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HOUILL~RES

DU BASSIN DE LORRAINE

Le Bassin de I'Avenir des Charbonnages Français
DIRECTION GENERALE
'".~

Avenue Emile-Huchet
MERLEBACH
(Moselle)

Tél. : 16-0
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service du

RAIL

wagons tous types

c'est une production

FRANGECO
S.A

Capital 431.625.000 F
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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 ISOLÉS - CABLES TELEPHONIQUES
FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES
FICELLES ET CORDAGES

E. PARTIOT (promo 1894J, vous propose

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES
TREMPE HAUTE - FREQUENCE, SULFINUZ(c:ontre usures llU frottement)

Ateliers PARTIOT
Cémentation
56, avenue de Chatou - RUEIL-MALMAISON
Tél. : 967-23-53

(S.-et-0.)

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

223, rue Saint-Honoré - PARIS

(1°')

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

Usines :

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

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

SADE
ENTREPRISE

GENERALE

M. COLMANT - X - 1943

SOCIETE AUXILIA.IRE
DES DISTRIBUTIONS D'EAU
CAPITAL : 540 MILLIONS

28,

DE

rtiè

de la Baume - PARIS ~ Tél. ELY.+ 61-10

DISTRIBUTIONS

•

D'EAU

ET

D'ASSAINISSEMENT

Forages Captages Canalisations Epuration Exploitation
16 Succursales Banlieue de Paris - 13 Succursales Province
SOUDIER (1907): Président-Directeur Général -

,•

BUAT (1908) -

ROMEIS (1920) -

SADOULET (1939)

-u
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LE SUPPORT S. C.
suspension ami-vihraro1re à raideur progressive
er à élasricirés différenciées.

USINES

Gamme d'urilisarion de 15 à 2500 kilos.
Le SUPPORT S. C. faic

panie de la gamme de produccion
des Usines'PAULSTRA, la plus

importanre entreprise française spécialisée
dans les applications mécaniques du caoutchouc!

Accouplements élastiques.

Articulations élastiques.
Joints d'étanchéité.

'·

9. rue Hamdin

J...

PARIS {16'1 - Tél Pm . 26-00

Belgique et Bénêlux , MECAFLEX, 2H. rue du Trône - BrU .\ l'J/es - Grande-Bretagne· EMPIRE RUBBf:R
Espagne ; A. T. C. - Aplic;ic1oncs Técn1cas del Caucho - L:uarrc !Cl11puz:coa1

c· -

Duns1::iblc tlkdst

-
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LA SOOIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
Livre à l' Industrie :

K Cl à ·60

l'o

de K2 0

DISTICOKE

et à l' Agriculture :

°Io K2 0
°Io K2 0

K Cl à 40 et 60

50 4 K' à 48

MATÉRIAUX RÉFRACTAIRES
COKERIES COMPLÈTES
TRAITEMENT DU GAZ
ET DES HYDROCARBURES

Tous renseignements à la

socmtt

COMMERCIALE
des POTASSES D'ALSACE
PARIS·, 11, av. de Friedland • BAL. 74-5(1
MULHOUZE, 2 bis, rue du 17-Novembre
et dans les Bureaux régionaux

16, rue d'Artois, PARIS (8°)
Téléphone : EL Y. 53-04

DUNLOP

CONTROLE BAILEY
ÉQUIPEMENT
DE CONTROLE ET
DE RÉGULATION
POUR LES
CENTRALES THERMIQUES
ET LES
PROCÉDÉS INDUSTRIELS
32, bd Henri-IV - PARIS

(4•-)

Téléphone : TURBIGO 35-78

-- 5 -

Une
production
de tracteurs

- ~UJ~ ...
~~~!~~!!!'~''

C'onfinenfal
bablissements R 1 C HA R D Frères
Soc i ëlé Anonym e ou Copllo l de 375 000.000 de f ranc.&

Siège social • Administration • Services Commerciaux et Usines
10, rue du Pirou - VILLEURBANNE (Rhône) - Til. ' 84-74-91
Buroau de Paris , 3l, Boui. Malesherbes, PARIS 8• . Tél. ANI. 52-4'

·Une ,réponse

·~
..,'Il
...
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- - SOCIÉTÉ PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE _.._
Société anonyme au capital de 1.603.252.500 francs

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

-Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Etranger
Bureau spécialisé d'études pour Centrales , électriques - Postes de transformation - Lignes de
l'ransport de force toutes tensions - Electrification de chemins de fer et de tramways - Eleetrobus - Construction de tous dépôts d'hydrocarbures aériens et souterrains - Pipe-lines, port s
pétroliers - Raf'{ineries - Fourniture et pose de voies ferrées - Canalisations d'eau, de gaz, eic.
- Travaux dé Génie civil - Gros terrassements - Construction de ponts, d'immeubles - Puits F'orages - Sondages - Pieux de fondations - Cimentation de tous terrains f!s8urés ou poreux.

BÉTON ARMÉ

TRA V AUX PUBLICS

ENTREPRISE ·.BOUSSIRON
10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS
C AS A B LA N CA

ALGER

PUJADE-RENAUD (1921)

-

AB 1D J AN

-

C 0 NA KR Y
PAVOT (1944)

VANDEVELDE (1939)

s ·E LD A M .--L A T TY
FABRICANTS

G A R N 1T U R E S

SPÉCIALISTES

D ' É T A N C H É 11 T É

TOUTES PIECES
Caoutchouc naturel - Caoutchoucs
et Résines synthétiques - Silicones

" 1

soc.'E

t

'"e àe

usitü"'

J 0 1N T S
82, rue Saint-Lazare
PARIS

TRlnité

10-44

+

uE

~"·''"~"'
Il''~"""·""',.
SA,

ET

LA MARQUE
DE QUALITÉ
RENOMMÉE
MONDIALE

A..CI ERS SPECIAUX
1

.lK!il)
'LJ-'.'

Mp.7.\tR't.S
\î-'\p\-\'< - . . \ \J R '(
pp.M\t.RS ·
__

·

FORGÉS - ESTAMPÉS - LAMINÉS
ÉTIRÉS - MOULÉS
CARLES (28)

PANIS (28)
M. -NICOLAS (24)

cffe'
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UN IMMENSE RENDEZ-VOUS O' AFFAIRES
l'fl•l~ft'l(f

*

*

. .40 NATIONS ,
PAR.TICIPANTES

13.000

EXPOSANTS

*·

*
...
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AU

18 . MAI

1959
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Compagnie
des Tubes
de Normandie
s

A

l:l. U CAPITAL OF. 0 l\/l l Ll,l li'RDS 50G l\llllllQ"J S

rE· i=i::i s

.......................
TUBES SANS SOUOURE
EN ACIER!;! ORDINAIRES
ET SPÉCIAUX
us1NE A DEVILLE - LES - RO UE N
tiFËGE S OCIAL ET SERVICES C O MMERCI AUX
7

f:=IUE

ou

:

·.

c u=~QUE - PARIS B " - BAL

99-39

- 's
pathé

consortium

cinéma

FORCLUM
S. A. au Capital de 453.600.000 francs

67, rue de Dunkerque

PAR 1S - 1X•
Trud:aine 74-03

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLEORIQUES
ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVÉ
EQUIPEMEMTS USIMES
ET CEMTRALES
TABLEAUX
RESEAUX DE DISTRIBUTIOM
LIGMES ET POSTES
TOUTES TEMSIOMS
CAME>ELABRES
D'ECLAIRAGE PUBLIC

•

HYPERPHOSPHATE

iJifu
y

~

Fabriqué par la

COMPAGNIE NORD-AFRICAINE
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO

Le trai;.
est rapide,
confortable.
ses horaires sont
commodes.

58, rue Galilée, Paris-8•
COMPAGNIES ASSOCli:ES :
Allemagne : Deutsche Hyperphosphat G esellschaft m.b.H- Budenheim bei Mainz/Rhein.
Autriche : Hyperphosphat Verkaufs G .m.b.H .
Neuer Markt 2 Wien 1.
Brésil : Companhia
Brasileira
de
Adubos
c C. B. A. • Sao Paulo.
Companhia
Riograndense
de
Adubos "
·
c C. R. A. • Porto Alegre.
Canada: 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 Engrais Pulvérisés, S. M. E. P., Rabat.
Suiue : Dungemittel Technik A.G., B61e.
Uruguay: Hiperfosfato S. A. c Hipsa ,. Montevideo.

LE TRAIN VOUS FAIT GAGNER DU TEMPS

-9-

LA C ELL UL 0 SE D U P 1N
S. A. Capital 1.600,000.000 de Frs
Siège Social : 7, r. Eugène-Flachat
PARIS-17•

-

·ETO. 75-35

Usines de facture (Gironde)

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

carboglace
Glace Sèche -

80 ° en-dessous de 0 °

carbofluide
Nouveau made de distribution pour les
utilisateurs importants

Au service de l'industrie

CARBONIQUE MODERNE
171, av. Henri-Barbusse, BOBIGNY
Usines à :
BORDEAUX - LILLE - LYON - MARSEILLE NANCY. NANTES - STRASBOURG -VICHY

S. ADAMOWICZ (33)

(M. DAVOINE X 20 sp)

VIL. 89-80

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS
TRANSPORTEZ

VOS WAGONS A DOMICILE
PAR

TOUT L'APPAREILLAGE
DU LABORATOIRE DE CHIMIE
ET DE PHYSICOCHIMIE

RfMOHOUlS PORTl·WAGONS
COMMODITÉ
SËCURITË
ÉCONOMIE
TOUS RENSEIGNEMEi-ITS A LA

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

66, RUE DE MONCEAU
PARIS-&•

Tél.: lAB. 76-81

PRODUITS

CHIMIQUES

ET RÉACTIFS

PURS

-

11 -

GÉRANCE:de PORTEFEUILLES
BUREAU GENTRAL : 20, boulevard Montmartre - PARIS (9")
PROvence 42-97 et 42-98

Henri ROGIER
<Pr. 1920

spéciale~

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change
Vale,ur minimum des portefeuilles pris ~n gérance : deux millions

CAPITAUX GÉRÉS :

14 ·milliards environ
Envoi de renseignements détaillf.< sur demande

-

~

12 -

.•

241, Annue Gambello - PARIS-20• -

DISJONCTEURS à calibres multipl~s
INTERRUPTEURS CC COMBINES
DISTRIBUTEURS de COLONNE
COUPE-CIRCUIT de BRANCHEMENT

, :=.::.~!,~~~.~~~:!,.
Il

LA

FoRcE

MIW@nm.1m.11.1•xu11

NATIONALE

11

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

V 1E
2, rue Pillet-Will - TAl. 91-20

R 1 S QU E S D 1 V E R S
15 bis, rue Laffitte - PRO. 06-53

Assurances de Groupes.
Régimes de retraite des cadres.
, Contrats spcéiaux pour personnel de
Direction .
Etude et gestion de régimes de retraites.
~P.

OLGIATI (1926)

Accidents de toutes natures.
Responsabilité.
Transports terrestres, maritimes
et aériens. ·

M, BOUDON (1924) .

A.

1

N •

F.

LES ATELIERS DE CONSTRUCTION DU NORD DE LA FRANCE
Société Anonyme au Capital de 424.812.500 francs

DIRECTION GENERALE: 54, Avenue MARCEAU, Poris-8•
MATERIEL DE MINES - GROSSE CHAUDRONNERIE POUR L'INIDUSTRIE 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)
Dan'l.el SOREAU : Directeur Général (Pr. 1914)

PRECILEC

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

' -..

SYNCHROS

NORMALISES

GENERATRICES et MOTEURS d'ASSERVISSEMENT
GENERATRICES TACHYMETRIQUES
MOTEURS

A

COURANT

CONVERTISSEURS

DE

CONTINU
COURANT

1

...,.... 13 -

E. D- F. fJ Cherbourg. Centrole de 60001f.!"

C •des EAUX delo Banlieue de PARIS • Pompe de 2500 1!..1/11

f

Soc1ETÊ INDUSTRIELLE GÉNERALE DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE. 6T 11v. FRANKLIN o.~oosEvELr,PARtS•tét BAl· n44
UCENCIÉS•france: CHAl'ITIERS DE L'ATLAl'ITIOUE( Penhoet·Loire), CHANTIERS ET ATELIERS AUGUSTIN NORMAND
FORGES ET CHANTIERS DE LA MÉDITERRANEE,ATELIERS ET CHANTIERldela IEINE·MARITIME
Allemaqne: DEMAG. États-Unis: GENERAL MOTORS. Hollande : AMITERDAMICHE D.llOOGDOK
orP. ;595

LES AGENCES DE VOYAGES

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 itinéraires et séjours pour

VOS VACANCES
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ, POUR VOTRE AGRÉMENT
CONFIEZ VOS DÉPLACEMENTS
AUX 400 AGENCES DE VOYAGES WAGONS-LITS/ /COOK
A PARIS
EN PROVINCE
14, Bd des Capucines - RIC. '91-79
BIARRITZ, BORDEAUX,
2, Place de la Madeleine - OPE. 40-40
CANNES, GRENOBLE, LILLE,
62, Rue du Bac - LIT. 42-80
LYON, MARSEILLE, NICE,
91, Champs-Elysées (au fond du hall à gauche)
STRASBOURG, TOULOUSE, etc.
BAL 57-70
14, Rue Guichard (Av. Paul-Doumer)

TRO. 89·10

A. WIDHOFF (22). directeur général.
F. BOYAUX (45)

-14 -

SOCIÉTÉ GENÉRALE
pour favoriser le développement
du commerce et de l'industrie
en Fra nce
STË ANONYME FONDEE EN 1864

Capital FR. 5 Milliards
Sl'EGE
bou levard

29,
1.400

EN

SOCIAL
Haussmann,

•

AGENCES
FRANCE ET

OU TILLAGE
A

ÉLECTRO-PORTATIF

ISOLEMENT

EN

•

Agences à

ET

PARIS

BUREAUX
AFRIQUE

Buenos-Ayres, Londres,
New-York
Filiales en Belgique, en Espagne
et à Cuba
Correspondants dans le monde entier

SPÉCIAL

S. ADAMOWICZ (33)

CLARION de BEAUVAL 1131
Directeur Honoraire de la Société Générale

SOCIÉTÉ CHIMIQUE
ET ROUTIÈRE
DE LA GIRONDE
50C l tît

DE

•

ANONY M E AU

952.500.000

CAP I TAL

FRANCS

SIÊGE S O C/Al :

BOURJOIS
9c:Jt/wns
PARIS

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

19, Rue BROCA • PARIS (5°)
Jttt PHONE :

PORt·Royal : 31-60 · et 39-09

-

15 -

FOND~E

EN 1735

COMPAGNIE

CHARLES LE BORGNE
97, CHAMPS-ELYSEES, PARIS - TEL. : ELY. 11-02

Î

•·

-

..

-

LIGNES RÉGULIÈRES SUR L'ALGÉRIE
J. JOUBERT (1913) • Président-Directeur général

170, AvENUE JEAN JAURÈS
LYON

-

-'- 16 -

L•A&EILLE
INCENDIE ACCIDENTS
1
ET RISQUES DIVERS
cap. soc. : 1.125.000.000 francs !Cap.
(Entièrement versés)

1

VIE

GRELE

Soc. : 180.000.000 francs Cap.
(Entièrement versés)

Soc. : 50.000.000 francs
!.Entièrement versés)

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

Siège Social: 57, rue Taitbout J. MARJOULET (1919

~p.)

PARIS-IX• -

R. GALLAND (1922)

Téléphone: PIGalle 73-29
E. BOULA DE MAREUIL (1928)

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS EIFFEL
EnTREPRISES oEnERALES .• COUSTRUCTIOUS METALLIQUES
Sl~GE SOCIAL
23, RUE DUMONT-D'URVILLE TEL : KLEber 20-95

PARIS ( 16•)

P. LORIN (30)

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

Lisez

· SCJENC·E

·wIE

+

REYN~S (Ï9o6')

le magazine de notre époque
qui informe et explique

EN VENTE PARTOUT

-17-

PUOLICHl Jl.t.N t 'iOT ' OUU

SOCIÉTÉ ANONYME DES

MINES de BITUME et d'ASPHALTEdu CENTRE
SIÈGE SOCIAL: 41, AV. MONTAIGNE, PARIS 8° " ÉLY. 46 -00
A gences à :
PARIS
LILLE
LYON
NICE

•

BORDEAUX
• LIMOGES •
" MARSEILLE •
• TOULOUSE

•
• CAEN
NANCY
NANTES
• VICHY

M ines à. :
PONT - DU - CHATEAU
( P. - d e- D. )
et A VE JAN
PAR ST-JEAN -DE-MARVEJOLS (GARD)

ÉTANCHÉITÉ GÉNÉRAiE •ASPHALTE
TRAVAUX ROUTIERS

COULÉ

-

18 -

DURCIT

en 24 heures·

Nou"H\U
/H1"

RÉSISTE

à
1300°

FONDU
LAFARGE
'

'

1

i;;:CIME_NTS 1,AFARGE, S.A.~

CIMENTS LAFARGE

RASOIR
PHILIPS
PHILISHAVE

ŒE.1:1

32, avenue de New-York - PARIS

~~~1S
""X:

~

~

Do,,_

AVIONS

~4P
"Ô

-y

-

-;:;

~

!J>

'l.J.i

GAZ·GAZ·GA
GAZ · GAZ ·
GAZ · GAZ · GA"

GAj

GAZ · GAZ · GAZ
GAZ·GAZ·GAZ
GAZ·GAZ·GAZ

TOUTE LA ROBINETTERIE

LOUIS

BREGUET
CONSTRUCTIONS
AERONAUTIQUES
USINES A:
VELIZY (S.-et-0.)
TOULOUSE (H.-G.)
AIRE-SUR-L'ADOUR (L)
BIARRITZ (B.-P.)
SIÈGE SOCIAL:

P. GERAUDIE (1947)

I 24, rue G:-Bizet - PARIS (16°)

-
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plus de 78.COO personnes dans le monde
travai llent pour garantir et améliorer
sans cesse Io qualité des lubri fiants et
carburants Mobil pour l'Aulomobile,
l'industrie, !'Aviation el la Marine.

