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

* la plus ancienne 

des compagnies françaises d'assurances sur la vie 
FONDH EN 1819 

.. 
vous offre les meilleures garanties 

par ses contrats 

les plus modernes 

T61. : RIC. 55-31 * 

..ru;;.~.!I 
CHAIX 

126, RUE DES ROSIERS 

SAINT-OUEN (SEINE) 

r ... 

E. ACHARD (19-sp) 
O• G' Adj' 



"' 
,, 

- 1-

0 
-q-

-q-
-0 

-' 

0 
::E 
.. 
-' 

·W ..... 

-w 
z -
w 
</) -
..... 
Q:: 

::> 
0 
u 
z 
<! 
-' _, 
-
al 

..... 
Q:: 

UJ 

al 

-' 
::> 
<{ 

c.. 

UJ 

::> 
(:.'. 

0-

SALEV CONSTRUIT TOUTE LA GAM1vIÈ 
DES CHARIOTS DE M 1lNUTENTION ET 
A CRÊÊ DES APPAREILS SPÉCIAUX ET 
DE MULTIPLES ÊQUIPEMENTS POUR ADAP
TER LES CHARIOTS A FOURCHES A 
TOUTES LES INDUSTRIES CONCEPTION 
ET RÉALISATION 100 '. '., FRANÇA ISES. 
UNE DOCUMENTATION VOUS SERA 
ENVOYÉE SUR SIMPLE DEMANDE 

'· 

Cet appareil d'une plastique surpre
nante est un chariot élévateur d'une 
puissance de S tonnes, équipé de bras 
à commande hydraulique. Il peut saisir, 
élever, déplacer, déposer une poche de 
coulée pleine de sel fondu; il peut aussi 
la déverser en avant (position ci-dessus) 
au total assurer avec une parfaite 
liberté toutes les fonctions dure·s et 
délicates que commande le travail. 
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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 lü-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- J 5• - Tél. : Suffren 19 -0l 

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 !'ASSURANCE MIXTE avec 

·ATTRIBUTION des BENEFICES de REVALORISATION 
EN 1956 : MAJORATION DE 11 % DES CAPITAUX ASSURÉS 

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

LE PHENIX 
" Compagnie Française d'Assurance sur la Vie 

Entreprise régie par le décret-loi du 14 juin 1938 
· Société anonyme au capital de 20.000.000 de f rr.'ncs -:- Fondée! en 1844 

Siège social' à Paris (9•) - 33, rue La Fayette 
Président Directeur Généra l : G. BONALD! (1917) 

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

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•) 

Téléphone : LABorde 73-20 

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLl>'\GES 
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM 

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS· OU ISOLE'S - C'ABLES TELEPHONIQUES 
FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES ~ RONCES 

FICELLES ET CORDAGES 

T E L E V 1 s 1 0 N 

GRAMMONT 
LA PLUS BELLE 

IMAGE· 

103, Boulevard Gabr~el-Péri 

LA MEILLEURE 
SONORITE 

MALAKOFF - Tél. : ALE. 50-00 
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La CEM couvre 
les 3 grands secteurs de l'électro-mécanique 

• Le Bourget · Gros macériel cournanc (éleccrique ec chermiqueJ . 
• Le HaVre . Transformateurs - gros appareillage. 

• Equipements & Travaux. Gros équipemçnrs fixes ec traction 
S.C.A.M. _Réfrigéracion · condensacion ·matériel divers. 

Cie de Construction de Gros Matériel 

ÉLECTRO-MÉCANIQ!!E 
• L'Etirage -Etirés et pt0lilés. 

• Lyon . Moceurs . soudage. 
• Parvex . Moteurs fractionnaires. 

• Fibre & Mica . Stratifiés industriels et décorarifs. 
• Etarc · Electrodes pour soudage à l ' arc. 
• S.L.B. ·Métaux frittés. 

NORMACEM 
•Ateliers REP·ELEC ·Réparation du macériel électrique. 

• et dans le même cadre la Société PETERCEM 
• Appareillage électrique . concacteurs. 

•Reims 
• Paris 
Bobigny 

CONORD • . Machines à. laver . aspirateurs . réfrigérateurs. 

IL S'AGIT DE K~ ... FIEZ-VOUS A 

ci~ Electro-Mécanique 
12, rue Î'ortalis · Paris-8< ... 

@ 
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RTABLISSEMENTS 

BIGNllR SCHMID·lAURlNT 
S. A. AU CAPITAL DEJ 400.000.00<l de fr. 

MATER 1 EL CHAUDRON NÉ 
POUR INDUSTRIES CH IMIQUES 

ACIERS lnOXYDABLES 
ACIERS REFRACTftlRES 

ALUmmmm . ET SES ALLIAGES 
TUBES En ACIER lnDXYDABLE 

1 AGITATION 1 

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

ITA 53-89 

Usines à IVRY, SOISSONS et ARLES 

SCHMID-LAURENT (1921) - Robert VITRY (1944) 
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M'A TE LAS 
COUSSINS 
OREILLE.RS 

DUNLOPILLD 
en mousse de fotex 

PRODUCTION DUNLOP 

MAGASIN D'EXPOSITION : 

