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GÉNÉRATE E VAPEUR 

AIR CHAUD lNDUSTRIEL 

1 
BROYAGE 

STEIN ~~, ROUBAIX , 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 918.750.000 FRANCS 

24, RUE ERLANGER, PARIS l 6e - JASMIN + 94-40 

USINES : ROUB AIX - LAN NOY ~ LA COUR.N EUVE 
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Des problèmes d'organisation à l'infini ... 

CLASSEURS-BUREAUX 
ARMOIRES· FICHIERS 
RA YON NA CES-SIÈGES 
TABLES-CLASSEMENT 
MACHINES A DICTER 
MÉTHODES • DUPLICATEURS 
MEUBLES D'ORGANISATION 
ARMOIRES BAHUT 
RAYONNAGES MAGASIN 
BIBLIOTHÈQUES 
PAPIER • STENCILS • ENCRES 

TOUJOURS une solution 

R\)fiE\) 

A CES FABRICATIONS ' TRADITIONNELLES 

S'AJ,OUTENT : 

LES UNITES FONCTIONNELLES 

@ 

FORMULE RÉVOLUTIONNAIRE QUI 

ASSURE L'ORGANISATION RATION

NELLE DE L'ESPACE 

HALL D'EXPOSITION: 
44, A V. GEORGE-V· PARIS-8 ·TÉL. BAL. 90-30 
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Témoignage de votre réussite 

Pureté des lignes, 
harmonie des volumes, 

richesse des coloris, 
tout· contribue à faire 

de la VEDETTE 

Elégance, confort raffiné/ puissance,.vües"se, c'est le style vedette ... 
votre style / Et votre style personnel de conduite, 

c'est~ go 
Boîte de vitesse semi-automatique à quatre rapports ŒlEI 
Le robot qo; va"' Io;,,. l';n;t;otive. · -d "' 

~I "E:C>E.TTE. /{ff~; 
,./ , CH AM B 0 RD B EAU LI E U MA R L Y 

, 'V RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONCESSIONNAIRE SIMCA-VEDETTE 
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.· .. et on ferme bien 
USINES, BUREAUX, HABITATIONS ET MAGASINS 

.. Persiennes : A.Clll, .SYL\'ACIA., IRANIENNE . 

.. Portes de garages : TRANSLA., . SESAME, TOVRllJNE 

ODêlmDC 
DDDDli 
ll DDmlC 
DIDDC:: 

~ Grilles d&coralives : COBRA, VOILETl'A., MILO, CLIPS 

.. Rideau roulant : BLINDO 

~ - Store. vénitien : l.UMINO 

~ Grille orliculée1 : EXTENS.IA 

• · Yolet r~ulont : PRO,ECTO 

~ Por~·fenêtre : _PRISM 

FERMETURES 
DIRl(TIUI GINlltÀL . À'NDÎI ao'ULU 

22, IUE..DU 20· <HASs.EURS, VENDOME (LOIR·&·CHER). TÉl. S27, Sl8 

PARIS ' fT R!GION PARISllMMI, 114, AYIMU.1 PARMENTIER {PARIS-XI'). TIL OBI. 44·61 

VENDOME 
Pour co"1pltt•r. mon flchl'r fournlH•Ur 

Adreuel·moi, sons en'ilogemenl, votre documenrorion 
1ur lea FHMETUIU F.M. 1. VENDOM! 

Nom: 
Profession : . 
Adresse ; ... . 
Je demande la vitil• de votre tepr,Hntonl rfgiono,I 
(rayer celle dernière mention 11 inulileJ 

V E N D 0 M 'E •••••.••• des fermetures triées sur le volet 

,...._ 

c:: 
Dl 
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iutiM!!t-i 
EN SERVICE ou EN CONSTRUCTION I 

• 
SOCIETÉ INDUSTRIELLE GÉNÉRALE DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE. 61 AV. FRANKLIN D.!lOOSEVELT,PA#ls-té!. BAl·Z~-44 
UCENCl~S·Frqnce; CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE( Pennoet-LoireJ, CHANTIERS ET ATELIERS AUGUSTIN NORMAND 

FORGES ET CHANTIERS DE LA M~DITERRANEE,ATELIERS ET CHANTIERS de Io SEINE-MARITIME 
Allemaqne: DEMAG. EtotS·Unis : GENERAL MOTORS. Hollande :AMITERDAMICHE OROOGDOK o.r.P.~696 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DES ÎÉLÉPHONES 

Direction générale, Usine et Service commercial : 
33, rue Emeriau - PARIS-XVe 

Tél. : VAUgirard 38-70 

~ 
0])a 
~ 

Équipements Télégraphiques & Téléphoniques 
à courants porteurs 

Sonorisation - Radiodiffusion 

'-·.-

DURCIT 
en 24 heures 

RISI.STE 
à 

1300° FONDU 
LAFARGE 

CIMENTS LAFARGE S.A. 
~ 

CIMENTS LAFARGE 
32, avenue de New-York - PARIS 



~qo18 ~1 ~:JJD~sn-e. 

~nb!sÂqdo?8 ~p 

~[C.I?U?8 

· ~!u8Edmo~ EI 

-ç-

UI 

~I 'I 
c 
ID 1 

'Il 
~ 

·: ., .. 
'11 
Dl ., 
-· rn 
< --Il 



l" 

\7 

3 

-6-

Il LA NATIONALE 11 

Entreprises privées régies par le décret-loi dlJ 14 1u1n 1931' 

V 1 E R 1 S QU E S D 1 V E R S · 
2, rue Pillet-Will - T Al. 91-20 15 bis, rue Laffitte - PRO. 06-53 

Assurances de Groupes. 
Accidents de toutes natures. 

Responsabilité. · 
Régimes de retraite des cadres. 
Contrats spcéiaux pour personnel de 

Direction. Transports terrestres, maritimes 
et aériens. Etude et gestion de régimes de retraites. 

,__P. OLGIATI (1926) M. BOUDON (1924).------------------· 

A. N. F. 
LES ATELIERS DE CONSTRUCTION DU NORD DE LA FRANCE 

Société Anonyme au Capital de 424.812 .500 francs 

DIRECTION GENERÀLE : 54, Avenue MARCEAU, Paris-8• 
' -

MATERIEL DE '°"' INES - GROSSE CHAUDRONNERIE POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, 
L'INDUSTRIE DU PETROLE, LA SIDERURGIE, etc. - APPAREILS DE LEVAGE: PONTS 
ROULANTS, GRUES DE PORT, PONTS D'ACIERIES - WAGONS .! LOCOTRACTEURS: 

\ 

André PELABON : Président-Directeur Général (Pr. 1928) 
Daniel SOREAU : Directeur Général (Pr. 1914) 

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE - FREQUENCE, SULFINUZ (contre usure.s llU frottement) 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

56, avenue de Chatou - RUEIL-MALMAISON !S.-et-0.) 
Tél. : 967-23-53 

ANCIENS ETABLISSEMENTS 1 EIFFEL 
EnTREPRISES oEnERALES conSTRUGTIOns mETALLIOUES 

Sl~GE SOCIAL 
23, RUE DUMONT-D'URVILLE - PARIS (16e) 

TEL : KLEber 20-95 

P. LORIN (30) 
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Ateliers de Constructions Electriques 

)DBLILJB 
DE LA COMPAGNIE GÉNERALE 0 ELECTRICITE 

'25. CHEMIN DE CY~RIAN '#ILLEURBANNE (RHONE) 

~; 
-~-t 

1 



COMPAGNIE DES MACHINES BULL 
Société Anonyme au Capital de 2 mllllards 6 7 4 millions de Francs 

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

-~.JEUMONT 
5, Place de Rio de. Janeiro, PARIS 8° 

Gros matériel électrique 
et électromécanique 

Appareillage électrique . 
toutes tensions - Signalisation 

Fils et câbles électriques 
tous usages - toutes tensions 

Petits moteurs électriques 

Pompes de série 

Charpentes métalliques· 

Chaudronnerie 

Fonderie de fonte acier 
et tous métaux non ferreux 

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

'~ g ~ 

LA CONFIANCE 
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38 

Fondée en 1844 - Capital 200 millions 

ADMINISTRATEURS 

H. Humbert (02), A. de Montalivet (12) 

c1
• GÉNÉRALE 

D'ASSURANCES 
Entreprise privée reg1e par le décret du 14-6-3.8 

Fondée en 1876 - Capital 375 millions 

ADMIN ISTRATEURS 

1. Brochu (08) 

LE PATRIMOINE 
Entreprise privée reg1e par le décret du 14-6-38 

Fondée en 1880 - , Capital 350 mi'llions 

DIRECTION, DU GROUPE 
G. Tattevin (17), 

H. Maury (22), H. Cuny (26) 

26 à 30, rue Drouot - T Al 98-60 

Nou"E~" 
dPo 
'~ 
~~ 
~/ 
~ 

~RASOIR 
PHILIPS 
PH!LISHAVE ŒI:E. 
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COMPAGNIE 1 FRANÇAISE 
f 

THOMSON-HOUSTON 
SOClÊTÊ ANONYME AU CAPITAL DE 7.844.640.000 FRANCS 

SIÈGE SOCIAL: lH, BOULEVARD HAUSSMANN, PARIS·Vlll1 
TNég. Elihu 42 Paris • "'V\r 

Téléphone : ÉLYSÉES BJ-10 

ÉLECTRONIQUE - Toutes applicatiol)s professionnelles de !'Électronique et de la 
Nucléonique - Radiodiffusion - Télévision - Radiocommunications - Radars - Projets 
spéciaux - l'ubes électroniques - Diodes - Redresseurs - Transistors - Cristaux pour 
hyperfréquences. 

CABLES - Cuivre, Aluminmm, Almelec en Fils, Câbles, Méplats, Fils et Méplats 
émaillés - Fils guipés - Câbles incombustibles - Fils et Câbles électriques isolés pour 
toutes applications. 

PETIT MATÉRIEL - Appareils ménagers - Chauffage et Cuisine domestiques • 
Machines à laver domestiques et professionnelles - Rasoirs électriques - Appareillage • 
Matériel frigorifiqûe, etc ... 

Récepteurs de T. $. F. & Télévision, Electrophones, Disques "DUCRETET 
THOMSON". 

jli:[t]t~i·l:.:Mltjl1J:I 

USINES DU PIED-SELLE (' 
Société Anonyme au Capital de 600.000.000 de francs 

173, boulevard Haussmann • .Il PARIS (VIII•) -' Tél. ELY. 83-70 

Appareils de cuisine 

TOUS GAZ a 4 a ='• 

Appareils 

SIMPLES ou MIXTES 
BOIS - CHARBON 

chauffage indépendants 

THOM6.rELLE 
41, rue Washington. PARIS ''{8°) - Tél. SAL:tac 45.94 

TOUT LE MATÉRIEL POUR 

CUISINES DE COLLECTIVITÉS 
8c POUR TOUTES CATÉGORIES DE COMBUSTIBLES 

TOUS LES APPAREILS DE 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE INFRA- ROUGE 
D I RECT - SEMI-ACCUMULATION - ACCUMULATION 

1· ,, 

i ' 

'• I· 



HYPERPHOSPHATE 

iJz 
r "' Fabriqué par la 

COMPAGNIE NORD-AFRICAINE 
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO 

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

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

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

Brésil : Companhia Brasileira de Adubos 
« C. B. A. » Sao Paulo. 
Co.mpanhia Riograndense de Adubos 
« C. R. A. » Porto Alegre . 

. Conada : Sté William Houde Ltée , La Prairie 
P. Q. ,. 

Chili : Compania Sud Americana de Fosfatos 
« C. O. S. A. F. » Santiago de Chile. 

Maroc : Société Marocaine des Engra is Pulvé
risés, S. M. E. P., Rabat. 

Suisse: Dungemittel Technik A.G ., Bâle. 
Uruguay: Hiperfosfato S. A. « Hipsa » Monte

video. 

-io-

li1â~l•J~t•J11 
TôMk &. ~ 

dt,i~;;._~M . 

~"4~ 

S. ADAMOWICZ (33) 

BAnCEL & CHOISEi 

TRAVAUX PUBLICS 
· ET 

1
PARTICULIERS 

83, rue Petit - PARIS-19" 
Téléphone : BOTZARIS 40-40, 40-4 T 

PAVAGE ASPHALTE - EGOUTS 

CIMENTS - CANALISATIONS 

TERRASSEMENTS ROUTES 

CANAUX - CHEMINS DE FER 

-- SOUTER~AINS --

CHOISET (1909) 
CHOISET (1937) 
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La CEM couvre 
les } grands secteurs de. l'électro-mécanique 

o Le Bourget · Gros matériel tournant (électrique et thermique) . 
o Le Havre · Transformateurs · gros appareillage. 

o Equipements &. Travaux · Gros équipements fixes et traction 
, S.C.A.M. • Réfrigéràtion ·condensation ·matériel divers. 

Cie de Construction de Gros Matériel ' 

ÉLECTRO-MÉCANIQ!JE 
• L'Etirage -Etirés et profilés. 

• Lyon . Mo<eurs - soudage. 
• Parvex . Moteurs fraccionnaires. 

• Fibre &. Mica . Stratifiés indusrriels et décoratifs. 
NORMACEM • Etarc . Electrodes pour soudage à l'arc. 

i S.L.B. . Métaux frittés. 
o Ateliers REP·ELEC · Répararion du matériel électrique. 

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

•Reims 
• Paris 
Bobigny 

CONORD • · Machines à laver . aspirateurs · réfrigérateurs. 

IL S'AGIT DE J'!.ltiiiïiilïS ... FIEZ-VOUS A 

Ci! Electto~Mécanique 
12, rue 'Porcalis - Paris-8• 

@ 
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//:,-----
comme en Union Française, exigent 
J' intervention de techniciens haute
ment qualifiés et expérimentés. 

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

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

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

~~ 
CHAVANE·PARl5 ~ 

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 

TRANSPORTEZ 

VOS WAGONS A DOMICILE 
PAR 

R[MOR~U[~ PORT[ ·WAGONS 
COMMODITÉ 

SËCURITË 

ÉCONOMIE 

TOUS RENSEIGNEMENTS A LA 

S. C.E. T. A. 
SOCIETE DE CONTROLE 

ET D'EXPLOITATION 

DE TRANSPORTS AUXILIA IRES 

, 66, RUE DE MONCEAU 
PARIS-8° Tél.: LAB. 76-81 

'"··· 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. au Capital de 600.000.000 de 'Francs 

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

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQU[S 
GROS BETONS - BETON' ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET A M E NA G E M EN T S 
HYDRAUl:IQUES - CENTRALES THERMI
QUES - VOIES FERR~ES - ROUTES ET 
AUTOROUTES - . TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA
TIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENT~ 

INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES ,. 
Michel DESCHIRON 1938 

CABL ES ÉLECTRIQUES . 

PYROTENAX 
1 1 

Tous problèmes de chauffage 
par CONDUCTEURS 

ÉLECTRIQUES 
CHAUFFANTS 

ETANCHES 
(Réchauffage de Pipe-Line 

de puits de pétrole, 
de gorges de gazomètre 
Chauff~ge par le sol des 

immeubles, des installations 
aw=icoles et horticoles) . 

• 
Groupes électrogènes 

automatiques et spéciaux 
pour: 

Secours Secteur - Relais 
Hertziens· - Radiologie .. 
Services d'aérodromes. 

LE CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE 
BLINDÉ INCOMBUSTIBLE 
7, RUE QuENTÎN BAUC~ART, PARIS 

1 1 
Directeur ·général 
SAINCTA VIT (27) 
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SOLLAC. 

1 E T 
LA GAMME 

LA PLUS 
IMrORT ANTE 

OE POIDS LOURDS 
A ADHERENCE 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 PETROLE 

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

USINES EN MOSELLE 

, 
ACIERIES ;.. COKERIE 

LAMINAGE CONTINU A CHAUD ET A FROID 
ET AMAGE ELECTROLYTIQUE 
CONTROLE MÉTALLURGIQUE 
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SOCI~TE GENERAl~E D'ENTREPRISES 
Société anonyme au Capital de 1.808.000.000. de francs 

56, rue du Fàubourg-Saint-Honoré, Paris-8• 
Entreprises générales en France, dans' l'Union Française et à l'Etranger 

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

Routes - Chemins de fer. 

L~ . U01'fUORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE 

DE TOUTE NATURE 
LES RISQUES 

.. 
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) S~us-directeur: C. RAYNAL (29) 
Fondé de Pouvoir: G. CAU (51) 

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

Téléphone : LABorde 73-20 

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES 
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM 

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU 11SOLÉS - CABLES 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 Gabdel-Péri 

LA MEi LLEURE 
SONORITE 

MALAKOFF - Tél. : ALE. 50-00 
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l' ASPIRON /1 M" ospirofeur froîneau 

êquipé d'un soc filtrant en papier que 
l'on jette avec son contenu. 

L' ASPIRON "B '' aspiroleur·boloi équipe 
également d'oo soc filtrant en ·papier. 

LA CIREUSE "BABY" ovee et sons 
distributeur de .cire 

LE "VRAI MOULIN" a ·calêelectrique 
à syst~me de broyage réglable. 

15 .-

Démarreurs. Génératrices. 
Appareillage. Bobines d'allumage. 

Groupes de charge. --
~.i'~ 
Génératrices. Electromoteurs. 

,.,,~ 

LES AGENCES DE VOY AGES 

WAGONS- LITS- COOK 
ORGANISATION MONDIALE 

Vous proposent un choix de ·voyages 

• 
. DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS 

VOYAGES INDIVIDUELS ET VOYAGES EN GROUPE 
EDITIONS SAISONNIERES « ETE » (15 Avril) « HIVER - PRINTEMPS » (15 Novembre) ' 

Ces programmes vous offrent . une gamme complète des meilleurs ii·inéraires et séjours pour 

VOS V A CANCES 

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ, POUR VOTRE AGRÉMENT 
CONFIEZ VOS DÉPLACEMENTS 

AUX 3 50 AGENCES DE VOY AGES WAGONS-LITS-COOK 

A PARIS 

14, Bd des Capucines • OPE. 61-30 
2, Place de la Madeleine • OPE. 40-40 

62, Rue du Bac • LIT. 42-80 
91, Champs-Elysées {au fond du hall à gauche) 

BAL. 57-70 
14, Rue Guichard {Av. Paul-Doumer) 

TRO. 89-10 

, EN PROVINCE 

BIARRITZ, BORDEAUX, 
CANNES, GRENOBLE, LILLE, 
LYON, MARSEILLE, NICE, 
STRASBOURG, TOULOUSE, etc. 

A. WIDHOFF (22). directeur général. 
F. BOYAUX (4~) 
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BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
s.c.c . .. 

Société de Constructions Civiles et Industrielles 
Société Anonyme au Capital de 120.000.000 de Francs 

S 1 E G E S 0 CI A L ET D I RE C T I 0 N. GENERALE 
10, Passage René - PARIS XI' Téléphone : VOL. 27-39 

DIRECTION ET AGENCE POUR L'AFRIQUE EQUATORIALE 
(Anciennement S. A. C. C. 1.) 

rue de la Victoire, à BANGUI (OUBANGUI-CHARI) - Téléphone : 317 - B. P. 816 

C. 71 b 

L•A&EILLE 
INCENDIE ACCIDENTS Il VIE 1 GRELE 
ET RISQUES DIVERS , . . 

cap. soc .. : 1.125.000.000 francs !:Cap. Soc. . 180.000.000 francs Cap. Soc. : 50.000.00Ô francs 
(Enhèremell't versés) (Entièrement versés) 1 (Entièrement versés) 

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES 
Entreprises Privées Régies par le décret-loi du 14 juin' 1938 

Siège Social: 57, rue Taitbout - PARIS-IX• - Téléphone: PIGalle 73-29 

J. MARJOULET (1919 Sp.) R. GALLAND (1922) E. BOULA DE MAREUIL (1928) 

ENTR[PRISt f. RATEAU 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 59.800.000 FRANCS 

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

Terrassements - Battage de Pieux 
Bà:timents Industriels - Béton Armé 

Béton Précontraint - Ouvrages d' Art - Travaux Fluviaux 

Lisez SC 1 EN'ê~E :;. 
YIE .· 

.·, ,. ).• 

le magazine de notre époque 

qui informe et explique 

EN VENTE PARTOUT 
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203. 4~?w 

union SIDÉRURGIQUE DU nORD DE LA FRAnCE 

USINOR 
Société Anonyme au capital de 27.500.000.000 de francs 

Siège Social et Direction Générale : 14, rue d'Athènes, PARIS 

Services Centraux et Direction Commerciale : VALENCIENNES 

Production d'acier en 1957 
"'··· 

2.160.000 tonnes 

Vente sur le marché intérieur par 

SOVENOR - 10, rue d'Athènes - PARIS 
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LA SOCIETE COMMERCIALE . J 

DES POTASSES 01LSACE 
Livre d l'lndustrie : 

K C.1 à 60 j'0 de · K2 0 

et ... d l' Agriculture : 

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

Tous renseignements . ·d la 

SOCŒTÉ COMMERCIALE 
des POTASSES D~ ALSACE 

1 

PARIS, Il, -av. de Friedland - BAL. 74-50 
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembre 1 

et dans les Bureaux régionaux 

111.M1l1All\1 ~ 
\)lS E~ui USÉES ~~ 
. -

*Décanteurs-digesteurs 
*filtres bactériens 

Installations complètes 
préfabriquées 
de toutes capacités 

.. 
à, 

~~ 
5 !,. 

* documentation, études et 
dévis gratuits sur demande 

1 Perdriel 47 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
D'ASSAINISSEMENT 
9 b(s rue des 4-cheminées 
Boulogne-/$ MOL 05-2 ~ 

L-~~~~~~~~~~~~~~ 

SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 

PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

H y d r a z i n e et dérivés 
Méthylamines et dérivés 

Pentaérythrite 
Hexaméthylène tétramine 

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

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

Tél.: ARC. 82-70 
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Matériel 
d'injection 
pour DIESEL 

Calibres 
Cales - étalons 
Appareils de 
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Entreprise REYNÈS 
---

TRAVAUX PUBLICS - BATIMENT 
BÉTON ARMÉ 

Siège Social : 11 bis, Cité Trévise, PARIS-9• - Tél. : TAI. 49-85 + 
R. c. Seine 232 948 B REYNÈS (1906) 

CHAUFFAGE - VENTILATION - CONDITIONNEMENT D'AIR 
Pour vos Bureaux 

Nos PLAFONDS CHAUFFANTS el INSONORISANTS Brevetés STRAMAx 

Augmenter.ont le confort et accroîteront l'éfficience de votre personnel 

PAVET-PLUCHET cx-20> 
9, Impasse Robert, PARIS-XVII• - Tél. : MON. 22-11 

SOCIETE DES USINES CHIMIQUES 

RHONE-POULENC 
PARIS 21, RUE JEAN-GOUJON 

S CIÈTê oe CONSTRUCTION 
ET D'E MBRANCHEMEttTS 
~ INDUSTRIELS 

u"' 80 Rue Taitbofif. PARIS 19•1 Tél. TRI. 66-83 
Société Anonyme au Capital de 180.000.000 de francs 

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERRÉES 
MATERIEL DE VOIE 

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

Société Lyimnaise des Embranchements Industriels 
70, rue Parmentier, LYON. - Tél. : Parmentier 45-0ll 



.. 

BANDES 
TRANSPORTEUSES 
pour tous produits 
(lisses ou à saillies) 

COURROIES 
DE TRANSMISSIONS 

TUYAUX POUR 
HYDROCARBURES 
eau, ai r comprimé 
et tous usages_ 
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JACQUEAU, 'BERJONNEAU & C'E 11 bis, rue Roquepin'Ji PARIS-8· - TéL ANJ, 72-60 
U•ioe• à NONANCO URT · CAUDEBE C-L ES- ELBEU F 

I 
TOUT LE CAOUTCHOUC INDUSTRIEL 

LES CABLES 
DE LYON 

17(),AveNuE JEAN JAURÈS 
LYON 

-



SOCIETE DES ENTREPRISES 

L I MOUSIN 
S.A.R.L. au Capital de 160.000.000 de francs 

TRAVAUX PUBLICS 

BETON ARM~ 

20. rue Vernier - PARIS ( 17e) 
Tél: ETO. 01-76 R. C. Seine 55 B 1679 
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Si~:~n~:o:al E~S A OLIER 
Clermont-Fd • 

eu'reaux à 
PARIS 

12, Avenue 
George-V· 

S. A. Cap. 562.500.000 francs 
Installations pour huileries et traitement des corps 
gras - Machines pour caoutchouc et matières plas
tiques - Matériel hydraulique à haute pression -
Marteaux-pilons pour forge et estampage - Machi
nes pour la fabrication des câbles métalliques -
Diffusion continue pour sucreries et distilleries .. 
Appareils en .acier inoxydable pour industries chi
miques et pharmaceutiques - Installations pour' 
Tanneries et Industries du Cuir - Roues et Jantes 
métalliques - Fonds emboutis •• Mécanique 

Chaudronnerie - Fonderie - Emboutissage 
TEVISSEN (1 913) - BAYLE (1943) 

Et b 1. G E 0 M 8 Siège Social : 15, rue Emile-Zola • LYON a 1 s se me n t s D c E Bureaux: ! 1_1. rue d"Alé~ia p A R 1 s 
1 --- Telephone : VAUgirard 35-92 --

BOBIN ES METALLIQUES PO UR CABLERIES ET TREFl.LERIES - ROQUETTES POUR TREFI LERIES 
APPAREILS ENROULEURS SPECIAUX - -- . 

(ie 

DE 

.. 

AUXILIAIRE 
NAVIGATION 

Transports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS - IX• 

COMPAGNl'E FRANÇAISE 
des 

PHOSPHATES de L'OCEANIE 
2, rue Lord-Byron 

BA Lzac 7b-30 

PARIS-8• 

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

P. BRANTHOME (26) - P. MATHIVE-T (26) 

R. C . S e i n e 
5 5 B 812 9 USINE DES RESSORTS DU NORD Sté An. Cap. 

470.000.000 de F. 

Siège Social : 16, Rl.IE A NTON IN-RAYNAUD - LEVALLOIS (Seine) - Usine à DOUAI (Nord) 
RESSORTS POUR CHEM IN DE FER, AUTOMOBILES, AGRICULTURE ET DIVERS 
ATTACHES ELASTIQUES DE VOIES FERR~ES (CRAPAUDS ET GRIFFONS R N) 

DA MIEN René (1913) HURE Joi eph (1917) MAROIS Paul (1920) 

·AR COS. 
:.A SOU DURE ELECTRIQUE 1N'DU STR1ELLE 

ELECTRODES ENROBEES 

POSTES STATIQUES DE SOUDAGE 

Administrateur: KISSEL ( 1903) 

52, rue Médéric 
Tél. : PER. 3 l-9b 

CLICHY 
(Seine) 

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. TA TON ( 1935) -



MAÇONNERIE 
B Ë T 0 N A. R M ~ , 

CONSTRUCTIONS 
INDUSTRIELLES 
CITES OUVRIERES 

8. I. U. R .• A. 
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J. G'RANGE; (X 04) 
11 et 13, .rue Gandon - PARIS ( 13•) ' 

~é l ., :, GOBeli ns 09-80 et 09-81 

Fonte - Bronze - Acier - AIU 
Outillage en ZAMAC & K. M. 