Moll>H Oil Française
46 , ruE: de C our celle s -

l

Paris-Se

MANCHONS A DENTURES
séries normales AF
GRANDES VITESSES : série AFH
MÉTALLURGIE : séries lourdes MFM

...;!'•:.

,,,,,,~

0

'';'·: •..•

ri

-:!:=:=;=~ni~~~;n;i:::::gmrn

Etude et réalisation ··=::;,:::·•.
de tous types spéciaux ·::~:,

CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES LORRAINES

........."······"·
·'"'"""~''"catalogues

'li!!n"'..

et devis
sur simple demande

FOUGEROLLES (HAUTE-SAONE)"

T~l. 58 el 80 • Bureau 6 PARIS (12e) • 82, Bd de Picpus • T~l. DID. 4~·62

-

20 _ '

ENTRrPRIS~
.,.

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
Bâtiments Industriels - Béton Armé
Béton Précontraint - Ouvrages d' Art - Travaux Fluviaux
es; '

-aw;;

iMMWfW!

SOCIÉTÉ FRANCO-BELGE de MATÉRIEL de CHEMINS de FER
Capital : 315.780.000 francs

Siège Social : 5, rue La Boétie, à PARIS (S

0

)

-

Tél. : ANJ. 66-73

Usines à RAISMES (Nord)

Equipements mécaniques et thermiques
Matériel de Chemin de Fer (Matériel de traction et matériel1 roulant)
Travaux de Chaudronnerie - Usinage - Emboutissage et Forge

SOCIETE &EnERALE D'EnTREPRISES
Société Anonyme au Capital de

1:808.000.000 de Francs

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS

•

FRANCE -

T

E

(Se)

ENTREPRISES GÉNÉRALES
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

L

E

V

1

S

1

ÉTRANGER

0

N

GRAMMONT
LA

LA MEi LLEURE
SONORITE

PLUS BELLE
IMAGE

103, Boulevard Gabr•el-Péri

MALAKOFF

-

Tél. : ALE. 50-00

-
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TOUS ARTICLES
EN CAOUTCHOUC
BOTTES ET CHAUSSURES- MATELAS ET
BATEAUX PNEUMATIQUES-TAPIS-TISSUS
ET VÊTEMENTS • PNEUS ET CHAMBRES
POUR V ÉLO - MOTO - SCOOTER

ARTICLES INDUSTRIELS - COURROIESTUYAUX· PIÈCES MOULÉES, DÉCOUPÉES,
PROFILÉES, SOUDÉES - FEUILLESBANDAGES DE ROUES - SPONGIEUX

POTASSE &.ENGRAIS CHIMIQUES
Société Anonyme ou Capital de 2.200.000.000 de Francs

10, avenue Georges-V, PARIS (VIII•) - Tél. : El Ysées 85-.7 8

9EC'

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

-

22 -

SOCIETE ANONYME

COMPAGNIE ·
DES PHOSPHATES

DES

CARRIERES dB la MEILLERAIE

ET DU

C.p. 99.990.000. Siège soc. : Pouzauges (Vendée)
Siège d'exploitation : La Meilleraie (Vendée)
Bureau à Paris : 43, rue du Rocher - se

CHEMIN

Pierre cassée - Graviers - Gravillons - Sable
(16)

Adm.

-

Geoffroy

(16)

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

Adm.

•
nt S G DEC 0M8E
Et abI1saeme
1

FER

GAFSA

600.000 tonnes par an
Livraison rapide - Délai assuré
Béguier

DE

DE

Siège Social: 15, rue Emile-Zola • LYON
Bureaux: 11.1, rue d'Alés.ia
PAR 1 S
Télephone: VAUgirard 35-92 - - -

---

BOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES • ROQUETTES POUR TREFILERIES
APPAREILS ENROULEURS SPECIAUX - - - -

COMPAGNIE ALGÉRIENNE
de CRÉDIT et de BANQUE
Capital

: 1.750.000.000 lrs entièrement versés

Siège social : · PARIS, 50, rue d'Anjou

TOUTES OPERATIONS de BANQUE
de B 0 U R S E et de C H A N G E

SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES ASPHALTES
DE PARIS
ET L'ASPHALTE
8, Rue de Javel,

•

Agences en France, Algérie, Tunisie, Maroc,
Liban et Républ. Arabe Unie (Prov. de Syrie)

Bourl!-yne 1919 spé.

'6'i1·

~LECTRIQUE~ 1t..~UV

ÉQUIPEMENTS
pour Velos
Vélomoteurs .. Motos - Tracteurs

.

PARIS· l 5e

~ERNATEURSAREDRESSEURS

pour
Automobiles - Camions - Avions

MATERIEL ELECTRIQUE SPECIAL

8 à 20 , rue des Vignes - PANTIN ( Seine) - VIL. 96-30

SOCIETE DE CONTROLE ET DE
RECEPTION DE COMBUSTIBLES

SOCOI~
FRANCE ET IMPORTATION
Direction: 1, rue Storez, DOUAI (Nord)
MOREAU (1916)

-

23 -

AJIMM.118Ntl3i1V
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 4.109 MILLIONS DE FRANCS

Usines principales à MULHOUSE (Haut-Rhin) - GRAFFENSTADEN
CLICHY et ARCUEIL (Seine)
Moisan à PARIS: 32, rue de Lisbonne (8' )

(Bas-Rhin)

Chaudières Moteurs à Gaz de Hauts-fourneaux
Compre,sseurs à piston, Hyper~compresseurs, Hélico- compresseu rs

MOTEURS DIESEL M G 0
Pompes
Machines

et appareils pour l'industrie du Pétrole
et appareils pour l'industrie
Chimique

MACHINES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS DIESEL
Fils et Câbles isolés et armés pour toutes applications
Conducteurs électriques blindés incombustibles PYROTENAX
ETUDES, CONSTRUCTION, EQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRO-MÉCANIQUES
DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES - EQUIPEMENT DE TÉLÉPHONIE ET DE RADIODIFFUSION - DÉTECTION SOUS-MARINE - CALCULATEURS D'ARMES
SYSTÈME DE
GUIDAGE ET D'AUTO - GUIDAGE .

SERVICE DES POUDRES

BAnCEL & CHOISEi

POUDRES
ET EXPLOSIFS DE MINES

TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS
83, rue Petit -

PRODUITS CHIMIQUES DE BASE
H y d r a z i n e et dérivés
Méthylamines et dérivés
Pentaérythrite
Hexaméthylène tétramine

PARIS-19"

Téléphone : BOTZARIS 40-40, 40-41

PAVAGE ASPHALTE - EGOUTS
CIMENTS CANALISATIONS
TERRASSEMENTS ROUTES
CANAUX - CHEMINS DE FER
--

SOUTERRAINS

CROISET (1909)
CROISET (1937)

'·

NITROCELLULOSES
INDUSTRIELLES

--

DIRECTION DES POUDRES
12, Quai Henri-IV, PARIS-IV•
Tél. : ARC. 82-·70

-

24 -

C'. ~A. M.

ATELIERS SEMCA

O. M.

C'6NSTRUCTEURS ASSOCl~S POUR
LE MONTAGE D'OUVRAGES MHALLIQUES
Société Anon yme au capital de 170.000 .000 de fr .

S. A. au Capital de 100.000 .000 de F,;
408, Av. des Etats-Unis. Toulouse-Aucamville
Tél. : 85 ~O 03 Toulouse

CHARPENtES
RESERVOIRS
TUYAUTEIUES
CANALISATIONS

EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES
CONDITIONNEMENT D'AIR
DEMARREURS
DE
REACTEURS
CIRCULATION DE COMBUSTIBLE
RACCORDS
BASSE
PRESSION
ULTRA-LEGERS
F. GU ER RE (27)
J . FEUILLET (32)

Tous travaux en construction rivée ou soudée
EUR.

82, boulevard des Batignolles, 82
22-50
PARIS-XVII•

SOCIÉTÉ ANONYME H. CHAMPIN
25, rue d'Astorg, PARIS (8•)
KISSEL (03)

FONTES BRUTES -

CHAUFFAGE - SECHAGE - VENTILATION
DEPOUSSIERAGES
ET TRANSPORTS PNEUMATIQUES
CONDITIONNEMENT • DE L'AIR
TRAITEMENT DE S U RF AC ES
MAISON

FREDERIC· FOUCHE
8, rue Eugène-Varlin - PARIS-X"
Tél. : BOT. 44-25

SAUZE

-

Téléphone : ANJou 29-41

FERRO-ALLIAGES

RIVEAU (19Sp)

SOCIETE DES ENTREPRISES

LIMOUSIN
S.A.R.L: au Capital de 160.000.000 de francs

TRAVAUX

PUBLICS - -

BETON

ARMI:

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

R. C. Seine 55 B 1679

Ses eaux de Cologne
fraîches et fines
POINT D'OR - POINT BLEU
de véritables parfums
CHYPRE, AMBRE ET CUIR
LECOMTE 07

FORGES DE UULCAlft.

SPIROS

3, rue Saint-Denis - PARIS
MACHINES-OUTILS
OUTILLAGE
Appareils de manutention

Le Spécialiste Français
des Compresseurs d'air

SAINT-DENIS (Seine)

-

25 -

Ateliers DA et DUTILH
81, Rue sr·MAUR - PARIS XI' - ROQ. 33-42

APPAREILS DE MESURE HECTRIQUE

~I

Types TABLEAU et VtRIFICATION
lf-

Série TRHLAIR
AMPÈREMÈTRES, VOLTMÈTRES, WATTMÈTRES, FRÉQUENCEMÈTRES, PHASEMÈTRES,
SYNCHRONOSCOPES à gronde visibilité.
"'" ...,
DUTILH (1904)

DA (1904)

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE

D'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
ET DE TRAVAUX PUBLICS

S. A. E. E. T. P. Capital 600 millions de francs

Siège Social : PARIS, 39, rue de Courcelles

-

Téléphone : CARnot 99-70

Aménagements hydro-électriques
Barrages - Ponts - Routes - Tunnels - Bâtiments i1;1clustriels
Travaux · maritimes Dragages Dérochages
Réservoirs Assainissement
Adductions d'eau CONSTRUCTION DE GROU·PES D'IMMEUBLES ET C:ITÊS

SAMES -

SOCIETE ANONYME DE MACHINES ELECTROSTATIQUES
au capital de 358.800.000 francs

GENERATEURS ELECTROSTATIQU~ HAUTE TENSION ET A HAUTE STABILlrf~
ACCELERATEURS DE PARTICULES - APPAREILLAGE POUR L'INDUSTRIE NUCLEAIRE
EQUIPEMENTS PORTATIFS POUR PEINTURE ELECTROSTATIQUE

29, avenue Félix-Vialle+, GRENOBLE - Tél. : 44-77-64
17, rue Duphot, PARIS
T~I. : RIC. 96-45

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

®

s.c.c.1.

Société de Const ructions Civiles et Industrielles
Société ·Anonyme au Capital - de 12().000.000 de . Francs

SIE GE

S 0 CI A L

ET

DI R E CT I 0 N

10, Passage René - PARIS XI'

GENERALE

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

-26Entreprises

BACHES
Location - Vente - Bâchage de Camions
Société des Anciens Etablissements

G. CHAPON ET FILS
68, rue J.-J.-Rousseou ( l"r). Gut. 58-03

CAM PENON-BERNARD
Société anonyme Cap. 756.000.000 de fr.

42, av. Friedland - PARIS-s•
Tél. : CARnot 10-10 - W AG. 65-53

TRAVAUX

J. MAMBRET
Prasident-Directeur Général
Membre Permanent SAX
Fils de G. MAMBRET (1880)

PUBLICS

BETON PRECONTRAINT
PROCEDE FREYSSINET

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS

ET DE

PRODUITS CHIMIQUE.$

Capital : 421.000.000 de francs

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

COMPAGNIE FRANÇAISE

TOTAL

des

PHOSPHATES de L'OCÉANIE

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

2, rue . Lord-Byron - PARIS-8•

TRlnité 02-20

BALzac 76-30

TOUS PRODUITS DU PÉTROLE

E. LEN HARDT ( 13) Présid .-Admin. Délégué
P. BRANTHOME (26) - P. MATHIVET (26)

Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes

SAC ER

•

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)
A. LESBRE P.D.C. (1916) L. MACLOU (1914} G. JEUFFROY (1941)

fRINCl •TR&ISPIRTS-OOllCIU
S. A. Capital 367.945.000 francs
R. C. Seine N° 54 B 11

184, Bd Haussmann -

106

PARIS (8•)

Tél. : CARnot 55-80
.Tous Transports

F:RANCE et ETRANGER

CORIPA&RIE oEnERALE DE
TRACTIOn SUR LES VOIES
RAUl&ABLES
54, avenue Marceau, PARIS (Be)

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

Téléphone :

BALzac

05- 70

et

71

-

27 -

dyn~mites
*

exploseurs
accessoires de tir

*

Cornières profilées judi·
cieusement
perforées,
elles se coupent et s'assemblent en
quelque po i nt que ce soir. E:lles se
fixent â l'aide de nos boulons oulo·
verrouilleurs. Quelques minutes suf-

toutes études
d'abattage

fisent pour monter ou .démonter
une construction.
Présentation : paquet standard de 10

*

cornières de 3 m et 75 boulons et
écrous nickelés. L'es cornières sont

recouvertes d'un émail glycérophtalique gris-bleu.
llccessoires adaplables : tablette! metalliques,

NOBEL
BOZEL

fers a. vitrages, roulettes, rouleaux, et(.

S. A. au Capital de 2.392.000.000 Frs

Siège Social : 67, Bd Haussmann - Paris
Tél.: ANJ . 46-30
Directeur: REIN (23)'

s·

ALJ l1S

COFFRES-FORTS

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

ELECTRIQUE

SERRURES DE SURETE
SERRURES ECONOMIQUES
POUR LE BATIMENT

c·-

:::::·.

lli

.

CENTRAUX TELEPHONIQ!!ES
ET THEGRAJ'HIQ!!ES
MANUELS ETAUTOMATIQ!!ES
STANDARDS MANUELS
ET MEUBLES AUTOMATIQ!!ES
POUR INSTALLATIONS PRIVEES
EQ!!IPEMENTS THEPHONIQ!!ES
ET THEGRAPHIQ!!ES
A COURANTS PORTEURS
APPAREILS DE MESURE
TELECOMMANDE • TELEMESURE
CONTROLE ELECTRONIQ!!E
DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

26, rue Médéric. -

PARIS ( 17')

Tél. : CARnot 70-30

Beau

( 1903)

-

(4 lignes)

Lambert

( 1909)

EQ!!IPEMEN.TS SPECIAUX
SONORISATION

•;•;--3
~~
-

Lacq

•

1
1;,':,';,1;1;,1;11;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;11
, , 1 , l li' 11,1111111
1 11 11 11 1 1
111 111 111 11i'i'1 N1 1
'1'1',1,1,1,111,1,1,1,1111'1',1,1,11

11111111111111111

111111111111111111

111111111111111111
~,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1.1,1N,1

L'USINE A SOUFRE
LA PLUS GRANDE DU MONDE
Constructèurs:

PARSONS & HEURTEY

ÉQUIPEMENTS THERMIQUE-S
CHIMIQUES ET PÉTROCHIMIQUES

~
JMR

A162 bis. 58

PARIS

Références Mondiales
BILBAO• LIÈGE• LYON •MADRID• MILAN

lllllllll.'.l1~ 1Ù 11 11 1.'.'.'.'1 11 1.'.'.'.'.'.'1 1i'.'1 11 1.'.'1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11~ 11 11 11 11 1i'i'1 11 11

-

29 -

LAJfAUREET LABOU GE
1

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

N° 126 - 1er AVRIL 1959

INFORMATIONS !~GÉNÉRALES
SOMMAIRE
Les techniques d'aujourd'hui.
PROBLEMES INDUSTRIELS POSÉS PAR LE DEVELOPPEMENT DE L'ASTRONAUTIQUE. par G. FLEURY (1918) . . . . ......... .. .... , : . . . . . . . . . . . . .

31

Les X au Parlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Chronique de l'Institut.
PRIX ET SUBVENTIONS ATTRIBUÉS PAR L'ACADEMIE DES SCIENCES
EN 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• .
EXTRAITS SOMMAIRES DES COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES
SCIENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- - - --

40
41

Souvenons-nous.
SOCIÉTÉ DES AMIS ET DU SOUVENIR DU MARÉCHAL FOCH . . .