80, rue de Courcelles, PARIS 

lé1i~1 •J a•JII 
T!wk &~ 

ki~~i...~M . . 
~~~ 

S. ADAMOWICZ (33) 
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RÉGIE AUTONOME 
DES 

I E T 
LA GAMME 

LA PLUS 
IMPORTANTE 

OE POIDS LOURDS 
A ADHÉRENCE TOTALE 

A 2 OU 3 
ESSIEUX MOTEURS 
JUSQU A 125·TONNES 

POUR LES 
LES GRANDS TRAVAUX 

LES TRANSPORTS 
DE MASSES 
INDIVISIBLES 

ET LA RECHERCHE 
DU PÉTROLE 

ili'lifüll 

TRANSPORTS PARISIENS 
DIRECTION GENERALE 

ET DIRECTION DU RÉSEAU ROUTIER (AUTOBUS) 
53 ter, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS 

(Tél.: DA Nton 98-50 ) 

' 
DIRECTION DU RESEAU FERRE (METRO) 

48, QUA I DE LA RAPÉE 
(Tél. : DIDerot 86-20) 

DIRECTION des SERVICES TECHNIQUES et des APPROVISIONNEMENTS 
2, BOULEVARD DIDEROT 

(Tél. : DIDerot 86-20) 

SERVICES TOURIStlQUES DE LA R.A.T.P. 
53 bis , QUAI D.ES GRANDS-AUGUSTINS 

(Tél.: DANton 98-50) ' 
EXCURSI ON S, LOCATION D'AUTOBUS 
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SOCIETE GENER.&LE 'D'ENTREPBISE8 
Société anonyme au Capital de 1.808.00o.oflO de francs 

5ff, rue du Faubourg~Saint-Honorê, Parls-8' 
Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Etranger 

Construction et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. 
Usines, ateliers et bâtiments industriels - Réseaux de transport d'énergie à haute
tension - Electrification de chemins de fer - Réseaux d'électrification rurale -
Cités ouvrières - Edifices publics et particuliers - Travaux maritimes et fiuviau'< 
- Assainissement des villes - Adductions d'eau - Aéroport!. - Ouvrages . d'Art 

Routes - Chemins de fer. 

E. PARTIOT [promo 1894), vous propose 

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

.. Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

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

Lli_ UONUORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : 800.000.000 de ,francs 

SIEGE SOCIAL : 5, rue de Londres - PARIS (9•) 
Téléphone : TRlnité 82-50 

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23) 
G. CAU (51) 

LABORATDIRIS 
CHlfOT (1924) 

Dlr. Oén. 

· Sous-directeur: C. RAYNAL (29) 

PARIS 

CORBIÈRE 
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LA CELLULOSE.
DU P· I N 

S. A. Capital 1.600.000.000 de Frs 
Siège Social : 7, r. Eugène-Flaçhat 
PARIS-17• - ETO. 75-35 
Usine• de Facture (Gironde) 

Pdtes â la eoude écrue et blanchie • Krafts frictionnés. 
Krafts apprêtés - Duplex 

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

LES ROULEMENT.$ A ROULEAUX CONIQUES 

TIMKEN 

--r 

\ 
FABRIQU~S EN FRANCE 

PAR LA 

S. A. FRANÇAISE TIMKEN 

une heureuse association 
de la technique internationale 

et de la haute qualité 

' la ~œuvre fr\ançaise 

S. A. Française TIMKEN, 1 1, Quai Aulagnier, ASN IËRES !Seine! 

/ 

qui es( autorisée -par Io Timken Roller }eoring 
Company è utiliser Io marque "TIMKEN" 

\ 
féléphone , GREsillons 33-00 · Télégrammes ' FRANTIMKEN, Asnières (Seine) 

wu 
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FERRAND & IRANTZ CONSlR.UC!EURS 

\} !~;~<;'.~~i:=},t 'h, 
l'"h.,m1n de• Combh V!llEUR6ANNl (l!hon<>) Tel V1 75 

COMPTOIR O(S PHOSPHITlS 
DE L'.AFRIQUE DU NORD 
Société Anonyme au Capital de 2.000.000 de Fr. 

Siège Socia l : 

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

AGENT GENERAL DE VENTE DE : 
Office Chérifien des Phosphates 

Compagnie des Phosphates 
et du Chemin de fer de Gafsa 

Compagnie des Phospl\.ates de Constantine 
Compagnie Tunisienne des Phosphates 

du Djebel M' Dilla 
Société Tunisienne d'Exploitations Phosphatières 

Compagnie Minière du M' Zaïta 

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL 
PHOSPHATE AGRICOLE 

Qualité 75/ 77 %. 68/72 %. 65/68 %. 
58/63 % 

PHOSPHATE METALLURGIQUE 
PHOSPHATE ELECTRIQUE 

Ports d'embarquements . : 

Casablanca, Safi, Bo rie, Bougie, Tunis, La Goulette 
Sfax ' 
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SOCIÉTÉ DE 

SONDAGES - INJECTIONS • FORAGES 

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

P A R 1 S (XVI•) 
Tél. : JAS. 80-95 

SAINT-ETIENNE 
TUNIS 

DAKAR 

ALGER 
SAIGON 

KREMLIN-BICETRE 
CASABLANCA 
TANANARIVE 

BAGDAD 

RECONNAISSAN'CES et ETUDES DU SOL 
CONSOLIDATION - ETANCHEMENTS 

FORAGES DE RECHERCHES 
ET D'EXPLOITATION D'EAU 

RECHERCHES MINIERES - PIEUX 
MATERIEL DE . SONDAGES 

ET D'INJECTIONS 
·f 

A. THIMEL (06) P. 
G. MESLIN (09) R. 

J.-C. DURAND 

DURCIT 

BACHY 
POSTEL 
(39) 

(09) 

[ 13) 

en 24 heures 

R~SISTE 

à 
1300° FONDU 

LAFARGE 
CIMENTS ' LAFARGE S.A. 

li.:' - ... - ' ' °" 

CIMENTS LAFARGE 
32, avenue de New-York - PARIS 



.. 

-9-

IJve,e le, t>Af ft 
100 PE '*10'/ENNE 

*Vous voyage z sons fatigue. 
* Vous pouvez foire 

- 500 km dans Io matinée ou 
dans la soirée entre J 8h et minuit. 

- 1200 km dans Io nuit. 
* Vous aile:: de Paris à la Côte d'Azur 

en moins d~ 10 heures . 

f'"""""'"'"""""""""'""""""'""'"'""""'""'"""""""""""""""'""""'""""''""""""""'""""''"""'""""'"""""""'"""""""""'"'"'"'"""""""""""""':'""'""'""""'""'""'""""'"""'"'""'""""'"'""1 

I' BANQUE FRANCAISE 1 
1 DU . , 1 

1 COMMERCE . EXTERIEUR 1 
1 Capital et Réserves : 2 .902 .000.000 de francs 1 
~ 3 
l 21. boulevard Haussmann - PARIS (9") 1 
! • ! 
i , Agences : 1 
! ALGER - BORDEAUX - LE HAVRE Î 
; j 

1 LYON ·_ MARSEILLE j 
! 1 ORAN -... ROUBAIX 1 
j Représentant à MAZAMET i · 
1 Correspondants dans tous les pays étrangers 1 
~ . i 
i • ~ 
~ i 
l Financement des opérations d'importation et d'Exportation 1 
j avec !'Etranger et l'Union Française 1 
~"'"""'"""""""'""""""""""""""""""""'""""''""""""'""""""""""""""" '"""""""""'""""""""""""'""'"'" """"""""""""""""""'""'"" '"""""""""""'"'"""'"""""""'""""""""'""'""""'""J 
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ETUDES ET MATERIELS POUR L'Il\fDUSTRIE DU PAPIER . 

BOIRAUD (32) 
POLACK (39} 

ET DE LA CELLULOSE 

EMPACEL 
BOUCHER d'ARGIS (52} 13, rue La Fayette, PARIS-9e 

LA PRÉVOYANCE 
Entreprises privée• régies par le Décret-Loi du 14 Juin 1938 

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

Assurances de toute nature (Accidents - 1 Incendie 
- Vol - Transports - Vie - Risques divers) -

Barriol (92) Burlot ( 19 sp) de Paillerets (20) Nolde (23) Berger (28) Challet (29) Depoid (29) Tauzin (54) 

rNT~~PR1s~ r. RATrAu 
SOCIETE A RESPON.SABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 59.800.000 FRANCS 

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

Terrassements - Battage de Pieux 
Bâtiments Industriels .. Béton Armé 

Béton Précontraint - Ouvrages d'Art - Travaux Fluviaux 

PRESTIGE 
rasoir électrique 

CALDR 
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/'A Î AR 9 équipe /e MIRAGE Ill A .. . 
SOCIÉTÉ NATIONALE 

D'ÉTUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION 
150, eou1 EVA RD HAU SSMAN N PARIS-VIII ' 

J,..__ 
PECHINE,Y 
~ 

COMPAGNIE DE 

PRODUITS CHIMIQUES 
--------ET 

• 
ELECTROMETALLURGIQUES 

MATIERES PLASTIQUES - PRODUITS CHLORES 
PRODUI1'S SODIQUES - PRODUITS AMMONIACAUX 
PRODUITS ALUMINEUX - PRODUITS DERIVES 
DU SOUFRE - PRODUITS FLUORES - PRODUITS 
CUPRIQUES - CHLORATES ET PERCHLORATES 

•.. 
METAUX - ALLIAGES SPECIAUX 
- PRODUITS REFRACTAIRES -

23, rue Bàlzac, PARIS- a· * Téléph . : CARnot 54-72 
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SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 

PR9DUITS CHIMIQUES DE BASE 
H y d r a z i n e et dérivés 
Méthylamines et dérivés 

Pentaérythri+e 
Hexaméthylène tétramine 

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

DIRECTION DES 
12, Quai Henri-IV, 

POUDRES 
PARIS-IV• 

Tél. : ARC. 82-70 

"'·· 

BAnCEL & CHOISET 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

83, rue Petit - PARIS-19° 

Téléphone : BOTZARIS 40-40, 40-41 

PAVAGE ASPHALTE - EGOUTS 

CIMENTS - CANALISATIONS 

TERRASSEMENTS - ROUTES 

CANAUX - CHEMINS DE FER 

-- SOUTERRAINS 

CHOISET (1909) 
CHOISET (1937) 

ENGRAIS , 

AZOTES 

S Y N D 1 CA T PROFESSIONNEL DE 
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTES 
58, AVENUE KLEBER - PARIS-XVI• 

Tél. : KLE. 78-72 · 
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AVIONS 

LOUIS 
BREGUET 
CONSTRUCTIONS 
A~RONAUTIQUES 

USINES A: 

VELIZY (S.-et-0.) 

TOU'LOUSE ( H.-G.) 

BAYONNE (8.-P.) 

- 13 -

'· 

SIEGE : 24, rue G.-Bizet • PARIS . 

·( 

HOTCHHISS · BRAHDT 
52, avenue des Champs-Elysées 

PARIS (8°) 

Tél. , : EL Y. 18-87 

• 
CAMIONS 

JEEPS (Licence Willys) 

- ENGINS CHENILLES -

MORTIERS 
ARMES ET MUNITIONS 

MECANIQUE GENERALE 
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Sièg~ etsocial EIS A OLIER Bu~e:~~s à 
Usines à 12, Avenue 

Clermont-Fd • George-V 
S. A. Cap. 562.500.000 francs 

Insta llations pour huileries et traitement des corps 
gras - Machines pour caoutchouc; et matières plas
tiques - Matériel hydraulique à haute pression -
Martea. ux-pilons pour forge et estampage - Machi- ·1 
nes pour la fabrication des câbles métalliques -
Diffusion continue pour sucreries et distilleries -
Appa reils en acier inoxydable pour industries chi
miques et pharmaceutiques - Installations Pour 1 
Tanneries et Industries du Cuir - Roues et J antes · 
métalliques - Fonds emboutis - Méca nique -

Chaudronnerie - Fonderie - Emboutissage 
lEVISSEN 19 13) - BAYLE (1943) 

. 1 

ATELIERS BRILLIE FRÈRES 1 

48, avenue de la Porte de Villiers, 48 
LEVALLOIS-PERRET - (Seine) 
- Téléphone : PEReire 44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

TOTAL 
LILLE-BONNIERES et COLOMBES 

10, rue de Calais - PARIS-9e 
TRlnité 02-20 

TOUS PRODUITS DU PÉTROLE 

et.. ~ t4i t, ~- #'C;te,wi, 
J.e,t'~,J..'~~'~ ··· 

• Synchronisation des mOU\'cmenls 

• Encombrement minimum A. 
•Augmentation des rendements ~ 

\!OC1.-Dll'OI ~ "ll"'l~Sl,>R.~~I_ Ultl NANC"f_ t l'ON. BO~llU.lll. 
&'.VKU\lbti:ùOl'tWl . WJ:Sl\\lLIOIJl.OWl . IWIMll. 
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MINERAIS et M~TAUX 
TOUS METAUX ET MIN' ERAIS 

SERVICES COMMERCIAUX : 
1.1, avenue Hoche - PARIS-8• 

Tél. : MAC. 14-20 - Télégr. : MINEMET PARIS 

S ER V 1 CES TECHNIQUES : 
28. rue Arthur-Rozier, PARIS-1'1' - NOR. 18-54 

ETUDES et RECHERCHES 
Laboratoire d 1Ana lyses Chimiques et d'enrichisse
ment .par flottati on, liqueurs denses. tabJes, procér 
dés ma.gnâtiques, etc ... , machines de flottation . 
« MfNEMET ». Profets et entreprises générales 

d'afEiliers d'enrichissement. 

ETUDES ET ERTREPRISES 
S. A. au capita 1 de 300.000.000 de Francs 

PARIS : 282, boulevard St-Germain - INV. 46-11. 
Il, rue de Milan - TRI. 01.67. 

TOULOUSE (Haute-Garonne! : 58, Allées Jean
Jaurès - 8 MA 3721. 

MELBOURNE (Australie) : 25 , George Strett è 
East Me lbourne. 

AUCK LAND ( Nouve lle-Zélande) : Boîte Postale 41, 
One hunga, Auck land SE S. 

SOCIETE DE CONTROLE ET DE 
RECEPTION DE COMBUSTIBLES 

SOCOI~ 
FRANCE ET IMPORTATION 

Direction: 1, rue Storez, DOUAI (Nord) 
MO REAU ( 19 16) 

t <.._ 
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COTE Cl 
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES 

3, rue Freycinet - PARIS (16•) 
PASsy 26-45 

ETUDES ET REALISATION 
D'ENSEMBLES INDUSTRIELS 

Implantat ion générale, Génie 
Civil, Eau, Energie, Fluides, 
Ateliers, Stockages, Manutention 

INDUSTRIES CHIMIQUES 
ET PETROLIERES 

Unités de 'fabrication et Services généraux 

ELECTRICITE 
Centrales, Postes, Rfseaux de distribution 

CAYET ( 16) - MARTY ( 19 n) 
DEVOS (30) - ALEXANDRE (49) 

manUFACTURE 
LYOnnAISE !:!. 

lfL<=>N 
R .,, 

e: ~/ 

D, 

DE CAOUTCHOUC 
DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND 

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

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

DEPARTEMENT « CAOUTCHOUC » 
Tuyaux divers 
Pièces moulées 
Tubes et Profilés 
Feuilles et Joints 
Revêtements anticorrosifs et antiabrasifs 
Garnissaqe!' de cylindres. 

DEPARTEMENT « GERFLEX » 
Revêtements -de sol plastiques. 

DEPARTEMENT " •ETANCHETITE ,, 
Couverture plastique « Gertoit » 
Membrane d•étanchéité « Posolène 

Joseph COURBlER 97 - Jean CO'URBJER 24 
SAlNT-OUVE 37 - HOF 39 

15 -
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CABLES ÉLECTRIQUES 

PYROTENAX 
1 1 

Tous problèmes de chauffage 
par CONDUCTEURS 

ÉLECTRIQUES 
CHAUFFANTS 

ÉTANCHES 
(Réchauffage de Pipe-Line 

de puits de pétrole, 
de gorges de gazomètre 
Chauffage par le sol des 

imme ubles, des installations 
agi;:icoles e t horticoles). 

• 
Groupes électrogènes 

automatiques et spéciaux 
pour: 

Secours Secteur - Relaie 
Hert%iene - Radiologie • 
Services d'aérodrome~. 

LE CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE 
BLINDÉ INCOMBUSTIBLE 
7, RUE QuENTÎN BAtlcliART, PARIS 

1 
Directeur général 
SAINCTAVIT (27) 

1 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
ET ROUTIÈRE 
DE LA GIRONDE 

• 
SOC IET.t: ANONYME AU CAP lî Âl 
DE 952.500.000 F RA NCS 

SIÊGE SOCIAL : 

1·9, Rue BROCA - PARIS (S ' ) 

JttÊPHONE: 

PORt-Royal : 3 l -6a et 39-09 
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MECANIQUE · DE PRECISION 
FRANCO - SUISSE 

J. TOBLEA 
MANDRINS EXPANSIBLES 11 JTO " 
MANDRINS A COULISSEAUX 1 ,, MAC,, 

AUTO-CENTREURS 1 
MANDRINS A PINCE " JTO" 

83, rue Hoche - MALAKOFF {Seine) 
ALE. 80-50 (45) LEMAIRE François 

-16 -

MAÇONNERIE 
B~TON ARM~ 

CONSTRUCTIONS 
INDUSTRIELLES 
CITtS OUVRIERES 

8. I. U. R. A. 
S. A. au Capital de 135.000.000 de frencs 

12, rue d'Aguesseau - PARIS (8') 
Tél . : ANJ. 69-10 

AMORTISSEURS POUR AUTOMOBILES 
(CONDITIONS SPECIALES POUR LES CAMARADES) 

SERVO - COMMANDES s A M M 12, rue Jules-Brégère, 12 

H LI UES 
e e e e BILLANCOURT - MOL. 73-76 

YDRAU Q Prés. Dir. Gén. J. BERNARD (21) 

.. 
MAT~RIAUX 

DE CONSTRUCTION 

unmn DES EUTREPREnEURS 
10, rue de Saint-Quentin, 10 

PARIS-10• 

f RANCE- TRlNSPORTS-DOMICIU 
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 Transports 

FRANCE et ETRANGER 

DEMENAGEMENTS 
Commissionnaire en douane agréé No 2654 

P. CRESCENT (27) 

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

FORAGES - PUITS Fil TRANTS - ESSAIS DE DÉBITS - RECHERCHES GÉOLOGIQUES 

Cha•bo•• ~ C'.ofo.t Me nager 

Pétroles 

Huiles Auto : • Spécial Montagne 
Grand raid • pour régime sévère. 

Huiles Industrielles. 

DE MARLIAVE (06) GONON (39)_ 

Marques déposées 

BITUMASTIC 
REVETEMENTS ANTICORROSIFS 

Produits de Protection NOIRS ET DE COULEUR 
Solutions, Emaux, Peintures, Enduits, Mastics • • 

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

Président: Roger MATHIEU (1922) 
- Directeur commercial : G. TATON (1935) -
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L•A&EILLE 
INCENDIE ACCIDENTS 1 VIE , 1 GRELE 
ET RISQUES DIVERS 

Cap , soc. : 1 m!U!ard de francs Cap, Soc. : 180.000.000 francs Cap, Soc, : 50,000,000 francs 
(Entièrement versés) (Entièrement versés) (Entièrement versés) 

COMPAGNIES ANO~ D'ASSURANCES 
Entreprises Privées Régies pa.i: le décret-loi du 14 3u1n 1938 

Siège Social: 57, rue Taitbout - PARIS-IX• - Téléphone: P.IGalle 73-29 

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

FORGES· ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 63.125.000 francs 

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

B R 0 N Z E S " BF " 
LaitonS" et br·onzes à haute résistance - Bronzes d 'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièce.s moulées jusqu'à 
--- 4 tonnes - Alliages légers à haute résistance - ' --

Président honoraire: BARRIOL (1892) Président-Directeur général : HAYMANN (1917) 

SOCIÉTÉ DES USINES CHIMIQUES 

RHONE-POULENC 
PARIS 21, RUE JEAN-GOUJON 

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

OLIDA 
JAMBON - SAUCISSON - SPl:CIALITÉS FINES 
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ATELIERS SEMCA 
S. A. au Capital de 1 Ô0.000.000 de Frs 

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

EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES 
CONDITIONNEMENT D'AIR 

DEMARREURS DE REACTEURS 
CIRCULATION DE COMBUSTIBLE 
RACCORDS BASSE PRESSION 

ULTRA-LEGERS 
F. GU ERR E (27) J. FEUILLET (32) 
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GAZ CARBONIQUE 
CARBOFLUIDE 
CARBOGLACE 

Au service de l'industrie 

CARBONIQUE MODERNE 
171. Av. Henri-Barbusse, BOBIGNY 

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

A S C E N S E U R S 
Aoux.;.coMBALUZIEA 

E+s VERNES, GUINET, SIGROS & . C1
• 

WIDMER 1•21 18 à 24, rue Tiphaine, PARIS ( 15' ) - SUF. 83-70 

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

Directeur : Jean FERRANDON 
Maître de Conférence 

à !' Eco le Polytech nique 

BUREAU D'ETUDES 
de GtNIE CIVIL 

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

SOL. 93-00 

SOCIÉTÉ 
ET DES 

DE 

pE PAVAGE 
ASPHALTES 
PARIS 

ET L'AS PHAL TE 
8, Rue de Javel, PARIS-15• 

• 
'Bourayne i919 spé. 

lt c. 
5 5 B sae/~; USINE DES RESSORTS DU NORD Sté An . Cap. 

470.000.000 de F. 

Siège Social : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS (Seine) - Usine à DOUAI (Nord) 
RESSORTS POUR CHEMIN DE FER, AUTOMOBILES, AGR ICULTURE ET DIVERS 
ATIACHES ELASTIQUES DE VOIES FERRÉES (CRAPAUDS ET GRIFFONS R N) 

DAMIEN René (1913) HURE Joseph (1917) MAROIS Pa ul ( 1920) 

MEUBLES 
TOUT ACIER 

POUR BUREAUX ET USINES 

ATELIERS MÉTALLIQUES OE 
LAON 

113, FG. POISSONNIÈRE, PARIS 9° 
Tél . TRU 59-90 . 
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ATELIERS MÉTALLURGIQUES 
DE 

SAINT~URBAIN 
USINES à : SAINT-URBAIN (Hte-M.l 

MUSSEY 
FRONVILLE 

S:é Anonyme au C0 pi~a l de 85.000.000 de Frs 

Tous RESSORTS 
- ÉLICOIDAUX -

AUTOMOBILES - CONSTRUCTEURS 
APPAREILS ELECTRIQUES - MACHINES 
AG.RIGOLES - MATERIEL DE CHEMIN 
DE FER - ETC ... 

Service Commerciol '! 32, rue \Vashington 
PARIS-VIII' ELYsées 56-13 

VIEILLE 12 
FLICHY 32 

DOURY 21 
LEBEL 32 

TOUS ARTICLES 
EN CAOUTCHOUC 

BOTTES ET CHAUSSURES 

MATELAS ET BA TE AUX 

PNEUMATIQUES· TAPIS , 

Ti ss u s ET VETEMENTS. 

PNEUS ET CHAMBRES 

POUR VELO, MOTO, SCOOTER 

ARTICLES INDUSTRIELS . 
COURROIES - TUYAUX - PIÈCES 
MOULEES, DÉCOUPÉES, 
PROFILEES , SOUDÉ ES • 
FE UILLES • BANDAGES DE 

1A 0 U E S • ·s P 0 N G 1 EU X 
124, CHAMPS·E~ YSEES, PARIS 

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 
504 K2 à 48 % K2 0 

Tous renseignements à la 

SOCI2TÉ COMMERCIALE 
des POTASSES D'ALSACE 
PARIS, 11, av. de Friedland • BAL. 74-50 
MÜLHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembre 

et dans les Bureaux régionaux 
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BRONZE D' ALU injecté en coquille 
LAITON matricé à chaud 
ZAMAK sous pression 

FLORENCE & PEILLON 
63, r. d~ la Villette 

-- L Y 0 N -
TEL. M. 35-68 

34, Ch.-Elyséès 
P A R 1 S 

TEL. BAL. 13-27 
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SOCIETE ALSACIENNE D'ETUDES 
ET D'EXPLOITATION 

AL SE TEX 
S.A.R.L. au Capital de 570.000.000 de Francs 

Siège social : Richwiller (Ht-Rhin) 
DIRECTION : 7, rue du Général-Foy 

PARIS-VIII' 
Tél. : EUR. 33-08 

EXPLOSIFS DE SURETE 
Accessoires pour ·tirs d P Mines 
CHARGEMENT DE MUNITIONS 

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

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9") 

A. LESBRE P.D.C. ( 1916) L.. MACLOU ( 191.+j 

.. 

comPA&RIE &Enf RALE DE 
TRACTIOR SUR LES UOIES 

RAUl&ABLES 
54, avenue Marceau, PARIS (8•) 

Téléphone BAlzac 05-7.0 et 71 ' 

$0CIETE TECHNtQUE DES APPAREILS 
CENTRIFUGES INDUSTRIELS 

Siège •. s 0 c i a 1 _ Usines 

2, r. Pigalle à ;~,::;~.~: sî, C• '1~!~~1,CY 
Usines à MONTMORENCY (Seine-et-Oise) 

POMPES CENTRIFUGES SPÉCIALES 
Pour tous problèmes de pompage 

Consultez 11 S. T. A. C.I." 

MATERIH - . -==vJ1 ~ 'QU·1 r- ~ DyNAMOS 
t.Lt:CTRIQUE SP!:CIAL_ ~ 1~vv ALTEQNATEU~s 
tQUIDfMf;NT tLECTRIQUE VOLANTS MAGNÈTIQUES 

8 4 20 Rué DE./ 0vNé./ P4!7D/7 Sr1me .... Tél. VIL 96.30 ____ _ 

ETS FOURRÉ & RHODES 

1 
Soc. Anonyme - Cop,.ol 250 000 .000 

R. C. Seine 54 B 1931 

Siège social : @ 20
• ·r~.,._~;1:.~':'·, i~T'·',. 

· - ACENCES: Alger • Casablanca 
Tunis - BUREAU: Toulouse 

TRAVAUX PUBLICS 
BÉTON ARMÉ 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 

MAÇONNERIE - BtTON ARMI 

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

45, rue de la Procession 
PARIS-xve 
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Société_ Française de Construction de Bennes Automatiques 

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

USINE : 37, rue du Docteur-Touati, PERSAN (Seine-et-Oise) 
Tél. : 190 à Beaum~nt 

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

L'A P PA REi LL-A GE A É RO NAUTIQUE 
ANCIENS ATELl~R.S BADIN 

16, rue Nansouly - PARIS (W) - GOBelins 98-80 

Brevets BADIN 

ANEMOMETRES - VARIOMETRES - MACHMETREs 
ALTIMETRES - TABLEAUX DE PILOTAGE 
HORIZONS ET . DIRECTIONNELS SPERRY 

-L F\. PR r S ~ R VAT R 1 C ~ 
(Entreprise privée régie par le décret-loi. du 14 juin 1938) 

SIEGE SOCIAL : 18, rue de Londres - PARIS (9e) 
· TËJLËPHONE: PIG, 93-79 

ASSURANCES DE TOUTE NAT·URE 
TRANSPORTS - AVIATION ~ RISQUES DIVERS 
ACCIDENTS - INCENDIE - YOL . - VIE 

LEFRANÇO IS (1913) - Marcel HENRY (1918) - REGNAULT (1922) - LEFEVRE (1950) 

c.,t1touE. 

~·'~~'\i\\~ . 
u'\ ~ """ ""' $ 

SA '"e. t. $ 

ACIERS SPÉCIAUX 
FORGÉS - ESTAMPÉS- LAMINÉS 

ÉTIRÉS - MOULÉS 
. \Js1l-I 1\tRt.S 

1-\'< - MP- \ "./ R '< ~ 
\t'\? t. R S · _ .. d( ©' 

? p. M \ -·~.-lllli·-·----------'-------,.....--
CARLES (28) PANIS (ZB) 
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LA~AUKEET LABOU1GB 
PUBLICATION MENSUELLE 17. RUE DESCARTES PAR~S-V' 

ABONNEMENTS : l.000 FRANCS POUR L'ANNEE - 100 FRANCS LE NUMERO 

N° 118, 1er Juil/el 1958 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

SOMMAIRE 

Un triomphe national. 
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Informations générales intéressant tous ingénieurs . 
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UN TRIOMPHE .NATIONAL 

La C aftaoelle 
CONCEPTION ET MISE . AU POINT 

DU PROTOTYPE A LA SÉRIE 

par M. Jacques LECARME ( 1926) 
ingénieur et pilote d'essai à Sud-aviation 

Cet article est la reproduction presq;;e intégrale d'une 
conférence prononcée le 10 décembre 1957, à la Société 
des ingénieurs de /'automobile (S.f.A.), par (ingénieur 
J. Lecarme (1). 

Le conférencier · a été présenté à /'auditoire par M. Paul 
Dumanois (] 904), président d'honneur de fa section aéro
nautique de la ·s.t.A., dans les termes suivants. 

« En 19 3 4, quand je remplissais les fonctions hono