FOUR A STABILISER 
MOULAGÈ MÉCAIQUE 

. - TOLERIE -
S. A. au Capital de 135.000;000 de francs 

12, r~e d'Aguesseau - · PARIS (8') 
Tél. : ANJ. 69- 10 · - - Usinage et Installation d'Usines -

S.A. T.·A.·M. 
LA COURNEUVE 

· Tél.: FLA. 10-80 

• 
DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 

STATION-SERVICE 

FROID COMMERCIAL 
ET MÉNAGER 

fRANCl • TRlNSPORTS-DOMltlU 
S. A. Capital 367 .945.000 , francs 
R. C. Seine N° 54 B Il 106 

134, Bd Haussmann - PARIS (8•) 
Tél. : CARnot 55~80 
Tdus Transports 

FRANCE et ETRANGER 

DEMENAGEMENTS 
Commissionnaire en douane ag.réé N° . 2654 

P. CRESCËNT (21>, 

ÉTABLISSEMENTS 

HUGUET 
& 

TOURNEMIN-E 
2, rue du Hameau 

PARIS-15• 

Tel. : LECourbe 85-90 

CHARPENTE MÉTALLIQUE· 
SERRURERIE 

PORTES DE GRANDES 
DIMENSIONS 

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

ARTICLES DE BONNETERIE 

EMO 
Une tradition d'Elégance et de Qualité 

Ets MAUCHAUFFEE 
Troyes 
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Sur les aciers au nickel, tomes eu 
nickel, alliages non ferreux de nickel, 
alliages spéciaux, nickelage, etc ... 

demandez 
LES PUBLICATIONS ET 
CONSEILS TECHNIQUES 

offerts gracieusement par 

LE CENTRE 
D'INFORMATION 

DU NICKEL 
47 bis, AV. HOCHE, PARIS 8" . MAC 23-60 
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MINERAIS el M~TAUX 
TOUS METAUX ' ET MINERAIS 

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

T61. : MAC. 14-20 - Télégr. : MINEMET PARIS 

S ER V 1 CES TECHNIQUES : 
28, rue Arthur-Rozier, PARIS-19' • NO~. 18-54 

ETUDES et RECHERCHES 
Laboratoire d'Analyses Chimiques et d 'enrichisse
ment par flottation, liqueurs dansas, tablas, procé
dés magnétiques, etc ... , machines da flottation, 
« MINEMET ». Projets et entreprises générales 

d'ateliers d'enrichissement. 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : 421.000.000 de francs 

Siège Social : 61, rue Galilée, PARIS ( 8") - Téléphone : Elysées 25-14 
Usines: ST-MARTIN-DE-CRAU (B.-du-R.). Tél . : 7 - BILLY-BERCLAU (P.-de-C.). Tél.: 3 

Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseurs - Accessoires pour tirs de Mines -

.. 

FORGES DE UULCAln 
3, rue Saint-Denis - PARIS 

MACH 1 NES-OUTILS 
OUTILLAGE 

Appareils de manutention 

SOCIETE ANONYME 
DES 

CARRIERES de la MEILLERAIE 
Cap. 99.990.000. Siège soc. : Pouzauges (Vendée) 

Siège d'exploitation : La Meilleraie (Vendée) 
Bureau à Paris : 43., rue du Rocher - se 

Piarre cassée - Graviers - Gravillons - Sable 
600.000 tonnes par an 

Livraison rapide - Délai assuré 
Béguier (16) Adm. - Geoffroy (16i Adm. 

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 (1914) G , JEUFFROY (1941) 

SPI ROS 
Le Spécialiste Français 
des Compre-sseurs d'air 

SAINT-DENIS (Seine) 
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Ateliers I 
DAet DUTILH r: li 

81.Rue St Maur 
~ PARIS XI! 

ROO: 33-42 

Tous APPAREILS 
DE 

@ 

Hz 

iiiW 
t@ -tt~-'Dllnut Q) 

MESURE ÉLECTRIQUE l)• "" w • l 

DUTILH (1904) 

CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE 
(PENHOET - LOIRE) 

Siège social : 7, rue Auber - PARIS · 

CONSTRUCTIONS NAVALES 
MOTEURS DIESEL - TURBINES A VAPEUR 

CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES - MATERIEL FRIGORIFIQUE 
ENERGIE ATOMIQUE 

SAINT-NAZAIRE SAINT-DENIS 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATÉRIEL DE TRAN~PORT 
Société Anonyme au Capital de 566.975.000 Francs . 

223, rue Saint-Honoré - PARIS (1er) 

MATERIEL ROULANT DE TOUS TYPES 
MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS 

MANUTENTION, TRANSPORT. ET STOCKAGE DU CIMENT 
CONTAINERS - CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES 

Usines : MARLY-LEZ-VALENCIENNES, BORDEAUX, ST-PIERRE-DES-CORPS 
Pierre CHAUMELLE - X - 1925 

'-' --- Léon ADIDA - X - 1929 
M. COLMANT - X - 1943 

. , t 
soc.'~ ,ou~ 

~p•''"\l\\~ 1 

u·\~ """ ""',. ~ 
\)::.' t-1 t ~1tRt.S 

1M?\-\'< . M: \ \J R '< 
pp..M\t.:. M 

A61 ERS SPÉCIAUX 
FORCÊS - ESTAMPËS ·LAMINÉS 

ÊTIRÊS - MOULÊS 

CARLES (28) PANIS (28) 
c§' 
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HOUILL~RES DU BASSIN DE LORRAINE 
Le Bassin de I' Avenir des Charbonnages Français 

DŒECTION GENERALE 
'·· 

Avenue Emile':'Huchet 

MERLEBACH 

(Moselle) 

Tél.: 160 
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LA.IAUKEET LABOU1GE 
PUBLICATION MENSUELLE -' 17, RUE DESCARTES - PARIS-V' 
ABONNEMENTS: 1.000 FRANCS POUR L'ANNEE - 100 FRANCS LE NUMERO 

N 1 22 - l er DÉCEMBRE l 9 5 8 
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pag de, question ... 

unCL'IRK! 

fVon, pas de, quegtjon ... 
Avant de moderni ser son entreprise et d 'ache ter un cha rio t élévateur, cet industriel voulail 
s'entourer de to utes les garanties . 
..,_ il' a confro nté catalogues el documentations. 
~ il a consulté ses s.ervices techniq ues, ses ma nutentionnaires eux-mêmes . 
., il a interrogé des utili sateurs de so n entou rage : 

Ils ont été unanimes _: "Prenez un CLARK" 

Ce n'est pas l'effet d'un hasard: 
250.000 fois en li ans, un chef d'entreprise, avant lui, a choisi un CLARK. 

CL'IRK 
Première marque mondiale de~hfi_riots élél'ateurs, construits en grande lérie, sous licence américaine par : 
LES ATELIERS DE STRASBOURG · S.A. '"'"""' •• 254.000.000 •• '"· STRASBOURG · l..IEINAU 
Service Commercial : 118, rue Réaumur · PARIS 2• - îelephone : GUT. 16·89 et 17-00 
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UN GRAND ALPINISTE 

Jean CoWJ~ (194.2) 

L'un des alpinistes les plus célèbres, non seulement en France, 
mais dans le monde entier, vient d'être tué dans un accident de mon
tagne : l'ingénieur militaire en chef de l'air lean Couzy. 

Il effectuait le 2 novembre dernier l'ascension du pic de Bure 
(2.712 m) dans le Devoluy, quand une pierre tomban:t de la paroi à 
quelques dizaines de mètres du sommet l'atteignit à la tête, le tuant 
net. 

Son compagnon de cordée, M. Puiseux, eut à surmGmter des dif
ficultés considérables pour donner l'alerte; il dut, à cet effet, terminer 
seul l'ascension, seule voie possible. 

Nous donnerons dans le prochain numéro de « La jaune et la 
rouge » des détails plus complets sur l'accident et sur la vie de Couzy . 
Qu'il nous suffise pour aujourd'hui de renvoyer aux numéros du bul
letin de l'A.X. 33 de septembre 1956 et 61 de mai 1956, où Couzy 
donnait en tous détails le récit de ses célèbres ascensions dans le 
massif de l'Himalaya : Annapurna et Makalu. 

Le « Journal officiel » a publié le 7 novembre 1958, au titre du 
ministère de l'éducation nationale, la citation à l'ordre de la Nation 
de Jean-Louis Couzy: 

L'un des plus grands alpinistes français et mondiaux, per
sonnalité exemplairé par sa valeur morale et son rayonnement 
intellectuel. A enrichi le palmarès de l'alpinisme français d' ascen
sions [_es plus difficiles, a participé à la conquête de l' Annapurna et 
à celle du Makalu. Fidèle à sa vocation, a trouvé la mort dans 
l'ascension du pic de Bure le 2 novembre 1958. 

Par décret du 18 novembre, Jean Couzy a été nommé au 
grade de chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. 

~ 
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UN GRAND CAPI'f AINE D'INDUSTRIE 

IMu~aliott 

du , 
quai 

fl"'d"'é C ilttoëti 

Depuis le 9 novembre, le quai de Javel est le quai André
Citroën. M. Jean-Louis Vigier, président du Conseil muni
cipal de Paris l'a inauguré devant la famille du grand 
industriel disparu : sa fille Mme Jacqueline Citroën, ses fils 
Bernard (1937) et Maxime (1938) et ses petits-enfants. 
Les usines Citroën étaient représentées par M. Pierre 
Bercot, directeur général et de nombreux ouvriers. Un déta
chement de polytechniciens en grande tenue rendait les 

honneurs. 

Nous voudrions reproduire le discours du président du 
Conseil municipal qui, avec autorité, retraça la vie et 
/'œuvre d'André Citroën. Vu sa longueur, nous ne pourrons 

en donn·er que les passages les plus caractéristiques. 

En donnant le nom d'André- Citroën au quai 
de Javel, le Conseil municipal de Paris a entendu, 
certes, honorer durablement la mémoire de l'une 
des personnalités françaises les plus marquantes 
de notre temps, mais il a voulu surtout rendre 
homma~e à l'animateur hors de pair de notre 
industrie automobile nationale, dont le prestige a 
si évidemment servi la gloire et accru le rayon
nement de Paris lui-même. 

André Citroën, né à Paris le 5 février 1878, fit ses études, de bril
lantes études, au lycée Condorcet. Il fut reçu en 1898 à l'Ecole poly
technique. 
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Détail significatif : au moment même où Citroën se livrait aux diffi
ciles études· abstraites qui caractérisent les études de la célèbre Ecole, 
son sens pratique ne tombait pas p0 ur autant en léthargie : au · cours 
des vacànces, s'étant rendu à Varsovie, il y acheta le brevet du pro
cédé de taille des engrenages en chevron. Le fameux double chevron 
qui sera, par la suite, la marque de la maison, tire de là son origine et 
non point, comme on pourrait être tenté de la croire quelquefois, des 
conseils d'un héraldiste. 

A peine libéré de ses obligations militaires, Citroën crée· sa pre
mière affaire, une affaire d'engrenages précisément, avec dix ouvriers 
et un dessinateur. 

Il est alors directeur technique, commercial et administratif, visite 
la clientèle, prend les commandes. Le chiffre d'affaires de la p remière 
année, assez i;nodeste, 15.000 francs (de francs Germinal, il est vrai) 
atteindra 100.000 francs quatre ans après. 

A la décla ration de guerre, André Citroën, ·comme tous les Français 
de son âge, reçoit un ordre de mobilisation. Il rejoint le 82• régiment 
d'artillerie lourtie en qualité de lieutenant. 

Dès les premiers engagements, il avait constaté la supériorité de 
. f 

la puissance du feu de l'armée allemande. 
Mais, si le manque de munitions de l'armée française était évident 

pour tous, peu d'hommes étaient ·capables d'y remédier rapidement. 
Citroën sentait et savait qu'il était de ceux-là et c'est pourquoi il pro
posa au général Baquet. directeur de l'artillerie au ministère de la 
guerre, de construire une usine de munitions capal;:ile de produire 
20.000 obus par jour et. par la suite, 50.000. Le gouvernement accepta 
ce projet e t jugeant que- Citroën, chef d'industrie, rendrait p lus de 
services à la nation en guerre que Citroën, officier subalterne, le mit 
en sursis au mois de janvier 19 15 et lui accorda aussitôt les moyens 
d'action nécessaires. 

Citroën achète alors les terrains de Javel où il construit en six 
semaines de vastes bâtiments, il fait venir d'Amérique un millier de 
machines-outils, commande son acier aux Etats-Unis et, en quelques 
mois, réussit à produire 10.000, puis 15.000, puis 20.000 obus-schrapnels 
par jour dans une usine devenue usine pilote pour tous les fabri
cants de munitions français et alliés. 

Les usines Citroën fournissent des munitions, non seülement à la 
France, mais à la Russie, à l'Italie, à la Roumanie. 

Elles se développent très rapidement couvrant 15 hectares, occu
pant 13.000 ouvriers et fabriquant 55.000 obus par jour. 

Puis le gouvernement le chargê·· d'organiser et de mettre en route 
T arsenal de Roanne dont la cadence de fabrication passe de 30 obus 
à 55.000 par jour. 

A i' armistice, le problème se pose de la reconversion des usines. 
Citroën s'y attaque avec joie et' décide de fabriquer en grande série 

une voiture, la 10 CV, destinée à populariser l'automobile en France. 
Dès juillet 1919, il est en mesure de la lancer sur le marché. 



• 
M. André Citroën présentant à M. Ford une C. 6 "Citroën" 

(24 octobre 1931) · 

Il peut alors, enfin, mettre en œuvre le principe de base de sa 
conception industrielle: la production en grande série, caractère fonda
mental de l'expansion économique moderne. 

Ce principe n'a été jusqu'alors appliqué en Europe qu'aux arme
ments : en Amérique Ford s'en inspire pour l'automobile, dans · ses 
usines de Détroit et provoque ainsi une vague impressionnante de 
prospérité. 

Citroën, qui connaît les théories de Ford, estime que la France 
peut et doit profiter des avantages de la production en série. Il se 
rend compte, avant tous sur le vieux continent, que la vulgarisation 
de l'automobile doit permettre à chaque usager d'augmenter son poten
tiel d 'affaires et d'élever son niveau de vie. 

La 10 CV démarre donc: on en fait 30 en 1919, 300 en 1924, 
400 en 1928. 

La 5 CV, la célèbre « Citron », suivra bientôt. 
Citroën continue cependant à étendre son entreprise. Il construit 

de nouvelles usines à Saint-Qpen, à Clichy, à Levallois, des ateliers 
d'emboutissage, de .forge, de fonderie, de mécanique. Le montage à la 
chaîne, pour la première fois encore en Europe, est introduit quai de 
~. ' 

Tant et si bien que la France accède à la deuxième place dans le 
monde immédiatement après les Etats-Unis pour la pro~duction auto
mobile. 

Cette place, elle la conservera tant qu'André Citroën sera vivant, 
grâce à la sortie successive et à la production massive de modèles 
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nouveaux: la B 2, la B 12, les C 4, les C 6, la "Rosalie" et enfin la 
fameuse traction avant 7 CV et 11 CV qu'André Citroën présenta en 
1934 et dont la fabrication ne cessa qu'en 1957, soit le même modèle 
pendant vingt-trois ans. · 

Cette traction avant était tellement révolutionnaire, avait une telle 
avance sur les modèles de !'-époque que, pour la réaliser, il fallait 
mettre en place un outillage considérable et, par un coup d'audace, 
abattre, puis reconstruire toute l'usine de Javel à une échelle per
mettant de porter la production à 1.000 voitures par jour. 

C'était une gageure en pleine crise, mais une gageure comportant 
des probabilités raisonnables de succès. 

Cette gageure fut perdue, un ralentissement se produisit dans la 
vente de la "Rosalie" en même temps qu'un retard dans la mise aia 

point de la traction avant. · 

Les échéances devinrent de plus en plus difficiles à réaliser. En 
décembre 1934, alors que le point critique semblait dépassé, le contrôle 
de la Société anonyme André Citroën échappe à son créateur. 

Quelque::;. mois après, le 3 juillet 1935, exténué par le travail et les 
soucis, André Citroën va mourir des suites d'un ulcère à l'estomac, 
après de longues souffrances endurées avec une patience et une rési
gnation admirables. 

Certes, il meurt ruiné, mais son œuvre demeure : son usine, cet 
admirable outil industriel reste acquis au patrimoine français et va 
continuer à tourner. Il n'y aura pas de chômage pour les 25.000 mem
bres du personnel de l'usine et les centaines de mille hommes et 
femmes, qui vivent indirectement de l'industrie automobile française. 

L'h~mme a pu disparaître, l'œuvre en,core une fois demeure. 

Innombrables sont les autres réalisations dues à André 
· CUroën : taxis, autocars rapides, assurances à tarifs très réduits, 
missions d'études, expositions à l'étranger, Cercle interallié, signa
lisation routière. etc., etc. 

La ville de Paris, en ce qui la concerne, a contracté envers André 
Citroën une dette de gratitude que le temps ne saurait prescrire. Il 
s'agit des illuminations de la place de la Concorde, de la Madeleine, 
de l'Arc de Triomphe et de l'Etoiie qu'il réalisa à ses frais, dont il 
assura un temps l'exploitation avant d'en faire don à notre capitale 
qui n'eut ainsi plus rien à envier aux cités italiennes où Citroën avait 
admiré la mise en valeur par ce moyen des monuments historiques 
et des sites célèbres. 

Il ne tira de ce geste si généreux aucun avantage publicitaire et le 
fait resta ignoré du public. 

Certes, il utilisa la Tour Eiffel pour y inscrire, en une enseigne 
lumineuse qui fut la plus grande du monde, son nom prestigieux, ce 
même nom qu'un avion inscrivit dans le ciel en lettres de fumée. 

Mais, quand il eut mis au point les automobiles· à chenilles capa
bles de circuler sur tous terrains et lancé successivement ses fameuses 

.. 
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expéditions, la première traversée du Sahara en automobile, la « Croi
sière noire » au centre de l'Afrique, la « Croisière jaune » en Asie cen
trale, il entendit ne pas servir seulement la publicité des automobiles 
Citroën, mais aussi donner à des géologues, à des médecins, à des 
ethnographes de valeur - le Père Teilhard de Chardin, entre autres -
l'occasion d'accomplir une mission scientifique fructueuse pour la 
recherche pure. , 

Ce souci de faire profiter l'intérêt public d'initiatives qui allaient 
dans le sens des siens propres est sans doute l'un des traits les plu's 
frappants - et les plus séduisants - du caractère d'André Citroën. 

Comme les très grands hommes d'affaires, André Citroën ne cher
chait pas l'argent pour lui-même mais pour les moyens qu'il donne 
d'agir. Il ne fut pas l'esclave de l'argent, c'est l'argent qui fut son 
esclave. 

Il ne cessa jamais de vouloir faire bénéficier la collectivité du 
succès de ses entreprises, à commencer par ses propres ouvriers et 
employés en faveur desquels il avait institué une politique de hauts 
salaires. 

Et à & propos, rappelons qu'il introduisit dans ses sociétés les 
congés payés bien avant que ceux-Ci ne devinssent pbligatoires; de 
même en fut-il pour les primes de maternité, les soins médicaux et 
dentaires gratuits. 

Si en 1914 il éprouva une grande douleur à la mort de son 
frère très aimé Bernard, tué en Argonne dans l'infanterie et 
en 1917, à la mort de son beq.u-frère, Max Bingen. 

quelle n'eut pas été sC:C peine s'il avait vécu encore durant la 
seconde grande guerre, lorsque son neveu Louis Citroën (1923), ancien 
polytechnicien comme lui et qui avait été son collaborateur à l'usine, 
fut arrêté par les nazis alors qu'il opérait dans les rangs de la « Résis
tance fer », pour périr déporté à Auschwitz - ou, quand Jacques 
Ringen, son autre beau-frère, dont on n'a pas oublié le rôle important 
à Lo.ndres auprès du général de Gaulle, puis le parachutage en France 
où il assuma l'intérim de Jean Moulin, délégué général du Comité 
de Libération national, se tua le 13 mai 1944, afin de ne pas révéler les 
secrets dont il était détenteur. 

Qui, sa peine eut été immense, mais aussi sa fierté. 

Et M. Jean-Louis Vigier termine en saluant les anciens colla
borateurs, les anciens ouvriers du grand patron des jours de leur 
jeunesse, qui, 

ayant été à la peine, méritent maintenant d'être à l'honneur et ont le 
droit de penser que le « quai André-Citroën » est pour une part le quai 
de la grande équipe Citroën. · · 

Pour eux et pour nous, il demeure Citroën tout court, la fierté de 
Paris. 

Ç" / 
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ETUDES DE L'O.E.C.E. 

I. - qélriole ~riut el ~a~ 1ialuriel 

clans la ~01te 0. F. C. E. 
(Extrait d'une étude spéciale) 

L'Europe occidentale qui, jusqu'en 1927, était exp~rtatrice d'énergie, 
est depuis trente ans tributaire de l'étranger. et doit combler le déficit 
croissant de ses besoins par des importations de pétrole. et de charbon. 

Elle se trouvera · de plus en plus sous la dépendance de ses 
importations de pétrole et la charge des paiements correspondants à 
effectuer en devises ne cessera d'augmenter.· Tous les efforts doivent 
donc être faits pour découvrir et exploiter dans les territoires européens 
de nouvelles sources de pétrole brut et de gaz naturel.. 

La zone "b.E.C.E. contient-elle des gisements susceptibles d'apporter 
une contribution déterminante à ces besoins sans cesse, croissants en 
hydrocarbure ? 

A fin 1956, la production des pays de l'O.E.C.E., de l'Espagne et de 
la Yougoslavie était de quelque 10,5 millions de tonnes de pétrole brut 
et de 6 milliards de m3 de gaz naturel, ce qui représentait 12 % environ 
de la consommation européenne d'hydrocarbures. Ce pourcentage, 
quoiqu'encore modeste, a été obtenu par urte production en nette augmen
tation depuis 1945 et particulièrement depuis 1954, date à laquelle de 
nouvelles découvertes spectaculaires dans différents pays de la zone 
0.E.C.E. ont stimulé considérablement la recherche. 

Les perspectives d'avenir sont extrêmement brillantes e t si les 
progrès se poursuivent au rythme actuel, e lles atteindront vraisembla
blement l'an prochain 15 millions de tonnes pour le pétrole brut seul. 

Cet optimisme est justifié par un certain nombre de considérations, 
dont les trois suivantes en particulier. · 

1° D'après de récentes recherches américaines, il suffit que les 
dépôts marins ou saumâtres, ou même dans des conditions favorables, 
des dépôts en eau douce, contiennent une proportion, même faible, 
de bitume, pour que se forment des accumulations de pétrole économi
quement exploitables. Comme il ci été constaté que ces bassins sédi
mentaires s'étendent sur de vastes espaces dans les pays de l'O.E.C.E. 
(37,6 % de la superficie totale) et comme les travaux d'exploration 
effectués jusqu'à présent sont loin d'être suffisants, on peut espérer 
trouver encore du pétrole et du gçxz· naturel da ns ces bassins. 

2° Cet espoir est renforcé par· le fait que les g isemènts dont les 
réserves dépassent 1 OO millions de barils, soit a pproximativement 14 
millions de tonnes et qu'on dénomme « grands gisements pétroliers » 

dans les statistiques mondiales, n'ont été découverts que dans la période 
·d'après-guerre : une impulsion considérable civait alors été donnée a ux 
travaux d'exploration. C'est notamment le cas des gisements de 
Schoonebeek (Pays-Bas), de Rühle (Allemagne), de Matzen (Autriche), de 
Parentis (France) et de Raguse (Italie). En outre, les vastes accumulations 
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de gaz récemment découvertes dans le bassin du Pô (Italie) et à Lacq 
(France) présentent également une grande importance pour la fourniture 
d'énergie en général. Après ce -départ prometteur, il est hautement 
probable que d'autres grands gisements de cette nature seront découverts 
dans l'avenir. 

3° Il existe une autre raison d'envisager avec optimisme la possibilité 
de découvrir d'autres réserves pétrolières dans les pays de l'O.E.C.E. : 
la plupart des régions où les perspectives sont favorables n'en sont 
encore qu'à la phase initiale d'exploration, dans laquelle seules les 
structures tectoniques les plus apparentes et les plus faciles à déceler 
ont été explorées. En général, les structures plus profondes ne le sont 
pas suffisamment. La seconde phase, qui concerne à la fois l'exploration 
des structures tectoniques et celle des failles-pièges stratigraphiques n'a 
pas encore été abordée systématiquement. La troisième et la plus 
difficile, celle de l'exploration de poche purement stratigraphique, ne 
porte actuellement que sur des cas isolés ; on a, par exemple, rencontré 
du pétrole sur la frange des fosses jurassiques de l'Allemagne du nord
ouest. Par ailleurs, il faut dire que dans la plus grande partie de la zone 
O .E.C.E. des régions étendues ne sont soumises à au-cun travail de 
recherche ~mployant des techniques modernes. · 

La superficie totale des pays ne produisant pas encore de pétrole ou 
de gaz est de 1.786.174 km2

• De cette surface, il convient de retrancher 
la Norvège, l'Islande et la plus grande partie de la Suède (97 %) dont 
la structure cristalline n'offre aucune possibilité de découverte. Les 
922.585 km2 qui restent renferment 426.940 km2, dont les perspectives sont 
favorables. ' 

Ces chiffres sont très encourageants. Ils indiquent qu'il conviendrait 
d'intensifier les recherches et d'explorer des régions aux étendues consi
dérables offrant de brillantes perspectives aux prospecteurs de pétrole. 

n. - L'inclus.l,,,ie ckintic;ue en Fwiope 
La production chimique des pays membres de l'O. E. C. E., après 

un léger ralentissement du taux d'expansion en 1956, s'est accrue de 
10 % en 1957, tandis que la production industrielle totale augmentait 
de 5 %. Pour l'ensemble de l'année 1958, la production chimique 
connaîtra un nouvel accroîssement, mais fort probablement à un 
rythme plus faible que celui de l'année précédente. C'est ainsi que 
pour le l"' semestre de 1958, les chiffres sont de 6 % pour la pro
duction chimique et de 3 % ·pour la production industrielle totale par 
rapport au 1 •• semestre 1957. Les secteurs en forte expansion sont, 

. comme dans les années dernières, la pétrolochimie, les matières plas-
tiques et les engrais azotés. ... 

Les investissements dans l'industrie chimique en 1957 peuvent 
être estimés à $ 1.000 millions, soit un accroissement de 7 % environ 
sur ceux 'de l'année précédente. 

Les échanges de produits chimiques sont toujours en augmen
tation rapide et surtout les exportations vers les pays non membres 
de l'O. E. C. E. 

L'O. E. C.E. entreprend une étude sur les réglementations techni
ques et administratives concernant les produits pharmaceutiques. 
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LE LNRE D'OR DE L'ECOLE POL YTECHN.I~UE 

Le ,gétté~al JaMSeti (l) 

(PROMO 1905) 

Le 2 juin 1940, vers 19 heures, le général de division Janssen 
tombait mortellement frappé par une bombe d'avion· à son poste de 
commandement du Fort des Dunes, alors que, dans un dernier ·· et 
suprême effort, sa division arrêtait les Allemands aux portes de 
Dunkerque. 

Et le général Fagalde, commandant le XVI• C.A. et la tête de pont 
de Dunkerque, écrivait, à l'annonce de cette douloureuse nouvelle : 

« La 12• division perd un chef qu'elle vénère, la France un éminent 
« serviteur et moi un ami très cher. Je compte sur la 12• division et 
c lui demande de remplir jusqu'au bout sa mission dont dépend la. 
« sécurité des derniers embarquements ». 

Cette miss ion, toute de sacrifice, la 12•, fidèle à la mémoire de son 
chef, la remplit sans défaillance jusqu'au bout, et le 4 juin à l'aube, 
après avoir couvert· tous les embarquements et rompu lé combat par 
ordre, les survivants ... prem1ent le chemin de l'exil, tournent une 
dernière fois leur regard vers la masse à demi écrasée du Fort des 
Dunes où repose de son dernier sommeil celui qui, jusqu'à son dernier 
souffle, a mérité leur dévouement et porté leur espérance ... ; plus 
d'un enviait son sort. 

Depuis, les années ont passé, et nos drapeaux ont flotté à nouveau 
au vent de la Victoire. Si de douloureuses épreuves ont parfois courbé 
leur front, les suryivants de la 12•, captifs ou clandestins, n'en ont pas 
moins conservé intact le souvenir du général Janssen, qui demeure 
pour eux tous le plus pur symbole des vertus de notre race et chaque 
année au 2 juin, l'Amicale Janssen constituée par tous ceux qui èurent 
l'honneur de porter sur lew poitrine le « Coq tricolore ·,, communie 
dans une même pensée pour ses morts. 

Louis-Guillaume-Gaston Janssen voit le jour le 28 janvier 1884 à 
Grenoble où son père, le capitaine Hilaire Janssen, tient garnison. Ce 
père, qui lui donne, dès le premier âge, le plus bel exemple d'attache
ment au devoir est né, lui-même, au petit village de Chyvelde, près 
de Dunkerque, devant lequel le fils viendra mourir en 1940. Les voies du 
destin sont insondables. 

Il entre en 1905 à l'Ecole polytechnique d'où son père était sorti 
trente-cinq ans plutôt en compag{{le du futur maréchal Joffre. 

Il parcourt avec aisance les premières étapes de la carrière... et 
la guerre de 1914 le trouve à la tête d'une batterie du 54• R.A. à Lyqn. 