43

Une exposition internationale.
FLORALIES INTERNATIONALES DE PARIS

44

Communications.
1. BAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. CARAVANE EN A.O.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
45

Fonction publiql_:l::::_·
46 .

SOLDES ET TRAITEMENTS

Q uestions fiscales.

--

-

-

LES OFFICIERS EN NON-ACTIVITÉ ET LA SURTAXE PROGRESSIVE

47

Activités intellectuelles.
1. CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. INSTITUT NATIONAL DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. INSTITUT DE STATISTIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS . . . . . . . . . . . .
IV. ECOLE D'ÉTÉ DE PHYSIQUE THÉORIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. CEGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. LA SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS DE L'AUTOMOBILE . . . . . . . . . . . . .
VII. BUREAU DES TEMPS ÉLÉMENTAIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. INSTITUT SUPÉRIEUR DES MATÉRIAUX ET DE LA CONSTRUCTION
.
MÉCANIQUE ... . . . . . . . ... .. .. . . ... . . . ·: .. . ... . ........ . ...

48
48
49
49
50
51
51
51

Informations intéressant tous ingéniéurs.
ORIGINE F.E.A.N.I.

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

52

La vie militaire.
EXPOSITION ITINÉRANTE DE L'ARMÉE

...

Bibliographie ..

INFORMATIONS . POLYTECHNICIENNES

53
54
61

;

1

1

\

'J

1

i r

PVBl~Rl'K(

\

r

I: ·! 1 '

I

1:

! '1
1

li

--

CRE DIT
LYONNAIS
PLUS GRANDE BANQUE FRANÇAISE .
DE DÉPOTS

(

u
1

F .

"(\

iS·

;

-~- ---u

Ji!!7?J_:.
•

1600 AGENCES EN FRANCE, EN AFRIQUE DU
DANS LA COMMUNAUTÉ ET A

NORD,

L'ÉTRANGER

r

-

LES

TECHN.I~UES

31 -

D'AUJOURD'HUI

PROBLÈMES INDUSTRIELS
POSÉS PAR LE · DÉVELOPPEMENT
DE L'ASTRONAUTIQUE
par l'ingénieur général G. FLEURY ( 1918)
Président de la Société d'Etude de la propulsion par réaction (I}

Lorsqu'on parle d'astronautique, on donne parfois à ce terme des sens assez restrictifs, et nous
devons préciser que nous entendons le prendre
au contraire dans son acception la plus large.
Dès qu'on envoie dans l'espace un mobile qui ne
revient pas sur la terre, ou qui n'y revient
qu'après un long parcours, disons un certain
nombre de fois le tour de la terre par exemple,
nous considérons que c'est de l'astronautique.
Laissant. de côté les problèmes d'habitabilité, nous allons tour à
tour aborder les différents problèmes en essayant de dégager quelles
incidences l'avènement de l'astronautique peut avoir sur l'industrie et
les laboratoires industriels. L'engin sera décomposé en éléments simples : structure, propulsion, navigation (2).
I. -

STRUCTURE

Les problèmes de structure sont .ceux soulevés par la construction
de la 'carcasse ou enveloppe métallique de l'astronef ainsi que par
ses aménagements intérieurs.
On a à faire face d'une part à des sujétions classiques, que l'on
rencontre déià dans l'aéronautique, mais qui se présentent en astronautique avec un degré d'acuité beaucoup plus marqué, c'est l' obtention de matériaux à la fois légers et à résistance mécanique élevée.
On a à faire face d'autre part à des sujétions plus particulières à
l'astronautique, sujétions qui sont dues à la température et au rayonnement d'origine cosmique.
Le rapport du poids total au poids mort intervient dans le calcul
de la vitesse finale de l'engin par son logarithme, or celle-ci . a une
importance considérable sur la distance parcourue.
Pratiquement si l'on caractérise un engin par le rapport poids de
l'élément servant à la propulsion sur le poids total, on arrive à l'heure
(1) Extraits d'une conférence prononcée le 15 octobre 1958 au Centre de perfectionnement
technique, 26, rue Saint-:pominique, Paris.

(2) Nous laissons de côté, dans las extraits reproduits , c:e qui concerne la navigation.
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actuelle à uh rapport de 0,91 - dans le cas bien entendu où. l'on n'a
pas à transporter ·de charge - · et il est facile de montrer qu'une amélioration même faible par rapport à ce taux se traduit sur la portée
par un effet très important.
On retrouve donc d'une manière plus marquée qu'en aéronautique la rivalité entre les aciers à poids spécifique relativement élevé
mais à haut taux de travail, les alliages légers mais à taux de travail
limité et les matières plastiques chargées ou armées qui cherchent
toujours à se substituer à ceux-ci.
Nous allons parler des différents matériaux offerts aux constructeurs en nous plaçant seulement du point de vue de la légèreté et de la
résistance mécanique ainsi que de la résistance à la température.
Au cours des dernières années les aciers spéciaux ont fait, par
rapport aux alliages légers, des progrès très importants, ce qui leur a
permis de gagner par rapport à ceux-ci un terrain sérieux .
.Alors que l'acier mi-dur a une résistance de 45 kg/mm2 ce qui
avec une densité dè 7,8 donne un rapport résistance sur densité R/d
de l'ordre de 6, l'acier 15 C D V 6 dit vasco jet qui contient 1,3 de
Cr, 0,8 de molybdène et 0,25 de vanadium, atteint après traitement
120 kg de limite à la rupture et celui qui paraît être le dernier né, le
vasco jet 1.000 mis au point par les Américains pour l'aéronautique,
avec un peu plus de chrome (de l'ordre de 5 %) dépasse 220. kg toujours après traitement, ce qui, avec évidemment la même densité,
donne un rapport R/d de plus de 28.
Il faut ajouter que grâce à un écrouissage obtenu par un laminage
à froid on arrive dans ce dernier acier à rapprocher beaucoup la limite
élastique (qui est de 170 kg) de la limite de rupture. Ceci est très
important car on est amené en astronautique à faire travailler les
matériaux à leur limite élastique. Aussi l'un âes procédés utilisés pour
constituer les chambres de combustion consiste+il à enrouler sur ellemême une tôle laminée à froid, donc de quelques dixièmes de mm
d'épaisseur en collant les uns aux autres les différents éléments superposés.
L'aluminium ou les alliages légers tels que le zicral ont des résistances à la rupture de 60 kg. Avec une densité de 2,7 on est conduit
'à un coefficient R/ d de 22, supérieur à trois. fois celui de l'acier mi-dur;
mais inférieur d'un tiers à celui de l'acier genre vasco jet 1.000. · Ces
.· chiffres matérialisent bien l'évolution qui s'est · produite au cours des
.années qui viennent de s'écouler.
Lorsque l'on fait intervenir la température on s'aperçoit que les
·propriétés des alliages légers s'abaissent plus rapidement que celles
.des aciers. Il y a donc pour les premiers un nouvel handicap: C'est ce
·qui donne au titàne, métal nouveau venu dans l'industrie et quel. quefois classé comme métal léger car sa densité est de 4.4, un intérêt
particulier. Sous forme alliée il · atteint une résistance' de 100 kg. Mais
catise de sbn point de fusion déjà élevé (1.670°) il a une assez bonne
. tenue à la température et surtout une grande résistance à la corrosion.
Son oxydation au contact de l'air ne commenc~. guère qu'à 550°.
Pour être complet dans cette comparaison · entre alliages légers et
àciers, il faut souligner qu'en .fait beaucoup d'autres propriétés interviennent qui font que le classement est nettement . moins . absolu que

a
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celui qui résulte des chiffres · donnés plus haut. La réalité est toujours
très complexe et ne se laisse pas facilement traduire sur une échelle
simple. ,
L'aluminium a pour lui une excellente conductibilité, une très
bonne résistance à la corrosion et un bon pouvoir réfléchissant. La
première propriété lui vaut pour certains de ces alliages (les AU2GN et
les autres AU2GNZr) . - dans lesquels U représente le cuivre, N le
nickel, G le magnésium et Zr le zirconium - - d'être utilisé dans des
atmosphères à température nettement plus élevée que leur température .
de fusion. C'est ainsi qu'on a réalisé avec ces alliages des aubes de
turbo-réacteurs fonctionnant . dans des qaz à , 1.000°. Des · collecteurs
d'échappement de moteurs d'avion, des tuyères de haut fourneaux sont
également à base d'aluminium.
Dès que l'on a ·affaire à des températures plus élevées que celles
auxquelles les aciers dont il a été question peuvent être utilisés, c'est
aux alliages réfractaires que l'on pense. L'ihdustrie nièt, à kt disposition du constructeur toute une série de types dont les températures
d'emploi s'échelonnent de 600 à 850°. Ils contiennent tous une quantité
importante de nickel et de chrome, voire même de cobalt, avec le èas
échéant, .des additions de titane, molybdène, tungstène. Mais si leur
tenue à la température est bonne ils ont,- contrairement à l'aluminium,
l'inconvénient d'une mauvaise c;onductibilité, ce qui peut être un
handicap.
.
En laissant de côté l'emploi des métaux presque purs à très hauts
points de fusion - . certains dépassant 3.000° - .mais dont les conditions économiques d'obtention sont encore trop onéreuses tels que
.molybdène, tantale, tungstène, osmium, niobium, hafnium, on .voit que
les métaux ou alliages dits réfractaires paraissent être arrivés avec 850°
à la limite de leurs possibilités.
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Ces raisons donnent aux céramiques un grand intérêt. Mais leur
substitution aux métaux pqse à leur industrie des problèmes nouveaux.
Voici quelques réalisations :
Les oxydes frittés (alumine, magnésie, glucine, zircone) ont été les
premiers utilisés. On conserve actuellement la zircone pour les tuyères
et l'alumine pour les nez et les radomes. La silice est employée sous
forme de verres, tels que le verre de · silice classique ou le nouveau
pyroceram de la Corning glass.
Le radome sert à protéger le radar, et, en plus de ses qualités de
résistance mécanique et thermique, il doit avoir une très haute constante diélectrique et un faible coefficient de réflexion des ohdes hertziennes. On aboutit ainsi à exiger de lui une faible épaisseur (5 mm)
constante à 0,05 mm près. Une telle exigence est difficile à satisfaire
puisqu'il peut avoir jusqu'à 3 mètres de hauteur. Il est fabriqué, non
seulemenf en alumine, mais aussi en pyroceram, en porcelaine, en mica
synthétique, etc ...
Le problème des réfractaires pour tuyères a déjà été et est toujours
étudié industriellement. Il comporte un triple objectif, celui de résister à
la température, à l'oxydatiOn et à l'érosion.
Les oxydes ne tenant pas aux chocs thermiques, on fait appel aux
cermets à base d 'oxydes et de métaux ,réfractaires (alumine plus fer,
alumine plus chrome, zircone plus zirconium). Mais les résultats étant
encore insuffisants, on .a dû s'adresser paradoxalement à des corps
abrasifs excellents conducteurs thermiques, mais oxydables tels les
carbures ou les siliciures. La température de surface est suffisamment
bass~ pour qu~ l'oxydation soit faible et l'on peut jouer sur le caractère
oxydant ou réducteur des gaz.
.
Ces nouveaux réfractaires procèdent soit de techniques anciennes
améliorées '(agglomération de carbure de silicium par le nitrure de
silicium ou le nitrure de bore) soit de la technique des cermets (carbure
de titane plus nickel). Les recherches sur les borures ont abouti à la
création de réfractaires nouveaux (nitrure de bore, borure de zirconium)
qui n'ont pas résisté à l'érosion dans les tuyères mais qui peuvent être
utilisés dans d'autres parties de l'astronef.
Donnons quelques chiffres :
La température maximum d'emploi s'élève en atmosphère oxydante pour le verre à 1.400°, pour l'alumine à 1.600°, pour le zircone
à 2.000°, pour le carborundum à 1.400°; et en atmosphère réductrice
pour le nitrure de silicil!m à 1.500°, le nitrure de titane à 1.800°, pour
les borures 'd e titane et le zirconium à 1.800°.
Enfin on ·a créé des matériaux composites cherchant à allier les •
propriétés de leurs constituants. Tels sont les dépôts céramiques, les
sandwiches et les nids d' abeilÎe.
Les .sandwiches sont des matériaux composites à deux, trois, quatre
épaisseurs, obtenus mécaniquement sous forme de plaques ou de nids
d'abeille. Ils comprennent des céramiques diverses consolidées par
des métaux. Notons encore dans les matériaux composites les fibres de
verre imprégnées 'de ciments minéraux et le.s masses poreuses protégées par de.u x enveloppes_ de tôle perforée.
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En conclusiop , les problèmes industriels posés par l'astronautique
ont amorcé une transformation profonde de l'industrie céramique qui
est obligée de mettre" à l'étude des techniques toujours nouvelles. n
en résultera certainement une extension de ses possibilités.
Bien qu'il ne rentre pas dans les catégories précédentes, une mention spéciale doit être faite pour le graphite qui a été le premier matériau utilisé pour éviter la fusion des pièces métalliques et qui est encore
très employé. Il est caractérisé par sa relative conductibilité thermique
et par une température de sublimation de 3.500°.
·
On ne comprendrait pas qu'il ne soit pas parlé des matières plastiques. Elles ont l'avantage de posséder des densités très basses nettement inférieures à 2 et présentent pour l'avenir malgré . les progrès
déjà réalisés des possibilités d'amélioration considérables. Elles constituent d'excellents isolants thermiques, ce qui est particulièrement avantageux dans lè cas de fusée au sein desquelles la température peut
passer sur une distance très courte de - 180° C (zone des réservoirs à
oxygène liquide) à plus de 3.000° C (chambre de combustion).
Elles sont le plus souvent très résistantes à la corrosion chimique et
sont en général caractérisées par une très grande facilité de mise en
œuvre.
Dans le cas des fusées à poudre où cette dernière est collée contre
la paroi de la chambre et lui sert d'écran contre l'action de la flamme
pendant toute la durée de la combustion, l'emploi de résine stratifiée
paraît être une bonne solution.
Les thermo-plastiques les plus utilisés sont les plastiques . fluorés :
polytétrafluoréthylène et polychlorotrifluoréthylène connus le plus souvent sous les noms commerciaux de Teflon e t Kel-F. Leur principale
propriété est leur résistance sans égale à tous les produits chimiques e t
en particulier à l'oxygène liquide et à l'eau oxygénée.
Les résines thermo-durcissables sont employées sous forme de
plastiques renforcés à l'aide de fibres de verre ou d'amiante, de
métaux en poudre ou d'autres charges minérales.
On obtient ainsi des matériaux dont la résistance atteint 50 kg/mm 2
à 100° C et demeure encore élevée à 260° C : 28 kg/mm2 (cas de stratifiés, fibres de verre, résine époxy).
Comme on le sait, le plus grave defaut des matières p lastiques est
leur mauvaise tenue à la température. Toutefois, de mêm~ que l'aluminium peut tenir dans des milieux à température supérieure à celle
de sa fusion , elles peuvent être soumises à des températures relativement élevées par rapport à celle de leur décomposition, mais à condition que l'application de celles-ci soit de courte durée. En effet, la
décomposition de la matière plastique par pyrogénation se fait en
général assez lentement.
'
On se préoccupe beaucoup actuellement d'améliorer cette déficience des matières plastiques vis-à-vis de l'action de la température.
On cherche à incorporer dans leur chaîne macromolécu laire d'autres
atomes tels que ceux de bore, d'aluminium, de silicium, de phosphore
et de fluor. Un exemple a déià été donné avec le v iton A qui contient
du fluor dans sa molécule et que l'on peut u tiliser jusqu'à 320°. Il est
probable que d'autres solutions ne· tarderont pas à v oir le jour.
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PROPULSION

Le mode de propulsion utilisable actuellement pour l'astronautique est la réaction pure; c'est-à-dire le moteur fusée, dans lequel
aucune source extérieure n'est utilisée. Le ou les fluides ou « agents
propulsifs » sont transformés en gaz dàns une chambre de combustion
à une pression de l'ordre de 50 à 100 kg et à haute température. Ces
gaz sont détendus à travers une tuyère · convergente divergente et
ejectés à une vitesse que nous appellerons Vs pour rappeler qu'il s'agit
d'une vitesse à la, sortie de l'engin.
Si nous considérons la fusée à un instant quelconque de la combustion d'un de ses étages, elle est constituée:
•
- d'une partie inerte · qui comprend : le poids mort et la charge utile,
cette charge utile pouvant être un étage dont la combustion sera
déclenchée ultérieurement ;
·
,
- d'une partie active qui est l'agent propulsif eri cours d 'utilisation.
Un calcul simple basé sur l'égalité des quantités de mouvement
montre que le gain de vitesse il V de la fusée, obtenu par la consommàtion totale de l' àgent propulsif, est égal à :·

LlV

= Vs Log

(Mi)
~~·-

(Mf)

Mi étant la masse initiale au lancement,
Mf étant la masse finale en fin de combustion, c'est-à-dire la masse
initiale diminuée de celle du propergol ·qui a servi à lct propulsion ;
v., comme nous l'avons dit, est la vitesse d'éjection des gaz.
Je rappelle que l'on désigne par le tertne de propergol l'ensemble
combustible
comburant et que le terme de propergol solide est synonyme de poudre propulsive.
'

+

Pour obtenir le gain de vitesse. maximum, il faut donc :
- la vitesse ·d 'éjection la plus élevée possible.
~ le rapport de masse le plus grand possible.
Mi
La formule t::,V . = V s Log montre toutefois l'importance préMf
,
pondérante de la. ; itesse d'éjection puisque le gain de vitesse lui. est,
daris tous les cç:i:s, · proportionnel, alors que le rapport des masses
n'intervient que par .son logarithme.
La technique a ctuelle est arrivée dans le cas des poudres aussi
bien que dans celüi ·des liquides à avoir un poids mort pour la fusée
inférieur à 10 % de celui du 'p ropergol.
Au lieu de la vitesse d'éjection V s on utilise en pratique pour
caractériser un propergol l'impulsion spécifique, c'est-à-dire l'impulsion
fournie par la combustion de l'unité de masse du propergol considéré.
On montre que cette impulsion spécifique est proportionnelle à la vitesse
d'éjection et on l'exprime en secondes. A titre d'ordre de grandeur disons
tou t de suite que dans les systèmes chimiques actuels elle est de l'ordre
de 200 à 250 .secondes.