rables, mais précaires, de directeur au ministère de l'air, le 
c® itairte Lecarme était pilote d'essai. 

« Pilote d'essai, c'est un métier que l'on connaît peu. 
On n'en connaît que le côté spectaculaire, les risques, mais 
on ne se rend pas compte des autres qualités ïndispensÔbles 
à un pilote d'essai. 

« A côté dLJ courage, pour qu'il ait des résultats pro
ductifs, il faut au pilote d'essai deux autres qualités qui 
sont aussi indispensables : la première, c'est une forma
tion technique supérieure, car l'on ne peut tirer des conclu
sions des essais que si l'on est capable d'exploitèr les 
chiffres, et puis, la seconde, c'est du caractère, c'est-à
dire ne pas farder la vérité, ce qui ne fait pas toujours 
plaisir à tout Je monde. 

« Le capitaine Lecarme était un pilote d'essai complet, 
c'est-à-dire qu'il avait du caractère. li lui est donc arrivé 
de donner des opinions qui n'étaient pas conformes aux 
désirs des puissants du jour. 

« Nous avons quitté nos fonctions presaue en même 
· temps, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Lui, 
comme il était pilote d'essai, on l'a mis au bombardement. 
Finalement, il a qLJitté /'administration pour entrer à la 
Société nationale du sud-est, qui n'était pas encore « Sud
aviation » . 

« Il a participé plus ou moins, au début, au « discutage 
de coup sur la « Caravelle ». Il a été certainement un de 
ceux qui ont contribué à la faire aboutir. 

« J'ajoute en plus que ceci n'enlève rien aux mérites 
du maître de J'œuvre, l'ingénieur Satre (X 7929), celui 
qui a été véritablement le créateur de la « Caravelle » 

« On peut dire que la « Caravelle » e:;t un triomphe à 
la fois national et international. » 

PRÉHISTOIRE DU PROJET 

Les études réelles, c'est-à-dire, basées sur des moteurs existants 
et sur une science aérodynamique remise à jolJlr, n'ont pu repartir 
en France qu'au début de 1947. En dignes fils .de Jules Verne, nos 

(!) Cette conférence aurait mérité d'être reproduite intégralement. Le manque de place 
nous a conduit .à en supprimer quelques passages. Ces suppressions ont porté sur d es 
passages très techniques accessibles seulement à des spécialistes très avertis, - H. C . 
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ingénieurs d'études avancées sont partis sur l'exploration de tous les 
sentiers possibles, et çlans tous les secteurs d'utilisation pour découvrir 
l'avion que les autres auraient · pu oublier et que nous pourrions faire. 

Hantés par la nécessité d'une très grande finesse, nos premiers 
départs vers l'avion de · transport rapide furent des ailes volantes, à très 
petit fuselage. 

Dès ce moment, nous disposions les moteurs à l'arrière, comme sur 
un chasseur. Et comme il n'y avait pas de moteurs très puissants alors, 
nos gros projets allèrent jusqu'à un barillet de 6 réacteurs Nene en 
chambre de mau:hines, à l'arrière. Peu à peu, naissait notre doctrine du 
transport. Par ailleurs, les sections nourricières de la Société étudiaient 
l'avion classique et créaient l'Armagnac, puis le Grognard et une série 
de dérivés du De Havilland Vampire. 

Tout cela nous rendait familiers des faits, les uns agréables, 
d'autres, plus .coriaces. Les premiers montraient la « bonne tEjnue » des 
turboréacteurs, même militaires, la finesse étonnante des avions, et, 
aussi, les eHets désagréables de Mach et de l'aéra-élasticité. 

Nous n'étions pas seuls à travailler. Nos services officiels et nos 
transporteurs discutaient ferme et un comité spécial, désigné par le 
Gouvernemen~ se mit au travail et sortit en 1951 les spécifications d'un 
avion de transport rapide «bien tempéré» et adapté à l'économie 
nationale. Le but de notre pays était de construire un OP.pareil moins 
ambitieux que les projets anglais et américains, et que ceux-ci n'avaient 

, . pas réalisé. 
On désirait une autonomie de 1.000 milles, 6 à 7 tonnes de charge 

payante et une vitesse « black to black » supérieure à 600 km/h. 
Le choix des moteurs nous incombait. 
Notre section d'études étudia assez avant toutes les solutions 

classiques à ce problème. Celle qui ne l'était pas fut choisie d'un 
commun accord, proposée aux services officiels, fortement discutée et, 
finalement, notre projet fut déposé, dans sa forme définitive, en juillet 
1952. Le 3 janvier 1953, l'ordre nous était donné de le réaliser. 

Il faut, ici, souligner la hardiesse des· deux parties, le Comité 
spécial de l'aéronautique civile française, et la Société nationale du 
sud-est qui est devenue Sud-aviation. · , 

D'abord, M. G. Hereil, le président de çette dernière, qui voulut 
bien prendre le risque financier, technique et politique aussi, de réaliser 
l'étude d'un projet très nouveau et non classique, sur son crédit 
personnel. 

Puis le Comité qui avait émis un programme très avancé, sans 
précédent dans aucun autre pays, qui avait obtenu de l'Etat le support 
financier nécessaire, plus de 12.000.000 $, très élevé par rapport à son 
budget annuel moyen. 

Dès cette date, le début de 1953, la confiance en notre équipe a été 
sans restriction. Bien sûr, elle repoliait sur la base très sérieuse de nos 
réalisations précédentes, prototypes· et série. 

HISTOIRE . ET DÉFINITION DU PROJET 
Fuselage. 

Les dimensions de l'appareil dérivent étroitement de la charge utile 
proposée. Celle-ci doit pouvoir, si l'on veut obtenir une certaine souplesse 
à l'usage, varier du frêt dense et lourd, aux matières travaillées, 

~ Fig. 1. - La C c;iravelle 
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:tDrécieuses et volumineuses, et à un remplissage honnête en passagers. 
Vu la vitesse de croisière recherchée et le rayon d'action demandé, les 
étapes ne s,ont pas très longues. On peut donc admettre un « pas » de 
sièges réduit, à 930 mm, et disposer ceux-ci en rangs de cinq. Le diamètre 
intérieur 3,00 m et la hauteur de la cabine 2,05 m s'en déduisent sans 
fantaisie possible. D'où la longueur de la partie habitable, cylindrique 
pour des raisons d'exploitation, de 16 m environ et un diamètre 
de 3,2 m: 

· Le nez, contenant le poste d'équipage, fut celui du Cornet, acheté 
à de HaVilland. Il existait et avait été accepté par les équip<Œges. Nous 
éèonomisions ainsi un an de discussions autour des maquettes. 

Unè queue de profilage, logeant un escalier de descente et servant 
de support aux empennages, la partie « utile " était donc peu sus
ceptible de variations. 

Choix du nombre et de la disposition des moteurs. 

Si bien équilibré que soit un programme d'avion, et tout spéciale
ment d'un avion de transport, sa valeur est nulle si la puissance 
motrice nécessaire pour l'avion optimum déduit, ,n'a pas d'existence 
réelle. " 

En fait, des avions ont été réussis, parce qu'on les czyait simplement 
construits autour de bons moteurs, ayant le mérite d'exister et de tenir. 

Ce choix était donc, pour nous, de la plus haute importance. 
D'abord, lé type du moteur, classique, ou à turbine, à hélice ou à réaction 
directe. · 

L'interruption totale de la guerre nous privait de tout moteur à 
pistons national. .Construire un avion autour de deux ou quatre des 
meilleurs moteurs à pistons, anglais ou américains, nous faisait retomber 
immédiatement sur des avions ·bien établis et la performance ne pouvait 
guère êtré améliorée. 

On passait donc à la turbine dont la puissance massique permettait 
un saut en avant pour les performances. 

En 1952, existait un seul type de turbopropulseur commercial; le 
DART. Le Vickers Viscount existait, et le Fokker Friendship naissait. 
La charge utile qui nous était demandée aurait nécessité quatre 
turboprops de 2.500 ch ou deux . de 5.000. Nous les avons cherchés de 
1949 à 1952 avec opiniâtreté, sans résultat et il faut bien reconnaître 
qu'ils n'existent pas encore, en 1957, commercialement parlant. De toute 
façon nous désirions éliminer les hélices dont les vibrations et la 
régulation ont toujours été source 1 d'ennuis. 

Pendant ce temps, de nombreux types de turboréacteurs sortaient 
en tous pays et présentaient de bonnes endurances, même chez nous 
où l'Atar commençait sa carrière. 

Nous avons donc décidé da ... faire le saut, et le premier projet fut 
présenté avec trois de ces réacteurs. 

Notre choix se restreignait et, finalement, nous avons joué gagnant 
en -choisissant le type du moteur, plutôt que le nombre des unités. 

Le meilleur turboréacteur était'. et est encore, le Rolls Royce Avon 
RA 26 alors livré à · 4.500 kg et susceptible d'amélioration. Le nombre 
voulu pour pousser notre avion de 40 tonnes environ était facile à 
déterminer! c'était deux. 
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Deux ou quatre ? 

Depuis la création du DC 4, il y a 20 ans, fut peu à peu ancrée 
dans le public par les services commerciaux, l'idée que la disposition 
quadrimoteur était dictée .exclusivement par la sécurité, ce qui n'était 
pas tout à fait exact. 

Théoriquement, celte assertion serait vraie si les quatre groupes 
moteurs étaient indépendants. Mais, supportés par une cellule commune, 
toute panne d'un groupe rend plus probable une autre panne sur le 
groupe voisin. Cette dépendance est prouvée chaque année par de·s 
incidents divers. 

D'autre part, la preuve expérimen{ale de la sécurité, plus grande, 
dit-on, sur quadrimoteur que sur bimoteur, n'a jamais pu être faite, 
toutes choses égales d'ailleurs. 

Nous avons donc conclu que, pour le transport aérien, le facteur 
principal de la sécurité était dans la qualité des moteurs choisis bien 
plus que leur quantité. 

Où mettre ces moteurs ? 

Enfin délivrés des hélices et de leµr régulation, nous avons pu 
suivre nos vieilles idées de la chambre de machine arrière. 

Notre avant projet tri AT AR avait un moteur axial dan s la queue. 
Les deux autres, de part et d'autre, débordaient quelque peu le 
fuselage. Les conduits d'admission d'air n'étaient pas très simples. 
Aussi, passant à deux Avons, il nous parut tout naturel de les sortir 
carrément du fuselage . 

Le problème des entrées d'air disparaissait alors. Il suffisait de 
porter les moteurs sur un poinçon dont la largeur était l'épaisseur de 
la couche limite en cet endroit. Cette épaisseur fut déterminée. en vol sur 
un Armagnac, soit, après réduction d' éc;helle, 30 cm environ. 

Tout cela décidé, quel était le bilan? Analysé froidement, il 
montrait une série d'avantages obtenus «par dessus le marché». On 
peut les énumérer rapidement. 

Moteurs. Entrées d'air fort efficaces, protégées par le fuselage et l'aile 
de trop gràndes variations des angles d'incidence ou de dérapage, 
évitant tout ,risqué de pompage pour le compresseur. 

- possibilité de faire passer le vecteur poussée au plus près du 
centre de gravité, et de minimiser le moment perturbateur en vol 
sur un moteur, par section oblique des tuyères: 

- possibilité de choisir, à toute époque, le moteur du moment sans 
avoir à refaire la cellule. 

- pureté de l'aile, délivrée de toute coupure aérodynamique ou 
structurale, de tout eHet de souffle, de toute interaction. 

- dégagement de l'aile et des eµi.pennages des eHets destructeurs 
des jets. · 
possibilité d'utiliser l'inversion de poussée sans dommage pour 
les surfaces portantes. 
facilité de résolution des problèmes d'incendie, d'entretien des 
moteurs. 
sécurité en cas d'atterrissage de détresse, train rentré ou sorti. 
Suppression du .risque d'incendie dans le cas de fuite aux réservoirs. 
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éloignement des moteurs, des réservoirs de combustible, combustible 
J P 1 (Kérosène aviation) plus sûr. 

- éloignement de la cabine habitable, de la source de brutt. 
- emplacement des entrées d'air élevées au-dessus du sol de 3 m 

et ne risquant pas l'aspiration des graviers. 
emplacements des jets - soufflant au-dessus des vèhicules courants 
et du personnel à terre. 

Le fuselage déterminé par le programme supportant les moteurs 
à l'arrière, le reste de l'Œvion suivait logique,ment. 

Aile. L'aile fut choisie basse pour limitèr le poids du train, et ne pas 
interférer avec le volume habitable du fuselage. Il ne restait pour la 
déterminer rigoureusement qu'à trouver le meilleur compromis. Une 
série de valeurs de la surface totale furent étudiées à fond de 7 à 9 
pour l'allongement, de 140 à 160 m2 pour la surface. Cette sorte de 
calcul 'des. variations fixa notre choix à 8 et 146 pour ces deux facteurs , 
soit une charge alaire de 280 kg/m2. Par contre, la disjonction totale 
des moteurs et de l'aile permettait d'étudier celle-ci avec plus de 
simplicité. 

(S uit ,/.' étude détaWée des caractéristiques de l'aile.) 

CONSTRUCTION DU PROTOTYPE ' 

La géométrie de l'avion était donc définie. On put alors lancer le 
travail, mené de front par des , équipés parallèles, sur tous les tableaux. 

Dessin de la structure, essais au tunnel, choix des équipements, 
construction de bancs d'essais de tous les circuits en grandeur, hydrau
lique, électrique, servocommandes, circuits du combustible et réservoirs , 
essais à la rupture et à la fatigue de toutes les parties élémentaires de 
la structure, etc. , sans omettre les mission s d'information et les enquêtes 
techniques et commerciales sur le marché du transport aérien. 

Nous n'insisterons ici que sur un point, sur lequel des accidents 
ont fixé l'attention. C'est la résistance à la fatigue, et la limitation des 
dégâts en cas de rupture locale, qui ont amené à la doctrine de la 
capacité d'encaissement d'une structure. 

Il y a dix à vingt ans, la difficulté majeure du dimensionnement de 
.la structure d'un avion, était dans les méthodes de calcul de résistance 
des matériaux. L'absence de machines comptables arithmétiques autres 
·que les additionneuses de bureau étaient des facteurs limitatifs, ainsi 
que les moyens d'essais eux-mêmes. On s'ingéniait à dessiner des 
structures simples, dites « pures », sans aucune surabondance. Les 
structures hyperstatiques des pionniers, qui ajoutaient quelques fils 
partout où cela semblait trop souple, furent peu à peu tenues en 
suspicion et rejetées, parce que difficiles à calculer. D'où les ailes 
monolongeron, les monomats r. les articulations dans ' les poutres, le 
tabou des encastrements et moments secondaires. 

Mais, si ces structures étaient rigoureusement et facilement calcu
lables. l'absence de redondance les rendait dangereuses car une , seule 
rupture locale provoquait l'effacement totale de la structure. 

Depuis, d'une part, la mise au point des jauges de contrainte, des 
vernis craquelants, de la photo élasticité, le développement de la 
mathématique matricielle et tensorielle, et surtout, des machines 
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arithmétiques et analogiques ont permis d'entreprendre sans scrupules 
et de réaliser dans un temps raisonnable des calculs qui auraient 
exigé des années d'esclaves calculateurs. D'autre part, la vie des 
avions qui a dû passer de la centaine d'heures, aux dizaines de milliers 
a fait peu à peu apparaître les problèmes, encore mal connus dans 
leur fond de la fatigue de structure. 
, Ils présentent deux aspects. On connaît bien l~ premier, c'est 
celui des ruptures par fatigue. On sait les reculer au mieux ·par des 
précautions de dessin et -d'usinage, l'absence d'angularités, par des 
traitements de surface, par le fibrage des pièces forgées, par la métal
lurgie des pièces coulées. Mais comme l'avion est soumis en vol à des 
fluctuations de charge aléatoires, et que le poids de la structure doit 
être réduit au minimum, tous les détails de toutes les pièces doivent être 
« pensés fatigue ". -

Le deuxième point a éclaté plus récemment. Il s'agit d'empêcher 
une petite rupture locale de fatigue, toujours possible malgré le travail 
évoqué ci-dessus, de se propager. à d'autres pièces voisines, et de 
déclencher ainsi de très gros déçi-âts, explosifs dans le cas d'un volume 
sous pression. On a donc établi depuis trois ou quatre ans toute une 
doctrine de la surabondance, facteur essentiel de sécurité. Le but à .. 
obtenir est de couper tout chemin possible à la propagation des fissures 
d'une part, et de permettre aux efforts de trouver leur voi§? à travers la 
structure restée saine, sans provoquer de nouvelles concentrations 
locales de contraintes. 

Par exemple, nous avons éliminé des assemblages en traction les 
alliages légers au zinc, qui restent très avantageux pour les pièces 
travaillant essentiellement en comp'ression. Nous avons porté à !fois 
au lieu de deux, le rapport charge de rupture à charge sûre. Les ailes 
sont munies de trois longerons stabilisant la poutre, essentiellement 
constituée par le revêtement épais à raidisseurs filés, à pas court, 
relayant la peau qui peut ainsi craquer sans céder. 

Les efforts de voilure sont transmis au fuselage par urie poutre 
centrale dispersant sur une grande longueur de coque les efforts de 
torsion dus à la flèche de l'aile, permettant ainsi à une des attaches 
normales de céder. ' 

Au droit des moteurs, qui pourraient théoriquement, en cas çie 
ruptures d'ailettes de turbine, percer la partie arrière du fuselage , 
ce dernier n'est pas sous pression. Malgré cela, on l'a cerclé comme un 
tonneau, à l'extérieur, pour empêcher toute def,chirure de se propager 
vers la partie pressurisée de la cabine, dont le revêtement est fortement 
tendu. 

Des précautions spéciales ont été prises aux encadrements des 
hublots de cabine. 

Enfin comme nous le préciseron~ tout à l'heure un vaste programme 
d'essais de rupture à la fatigue , est lancé pour l'avion de série de 
façon à fournir aux utilisateurs des chiffres sûrs pour la durée de leurs 
machines à l'usage. -

Equipement. 

La Caravelle est partie en 1953, en même temps que les industries 
d'équipements aéronautiques en France sortaient de leur période de 
démarrage à partir du zéro dû à la guerre. Un avion nouveau ne peut 
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Figure 2. - Accès des passagers 

être utilisé à mettre au point des équipements nouveaux. Il nous fallait 
donc choisir les équipements sur le marché mondial de façon à franchir 
le plus tôt possiqle , non pas tellement le cap des premiers vols prévus 
pour le printemps 1955, que celui de la millième heure, avant la fin 
1956. 

Nous avons donc choisi systématiquement pour tous les équipe
ments ceux qui étaient considérés comme les meilleurs. Pour cela, 
plusieurs missions .de techniciens avaient entrepris en 1953, un vaste 
referendum englobant les opérateurs commerciaux de l'Europe, de 
l'Amérique e t de l'Australie. 

Une grande partie de ces matériels subissait chez nous des essais 
au sol et en vol e t dans les choix définitifs, nous avons évité toute 
considération SEZntimentale. 

Entretien. 

L'avion le p lus fin ne vaut pas cher s'il ne peut être aisément 
entretenu. Nous avions déià appris cela sur d'autres avions, et il nous 
fallait être encore plus exigeants sur ce chapitre que pour un avion 
classique. Car toute 'formule nouvelle attire la critique, et un équipement 
défectueux, même sans importance, fait méjuger de la forn:rnle. 
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Le dessin général de l'avion. nous apportait, après le choix dont nous 
avons décrit les phases, des av?ntages substanciels : 

train très bas mettant l'aile à portée d'homme, sans échelle. Le 
bout de l'aile est à 2,30 m du sol ; 
deux moteurs seulement, vraiment indépendants, et sans hélices ; 
groupement des accessoires des réacteurs à leur partie inférieure, 
donc accessibilité immédiate de l'extérieur de l'avion. On peut même 
ouvrir leur porte d'accès, réacteurs en route, pour les réglages 
finaux.', refermer la porte et l'avion peut rouler aussitôt vers la piste 
d'envol: 

- facilité de changement d'un réacteur, sans inlerférer avec le service 
de l'avion; 
facilité d'accès aux accessoires de servitudes, disposés dans une· 
portier du fuselage vaste et non pressurisée, accessible par l'escalier 
arrière; 
circulation des véhicules et des passagers possible autour de. l'avion 
entrées et sorties dans celui-ci sans interférence avec les moteurs,. 
même tournant au ralenti (fig. 2). 

Tout celct nous a donc obligés à adopter les normes américaines 
pour la quincaillerie, visserie, raccords hydrauliques, prises de courant, 
etc .. de façon que l'avion puisse être entretenu et servi en tous pays. 

VOLS DU PROTOTYPE 

Tous ces travaux de détail finissaient par aboutir à un fleuve 
commun, le prototype. 

Celui-ci, assemblé à partir de septembre 1953, volait le 27 mai 1955 
et accomplissait sa millième· heure de ·vol en octobre 1956. 

Nous allons résumer maintenant les résultats acquis au cours des 
essais en vol. 

Il est de coutume, après un premier vol, de présenter à la presse 
un pilote hilare et de déclarer- que tout s'est passé de façon satisfai
sante, conformément au programme pré-établi. Cette cérémonie rituelle 
conjure peut-être le mauvais sort. Mais, dans notre cas, si l'avion se 
révéla docile, les volets refusèrent d'obéir et de se braquer à plus 
d'une dizaine de degrés, en approche. ,Par contre, après l'atterrissage, 
ils consentirent aisément à rentrer en position de vol. On trouva vite 
pourquoi. 

Les dessinateurs de la cinématique, détestant les jeux, avaient 
fixé pour l'atelier des tolérances si serrées que tout le mécanisme se 
bloquait sous les déformations d'ailes en vol. On écar:ta ces considé
rations d'ordre esthétique et tout .revint dans l'ordre, définitiveme~t. 

Commença alors sous la direction d'un équipage des plus minutieux, 
l'examen scrupuleux du èomportement de l'avion en vol pendant 
300 heures. 

En plus des mesures classiques de tous les paramètres de vol, 
l'avion était farci de capteurs de variables, enregistrant en continu tout 
ce qui pouvait se passer en tous points (400 prises de pression, 500 prises 
de températures). Des jauges de contraintes et un réseau de deux 



... 

- 34-

kilü{n~ties de fils analysaient les eHorts· dans les points cruciaux de la 
structure et le pilote disposait en lec.ture directe, des eHorts sur les 
comm'arides, et . des vibrations éveri.tuelles de gouvernes. 

Une centrale de temps synchronisait tous les enseignements avec 
codag~ binaire des minutes. 