« Volant enthousiaste », artilleur dans l'âme, le capitaine Janssen 
s'affirme dès les premiers engagements. 

(1) Extraits de !'allocution prononcée le 24 mal 1948 par le colonel P ALMIERI, son ancien 
chef d'E.-M. d evant les officiers de !'Ecole d'artillerie d'Idar-Oberteln. 
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Le général Janssen et le duc de Windsor 

Il se bat avec ce tranquille courage qui est l'apanage des âmes 
fortes et conserve partout et toujours ce calme parfois coupé d'une 
souriante ironie qui sera un des traits les plus marquants de son 
caractère. 

Ses citations souligneront· son sang-froid remarquable e t cette 
volonté d 'action dont il fait preuve en toutes circonstances et diront 
aussi, (quel magnifique éloge pour un artilleur), qu'il a, en maintes 
occasions, grandement contribué au succès de la valeureuse infanterie. 

Reçu brillamment à l'Ecole supérieure de guerre en 1921, il reçoit 
son quatrième galon et sa désigna tion en 1927 comme professeur adjoint 

·au cours de tactique générale de cette école consacre sa valeur 
militaire ... 

Le commandant Ja nssen donne en 1927 une remarqua ble étude 
dans la Revue militaire française sous le titre « Cheval et moteur ». 

Il y p la ce en exergue cette pensée de Napoléon : 
« La force d'une a rmée, comme la quantité de mouvement en 

« mécanique , s 'évalue pa r la masse multipliée par la vitesse ». 

«Cette vitesse, le moteur n.ous la donnera pour tous nos éléments», 
dit l'auteur, affirma tion que viendront sanctionner de façon ma gistrale 
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les blindés allemands en 1940 et les chars de , Montgomery et c.e 
Patton en 1942, 1944 et 1945. 

Lieutenant-colonel en 1928, colonel en 1933, il est nommé cr..: 
commandement du 61• R.A. à Metz. C'est un de nos plus bern..:z 
régiments dont la fourragère rouge a récompensé les exploits de .c 
guerre 1914-18. 

Le général° Blanchard, qui est alors son supérieur immédiat, '.e 
juge comme suit : 

" L'homme vaut l'artilleur, le chef de famille vaut le chef de corns. 
« A son régiment et à son foyer il se consacre tout entier, et dans c~tte 
« double et noble tâche, il remporte un plein succès ». 

Après ses deux années de commandement, le colonel Janssen est 
appelé à l'état-major du général Mittelhauser, membre du Conseil 
supérieur et commandant désigné de l'armée des Alpes pour le temps 
de guerre. · 

Au mois de mai 1939, il reçoit le commandement de la 12• division 
d'infanterie motorisée dont le poste de commandement est à Châlons
sur-Marne ... 

... L'orage se prépare ... 
Le général n'ignore rien de la situation générale. Il connaît nos 

insuffisances, mais ne sous-estime pas non plus nos ' possibilités. Il 
sait donc qu'il doit faire vite s'il veut connaître ceux qu'il aura l'honneur 
dé conduire au feu. Sa véritable personnalité se révèle aussitôt. 
Dédaignant tout formalisme, il v.a droit au cœur de chacun. De mai à 
septembre, en garnison comme en manœuvre, il multiplie les contacts, 
gagne la confiance et la respectueuse sympathie de tous. 

« Persuader vaut mieux que contraindre », dit-il souvent. « La 
camaraderie est le meilleur appui direct » déclare-t-il aux artilleurs et 
fantassins rassemblés à la fin d'une manœuvre. · 

La 12• D.I.M., formée d'excellentes troupes, héritières d'un glorieux 
passé et animées d'un esprit de corps extrêmement poussé, se p orte 
le 25 août 1939 sur sa base de concentration dans la forêt de Saint
Gobain où elle reçoit ses réservistes. 

Le 3 septembre, la guerre est déclarée, et la division, masse énorme 
de 18.000 hommes et de 3.000 véhicules, fait 'son premier déplacement 
motorisé de guerre. Elle se porte en Lorraine, où elle entre en ligne au · 
nord de Thionville le 10 septembre. 

Elle est engagée aussitôt dans une série d'opérations offensives a u 
cours desquelles elle s'assure la possession des hauteurs jalonnant la 
frontière. 

Le général Janssen prépare .et conduit ses premiers engagements 
avec tout le soin que requiert l'emploi de jeunes troupes allant au feu 
pour la première fois. Aussi, l' artiUerie et les chars ont-ils leur place 
dans le dispositif. Les succès obtenus consacrent la valeur des méthodes 

. et exaltent le moral des troupes. Lorsque la division, relevée, quitte, le 
5 octobre 1939 le front de Lorraine, pour la région de l'Aisne, elle a 
atteint sa "forme de guerre». Elle la conservera. 

Le général commandant la IV• armée remet au général Janssen 
une des premières citations à l'ordre de l'armée avec le motif suivant : 

« Officier général de haute valeur, possédant les plus éminentes 
« qualités militaires. A dirigé brillamment l'action offensive de sa 
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c division engagée dès le début de la campagne, su lui communiquer 
« un élan et une ardeur combative grâce auxquels cette grande unité a, 
« au cours du mois de septembre 1939, réalisé une progression profonde 
c en territoire ennemi et conquis des observatoires importants ». 

D'octobre 1939 à mai 1940, la division s'instruit, s'entra~ne, et 
participe à des travaux de fortification de la position frontière. 

Sous les ordres d'un tel chef, l'oisiveté est inconnue. On a dit 
souvent que l'armée française de 1940 n'avait pas su mettre à profit 
le répit laissé par la «drôle de guerre» et qu'elle s'était assoupie 
dans une sécurité trompeuse. 

A la 12•, il n'en est rien ... Corps et services poussent à fond leur 
entraînement. 

Le général avait tiré des combats de Pofogne les enseignements 
qu'ils comportaient. Il ne s'était pas mépris, non plus, sur le caractère 
très particulier des combats livrés par la division en Lorraine, où les 
chars et l'aviation ennemis étaient absents. 

Et le 10 mai 1940 arrive ... 
Lorsque. sonne l'alerte, la division est en réserve d'armée dans 

la région de Saint-Quentin. Le général est parti en permission l'avant
veille, mais ... le 11 mai à midi, il est présent à son P.C. à Spy, en 
Belgique, ·ayant traversé la Fran~e en un temps record. 

Il fait immédiatement le point. Tout va bien :pour le moment, 
d'ailleurs. La division a exécuté sa manœuvre d'approche dans un 
style impeccable et occupe ses positions sans heurt 'ni pertes, ' tenant 
un front de 5 kilomètres sur la ligne Gembloux-Namur. 

Le général est cependant fort soucieux. Pour lui, aucun doute, nous 
arrivons trop tard. C'est l' Allemand qui a choisi l'heure « H » ; il nous 
gagne de vitesse, et notre dispositif sera à peine assis au moment où 
il sera sur nous ... 

Fallait-il ou ne fallait-il pas intervenir en Belgique? Pour le général, 
c'est net; notre intervention ne se justifiait qu'autant qu'elle nous assurait 
la possession d'une position de combat favorable et, naturellement, 
forte: cançd Albert-Meuse par exemple. 

Aller en Belgique? Oui.. . mais avant l'ennemi et choisir le moment 
et le champ de bataille. 

Mais nous sommes au 12 mai... et sur la Dyle. Une seule chose 
compte désormais, se battre à fond sans esprit de recul... 

L'aviation mise à part, (le ciel est aux Allemands), nous pouvons 
lutter ; nos moyens sont bons. Le général a demandé à ses troupes 
d'avoir confiance, à son infanterie . de demeurer accrochée au sol, 
même sous l'avalanche des blindés ennemis, à ses artilleurs et à ses 
propres chars d'être prêts à taper dedans à son signal. 

Le général veille sur tous âvec une touchante sollicitude. Il est 
partout, conseille, encourage, corrige aussi. Sa seule présence réconforte 
et rassure. 

· L'ennemi aborde la position le 14 mai, après avoir été ralenti 
par notre corps de cavalerie au prix de lourdes · pertes. Son eHort 
principal porte sur les divisions voisines et n'entame pas notre 
position. Les chars enemis sqnt bloqués par nos tirs d'arrêt. Notre 
infanterie, bien enterrée, échappe aux coups de l'aviation ennemie. 
Cette première prise de contact est pleinement rassurante, et le général 
ne cache pas sa satisfaction. 
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Mais de graves événement~ se sont produits. Nous sommes au 
matin du 15 mai, et les blindés de Rommel, qui ont franchi la Meuse 
aux abords de Sedan, foncent vers l'ouest, coupant les forces françaises 
du Nord du gros de nos armées. 

·Le repli de la première armée française sur la position frontière 
est décidé, et l'ordre nous est donné de battre en retraite au grand 
étonnement des unités qui, intactes et bien décidées à résister ne 
peuvent comprendre cet abandon. 

Alors commence ce long calvaire qui ne prendra fin qu'à Dunkerque, 
quinze jours plus tard, durant lesquels se révèlent l'indomptable 
énergie et la force d'âme du général. Insensible à la fatigue, rebelle 
au sommeil, il demeurera, tout au long de ces jours et de ces nuits 
mémorables, lucide, calme, attable, très humain et très ferme à la fois. 

Alors que partout, sur toutes les routes et sur tous les chemins, 
civils et soldo:ts s'entremêlent, que, nuit et jour, obus et bombes 
pleuvent, que s'allument partout des incendies, que sautent dépôts et 
ouvrages, la Ize, surmontant sa fatigue et des difficultés de tous ordres, 
restera fidèle aux ordres de son chef et ne se laissera pas dissocier. 

Talonnée par un ennemi supérieur en forces, placée souvent à 
l'arrière-garde, elle combat le 17 mai sur le canal de Charleroi, les 18 

. et 19 mai au sud de Mons; du 22 au 23 mai dans le secteur de Capelle-
en-Pevelé, le 27 mai à Lille, et enfin sur la Lys. / 

Marchant de nuit et se battant de jour, vivement pressée parfois, elle 
maintient cependant sa cohésion. Commandée avec calme et autorité 
par un chef qu'elle vénère, elle fait face aux situations les plus critiques 
avec une' cohésion remarquable. · 

Il faut avoir vécu ces heures-là pour donner au mot « ascendant » 

toute sa signification. ~< Le général· est là .. . ». « On l'a vu » .. . « Il a 
dit » .•. ça suffit! 

Après quinze jours de marche et de combats la division atteint 
Dunkerque le 30 mai au matin. Elle est aussitôt incorporée dans le 
dispositif de défense de la tête de pont, et passe aux ordres du général 
fagalde, commandant le XVIe C.A. 

Affaiblie par ses pertes, amputée de son G.R.D. et du 106e R.I. qui lui 
ont été enlevés pour d'autres tâches, ayant dû sacrifier une partie de 
son armement lourd, la 12e n'a plus qu'une capacité de combat réduite. 

Faisant face avec calme à cette situation difficile, le général ranime 
les courages, suscite d'admirables dévouements et, dès le 31 mai au 
soir, la division fait face à l'ennemi dans le secteur Bray-Dunes
Chyvelde même, appuyée au sud par les éléments de S.F.F . • Pendant quatre jours et quatre nuits, malgré des bombardemènts 
aériens et terrestres extrêmement sévères, malgré plusieurs attaques 
ennemies, la 12e conservera toutes ses positions, permettant ainsi 
l'embarquement du corps expéditionnaire britannique et d'une partie 
importante des forces françaises du groupe des armées du Nord. 

Le 2 juin, vers 19 heures, le général est tué au cours d'un bombar
dement par avion, qui touche durement le fort des Dunes ... 

Le ·3 juin, à · 1 heure du matin, le décrochage est ordonné et les 
survivants se préparent à embarquer.. . mais aucun bateau allié 
n'arrive jusqu'à eux ... Ils sont faits prisonniers (avec des milliers 
d'autres) après avoir épuisé leurs munitions, détruit leur armement et 
brûlé leurs drapeaux. 
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Ainsi s'achève l'épopée tragique de la douzième division qui, 
selon les propres paroles du général Janssen, la veille de sa mort, 
« méritait mieux que cela ». 

Quant au général Janssen, cette retraite fut pour lui un long 
martyre ; il y a connu l'angoisse et il lui a fallu parfois courage moral 
et volonté pour obéir et commander. 

Un exemple. 
Le 19 mai, au soir, la division, après une dure journée de combat 

et un décrochage difficile, se met en mouvement pour aller occuper 
un secteur de la position frontière dans la région de Bavai. 

Les éléments sont en marche du Nord au Sud sur trois itinéraires 
sensiblement parallèles. La nuit tombe lorsque au p'etit village de Hon, 
à quelques kilomètres au nord de Bavai des renseignements parvien
nent : l'ennemi occupe déjà la zone attribuée à la division et Bavai 
est violemment bombardé. 

Une décision immédiate s'impose, car les têtes de colonnes non 
renseignées approchent de la zone dangereuse. 

Le général sait seulement que la première armée doit se regrouper 
sur l'Escaut, que les divisions encadrantes ne couvrent p lus sa division 
et que, si la menace venant du sud se précise, elle court de très gros 
risques d'~ncerclement le lendemain au lever du jour. 

· Une seule direction paraît encore libre (et sans doute pour peu 
de temps) celle de Valenciennes; un seul itinéraire, ' par Autreppe et 
Roisin, mais d 'un parcours difficile. 

Le général penché sur la carte, tête nue, réfléc;hit, très pâle. Ce 
qui l'inquiète, c'est le risque énorme qu'il va falloir courir pour se 
dégager. Il faut craindre, én eHet, que l'ennemi, resserrant son étreinte,. 
ne nous surprenne au jour levant, engagés sur un seul et m9diocre 
itinéraire, par unités successives, sans articulation tactique appropriée, 
juste bons à être « cueillis » lamentablement. . 

. Jusqu'à ce jour, la division a pu s'établir tant bien que mal à la 
limite de chacun de ses bonds en arrière, dans un dispositif de combat 
cohérent, permettant le jeu normal de ses moyens de feu. Ici, rien de 
semblable : la diyision ne sera plus qu'une longue chenille aveugle et 
vulnérable au plus haut point. 

Faut-il rester sur place et former un. dernier carré pour une nouvelle 
Sidi-Brahim? Vaut-il mieux tenter de rejoindre le corps de bataille sur 
l'Escaut, au risque d'être surpris sans défense au jour levant ? 

Cruel dilemme. Quel concours ou secours attendre ? 
L'échelon supérieur ? La division est sans liaison avec lui depuis le 

matin. • 
Les voisins ? Difficiles à saisir et, d'ailleurs, fort occupés pour leur 

compte. 
La 12• ne peut donc compter que sur elle-même. 
Après un moment de silence, le général interroge une fois encore 

les officiers de son état-major, puis, brusquement leur dit : « Il faut 
« sauver ce qui peut encore êt~e sauvé. Donc, d.irection Valenciennes 
« par Roisin. Regroupement région de Famars ... Exécution .immédiate ». 

Le reste les regarde, et le général, rasséréné, allume sa pipe. 
Après une nuit harassante et une aube angoissante, le gros de la 

division atteint l'Escaut alors que les derniers ponts allaient sauter. .. et, 
pour une fois encore, grâce à la force de caractère et à l'esprit de 
décision de son chef, elle est sauvée. 
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D'autres exemples aussi probants pourraient être cités à chaque 
étape de cette longue et épuiso:nte retraite ; à chaque combat, le général 
ordonnait, apaisait, réconfortait. Sachant toute la vertu de la présence, 
de sà présence... il se dépensait sans compter, voulant demeurer au 
contact étroit de tous. 

Son chef d'état-major a écrit dans un . bulletin d'information de 
l'arÙllerie, sur le général Janssen: 

« Chef au cœur sensible et généreux, animé d'une foi ardente, d'un 
« courage allant jusqu'au dédain, d'une fermeté de caractère qui 
« parfois, heurta ses chefs ; sut conserver, même dans les moments les 
« plus critiques, une indépendance de jugement ·entière et un sens 
« aigu des possibilités ». 

Si la ize division a pu, après quinze jours de . marche et de 
combats incessants, dans un supérieur et admirable effort, arrêter 
l'ennèmi aux portes de Dunkerque, c'est au général Janssen qu'elle le 
doit. . 

Rien ne peut mieux souligner la part brillante du général à la 
campagne de Belgique que la citation que lui décerna le haut comman
.dement au lendemain de sa mort glorieuse. 

« Commandant de division hors · de pair, a su faire de sa grande 
« unité un magnifique instrument de combat et maintenir très élevé 
« le moral de ses cadres et celui de ses hommes. 

« S'est supérieurement battu en Belgique et dans le Nord de la 
« France, soustrayant habilement et par deux fois son unité à l'étreinte 
« de l'adversaire, et la ramenant presque intacte a u corps de bataille. 

«A tenu un secteur à la tête de pont de Dunkerque, arrêtant l'ennemi 
« pendant plusieurs jours, permettant ainsi le sauvetage_ et l'embar
« quement du corps expéditionnaire britannique et d'effectifs importants 
« d~ l'armée française. 

« Tomqé glorieusement à son poste de combat le 2 juin 1940 "· 
N'est-ce pas là une magnifique page d 'histoire ? 

r-

ACTIVITES INTELLECTUELLES 

r. - ffssociaJion 11.aJionale 
de la '1.eckefl.cke Jecluiic;ue 

L'association tiendra son assemblée 
générale annuelle et une a ssemblée gé
nérale extraordinaire le mardi 16 décem'.:· 
bre 1958, à 17 heures, 44, rue Copernic, 
Paris-XVI'. 

Ces assemblées seront suivies le même 
jour, à 20 heures, au Cercle interallié, 
33, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris
VIII', d'un dîner réunissant sous la 
présidence de M. Jacquinot, ministre 
d'Etat chqrgé de la recherche scienti-

fique, et de M. Ramonet, ministre de 
l'industrie et du commerce, les person
nali tés poli tiques, industrielles, écono
miques, financières et universitaires 
s 'intéressànt à la recherche. 

::("$ 

A cette occasion, nous signalons que 
le 30 octobre 1958, l'A.N.R.T. avait orga
nisé un débat public sur le thème « Pas-
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sage des résultats de- la recherche vers 
les applications » dans le but de mieux 
faire comprendre l'intérêt de la recher
che technique aux industriels qui n'en 
font pas· encore. 

Sous 'la présidence de M. Cheradame· 
(1925), ont participé aux débats neuf 
personnalités dont les camarades : 
- Chapouthier (1918), contrôleur géné

ral à l'E.D.F. (études et recherches), 
Rieckert (1937), ingénieur à Radio
acétate et membre de la Commission 
technique de la filature 'expérimen
tale de Wasquehal, 
Lerebours-Pigeonnière (1942), direc
teur général adjoint de la Société des 
aciéries de Firminy. 

M. Chapouthier a montré la nécessité 
du dialogue entre le génie inventif et 
un peu abstrait sensible aux idées 
générales et le technologiste, voire le 
bricoleur. 

Il insiste sur le rôle du directeur du 
Centre industriel: •Il doit, dit-il, cons
tamment opter entre des études « ali
mentaires » à,.court terme, qui font vivre 
et des études plus fondamentales, à plus· 
long terme; il doit arbitrer entre les 
deux, ne laisser dériver ni vers la pro
duction immédiate, ni vers le rêve ». 

M. Chapouthier préconise un brassage 
des ingénieurs de recherche et des ingé
nieurs de production. Il note que le 
circuit fonctionne assez bièn dans un 
sens: le chercheur, au bout d'une dizaine 
d'années, demandè souvent à passer 
dans la production; par contre l'ingé
nieur de production, pris par l'intensité 
de l'action, demande rarement à passer 
dans la recherche. Aussi faut-il s'effor
cer de crée des possibilités dans ce 
sens. 

M. Rieckert expose la façon dont a 
été résolu le problème de l'expérimen
tation, dans le cadre de l'industrie des 
textiles artificiels. Il dit que le passage 
des résultats de la recherche aux ap
plications pose la nécessité absolue 
d'essais en grosse quantité avant de 
passer à l'utilisation industrielle nor
male. 

Aussi la nécessité d'une usine expé
rimentale s'est-elle imposée au syndi
cat des producteurs français de fibres 
artificielles qui ont mis sur pieds la 
filature de Wasquehal. Cette dernière 
a un triple rôle, précise M. Rieckert. ,, 

1 • Cor.trôle pratique de la pro
duction des fibres des divers 
industriels; 

2° Etude des améliorations aux pro
cédés et matériels pour une 
meilleure utilisation des fibres; 

3° Recherche d'emplois nouveaux 
(articles textiles nouveaux; cette 
fonction s'ajoute au passage pur 
et simple des résultats de la 
recherche aux applications. 

La filature de Wasquehal vend sa pro
duction et cherche à équilibrer son 
budget, équilibre difficile à obtenir car 
une exploitation rentable entièrement 
laisse de côté l'exploitation de recher
ches, plus aventureuse, mais plus inté
ressante pour l'avenir. 

M. Lerebours-Pigeonnière prenant le 
cas d'une industrie très lourde, comme 
la sidérurgie, montre que mettre au point 
en laboratoire un procédé nouveau et le 
transposer à l'atelier et à l'industrie, 
peut demander des investissements con
sidérables, car les unités sont toujours 
importantes, les techniques nombreuses 
et très imbriquées. 

Il souligne qu'il est essentiel d'évaluer 
les risques : délai de réaliser et coût 
des expérimentations. Il pré.conise à cet 
effet la création d'une espèce de « Bu
reau d'engineering» de Ja recherche, 
constitué de chercheurs et de prati
ciens travaillant en 'équipe. Il précise 
le rôle de cet organisme : coordonner 
toutes ces recherches et études com
plémentaires qui permettent d'aboutir à 
la mise en route de l'atelier-pilote, puis 
à la mise en service en usine. 

L'I.R.S.I.D. (!) est parfaitement adapté 
à ce rôle. 

Le président Cheradame a tiré les. 
conclusions du débat en ~oulignant le 
rôle essentiel que les ateliers expéri
mentaux peuvent joùer pour perfec
tionner les techniques existantes et leur 
trouver de nouvelles applications - et 
par c9nséquent l'intérêt d'accepter la 
charge financière de leur installation 
et d'une exploitation qui ne sera pas. 
toujours équilibrée budgétairement; il 
importe que ces ateliers-pilotes soient 
très près de la recherche et également· 
du bureau d'études et que leur chef ait· 
les plus hautes responsabilités ensuite 
dans le démarrage de l'exploitation in
dustrielle. 

Sont intervenus dans la discussion ·: 

Clause (1935), Société «Le carbone 
lorraine •; Clavier (1942), Compagnie· 
française Thomson-Houston; Colombey 
(1925), Asscciation technique de la sidé
rurgie française; Fort ·(1939), D.E .T N. 
de Gaz de France; Lamberton (1921), 
Ugine; Lebrun ( 1948), Etablissements. 
Berry; Missenard Ü 920 N), industries du: 
chauffage et de la .ventilation. 

(!) Voir • La jaune et la rouge » n• 114, du J•r mars 1958, page 27. 
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rr. - 9,ociélé des in~énieWlS 

de l'autonwWle <f?. 1. f).J 
Les prochaines séances plénières de la 

S.I.A. sont fixées comme suit le troisième 
mardi de chaque mois, à 18 heures, ' 2, 
rue de Presbourg, Paris-VIII' (Etoile). 

16 décembre. - Possibilités de l'appli
cation de l'énergie a.tomique à la propul
sion et à la traction, par l'ingénieur 
général de l'air Raymond Marchal (1929), 
directeur de la division aérienne à la 
S.N.E.C.M.A. 

20 janvier. ~ Aspects concrets de la 
recherche opérationnelle, par Georges 
Baroche (1947) et Jacques Mélèze (1947). 
Son utilité dans le domaine du lance
ment de fabrication et la gestion des 
stocks des pièces détachées. 

• ** 
Les séances des sections techniques 

de la S.l.A. porteront, en décembre, sur 
les questions suivantes : 

- 1" décembre : Situation générale 
et tendances de l'industrie du « deux 
roues ., pa~ M. Ernest Drucker, docteur 
ès-sciences, ingénieur diplômé de 
!'Ecole polytechnique de Vienne. 

- 2 décembre: L'outillage spécia
lisé de réparation, facteur de rende
ment, par M. René Jouanneault, ing. 
A. & M., chef des méthodes • Répara
tion • à la Régie autonome des usines 
Renault. 

- 8 décembre : Architecture générale, 
structure et carrosserie du poids lourd 
moderne, par M. Gilbert Migeon, 
E.E.I.P. 

- 15 décembre : Parallèle entre 
l'éclairage américain à 2 sealed beam, 
l'éclairage américain à 4 sealed heam 
et l'éclairage européen, par M. Pierre 
Cibié (1927), président du Syndicat 
des fabricants d'équipements et de 
pièces pour automobiles, cycles et 
avions. 

. - 22 décembre : Chronométrage et 
standards de temps, par M. Camille 
Guichard, chef du Bureau des temps
chronométrage à la Société des usines 
Chausson. 

- 23 décembre : Une pression 
moyenne effective de 15 kilos par cm~ 
est-elle une limite pour les moteurs 
Diesel de propulsion, par M. Jean 
Ribeton, A. & M., chef du service Diesel 
à la Société alsacienne de construc
tions mécaniques à Muihouse. 

* ** 
D'autre part, la S.I.A. a créé un cen

tre d'études supeneures d'industrie 
automobile (C.E.S.I.A.) ; les cours ont 
lieu tous les mercredis jusqu'au 15 avril 
1959, de 17 h. 45 à 19 heures, 2, rue 
de Presbourg, salle Marceau. 

3 et 10 décembre. - Le principe de 
réciprocité et sa généralisation, par A. 
Picard, professeur à l'Université de 
Liège. 

17 décembre et 7. janvier. - Applica
tion de l'hydraulique à la mécanique 
automobile, par P. Rapin, directeur des 
laboratoires à la Société Peugeot. 

m - C e1t.l'1.e éconoltlÎ'f ue el: social 

de pe1l.{eclionne1ttef\t des cadries 
Ce centre, créé en 1952, par la Fédéra

tion nationale des syndicats d'ingénieurs 
et de cadres supi§rieures (F.N.S.l'.C.) . 
affiliés à la C.G.C., propose des "-
séances hebdomadaires le jeudi à 
21 h. 30, rue de Grammont, Il' (RIC. 
84-82). 

4 décembre 1958. - Les facteurs psy
chologiques dans la demande, par 
M. Alfred Denner. 

11 décembre. - De !'.étude du marché 

à la campagne de publicité, par M. Henri 
Fracchia. 

18 décembre. - L'étude des marchés 
et la communauté économique euro
péenne, par M 11

• Hélène Riffault. 
8 janvier 1959. - La chimie au service 

de l'homme, par Pierre Baranger (1919 N) 
professeur à !'Ecole polytechnique. 

15 janvier. - Les perspectives d'utili
sation de l'énergie solaire, par M. Félix 
Trombe, directeur du laboratoire de 
l'énergie solaire à Montlouis. 
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rv. _ q,.,,i'C de · ta coopériafiott 
,La première attribution par la Fédé

ration nationale des coopératives de 
consommation, du " Prix de la coopéra
tion» (200.000 F) est revenue pour 1958 
à M. Jean Lacroix, docteur ès-sciences 
pour son ouvrage 

« La· distribution coopérative en France» 

Le concours de 1959 portant sur la 
doctrine coopérative en général, ou les 

réalisations de la coopération de con
sommation française, est d'ores et déiS; 
ouvert. Les auteurs de thèses de facultés 
et d'ouvrages édités au cours des douze 
mois précédant la réunion du jury, ou 
de manuscrits non encore publiés peu
ve'nt s'inscrire. 

Renseignements par M. Bayard, secré
taire de la Fédération coopérative régio
nale, n° 1, 31, rue de Provence, Paris-IX". 

V. - 2.ociété powi l' au.attceniettt et l' utilis aliott 

de la Tteckvicke opé,,,al~tttielle 
(A. U. R. O. C.) 

Cette s:>ciété vient de publier une 
brochure intitulé~ " Ce qu'une entreprise 
peut attendre de la recherche opéra
tionnelle ». Y sont annexés : principes 
et 'méthodes de la recherche opération
nelle ; un certain nombre de résultats ; 

principaux types de problèmes à jour. 
L'A.U.R.O.C. envoie gratuitement cette 

brochure (vcileur 500 francs) aux cama
rades qui la demanderoi;it à A.U.R.O.C., 
Service de documentation, 90, boule
vard Garibaldi (XV'). 