SEPR 81 A. Propulseur turbo-pompe à liquide, poussée réglable 500 kg
(3 t 5)

Pour illustrer ces données, voici les gains . de vitesses que l'on
obtiendrait dans quelques cas particuliers, ced eh chiffres approximatifs bien entendu :
- pour un rapport de masse de 2 :
11 V = 1.400 m/sec.
pour Is
200
- 2.800 m/sec.
Is
400
- pour un rapport de masse de 10 :
11V = 4.500 m/sec.
pour· Is
.200
Is
= 9.000 m/sec.
400
- pour une impulsion. spécifique de 200 :
11V = 4.500 m/sec.
pour un rapport de . masse de IO
9.000 m/sec.
,,
»
,;
»
»
» 100
Ceci montre entre autres qu'en augméntant l'impulsion spécifique
·de 200 à 400; on peut. diviser par 10 le ra:Pport -de · masse pour obtenir
la même vitesse ffoale de l'engin~ Pour une mênie augmentation de
vitesse de' la foséè le gain de poids que peut provoquer une amélioration 'des performarlcè's 'du propergol est donc cortsidérable. C'est très
intéressant du poirif dé vue du matériel susceptible . d'être transpbtté.
Comme nous l'a~ons ,.~Ùt .:Ùmp~l~i~n s:pécifiqµe ~esure Jai,~aleur
du propergol çm p~lnt· de, yu~' én~rgéti®e
liô:p. ' démontre 'qu'elle est

=

.

.

·.

'

"·

;

i'

,';: ' i~.: /1,

proportionneHe au rapp~~t

V

et

. . .. ,· . ·.. '"; " .

.

M' T étant . l.a tempérqture absolue des

gaz .dans la cha~b;r~ àe ~cmnbustion, M étant la J,ll.~sse moléculaire
moyenne des gaz éjectés. .
.
Il est donc rtécessàfre ;d'utiliser des réactions aussi exothermiques
que possible et d'obtenir des gàz 'à .faible . masse m0léculaire.
L'impulsion spécifique croît évidemment avec le l'apport de détente,
c'est-à-dire le rapport entre la pression dans la chambre et la pression
à la sortie du divergent.
·
Voici quelques points de repère dans les performances d'impulsion
spécifique des divers agents propulsifs classiques en supposant. un
rapport de d~tente de 40 :
0
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les poudres ou propergols solides se situent aux alentours de 200,
avec possibilité d'atteindre 240 ;
- le couple acide nitrique-kérosène, utilisé dans de nombreux engins
· militaires à une Is de 235 environ ;
- l'oxygène liquide et la diméthylhydrazine utilisés pour un des
étages du Vangard atteignent 260.
Si nous sortons des couples combustibles et comburants classiques
utilisés à l'heure actuelle couramment pour ceux dont l'emploi est à ce
iour envisagé, nous trouvons :
- oxygène 'et hydrazine . . . . . . . . . . . . 280
- oxygène et hydrogène ... . . .. .. . ." 360
·- fluor et hydrazine . . . . . . . . . . . . . . . . 315
- fluor et hydrogène . . . . . . . . . . . . . . . . 370
La qualité d'un propergol dépend évidemment de beaucoup
d'autres facteurs que sa valeur énergétique. Les possibilités techniques
d'emploi interviennent et posent des problèmes très ardus ; c'est notamment le cas de la limite des terripératures admissibles. Alors que le
couple optimum oxygène-hydrogène donne une température de corn~
bustion de 2.500° C, le couple fluor-hydrazine aboutit à 4.000° C.
La densité du propergol a une grande importance, à cause de son
influence sur le volume donc le poids des réservoirs. L'hydrogène
liquide par exemple a une densité frès faible de l'ordre de 0, 1 qui constitue pour lui un handicap.
Enfin des problèmes de conservation se posent.
Cette importance des questions de conservation et de facilité de
mise en œuvre au point de vue inflammation fait que l'emploi de la
poudre a, au cours de ces dernières années, gagné par rapport aux
liquides un terrain considérable. On fabrique actuellement des blocs de
près de 2 m de diamètre et d'un poids d'une dizaine de tonnes. Mais
si la poudre veut pouvoir sui.;,re dans la nouvelle étape qui s'annonce
il faut que sa techniqÙe réussisse à incorporer dans sa masse des éléments comme l'aluminium, le bore ou le fluor dont les chaleurs de
réaction avec d'autres atorp.es mettent en jeu des énergies considérables ou, également, des combinaisons à caractère endothermique
dont la chaleur dégagée par la rupture des éléments vienne s'ajouter
à celle produite par la combustion de ces derniers.
Le constructeur se trouve donc dans la nécessité de rechercher à
tout prix une augmentation de l'impulsion spécifique sous peine
d'aboutir à un engin monstrueux.
Mais comment aller plus loin que la valeur de 370 fournie par la
réaction du fluor sur l'hydrogène? Différentes voies, notamment aux
U.S.A., font l'objet d'études plus ou moins poussées, mais elles sont
encore dans le domaine de la pure recherche scientifique si ce n'est
dans celui de la pure imagination.
Toutefois une mention à part doit être faite de l'utilisation des radi·
eaux libres qui semble plus spécialement retenir l'attention. Un radical
libre est une entité chimique (molécule ou fragment de molécule), dont
au moins un des atomes possède un ou plusieurs électrons célibataires ;
on obtient dè telles entités par rupture d'une liaison chimique (haute
température, irradiation, décharge électrique, etc .. ;), Tout le monde
connaît l'exemple de l'hydrogène atomique de · Langmuir, qui a reçu
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une application très intéressante pour la soudure. Mais d'autres radi- .
eaux sont aussi très connus. Citons: NH, CH3, 0 , etc ...
Ces radicaux libres se recombinent avec un dégagement d'énergie
considérable. Par contre, ils sont tous très instables et sont difficiles à
conse!'Ver, car ils ont une durée de vie limitée. Dans certains cas, on
peut arriver à les garder en les gelant à température très basse (azote
ou hélium liquides) · ou en les emprisonnant dans une matrice solide qui
en empêche la diffusion. Mais il faut a vouer que ces procédés ne sont
pas encore très pratiques.
1
Quoi qu'il en soit, on a calculé les impulsions spécifiques que
pourraient fournir ces radicaux libres par leur recombinàison. Pour
l'hydrogène atomique dilué dans l'hydrogène normal liquide on aurait :
- à la dilution de 5 H pour 95 mol H2 ,
un Is
200
- à la dilution de 20 H pour 80 mol H2 ,
un Is = 580
- à la dilution de 80 H pour 20 mol H2 ,
un Is = 1.040
Comme nous l'avons dit, ces chiffres calculés restent pour l'instant
du domaine purement théorique, car il n 'existe aucun moyen d'utilisation pratique de ces phénomènes, mais le gain énorme que représenterait leur utilisation a toutefois de quoi exciter l'imagination J.e bien
des chercheurs.
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BAL DE L'X
à Chaillot

le 23 avril 1959
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LES X AU PARLEMENT

ASSEMBLEE NATIONKLE
Aux noms des quatre députés élus à l'Assemblée nationale, André
Burlot (19 Sp.), Maurice Lemaire (19 Sp.), Pierre Ruais (27) et Valéry
Giscard d'Estaing (44),. qui ont figuré dans la liste publiée dans «La
jaune et la rouge» n ° 125, du l 0'-III-53, p. 48, , nous avons le plaisir
d'ajouter ceux de nos camarades André Vidal et François Japiot.
- André Vidal (1928), ingénieur-conseil en organisation, député
de la 2• circonscription du Tarn (Castres-Mazamet); U.N.R., membre de
la Commission des lois constitutio""nnelles.
- François Japiot (1932), directeur commercial S.E.C.I.N.O.R. à
Dijon, député de la 2• circonscrip tion de la Côte-d'Or, groupe des Indépendants, membre de là Commission de la prodl:lction et des échanges.

SENAT
Aux noms des quatre sénateurs, Marcel Pellenc (19 Sp.), Paul Piales
(19 Sp .), P. de Villoutreys de Brignac (19 Sp.), Jacques DescoursDesacres (1932), n ous a vons le p laisir d'aj outer celui de notre camarade
Ludovic Tron.
- Ludovic Tron {1924), président de la B.N.C.I., sénateur des HautesAlpes, socialiste indépendant, membre de la Commission de s finances ,
rapporteur du budget du ministère de~ finances:

CHRONI~UE

DE L'INSTITUT

PRIX ET SUBVENTIONS ATTRIBUES
PAR L'ACADEMIE DES SCIENCES -EN 1958
A la liste publiée dans « La jaune et
la rouge }) du 1er février 1959, nous aj outons les renseignements suivants :
- ingénieur en chef J. Cruset (1931),'
de l'Institut géographique national, a reçu
un prix de 150.000 francs du «fonds de
laboratoire » pour son ouvrage intitulé
« Optique et photographie ».
'"-:- Emile Stauff (1937), ingénieur militaire de l'Air, et Léon Beaussart (1937),
ingénieur à la Société Nord-Aviation, ont
obtenu un prix de 150.000 francs 'du
« fonds de laboratoire ,, pour leur mise
au point d'engins à courte et moyenne
distances.
(Séance du 15-12-1958, p. 2.251.)
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EXTRAITS SOMMAIRES ·
DES COMPTES RENDUS
DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES ~
C.R. 4 (27 janvier 1958)

GEOCHIMIE. Métamorphisme, René PERRIN (1911).
Dans cette communication, l'auteur revient sur une idée qu'il a déjà
exposée: celle que le métamorphisme resulte de diffusions chimiques
entre les terrains sédimentaires et les couches sous-jacentes. Comme
les réactions entre solides cristallins s'accompagnent de changements
de volume, le métamorphisme devient facteur d'orogénèse.
De l'observation des êtres vivants dans leur évolution, on peut
conclure que la température superficielle du globe s'est· maintenue
sensiblement constante depuis un milliard d'années. Il a fallu que
l'énergie solaire emmagasinée par la vie et l'alté ration superficielle soit
à peu près compensée par la quantité restituée par les phénomènes
métamorphiques.

"

De cette idée, l'auteur tire diverses conclusions, en particulier que
l'extrapolation des degrés géothermiques superficiels à laquelle on
procède habituellement, ne serait pas fondée, car les couches relativement externes sont l'objet de dégagements de chaleur qui proviennent en partie de l'énergie solaire accumulée et peuvent donner
lieu à des flux thermiques dans les deux sens.

CHIMIE PHYSIQUE. L'équilibre fer-carbone, P. GENDREL et L. JACQUE
(1919).
La limite de solubilité maximàle du carbone dans le fer a été déterminée, pour des échantillons de fer de pureté différente, par des
·mesures de vitesse de réaction. Cette solubilité décroît quand le degré
de pureté initial du métal augmente.
C.R. 7 (17 février 1958)

MAGNETISME. Cinétique des moments magnétiques, M. ERICSON et
Bernard JACROT (1947).
Les auteurs de la coi:nmunication étudient la cinétique des fluctuations de l'aimantation dans le fer au-dessus du point de Curie par
l'analyse de la diffusion inélastique des neutrons lents.
C.R. 8 (24 février 1958)

SEMI-CONDUCTEURS. L'électromagnétoluminescence dans le germanium, Maurice BERNARD (1948) et J. LONDETTE.
Le travail met en évidence l'émission d'un rayonnement infrarouge
par un échantillon de germanium placé dans un champ électrique et
un champ magnétique croisés (effet électromagnétophonique ou E.M.P.).
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C.R. 9 (3 mars 1958)
CHIMIE ORGANIQUE. Formation du benzo-3.4 pyrène, M. HUBERT,
B. MUEL, René ROYER (1909) et R. LATARJET.

Les auteurs étudient l'effet inhibiteur des sels minéraux oxygénés
sur la formation du benzo-3.4 pyrène lors de la combustion du papier

à cigarettes ; la quantité de ce benzopyrène peut être abaissée à
moins de 5 % de sa valeur normale par une imprégnation suffisante en N0 2Na. L'inhibition dépend de la charge en sel minéral.
Un effet analogue a été ob~ervé avec Mn 0 4 K et Cr 2 0 7 Na 2 •
C.R. 10 OO mars 1958)

CALCUL DES PROBABILITES. Processus strictement markoviens, Paul

LEVY (1904).
L'auteur rappelle que, depuis quelques années, l'attention a été
attirée sur la nécessité de distinguer plus(eurs définitions, plus ou
moins strictes, de la notion de proç:essus markovien. Celles qu'on
adopte généralement ne semblent pas heureUses, car elles donnent
trop d'importance à un phénomène accessoire.

•

PHYSIQUE THEORIQUE. Interactions faibles, Bernard d'ESPAGNAT

(1942) et J. PRENTKI.
Les auteurs développent une théorie générale des interactions
faibles par l'introduction <;l'un nouvel espace isotopique, obtenu à
partir de l'espace du spin isotopique dimensionnel de Salam et
Polkinghorne.
C.R. 11 (17 mars 1958)

.

CHIMIE ORGANIQUE. Isophotooxydes, Ch. DUFRAISSE, G. RIO et

Jean-Jacques BASSELIER (1951).

.

Des transformations démontrent que le produit de la photooxydation du tétraphényl-2.3.4.5 fulvène est un diépoxyde-2.3.4.5. Le compte
rendu donne les configurations stéréochimiques correspondantes.

C.R. 12 ··(24 mars 1958)

RADIOELECTRICITE. Ondes éle.ctromagnétiques, François du CASTEL

(1943), P. MISME et J. VOZE.
Etude de la réflexion d'une onde électromagnétique par une
couche d'atmosphère présentant une variation de l'indice de réfraction, étude faite dans l'hypothèse de la propagation à grande distance des ondes ultra-courtes.
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SOCIETE DES AMIS ET DU SOUVENIR
DU MARECHAL FOCH
Dès 1929, au lendemain de la mort du Maréchal Foch, une Association fut
fondée par des amis personnels du maréchal sous le nom de • Société des amis
du Maréchal Foch », dont le but était de perpétuer la mémoire du grand chef
qui, en 1918, avait commandé et conduit à la victoire les armées alliées.
Afin de permettre à toutes les générations de s'unir dans le souvenir de
l'illustre soldat, !'Association décida en 1954 de remplacer son nom par celui de
" Société des amis et du souvenir du Ma1·échal Foch ».
Ainsi désormais ses rangs sont ouverts à tous, et nous faisons appel à tous
pour maintenir à travers les ans le culte de la mémoire du Maréchal Foch.
Cet appel sera entendu partout, mais particulièrement parmi les anciens
élèves de notre Ecole dont le Maréchal Foch est un des plus illustres anciens.
L'èxposé de sa vie et ses doctrines, l'exemple qui s'en dégage sont un enseignement précieux dont !'Ecole polytechnique peut être fière.
Les . cotisations sont fixées comme suit :
Minimum
- membre actif, cotisation annuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 F
3.000 F
- membre à vie, versement unique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- membre bienfaiteur, versement unique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 F
Le bulletin d'adhésion et le .montant de la cotisation sont à adresser au
général Riedinger, 12, rue Greuze, Paris XVI', soit par chèque bancaire au nom
de la Société, soit par mandat-poste, ou par chèque postal (C.P. 1915-41, Paris ),
aux nom et adresse du général Riedinger.