Suit une série d'enregistrements graphiques : 

des accélérations relevées sur la voilure, sur l'empennage qprès une 
sollicitation rapide à la direction ; 
de l'évolution des cahots de voilure après un décrochage ; 
de la réponse en vol à un coup d'aileron ; 
de la traînée. 

Nos gouvernes sont mues par «force brutale" au moyen de 
servo-commandes hydrauliques entièrement doublées irréversibles, et 
de puissance surabondante. Les sensations du pilote sont purement 
artificielles, créées par ressorts et asservissement à la pression totale . 

Cette a tlaque du problème permettait la réalisation du système 
complet des commandes et leur expérimentation avant tout vol. Cela 
nous a permis d'économiser des centaines d'heures d~ vol. Mais le 
p roblème de sécurité se posait de façon aiguë, l'avion ne devant pas 
ê tre à la merci d'une défaillance de détail dans ces circuits. L'examen 
détaillé de toutes les pannes possibles nous a amenés aux principes 
suivants . 

Les gouvernes de vol sont a ttaquées directement par des vérins 
hydrauliques doubles, disposés en tandem. Si l'un d'eux tombe en 
panne, l'autre peut assurer la pleine course. 

, Les ensembles vérins sont logés aussi près que possib le de la 
gouverne dans un8 case calorifugée et réchauHée pour éviter tout 
durcissement des garnitures au froid. / 

Les circuits hydrauliques , alimentant les vérins en puissance à 
175 kg/cm2 sont entièrement indépendants. Leurs pompes doubles 
sont respectivement fixées sur chacun des moteurs. Deux circuits de 
secours, alimentés par pompes électriques peuvent être branr.hés sur 
l'un ou l'autre des circuits principaux. Si les deux moteurs sorn arrêtés, 
la batterie de bord permet le vol à voile pendant 40 minutes. 

Après de longues d iscussions .avec le CAA (1), nous avo,.s encore 
a mélioré pour la série cette conception. En eHet, sur les prototypes les 
dispositifs de sensation ,musculaire sonf au voisinage du poste p ilote. 
Il y o: introduction d'un léger retard dû à l'élasticité de la timonerie entre 
le poste de commande e t le vérin ,_qui est, lui, sur la gouverne même. On 
a ponc ramené à côt~ du vérin dë gouverne tout le dispositif ci-dèssus. 

S'il y a rupture- de la timonerie, le dispositif de sensation rappelle 
ia timonerie, non contrôlée, à sa position zéro, donc la gouverne et, 
celle-ci peut encore être conduite au moyen du réglage fin du zéro. 

(!) 2AA :·.Civil Aeronautics Administration qui délivre les certificats de navigabilité aux 
Etats~·Unis.r L'administrq:tion française a décidé d'appliquer .a ux ma tériels civils les règleiHents 
.en vigueur aux Etats-Unis. 
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- l ES VOYAGES DE LA "CARAVELLE ". 
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\ 

Figure 3. - Les _voyages de la ·Cara velle 

CONTROLE ET ENDURANCE DES PROTOTYPES 

Le prototype fut livré au CEV (1) en mars 1956, puis passé à la 
Compagnie Air France en mai 1956 -pour entreprise en commun des 
essais d'endurance. Enfin de la date d'octobre 1956 à ce jour, un très 
grand périple autour de l'Atlantique, et de nombreux voyages en 
Europe ont été accomplis sur le 02. On sait maintenant comment il faudra 
utiliser ces machines (fig, 3). ' 

- La conduite de l'avion n'offre aucune difficulté ou particularité 
notable. La seule modification, dont nous avons parlé, report des 

(1) CEV : Centre d'essais en vol de Brétigny où sont contrôlés les prototypes pour le 
compte du ministère de l'air. 
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sensations musculaires au voisinage des vérins de sei;vo-gouvemes ne 
fera qu'améliorer cela. 

L'ensemble des instruments de vol. tous classiques ne fait que 
suivre l'évolution générale, avec le souci de parer à tous les cas 
possibles de pannes. 

Par contre le responsable de ces essais pour la Compagnie Air
France, le commandant Casse, a dû élaborer une méthode de con
duite des vols un peu nouvelle. En collaboration avec l'officier naviga
teur, M. Cornet, ils préparent, pour chaque étape, une bandé de papier 
à déroulement chronologique sur laquelle sont inscrits en'. avance tous 
les renseignements et calculs de vol et, au cours du vol, une réglette 
à déplacement transversal permet d'afficher sans calcul. le retard 
ou l'avance constatés, corrèction qui est toujours de l'ordre de quel
q\les minutes. 

En vol. . personne n'écrit, personne ne manipule de cercle à 
calcul, personne ne rédige de comptes rendus. Tout a été pensé en 
avance et les diversions sont prêtes. 

M. Casse regrette, comme la durée des voyages est assez courte, 
que les instruments ne soient pas gradués pour la minute au lieu de 
l'heure. · Vitesses en mille minutes, consommation en kilogrammés 
minutes seraient plus pratiques. 

- Les voyages de présentation se sont d_éroulés err tous pays et 
par tous temps, sans précautions spéciales.. Par contre certaines 
méthodes de contrôle du trafic ne sont pas encore adaptées au transport 
à réaction. Par exemple l'obligation de monter par échelons fait perdre 
du combustible . 

En percée. M. Casse adopte la règle suivante. 
Conserver le plus longtemps possible le capital altitude. Il ne 

descend pas au-dE(ssous de 6.000 m pour l'attente si celle-ci est néces
saire, ce .que le contrôl"e du trafic doit prévoir. Celle-ci se fait à 6.000 
tours et 175 kts (325 kmh). En première position, et alors seulement il 
ouvre les aérofreins et descend au plus vite d'étage en étage pour entrer 
dans le chenal d'approche. Trains et volets sortis à 120 kts (220 kmh), 
il suit la pente normale sans toucher aux gaz, uniquement aux aéro
freins s'il est trop haut, en cabrant un peu s'il est trop bas, et il réduit 
à fond aux -lumières d'approche vers 110 kts (205 kmh). Le contact 
se fait à 90 kts (168 kmh). 

- L'indépendance, en pilotage, de la vitesse horizontale, comman
dée à la profondeur et de la vitesse verticale, commandée aux aéro
freins, avec ouverture fixe des gaz rend les actions fines d'ajustage 
plus faciles que sur un avion à . hélice où la retouche d'une variable 
exige des corrections sur toutes les autres . 

. - En vol, s~mls des cas de givrage moteur ont été rencontrés, 
aucun cas de givrage cellule. Le radar de surveillance est indispensable 
car, en descente on ne sait pas'·· toujours si le voile de cirrus dans 
lequel on pénètre ne dissimule pas une tête de cumula-nimbus. 

M. Càsse n'a pas eu l'occasion de rencontrer de turbulences 
extrêmes en ciel clair. Seules les turbulences classiques dues au cisail- · 
lement entre masses d'air ont été subies. Ces couches sont toujours 
minces de 100 à 500 mètres. L'appareil les encaisse à fréquence 'plus 
élevée que les avions classiques, sans oscillations longues. 
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Sa éonclusion est que, pour _un équipage à l'esprit ouvert, il est 
bien ··plus facile de passer de l'avion classique à la Caravelle, que 
de reprendre le cas précédent après avoir goûté à la douceur de 
l'avion à réaction. 

Bruit externe. 

Une autre conséquence de la présentation de la Caravelle aux 
Etats-Unis a été inattendue. En ce pays les communautés locales 
d'habitants ont de très grands pouvoirs. Celles qui avoisinent l'aéroport 
de New-York Idlewild ont obtenu des limites très strictes au bruit causé 
par les avions décollant de ce terrain. L'autorité du port aérien de 
New-York ne tolère pas qu'un avion de type nouveau y soit reçu 
avant d'avoir subi des mesures très soignées ,du bruit émis ainsi que 
de son spectre de fréquences. Avant son départ de France, les experts 
américains de la Société Bolt Beranek et Newmann ont exécuté ces 
mesures à Orly, en six stations distantes de 3,5 à 7,7 km du départ de 
la piste. Voici leur conclusion : 

En résumé, · nous trouvons en premier lieu que les niveaux du 
bruit comparatif de la Caravelle, lorsqu'on les considère au point de vue 
de la réponse SlJbiective au spectre de distribution du bruit, sont égaux 
ou inférieurs à ceux des grands avions à hélices ; et en deuxième 
lieu, que le bruit de la Caravelle persiste pour des durées plus longues 
que le bruit des avions à hélices. Sur la base de ces coiistatations, notre 
conclusion est que l'émission totale du bruit de la Caravelle est 
subjectivement comparable à celle d'un grand àvion moderne quadri
moteur à hélices . 

Rappelons que le silencieux étudié par la maison Rolls Royce est 
prévu sur la série ·des Caravelle. 

Du bruit interne, j~ ne parlerai pas, il n'y en a pas d'autre que la 
musique. 

DEFINITION DE L'AVION SÉRIE 

Les moteurs des prototypes, Rolls Royce Avon R 26 passent ·au 
moteur RA 29 de poussée identique, 4.650 kg mais de consommation 
spécifique moindre. Il est susceptible de recevoir, dès approbation, 
réversion et silencieux. Les fuseaux revus pour cela, et adaptés aux 
derniers règlements du CAA contre l'incendie sont pour cela un peu 
plus longs. 

Le fuselage est allongé d'une travée de sièges, soit 930 mm pour 
raisons de rentabilité. De ce fait le nez s'allonge de 510 mm et peut 
recevoir un radar météo. Tous les hublots cabine et le pare-brise pilote 
sont en sierracin 661 bien plus résistant que le plexiglass . 

Sur le fuselage ·une arête dorsale en stratifié abrite un certain 
nombre d'antennes radio. · 

La surface mouillée de l'avion passe de 630 à 654 m2. 
L'avion homologué au poids total _de 41 tonnes, peut être poussé 

à 43 tonnes. Sa vitesse de croisière est de 760 km/h et sa consommation 
spécifique de 0,356 kg par km. , 

Beaucoup de pièces formées d'assemblages élémentaires sur les 
prototypes sont remplacées en série par de grandes pièces monobloc. 

I 
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Figure 4 ~ - Essais de fatigue d'ensemble de structure 

Essais préparatoires à la série. 
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Pendant que s'organise la production de série, l'Etablissement 
aéronautique de Toulouse que nous avons la chance _d'avoir à notre 
porte, met en route les essais destructifs. ' 

Il a été décidé, à la mise en série de la Caravelle, d'exécuter un 
cycle complet d'essais de fatigue sur un ensemble fuselage voilure, et 
de soumettre une deuxième aile aux essais destructifs classiques. 

Voici comment se présente l'installation foite d'après les données 
du RAE (1) de . Farnborough : 

- Un fuselage fixé à une voilure réduite à son caisson reçoit toutes 
les charges de train, moteur et empennages au moyen de vérins télé

. commandés et · de palonniers pour les efforts répartis en surface. 
Le fuselage est noyé dans,, une cuve étanche de 1.000 m3 remplie 

d'eau. Il est lui-même «gonflé & l'eau» à 600 gr/cm2• Les ailes sortent 
de la cuve au moyen de passages étanches souples. 

Un calculateur automatique donne les ordres de charges aux 
vérins et au circuit hydraulique qui met la cabine à la pression voulue. 
_On peut ainsi exécuter un « vol » type de 2,9 h en une durée de 3 

(1) RAE : Royal Aeronautical Etablishment, le 1 CEV britannique. 
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minutes. Les charges appliquées à l'avion représentant le décollage, 
la montée, la croisière avec rafales, la descente et l'atterrissage freiné. 
On y aioUte de temps à autre, manuellement, une rafale plus forte 
(fig, 4). ' 

Le vol est effectué à 542 kmh de , vitesse indiquée et a'u Mach de 
0, 77 soit au-dessus des valeurs normales de croisière. Sur toutes les 
ferrures sont appliquées les charges réelles, dues aux gouvernes ou 
volets sustentateurs, avec les coefficients de rafale. 

Les rafales appliquées sont déduites des statistiques relevées en 
vol par la BOAC sur Cornet, ainsi que des résultats de Mangurian 
(SAE 387) fixant pour chaque altitude la distance à parcourir pour 
rencontrer une rafale supérieure à une vitesse verticale donnée. 

Un réseau de jauges de contrainte enregistre aux points cruciaux 
l'effet de ces tortures . 

« L'éprouvette » est montée flottante entre tous ces vérins de mise 
en charge, des biellages de stabilisation en lacet et tangage, et un 
« ciseau hydraulique » pour le roulis en réduisent les mouvements, 
sans efforts parasites. 

Dès l'achèvement de cet appareil, l'éprouvette effectuera 300 cycles 
par 24 heures, .. cela 4 jours par semaine. 

Une semaine représentera donc 3.500 heures de «vol» soit 
l'exploitation d'une année normale. Il faut tenir 10.000 vols, ' représentant 
la « vie normale » de l'avion et pousser ensuite iusqu' au bout, pour 
explorer le domaine des dispersions. Nous espérons ainsi fi:xer l'âge 
limite de l'avion avant la sortie du premier exemplaire de série en 
avril 1958. 

Simultanément, pour tous les vols des prototypes, des accéléro
compteurs cumulent les données statistiques e t permettent de suivre 
leur endommagement réel. 

D'autres essais en «vol» de cette sorte sont effectués sur les 
assemblages principaux. Par exemple les éclisses joignant les deux 
demi-ailes tiennent encore après 60.000 vols de 3 heures. 

Un caisson de plan fixe subit aussi des cycles analogues de charges, 
de rafales et de manceuvres. Les 10.000 vols de l'avion complet repré
sentant 29.000 heures correspondent à environ 50.000 mises en charges, 
ondulées entre deux valeurs (1. 760 .± 1.440 kg vers le bas). 

PRODUCTION DE LA SÉRIE 

Les fabrications ont été réparties entre plusieurs usines appartenant 
ou non à Sud Aviation, pour profiter au mieux des compétences de 
chacun, répartir les charges dans le temps, utiliser les installations 
existantes, et réduire les délais. 

(Suit la répartition des faq rications entre les usines.) 

Livraisons. 

La chronologie sera la suivante 

:Première commande reçue : février 1956 
Livraisons - Vols au printemps 1958 

deux appareils livrés en 1958 
23 à la fin de 1959 
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Figure 5. - Ligni;is intérieures. Coût par ·avion/mille marin 

La cadence 4 sera atteinte en avril 1960. 
Le Jancement total comprend 50 machines. Au 25• le cycle de fabri

cation sera de 20 mois et 7.000 ouvriers productifs assureront la cadence 
4. Prix actuel 2,2 millions de dollars. 

Comme nous l'espérons ferme, la .. Caravelle se vendra en plus 
grand nombre. Les avions de grande série, tout comme les· autos se 
bonifient avec les années. Ce fait est dû à la rétroaction des clients 
sur les fabrications d'où, amélioration permanente de tous les détails 
et disparition exponentielle des points faibles. 

Rentabilité. 
La rentabilité d'un avion est bien difficile à prouver, pour son 

constructeur. Car la véritable méthode expérimentale voudrait que ce 
dernier monte une ligne et fasse fortune, pour convaincre ses clients 
possibles de la valeur de 1' avion. Ce procédé serait définitif, muis un peu 
long. • 

Si c'est de mon devoir de présenter la èourbe établie par !'Associa
tion des transports aériens internationaux (I.A.T.A.) (fig. 5) je ne crois pas 
pouvoir garantir que la vente des billets ne dépende que de l'allure de 
cette courbe. Il entre dans cette opération essentielle beaucoup d'autres 
facteurs, qui n'ont pas été introduits dans les calculs et dont une partie 
échappe à toute mesure. Le client apprécie souvent plus la façon dont 
il est traité, que la valeur marchande du serv'ice qu'il a acheté. 

' 
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ENSUITE 

L'avion que nous avons si longuement vanté a été établi autour 
de l'Avon RA 29 à 4.650 kg. En 1960, Rolls Royce nous annonce que, 
par modifications mineures sur les métaux de la turbine, et avec une 
tuyère à deux positions, pleine poussée et croisière, la poussée maximale 
montera à 5.170 kg pour ie Avon 3. , 

Un simple changement de moteurs permettra alors un an plus 
tard d'améliorer les avions livrés, en portant leur vitesse de croisière 
à 800 km/h. · 

Vers 1962, le J\.von 5 parviendra à 5.670 kg soit vers 1963, 840 km/h 
pour notre même Caravelle 21 O. 

On peut alors supposer que le moteur Conway aura pbtenu sa 
majorité commerciale. Pour notre avion, cela oblige à refaire les 
fuseaux moteurs seuls, avec l'adjonction d'une section de fuselage à 
l'avant pour conserver le centrage. Vu la très faible consommation 
spécifique de ce type de moteur à double rotor, on peut abaisser 
l'altitude rentable de croisière. La Caravelle peut alors, sur étapes 
courtes, monter seulement à 6.000 mètres et y croiser à 880 km/h 
(640 indiqués) ce qui permet à Mach constant de 0,77 un gain de temps 
considérable st r les étapes courtes. On conclut de cette étude que, 
sur ce modèle là, il est plus payant d'accroître le facteur VNO (1) que 
le nombre de Mach pour les étapes moyennes et court~s. Pour les 
passagers, cela permet aussi de conserver à 6.000 m la pression cabine 
du sol. 

Cette conclusion, insistons bien là dessus, n'est absolument oas 
valable pour les longs côurriers. -

APRÈS 

Passons outre. On se doute bien qu'il est aisé de dessiner des plans 
trois vues, qui, en dix minutes de règle à calcul, nous promettent des 
performances n;ierveilleuses. Les très nombreux facteurs de réussite se 
voyant peu à l'échelle du format utilisé pour ce passe-temps, tous ces 
avions de papier nous rempliront de satisfaction. 

Une aile p lus mince, 10 %, ayant plus de flèche, 30° à 25 %, permet ' 
à coup sûr de. croiser, comme nos grands frères Bœing et Douglas, 
à 0,85. 

Je n'oserais prétendre aujourd'hui que cet avion serait rentable 
sur moyennes distances. 

Allant plus loin encore, un avion de cette taille peut fort bien 
être conçu avec voilure ultra min.ce de 4 % et à forte flèche 40 à 60°. On 
peut · imaginer des « astuces » qui en diminuent la traînée d'interac
tions, comme la loi des aires ou l'aspiration de couche limite. Pourvu 
que l'on ne regarde pas trop à la dépense, on voit ,apparaître des 
vitesses de croisière supersoniques· de Mach 1,5 à 1,8. ' Il appartient 
donc aux opérateurs commerciaux de se faire une opinion d'ici 5 ans 
sur le prix auquel ils pensent pouvoir vendre des billets pour de telles 
machines, plus lourdes et ayant moins de charge utile que les avions 
subsoniques . . 

(1) VNO : Vitesse à ne pas dépasser en air turbulent pour ne pas diminuer la vie 
en fatigue de l'appareil. ' 
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Ce n'est pas un problème de technique, l'avion peut être réalisé 
en démarrant dès aujourd'hui si vous nous' donnez de bons réacteurs 
de 15 à 20 tonnes de poussée et une somme d'argent suffisante. 

, c· est essentiellement un problème commercial et législatif pour 
ce qui est des populations subjacentes. 

CONCLUSION 

, On nous demande souvent «qui a inventé la Caravelle? ». 

Je crois que nul ne peut répondre, même parmi ceux qui. ont 
participé à sa gestation. La meilleure réponse me semble être, pour 
le responsable de l'équipe qui est venue à bout du travail de définition, 
Pierre Satre, (X 1929, ing. en chef de l'air, détaché à Sud-Aviation) et 
pour le responsablé de l'organisation financière et industrielle qui en 
a assumé la réalisation, M. G. Hereil, ce que disait le maréchal Joffre 
à propos de la bataille de la Marne : 

« Je ne sais qui l'a gagnée, mais je connais bieh celui qui l'aurait 
perdue. " 

Heureusement pour tous, la bataille semble gagnée et la formule 
de l'avion :i.e doit pas être si mauvaise puisqu'elle est déjà copiée. 

La presse à sensatiôn, les redresseurs de torts et professeurs de 
vertu, ont coutume de dauber sur les « prix astrdnomiqueS' » de 
l'aviation, « l'incapacité des ingénieurs " qui ne savent pas supprimer 
les accidents, « l'incurie » des sociétés nationalisées et leurs incroyables 
délais. 

On a décrit ici les moyens qui, avec des investissements et des 
dépenses jalousement contrôlées par l'Etat, et bien difficiles à compri
mer encore, nous ont donné la possibilité de livrer un appareil garanti 
10.000 vqls soit 175 millions de passagers-kilomètres, en trois ans, pour 
un prix de 2,2 millions de dollars. 

Notre lancement de 50 exemplaires est, de la part des responsables, 
la preuve d'un beau courage. 

D'autre part, les hésitations du capital privé et de l'épargne indivi
duelle, à risquer leurs liquidités dans l'industrie, a fortiori dans 
l'aéronautique, rendent ooligatoire notre financement par l'Etat. - Il n'y· 
a pas là de principes, mais des faits ineluctables, dans notre pays. 

Le transport aérien, est pourtant, plus encore que le transport au 
sol ou sur mer, la clef du pouvoir, industriel, économique, et donc 
politique. Nulle nation ne s'en passe. · 

Dans notre pays, qui a inventé le transport aérien, la puissance 
politique n'a pas encore pris très au sérieux cette activité. On croit 
pouvoir traiter l'avion comme un luxe, qu'il faut bien se payer quand 
on a de quoi, pour être à la page. On s'en passe allègrement à la 
moindre fluctuation budgétaire. Et quand, vu leur temps de gestation, les 
avions manquent, alors, on les achète ailleurs au dernier moment, en 
devises fortes. On a ainsi fait des économies. 

J'ai exposé ici le cycle de vie d'un avion bien réussi, qui a été 
précoce. Personne n'a fait plus vite, même avec les moyens russes 
ou américains. 

On comprend maintenant la demande lancinante des responsables 
de l'industrie aéronautique française, pour une politique autre 
qu'annuelle. 
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DEFENSE NA 'TI ON.ALE 

E'<posilioti itinérianle de l' ariniée 

PRINTEMPS -ETE 1958 

Dans les numéros 115, 116 et 117 de« La jaune et la rouge», nous 
avons donné l'itinéraire de l'exposition pour le mols correspondant. 

Notre revue ne paraissant pas au mois d'août, n ous donnons 
ci-dessous l'itinéraire pour juillet, août et début septembre, dans les 
quatrième et troisième régions militaires : 

M - 1er juillet . ..... · . 
M - 2 ,, .... .. . . 
J - 3 )) ....... . 
V-4 ,. ,, .. . ... . . 
s - 5 )) . .. .... . 
D - 6 ,, ....... . 
L - 7 " ....... . 
M - 8 " ... .. .. . 
M - 9 " . ... ... . 
J - 10 )) ....... . 
V - 11 " ....... . 
s - 12 )) .. ..... . 
D - 13 ,, ....... . 
L - 14 " ..... . . . 
M - 15 " ...... . . 
M - 16 ,, .. . . ... . 
J - 17 » ....... . 

V - 18 " .. . .... . 
s - 19 )) .. . ... . . 
D - 20 ,, ... . ... . 
L. - 21 )) ... .. .. . 
M - 22 ,, ....... . 
M - 23 ,, ....... . 
J - 24 )) ....... . 
V - 25 " . ..... . . 