VI. 13u'l.eaù des lefnfJS élén-ienlain.es 
(B. T. E.) 

Cours supeneur d'étude du travail. 
Sont prévus, à Paris, pendant le mois 

de décembre, les cours de format10n 
suivants : 

l'étude du travail' pour ingénieurs et 
cadres de direction, 

emploi de la méthode M.T.M. 

- emploi de la méthode des observa
tions instantanées pour ingénie'urs, 

- le même pour techniciens, 
- application des probabilités et de la 

recherche opérationnelle à l'étude du 
travail. 

Renseignements, 8, rue Alfred-de
Vigny, VIII' - WAG. 92-74. 

VII. - f MliEut des kautes études 
de l' .ff n.,éTti'f uè latine 

Les cours de l'Institut des hautes étu
des de l'Amérique latine ont lieu, 28, rue 
Saint-Guillaume (VII'), BAB. 35-93 et 94 . , 

Ils s'adressent aux auditeurs que · 
leurs fonctions mettent ou mettront en 
rapport avec les réalités américaines. 

Les cours d'enseignement général ont 
lieu à 18 h. 30 : géographie économi
que contemporaine et législation (droit 
privé, droit des entreprises, codes du 
travail). 

Les cour.> comportent également l'en-

seignement de l'espagnol et du portu
gais, où est faite une part aux vocabu
laires technique et · économique - le 
vendredi cours élémentaire d'espagnol 
et cours supérieur de portugais, le 
mardi cours supérieur d'espagnol, le 
jeudi cours élémentaire de portugais. 

Les élèves ont la faculté d'assister aux 
conférences organisées sur des thèmes 
divers : géologie et paléontologie, géo
graphie, éthnologie, histoire de· l'art, lit
térature, sociolog.ie, etc .. . 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

Otti~ine r. fi. f?. r. I. (J). 
A. - PROMOTION SUPERIEURE DU TRAVAIL ET CREATION 

DE CENTRES ASSOCIES AU CONSERVATOIRE NATIONAL 
DES ARTS ET METIERS 

Par arrêtés parus au « J. O. » du 21 juin 195$ (p. 5.778), trois nou
veaux centres associés au Conservatoire national des arts et métiers 
sont créés à Rouen, Saint-Etienne et Saclay, ce qui porte à douze le 
nombre actuel de ces centres. 

Il est rappelé à cette occasion que les études de la promotion 
supérieure du travail se poursuivent soit dans des instituts d'universités, 
soit dans les centres associés au Conservatoire des arts et métiers. 
L'organisation de ces études fait l'objet du tableau ci-après. 

Schéma A 
(institut d 'université) 

I. ,- Cycle préparatoire condui
sant au niveau de l'examen 
d'admission en faculté (cours 
du soir et du samedi). 

II. - Cycle de trois années de pré
paration à un diplôme d' étu
des supérieures techniques 
(cours du soir et du samedi) : 
deux premières années d'en
seignement général supé
rieur, une dernière année de 
spécialisation scientifique ou 
technique. 

m. - Cycle préparant à un di
plôme d'ingénieur soit par 
deux années d'études à 
plein temps dans une école 
d'ingénieurs, soit par deux 
années de cours du soir sui
vis d'une année complètê 
dans une école d'ingénieurs. 

Schémq: B 
(centre associé au C9nservatoire 

national des arts et métiers) 

I. - Eventuellement, cycle prépa
ratoire (cours du soir et du 
samedi). 

II. - Cycle d'enseignement supé
rieur scientifique et technique 
et de travaux pratiques de 
laboratoire (cours du soir et 
du samedi) conduisant à un 
diplôme .d'études supérieures 
techniques. 

III. - Cycle préparant au diplôme 
d'ing~nieur du C.N.A.M., di
plôme ouvert aux titulaires 
de trois certificats généraux 
accompagnés de deux cy
cles de travaux pratiques et 
qui consiste e"n un examen 
et une soutenance de thèse. 
Ce cycle comportera, par
tout où ce sera possible, des 
enseignements à temps . com
plets ou du moins à mi
temps. 
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B. - . PLACES MISES AU CONCOURS D'ENTREE 
DANS LES ECOLES SUPERIEURES D'INGENIEURS 

POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1958-1959: 
Par arrêté paru au « J. O. » du 6 juillet 1958 (p. 6.350), le nombre 

maximum de places mises au concours d'entrée dans les écoles natio
nal~s supérieures d'ingénieurs pour l'année scolaire 1958-1959 est fixé 
à 835 pour l'ensemble des 17 écoles nationales supérieures d'ingénieurs. 

Ce nombre est à rapprocher de celui des années précédentes : 
1957-1958 (782), 1956-1957 (671), 1955-1956 (533). 

C. - USAGE DES ABREVIATIONS AJOUTEES AU TITRE D'INGENIEUR 
1° La loi du 10 juillet 1934, relative aux conditions de délivrance 

et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé, s'exprime ainsi en son 
article 12 : 

« Les groupements d'ingénieurs et les associations d'anciens élèves 
des écoles techniques 'formant des ingénieurs peuvent être autorisés, 
après enquête administrative et sur avis favorablè de la commission 
permanente du conseil supérieur de l'enseignement technique, à 
déposer les titres de leurs groupements ou associations. Ils pourront 
également déposer, dans les mêmes conditions, les abréviations 
consacrées par un usage d'au moins dix années et qu'ils ont adoptées 
pour désigner leurs membres ». 

2° En fait, de telles abréviations sont couramment employées sans 
avoir, pour des raisons diverses, fait l'objet du dépôt prévu par la loi. 

3° La F.A.S.F.I.D., considérant ·qu'un intérêt s'attach~ à ce que soit 
régularisée une situation aussi anormale, va tenter une action visant à 
obtenir globalement le dépôt des abréviations dont la complication des 
règles administratives qui le régissent, est le principal motif du désin
téressement des associations en cette matière. 

D. - DEFINITION DE L'INGENIEUR ET DU TECHNICIEN 
En vue d'établir des définitions de l'ingénieur et du technicien, la 

F.A.S.F.I.D. a constitué une petite commission chargée d'examiner ce 
problème en vue de lui trouver, si possible, une solution. 

E. - REPRESENTATION DES INGENIEURS FRANÇAIS 
SUR LE PLAN EUROPEEN ET SUR LE PLAN INTERNATIONAL 
Cette représentation a fait l'objet d'une résolution du C.N.I.F., aux 

termes de laquelle la F.A.S.F.I.D. est chargée de représenter les ingé
nieurs français à la F.E.A.N.I. (reconnue comme seule fédération euro
péenne valable des associations nationales d'ingénieurs), tandis que la 
société des I.C.E. continuera à assurer sa liaison actuelle avec l'E.U. 
S.E;C. 1 • 

F. - ENSEIGNEMENT ''SUPERIEUR EUROPEEN 
En raison des délais nécessaires au recrutement des auditeurs, la 

date d'ouverture du séminaire de Lausanne, prévue comme devant 
avoir lieu au printemps de 1959, a été retardée d 'une année, comme on 
le verra plus loin à l'article F.E.A.N.I. Cette mesure ne modifie pas 
les autres dispositions faisant l'objet de la note récente de la F.A.S.F.I.D. 
concernant le but, .1' organisation et la préparation du séminaire. 
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G. - ECHANGE DE STAGIAIRES 
DANS LE CADRE DE L'I.A.E.S.T.E. 

La situation s'est · améliorée en 1958. La France a reçu 435 sta
giaires étrangers (364 en 1957) et · 343 élèves ingénieurs français 
(323 en 1957) ont pu eHectuer des stages dans divers pays étrangers. 

Q,,,i~ine F. E. fJ. 1l. I. 
A. - LE COMITE DE DIRECTION DE LA F.E.A.N.I. A TENU A PARIS 

le 21 juin 1958, sa dix-neuvième réunion 

Il a entendu: 

- un compte rendu du secrétaire général portant notamment sur 
les points suivants : commission des brevets et liaison avec le Conseil 
de l'Europe (stage d'études européennes réservé aux ingénieurs, crise 
de la recherche scientifique en Europe, équivalence des diplômes, 
situation du personnel scientifique et technique en Europe) ; 

- un ex:t;<osé du président sur sa participation aux récents tra
vaux de i'O.E.C.E.; 

- une communication de M. Soutter concernant les travaux de la 
commission qu'il préside et dont l'objet tend à dégager les principes 
suivant lesquels une classification du personnel scientifique et technique 
pourrait être réalisée sur le plan européen ; 

____:_ un exposé de la suite à donner au projet all~mand d'une aca
démie européenne des ingénieurs. 

B. - LE COMITE DE DIRECTION DE LA F.E.A.N.I. 
A TENU A BRUXELLES 

le 4 octobre 1958, sa vingtième réunion 

Il a notamment examiné ' les trois questions suivantes : 

a) Enseignement supérieur européen. 

1° Université européenne : une liaison a été assurée avec le secré-
. tariat de la commission spéciale des trois communautés européennes 
chargées d'étudier la création d'une université européenne. Cette 
liaison avait pour objet de remettre à la commission le projet d'aca
démie européenne des ingénieurs présenté par le DVTWV à la 
F.E.A.N.I. et de lui faire part des desiderata de cette dernièrè. 

2° Séminaire de Lausanne : en raison des délais nécessaires au 
recrutement d'un nombre suffisant d'auditeurs, il a été décidé de ren
voyer au printemps de 1960 l' ouyerturè de la première session du 
séminaire. Un des éléments permettant de faciliter l'inscription d' audi
teurs est, en eHet, la possibilité de présenter aux intéressés, y compris 
les employeurs, un programme complet et précis du séminaire. 

b) Congrès de Bruxelles (septemb1·e 1959). 
Le prochain congrès de la F.E.A.N.I. (Bruxelles, 1959), consacré au 

thème général : « L'ingénieur et l'aménagement de l'Europe unie », 
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comportera lei collaboration des organisations intergouvernementales 
euror::éennes, ce qui donnera à ces dernières l'occasion de mieux 
apprécier l'importance qu'elles doivent accorder au rôle des ingénieurs 
et l'aide qu'elles peuvent en attendre. Parmi les· sujets principaux dont 
l'étude sera entreprise dans le cadre du thème général, figurent: 

- dans le cadre de l'Europe des Six : 
- la coordination de la politique économique ; 
- la c9ordination de la politique énergétique ; 
- la libre circulation des personnes et les problèmes qu'elle 

pose; 
dans le cadre de la plus grande Europe: 
- le problème dÙ · personnel scientifique et technique. 

Des rapports préparatoires seront établis et diffusés avant le 
congrès pour servir de base aux débats en séance de travail. 

c) Réglementation ~u titre et de la profes.sion d'.ingénieur. 

Les premières conclusions de l'étude menée par la commission 
chargée de dégager les principes suivant lesquels pourrait êtr.e 
assurée une certaine harmonisation des réglementations nationales, ont 
été communie uées au Comit~ de direction. La commission a été invitée 
à poursuivre sa tâche lors d'une réunion qui se tiendrp: à Zurich le 
13 décembre 1958. 

Q,,,igi1ie C. 1t. I. r . 
A. - MAISON DE L'INGENIEUR 

Importance et utilité de créer, malgré les difficultés que présentera 
la réalisation d'un tel projet, une « Maison de l'ingénieur ». Le C.N.I.F. 
a confié l' étud~ de cette question à une commission dont la présidence 
est assurée par M. Greiveldinger et le secrétariat, par le secrétaire 
général de la Société des ingénieurs de l'automobile. 

B. - UNIONS REGIONALES 

Le rattachement des unions régionales au C.N.I.F. est en bonne 
voie. Cinq d'entre elles ont déjà fait acte d'adhésion. Des représentants 
de ces unions sont appelés à faire partie du Ccmité de direction du 
Conseil national. Le principe d'une cotisation de 10 francs par membre 
a été admis. · 

C. - DANS LE CADRE I>ES ACTIVITES DU C.N.I.F., 
IL CONVIENT DE SIGNALER·: 

le projet d'organiser une conférence de presse destinée à faire 
connaître les œuvres les plus importantes réalisées par les ingénieurs 
français depuis dix ans ; 

- des journées d'études qui auraient lieu à Lyon en 1959 et qui. 
seraient consacrées à « L'économie française vue par l'ingénieur ». 
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D. - PROBLtME DES INGÉNIEURS NON DIPLOMÉS : 

L'admission au C.N.I.F. de la Société des ingénieurs professionnels 
de France a fait, le 17 juin, l'objet d'une longue discussion au conseil 
fédéral de la F.A.S.F.I.D. qui n'a pas pu encore prendre une position 
définitive . L'étude de cette question est à poursuivre. 

Orii~ine O. 11.. U. 
DEUXIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE .SUR L'UTILISATION 

DE L'tNE.a.GIE ATOM!QUE A DES FINS PACIFIQUES 

à Genève ( l "'-19 septembre 1958) 

Le compte rendu complet sera publié en anglais et comprendra 
trente-trois volumes reproduisant les 2.135 mémoires présentés par 
quarante-six gouvernements et six organisations intergouvernementales, 
de même que toutes les discussions et conférences. 

Le premiêr volume publié, qui sera le n° 2 de la série, est sorti le 
20 octobre (846 pages, 491 illustrations). Il étudie les ressources en 
matières premières, la géochimie, la géologie, la minéralogie et la 
prospection. 

Les trente deux autres volumes paraîtront avant juin 1959 et ont 
nécessité le concours d'imprimeurs de France, du Royaume-Uni, des 
U.S.A., du Canada et de Suisse ; le manuscrit compte 39.000 pages et 
15.000 illustrations. 

Une édition abrégée de douze ou treize volumes sera publiée en 
français, dans les mêmes délais ; elle comprendra tous les mémoires 
verbaux et toutes les communications présentés en français, les 
comptes rendus de toutes les séances et certains documents sélec
tionnés. Des éditions abrégées seront publiées en espagnol et en russe, 
dans les mêmes conditions. 

Les commandes peuvent être adressées à l'O.N.U. à ·New-York, à 
Genève et dans les grandes librairies parisiennes. Prix de l'édition 
anglaise: $ 435.· Prix du volume n° 2: $ 18,50 ou en monnaie locale 
équivalente. 

L'INSTITUT DE RECHERCHES DE LA SIDERURGIE 

2,talioti d' es.s.ais de lû. a.Îtj ièries -les -lû. eltj 
Dans le n° 114 de mars 1958, .nous avons publié un article sur 

L'Institut de recherches de la sidérurgie (I.R.S. l.D.). L'auteur, le cama 
rade Malcor (1924), président de cet institut, y faisait allusion 
à la création d'une station d 'essais à Maizières-les-Metz. Celle-ci a été 
inaugurée officiellement le 22 av.ril e t, à cette occasion, voici quelques 
renseignements complémentaires à son sujet. 
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La sidérurgie est une industrie ancienne et lourde dont les appa
reils sont de plus en plus grands, et toutes les modifications qu'on peut 

· leur apporter sont dès lors très onéreuses. Lorsqu'un chèrcheur a décou
vert un nouveau procédé de fabrication, ou un perfectionnement impor
tant à un ancien procédé, il doit apporter la preuve que son invention 
sera industriellement rentable. Des essais doivent donc être exécutés à 
une échelle suffisante pour que l'extrapolation à la fabrication ne soit 
pas trop hardie. D'autre part, les essais en usine peuvent difficilement 
être conduits de façon scientifique sans gêner beaucoup la fabrication. 
D'où l'idée de travailler avec des appareils d'assez grande taille, dans 
un atelier pilote où l'on puisse opérer avec la précision et la rigueur du 
laboratoire. 

Tel est le motif pour lequel l'I.R.S.I.D. a créé la station d'essais de 
Maizières-les-Metz. 

Mise en construction en 1956, la station est entrée en service au 
sJ.ébut de 1958. Elle comporte un effectif de 120 personnes dont 30 ingé
nieurs. 

· Elle se trouve sur la commune de Maizières-les-Metz, à 7 kms au 
nord' de Metz, au coeur du bassin sidérurgique lorrain. Cette situation 
contribuera 6 renforcer les liens indispensables entre les usines sidérur
giques et l'I.R.S.I.D. 

Elle comprend quatre halles d'ateliers, claires et spacieuses. Deux 
d'entre elles sont réservées aux études sur les minerais et sur leurs 
différentes techniques de préparation: broyage, séchage, criblage et 
surtout enrichissement et agglomération. L'intérêt de passer au haut
fourneau des minerais soigneusement préparés n'est plus à démontrer 
et l'I.R.S.I.D. espère, grâce aux installations variées prévues à Mai
zières, aider les usines à développer rapidement l'emploi de ces 

-techniques qui permettront d'importantes économies de coke. L;équipe-
ment des deux halles va des appareils de laboratoire illsqu' à des 
engins pouvant passer 10 t/h. 

Une autre halle, la olus vaste, est destinée aux études de toutes 
sortes sur les métaux f~rreu'x liquides. Elle est dotée . d'un four élec
trique à arc permettant de fondre aisément et vite une charge de 5 à 
6 tonnes de fonte ou d'acier. Une aire d'essais voisine, avec planchers 
démontables, permettra de recevoir un convertisseur ou tout autre 
appareil moderne d'affinage de la fonte. C'est dans cet atelier que 
se poursuivront les importants travaux de l'I.R.S.I.D. sur les nouveaux 
procédés d'affinage à l'oxygène, notamment par emploi de matières 
pulvérulentes en suspension dans le jet gazeux. 

La quatrième halle renferme l'atelier proprement dit, le bureau de 
dessin et le laboratoire d'électronique. . 

Deux bâtiments de bureaux'·· et de laboratoires complètent ces 
installations industrielles. Les laboratoires de Maizières se limiteront 
aux travaux courants d'analyse, les études fondamentales restant pour
suivies par ceux de Saint-Germain-en-Laye. 

Comme la station doit recevoir de nombreux ingénieurs venant 
soit de Saint-Germain, soit des_ usines sidérurgiques françaises ,. soit de 
l'étranger, un pavillon dE1 15 chambres a été construit pour les hôtes 
de passage. · 
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Les dimensions du terrain et la disposition des bâtiments existants 
permettent une large extension de la station quand le besoin s'en 
fera sentir. Mais l'étude poussée de la préparation des minerais et des 
réactions du fer liquide suffira amplement à occuper le personnel, de 
la station pendant plusieurs années. 

BIBLIOGRAPHIE 

I. - ANNALES DE L'INSTITUT TECHNIQUE DU BATIMENT 
(directeur M. P. Lebelle (1923); directeur-adjoint: M. P. Guérin (1917) 

Les numéros de juin, juillet-août, septembre, octobre, novembre, 
décembre 1957, janvier et février 1958, reproduisent les expos·és sui
vants : 
Le soudage dans la construction du nouveau palais. du Parc des expo

sitions de Paris, par M. R. Delesques ( 1930), ingénieur aux Etablis
sements Baudet-Donon-Roussel. -- N° 117 : Construction métal
lique (26), septembre 1957. 
- Le nouveau: palais du Parc des expositibns de Paris est une 

nef de 68 m de largeur, 144 m de longueur et 26 m de hauteur support~e 
sans appuis intermédiaires par neuf portiques divisant la' longueur en 
huit travées de 18 m. La réalisation allie le rivetage et le soudage. 
Le montage de l'ossature a été réalisé en trois mois. 
L'assainissement de l'agglomération parisienne. L'ampleur de sa 

conception et l'état actuel de ses réalisations, par M. Pierre 
Koch. (191 4), inspecteur général des ponts et chaussées, d irecteur 
technique des eaux et de l'assainissement à la préfecture de la 
Seine, membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. 
- N° 117: Questions générales (34), septembre 1957. 
- L'auteur, a près un rapide exposé · sur les origines du tout-à-

1' égout parisien, dégage les grandes lignes du programme général 
d'assainissement de l' agglpmération parisienne. Après quelques indi
cations sur les procédés de construction des ouvrages déjà réalisés, il 
donne certaines précisions sur les procédés du traitement des eaux 
u sE\ies mis en œuvre dans le cadre du programme. Il évoque finalement 
les prévisions relatives à sa poursuite, en dégageant la portée des 
résultats escomptés. . 
Visite de l'installation de la centrale de conditionnement d'air des 

Buttes-Chaumont, de la Radiodiffusion télévision française et de 
!'.équipement d'un studio de t~lévision, par M. L. Centurie (1934), 
ingénieur en chef à la Radiodiffusion télévision française . --· 
N' 118 : Equipement technique (56), octobre 1957. 
- Description de l'installation assurant le chauffage des bureaux 

et le conditionnement des locaui techniques de la Télévision au 
centre des Buttes-Chaumont : studios, locaux, annexes, loges, salles de 
projection, prémontage, salles de dispatching et télécinéma, et salles · 
de répétition. 
Chambre d'essais de corps de chauffe des Laboratoir~s du bâtiment, 

par M. J. Tirel (1950), ingénieur au Comité ,scientifique et technique 
de l'industrie du chauffage et de la ventilation (Co.S.T.I.C.). -
N° 118 : Equipement technique (56), octobre 1957. 
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- Revue des dispositifs de mesure prévus pour !''équipement de 
la cellule thermique en vue de la réalisation du programme de 
recherches concernant l'émission des_ corps de chauffe et les variations 
de cette émission en fonction des paramètres d'environnement. 

La chambre d'essais des corps de chauffe des Laboratoires du 
bâtiment et des travaux publics est un instrument de laboratoire conçu 
pour pouvoir effectuer une recherche cl' ensemble sur les corps de 
chauffe utilisés en chauffage central et le refroidissement des alvéoles,' 
la régulation de l'ensemble de la chambre cl' essais. . 
Etude des risques de condensation· sur murs de logements habités et 

sur murs expérimentaux, par M. Croiset (1944), ingénieur respon
sable de la section « Humidité dans la construction " au ·Centre 
scientifique et technique du bâtiment. - N° 119: Gros-œuvre (6), 
novembre 1957. 
- Après un rappel de la théorie physique de la condensation 

superficielle, on donne des exemples cl' évaluation des risques de 
condensation à partir d'enregistrement d'humidité et de température 
d'ambiance effectués dans des logements les plus divers de la région 
parisienne. 

Le défaut" de chauffage de certaines pièces y provoque la conden-
sation de la vapeur d'eau provenant des cuisines. , 

Des essais semi-naturels en œuvre de longue durée ont été en 
outre effectués sur des parois en maçonnerie d'agglomérés, de briques 
creuses et de béton cellulaire. On a mis en outre en évidence le rôle 
des enduits intérieurs en plâtre susceptibles cl' absorber sans dommage 
une partie des condensations superficielles. 
Le conditionnement de l'air dans l'industrie française, par M. P. Blondel 

(1944), chargé du cours de conditionnement d'air à l'Institut textile 
de Fiance. - N° 119: Equipement technique (57), novembre 1957. 
- On étudie d'abord les buts que doivent remplir les installations 

de conditionnement de l'air dans l'industrie en général, en se concen
trant sur les besoins des ateliers de fabrication, à l'exclusion des 
bureaux industriels. 

La plupart des installations réalisées dans les ateliers de fabri-
cation sont des machines de production ayant pour but : 

- amélioration de la production, 
- augmentation du rendement ou 
- amélioration de la qualité du produit fini. 
Pour obtenir ces résultats il faut, suivant les cas, maintenir une 

température constante, une humidité constante et (ou) une filtration 
efficace de l'air. 

Une place importante est réservée au conditionnement de l'air des 
· matières hygroscopiques. 

Les caractéristiques des besoim>_ de l'industrie française par rapport 
à l'industrie étrangère sont ensuite analysées. 

Enfin, on analyse la position de l'industrie française du condition
nement de l'air industriel, par rapport à ses concurrents étrangers. 
Doctrine de construction des conduits de fumée, par R. Cadieraues 

(1942), directeur du Co. S.T.I.C. - N° 119: Equipement technique (57), 
novembre 1957. 
- Après avoir montré la nécessité d'établir cette doctrine, l'auteur 

examine successivement les éléments de cette doctrine. La première 
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partie est consacrée à la disposition des conduits de fumées : nombre 
de conduits, schémas fondamentaux, conduits « unitaires » , ventouses 
et appareils de chauHage étanches, alignement des conduits, section 
des· conduits, hauteur des conduits. La seconde partie est consacrée à 
la structure des conduits de fumée: tenue à haute température, fissu
ration, corrosion, isolation thermique, perméabilité aux gaz. L'auteur 
conclut en faveur d'un système souple autorisant divers types de 
conduits, en particulier amovibles. 

Communication au sujet du chauffage par le sol. par M. A. J.14issenard 
(1920), président, directeur général des Ets Missenard-Quint, Prof. 
Ec. des T.P. et Ec. Nat. Sup. des Beaux-Arts. - N° 119: Equi
pement technique (57), novembre 1957. 

Essai de poinçonnement sur un groupe de petits pieux (picots), par 
M. R. L'Herminier (1923), chef du service « Sol et fondations » au 
Centre expérimental' de recherches et d'études du bâtiment et des 
travaux publics. - N° 120: Sols et fondations (27), décembre 1957. 
- A la demande, et avec la collaboration du bureau Securitas, le 

Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des tra
vaux publiœ (C.E.B.T.P.) a examiné dans un cas particulier l'amélio
ration de portance qui pouvait résulter de l'emploi de pieux-picots 
dans un sol médiocre. 

Tel est l'objet de cette étude. 

II. - L'UNIVERS ALEATOIRE (1), de Ph. Wehrlé 0911) 

L'histoire nous montre que l'on peut ranger les théories physiques 
· en deux classes : les systèmes de principes et les théories à W elt

bild (2); Philippe W ehrlé démontre la supériorité de ces dernières, tant 
sur le plan philosophique de la compréhension de l'univers, que sur 
celui pragmatique du pouvoir de découverte. 

Reprenant les idées de Poincaré et de Gonseth sur la complémen
tarité du Weltbild physique et du Weltbild géométrique, il insiste sur 
l'intérêt qu'il y a à inclure dans la géométrique le plus grand nombre 
de traits caractéristiques du réel, afin de réduire le nombre des caté
gories premières. 

Un des plus importants est le caractère aléatoire des corpuscules. 
L'auteur est donc amené à . constituer un espace-temps aléatoire (3) sur 
les points duquel les corpuscules sont constitués par dépendance de 
probabilité de position. Les corpuscules ultimes, les seuls possibles 
dans le cadre de cet univers aléatoire sont l'électron et le photon, les 
autres étant des agrégats. · 

. Particularisant son schéma géométrique de manière à le modeler 
sur le réel, P. Wehrlé dote son univers d'une densité de probabilité qui 
représente la masse, en jouant '\ m rôle analogue à la courbure de 
l'espace dans la théorie de la relativité générale. 

Ayant ainsi restauré la notion, si souvent escamotée, de dépen
dance de probabilité, il attribue au corpuscule un pouvoir de « diffu-

(1) Dunod, éd., Paris. 
(2) Néologisme inventé par Planck désignant le schéma de structure qui est à la base 

d'une théorie. 
(3) Répondant ainsi au vœu déjà ancien de L. de Broglie, qui préconisait une profond& 

révision des notions d'espace et de temps. 
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sion » afin de rendre compte des phénomènes évolutifs de la thermo
dynamique. 

Pour pouvoir expliciter un tel schéma, il faut forger un outil mathé
matique; c'est l'analyse aléatoire, tenant compte de la dépendance . 

. Ce travail, facilité il est vrai par le fait remarquable que tout le calcul 
différentiel (moyennant, pour la définition de la dérivée, l'adoption 
d'une convergence en moyenne quadratique) sé ·transpose tel quel, a 
été accompli voici quinze ans par G. Dedebant et Ph. W ehrlé. 

Après l'effort d'abstraction (constitution du W eltbild) puis de 
déduction (développement mathématique), P. Wehrlé confronte sa 
théorie avec le réel. D'abord, il entreprend de vérifier qu'elle inclut les 
théories précédentes et constate en effet que la métrique de l'univers 
aléatoire est celle de . la relativité restreinte et que le corpuscule 
aléatoire engendre l'onde de L. de Broglie par simple changement de 
référentiel. Puis il prouve que la plus grande géméralité de son W eltbild 
est la caution p'un pouvoir explicatif plus efficace : ayant prouv~ en 
passant que la démonstration du célèbre théorème H. de Boltzmann 
doit être tenue pour nulle qui prétendait rationaliser qualitativement le 
deuxième pri ncipe (1), il donne une véritable explication de ce principe 
d'évolution permettant dé rendre compte quantitativement des trans
formations irréversibles. Autre exemple, très différent dUt précédent. ce 
qui montre l'ampleur de la théorie: l'auteur, non seulement démontre 
les propriétés essentielles de la physique individuelle de l'électron et 
du photon, qui n'étaient jusqu'à présent qu'i3mpiriquement connues, 
mais encore il donne pour la première fois, et par un calcul très 
simple, une détermination théorique de la masse du neutron, consi
déré comme agrégat de photons, en accord satisfaisant avec la réalité. 