UNE EXPOSITION INTERNATIONALE

Tlo,.,,.alie8 I 11,te'1.ttalio11ale8 de qa,.,,î.s
24 avril - 3 mai 1959

par Maurice LANCRENON

' notre camarade Maurice LanUne exposition va être offerte au public, dont
crenon (1907), ancien vice-président du Conseil municipal de Paris, est l'animateur.
JI a -bien voulu présenter à nos lecteurs cette entreprise qui aura pour cadre le
palais technique le plus moderne, le C.N.I . T.
Au moment où l'âge v ous conseille d'aller
bientôt cultiver votre jardin, quoi de plus passionnant que d'inviter tous les Parisiens et tous les
Français à en faire autant ; développer le goût
de _la fleur là où il n'existe~ pas encore !
J'ai été pàssionné par les Floralies de ces dernières années à Valencien~es, à Gand, à Nantes
et j'ai- réussi à convaincre mes collègues du
Conseil municipal de se lancer dém.S ".IO campétiti on.
rc•:
Paris se devait de faire ·grand : le Grand Palais s'est ·, bien vite
trouvé insuffisant et une occasion magnifique · s'est' présentée dans
l'inauguration de la voûte du .palais du C.N.I.'T., au Rond-Point de la
Défense. C'est donc sur lès cinq ·étages de éette .c onstruction. dont- la
hardiesse fait honneÙr cn.i.x ingénieurs et architectes françats que nous
présenterons l'immense corbeille fleurie où la compétition sera ouverte
entre dix-sept nations et toutes les provinces de France sans compter les
présentations individuelles ou ' celles des municipalités. ·A la section
ornementale seront adjointes une section artistiqùe, une section industrielle et commerciale, une section scientifique, une section documentaire et une section marchande.
r\

Mais nous avons, mes collaborateurs et moi, cherché dans l'harmonie d'une présentation dont l'ampleur dépasse l'imagination la
véritable originalité de cette exposition.

-
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Tandis que le général Henri Zeller, ancien gouverneur militaire
de Paris, avait bien voulu accepter la charge très lourde de Commissaire général, le conservateur en chef des parcs et jardins de la ville
de Paris a réussi à créer parmi tous les exposants français et étrangers
une extraordinaire émulation pour adapter leurs présentations au
grand ensemble qu'il a conçu.
Les amateurs de jardins pourront donc à la fois se pencher sur la
plus belle azalée ou la plus extraordinaire orchidée et contempler une
architecture florale dont l'ampleur et la beauté n'auro.nt jamais été
atteintes.
·
Le ,problème de l'accès au Rond-Point de la Défense est rendu
particulièrement ardu par le retard de trois ans que le manque de
coordination des autorités a provoqué ; mais grâce aux efforts désintéressés que j'ai obtenus, en particulier de nos camarades des Ponts
e t Chaussées, de la S.N.C.F., de la R.A.T.P. et de l'Armée, on peut
espérer qu'il sera à peu près résolu.
Je remercie bien vivement les animateurs de « La jaune et la
rouge » de m'avoir ouvert leurs colonnes pour exposer à nos camarades l'immense effort actuellement poursuivi pour associer le prestige
de Paris et la grandeur de la France au développement d'.une culture
artistique et industrielle trop peu connue.
Je les engage tous très cordialement à venir du 24 avril au 3 mai
· se · rendre compte si le résultàt escompté sera à la hauteur de la
conception initiale et du travail de l' équi:i:;e qui s'efforce de la réaliser.
.{)

COMMUNICATIONS

t -

BAL DES .TELECOMMUNICATIONS

. Le bal annuel de l'Eèole nationale
supérieure des télécommunications· aura
lieu le samedi 18 avril, _.de 21 h. 30 à
l'aube, dans lès salons du minisîère
des P.T.T., 20, avenue de Ségur, Paris
(7').
(

l

j

Il sera présidé par M. Bernard CornutGentille, ministre des P.T.T.
Tenue de soirée recommandée.
Prix des cartes d'entrée : 1.200 francs

IL -

(réduit à 800 francs pour les étudiants
et élèves des grandes écoles) . L'achat
de quatre cartes d'entrée (dont deux
au moins à tarif plein) prises à l'avance
permettra de retenir une table (nombre limité).
'
On peµt se procurer des cartes à
-l'avco:mce à !'Ecole, 36, rue' Barrault (13'}
FOR. 73-96 ou au ministère dès P.T.T.
(service intérieur) .

CARAVANE
EN A.O.F.
,_

Tous les ·jeunes de bonne volonté,
garçons et filles de 18 à 28 ans, peuvent
aller en Afrique en participant aux
caravanes que l'E.R.O.M. organise depuis 1953, · pour faire connaiss=ce avec
Tes réalités africaines.
La caravane 1959 aura lieu du 22 juillet au 1er septembre.

Tout
compris
Marseille - Marseille,
70.000 francs.
Pour tous renseignements, s'adresser
aux Eclaireurs de France, Equipe des
relations avec l'outre-mer, 66, rue de la
Chaussée-d'Antin, Paris (9'), TRI. 51-40.

-
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FONGTION PUBLIQ,UE

SOLDES ET TRAITEMENTS
à partir du 1.. février 1959
Par décret n° 59-156, du 7 janvier 1959 («J.O. » du 10 janvier, p. 699)
les soldes et traitements des personnels civils et militaires onl été
augmentés, à partir du 1•'-2-59, en principe de 4 % et le traitement afférent à l'indice 100, qui était de 220.000 F, est porté au chiffre arrondi
de 229.000 F. Il en résulte que toutes les soldes et tous les traitements
sont en réalité augmentés de 4,0909 % s'ils sont déduits du traitement
afférent à l'indice 100. Cette augmentation se répercute automatiquement sur le calcul de l'indemnité de résidence, du supplément familial
de traitement (pour les militaires) du plafond d' écrètement en matière
de liquidation des pensions, des limites pécuniaires de cumul et, d'une
manière générale, sur le calcul des pensions et allocations dont le
minimum garanti est déterminé proportionnellement au traitement d'indice 100.
Le mode de calcul de l'indemnité de résidence et de son abondement reste le même.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires et
officiers classés dans l'échelle-lettres en vertu de l'art. 3 du décret
du 16-2-57 et de l'arrêté du 29-8-57. Cette échelle est encore confidentielle, comme nous l'avons signalé dans « La jaune et la rouge ,,
n° 115 du 1er avril dernier.
Le ëalcul des pensions de retraite se fait comme précédemment,
l'écrètement étant dorénavant appliqué à partir de 2.290.000 au lieu de
2.200.000. Cet écrètement ne joue donc que pour les indices-lettres,
l'indice-chiffre brut le plus élevé étant 1.000 (correspondant à l'indice
net 650).
La formule à appliquer pour obtenir instantanément le montant
d'une pension de retraite est, si l'intéressé a un indice net inférieur
à 650 (indice brut 1.000)

2A
-- T

oo. l

100
A étant le nombre d'annuités retenues pour la pension, T oo étant
le traitement afférent à l'indice 100 (229.000 F à partir du 1-2-59 et 1
étant l'indice brut divisé par 100. ,
En reprenant l'exemple du colonel d'indice net 600 (indice brut 885),
comportant 40 annuités valables, exempfo déjà traité dans des numéros
antérieurs de « La jaune et la rouge », nous trouvons que sa solde de
référence devient 229.000 X 8,85 = 2.026.650, le montant de l'annuité
2.026.650
- - - = 40.533, et la pension: 40.533 X 40 = 1.621.320.
50
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La formule ci-dessus donne bien :
2,40
X 229.000 X 8,85 = 1.621.320
100
Dans le cas d'un indice-lettre la formule à appliquer est:

2A
-

(5 T

OO

+ 1/2

.
S)

100
S étant la solde ou traitement d'activité.
Compte tenu de ce qui précède, les émoluments d'un officier polytechnicien
au cours de sa carrière que nous avons donnés pages 79 et 80 du n° 121 de • La
jaune et la rouge • (l-XI-58), se trouvent modifiés comme suit :
S/Lieutemant à l'école d'application . . indice 250 : 889.050 au lieu de 861.120
Lieutenant après 5 ans de service . .
•
275 : 1.038.670
•
1.008.000
Capitaine avec 1 enfant après 3 ans
de grade · . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..
»
330 : 1.304.100
»
1.263.420
Commandant avec 2 enfants après
15 ans de service . . . . . . . . . . . . . .
•
410: 1.694.900
•
1.640.220
Colonel avec 4 enfants après 27 ans
.
de service . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . ..
»
600: 2.808.120
•
2.711.340
Général de brigade avec 4 enfants
après 2 ans de grade . . . . . . . . . .
»
B-3 : 3.806.000
»
3.668.160

·1

~

J

~UESTIONS

FISCALES

LES OFFICIERS EN NON,ACTIVITÉ
ET LA SURTAXE PROGRESSIVE
On sait que · les soldes et traitements sont diminués (dans le
décompte du revenu à déclarer) d'une somme forfaitaire de 10 % à
titre de frais professionnels, alors que les pension:;; ne peuvent subir
cette diminution.
Un certain nombre de nos camarades, ayant été mis (par le dégagement des cadres en 1946) en non-activité par suppression d'emploi,
sont intéressés par cette mesure tant qu'ils sont en non-activité.
Or certains inspecteurs des contributions, assimilant la non-activité à une position de retraite, se refusent à accepter .la diminu~! on
ci-dessus pour frais professionnels, arguant que la « non-activité n'est
pas un service effectivement accompli ». Cette attitude nous a été
mentionnée par des camarades et nous avons posé la question au
général Vernoux, membre du conseil de la S.A.X. et président de
!'Association des militaires de carrière dégagés des cadres. Le général
Vernoux nous a fait connaître que l'interprétation des inspecteurs précités est erronée.
La question a été, en effet, réglée. dans le sens favorable pour les
cdntribuables
·
'
- par l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 mars 1955, n° 31.068 (valable
également pour les généraux de la 2• section de l'Etat-major général)
et la référence se retrouve
- au Bulletin officiel des contributions directes
partie) n° 6,
page 75 ,
- dans le recueil Lefebvre (traitements et salaires), feuillet -.-e:-:
division 3, 219-219 bis.

w·

-
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AC'TNI'TES TN.'TELLEC'TUELLES

I. -

CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS

Prochaine session du C.P.A.
(Centre de Perfectionnement dans !'Administration des Affaires)
L'évolution rapide de la technique et
de l'économie a rendu de plus en plus
complexe la tache des dirigeants d'entreprises.
Dès 1928 la Chambre de commerce
de Paris a reconnu la nécessité de reprendre à la base la formation des dirigeants et futurs dirigeants par un enseignement axé sur les fonctions de direction.
·
S'inspirant des méthodes appliquées
par la Graduate school of business de
l'Université de Harvard (U.S.A.), elle
a créé en 1930 le C.P.A.
- Son objet. S'adressant à un e
élite choisie parmi les dirigeants et
cadres supérieurs du münde des
affaires, son objet est essentiellement
de les rendre aptes ou plus aptes à
saisir, analyser et résoudre, en s'aidant
éventuellement de l'avis de spécialistes
· qualifiés, les problème~ divers et complexes que pos e chaqµe jour fo direction d'une affaire.
- Sa méthode. - Aux cours magistraux de l'enseignement " ex cathedra », le C.P.A. substitue des libres
discussions en commun orientées par
des hommes d'affaires, souvent anciens
élèves . du Centre, d iscussions portant
sur des «cas », c'est-à-dire sur des pro·blèmes, non pas imaginaires, mais réels
de la vie des affaires, collectés par le
Bureau de re cherches industrielles et
commerciales et renouvelés chaque
a nnée.

II. -

- Enseignement. - Les travaux du
Centre s'échelonnent sur une année,
d 'octobre à juillet.
Ils
comprennent
essentiellement :
environ 220 séances collectives d'une
heure consacrées à la discussion des
cas ef qui ont lieu le soir et le samedi
après-midi, de façon à permettre aux
participants de poursuivre leur activité
professio.n nelle.
- Conditions d'admission. - L'admi ssion au C.P.A. est prononcée sur titres.
Les candidats doivent:
1) être âgés de 28 ans au moins et,
en prindpe ,de 42 ans au plus ;
2) posséder : '
a) une culture générale attestée -par
des diplômes de sortie de grandes
Ecoles ou des titres universitaires;
b) des connaissances de base suffisantes dans les matières faisant l'objet
de l'enseignement.
3) disposer dans l'industrie, le commerce ou la banque, d'une· expérience
acquise par l'exercice d'une activité
comportant des responsabilités effectives.
- Inscriptions. Les inscriptions
sont reçues du 15 février au 15 avril
au secrétariat du C.P.A., 16, rue · Chateaubriand, Paris-VIII'; BAL. 46-41.
Nous pensons que cet enseignement
doit intéresser un certain nombre de
nos camarades et nous attirons leur
attention sur la date limite d'inscription
indiquée ci-dessus.

INSTITUT . NATIONAL DE SECURITE
Premier colloque international sur le bruit

Un premier colloque international sur
le bruit se tiendra à Paris (Maison de
la Chimie, ·2s, rue Saint-Dominique), les
22, 23 et 24 avril 1959, avec le concours
de M. l'ing. en chef Chavasse (1918),
directeur des laboratoires d'acoustique
du Centre national d'études des télé-

communications et sous le patronage
de la Commission permanente de prévention des risques professionn.e ls da
l'A.I.S.S.
Thème du colloque : La lutte contre
le bruit dans les établissements industriels et commerciaux.

-
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III. - INSTITUT DE STATISTIQUE
• DE L'UNIVERSITE DE PARIS
Le Centre de formation aux applications industrielles de la Statistique
Créé à la fin de l'année 1952 par le
professeur G. Darmois, le Centre de
formation auic applications industrielles
de la Statistique a déjà contribué à
former près de 1.000 techniciens au
Gours de stages d'une durée de 2 ou
3 semaines.
La Revue de Statistique appliquée est
diffusée dans 26 pays.
Le Centre de formation met ù la disposition des entreprises :
- des enseignements (!) ,
- un organe · de liaison entre théoriciens et praticiens,
- un bureau d'études.

IV. -

Pour l'année 1959, le calendrier des
stages est le suivant :
1° Stage " Contrôle statistique de la
qualité » (durée 2 semaines), plus particulièrement destiné au personnel de
maîtrise
- du 9 au 20 mars (pour mémoire) ,
- du 19 au 30 octobre.
2° Stage « Formation aux méthodes
statistiques » (durée 2 semaines) également destiné au personnel de maîtrise, mais pouvant aussi être suivi
avec fruit par des ingénieurs
- du 6 au 17 avril,
- du 16 au 27 novembre.

ECOLE D'ETE DE PHYSIQUE THEORIQUE

aux Houches (Haute-Savoie). organisée pat l'Univ;ersité de Grenoble

j

, 11

l

-·1'•'
· ·I
:~~.

La prochaine session de !'Ecole d'été
de physique · théorique aura lieu du
lundi 6 juillet au vendredi 28 août 1959.

Connaissances requises. Cet enseignement s'adresse aux étudiants et
jeunes chercheurs désireux d'app•ofondir leur· connaissance de la physiProgramme. - La session 1959 sera
que théorique.
consacrée à l'étude des gaz neutres
Afin de retirer le maximum· de profit
et ionisés (le problème à N corps à
du programme assez spécialisé qui leur
température non nulle) .
est proposé, les candidats devront avoir
une bonne connaissance des bases de
Mécanique statistique : L. Van Hove,
la mécanique quantique, de la mécauniversité d'Utrecht (Pays-Bas) et E.
nique statistique et de l'électromagnéMontroll, université
de
Maryland
tisme, ainsi qu'elles sont enseignées
. (Etats-Unis).
dans les cours de troisième cycle des
facultés.
Théorie miscrocopique des plasmas :
D'autre part, les candidats devront
J.-L. Delcroix, université de Paris.
parler couramment les langues franPropagation des ondes dans un plasma :
çaise et anglaise.
J.-F. Denisse, · observatoire de Paris.
Participants. - Dans la limite de la
place disponible, !'Ecole pourra accueilTransport phenomena in ionized gases.
fü la lemme et les enfants des étudiants
' magnetohydrodynamics, s t ah i li t y
mariés, pour une durée maximum de
theory: A.-N. Kaufman, université de
quatre semaines.
Californie, Livermore (Etats-Unis). Frais de séjou.r. - La scolarité est
M. Kruskal, université de Princeton
gratuite. Les frais de séjour, comprenan t
(Etats-Unis), et K.-M. Watson, univerki logement et la nourriture, seront
sité de Californie, Berkeley (Etatsd'environ 50.000 francs pour l'ensemble
Unis) .
de la session. Pour les non-physiciens,
Application de la théorie des plasmas
la pension sera .d'environ 1.100 francs
aux problèmes d'astrophysique : E.
par jour. Des bourses, en nombre limité ,
Schatzman, institut d'astrophysique:-.. pourront être accordées à ceux qui e n
Paris.
justifieront le besoin.
Methods of magnetic resonance· for the
Inscriptions. - Les dossiers c omplets
investigation of gases : H.-G. Dehmelt,
doivent parvenir le plus rapideme n t posuniversité de Washington, Seattle
sible et au plus tard le 10 mars 1959,
(Etats-Unis).
à M. Jean-François Detœuf, dire c'.ei::
Les cours seront donnés en français
adjoint Ecole d'été de physique théo~: 
ou en anglais.
que, 76 bis, rue de Rennes , Pcn:ïs-7:'.
(1) Cet organisme a des cours eri commun avec !'Ecole d'application de l'I.N.S.E.E!.

-
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C.E.G.O.S.

50 (Secr. gén. MILHAUD (1917)

Nous donnons ci-après le programme d'un certain nombre des manifestations
de la C .E.G .O .S. durant le mois d'avril 1959.
Types de collaborateurs
intéressés
Chefs d'entreprise,
administratifs.

Titre des manifestations
et indicatifs

Date

directeurs Stage : perfectionnement pratique 20-24 avril
sur l'automation administrative.