s - 26 )) ....... . 
D - 27 ,, ....... . 
du 28 juill. 

au l•' août ....... . 
S - 2 août ....... . 
D - 3 " .... ... . 
L - 4 " ....... . 
M - 5 " ....... . 
M - 6 " . . .... . . 
J - 7 )) ....... . 
V - 8 " ....... . 

LANGON 
LA REOLE 
MARMANDE 

EYMET 
STE-FOY-LA-GRANDE 
BERGERAC 
MUSSIDAN 
RIBERAC 
SAINT-AULAYE 

MONTGUYON 
MONTENDRE 
MIRAMBEAU 
PONS 
COGNAC 
SAINTES 

SAINT-JEAN-D'Y 
AULNAY-DE-SAINT 
MELLE 
CHEF-BOUTONNE 
RUFFEC 
CIVRAY 

(Gironde) 
)) 

(Lot-et-Garonne) 
Repos 

(Dordogne) 
(Gironde) 

(Dordogne) 
» 
)) 

)) 

Repos 
(Charente-Marit.) 

)) 

)) 

» 

(Charente) 
(Charente-Marit.) 

Repos 
)) 

)) 

(Deux-Sèvres) 
)) 

» 

(Vienne) 
Repos 

» 

» 

COUHE-VERAC 
VIVONNE 

(Révision du matériel à · l'E.R.M. de 
, . POITIERS.) 

LENCLOITRE 
RICHELIEU 
AZAY-LE-RIDEAU 
LANGEAIS 
BOURGUEIL 
CHINON 

(Vienne) 
(Indre-et-Loire) 

» 

)) 

)) 

» 
Repos 

... 
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s - 9 )) ........ THOUARS (Deux-Sèvres) 
D - 10 )) . . . . . . . . . ARGENTION-CHATEAU " L - 11 )) ...... .. CHA TILLON-sur-SEVRE » 
M - 12 )) ...... .. BRESSUIRE » 
M - 13 )) ........ CERISAY " J - 14 )) .. ...... Repos 
V . - 15 )) .. .... .. MONCOUTANT » 
s - 16 ,, .... ... . SECONDIGNY )) 

D - 17 )) .. .. .... CHAMPDENÏERS » 
L - 18 )) .... .. . . NIORT " M - 19 )) .. . . . .. . FONTENAY-LE-COMTE (Vendée) 
M -·20 )) ........ SAINTE-HERMINE )) 

J - 21 )) . .... ... LA ROCHE-SUR-YON » 

V - 22 )) ...... . . LES HERBIERS )) 

s - 23 )) .... . ; ... CLISSON Cloire-Atlant.) 
D - 24 )) ........ ANCENIS )) 

L - 25 )) ........ Repos 
M - 26 )) ..... ... NORT-SUR-ERDRE )) 

M - 27 )) . . . . . . . . · DERVAL )) 

J - 28 )) ........ REDON (Ille-et-Vilaine) 
V - 29 .. ,, ..... ... GUER (Morbihan) s - 30 ,, ........ PLOERMEL 

{ » 
D - 31 )) .. .... . . SAINT-MEEN (Ille-et-Vilaine) 
L - . l "r septembre .. .. Repos 
M- 2 )) .... BROONS (Côtes-du-Nord) 
M- 3 )) .... DINAN » 
J - 4 )) .... COMBOURG (Ille-et-Vilaine) "' V - 5 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER )) .... )) 

s - 6 )) .. .. FOUGERES 
" El - 7 )) .... GORRON (Mayenne) 
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ACTIVITE$ !NTELLEŒ:UELLES 

I 11sti.Eut sufJé1litwi des ntalériiau1( 

ef·de la co11sl1luclion , . 
lt\ecanu;ue 

(L S. M. C· M.) 

Recrutement des ingénieurs-élèves réguliers 

pour la session 1958-1959 et la_ session 1959-1960 

Il est rappelé que l'Institut supèneur 
des matériaux ~t de la construction 
mécanique, créé par arrêté du 12 avril 
1948 du secrétaire d'Etiut à !'enseigne
ment technique, a pour but de- perfec
tionner dans l'application des méthodes 
et des données scientifiques aux pro
blèmes de la construction et de la 
production mécaniques, les ingénieurs 
sortant des grandes écoles et des 
facultés, possédant déjà une certaine 
pratique industrielle. 

Il est administré par un Conseil placé 
sous la présidence de M. Albert Caquot . 
(1899). membre de l'Institut. 

Son enseignement, basé sur l'étude 
des propriétés des matédaux et de leur 
utilisation dans la construction méca
nique, prépare les ingénieurs à exer
cer les fonctions essentielles de l'ingé
nieur constructeur au bureau d'études, 
au bureau de fabrication, à l'atelier 
ou au laboratoire, avec un égal souci 
de l'économie, du rendement et de la 
qualité· 

S'appuyant sur une constante con
frontation de la théorie et de la p·ra
tique, il tend- à développer l'esprit de 
recherche et le goût de r expérience, 

Nombre de places à pourvoir : Ses
sion 1958-1959: 15. - Session 1959-1960: 
20. 

Peuvent être admis comme élèves 
réguliers, les candidats quL d'une part, 
ont effectué une période d'instruction 
préalable d'une durée d'au moins un 
an dans le's laboratoires, les ateliers et 
les bureaux d'étude et de fabrication 
d'une usine de construction mécanique 
(dérogations possibles en ce qui con
cerne cette durée pour la session 1958-
1959), et qui, d'autre part, sont pour- 
vus de diplômes d'ingénieurs, notam
ment de !'Ecole polytechnique. 

Les demandes d'admission dolvent 
être adressées au directeur de l'I.S .M. 
C.M., 233, boulevard Raspail, Paris-14°, 
le plus tôt possible, la date limite 
théorique étant le 1er juillet 1958. 

C etibze d' inf'"~tion cl~ f,.;,sul,urie de 1ttol~'dène 
e.t des lufvii{ian& solides 

Rectificatif 

Dans notre numéro 11.7, du l•' 1um, nous avons indiqué comme adresse pour 
le centre en question : 26, avenue de !'Opéra; lire 28 au lieu de 26. Téléphone : 
R!Chelieu 41-39. 
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INFORMATIONS GENERALES 
INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

C off1.ftiutiicalioM de la .F. fJ . f:. F. 1. (/). (/) 
A) LISTE OFFICIELLE DES ECOLES HABILITÉES A DÉLIVRER UN 

DIPLÔME· D'INGÉNIEUR AU TITRE DE LA LOI DE 1934. 

Une liste à jour des écoles techniques publiques ou reconnues par 
l'Etat délivrant le titre d' ingénieur et des écoles techniques privées ayant · 
effectué le dépôt des diplômes d 'ingénieurs, conformément à l'art. 162, 
du décret n° 56-931, du 14 septembre 1956 (loi du 10 juillet 1934), a été 
publiée au « J.Ô. » du 18 avril 1958, page 3.699. 

B) NOMBR& DE DIPLOMES D'INGÉNIEURS DÉLIVRÉS EN 1957. 

Français Un{ on 

Sp é cialisations 1 
française 1 Total 

et 
Hommes Femmes é tranger --

Formation générale . .. ..... 1.222 3 23 1.248 
Aéronautique .. . ... ...... . . • _, 93 - 2 95 
Agriculture .. .. . . . . . ... . . . . . 367 12 31 410 
Alimentation . . . ... ... .. .. .. 7 - 1 8 
Bois ... ... . . . . .. . .... .. . .. . . 1 l - 2 
Céramique ... ... . .. . ....... 12 - - 12 
Chimie . . .......... . ...... . ... 395 63 13 471 
Chronométrie . ..... ... .. . .. . 11 - 11 
Constructions navales . ..... 29 - 2 31 
Cuirs et peaux .... ... . . ..... 17 1 - 18 
Défense nationale .......... 298 - - 298 
Electricité-électrotechnique 943 5 66 1.014 
Froid industriel .. . . .... ... .. 35 - 4 39 
Mécanique moteurs . . ...... 103 2 2 107 
Métallurgie . ......... . . . .... 36 1 - 37 
Mines-Géologie . . .... .... .. . 207 16 223 
Optique . .. . . . .. .. ... . ...... 4 5 9 
Papeterie ............... . .. 9 4 13 
Radiotélécomm unications .... 85 - 10 95 
Textiles 

...~ .. 
68 2 6 76 ...... ... ... .. .. . . . . 

Topographie . . ...... . . .. . . . .. 21 - - 21 
Transports .. .... .... .. . .. .. 8 - 7 15 
Travaux publics ..... .. . . . . . 234 - 27 261 

Total général .......... 4.205 95 214 4.51.4 

- -
(!) Communiqué n° 134, du 15 mai 1956. 
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Le nombre de 4.300 diplômes délivrés à des Français est à rap
procher de celui, de 1956, qui s'élevait à 4.064 (1). 

Le nombre des élèves actuellement en dernière année d'études dans 
les diverses écoles d'ingénieurs permet de prévoir une nouvelle, mais 
légère, augmentation des diplômes délivrés en 1958. 

C) CRÉATION D'UN CENTRE ASSOCIÉ AU CONSERVATOIRE DES 
ARTS ET MÉTIERS. -

Par arrêté en date du 27 février 1958 («J.O.» du 15 avril 1958) un 
centre régional associé au Conservatoire national des arts .et métiers est 
créé à Clermont-Ferrand, en application du âécret n° 52-908, du 25 
juillet 1952. 

DY CONVENTI.ONS EUROPÉENNES. 

Le « J.O. » du 23 avril 1958 (pages 3.889 et suivantes) a publié : 
- le décret n° 58-439 du 17 avril 1 %8 portant publication de la I 

convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études univer
sitaires, signé le 15 décembre 19,56 ; 

- le décret n° 58-440 du 17 avril 1958 portant publication de la 
convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant 
accès aux établissements universitaires, signée le 11 décé'mbre 1953. 

El CRÉATION D'UN DIPLOME D'INGÉNIEUR MATHÉMATICIEN DE 
L'UNIVERSITÉ DE GRENOBLE~ 

Par arrêté du 5 avril 1958 («J.O.» du 3 mai 1958, page 4.366) a 
été approuvée une délibération du Conseil de l'université de Grenoble 
portant création d'un çl.iplôme d'ingénieur mathématicien de l'université 
de Grenoble. 

Ce diplôme est délivré, après une année d'études, par la' Section 
spéciale ingénieurs-mathématiciens, auprès de l'Ecole nationale supé
rieure d'électricité, hydraulique et radioélectricité de Grenoble. 

Cette section est ouverte aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur, 
notamment de l'Ecole polytechnique. Les études durent un an et 
comportent un enseignement portant sur les diverses parties du calcul 
numérique : . 

Cours de moyens de calcul : quatre heures hebdomadaires. 

- étude logiqwe des machines à calculer ; 
- étude technique des machines à calculer électroniques ; des 

machines de bureau ; des machines analogiques. 

- Cours de méthodes de calcul : neuf heures hebdomadaires. 

Ces cours étudient les méthodes permettant de traiter: 

- les ·problèmes scientifiques et techniques ; 
- les problèmes d'organisation (gestion de l'entreprise, 

recherche opérationnelle, automatisme). 

- Pratique· du calcul. Programmation et organisation de calculs. 

(1) Voir Bulletin n° 70 , de novembre 1957, p . 23. 
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Les travaux pratiques, dix heures par semaine, mettent les élèves · 
en _contact avec les machines de bureau, analogique, à programme. 

Pendant les vacances scolaires a lieu un stage (chez un constructeur 
ou un utili~ateÙr de matériel). . . 

Les élèves peuvent se présenter, sans suivre de cours supplémen
taires, aux épreuves du certificat de calcul numérique. 

Les candidatures doivent être envoyées à M. le directeur de l'E.N.S. 
E.H.R.G., 44, avenue Félix-Viallet, avant le 15 septembre. 

Les frais d'études se montent à environ 15.000 francs. 'Les élèves 
peuvent obtenir une bourse d'enseignement supérieur ou un prêt 
d'honneur. 

Le diplôme d'ingénieur mathématicien sera certainement très 
apprécié dans les secteurs où l'on utilise, à.l'heure actuelle, des moyens 
de calcul modernes : aéronautique, assurances, astronomie, ballistique, 
électricité, ~nergie atomique, géodésie, gestion des entreprises, météo
rologie, minéralogie, construction des instruments d'optique, pétrole, 
réactions chimiques, résistance des matériaux, statistique, structure de 
le: matière, recherche opérationnelle . appliquée, ou recherche pure, 
dans l'industrie dans diverses administrations, au C.N.R~S., etc ... 

.. 
du conseil nallonal C oniniunicalions 

des • • • ingemeu'l.S 
', 

(C.N.I.F.) 

Assemblée consultative du 21 mars 1958 

I. - Du rapport du Comité de d irection sur l'activité du C.N.I.F. au 
cours de la première année, de son existence, il ressort que le premier 
but poursuivi a é té de faire connaître le Conseil national et les fins 
qu'il s'est assigné. 

Le comité de direction s'y est employé en attirant l'attention des 
Pouvoirs publics sur cette institution et en insistant sur les préoccupations 
d'intérêt général qui l'inspirent. 

Après l'audience du Président de la République, les présidents des 
assemblées parlement~ires et économiques, le président et les membres 
du bureau du Comité national en ont apporté le témoignage aux 
ministres des divers départements intéressés. 

Le Conseil national s'est assigné un deuxième but' : élargir ses 
assises. . 

Pour celà, il s 'est efforcé de développer son influence dans les 
milieux d'ingénieurs, en liai~on étroite avec ses organisations fonda-
trices. '··-

Cette activité a visé notamment : 

1° la représentation au comité de direction de l'agriculture, domaine 
où l'activité de l'ingénieur s'affirme de plus en plus; 

2° la mise au point de l'intégration des unions régionales dans la 
structure du Conseil national et de la part qu'elles doivent prendre 
à son activité ; 
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3° l'étude des modalités qui permettront d'accueillir les ingénieurs 
non intégrés, directement ou indirectement, dans l'un des trois groupe
ments fondateurs. 

Enfin et surtout, le Conseil national s'est attaché à rechercher sous 
quelle forme il pourrait apporter une contribution posiüve à la solution 
des problèmes d'intérêt national. 

L'organisation des journées d'études consacrées à « l'ingénieur 
au service de la nation » est venue répondre à cette ·préoccupation. 

II. - L'assemblée a adopté les résolutions suivantes : 

Première résolution. - L'assemblée générale consultative du Conseil 
national des ing$nieurs français, réunie le 21 mars 1958, après avoir 
entendu le rapport du comité de direction sur l'année 1957, conformément 
à l'article 14 des statuts, souhaite : · 

- que , soit poursuivie l'aŒ:tion entreprise, affirmant le caractère 
représentatif du Conseil national dans une indépendance complète d~ 
tous intérêts particuliers ; 

- qu'ainsi, l'ingénieur français soit mis en mesure de faire 
entendre sa voix pour porter à la connaissance des autorités responsa
bles son opini<~n motivée sur tous les sujets intéressant l'économie de 
la nation, où sa formation et l'exercice de 'sa profession lui confèrent 
une compétenG;e incontestable; 

- que soient renouvelées à cet effet des journées d'études comme 
celle de ce jour, en envisageant leur organisation dans de grandes 
villes de province ; 

- que soient reprises et poursuivies les études devant · aboutir 
à la construction d'une « Maison des ingénieurs » de toutes les 
spécialités. 

Deuxième résolution. - L'assemblée générale, consultée sur 
1' opportunité d'augmenter le nombre des membres du comité de 
direction, afin d'élargir le champ de son activité, émet l'avis qu'il 
pourrait être porté à 30 au lieu de 20, chiffre prévu par l'article 9 des 
statuts. 

Cont'M.U'1.Îcalions de l' O. ;f( . U. (/ ) 
I 

A. - COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE. 

Le Conseil économique et social de l'O.N.U. a décidé, à 
l'unanimité, la création d,'une Commission économique pour l'Afrique. 

Pourront faire partie de la Commission : la Belgique, l'Espagne, 
l'Ethiopie, la France, le Ghana, l'Italie, le Libéria, la Lybie, le Maroc, 
le Portugal, la République Arabe u,nie, le Royaume-Uni, le Soudan, la 
Tuhisie et l'Union Sud-Africaine. Tout Etat de la région qui pourra par 
la suite devenir · membre de !'Organisation des nations unies, étant 
'?ntendu que les Etats qui cesseront cf' avoir des responsabilités territo
r iales en Afrique cesseront d'être membres de la Commission, pourra 
également ~qire partie de cet organisme. · 

(!) Communication de mai 1958, reçue du siège de l'O.N.U. à New-York. · 
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Le Conseil a rejeté une proposition du Soudan tendant à .ce que 
les Etats-Unis et l'U.R.S.S. figurent parmi les membres de la Commission. 

Le vote par appel nominal sur cette partie du projet a donné les 
résultats suivants : 5 voix (Indonésie, Pologne, Soudan, U.R.S.S., Yougos
lavie) en faveur de la participation des deux pays, contre 12 (Brésil , 
Canada, Chili, Chine, Costa-Rica, France, Grèc·e, Mexique, Pays-Bas; 
Pakistan, Royaume-Uni, Etats-Unis) et une abstention (Finlande). 

Les territoires ci-après seront admis comme membres associés de 
la Commission, sans préjudice des demandes d'admission qui pourront 
être présentées au nom d'autres territoires: Gambie, Kenya et Zanzibar, 
la Fédération de la Nigéria, l'Ouganda, la Sierra Leone, le Protectorat 
de Somalie et le Tanganyika. Les représentants des membres associés 
pourront participer sans droit de vote à toutes les réunions de la Com
mission. La Commission devra notamment prendre des mesures et 
pârticiper" à leur exécution pour faciliter une action concertée en vue 
du développement économique de l'Afrique, y compris ses aspects 
sociaux, afin de relever le niveau de l'activité économique et les niveaux 
de vie en Afrique, et de maintenir et de renforcer les relations économi
ques des pays et territoires d'Afrique tant entre eux qu'avec les autres 
pays du,.monde. 

Après le vote, les représentants du Royaume-Uqi et de la France 
ont déclaré que, bien que leurs pays respectifs aient de grandes respon
sabilités en ce qui concerne leurs territoires d'Afrique, ils n'entendaient 
pas s'opposer à l'avis majoritaire des pays indépendants d'Afrique au 
sein de la nouvelle commission, sur des sujets qui n'affecteraient pas 

· directement les intérêts de ces territoires administrés par la Grande
Bretagne et par la France. 

Par 11 voix, il a été décidé par le Conseil économique et social de 
fixer le siège de la Commission économique pour l'Afrique, à Addis
Abéba (Ethiopie). 

La décision du Conseil de créer cette nouvelle Commission régionale. 
afin de promouvoir le dével~ppement économique et social de l'Afrique, 
a été qualifiée d' « historique ,, par de nombreux membres du Conseil. 

B. - RAPPORT DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL. 

Le directeur exécutif du Fonds, M. Per Jacobsson, qui a déclaré 
qu'il serait faux d'établir une relation directe entre les pertes subies 
par un certain nombre de pays en ce qui concerne leurs réserves de 
devises étrangères au cours du dernier trimestre de 1956 et du premier 
trimestre de 1957, avec les conséquences de la crise de Suez. Certaines 
tendances inflationnistes ont écialement joué leur rôle dans ce domaine . ... 

En ce qui concerne l'avenir, M. Jacobsson a souligné que la 
situation dépendrait essentiellement du cours de la. récession. Les 
précédents mouvements de récession, dans des circonstances relati
vement similaires, ont été surmontés par la conjonction de la réduction 
des prix de revient et une politique monétair~ plus libérale. M. Jacobs
son a .estimé qu'il y avait de nombreuses raisons de penser que pourrait 
être évitée une situation aussi grave que celle connue après 1930. 
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C. - L'INDUSTRIE ELECTRIQUE EN EUROPE. 

L'industrie électrique a poursuivi en 1956 son expansion à un 
rythme annuel voisin de 8 % et a atteint un niveau de production 
double de celui de 1948. Une telie progression n'avait jamais été observée 
sur une aussi longue période dans le passé. 

Pour satisfaire la demande toujours croissante, les entreprises des 
divers pays de l'O.E.C.E. ont mis en place des programmes d'investis
sement basés sur une augmeritation moyenne de la consommation de 
7 % par an pour les cinq années à venir. La plupart des pays toutefois 
craignent que ces programmes ne puissent être réalisés en totalité, en 
raison des difficultés qu'éprouvent les entreprises pour se procurer les 
moyens de financement nécessaires. La hausse du taux de l'intérêt sur 
le marché financier et le contrôle souvent très strict exercé par les 
gouvernements sur les pri:iç sont les deux obstacles les plus fréquemment 
cités. 

Ces circonstances rendènt une hausse de l'électricité probable. 
Celle-ci devrait cependant rester modérée grâce aux progrès constants 
des installations, qui permettent une réduction en valeur réelle du coût 
des équipement~ et une diminution de la consommation de combustibles. 

Dans vingt ans, la consommation semble devoir être e)l.viron trois 
fois et demie p lus élevée qu'aujourd'hui. 

Cette période verra une réduction progressive du développement 
des ressources hydrauliques, par suite d~ l'épuisement des sites les plus 
rentables, tandis que l'énergie nucléaire / amorcera son développement. 
Les premières estimations indiquent que 30 à 35 % de l'énergie thermi
que totale produite en Europe pourrait être en 1975 d'origine nucléaire 
ce qui permettrait d'assurer une économie de combustible de l'ordre de 
120 millions de tonnes en équivalence charbon. 
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• RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 
SECRÉTARIATS 

Association des anciens élèves 
de l'école polytechnique (A. X.) 

L'A. X. est constituée par la fédération de 
sociétés ou groupements polytechniciens ayant 
adhéré à ses statuts . 

La S. A . S. et la S. A. X. sont membres 
fondateurs ; les a utres sociétés ou - gr01..;.pe· 
ments adhérents Sont membres a ffiliés. 

L'A. X . ne reçoit pas d'adhésions indivi
duelles, mais seulement des adhésions de 
collectivités . Les membres de la S. A . S1• 

reçoivent gratuitement la publication « La 
jaune et la rouge » s'ils sont en règle avec 
leur société. 

De même pour les membres de la S . A . X. 

Société arnica.le de secours (S. A. S.) 
Les cotisations sont fixées comme suit : 
Cotisation annuelle : 300 F au minimum. 
4.500 F en u ne fois ou deux acomptes 

a nnuels successifs d'au moiris 2.250 F pour 
le titre de sociétaire perpétue l (S . P.) . 

Tout S. P . ayant versé en une ou plusieurs 
fois au moins :uJ .500 F en p lus de sa sous
cription perpétuelle reçoit le titre de sociétaire 
perpétuel bienfaiteur (S. P. B.) . 

Société des amis 
de l'école polytechnique (S. A. X.) 
La société se compose d e membres titulaires, 

élèves ou anciens é lèves de l'école polytech
n ique et de membres 'CISSociés, individualités 
n'ayant pas appartenu à l 'école polytechnique 
ou groupements tels que sociétés. 

Les cotisations sont fixées comme suit : coti
sation annuelle, 300 F au moiii.s, pour les 
membres titulaires i tout membre titulaire ou 
associé v e rsant 4 .500 F en une fcis ou quatre 
acomptes annuels successifs d'au moins 1.200 F 
reçoit ie . titre de membre permanen t ; tout 
membre titulaire ou associé versant au moins 
7.500 F reçoit le titre de membre fondateur : 
s'il est déjà permanent, il n'a à verser que , 
3.000 F. 

Le secrétariat de la S. A . X. étudie toutes 
questions intéressant l 'école, ses élèves et 
ancien s é lèves e t les services publics qui s'y 
recrutent ; y fonctionne également un service 
d 'entr'aide et d'orientation professionnelle En 
vue de cqnseiller et d'aider les camarades 
soit à choisir leur situation, soit à recruter 
leurs cadres. 

En plus des offres insérées dans « La jaune 
e t la rouge » , il publie une fois ou deux fois 
par mois une li ste des offres de situations 
parvenues tout récemment à la socié té. 
L'qbonnement à celte liste est de 150 F par 
semestre pour les membres de la société et 
de 300 F pour les autres. 

Renseignements communs 

aux trois sociétés 

a ) Secrétariats. - Les secrétariats d es trois 
sociétés fonctionnent au siège social commun, 
17, rue Descartes, Paris (5•). 

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

Le secrétariat de la S. A. S. fonctionne sous 
