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LAJfAUKEET
N° 11 7

LA CELLULOSE
DU P 1 N
S. A. Capital 1.600.000.000 de Frs
Siège Social : 7, r. Eugène-Flachai
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
ATEUERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE>

.,.

DANS VOS CIRCUITS ELECTRONIQUES, UTILISEZ

FR AN ç A 1s Es
-1 N T E R N A T 1 0 N i A L E

DES PIECES DETACHEES
DE CLASSE

LE CONDENSATEUR CERAMIQUE

L!!

MATERIEL FABRIQUÉ SOUS LICENCE DANS LES PAYS SUIVANTS:
Allemagne - Australie - Danemark - Grande-Bretagne - Italie - Japon - Suisse

Bureaux : 128, rue de Paris, MONTREUIL-sous-BOIS _(Seine) AYR 22-54
D'ANZIN 1939
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pag d~ question ...

unCL'IRK!
,.

\

.tJon, pas de queclion '' .
A va nt de m o d e rni se r so n e ntrepri se et d' a che ter un ch3 ri o1 é lévateur, cet industriel vou ta it
s'e nt ourer de tou tes les garanties.
~ il' a confronté catalog ue s el documcnt:uions .
~ il a co nsu lt é ses se rvices techniq ues . ses manutentionnaires eux-mêmes.

il a int errogé des utili sateurs de so n entour~1ge:
Ils ont été unanimrs : "Prenez un

i

~

~

CLARK' ~

Ce n'est pas l'effet d'un hasard
250.000 fois en Il ans , un chef cl'cn trcp ri sc, a1ant lui, a cho isi un CL ARK.

CLqRK
Première marque mondiale dt! clwriotKilérnteun . co11strui1s en grande .\·éric, sous liccucc a111Jricai11e par :

LES ATELIERS DE STRASBOURG S.A. "" '"""' d• 2'• 000 000 do ,,,_ STRASBO URG -ME/NAU
118, rue Réaumu r
PARIS 2c Télêphon e : GUT. 16·89 et 17·00

Servic e Comme r cial :
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S. A. T. A. M.
Société anonyme pour tous appareillages mécaniques
Capital : 700.000.000 de francs

99, avenue du Général-Leclerc, LA COURNEUVE -

Tél.: FLAndre 10-80, 11-91

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

A

GROUPE

HERMETIQUE

SATAM-PRESTCOLD

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 desBENEFICES de REVALORISATION
EN 1956 : MAJORATION DE 11 % DES CAPITAUX ASSURÉS

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

PHENIX

LE

Compagnie Française d'Assurance sur la Vie
•
Entreprise régie par le décret-loi du 14 juin 1938
Sociét é anonyme au capital de 20.000 .000 de frw1 cs - . Fondée en 1844

Siège social à Paris (9•) - 33, rue La Fayette /

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

.,

TRÉFILERIES · ET LAMINOIRS DU HAVRE
Siège Social

(8•)

28, rue de Madrid - PARIS
Téléphone : LABorde 73-20

DEMl-PRIJDUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALUAGES
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU l1SOLéS - CABLES TELEPHONIQUES
FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES
FICELLES ET CORDAGES

T
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GRAMMONT
PLUS BELLE
IMAGE

103, Boulévard Gabriel-Péri

LA MEi LLEURE
SC>NC>AITE

MALAKOFF

Tél. : ALE. 50-00
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"'

LE SUPPORT S. C.
suspension anti-vibrato1re à raideur progressive
er à élascicités différenciées.
Gamme d'uci li satfon de 15 à 2.500 kilos.
Le SUPPORT S. C. faic

partie de la gamme de production
des Usines PAULSTRA, la plus

importance entreprise française spécialisée

dans les applications mécan iques du caoutchouc·
Accouplements élastiques.
Articulations élastiques.

Joints d'étanchéité.

9. rue Hamelin · PARIS {16•1 • Tél Pm . 26·00
Belgique C( Bénélux ; MECAFLEX, 213. rue du Trône· Bnndln - Grandc·Brccagnc · EMP!RE RUBBER C- Espagne: A. T. C - Apllcactoncs Tecn1ca5 di:! Caucho - las;iric !Gu1puzcoa)

...L.Ounsrablc (8edS'I
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Ateliers
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DAet DUTILH ri

@

Hz

81.Rue St Maur
PARIS XI!

ROÇ>: 33-42

Tous APPAREILS

~ii

~

@

.lj-~·lll11r.1.11@

. DE

MESURE ÊLECTRIOUE

DE

~ \~I

12!.V

DA (1904)

SOCIETE

1

DUTILH (1904)

CONSTRUCTIONS

CIVILES

ET

INDUSTRIELLES

Société Anonyme au Capital de 90 millions de trancs

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

Téléphone

VOLtaire 27-39

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
f

CONSTRUCTION D'USINES - SPECIALITE DE BETON ARME
REVETEMENTS ANTl-ACIDE POUR SOLS D'USINES
P. RODARY ( 19 S) Administrateur Directeur Général

.,

COMPAGNIE DES FORGES
DE

CHATILLON, COMMENTRY et NEUVES-MAISONS
Société an onyme au capital d e 4.323.564.000 francs

Siège Social : 19, rue La Rochefoucauld, PARIS (9•)
Tél. : TRlnité 71-25 et 89-10
Adresse télégraphique : CHATIOMENTRY - PARIS

PIC

FONTAINEBLEAU-AVON
Tél. : Fontainebleau 31-21

~
PARIS - ALÈS - DOUAI

INSTALLATIONS COMPLÈTES ET APPAREILS
POUR MINES, CARRIÈRES, SABLIÈRES,
TRAVAUX PUBLICS, INDUSTRIES CHIMIQUES,
CIMENTERIES, PÉTROLE, . ETC.
MANUTENTION MECANIQUE
DETECTEURS ELECTRONIQUES
APPAREILS DE SEPARATION MAGNETIQUE
298
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~{!g_~
l' ASPIRON "M"

aspirateur traineau
équi pé d'un soc filtrant en papier que
l'on jette avec so n conte nu.

L' ASPIRON

11

B" ospi roteur·bolai équipé

égole'm ent d 'un soc filtrant en papier .

~·BABY" avec et sa ns
distributeur de cire .

LA CIREUSE

LE "VRAI MOULIN"

à ·calé électrique

â syst~me de broyage réglable.

Démar.reurs. Génératrices.

Appareillage. Bobines d'allumage.

·-

G~oupes de charge.

~.f'~
Génératrices. ·E 1ectromoteurs.

,.,~

"'
AMMONIAC
ENGRAIS AZOTÉS
ACIDE
NITR IQUE

S!-!l fote

d' a mmon i a qu e

Nil role de Chou x
N itr a te de Soud e
A "'! mon1tr e granu le

•

ENGRAIS COMPLEXES
Azot e - Acide p hos p hor iq ue
P oto~s e

•

"PERLURÉE"

•

PRODUITS INDUSTRIELS
ET GAZ COMPRIMÉS
Hydrogène
Azote
Oxyg ène
Argon
Anhydr ide ca r bo niq ue

Ure e

Bica rbo nate d ammoni aq ue

N itril e d e Soud e
Poud re s
d e Fe r cor b onylé

•

PROCÉDÉS BREVETÉS
Crac ki ng de s Fue ls - o ils,

du gaz naturel,
du gaz de ra ffi ner ie
Fabr icat io n d e l' e th y lèn e

•

Fondu en

1910

JI.

Fondé~

.en 1910

t
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ASSURANCES
VIE
ASSURANCES
GROUPE
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ENTREPRISE

'3o.
c
o.

DESCHIRON

c

46, r. des Meuniers, BAGNEUX (Seine)

.,.:1

ALE. 72-90

.~

S.A.R.L au Ca pital de 600.000.000 de i'rancs

.."'

TRAVAUX PUBLICS
GROS · TERRASSEMENTS
MÉCANIQUES
GROS BÉTONS - BÉTON ARMÉ - TRAVAUX
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE

c
c

u
~

c::

ASSURANCES
GROUPE

"'

"

"'

~
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~u

~

u

l
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Michel DESCHIRON 1938
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BARRAGES
ET
A M É N A G E M EN T S
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMIQUES - VOIES FERRÉES - ROUTES ET
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART .. FONDATIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES

c

.,"' ...;:.
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MAURICE

u

GEORGES

.
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VOYER

1924

REGNAT

1936

~
u

it Fondée en 1910 Jf Fondée en 1910 :if.

Jê1â~l·J~•J?I

"'
COFFRES-FORTS

FICHET

Tiwk &..

ki1'~i-..~M

PORTES
BLINDEES
et ETANCHES
PORTES COUPE - FEU
ARMOIRES - FORTES
PRO TECTION

26, rue Médéric, -

( 1903)

-

1 •\

PARIS ( 17')