Chefs d'entreprise, directeurs Journées d'études : la promotion 28-30 avril
et chefs de personnel.
dans l'industrie : par l'entreprise ou en dehors d'elle ?
Etats-majors direction, cadres à Stage : expériences
promouvoir à respons. de ges(Business Garnes).
lion.

de

gestion 13-17 avril

Chefs d'entreprise, directeurs Journées d'études : accélération 27-28 avril
administratifs et financiers.
de la présentation des résultats
comptables.
Directeurs d'entreprise,
leurs de personnel.

direc- Stage : Médecine du travail. pure 27-30 avril
obligation légale ou investissement rentable ?

Directeurs, responsables des bu- Journées d'études : Bureaux d'or- 20-21 avril
reaux d'organisation interne.
ganisation interne de l'entreprise.
Chefs d'entreprise,
techniques.

directeurs Stage : direction technique des 23-25 avril
entreprises industrielles 3° part.
du cycle : puissance industrielle
et équipement de l'entreprise.

Directeurs généraux, directeurs Journées d'études : les relations
des relations publiques.
publiques de l'entreprise.

6-7

avril

Cadres chargés d'animer des Stage: I:ormation d'animateurs de 28-30 avril
réunions de Brainstbrming.
Brainstorming.
Directeurs commerciaux,
de vente.

chefs Séminaire : direction d'un réseau
de représentants.

20~24

avril

Cadres de direction des entrepr. Journées
d'études : · l'entreprise 13-15 avril
ayant ou souhaitant avoir une
face aux aspects nouveaux de.
activité outre-mer.
l'économie · des pays d'outremer.
Chefs et ingénieurs
d'installations.
·

d'études Stage : études d'installations.

_13-17 avril

Ingénieurs et cadres qui ont à S.e ssion : les mathématiques mo- 20-25 avril
se servir de l'outil mathémadernes appliquées à la physitique.
que, à la technique et à l'organisation.
~
Jeunes cadres.

Stage : développement personnel 13-17 avril
des jeunes cadres.

Cadrfis.

Stage ~··· animateurs de simplifica- 13-24 avril
tion du travail.

Chefs d'entreprise, responsables Journées d'études : les·
des approvisionnements.
français à l'étranger.

achats 21-23 avril

Agents de maîtrise.

de

Stage : perfectionnement
maîtrise.

la 20-24 avril

Pour tous renseignements, s 'adresser au secrétariat général de la C.E.G.O.S.,
12, rue Blaise-Pascal, à Neuilly. SAB. 78-30.

-
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Li\ SOCIElE DES ING~NIEURS

DE L'AUTOMOBILE (S.I.A.)
tient sa s éance plénière le mardi 21 avril
1959, 2, rue de Presbourg (Etoile), à
· 18 heures.
Problèmes généraux des moteurs polycarburants, par M. Rotislav Vichnievsky,
. docteur ès-sciences, chef du département
Carburants à l'Ins titut du Pé trole.
~*J:

Programme du mois d 'avril
Lundi 6 avril : l '° section. - Les alliages
de magnésium de fonderie, Jeurs caractéristiques, le urs applications, par M. J.
Bonnetain, ing. A.M.
Mardi 7 avril : 12' section. - Importance
de !'Outillage spécialisé pour l'entretien des tracteurs à chenilles, par
M. G. Bilger, vice -président de la section.

Lundi 13 avril : 2' section. ·- Le Pneumatique pour véhicules sahariens, par
M. Ed. Chapoux, ing. A.M.
Lundi 20 avril : 4• section. - Lumière
jaune et sécurité routière, par M. M .
Mouton, ing. I.T.N. · E.S.E.
Lundi 27 avril
s• section. - Quelques
problèmes posés par les implantations
d'atelier, par M. R. Maze-Sencier, chef
d u Service d'étude du travail Société
Kodak-Pathé.
Mardi 28 avril : 1' 0 section. - Examen
des dispositifs de distribution. Discussion, par M. E. Petit, ing. conseil.
N.B. - Les réunions des sections techniques commencent à 18 h., sall e Marceau, 2, rue de Presbourg. La réunion du
20 avril aura lieu dans la grande salle
des conférences, même adresse.

·~.
.,,

VII. _J,

BUREAU DES TEMPS ELEMENTAIRES (B.T.E.)
Jo·u mées internationales d'information

Ces · journées se tiendron t à Paris le
vendredi 22 mai, de 9 à 12 heures et
de 15 à 18 heures et le samedi
23 mai, de 9 heures à 12 h. 30.
Les diverses communications qui .seront présentées à ces journées d'information seront axées sur l'étude du
travail administratif, domaine qui prend
c haque jour davantage d'importance et
dont la complexité pèse de plus en
plus sur l'entreprise.

1,
~t

Le Bureau des temps élémentaires
s'attachera cette année encore à ce
que les exposés portent sur des expériences vécues et des réalisations
concrètes.
Pour tous renseignements, s'adresser
au Bureau des temps élémentaires (service d'information), 27, rue Bassano,
Paris-vm•. BAL. 75-57.

VIII. - INSTITUT SUPERIEUR DES MATERIAUX
ET DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE (I.8.M.C.M.)
Colloques publics .du lundi sur les techniques de production et de construction
Ces colloques auront lieu du 6 au
27 avril, chaque lundi, à 18 heures , 233,
boulev'a rd Raspail, Paris. Métro : Raspail, DAN. 11-01.
.
6 avril : L'importance fonctionnell e de
la qualification de la rugosité des surfaces, par H. Selinger, de l'université
de N.S.W. à Sydney (Australie).
13 avril : Hypothèses s ur le rôle du
graphite dans Je comportement élastique

des fontes grises, par Mme E. Plenard,
ing. au C.T.l.F.

20 avril : Sur quelques travaux cinématiques méconnus, par M. Myard ,
ing. E.C.P.
.27 avril : Données nou ve lles siz '.e
mécanisme de la formati on du ccpe::;-.:
par M. Eugène, ing. mil. en c:-:e: '.i.e
l'armement.
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lNFORMA'TlONS I_NTERESSAN'T 'TOUS INGENIEURS

.Orii~ine F. E. f-l.1l ~ I.
Fédération européenne d'associations nationales d'.ingénieurs
Le comité de direction de la F.E.A.N.I. a tenu à Vienne (Autriche),
les 20 et 21 février 1959, sa vingt-et-unième réunion.
Après avoir, à l'unanimité des présents, prononcé l'admission de
l' «Union des chambres des ingénieurs et des architectes turcs» comme
12• membre de la F.E.A.N.I., puis approuvé les comptes de l'exercice 1958 et le projet de budget de 1959, il a examiné les questions suivantes: ,
A. - Séminaire de Lausanne : Printemps 1960 (vçiir « La jaune et la
rouge » du 1-12-58, p . 49).
Les difficultés rencontrées pour le recrutement des auditeurs et qui
trouvent leur source principale dans la durée des cours, ont conduit
le Comité de direction à ramener cette dernière à six semaines et à
renèlre facultative la partie de l'enseignement consacrée aux questions
techniques. Le délai d'indisponibilité des auditeurs pourra ainsi être
limité à un mois pour ceux d'entre eux intéressés par la seule partie
générale et ,à six semaines pour ceux qui suivront le cycle complet des
cours.
B. - Congrès de Bruxelles: 9-12 septembre 1959.
Le Comité de direction a réglé de nombreuses questions d~ détail
concernant l'organisation et le déroulement du congrès (patronage,
invitations, présidences, vice-présidences àes diverses séances, désignation d'un rapporteur général, financement, etc ...). Le droit d'inscription a été fixé à 200 F belges. Il a, en outre, été convenu que le
congrès serait aussi ouvert aux ingénieurs des pays n'appartenant pas
à la F.E.A.N.I. Nous donnerons des indications détaillées dans un prochain numéro de « La jaune et la rouge » .
C. - Commission des titres et des professions techniques en Europe :
Le Comité a approuvé :
1) les conclusions de la commission tendant à la création d'un
registre européen des ingénieurs qui respecterait les traditions et les
règles fondamentales en vigueur dans chaque pays et qui constituerait
un élément complémentaire venqnt s'ajouter à ceux suivant lesquels
les ingénieurs sont qualifiés dans chacun d'eux ;
2) les recommandations à faire oux «·· membres nationaux » de la
F.E.A.N.I. pour les inviter à promo.uvoir ou parfaire, s'il y a lieu, une
règlementation nationale concernant les ingénieurs, règlementation qui
doit précéder l'institution du registre européen.
Enfin, le Comité de direction a décidé de tenir sa prochaine réunion
à Bruxelles les 15 et · 16 mqi 1959.

BAL DE L'X , à Chaillot, le 23 Avril 1959
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LA VIE MILITAIRE

· EXPOSITION ITINERANTE DE L'ARMEE
du printemps à l'automne 1959
L'exposition itinérante de l'armée circulera cette année dans les
9•, 8", 7e, 6• et 2• régions militaires.
Le but de cette exposition est de créer dans · 1e pays un climat de
sympathie et de compréhension à l'égard de l'armée, notamment en
' mettant en valeur l'action de l'armée en Algérie dans tous les domaines
où e-lle s'exerce.
Nous invitons vivement nos lecteurs à visiter cette exposition et
à la faire visiter par leurs familles et amis.
Les officiers chargés des relations nationales dans les états-majors
de région sont à même de fournir tous renseignements complémentaires.
j
....,

...

r

Ci-dessous l'itinéraire pendant les mois d'avril et âe maL Nous
publierons dans les numéros suivants les itinéraires à venir.

\

Départ de Paris le 14 avril sur Carpentras :
17 avril 1959 . . . . . . . . . . ·Carpentras
»
»
........... Cavaillon
18
».
»
.......... Salon
19
»
»
.......... Gardanne
20
»
»
. .. .... ... Brignolles
21
»
»
.......... Saint-Raphaël
22
»
»
23
.......... Cannes
24, 25, 26 ...... ... .... . Nice
»
»
27
.......... Grasse
»
»
..... .. ... Castellane
28
»
»
. .. ..... .. Digne
29
2 mai 1959 ... ..... .. J;:mbrun
»
Gap
3 et 4
»
»
. ......... Veynes
5
»
»
..... .. ... Sisteron
6
»
»
.... . ..... Forcalquier
7
»
»
.... . ..... Apt
8
»
.. ...... . . Isle-sur-Sorgues
9
. ... . . .. .. Arles
10 et 11
,,
12
. . ........ Lunel
13 et 14
. . . . . . . . . . Sète
15, 16, 17, 18 .. .. .... . . Béziers
»
19
.......... Pezenas
20 et 26, révision E.R.M. Nîmes
27 et 28
.......... Arles
»
30
....... ... Florac
»
»
31
.......... Mende

.... .. ....

))

))

))

))

))

))

))

))
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BIBLIOGRAPHIE

I. - GRANDEUR DE L'ARMÉE, par le colonel Malcor, fils du général
Malç::or (1873). Dans « Idéal de chef ,, (voir « La jaune et la rouge »
n° 95, du I-VI-56, p. 44), le colonel Roger Malcor laissait déjà voir quelle
image idéale de l'armée et quelle haute conscience du rôle de chef
avaient été inspirées à sa génération.
· L'intérêt - et l'actualité - de son nouvel ouvrage, tient au fait que
ce n'est pas dans l'euphorie du 13 mai qu'elles ont été écrites, mais
dans l'angoisse qui précéda ces heures.
La souffrance de l'armée incomprise, abandonnée, déçue et même
bafouée, était · douloureusement ressentie par tous ceux qui tiennent à
ce grand corps.
L'auteur montre ce qui, par dessus toutes les épreuves, fait la
grandeur du métier de chef: l'action d'un homme sur d'autres hommes
pour l'çrmour d'une idée. Il ne présente pas une thèse. Il nous donne
des récits vécus, retracés , d'une plume alerte. L'idée s'en dégage avec
une intensité souvent émouvante.
Cet appel, lancé à ceux qui, après parents et maîtres, ont durant
deux' ans le ~ôle moral de former des hommes pour la garde de la
patrie, prend une singulière puissance.
Editions de la Colombe, 5, rue Rousselet, VII•. Un vol. 14 X 21.
II. - TABLES ABRÉGÉES DE PUISSANCES ENTIÈRES SPÉCIALEMENT
PRÉPARÉES POUR SERVIR D' ~IDE A LA MACHINE A CALCULER, par
P. Montagne (1921), examinateur à l'Ecole polytechnique.
Les grandes machines à calculer, aux possibilités presques illimitées, n'ont pas, pour autant, rendu inutiles les machines à calculer
classiques. Celles-ci luttent avantageusement, grâce à leur prix modique
et aux perfectionnements qu'elles reçoivent de manière continue.
Cependant une de leurs faiblesses est leur grande difficulté à exécuter des calculs numériques faisant intervenir des puissances entières
sur:;érieures au cube.
Les tables de M. Montagne cherchent à soulager le travail pénible
qu'imposent ces calèuls en donnant par lecture directe ces. puissances,
avec une précision que les meilleures tables de logarithmes à huit décimales ne peuvent assurer, puisque les résultats sont donnés avec dix
chiffres significatifs et quelque.fois quinze.
L'auteur indique, dans son introduction, la méthode suivie pour
assurer l'exactitude de ces tables,' racteur déterminant de leur intérêt.
Dunod, éditeur, 490 p. 21,5 X 27. 1958.
III. - RÉGULATEURS ET SERVOMÉCANISMES, par Naslin (1 939). Voir
ci-dessus.
L'auteur a voulu donner sur les asservissements modernes des
connaissances claires et directement applicables.
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Dans une première partie, l'auteur décrit la notion d'asservissement
ou de réaction négative.
La seconde partie, qui constitue le cœur de l'ouvrage, est consacr~e
à l'analyse et à la synthèse des systèmes asservis linéaires, puis non
linéaires. Les questions fondamentales de la stabilité, de la précision
et des correcteurs y sont traitées à la lumière de nombreux exemples
numériques. Enfin, il est montré comment l'analyse .harmonique permet
de traiter simplement les problèmes de régimes transitoires.
La troisième partie étudie en détail un certain nombre d'éléments
constitutifs des systèmes asservis électriques et électroniques : moteurs,
génératrices amplificatrices, amplificateurs magnétiques et électroniques, simulateurs, mesure des grandeurs cinématiques.
Dunod, 92, rue Bonaparte, 464 p. 16 X 25, avec 482 figures ; 2• édi·
tion entièrement refondue et augmentée. 1958.

IV. - LES PRINCIPES DE LA STATISTIQUE MATHÉMATIQUE, par
R. Bisser (1890) et C.-E. Traynard, tome I, livres 1 et 2.

1ü

J

Cet ouvrage, depuis plusieurs années épuisé en librairie, vient
d'être réédité. Les auteurs ont enrichi leur travail de, l'exposé des
méthodes nouvelles apparues au cours du dernier quart de siècle.
L'importance de ces dernières les a conduits à publier les deux partiés
de l'ouvrage primitif en deux volumes séparés consacrés, le premier
aux séries statistiques, le second aux corrélations et séries chronologiques.
Dans le premier volume, les matières traitées dans l'édition de 1933
se retrouvent avec de notables additions. Telles sont les généralités
sur les modes de classement, les tableaux de nombres, les représentations graphiques, les moyennes, les moments, l'usage de la Jonction
caractéristique; l'étude des formes théoriques de distribution d'après
les travaux de K. Pearson et de Guldberg, les séries de Bruns-Charlier
et de Romanowsky ; le problème de la décomposition d'une courbe
de fréquence en composantes normales, celui de la recherche d'un
schéma de tirage dans des urnes qui rende compte d'un phénomène
aléatoire. Ont été nouvellement introduits, entre autres, l'étude de
l'échantillonnage d'après les travaux de R.-A. Fisher, la fonction d'estimation de G. Darmois, le sondage statistique de contrôle des fabrications : ce sont des matières dont les applications se sont multipliées
dans ·des domaines variés.
Dans le deuxième volume est traité l'emploi du coefficient de corrélation, l'étude des conditions énoncées par Frechet, les liaisons stochastiques entre deux variables aléatoires, l'équation de Laplace-Gauss e t
le développement d'Edgeworth. •Ont été ensuite analysés, dans ce
deuxième volume, l'étude des séries chronologiques, le processus des
moyennes mobiles, le problème des variations saisonnières, la rech e rche
des liaisons entre éléments successifs intéressant particulièrement les
économistes pour lesquels elles constituent un problème capital.
Editeur Librairie Gauthier-Villars, 55, quai des Grands-Augus-'..:..s
Paris-VIe.
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V. - L'HISTOIRE S'AVANCE MASQUÉE, par Louis Vallon (1921).
Livre de souvenirs et de réflexions politiques, daté de mai 1957,
qui intéressera maints lecte.urs curieux de confronter avec les événements actuels les idées exposées dans ce petit livre à plus d'un titre
prophétique.
VI. - L'ENTREPRISE ET LA STATISTIQUE, tome I, par R. Dumas (1930),
directeur de la statistique générale à l'I.N.S.E.E. (1)

L'œuvre de M. Dumas constitue une véritable e_ncyclopédie de lei
stqtistique et de ses applications à l'entreprise.
Dans le tome I, l'économiste, le professeur, l'étudiant, le chef
d'entreprise et ses principaux collaborateurs, le fonctionnaire 'é conomique ou financier, l'expert et le statisticien lui-même y trouveront :
un exposé complet de la technique statistique ;
l'analyse des diverses statistiques disponibles en France sur la
production, le commerce, les échanges extérieurs, les prix, la
main-d'œuvre, les salaires, les finances, la banque, la bourse
et les . comptes nationaux en vue des besoins de l'entreprise.
Le second tome sera consacré à la mise en œuvre de la: statistique au sein de l'entreprise.
Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris-VIe. Collectfon « L'économie d'entreprise it .
-

VII. - THÉORIE ET CALCUL DES ASSERVISSEMENTS, par J.-C. Gille
(1943), P. Decaulne (1946) et M. Pelegrin (1943), tous trois ingénieurs de
l'air.