la direction du général THOUÉNON (1 906), 
les lundis, mercredis et vendredis de 14 h. 
à 18 h. Le général THOUÉNON reçoit en prin
cipe les mêmes jours , de 14 h . 30 à 17 h . 30. 
Prendre également rendez-vous. 

b ) Adresser les lettres à M. le secrétaire 
de la société intéressée ; ajouter la somme 
de 25 F en timbres à celles qui comportent 
t:ne réponse . 

c) En vue d'éviter l'j'S con fusions, faire 
toujours suivre la signature du nom écrit 
lisiblement, avec l 'a dresse et l'indication de 
la promotion. 

d ) Accompagner tou te demande de chcrn
gement d'adresse de la somme de 30 F. 

e) Les fonds destinés à la S. A. S. et à 
la S. A . X. doivent être versés au secrétariat 
de la société intéressée : 

soit par chèque sur Paris, ou mandat-poste 
sans indication de nom, 

soit par versement aux comptes de chèques 
postaux 

N° 2139-PARIS, pour la Société amicale, · 
N• 573-44-PARIS , pour la Société des amis, 
N° 13318-82-PARIS", pour la Commission du 

bal, 
N° 5860-34 pour la Caisse des élèves. 
Eviter l'emploi du mandat-carte dont la 

perception est incommode. 
Les envois de fonds destinés à l 'A. X. doi

vent être adressés au secrétariat de la S. A. X. 
et non à l' A. X., pour des raisons de comp· 
tabilité. 

f) Téléphone : ODEon 32-83 à 87 pour les 
trois sociét~s. 

Groupe parisien G . P. X. : L!Ttré 52-04. 
Maison des X : LITtré 41 -66. 
Secrétariat du bal : L!Ttré 74-12. 
Caisse des é lèves : DANton 38-29. 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction. n'entend pas 111·endre à son compte la res
ponsabilité des faits avancés et des opinions ex1n·imées dans des articles insérés dans « La 
.latine et la Rouge ». 

Ces a1'ticles sont 1mbliés li titre docim;ëntaire : la responsabilité en est laissée à l eurs 
auteu1·s. 

Le Comité de 1'édaction 1·este maître de refuser l'insertion d'un article ou d'im commu
niqué, san s avo·ir à donner les motifs de son 1·ef11s. 

•** 
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE « LA TAUNE 

ET LA ROUGE " PARAISSANT LE PREMIER TOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST 
REMISE AU PLUS TARD DOUZE TOURS OUVRABLES AUPARAVANT (TOUR DE REMISE NON 
COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN S AMEDI OU UN DIMANCHE, L'AVANCER D'UN JOUR : 
L'AVANCER DE DEUX JOURS SI ELLE TOMBE UN DIMANCHE. 
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COMMUNIQ,UES DES GROUPES AFFILIES 

I. - G.P.X. 

Secrétariat: 12, rue de Poitiers (7'), 
LITtré 52-04. Ouvert en semaine, sauf 
veilles de fêtes, de 14 h. à 17 h. 30, le 
samedi, de 14 h. à 16 heures. C.C.P. 
Paris 2-166-36 .. - Le secrétariat sera 
fe rmé à partir du jeudi 10 juillet et 
rouvrira le lundi 15 septembre 1958. 

Compte rendu du Président 
1 ° Voyage de Pentecôte. 
Suivant l'ancienne et solide tradition 

des voyages de kt Pentecôte, le prési
.dent du G.P.X. a eu la joie d'accompa
gner en Belgique, les 24, 25 et 26 mai 
1958, un groupe de quarante-cinq voya
geurs _et voyageuses de plus de cin
quante générations. 

Voyage Paris-Bruxelles le samedi 
matin. Le samedi" après-midi, visite de 
Bruxelles, se terminant à la Grand' -
Place . Coucher à Ostende, à 100 et 5 km 
comme disent les Belges, à !'Hôtel 
Mondial. Le dimanche matin, la côte 
entre Ostende et La Panne, avec visite 
des champs de bataille de l'Yser 
1914-18, Nieuport, Furnes. L'après-midi 
Bruges, l'adorable Bruges, avec ses 
canaux, ses cygnes, ses vieilles mai
sons flamandes, ses musées, son Bégui
nage que beaucoup d'entre nous 
revoyaient avec émotion; puis la côte, 
depuis Knokke-le-Zoute, grande station 
balnéaire, belles villas, nombreux com
merces, feux rouges et encombrements. 

Dîner et coucher à nouveau à 
Ostende. Pluie bien inspirée de tomber 
la nuit... Le lundi, réveil général à 
5 h. 30 - 5 h. 45 - on notera ce courage 
du G.P.X. - petit déjeuner, train, car, 
et la fameuse « Expo 58 », de 10 heures 

à 17 h. 30 . Vis ite trop rapide, il est vrai, 
mais nous avons tout de même vu l'Ato
mium,- les pavillons hollandais (l'eau 
comme amie et l'eau comme ennemie). 
français (extraordinaire archi lecture de 
Gillet, un peu trop de choses 'à l'inté
rieur), Etats-Unis, U.R.S.S.... Déjeuner. 

Visites libres l'après-midi. Pour mon
ter à la boule supérieure de l'Atomium, 
il fallait 1 h . 15 de queue. 

Retour à Paris le lundi soir, ayant, 
comme à chacun de nos voyages de 
Pentecôte, utilisé merveilleusement les 
heures de ces 3 jours, et tout attristés 
de nous séparer. 

2° Rallye Automobile X-E.C.P. 
Le Rallye X-E.C.P. du 1er juin a connu 

un grçmd succès. La Commission avait 
commandé et obtenu le soleil. Les com
missaires avaient riva lisé d'astuces iné
dites. Nos équipes concurrentes se sont 
brillamment distinguées dans la compé
tition X-Pistons. 

Grâce à nos camarades de l'aéroport, 
des poudres et des wagons-lits, la 
réunion finale fut parfaite. Tous nos ca
marades sont partis chargés de récom
penses pour leurs laborieux efforts, et 
leur intelligence des situations compli
quées auxquelles ils avaient eu à faire 
face. 

Bonne journée de plein air et de 
franche camaraderie. 

Bridge 
On bridgera encore à la Maison 

des X le mercredi 9 juillet. Les bridges 
reprendront en septembre tous les mer
credis à partir du 10 septembre. 

II. - X-ALGER 

Le groupe X-Alger a adressé, le 
20 mai 1958, au président de la S.A.X., 
le message ci-dessous reçu le 22 mai : 

« Groupe X-Alger réuni demande au 
« président de la S.A.X. informer cama
« rades ayant responsabilités immense 

« espoir paix proche en Algérie per
« mise par fraternisation différentes 
« communautés - stop ~ Evolution si
« tuation métropolitaine doit avant tout 
« tenir compte de cette occasion 
<c unique ». 

m. - X-OR,AN 

Le général Ciavaldini (1903), prési
dent du groupe X-Oran, a adressé au 
président de !'A.X., le télégramme ci
dessous, en date du 20 mai (reçu le 31) : 

« Le groupe d'Oran des anciens 

(1) Tarif : 8 francs le mot. 

« élèves de !'Ecole polytechnique porte 
• à la connaissance du président des 
« anciens élèves de !'Ecole polytech-
• nique l'immense élan patriotique qui 
• anime les différentes communautés 

algériennes dans les manifestations 
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répétées qui marquent leurs senti-
• ments de fraternité. 

• Vous demande de faire connaître à 
• tous les camarades cet élan ainsi que 
• !,espoir que ces communotés ont 

retrouvé dans la France et l'Algérie 
« Française. 

« Vous prie de demander à tous les 
" camarades de soutenir et fortifier ces 
« élans patriotiques ». • 

IV. - X- AFRIQUE 

Déjeuner mensuel de juillet. 
Inscription à M. Wirth (37), 2, rue Lord-Byron. ELY. 15-25. 

V. - X-LOTOIS 

Nous rappelons que tous les cama
rades et leur famille sont cordialement 
conviés au déjeuner annuel du lundi 
1er septembre qui aura lieu à Gluges 
(Lot), restaurant des « Falaises » (route 
R 681 de Martel à Gramat). 

Envoyez vos adhésions de principe à 

GAILLARD-BOURNAZEL (1901), à Vay
rac (Lot), qui vous enverra en temps 
voulu toutes précisions utiles. 

de RIPERT d'ALAUZIER (13) 
président 

PICQUET (1898) 
président d'honneur 

VI. - X-CHEMINOTS 

Le dernier dîner du groupe s'est tenu 
le 3 juin 1958, sous la présidence du 
camarade Bot.rrie (19 Sp), directeur du 
personnel de la S.N.C.F. et a réuni 
quarante-trois camarades. Ces derniers 
se retrouvèrent ensuite avec d'autres 
camarades et des membres de leur fa
mil!e pour la réunion proprement dite 
consacrée à ·une présentation, par le 
camarade Merlin (19 Sp), ingénieur en 
chef honoraire de la S.N.C.F., sous le 

CHRON.I~UE DE L'A.X. 

titre « Constantinople et l'Asie Mineure 
antique », de magnifiques photogra
phies en couleurs rapportées· par lui de 
ses croisières en Méditerranée Orien
tale. 

Le camarade Merlin avait déjà fait 
avec le même succès, il y a quelque 
deux ans, une présentation semblable 
au groupe, consacrée à la Grèce et à 
ses îles. 

EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X. DU 25 AVRIL 1958 

La séance est ouverte sous la prési
dence de l'inspecteur général Caquot, 
président. , 

Présents : l'ing. gal Dumanois, M. Ber
nard, secrét. gal; l'ing. gal Gougen
heim, secrét. gal adj . ; MM. Panie, tré
sorier; Heurteau, Gautier, de Plinval, 
Guicheteau, présid. du G .P.X. ; Lange, 
présid. de la Maison des •X ; 

Les généraux Calvel, secrét. el Goet
schy, adj. au trésorier; 

Le général Jaubert, organisateur de 
la maison de retraite polytechnicienne, 
à titre consultatif. 

Excusés : M. Mialaret, trésorier adj: ; 
d'Arbouet, Bouj.u, Depoid, Clogenson, le 
général Poydenot. · 

Autre absent: Gardent. 

Maison de retraite des polytechniciens 

Le général Jaubert fait . l'exposé des 
principaux points qu'il a étudiés et des 
démarches quïJ · a faites, au titre de la 

Commission de !'A.X. chargée de pré
parer un projet de maison de retraite 
pour les polytechniciens. 

·En ce qui concerne les personnes à 
admettre ·dans cette maison, la Com
mission considère ·qu'elle doit essentiel
lement être ouverte aux anciens poly
techniciens et à leurs épouses, étant 
entendu que les veuves pourraient res
ter après le décès de leur mari, ce qui 
n'est pas toujours le cas dans certaines 
maisons similaires. Un âge minimum de 
65 ans pourrait être envisagé. On a 
pensé aussi pour répondre à certaines 
demandes que les mères d'anciens 
polytechniciens pourraient peut-être 
être admises, de même aussi que les 
filles de camarades. 

Du point de vu'e financier, grâce aux 
retraites des cadres, des fonctionnaires, 
des militaires, l'immense majorité des 
polytechniciens âgés est en mesure de 
payer un prix de pension suffisant. Pour 
certains cas particuliers, notamment 
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pour des veuves, la Société amicale, et 
peut-être aussi la caisse · des élèves, 
ceraient mises discrètement à contribu
tion pour le paiement d'un complément 
nécessaire. Màis il faut d'abord des 
capitaux pour construire ou acheter 
l'immeuble. L'association sans but lu
cratif qui se chargera · de l'affaire ne 
pourra pas s'en tirer avec les seules 
cotisations et il faudra recourir à des 
dons ou à des subventions demandées 
aux camarades ou aux sociétés em
ployant des polytechniciens. Pour 
celles-ci, comme le fait remarquer le 
président, il sera sans doute nécessaire 
pour des questions de bilan, de passer 
un contrat prévoyant un intérêt pour les 
sommes versées et certains droits pour 
les membres polytechniciens. Le géné
ral Jaubert envisage également, une 
fois l'association reconnue d'utilité pu
blique, de faire un emprunt avec intérêt 
en vue de recueillir des fonds auprès 
des personnes physiques. 

Pour les statuts de l'association, la 
Commission s'est 'tnspirée de ceux de 
maisons à peu près similaires, telles 
que celle de la Légion d'honneur à 
Saint-Germain-en-Laye et celle de la 
Croix-Rouge à Maisons-Laffitte, bien 
que pour cette dernière les frais soient 
supportés par l'assistance publique. 

La recherche d'un immeuble appro
prié a déjà été l'objet de plusieurs 
démarches de la part du général Jau
bert. La Légion d'honneur songe à 
abandonner sa maison d'éducation 
d'Ecouen dès qu'elle a ura réinstallé à 
Saint-Denis et aux Loges les 250 fille ttes 
qu'elle y élève actuellement; il y en a 
donc pour 4 ou 5 ans avant que la 
maison d'Ecouen qui est un château, 
devienne libre. La Légion d'honneur ne 
veut pas vendre la propriété, mais la 
louerait au prix symbolique de 1 franc 
par an à condition que soit assuré 
l'entretien du château et des dépen
dances, soit une dépense de 5 à 6 mil
lions par an. A côté du château, il y a 
un grand . terrain permettant d'envisa
ger des extensions à condition que le 
château ne soit pas classé, car les 
Beaux-arts interdiraient sans doute de 
construire dans un certain rayon. Il va 
être cependant demandé au grand 
chancelier si une partie des terrains 
pourrait être Jouée avant même que le 
château soit rendu libre, afin de pou
voir commencer une construction dès 
que possible. 

L'achat d'un hôtel important des envi
rons de Paris serait une bonne solu
tion. 

Le président indique de son côté que 
l'Institut possède des maisons de 
retraite, entre autres une à Louve-

ciennes, qui sont fermées actuellement 
car les dotations versées pour leur 
entretien sont devenues absolument 
insuffisantes par suite des dévaluations. 
Une èntente pourrait être recherchée 
avec l'Institut à ce sujet. La solution 
serait particulièrement avantageuse du 
point de vue fiscal ét=t donné qu'il 
s'agit de fondations. 

Le problème de la gestion de la mai
son de retraite ne sera envisagé qu'ulté
rieurement. 

Le président remercie vivement le 
général Jaubert au nom du Conseil et 
il est décidé que la Commission pour
suivra ses travaux. 

Modification des statuts de l' A.X. 
Ce.tte même Commission a préparé 

un nouveau texte pour les statuts de 
!'A.X. afi:\l de rendre cette association 
plus ·active, tout en conservant sa forme 
de fédération de groupements polytech
niciens. 

Le camarade Bernard expose les 
idées qui ont inspiré la nouvelle rédac
tion. En premier lieu les groupes, qu'ils 
soient régionaux ou professionnels, 
devraient avoir un rôle plus important 
que jusqu'à présent dans l'activité de 
!'A.X., qui était l'apanage des deux 

· · sociétés mère9 et dans laquelle ils n'in
tervenaient qu'à titre consultatif. Il est 
donc envisagé de leur faire une place 
et de leur donner des droits aussi bien 
à l'assemblée générale qu'au conseil 
d'administration. 

D'autre part la règle imposant le 
choix du bureau de !'Association, à 
l'alternance d'une année, parmi les 
bureaux respectifs de la Société ami-' 
cale et d~ la Société des amis est peu 
favorable à l'àction et ne permet guère 
de traiter les affaires de longue haleine. 
Les nouveaux statuts la suppriment et 
attribuent .une durée de plusieurs 
a nnées au mandat des membres du 
Conseil. 

La lecture du ·projet de statuts donne 
lieu à un long débat auquel prennent 
part en particulier les camarades 
Lange, Gautier et Bernard, l'ingénieur 
général Dumanois et le général Calvel. 

Sur une remarque de l'ingénieur 
général D.umanois la représentation des 
groupes à l'assemblée générale est 

•ramenée à la même proportion que 
dans le Conseil qui comprend 15 mem
bres, choisis par tiers da~s chacune des 
sociétés fondatrices et dans · les groupes 
polytechniciens. Au camarade Lange 
qui souhaiterait voir la Société des 
amis occuper une place prépondérante 
en raison de son activité beaucoup plus 
en rapport avec celle de !'A.X. que 
celle de la Société amicale, le cama-
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rade Bernard fait observer que la S.A.S. 
a un droit d'antériorité, qu'elle ré.1.1nit 
plus d 'adhérents et qu'elle est exclusi
vement , polytechnicienne; en outre il 
est préférable que !'A.X. ne soit pas 
1:1.ne image trop fidèle de la S .A.X. ; 
d'ailleurs, dans les associations d'an
ciens élèves des grandes écoles, qui 
jouent un rôle comparable à celui de 
!'A.X., la .section chargée de la caisse 
de secours tient toujours une place 
importante. L'ingénieur générnl Dumci
nois, tout en étant d'accord avec le 
camarade Lange sur le fond; approuve 
l'argumentation du camarade Bernard. 

Le camarade Lange s'élève aussi 
contre le fait qu'on ait conservé dans 
le projet de statuts la disposition anté
rieure prévoyant seulement 'une repré
sentation consultative pour la Maison 
des X. 

Le Conseil adopte une proposition du 
camarade Gautier qui demande 
qu'avant d'être soumis à l'assemblée 
générale de !'A.X., le projet de statuts 
soit soumis " aux Conseils des deux 
sociétés fondatrices ; ces Conseils se 
réuniront · spécialement à cet effet. 

Les ressources de !'A.X. proviennent 
de • La jaune et la rouge •; si !'Asso
ciation doit supporter désormais, à la 
place de la S.A.X., le paiement des 
cotisations aux fédérations d'ingénieurs, 
le camarade Lange suggère de deman
der une cotisation aux groupements qui 
s'inscriront à !'A.X. A ce propos l'ingé
nieur général Dumanois indique que le 
secrétaire de la S.A.X. dont les hono
ràires extrêmement modestes, eu égard 
au travail considérable fourni par le 
général Calvel, étaient supportés moitié 
par la S.A.X., moitié par !'A.X., va être 
remplacé le 1°' décembre par un délé
gué général, le camarade Chan, aux 
appointements mensuels de 100.000 frs, 
complétés par 50.000 frs de frais de 
représentation. Il demande si !'A.X. 

,contribuera par moitié à cette nouvelle 
dépense. Il signale également les 
récentes décisions du Conseil de la 
S.A.X. concernant l'augmentation des 
cotisations : taux de base 1.000 francs, 
réduit de 40 % pendant les 4 ans sui
vant la sortie de !'Ecole, rachat égal à 
20 fois la cotisation annuelle. Il souhaite 
que la S.A.S. adopte les mêmes dispo
sitions. Le camarade Bernard lui donne 
des assurances à ce sujet. 

Bulletin de l' A.X. - La jaune et la rouge 

Le général Calvel expose les difficul
tés a uxquelles se heurte la publication 
bimensuelle du Bulletin. Par suite de 
retards imputables à l'imprimeur, il 
paraît actuellement environ trois mois 

après la date prévue. Le général 
Calvel propose donc d'arrêter le Bulle
tin au numéro de mars, avec lequel se 
termineront les mémoires du général 
Rouqueyrol que la Société amicale a 
un intérêt particulier à voir paraître ; 
l'imprimeur, qui a fait savoir qu'il per
dait tout près d'un million par an en 
publiant le Bulletin, ne verra certaine
ment auéun inconvénient à cette inter
ruption. 

Les textes qui étaient jusqu'à présent 
insérés dans le Bulletin seraient pris 
désormais par • La jaune et la rouge » ; 

déjà les comptes rendus du Comité de 
la S.A.S. et du Conseil de la S.A.X. ont 
été introduits dans les informations 
polytechniciennes de • La jaune et la 
rouge ». 

Le Conseil adopte la proposition du 
général Calvel. 

Celui-ci développe ensuite la ques
tion de la présentation de • La jaune et 
la rouge • dont certains camarades ont 
manifesté le désir de voir augmenter le 
format pour des questions de prestige. 

Le format actuel / qui est d'ailleurs 
celui du Bulletin, qui est aussi celui 
d'un certain nombre de bulletins d 'asso
ciations d'anciens élèves de grandes 
écoles, avait été choisi à l'origine parce 
qu'il permet de mettre aisément la 
revue en poche. Le général Calvel a 
fait étudier par l'imprimeur trois autres 
formats plus grands, ils sont tous trois 
d'un prix de revient plus élevé; il pro
pose pour concilier la question de pres
tige et la question financière de conser
ver le format en vigueur et de faire 
paraître une ou deux fois par an un 
numéro de luxe. 

Après un bref débat, au cours duquel 
l'ingénieur général Dumanois indique 
qu'il attache plus d'importance aux 
textes publiés qu'au format et souhaite 
en conséquence la création d'un comité 
de rédaction, le maintien du format 
actuel est adopté à la majorité des voix. 

*~"!: 

En terminant le président tient à 
exprimer, en son nom personnel et au 
nom du Conseil, les chaleureux remer
ciements que !'A.X. doit au général 
Calvel pour l'activité et le dévouement 
sans limites dont il a fait preuve depuis 
près dé quinze ans comme secrétaire 
de !'A.X. et de la S.A.X. Il a été la che
ville ouvrière des associations poly
techniciennes et tous les polytechni
ciens ont vis-à-vis de lui une grande 
dette de reconnaissance. 

La séance est levée à · 19 h. 30. 
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SAVEY 
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PONTS - CHARPEN T ES 
GAZOMETRES - RESERVOIRS 
B ARRAG E.S · - VANNES 
PORT -ES D'ECLUSES 
PONTS MOBILES 
IMMEUBLES - USINES 
CINEMAS-HOPITAUX 

CONSTRUCTION! METALLIQUES 
CIMENT ARM~ 

SCHWARTZ (1907) 
CHABANNES ( 1924) 
PINAULT ( 1936) 
DARC (1924) 

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

SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

ICZ;.1'1•)1 
Société Anonyme 

au Capital de 495.000.000 de francs 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
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R. C. Seine 55 B 3495 Téléphone : JASmin 4B-80 

\~.::.1:-. , 
G. MANDRAN ( 1919) 
J. HUMBERT ( 1936) 

HYPERPHOSPHATE 

à;~ 
// "' Fa briqué par la 

COMPAGNIE NORD-AFRICAINE 
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO 

58, rue Galilée, Paris-8' 
COMPAGNIES ASSOCIEES: 

Allemagne: Deutsche Hyperphosphat Gesell-
schaft m.b .H. Budenheim bei Mainz/ Rhein. 

·Autrich•: Hype rphos phat Verkauls G. m.b.H . 
Neuer Markt 2 Wien 1. 

Brésil : Companhia Brasileira de Adubos 
« C. B. A. » Sao Paulo . 
Corn pan hi a Riograndense de Adubos 
« C. R. A. » Porto Alegre. 

Canada : Sté Will iam Houde liée, La Prairie 
P. Q. 

Chili : Compania Sud Americana de FCisfatos 
« C. O. S. A . F. » Sant iago de Chi le. 

Maroc: Société Marocaine des Engrais Pulvé· 
risés, S. M. E. P., Rabat. 

Suisse: Dungemittel Technik A.G. , Bâle . 
Uruguay : f-;liperfosfato S. A. • Hipsa » Monte

video. 

SOCIÉT~ GEN~RALE 
pour favoriser le développement 
du commerce et de l'industrie 

en France 

STË ANONYME FONDEE EN 1864 

Capital FR. 5 Milliards 
SIEGE SOCIAL 

29, bou leva rd Haus.smann, PARIS .. 
1.400 AGENCES 
EN FRANCE ET 

• 
ET BUREAUX 
EN AFRIQUE 

Agences à Buenos-Ayres, Londres, 
New-York 

Filiales en Belgique, en Espagne 
et à Cuba 

Correspondants dans le monde entier 

CLARION de BEAUVAL (13) 
Directeur du Département du Personnel 

~ 
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C'est aux PRESSES MODERNES, 10, rue Saint-Roch, Paris ( 1 ••) 
Tél. : OPÉRA 74-09 

C.C.P. 4755-46 Paris, qu'il faut souscrire à l'ouvrage : 

HISTOIRE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
par J.-P. CALLOT (X. 31 l 

Préface par M. Louis ARMAND Introduction du Général 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. 

'LE SECOURS 
COMPAGNIES D 0ASSURANCES ET DE REASSURANCES A PRIMES FIXES 

ACCIDENTS - INCENDIE - VOL V 1 E 
ET RISQUES DE TOUTE NATURE RENTES 'VIAGÈRES 

Entrep, priv. régie par le Décret-loi du 14 ju in 1938 Entrep, priv. régie par le Décret-loi du 14 juin 1938 
CAPITAL SOCIAL : 531.790.000 de francs CAPITAL SOCIAL : 90.000.000 de francs 

dont 4.000.000 complètement amo1·tis entièrement versés 
R.C. SEINE 54 B. 6448 R.C. SEINE 54 B. 6447 

· Siège social des Compagnies · 