Tél. : CARnot 70-30

Beau

~~~1

ELECTRIQUE

SERRURES DE SURETE
SERRURES ECONOMIQUES ·
POUR LE BATIMENT

(4 lignes)

Lambel't

( 1909)

s~

1

1

'.S ADAMOWICZ (33)
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4t11,e ft_ t'Af'9

100 l>E f*10t/.ENNE
* VC?_uS voyagez sans
* Vous pouvez foire

fatigue.

- 500 km dons Io matinée ou

..

*

dans Io soirée entre l 8h e t minuit
- 1200 km dons Io nuit.
V9us allez de Paris à Io Côte d'Azur
en moins de 10 heures.

"'

+

@Er
COMPTOIR NATIONAL
D'ESCOMPTE DE PARIS
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
AGENCES ET BUREAUX
C-N FRANCE, DANS L'UNION FRANÇA ISE ET A L'ÉTRANGER

CORRESPONDANTS

DANS

LE

MONDE

SUCCURSALE·

SIÈGE SOCIAL

14, rue Bergère - Paris

ENTIER

· 2,

place de !'Opéra - Paris
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SOCIETE

GENF.H.41.F. D'ENTREPRISES

Société anonyme au Capital de 1.808.000.000 de franc·s

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

Entreprises générales en France, dans l'Union' Française el 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 x
- Assainissement des villes - Adductions d'eau - Aéroports - Ouvrages d'Art Routes - Chemins de fer .

.
PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA MÉTALLURGIE

Établissements F. CHRISTOL
NIORT - 45,. avenue de La Rochelle (Deux-Sèvres)
,Tél. : 0- 17
SAINT-OUEN - 23, rue Garibaldi (Seine)
Tél. : CLI. 10-75
M. BWUIER (1916) -

e
e

HUILES DE LAMINAGE

e

ENDUITS
TIERES

e

PRODUITS ANTIROUILLE

HUILES ET GRAISSES
DE FIL:t<.GE, ~TIRAGE,
TREFILAGE
DE

LINGO-

M. POUGET (1945)

.,

LA

Il

NATIO NALE

11

Entreprises privées régi es par le décret-loi du 14 juin 1913

V 1E

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

2, rue Pillet-Will - TAI. 91-20
Assurances de Groupes.
Régimes de retraite des cad res .
Contrats spcéiaux pour personnel de
Direction .
Etude et gestion de régimes de retraites.

15 bis, rue Laffitte - PRO.- 06-53

: - P . OLGIATI (1926)

TOUT

LE

Accidents de toutes na tures.
Responsabilité.
Transports terrestres, maritimes
e t aériens.

M. BOUDON (1924).

BÉTON

15 usines

1

MANUFACTURÉ

Sff8lP

en France

;141
122

RUE

LA

BOÉTIE

PARIS

ÉLY.

-F%kPti**fi =MEW9W]
B0-30

I

68-62
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LES AGENCES DE VOY AGES

WAGONS~

LITS- COOK
ORGANISATION MOND.IALE

Vous proposent un choix de voyages

•

DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAILUS
VOYAGES INDIVIDUELS ET VOYAGES EN GROUPE

.

EDITIONS SAISONNIERES « ETE » (15 Avril)

« HIVER- PRINTEMPS » (15 Novembre)
Ces programmes vous' offrent une gamme complète des meilleurs itinéraires et séjours pour

VOS VACANCES
POUR VOTRE TRANQUILLIT!l:, POUR VOTRE AGR!ÉMENT
CONFIEZ VOS DÉIPLACEMENTS
AUX 350 AGENCES DE VOYAGES WAGONS-LITS-COOK
A PARIS
EN PROVINCE
14, Bd des Capucines - OPE. 61-30
BIARRllZ, BORDEAUX,
2, Place de la Mad~eine - OPE. 40-40
CANNES, GRENOBLE, LILLE,
62, Rue du Bac - LIT. 42-80
LYON, MARSEILLE, NICE,
91, Champs-Elysées [au fond du hall à gauche)
STRASBOURG, TOULOUSE, etc.
B.A:L. 57-70
14, Rue Guichard (Av. Paul-Doumer)
A. WIDHOFF (22) • F. BOYAUX (4'&)
TRO. 89-10

"'

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

10 -

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS
TRANSPORTEZ

VOS WAGONS A DOMICILE
PAR

Rf MOHOUf SPORTl ·WAGONS
COMMODITÉ
SËCURITË

.

ÉCONOMIE
TOUS RENSEIGNEMENTS A LA

S.C.E.T.A.
SOCIETE

ET
DE

DE

CONTROLE

D'~PLOITATION

TRANSPORTS

AUXILÎAIRES

COMPAGNIE DES MACHINES BUll
I

66, RUE DE MONCEAU
PARIS-B•

Tél.: LAB. 76-81

Société Anonyme au Capital fie 2 milliards 574 millions de Francs

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

..,

HYPERPHOSPHATE

~ifu
y

~J;fl~

COMPAGNIE NORD-AFRICAINE
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO

~·,'-1~'!1·•

~~
&i

ANCIEN.S

~

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

~l~j',

6, RUE PICCINI
PARIS
(16")

-

.

'\

Fabriqué par Ia

58, rue Galilée, Poris-8'

ETAl3L..ISSEMENT.S

CH. GIE!>AUl.T

Tél . KLE 84-83

l:NWREPRISE GENERALJ&
EWUDES - PRO,Jl.!lll!S
Président d'Hon neur et Vice-Présid.
CHIDAINE PC 06
Pr61ident-Directeur gênéral
YANDANGE PC 35
Administrateur
LOCHERER 12
BRACHET 26 - LE MASNE 30
DE LA ROUSSIERE 32
GUERIN 41 - ILLIG 46

COMPAGNIES ASSOCIÉES:
Allemagne : Deutsche Hyperphosphat Gesellschaft m.b .H. Budenheim bei Mainz/Rhein.
Autriche : Hyperphosphat Verkaufs G .m.b .H.
Neuer Mark! 2 Wien 1.
Brésil :
Companhia
Brasileira
de
Adubos
« C. B. A . » Sao Paulo .
Companhia
Riograndense
de
Adubos
« C. R. A. » Porto Alegre.
Canada : Sté William Houde Liée, La Prairie

P. Q.
Chili : Compania Sud Americana de Fosfatos
« . C. O. S. A. ' F. » Santiago de Ch ile.
Maroc : Société Marocaine des Engrais Pulvérisés, S. M. E. P., Rabot.
Suisse: Dungemittel Technik A.G., Bâle.
Uruguay : Hiperfosfato S. A. « Hipsa » Montevideo.

11 -

Si!!lP~~ sa•t ~~~~~~u~~~~~~
~

w~.111.•

r

ETANCHËITË ET CONSERVATION
DE L'AIR GARANTIES

Longévité, Efficacité, Économie

.

Pression d'utilisation
jusqu'à 300 Kgs/Cm2
Fonctionnement garanti
de moins 40° c
plus de 80° c

a

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

~
FABRIQU~

AU X

U.S.A.

NOTICES SPÉCIALES J R, à E1" E. T. N. A.
. · J SR. LOUIS BLANC· ARGENTEUIL (S.-&-0.) • ARG. 10-81

SOUS
LICENCE
ET EN ANGLETERRE

1

"'

170,AvENUE

JEAN JAURÈS
LYON

-
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POTlS~[ [f lKGRllS CHIMIOUH

Société des Canières de Pagnac
et du Limousin
, Siège Socio 1 : 2

Société Anonyme au Capital de 1.800.000.000 de Frs

rue · Deverrine, Limoges

10, Avenue George-V - PARIS

Tl.ephone : 58-64

<VIII•)

Tél. : ElYsées 85-7-8

Bureau à Paris :' 39, rue Dareau
H.éphone : GOS. 84-50

,;a E ·C"

Gérance de la Société des Quartzites et
Porphyres de l'Orne • Tél . : 18 à SEES

PAGNAC·- LIMOUSIN
.

Société Anonyme au Capital de 60.000.000 de Fr•

Matériaux de Viabilité et de Construction
Matériaux .
immédiatement disponibles

ENGRAIS

COMPLEXES GRANULÉS

ACIDES MINERAUX

Pierre cassée - Graviers
Gravillons - Mignonnette - Sables

ETUDES D'USINES D'ENGRAIS

Carrière de Pagnac à Verneuil-S.-Vienne

, TRA)TEMENT
DE MINERAIS D'URANIUM

Embranchement particulier

PRODUITS PURS

des AULNOIS (23)

,.

LA ·SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
Livre à l'industrie :

K Cl à 60

% de

K2 0

et à l' Agriculture

K Cl à 40 et 60 % K2 0
S0 4 K2 à 48 % K2 0

i

...

~ ~~

"··

Tous renseignements à la

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

-

13-

SOLLAc ·
28, Rue Dumont-d'Urville - PARIS-16e
...
..

USINES EN · MOSELLE
ACIÉRIES - COKERIE
LAMINAGE CONTINU A CHAUD ET A FROID
ETAMAGE ELECTROLYTIQUE
CONTROLE MÉTALLl.JRGIQUE

.,

:;· e rce
·IJrée

Ois •••

-

~

14 -

.•

241, Avenue Gambetta ' PARIS-20• -

DISJONCTEURS à calibres multipl.es
INTERRUPTEURS CC COMBINES
DISTRIBUTEURS de COLONNE
COUPE-CIRCUIT d-e BRANCHEMENT /
PETITS DISJONCTEURS FORCE MOTRICEfa..

_

·~n«~~s:t~:w~~~~~~;;=~=:tfü~~~:;;tif~~~,...~~~kJ;MtMlt®t!·AMi.llti 1 f11

.
Etablïssernents

E.

CORNAC

Société anonyme au Capital d!O 135.000.000 d e francs

Siège social : 46, rue de Bassano, PARIS-il• Tél. .BALzac 48-35 et 36
Usines à Castres (Tarn) Tél. 0-21
Service de Ventes : AFMO, 63, rue La Boétie, PARIS-8' - Tél. ELYsées 30-40

.MACH1NES UNIVERSELLES A ALESER .
PETITES ALl!:SEUSES-SURFACEUSES
MACHINES A MONTANT FIXE
MACHINES A MONTANT M0BILE
GROSSES ALJ::SEUSES A MONTANT MOBILE

Type BS 65
de 70 à 115 mm de broche
de 100 à 115 mm de broche
de 130 et 150 mm de broche

..,

Lil
COMPAGNIE

UO~UOBDE
D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE

LES

RISQUES

Capital social : 800.000.000 de francs

SIEGE

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 )

~ .m·~ ITT& ~ W Œ~
w~- ~~Œrnm~lI
-

~

SOCIÉTÉ ANONYME MÉTALLURGIQUE
.
.
APARIS: 18 RUE CHAUVEAU LAGARDE - TÉL. ANJ. OG:)f '''' •

. VILLERUPT (MEURTHE-ET-MOSELLE) -TÉL 4et 5

- 15 -

COMPAGNIE

CHARLES LE BORGNE
FON DËE EN . 17 35

Roger Col

J. JOUBERT, 1913
Président Directeur Général

MAITRE HORLOGER JOAILLIER

15, r. Tronchet, Paris s·
Anj. 36·10

Agent officiel des
montres J AEGER, li P,
LONGINES, MIOO,
MOVADO, OMEGA, etc ...

.
~\'é.

~ .
5~~
~t?.'t.0
. ~,i5 ?.~

·f>.\..G'é.
\..

•

Bogues de flonçoilles,

•

\0'~

le meilleur accueil est ré servé
aux Polytechniciens

97, Champs-Elysées, Paris - ELY 11 -02

..
FORGES ET · CH.l\NTIERS

DE -LA

',

,_

MEDITERRANEE
Siège Social : 25, boulevard Malesherbes -

PARIS

CHANTIER DE CONSTRUCTIONS NAVALES ET ATELIERS MECANIQUES
LA SEYNE-SUR-MER

-

(Var) -

LE HAVRE

(Seine-M aritime)

NAVIRES DE GUERRE

NAVIRES DE COMMERCE

C UIRA SSES, CROISEURS,
C ONTRE-TORPILLEURS, AVISOS ,
NAVIRES PO RTE-AVIONS, ETC.

PAQUEBOTS, ·PETROLIERS ,
BAN ANIERS, REMORQUEURS ,
C HALAND S, DRAGUES , ETC .

'·

TU'RBINES PARSONS, MOTEURS

DIESEL :~ MARINS

CHAUDIERES F. C. M. 47-60 - CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES DE TOUS TYPES
GROUPES DE CHAUFFE - BRULEURS « STROMBOS »
CHEMINÉES BREVETÉES « STROMBOS » - PONTS FLOTIANTS brevets F. C. M.
HELI CES (laitons H . R.) ET HELICES A PA S VARIABLE, etc.
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EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
A REGLAGE AUTOMATIQUE

DAVID·

*
*
**

TAILLEUR

Tient à votre disposition
sa nouvelle collection d'Eté
Prix très étud·iés

EVR

68 bis, rue Réaumur, PARIS (3"),
Tél,: TUR. 81-87

Régulateurs de tension, de fréquence, etc...
.
Eclairage et Conditionnement d'air
des voitures de chemins de fer.
Eclairage des chalutiers.
Signalisation lumineuse des carrefours ; analyseurs de trafic.

1

Métro : Réaurriur

1

1

22, RUE DE
ANJou 79-40·

L'ARCADE
PARIS-8'

.
SOCIÉTÉ ANONYME H. CHAMPIN
25, rue d'Astorg, PARIS (8°)

FONTES BRUTES -

KISSEL (03)

-'-

Téléphone: ANJou 29-41

FERRO-ALLIAGES

RIVEAU (19 Sp)

..
AUX FORGES DE

Sur les ocfers ou nickel, fontes ou
nickel, alliages non ferreux de nickel,
ollioges spéciaux, nickelage, etc...
demandez

VULCAIN
3, rue Saint-Denis - PARIS

LES PUBLICATIONS ET
CONSEILS TECHNIQUES

"'

offerts gracieusement par

MACHINES-OUTILS
OUTILLAGE
Appareils de manutention

LE CENTRE
D'INFORMATION
DU NICKEL
<I:&'>

SAUZE

47 bis, AV. HOCHE, PARIS 8'' . MAC 23-60

Ses eaux de Cologne
fraîches et fines
POINT D'OR - POINT BLEU
de péritables parfums
CHYPRE, AMBRE ET CUIR
LECOMTE

COMPAGNIE ALGÉRIENNE
de CRÉDIT et de BANQUE
Capital

: 1.750.000.000 frs

enti~rement

versés

Siège social : PARIS, 50, rue d'Anjou

TOUTES OPERATIONS de BANQUE
de B 0 U R S E e1 <le . C H A N G E
Agences en France, Algérie, Tunisie et Maroc
ainsi qu'au Liban et en Syrie

07

DISTICOKE
MATERIAUX REFRACTAIRES
COKERIES C 0 M PL ETES
GENIE CHIMIQUE

16, rue d'Artois, PARIS-8°
Téléphone

: ELY.

53-04

-
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COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATÉRIEL DE TRANSPORT
Société Ano nyme

au

Capital ; de 566.975.000

Francs

223, rue Saint-Honor~ ·- PARIS

<1.,)

MATERIEL ROULANT 'DE TOUS TYPES
M:ATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS
MANUTENTION, .TRANSPORT Err 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. COLMANT - X - 1943

.

r

SOCIÉTÉ ANONYME

'

CHAUDIÈRES ET RADIATEURS
pour Chàuffoge Central

DE

"I ·D EAL"

ÎÉLÉCOMMUNICATIONS
AU

.

CABLES A GRANDE DISTANCE ·
MATERIEL D'EQUIPEMENT
CIRCUITS

,.

et tous accessoires

CAP ITAL DE 600.000.000 DE FR A NC S

COAXIAUX

SYSTEMES

A

ET

SYMETRIQUES

COURANTS

PO R TEURS

••
APPAREILS SANITAIRES
~~ ~

.~tandattd

TELEGRAPHIE HARMONIQUE
APPAREILS DE M ESURE

•

BOBINES DE CHARGE
POUDRES
QUARTZ

FAISCEAUX HERTZIENS
EQUIPEMENT POUR SYSTEMES
POSTES

MULTIPLEX

APPAREILS POUR CHAUFFAGE
. DOMESTIQUE

EMETIEURS - RECEPTEURS

41, rue Cantagre l - PARIS - PORT-ROYAL 37-29
USINES A

1,

PARIS - RIOM - MONTLUÇON

lnEÀL - ~1anda11d
[IJ.\11'\li\it: N,rnu ~J1r

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

"'
APPLEYACE,

'-

ill R,\111.un:~s

1-+H, BouLE.vAw.o lL\.1 : .-.;s ,... 1As:-.r _

1~~\RI ~ f\'111~''

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

PARIS

-
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SOCI&TE ANOlfYME DES CARllIÈRES
DE LA MEILLERAIE

J. GRANGE
11

Cap. 99.990.000. Siège soc. : Pouzauges {Vendée)
Siège d'exploitation : La Meill"eraie {Vendée)
Bureau à Paris : 43, rue du Rocher ~ 8P

Adm . Geoffroy
Eugène (39) Dir.
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Adm.

A SC ENS

rue Gandon - PARIS
Tél :: GOBelins 09-80 et 09-81

(X 04,
{ 13°)

Outillage en ZAMAC & K. M.
FOUR A STABILISER
MOULAGE MéCAIQUE
TOLERIE

600.000 tonnes par an
Livraison rapide - Délai assuré
{16)

13,

Fonte • Bronze · Aeier · AIU

Pierre cassée - Graviers - Gravillons - Sable
Béguier

et

-

Usinage et Installation d'Usines -

URS

~

ROUX-COMEIALUZIER
Ets
WIDMER 1921

VERNES,

GUINET,

18 à 24,

Tiphaine, PARIS {15') -

rue

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

28-30, rue de Chazelles - PARIS-17•
Tél. : CAR. 79-96

..,

SIGROS

:·5

SUF. 83-70

SOCIETE

D~S . ENTREPRISES

LIM .OUSIN
S.A.R.L. au Capital de 80.000.000 de francs

-- TRAVAUX PUBLICS -CONSTRUCTIONS METALLIQUES
APPAREILS DE LEVAGE
J. Dayde 11911

c•·

&

J. Besnard 1922
De La Codre 1942

TRAVAUX

PUBLICS - BETON

ARMÉ

20. rue Vernier - PARIS ( 17•)
Tél.: ETO. 01-76

R. C. Seine 55 B 1679

USINE DES RESSORTS DU NORD

Sté An. Cap.
470.000.000 de F.
Siège Social : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS (Seine) - Usine à DOUAI {N·ordJ
RESSORTS POUR CHEMIN DE FER, AUTOMOBILES, AGRICULTURE ET DIVERS
ATTACHES ELASTIQUES DE VOIES FERREES {CRAPAUDS ET GRIFFONS R N)
DAMIEN René (1913)
HURE Joseph (1917)
MAROIS Paul (1920)
CB

S8eli;;

Marque• déposées

ê'ou~ur./ /ine./

BITUMASTIC

DEPUIS : 1720

REVETEMENTS ANTICORROSIFS
Produits de Protection NOIRS ET DE COULEUR
Solutions,

efranc

Emaux,

Peintures,

•
SOCIET1E FRANÇAISE

Enduits,

Mastics

BITUMASTIC
8, r. Bayard, PARIS - Tél. ELY. 41-40

-

Président: Roger MATHIEU {1922j
Directeur commercial : G . TATON· { 1935) -

-

SOCIÉTÉ GENÉRALE
pour favoriser le développement
du commerce et de l'industrie
en France
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MAISON BREGUET
15, avenue d'Eylau - PARIS 16"
Tél. POlncaré 22-00

Constructions Ele~triq~es et Mécaniques

STË ANONYME FONDEE EN 1864

Capital FR. 5 Milliards

.

29,

SIE$E SOCIAL
boulevard Haussmann,

PARIS

Turbines à vapeur

<il

1.400 AGENCES . ET
EN FRANCE .ET EN

*

Machines électriques
à courant continu et à courant alternatif
pour toutes applications industriel!~

BUREAUX
AFRIQUE

$

Agences à

Buenos-Ayres, Londres,
New-York
Filiales en Belgique, en Espagne
. et à Cuba
·correspondants dans le monde entier
CLARION de BEAUVAL (13)

Groupes Turbo-alternateurs
Tableaux

d'appareillage

Condenseurs - E-jecto-Compresse!lrs
Centrifugeuses et Matériels pour Sucreries
Projecteurs
Mécanique générale ·
SABINE

(14)

Administrateur

HUGUENIN (14) - VANPOULLE _ (37)

Directeur du Département du Personnel

"'

SERVICE DES POUDRES
POUDRES
ET EXPLOSIFS DE M -INES
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE
H y d r a z i nr e et dérivés
Méthylamines et dérivés
Pentaérythrite
Hexaméthylène tétramine

NITROCELLULOSES
INDUSTRIELLES
DIRECTION DES POUDRES
12, Quai Henri-IV, PARIS-IV•
Tél.: ARC. 82-70
Directeur: REIN (23)-

1

-
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REGIE GEUERALE DE CHEMIUS DE FER
ET TRAVAUX PUBLICS

C.A. M. O. M.
CONSTRUCTEURS ASSOCIES POUR
LE MONTAGE D'OUVRAGES METALLIQUES
Société Anon ym e au Capit al de 130.000.000 de frs

S. A. au Capital de 300 millions de francs

82, boulevard
WAG . 66-40

Siège social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-B•
Reg istre du Commerce Seine N° 56 B 9843
Tél. : LABorde 76-27, 76-28 et 76-29
AGENCES A :
BEYROUTH - ISTANBUL - YAOUNDE
CASABLANCA - LIBREVILLE - NIAMEY - DAMAS

SOCIETE ANONYME

Batignolles, 82
PARIS-XVII•

CHARPENTES
RESERVOIRS
TUYAUTERIES

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RESEAUX FERRÉS

.

des

TOUS TRAVAUX
EN CONSTRUCTION RIVÉE OU SOUDÉE

D'EXPLOSIFS

ET

DE

PRODUITS CHIMIQUES

Capital : 421.000.000 de francs

Siège Social : 61, rue Galilée, PARIS ( 8 ' ) Téléphone : Elysées 25-14
Usines : ST-MARTIN-DE-CRAU (B.-du-R.). Tél.: 7 - BILLY-BERCLAU (P.-de-C.). Tél. : 3
Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseurs - Accessoires pour tirs de Mines -

..

BRION, LEROUX &C1E
"'

SOCIETE DES &BARDS TRAVAUX
En BEron ARME

APPAREILS
DE MESURE ELECTRIQUES
CONTROLE THERMIQUE
- CONTROLE INDUSTRIEL40, Quai Jemmapes -

ANCIENNEMENT TRICON ET C ''
25, rue de Courcelles - PARIS - ELY. 64- 12

BETON ARME - TRAVAUX PUBLICS

PARIS (X•)

CONSTRUCTIONS

NORD 81-48

C 1E

DES

MARSEILLE

LIMOGES

INDUSTRIE.LL.ES
TOULON

LE

HAVRE

SURCHAUFFEURS

TELEPH. : ELY 40-95
Il, AVENUE MYRON-T.-HERRICK - PARIS-8•
SURCHAUFUS - PARIS
COLLECTEURS A TUBULURES FORGÉES
SURCHAUFFEURS es
COUDES PH ET COUDES A TUBULURE FORGÉS
TOUS ECHANGEURS DE CHALEUR

Jt•• .

RECHAPAGE
TOUS PNEUS
GROS POIDS LOURDS, GÉNIE CIVIL, AVIONS

KALESK

r

X 26

OZANNE X 31

-
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agence de vente de :

de Wendel & "Cie
Société Anonyme
Forges d'Hayange, Moyeuvre,
Joeuf, Messempré,

Usines de la So11ac
Sté des Forges de Gueug:n .... n

'té de Vente d'Aciers Lorrains
11, rue de Surène, Paris 8• . A.nj. 18-40

.

Adr. Télégr.

Ventacilor . Paris 8 . Télex : Ventacilo 20-036

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose

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

Ateliers PARTIOT
Cémentation
- 56, avenue de Chatou - RUEIL-MALMAISON

<S.-et-0.)

Tél. : 967-23-53

"'

SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES

RH.0 N E - P 0 U LE N C
21, RUE JEAN-GOUJON

PARIS

SADE
ENTREPRISE

GENERALE

DE

SOCIETE AUXILIAIRE
DES DISTRIBUTIONS D'EAU
CAPITAL: 540 MILLIONS

28, ru: · de la Baume - PARIS - Tél. ELY.+ 61-10

DISTRIBUTIONS

•

D'EAU

ET

D'ASSAINISSEMENT

Forages Captages Canalisations Epuration Exploitation
16 Succursales Banlieue tle Parts - 13 Succursales ProVince
BOUDIER (1907) : Président-Di recteur Gé néral -

•

BUAT (1908)

-

ROMEIS

(1920)

-

SADOULET (1939)

...,.
-
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COMPAGNIE
DES PHOSPHATES

BREVETS D'INVENTION
Marques . Modèles - Recherches
Contrefaçons

ET DU

CHEMIN

DE FER

CABINET R. GUETET

DE

GAFSA

R. BLOCH (1931)

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

.

•I

Ingénieurs-Conseils en Propriété lndusirielle

39, av. de Friedland ( 8")

t G DEC 0MBE
,
Et ab11ssemen S
•

BAL. 54-16

Siège Social: 15, rue Emile-Zola - LYON
Bureaux: Il}. rue d'Alés.ia
PAR 1 S
- - - Télephone: VAUgirard 35-92 - -

BOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES • ROQUETIES P.OUR TREFILERIES
APPAREILS ENROULEURS SPECIAUX - - -

fRlHCl- fRHSPllRlS-OOMICIU
S. A. Capital 367.945.000 francs
R. C. Seine N° 54 B 11 106

134, Bd Haussmann -

PARIS (8•) .

Tél. : CARnot 55-80

"'

Tous Transp!Jrts
FRANCE et ETRANGER

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

!M\
~-

COMPAGNIE FRANÇAISE
des

PHOSPHATES de L'OCEANIE
2, rue Lord-Byron - PARIS-Se
BALzac 71>-30
E. LENHARDT ( 13) Présid.-Admin. Délégué
P. BRANTHOME (26) . P. MATHIVET (26)

25, rue Jenner, PARIS

fi'Jte66e6

fi~ufiCJue6

MORANE '(S.A.)
H. STEINBACH . 1231

ELECTRODES ENROBEES

Cie AUXILIAIRE
DE · NAVIGATION

POSTES STATIQUES DE SOUDAGE
Administrateur : KISSEL ( 1903 )·

48, rue La Bruyère

ARC OS

lA SOUDURE ELECTRIQUE INDUSTRIELLE 1 " ·

52, rue Médéric
Tél. : PER. 31-91>

CLICHY
(Seine}

Transports Maritimes de Pétrole

PARIS-IX•

...

1

-
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DU PÉTROLE ...

CONTROLE BAILEY

AUX PRODUITS CHIMIQUES...
-

Alcool hopropylique
Acétone
Acétate d' lscpropyle
O xyde d 'Ethylène
Glycols
Ethanolamines
Ethers du Glycol et dérivés
Polyglycols liquide s et cires
d 'Oxyde

ÉQUIPEMENT
DE CONTROLE ET
DE RÉGULATION
POUR LES
CENTRALES THERMIQUES
ET LES
PROCÉDÉS INDUSTRIELS
32, bd Henri-IV - PARIS (4')
Téléphone : TURBIGO 35-78
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INDUSTRIELLE DE TEXTILES
ARTIFICIELS ET SYNTHÉTIQUES

( ie

~

WORMS&Cie

RAYONNES ET
FIBRANNES VISCOSE

*

,.,,__

Ma ison fo ndée en 1848

1

FILS ET FIBRES ACETATE
SIÈGE SOCIAL ,

5, Avenue Percier, Paris 8•
Tèl.

El Y 92-61

Adr- Tél TE XARTI - PARI S 47

45, Boul eva rd Haussmann

1

PARIS

1

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

.

"'

CLASSEURS-BUREAU X
ARMOIRES - FICHIERS
RAYONNAGES-SIÈGES
TABLES- CLASSEMENT
MACHINES A DICTER
MÉTHODES - DUPLICATEURS
MEUBLES D'ORGANISATION
ARMOIRES BAHUT
RAYONNAGES MAGASIN
BIBLIOTHÈQUES
PAPIER· STENCILS· ENCRES

TOUJOURS une' solution

R\)ttE\)

A CES FABRICATIONS TRADITIONNELLES
S'AJ,OUTENT :

LES UNITES FONCTIONNELLES
FORMULE

RÉVOLUTIONNAIRE

QUI

ASSURE L'ORGANISATION RATIONNELLE DE L'ESPA,ÇE

@

HALL b'EXPOS/T/ON:

44, A V. GEORGE-V· PARIS-8 ·TÉL. BAL. 90-30

-
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LA.rAuxmETLAaouaE
17, RUE DESCARTES
PARIS -V•
PUBLICATION MENSUELLE
ABONNEMENTS : 1.000 FRANCS POUR L'ANNEE - 100 FRANCS LE NUMERO

N° 117, ter Juin . 1958
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.

SOMMAIRE
Commencement d'intégration européenne.
LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. BILAN
DES CINQ PREMIERES ANNEES D'ACTIVITE, par Enzo GIACCHERO
. ...... . . .. . : .. . . ... . .. .. . .. . .. ... .. . .. . .... . .. .. . . 27
(C. E GA)

Le culte du p~ys natal.
LA SAVOIE. par Louis ARMAND (1 921).. . . .. . . . . . . . .. .. ... . . .

Informations générales intéressant tous ingénieurs. ·

. ...... .

37

f

COMMUNICATIONS DE LA F.A.S.F.I.D. :
A) Rapport sur l'activité de la FASFID en 1957, par Je g énéral CRO CHU... 40
B) Formation des femmes de plus de 35 ans
. . . . . . . . . . 45
COMMUNICATIONS DE LA F.E.A.N.I. :
A) Comité permanent des recteurs des universités de France et d'Allemagne. 46
B) Développement de la recherche nucléaire et de l'enseignement dans les
Etats membres de !'Euratom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

..

Les grands antiques.
ACADEMIE DES SCIENCES : DIVISION DES APPLICATIONS DE LA SCIENCE
A L'INDUSTRIE. Election d'André U:AUTÉ (1902) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Propriété industrielle.
MARCHE COMMUN ET BREVETS D'INVENTION. par BOUJU ( 1945). . . . . . .

49

Défense nationa le.
EXPOSITION ITINERANTE DE L'ARMEE {juin et début juillet 1958).. . . . .

.

51

Thèses universitaires .
Doctoral.

52

Activités intellectuelles.
I. -

II. III. IV. V. -

Centre des jeunes patrons : Lille, Roubaix, Tourcoing
Conservatoire n ational des arts el métiers : centre d'études mécanographiqµes .
. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .
Journées internationales d'informatién du B.T.E. (6-7 juin 1958) . . . . . .
Congrès international de cyb ~rnétique (Namur. 3-10 septembre 1958).
Centre d'information du bisulfure de molybdène et des lubrifiants
solides.
. . . . .. .. .. .. ,.
.....

54
54
54
55
55

Bib liographie.
LES CONDITIONS D'UN REDRESSEMENT FRANÇAIS, p ar Ma rcel PELLENC
(1 919 sp)
. .. .. .. .. .. . . . .. .
.. .

56

Communication.
Recrutement de professeurs scientifiques parmi les retraités .

57

~qo11l ~I ~l{fl.:JSfll!

UI

~
'I

.,Dl

~!U11Edmo~ EJ

..

~(:C.:I?U;>1J

,,c

~nb!sÂqdo;>1l ~p

Tl
Dl
1:1'

,,

."I

'Il .

-·

Ill

<

.

-

91: -

-

27 -

COMMENCEMENT D'INTEGRATION EUROPEENNE

La
.

Co~té ewwpk#uie

.
du cka1t&ott et de

l' acie1t

BILAN DES CINQ PREMIERES ANNEES D'ACTIVITE

Extraits d 'un article de M. Enzo GIACCHERO
membre italien de la Haute Autorité

"'

M. Enzo Giacchero, membre italien de la haute autorité
de la C.E.C.A., dont il est depuis sa ·création, . l'un des plus
éminents dirigeants (et en · outre président de l'Union des
fédéralistes), a écrit sur la Communauté un remarquable
articie, qu1i mériterait d'être reproduit in-extenso. Malheureusement, sa longueur nous interdit cette reproduction
db ns « La jaune et la rouge ».
Nous en av~ns extrait /es passages les plus objectifs.
Nous avons réduit /es notions historiques, ne conservant
que celles qui étaient indispensables pour comprendre la
pensée de J'aurteur. Nous avons également réduit les
développements de nature plus politique qu'économique.
Ce faisant, nous sommes convaincus de ne pas avoir
trahi la pensée de l'auteur, mais de l'avoir surtout condensée
ovec toute la considération qu'elle mérite.
H. C.

La C.E.C.A. considé1·ée à la lumière des événements survenus après
la seconde guerre mondiale.

Après la naissance, en août 1949, du Conseil de l'Europe, .
l'Allemagne occidentale constituait, en septembre de la même année,
son gouvernement fédéral à Bonn, présidé par le chancelier Conrad
Adenauer. Elle entamait alors des négociations avec la France au
sujet du démantèlement des installations industrielles, p rincipalement
dans le secteur sidérurgique et dans celui des machines-outils.
Un important problème était, entre autres, à résoudre : celui de la
Ruhr, dont l'obsession était encore puissante pour la France et les
pays d'Europe occidentale.

-
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Cette Ruhr, qui avait été l'arsenal de la guerre, n'était pas détruite
et, avec son énorme potentiel économique, elle risquait de redonner,
à la longue, à l'Allemagne son hégémonie et aussi la tentation de
commettre de nouvelles agressions.