Une première partie, très développée, expose les concepts fondamentaüx. relatifs aux systèmes de commande ; une deuxième partie les
applique aux systèmes · asservis. L'essentiel de la théorie et des
méthodes de calcul des asservissements se trouve dans ces notions de
base.
Ensuite, sont traités les problèmes d 'automatisme sous leur jour le
plus général. La théorie des asservissements, qui a été initialement
mise au point surtout par des électriciens, est souvent présentée suivant leur optique. L'inconvénient d'une telle méthode d'exposition est
de gêner l' assimilatio.n par le lecteur non électricien, et de masquer
certains aspects des asservissements dus à la présence d'organes
mécaniques.
Enfin la traditionnelle séparàtion entre les problèmes linéaires et
les p~oblèmes non linéaires a été abandonnée en raison de l'extension
à certains asservissements non linéaires de techniques dérivées des
méthodes linéaires.
Ce livre, complété par lin livre de problèmes (2), s'adresse aux étu(!) Du même auteur : « Tableaux de l'économie française •· Voir « La jaune et la rouge >,
r.0 123, du 1or janvier 1959, p . 56.
(2) Cet ouvrage a été annoncé au bulletin no 72 de mars 1958, p. 58, sous Je titre · « Problèmes d'asservissements avec solutions ».

'
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<liants et aux ingénieurs qui s'initient à l'automatisme. Pour les spécialistes de l'automatique, il constitue un ouvrage de référence.
Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, VI• ; 346 pages 18,5 X 27 avec
365 fig. et 3 planches hors texte. 2• édit. 1958.
VIII. - LES MATHÉMATIQUES ET LE RAISONNEMENT "PLAUSIBLE ,,,
par Georges Polya, correspondant de l'Académie des sciences, p rofesseur à J'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et à l'Université d e
Stanford, i:résenté par Louis Couffignal, traduit de l'anglais par Robert
Vallée (1943).
Extraits de la préface de Georges Polya : « Chacun sait que les
mathématiques offrent une occasion excellente d'apprendre le raisonnement démonstratif, mais je prétends aussi qu'il n'existe aucun a utre
sujet, parmi les motières habituelles enseignées dans les écoles, qui
puisse offrir · une occasion comparable d'apprendre le raisonnement
plausible ...
« On considère les ~athématiques comme constituqnt une science
démonstrative. Mais ce n'est là qu'un aspect de la question. Les mathématiques achevées, . présentées sous une forme définitive, paraissent
purement démonstratives et ne comportent que des preuves. Ma.is les
mathématiques en gestation rèssemblent à toute autre. connaissance
humaine au même stade de dévelopr:;e ment...
« Je suis i:ersuadé que les exemples que je donne peuvent être
utiles à quiconque veut étudier, sans parti-pris, l'induction et le raisonnement plausible, et désire se former une opinion par un contact étroit
avec les faits observables '"
Un volume relié toile, in-8 06X25), XV-300 pages, nombreuses
figures, 1958. Editions Gauthier-Villars, 55, quai des Grands-Augustins,
Paris-VIe.
·

IX. - FAISCEAUX HERTZIENS ET SYSTEMES DE MODULATION, par
L.-J. Libois (1941), ingénieur des télécommunications au Centre
national d'études des télécommunications (C.N.E.T.), professeur à l'Ecole
nationale supérieure des télécommunications. Préface de P. Marzin
(1925), ingénieur général des télécommunications, directeur du C.N.E.T.
"L'auteur passe en revue les problèmes fondamentaux que posent
aux ingénieurs l'étude, la réalisation et l'exploitation des faisceaux
hertziens. La question .des distorsions et des bruits, dans les différents
systèmes de modulation, que l'on peut considérer comme la questionclef du problème général de la transmission, fait, en particulier, l' obje
d'études approfondies.
Des exemples sont donnés sur les possibilités variées offerte s par
les systèmes à multiplexage par répartition dans le temps.
L'auteur, qui a participé aux conférences internationales qui on:
ieté les bases de la normàlisation des faisceaux hertziens, a tenu, e::
outre, à rappeler les points essentiels de cette normalisation.
512 pages, 15 X 24 cm, 204 figures, de nombreuses photogr(TI)'.-_:es
relié pleine toile, fers spéciaux. Editions Chiron, 40, rue de Se:.::.e
Paris (VI•).
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X. - LA COMPRÉHENSION MUTUELLE DANS L'ENTREPRISE, par P.
Bertin-Boussu (1904). Ce livre, fruit d'une longue expérience acquise
dans des milieux très divers, d'une lecture aisée, doit aider grandement
les hommes de bonne volonté, quelle que soit leur situation, à résoudre
au mieux les problèmes humains qui se posent, non seulement dans
l'entreprise, mais aussi dans la famille et dans tous les milieux.
Un volume in-8 raisin, 90 pages. Ed. d'Organisation, 8, rue Alfredde-Vigny (8•).
XI. - SOUVENIRS D'UNE CARRIÈRE INDUSTRIELLE, par R. de Boissy.
Préface de l'ingénieur général Franck (1905), délégué général du Bureau
des temps élémentaires.
L'auteur trouve dans ses mémoires l'occasion de tirer des leçons
de sa longue et vaste expérience, leçons dont le lecteur pourra faire le
plus grand profit.
Un volume l~ t X 16 t, illustré·, 172 pages. Ed. d'Organisation, 8, rue
Alfred-de-Vigny (8•).

XII. - DES CHERCHEURS S'INTERROGENT. Cet ouvrage collectif a été
conçu par J.-E. Morère, ancièn élève de l'Ecole normale supérieure,
agrégé de philosophie. Il comprend une douzaine d'articles d'origines
diverses et notamment des contributions de J. Labeyrie (1946), ingénieur
des télécommunications et J. Lafont (1948).
Une caractéristique de cet ouvrage réside dans le fait que les
auteurs ont tous une pratique effective des recherches dont ils traitent,
sans toutefois que leurs fonctions soient en rapport avec l'organisation
nationale de la recherche. Il n'est donc pas dans leur intention de justifier un passé, mais, au contraire, après avoir cerné un présent qui
les préoccupe, de proposer des solutions d'avenir constructives.
Dans un premier article, J. Labeyrie évoque ·s uccinctement la position des « Corps de l'Etat face aux problèmes de la recherché appliquée », dans le domaine des télécommunications civiles.
« Propos d'un ingénieur de recherche », écrit au début de 1955. par
J. Lafont (avec la collaboration notamment de Vaillant (1942), du Centre
de recherche Péchiney, Alamercery (1945), ingénieur aux établissements Kuhlmann, Grosmangin (1946), de !'O.N.E.R.A.) note, en une
trentaine de pages, les observations faites par l'auteur dans le domaine·.
de la chimie minérale.
Editeur : Presses universitaires de France.
XIII. - PARMI LES OUVRAGÈS SUR L'ELECTRONIQUE PUBLIÉS PAR
LA LIBRAIRIE DUNOD, NOUS REMARQUONS :

- Aide-mémoire Dunod érectronique, par H. Aberdam (1930),
288 p. lOX 15 avec nombreuses figures ;
- Principes des circuits à transistors, par F. Shea, traduit de
l'américain par Aberdam, XXIX, 578 p . 16X25, 476 fig.;
- La photo-électricité et ses applications, par V.K. Zvorykin et
E.G. Ramberq, ingénieurs à la R.C.A. à Princeton (U.S.A.), traduit de
l'américain par Aberdam, XII, 464 p. 16X25, 389 fig.;
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- Principes des calculatrices numériques automatiques, par
Naslin (1939), ing. mil. en chef de l'armement, ' prof. à l'E.N.S.A., à
l'.E.S.E., à l'I.S.M.C.M., 236 .p. 11Xl6, 141 fig.;
- Amplification basse fréquence, par N.A.J. Voorhoeve, ing. à la
faculté techn. de Delft, avant-propos de J. Matras (1929), ing. gén. des
téléccmm., XVI, 516 p. 15X5X23, 475 fig.
XIV. - OPTIQUE APPLIQUÉE ET PHOTOGRAPHIE, par Jean Cruset (1931),
ingénieur en chef géographe, chef du service des études et fabrications
à l'Institut géographique national.
Ce volume traite des problèmes de l'optique appliquée aux
instruments de mesure v isuels et de la photographie. C'est à la fois un
ouvrage d'une haute tenue scientifique et d'une grande portée pratique.
Une place assez grande est accordée aux travaux des laboratoires
de contrôle de l'Institut géographique national, qui ont mis au point
un certain nombre de méthodes originales.
Edit. Publications techniques de l'Institut géographique national, 107,
rue La Boétie, Paris. Un vol. de 442 p. avec 340 fig. dont 6 planches
en couleurs hors texte.

,,.
"

t.

i
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XV. - PRÉCIS D'ELECTROTECHNIQUE A L'USAGE DES INGÉNIEURS,
par B. L. Goodlet, ancien professeur d'électrotechnique dés universités
de Capetown et de Birmingham. Traduit de l'anglais par R. Des·
champs (1926), ingénieur ,du génie maritime (C. R.), ingénieur E. S.E.
Ce livre constitue pour les ingénieurs électrotechniciens et électroniciens un moyen agréable et rapide de faire le tour de toute
l'électronique générale.
Le mode d'exposition adopté consiste à donner en premier lieu
une explication qualitative du mécanisme des phénomènes ; ensuite
viennent les calculs.
Duno'd, éditeur, 92, rue Bonaparte , Paris-VI•. 368 p. 14 X 22 avec
170 fig.
XVI. - AIDE-MÉMOIRE MARTINENQ DES CONSTRUCTIONS NAV ALES,
tome 1•r, 4• édition complètement remaniée et mise à jour par E.
Giboin (1923), ing. général du Génie maritime, J. S. Legris, ing. e n
chef des · directions de travaux de la marine, A. Rialland, ing. des
constructions navales, expert maritime. Préface de M. Bourgès (1908).
président du Bureau V éritas. (La refonte du tome II - machines et
électricité - n'est pas encore entreprise).
L'aide-mémoire Martinenq, très apprécié notamment des bureaux
d 'études des chantiers navals, des armateurs et des capitaines de
nq\Tires, a paru, pour la première fois, en 1891. Deuxième édition
en 1901. Troisième en 1931. Cette 4• édition est, en réalité, un ouvrage
entièrement nouveau présenté au public sous la signature des personnalités les plus qualifiées ; c'est le seul aide-mémoire français àe
construction navale et c'est un intermédiaire apprécié entre le for:::i:..:.laire et le traité de construction navale.
Editions maritimes et coloniales, 17, rue Jacob, Paris (6•). :J::
volume 14 X 22, relié, de 1.024 p. illustré de très nombreuses ::.:;-~E=:
et planches.

-·

3JNVH~

30 S39VNN08HVHJ

as~nouDIJ

a1fi.1au9,1 ap

% t9 l1UlUOJ .,uoqIDqo -·a'I

.

.

-

61

-

INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES
SOM M AIR E
62

RENSEIGNEMENTS GENERAUX - SECRETARIATS

Cours complémenta ires de l'Ecole.
LEÇONS DE PHYSIQUE MODERNE

.......

..........

63

Communiqués des groupes affiliés.
I. G. P. X. . . . . . . . .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
..........
II. X - CHARENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . .. .
III. X - LYONNAIS
.. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

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

.

63
64
64

Chronique de l' A. X.
65

CALENDRIER POUR AVRIL 1959

Chronique de la S. A. S.

.1

BAL DE L'X 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOMBOLA DU BAL DE L'X 1959 ...... . . ... . .. ... ... . . . . . .. . . . . . .
ASSEMBLEE GENERALE DU 25-4-59 . . .. . .. . . . . . . .. .. . ... . . . ... . . . ... . .
BULLETIN DE VOTE (à remplir et à retourner) . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. .

66
67
69
69

Chronique de la S. A. X.
ASSEMBLEE GENERALE DU 11-6-59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMPTE RENDU .DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 21-1-59
........

70
71

Maison des X
ALLOCUTION PRONONCÉE PAR M. LE PRÉSIDENT LANGE LE 27-2-59.
POUR LE DÉPART EN RETRAITE DE M. LE Cdt DUCAY . . . . . . . . . . .

73

Maison de retraite polyteshnicienne.
PROJET DE STATUTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

Chronique de l'Ecole.
1. LA VIE A L'ECOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. POINT GAMMA 1959 ... .. . .. .. ... . . .. . . .... . .. ... . . . . . . . . . , . . . . . . . . .
III. LES SPORTS A L'ECOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

77
7B

Informations diverses.
I. CARNET POLYTECHNICIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

II. CONVOCATIONS DE PROMOTIONS: 1B92. 1B93. 1B94, 1B95, 1901. 1909,
1917, 1922. 1946, 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BO et
III. CONVOCATIONS DE GROUPES: X-AFRIQUE. GROUPE HISTOIRE ET

BI

ARCHÉOLOGIE. X-CYBERNÉTIQUE ET AUTOMATISME. X-ORGANISATION, X-AUTOMOBILE . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .
IV. PETITES ANNONCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BI
83

-

62 - .

RENSEIGNEMENTS GtNÉRAUX,
SECRÊTARIATS
une ou deux fois, au cours d'années con·
sécutives, une somme égale à 20.000 F ,au
moins en plus du montant de sa souscription perpétuelle, reçoit le titre de sociétaire perpétuel bienfaiteur (S. P. B.).
Ce sont ces nouveaux taux, qui seront obligatoirement appliqués lorsque les nouveaux
statuts auront reçu l'approbation ministérielle,
que nous invitons nos nouveaux souscripteurs
à verser.

Association des anciens élèves
de l'école polytechnique (A. X.)
L'A. X. est constituée par la fédération de
sociétés ou groupements polytechniciens ayant
adhéré à ses statuts.
La S. A. S. et la S. A. X. sont membres
fondateurs ; les autres sociétés ou groupements adherents sont membres affiliés.
L'A. X. ne réçoit pas d'adhésions individuelles, mais seulement des adhésions de
collectivités. Les membres de la s A 8
reçoivent gratuitement la publicatio~ ." L~
jaune et la rouge :t> s'ils sont en règle avec
leur société.
De même pour les membres de la S. A. X.
Sodété des am"s
1
,,

R

•

de 1 ecole polytechnique (S. A. X.)
La société se compose de membres titulaires
élèves ou anciens élèves de l'école polytechnique et de membres associés, individualités
n'ayant pas appartenu à l'école polytechnique
ou groupements tels que sociétés.
Les cotisations sont fixées comme suit :
cotisation . annuelle, 1.000 F au moins pour
les membres titulaires ; tout membre titulaire
ou associé versant 20.000 F en une fois ou
quatre acomptes annuels successifs d'au moins
5.000 F reçoit le titre de membre pe!'1Jlanent ;
tout membre permanent, titulaire ou associé
qui a versé en une fois, ou en deux foi~
au cours d'années consécutives, une somme
d'au moins 20.000 F en plus du rachat · de
ses cotisations, reçoit le titre de fondateur.
En plus des offres insérées dans « La jaune
et la rouge », elle publie une fois ou deux fois
par mois une liste des offres de situations
parvenues tout récemment à la société.
L'abonnement à cette liste est de 200 F par
semestre pour les membres de la société et
de 400 F pour les autres .

1

·

.

.

enseignements comm'-lns
aux trois sociétés
a) Secrétariats. - Les secrétariats des trois
sociétés fonctionnent au siège social commun
17, rue Descartes, Paris (5•).
'
Les secrétaria!s d? l'A. X. et de la S. A. X.
sont sous la direction du camarade Georges
CHAN (1916) et sont ouverts le matin de 9 h.
à 11 h. 3,0 et l'après-midi, sauf le samed!,
de 14_ h: a 18 h. Le camarad? CHAN reço_1t
en princip; les lundis, mercredis et vendredis
de 15 h . a 18 h . ; prendre rendez-vous pour
être certain de le trouver.
Le secrétariat de la S. A. S. fonctionne sous
la direction du général THOUÉ_NON (1906),
les lundis, mercredis et vendredis de 14 h.
à 18 h. Le général THOUÉNON reçoit en principe les mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30.
Prendre également rendez-~ous.
, .
b) Adresser les lettres a M. le secretmra
de la société intéressée ; ajouter la somme
de 25 F en timbres à celles qui comportent
une réponse.
c) En vue d'éviter !es confusions, faire
toujours suivre la signature du nom écrit
lisiblement, avec l'adresse et l'indication de
la promotion.
d) Accompagner toute demande de changement d'adresse d~ l;t s?mme de 40 F.
.
e) Les fonds destines a la S. A . .S. et a
la S. A. X. doivent être versés au secrétariat
de la société intéressée :
•>il par chèque sur Parlo, <>U mandat-poste
sa11.s. indication de nom,
.
soit par versement aux comptes de cheques
pos~aux
"
., ,
.
N 2139-PARl::l, pour la Societe amicale,
N° 573-44-PARIS, pour la Société des amis,
N° 13318-82-PARIS', pour la Commission du
bal,
N° 5860-34 pour la Caisse des élèves.
Eviter l'emploi du mandat-carte dont la
perception est incommode.
Les envois de fonds destinés à l'A. X. doivent être adressés au secrétariat de la S. A. X.
et non à 1' A. X., pour des raisons de comptabilité.
f) Téléphone : ODEon ' 32-83 à 87 pour les
trois sociétés.
Groupe parisien G. P. X. : L!Ttré 52-04.
Maison des X : LITtré 41-66.
Secrétariat du bal : LITtré 74-12.
Caisse des élèves : DANton 38-29.