30 et 32, rue Laffitte - PARIS (9') 
Téléphone : PRO. 90-34 (6 lignes) et 93-70 (2 lignes) 

MM. GAILLOCHET (Henri), (1892), Président du Conseil d'Administration 
GAILLOCHET (Roger), (1923), Administrateur - TAFANI (Jacques), (1914), Directeur Général 

ROSSET (Victor), (1944), Secrétaire Général 

BANQUE MOBILl~RE PRIV~E 
S. A. AU CAPITAL DID OENT MILLIONS 

22, rue Pasquier - PARIS-Se 
ANJou 40-80 

Toutes opérations de banque et de crédit - Gestion de Portefeuilles 

NICOLAS (08) 
MOR~ (08) 

BONNET DE PAILLERETS [20) 
COTTIN (21} 

agence de ven te de : 

de W endel & Cie 
So ci é c,ef._.Anon y me 

f orges d'Hayange, Moyeuvre, 
Jœu f , Messempré, 
Usines de la Sollac 

Sté d es Forges de Gueugn "n, 

MIALARET (33) 
CASTANIER {33) 

'té de Vente d'Aci,ers Lorrains 
1 7, r ue d e Sur ènc, P aris 8 " . Anj. 18~40 
Adr. Télégr. · Vencaci lor - Paris S . Télex : Ventacilo 20.0.3 6 
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CHRONI~UE DE LA . S.A.S. 

1. - LE BAL DE L'X 

Le jour se lève 
Près de six cents convives venaient 

de quitter la Galerie des Batailles, à la 
fin d u souper, et je traversais les par
terres pour retourner à !'Orangerie que 
j'avais quittée noire de monde à deux 
heures moins vingt... Mais quelle était 
donc cette lueur? Pas de doute, c 'était 
déjà l'aube! Voir le jour se lever sur 
Versailles, quelle sensation étrange et 
poétique... Et quand, à cinq heures 
moins le quart, il fallu t se dire que les 
orchestres allaien't b ientôt partir, il y 
avait encore dans !'Orangerie près de 
sept cents personnes dont beaucoup ne 
se doutaient pas qu'il faisait grand jour 
dehors.' 

Heures douces, ces heures qui coulent 
sans qu'on s'en " aperçoive. Que tous 
.ceux qui, en m'aidant un peu ou beau
coup, ont contribué à les faire naître, 
en soient affectueusement remerciés .' 

R. c. 
Résultats ... 

Mais aussi, que tous ceux qui gardent 
un bon souvenir de cette nui t sachent · 
que nous avons eu de gros frais. Et 
pourtant, nous voulons donner à la 
caisse de secours un reliquat substan
tiel. Alors, pourquoi ne rédigeriez-vous 
pas tout de suite un chèque, même un 
petit chèque, même si vous avez déjà 
beaucoup donné... à l'ordre de S.A.S. 
Bal de l'X, 12, rue de Poitiers. Merci 
d'avance. 

Voici une deuxième lis te des lots reçus 
avant le 13 juin : 

DEUXIEME LISTE 
DES PRINCIPAUX LOTS 

OFFERTS POUR LA TOMBOLA 
Joaillerie Cartier : un porte-cigarettes. 
Packers & C'': un complet sur mesure. 
Conord : une machine à laver. 
Société générale de transports , mari-

times à vapeur une croisière en 
Méditerranée. 

Société Ronéo : un bureau métallique. 
Diener : une essoreuse Pressine. 
Manufacture de Sèvres : un vase. 
Thomson-Houston : un poste de T.S.F. 
M. Julien, professeur de dessin, et MM. 

Derrey et Jérôme, maîtres de dessin à 
!'Ecole polytechnique : des œuvres. 

MM. Jean-Baptiste Martin et Paul Per-
rin : des coupes de tissus. 

Restaurants Drouant : 8 répas, 
Chez Lucas-Carton : 4 repas. 
Chez Lasserre : un bon. sur repas. 
Parfumeries Carven, Guerlain, Lubin. 

Nina Ricci, Balmain : des parfums. 
Charbonnages de France, Editions du 

Cèdre, Nathan : des livres et éditions 
d'art. 

Poirier : trois cravates. 
Maison Offroy : linge. 
Kirby, Réard et C'' : un carré de soie. 
Vitos : un colis de bonneterie. 
Etablissements Mauchauffée : un colis 

de bonneterie. 
Chocolaterie Jacquin: dix boîtes de cho

colat. 
La plaquette-programme Sucrerie Nassandre : 50 kilos de sucre. 

La plaquette exécutée par l'éditeur Olida : six colis de conserves. 
Verly selon les instructions de la Corn- Hutchinson : un canot pneumatique. 
mission, et comportant des textes d'An- Maison Aubry-Cadoret (orfèvrerie) : une 
dré Maurois et Jean des Vignes-Rouges coupe. · 
est d'une excellente venue. G 1 · L f · li t t . d' 1 . a enes a ayette : une serviette en 

en res e µne cen ame exemi:; mres cuir. 
et on peut se les procurer au secretanat . , . 
du Bal (Prix 1.000 francs , et frais d'envoi " Au C'.rand Siecle " : un portefeuille 
s'il Y a lieu) . Nous rappelons qu 'une en cuir. 
édition pour bibliophile, limitée à Mmson Daum : une lampe. 
200 · exemplaires a été achevée et Service d'exploi tation industrielle des 
expédiée vers le 15 juin à ceux qui tabacs e t allumettes deux coffrets 
l'avaien t commandée. Il en restera '· de cigarettes. 
peut-être 10 ou 20 numéros à 1.500 frs. La Guilde internationale du d isque 

C'est au profit de la caisse de se- trois disques. 
cours. L'Aiuminium françai s quatre plateaux 

La tombola 
Le tirage de la tombola est reporté 

a u 9 juillet, et les résultats seront 
publi és dans le numéro de septembre 
de " La jaune et la rouge » . 

et trois brique,ts Flaminaire. 
Société d 'é tudes et applications méca

niques : deux cafetières électriques. 
Berger : cinq lampes. 
« Stainless ,, : deux plats inoxydables. 
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Société Industrielle et commerciale Ri
chelieu : une chemise de nylon et 
deux masques de .Pêche sous-marine. 

Fichet : un coffret. 
Calor : un rasoir électrique. 
Marie-Véronique (Antiquités) : un b on 

d'achat. 
VENDEUVRE (jouet) : un tracteur. 
Société Jean Arnaud: un jeu. 

Autres lots offerts . par les Parfums 
Bourgeois, Champagne Castellane, Ba
nani,a, Spécialités de France, Etablisse-
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ments Ricqlès; Etablissements Krugg, 
Société Damoy, Champagne Irroy, 
Champagne Mumm, Baignai et Farjon, 
Au Bon Marché, Lé Printemps, Librairie 
Hachette, Librairie Berger-Levrault, Edi
tions du Tambourinaire, Editions du 
Cerf, Editions Arthaud, Librairie La
rousse, Librairie Hatier, La Société des 
Accumulateurs Fixes et de Traction, 
O'Cédar, Lion Noir, Cadoricin, Vulcor, 
Etablissements Armandon, Société Oif
fer, Maison Sèves. 

II. - PROCES-VERBAL 
DE LA SEANCE DU COMITE DU 26 MARS 1958 

La séance est ouverte à 18 heures, 
sous la présidence de M. l'inspecteur 
général Caquot. 

Sont présents général Poydenot, MM. 
Bernard, Panié, contrôleur général Au
dit, général Bresse, général Calvel, 
généra] Goetschy, contrôleur général 
Genevey, ùfM. Hermieu, Heurteau, 
Laeuffer, l'inspecteur général Peltey, 
ingénieur général Roquebert, M. Zedet, 
un caissier. 

Excusés : inglnieur général Norguet, 
inspecteur général Ruffel. 

I. - Le procès-verbal de la séance 
du 8 février 1958 est approuvé. 

II. - Présidence de l'assemblée géné
rale. - Le président n'a pas encore 
l'acceptation du camarade pressenti. 

III. - Re.mplacement au comité des 
camarades Ricard. démissionnaire et 
l'inspecteur général Dargenton, décédé. 
- Pour remplacer le général Ricard : 
Sanche (1935), ingénieur en chef de ir• 
classe des fabrications d'armement. Pour 
remplacer l'inspecteur général Dargen
ton: Wennagel (1935), ingénieur des 
ponts et chaussées, sous-direc teur de 
!'Ecole nationale des ponts e t chaussées. 

IV. - Répartition de secours annuels 
{fin). - Les dossiers qui se trouvaient 
chez l'inspecteur · général Dargenton 
n'ayant pu être récupérés, il est, pour 
le moment, accordé les mêmes sommes 
qu'en 1957 et des feuilles de renseigne
ments vont être adressées aux intéressés 
pour pouvoir établir normalement les 
secours de 1958. Cette question PO),lrra 

être résolue à la prochaine réunion du 
Comité. 

Nouveaux secours. 
80.000 F pour 3 secours exceptionnels. 
80.000 F pour 2 secours réguliers. 
V. - Questions diverses. - 1° Bal de 

l'X. Le bal de !'X aura lieu à Versailles, 
le 11 juin. 

2° Le secrétaire général rend compte 
de l'état d'avancement des études con
cernant : ' 

a) la modification des statuts de 
l ' A.X. ; après une discussion relative à 
la rédaction des modifications envisa
gées, le comité ' d écide d'habiliter son 
bureau à examiner lesdites modifications 
qui seront ensuite soumises au comité, 
puis à l'assemblée générale qui se 
réunira samedi 14 juin prochain, à 
15 heures ; 

b) l'augmentation des . cotisations de 
la S.A.S.; le comité décide que la 
cotisation a nnuelle sera portée à 600 F, 
à partir de 1959; d iverses propositions 
ont été émises au sujet de la quotité 
du rachat des S.P. et S.P.B. Elles seront 
examinées ultérieurement. 

c) la Maison de retraite. La formation 
d'une association à faire reconnaître 
d'utilité publique est envisagée . Une 
solu tion assez rapide est en vue à ce 
sujet. 

Dons. 20.000 F. 
Legs. La préfecture de· la Seine a au

torisé, par arrêté du 21 mars 1958, l'ac
ceptation par la S .A.S. du legs de Mm• 
veuve Florentin. Le comité accepte donc 
ce legs. 

La séance est levée à 19 h. 50. 

III. - PROCES-VERBAL 
DE LA SEANCE DU COMITE DU 14 MAI 1958 

La séance est ouverte, à 18 heures, 
sous la présidence ·de !'inspecteur géné
ral Caquot. 

Sont présents: ingénieur général Nor
guet, inspecteur général Panié, général 

Bresse, général Calvel, général Goets
chy, contrôleur général Genevey, MM. 
Heurteau, Laeuffer, inspecteur général 
Peltey, MM. Saget et Mathey. 

Excusés : général Poydenot, ingénieur 
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Sanche, inspecteur général Ruffel, ingé
nieur général Roquebert, ingénieur W en-
nagel. . 

Ordre du jour 

1° Le procès-verbal de la séance du 
26 mars 1958 est approuvé. 

2° Répartition des secours, rapportés 
autrefois par l"inspecteur général Dar
genton. Son fils ayant adressé les. dos
siers au secrétariat, les secours pour 
1958 ont pu être examinés 

10 dossiers . . . . . . . . . . 628.000 F 
Nouveaux secours 

4 dossiers . . . . . . . 216.000 F 

Secours ratifiés 
1 pour . . . . . . . . . . . . . . 50.000 F 

Prêts d'honneur : 
Deux prêts . . . . . . . . . . 350.000 F 

3° Présidence de l'assemblée générale. 
Le camarade Léauté (02) présidera l'as
semblée générale le 14 juin prochain. 

4° Dons : 
Succession Leprince-Ringuet 50.000 F 
X-Alger (bal) . . . . . . . . . . . . . . 23.697 F 
Le trésorier demande d'être autorisé à 

acheter pour 400.000 F d'actions à la 
Société française · d'investissements. 
Adopté. 

La séance est levée' à 19 h. 15. 

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

.. 
AVIS 

Un « appel aux camarades ,, donnant de nombreux détails sur la M.R.X. ne 
peut être publié au présent numéro, faute de place. Il sera publié au numéro de 
septembre. 

Mais il est d'ores et déjà imprimé. U~ exemplaire tiré à Part de cet « appel • 
pourra être demandé au général JAUBERT, hôtel Lutétia, 43, boulevard Raspail, 
Paris. 

CHRONISiJ.,UE DE L'ECOLE 

1. - LA VIE A L'ECOLE DU l er MAI AU 12 JUIN 1958 

2 et 3 mai. - Un officier (lieutenant) 
et cinq cadets italiens sont les hôtes 
de l'école. 

6 mai. - Le général de C.A. Pinson, 
inspecteur général du génie passqnt 
à la z· 'section, fait ses adieux offi
ciels au cours d'une prise d'armes 
qui a eu lieu au camp de Satory. 
Le chef d'escadron Niclot, les capi
taines Pirot, Jacquet et Bernanose 
représentent !'Ecole à: celte cérémonie. 

7 mai. - Conférence aux élèves de 
l r• division par M. Léon Pignon, gou
ve:-neur général de la France d'Ou
tre-Mer, sur «Problèmes de l'Afrique 
noire». 

7 au 15 mai. - Echange au pair de 
deux élèves-officiers entre les armées 
britannique et française. 

8 mai. - L'Ecole polytechnique parti
cipe aux cérémonies du 8 mai dans 
les· conditions suivantes 

a) Fête de Jeanne d'Arc à Orléans 
(après-midi) 

Le colonel, le drapeau, une compa
gnie d'élèves. 

b) Cérémonie à l'Arc de Triomphe e l 
défilé de la place de l'Etoile aux 
Invalides (matin) : 
Le chef d'escadron, directeur de l'ins
truction militaire, le drapeau, une 
compagnie d'élèves . 

S mai. - Une équipe de cinq élèves 
sous le commandement du capitaine 
de Mollerat du Jeu participe au 
concours hippique de La Flèche 
(Coupe lieutenant Roger Briogand). 
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9 mai. - Conférence aux élèves de 
2' division par M. Mayolle, vice
président du Conseil national du pa
tronat français sur « !'Energie en 
France et dans le monde >. 

14 mai. - Confére nce aux élèves de 
'1" di vision par M. Bothereau, secré
taire général de la C.G.T.F.O., sur 
le «Syndicalisme» . 

16 mai. - Conférence aux élèves de 
2• division par le colonel Rondot, 
directeur des Hautes études d 'admi
nistration musulmanes, sur « les as
pects· humains des problèmes d'Afri
que du Nord». 

21 mai. - Conférence aux élèves de 
l ' 0 division par le même sur « L'Ara
bisme '" 

22 ,mai. - Journée sportive polytechni
cienne : V.P.L. .. 

23 ·mai. - Conférence aux élèves de 
2' division par le général de Guille
bon, commandant !'Ecole, sur « les 
aspects militaires du problème al
gérien ». 

28 ·mai. - Conférence aux . élèves de 
l" division par M. Hereil, président, 
directeur général de la Société Sud
A viation, sur •l'aéronautique fran
çaise ». 

31 mai et 1er juin. - Fête traditionnelle 
du •Point Gamma» les après-midi 
des samedi 31 mai et dimanche l'" 
juin. 

2 3uin. - Une gerbe est déposée au 
Monument aux Morts de ]'Ecole par 
les représentants de la promotion 
• Laperrine• (Ecole militaire spé
ciale interarmes). 
Une réception est ensuite donnée à 
laquelle assiste le général Jannot 
commandant !'Ecole spéciale mili
taire interarmes. 

3 juin. - Conférence aux élèves de 
2" division par M. Amar, sur «Qu'est-
ce que l'argent?• . ' 

4 juin. - Conférence aux élèves de 
l " di vision par M. Boulloche (X 34) , 
adjoint à 1'0.C.R.S., sur le •Sahara•. 

5 juin. - Conférence donnée par M. 
Robert Oppenpeimer aux élèves des 
deux divisions dans l'amphithéâtre 
Arago. «L'arbre de la· science». 

6 juin. - Conférente aux élèves de 
2' division par M. Sauvy (X 20), di
recteur de l'Institut national d'études 
démographiques sur « Probième dé
mographique én France ». 

Le général de Guillebon, ancien 
compagnon du maréchal Leclerc, as
siste à Bayeux au 14' anniversaire 
du débarquement. 

Il. - LES SPORTS A L'ECOLE 

A) Journée sportive polytechnicienne : 
Comme nous l'avions annoncé dans 

notre précédent N°, la Journée sportive 
polytechnicienne 1958, avancée au 22 
mai, s'est déroulée au stade de la Croix-

Cross ....... . ... . .... Promo 56: 
Rugby . .......... .. .. ..... » 

Football ........ . . . .. . ... » 

Basket-ball . ... ... .......... .. » 

Aviron . .. .. ... . . . . . . ... . . . » 

Volley-ball ... .. . . .. . . . . .. .. . . 
Judo ............... . . .. . .. . . » 

Escrime .................... . » 

Equitation .. . ... .. . . .. » 

Tennis . . . .. ·· .· ..... ... »'~ .. 
Athlétisme ............. . . 
Natation . . . . . . .... . ... .. » 

B) Athlétisme (Ecole de !'Air contre X) 
Disputé à Salon-de-Provence, le di

manche 18 mai, cette compétition comp
tant pour le Tournoi des grandes écoles 
militaires, a été remportée par l'X sui 
le score de 74 points à 66. 

de-Berny, sous la présidence du général 
de Guillebon. 

Au classement général, la proinotion 
1956 bat la promotion 1957 par 357 pts 5 
à 320 points 5. 

17 points 5 - Promo 57: 12 points 5 
15 » - » 10 
10 » - » 15 
6 » - » 10 

l{J » - » 6 
10 » - » 6 
10 » - » 6 
6 » - » 10 
3 » - » 5 
2 » - » 1 

152 » - » 149 . 
116 » - .,, 90 

C ) Natation (Ecole navale - Ecole de 
l'Air - X). 
Dans ce tournoi organisé le 7 juin à 

la piscine de !'Ecole, l'X se classe 1 •• 
avec 70 points devant ]'Ecole de !'Air 
49 points et l'Ecole Navale 46 points. 
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IN.FORMATIONS DIVERSES 

N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompagnés 
du montant des frais calculés au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de verse
ment : chèque de banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, 
à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent 
des dépenses élevées. Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les carrespondances suscep
tibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse, ni no 
de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions 
en style télégraphique avec abréviations. 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1882 
Décès: 26-5-58, Victor-Adolphe CAUVET, 

cheî d'esc. d'art. en retr. 

PROMO 1887 
Décès: 8-5-58, Ernest SIMONOT. 

PROMO 1891 
Mariage : 9-4-58,.,. de GUILHERMIER f. p 

du mar. de son pt-fils Jean de GUI
LHERMIER, ing. Ec. sup. électr. av. 
Mlle Cla ire de DIGOINE. 

PROMO 1894 
Décès: 26-5-58, Jean DANIS, ing. civ. d. 

construc. navales. 
- 30-5-58, Abel NICODEME, commis 

gal. d. 1. marine. 
- 18-5-58, comte Ernest de RIQUET de 

CARAMAN. 
PROMO 1898 

Décès: 11-6-58, Eugène BAUDOIN, adm. 
gal. de 1 re cl. de l'lnscription mari
time (C.R.). 

- BRICARD, ing. ch. G.M. 
- PERROT, col. gend. retr. 

PROMO 1902 
Décès : Marcel DREYFUSS, ing. che! 

honor. S.N.C.F. 

PROMO 1903 
Naissance : 3-3-58, REURE f. p . de la 

naiss. de son 13' pt-en!. Elisabeth 
REURE. 

PROMO 1907 
Mariage : 24-5-58, LANCRENON f. p . du 

mar. de sa fille Marie-Françoise av. 
le chef de batail. François GERMAIN, 
fils de GERMAIN (13) 

PROMO 1908 
Décès : DENIS, Insp. gal. P.C. 
- 1-6-58, Maurice FARCY, ing. civ. F. 

am. retr. 
PROMO 1913 

Mariage : GERMAIN f. p. du mar. de 
son fils François av. Mlle Marie
Françoise LANCRENON, fille de 
LANCRENON (1907) .' 

PROMO 1916 
Mariage : 17-6-58, CABANES f. p. du 

mar. de sa fille Geneviève av. M. 
Pierre BOQUET. · 

PROMO 1918 
Naissances : Catherine MOCH (30 avril) 

et Anne ZIVY ( 11 mai), pies-filles de 
François MOCH. 

Mariage : 31-5-58, de BRISSAC f. p. du 
mar. de son fils François av. Mlle Jac
queline de CONTADES. 

PROMO 1919 Sp. ' 
Naissance : 29-3-58, Bruno VIROT, 16' 

pt-enf. de P ATOUILLET et 9' pt-en!. 
de VIROT (08). 

Mariage : CHARBONNIER f. p . du mar. 
de son fils Jean-Claude (52) av. Mlle 
Solange LIMON. 

Décès: 19-5-58, BIROUSTE f. p. du décès 
de son fils François, 15 a., par accid. 

PROMO 1919N 
Naissances : CESSELIN f. p. de la naiss . 

de ses 3' et 4• pt-enfts Bruno CES
SELIN, 19 avril, et Armelle GRUHIER, 
29 mai. 

Mariage : 14-6-58, CESSELIN f. p. du . 
mar. de son fils Bernard av. Mlle Si
monne NEVEUX. 

PROMO 1920 Sp. 
Mariage: 18-4-58, DARGEOU f. p . du 

mar. de sa fille Françoise, pte-fille 
de BRACONNIER (95) et arr.-p.-fil!e 
de BRACONNIER (58) av. Jacques 
ROGER (54) . 

PROMO 1924 
, Naissance : 23-5-58, ANDRE f. p . de 

la naiss. de son 5' en!. Odile. 

PROMO 1925 
Mariage: 7-6-58, JARRIGE L p . du mar. 

de sa fille Anne-Marie av. Claude 
BOURDIEU. 

PROMO 1928 
Décès : 6-4-58, Pierre COUTURE a la 

doul. de f. p. du décès de son père. 
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PROMO 1930 
Naissances : ROUSSEAU f. p. de la 

naiss. de ses 2' et 3' p.-enfts Bruno 
de MARTRIN DONOS (15 avril) et 
Thierry ROUSSEAU (22 mai). 

PROMO 1931 
Mariage : TRANIÉ f. p. du mar .de son 

fils Pierre-Robert, pt-fils de TRANIÉ 
(82) av. Mlle Marie-Geneviève SER
V AN-SCHREIBER. 

PROMO 1932 
Mari·age: 7-6-58, LAMBLIN f. p. du mar. 

de sa fille Nicole av. M. Jacques 
THOMAS. 

Décès : 6-4-58, Jean COUTURE a la doul. 
de f. p. du décès de son père. 

PROMO 1934 
Naissance: 25-5-58, Blandine, soeur 

d'Anne, Marie, Claire et Françoise 
LE GRELLE. 

.PROMO 1937 
Décès: l ' '-6-58, André BOITEUX. 

PROMO 1938 
Naissance: 4-5-58, Brigitte, sceur de Pa

trick et Véronique GUIMBAL. 
Décès : FRANÇOIS-MARSAL a la doul. 

de f. p. du décès de son père. 

Naissance: 
6' en!. 

PROMO 1940 
10-6-58, Eric 

PROMO 1941 

MI CHALET, 

Naissance : 28-5-58, Martine, sceur de 
Philippe et Laurence LAFOND. 

Décès: 28-5-58, ABS, chef de balai!. 

PROMO 1942 
Naissance: 10-5-48, FONTAN f. p. de la 

naiss. de son 2• enf. Michel. 

PROMO 1943 
Naissance : 20-4-58, Marie-Luce, sceur 

· d'Odjle et Antoine HERVE. 

PROMO 1944 
Naissance : 26-3-58, DA VOUS f. p. qe lo 

naiss. de Marie-Pascale, sceur de 
Bernard et Anne. 

PROMO 1945 
Naissance: 14-6-58, Clair, sceur de 

Hélène et Denis FLAMENT. 

PROMO 1946 
Naissances : 2-4-58, CHARPENTIER Ber

nard f. p. de la naiss. de son fils 
Arnaud. 
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- 28-5-58, Bénédicte, soeur d'Emma
nuelle et Marie-Françoise THOUVE
NIN. 

PROMO 1947 
Naissance: 6-5-58, Marie-Hombeline, 

soeur de Bernard et Bénédicte PELIS
SONNIER. 

Naissance: 17-4-58, Bernard, fr. de 
Robert et Alain DINKESPILER. 

PROMO 1948 
Naissances : 25-5-58, CAPRON f. p. de 

la naiss. de son fils Philippe. 
- 4-4-58, Claire, sceur de Anne VILLE

NEUVE. 

PROMO 1949 
Naissance : 25-5-58, Jean-Nicolas TEXIER. 
Mariage : 4-7-58, MOULIN f. p. de son 

mar av. Mlle Charlotte LEBEURRE. 

PROMO 1950 
Naissances : 28-3-58, SA VEY f. p. de la 

naiss. de son fils Marc. 
-- 24-5-58, Bernard, frère. de Philippe 

SCHWOB. 

PROMO 1951 
Naissance : 5-6-58, Catherine, sceur 

d'Isabelle et Cécile GAU. 
Mariages : 28-6-58, CORPET f. p. de son 

mar. av. Mlle Véronique de VERI
COURT. 

- de SAVIGNAC f. p. de son mar. av. 
Mlle Monique-Marie de FOUCAU
COURT. 

PROMO 1952 
Naissances : 10-4-58, Roger BALIAN ann. 

la naiss. de sa fille Katia. 
- 25-4-58, Perrine, sceur de Bruno 

MARCE. 
Mariages: 7-6-58, BOMMIER f. p. de son 

mar. av. Mlle Christiane BRALET. 
- CHARBONNIER f. p. , de son mar. av. 

Mlle Solange LIMON. 
- 9-4-58, COCUDE f. p. de son mar ~ av. 

Mlle Marguerite MICHEL. 
- 28-6-58, Alain BILLARD f. p . de son 

mar. av. Mlle Chantal FORTIN. 

PROMO 1953 
Naissances: 6-4-58, CATILLON f. p. de 

la naiss. de sa fille Béatrice. 
- 23-5-58, FROISSART a la joie d'ann. 

la naiss. de son fils Oli'{ier. 
- 23-5-58, Cc;itherine, sceur de Jean

François LEPETIT. 

Tarif des insertions : 
Avis de naissance , fiançailles, mariage et décès : 25 fr. le mot. Pour les avis de décès 

de camarades dans leur promotion, les vingt premiers mots sont gratuits. 
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Fiançailles: Hubert LEVY f. p. de ses 
fianç. av. Mlle Catherine LAZARD. 

- SCHEIMANN f. p. de ses fianç. av. 
Mlle Nadine LEVY, sœur de H. LEVY 
(53) . . . 

Mariage: 7-4-58, JOLY f. p. de son mar. 
av. Mlle Christiane BABEY de MON
TIGNY. 

PROMO 1954 
Mariage: 18-4-58, ROGER f. p. de son 

mar. av. Mlle Françoise DARGEOU, 
fille de DARGEOU (20 Sp.). 

PROMO 1955 
Naissance : 18-5-58, NAUDIN f. p. de la 

naiss . de Jean-Benoît. 

II. - COMMUNIQUES DE PROMOTIONS (1) 

PROMO 1897 
Les déjeuners mensuels seront interrompus pendant les _mois de juil!., août 