Et c'est pécisément pour répondre à ce genre de préoccupations
qu'on avait imaginé ce remède, vraiment un peu simpliste, qui consistait
dans le démontage des usines, de façon à ramener le potentiel économique allemand à un niveau qu.i aurait été · unilatéralement et
arbitrairement fixé sous le contrôle de l' Autorité internationale de la
Ruhr, créée en novembre 1948, 'à la •mite des accords de · Londres.

.

"

Dans ces circonstances, et pour résoudre le double problème
politique et économique de la place que doit occuper la Ruhr dans le
cadre de l'Allemagne occidentale e t de celle que doit avoir l'Allemagne
occidentale dans l'économie générale de l'Europe, Robert Schumann
formula, le 9 mai 1950, une proposition visant à la _réalisation des trois
objectifs suivants :
1° Assurer, avant tout, une coopération active entre la France ei
l' A Jlemagne dans un cadre économique plus vaste.
·
2° Lier définitivement la République fédérale allemande aux
démocmti~ s occidentales en l'insérant dans une communauté politique
de caractère fédéral dans laquelle l'Italie et les pays du Bénélux
pourraient constituer un important facteur d'équilibre.
3° Faire de cette formidable concentration économique du nord de
l'Europe la base de la richessE;; économique et de la paix politique des
cent soixante millions d'hommes peuplant l'Europe occidentale.
Il existe sur notre continent un triangle dont les côtés mesurent
à peu près 350 km et dont la superficie est de 70.000 km carrés ; ce
trianglé a pour sommets les' régions charbonnières du Pas-de-Calais,
la Sarre et la zone d'Essen, et il comprend certaines régions des
Pays:Bas, de l'Allemagne et ·de la France, ainsi que l'ensemble de la
Belgique et du Luxembourg. Dans ce territoire triangulaire, se trouve
concentrée, peut-on dire, la quasi-totalité de la production européenne
de charbon et d'acier, soit 220 millions de tonnes de charbon (85 %
de la production C.E.C.A.), 42 millions de tonnes d'acier (70 % de la
productfon C.E.C.A.) et 65 millions de tonnes de minerai de fer (80 % de
la production C.E.C.A.), c'est-à-dire plus d'un cinquième de la production
mondiale de ces matières premières.
Il n'existe dans le monde que peu d'exemples de concentrations
économiques d'une telle puissance, si ce n'est en Amérique dans là
zone limitrophe des Etats de Pennsylvanie, d'Ohio et de Virginie
occidentale, en Russie dans la région économique de l'Ukraine et de la
Crimée (bassin du Donetz) et dans les Iles britanniques, l'Angleterre
et le Pays de Galles pris dans leur ensemble . .
Etant donné que cinq pays ''étaient intéressés à cette concentration
du point de vue territorial (outre l'Italie, qui l'était d'un point de vue
économique et politique), il convenait de créer une autorité « supranationale».
Robert Schumann, ministre et garde des sceaux, déclarait en
mars 1955 : «Nous sentons de plus en plus, que nous le désirions ou
« non; que nous ne sommes plus vraiment indépendants les uns des
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autres. Nous sentons de plus en plus que n ous sommes dépendants
" les uns des autres , aussi bien sur le plan économique que sur le plan
" politique, sur le p lan militaire; sur celui des approvisionnements e n
(( matières premières, tout comme celui de la recherche scientifique.
« Nous ne pouvons p lus maintenir les cloisonnements du passé et nous
« aboutissons ainsi, fatalement, dans tous les domaines, à quelque
« chose de « supranational », c' e st-à-dire à une discip line commune,
à une mise en commun de nos ressources et de nos efforts » .
Il convient de remarquer que Ici: nouveauté de l'initiative française
du 9 mai 1950, qui a donné naissanée à la Communauté européenne
du charbon et de !'acier le 25 juillet 1952, ne réside pas tellement dans
la réconciliation délibérée des deux plus grandes puissances du continent européen, que dans la réalisation de !'aspiration instinctive déjà
ancienne de l'Europe vers son unification.
La Communauté européenne du charbon et de !'acier a donc pris
naissance sous une forme fédérale presque classique.
Les pouvoirs souverains délégués à des institutions communes
son t exercés par un ensemble d'organismes qui constituent les premiers
organes fédéraux d'Europ~.
Il existe '"un système de contrôle et d'équilibre garantissant le
caractère démocratique de toutes les d~cisions.
La Haute autorité constitue l'organe exécutif ; le parlement est
représenté par l'Assemblée élue par les p arlements nationaux de la
France, de la République fédérale d'Allemagne , de l'Italie, de la
Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg .
Une Cour de justice a été instituée à laquell!3 peuvent recourir
tous les gouvernements et tous les intéressés lorsqu'ils estitment que
la Haute autorité a outrepassé ses pouvoirs ou mal appliqué les
dispositions du traité.
La Haute autorité est assistée d'un Comité consultatif, composé
à nombre égal de représentants des producteurs, des utilisateurs et
des travailleurs. ·
Afin d'harmoniser la politique suivie par la Communauté . du
charbon et de l'acier avec les politiques nationales menées dans les
a utres secteurs économiques, un Conseil spécial de ministres des six
Etats membres a ~té institué.
Toute décision prise par la Haute autorité doit, avant d'être
approuvée, faire g énéralement l' objet d'une discussion avec le Comité
consultatif e t, fréquemment, a vec le Conseil spécial de ministres, la
décision relevant toutefois de la seule compétence de la Haute autorité,
c'est-à-dire comme il est normal, de !'exécutif.
D'autre part, la Ha ute autorité est re sponsable devant l'Assemblée.
L'Assemblée engage chaque cmnée un débat sur le travail accompli
par la Haute autorité et, si elle n'approuve pas cette activité, l'Assemblée
peut contraindre la Haute autorité à se démettre.'
C'est ainsi qu'avec la Communauté du charbon et de l'acier nous
nous .trouvons en présence des premiers organes fédéraux européens,
du principe fondamental d'un pouvoir communautaire.
Le résultat en a été un début de marché libre sans droits de douane
«

.
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et sans aucune discrimination 'en ce qui concerne deux produits
principaux et, après son extension, d'ailleurs imminente, à d'autres
secteurs, ce marché sera transformé en un marché commun européen
de 160 millions de consommateurs, analogue à celui existant aux
Etats-Unis d'Amérique.
Grâce à ses nouvelles institutions, les relations traditionnelles
. entre les Etats se trouvent transformées.
Dans le passé, lorsque les Etats européens étaient convaincus
de la nécessité d'une action commune, ils créaient une organisation
internationale, qui ne pouvait ni décider ni exécuter, mais simplement
adresser des recommandations aux différents Etats.
Les progrès étaient très lents. Il en est de même encore aujourd'hui.
Lorsqu'à c~s conférences en fre Etats dits souverains un représentant ou un ministre responsable voit plus loin et est disposé à rechercher
une solutiton meilleure pour le problème en soi, mais moins favorable
pour la nation qu'il représente, il ne peut agir puisqu'il ne pourrait
justifier son geste devant les députés qui l'attendent dans l'enceinte
du parlement national et qui le jugeront en fonction des intérêts à
court terme, étant surtout préoccupés de leurs circonscriptions électorales .
Aussi les pouvoirs nationaux eux-mêmes ont conscience de leur
impuissance croissante et essaient de s'entendre au sein de l'O.E.C.E.,
de la C.E.E., du Conseil de l'Europe, de l'U.E.O. ; ils essaient de
s'entendre, mais · lorsqu'ils sont réunis, ils se rendent compte que les
structures sont telles qu'elles .n e permettent pas d'agir.
Lei C.E.C.A., au contraire, est le seul terrain sur lequel les Etats
ont, non seulement essayé de s'entendre, mais sont ·parvenus à le faire
et, enconséquence, ont pu prendre des décisions d'intérêt commun.
La raison en est que la C.E.C.A. est seule à avoir une structure
fédérale, car ce ne sont plus des ministres responsables dèvant leurs
parlements nationaux qui prennent 1 des décisions à l'unanimité, mais
c'est la Haute autorité, ' pouvoir fédéral responsable, non pas devcmt
un parlement .national, mais devant une Assemblée commune.
Cette Assemblée commune élabore de côté une ligne de conduite
politique .qui ne peut plus être nationale, mais qui doit être nécessairement européenne, et qui l'est eHedivement, ainsi qu'il a été démontré
encore tout récemment.
Voici pour le point de vue politique.
Du point de vue juridique et constitutionnel, les actions de la
Haute autorité peuvent ê tre légalement attaquées, n on pas devant
les tribunaux nationaux, mais devant un tribunal européen, la Cour
de justice:·
·
Toutes ces institutions pourront être modifiées et améliorées d'après
l'expérience, mais pendant cinquante ans elles resteront dans les
limites de leurs compétences souveraines, c'est-à-dire pourvues du
droit de prendre des décisîons et de les mettre à exécution.
Toutefois le charbon et l'acier ne constituant qu'une partie de la
vie économique, il convient d'assurer un contact p ermanent entre
la Haute autorité et les gouvernements qui continuent d'ê tre responsables de la politique économique généralE? de leurs pays respectifs.

..
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Si le Conseil de ministres a été créé, ce n'est pas pour exercer
un contrôle ou une tutelle, mais en vue d'établir ce contact et d'assurer
l'harmonisation de la politique de la Haute autorité avec celle des
Etats membres.
Les résultats obtenus au .cours des cinq premières années de marché
commun.

Au cours de ses cinq premières années d'existence, période dite
transitoire qui s'est achevée le 10 février 1958, une constatation s'impose
en premier lieu : ne s'est produite aucune -des nombreuses catastrophes
prophétisées par les adversaires de l'intégration européenne de tous
les pays de la Oommunauté. La Communauté n'a pas étouffé les
« faibles » et rî' a pas favorisé les « forts ". Elle n'a pas non plus
occasionné de, nivellement par la base ni de hausse désordonnée des
prix.
La production des produits visés par le traité, et notamment de
l'acier, de la fonte et dµ minerai de fer, a connu une expansion sans
précédent.

..

En ce qui concerne l'acier, la production annuelle de la Communauté est passée de 40 millions de .tonnes avant 1952 à S7 millions en
1956 ; pour la sidérurgie itali~nne la production a presque . doublé,
passant de 3.535.0.00 t en 1952 à 5.911.000 en 1956.
0

.,,

Cette expansio n a été favorisée spécialement par les mesures
suivantes: l'abolition des tarifs douaniers, des contingents et, d'une
façon générale, de tout obstacle à la libre circulation des matières
premières et des produits sidérurgiques ; la diminution des tarifs de
fransport9 internationau;x en application des dispositions du traité ;
la création de courants d'échanges plus actifs et plus stables entre
les pays de la Commmunauté pour ce qui est du minerai de fer, dont
la production est passée en 5 an·s de 60 à plus de 80 millions de
tonnes ; la possibilité d'une politique commune d'importation de la
ferraille et, enfin, la sage politique d'investissements promue et orientée
par la Haute autorité grâce à la définition d'objectifs généraux, périodi. quement contrôlés et mis à jour.
Il ne faut pas oublier que la production d'acier de la C~mmunauté ,
après l'établissement du marché commun, s'est développée à un
rythme légèrement supérieur à celui de la production mondiale.
Dans le même temps, les échanges de produits siderurgiques entre
les pays de la Communauté sont passés de 2 à plus de 5 millions de
tonnes et les exportations de 8 à plus de 11 millions de tonnes.
La production de fonte. de son•côté, est passée dans la Communauté
d'environ 30 à plus de 43 millions de tonnes. En Italie, elle est passée
de 1 million de tonnes à plus de 2 millions et elle tend à augmenter
à un rythme plus rapide que celui de la production d'acier, grâce -à la
construction d'installations à cycle intégré.
Au cours des cinq dernières années, tandis que la consommation
d'acier par habitant à continué d'osciller aux Etats-Unis aux alentours
de 600 kg et qu'en Union soviétique, elle est passée de 151 à 243 kg,
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dans la Communauté, en revanche, elle s'est élevée de 179 à 284 kg
et en Italie, en particulier, de 76 à 127 kg.
Dans le domaine du charbon, en dépit d'une diminution sensible
du nombre des travailleurs, la production globale est passée de 238 à '
2SO millions de tonnes et le rendement individuel s'est accru de plus
de 10 %.
Plus sensible encore a été !:accroissement de la production du
coke qui est passée de 60 à 65 millions de tonnes au cours des cinq
dernières années.
Il est donc possible de constater que l'existence de la Communauté,
non seulement n'a pas fait obstacle au développement de la produc1iion, mais qu'elle l'a organisée en un ensemble économique qui occupe
aujourd'hui la seconde place parmi les grands complexes de production
mondiaux,
Le développement de la production profite directement aux travailleurs des industries charbonnières et sidérurgiques ainsi qu'à tous
les utilisateurs des six pays. L'intensité accrue des échanges entre les
divers pays de la Communauté a permis en même temps une stabilité
des prix fgvorisant le consommateur, si bien que, même au cours de la
période actuelle de forte expansion économique, l'évolution s'est
déroulée normalement sans que les hausses de prix n'atteignent, si,
peu que ce soit, le~ niveaux auxquels elles étaient parvenues, par
exemple pendant la guerre' de Corée,
·

,.

Sur le plan social, la Co·m munauté a, non seulement procédé à
de vastes opérations en matière de réadaptation des travailleurs
touchés par la réorganisation de certaines industries de la Communauté, mais elle a, en .outre, adopté des mesures énergiques en vue
d'améliorer les conditions de vie et de travail de la main-cl' œuvre.
Elle a encouragé à cette fin la construction de près de 40.000 maisons
ouvrières, elle a donné une impulsion à de nombreux programmes · de
formation professionnelle, elle a contribué à l'exécution d'importantes
recherches dans le domaine de l'hygiène et de la médecine du travail,
elle a obtenu des six gouvernements la signature d'une convention
prévoyant la libre circulation de la main-d'œuvre qualifiée entre les
six pays, la signature d'une convention multi-latérale pour la sécurité
sociale des travailleurs migrants et l'autorisation de créer un organe
permanent chargé ·de veiller à la sécurité dans les mines de charbon.
Elle a réussi, à susciter un nivellement vers le haut, dont la réalisation
a été rendue possible précisément par le développement considérable
de la production obtenue sur le plan européen dans le ~ecteur du
charbon et de l'acier.
·
Analyse de la méthode · suivie par la Communauté.
' '.

La m{3thode que la Communauté a appliquée pour réaliser le
marché commun, objectif principal de son action, est principalement
caractérisée par la mise en commun des ressources charbonnières
et sidérurgiques gérées par des institutions communes ' et d'après des
règles communes.
Une fois cette communauté de ressources devenue réalité, il est
de l'intérêt général de voir le s productions s 'améliorer et disparaître
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les productions de qualité inférieure, qui ne se maintiennent que grâce
aux appuis artificiels et aux protections et qui exercent une influence
néfaste, analogue à celle des toxines, sur l'ensemble de la vie
économique.
Ce point est extrêmement important, car ce qui · est nouveau,
ce n'est pas uniquement l'intérêt qu'a chacun des six pays de voir
s'instaurer un meilleur état de choses au sein de la Communauté, mais
le fait que toute la Communau_té puisse en bénéficier et que nous
approchions d'une réalité, profondément différente, de celle qui existait
avant la naissance de la Communauté.
Alors que dans les économies des divers Etats, on avait toujours
eu les yeux fixés sur l'activité des autres pays en noµrrissant le secret
espoir de les voir en difficulté, ici, dans le cas de la C.E.C.A., un pays
déterminé a un intérêt d'ordre général au développement des industries
et des activités d'un pays voisin, s'il doit profiter des avantages
et des développements de l'industrie de ce pays voisin.
Il est donc normal que, face à ces avantages communs, les efforts
nécessaires pour les obtenir soient également déployés en commun, et
que soient supportés! en commun. les sacrifices qui s'imposent pour
parvenir à c~ résultat.
'

.,

Nous voyons ainsi les industries charbonnières dE} l' Àhemagne
et des Pays-Bas supporter aujourd'hui la charge d'un _prélèvement
de péréquGition destiné à réduire les prix du charbon belge pour
permettre à ceux-ci de devenir compétitifs à l'intérieur de la Communauté .
Cela signifie que deux pays et deux économies supportent une
charge financière considérable pour permettre aux produits d'un autre
pays de circuler sur le marché et, en fin de compte, de faire concurrence à leurs propres produits.
Il s'agit d'une chose véritablement inconcevable dans toute autre
organisation internationale préexistante, car ce n'est qu'à partir du
moment où sont institués des organismes communs gérant des fonds
commune qu'il est possible de réaliser une transformation de ce genre
dans les relations économiques entre Etats.
Dans le même ordre d 'idées, il a été possible d'équilibrer les prix
de la ferraille utilisée dans l'ensemble de la sidérurgie de la Communauté, d'où avantages substantiels pour ladite Communauté.
Et cela, pour quelles raisons? Parce que, si cette caisse de
péréquation alimentée par les fonds provenant .de tous les utilisateurs
de ferraille n'avait pas été créée, les acheteurs de ferraille des rég ions
souffrant d'une pénurie de ce produit auraient fait monter les prix dans
toute la Communauté, occassionnant ainsi pour l'économie des pertes
beaucoup plus importantes que la contribution versée par toutes les
entreprises intéressées.
Cette contribution est nécessaire pour acheter à l'extérieur les
tonnages manquants de cette matière première si importante p our la
sidérurgie, à des prix naturellement plus élevés que ceux du marché
commun sans •q ue les utilisateurs directs de cette ferraille importée
soient toutefois les seuls à supporter la différence de prix.
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Sur le plan social é~alement, grâce au prélèvement imposé à
toutes les entreprises de la Communauté, il a été créé un fonds destiné
à assurer la réadaptation des travailleurs ainsi que leur reclassement
professionnel, afin de leur çermettre d'attendre d'être rep lacés en cas
de licenciement, ou encore à financer toutes les actions d' ordre social
susceptibles de . donne r a ux industries la possibilité de se transformer,
de se réadapter et de se mode rniser sans être en proie au cauchemar
opprimant que constitue l' asi::;ect social du problème qui, parfois, revê t
une forme véritablement inquiétante e t fin it par faire obstacle à ces
opérations, indispensab les à la vie même de l'entreprise tant sur le
p lan écon omique que technique.
L'intérê t commun crée la solidarité et, en conséquence, i::;erinet
d'appliquer des solutions entièrement nouvelles q ui n 'ont bmais été
imaginées dans le p assé et qui ne sont pas concevables dans le cadre
d 'autres organisations où il n'y a pas fusion des pouvoirs.,
Un exemple est fourni par les consultations que la Communauté
normalement avec les Etats m embres sur le s problèmes
pour le squels elle dispose d'un pouvoir d e décision exclusif. Ces consul·
tations amènent rapidement les Eta ts à rechercher et à découvrir un
dénominq.teur commun qui conditionne leurs opinions. Ne disposant
plus de l'arme du véto opposable à discrétion en présence des difficultés
les p lus minimes, les positions des divers pays se d égagent, dès les
premiers contacts, des ma quis procéduriers et des détails d'importance
secondaire. Les opinions gagnent en clarté et en sincérité. On n'est
plus contraint de jouer la simulation ni de rE01chercher une tactique .
Si l'on se heurte à u ne difficulté, celle-et est rapidement circonscrite
et ses cau ses sont immédiatement mises en lumière .
entrep~end

.,

La Communauté parvient ainsi à une meilleure connaissance des
faits.
Ai~si instruite, elle est prête à délibérer, c'est-à-dire à imposer
une solution à laquelle la négociation entre les six Etats n 'aurait san s
doute permis d'arriver qu'au prix de tractations interm inables, interrompues et reprises, qui laissent toujours l'arrière-goût amer des concessions
considérées comme de v~ritables sacrifices.

Aujourd'hui, le simple fait qu'il existe une autorité communautaire
disposant du pouvoir de décîsion incite les Etats à dépasser ce stade, ·
à se mettre d'accord de leur propre volonté, plutôt que de s'y contraindre
p ar une intervention d'office.
Le style diplomatique se trouve ainsi transformé. Les conversations
gagnent en rapidité et se concentrent sur l'essentiel. Leur tendance
est caractérisée par la recherche positive d'une solution acceptable
pour tous, tandis qu'auparavant la tendance consistait à ne faire de
concession que sur le strict n~cessaire.
Les anciens com promis, discutables et souvent négatifs , font place

à des solutions efficaces et positives. L'effet frein est remplacé par
l'effet moteur.
En outre, lorsqu'un membre de la Communauté désire contester
une décision, il ne se rend pas justice lui-même, mais recourt à un
organe communautaire, lq C~ur de justice, où siège nt des personnalités
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représentatives désignées d'un commun accord par les six Gouvernements et offrant toutes les garanties d'objectivité en ce qui concerne
l'interprétation du traité, loi fondamentale de la Communauté.
Enfin, le marché commun et l~s institutions de la Communauté
sont soumis à des règlements communs appliqués à tous sans aucune
discrimination. Il n'est plus possible d'imposer à autrui des conditions
défavorables en se réservant' pour soi-même les positions avantageuses
et de prétendre jouir d'avantages refusés à autrui.
Au contraire, il existe actuellement des lois simples connues de
tous, émanant d'un pouvoir communautaire et créant un cadre dans
lequel les hommes savent exactement quelles sont les règles du jeu
et où ils peuvent prendre les initiatives qu'ils estiment les meilleures
et coordonner leurs efforts, lesquels, malheureusement, ont été paralysés
ou dispersés dans le passé par des luttes sanglantes.
En effet, peut-on imaginer système p lus absurde que celui qui
consiste à se protéger, chacun pour son propre compte, et à dresser des .
barrières et des obstacles, chacun contre tous les autres, afin de protéger
son propre pays de la «calamité que constitueraient les importations » ,
Les écono~ies de ce gente supposent un régime artificiel comportant,
d'une part, des mesures de protection et, 0.'autre part, des subventions
1
à l'exportation.

"'

Ce système repose sur les autorisations ' et les contingentements,
méthodes qui engendrent fatalement une atmosphère de corruption e t
favorisent 'un développement exagéré du pouvoir central. ce qui se
justifie souvent par un sentimentalisme social, lequel se manifeste
parfois d'une manière inattendue sur le plan des intérêts concrets.

A ce propos, l'auteur cite un passage écrit par M. Luigi
E naudi sur l'unification du marché européen. Cet homme
d'Etat n'a pas confiance dans les assemblées internationales
d'Etats souverain·s qui, s~lon lui, sont génératrices de guerres
mondiales économiques.
L'auteur cite aussi une déclaration faite à Genève à la
Conférence du travail par M. William Mc Grath, représentant américain des travailleurs ; ce dernier JI décrit le régime
de libre concurrence, la production en masse maintenant les
prix à un bas niveau, la satisfaction du superflu donnant du
travail à des masses énormes de travailleurs .
Enfin il rappelle les paroles de Benedetto Croce qui, dans
l'histoire de l'Europe, souhaite que Français, Allemands, Italiens fassent les Etats-Unis d'Europe comme il y a 60 ans,
Piémontais, Vénitiens, ..,. Napolitains, Siciliens se sont faits
Italiens sans renier leur existence antérieure.
~·

CONCLUSION
L'œuvre entreprise par la Communauté est une œuvre humaine et,
comme telle, présente des aspects parfois positifs et d'autres négatifs.

-

36 -

J'estime toutefois que nous sommes en droit d'affirmer que certains
objectifs n'auraient pu être réalisés sans la Communauté. Je citerai,
par exemple, l'utilisation du charbon belge dans le marché commun,
exposée plus haut et certaines opérations de réadaptation· de la maind' œuvre qui se seraient révélées irréalisables sans un pouvoir· central
fournissant son appui, sans une autorité en assumant la responsabilité,
sans l'existence d'un~ loi commune acceptée e t observée par tous.
Le même raisonnement vaut pour la coordination des investissements dans les industries charbonnières et sidérurgiques, pour le lancement de vastes emprunts communautaires sur les marchés extérieurs
des capitaux ainsi que pour le financement de projets dont la réalisation,
présentait un intérêt pour les six pays p ris dans leur ensemble.
Sur un plan vaste et, dans un certain sens, plus politique, il n'aurait