Outre ces ·résultats, le lecteur appréciera dans cet ouvrage le souci 
Constant de la lucidité qui conduit l'auteur à des idées fécondes sur 
les méthodes de recherche en physique. 

J.-P. Gastaud (1954). 

III. - LES CALCULATEURS NUMERIQUES AUTOMATIQUES . 
ET LEURS APPLICATIONS 

par A. Sestier (1940), ingénieur militaire en chef de l'armement, 
professeur à l'Ecole nationale supérieure de l'armement. 

De plus en plus nombreux sont les chèfs d'entreprises industrielles 
ou commerciales, les chefs des services techniques ou administratifs, 
les chefs de département · d'un service public qui ont à utiliser une 
machine à calculer moderne. 

De même un étudiant en sciences exactes se heurtera à chaque 
pas aux grands calculateurs. 

Les uns et les autres n'ont pôur se documenter que des ouvrages 
trop compliqués demandant trop de temps pour être assimHés. 

Le présent ouvrage, au controire, est fait pour être lu aussi faci
lement (à sa densité près) qu'un article de journal, .sans autre bagage 
qu'un souvenir (même lointain) des mathématiques élémentaires, sans 
aucune connaissance d'électronique. 

(1) P. Wehrle montre que la démonstration classique de ce théorème cèntient d~ux erreurs 
qui, se ccmpensant qualitativement, · laissent subsister la tendance vers le maximum de 
p robabilité. · 
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Il n'aborde que des probl~mes d'organisatio~, et montre que 
l'emploi des calculateurs pose essentiellement des problèmes d'organi
sation et résout surtout des problèmes d'organisation. 

Il ne prétend pas êfre un traité ou un cours, mais oHre une synthèse, 
fruit d'une expérience. 

A ce titre, il sera utile aux théorieiens et aux praticiens de mul
tiples branches : mathématiques ; physiques mathématiques ; techni
ques de construction et d'emploi de toutes catégories de machines à 
calculer, et même, <le toute machine autom~tique; sciences des attaires; 
documentation ; linguistique ; cybernétique. 

Editions « Hommes et techniques ·», 12, rue Blaise-Pascal, à Neuilly 
(Seine). 

IV. - TECHNIQUE ECONOMIQUE ET GESTION INDUSTRIELLE 

par J. Lesourne (1948), ingénieur au corps des mines, professeur d'éco
nomie politique à l'Ecole des mines de Saint-Etienne. 

Préface de M. Allais (1931), professeur d'économie politique à l'Ecole 
nationale supérieure des mines de Paris. 

Dans ce manuel, la technique économique est définie comme « une 
méthode scientifique dont le but est de fournir au personnel « exécutif » 
des entreprises les éléments qui pourront servir de base à leurs déci
sions: Ces éléments, si possible chiHrés, résultent de la comparaison 
des dittérentes solutions possibles à la lumière des critères économiques, 
c'est-à-dire de critères faisant intervenir les prix ». 

Après quelques chapitres introductifs qui traitent de l'histoire de 
la technique éc;:onomique, de ses relations avec la méthode scienti· 
fique, sont développées les applications de l'économétrie à l'entreprise : 
analyse de la structure d2s coûts et problèmes de synthèse (politique 
de régulation de la production et des stocks, détermination des pro
grammes optimums. calcul de rentabilité ·des investissements, politique 
des prix). 

L'ensemble de cet ouvrage ne fait appel qu'à des connaissances 
d'économie et de mathématiques facilement accessibles. Des exemples 
nombreux montrent constamment les applications pratiques véritables 
des théories développées. 

Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte,. Paris-VIe. - 664 pages 16 X 25, 
avec 140 fig. 1958. 

V. - .USINES HYDRAULIQUES 

par Henri Varlet (1914), inspectéur général des ponts et ,chaussées 

Sous le titre « Aménagement, utilisation et prix de revient des 
usines hydrauliques », c'est le premier ouvrage d'une série consacrée 
ailx .usines hydrauliques. Le premier chapitre concerne les types 
d'aménagement, le second les moteurs hydrauliques utilisés, le der
nier la production de puissance"· et d'énergie (variabilité - rendement 
- utilisation). · 

M. Henri Varlet fut, pendant de longues années, ingén ieur en 
chef des ponts et chaussées à Toulouse et responsable d'une région 
où lès problèmes d'aménagemeqt hydrauliques revêtaient une impor
tance considérable. Inspecteur général des . ponts et chaussées après 
la Libération, il devint au ministère de la production industrielle le 
directeur de l'électricité des années de pénurie, celle des coupures, 
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des choix difficiles et des aménagements accélérés. Il est aujourd'hui 
président du Comité consultatif pour l'utilisation (économique) de 
l'énergie (C.C.U.E.) auquel il consacre son immense expérience 
d'énergéticien polyvalent. Tous liront ce livré avec profit. Des préci
sions originales et claires y sont apportées tant . dans .le domaine 
technique que dans le domaine financier, si apparemment difficile. 

L'auteur analyse scientifiquement chaque problème avec minutie, 
qu'il s'agisse de la récupération de l'énergie résiduelle à la sortie 
d es turbines, du mode de remplissage et de vidange d'un réservoir 
(Alpes, Pyrénées, Massif Central), du prix de revient de l'énergie 
hydraulique ou bien de !'.actualisation des dépenses annuelles rendue 
enfin par lui parfaitement intelligible. 

Eyrolles, éditeur, 211 pages avec nombreux graphiques, dessins 
et tableaux. 

COMMUN.ICA 'TION.S 

I. - 'Re .. c'tuteftleuJ de p1to{es.s.eults s.cienl:i{i'lues . 

pa'tfftÎ les • , • 1il 
tf1~ef\teUflS 

Le décret n° 58.1082, du 7 novembre 1958 (« J. O. » du 13-11-58, 
p. 10.201) prévoit des délégations dans les fonctions de professeur, 
par dérogation aux décrets du 26-9-1947 et du 9-2-51, pour pourvoir 
aux emplois vacants dans les établissements d'enseignement du 
2· degré, de l'enseignement technique et dans les écoles normales 
primaires, au cours des années scolaires 1958-1959 et 1959-1960. 

Ces délégations pourront être accordées par arrêté ministériel aux 
licenciés d'enseignement remplissant certc'.rines conditions et aux titu
laires d'un brevet d'ingénieur c~mptant, au moins, deux ans de ser
vice dans l'enseignement public depuis l'obtention de leur diplôme. 

Pourront être titularisés dans le cadre des professeurs certifiés et 
assimilés les professeurs délégués qui auront accompli une année 
<l'enseignement et auront été admis aux épreuves pratiques du 
C.A. P. E. S. ou à l'épreuve constituée par les deux leçons de la 
2' partie du C. A. P. E. T. 

Les dispositions du décret n° 57-935 du 13 août 1957 demeurent 
0brogées. 

rr. - - L' œuwie des plus ~ftandes niisèftes . 
Dans l'impossibilité de remercier des dons qui lui ont été adressés 

pour l'œuvre fondée au plateau Q:U Kremlin-Bicêtre et à Bône en faveur 
·des plus grandes misères (les déficients mentaux de milieu pauvre), en 
union avec des hommes de tous partis et de toutes confessions, l'abbé 
Jacques Vauthrin (X-25) exprime ici sa reconnaissance pour toute l'aide 
qui a été apportée ou qui serait encore fournie. 

Tous les cadres et amis de l'œuvre ont été profondément touchés 
par ce grand élan de sympathie et de générosité. 

(1) Voir la note parue sur un sujet analogue dans « La jaune et la rouge », no ll7, 
du i•r juin 1958, p. 57. 
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Quelle que soit votre activité, technique ou commer
ciale, la position que vous occupez dans le monde 
des affaires vous amène à attacher une importance 
particulière à li perfection de votre tenue. 
CLUZEL, maître tailleur à Paris; a su s'approvisionner 
à temps en tissus anglais exceptionnels. Il coupe et 
exécute lui-même le costume de haute qualité et de 
grande classe qui ~e conviendra qu'à vous-même. 

CL UZEL Maître-Tailleur de Paris 
47, rue Pierre Charron (8•) 
Téléphone: ELY. 82-60 