et sept. La prochaine réunion aura lieu le samedi 25 oct. dans les cônd. habi
tuelles, 9, av. Franklin-Roosevelt. 

PROMO 1909 
Prochain dîner promo à la Maison des X, mardi 8 juillet 1958, à 19 h . . 45. 

Inscriptions à Larnaudie, 7, boulevard Madeleine (Opéra 85-52) . 

PROMO 1928 
Magnan de promo du trentenaire le dimanche 12 octobre, à !'Ecole. 
Des convocations seront envoyées ultérieurement avec un programme détaillé . .. PROMOS 1942 ET 1943 A.B.C. 
1 ·~ annonce. Buffet debout, entre hommes, le lundi 13 octobre, 19 h. 30, Maison 

des X. / 

(1) Tarif : 8 francs le mot . 

ÉTABLISSEMENTS 

HUGUET 
& 

TOURNEMINE 
2, rue du Hameau · 

PARIS-15' 

Tél. : LECourbe 85-90 

CHARPENTE MÉTALLIQUE 
SERRURERIE 

PORTES D·E GRANDES 
DIMENSIONS 

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

MIRAGE Ill 
AVION OFFENSIF 

ET DÉFENSIF 

&EnUALE AEROnAUTIDUE MARCEL DASSAUL 
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BOURJOIS 
?a!t/urns 

PARIS 

* 
.. 

R. BOLLACK (09) R. LUCAS (22) E. DIGOL (25) 

R. BEAULAC (27) 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S.A.R.L. au Capital de 600.000 .000 de rrancs 

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

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MECAN'IQUCS 
GROS BETONS - BETON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET A M E NA G E M E NT S 
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMI
QUES - VOIES FERREES - ROUTES ET 
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART .. FONDA
TIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES .. 

Michel DESCHIRON 1938 
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Ill. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

ADRESSEZ-VOUS A LA S.A.X. BIENVEILLANCE LES CANDI
D:tS QUE VOUS DISPOSEZ DATS, NOS CAMARADES, ET 
D'UN EMPLOI POUVANT CON- QUE MEME. SI POSSIBLE, VOUS 
VENm 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 
COT'f:, VOUS RECEVREZ AVEC PAS UN POLYTECHNICIEN. 

II. - POUR LES DEMANDEURS 

a) APPORTEZ LE PLUS GRAND 
SOIN A ETABLIR VOTRE 
CURRICULUM VITJE ; FAITES-

. LE TRÈS DÉTAILLÉ. SI L'EM
PLOYEUR SOUHAITE QUE LE 
CANDIDAT POSSÈDE CERTAI
NES QUALITÉS, JUSTIFIEZ QUE 
VOUS LES POSSÉDEZ ; 

b) N'IMPROVISEZ PAS VO
TRE ENTREVUE AVEC L'EM
PLOYEUR ; EXPOSEZ AVEC 
PRÉCISION L'OBJET DE VOTRE 
VISITE. NE DONNEZ PAS 
L'IMPRESSION QUE VOTRE 
TITRE DE POLYTECHNICIEN 
SUFFIT OU. TOUT AU MOINS, 
EST L'ESSENTIEL. uNE LONGUE 
EXPERIENCE ET, AUSSI, LES 
REFLEXIONS QUI NOUS VIEN-

NENT DE NOMBREUX EM· 
PLOYEURS. NOUS ONT MOlf
TRi: QU'UN EFFORT INSUFFI
SANT FAIT ECHOUER BEAU
COUP DE CAMARADES AU 
BENEFICE DE CANDIDATS 
PROVENANT D'AUTRES ECO
LES ; 

c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ 
AU SECRETARIAT UNE ENVE
LOPPE A TRANSMETTRE, POR· 
TEZ AU CRAYON SUR LADITE 
ENVELOPPE LE NUMERO DE 
L'ANNONCE QUI VOUS INTE
RESSE ET . AFFRANCHISSEZ-LA. 

d) AVISEZ-NOUS QU AND 
VOUS AVEZ OBTENU SATIS
FACTION, MEME PAR UNE 
AUTRE VOIX QUE LA NOTRE. 

DEMANDES ' Df .SITUATIONS 

1° PAR LES CAMARADES 

Tarif : 8 fr. Je ·mot. Voir N. B. avant le " Carnet polyt. " 

N° 679. - Cam. 44 a., off. 
sup. art. breveté, ch. pour rai
sons familiales, sit. civile tech
nico-commerc. ou secrét. gén., 
rég. parisienne. Libr. s/s deux 
mois. 

N•" ·-698. - Cam. 62 a., proche 
retraite, 30 a. commerce intern . 
européen, lectu re courante an
g lais e t italien, connais. ap
p rofondie allemand (lu, parlé , 
écrit). de l'Allemagne, Autriche, 
Europe centra le, Italie, ch . 
empl., temps plein ou mi-temps, 
aupr. groupements franco-aile-

mands ou stés françaises ayant 
représentation firmes alleman-

des. Longue habit. conférencee 
intern. 

No 722. - Cam. 44 a., of'. 
sup. démission., ing. radio 
E.S.E., excel. connais. alle
mand, bonne connais. anglai~ 
actif, bonne santé , sens orga
nis., goû t de l'ordre, ayt exerc-: 

. commandt import. établiss. 
mili. ch. sit. Paris, p rov. p ré: 
logé. Accepte d éplacement 
France, étranger. 

No 741. - Cam. · 28 a. (5 
E.N.P .C., 2 a. expér. techn. E 

adm. T.P., ch. si!. Paris-prov 
accept. dép lacem. 
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N° 744. - Off. art. 33 a. ch . 
sil. techn. ou adm . ds indus. 
(préf. métall. prod. chim. ou 
pétrole). Parle court anglais . 

N° 746. - Cam. (22), G .M: 27 , 
12 a. direct. imp . us . gr. méc . 
rég. Par. à ramif. mond. ch., 
cause chang. dir. géné. 1 sit . 
act. av . resp . corr. son expér. 
Angl. allem. à fond, bases ital. 
esp . Bien habitué négoc. inter
nat. déplmts. Santé parf. Libre 
imméd. 

N° 747. - lng. (14) ayt dirigé 
plus . éts d'arm. et p rivé, ch . 
empl. rég. parisienne. 

No 752. - Cam. promos ré
c~rites, sorti 20 iers, anglais, 
ital., courant, not. allem. arabe 
parlé, ch. place aven. Intérêt 
du travail seul déterminant. 
Accept. A.F.N. ou étrang. 

N" 753. - ). corn. expér. labo. 
métallurgie, d 'em. travail actif 
de rech. labo. métallurg. ou 
physique. 

.. 
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No 754. - Cam.- 30 a., ing. 
civ . poudres, ing. génie atom., 
<>péc. physico-chimie (en part. 
spé . isot:.Jpes, app lic. énergie 
atom. à l'inclus.) conn. gestion 
labo ., rech. sit. aven. ds labo. 
de recherche ds indus. chim ., 
atom. ou autres. 

N• 756. Cam. lt-col. retr. 
48 a. d ipl. état-major ayt 2 a. 
lf:.i expér . indus. transports, apt. 
statistiques, rech. sit. poste 
adm., techn.-commerc., 'direct. 
personnel ou organis. 

N• 757. - Cam. 46 a ., off. 
sup. a-:t. Libr. 1er août , bonne 
santé ch . sit. active Pa ris ou 
prov . p re1. Sud-Est. Accep:e 
déplacem. dispose voiture. 

N° 758. - Ing . en chef G.M. 
réserve, 37 a ., quitte propre 
initiat. direct. usine cons 'r. 
méc. et chaud.. effectif 5.600. 
suite divergence vues av. nou
velle direct. g én . Assumerait 
ailleurs respons. analogues . 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 

DE CAMARADES 

Tarif : 15 fr. le mot 

Voir N. B. porté avant le « Carnet polyt. » 

N° 4488. - Fille et parente Mme SIMILLON, 39, r. de Ba
nbreux cam. donne leçons et gneux, Montrouge (Seine). 
répétit. grec, lat. ttes classes 
jq . bac. et lie. Mlle Friedel, N~ 4762. - Fille corn. 28 a .. 
18, rue H.-Barbusse. DAN. 10-94. H.E.C.J. F. anglais, ch. sit. con-

fiance, comportant respons., 
N° 4756. - Vve cam. (39) don- pré!. milieux intellect. ou 
ner. leçons part. d'enseign. scient., pouvant voyager, prov . 
gén ., cl. 8° à 6e incl. S'adress. ou étra nc;i·er. Libr. sept. 

3° POUR AUTRES PERSONNES 

RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

Tarif : 25 fr. le mot. Voir N. B. avant le <c Carnet polyt. •> 

No 4755. - Fr. 2 cam. ing. 
gde école, 37 a., spécial. or
g anis. et statist. rech . Paris 
poste contrôle et prévision. 
Ind_µs. de pré!. 

N° 4757. - MARGERIE (48) re
comm. ami 32 a ., lie. droit, 
1 a. sciences Po , parf. con
nais. allemand, comptabilité , 
7 a. adj. direct. commerc., 
rech . sit . simil. TRO. 72-50. 

N° 4758. - Cam. recomm. cha-c 
leur. ing. 34 a. ayt occup. 
postes direct. techn . puis com
merc. ds indus. connexes à 
l'agriculture. Rech. sil. analo
gue rég. parisienne. BARRÉ, 
54, av. de Neuilly, Neuilly. 

N° 4759. - Cam. recomm. vvt 
off. adminis. marine 47 a., 
expér. dynam. cherch. sit. adm. 
comptabil. ou personnel. Préf. 
prov. 

N° 4760. - Cam. (34) recomm. 
one. collaborateur 56 a., gde 
expér. administr. financ . compt. 
pr poste confiance. ~--

N• 4761. - Cam. recomm. j . 
fille one. é lève S'c.-Po, lie . 
droit, dipl. Et. sup. doct. droit, 
parle anglais, rech. poste 
• public relations ». MAC. 
26-07. 

No 4763. - Cam. (43) recomm. 
vvt ami 33 a. spéc. transports, 
dynam., sérieux. Accept. sit. 
A.F.N. . 

"LIBERTE" 
"ILE DE FRANCE" 

"FLANDRE" 

FORCLUM 
S. A. au Capital de 453.600.000 francs 

b7, rue de Dunkerque 
PAR 1 S - 1 X• 
Trud'aine 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVÉ 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 
RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CANPELABRES 
D'ECLA .IRAGE PUBLIC 
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DE 
G~RANCE 
PORTEFEUILLES 

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

HERRI R061ER 
(Pr. 1920 spécial~) 

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 

LA SOCIETE nATIOnALE 
DES 

PETROLES D~ AQUITAIUE 
offre une très belle situation de 
DIBECTEUR COMMERCIAL 
à un camarade de premier plan 1 

promotion 1938 - 43 1 bottier de 
préférence1 ayant des qualités d'e 
négociateur et d 1organisateur et 
plusieurs années d 1expérience des 

affaires. 

* 
Adresser photo, curriculum vitœ 

·manuscrit, prétentions et références: 
12, rue Jean-Nicot - PARIS (7•). 
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OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1 o P JI.RIS ET ENVIRONS 

No 1697. - OFFICE TECHNI
QUE DE LA VENTE, 52, r. de 
Ponthieu, Paris, ELY. 80-08, 
Ing .-cons. spécial. ds techniques 
modernes d'organis. de la dis
tribution et ds applicat. rech . 
opération. aux probl. économi
oues et commerc. France et 
Europe rech. cam . promos ré
centes, formati<:m assurée . Eit. 
de gd avenir. MINIAOU (47), 
CHASLES (50), GILLIERON (51) . 
CASTELLANET (52), BASTIDE 
(53) sont à la disposition de 
leurs camarades pour prem. 
inform . 

N° 1786. - Serv. internat. de 
commerce, 32, bd H aussmann, 
rech. 1 ing. sp. acier et 1 sp. 
moteurs Diesel, compétent et 
dynam. pr passer marchés av . 
ind. ou serv. de l'Etat . Sit. tr . 
intéres. quoique payée à la 
commission . 

N° 1787. - Tr. import. groupe 
sidérurg. rech. j. X 25-30 a. 
attiré par quest. commerc. S'it. 
Paris. 

N° 1788. - Ets de constr . et 
entrepr. électr. rech. ing . ayt 
qq. années expér. ds install. 
électr. (centrales, hte tension, 
gros équip . indus.}. Sit. d'ave
nir. 

N° 1757. - André VIDAL (28) 
est heureux de recevoir per
sonnellement les j . cam. atUrés 
par la prof. d'ing .-conseil ds 
les techn. génér. d'organis. e t 1,--------------
de gestion des entrepr. 

No 1779. - Rech. j. cam. pr 
êtudes product. et distrib. élec
triques. Ecr. s / s pli personnel 
à M. l'ing . en chef, Bureau 
des ateliers, Minist. de la ma
rine, 101 rue S'extius-Michel , 
(lSe), en envoy. évent. prétent. 

N• 1782. - Import. Sté d'or
ganis. rech. X 30-35 a. pr 
poste ing . princip. chargé des 
relations sociales. Ecr. av. réf. 
et C.V. no 6.815 CONTES.SE 
oublicité, 20, av. de !'Opéra, 
Paris, q u i transm: 

N• 1783. - Import. établ. fa
bric. matériel en trepr. T .P. re· 
cherche direct. commerc . ex
pér. (35-45 a.). Sil. 1er p lan . 
(Langue étrang. désir.) 

N° 1785. - Banque d' a ff . rech. 
-J. ::!U-3 5 a., ayt expér. in

dus . (métallurgie ou chimie). 
Adress . C .V. manuscr. s/s ce 
numéro. 

No 1789. - Import. sté métal
lurg . d ésire engager qq . j. ing . 
promos récentes. 

N° 1790. - A.B .C., 44, r. No
tre-Dame-des-Victoires (2°) CEN. 
13-03, rech. 1 ing. trad. allem. 
et ang !. en français ds se~ 
bur:aux. Nécess. dactylogr. 
Connaiss. assez étendue en 
mécan. métall. électr. 

N° 1791. - Compagnie des 
machines BULL, 94, avenue 
Gambetta (20°), rech. : ingé
nieur g rande école 45-55 a., 
forte culture générale et scien
tifique pr service propagande. 
Fonctions comportant con féren
ces d'un niveau technique 
élevé à public évolué. Ne pas 
se présenter. Ecr. av. C.V. au 
service « 155 » . 

N• 1792. - Gde indus. musi
cale et é lectr. rech. Direct.
commerc. au cour. ges tion 
comm. gde entrepr. , max. 45 a ., 
ayt connais. des techn. moder
nes, études du marché, proffiot. 
des ventes, publicité, etc ... 

4<> ETRANGER 

N° 614. - Import. ~·té de céra- N° 615. - Tr. import. Sté T.P. 
mique du bâtiment rech. pr la rech . direct. entrepr. à !'étran
direct. d'une de ses usines ger minim . 35 a. ayt expér. 
située dans le Gd-Duché du ·direct. chantiers, pari. anglais. 
Luxembourg un ing. parlant Slt. avenir. 
courrt allemand et pouv d nt 
faire preuve de tr . bonnes ré fé. 
indus. 
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OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 
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Tarif : 25 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyt. » 

Le Bureau des employés el travailleurs intellectuels, 2 bis. 
rue de la Jussienne, Paris-2•, GUT. 97-30, dispose tous les mois 
d'offres pour sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque, 
dessinat.eurs, comptables, agents commerciaux, vendeurs, méca· 
niciens, chimistes, etc ••• 

S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins ven 
7 h. 50, la Chaîne France 1 diffuse les offres d'emploi de 
cette nature récemment parvenues. 

N° , 301. - Une sté à vocation 1 si poss. Adresser C.V. et ohoto 
agricole ch . un secrétaire ayt à M. VOISIN, Le Frémoy-Torcy 
des connais. jurid iques et fis- (S.-et-M.) . 
cales approf., sachant anglais i 

OFFRES D'APPARTEMENTS 
Tarif : 30 fr . le mol 

Voir N. B. porté avant le 
" « Carnet polyt. » 

N° 899. - ' TOULON à louer GATE centre plage ]' " ét. 
août bord de mer villa 5 p ., belle villa 2 p. cab. toi!., petite 
cuis., s. d. b., garage, cft. I cuis ., cft, jardin, entrée autos. 
Eventuellement échange châle! SEG. 64-31. 
monagne 8 li ts. MARX. 7, ave-
nue Daveluy, Toulon . Tél. 76-94. 

N° 901. - PERROS - GUIREC 
N° 900. - Loue août HOUL- J chambres et villa. INV. 40-22. 

RECHERCHES ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS 

N° 2475. -- Cam. (52) ch. 2 a ns 
maxim. petit apport. , meubl. 
ou non, Paris ou proche banl. 
LEC. 93-79. 

N° 2476. - Loue villa 18 km 
NICE, altitude 400 m. 4 chamb. 
gd living, terrasse, dt. 4 hec
tares . 

N" 2477. - Cam. (54) rech. 
chamb. TOULOUSE pr durée 
stage sept. PAQUES , 59, bd de 
la Reine, Versailles. 

N° 2478. - X (54) ch. 1 ou 
2 p. cuis., mèubl. ou non , 
PARIS'. Oct. 58 à oct. 59. 

N.., 2479. - Nommé Paris, corn . 
ayt enfants ch. !oc. villa non 
meubl. p ré!. ban!. Sud. MJC. 
45-66. 

N° 2480. - Cam. (54) mar. ss 
enft, nommé MARSEILLE l •' 
juill. rech. app., vide de p ré!., 
ou meubl. Séjour limité. (En-

Tarif : 30 fr. le mot 
Voir N.B. porté avant le 

« Carnet polyt. » 

trepr. T.P.). Urgt. TRICAUD, 12, 
r . CL-Lorrain (16•) , 

N° 2481. - Cam, (53) C.E.A. 
Saclay, mar. ss enft rech ., pr 
un an, logt 2-3 p . Pré!. Sud
ouest. 

N° 2482. - Echang. 5 p. jar
din, 16•, dt, commode c/ gd 
7 p., 16• ou NEUILLY, soleil. 
W JRTH (37). ELY. 15-25. 

N° 2483. - Cam. ch. !oc. ou 
achat Paris, 7°, se, 16e, l 7e ou 
NEUILLY apport. 8 p. so1eil, 
dt. 

N" 2484. - Vve cam. ch, 2-3 p, 
cft, soleil, en lac. av. repr. 
ou achat, quart, q:ere ou 
BOULOGNE. Off. ch. ind. tt 
cft. XVI•. 

N° 2485. - Cam . (29) réaffecté 
PARIS sept. 58, ch. louer, non 
meubl., appart. b on confort, 
4 p. p . minim. Pré!. quart. 

la 

d' 

ompagme 

énérale 

rganisation 

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

2, avenue de Ségur SOL.99-10 

SOLVIC 

USIHFS SYNIHETIOUES 
Chlorure de Polyvinyle 

67, Avenue Franklin O. • Rooseveli 

Pans-8• - Tél. EL Y. 83-25 
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E HRHARD (30l 
construit et vend 

un appartement par jour 

lmme,ubles entièrement souscrits 
11 bis, - rue d'Alésia, PARIS-14• 

105, avenue Aristide-Briand, ARCUEIL 
21, rue Condorcet, CLAMART 
19, avenue du Dr-Ca lmette, CLAMART 
96, av. du G• I-Leclerc, MAISO NS-ALFORT. 
22, rue Alphonse-Pluchet , BAGNEUX 

En souscription actuellement 
13, . rue des Bleuets, ALFORTVILLE 

10 appartements, prime à 600, prêt CF. 
61, rue Claude-Be rna rd, PARIS 

8 appariements tout confort. 
39, avenue de Paris , 'VE!'ISAILLES 

15 appartements tout confort. 

Procha inement 
249, rue des 'Rabats, ANTONY 

70 loqements économiques et familiaux. 
84, rue G•l-de-Gaulle, CHAMPIGNY-SUR
MARNE . ,. _ 

120 Joqements économiques et familiaux. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 

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

PARI S-16" JAS. 87-96 

.JEUMONT 
5, Place de Rio de Jane iro, PARIS 8° 

Gros matériel électriq ue 
e t électromécanique 

Appar e _illag e · é lect rique 
toutes tensions - Signali sation 

Fils et câ bles é le ctriq ues 
tous usages - toutes tensions 

Petits moteurs électriques 

Pompes de série 

Ch.orpentes métalliques · 

Chaudronnerie 

Fonderie de fonte 
et tous métaux non 

acier 
ferreu x 

Production , transport, distribution, 
utilisation de l'énergie électrique 
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résident. Accepte loyer valeur crit appart. pas p rêt. Renseign. 
locative et repr. même import. I VIALLET (26) , oncle des inté
si justifiée. Adress. propos . 

1 
ressés, 25, bld St-Germain. 

lettre Gal PAMART, caserne, ODE. 58.27. 
Gudin~ Montargis. ~ 

No 2486. - Logeriez-vous tem-1 N° 2487. - Ménage ch. pr 
p orairement (meubl. ou non) con_ gé France, 3 m . e nv., petit 
fam ille 4 pers. quittant Ma roc, a pport. meub~. (ou non) ou 
é tudes Paris dès oct. ; a sous- liv ing-room et salle d'eau . 

VENTES - ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRIÉTÉS 

Tarif : 30 Ir. Je mot 
Voir N. B. porté avant 

le « Carnet polyt. • 

Voir ci-contre l'annonce SOVIM 

N° 3745. - Cam. vend 60 km 
de Paris, proxim. CREIL (Oise) 
p ropr. 5 p., véranda, dépend., 
eau courante, jardin 3.500 mi:.::. 
Prix .3,5 . COUSIN (24), 122, av. 
Gambetta (20°). MEN . 00-90 . 

de Paris, 4 p. et dépend . Gde 
cour et jard in. Proxim. Oise, 
é tangs et poss . chasse. ~,'adr. 
M 0 MALOIGNE, notaire à Sa
cy-le-Gd (Oise) uu JAS. 83-08 . 

N° 3748. - Cam. vend appart. 
N° 3746. Parents cam. ! 2 p . s. d . b., cuis., rue Cam-
vendr. propriété libr . 60 km : bac~rès . AUT. 29-00 . 

ACHATS ET VENTES DIVERS 
Tar il: 30 Ir.· le mol 

Voir N. B. porté avant' le 
cc Carnet polyt. n 

No 3720. 
fils cam . 
geot, pari. 
pas). 

Incorp . Algérie I 425 cm3 43.000 km t. b. éta:, 
vend scooter Peu- , antivol. ARG. 33-02. 
ét. TRO. 42-33 (re- ' --- ------ - --

N0 3750. - Vends Peugeot 403 
luxe 1956, 24.000 km 1 re main. 
MICHEL (3 1). KLE. 38-69 . No 3744. - Matelas 150X 190 

laine 1 rc qual. toile à rem pl. 
12_ .000. M!Rabeau 79-64. 1 N° 3751. - Moto Terret 125, 
-- ------------·-----· bon ét. de marche. GUERIN. 

N°- 3747, - Cam . vend Elysée PAS. 63-41 {rep. ). 
57, excel. ét. CAR . .77-48 (re- - - ~-----------
pas). N o 37E2. - Cam. cèderait voit. 

Vedette 1951, 2• série, excel. 
No 3749. Vends 2 CV 55 i ét. inécan. DAN. 77-76. 

A~NONCES INDUSTRIELLES 
· ET COMMERCIALES 

N° 307. - CANNES. Y.-M. 
PELLOUX (frère cam.) expert 
immobilie r près tribunal corn- ., 
merce souhaite recevoir mem
bres SAS, SAX et le ur réserve 
le me illeur accueil. Nombr. 
imme u bles en constr. 42, La 
Croisette. Tél. 956-56. Sur ren
dez-vous seulemen t. 

N• 323. - Pour VELOSOLEX 
adre ssez-vous à COUSIN (24) , 
concess1onnal!e, 122, avenu e 
GaÎ'nbetta, 20° . MEN. 00-90, 
Conditions spéciales aux cam. 

EmD 
No 274. - Fille officier rece
vrait hôtes payants ds p avil
lon av. jardinet , cour, d ouche, 
lavabo (22 km Paris, 7 m' 
forêt) . 

Tarif : 60 fr. Je mot pour les 
camarades ; 100 fr. pour les 
autres personnes. Voir le N. B. 
porté avant le « Carnet poly-

technicien ,. 

No 324. - COUS·IN (24), agent 
officiel Renault, 122, avenue 
Gambetta, 20° , MEN. 00-90, 
peut procurer aux camarades 
d e s voitures d'occasion récen
te s provenant de reprises 
(achat, ven te, échange) . Ac
tuellement qq. Da uphines neu
ves disp . 

N 0> 325. - Camarade recom
mande pour 1:ravx peint., déco
ration Jean VALDI, J, av. De
bidour, Paris. Exéc. soig née 
rapide. 

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

" Carnet po!y t. » 

N" 275. - Perdu Ba l X collier 
or et méd a illon ancien or e t 
perles . BERGER (1928) . JAS. 
45-70. 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRA V AUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone : ELYsées 77-90 

BETON ARMÉ - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD - Prés . hon. Admi nist rateur ( 1906) 
VERGÉ - Prés. Dir . Gén. ( 1910) 
BELLET - Sec. Gén. (1937) 
PICARD ( 1923) 

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone : DAU. 36-41 

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

Leveil lé-Nire rol le ( 11) Prt du Conseil 

TRANSFORMATION des RESIDUS URBAINS 
en Terreau fertilisant, inodore, par les procédés les pfus modernes 

INCINERATION (FOURS pour petites et grandes agglomérations) 

C. E. O. M., 1, rut• Huysmans. PARIS-6' - 16, rue Frédéric-Chevillon, l\IARSEILL1' 
30 ANS DE REFERENCES 

Mem/Jrc du r.11111M 1Urn111w i 11ler11aiio11al de recllerche' 8111' le8 urdures ménagères) 

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

CONDENSATION • RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE • DISTILLATION 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A TIRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MüRRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE füLCAN 

Cli . CABANES (16) Dir. Général 
DEROUDILHE(19 ) J. CHAUT(34) AUDEBRAND(33) 

STAINLESS 
I 

Société Anonyme 

ACIERS 1 NOXYDABLES 
-T-

7, r. de Rouvray 

Neuilly-s.-Seine 
Téléphone 

SAB.94-31 

~ 0:El.:El..A.:1:1'1 E • ESC:: .A. "C.J 9r 
PRODUITS SIDERURGIQUES - TUBES EN ACIER 

Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Moubeuge et d'Escaut-et-Meuse 
7, Rond-Point-Bugeaud - PARIS (16•) 

Réolisotion de : 

problèmes 
ransformation 

des co,urants forts 
Redresseurs "Secs (au sélénium) r~ •.. 

Tronsformoleurs spéciou>t 

OARMON (341 DENAIOOU (341 ,, .. 1··,111!1 .. J ..... ,.! .. _ 
91, RUE JULES-l'ERRY - IVRY - ITA. 29-68 . 

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

,.,.,,;;,;; 1 ~'"f;;;jf:::: .. :.~::,,. "' "' lt,i-fl 1fllh;11~ ,~11-,1 
/'fd.!'- '\ l 
if .,, .. , _ "'iq 1 

""'' \ ~~ .· 1 \ ~:.i<"' L_._ ... ~ 
,., " • .,, •. '.\ ,) ~li;; ... ..,..«·· 
q~ 1!-'r, 1 W.7" 
·~ :~~ ~~w~ .. ~·:IAI. 

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

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114. rue La Fayette, Parie-X• 
Imprimé en France par l 'Imprlmerie de Persan-Beaumont, dépôt légal n° 52.875 

EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Général Calvel. 
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HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE 
Le Bassin de I' Avenir des Charbonnages Français 

DIRECTION GENERALE 

Avenue Emlle-Huchet 

MERLEBACH 

(Moselle) 

Tél.: 160 
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