pas été possible, sans la Communauté, de lier la Grande-Bretagne à
l'Europe, ainsi que l'a permis l' Accord d'association. Et il aurait été
moins possible encore de résoudre à l'amiable le problème de la Sarre
et celui de la canalisation de la Moselle.
Nous ~ouvons dire en toute objectivité que s'il y a de nombreux
points à rectifier et que si certains espoirs ont été déçus,/ l'expérience de
la C.E.C.A. n'a pas donné de résultats négatifs.

"'

L'existence de la C.E.C.A. et son action révolutionnaire ont constitué
un .facteur déterminant pour l.e développement économiqu~ et social
de l'Europe à six. En particulier, l'existence de la C.E.C.A. a démontré
que, malgré la résistance des intérêts nationaux, les débordements
nationalistes et la résistance inévitable de la bureaucratie, il existe
une volonté européenne nouvelle de s'adapter aux exigences les plus
profondes de la vie et de lâ ci:Vilisation européennes.
L'action de la C.E.C.A. a, elle aussi, démontré que les institutions
disposant de pouvoirs. fédéraux. indépendantes v is-à-vis des pouvoirs
nàtionaux, encore qu'en harmonie avec ceux-ci, sont possibles en
Europe.
•
L'expérience de la C.E.C.A., qui a stimulé les auteurs des nouveaux
traités européens, sera sans doute précieuse pour la préparation des
progrès ultérieurs sur le plan politique et constitutionnel, progrès c;i:bsoiument indispensables et qui pourront s'inspirer utilement de la structure
fédérale pour ainsi dire classique de la Communauté européenne.
Lorsque le moment sera venu, le courage sera nécessaire ; il faudra
se départir de tout excès de prudence. C'est le courage qui, en 1952, a
permis d'associer au sein d'une communauté restreinte, mais viable,
les secteurs fondamentaux des économies de six . pays, il y a peu de
temps encore divisés ou même é·n nemis. Ce n'est qu'en faisant preuve
du même courage que les hommes à qui incombe la responsabilité
gouvernementale dans les six pays pourront éviter que notre Europe
continentale, laquelle représentait en 1913, 52 % du commerce mondial,
a lors qu'aujourd'hui elle n'en représente plus que 29 % , ne sombre
chaque jour davantage dans l'impuissance, conséquence logique et
fatale de la division, et ne se prépare à la servitude politique, corollaire
de l'aveuglement.
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LE CULTE DU PAYS NATAL

'' La gacwie ''
par Louis ARMAND

Il a été souvent rendu hommage aux qualités éminentes de notre
camarade Louis Armand, grand animateur de la S.N.C.F. et des études
saharienn es, président du conseil de perfectionnement de l'Ecole polytechnique et président de l'Euratom.

"'

A son tour , Lou is Armand rend h ommage a u pays qui l'a vu naître
et a uquel il déclare devoir tan t. Dans un volume de la collection « Les
a lbums de guides bleus » que publie la librairie Hachette, il a écrit
une présen tatton de la Savoie qui, malgré l'étendue assez restreinte du
texte (une trentaine de p ages), constitue une · magnifique descrip tion
de ce pays, _toute digne par les conI)aissances évoquées, 1la variété des
points de vue et la ferveur du sentiment d'être rapprochée des œuvres
géographiques les plus notables et, en particulier, du « tableau géograph ique de la France », chef-d'œuvre de Vidal de la Blache, auquel il
fait penser.
C'est d'abord avec les yeux d u géologue que l'auteur considère
son pays et le fait parler. « Ce qui fait la beauté des Alpes, c'est leur
jeunesse et, pour le bien comprendre, il faut écouter le géologue ». Nous
l'écoutons bien volontiers dans la bouche de Louis Armand. C'est à un
bouleversement du tertiaire qu'est due, comme on le sait, la fo rmation
de nos Alpes, comme de l'Himalaya, de.s Andes et de l' Atlas , « mais
nombreuses, dit l'auteur, furent les régions de notre planète qui échappèrent à ce bouleversement, telles fes grands boucliers de Sibérie, du
Canada et du Sahara. Dès lors, il y eut deux mondes, l'un remarquable
par son étendue et son immobilité; l'autre par la variété et l'élancemeni
des montagnes; le premier conserve ses gisements m inéra ux intacts,
d'où les nappes de pétrole sa hariennes et sibériennes, de belles cou ches
de houille horizontales ; le second fu t dévasté : rien qui ne soit disloqué,
brisé, déchiqueté. Aussi, ne subsiste-t-il en Savoie que des vestiges de
richesses minérales: l'anthracite encore visible aux Houches et à Aime,
le gaz combustible que de s fissures naturelles laissent échapper
au-dessus de Cluses ». Mais quelques regrets que nous ayons de ces
riches;;;es perdues, l'auteur ajout~, qu'en contrepartie, n ous avons le
pittoresque de la haute montagne.' « Au surplus, dit-il, nous devons au
g rand bouleversement du tertiaire l'existence des chutes d'eau, comme
si la nature avait voulu assurer à ceux qui sauraient les aménpger une
belle compensa tion énergétique ».
Puis, l' a uteur nous décrit le travail grandiose des glaciers. leur
avancée et leur recul, rappelant que c'est sur un bloc erratique transporté par fe glacier du Mont-Blanc qu'est bâti le château de la Roche-
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sur-Foron. D'autres font rêver les plus sceptiques, tels les débris cristallins qui, comme au Salève, ont été déposés au sommet de montagnes
calcaires.
Mais c'est aux hommes et à leur histoire que Louis Armand s'attache
naturellement le plus. Notons au passage telles remarques qui' sont
un apport du technicien au touriste. « On sait avec quel soin les
Romains assuraient l' ~ntretien et la sécurité des voies dont dépendait
la cohésion de l'Empire. C'est pourquoi, avec les premières cités de
Savoie, apparaissent les techniques de la chaussée. La tranchée de
Dungy-sur-Fier mérite d'être citée: la roche est si résistante que · les
siècles n'en ont en rien altéré un travail remarquable fait à la main
et restauré, nous dit une inscription, par un certain L. Tincius Paculus.
Tout paraît récent mais cette tranchée, ainsi recommandée à notre
admiration (comme celle des Portes dans les Bauges), n'a qu'une dizaine
de mètres ·de longueur et nous permet de mesurer, par comparaison
avec ce que font aujourd'hui la poudre et l'air comprimé, la puissance
du développement des techniques ! »
Cadre d'une lutte si héroïque et si bénéfique de l'homme contre
la nature, la Savoie se distingue, en effet, par des réalisations gigantesques. Sans parler de Génissiat, écoutons notre camarade rappeler
ce qu'a été la percée du tunnel du Mont-Cenis, où un ingénieur
savoyard, Germain Sommeiller, né à Saint-Jeoire-en-Fancigny, petite
localité qui avait vu naître le père de Monge, parvint à convaincre
Cavour que l'emploi tout récent de l'air comprimé permettrait de réaliser
le premier grand souterrain du monde.
·

,.

Sur la valeur éducative de la montagne, nous voudrions citer toutes
. les lignes du texte. Que dire à ce sujet de la question si controversée
des crémaillères et des téléfériques? Faut-il regretter le recours à ces
moyens techniques? « Ayons la sagesse, dit l'auteur, de comprendre
que le progrès nous fait accéder à 'des domaines inconnus, mais où il
faut pénétrer au rythme qui nous est propre, sans quoi nous ne saurions
communier avec le monde ·nouveau. On reproche aux techniques de
nous éloigner des sources premières de la vie et c'est, en partie, vrai;
mais elles peuvent aussi, par un juste retour des choses, nous y ramener
et nous permettre de les mieux apprécier. Ni le refus, ni l'acceptation
ne sont des positions admissibles. Un compromis paraît indispensable
et, pour qu'i! favorise le développement des forces spirituelles, il doit
être mûrement réfléchi ».
On se doute bien que ce compromis laisse, chez Louis Armand,
une grande part au sentiment de la nature et l'auteur parle de son pays
en termes qui sont d'un poète. « N'hésitons pas à flâner par ci, par là,
même à ne rien faire que d'être attentifs à çe pays qui, sous des formes
si variées et parfois très discrèt~s, se révèle lentement à nous. Notre
impatience romprait le charme. Et s'il pleut pendant quelques .jours, si
des brouillards viennent à cacher les sommets, disons-nous que les
belles émotions peuvent supporter l'attente ».
Sur le passé de la Savoie, on trouvera dans ces pages les vues
les plus saisissantes, agrémentées de considérations sur la langue, les
souvenirs des grands écrivains, tels que Rousseau, Chateaubriand
et Lamartine, qui permettent à notre auteur de faire communier de
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grands esprits à son culte da son pays. On goûten l'étendue de la
curiosité de l'auteur qui s'étend, avec prédilection, à l'architecture et
qui, parlant des vieux châteaux et des églises de Savoie, si mcdestes,
fait comprendre combien ont é té dures les conditicns de vie d'autrefois
dans ce pays, e t explique l'opiniâtreté et la foi du sa voya rd.
C'est évidemment à la Savoie d'aujourd'hui, à l' èsscr que lui a
donné la houille blanche, à la part qu'elle occui:e dans les productions
françaises, que cette rrésentation de la Savoie consacre les pages les
plus nouvelles destinées à marquer la place de la Savoie dans la
France moderne.
Les grands travcux qui se font en Savoie ne sont pas uniquement
savoyards, mais aussi français . " L'évolution industrielle, dit l' auteµr,
impose entre peuples des associations de plus en plus larges. L'exemple
de la Savoie est, à cet é::iard, très instructif. Nous voyons un pays
changer de visage parce qu'il s'est trouvé placé, à temps voulu, dans
un ensemble qui, par ses possibilités financières et ses moyens techniques, répondait aux besoins .du moment. Nul doute que le développement de la technologie ne conduise à des associations de plus en
p lus larges et n'aide r:;uissamme:-it cette planétisation qu'à prophétisée
le père Teilhard de Chardin "·
On voit, par ces quelques lignes, comment une m9ditation sur son
p etit pays a permis à notre émine:it camarade d'évoquer des idées qui
lui sont chères et de s'élever, à partir d'un cas concret et exemplaire,
aux plus vastes r:;erspectives.

,.

Nous aurions voulu nous étendre plus lcnguement sur les agréments littéraires, sur la couleur poétique de ces pages écrites avec un
profond sentiment de la nature. Synthèse de connaissances très diverses,
ce petit ouvrage si nourri et si évocateur montre, une fois de p lus: que
« science et poésie " peuvent s'associer dans un même esprit.
Nul doute que nos c:::::marc:des trouvsront
ces pages.

œ1

grand p laisir à· lire

G. C.

~
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INFORMATIONS GENÈRALES
INTERESSANT TOUS INGENIEURS

Con..mutiicalion.s de_la 'f.a ..5.{.i.d.
RAPPORT A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA F.A.S.F.I.D.
DU 15 FÉVRIER l9~8, SUR L'ACTIVITÉ DE LA F.A.S.F.I.D. EN ·1957
PRÉSENTÉ AU NOM DU BUREAU PAR LE DELEGUE GENERAL
(GÉNÉRAL CROCHU)

A. -

"'

C'est avec urie grande satisfaction que notre fédération a accueilli
en 195 7 son 51• membre, représenté par « l' Association amicale et
cercle des ingénieurs mécaniciens de la marine nationale » et constaté,
pour ne s'en tenir qu'aux effectifs déclarés par les groupements, qu'elle
comprenait ~aintené!nt 85.000 ingénieurs issus des écoles habilitées à
délivrer un diplôme au titre de la loi de 1934.
Aussi, est-ce en nous appuyant sur cette importance numérique
qui correspond aux cinq sixièmes des ingénieurs français diplômés et
sur une homogénéité que lui confère un recrutement bien défini,
qu'avant même d'aborder le compte rendu de son activité, nous désirons examiner les premières incidences de la création du C.N.I.F. sur
la vie de notre fédération.
Gest parce que, au sein du Comité national des ingénieurs français, les ingénieurs de notre pays sont maintenant rassemblés sans
distinction de formation ni d'origine que la F.A.S.F.I., préoccupée de
marquer sans équivoque qu'elle entendait représenter les seuls ingén ieurs diplômés et reste:- chargée de .la défense de leurs intérêts, a
décidé de traduire cette préoccupation, non seulement dans ses statuts,
qui ont été complètement refondus, mais au.s si dans son titre qui est
devenu F.A.S.F.I.D ., c'est-à-dire « Fédération des associations et sociétés
françaises d'ingénieurs d iplômés » . Ces modifications, approuvées par
le Conseil fédéral et régularisées administrativement, sont entrées en
vigueur le 1°r juillet 1957. La netteté de cette prise de position ·n 'a pas
empêché la F.A.S.F.I.D., bien au contraire, d 'apporter au C.N.I.F. la
collaboration qu'il était en droit d' attendre d'elle, notamment en ce
qui concerne l'organisation de ses journéès d 'études de mars p rochain.
A cet égard, il n'est pas inutile d'ajouter que c'est pour ne pas nuire au
succès de cette première manifestation du C.N.I.F. que la F.A.S.F.Ip. a
renoncé à organiser elle-m ême, e,n octobre dernier, la rencontre nationale qu'elle avait, projetée en vue cl' y discuter le problème concernant la
réforme de l'enseignement et plus particulièrement le recrutement et la
formation du personnel scientifique et technique. Au fur et à mesure
que son autorité s'affirme. le C.N.I.F. est conduit à prendre certc:rines
missions qui, avant son avènement, incombaient à la F.A.S.F.I.D. Il en
a été ainsi, par exemple, pour la représentation des ingénieurs dans
la commission nationale récemment créée pour le développement des
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moyens de formation des ingénieurs et des techniciens ; il doit en être
ainsi pour la représentation des ingénieurs partout où il apparaît que
leur voix peut être utilement entendue, comme par exemple dans certaines tables rondes orgèmisées périodiquement par· le gouvernement
ou dans les instances internationales en cours de mise sur pied, tel le
Conseil économique et social du Marché commun et de l'Euratom. pour
lequel h France doit présenter 48 candidats choisis dans les différentes catégories ·de la vie économique et sociale. Mais ce transfert inévitable de certaines responsabilités dans des domaines concernant
l'ensemble des ingénieurs n'est lui aussi qu'une occasion d'étroite
collaboration entre les deux organisations puisque, pour le représenter
à la commission nationale dont il vient d'être question, le C.N.I.F. a
fait appel à M. de Groote, membre du bureau et président de la commission de l'enseignement de la F.A.S.F.I.D.
Conséquence ou non dé· l'avènement du Conseil national, ·les
relations I.C.F:-F.A.S.F.I.D. n'ont jamais été aussi cordiales et confiantes
· qu'aujourd'hui et il est a~ssi agréable à votre bureau de vous faire part
de cette situation qu'il a été satisfait lui-même de la constater tout au
long de l'année qui vient de s'écouler.
Mais il semble que sur le plan des relations du C.N.I.F. et de certaines
unions région~les tout au moins, les choses se présentent sous un jour
moins favorable. Le fait, qu'en invoquant notamment les conditions
dans lesquelles a été constitué son comité de direction, quelques
groupes provinciaux contestent ouvertement l'autorité du C.N.I.F. qu'ils
auraient voulu voir dirigé par les représentants mandatés de toutes les
organisations d'ingénieurs, y compris les unions régionales, la publi- .
cité volontairement donnée à des projets formulés lorsqù'une. réunion
organisée par quelques-unes de ces dernières pour examiner la situation résultant pour elles de la ·création du C.N.I.F., est manifestement
le témoignage d'un malaise qui ne doit pas être négligé. Sans doute
est-ce a .;ant tout au C.N.I.F. qu'il appartient de résoudre le problème
ainsi soulevé par les conditions mêmes qui ont présidé à sa création,
mais il est évident que cette question ne saurait laisser la F.A.S.F.I.D.
indifférente. Il ne nous est pas possible, en effet, d'oublier la cordialité
réciproque des relations qui, en l'absence même de liens statutaires ou
juridiques, ont toujours existé entre les unions régionales et notre
Fédération qu'elles avaient accoutumé de considérer comme l'organe
essentiellement représentatif des ingénieurs sur le plan national · et à
l'égard duquel elles continuent à agir et à se comporter comme tel.
C'est donc pour la F.A.S.F.I.D. un devoir de mettre l'autorité que lui
confère cette situation privilégiée au service de l'aètion qui doit être
entreprise en vue d'aboutir à une solution qui, tout à la fois, tiendrait
compte des aspirations des unions régionales et conférerait au C.N.I.F.,
à l'égard de ces dernières, une sifüation du même ordre que celle dont
la F.A.S.F.I.D. n'a toujours eu qu'à se féliciter.
\

:;;'*

Parmi les nombreux et principaux sùiets qui, cette année, ont alimenté l'activité de notre fédération, nous nous bornerons à retenir:
- l'intérêt qu'elle a porté au recrutement ~t à la formation du
personnel scientifique et technique ;
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- la part qu'elle a prise aux travaux de la F.E.A.N.I. et ,tout
particulièrement à l'étude de la création du centre européen d'enseignement supérieur destiné aux ingénieurs.
1° - Recrutement et formation· du personnel scientifique

et technique.

..,

.

Indépendamment du contact direct i::::ris avec le ministre de l'éducation nationale au cours d'une audien~e que ce dernier a dccordée
au président et ·au délégué • général, l'occasion a é té donnée à la
F.A.S.F.I.D., lors de deux réunions d'experts organisées et r:: résidées par
ce même ministre, d'exprimer son avis non seulement sur la réforme
de l'enseignement projetée, mais aussi sur les problèmes se rapportant à la formation et à la promotion des techniciens. Et elle n'a pas
manqué d'affirmer en toutes circonstances les principes .a uxquels elle
reste attachée dans ce domaine et qui ont été longuement exposés dans
le rapport de l'an dernier.
Pour répondre à l'appel de l'O.E.C.E., et sur la demande expresse
du ministère de l'industrie, la F.A.S.F.I.D. a organisé une rencontre au
cours de laquelle une commission spéciale internationale a pù rencontrer quels:i:ues représentants d'associations et quelques directeurs
d'école pour"' un échange de vues sur la tâche qui •avait été confiée à
cette commission et consistant à résoudre la pénuriet du personnel
scientifique et technique en étu diant:
- les programmes de formation du personnel scientifique ;
- les moyens d'attirer un nombre croissant de jeunes vers les
domaines scientifiques et techniques;
- la mise au point de nouveaux systèmes d'éducation et de formation mieux en harmonie avec les besoins modernes.
Cette enquête poursuivie en Angleterre, en Holkmde, en Norvège,
en Suède, au Danemark, en Allemagne et en Italie, par les soins de la
commission précitée, a donné lieu à un raoport général dont les conclusions ont été, par l'intermédiaire de l'O.E.C.E., communiquées aux
divers groupements intéressés.
2° - Enseignement supérieur européen et participation
aux travaux de la F.E.A.N.I.

C'est au congrès de la F.E.A.N.I. G>rganisé à Zurich, en octobre 1956,
que fut émise l'idée de la création d'un centre d'enseignement supérieur
européen qui oHrirait à des ingénieurs venus des divers points du continent l'occasion d'y acquérir le supplément de ·connaissances nécessaires à la résolution des problèmes qui vont leur être posés dans le
cadre de l'Europe qui, jour après jour, et à un rythme croissant, s'élabore sous nos yeux.
En vue de passer à la réalisa{ion du voeu correspondant approuvé
par le congrès, la F.E.A.N.I. a pris des contacts avec le Centre européen
de la culture à Genève, dont la triple mission : lieu de rencontre, instrument de coordination, foyer d'études et d'initiatives, . le faisait apparaître comme l'organisme tout particulièrement indiqué ppur apporter
une contribution majeure à la réalisation de cette oeuvre. Ces contacts
aboutirent à la constitution d'une commission spéciale chargée ·de
mener les études préparatoires à la création du centre projeté et dont
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la composition comprend, à côté d'une majorité de représentants àe la
F.E.A.N.I., des personnalités particulièrement compétentes appelées
par le Centre européen de l'a culture (C.E.C.).
Cinq pays de la F.E.A.N.I., dont la France, furent invités à désigner
_chacun un représentanr à cette commission et à procéder à un examen
des données du problème posé. En ce qui la concerne, la F.A.S.F.I.D. a
confié ce travail à un petit groupe comprenant MM. Basalo, Broida,
Coupard, Guérin, Hutter (1930), Lainé, Ploix, Raudnitz et Sutter dont
les études approfondies permirent d'élaborer un rapport qui en résumaitles conclusions et dont la valeur fut reconnue telle qu'il servit pratiquement de base aux délibérations de la commission mixte F.E.A.N.I.C.E.C. qui s 'est réunie pour la première fois .à Genève, le 29 novembre 1957.
Cette réunion a permis à la commission mixte de formuler des
propositions qui feront, le 1" mars prochain à Dusseldorf, l'objet des
délibérations du Comité de direction de la F.E.A.N.I. auquel appartient Bn définitive lo responsabilité de prendre des décisions.
Ces propositions portent sur les besoins à satisfaire, les moyens
d'y pourvoir, la nature de l'enseignement à donner et la forme du centre
à créer, le pr~gramme d'enseignement, le siège du centre, le recrutèment des auditeurs et le problème du financement.
Convaincus que, dans le domaine considéré, des besoins propres
aux ingénieurs et des exigences particulières à ceux qui les emploient
(industriels, Etats, institutions internationales· européennes) sont impératifs, les membres de la commission sont unanimement convaincus
qu'il était opportun de créer à l'~chelon de l'Europe · et à l'usage des
ingénieurs un enseignement post-universitaire comprenant à la fois :
- une formation générale européenne ;
- un complément de formation technique comportant une information sur les progrès les plus récents acquis dans certains domaines
de l'ingénieur.
La commission s'est également montrée d'accord sur le' faH qu'un
enseignement européen dispensé dans les diverses universités nationales ou dans des centres particuliers qui y seraient rattachés ne
conduirait pas aux résultats désirés et que, pour promouvoir le « mode
de penser » capable de donner à ceux qui l'auront acquis la faculté de
considérer comme un tout, et non comme une série de problèmes nationaux juxtaposés, les grandes questions qui se p9sent à l'échelle de
l'Europe et qui doivent être résolues à ce niveau, il fallait réaliser un
organisme d'enseignement supérieur conçu et fonctionnant lui-même
à cet échelon.
Quant à l'enseignement à donner et au programme, la commission
a pensé que l'enseignement général européen devrait revêtir un caractère essentiellement concret et porter avant tout sur des questions touchant à la vie économique de l'~urope. Concernant la formation et
l'information techniques, elle a c'i::msidéré que la qualité de cette
partie de l'enseignement exigeait surtout qu'il soit donné par petits
groupes et, dons bien des cas, sous forme de colloques entre spécialistes.
En résumé, la commission a proposé :
a} que l'enseignement du centre comporte une partie européenne
de caractère concret et un complément de formation et d'information
techniques ;

\
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1;>) de commencer modestement par un séminaire de trois mois
limité à une centaine d 'ingénieurs et dont la caractéristique dominante serait là qualité de l'enseignement;

c) d 'attendre les résultats de l'expérience pour donner au cen.tre
sa forme définitive.
·
En attendant que soient prises à l'échelon international les décisions relatives au siège commun des diverses organisations· intergouvernementales européennes, en fait à la capitale de l'Europe, le choix
de l'implantation finale du centre n'a pas fait l' objet d 'une discussion .
La commission s'est bornée à définir les critères auxquels doit répondre
ce choix. Mais persuadée de l'intérêt qui s'attache à ce qu'un premier
séminaire ait lieu dans un délai qui ne devrait pas dépasser l'hiver
1958-59, elle a été amenée à proposer que ce premier séminaire se
tienne à Lausanne ou à Genève, où s'offrent les plus grandes et immédiates possibflités de l'organiser rapidement en raison notamment de
la présence sur place du président de la F.E.A.N.I., du secrétariat du
Centre européen de la culture et d'un ensemble d'institutions déjà très
versées dans la pratique de l'enseignement européen. La commission
a n aturellement bien précisé que cette disposition ne · pourrait en
a ucun cas s'ôPposer, le moment venu, a u choix de toute autre ville où
il conviendra, compte tenu des circonstances, d'installer ly centre.
/~;:

"
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Mais ce n'est pas là le seul domaine dans leque l la F.A.S.F.I.D. a
collaboré aux travaux que la F.E.A.N.I.- a poursuivis elle-même tout au
long de l'année 1957, qu'il s'agisse du langage technique international,
de la documentaÙon et de la terminologie dans les sciences pures et
a ppliquées, de l'équivalence des diplômes, de l'harmon isa tion des
législations concernant les b revets et la propriété industrielle, de ia
p énurie générale du personnel technique, pour ne citer que ceux--là.
Les problèmes relatifs au langage technique international ont été
traités de main de maître par M. Wuster, ingénieur a utrichien, secrétaire du comité technique de « l'Organisation internationale de norma lisation » , chargée de la terminologie.
Une attention toute particulière a été accordée à la très importante