CLUZEL EST MEMBRE DU GROUPEMENT OFFICIEL DES TAILLEU~ DE QUALITË 

~~~\ 
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coupez, 
DEXION, matériau nouveau, idée nouvelle, s'adapte 
il toutes les situations indu stri elles. C'est Io seule 
solution qui permette de résoudre sur-le-champ un 
prnbtème d'équipement définitif ou provisoi re. 

boulonnez ... 
... c'est tout 

Lo cornière Acier 225 est l'élé
ment standard DEXION de cons
truction utilisé choque fois qu'un 
problème charge se pose: cas ier 
de stockage- palettisation. plate
forme - escalier. Elle est livrée en 
paquets étanches, de 10 barres de 
3 mètres avec boulons et écrous . 

la cornière Acie r 140, de dime n
sions plus petites, trouve son em· 
ploi, soit associée à Io "225",soit 
utilisée seule. Dons ces deux cas, 
l'u1ilirntion· rationnelle de la"l 40" 

· , permet d'abaisser le prix de re
vie1-1t d'une structure. Elle est li vrée 
en poquets étanches de 10 barres 
de 3 mètres avec boulonsetécrous. 

100 millions de mètres vendus dans 90 pays 
Documentation E 100 sur demande 

FERALCO 
9, rue St·Sébastien . PARIS 11 ' . VOl. 87·29 

Agenh e t dêpôh dons tous 1es ter~itoîres de Io Fronce d'outre·met 
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COMMUNIQ.UES DES GROUPES AFFILIES 

I. - G. P. X. 

Secrétariat : 12, rue de ·Poitiers (7•). 
L!Ttré 52-04. Ouvert en semaine, sauf 
veilles de fêtes, de 14 heures à 17 h. 30, 
le samedi de 14 heures à 16 hèures. 
Compte C. P. : Paris 2.166.36. Secrétai
res : Mm• Guinot et M"• Lahonde. 

ASSE~BLJ::E GJ::NJ::RALE 

Notre assemblée générale s'est tenue 
le 21 octobre 1958. Les camarades Lis
sacq (12), Choisel (37), Collard (38), 
Sartorius (42) et Lefoul·on (53) ont été 
élus membres du comité pour 3 ans. 
· A l'issue de l'assemblée générale, le 

comité a désigné son bureau : prési
dent : Giraud 35) ; vice-présidents : 
Oudot (07), ,. Guicheteau (28), Baucher 
(32) ; secrétaire général : Lissacq (12) ; 
trésorier : Davrainville (08). 

Du rapport présenté par le secrétaire 
général, nous reproduisons la partie 
concernant les activités du groupe pen
dant l'exercice 1957-58. 

« Au cours de l'exercice écoulé, 
55 réunions ont été organisées spécia
lement par le G. P. X. à l'intention de 
ses sociétaires. 
, - Cinq soirées comportar.t spectacle 
et bal ont eu lieu à la Cité universi
taire : théâtre, variétés, cinéma, chants 
et danses espàgnols, negro-spirituals. 

- Un bal ·de nuit avec cotillon s'est 
tenu en janvier au Cercle militaire et 
une garden party en JU!Il à Robinson. 

- Le nouvel an a été fêté par un 
réveillon à la Maison des X. 
· - Un rallye automobile a été orga

nisé en juin en commun avec le groupe 
de Paris des Centraux. 

- Deux réunions ont été organisées 
plus spécialement pour les enfants : un 
arbre de Noël en décembre à la Cité 
universitaire et une matinée costumée 
en février à la Maison des X. 

- Cinq thés dansants ont eu lieu à 
la Maison des X pendant les mois 
d'hiver. 

_.:... Dix sorties artistiques et histori
ques ont été animées par M'"• Legrand, 
attachée au musée Carnavalet : la plus 
spectaculaire nous a conduits à Ver
sailles où nous avons pu admirer 
l'opéra de Louis XV, nouvellement res
tauré. Le succès obtenu par cette visite 
nous a incités à la renouveler quelques 
semaines plus · tard~ · 

- Sept visites techniques ont eu des 
objectifs variés. Une mention spéciale 
doit être faite de celle · qui fut organi
sée ·sur l'initiative de r.otre camarade 
Brocard, directeur général adjoint des 
ateliers et chantiers de la Seine-Mari
time, et qui permit à 153 participants 
d'assister aux chantiers du Trait, au 
lancement du pétrolier « Artois • et 
après un agréable déjeuner à Caude
bec, de visiter l'abbaye de Jumièges. 

- Neuf promenades à pied ont con
duit les excursionnistes dans les sites 
les plus intéressants de l'Ile-de-France. 

- Deux séjours de sports d'hiver ont 
été mis sur · pied, l'un en décembre à 
Davos, l'autre en mars à Courchevel et 
Méribel. 

- Un voyage en :çlelgique, à la Pen
tecôte, a été · consacré à la viste de 
l'exposition de Bruxelles et à une excur
sion à Ostende, Bruges ~t autres loca
lités. 

- Enfin, dix cours de danses ouverts 
aux élèves de !'Ecole et aux enfants 
de sociétaires ont eu lieu dans une 
salle de l'immeuble Pleyel. 

Outre ces 55 réunions, spécifiquement 
G. P. X., notre association a procuré à 
ses adhérents des facilités pour assis
ter : 

- aux cinq spectacles montés par le 
Théâtre national populaire ; 

- à des conférences avec projections 
organisées par M'"• Legrand, au musée 
des Arts décoratifs, et à la salle Pleyél 
par « Connaissance du Monde ». 

Elle a enfin patronné : 

- des réunions de bridgeurs : réu
nions amicales et de préparation aux 
tournois ; 

- l'accès à la piscine de !'X; 
- des cours de coupe, etc ... 
Le secrétariat du groupe s'est tenu 

en permanence à la disposition non 
seulement des sociétaires mais de tous 
les anciens élèves qui s'adressaient 
à lui . 

Aux demandes de renseignements les 
plUs variées qui lui étaient adressées, 
il s'est toujours efforcé de donner suite, 
soit en répondant lui-même, soit en 
indiquant l'organisme susceptible de 
donner une 1éponse autorisée. 
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PROGRAMME DES REUNIONS 

Dimanche 7 décembre : Thé dansant 
à la Maison des X, de 17 heures à 
20 heures. Les sociétaires peuvent obte
nir des invitations pour Jeurs parents 
et amis, des tables peuvent être rete
nues. Se renseigner au secrétariat. 

Jeudi . 11 décembre : Fête de Saint
Nicolas pour les enfants au Cercle na
tional des armées, place Saint-Augus

. tin, à partir de 15 heures. Spectacle 
très vivant avec : 

- les marionnettes : Fanfan-la-tulipe 
chez les lutins ; 

- Je Frégoli féminin Monica Roc ; 
- les danses de Belle et Poe ; 

- les clowns Lulu et Tonio du cir-
que Médrano. 

Après le goûter, tombola et distribu
tion de joue ts par Saint-Nicolas, son 
âne et le père Fouettard. 

Se procurer "bu secrétariat les invita
tions pour les personnes qui ne s'ont 
pas membres du groupe, j-eunes enfants 
et invités. Pour les jeunes enfants ayant 
leur carte de membre du groupe se 
procurer le ticket donnant droit o:u 
jouet. On peut également demander au 
secrétariat des tickets pour Je goûter 
(prix 300 francs) . 

Samedi 13 décembre : Visite techni
que. Visite de l'usine de Montataire 
(Oise), de la société Usinor, et dé ses 
trains de laminoirs à froid. 

Départ de Paris-Nord à 13 h. 54. Arri
vée à Creil à 14 h. 29. Un car d'Usinor 
a ssurera Je transport de la gare de 
Creil à l'usine de Montataire. 

Pour les camarades qui viendraient 
par la route, rendez-vous à 14 h. 45 
.devant l'entrée principale d e J'usine de 
Montataire (parking a ssuq§). Retour à 
Paris-Nord à 19 heures. S'inscrire au 
.secrétariat avant le 8 décembre. (Les 
dames ne sont pas admises.) 

Participation aux frais : 100 frs par 
personne. 

Dimanche 14 décembre : Sous la con
dùite de nos camarades Chêne et Bau
cher, promenade de demi-journée dari? 
la forêt de Saint-Germain. Rendez-vous 
à la gare Saint-Lazare, salle des Pas
Perdus, côté Rome, à 11 h . 50. 

Départ à 12 h. 15 pour Achères. Arri
vée à 12 h. 49. 

La forêt de Saint-Germain, la Croix 
de Noailles, les Loges. !'Etoile Sainte
Anne, la terrasse de Saint-Germain. 

Retour à Paris vers 18 h. 30. 

Mercredi 17 décembre : au Cercle 
national des armées, place Saint-Au
gustin : soirée mensuelle, principale
ment destinée à la danse, orchestre 

· Edouard Chekler, de 21 heures à une 
heure du matin. 

Ceux qui ne dansent pas pourront 
toutefois passer une agréable soirée 
grâce à une conférence de Mme Le
grand sur : « Jardins de Paris à tra
vers les saisons », avec projections de 
diapositifs en couleurs fournis par notre 
ami de !'Ecole centrale, Georges Le
cœur, Jàuréat du jeu • la tête et les 
jambes • . 

Mercredi 31 décembre : réveillon. De 
nombreux camarades ont marqué leur 
intérêt pour cette manifestation organi
sée à la Maison des X. Souper, attrac
tions, musique, danse et cotillon, avec 
le . concours d'un animateur promettent 
'd'être trés réussis. 

Des renseignements plus précis seroht 
fournis à tous ceux qui se sont déjà 
inscrits, ainsi qu'à cei;x qi.:i en feront 
la demande avant le 15 decembre. 

AVIS IMPORTANT 

Le comité recherche le moyen d'aider 
les jeunes ménages, en particulier pour 
leur permettre de participer à nos 
manifestations sans avoir le souci de 
la garde des' ·enfants. 

Nous aimerions connaître les jeunes 
filles de familles polytechniciennes qui 
accepteraient de s'occuper des enfants. 
soit à domicile, soit au cours d'une 
manifestation telle que dimanche en 
plein air. 

Les candidates seraient aimables 
d'écrire au secrétariat en indiquant leur 
âge, les études qu'elles ont faites, les 
'dispositions particulières qu'elles peu
vent avoir pour la tâche considérée 
ainsi que leurs suggestions. 

DATES A RETENIR 

Samedi JO janvier sortie artis tique 
sous lçi conduite ' de M'm• Legrand. 
Musée du costume. 

Dimanche 11 janvier : thé dansant à 
la Maison des X: 

Dimanche 18 janvier : promenade à 
pied. 

Samedi 24 janvier : visite technique. 

Mercredi 28 janvier : bal de nuit au 
Cercle national des armées. 
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BANQUE MOBILIÈRE PRIVÉE 
S . A . AU CAPITAL DE CE'NT MILLIONS 

22, rue Pasquier -. P ARIS-8• 
ANJ ou 40-80 

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

NICOLAS (08) 
MOR~ (08) 

BONNET DE PAILLERET~ (20) 
COTIIN (21) 

MIALARET (33) 
CASTÀNIER (33) 

• Fondée en 1910 Jf. Fond" en 1910 Jf. 

ROUTES PISTES 1 .. .. 
-; 

COURS D'USINES 
"3 o. 
0 
lie .. .. 

Nous avons édité à votre inten-
.. .. 
r::; 

tio1n une brochure illustrée sur ces " .. 
différents problèmes qui vous in- = .. .. 
téressent. oll! ,, 

"' Demande:-la en écrivant à : t;i .. 
EnTREPRISE c 

r::; .. 
-a 

Jean LEFEBVRE 
r::; .. .. 
= i. 
.!! ... 

(Service A 8) .. .. 
.!:= 

77, boulevard Berthier, 77 ~ · .. 
= PARIS (17•) .. .. 
* 
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~ LE DEVOIR ASSURAN_CES 
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GROUPE .!! .. .. 
" .. 
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MAURICE VOYER.1924 g 
G EORGES REGNAT 1936 " .. 

Fondée en 1910 Jf. Fondée en l910 Jf. 

SADE SOCIETE AUXILIAIRE 

'· 
DES DISTRIBUTIONS D'EAU 

CAPITAL : 540 MILLIONS 

28, rue de la Baume - PARIS - Tél. ·J<!LY. + 61-10 

ENTREPRISE GEN ERALE DE DISTRIBUTIONS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 

• 
Forages - Captages - Canalisations · - Epura tion - Exploitation 

16 Succursales Banlieue de Paris - 13 Succur sales Province 

• 
BOUDIER (1907) : Président-Directeur Général - BUAT ( 1908) - ROMEIS ( 1920) - SADOULET (1939) 
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SPORTS D'HIVER 

Ski de Noël : Se reporter à « La 
jaune et la .rouge » de novembre. Pour 
touleii précisions s'adresser au secréta
riat. 

Ski de printemps : sera organisé à 
Val d'Isère. 

Départ le jeudi soir 12 mars. Retour 
le lundi matin 23 mars. 

Prix approximatif : 36.000 fr. par per
s onne, tout compris. 

THEATRE NATIONAL POPULAIRE 

Le 10 décembre « Œdipe » d'André 
Gide et « Le carrosse du Saint-Sacre
ment • de Mérimée. 

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

COURS DE DANSE 

Les 6, 13 e t 20 décembre, de 14 h. 15 
à 15 h . 30 dans l'immeuble Pleyel, 252, 
faubourg Saint-Honoré. 

VOY A.GE . EN AFRIQUE NOIRE 

Organisé par un membre du comité . 

Départ Je jeudi soir 15 janvier, retour 
le mardi matin 27 janvier. 

Visite des villages primitifs africains 
et de réserves d'animaux dans le Niger, 
en Haute-Volta et au Dahomey. 

Prix approximatif 280.000 francs par 
personne, tout compris. 

II. - X - TOURAINE, X - ANGEVIN ET X ·SARTHE, ORNE ET MA YENNE 

Réunion commune du 25-10-58 

C'est au déjeuner des présidents du 
10 juin 1958 que, sur l'initiative. du 
camarade Granboulan (1939), secrétaire 
du groupe X-Touraine, a été décidé 
l'élargisse ment de la réunion d'au
tomne, en y réunissant les trois grou
pes voisins. C'est le réputé Hôtel de 
!'Ecu de Château La Vallière qui a été 
choisi pour ces agapes communes. 

Etaient présents 76 convives dont 57 X 
.et 19 épouses. La présence de 29 sous
lieu tenants de la promotion 1956 : 7 élè
ves de l'E. A. A. B. C . de Saumur el 
22 élèves de l'E. A. G. d'Angers (accom
pagnés ae leur général Perrin .[1923]), 
abaissait sérieusement l'âge moyen. 
Au dessert, le camarade . Guérithault 
(1901), président du groupe X-Touraine, 
qui avait pour voisin l'alerte doyen 
Hirsch (1893) fit un 'charmant laïus en 
.trois points : 1° agrément d'une telle 

rencontre intergroupe ; 2° historique de 
Château La Vallière el de la belle 
Louise ·de La Vallière qu'aima 
Louis XIV et qu'accueillit sous le voile 
un austère Carmel ; 3° pittoresque liste 
descriptive de crans garantis authenti
ques de la maison Descartes. Les pré
sidents Pousset (1914 X-Angevin) et 
Lemoigne (1923 X-Sarthe, Orne et 
Mayenne) ajoutère nt quelques mots 
pour constater le succès indéniable de 
la 'réunion et le désir unanime d'orga
niser en 1959 deux autres réunions 
intergroupes dans cette région qui a 
tant de charme. 

A posteriori, le secrétaire de !'A. X. 
souhaite vivement que l'exemple de 
ces trois groupes soit suivi largement 
ailleurs avec un écart comparable 
entre les plus vieilles et les plus jeunes 
promotions : 63 ans 1 

... - / 
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CHRON.IQ.UE DE L'A.X. 
. :·- ! 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L'A' X. 
du 29 octobre 1958 

Le président de !'A.X., l'ingénieur 
général Dumanois, ouvre la séance à 
18 · heures. 

1° Membres constituant l'assemblée 
générale 

a) présents : 

Inspecteur général Caquot, vice-pré
sident d e !'A.X., ingénieur g énéral Gou
genheim, secrétaire général, André 
Bernard, secrétaire général adjoint, 
général Bergeron, général Bresse, gé
néral Calvel, du · Castel, g é néral Dro
mard, Dupin, général Goetschy, Heur
teau, Jacqué.. général Lacaille, ingé
nieur gén.éral Lamothe, Mathez, ingé
nieur général Norguet, général Poy
denot, Prangey, inspecteur général B. 
Renaud, Robert de Saint-Vincent, Wen
nagel. 

b) excusés 

Boutteville, Daney de Marcillac, ins
pecteur général Essig , contrôleur géné
ral Genevey, ingénie ur général Guil
laumat, Hermieu, Lange, ingénieur gé
néral J. Marie, Inspecteur général Peltey, 
général Ricard, contrôleur génér.al 
Rivet, Sanche, inspecteur général 
Suquet, Zedet. 

2° Membres assistant à l'assemblée 
générale avec voix consultative 

a) présents : 

Assens (X-Catalans), Blanchet (X-Avia
tion), Missenard (X-Aisne) . 

b) excusés : 

d' Alauzier (X-Lotois), d' Arbouet (X
Châlons-sur-Marne), Clogenson (X
Grande-Bretagne:i, Germain (X-Moselle), 
Lemoigne (X-Sarthe-Orne et Mayenne), 
général Metz (X-Résistance), Rastoin 
(X-Sud-est), Siben (X-Alger), général 
Tcuzard (X-Orléanais) , Wirth (X-Afri-
que). -.. 

L'ordre du jour de la séance com
porte uniquement l'approbation des 
nouveaux -;tatuts et du règlement in·· 
térieur, dOJ t les projets respectifs ont 
été adressés à tous les membres de 
l'assemblée générale, qu'ils aient voix 
délibérative ou voix consultative. 

Toutes les lettres d'excuses des mem
bres empêchés de venfr à l'assemblée 
portent approbation des projets qui leur 

ont été soumis, à l'exception de la lettre 
du camarade d'Alauzier, président du 
groupe X-Lotois , dont il est donné lec
ture. 

La principale objection du camarad'3 
d'Alauzier a trait à la cotisation. Il 
craint que les petits groupes régionaux 
n'acceptent de verser une cotisation 
et ne soient pas, par conséquent, a!fi
liés. Dans ce cas, l' A.X. manquerait 
à l'un de ses rôles qui est d'aider les 
groupes polytechniciens à resserrer les 
liens entre les anciens X. 

Le président fait observer que le taux 
des cotisations n'est pas encore fixé 
et qu'il peut être aussi faible qu'on 
voudra. D'autre part,' il n'est nullement 
question que « La jaune et la rouge » 

refuse de publier les insertions des 
groupes , même non affiliés, insertions 
qui, au surplus, sont, en principe, 
payantes. 

Compte tenu des explications don
nées par le président, l'assemblée 
estime qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter 
aux craintes formulée-s par le camarade 
d' Alauzier. 

A l'article 3 du projet de règlement 
intérieur, plusieurs membres font ob
server que l'expression « groupes de 
l'Uriion françai se • est devenue inexacte. 
Aprè s discussion, il est décidé à l'una
nimité que la rédaction de l'art. 3, 
telle qu'elle figure dans l'exemplaire 
soumis aux membres de l'assemblée, 
sera modifiée. La nouvelle rédaction 
figure plus loin au règlement inté
rieur. 

Personne ne formulant plus d'obser
vations, il est donné lecture des réso
lutions. 

:~~~ 

RESOLUTIONS 

Première résolution. 

Sur la proposition du Conseil d'ad
ministration, l'assemblée générale ap
prouve les modifications apportées aux 
articles l, 5, 6, 9 à 16 des statuts e! 
adopte, en conséquence, les nouveaux 
statuts dont le -texte est donné ci
après : 
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Statuts de l' A.X. 

TITRE I 

BUT ET . COMPOSITION 

DE L'ASSOCIATION 

Article premier. 
Sous la dénomination d'Association 

des anciens élèves de !'Ecole polytech
nique (A.X.), il est formé, conformément 
à la loi du Ier juillet 1901, une fédéra
tion de sociétés et groupements poly
techniciens. 

Cette association fédérale a nour 
but : -

1° de représenter, en tant que de 
bèsoin, vis-à-vis des tiers, la collectivité 
des anciens élèves de !'Ecole polytech
nique, étant entendu que les sociétés 
et groupements adhérents conservent 
leur autonomie et leur entière liberté 
d'action, en ce qui concerne leurs in
térêts particuliers ; 

2° dans le cadre ainsi défini, de pren
dre toutes me~res appropriées pour 
faciliter, aux sociétés et groupements 
adhérents, l'exercice de leurs devoirs ·et 
de kurs droits ainsi que la défense de 
leurs intérêts. 

La durée de cette association est illi
mitée. 

Son siègi;i social est à Paris. 

Article 2. 

L'Association s'interdit formellement 
toute discussion politique, philosophi
que ou religieuse ; ne peuvent en faire 
partie que les sociétés ou groupements 
dont le programme et l'activité sont 
étrangers aux questions de cette na
ture. 

Article 3. 
L' Associatiqn se compose des socié

tés ou groupements polytechniciens 
ayant adhéré aux présents statuts. 

La Société amicale de secours des 
anciens élèves d" l'école polytechnique 
(S.A.S.) et la Société des amis de 
l'école polytechnique (S.A.X.) sont 
membres ,f pndateur~. 

Tout autre société ou groupement po
lytechnicien peut être membre affilié 
de !'Association, à condition d'être 
agr.éé par un vote du conseil d'admi
nistration, acquis à la majorité des.< .. 
trois quarts de l'effectif total des con
seillers. 

Article 4. 
La qualité de membre de l'Associa

tion se perd 

1° par la démission, 

2° par la radiation, prononcée par 
le conseil d'administration. 

Article S. 

TITRE II 

ADMINISTRATION 
FONCTIONNEMENT 

L' Association est administrée par un 
conseil composé de dix-neuf conseillers, 
à savoir 

- dix conseillers représentant les 
sociétés fondatr(ces à raison de r;inq 
pour chacune d'elles dont les prési
dent, secrétaire général et trésorier res
pectifs; 

- neuf conseillers représentant les · 
sociétés et groupements affiliés, la ré
partition de ces sièges étant fixée par 
le règlement intérieur. 

Les conseillers, représentant de·s so
ciétés fondatrices, sont désignés et re
nouvelés à l'initiative de chacune 
d'elles. 

Les conseillers, représentants des so
ciétés et groupements affiliés, sont pro
posés par leurs sociétés ou groupe
ments respectifs, agréés par le conseil 
d'administration et élu's par l'assem
blée générale. 

Le mandat des conseillers élus est 
de trois ans. Il peut être renouvelé. 
Toutefois, un conseiller ne peut être 
élu pour plus de deux périodes de trois 
ans consécutives. Il ne devient rééli
gible qu'après une interruption d'au 
moins une année. 

L'ordre de renouvellement par Hers, 
cl:iaque année, est fixé par tirage au 
sort. 

Le Conseil d'administration désigne 
chaque année dans son sein un bureau 
composé ' du président, de deux vice
présidents, d'un secrétaire général et 
d'un 'secrétaire général adj·oint, d'un 
trésorier et d'un trésorier adjoint. 

Le président et le premier vice-pré
sident sont les présidents des deux 
sociétés fondatrices. 

Le second vice-président e~t choisi 
parmi 'les conseillers représentant les 
sociétés et groupements affiliés. 

Le secrétaire général et son adjoint, 
le trésorier et son adjoint sont les se
crétaires généraux et les trésoriers des 
deux sociétés fondatrices . 

Article 6. 
Chaque société ou groupement affilié, 

s'il n'est pas représenté au conseil d'àd
ministration, doit accréditer auprès de 
celui-ci ùn délégué qualifié pour as
sister, à titre consultatif, aux séances 
du conseil d'administration chaque lois 
que la délibération à intervenir est 
suscéptible d'intéresser la société ou 
le groupement qu'il représente. 
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Ces délégués sont désignés pour 
trois ans e t leur mandat peut être 
renouvelé. 

Article 7. 
Les caissiers des élèves font partie, 

à' titre consultatif, du conseil d'admi
nistration. 

Article 8. 
Toutes les 1onctions exercées par les 

membres du conseil d'administra tion 
sont gratuites. 

Article 9. 
Le conseil d'administration se réuni t 

lorsqu'il est convoqué .par son prési
dent ou sur la demande de six de~ 
ses membres, et au moins deux fois 
par an. 

En cas d'empêchement d'un conseil·
ler ou d'un délégué , celui-ci peut être 
remplacé par un suppléant désigné 
par_ sa société ou son groupement. 

Le Consej,I est maitre de son ordre 
du jour; il doit, cependant, s'abstenir 
d'y faire figurer des questions q ui 
soient de la compétence normale d e 
l'une des sociétés ou de l'un des grou
pements participants , à moins d'en . 
avoir avisé les représentants ou dé
légués des sociétés ou groupements 
intéressés. 
' Les décisions du Conseil ne seront 
valables que si le nombre des conseil
lers présents ou représentés est sµpé
rieur à la moi tié. Elles sont prises à la 
majorité des voix, la voix du présiden t 

, étant pré.pondérante en cas de par
tage. 

Il est tenu un procès-verbal des 
séances. 

Les procès-verbaux son t signés par 
le président de séance et le secrétaire 
général. ou le secrétaire général ad
joint En cas d 'empêchement du pré
sident, ses fonctions sont exercées par 
l'un des vice-présidents ou, à défaut, 
par le doyen d'âge du Conseil d'ad
ministration. 

Article 10. 
L'Association est représentée en jus

tice et dans tous les actes de la vie 
civile par le président, qui a pouvoir 
de substituer, mais pour un objet dé.ter
miné et pour un délai limité seule
ment. 

Article 11. 
Une assemblée générale se réuni t 

chaque année à la date fixée pm le 
Conseil d'administration; elle peut se 
réunir également quand sa convoca-
tion est d emandée par l'une des so
ciétés fondatrices ou par le quart au 

moins des sociétés et groupements a f
filiés. 

L' Asse.mblée générale est constituée 
par les mandataires des sociétés fonda
trices e t les mandataires . des sociétés 
e t groupements affiliés à raison d'un 
par socié té ou groupement. 

Ces mandataires sont 
- pour les sociétés et groupements 

non représentés au Conseil, leur délé
g ué visé à l'article 6. 

- pour les autres sociétés e t grou
pements représentés au Conseil, leur 
représen tan t visé à l'article 5; 

- pour les autres sociétés et g rou
pements non représentés au Con~eil , 
leur délégué visé à l'article 6. 

L'Assemblée générale est présidée 
par le président du conseil d'adminis
tration .assisté des autres membres du 
Conseil. En cas d'absence du président 
du Conseil d 'administration, elle est 
présidée par le premier vice-président 
et, à défaut, par un membre du Conseil 
d'açlminis tration déstgné par celui-ci e t 
mandataire de son· groupe. 

Les caissiers des élèves sont con
viés à assister à l'assemblée g e ne
rale; ils n'y ont que voix consultative . 

Article 12. 
L'Assemblée d élibère sur toute pro

position inscrite à l'ordre d u jour dans 
les conditions fixées par le règlement 
intérieur. 

Pour le vote, chaque mandataire d 'une 
société ou groupement affilié d ispose .de 
deux voix. Un nombre de voix égal au 
total des voix précédentes · est attri
bué, pa~ moitié, au mandataire de 
chacune des deux sociétés fondatrices. 

Chaque . société ou groupement doit 
faire parvenir au secrétariat général 
la liste de ses membres, mise à jour, 
de manière qu'elle parvienne quinze 
jours a u moins avant la date fixée 
pour l'assemblée générale. Faute de 
cet envoi·, le mandataire de la société 
ou groupement n'a que voix consulta
tive à l'Assemblée générale. 

Les décisions sont prises à la majo
rité simple des voix, sauf dans les cas 
prévus aux articles ·14 , 15 -et l6 des 
présents s tatuts. 

En cas de partage égal des voix, 
la voix du président est prépondérante. 

TITRE III 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 13. 
Les ressources annuelle s de !'Asso

ciation se composent 
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- d es cotisations versées par . les 
sociétés fond_a trices et les . $Ociétés e t 
groupements affiliés, dans ies conditions 
fixées · chaque année par l'Assemblée 
géri_érale; · · · 

- des produits des publications .. de 
!'Association; 

- des subventions qui lui seront ac
cordées. 

Ces ressources sont destinées à cou
vrir les dépenses de fonctionnement de 
!'Association. L'excédent, s'il y a lieu, 
est reporté à nouveau. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 1.4. 
Les statuts ne peuvent être modifiés 

que par une décision de l'Assemblée 
générale prise à la majorité des deux 
tiers. · 

Article 15. 
Un règlement iiBtérieur établi par le 

Conseil est soumis à l'approbation de 
l'assemblée générale, ainsi que ses 
modifications éventuelles, dans les mê
mes conditions de quorum qu'à l'ar
ticle 14. 

Article 16. · 
La dissolution de l' Association peut 

être décidée par l'assemblée générale 
dans les mêmes conditions de quorum 
qu'à l'article 14. 

En cas de dissolution, les biens de 
l'Association sont dévolus à la S.A.S. 

* ** 
Deuxième résolution. 

L'ass<:)mblée généra le adopte égale
ment le règlemen t intérieur dont Je 
texte est donné ci-après. 

Règlement intérieur 
!. - ADMISSION - RADIATION 

Article premier. 

L'admission d'un membre-société ou 
groupement est subordonnée à l'agré
ment du Conseil, é ta nt précisé que 
toute socié1é ou tout groupement de
mandant son admission doit justifier 
d 'un effectif minimum de vingt mem--
bres. · 

Article 2. 
Avant que soit prononcée par le Con

seil la · radiation d'un membre affilié 
dans les conditions visées à l'article 4 
des statuts, la société ou le groupement 
intéressé est informé d e la décision en 
instance devant le Conseil; il dispose 
d'un délai de quinze jours pour deman-

der que son représentant soit entendu 
pm' le . Conseil. . Passé . ce délai, la rd~ 
diation ' peut ê.tre prononcée. 

Il. - CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Article 3, 
La répartition des membres du Con

seil représen tant les soèiétés et grou
pements affiliés est fixée comme suit : 

- un représentant de la Maison 
des X,, 
un représen tan t du Groupe pa
risien (G.P.X.), 
deux représentants des groupes 
régionaux métropolitains, 

- un représentant des autres grou
pes géographiques, 
trois représentants des groupes 
professionnels, 
un représentant des groupes di
vers. 

Article 4. 
Pour le renouvellement des membres 

du Conseil représentant les sociétés et 
grou pements affiliés, les .1 vacance.s à 
pourvoir sont · portées à la connais
sance .de l'ensemble des membres trois 
mois au moins avant l'assemblée gé
nérale. 

Tout membre affilié désireux de po
ser sa candidature dispose alors du 
délai d'un mois pour le déclarer . en 
faisant connaître les noms et qualités 
de son représentant éventuel et rle 
son suppléant. 

Pour établir la liste qu'il soumet au 
vote de l'assemblée générale, le Con
seil d'administration tient compte de 
!'importance des membres ayant posé 
le ur candidature et d e la nécessité 
d 'établir un roulement entre tous le s 
membres affiliés. 

Article 5. 
Les convocations pour les réunions 

du Conseil son t envoyées au moins 
quinze jours à l'avance avec indica
tion de l'ordre du jour, sauf en cas d'ur
gence. 

Article s; 
Le secrétaire général, assisté d u se

crétaire général adjoint, a la haute 
,,_direction des services administratifs et 

financiers d e !'Association. 
Le trésorier , assisté du trésorier a d

joint, assure la marche du service finan
cier. Il prépare les budgets et les 
comptes à soumettre au Conseil et à 
l'assemblée générale. 

Un délégué général nommé par le 
Conseil eri dehors de ses membres mais 
parmi les anciens · élèves, a, sous l'au-
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torité du secrétaire général et du tré
sorier, la direction permanente de . la 
gestion de !'Association. Il peut être 
assisté d'un agent comptable chargé 
de la tenue des registres de compta
bilité. 

III. - ASSEMBLEE GENERALE 

Article 7. 

L'assemblée générale est convoquée 
au moins un mois à l'avance afin de 
permettre aux sociétés et groupements 
affiliés de faire parvenir la lis te de 
leurs membres, mise à jour, dans le 
délai fix.é par l'article 12 des sta
tuts. 

L'ordre du · jour est indiqué sur la 
convocation qui est adressée à tous 
les membres de !'Association. Il est fixé 
par le Conseil. Celui-ci est tenu d'y 
faire figurer toute question dont l'ins
cription est demandée au moins un 
mois avant l.a séance par l'une des 
sociétés fondatrices ou par le dixième 
au moins des sociétés et groupements 
affiliés. 

IV. - DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 8. 

L'exercice financier s'étend du l"' 
janvier au 31 décembre de l'année qui 
lui donne son nom. 

CHRONJQ.UE DE LA S.A.S. 

Article 9. 
Les sociétés et groupements affiliés 

doivent .faire connaître la personne à 
qui devront être adressées toutes les 
communications .concernant le.ur .par
ticipation à !'Association. 
Article 10. 

.Les cotisations dues à !'Association 
par les sociétés fondatrices et les so
ciétés et groupements affiliés sont pro
portionnelles au nombre des membres 
figurant à la liste prévue à l'article 12 
des statuts. 

La quotité de ces cotisations est dé
terminée chaque année par l'assem
blée générale pour !'exercice suivant, 
en fonction du budget des recettes et 
des dépenses de cet exercice. 

•** 
Troisième résolution. 

Les nouveaux textes entreront en vi
gueur le l"' janvier 1959, sauf en ce 
qui concerne les dispositions de 1 ar
ticle 5 des statuts et de l'article 3 
du règlement intérieur, relatives à la 
composition du Conseil d'adminis tra
tion, lesquelles recevront leur appli
cation à partir du jour où se tiendra 
l'assemblée générale appelée à statuer 
sur les comptes de l'exercice 1958 (pé
riode du 1 •• mai au 31 décembre). 

*\ 
La séance est levée à 18 h. 20 . 

I. - PROCES-VERBAL DE LA StANCE DU COMitt DU 11 OCTOBRE 1958 

La séance est ouverte à 15 heures, 
sous la pré~idence de l'inspecteur géné
ral Caquot. 

Sont ·présents: général Poydenot, 
M. Bernard, · inspecteur général Pa.nie, 
contrôleur général Audit, général Cal
vel, contrôleur général Genevey, MM. 
Hermieu, Heurteau, Mathez, inspecteur 
général l?eltey, ingénieur général Ro
quebert, MM. Sanche et W en.nage!. 

Excusés : général Goetschy, MM. 
Laeuffer, Norguet, Saget, Zedet. 

ORDRE DU JOUR 

1) Approbation des procès-verbaux -du 
14 juin 1958 et du compte rendu de 
l'assemblée générale. 

2) Secours à ratifier - nouveaux se
cours. 

3) Nomination du président de la com
mission du bal de l'X. 

4) Modification des statuts de la S.A.S. 
5) Questions diverses (A.X., legs, dé

cès, etc.) . 

Les procès-verbaux des séances du 
14 juin 1958 et du compte rendu des 
assemblées générales de 1958 sont 
approuvées 

Secours ratifiés et nouveaux secours : 

- 6 secours se montant à 195.000 francs 
ont été ratifiés. 

- 3 nouveaux secours se montant à 
100.000 francs ont été accordés. 

Modifications des statuts et du règle
ment intérieur de la S.A.S. - Le secré
taire général rend compte de l'état 
d'avancement de l'étude des modifica
tions des statuts et du règlement inté
rieur de la S.A.S. Une démarche à ce 
sujet doit ê tre faite incessamment au
près du ministère de l'intérieur. 

Président de la commission du bal. -
Sur la proposition du président, le 
camarade Lesieux (27), directeur général 
d'Air France, est nommé président de la 
commission du bal de !'X pour l'année 
1959. 
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Le trésorier lit une lettre du camarade 
Cheradame rendant compte du bal de 
l'X 1958 à Versailles, d'où il ressort 
une recette nette de 20.740.000 francs. 

Le comité prie le président de remer
cier le camarade Cheradarrie, àinsi que 
les camarades Jacques Choiset (37) et 
Caplain (40) qui ont apporté à la com
mission du bal une aide exceptionnelle. 

Questions diverses. - 1 ° A.X. : 

a) des modifications aux statuts de 
!'A.X. et son règlement intérieur ont 
été soumis au comité qui les a ap
prouvés; 

b) une lettre du président de !'A.X. 
au président de la S.A.S. a été lue au 
comité qui a nommé une commission, 
composée du secrétaire général et du 
trésorier, pour étudier les questions sou
levées dans cette lettre et soumettre un 
rapport à la prochaine réunio!l> du 
comité. 

2° Legs. Le comité, connaissance prise 
du testament de M. René Risser, notre 
camarade de la promotion 1890, décédé 
le 26 juin dernier, qui a institué notre 
société légataire universelle, et qui était 
saisi lui-même de la succession de son 
frère Gaston, prédécédé le 14 août 1957, 

décide d'accepter la succession René 
Risser, sous bénéfice d'inventaire, dès 

l'obtention de l'autorisation administra
tive ; 

délègue M. Panié, son trésorier, et 
M. Laeuffer, avec faculté d'agir ensem
ble ou séparément, à l'effet de suivre 
le règlement de ces deux successio'l'ls, 
comme aussi celui de la succession de 
Madame René Risser, prédécédée, et y 
représenter la société; 

à cet effet, faire faire l'inventaire, 
provoquer au besoin la nomination 
d'administrateurs provisoires ou judi
ciaires pour les deux successions Risser, 
demander tous envois en possession, 
toucher et recevoir tous titres et som
mes, faire toutes délivrances de legs; 

gérer et administrer les successions, 
faire faire l'ouverture de tous coffres; 
retirer, vendre et transférer toutes va
leurs de bourse, en recevoir le prix; 
débattre, clore et arrêter tous comptes 
avec tous créanciers, débiteurs, et tiers 
quelconques ; 

payer tous droi ts de mutation et dettes 
de successions quelconques ; 

à cet effet, passer et signer tous actes, 
élire domicile et généralement faire le 
nécessaire. 

3° La liste des camarades dont le 
décès est parvenu à la connaissance 
de la S.A.S. depuis le 14 juin dernier a 
été lue par le secrétaire. 

La séance est levée à , 17 heures. 

II. - BAL DE L'X 
Moreau-Defarges (1923), membre de 

la Commission du bal; a été chargé de 
la préparation de la plaquette-pro
gramme. 

CHRO'NJ~UE DE LA S.A.X. 

A cet effet, il serait reconnaissant 
aux camarades qui pourraient lui 
adresser tous documents sur les bals 
de l'X antérieurs à 1930. 

I. - L'ECOLE ET LA TAXE D'APPRENTISSAGE 
Appel aux camarades industriels 

Comme chaque année, nos camarades 
industriels peuvent favoriser l'enseigne
ment à !'Ecole. 

Les crédits que le budget du ministère 
des armée3 met à sa disposition sont 
malheureusement insuffisants. Il en est 
ainsi de toutes les écoles, mais ceci ne 
résoud pas les difficuités qu'elles ren
contrent. 

A titre d'exemple, la «masse d'ins
truction » allouée à !'Ecole polytechni-' ··· 
que permet d'affecter 500.000 francs aux 
livres et revues de la bibliothèque, qui 
a besoin pour cette rubrique de 3 à 5 
millions, et rien du tout aux travaux 
pratiques des élèves. Quand il s'agit 
d'améliorer l'équipement des amphi
théâtres, de moderniser la lithographie, 
d'aménager des salles de petites clas
ses, etc... !'Ecole doit pratiquement 

recourir à 100 % aux ressources dé la 
•personnalité civile • qui gère les dons 
de la taxe d'apprentissage. 

Quant à la formation de chercheurs 
qu'assurent les professeurs dans leurs 
labos de recherche de !'Ecole, elle n'a 
fait pratiquement l'objet jusqu'ici d'au
cun crédit du Gouvernement. 

La Société des amis de !'Ecole poly
technique, qui a pour objet tout ce qui 
peut contribuer au maintien de !'Ecole 
à la tête du haut enseignement scien
tifique, fait encm:e appel à la sollicitude 
éclairée des sociétés ou affaires indus
trielles, commerciales, financières, et des 
grandes sociétés nationalisées. 

Elle se permet de le faire plus instam
ment que jam.ais. C'est par la taxe 
d'apprentiseage que les camarades et 
les amis de !'Ecole polytechnique peu-
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vent matérialiser leur sollicitude . . II leur 
e st demaridé d'allouer à !'Ecole poly
technique le prélèvement maximum 
qu'ils peuven t faire en sa faveur sùr 
cette ta xe, avec droit d'exonération, c'est
à -dire 50 % du pourcentage prévu au 
barème pour là formation des caqres 
supérieurs. 

Mode de versement. 

La S.A.X. vous conseille, pour simpli
fier les formalités d'adresser directement 

votre VEirsement q l'agent ~ompt~le de 
la personnalité ·Civile ç!e l'l;:cole pojy
technique, 17;· rùè Des_cartes, Paris 5' 
·(chèque banca ire, virement ou verse
ment postal au compte Paris 9(J65-57). 

Le chèque doit parvenir avant le 
1 •r mars 1959 pour le versement effectué 
au titre de l'année 1958 (art. 3 du décret 
51-6755 du 14 . i1:1in 1951). . 

L'Ecole adressera en retour deux reçus, 
dont l'un est destiné à être joint à la 
demande d'exonération. · 

II. - LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE 

Modifications intervenues entre le 16 octobre et le 15 novembre 1958 

1° Camarades ayant demandé leur inscription 
.en qualité de membres titulaires permanents (P) : 

1921 1922 1956 
Auzouy Widhofl Julienne - · Peiranni 

2° Camarades ayant demandé leur promotion 
en qualité de membres titulaires permanents (P) : 

1937 1941 1952 1955 
Saint-Sauveur Mothes Théry Courtet 

3° Veuves de camarades ayant demandé leur inscrip,tion 
en qualité de membres associés permanents (P) : 

M"10 Baudoin (1921) .Mme Vive! (1925) 

CHRON.I~UE DE L'ECOLE 

!. - SERVICE MILITAIRE DES POLYTECHNICIENS 

Référence : loi du 31 mars 1928 (article 40) 

Sous le n° 10.314 MA/ CAB, le 10 oc
tobre 1958, le ministre des armées 
décide 

• Aussi iongtemps que les jeunes 
g ens du contingent accompliront un 
service militaire d'une durée supérieure 
ou égale à vingt-quatre mois, les an
ciens élèves d e !'Ecole polytechnique, 
sortis de !'Ecole en 1958 et années 
postérieures , qui n'auront obtenu au
cun des emplois de leur choix, feront 

l'objet d'un rappel individuel pour 
une durée d 'un an · à l'expiration de 
leur engagement militaire. 

« Tant. que cette mesure sera en Vl· 

g ueur, les anciens élèves de !'Ecole 
polytechnique sortis de !'Ecole en 1958 
et années postérieures dans un corps 
de fonctionnaires, qui ne resteraient 
pas quatre années dans ce corps à 
l'expiration · de leur engagement mi
litaire feraient l 'objet d'un rappel indi
viduel pour une durée d'un an. 

Il. - DIPLOMES EXIGÉS DES CANDIDATS A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Le paragraphe 4 de l'art. 9 du dé
cret n° 57-78 du 28-1-57, modifié par le 
décret n° 58-104 du 3-2-58, fixe les di: -. 
plômes exigés des candidats à !'Ecole 
polytechnique. Ce paragraphe est ainsi 
conçu : 

• Etre titulaire de la première et 
de la deuxième partie (mathématiques 
ou mathématiques et technique) du 
baccalauréat de l'enseignement secon
daire . • 

Par décre t n° 58-801 du 26 août 1958 
(«J.O. ,, du 3-9-58, p. 8.203), ce para
graphe est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

" Etre titulaire, soit de la première 
et de la deuxième parties (mathéma
tiques élémentaires ou mathématiques 
et technique) du baccalauréat de l'en
seignement secondaire français, soit 
du baccalauréat de l'école européenne 
de Luxembourg (section C ou D). ,, 
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lII - RESULTATS DU CONCOURS D'ADMISSION 
A L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1958 

L'écrit a commencé le lundi 19 mai el s'est terminé le samedi 24 mai. 
L'oral (1 °' degré) a commencé le jeud( 12 juin et s'est terminé le jeudi 24 juillet. 
L'oral (2' degré) a commencé le vendredi 20 juin et s'est terminé le venareà i 

1.,. août. 

a) Répartition des candidats inscrits 

Paris, Versailles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 
Province ............... . . ....... .. . ....... . . . . ·. . 659 
Etrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 

1.669 
4 

Les âges des 1.603 candidats français se répartissent comme suit d'après les 
'.lates de naissance : 

Da te de naissance 

'1935-36 
1937 
1938 
1939 
1940 

Total. 

b) Admissibilité 

PARIS et 
VERSAILLES ---,-------. Fr. Etr. 

Inscrits . . . . . . . . . . . . . . 9?5· 
Renonçanls av. et pendant l'écrit. 63 

Exclus 3 

Candidats ayant terminé l'écrit (an
ciens admissibles non compris). 819 

Sous-admissibl es nouveaux (!) 379 (3) 

Admissibles à l'écrit (2) . . . . . . . . . . 34 
Admissibles après un seul oral. . 37 
Admissibles après deux oraux 150 (6) 

40 
li 

29 

11 (4) 

7 (7) 

Admissibles nouveaux au total. 221 7 
Leur proportion sur les candidats 

ayant terminé l'écri t, non anciens 
admissibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,98 % 24,1 3 ; ·;, 

Anciens admissibles 41 

Admissibles anc. e t nouv., au total. 262 7 
Admissibles renonçant aux épreuvee 

d 'admission 

Total r'es adrn i ,,,~ i ble~ clasl'>és 26Z.. 7 

(1) Total de points : 2t37. 
(2) Total de points : 390. 

Effectifs 

90 
424 
625 
410 
54 

1.603 

PROVINCE TOTAL 
-~ ----..-..__- . 
Fr. Etr. Fr. Etr. 

677 26 1.603 66 
70 10 133 21 

- --
3 

585 16 1.404 4S 

267 (5) 4 636 Io 
15 - 49 
29 -- 66 

104 (8) 3 254 10 
- -

148 3 369 10 

25,29 18,75 26,28 22,22 

22 63 

170 3 432 10 

4 - 4 
- - - -

166 - 3 428 10 

Ces totaux ont été fixés par le directeur des études , dans le.s conditions prévues par 
l'art. s· de l'instruction du 20 novembre 1956 relative au concours. 

(3) dont 31 
(4) et (7) » 2 / 3/2 ayant bénéficié des 15 points accordés aux candidats aya nt 
(5) • 32 paEsé leur baccalauréat 2 ans avant leur présentation a u 
(6) » 10 \ concours . 
(8) • 5 
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c) Renonçants ,au concours 

Le nombre des renonçants. au début et au cours des épreuves écrites, a été 
de 154, dont 136 français et 21 étrangers. 

Ce nombre est élevé et semble indiquer que trop de jeunes gens, insuffisam
ment préparés, continuent à faire acte de candidats. 

d) . Exclusions du concours 

Trois exclusions ont été prononcées, pendant les épreuves écrites, pour 
retard. 

e) Classement des candidats et admissions définitives 

Moyenne minimum d'admission (position Je la barre). - Le jury qui, d'après 
les dispositions de l'article 12 du décret du 28 janvier 1957, doit fixer le minimum 
de points nécessaires pour l'admission à !'Ecole poJ.ytechnique, a fixé la « barre • 
à 1.691 (moyenne correspondante, majoration non comprise: 12,1). 

Admissions avant toute démission. - Le nombre normal de candidats français 
à admettre en catégoroie normale, avant toute démission, est de 300 (décision 
ministérielle du 13-3-58. « J.O. » du 30-4). 

Admissions en remplacement des démissionnaires. - Peuvent être admis en 
catégorie normale, en remplacement des démissionnaires de cette catégorie, e; 
dans l'ordre du classement, les càndidats français ayant obtenu un total de poinis 
supérieur à 1.691 inclus. 

Candidats français « surlimiles •. - Les candidats français de la catégorie 
normale qui s e sont présentés au titre de la catégorie dite en « surlimite d'âge >, 

par application du décret du 12 juillet 1947, sont au nombre de 90. Figurent sur 
la liste de classement (admissibies) 21 surlimites (.dont 15 .clasJés entre 1 et 300 
et 2 entre 300 et 330). 

Candidats étrangers. - En ce qui concerne les candidats étrangers, dix 
figurent sur la liste de classement. 

La moyenne de ces candidats étant supérieure à la plus faible moyenne 
(majoration non comprise) obtenue par un candidat français admis', le jury 
propose leur admission. Ce sont quatre vietnamiens, trois marocains, un espagnol, 
un grec et un camerounais. 

Composition initiale de la promotion 1958. - En vertu des décisions du jury 
exposées plus haut et avant toute démission, la promotion 1958 est constituee 
comme suit : 

Elèves français de la catégorie normale 
Elèves classés en catégorie particulière 

Nombre total d'élèves 

300 
10 

310 

Mais ont démissionné 18 candidats admis avec les rangs : 2, 6, 7, 10, 14, 
23, 47, 55, 59, 75, 92, 111, 131, 197, 208, 231, 263 et '296. 

17 de ces démissionnaires reçus à !'X sont entrés à !'Ecole normale supé:
rieure : 2' reçu 3' à l'E .N.S., , 6' reçu 13' , 7" recu 5' , 10' recu 4' , 14' e t 75' reçus 
ex-œquo 28' à l'E.N.S., 23' reçu 15', 47' reçu 6'. 55' reçu 31' , 59" reçu 2", 92' reçu 24°, 
111' reçu 26', 131' reçu 21 ' , 197' reçu 17', 231° reçu 25' , 263' reçu 35', et enfin le 296' 
reçu 27'. · 

Le n° 208 s'estimant insuffisamment préparé, repassera le concours de !'X 
en 1959. 

Les démissionnaires sont remplacés par les candidats admis avec les rangs 
allant du n° 301 au n° 318. 

' 
La promotion comprendra finalement 300 élèves au titre de l'effectif normal 

(dont 17 surlimites), plus 10 étrangers. 
A ce chiffre de 310, il y a lieu d'ajouter un élève admis · à redoubler sa 

première année d'études pour raison de santé et un second élève qui avait été 
ajourné en 1957. 

f) Notes éliminatoires 

1) Epreuves scientifiques et littéraires. - L'art. 26 de !'instruction du 20 no
vembre 1956 relative au concours prescrit que tout candidat ayant obtenu une 



-77-

note égale ou inférieure à 4 doii être déféré au jury d 'admission, qui peut le 
rayer de la liste de classement. 

Après discussion des notes, le jury a décidé d'approfondir le ca s de hui t 
candidats ayant obtenu des notes insuffisantes en fra nçais e t, après étude des 
copies, il a rayé de la liste deux d'entre eux, classés provisoirement 175° et 208'. 

2) Epreuves d'aptitude physique. - Après étude des cas particuliers et 
consultation du médecin~colonel, le jury décide d'exclure deux candidats de la 
liste, classés provisoirement 316' et 321°. 

g) Moyennes obtenues (majorations non comprises) 

l "' . . . . . . . . . . . . . . . . 15,3 ge . 14,6 100' . . . .. . . . .. ... 13,2 
2' ...... .. ....... . 15,4 10' , Il ' et 12' 14,5 150' ... .. . . .. . ... . .. 12,9 
3' . . . . .. . . . . . . . 15,2 13', 14' et 15' . ... .. 14,4 200' .. . . . . . . .. ... . . 12,8 
4' ..... . . . .. 14,9 16', 18', 20' et 21 ' .. 14,3 2~0· ... . .... . .. . . .. . 12,3 
5' . . . .. .. 14,5 17' , 19', 24' e t 26'' .. 14,2 300' 12,2 
6' . . .. . . , .... . ... .. . 14,8 22' , 25' , 27', 28' e t 29'. 14,l 
7' et 8' .. . . . ... . .. . i4,7 50' ...... .. ....... . . 13,8 

h) Statistique concernant la provenance des candidats 
(E = Etrangers) 

CANDIDATS 
~ 

Etablissements de classés dans les 
PARIS et VERSAILLES inscrits admissibles 330 p remie rs 

Buffon . .. .. .......... , . . 22 + 2 E 4 17 fo 4 17 % 
'.::haptal . .. ......... . .... . . . . . 31 4 13 fo 1 3 % 
Charlemagne . .... .. . .. . . . . . . . . 18 8 44 % I 8 44 % 
Condorcet .. ..... .. . . .. . . . .. . . . 42 18 43 % 13 31 % 
Henri-IV .. . .. . .... . . . . .. .. .. . .. 33 + 8 E 2+2E 10 % 2 + 2E 10% 
fanson-de-Sailly . . . . . ... . .. . .. . 154 + 6 E 35 22% 27 17 °/0 

Louis-le-Grand .. . . . . . .. .. . .... . 180 + 12 E 65 + 1 E 34 ~~ 55 29 '% 
facques-Decour . . . . . . . . . . .. . . . . 35 6 17 '1~ 5 14 / 0 

Sianislas .. .. . . . . .. .. ..... '. 33 + 1 E 13 + 1 E 41 % 7+1E 24 % 
Saint-Louis ... . ........... . . 243 + 6 E 63 + 1 E 26% 53 + 1 E 22 % 
V îl l Sainte-Geneviève 82 + 1 E 33 + 1 E 41 / 0 30 + 1 E 37 % 

ersm es Lycée .Hoche . . ..... 22 3 14 % 3 14 /<> 
Candidats libres ...... .. .. . . . . 23 + 4 E 6 + 1 E 26 % 3+1E 15 fo 

Etablissement 
de Province 

Alger . . . . . .. . .. . .. .. .. . .. .... . . 36 6 17 / 0 5 14 % 
Casablanca ...... .. ... . ..... .. 17 + 9 E 0+2E 8% 0 + 2E 8 % 
Besançon . ... ... .. .... . .... . . . . 15 3 20 % 1 7 % 
Bordeaux . .. . . ... . ... . ... . . .... 34 + 2 E 3 8 % 1 3 % 
Clermont-Ferra nd ... .... . . . .. . 36 + l E 5 14 % 3 8% 
Dijon .... .. .. .. .. . . .. . . 21 4 19% 4 19 % 
Douai . ..... . .. . . . . . . . ... . . . . . . 6 1 17 fo 0 0 % 
Grenoble .. ' . .. . . . ... . . . .. . . . . . 25 + 2 E 6 22% 5 19 % 
La Flèche .. ... . .. .. .. ... . .. ... 39 15 38 ~~ 14 36 % 
Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 11 28 / 0 6 15 % 
Lyon (Parc) ... . . .. . . .... .. .. . . . 75 30 40 % 20 2'7 % 
Marseille .. . . . ... . .. ....... 74 + 2 E 30 39 / 0 24 32% 
Metz . .. .. ..... .... .. . . . .. . . . . . . 9 4 44 / 0 1 11 % 
Moii.tpellier . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . 17 + 3 E 2+IE 15 % 1+1 E 10 ~~ 
Nancy . . .... .. .... .... . .. , . .. .. 25 7 28% 7 28 / 0 

Nantes . . . .. . . . . . . .. .. . . .. .. .. . 24 , . 3 12,5 / 0 2 8 % 
Nice . . . .. ... . . . .. . . . . .. . ...... 15 3 20 % 1 7% 
Orléans . . ... .. . . .. .. . ... . .... 8 1 12,5 % 0 O 0 / 

Io 

Poitiers ... .. . . .. . . .. .. . . . . .. . 12 1 8 /o 1 8% 
Rennes .... . . . . . .. ....... ...... 21 7 33% 6 29 % 
Rouen ......... . . . . .. .. . ... .... 18 2 11 % 2 11 % 
Saint-Etienne . ... .... .... . . .. . . 21 8 38% s 24 % 
Strasbourg ..... . ...... . .... . . . . . 28 + 1 E 7 24 "/0 6 21 % 
Toulouse . ... . . . . . .. . . . . . .. . . . . 48 + 6 E 6 11 % 6 11 o/~ 
Tours ......... . .. . ... . ... .. . . .. 22 3 14 % 2 9% 
Candidats libres . . . .. ...... . .. 0 
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nés en 1935 .... . 
1936. 
1937. 
1938. 
1939 . 
1940. 
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i) Ages des élèves entrant à l'Ecole 

2, soit 1 % des candidats de cet âge 
18, » 6 % 
89, » 29 % 

132, » 43 % 
62, » 20- '10 

7, » 2 '10 

310 

j) Points de majoration pour baccalauréat attribués aux candidats 
entrant à !'Ecole 

43 candidats ont bénéficié de 30 points de majoration. 
194 » ont bénéficié de 15 points de majoration 
73 » n'ont pas bénéficié de points de majoration. 

k) Professions des parents de la promotion 1958 

A. Professions libérales C. Fonctionnaires civils ou militaires : 

Magistrats 
Médecins, dentistes, pharma-

ciens ....... . ....... , .. 
Agents d'affaires, représentants 
Architecte . . ... ... . . ... . 
Fondé de pouvoirs ........ . .. . 
Conseil en organisation 
Coi:iseil juridique 
Gérants ....... . 
Avocats 
Sénateur 
Avoué 
Publiciste 
Directeur artistique 
Pasteur 

2 

16 
5 

3 
3 
1 
l 

B. Chefs d'entreprises industrielles ou 
commerciales : 

Administrateurs, directeurs gé-
néraux de sociétés 

Ingénieurs 
Industriels 
Commerçants 

Elèves 
ayant de s attaches 
polytechniciennes 

14 
16 
5 
1 
3 
2 

20 
33 
10 
9 

............... 
' 

Officiers, ingénie'urs militaires 35 
Sous-officiers . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Enseignement : 

- supérieur et secondaire . . 27 
- primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Ingénieurs de l'Etat . . , .... , . . 18 
Hauts fonctionnaires .. , .. , , . , . 19 
Autres fonctionnaires . . . . . . . . . 25 

D. Employés de l'industrie et du corn-
merce : 

Cadres supérieurs 
Maîtrise 
Employés 

E. Artisans 

F. Exploitations agricoles, ingé
nieurs agronomes 

G. Ouvriers 

H. Non déclaré 

Total 

Nature des attaches 
Grand- Arrière-

Père . père grand-père 

2 . 

1 

2 

1 
2 

10 
8 

17 

6 

9 

6 

310 
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1) Puissances 

75 élèves de la puissance 3/2 (dont les 5', li', 17' et 25'). 
187 » , 5/2 

3 » » 6/2 
41 » • 7 /2 

2 )) )) 8/2 
1 » )) 9/2 
1 candidat libre. 

m) Equivalence de l'admissibilité 
aux examens du premier degré ' 

Par accord entre le ministère des 
armées et le ministère de l'éducation 
nationale, les candidats ayant subi avec 
succès les épreuves écrites du con
cours d'admission à !'Ecole polytech
nique bénéficien·t de l'équivalence du 
certificat d'études supérieures prépa
ratoires suivan t, qui sanctionne le pre
mier cycle d'enseignement: certifi
cat de mathématiques générales et 
physique (M.G.P.). Voir décre t n ° 58.718 

du 8 août 1958 (« J.O. » du i3-8-58, 
p. 7.585). 

En conséquence, comme précédem
ment, il a été délivré aux candidats 
déclarés sous-admissib les, une carte 
intitulée « bulletin d'admissibilité aux 
examens du premier degré •. 

Nous pensons pouvoir donner dans 
" La jaune et la rouge » du 1°' janvier 
1959 tous renseignements utiles sur le 
nouveau régime des examens en vue 
de la licence ès-sciences. 

IV. - AVIS DE VACANCE 

Professeur d'analyse - Examinateur d 'admission pour la chimie. 

V. - CONFERENCES POLYTECHNICIENNES 
(Rectificatif) 

Dans le numéro de « La· jaune et la 
rouge» de novembre, le prix de l'adhé
sion à ces conférences a été indiqué 

comme étant de 600 francs, c'est 700 
francs qu'il faut lire (voir «La jaune 
et la rouge» du mois d'octobre). 

VI. - LA REVUE BARBE 

Une nouvelle botte ? 

La commission exécutive de la Mai
son de retraite polytechnicienne (1) s'est 
réunie récemment pour examiner une 
ini tia tiye de sbn président Germain (29). 
Celui-ci propose qu'un certain nom
bre de pldces à la M. R. X. soient cha
que année offertes aux élèves de la 
promotion sortante. Nos jeunes cama
rades auront-ils bientôt la possibilité 

de choisir le Corps des retraités ? C'est 
ce que vous saurez en venant assister 
à la Revue BARBE 58, qui sera pré
sentée à l'amphithéâtre Arago, le sa
medi 20 décembre, à 21 heures, et le 
dimanche 21 décembre, en matinée à 
15 heures et en soirée à 21 heures. 

Entrée 21, rue Descartes. 

VII. - BOURSES D'ETUDES AUX U.S.A. 

On nous signale la création des 
bourses « Arthur Sachs » d'études à 
l'Université de Harvard. 

Ces bourses, d'un monta nt de 
3.200 dollars, seraient valables pour 
l 'année scolaire 1959-1960. 

Les ·anciens élèves récemment sortis 
de !'Ecole polytechnique désireux de 
poser leur candidature doivent prendre 
contact, avant le 1er janvier, avec le 
capitaine Tugaye (1948), officier AD à 
!'Ecole polytechnique. 

(!) La véritable Maison de retraite polytechnicienne (M. R. X.) est étrangère, faut-il Je 
préciser, à cette annonce envoyée par les auteurs de la Revue Barbe. 
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INFORMA 'TIONS DIVERSES 

N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être a ccompaqnéw 
du montant des frais calculés au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de verse
ment : chèque de banque, virement p"stal au compte. de la Société des amis de l'X PARIS 573-44. 
à !~exclusion des mandata et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent 
des dépenses élevées. Certaines sont à envoyer à 6 ou B dest. Les correspondances suscep: 
tibles d'être dHfusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni . adresse, ni n ° 
de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertion• 
en style télégraphique avec abréviations. 

L - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1886 

Décès : 28-8-58, François-Emile DUMAS, 
général de div. C.R. 

. PROMO 1887 

Décès : Eugène VERLAND, direct. hon. 
exp!. ch!. P.L.M. 

PROMO 1890 

Naissance: 10-11-58, G. LEINEKUGEL LE 
COQ, f. p. de la nais. de son 22' 
arr.-p.-enf., Anne, et 8' p .-enf. de 
Georges PERRET (19 Sp.). 

PROMO 1894 
' Décès: 31-10-58, BIJARD, ing. du G.M. 

contr. de la marine, Comm. de· la 
Lég. d'honn. 

- 18-5-58, Colonel de RIQUET de CA
RAMAN. 

PROMO 1896 
Décès: 9-10-58, Louis POIGET, ing. gal 

du G.M. (C:R.) . 

- 8-11-58, André COURTIER, ing. hy
drogr. gén. 1 re cl. 2' sect. 

PROMO 1898 

Décès: 20-8-58, Edmond DUPONT, pré
sid. direct. gal. hon. de la Sté algé
rienne de prod. chim. et engrais. 

PROMO 1899 

Naissance: 8-10-58, ROQUEBERT, ann. 
nais. 25" p.-enf. Marie-Hélène RO
QUEBERT. 

PROMO 1904 
Décès: 9-11-58, Raymond CHABAL, 

père de Jean CHABAL (1937). 

PROMO 1905 
. 

Décès : 20-8-58, MASCRES, Ch. bat. G. 
retr. 

PROMO 1907 

Décès: 22-10-58, Paul PRACHE, à Argent. 

Tarif des insertions : 

PROMO 1911 

Décès: 22-10-58, DELAHOUSSE, direct. 
corn. Forges et atèl. du Creusot. 

PROMO 1912 

Décès: Jean-Joseph PERRET, off. de la 
Lég. d'hon., croix de guerre 1914-18, 
direct. aux aciéries d'Ugine, corres
pond. pour le départ. de !'Ain. De 
la part de Mme Jean-Joseph PERRET, 
M. e t Mm• Claude PERRET, les X 
de l'Ain. 

PROM01 1913 

Naissances: 14-9-58 et 3-1 1-58, POSTEL 
f. p. nais. de ses 7 et 8' p.-enf. Jean
Marie POSTEL et Olivier de PRECI
GOUT. 

PROMO 1918 

Naissances: CHARIGNON f. p. de la 
nais. de ses 13 et 14' p.-enfts Patricia 
REBQUL, Marie-Christine DUREAULT: 

Décès : René PICARD a la gde doul. de 
f. p . du décès de sa mère (mari et 
autre fils tués à la guerre) . 

PROMO 1919 Sp. 

Naissances: 28-7-58 et 17-9-58, LA
GRANGE f. p . nais. 7' et 8• p.-enfts 
Anne-Elisabeth LUCAS, Vianney LA
GRANGE. 

- POYET f. p. de la nais, de son p .-fils 
Bruno, fils de POYET François. 

Mariages : GA Y f. p . du mar. de sa fille 
Michelle av. Ph. MICHONNEAU (51). 

- POYET f. p . du mar. de sa fille 
Monique av. Roger JEANNENEY. 

Décès: 25-10-58, CHARBONNIER f. P
du décès de sa mère. 

PROMO 1920 N 
Fiançailles : GOUGENHEIM f. p . des 

fianç. de sa fille Marie-Jeanne, sœur 
de GOUGENHEIM (52) av. Bertrand. 
HERZ (51) . 

Mariage: 26-7-58, ROUSSEAU f. p. du. 
mar. de son fils Arnaud (56) av, 

. Geneviève COURT A)GNE. 

Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès : 25 fr. le mot. Pour les avis de décè81 
de camarades dans leur promotion, les vingt premiers mots sont gratuits. 
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PROMO 1921 
Naissances: 5-10-58, BARBET-MASSIN et 

MISSET f. p. de la nais. de leurs 
p.-filles Dominique et Clotilde. 

Mariages: 25-10-58, BONNELLE f. p .• du 
mar. de son fils Robert (50) av. M"' 
Marie-Claire BADRE. 

- Mm• Jacques SCHNEIDER-MAUNOURY 
f. p. du mar. de son fils Michel (50) 
av. M110 Brigitte DUPUY. 

:Décès: 10-9-58, Colonel André BAUDOIN, 
décédé accidentellement. 

PROMO 1922 

Mariage : 18-10-58, CHAIGNON f. p . 
du mar. de sa fille Janine, avoc. à 
la Cour, av. M. Pierre PIFFAULT, 
avoc. à la Cour. 

PROMO 1923 

Naissance : CASSAGNOU f. p. de la 
nais. de son 7' p.-enf. Marie-Hèlène 
ROQUEBERT. 

PROMO 1925 
Mariages: 29-10-58, ARAGOU f. p . du 

mar. de sa fille Monique av. Jean 
VICARIOT. 

·- 30-10-58, CHABROL f. p. du mar. de 
sa fille Jacqueline av. Jean GAUDRY. 

- GUERVILLE f. p. du mar. de son fils 
Jean av. M"" )ASTER. 

Décès : PREVOT f. p. du décès· de 
son b.-père M. GALLOIS. 

PROMO 1926 
Naissance: 8-7-58, JACQUET f. p. de la 

nais. de sa première p.-fille Anne, 
fille de Michel JACQUET (53) et arr.
p.-fille de PALATRE (87). 

. Fiançailles: TORTAT f. p. des fianç. de 
sa fille Michèle av. Michel DETALLE. 

Mariages: JACQUET f. p. du mar. de sa 
fille Annette av. Roland GATIGNOL 
(55). 

- KAUFFMANN f. p. du mar. de ses 
·filles : Gilberte, 11-7-58, av. Pierre 
DURAND, ing. E.N.S.A. et Lise, 25-
10-58, av. Jean-Pierre MINOST. 

PROMO 1932 
Décès: 12-8-58, DELACHENAL, tué ds 

un accid. de montagne. 

PROMO 1940 
·Naissance: 2-10-58, Bernard, 4• en!. de 

BEYS SEN. 
Décès: 6-11-58, RICARD f. p. du décès 

de son beau-père F. GALTIER. 

PROMO 1942 
Naissance : 14-10-58, HOUSSA Y f. p. de 

la nais. de son 5' en!. Catherine. 

PROMO 1943 
Naissance : 4-11-58, GIGNOUX est heur. 

de f. p. de la nais. _de son fils Paul. 

PROMO 1945 

Naissance : 20-9-58, SAMADEN f. o. de 
la nais. de sa fille Marie-Véronique. 

PROMO 1946 
Naissance : 4-8-58, François-Michel fr. 

de Chantal, Jean-Paul et Odile GOS
SET. 

PROMO 1947 

Naissance: 11-5-58, BIGNIER est heur. 
d'ann. la nais. de sq fille Anne. 

FilOMO 1948 
Mariage: 18-10-58, DENNERY f. p. de son 

• mar. av. M"' Gisèle JUMEAU. 

PROMO 1950 
Naissance: 17-10c58,' Françoise, sceur de 

Marie-Pierre REGNIER. 
Mariagés: 25-10-58, BONNELLE f. p. de 

son mar. avec M"' Marie-Claire BA
DRE, p.-fille de ZELJ,.ER (87). 

- 20-11-58, SCHNEIDER-MAUNOURY f. 
p. de son mar. av. M"0 Brigitte DU
PUY. 

PROMO 1951 

Naissances: 27-9-58, BAUDOIN, f. p . de 
la nais. d'Emmanuelle, sœur de Del
phine et Sophie - Casablanca. 

- 10-10-58, Dominique, sœur de Chris- · 
tophe )EANTEUR. 

- 23-9-58, PRANDI f. p. de la nais. de 
Jacques, fr . de Geneviève. 

Fiançailles : HERZ f. p. de ses fianç. 
av. Marie-Jeanne GOUGENHEIM, fille 
de GOUGENHEIM (20 N) . 

Décès : 8-11-58, GAU f. p. du · décès 
de sa fille Catherine. 

Décès: 2-10-58, MEAU f. p. du décès de 
son père. 

PROMO 1952 

Naissance: 14-10-58, Marie-Hélène, sœur 
de . Christian CASTELLANET. 

Mariage: 27-9-58, DESFORGES f. p. de 
son mar. av. M"' Françoise DESAUX. 

PROMO 1953 

Naissances: 1-11 -58, ARHANCHIAGUE 
f. p. de la nais. de sa fille Aude. 

- 8-7-58, JACQUET f. p. de la nais. 
de sa fille Anne. 

Mariage : 22-9-58, FLORENT f. p. de 
son mariage av. M"' Marie-Claire 
CRUSSON. 

PROMO 1954 

Naissances: 23-10-58, BERTHIER f. p. 
de la nais. de son fils Philippe. 
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- 3-11-58, CLEIREC f. p . de la nais. 
de son fils Yves. 

fils de Henri (1920 N), p.-fils d'Em
manuel (1886) et arr.-p.-fils d'Armand 
(1854), f. p. de son mar. av. 
Geneviève COURT AIGNE, p.-fille de 
COURTAIGNE (06) et JULLIEN (09) 
arr.-p.-fille de JULLIEN (82) et PO~ 
TEL (73); arr.-arr.-p.-fille de POTEL 
(1831) et ROUSSEAU (1854), arr.-arr. 
arr.-p.-fille de POTEL (1801) et 
GRANDBESANÇON (1806). 

Mariage : 15-9-58, SAINT-JEAN f. p . de 
son mar. av. Mlle Marie-Laure PAGE. 

PROMO 1955 
Mariage: 16-7-58, GATIGNOL f. p. de 

son mar. av. Mlle Annette JACQUET. 

PROMO 1956 
Mariage: 26-7-58, Arnaud ROUSSEAU, 

II. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1) 

PROMO 1902 

2 décembre, 12 h. 45 déjeuner avec femmes et filles à la Maison des X. 

PROMO 1925 

Confirmation du dîner de promo mardi 2 décembre, à la Maison des X, à 
20 heures. 

PROMO 1931 

Dîner avec épouses, samedi 6 décembre, Maison des X, 19 h. 30. 
Inscriptions : CRUSET, . 122, ;boulevard Murat, JAS. 36-56; Michel, 27, avenue 

Pierre-I•r-de-Serbie, KLE. 38-69. 

PROMO 1940 

Dîner de promo avec épouses, le samedi 31 janvièr 1959, à la Maison des X. 
S'inscrire auprès de CAPLAIN. 

PROMO 1945 

Cocktail (camarades et leur femme), mardi 9 décembre, de 18 à 20 heures, 
Maison des X. 

Prière env. ou téléph. adhésion à: ARLET, KLE. 32-46 ou à ARBON, GRE. 14-55 
(bureau). · 

PROMO 1948 

10° anniversaire - Magnan le samedi 7 février 1959, 12 h. 30, Maison des X, 
12, rue de Poitiers. 

Inscriptions: ADENOT, 22, rue de Passy, Paris (16°). 

III. - CONVOCATIONS DE GROUPES (1) 

X - THERMIQUE 

La prochaine réunion du groupe aura lieu sous la présidence de CHARBON
NIER (19 S), le 9 décembre, à la Maison des X, à 20 heures. Le dîner sera suivi 
d'un exposé de Y. TESTE (19 S), contrôleur général à !'Equipement E.D.F. sur la 
production de chaleur dans les réacteurs nucléaires. 

Tous les camarades, membres du groupe ou non, sont cordialement invités. 
Les participants devront confirmer leur inscription avant le 5 décembre, à CADIER
GUES, 7, rue du 4-Septembre, Paris-II', RIC. 91-37. 

X-AFRIQUE 

Le prochain déjeuner du groupe aura lieu le mercredi 17 décembre 1958, à 
13 heures, à la Maison des X, 12, rue de · Poitiers. 

A cette occasion, nous aurons le plaisir d'entendre M. le haut-commissaire 
CHAUVET, président des mines de cuivre de Mauritanie. 

Inscriptions auprès de WIRTH (37), ELY. 25-52. 

(1) Tarif 8 francs le mot. 
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IV. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTÈS 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

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

Il. - 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 
PRtCISION 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 MOft
TRÉ 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 QUAND 
VOUS A VEZ OBILNU SATIS
FACTION, MEME PAR UNE 
AUTRE VOIX QUE LA NOTRE. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

l o PAR LES CAMARADES 

Tarif : 8 fr. le m ot. Voir N. B. avant le « Carnet polyt. .. 

N° 768. - Cam. 47 a. a nc. off. merc. et commandemen.l ds 
sup. 3 ans expér. techn.-com- diff. secteurs indus . ch. con
merc. ch. sit. France ou 0-M tact av. Sté moyenne ou filiale 
avec respons . et av. De préf. en cours de création ou réor
com., techn-com. ou dir. A.F.F. 

1 
ganis. 

1 ----~~~~~~~~~-

N° 802. - Cam. 47 a., anc. N° BIS. - ). cam., 26 a., dy
off. sup. art. col., expér. A.F.N. nam., 2 a. expér. indus. dt 
et A.F. Noire, 3 a . expér. chef 1 a. atelier méca. ch. sit. ave
serv. techn .-commerc., ch. sit. nir fabric. ou techn-commerc . 
int. av . resp. AFR. Noire ou rég. parisienne de préf. 
A.F.N. 

N• 817. - Cam. (48) 7 a . ex
N• 809. - Cam. 35 a. conn. pér. indus. techn.-commerc. ch . · 
allem. angl. expér. entrepr. sit. adjt direct. gén. ou secrét. 
gén., therm., chauff.. gaz, ch. gén. Paris ou ban!. 
poste techn.-cial ou direct. 

No 822. - Cam. 34 a., expér. 
N° 812. - Cam. 50 a., anc. techn.-commerc. construct . élec
ing. Ess, droit, angl. not. alle- tromécan., expér. commerc., 
mand , réf. adm. et corn. ch. électroni., intéressé par ges
sit. type direct. corn., achats, tian financ. et compt., ch. sit. 
relat. public, en part. ind. pétr., en rapport. Paris au prov. si 
pétrochim., chimie ou électr. logé. 
Très urg. 1 --~~~~~~~~~~~~ 
- ------------- 1 No 823. - Cam. 42 a., en cours 
N° 814. - Cam. 
resp. de direct. 
fonctions techn., 

prép. 
génér. 
adm., 

aux ! spÊ3cialis. pour projet différé, 
par ~ ch. échanges av. form. souple 

com-1 collab. (en ppe provis.) pour 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • m 

SOUDEZ 

vite 

SOUDEZ 

bien 

SOUDEZ 

sous garantie 

SOUDEZ 

LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE 
SOCIET,E ANONYME A U CAPITAL DE 1.141 . 250.000 FRS 

DEPARTEMENT SOUDAGE 

29, Av. Claude-Vel lefaux - Paris 10" - BOL. 67-79 
BOT. 44-44 

Edmond DESCHARS (1901) 
Président-Directeur Général 
Pierre DUCORNET (1938) 
Directeur Général .adjoint 
Pierre MAUR 1 C E (1940) 
Directeur .de Département 
Georges KLEIN (1936) 
1 n g é n i e u r attaché à la 
direction de Département 
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ompagnie 

énérale 

rganisation 

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

2, avenue de Ségur SOL.99-10 

La Compagnie 
LES ASSURANCES 

FRANÇAISES 
Entreprise prtvée 

régie par le décret-lot du 14 futn 1§88 
Société Anonyme 

au Capital de Frs 120.000.000 entièrement versés 

53, avenue Foch, LYON 
offre postes Agent Général à ·candidats 

présentés par un camarade 
REMOND (Promo 1910) 
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applic. adminis. GRANDS CAL
CULATEURS ELECTRONIQUES ; 
indép. constructeurs, très bonne 
expér. adrnin. et corn pt. ; souci 
concret et réaliste ; avant-pro
jet type détaillé à l'appui. 

allem. ch. sil. direct. géné. · ou 
techn. ds sect. dynam. F.rance 
ou étran'.1. 

N° 825. - Cam. 57 a., col. 
art. brev. E. M. retr. rech. 
poste études adm. ·ou organ. 
Paris ou prov. N° 824, - Cam. 40 a., réf. 

direct. études constr. et exploit. 
gros ensembles indus. branche ' N° 826. - Cam. 34 a., célib. 
électroméca., gde pratique prob. l 8 a. en Norvège, expér. techn.
connexes gest. éco. org. et 1 corn., pari. angl. et norvégien, 
form. prof. Usant court anglêxis, ch. sit. adm. France ou étrang. 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
. DE CAMARADES 

Tarü : 15 fr. Je mot 

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

No 4488. - Fllle et parente 
nbreux cam. donne leçons et 
répétit. grec, lat. !tes classes 
jq. bac. et lie. Mlle Friedel, 
18, rue H.-Barbusse. DAN. 10-94. 

N° 4803. --' Fille cam. (1897), 
dipl. • Secrét. Femme secré
taire •, sténotyp. dact., brev. 
élem., ch. si!. s~crét. 

N° 4810. - Fille cam. anc. 
H.E.C.J.F., pari. court anglais, 
retour U.S.A., ch. secrétariat. 
MOL. 27-86. 

N° 4812. - Gendre cam., anc. 
off. aff. indig. Maroc, gde ex
pér. organis. adm., gestion per
sonnel, ch. sit. accept. missions 
tempor. 

N° 4813. - Elèv. gde école, 
fils cam., donner. XVI• leçons 
math.-phya. 

N• 4816. - Fille cam. pari. 

·angl. allem. dact. ch. empl. 
matin Paris. NOLDE, Coye-la
Forêt (Oise). 

N° 4820. - Gendre cam. 31 a., 
chef serv. commerc. ECTSF-EPV 
7 a . techn. 7 a. expér. · ooin
merc. relations clientèle, publi
cité, courrier, direct. personnel, 
anglais, allem., ch. dir. com
merc. ou équiv. 

N° 4823. - Fils cam. célib. 
29 a., ing. horticole clip!. 3 a. 

. expér. laborat. recherche, pari. 
angl. rech. sil. ds ind. br. 
agric. (insectic., fongicides, en
grais), préfér. sce techn. ou 
inspect: comm. 

N° 4824. - H. E. C . 26 a., fils 
cam. célib. libre imméd. 7 m. 
stage U. s·. A. 17 m. expér. 
public-relat., angl. courant, 
espagn. rech. sit. br. act. sCe 
cial, corn port. préf. déplats à 
l'étranger. 

3° POUR AUTRES PERSONNES 

RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

Tarif : 25 fr. le mot. Voir N. B. avant Je « Carnet polyt. • 

N° 4804. - B.-fr. cam. 48 a., 1 N° 48 17. - Cam. (51) recomm. 
doct. droit. cél. conn. quest. 1 vvt ing. 37 a ., école coloniale 
fisc. jurid., gest. persan. rech. l Tunis, ch. poste adminis. ou 
poste pré!. sce persan. Paris, Il techn.-commerc. ITAiie 25-96. 
prov. outre-mer. N() 4818. - Cam. recomm. ne

veu 30 a., lie. se. économ., 
angl. esp. réf. adm!nis., dynam. 
sens respons., ch. poste cadre 
direct. personnel ou commerc., 
préf. Est. 

N• 4811. - Cam. recomm. 
beau-fr. médecin colonel cin
quantaine, anc. extern. hôpitaux 
Lyon pr poste médecin travail. 
Dipl. et pratique médecine tra
vail. Rég. ind!ff. 

?(0 4814. - Cam. recomm. d . 
lié. ès le t!., clip!. lang. orient. 
et Inst. Art. et Arch. pour tra
duct. russe, anglais, allemand 
et rech. hist. et litt. Mil• KRAS
SILNIKOFF, 80, rue Taitbout. 

N• 4815. - Cam. (29). recomm. 
vvt j. f. lie. droit, 10 a. expér. 
secrét. dir. rédact., contentieux, 
trav. adm. pr poste confiance 
et' avenir. Sér. réf. EL Y. 63-21 
(8 h. 30 . 12 h., 14 - 18 h.). 

N° 4819. - Nièce cam. 28 a. , 
conn. angl., · esp. lie. ès lettres, 
dipl. Centre d'adm. des entre
prises, ch. sil. CHA. 4G-88 (re
pas). c 

N° 4821. ·- Cam. (23) recomm. 
neveu 31 a., travail., dynam. , 
6 a. !nspect. et re spons. serv. 
ventes A. F. N. d' une import. 
marque d'apéritifs, ch. sit. inté
ress. et d'aven. en métropole. 

Jlio 4822. - Secrét. expêr. st.
daètylo, conn. anglais, ch. 
poste préfér. mHemps. 
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OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

Concours : La mairie de N° 1854. - Sté études jurid. 
Quimper ouvre un concours sur et financ. rech. 1 ing. e:a orga
titre pour le recrutement d'un nis. dynarn . pour voyag . Lettre 
directeur des serv. techn. muni- manusc. av. appoint désir. et 
cipaux. Deman.des et dossiers C. V. à la S. E. J. F., 56 bis, 
à faire parvenir à la mairie de rue de Châteaudun, Paris. 
Quimper pour le 15-12-58. Ren- TRI. 60-50. 
seigts compl. à S. A. X. --------------

N• 1855. - Import. Sté HYDRO-
CARBURES rech. pour poste 

N• 1809. - Sté Paris Construc-1 aven. cam. 28-35 a. suscept. 
tians électromécaniques ch. cam. être intéress. par quest. tech
promos 56 à 46 p. postes techn.~ nico-commerc. Paris ou prov . 
commer. Ecr. s/s ce no ou signaler do-

N° 1828. - Gde agence publi
cité à l'esprit moderne off. sit. 
aven. ds ambiance jeune et 
sympathique à j. ing. sujet 
d'élite. Anglais parlé indisp. 
C. V. manuscr. et photo à B. 
ELVINGER, 78, av. Marceau, 
Paris. 

N° 1848. - Recherchons j. cam. 
début. intéress. par carrière 
techn. ds !'indus. chim. miné
rale. 

N• 1849. - S'té spécialis. ds 
étud. et. probl. gestion Emtrepr. 
indus. ch. ing. ayt dirig . avec 
succès a!f. indus. Ecr. FERAL, 
35, boui. Malesherbes, Paris. 

N• 1850. - Un bur. d'études 
spéc. ds les opérat. de génie 
civ. (constr. d'habit. ou bât. 
indus.) rech. i. ing. début. in
téress . par ts les probl. de 
construction. 

No 1851. - Import. Sté paris. 
fabric. appar. éclairage rech . 
ing. pour étude et créat. nou
veaux modèles. Connais. opti
que géométrique exigées. 

N° 1852. - Ch. pour labora
toire de l'Etat, ban!. sud-est, j. 
ing. dégagé oblig. mili. pour 
études physique théorique . 
Transp. assuré. Env. C. V. à 
Mm• ADRIEN, 75, rue du Col.
Fabien, à Valenton (S.-.et-0.). 

N• 1853. - Tr. import. Sté assu
reur-cons. rech. j. cam. 25-35 a., 
aimant activités commerc. 1 goût 
contacts humains, qual. d'orga
nis. 

micile personnel à LAB. 66-80. 

N• 1858. - L'O. T. A. D. (Om
nium des techniques auxilia ires 
de direction), la S. M. A. (So
ciété de mathématiques appli
quées) la S. M. O. (Société 
marocaine d'organisation) et ls 
Cabinet Marcel LOICHOT se
raient heur. d'engag. 5 j. cam. 
qui s'ajouteront aux camarades 
suiv. : GODIN (38), LOICHOT 
(38), PIHOUÉE (41), LATIL (42), 
SANDIER (46), PRAT (47), ALGAN 
(48), ANTOINE (48), LESOURNE 
(48), LOUE (48), PORE (48), 
THIOUNN (48), LESIMPLE (51), 
MARÉCHAL (51), .MIRET (52) et 
GROS de BELER (54), pour faire 
c:arr. en· France ou hors d e 
France ds l'une des spécia l. 
suiv. : organisation, psycho
logie appli., formation, rech. 
opérationn., études économ ., 
études de marchés, contrôle 
statist. Téléph. ou écr: à LOl
CHOT, 89, avenue Kléber 
(KLE. 68-74). 

No 1859. - Import. entrepr. 
T. P . rech. j. cam. 25-30 a., 
préf. P. et C. sit. d'aven .. 
S. A. X. transm. 

N° 1860. - lmp. comp. rech. 
cam. 28-32 a., intéress. par 
quest. automatisation (théor. et 
prat.). ANJ. 79-07. 

No 1861. - Gde entrepr. in
dustr. rech. plus. ing., économ . 
et statist. pr _ étud. économ., ét. 
de marchés et étud . ciales: 

N° 1862. - lmp. sté · d'orga
nis. rech. X 30-35 a ., pr poste 
ing. ppal chargé des relat. ex
térieures. C.V. lettre rtî.anusc. 
et photo à C. O. R. T. départ. 
psycholog. ind., 65, av. Kléber 
(16•). 

2° PROVINCE 

N° 303. - Import. Sté Génér. scientifiques sur ordinateur, re
de constr. électr. et mécan . cherche opérat. Formation pr 
rech. pr BELFORT, jeune X la Sté . 
attiré par quest. gest. et orga- ---
nis. compt. et administrai. con- N• 321. - Rég. Ouest, ing. 30-
trôle utilisant machines cartes 35 a., pr dirig. montages chan
perforées, calculs compt. ou tiers extér., expér. chant. et, 
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SOCl~T~ GEN~RALE 
pour favoriser le développement 
du commerce et de l'industrie 

en France 

STË ANONYME FONDEE EN 1864 

Capital FR. 5 Miiiiards 
SIEGE SOCIAL 

29, boulevard Haussmann, PARIS 
0 

1.400 AGENCES 
EN FRANCE ET 

ET 
EN 

au REAUX 
AFRIQUE 

• 
Agences à Buenos-Ayres, Londres, 

New-York 
Filiales en Belgiqu,e, en Espagne 

et à Cuba 
Correspondants dans le monde entier 

CLARION de BEAUVAL (13) 
Directeur du Département du Personnel 
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COMOLLI (42) et ARSAC (42) 
Constructeur Architecte D.P.L.G. 

Lancent deux programmes immobiliers 

90 APPARTEMENTS TOUT CONFORT 
à CHOISY-LE-ROI 

12, Avenue Gambetta 
Pri(l1e à 600 Fr. - Prêts 

Travaux en cours - livrables fin juin 1959 
conviendraient pa rfaitement à des cadres 

supérieurs d'entreprises . 

70 APPARTEMENTS GRAND CONFORT 
à SAINT-GERMAIN 

Place Thiers 
prêts 

Début des travaux : 15 novembre 1958 
Appartements livrables : fin 1959 

LA CAISSE GENERALE DE L'INDUSTRIE 
ET DU BATIMENT 

12, rue de Louvois - PARIS (2~) 

EST LA BANQUE , DE CES OPERATIONS 
La vente est assurée par la 

SOCIETE PARISIENNE D'ETUDES IMMOBILIERES 
(S. P. E. 1.) 

60, rue de Provence - PARIS (9•) 
Tél. : PIG. 66-10 

qui fournit tous les rense igne ments nécessa ires 
Des conditions particulières peuvent être consenties 
aux camarades intéressés 1 soit à titre personnel, 

soit à titre de chefs d'entreprises. 
Téléphoner pour cela à : COMOLLI : BAL. 83-60 

MIRAGE Ill 
AVION OFFENSIF 

ET DÉFENSIF 

6ÉftfRALE AfROnAUTIQUE mARCEL DASSAULT 
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si poss., chaudronnerie. Dépla
cem. fréquents. Facilité · loge
ment. 

No 322. - Import. entrepr. ré
gion Est rech . ing. de gde 
classe ayt expér. confirmée 
bur. étud. et atelier ds le tra
vail des tôles fines. Ce cadre 
sup. est destiné . à supervis. 
l'activ. d'ing. et dessin. travail. 
à la concept. et à l'étud. de 
réalis. de série en mobil. 
métal!. de bureau. 

N° 323. - lmp. sté pneumat. 
rech. plus. j. ing. électr., 3-4 a . 
d'expér. pour établ. schém. 
d'automatis. et mise a u pt et 
spécif. et choix matér. électr. 
corresp. à progr, défini, résid. 
Montluçon. 

N° 324. - C 1• · gale des eaux 
ch. 'ing. 35 a., cm. adj! direct. 
ban!. ROUEN. Logt assuré. C.V. 
et prét. à MALARD (27), 3, rue 
Dufay, Rouen. 

3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N• 16. - Imp. BET rech. cam. , pr dir. agence ALGER. Env. réf. 
bien au ccur. ques!. b&t. et à S.E. C. M. O., 83, rue dè 
si poss. génie civ. et hydraul. . Villiers, Neuilly. SAB. 62-35. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 25 fr . le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyt. • 

Le Bureau de~ employés et iravaÜleurs intellectuels, 2 bis, 
rue de la Jussienne, Paris-2•, GUT. 97-30, dispose tous les moi1 
d'offres pour sténos-dactylos, seérétaires, employés de banque, 
dessinateurs, comptables, agents commerciaux, vendeurs, méca· 
niciens, chimistes, etc... · 

~ 

S'adresser directement à ce ' bureau. Tous les matins ver1 
7 h. 50, la Chaîne France I diffuse les offres d'emploi de 
cett~ nature récemment parven~es • 

N• 1856. - Import. S.té Hydro- \ merc, Paris ou prov. ·Ecr. s / s 
carbures rech. pr poste aven. · ce n° ·ou signaler domicile per-
inaénieur 28-35 a., suscept. être sonne! à LAB. 66-80. · 
intéressé par quest. techn.-.com-: . 

QFFRES D'APPARTEMENTS 

N• 921. - Chamb. pr célib. 
1 (République), tt cft. 

No 922. - 10 km Porte Vincen
nes pav. 4 p. s. d . b., cft. 
garage, · jard. 

N• 923. - Vve cam. prop. !oc. 
monsieur seul ds villa NEUILLY 
étage compren. chamb., bur., 
bains, w.-c., garage, jardin. 
MAI. 08-23. 

Tarif : 30 fr, le mot 
Voir N. B. porté avant le 

u Carnet polyt. • 

vil!. modeste 3 p . cuis., gar. 
jard. Tél. 926-12-73 (soir) . 

N• 925. - Vve cam. loue ch. 
meub!.. célib. eau ch. et fr. chauff. 
Quart. Trocadéro . KLE. 77-70. 

N° 926. - X (38) loue ds imm. 
neuf mjrté X, SAINT-MANDÉ, 
studio, cuis., s. d. b., ptt bar 
luxt meublé. DAU. 30-16 à p. 
20 h . 

N• 927. - Colonial disp. jusq. 
No 924. - Loue meubl. VAU-1 juill. 59 app. meubl. 4 p., 5• 
CRESSON, pr. gare, autor. pa- ét., gar. ds imm. neuf XVI•. 

" RECHERCHES ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : 30 fr. le mot 
Voir N.B. porté avant le 

« Carnet polyt. • 

N° 2517. - Cam. ch. chamb. \ 29, ·boul. Cote-Blatin, Clermont
mais. bourg. PARIS, centre Ferrand. 
pré!., pr. j. ami étud. Tecom. 

N° 2518. - Echang. 3 p. cuis. 
s. d. b., chamb. bonne CLER
MONT, tt cft c/ équiv. ou p lus 
grand PARIS, ban!. JOST (47), 

N° 2519, - Cam. (39) gérant 
immeubl. neuf cc-propr. majté 
X S1-MANDÉ recomm. pers. 
échang. propriété 3 p. c/ équiv. 
centre CHANTILLY. Tél. 60 Sur-
villiers (S.-et-0.) repas. · 



N° 2520. - Echang. bel Çtppart. 
3 p. tt dt STRASBOURG, quart. 
résid., loyer surf. corrig. c/ 4-
5 p. tt dt. PARIS. CAR. 36-63. 

No 2521. - X · (54) ch . studio 
meubl~ ou non ou apport. pro-. 
che LUXEMBOURG. CHATRY, 
Ecole des Mines, boul. Saint
Michel (V•). 

No 2522. - Cam. ch. à louèr 
appart.· 5-6 p., même loyer 
élevé et repr. just. PAS. 18-70. 

No 2523. - Ch. loc. 6 p; min. 
Envisage trav. réfect. ou relog. 
de l' occup. ds !oc. plus petit. 
LIT. 95-19. 

N• 2524. - Ech. 3 p. tr. belle 
vue tt dt gar. St-CLOUD pr. g . . 
Val d'Or c/ 7-8 p. b . stand. 
quart. résid. Ecr. V ANBRE-

ACHATS ET VENTES DIVERS 
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MEERSCH, 13, av. Baudon (16°). 
MIR. 84-96. 

No 2S25; - Cam. échqng. app. 
dt 'XVI• 6 p. ensoleillé, c/ 4 p. 
dt étag. peu élevé, VI•, VII• ou 
XVI•. 

N° 2526. - Cam. &gé soumis 
expulsion vente sa maison, 
sans moyens suffis. pour relogt, 
fait appel aux cant· pouvant 
lui proc. local. pavill. ou ap
part. vide 3-5 p. dt. 

No 2527. - Ch. louer Paris 
appart. 3-4 p. HERVE (29), 6, 
aven . Corbera (12 •) . INV. 75-59 
(heures bureau). 

N• 2528. - X 55, proch. marié, 
ch. logt Paris, ban!., meubl. ou 
non. 

Tarif : 30 frs le mol 
Voir N. B. porté avant le 

• Carnet polyt. • 

N° 3788. - V. Aronde 52, 
46 .000 km, 200.000 fr. MIC. 58-78. 

N° 3779. - Cam. vend piano 
droit acajou Pleyel. Prix 50.000 
francs . Téléph. heures repas à 
JAS. 82-98. N° 3789. - V. prix Argus 

moins 20.000 fr. Grand . Large 
N° 3780. - V. train électrique 1 mod. 56 impecc. MAC. 27-63. 
voie O. AN). 10-50. 

N° 3790. - Achèterais machine 
N° 3781. - Cam. vend 2 VC 54 à laver occas. Brandt ou Hoo
bon ét., prix Argus. AUT. 86-27. ver. VER. 68-44 (repas). 

N°·, 3782. - Cam. vend prix ·No _3792. - V. mach. à laver 
mteress. import. biblioth. av. ~ors M.2 et poussette 2 pl. b. 
classeurs disques élém. dé- et. MAI. 06-43. 
mont. Oscar acajou vern. dou- ------ - ------
hies-rideaux, meubl. a~ciens . N° .. 3793. - V. prix Argus Ci
MAR. 94-24. troen 11 B 1952, 1'• main. 

No 3785. - Dbl. emploi v. 
électrophone meuble Pathé, ét. 
nf, moitié prix (45.000). Tél. 
928-92-22. 

N° 3786. - Cause dép. étrang'. 
cam. cède 4 CV 1953, pari. é\;, 
machine laver Mors non chauf., 
bas prix. MAI. 15-53. 

N° 3787. - Piano crapaud Ga
veau, parf. ét. à vend. acajou 
extér. sycomore int. WAG. 90-93 
le soir de préf. 

ROB. 05-49 (repas). 

N• 3794. - Cam. v. 403, 56, 
pari. ét. BLO. 33-59 (repas). 

N° ·3795. - V. ski av. fixations 
et b&tons 1 m 95, b. ét. 6.000 F. 
AUT. 17-58. 

N• 3796. - V. project. ciné 
8 mm ERCSAM. F. G., 58, rue 
Camille-Pelletan, Chatenay .. 

N° 3797. - Cam. achèt. vélo 
mixte enfant roues 550. DAU. 
11-30. 

VENTES - ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE. PROPRIÉTÉS 

Tarif : 30 fr. lê' .. mot 
Voir N. B. porté avant 
le « Carnet polyt. » 

Voir ci·contre l'annonce S'. O. V. I. M. 

N° 3783. - V. terrain 1.300 m2 N° 3784. - Vve cam. vend 
env. à GENNEVILLIERS (Seine), appart. 3 p., s. de b., cuis., 
pr. pont de .St-Ouen, côté zone eau chaude partout, vide-ord., 
indus., salubre. Mais. compr. asc., chauff. cent. immeuble, 
6 p . Pass. , garages ou bouti- t tél., Paris (15•). Ecr. A. X. 
ques. Eau, electr. Pas de w.-c. 
ni tout à l 'égout. 

EHRHARD (30J 
ccnstruit et vend 

un appartement par jour 

En souscription : 
61, rue CL-Bernard, PARIS. 

Reste .1 appt de 4 pièces tout con
fort. Prime à 600 fr. 

Possibilité de prêt 45 %. 
13, rue des Bleuets , ALFORTVILLE. 

Reste 2 appts de 4 p. Prime à 600 fr. 
Prêt C.F. accordé. Livraison fin 58. 

39, avenue de Paris, VERSAILLES. 
( 15 appts tous confort) - Possibilité 
de prêt. __ _ 

249, r.ue de~ Rabats, ANTONY. 
70 Logéco. __ _ 

84, avenue du Général-de-Gaulle, 
CHAMPIGNY (S.-et-M.). 
( 120 logements écon. et famil.). 

Prochainement : 
PARIS ( 15_•) - CLAMART 

S. O. V. 1. M. 
11 bis, rue d' Alésia 

PARIS - 14• KEL. 36-90 

~eNA'a4a 