q uestion de l'équivalence des diplômes qui appelle un règlement exigé
par l'application inévitable des dispositions de · r art. 15 de la convention européenne d'établissement, signée à Paris en décembre 1955 et
p ar la m ise en vigueur très prochai~e de celles p révues par le titre III
du traité im;tituant la « Communauté économique européenne » et
consacréè ·à la libre circulation des personnes y compris les droits d' établissement.
Concernant les brevets et la propriété industrielle, et après avoir
constaté q ue beaucoup d'organismes s'en occupant déjà étaient bien
plu s préoccupés de l'aspect juridique et administratif du problème que
des intérêts des ingénieurs, la F.E.A.N.I., désirant définir à ce sujet une
conce ption qui lui soit propre, a confié cette tâch e à une commission
présidée par M. le pipl. ingénieur Zeunert, directeur au Pa tentamt de
Munich, et aux travaux de laquelle Maître Demousseaux, ancien élève
de l'Eco]A polytechnique (1919 Sp), qvocat à la Cour, p résident .de
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!'Association française pour la propriété industrielle, a · bien voulu
accepter de participer à titre de représentant de la F.A.S.F.I.D.
La pénurie du personnel technique en Europe ayant fait l' objet d'un
rapport de l'O.E.C.E. appelé à servir de base à la mise au point progressive d'un bilan de · plus en plus exact, mise au point à laquelle le
Conseil de l'Europe a demandé à la F.E.A.N.I. de bien vouloir collaborer, notre Fédération a remis à Strasbourg une étude remédiant aux
erreurs et comblant les lacunes que comportait la partie française de ce
rapport.
Nous adresserons un témoignage de gratitude à M. Hourquebie,
directeur commercial des potasses d'Alsace et membre de la SAX (1921)
qui, avec autorité et brio, a représenté la F.A.S.F.I.D. aux journées
d'études organisées par le V.D.I. à Fribourg-en-Brisgau sur le thème
« La technique au service de l'ordre mondial ,; et qui nous en a fait un
brillant compte rendu.
.

B. -

"'

\

ir

FORMATION DES FEMMES DE PLUS DE 35 ANS

La Çonféd'ération des travailleurs intellectuels (C.T.I.), 1, rue de
Courcelles, Paris-VIIIe, a suscité la création de sections spéciales d'enseignement pour femmes_ âgées de plus de 35 . ans qui justifiaient d'un
niveau de culture permettant de s'adapter à l'exercice de métiers
déterminés. Cet enseignement s'adressait aux femmes qui, pour une
raison quelconque, doivent envisager de se consacrer à une activité
salariée.
Ces sections fonctionnent dans le cadre administratif ' d'un centre
officiel placé sous le contrôle et l'autorité du ministère du travail et de
la sécurité sociale.
Le succès remporté par les premières expériences de 8 mois a
incité le C.TJ, à organiser, pour le 1er octobre prochain, un nouveau
cycle de cours de 8 mois, à raison de 20 heures par semaine:
Deux sections de 15 à 18 personnes chacune fonctionneront à
mi-temps - une section le matin, une section l'après-midi.
La limite d'âge des candidates est fixée à 45 ans ; une dérogation
est prévue pour certains cas particuliers,
Une commission paritaire prononce ies admissions · en stage et
définit le montant des bourses en fonction de la situation de famille,
des revenus et des charges des candidates,
L'enseignement comportera la dactylographie, la , comptabilité,
le commerce et droit commercial, la correspondance commerciale et
le français, l'organisation de bureau, l'orthographe, le . calcul E?t une
langue étrangère (anglais, allemand, espagnol au choix),
Au terme du stage, un examen sera passé par les intéressées en
vue de l'obtention cj.u « Certificat de formation professionnelle "·
Les inscriptions sont, d'ores et déià, reçues à la C. TJ, 1, rue de
Cburcelles, Paris-VIII•, auprès de M11 • Duboscq, les jeudi et v endredi, ·
de 10 h. 30 à 12 h. 30.
Les candidates devront subir un examen médical, un examen psy·
chotechnique et un examen de culture générale fixé au 21 juin 1958.

-

46 --·

Cof'hntal'ticatiott.s de la r.e.a.l't.i.
A, -

COMITÉ PERMANENT DES RECTEURS DES UNIVERSITÉS
DE FRANCE ET D'ALLEMAGNE DE L'OUEST

Les recleurs des universités de France et d'Allemagne de l'Ouest,
qui viennent de se réunir à Berlin, ont décidé la création d'un Comité
permanent de recteurs des universités françaises et allemandes. Ce
comité qui comprendra trois recteurs de chaque pays mettra au point
un important programme dè coopération scientifique et d'échanges de
professeurs et d'étudiants.

B. - DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE NUCLÉAIRE
ET DE L'ENSEIGNEMENT DANS LES ÉTATS MEMBRES DE L'EURATOM

"'

La commission de !'Euratom vient d'examiner un programme pour
le développe.ment de la recherche nucléaire et de l'enseignement dans
les états membres. Ce programme prévoit, entre autres, la création de
laboratoires de physique nucléaire, de chimie et d'électronique, la comparaison des différents types de réacteurs, l'étude de la fusion nucléaire,
la préparation de projets pour le développement industriel de la séparation isotopique, l'étude des effets de la radiation sur les êtres vivants
et de l'application des radio-éléments à l'industrie, à la médecine et à
l'agriculture, la formation de personnel hautement qualifié au moyen
d'un institut de caractère universitaire, la formation d'un nombre élevé
de techniciens dans les différentes spécialités ainsi que l'organisation
.d'un grand centre de recherche commun. La réalisation du programme
tiendra naturellement compte avant tout des organisations, des laboratoires et des activités déjà existants dans la Communauté et établira avec elles des rapports de collaboration étroite,

î

. - '17
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LES GRAN.DS AN.TIQUES

.ffcadéniie

des gciences

(/)ûJ.i$Îof\ des applicatio11s

de

la

science à

l' indus.brie

Ar.·dré L~AUT~1 ( 1902)

· La promotion X 1902 accentue sa position à
l'Institut : elle comptait déjà Fr. Grandjean à
l'Académie des sciences et E. Girarbeau a ux
Sciences morales et politiques ; 'avec l'entrée
de A. Léauté à - l'Académie des sciences, la
promotion 1902 devient privilégiée entre toutes.

"'

Sorti major de sa promotion et entré au
corps des mines, . Léauté, dès · son séjour à
l'école d'app lication, p réludait à sa carrière
scientifique par des travaux d' électricité qui
lui valaient bientôt le p atronage des maîtres
en la matière. Blondel, Ferrié, Lippmann, Maurice Leblanc et 1ui faisaient acquérir dès 191 O
le doctorat ès-sciences physiques. Moins de
trois ans après sa sortie de l'Ecole des mines,
il était appelé à faire partie du corps enseignant de l'Ecole polytechnique auquel, durant plus de q uarante années, il devait rester fidè le et
auprès d e qui il prolonge encore aujourd'hui son appartenance en
qualité de p résident de l'Union amicale d u personnel enseignant. Gravissant tous les é chelons de l'enseignement de la physique, de répétiteur à professeur, sa coopération à l'Ecole n'a connu d'interruption que
de 1914 à 1918, où, blessé, il reçut la Croix de guerre et la Légion
d'honneur, au titre militaire , puis de 1939 à 1940, où il reprit des fonctions dans l'aéronautique comme lieutenant-colonel. Revenu en zone
occupée et tout en assurant son enseignement à Lyon durant le temps
qu'y demeura l'Ecole, il organisa à Paris un groupe de résistance armée
dans une des usines dont il avait'-la direction.
Son activité scientifique et technique se caractérise par la rare
diversité des doma ines auxquels elle s'est appliquée. A l'électrictité, par
laquelle il avait débuté et qu'il n'a ja mais abandonnée, se sont ajoutés
successivement des recherches sur les c,:harbon s et les goudrons de
houille, de très impÔrtants travaux sur les revêtements de route, des
é tudes d'électronique et, d'une manière prépondérante, dans la dernière
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phase de sa carrière, une action d'envergure concernant la mécanique
de précision. Cette' variété est visiblement intentionnélle, sans doute
parce que les problèmes posés par la nature dépendent d'une foule de
facteurs, qui, même secondaires, ne peuvent être négligés et qui exigent
la mise en oeuvre de plusieurs tech~iques à la fois, de sorte que pour
les applications de la science à l'industrie, la généralité de culture est
une condition d'efficacité.
.
Les deux parties les plus saillantes de l' oeuvre de Léauté concernent
les routes et la mécanique de précision. Pour les routes, c'est sur le
revêtement de surface et ses -propriétés circulatoires qu'elle a porté.
Par des méthodes originales, utilisant des instruments créés par lui à
cet iettet, faisant un emploi constant du microscope électronique,
A. Léauté a mis en lumière le rôle prépondérant de certaines particules
d'extrême finesse dans les liants routiers, soit qu'elles y aient été
insérées lors du répandage sous forme de « filler », soit qu'elles y .
soient créées dès la distillation initiale. Il- a réussi à rattacher les plus
importantes propriét'és de circulation .à cette caractéristique structurale.
Il en a fait lui-même de décisives applications ; la plus marquante a
été, à une heure qui menaçait de devenir tragique, l'élimination du
dérapage, à Paris, sur les voies reconstruites en poudre d'asphalte
comprimé. "
En mécanique, c'est André Léauté qui a introduit' la notion de
contrôle opératoire », faisant pénétrer de façon intime, à tous les
stades de la fabrication, la métrologie dimensionnelle dans les ateliers:
De plus, l'association des appareils du contrôle opératoire avec des
dispositifs de télécommande et de réaction comparative constitue la
base de l'automatisation et. A. Lé.a uté a développé cette notion de la
façon la plus efficace; aussi a-t-il été désigné en 1957 par la Fédération
de la mécanique, celle des industries radioélectriques et le Syndicat _
général de la construction électrique pour la présidence du Centre
national de l'automatisation, que venaient de fonder ces trois grands
organismes syndicaux avec l'appui du ministère de l'industrie et du
commissariat général à la productivité.
«

..

Cette carrière si uniformément consacrée à la lutte contre l'empirisme et à l'introduction des méthodes scientifiques dans l'industrie a
ouvert à André Léauté, le 24 mars 1958, les portes de l'Académie des
sciences, où avaient siégé déjà- son père, Henry Léauté (X 1866), dans
la section de mécanique, et son beau-père, Félix Tisserand, dans celle
d'astronomie.
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PROPRIETE INDUSTRIELLE

IJi.a,,,cké .coniniun et ~'1.eu.els d' i1iu.enfion
par André BOUJU (X-1945)

Le Marché commun : ces terme$ suscitent chez beaucoup un
ensemble de craintes et d'espoirs.
Parmi les craintes, il en est une .précise: que l'institution du
Marché commun porte un coup très rude à l'industrie française, dont
les prix de revient, en raison notamment de charges fiscales et sociales
supérieures, sont généralement plus élevés que ceux des autres pays
d'Europe.
Un tel dang er est réel. Le traité instituant la Communauté européenne,
ratifié par la France le 14 septembre 1957, vise en effet, conformément à
son article 3 :
'
a) l'élimination entre les Etats membres des droits de douane et
des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises,
ainsi que toutes autres mesures d'effet équivalent,
'
b) l'établissement d'un tarif ·douanier commun et d'une politique
commerciale commune envers les Etats tiers.

"'

Le rôle protectionniste des b1·evets d'invention

Îl

En dehors des barrières douanières et des contingentements, .il
est actuellement d'autres obstacles possibles à la libre circulation entre
Etats de certaines marchandises : ce sont les monopoles résultant
des droits de propriété industrielle.
Ainsi, un brevet d'inv:ention français confère à son posse~seur le
privilège exclusif d'exploiter à son profit l'invention visée.
En vertu de ce droit, le breveté peut notamment interdire l'introduction en France des produits industriels couverts par le brevet,
même si ces produits ont été fabriqués licitement à l'étranger.
La loi française du 5 juillet 1844 sanctionne en effet, non seulement
les délits de fabrication, vente, exposition en vente et usage de produits
contrefaits, mais e'n core celui d ' i~troduction sur le territoire français
de ces produits.
Sort des droits de propriété indushielle

Le traité de Marché commun a précisément voulu respecter les
monopoles résultant des brevets d'invention et des autres titres de
propriété industrielle, en c1·éant une .exception à leur égard.
)

.
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L'art. 36 précise en effet que les dispositions prévues par ce traité
pour l'élimination des restrictions quantitatives entre les Etats membres:
« ne font pas obstacle aux restrictions d'importation, d'exportation:
ou de transit justifiées par des raisons... de protection de lb: propriété
industrielle et commerciale ».
Il résulte ainsi de ces textes que malgré l'établissement du Marché
commun des monopoles nationaux pourront encore être assurés aux
titulair~s de brevets d'invention. Ces mono.p oles ne pourront évidemment excéder la durée du brevet, actuellement de 20 ans, en France.
En d'autres termes le recours aux brevets d'invention français
permettra dans une certaine mesure aux entreprises françaises de se
défendre sur le territoire national contre la concurrence des firmes
étrangères ~ tandis que le dépôt de brevets dans les autres pays de
la Communauté, pourra · favoriser l'exportation vers ces pays, la
réciproque étant d'ailleurs vraie pour les pays en question.

..

Sauvegarde du Marché commun

Dans quelle mesure un protectionnisme relatif pourra-t-il ainsi se
manifester à l'intérieur du Marché commun par le jeÙ. des brevets
d'invention ? Le Traité a fixé la limite aux exceptions consenties.
Si les brevets d'invention constituaient un moyen abusif d'échapper

"'

à la 'loi égalitaire du Marché commun, ils tomberaient sous le coup
de 1' art. 30 stipulant que les interdictions ou restrictions résultant
notamment de droits de propriété industrielle :
« ne doivent constituer n i un moyen de discrimination arbitraire,
ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres».
En vérité, cette mesure de prudence est superflue, car les conditions
mêmes de validité des brevets d'invention empêchent précisément une
telle éventualité de se produire.
Si, en effet, une entreprise imaginait de breveter tous ses produits
avec l'espoir de protéger ainsi toute sc:i production, elle pourrait
n'acquérir que des . droits illusoires, car seuls. seraient intrinsèquement
valables les brevets portant sur' des inventions répondant aux conditions
fixées par la loi, notamment au sujet de la nouveauté et du caractère
industriel.

Primes aux industries novatrices
En permettant aux personnes physiques ou morales qui sauront
faire œ uvre de création inventive d'acquérir, grâce aux brevets d'.invention, des privilèges d'exclusivité, au moment même où les privilèges
c~rporatifs .nationaux vont disparaître, le Traité de Marché commun
est de nature à favoriser grandement les firmes qui sauront faire C:euvre
de pionniers dans le domaine technique.
Ainsi dans l'économie européenne de demain, la réussite industrielle sera plus encore qu'aujourd'hui conditionnée par l'avancement
de la recherche appliquée, menée au sein de chaque entreprise.
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DEFENSE NA'fIONALE

F'<pos.ilion iéiff.étianle de

l' cvi.niée

PRINTEMPS - ETE 1958

-

Nous avons exposé dans le n° 116 de « La jaune et la rouge »
(Ier mai 1958) le grand intérêt que présente cette exposition et nous
avons donné son itinéraire pour le mois de mai et le début de juin.
Ci-dessous itinéraire pour le mois de juin et le début de juillet,
dans la cinquième région militaire :
D - 1er juin 1958 ......
......
L - 2
M- 3
......
»
M- 4
......
))

))

J

-

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

5
»
V - 6
s - 7 .. »
»
D - 8
Du 9 au 13

.,

))

s

. .....
14 juin
»
- 15
..... .
»
......
16
»
. .. .. .
- 17
.... ..
- 18
. .. .. .
- 19
»
- 20
..... .
... ...
s - 21 »
......
D - 22
L - 23
»
M - 24
.... ..
»
M - 25
... ...
»
. . ... .
J - 26
V - 27
.... ..
s - 28
......
D - 29
... ...
L - 30
. . . ...
1er
juillet
1958
.. ..
MM- 2
....
. ...
J - 3
V - 4
.. ..
s - 5
.. ..
»
D - 6
. . ..

D
L
M
M
J
V

))

))

))

......

))

))

))

))

))

))

))

))

))

SAINT-AFFRIQUE

(Aveyron)
Repos
(Tarn)

ALBAN
REALMONT
»
LABRUGUIERE
(Haute-Garonne)
REVEL
(Aude)
CASTELNAUDARY
(Haute-Garonne)
VILLEFRANCHE
»
TOULOUSE
(Révision du matériel à l'E.R.M. de
Toulouse.)
(Gers)
GIMONT
»
L'ISLE-JOURDAIN
»
SAMATAN
Repos
»
MIRANDE
»
MARCIAC
»
NOGARO
»
VIC-FEZENSAC
FLEURANCE
Repos
»
CONDOM
(Lande s)
GABARRET
»
VILLENEUVE-DE-MARSAN
TARTAS
»
MORCENX
LABOUHEYRE
(Gironde)
B.,AZAS
LANGON
»
LA REOLE
(Lot-et-Garonne)
MARMANDE
Repos
(Dordogne)
EYMET
SAINTE FOY-LA-GRANDE (Gironde)
))

))

))

))

))
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THESES UNIVERSITAIRES

'

(/)oclo,,,al
(Suite aux listes parues dans les numéros de ." La jaune et la
rougè »: 33-ler décembre 1950, 34-ler janvier 1951, 35-1"' février 1951,
36-1 er mars 1951, 38-1 ., mai 1951, 42-1 ec septembre 1951, 51-1 er juin 1952,
61-1°' mai 1953, 81-1"' mars 1955 et 116-1·', mai 1958.)

, No

1

AUT ~URS

IPROMo\ NATURE

THESE

~
DATE

115 ILocussol .... 1 1935 1Médecine)

,.

1

1
5-7-50 A propos de 3 cas
1 d' a:'dinomycose
pulmolnmre.

116 1Mandelbrot .1 1944 1 Sciences

16-12-521

117 1Gerber ..... 1 1940 Sciences

1-4-55!

1

S?JET

Théorie mathématique
des communications.

Sur
les résolutions
exactes des équations
1 du mouvement avec sur' fa ce libre d'un liquide
i::esant.

1

118 ITeissier
· du Cros

119 1Portier

1924 1Sciences

. . . . . 1920 spi Médecine

1950

1

6-10-38
1

.

Les fonctions poiyharmoniques et le problème
de Lauricella.
Les traumatismes fermés du crâ~e.

!
i

l 20 1Coustal

/

1922 1Sciences

2-6-31

Etude sur la phosphorescence du zinc.
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THESE

No

AUTEURS

PROMO! NATURE
DATE

121 1Bétremieux

122 IBricout

1938 1Sciences

... .. l 1919

NI Sciences

2-6-51 1 Etude
expérimentale
de l'évolution du fer e t
du manganèse dans le
sol.
1

..
123 1Le Corbeiller.I 1910 1 Sciences

"

SU J ET

30-11-271 Mesure absolue de
l'énergie d'une raie spectrale excitée par_ choc
électronique .
20-5-561

Contribution à l'étude
des formes quadra-tiques
à indéterminées conjuguées.

19-12-361

Contribution à l'étude
de la question des sucres.

124 !Reynier

1924 !Sciences

125 !Hermann

1900 1Sciences

2-171 La javellisation à faible dose de réactif.
Contribution à la stérilisation des eaux par le
chlore.

126 IOrtusi . ..... 1 1937 1Sciences

7-3-441 Diffraction et réflexions
des ondes guidées.

127 1Gaussens

.•

.. 1 1945 1Sciences

1

5-12-561 1) Application du calcul des probabilités à
l'étude des réseaux électriques;
2) La théor~e des distributions. Application à
la transformation de La place et au calcul symbolique .
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ACTIVITES INTELLECTUELLES

!. -

•

Ce.drie des

patrions

Jeunes

LILLE, ROUBAIX, TOURCOING
Le centre des jeunes patrons de la
région lilloise (116, ru e de !'Hôpital-Militaire, Lille) vient de publier une intéressante brochure donnant d'utiles directives pour rendre profitables les visites
d'usines par des étudiants.

Ir. :_ C

Les guides des « visites d'usines »
donnent des conseils et font ressortir les
écueils à éviter dans les trois étapes :
avant la -risite,
pendant la v isite,
après la visite.

off.se'tCJ.atoi'l.e national des. arits ·et niétieris
CENTRE D'ETUDES MECANOGRAPHIQUES

En juin, le Conservatoire national des
arts et métiers donnera neuf conférences sur la mé~anographie. Thème général : « L'interaction des progrès de l'organisation mécanographique et de l'organisation gén érale de l'entreprise »
(entreprises industrie!les e t commerciales, assurances et banque).

"'

III. -

Inscriptions à partir du 15 mai 1958
au secrétariat de l'Institut national des
techniques économiques et comptables
d u Conservatoire nat}onal des arts et
métiers, 292, rue Saint-Martin, à Paris-3',
tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. Tél.
TURbigo 64-40, poste 45.

J ouri~ées inferuialionales
du 13. T. E.
6-1

cf in~on.niati on
juin l<;l8

Salle Chaleil, 11, avenue Hoche (8' )
Thème général · ·L'influence de l'étude
du travail sur la conception du produit.
(Tou s les exposés seront suivis d'une
discus si on.)
Vendredi 6 juin, de 9 à 12 heures
Sous la présidence de Jean FOURASTIE, professeur au Conservatoire natio. na! des arts et métiers, directeur d'études
à !'Ecole pratique des hautes études.
Exposés de .: .
- M. GRISEZ, du Centre d'études et
recherches psychotechniques : " Adaptation de différents produits à l'utilisateur par l'étude expérimentale du
travail ».
.
""··
M. GAUMER, de la C ompagnie des
machines Bull : " Améliorations de
méthod8s ob tenue s' par améliorations
de conception de pièces » .
- M. WIERNIK, de la Société pour l'utilisation rationnelle des g-a z
« Etude
par M.T.M. de la carrosserie de camions de livraison » .

.

.

Au cours de cette séance sera lue une
communication envoyée par :
-

M. J.-R. SCRAGE, ingénieur de la Société Philips, à Eindhoven (Pays-Bas),
sur !' « utili sation du Work Factor, au
stade de la copception du produit,
pour l'amélioration des conditions de
sa fabrication » .
Vendredi 6 juin, de 15 à 18 heures

s ous la présidence de Pierre GRIMANELLI (X-1924), directeur général de la
S.E. I.T.A., vice-président du C.N.O.F.
Exposés de :
-

M. PRADIER, de la Société Le matériel é lectrique S.W.
« L' adaptation
de gros transform ateurs é lectriques
à une production en ligne de fabri cation •
·

-

M. WEILL, ingénieur à la Société Alsthom
!' Une étude du produit dans
l'industrie électro-mécanique •

-- 55
-

-

M. J.E. FARADAY, des Im peria! chemical industries Ltd : « L'influence
de l'étude du travail sur les projets
d'appareillag es dans· l'industrie chimique» .
M. KOCH, des établissements Heko :
« Atelier de création et bureau d'études dans le vêtement fém inin « prêt
à porter »

Samedi 7 juin, de 9 à 12 h. 30
sous la présidence de Louis CAMBOURNAC (X- 1905), président de l'Union des
associations techn iques internationales.
Exposés de :
- M. SOMNOLET, Banque régionale

rv. - ·

NAMUR, 3-10 SEPTEMBRE 1958

C ette importante manif estation a pour
objectif de continuer l'œuvre de rassemblement du !"" congrès qui, e n 1956,
avait réuni 800 participants représentant
22 pays.
Ses thème s c01;nporteront
1. l'information,
2. l'automatisme (apphcation de la
cybernétique aux machines),
3. l'automation (util:sation de l'automatisme dans l'organisation du travail),

V.

ment» .

Cartes d'entrée délivrées gratuiter::ient par le B.T. E., 8, rue Alfred-de -Vigny-8', WAG. 92-74.

Cong'1.ès inle'1.nafional de ~'e'1.néli'Ïue

..

.,,

d'escomptes et. de dépôts
« Influence de l'étude et de la préparation du travail sur l'amélioration de
la qualité des services bancaires ».
M. R.H. BREDERO, ingénieur-conseii,
Raadgevend Bureau ,Ir. B.W. Berenschot (Pays-Bas) : " L'efficience dans
l'établissement et l'exécution des
plans de con struction •.
M. J. BARETS, président-directeur général du Bureau tec hnique Barets :
« Influence de la préfabrication sur
l'organisation des chanti ers de bâti-

4. les effets économiques et sociaux
de l'au tomation,
5. la cybernétique et les sciences sociales ,
6. la cybernétique et la biologie.
Les exposés généraux s eront présentés par les spécialistes les plus éminents de grande-Bretagne, U.S.A., Italie,
Belgique, U.R.S.S. et France.
Le secrétariat de !'Association intern ati onale de cvbernétique est installé
13, rue des Basses-Marcelle, Namur
(Belgique ).

C e11.lrie d' in~orif'J'talion du 'isulFe

de f'J'tol~'dène et des lu,riî~ianls solides
L'évolution rapide des techniques qui
conduit à - mettre en ceuvre des pressions, des vitesses, des températures
toujours plus élevées, a obligé les industriels du graissage à réaliser depuis
vingt ans un effort technique sans précédent, notamment dans le domaine des
huile s de graissage.
Mai s à côté du dor:i.aine immense réservé aux lubrifiants conventionn els, il
es t certaines applications qui sont audelà de leurs possibilités et pour lesquelles il a fallu s'orienter vers d'autres
corps et notamment vers les lubrifiants
solides.
A côté du graphit e, un nouveau venu,
le bisulfite de molybdène, apparaît
avoir devant lui un avenir particulièrement brillant.

.•

Mais alors que des travaux de recherche et d'application très importants
sur les lubrifiants solides et sur le bisulfure de molyb dè ne ont été poursuivis en Amérique, en Angleterre, e n Allemagne, la France s'est tr-ouvé inexplicablement isolée et mal informée dans
ce· domaine.
Jl.ussi la création du Centre d'information du bisulfure de molybdène et des
lubrifiants solides (26, avenue de !'Opéra,
Paris-2' ), apparaît-elle particulièrement
opportune.
Ce Centre dispose déjà d 'une documentation considérable à laquelle les
industriels intéressés peuvent avoir recours directement.
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cotielil:Wns d'un fl.ed'USsenient fu':nçais (i)
par M. Marcel PELLE:NC, sénateur (X-1919 Sp.)
rapporteur général du budget

Avec le- franc-parler qui lui a assuré une réputation d'implacable
censeur, Marcel Pellenc, que ses qualités de technicien averti et de
travailleur infa\igable ont appelé aux lourdes charges de rapporteur
général du budget devant le Conseil de la République, se livre à une
analyse limpide et impitoyable des mœurs mauvaises et du laisseraller qui ont. abouti à la dégradation de nos finances.
Son livre donne d'effarantes précisions sur la gesti9n de certaines
administrations ou entreprises nationalisées, sur les abus de la sécurité sociale, sur les fantaisies des investissements, sur certaines
dépenses militaires qui ne sont que des gaspillages et sur maints autres
scandales.

.,

Rappelons, entre autres exemples, le drame des. hélicoptères dont
Marcel Pellenc, appuyé par les commissions compétentes du Sénat,
demande, depuis des années, en vain, la construction. Or, il a fallu en
importer, de toute urgence, pour 40 milliards, au cours de la seule
année 1956, ce qui a déséquilibré la balance des paiements; cependant, tout récemment, le célèbre colonel Bigeard déclarait : « Ce qui
nous manque le plus en Algérie, ce sont les hélicoptères ,, !
Mais le rapportem général du budget ne se borne pas à ces sévérités légitimes. Il propose un véritable plan de redressement, après
avoir montré que nous disposons d'assez belles cartes pour gagner la
partie : politique rationnelle d'investissements et de productivité, pétrole
du Sahara, relèvement de la natalité française. A une condition : c'est
que nous soyons gouvernés.
L'AUTEUR

Premier directeur et créateur de la Radiodiffusion-télévision française, Marcel Pellenc, que certains appellent le « Cassandre ,, du
Sénat, a eu trop souvent raison contre les prophéties optimistes des
augures otticiel,s : citons la crise d,€'s devises et la d~valuation qui avait
été prédite de longue date par l'auteur ; citons les engins téléguidés
dont il fut le premier à demander la construction ; citons la crise du
logement, dont U a - contre les déclarations officielles - prédit la persistance.
Depuis la libération, le tourniquet des gouvernements nous a gratifiés de treize pla~s dits de redressement. Chaque fois, Marcel Pellenc
(!)

..

Edi tions Ha chette .
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est monté à la tribune du Sénat pour exposer
rien du tout ».

«

votre plan ne redressera

CE QU'EN PENSE LA PRESSE
« Un livre remarquable et même admirable. » « Il faut qu'un
régime soit bien maladroit pour n'avoir pas davantage tiré parti d'une
personnalité de cette excellence. Le Reich sut utiliser Schacht. Pourquoi la République . a-t-elle souvent peur de ses grands hommes ? Il
serait fou de négliger les avertissements et les remèdes de celui que les
faits ont toujours justifié. Ne soyons pas les Tr.o yens qui ne crurent Cassandre que lorsque leur ville fut brûlée ». (A. Figueras', dans « Combat ».)

OU VA LA FRANCE? OU VA LE FRANC?

La lecture de cet édifiant ouvrage permettra à chacun .de recueillir
les éléments d'une information solide qui lui permettront de se donner
à cette double question une réponse fondée.

.
.,

i=-

Q

COMMUNICATION

'ReCJitden-ienJ de f'liorss.ewis sci.adif'l"es
pa1U11.i le.s riehiàilés
Dans le n° 110 de • La jaune et la
rouge» du 1er novembre 1958, p. 58, nous
avons signalé à nos camarades disposant de leur temps, de la possibilité
d'obtenir, à titre contractu el, un engagement à temps entier ou à temps par. tiel, dans l'emploi de professeur de
sciences de l'enseignement du · deuxième degré ou de l'enseignement technique.
Un arrêté du 28 mars 1958 (•J.O. » du
9 avril 1958, p. 3423) modifie la réglementation du cumul d'une pension de
retraite et d'une rémunération d'activité
pour les camarades retraités par limite
d'âge de l'Etat, des cèl!ectivités et organismes publics ou semi-publics.
A titre exceptionnel, du 1•r octobre
1958 au 31 juillet 1961, le plafond du
cumul est porté, pour les personnes as-

..

surant un service à temps complet, de
100 à 150 % du dernier traitement d'activité ayant donné lieu au versement de
retenues pour pension pendant au moins
six mois. Les retraités pourront, de plus,
être recrutés jusqu'à 70 ans, les dispositions qui précèdent cessant de s'appliquer à l'expiration du contrat au cours
duquel ils auront atteint cet âge.
Beaucoup de retraités pourront ainsi
doubler le montant de leur retraite.
Ceux de nos camarades qui désireraient profiter de ces dispositions devront adresser une demande au recteur
de l'académie de leur domicile (47, rue
des Ecoles, pour l'Académie de Paris),
en précisant leurs titres, la discipline et
la classe dans lesquelles ils désirent
enseigner, la ville ou établissement de
leur choix.

-
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SECRÉTARIATS

demande soit adressée à la S.A.S. ou <à
la S.A.X.
O En vue d'éviter les confusions, faire toujours suivre la signature• du nom écrit l!sibJ..
ment, de l'adresse et de !'INDICATION Dl
LA PROMOnOll'.
·O Les envois de fonds destinés à l' A.X. doivent être adTessés au secrétariat de la SociéW
des amis 'de l'X (S.A.X.) et non à celui de
l' A.X., pour des raisons de comptabilité ;
utiliser le chèque bancaire ou le mandatposte, sans indication de nom. ou le viremeat
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 i!r
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 : PARIS
19318-82.
AVERTISSEMENT. - Comme pour le bulletin, le comité de rédaction n'entend pœ
p:rendre à son compte la responsabilité d•
contenu des insertions, qui est laissée à leun
auteurs.
n reste maitre de refuser l'insertion d 'un
communiqué sans avoir à donneT les raisona
de son refus.

sont à !'Ecole poly.technique, 17, rue Descartes,
Paris (5•).
Central téléph. de !'Ecole : ODEon 32-83.

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

e

Le secrétariat de la S.A.S. est sous la
direction du général THOUENON (1906) et
ouvert 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.
Prend;e également rendez-vous par téléphone.
C) Ajouter 25 francs en timbres-poste aux
lettres comportant une réponse.

e

Accompagner toute demande de chanc;wment d'adresse de la somme de 30 frs, que là
Groupe parisi1>n GPX : LITtré 52.04.
Maison de• X : L!Ttré 41-66
S"crétariat du Bal : L!Ttr4 74-12.

Extraits du procès-verbal de
la séance du conseil d'administration de la S.A.X. du
12 février 1958
Assemblées générales ordinaire
et , extraordinaire
(rectificatif) . . . . .

•
60

du

0 CHRONIQUE DE LA S.A.X.
I. - Remise du prix Poincaré aux
majors des promos 53 et 55.

,.

II. -

*
*

Tous trois : 12, rue .de Poitiers - VTI•.
Caisse des Elèves (C.E.E.P.), 5, rue Desoart&a.
DAN. 38-29. C. C. P. Paris 5860.34.

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO PARAISSANT LE
PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS
OUVRABLES AUPARAVANT (DIMANCHES, JOURS rtRitS ET JOUR DE REMISE NON COMPRIS)
SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI OU UN DIMANCHE, L'AVANCER D'UN JOUR OU DEUX •

.•

-
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COMMUN.IS](UES DES GROUPES A_FFILIES
I. -

G.P.X.

Secrétariat : 12, rue de Poitiers-?'.
LIT. 52-04. Ouvert en semaine, 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.
Programme des réunions
Dimanche 1°' juin : rallye automobile
X. -E.C.P.
Dimanche 22 juin : Promenade à
pied sous la conduite de nos camarades CHENE-CARRERE et BAUCHER:
du sud au nord dans la forêt de Compiègne.
Rendez-vous à 8 h. 40 à la gare du
Nord, croisement des deux gal e ries.
Départ à 9 heures pour Crépy-en-Valois. Arrivée à 9 "h. 53.
Autobus à 10 h . pour Orrouy. D'Orrouy à Champlieu et Compiègne par la
Miche lette et le Puits-du-Roi.
Départ de Compiègne à 18 h. 37 ou

.,

18 h. 40.
Arrivée à Paris à 19 h. 30 ou 19 h . 50.
La S.N.C.F. appliquant en juin l'horaire d'été , vérifier en temps utile (·en
tél éphonant a u besoin au secrétariat)
les changements éventuels.
Mercredi 25 juin : Garden-party annuelle.
Au « Vrai Arbre » de Robinson, 106,
ru e de Malabry, à Robinson.
On dans era de 21 heures à 2 heures
du matin.
II. -

A l'aller
Autobus 194 - . dernier départ d e la
porte d'Orléans : 22 h. 15.
Autobus 195 - dernier départ de la
porte d'Orléans : 21 heures.
Métro Ligne de Sceaux - dernier départ de Paris-Luxembourg : 22 h. 10
(descendre à la gare de Robinson).
Au retour:
Autobus 194 - dernier passage à
0 h. 03.
Métro Ligne de Sceaux - dernier
départ à 0 h. 20.
D'autre part, des autobus spéciaux de

65 places sont prévus au départ dv
vrai Arbre » :
l" itinéraire à 2 h. 10 : Porte d'Orl é=s,
gare Mon tparnasse, Ecole militaire, a ven ue de Suffren, Trocadéro , place de
!'Etoile, Saint-Augustin, place de la Madeleine, place de !'Opéra, Raspail , SaintGermain .
2' itinéraire à 2 h. 10 : Porte d'Orléans, place Denier!, place Saint-Michel,
place du Châtelet, place de la Républiqu,e, place de la Bastille, Aus terlitz,
Gobelins.
«

Il 'e st poss ible d'obtenir des invitations dans les m êmes conditions que
pour les soirées mensuelles.

X - AFRIQUE

Déjeuner de juin. Renseignements: Secrétariat de WIRTfI (37), 2, rue LordByron, VIII' - ELY. 25-52.
UI. -

X - THERMIQUE

La prochaine réunion du groupe
X - Thermique a ura lieu le 2 juillet, à
20 h., à la Maison des X, sous la présidence de MISSENARD. Dîner suivi d'exposés sur le thème : « Utilisation du gaz
naturél ., De SAINT-VINCENT (41) parlera des problèmes de commercialisation
IV. -

Réalisations atomiques françaises
le camarade Henri PIATIER (38), directeur du cabinet du haut-commissaire à
Tarif : 8 francs le inot .

.

.~ard.

X - CINEMA

Sur le thème

(!)

du gaz, du choix des marchés et de la
tarification. LECŒUR (41) parlera du
transport du gaz et de ses utilisations
industrielles.
Inscriptions à TIREL, 7, rue du 4-Septerribre, RIC. 91-37, le 30 juin au plus

!'Energie atomique, présentera les films
suivants :
- Marcoule , cité atomique.
- Les secrets d'une pile atomique
(pile EL 3).

-
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A l'aube d 'un monde, commenté
par Jean Cocteau.
Réunion : le mardi 17 juin. à 21 heures
précises. à la Maison: des X. 12, rue de
Poitiers.
Les Camarades non membres du
groupe, intéressés, seront les bienvenEs,
V. -

X - LOTOIS

Le déjeuner annuel du groupe aura
lieu le lundi 1"' septembre, au restaurant des Falaises à Gluges (Lot), sur
les bords riants de ·1a Dordogne (N. 681
de Martel à Gramat), à proximité de
tous les sites fameux du Nord-Quercy,
Montvalent, Roc-Amadour, Padirac, etc.
Tous les camarades, et particulièrement les voisins de la Dordogne, de
la Corrèze et du Cantal sont cordialement invités, eux et leur famille, à
cette réunion, toujours placée ·sous le

..

.,

VI. -

· dans la limite des places disponibles.
Les dames sent invitées.
D'autre part. le groupe désire connaître les camarades qui se sont occupés du Ciné-Club de !'Ecole au cours
des dernières années. Ecrire à BOUJU
(45), 55, rue Boissonade, Paris-14•.

triple signe de la camaraderie, du
tourisme et de la gastronomie locale.
Venez nombreux et envoyez dès
maintenant vos adhésions de principe
avec nombre de convives à :
Gaillard-Bournazel à Vayrac (Lot) qui
vous adressera en temps voulu toutes
précisions u !iles.
De RIPERT d'ALATJZIER (1913)
Président.
PICQUET (1898 )
Président d'honneur .

X - CHEMINOTS

Le dernier dîner du groupe s'est tenu
le 24 avril 1958, sous la présidence du
camarade GUIBERT (1926), directeur de
la région de l'Ouest de la S.N.C.F. Il a
réuni 66 convives, plus de nombreux
autres camarades, pour écouter la causerie du camarade HUTTER (1930), directeur des études générales à la S.N.
C.F., sur « La modernisation des méthodes de gestion par l'électronique à
la S.N.C.F. "·
Le conférencier analysa la structure
d'un ensemble électronique de gestion.
Il fit ensuite le point des étapes, actuel-

I

lement prévues, pour l'adaptation des
méthodes aux conditions de fonctionnement de !'ensemble dont la S.N.C.F. sera
pourvue dans un proche avenir, auquel
tous les camarades en activité à la S.N.
C .F. sont plus ou moins directement
intéressés .
A la fin de la conférence, le camarade François HEBERT (1914), directeur
général adjoint de la S.N.C:F., prit la
parole pour souligner l'intérêt du brillant exposé qui venait d'être fait et en
remercier très vivement le camarade
HUTTER.

CHRUN.IQ,UE DE L'A.X.
I. -

SEANCE DU CONSEii. D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 1958

Le conseil d'administration de !'A.X.
a examiné les questions de la maison
de retraite des polytechniciens, du projet de nouveaux statuts de !'A.X. et des
Il. -

REUNION DE LA COMMISSION COMMUNE S.A.S.-S.A.X.

D'autre part, la commission commune
S.A.S.-S .A.X. s'es t réunie le 28 avril.
Etaient présents MM. Bernard, Gougenheim, Panié, Coquebert de NeuYille et
les généraux Calvel, Goetschy et Jau·
ber!.

.•

publications polytechniciennes.
Le procès-verbal ne sera publié
qu'après son approbation par le Conseil lors de sa réunion du 28 mai.

Elle a apporté plusieurs modifications
au projet des statuts de !'A.X, publiés
dans • La jaune et la rouge » n° 116
du 1er mai 1958, p. 82. Ces modifications
ont été soumises au comité de la S.A.S .
du 14 mai, au conseil d'administration

-
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de la S.A.X. du 23 mai et au conseil
d'adminis tration de !'A.X. du 28 mai, .en
vue de donner aux futurs statuts leur
fœme définitive.

La commission commune a é galemen t
mis sur pied les statu ts de la m aison de
retraite des polytechniciens et a é tabli
le 19 mai un avant-projet de règleme n t
intérieur.

CHRONJS?<,UE DE LA S.A.S.
1. -

COTISATIONS

Les camarades en retard pour les cotisations sont instamment priés de les
adresser au plus tôt au secrétariat de
la S.A.S. (C.C.P. 2139 Paris ou chèque
bancaire), 17, rue Descartes, Paris-V•.
Les cotisations minima sont de 300 fr.
ll. -

ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblé e générale de la S.A.S. a
lieu le samedi 14 juin, à 15 heures, à
l'amphi de physiq ~ . L'inspecteu r général CAQUOT, président de la S.A.S.,
insiste à nouveau auprès des camarades pour qu'ils fassent tout leur possible pour y assister, de façon que le
camarade LÉAUTÉ (1902), membre de
l'Institut, ait un auditoire digne du discours intéressant qu'il ne manquera pas
de prononce r.

,.

III. -

A. -

,.
(: '

i lt:

pour les souscripteurs annuels, 4.500 fr.
pour les sociétaires perpétuels et 10.500
fr ancs en plus d u rachat de la cotisation annuelle pour les sociétaires perpétuels bienfaiteurs (décision de l'assemblée générale du 5 mai 1956) .

Les camarades qui auraient égaré le
bulletin de vote contenu dans le n° 116
de « La jaune et la rouge » pourront
voter avec un bulletin établi sur papier
libre. Ils peuvent même ne porter sur
le bulletin que la meniion : candidats
proposés par le comité de la S.A.S. Les
bulletins de vote peuvent être apportés
à !'Ecole au début de l'assemblée générale. Prière de voter nombreux.

BAL DE L'X

QUELQUES CONSEILS
PRATIQUES

1) Comme il est précisé sur les cartes,
seuls les invi tés du 1"' concert entreront
par la grille du Château. Tous les aulre,s
participants entreront par !'Orangerie.
Il n'y aura pas de communication d irecte du Château à !'Orangerie av=t
la fin du spectacle Son et Lumière.
Les invités du 1•r concert qui amèneraient dans leur voiture d'autres personnes pourront a ller les déposer sur la
route de Saint-Cyr ou même à l'entrée
de !'Orangerie avant de venir normalement se garer dans la cour du Château.
·
.
2) Pour les spectateurs entrant par
la grille de !'Orangerie : toutes les voitures pourront venir jusqu'à la porte de
!'Orangerie pour y déposer les passagers, quel que soit le parking qui leur
sera notifié par la police de Seine-el·
Oise, selon l'ordre d 'arrivée, à l'intérieur ou à l'extérieur du parc.
Mais il sera essentiel :
- que la descente de voiture soit
rapide, car on risque d'atteindre 100 voitures à la minute au moment de la
pointe;

- que chaque passager ait sa carte
et franchisse le contrôle s=s attendre
le retour du conducteur, qui mettra peutêtre 5 à 10 minutes à parquer sa voiture et revenir. Sinon, le contrôle d'entrée sera embouteillé.
Où vous retrouverez-vous ?
- à votre table si vous en avez retenu une;
- devant l'un des buffets « d ebout •
de !'Orangerie : il y en a quatre, qui
seront officiellement numérotés 1, 2, 3, 4,
Schicksalez l'un d'entre eux;
- pas au vestiaire, vous risquez aussi
de l'embouteiller.
Mais si l'heure du Son et Lumière
approche, vous avez intérêt à y monter
directement e l à attendre la fin du spec,Jqble pour vous retrouver : la circulation
deviendrà libre entre l'enceinte des
spectateurs et le Château, et les parterres, la Galerie Basse et son buffet
debout vous seront accessibles, et par
là même la cour d'honneur : aut=t de
points supplémentaires faciles à désigner pour vous regrouper.
3) Il y aura quatre vestiaires : un
près de la Chapelle, pour les specta-

-
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leurs du Concert ; - un près de !'escalier de la Reine pour les participnnts
du souper; - un près de la Galerie
Basse .pour tous ceux qui viendront y
bavarder au son d'une musique douce
afin qu'on y soit aussi en tenue de soirée ; - enfin un dans !'Orangerie.
Ces vestiaires seront payants, mais
au profit de la Caisse de ' Secours, le
personnel étant payé au forfait par nos
soi ns . Cette solution . est la seule qui
nous permette d'avoir les effectifs sui·
fisants, indispensables au moment des
pointes.
Nous n'évoquerons le problème des
sanitaires que pour dire qu'il est particulièrement difficile à résoudre à Versailles, et qu'il n'en existe aucune solution parfaite. Vous serez indulgents r
4) On ne fume pas dans le Château.
On peut fumer dans !'Orangerie.
5) Deux secrétaires de la Commission
et du président assureront une permanence respectivement près de la Galerie Basse e t..près du vestiaire de !'Orangerie.
6) Il est bien .inutile de rappeler que
la tenue de soirée est obligatoire. Il est
peut-être bon, par contre, de rappeler
que Versailles n'est pas un casino
d'été c'est votre robe du soir de Paris,
Màdame, que vous revêtirez, et non
celle du bord de la mer.
7) N'attendez pas le dernier jour pour
réserver vos tables de !'Orangerie ou du
Grand Sou·p er : au 14 mai, date où cette
note est remise à l'imprimeur, plus de
la moitié des places sont déjà retenues.
8) Le grand souper sera servi comme,
un banquet, c'est-à-dire toutes les tables
simultanément, à 1 heure, et non au
fur et à mesure des arrivées.
Un petit groupe de tables sera décalé
d'environ 20 minutes à l'intention des
personnes qui assisteront aussi au ·
2' concert.
9) Après le So.n et Lumière, les participants au souper pourront, s'ils le
jugent préférable,' ramener leur voiture
dans la cour du Château. Mais nous leur
conseillons plutôt de prévoir qu'à la fin
du souper ils iront tranquillement à travers les· jardins voir danser dans !'Orangerie, afin d'en admirer la sobre élégance, d'y voir tous nos agencements,
et de contribuer à une ' liaison très '\r·ivante entre les différentes parties d e
notre soirée.

B. - CONFIRMATION DE LA NOTE
PARUE DANS LE NUMERO DU 1er MAI
Cette note se terminait en vous invitant à vérifier dans le présent numéro
les modifications éventuelles au programme général qu'elle présentait. Ce-

..

lui-ci est confirmé à un détail près
départ des autobus spéciaux de la R.A .
T.P. de la place de la Concorde de 21 h .
à 22 h. 30 (devan t la grille des Tuileries
ou devant le Ministère de la Marine ).

C. - PREMIERE LISTE
DES PRINCIPAUX LOTS OFFERTS
· POUR LA TOMBOLA
M. le Président de la République : un
vase de Sèvres.
Pathé-Cinéma : une caméra Pathé.
un appareil de
C 10 Thomson-Hous ton
T.S.F.
Société Japy : une machine à écrire.
Paul Perrin : coupes de tissus.
C 1• Ronéo : un bureau métallique. ·
Au Grana Siècle un porle-cC!lr!e en cuir
vert.
Galeries Lafayette : une serviette euh
pour homme d'affaires.
Les Editions du Cèdre les « Odes " de
Ronsard.
Jacquin : dix boîtes de chocolat.
Sucrerie Nassandre
cinquante kilos
de sucre.
/
Etablissements Franckel el Herzog
coupes de tissus.
Hennessy six bouteilles de cognac.
Société Hutchinson un bateau pneumatique, six oreillers, six paires de chaussure~ de tennis.
Stainless
deux grands plats métal
inoxydable.
Société d'études e t applications mécaniques "d eux cafetières électriques.
M. Dargouge, maître de dessin à !'X :
une peinture.
M. Yves Trevedy, maître de dessin 0
l'X : une aquarelle encadrée.
M. Derrey, maître de dessin à ·J'X
gravures.
Le directeur général du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes : deux coffrets de cigarettes.
Etablissements · Mauchauffée : Un colis
de bonneterie.
Etablissements Vitos : un colis bas el
bonneterie.
Etablissements Saint-Raphaël : trois coffrets d'apéritif.
Distillerie de la Grande Chartreuse :
flacons de liqueur et ' d'élixir.
Roger et Gallet : un colis de parfumerie.
Caron : un flacon de parfum, produits
de beauté.
Lanvin : un flacon de parfum « Prétexte "·
·
Parfumerie Sauze : parfum et eau de
Cologne.
Nina Ricci : un fla con de parfum.
Etablissements Marie-Brizard : liqueurs.
Coffres-forts Fichet : un coffret métal.
Produit.s Berger : cinq lampes Berger.

-
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REMISE DU PRIX HENRI-POINCARÉ

AUX MAJORS DES PROMOS 53 ET 55
Le 9 novembre 1957, la séance du
Conseil d'administration de la S.A.X. (!)
a .été précédée d'une petite réce ption,
au cours de laquelle les membres du
Conseil entouraient leur président Dumanois pour la remise du prix HenriPoincaré aux majors des promos 1953 et
1955 : Froissard et Michel Turpin.

Combien y en avait-il qui savaient
que Henry Poincaré a été un grand
génie encyclopédique et, comme l'exprimait la circulaire de mars 1950 du
Conseil national du patronat français,
• probablement à une ère où la spécialisation devait finir par tout envahir, le
dernier génie ' encyclopédique » ?

Nous reproduis ons ci-dessus l'allocution prononcée p ar l'ingénieur général
Dumanois.

Te n'ose faire de pronostics ; . je sais
bien que la parution de « La science
et l'hypothèse » avait créé un véritable
engouement dans le grand public, à tel
point que l'illustre physicien Lippmann
avait pu dire avec humour : « La philosophie de Poincaré, qui implique une
profonde connaissance de la mécanique
et de la physique mathématique, qui est
une des plus abstraites et des plus
inaccessibles qu'on puisse trouver, est,
par surcroît, devenue populaire, ce qui
montre combien elle est difficile à comprendre. •

• J'ai exposé l'an dernier, à l'occasion
de la première remise du prix HenriPoincaré, l'historique de la publication
par l'Académie des sciences des ceuvres
du grand savant décédé en 1912.

,.

Te rappellerai seulement qu'en 1948,
trois '{Olumes sur dix avaient été publiés et qu'à cette date le professeur
Gaston Julia accepta la tâche d'organiser
cette publication pour laquelle il fallait
20 millions.
. C'est ·l'initiative de notre regretté
camarade Pierre · Ricard, premier viceprésident du Conseil national du patronat français, qui permit d'associer le
patronat français à la souscription nationale et d'arriver en temps utile à obtenir les fonds nécessaires.

Te crois, hélas! que le Français moyen
ne se rendait pas compte de ce qu'était
Henri Poincaré et qu'il aurait boudé à
desserrer les cordons de sa bourse.

L'œuvre de Poincaré n'est pas, en
effet, à la portée d u Français moyen, et
seule une élite peut s'y complaire .
C'est pourquoi la Société des amis
de !'X, continuant une tradition qui
remontait aux œuvres de Laplace, a
décidé d'attribuer au major de sortie un
exemplaire des ceuvres de Henri Poincaré, auquel est jointe une médaille
créée sur l'ini tiative de notre regretté
collègue, Pien;e Ricard.
C'est l'an dernier que, pour la première fois, cette attribution a eu lieu
aux majors des promotions 52 et 54.

Te me réfère, en effet, à une enquête
parmi les effectifs d'un récent conseil
Le camarade Froissàrd, de la promo
dè révision au printemps 57 dans une
53, n'avait pu venir; il commandait une
localité proche de Paris; 85 '}'0 des resection en Algérie. Avouerai-je que j'ai
crues ignoraient que M. Guy Mollet était ".. un plaisir particulier à le revoir, car je
président du conseil, et trois d'entre
n'ai point oublié son examen de sortie
elles croyaient que le chef de l'Etat était
en mécanique qui fut un des derniers
que je fis passer dans cette maison à
un roi. En contre-partie, 97 % connaislaquelle j'appartenais depuis quarantesaient le nom du gagnant du tour de
deux ans.
France.
(l ) Voir le compte rendu de cette séance au n° 115 de « La jaune et la rouge
p. 65 .

»

du 1-4-58,

-64Le camarade Froissard est actuellement en stage à Genève, au Centre
européen de recherche nucléaire.
Avec lui est présent le sous-lieutenant
Michel Turpin, major de la promo 55.
Mes chers camarades, vous appartenez à cette é li te rare qui est capable de
pénétrer la pensée de Henri Poincaré.
L'an dernier, je citais les paroles de
mon maître Paul Painlevé au lendemain de la mort de Henri Poincaré. Je
n'hésite pas à les répéter, car elles
constituent un éloge complet du grand
disparu.

,.

« Hen. , Poincaré, écrivait Paul Painlevé, en 1913, était vraiment le cerveau
vivant des sciences rationnelles. Mathématiques, astronomie, physique, cosmogonie, géodésie, il a tout embrassé, tout
pénétré, tout approfondi. Inventeur incomparable, il ne s'est pas borné à