~~~ 

J. L. GENDRE 120 SPI 

Ingénieur cïvil de!> Mines 

Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 

142, rue de Courcelles, PARIS ( 17") 
WAG. 09-97 

., 

a...'V'Zoc;.. IJtL ,a; . 

hl 1)1.Waelâ ~'al.~' tu.t 
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G~RANCE 
DE . PORTEFEUILLES 

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

HEBRI R061ER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Dépôt des fonds et des titres 
chez un Agent de Change 

. Valeur minimum des portefeuilles 
pris en gérance : deux millions 

CAPITAUX GÉRÉS 
12 milliards environ 

Roger Col 
MAITRE HORLOGH JOAILLIER 

15, r. Tronchet, Paris s· 
Anj. 36·10 

Agent officiel des montres 
JAEGER, LIP, LONGINES, 
MIOO, MOVADO, OMEGA, 
VACHERON etCONSTANTIN 

Bogues de flonçailles, 
• 

Le meilleur accueil est réservé 
aux Polytechniciens 

..J,, 
/\ 

- 88-

.A~NONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

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

N° 328. - ACHETEZ VOS CA
DEAUX DE FIN D'ANNÉE A DES 
CAMARADES - CROCHET (19 S) 
- HUGUES (19 S"). Bon accueil 

mm 

' 

Tarif : 60 fr. le mot pour les 
camarades ; 100 fr. pour les 
autres personnes. Voir le N. B. 
porté avant le • Carnet poly· 

tecbDlclen • 

et remises réservés aux X. 
Gros et détail. NEOCADEAUX, 
18, rue Lecourbe. 

N• 32l!. - Famille polyt. re
cornm. vivt esthéticienne dipl. 
Ts soins du visage, douche , 
électro-sérum, épilations, mas
sàge cuir chevelu, manucure. 
RENXA, 78, boul. Exelmans. 
MIR. 22-35. Parking. 

Lib. « A Mm• de Staël », 26, 
rue de Staël, livres, stylos, 
papeteries. Remise aux X. 

Tarif: 30 fr, le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyt. » 

N° 277. - REPARAT 1 0 N - N• 281. - Ch. famille ou pen
TRANSFORMATION - VENTE sion pouv. prendre en monta
bijouterie joaillerie Mme LAZAR gne vac. Noël fils 7 ans. FLA
Maître-artisan. Prix très étudiés MENT, 44, av. Catinat, Saint
pour cam. 8, rue Lentonnet/ Gratien (S.-et-0.). Tél. 964-19-48. 
Paris-9•. TAL 67-26. 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

Téléphone : EL Ysées 77-90 

BETON ARMÉ - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD - Prés. hon. Adm inistrateur (1906) 
VERGË - Prés. Dir. G én. ( 1910) 
BELLET - Sec. Gén. ( 1937) 
PICARD ( 1923 ) 

ET AB LI SSEMEN!TS 

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 -

Leveillé- Nizero ll e ( 11) Prt du Conseil 

TRANSFORMATION des RESIDUS URBAINS 
en Terreau fertilisant, inodore, par les procédés les plus modernes 

INCINERATION (FOURS pour petites et grandes agglomérations) 

C. E. O. M., 1, rue Huysmans, PARIS-6• - 16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE 
30 ANS DE REFERENCES 

Membre dll GlflOM (Groupe internarional de recherches sur les ordures ménagères) 

" Société des Condenseurs DELAS" 
33, avenue Klébe r - PARIS-16' - PASsy 01-50 

CONDENSATION - RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE - DISTILLATION 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A TIRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE vULCAN 

Ch. CABAN ES ( 16) Dir. Général 
DEROUDILHE(l9) J. CHAUT(34) AUDEBRAND(33) 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS 1 NOXYDABLES 
- T-

7, r. de Rouvray 

Neuilly-s.-Seine 
Téléphone 

SAB.94-31 

A S C E N S E U R S 
AOUX-COMEIALUZIEA 

Ets VERNES, GUINET, SIGROS & c•· 
WIDMER 1921 18 à 24, rue Tiphaine, PARIS ( 15' ) - SUF. 83-70 

Réalisation de : 

problèmes 
L'if rransformation 
des co.urants forts 

Redresseurs -secs (au sélénium) 

Transfarma1eurs spéciauK 

DJdlMON (34J DENA.•DOU (34} ,, .. 1-·:"'j ... ~ ...... , •• j._ 
9i, RUE JULES-FERRY • IVRY - ITA. 29-68 

T.-•• 

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

r~:1 ~'"f;.::ff:::~: :~~r1 · 
rff -- · · ~J:1. ...... , \ -"--) . 

li 
. 1 \ :-1{', ~4:~ 

r
"' v}4/lfo·'1J; .. ,~~~ 

: : " 1i i;_Y/ I J~~'JI; 
~ l'"f .. -.,-;v . . ,., •• ,~ 

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

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette , Paris-X' 
Imprimé en France par !'Imprimerie de Persan-Beaumont, dépôt légal n" 53.730 

EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L 'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Général Calvel. 
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CllUES UllTURELLES D'llFFIUllGE DU ROQUEFORT SOCIÉTE, LE ROI DES FROMAGE 

LA CELLULOSE 
DU P 1 N 

S. A. Capital 1.600.000.000 de Frs 
Siège Social : 7, r. Eugène-Flacht:. 
PARIS-17' - ETO. 75-'.· ·, 

Usines de Facture (Gironà .• 

Pâtes à la soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés, 
Krafts apprêtés - Duplex 

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