suivre ses inspirations, à ouvrir des
voies inattet dues, à découvrir dans
l'univers abstrait des mathématiques
mainte terre inconnue. Partout où la
raison d'un homme a pu se glisser, si
subtils, si hérissés qu'aient été ses
chemins, qu'il s'agisse de télégraphie
sans fil, de phénomènes radiologiques
ou de la naissan~e de la terre, Henri
Poincaré s'est glissé près de lui pour
aider et prolonger ses recherches pour
suivre le précieux filon ..
«

Avec le grand mathématicien fran-

II. -

çais disparaît donc le seul homme don t
la pensée fut capable de faire venir à.
elle toutes les autres pensées, de comprendre jusqu'au fond, et par une sorte·
de découverte renouvelée, tout ce que la
pensée humaine peut aujourd'hui comprendre. Et c'est pourquoi celte disparition prématurée, en pleine force intellectuell e, est un désastre. Des découvert3s seront retardées, des tâtonnements se prolongeront parce que le cerveau puissant et lumineux ne sera plus
là pour rapprocher des recherches qui
s'ignorent, ou pour jeter, dans un monde
de faits obscurs brusquement révélé,;
par ]'expérience, le coup de sonde hardi
d'une théorie nouvelle. »
Je sais bien que certains ont accusé
Poincaré de scepticisme à l'égard de
la science, par l'emploi fréquent du
terme « commode » à ]'égard des hypothèses acceptées alors qu'il a lui-même
précisé qu'il fallait entendre par ce mot
« simple et propre à la satisfaction d e
nos besoins.
En réalité, c'é tait 'une façon d'exprimer la primauté des faits et l'indépendance de la pensée, qu'ingénieur des
mines comme vous, il traduisait en
règle de conduite dans un discours à
l'Université de Bruxelles :
« La pensée ne doit jamais se soumettre si ce n'est aux faits eux-mêmes
parce que, pour elle, se soumettre c'est
cesser d'exister. »

EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA S.A.X. DU 12 FEVRIER 1958

La séance est ouverte à 18 heures,
sous la présidence de l'ingénieur général Dumanois.
Sont présents : MM. Bourgès, l'inspecteur général Caquot, Lange (00),
inspecteur général B. Renaud, vice-pfés~ dents;
l'ingénieur général Gougenheim, secrétaire général ; Coquebert de
Neuville, secrétaire général adjoint ';
Mialaret, trésorier.
MM. Bouju, du Castel, Chenevier, Demousseaux, ingénieur génér.al Duréault,
inspecteur général Essig, Gautier, Guillaumat, général Hanoteau, général La-

..

caille, ingénieur général Lamothe, Lauré,
de Perelli, Prangey, contrôleur général
Rivet, E.obert de Saint-Vincent, général
Vernoux; Worbe.
Général Calvel, secrétaire ; généra!
Goetschy, adjoint au trésorier.
Excusés : MM. Armand, général Bergeron, Boutteville, général Dromard,
Gardent, Jacqué, général Ricard, inspecteur général Rueff, ingénieur général
Dieudonné.
Autres absents : général Montrelay,
D!.!pin, ingénieur général Marie, Lqvaill,
Fischesser.
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COLLECTION - - - - - - - - .
«LIVRES D'OR DES GRANDE~ ECOLES FRANÇAISES»
Pu bl iée sous le patronage d u Min istè re de !'Edu cati on Natio nale

EN PREPARATION:

L'ECOLE POLYTECHllQUE
par M. Paul TUFFRAU, professeur à !'Ecole

M. Louis ARMAND

PREFACE :

PRESENTATION :
Le Général de GUILLEBON

Président de !'Euratom

Commandant de !'Ecole

Superbe ouvrage format 24X32, t irag e sur couch é . Très bel le
présentation so us couverture cu ir, ou pell io r. Titre, Armes de
l'Ecole et dos or.

1...11..lltJ ue

vulŒ111..e

e~t

un

ouvrage
personnel
au
souscripteur
la page
de garde qui lui est réservée
comporte
son
nom, la reproduction de
sa photographie, la date
et le nom de sa promotion. sur demqnde, peuvent figurer sfis décorations.

Extraits de l'exposé de l'ouvrage par : M. Paul TUFFRAU
Rappeler la g lorieuse origine de !'Ecole polytechniq.u e.. . Tel
est l'objet d e ce livre, où la grande Ecole sera présentée
comme une personne vivan te ... Une histoire de polytechnique
plutôt que d es polytechniciens illustres... Mais l'accent sera mis
sur le caractère spécial, unique même dans le monde entier,
de cette institution prestigieuse qui a réalisé la fusion parfaite
de la formation intellectuelle et de la formatio n morale, grâce
à l'union, apparemment insolite, de la haute culture scientifiqÜ.e
et de la discipline militaire ... Peu d'anecdotes seront retenues :
e lles s'accorderaient mal avec la grandeu r du sujet. Par -contre
la documentation iconographiq ue historique pour une part mon trera quelques-unes des grandes réalisations polytechniciennes
{ponts, viàdu cs, barrages, u s ines .. .) dans le monde contemporain,
en France et à l'étranger.

Documentation et Bulletin d'e Souscription à

'

'----0.F.D.A.L., 24, rue Molière, PARIS-1 "' - ' Tél., RIC. 86-14
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VO·US VOYAGEZ
POUR VOS AFFAIRES, POUR VOS LOISIRS
e

CHAQUE OEPLACEMENT impose une technique toujours plu s minutieuse :
coord ination d'ho ra ires nombre ux; ém ission de billets . combinés : fer , '1ler,
air ; réservation de places, d'hôt els, de voitures...

e

GRATUITEMENT, MONl.T, Ag ence d e Voyages ha uterrient qua lifiée, met
ses services à vot re di sposition au x prix officie ls. MONIT liv re sans fra is vos
billets à domicile .

LES VOYAGES MONIT
Licence officielle n° 218
4, place de !'Opéra

3, avenue Mozart

RIC. 43-89

AUT. 87-74
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Après deux légères rectifications demandées par le camarade Coquebert
de Neuville, l'ensemble du procès-verbal est adopté.
Préparation de l'assemblée générale
Le président rappelle que, pour la
séance en cours, la préparation à l'assemblée générale consistera essentiellement à rechercher les personnalités à
proposer pour remplacer celles qui quitteront le Conseil. A la séance suivante,
le Conseil aura à examiner le discours
du président e t le rapport d u secrétaire
général.
En ce qui concerne les membres du
Conseil, il a été - décidé, l'an dernier,
qu'on proposerait ·un élève de la promotion sortante, pris s ur une liste de
quatre noms proposés par les élèves.
Les autres membres s ortants rééligibles sont les camarades Coquebert de
Neuville, du Caste l, ingénieur général
Lamothe, général •Ricard, général Montrelay e t Gautier.

.,

Le -camarade Mialaret n 'est pas rééligiDle et le camarade Gautier accepte
de le remplacer dans ses fonctions de
trésorier, ce que le Conseil approuve à
l'unanimité.
Cotisation à la S.A.X.
La question du montant des cotisations, qui a été déjà évoquée l'an dernier, se pose de façon encore plus pressante, tant à cause de la rémunération
du délégué général qui sera recruté,
qu'en raison de la nécessi té de conserver la parité avec la Société amicale
dont le plafond des cotisations a été
porté à 600 francs, alors que celui de
la S.A.X. est encore à 300 francs .
Le président estime qu'il faut modifier
les statuts en prenant comme base une
c otisation de 1.000 francs, ce qui permettrait d'aller, le cas échéant, jusqu'à
3.000 francs. Une réduction sur l'ensemble des cotisations à la S.A.X. et à
la S.A.S. serait faite pour les membres
communs. Le camarade C a quot est d'accord pour envisager la modification correspondante des statuts de la Société
amicale.
Choix d'un

délégué

général

Le président exprime au général Calve.J la reconnaissance du Conseil pour
le dévouement passionné avec lequel il
assure, depuis quinze ans, la bonne

.•
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marche de la Société. La nécessité d'engager un délégué général pour diverses
activités et de ne pas placer en · sousordre le général Calvel amène à lui
proposer de prendre sa retraite de
secrétaire. Le président propose de lui
attribuer comme pension de retraite la
somme extrêmement modeste qu'il touche actuellement pour l'ensemble de
ses fonc tions à la S.A.X. et à . !'A.X.
Le Cons eil s'associe à l'unanimité
aux paroles chaleureuses du président
et à sa propos ition.
Le présiden t propose en outre ·:rue,
comme il fau t toujours huit militaires au
Conseil, le général Calvel soit présenté
comme successeur du général Montrelay.
Le camarade du Castel se demandant
si la création d'un délégué général et
l'attribution d'une pension de retraite
à un membre du Conseil sont conformes
aux statuts, un bref débat s'engage à
l'issue duquel il est décidé d'obtenir,
si c'est nécessaire, la modification des
statuts.
Le président indique ensuite la personnalité qu'il a en vue ç;:omme délégué
général. Il s'agit d'un ancien ingénieur
du génie maritime, ingénieur en chef à
la S.N.C.F., qui sera libre le 1•r décembre prochain. Il est chaudement
recommandé par le camarade Armand
et le président a eu, à son sujet, d'autres renseignements concordants. Le
président lui demandera d'assister dès
maintenant aux réunions pour se m ettre
au courant, et le général Calvel continuera à exercer ses fonctions jusqu'à
c~ que le délégué général soit en mesure de mener lui-même les affaires.
Questions diverses
- Un camarade, général de la promotion 1904, a écrit un livre fort intéressant sur les fortifications et notamment sur la Li gne Maginot. Il a reçu de
nombreux encouragements et sollicite
une subvention pour l'édition de cet
ouvrage. Après discussion, le Conseil
estime qu'il ne serait pas opportun, ne
serait-ce qu'en raison du précédent que
'·cela créerait, d e lui consentir une subvention ou un prêt. Il lui recommandera,
sur la proposition du camarade Essig,
de rechercher des souscriptions auprè,.
des organismes chargés des bibliothèques militaires et publiques. Un achat
par souscriptions d'un millier d'exemplaires suffirait vraisemblablement à permettre la mise en édition de l'ouvrage,

-68 Le président évoque le décret récent qui modifie les conditions d'admission à !'Ecole polytechnique en limit=t
à deux le nombre des concours auxquels
un candidat peut se présenter et en
créant, à titre transitoire, des surlimites
de èoncours, parallèlement aux sutlimites d'âge.
Les camarades Coquebert de Neuville, Chènevier, de Saint-Vincent, déplorent la rigueur des nouvelles mesures dont l'ingénieur général Lamothe
ne voit en outre pas l'utilité.
Le prés ident fait actuellement examiner ce que ée décret aurait donné
pour la dernière promotion. Il propose
de constituer, pour examiner la question, une _petite commission réunissant
les camarades Gautier, de Saint-Vincent, Lamothe et Bernard Renaud, avec
charge de faire ultérieurement des propositions au Conseil.

.

Adhésions

Depuis le 3 novembre 1957, dernière
réunion du Conseil, nous avons enregistré l'adhésion de 18 nouveaux membres titulaires et de 5 membres associés, savoir :

,.

1911 Dessirier
1912 Eichler
1917 Sandrin

IIL -

A
p

A

1920 sp Bernard P.
1927
1929

1934
1938
1940
1955
Mm e
Mme
Mme
Mme
Mme

p

Semeac .... .
Deschamps .. .. ... . . .
Arguillère .. .
Bour ........ .
Bureau . . . '. . .
Chauchoy . . . ..
Diedisheim . .
Estrade
Langendorff
Richard A. . .
Thirion ..... ... . .
de Cazenave
Martino!
Job (Vve de 05).
Dumont (Vve de 10)
Bazerbes (Vve de 45)
de Poncins (Vve de 45).
Tribote (Vve de 45)

p
p

A
p
F
F
p

p
p
p

p
p
p
p

p
p

Radiations
Par application de l'art. 17 du règlement intérieur, 58 camarades n'ayant pas
· versé de cotisati6n annuelle depuis au
moins cinq ans, sont
/ susceptibles d'être
rayés de la liste des membres de la
Société.
.
Le Conseil décide de faire effectuer
une dernière démarche auprès d'eux
par les membre; du Conseil d'Administration ou les délégués d'e promotion.
La séance es! levée à 19 h. 30.

ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET .EXTRAORDINAIRE
(rectificatif)

Dans « La jaune et la rouge » n° 11'0',
du 1•r mai 1958, p. 87 et 88, nous avons
annoncé que ces deux assemblées auraient lieu à l'amphithéâtre Arago
(amphithéâtre de physique) :

IV. -

Par suite de nécessités d e servie&.
c'est à l'amphithéâtre Gay-Lussac (amphithéâtre de chimie) qu'auront lieu ces
deux assemblées. Entrée rue AlfredCornu (près du métro Cardinal-Lemoine).

MODIFICATION AUX STATUTS

Le n° 116 de « La jaune et la rouge •
contenait à la page 88 le texte du projet
de modification aux statuts de la s.A.x.
sur lequel seront appelés à se prononcer les membres de l'assemb lée générale.

la mise à ·jour de certains articles dont
le texte doit être modifié en fonction de
textes législatifs ou de décisions de
l'autorité de tutelle ou encore d'une décision de l'assemblée générale ordinaire
de 1958.
·

D'autres modifications aux statuts seront soumises à cette assemblée, mais
sans qu'elle ait à délibérer spécialement _à leur sujet. Il s'agit, en effet, de

Art. 11 - ajouter à la fin du 1cr alinéa : « modifiés par les décrets des
4 janvier 1949, 25 septembre 1953 et
20 mai 1955 ».

'

.•
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Art. 12 - substituer dans le premier
alinéa 1° au nombre 3.612.046, qui représentait le montant de la dotation au
1er janvier 1949, le nonibre 25.471.010,
figurant au bilan de l'exercice 57,
comme montant de la dotation au 31 décembre et sur lequel l'assemblée générale de 1958 sera consultée par ailleurs.
Art. 13 - après la première phrase,

V. -

Art. 13 - après la deuxième phrase,
ajouter : • ainsi que de bois, forêts ou
terrains à boiser » .

LISTE DES
MEMBRES DE LA . SOCIETE
.
.

Modifications intervenues entre le
l" mars et le . 30 avril :
1° Camarades ayant demandé leur
inscription :
a) en qualité de membres titulaires
permanents (P) :
1904
1924
1911
·BRESSE
BOUTIRON
CAZENAVE
1929
PAMART
b) en qualité de membre titulaire ·à
versement annu <il. (A) :
1951
POMMELET

"'

ajouter : • ou en actions nominatives
de sociétés d'investissement constituées
en exécution de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des textes subséquents
ou encore en valeurs nominatives admises par la Banque de France en garantie d'avances ».

2° Camarade ayant. demandé sa promotion en qualité de membre titulaire
permanent (P)
1931
CHASTE
3° Veuves de camarades ayant demandé leur inscription comme membres
associés permanents :
Mmes GEHIN (1924).
BELLARD (1931).
DAVID (1931).

CHRON..IQ.UE DE L'ECOLE
1. -

LA VIE A L'ECOLE DU l" MARS AU 30 AVRIL 1958

2 mars. 1•• division. Rentrée des
élèves de congé de fin d'études du 1•r
semestre.

RIN,. du Comité d'action scientifique de
défense nationale, sur « Rapports entre
la science et la défense nationale ».

3 au 15 mars. Stage de contact
humain des élèves de 1re division dans
des entreprises du secteur nationalisé
ou privé.

28 mars. - Conférence aux élèves de
2' division par le capitaine de vaisReau
SALMON sur la « Marine ».

10 mars. - Reprise des cours (2• semestre) des élèves de 2' division.
14 mars. - Conférence aux élèves de
1•• division par le général PAMART sur
les « Transmissions ».
17 mars. - Reprise des cours (2' semestre) des élèves de 1•• division. Visite
de .!"Ecole polytechnique par une délégation polonaise.
19 mars. - Conférence aux élèves de'···
1r e division par le colonel HUBLOT sur
• Joffre ou la carrière militaire ».
21 mars. - Conférence aux élèves de
2' division par le lieutenant-colonel
ALEXANDRE sur • L' infanterie » .
26 mars. - Conférence aux élèves de
1•• division par le général de C.A. GUE-

Rencontre • Challenge Chapelié » à
Bruxelles des équipes représentatives
de l'Ecole polytechnique.
· 30 mars. - Cross country de basketball et de natation avec les équipes de
!'Ecole royale militaire belge.
Une délégation comprenant un officier
et dix élèves rèprésentent !'Ecole polytechnique à la cérémonie à la mémoire
du maréchal Foch et des morts du XX'
corps d'armée en l'église Saint-Louis des
Invalides.
-

4 avril, 12 heures, au 8 avril, 8 h. 30.
Congé de Pâques.

9 avril. - Conférence aux élèves de
1' 0 division par le général de GUILLE"
BON sur « L.a gloire •.

-
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16 avril. - Conférence aux élèves de
l •• division par M. MO RAZE s ur • Quel
est le rôle des personnalités dans l'évolution humaine •.
17 avril. - Visite de !'Ecole polytechnique par un groupe de professeurs ·
mexicains.
18 avril. - Conférence aux élèves de
2° divi~ion par le colonel COUTAUD sur
• l'armée de l'air •.
23 avril. - Conférence aux élèves de
l'" division par M. RIPERT sur • L'économie française et ses perspectives •.

25 avril. -

Conférence aux élèves de

2" division par le colonel GRIBIUS sur
• L'arme blindée •.
26 avril. - L'Ecole polytechnique est
représentée au bal de !'Ecole royale militaire belge à Bruxelles par un officier
du cadre et quatre élèves.
30 avril. - Conférence aux élèves de
1•• division par M. PELLETIER (X 29)
sur • Remarques sur les s tages de contacts humains .. •.

II. -

,.

PERSONNEL ENSEIGNANT
Par arrêté du 28 mars 1958, sont renouvelés au Centre de recherches de
physique de !'Ecole polytechnique à
compter du 1°' janvier 1958, pour une
période de trois ans, dans les fonctions :
Directeur : M. LEPRINCE-RINGUET,
professeur de physique à !'Ecole polytechnique.
'
Sous-directeur : M. GREGORY, ingénieur en chef des mines.
Technicien : M. FERRAND.
Par arrêté du 28 mars 1958, M. BAUDIN (Bernard-Marcel) est nommé chef
de travaux pratiques de chimie contractuel à !'Ecole polytechnique, pour une
durée de cinq ans à compter du l "' octobre 1957.

***
M. MIGAUX (X 32), ingénieur du Laboratoire central de l'armement, est chargé
de l'intérim de M. DELYON (malade),
comme ingénieur adjoint au directeur
des études.

LES SPORTS A L'ECOLE

A. Le dimanche 20 avril !'Ecole presse elle-même n'ont pas manqué
a participé pour la troisième année cond'applaudir.
sécutive au Relais à travers Paris,
B. - Le tournoi d 'athlétisme orgamse
épreuve disputée par 24 clubs (dont ·
annuellement, entre les sélections de
6 étrangers), représentés par 50 athlètes
!'Ecole centrale, des Hautes études comchacun.
merciales et de !'Ecole polytechnique,
L'X ayant remporté le titre de vains'est déroulé le mardi 6 mai, au stade
queur 3• catégorie en 1956 et 1957 avait
Charléty, sous la présidence des direccette année le redoutable honneur de
teurs d'écoles et en présence d'un très
figurer en 2· catégorie, c'est-à-dire
nombreux public.
parmi les grands clubs français.
Cette compétition, dotée · de la coupe
Battant à nouveau son propre record
de la Chambre de commerce de Paris
en 1 h . 3' 36" (1 h. 6' 9" en 1956 et
a été remportée par !'X pour la troi1 h. 3' 57'' en 1957), !'Ecole a obtenu
sième fois consécutive.
une magnifique 12' place au classement
général, se classant 3• des clubs de seC. - Journée sportive polytechnicienne.
conde catégorie et l •• des sélections
M. OPPENHEIMER devant faire; le 5 juin,
universitaires.
une conférence à !'Ecole · polytec;hnique,
la traditionnelle Journée sportive polyEn raison du niveau particulièrement
technicienne prévue pour cette date a
relevé de ce tte compétition, dans laquelle
été avancée au jeudi 22 mai.·
figuraient tous les grands noms de
l'athlétis me français et étranger, la perNous publierons dans notre numéro
formance d es 50 élèves l'ayant disputée
du l •r juillet, avec le compte rendu de
prend une valeur particulièrement si- cette réunion, les résultats complets de
gniffcative que le public parisien et la
la J.S.P. 1958.

"·Ill. -

FOULARD DE LA CAISSE DES ELEVES

Nous avons omis de préciser dans
notre encart, paru dans le numéro du
mois de mai, quelques renseignements
concernant le nouveau foulard de la
Caisse des élèves.

Ce foulard est un carré de 90 cm de
côté, tiré sur une soie de premiè;-e
qualité.
D'autre part, les souscriptions seront
reçues jusque vers le 15 juin environ.

-
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PRESSES MODERNES, 10, rue Saint-Roch, Paris ( 1°')
C.C.P. 4755-46 Paris, qu'il faut souscrire à l'ouvrage :
aux

HISTOIRE DE L'eCOLE POLYTECHNIQUE
par J.-P. CALLOT (X. 31 l
Préface par M. Louis ARMAND
Introduction du Générc:il de GUILLEBON

Prix : 6.000· F

+

300 F de port et emballage

Pour tous renseignements, se reporter à la page de publicité du numéro de mai de cette revue .

.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 ferr·eux
Production, transport, distribution ,
utilisation de l'énergie électrique

BANQUE MOBILIÈRE PRIV~E
S. A. AU CAPITAL pE OENT MILLIONS

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

Toutes opérations de banque et de crédit NICOLAS {08)
MOR~ (08)

'.

BONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)

Gestion de Portefeuillel
MIALARET {33)
CASTANIER {33)

-
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le
11

.

Juin
a'

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 !'X
12 , Rue de Poitiers,"·PARIS VII - LIT 74 -12

.•

-
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INFORMATIONS DNERSES
· N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accom paqnés
du montant des frais calculés au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de v ersement : chèque de banque, virement postal au compte de la Société des amis ' de !'X PARIS 573-44,
à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occas ionnent
des dépenses élevées. Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances susce ptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse, n i n°
de téléphone, doivent être accompagnées d e 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions
en style télégraphique avec abréviations.

I. -

CARNET PO LYTECHNICIEN

Tarif des in ser tions :
Avis de naissance , fiailçailles , mariage e t d écè s : 25 fr. le m o t. Po ur les a vis d e décès
d e camarades d ans leur promotion , les vingt · p r emiers Inots s e n t g ratuits.

..

·"

PROMO 1888
Décès : 18-4-58, Mme G OLDSMIDTT.
- 16-4-58, Colon el Gustave RAGUET.
PROMO 1890
Naissances : LEINEKUG EL LE COC Q f.
p. d e la n a iss . de ses 20' et 21' a rr.p ts-en!. 20' Vftic e n t, 13 mars 1958,
pt- fil s· Bernard MAREILH AVY, dé cédé
(1 9 Sp) , 21' Pa scal, 2 mai, p t-fil s
G eorg e s PERRET ( 19 Sp).
PROMO 1895
Mariage : 26-4-58, Jacques LA ROCH E,
pt-fils de MAURY, décédé, av. Cole tte
. THIERY, Metz .
PROMO 1900
Décès : 28-4-58, André ' BELTZER, ing.chi m, expert-con s.
PROMO 1902
Décès : Camille RAVUT, anc. ing . P.T.L
PROMO 1903
·Décès : 25-4-58, Louis TIXIER, présid. de
la C ;' des camions é lectr.
PROMO 1909
Naissance : 16-4-58, MESLIN f. p. de. la
naiss . de son pt-fil s Benoît ANFRA Y,
Poitiers.
PROMO 1911
Naissance : 18-4-58, RICHOMME a nn.
naiss. d e son 9' pt-en fan t Philippe
RICHOMM E.
PROMO 1914
Mariage : 7-6-58, MASSON f. p . du m ar.
de s. fils Claude-Gilbert, ing. agric. ,
a v. Mlle Denise SURE AU.
PROMO 1914 Sp
Naissances : MAZER f. p. d e la naiss. d e "•
ses pts-en!. An toine PARROT (20-3)
et Violaine SAUTTER {10-5).
PROMO 1916
Mariage : 22-5-58, JA VARY f. p . du mar.
de son fil s Pa trice av. Mlle Françoise
LEBRET.
PROMO 1917
Naissance
24-4-58, Didier, pt-fil s de

HAYMANN, fr. de Bernard èt Brigitte
HALBRONN (1939 ).
PROMO 1919 Sp
Naissances : SCHURR f. p . de la naiss.
de ses pts-en!., Thierry SCHURR, Nicolcs HENRY, Elisabeth DEMOURES.
PROMO 1920 Sp
Décès : 28-4-58, DA VOINE f. p. d u d é cès
de sa m ère , 87 a ns, b elle-mère de
MA RDON (1 4 sp), grand 'm ère d e
MARDON (45) e t d e VANDERPUTTEN
(4 3).
.
PROMO 1921
Naissance : 17-4-58, MALHERBE f. p. d e
la · naiss . de son pt-fils . Jean-Louis, fils
de MAISON (47) .
PROMO 1922
Décès : 15-3-58, RA YBAUD f. p . d u décès de son fil s Phili ppe, m éde cin a spirant, tué en Algérie .
PROMO 1923
Mariage : 26-4-58, LA ROCHE f. p . du
mar. de son fil s Ja cques, lieu!. télé comm . Air av . Colette THIERY, avocat.
. PROMO 1924
Mariage : Jacq ues LEVY f. p . de son
mar. av. Mme Beat ~ KHA VKINE.
PROMO 1925
Mariage : 8-4-58, RI CHARD f. p. d u mar.
de sa fille Ja cqueli ne av. Roland
G RAND.
PROMO 1926
Fiançailles : GANDILH ON f. p . d es fianç .
d e sa fill e Sabine a v. Henry de
LANDEVO IS IN.
PROMO 1927'
Mariage : 9-4-58, NOA T f. p. du mar. d e
son fil s Domi niq ue av. Mlle MarieJe anne APPIETTO.
PROMO 1928
Mariage : WINTER f. p. du mar. de sa
fille Arm ell e a v. Philippe TURGEON.

PROMO 1937
Naissance : 14-4-58, Nicole, Aline, Gisèle et Denise ROBERT f. p . de la

74 PROMO 1951

naiss; de leur petit frè re Antoine.
Naissance : 24-4-58, Didier, fr. de Ber-

'
-

nard, et Brigitte HALBRONN, pt-fil s
de HAYMANN (1917 )
Décès : 22-3-58, ELOY a la doul. de f.
p. du décès de son père. ·

PROMO 1952
Naissance : '24-3-58, Perrine , soeur de

PROMO 1939

Jean-Loup GAILLY.

PROMO 1944

Naissance : 10-5-58, SAUTTER f. p. de

la n ai ss. de son 3' e n!., Violaine.
PROMO 1946
Naissance : 9-3-58, Florence, soeur de

Brigitte et · Isab elle ROLLET.

ses fiançailles aves Mlle Catherine
DES OMBRE.
Mariage : 31-3-58, GIRI !. p. de son mar.
av. Mlle Marie-José CANTIN.

son mar. av. Mlle Nico le SCHUMACHER.

Naissances : 15-4-58, Daniel, fr. de Phi-

-

lippe et Pascal GIRARDOT.
17-4-58, ·Agnès MAISON f. J..- de la
nai ss. de son frère Jean-Louis.
29-4-58, Trt!ARD !. p . de la naiss. de
son fils Bruno, fr. de Olivier et François, pt-fils de BLAVIGNAC (1913).

PROMO 1948
Mariages ·: 8-4-58, BARTHELEMY !. p.

·

de son mar. a v. Mlle Hélène SAINTJOHN DE CREVECŒUR.
10-3-58, PARDIGON f. p . de son. ma~
av. Mlle Lucie LUIZ.
PROMO 1949

14-4-58, Lise, soeur de
Marianne e t Catherine DURAND.

Naissance :

PROMO 1950
Mariage : 10-4-58, RAJSFUS

est heur.
d'ann. son mari age avec Mlle Olga
LIFSCHITZ, Rio.

II. -

.

Fiançailles : d'ELISSAGARA Y f. p. de

PROMO 1953
Mariage : 26-4-58, MARGUERET f. p. de

PROMO 1947

"'

12-4-58 ~ M. et Mme Henri
CLAMENS ont la joie de f. p. de la
naiss. de leur fils Raymond.
10-4-58, Pierre, fr. d'Isabelle GODEFROY.
8-_4-58, TRONCHET f. p. de la naiss.
de sa fill e Brigitte.

Naissance·s :

PROMO 1954
Naissances : 12-4-58, BARBOUX f. p. de

la naiss. de son fils Philippe.
2-3-58, BARSALOU 1 f. p. de la naiss .
de son fils Patrick.
- 15-4-58, RUTHY f. p. de la naiss. de
son fils Jean-François.
Fiançailles : QUILICI f. p . de ses fianç.
av. Mlle Nicole FRANÇOIS.
- VANRENTERGHEM f. p. de ses fianç.
av. Mlle Marlène OECHSEL.
Mariages : ' KLEMAN f. p. de son mar.
av. Mlle Jacqueline BLIOCH.
- LEMOINE f. p. de son .mar. av. Mlle
Maryse EYCHENNE.
- 15-2-58, ZIDI f. p. de son mar. av.
Mlle Brita HOLMBERQ.
Décès : 17-4-58, Bernard PACHE f. p .
du décès de sa mère, Mme Joseph
PACHE, née Sabine MINJOZ.
-

COMMUNIQUES DE PROMOTIONS (1)
PROMO 1896

·Rappel du déjeuner de promo samedi 7 juin, 12 h. 30, Maison des X.
PROMO 1903

Le premie r dé jeuner annuel aura lieu à la Mc.ison des X, le vendredi 27 juin,
à 12 h . 45. Des convocations seront envoyées ultérieurement.
PROMO 1927

Dîner de promo le je udi 5 juin, à k1 Maison des X.
PROMO 1930

Magnan de promo d imanche 22 juin, 12 h. 45 , à !'Ecole.
Répondre LEGE NDRE, 19, a venue Général-Ma ngin-16'.
PROMO 1944

Magnan de promo le vendredi 6, juin, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Rendez-vous à 19 h. 15.
(1) Tarif

8 franc s le mot.

-
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PETITES ANNONCES

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
I. -

POUR LES EMPLOYEURS

ADRESSEZ-VOUS A LA S.A.X. BIENVEILLANCE LES CANDIDËS
QUE
VOUS
DISPOSEZ DATS, NOS CAMARADES, ET
D'UN EMPLOI POUVANT CON- QUE MEME, SI POSSIBLE, VOUS
VENIR A UN POLYTECHNICIEN. LES CONSEILLEREZ SUR LEUR
NOUS NOUS ATTACHERONS A ORIENTATION.
AVISEZ - NOUS
VOUS DONNER SATISFACTION QUAND
VOS
OFFFRES
NE
SANS RETARD. NOUS SOMMES SONT PLUS VALABLES, MEME
CERTAINS QUE, DE VOTRE SI LE BENEFICIAIRE
N'EST
COTt, VOUS RECEVREZ AVEC PAS UN POLYTECHNICIEN.

II. -

.,

Des ingéniturt sp!cialisls VI'! //
rensrignPr1mt mr les proprilt1·1

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'EMAVEC
PLOYEUR ;
EXPOSEZ
PRÉCISION L'OBJET DE VOTRE
VISITE.
NE
DONNEZ
PAS
L'IMPRESSION
QUE
VOTRE
DE
POLYTECHNICIEN
TITRE
SUFFIT OU, TOUT AU MOINS,
EST L'ESSENTIEL. UNE LONGUE
EXPERIENCE ET, AUSSI, LES
REFLEXIONS QUI NOUS VIEN-

NENT
DE
NOMBREUX
EMPLOYEURS, NOUS ONT MONTIU: QU'UN EFFORT INSUFFISANT FAIT ECHOUER BEAUCOUP DE CAMARADES AU
BENEFICE
DE
CANDIDATS
PROVENANT D'AUTRES ECOLES :
.
c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ
AU SECRETARIAT UNE ENVELOPPE A TRANSMETTRE, PORTEZ AU CRAYON SUR LADITE
ENVELOPPE .LE NUMERO DE
L'ANNONCE QUI VOUS INTERESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA.
d) AVISEZ-NOUS
QU AND
VOUS AVEZ OBTENU SATISFACTION, MEME PAR UNE
AUTRE VOIX QUE LA NOTRE.

les rnra1 tlristiques, le travaii.
lei nppliwtioni de l'aluminium
et de se's alliages ; de no111breuu1
brochures lditlts par noJ soim sur
rcs dijf/nntJ wjttJ sont à votrt
di1po1ition.

Lei itagei gratuiti (ouvrieri, ingénieuri) du Cenrre Tedn.ù;ae
de f'Aluminium,vou i permettront
ae '\Jous perfectionner dam ln différente! méthodei dr travail dr
/'Aluminium et de sei d l/iagei
{soudu re, usinage. chaudronnagr,

fonderie, électricitl, et< ... )

DEMANDES DE SITUATIONS
1° PAR LES CAMARADES
Tarif

fr. le mot. Voir N . B. avan t le '' Carnet polyt.

N ° 724. - Cam . 36 a., ch. sit.
compo rt . command. ds e ntrep.
mécan. ou électr.-mécan . de
série, prov .
N • 726. Cam . 26 a. (52),
ma rié , 1 enf., ing. téléco mrn .,
18 m . expér. station radar,
rech . sit. F r ance, étranger ou
co lonies .
N ° 727. - Cam . 45 a., dynam ..
aimant organis ., dessin, 9 a.
document. techn ., ch. Paris ou
banlieue
poste
erg .
techn .commerc.
N " 679 . Cam. 44 a., off.
sup. a rt. breveté, ch. pour raisons familiales, sit. civile te ch:nico-commerc . o u secrét. gén.,
rég. parisienne . Li br. s / s d e ux

mois.
N ° 698 . Cam . 62 a .. oroche
retraite, 30 a. commerce -i ntern.
·europ é en, lecture courante a n-

.•

»

glais e t italien, connais. approfondie allemand (lu, parlé,
écri t), de l'Allemagne, Autriche,
Europe
centrale,
Italie,
ch .
emp l. , temps p lein ou mi-temps,
aupr. grou pem e nts franco-allem a nds ou stés françaises ayant
représ e n tation firmes a llemandes . Longue habit. conférences
intern.
N• 723. Cam. 34 a., libr.
mi-59, e x . laur.
conc.
gal.
m ath . é lém. entré X 20' 3/2,
164• fin l" a nn. (mo y 1.__ 12),
sorti 92• (moy. 14) ch. échang .
petite botte sans aven. cf pantoufle perm . utilis. cap., chiade,
intact et expér. génér. acq.,
préf. pos te techn., spéc. indilf.
N° 725.• Cam. 30 a., ing .
E. N.S'. télécom., après 5 a . s e rvice adminis .,_ rech. sit. aven . ,
techn . ou ' a dminis . ds indus .
éle ctroh.,
télécom.,
automat.,
atom., cybern . ou autres . Ac-

.. Nos unnces techniques {tudieront
avec v ow 1010 lei problf.mcs qur
pou·l'ut i!isation de> ll !liageJ Il·
gen sous quelque fornlt'que a soit.
N'llt81Ttl PAS
A (CHIRE OU A T/i!PHO!t'ER A

-

----' 76 cepte sit. p rov ., 0.-M . ou étrang er.
N° 738. J. corn , 28 a., 5 a.
expér. dir. ale . ds indus. plastique ch. sit. r e spons. si poss.
technico - commerc. fég . Paris.
Ecr. PEP /J B, 33, rue du Dragon , Par is (6 °) .

confiance,
comport . trav .
respons . Province, p réf.
ass u ré.

N° 722. Cam . 44 a .,
sup .
démission.,
ing.
E.S.E.,
excel.
conna is .
mand, bonne connais. anq
actif, bonne santé, sens c
N° 704. - Cam . métal!., 46 a ., nis., goût de l'ordre, a yt ex
conn.
partie. . techn .
transi. commandt
import.
étal::
mé taux
(lam .,
tréfil.,
usin., mili. ch . sit. Paris 1 p rov . ~
trait. therm ., organis . et ges- logé.
Accepte
déplacem
tion correspond!) ch. s it. de France, é tranger.

2°

POUR

CONJOINTS, ASCENDANTS,
DE CAMARADES
Tarif : 15 fr. le mot

DESCENDANTS

Voir N. B. porté avant le « Carnet polyt. »
N° 4488. Fille 1et parente N° 4751. Fils corn ., 33
n bre ux cam. donne leçons et capit. caval. réserv. Cyr,
r épétit. g rec, lat. ttes classes voiture, ex-inspect. ve'nte
jq. bac. et lie. Mlle Friedel, rr:arque a liment., trav . métl:
18, rue H.-Barbusse. DAN. 10-94. sér. exp. commerc 1 et adn:.
planing , organis . prix revi
person., chef exploit. nati
réseau 50 voit. oublie.
Nv 4750. - P.-fils corn., 19 a ., élèv . école te chn : pub li
bonne
présent.,
ap t.
artist., Solid. réf.,
ch. sit.
d' adésir. trouv. sit. ds décoration impliq. activ. et respons .
firme dynam .
ou au tre . ETO. 29-80.

3° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES
Tarif : 25 Ir. le mot. Voir N. B. avant le « Carnet polyt.
N • 4753. Gouvernante expér., excel. réf. pr mois d'é té.
SOL. 74-90.

"'

N° 4754. Frère corn . St-Cyr
20 brev , E.-M . 1930, ayt dir.

10 a., très nombr. pers .
et mil·., au couran t ttes qt:
or gan'. sél. et ges t. pers .
utilis. mach. cartes perf.
sit. dire ct. ou adm. PARIS
ban!. imm.

OFFRES DE SITUATIONS
,POUR POLYTECHNICIENS
1° PARIS ET ENVIRONS

GAZ
une jndustrie puissante' et moderne
au service du confort domestique

-

,•

Nv 1697. O FFICE TECHNI- N° 1759. Sté récemm .
QUE DE LA VENTE, 52, r. de rech . ing. 35-55 a ., ayt à
Ponthieu,
Paris , EL Y.
80-08, e u respons. import. équipt
Ing .·cons. spécial. ds techniques et i ntéress . par probl.
mod ernes d'organis . de la dis· cat. énergie nucléaire.
tribution et ds . applicat. rech .
opération . a ux probl. économi· N° 1772. Un i ng. o u te
ques et commerc. F ran ce e t aéronautique poss . sér. apt.
Europe rsch. cam. promo ré· la vente et connais. parf.
centes, for m ation assurée . Sit. glais . 30 a. max, Lieu de tr
de g d avenir. MINIAOU (47), PARIS. Ofi. techn. n• 328 . S
CHASLES (50), GILLIERON (51), des techn. 2 bis, rue de
CASTELLANET
(52),
BASTIDE Jussienne, Paris-11 • , GUT. 97
(53) sont à la disposition de
leurs camara des p our prem. N° 1773. Fabr. a scens.
inform .
mot. électr. ch. pour PARIS
LYON des ing . électr. de p:
N• 1735. Grou pe de rech. 30-35 a ., p r postes de cad:
, _opérationnelle A.U.R.0.C. ch. à évent. direct.-adj.
s'adj . j. corn. pour les é tudes
q u 'il effectue ds les domaines N° 1774. l m porL gro·
les p lus variés . 23, rue For- entrepr. généralè pleine
tuny, XVII•. WAG. 76-09.
pans . off. situation l er p lar.
ing . cap. assur. COORDINAT:
N• 1758. Le bur. d'études TECHNIQ UE d'INGENIEURS S
COTECI, 3, rue Freycinet (1 6•), CIALIS'ES !tes TECHN. !N D
rech . ing. 30-40 a. pr dirig . et LOURDE. Sit . import. pr c
réalis.
équipts
ind.
branch . did ot de classe 35-45 a.,
chim. pétrole . Poste tr. oct'., le sens d e l'équipe et d e
~éplacts ,Occa;5. ?r?vi~ce
e t' coordination et apti tudes
e trang. Tres ser. refer. ind .
chef. Ecr. s / s réf. G . - M. - '

-77 E T A F - Etude travail Applic:it.
psychoiechn ., 27
rue Pierre~
De meurs, Paris (17•)- DISCR.
ABSOLUE.
1

1775. Import. Sté sidérurg. rech. ing. 30-40 a., pr
un p oste d'attaché à direct.
g énérale à Paris. Possib. logt.

N•

N • 1776. -

N• 1780. - Direct. Gén . société
ch. pr être son adj. et le remplacer d ès que poss. cam . 2835 a., esprit polyvalent, sens
des · aff., gde faculté adapt.,
très dynam., marié, disp. logement Paris. Spécialisation techn.
indiff. mais expér. indus. ou
financière
désirable .
Société
peut réserver participation, si
désirée,
à l'occasion proch.
augm . capital.

Cab. d'organisation
jeune et dynam. rech. cam.
d ésir. faire carr. ds la profess . N• 1781. Import. Sté Paris
C. V. MARCHAND (49), 45, rue rech. pour animer équipe charVauvenargues (18•).
gée de COORDONNER DANS
LE TEMPS l'action de nombrx
. N • 1777. Bur. d'engineering services spécialisés GDES REArech. cam . 30-40 a., pré!. P. C., LISATIONS
INDUSTR.
INGEMines, G . M. ou au1r. corps NIEUR 28-35 a., actif, dynam ..
de l'Etat. Post. l"' plan .
esprit organis., ayt qq. ann.
expér. fabrcat. in-dus tr. SITUAT.
N d 1779. Rech. j. cam. pr INTERESSANTE dès le début
études product. et distrib. élec- pour candidat de classe. Ecr.
triques . Ecr. s/s pli personnel s/ s réf. P L 52-0 - E T A P à M. l'ing. ' en chef, Bureau Etude travail - Applicat. psydes ateliers, Minis!. de la ma- chotechn ., 27, rue Pierre-Derine,
10, rue Sextius-Michel, meurs, Paris (17•). DISCRETION
{l Se ), e n envoy. évent. prétent. ABSOLUE.

2° PROVINCE
N° 299. Rech. pr direcl!o
groupe
d'usines
fabr.
chim.
lourde, partiel. pétro-chim . ing.
35-40 a., gde expér. techn . e t
indus. nécess. C. V. à S. A. X.
q ui transm.

..

3•

N• 300. - Gde Sté prod . chim.
rech. i_n g . ayt plus . ann: prat.
chef de fabr. ds usine prod.
chim. anglais appréc. Nouvell!'.
instal. ayt gdes poss . expansion.
Résidence
pr
STRASBOURG.

FRANCE D'OUTRE-MER , ET

N• 7. Sté minière 0.-M. ch.
pour un archipel de l'Océan
Pacif. (climat sain) ing. 35-40 a.,
marié, pr mise en place des
ïnstal.,
ultérieurt
direct.
de
l'exploit. d'un e mine métall.

UNION

la a. ~ ompagnie
énérale
d' Il..•....1 rganisation

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

FRANÇAISE

N• 8. - Rech. ing . fo rm: T. P.
ayt expér. chant. et connais.
angl. pr poste adj . à direct.
trav. Résidence ville climat
européen . Env. dem. et C. V .
à S. A . X.

4° ETRANGER
N • 611.
Groupe français
rech. pr ARGENTINE, 3 ing .
30-35 a. spécialis. l'un mécan.
géné., l'autr. techn .-commerc.,
le 3• organis. adm . et du travail.
Connais.
espagnol
tr.
s ouhait.
Ecr.
S'. A . X.
qui
tra nsm.

ds le sud • du Brésil (bouteilles,
flacons) et isolat. verre trempé
pr le transport · de l'énerg .
électr. Chiffre d 'affaires l milliard 'h.

N° 613. Sté électro-mécan.
suisse rech . ing. traduct. art.
techn.
allem.
trait.
constr.
N• 612. Rech. ·ing. 35-40 a .' électr. et mécan., sit. tr. stapr la direct. génér. d'une usine b le . Logt assuré en Suisse.
de verrerie à PORTO-ALEGRE,

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON .POLYTECHNICIENS

Tarif : 25 fr. le mot
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. »

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, ' 2· bis,
rue de la Jussienne, ParisM2e, GUT. 97-30, dispose tous les mois
d'offres pour sténosMdactylos, secrétaires, employés de banque,
dessinateurs, comptables, agents commerciaux, vendeurs, mécaniciens, chimistes, etc•••
S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins vert
7 h. 50, la Chaîne France I diffuse les offres d'emploi de
cette nature récemment parvenues.
N• 1771. Sté rech. Paris 1 c;_ap. assumer larg . respons.
collab . solid. form . et expér. C. V. manuscrit à S.A.X. qui
commerc., connaiss . des - aff. transm.
e t de la clientèle du bâtimen t

..

2, avenue de Ségur SOL.99-10

La Compagnie
LES ASSURANCES
FRANÇAISES
Ent1·ep1'iSe p'l"ivée
1'égie pa1' le déc1'et-loi du 14 ju in 1938
Société Anonyme
au Capital de Frs 120 .000 .000 e ntière me nt versés

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

(Promo

1910)

-

:78

~

N° 1778. - Rech . in g . chimiste 1 u ne dizaine de ·pers . ISO.
ou assimilé, 50 a. env., ay t pr mois. Logt assuré 80 km d
q.
connais.
the rmo - dynam ., Paris . Prof. BARANGER , Eco'
sens de l'autorité, pouv . dirig. polytechnique.

I

OFFRES , D'APPARTEMENTS
No 883. A louer Eure, 120
km
Paris,
ligne
Cherbourg,
juin, • juill., août, p te
m ais .
m eubl. 5 p ., e au, g az, électr.
Jard . Vue forêt, plaine, vallée .
DAU. 30-55.

MIRAGE Ill
AVION OFFENSIF
ET DÉFENSIF

&EnERALE AEROnAUTIQUE mARCEL DASSAUl T
...

ROUTES

. ·PISTES

COURS D'USINES

Tarif : 30 Ir. le mot
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. »
N° 892. Pavill . . CHA VILLE
pr. b ois, 1 cr août - 15 sept.
Té l. 926-43-55 ou 20, rue Petits-Bois, Chaville (S .-et-0 .).

N • 893. - Vve co rn . louerait
1) le• juil!. - 15 août, cabane
N° 884. Loue meubl. tt clt
2 p. cuis., bains, 3 lits. Libr. gardian, co nfort. Ste-Marie-dela-Mer (B.-d.-R.), bord plage
imm . Tél. Chantilly 692.
séj. 3 ch . 6 lits ; W.-C., eau ,
b utane ; 2) 15 août - 30 sept .•
N• 885. A louer p r juil!. et petite mais . camp. Seine-etao ût belle villa 6 p. meubl.
Marne (70 km Paris) , séj . cuis.
p lage de ROSCOFF (Finistère) .
salle eau, 2 ch . 4 lits, W .-C .,
Prix 150.000 F. Ecrire SOLLIER,
e
au, électr., b utane, jard. Si
2, rue Guébriant (20•).
locataire · pour 3 mois, cond .
intéress.
N° 886. - Chamb. ind . 7• étg.
Passy, conven . p r ing.-é!ève
10.000 F .. AUT. 50-57 (midi à N° 894. - Loue sept. gde v illa
b ord mer 15 km MALAGA
1 h.).
(Espagne) . MIR. 66-8B .
N ° 887. Loue août HOUL- li
GATE, centr. plage, te• étg. N° 895. - Cam. cèderait sept.
belle villa 2 p ., cab. \oil., !oc. a p port. ds chalet neuf,
p etite cuis ., cft, jar d., entrée cf!, chauff., 3 p. cuis., salle
a utos. SEG. 64-31.
e a'u , lits p r 6 pers., calme, terrasses ensoleillées, face monN° 888. - St-PIERRE-QUIBERON tag ne. LA CLUSAZ (Hte-S'avoie)
juillet, mais. 4 p., possib. 35. 000. Tél. LEGROS, ODE. 88-04.
8 pers., 50.000. S'EG. 45-54 (bureau) .
N• 896. ILE DE RÉ, loue
sept. 2 mais. 3 p. cuis et 6 p .
N• 889. Loc. août et seot. cuis . RENAULT, 49, av. Suv illa p lage VENDÉE, 5 ch., gde zanne, La Madeleine (Nord).
salle séj. eau cour., garage .
TRO. 10-27, apr. '20 h.
N° 897. DEAUVILLE, juill.spacieuse
villa
fa m il.
N° 890. - CHAMONIX, appart. août,
4 p. équip . p r 6 persan., tt 4' plage et fourniss. 7 à 8 lits,
cft, jard. tr . b ie n situé, à louer S . d . b . é ., gaz, eau GOUL
aoû t-sept. BARTHELEMY, 10, r. iles chamb ., jard. PAS. 46-36
Edouard - Fournier (!6e) . TRO. ou visit. sur p lace, 6, av. de
Gaulle.
52-08.
1

Nous avons édité à votre inten- ·
tiojn une brochure illustrée sur ces'
difjérents problèmes qui vous intéressent.
Demandez-la en écrivant à

EITREPRISE

Jean LEFEBURE
(Service A B)

77, boulevard Berthier, 77

PARIS (17")

.•

N• 891. Mais. camp., prox.
LAUSANNE, juil!. Loyer f. français. Tél. 926-43-55.

RECHERCHES ET ECHANGES
:o• APPARTEMENTS
N° 2435. Médecin fils cam.
échang. 3 p . tt cf! Paris pr.
Invalides
c/
6-7
p . Pa ris.
!Nif.,. 38-97.

N• 2453. - Ch . !oc. campagne
confort. a v . jard. pour sept.
VANBLITZ, SUF. 51-65.
N° 2454. Cam. ch. Paris
3 p . vides e n locat. av. repr.
ou échange c/ 4 p. NIMES.
BOYE, DAN. 81-05 (le soir).
N° 2456. Cam. (48) , marié,
1 enf. à Paris pr qq. mois

Ivilla
No 898. bord

Cam. loue sept.
de mer pr. LA
BAULE. SUF. 16-10.

Tarif : 30 Ir. le mot
Voir N.B. porté r.ivant le
«< Carnet polyt. •
seul! ch . apport. meubl. pré!.
16•, 17C. MIR . 89-1 5.
N• 2457. - Soeur cam . échang .
appart. moderne 4 p . tt cft,
métro Pasteur c/ 6-7 p. cft,
7•, 6•, 15• . BLANCHET, 62, r.
Falguiè re. SEG. 00-79.
No 2458. - Soeur cam. échang .
a ppart. 5 p. s. d. b., 4• étg.
Pte ·Orléans c/ égal ou plus
gd Pa ris-Est (République, Nation, etc ... ), éventuel!. en propr.
Ecr. KANTOR, 18, rue G .-Péri,
Montrouge.

79 -
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\,

N° 2459. 4 p. baie. sol. I N° 2466. Ech. 5 p . Ile Stconft Maillot c/ 5-6 p. ou Louis, 4' c/ 7-8 p. 5°, 6•. 7°
;:avil. ban!. ouest. GRA. 28-80 arrd. ODEon 15-35:
~oir sam. dim .
N° 2467. - Petite-fille cam. ch.
chamb. indép . pré!. SELLIER,
N° 2460. - 4 p . Etoile pr jÙin, 52, bld Saint-Michel.
juil!. ou août c/ chalet mont.
1°' au 25 août. RAMAIN (47).
N° 2468. Carn . marié, sans
12, rue St-Ferdinand (17e).
enf. rech. urgt petit apport.
meubl. 1 ou 2 a. maxim. PAN° 2461. Cam. ch . pour RIS ·ou proch. ban!. DORVAL,
fille
étud:
Sorbonne chamb. OPE. 17-90 (bureau).
Quartier Latin ou proche. Surveil. étud. d'enfants poss .
N° 2469. Cam. échg. 4 p.
gd
standing,
soleil,
balcon,
6° arrd c/ 6 à 12 p. ou hôt.
N° 2462. Fille cam. échg. part. rive gauche. LIT. 99-49.
stud., cuis., cab. toil., douche,
penderie, terrasse, plein soleil,
Echg. magnif. 5 p.
vue. splend., ref. neuf, conf. N° 2470. petit
loyer Motte-Picquet
c/ tt clt 11.000 par mois ' TOULOî\I
plus gd conf. Paris, accept. c/ 3-8 p. PARIS'.
reprise. SUF. 54-11.
·No 2.471. Echg. appart. 5 p.
cft soleil, 5° ét. catég. 2 B,
No 2463. Cam-. rech. PARIS M~ntparnasse c/ 5-6 p., imappart.
8-9
p.
peu
occup. meubl.
bien
entretenu,
cft,
quart.
résid.
possib.
relogt. soleil,
étg.
élevé.
Loc.
ou
16•. WALLUT, 16, avenue de achat, quart. Luxembourg ou
Gde-Bretagne, Lyon .
Invalides .
BAB. 16-37 .

N° 2464. PANIS (28) rech.
PARIS apport. 4-5 p. vides ou
meubl. à louer pr 2 a. ou
apport. à vend . Ecr. PANIS,
Usines de Pamiers (Ariège). 1

"'
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SOUDEZ
vite

SOUDEZ
bien

lfNo
2472.
résid . .3

Cam. échg. NICE
p. p. loyer charges
72.000. Cft. 1er étg. c/ 3-4 p.
PARIS.

N° 2473. Cam. échg. propr.
4 p. 7• arrd. c/ plus gd. rive
g. SUF. 16-10.

N° 2465.
Cam.
recomm.
chaleureus. jeune vve méritante, 2 j. enfts, cherch. 2 p.
cuis. Paris ou banl. même
lointaine, vides ou meubl. Mme
CROTET,
60,
bld
St-Michel,
Paris.

No 2474. -

Cam. échg. 2 p.
tr. claires, cft maxim. c / 3-4 p.
gd cft (Péreire, Wagram, Ma.
lesherbes). Offres via S.A.X.

Tar if: 30 fr. le mot
Voir N. B. porté avant Je
u
Carnet polyt. »

ACHATS ET VENTES DIVERS

SOUDEZ
. sous garantie

SOUDEZ

I

No 3735. Cam. vend cause
dble empl. Aronde luxe 56 ou
4 CV sport 54. Excel. état. Prix
Argus. LEC. 09-57.

3727. Vd cause dép.
1957,
jaune
Aronde Elysées
paille, 17.000 km. Prix Argus.
MIC. 50-45.
N°

N° 3728. -

capitaine,
ét. Taille

Cam. vd uniforme
capote ' kaki excel.
moy. DAU. 30-55.

No 3729. -

Vd fixe-au-toit du·
ralumin Aronde. SUF. 59-61.
N° 3730. -

Vd fin mai 2 CV
57. 18.000 km. PAS. 18-74 (apr.
19 h.).
3732. Vd Peugeot 403
luxe, 24.000 km, pr. main avr.
56 . Prix Argus. MICHEL, 27,
av. Pierre - I"' - de-Serbie. KLE.
38-69.

1

1

No 3737. Vends Citroën ID
normale noire. CARnot 65-25
(repas).
No 3740.
gaz 20.000,
82-76.

V ends
excel.

chaudière
ét. ARC.

IN

C
d ' '·d
0
3739 • am. ven
g e
armoire anc. et tr. bon violon
Télesphore 1872. JAS. 49-09.

N• 3741. - Vends cireuse EEV
300 watts. ROUGEMONT. MIR.
74-43 (repas) .

Sil-1 N°
3743. piano dr.

.•

D~PARTEMENT SOUDAGE

29, Av. Claude-Vellefau>< - Paris 10' - BOT. 44.44

No

N° 3734. Vends landeau
ver Crnss, ét. neuf. GRA. 84-36.

LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANAISÇE
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 760.835.000 FAS

Vend c. dble empl.
PLEYEL. SAB. 42-18.

BOL. 67.79

Edmond DESCHARS (1901)
Président - Directeur Général
P 1 e r r e DUCORNET (193.8)
Directeur Général a d j o 1 n i
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EHRHARD

(30l
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VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS

Tarif : 30 fr. le mot
Voir N. B. porté avan t
le « Carnet polyt. •

construit et vend

un c:ippartement par jour
Immeubles entièrement souscrits
Il
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 • '-Lec!erc, 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.
39, avenue de Paris, VERSAILLES
15 appartements t 0 ut confort.

Prochainement
249, rue des Rabats, ANTONY
70 loqements économiques et familiaux.
84, rue G•'-de-Gaulle, CHAMPIGNY-SURMARNE
120 logements économiques et familiaux.

.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS:

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

Voir

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

ANNONCES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
N o 307.
CANNES. Y.-M.
PELLOUX (frère cam.) expert
im mobilier près tribunal commerce souhaite recevoir membres SAS, SAX et leur réserve
Je meilleur accueil. Nombr.
immeubles en constr. 42, La
Croisette. Tél. 956-56. Sur rend ez-vous seulement.

ASSURANCES

Tarif : 60 fr. le mot pour les
camarades ; 100 fr. pour les
autres personnes. Voir le N. B.
porté avant le « Carnet poly.
technicien »
veaux tarifs. Meilleures condi·
tiens aux camarades. Ecr. RE·
GNAULD, 182, Fg. St-Honoré
(X. 07).
.

IN°
326. Vve MA YRARGUl:
(26) recomm.
Camping Mod.
«

mtl

Tarif : 20 fr. le mol
Voir N. Jl.. porté avant le
« c:=arnet polyt. »

N° 272. - - GROUPEMENT ARTb
SANS,
peintres,
menuisiers ;
plombiers,
é lectr.,
tapissiers ,
rid eaux, tapis. Exécute ts travx .
Cond . intéress. CAR. 48-28 .

voyage
Samaritaine,
75,
r.
Rivoli, GUT. 12-74, p ropose séjour idéal en Grèce, village
bungalows exce l. tenue , e x·
curs. · nombr. permett. vi s ite:
Grèce , Iles, etc .. .

N° 273. -

Mlle RENAUD, bur.

spéciale)

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

CAPITAUX GÉRÉS
12 milliards environ

.•

>

47, boui. Voltaire. VOL. 15-3C
Art. camping (tentes, équi p e-1
ments, jouets sportifs). Tarif;ij
Nou- spéciaux à camar ades.
'

HERRI RO&IER
(Pr. 1920

SOVIM

Cam . vd libr. urg t N o 3736. A vend. appo rt
t. b. liv. ~room , entrée, 1 ch., PASSY,
3 p. p . Libr. juil!.
s. d. b ., cuis ., vest., terrasse MA9SELIN, 16, r. Cortambe r t
soleil, 9• étg. bien aménag. (1 6•).
jamais h abité, imm. n f, prêt,
p rimes. MIR. 25-07 (19 h. 30 à
N° 3738. · Fils cam. venci
20 h. 30).
beau 3 p. Pt Mirabeau, imm.'
ang
le,
3°
étg
. tout façade
N ~ 3733. Petit immeubl. neuf
CLICHY (mairie) comp r. 2 ap- plein soleil, tt cft. VAU. 56-49.
port. 3 p . cuis., salle d 'eau,
1 appart. 2 p ., garage, jard. N° 3742. Cam. vend m ais.
A vendr. ensembl. ou sépar. rurale 4 p. constr. pierre de
URGENT. CREDIT. FULUM, 95, taille, lisière forêt de SENLIS
rue Saint-Lazare. TRI. 57-89 .
tr. b e au site . MIC. 71-35.

·G~RANCE

DE PORTEFEUILLES

J'annonce

N o 3731. -

N° 320. -

,.

ci-contre

~

ENTREPRISES INDUSTRIELLES

ETABLISSEMENTS

ET DE

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS
39, rue Washington - PARIS
Téléphone

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

ELYsées 77-90

Téléphone

BETON ARMÉ - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BILLIARD
Prés. hon. Administrateur
VERGË - Prés. Dir. Gén.
BELLET - Sec. Gén.
PICARD

TOLERIE

: DAU. 36-41

CHAUDRONNERIE

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

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

Leveillé-Nizero lle

( 11)

Prt du

Conseil

TRANSFORMATION des RESIDUS URBAINS
en Terreau fertilisant, inodore, par les procédés les plus modernes
INCINERATION (FOURS pour petites et grandes agglomérat_ions)

C. E. 0. M., 1, rue Huysmans, PARIS-6° -

16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE
30 ANS DE REFERENCES
Membre dll GTnUM ( Groupe internarional de rechercl1es sur les ordures ménagères)

11

Société des Cond'enseurs DELAS"

33,

"'

S. I. M. I.

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 l,4JRRILL
SOUFFLEURS DE SUIE v'ULCAN

MATÉRIEL
EN

ACIER

INOXYDABLE

7, rue de Rouvray, 7

Ch. CABANES (16) D.r. Général
DEROUDILHE(19) J. CHAUT(34 1 AUDEBRAND(33)

Téléphone :
SAB. 94-31

NEUILLY-SUR-SEINE

Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes

SAC ER

•

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)
A. LESBRE P.D.C. ( 1916)

:.. MACLOU ( 1914)

Etablissements

G.

VERNON

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

problèmes
1ransforrnation
des co,urants forts
L'<f

Réalisation de :

Redresseurs "Secs (ou sélénium)

Transformateurs spéciaux
OARMON (34J

r,
!

,-1..,·1...~....-,..:J._

OfNAfDOU (34J ..

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

Sl, RUE JULES-FERRY - IVRY - ITA. 29-68 .
REALISATION
SOCIETE NOUVELLE MERCURE. 114. r11e J,ft Fovette, Paris-X•
_ __ __ I_m_:_
p _r _in_1_é en France par !'Imprimerie de Persan-Bea11mont. dépôt léo:al n° 52.690
EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de la publication : Général Calvel.

.•

,.

HOUILL~RES DU BASSIN DE LORRAINE
Le Bassin de l'Avenir des Charbonnages Français
DIRECTIO~- GENERALE

A venue Emile-Huchet
MERLEBACH
(Moselle)
Tél.: 160

,•