Société amicale de secours (S. A. S.)
Le 26 mars 1958, le Comité a envisagé de
porter le taux de la cotisation annuelle à 600 F
au minimum avec possibilité de rachat moyennant 9.000 F en une seule fois ou deux
acomptes annuels successifs d'au moins 4.500 F
pour le titre de sociétaire perpétuel (S. P.).
Tout sociétaire perpétuel versant en une ou
plusieurs fois au moins 21.000 F en plus de
sa souscription perpétuelle reçoit le titre de
sociétaire perpétuel bienfaiteur (S. P. B.).
Toutefois l' assemblée générale du 14 juin
1958 a décidé, sous réserve de l'approbation
ministérielle, de fixer à dater du 1er janvier
1959 les cotisations comme suit :
- cotisation annuelle : 1.000 F au minimum ;
20.000 F minimum en un versement ou quaIre versements au cours d'années consécutives, pour le titre de sociétaire perpétuel
(S. P.) ;
- tout sociétaire perpétuel ayant versé, en

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la re&ponsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans « La
Jaune et la Rouge >.
Ces articles sont publiés à titre documentaire : la responsabilité en est laissée à leurs
auteurs.
le Comité de ri!daction reste maître de refuser l'insertion d'un article ou d'un communiqué, sans avoir à donner les motifs de son refus.

,.*,.
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE « LA JAUNE
ET LA ROUGE " PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOlS DONNÉ QUE SI ELLE EST
REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (JOUR DE REMISE NON
COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI L'AVANCER D'UN JOUR; Sl ELLE TOMBE UN
DIMANCHE L'AVANCER DE DEUX JOURS.

-
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COURS COMPLEMENTAIRES DE L'ECOLE
LEÇONS DE PHYSIQUE MODERNE

Les leçons de M. LEPRINCE-RINGUET anno10.cées précédemment (" La jaune
et la rouge » du 1-2-59, n° 124) auront lieu à partir du 3 avril 1959, première
leçon, à 20 h . 30, amphithéâtre Arago. 17, rue Descarte s.
Les huit leçons et trois petites classes s'échelonneront du 3 avril au 6 mai.
Les camarades inscrits à ces leçons ont été avisés directemént par la S.A.X.

COMMUNI~UES

DES GROUPES AFFILIES
1. -

Secrétariat: 12, rue de Poitiers (7') ;
LIT. 52-04; C .C.P. Paris 2.166.36. Ouvert
en semaine, sauf samedis et veilles de
.fêtes, de 14 heures à 17 h. 30.
PROGRAMME DES REUNIONS

Mardi 8 avril: Au Cercle National
des Armées, place Saint-Augustin, soiré e mensuelle principalement consacrée
à la danse, orchestre Pierre Spiers,
avec Benny Vasseur au trombone, de
21 heures à 1 heure du matin.
Ceux qui ne dansent pas pourront
toutefois passer une agréable soirée en
assistant au spectacle donné dans la
salle du rez-de-chaussé e : « Raimu dans
l'ceuvre de Marcel Pagnol », montage
cinématographique exceptionnel, réalisé et commenté par Roger Régent,
président de l' Association française de
la critique du cinéma et de la télévision.
Extraits de: « Marius », " Fanny »,
« César », « La Fille du Puisatier »,
• La Femme d u Boulanger ».
Samedi 11 avril : Visite des chantiers
de !'Autoroute du Sud de Paris. Rendez-vous à 14 h. 30 précises, avenue de
la porte de Gentilly (débouche à la
jonction du boulevard Kellermann et du
boulevard Jourdan, entre la Cité Universitaire et le stade Charléty) . Parking
gardé. La visite s'effectuera en car, et
se terminera vers 18 heures.
'
Programme : construction de la chaus- .
sée en béton, arrivée de la branche
d'Orly à l'aéroport, viaduc en béton
précontraint franchi ssant la vallée de la
Bièvre à Arcueil, dispositif de raccordement avec le boulevard périphérique
d e la ville de Paris.
S'inscrire au Secrétariat avant le
7 avril. Participation aux frais : 600 F

G.P.X.

par personne (y compris le transport
en autocar).
Dimanche 12 avril : Promenade à pied
s ous la conduite de nos camarades
Chêne-Carrère et Baucher. La forêt de
Fontainebleau, partie Oues t.
Rendez-vous à la gar~ de Lyon, près
des guichets de banlieue, à 8 h. 10.
Départ à 8 h. 32 pour Melu n (billet Bon
Dimanche, zon e !). Départ de Melun à
9 h. 40 en car. Arrivée à Arbonne à

10 h. 07.
Cornebiche, la plaine de Chanfroy,
le roch er de Milly, les gorges de
Franchard, les gorges du Houx, . Fontainebleau.
Retour à Paris vers 19 h. 30.
Des changements de détail restent
possibles, selon le temps et l'état de
la forêt.
Samedi 25 avril: Au Musée des Arts
Décoratifs, 107, rue de Rivoli, à 17 h. 30,
conférence de Mme Legrand, avec projections en couleur : La Roche i!e, l'île
de Ré, le château de la Roche-Courbon.
S'inscrire au secrétariat. Participation
aux frais : 250 F par personne.
DATES A RETENIR

Mercr.:ldi 13 mai : soirée mensuelle
à la Cité Universitaire.
Vendredi 15 mai: départ du voyage
de Pe n tecôte (voir ci-après).
Dimanche 24 mai: excursion au to avec
Mme Legrand, dans la région d e Le
Ferté- sous~J ouarre.
Dimanche 31 mai : Rallye automob::e.
Voir ci-après.
Samedi 6 juin: Visite techniq ue de :::
Centrale Nucléaire de Chinon. Les =.s.tails seront donnés dans le n~o:::::=
bulletin.
·
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UN BEAU VOYAGE TRADITIONNEL
DE PENTECOTE
Le voyage G.P.X. de Pentecôte aura
cette année sa partie principale en
Allemagne.
Départ de Paris le vendredi 15 mai
dans la soirée, retour le lundi 18 mai
dans la soirée.
Il comportera : le samedi 16 mai, une
visite rapide de la ville et du port
de Strasbourg, puis un circuit en autocar de Strasbourg à Mayence, via Baden-Baden et Heidelberg.
Le dimanche 17 mai, la descente du
Rhin en bateau de Mayence à Cologne.
Le lundi 18 mai, un circuit en autocar
de Cologne à Luxembourg, en passant
par les burgs de la vallée de la
Moselle.
Le prix total du voyage est de l'ordre
de 30.000 F par personne (chambre à
2 lits). Un supplément de 1.000 F sera
demandé pour chambre à 1 lit. S'inscrire au Secrétariat av=t le 10 avril,
en versant un acompte de 10.000 F.

IL -

Le Rallye X.-E.C.P., manifestation traditionnelle de nos deux écoles, revêtira cette année un aspect inédit : du
mystère, de l'astuce, de la détente, de
quoi satisfaire les plus difficiles.
Il aura lieu le dimanche 31 mai,
retenez cette date, et inscrivez-vous
au Secrétariat à partir du 27 avril.
Prix d'inscription : 2.500 F par voiture,
et 1.500 F par personne, comprenant
l'apéritif-dansant et le dîner.

BRIDGE
Les réunions de bridge auront lieu
le mardi à partir du 7 avril à la
Maison des X. Pour animer et rendre
plus attrayantes ces réunions, il serait
souhaitable que quelques camarades
acceptent de jouer dans ces réunions
le rôle de professeurs.
Les camarades qui voudront bien
répondre à cet appel sont priés de
donner leur nom au secrétariat.

X - CHARENTE

Ce groupe, qui s'est constitué en
1957, avec comme président Durieux
(1921) et comme secrétaire-trésorier
Cruchant (1947), nous adresse un petit
compte rendu de son actiyité en 1958 :
- une sortie avec déjeuner a réuni,
le 21 juin 1958, 25 personnes (camarades et leurs épouses et deux veuves
de camarades). Le groupe, a visité
l'abbaye bénédictine · de Ligugé, sous
la conduite du Père Gazeau (1930) et

III. -

RALLYE

a rencontré des camarades de Poitiers auxquels il avait donné rendezvous;

y

- le 4 décembre 1958, la SainteBarbe a été fêtée par un dîner de
trente personnes à Angoulême ;
- le
cale a
et des
écoles

23 mars 1958, une messe pasréuni des membres du groupe
anciens élèves d'autres grandes
(Centrale, Mines ... ).

X- LYONNAiS (G. L. A. X.)

Le groupe lyonnais des anciens X
(G.L.A.X.) a le regret de faire part de
la mort de son ancien président : Georges Thaller (1909), décédé le 30 décembre 1958. Persoqnalité lyonnaise bien
connue, il joua un rôle très import=!
dans l'équipement hydroélectrique de' la
région, d'abord à la tête de la Société
lyonnaise des forces motrices du Rhône,
puis de 1946 è 1949, comme directeur

de la Région d'équipement E.D.F. Alpes I.

A ses funérailles, le général Jambon
(1898), président d'honneur du G.L.A.X.,
a salué la mémoire de notre regretté
camarade.
Le nouveau président est Mercier
(1925), ing. en chef des télécommunications, 49, rue de Sèze, à Lyon.

SAMEDI 25 AVRIL
POINT GAMM.A 59 1 DIMANCHE 26 AVRIL

-
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DE L'A.X.
CALENDRIER POUR AVRIL Hl59

Le déjeuner des présidents aura lieu
le jeudi 23 avril, jour du Bal de l'X,
à 12 h. 30, à la Maison des X, 12, rue
de Poitiers, Paris-VII'.
Il sera précédé, à 11 h. 30, d'une
réunion du Conseil d'administration de
l' A.X., pour laquelle les membres du
Conseil recevront une convocation particulière.
Il sera suivi immédiatement de l'assemblée générale de l' A.X.
Les mandataires des groupes polytechniciens à cette asemblée, qui,
conformément aux nouveaux statuts,
· art. 12, ont voix délibératrice, recevront
d'ici là des invitations, ainsi que les
mandataires des sociétés fondatrices
S.A.S. et S.A.X. et les caissiers des
élèves.

Aussitôt après la tenu e d e l'assemblée générale, le nouveau Conseil d'administration entrera en fonction s . Nous
. rappelons qu'il · comportera, · in d é pendamment des représentants des sociétés fondatrices, neuf représentan ts des
groupes affiliés, à savoir :
un représentant de la Maison d es X,
un représentant du Groupe paris ie n ,
deux représentants des g roupes ré gionaux métropolitains,
-

un représentant des autres g roupes
géographiques,
trois représentants des groupes professionnels,
un représentant des groupes dive rs.

~
df0-tez

De BAL de L"X
AU PALAIS DE CHAILLOT

LE 21 AVRIL

19~9

-
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_CHRON.IfilUE DE LA S.A.S.

BAL DE L'X 1959
Le Bal de rx aura lieu au Palais de Chaillot
dans la nuit du Jeudi 23 Auril au vendredi 2Q Auril 1959
sous la presidence d'honneur de m. 1e oeneral de Gaune
President de la aepublique

·un spectacle de variétés sera donné à partir de 21 heures sur la
scène du théâtre.
Des places pour le spectacle seront, comme par le passé, réservées
à ceux dont la générosité se sera manifestée à l'égard de la Société
Amicale de Secours.
Les années précédentes, un certain nombre de bienfaiteurs ont
attendu le dernier moment pour envoyer leurs dons, et ont ainsi rendu
difficile la répartition des places. La tâche des organisateurs serait
grandement facilitée si l'ensemble des dons était arrivé pour le 5 avril
dernier délai. ·
BAL
Les portes du bal seront ouvertes à partir de 22 h. 30.
Prix de la carte de bal : 2.500 francs .
Des cartes au prix réduit de 1.000 francs seront réservées aux
Anciens Elèves des promotions 1954, 1955, 1956 et à leurs cavalières.
Le souper sera servi dans le Hall du Musée de l' Homme spécialement aménagé et décoré à cet effet. Un orchestre. jouera pendant le
souper et une piste de danse sera réservée entre les tables.
Il est également prévu pendant le bal un buffet froid pour lequel
il est inutile de réserver des places.
TOMBOLA
Nous publions ci-après la première liste des lots de la tombola.
Un effort particulier a été fait pour réunir des lots plus importants que
par le passé et le prix du billet a été porté à 300 francs.
Nous espérons que tous les camarades auront à cceur de contribuer au succès de la tombola en prenant de nombreux billets.
Le tirage est prévu pour le 13 juin. 1959, la liste des gagnants sera
publiée dans « La jaune et la rouge » de juillet.
SECRETARIAT DU BAL
12, rue de Poitiers, de 9 h. 30 à 12 heures et de 14 h. à 18 heures,
samedis compris (LITtré 74-12). Compte chèque postal: SAS, Commission du Bal de l'X, 12, rue de Poitiers, N° 13 318 82 Paris.
On peut trouver dès à présent billets de tombola et cartes de bal,
ainsi que les renseignements sur le . spectacle et le souper.
Ne pas attendre les derniers moments pour se p:rocurer des cartes
de bal, leur nombre est limité par la Préfecture de Police.

-
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TOMBOLA DU BAL DE L'X 1959

Premièr~ liste de lots
Un voyage pour deux pers onnes en avion de Paris à Alger,
Alger à Hassi-Messaoud (visite d'un puits de pétrole) e t
retour; offert par Air-France et S.N. Repal.
Un bon de voyage gratuit pour une croisière Marseille-Italie,
offert par la C'" Générale de Transports maritimes à vapeur.
Une machine à écrire offerte par la Société fapy .

Un bon pour un bureau métallique, offert par la Société Roné o.
Une pendulette électrique, offerte par les Ateliers Brillié Frères.
Un poste de T.S.F., offert par la C'' Thomson-Houston.
Six coffrets de cigarettes, offerts par la SEITA .

Alimentation

Livres, revues

2 bons de chacun deux repas à prendre
chez Drouant et au Pavillon Royal
(Rest. Drouant).

1 livre (Galeries Lafayette).
Livres (M. André Maurois).
Livres (Librairie Hachette).
Livres (Ed itions Arthaud).
Livres (Librairie Hatier) .
Livres (Librairie Nathan).
Livres (Editions du Cerf) .
héliopeinture (Imprimerie Berger - Levrault).
Parfums

bon pour 5.000 fr. à prendre en repas
(Rest. Lasserre).
6 colis de conserves (Maison Olida).
50 kilos de sucre (Sucrerie Nassandre).

10 bons pour une boîte de chocolats
(Confiserie facquin).

6 boites de Banania (Etabl. Banania).
Bon pour une boîte de confiserie (Spécialités de France) .

Articles de bureau, bibelots, sport
Objets en cristal (Daum ).
1 bon d'achat (Sèves).
3 matelas pneumatiques, 6 banquettes
pneumatiques.
6 paires de tennis (Hutchinson) .
1 lampe Berger (Etabl. Berger) .
4 pots de peinture (Oiffer).
~crins de stylos (Baignol et Farjon) .

Bonneterie. textile, chemiserie
colis de bonneterie (Etabl. Mauchauffée) .
"
colis de bonneterie (Etabl. Vitoux).
bon pour une chemise de nylon, 2 masques pour nage sous-marine (Sté Industrielle Richelieu) .
coupe de tissus (Etabl. Franckel et
Herzog) .
paquet de tissus (Etabl. P. Perrin) .
carré de soie (Kirby Beard).

2 flacons de parfum (Carven ).
flacon de parfum (Lanvin).
flacon de parfum (Nina Ricci) .
colis de parfumerie (Roger et Gallet).
colis de parfumerie (Bourjois ) .
1 colis de parfumerie (Caron ).
6 flac ons de parfum, 6 flacons eau de
Cologne (Parfuijlerie Sauze).

Vins, liqueurs

6 demi-bouteilles de champagne (Sté
Krugg)..
2 coffrets d'apéritif (Saint-Raphaël).
magnum de champagne (Sté Castellane) .
3 bouteilles de champagne (Ernest Irroy) .
2 f<outeilles Cordon rouge (Mumm ).
1 colis de liqueurs (Grande-Chartreuse .
3 bouteilles Veramint (Ricqlès) .
5 bouteilles cognac (Hennessy ).
Flacons de liqueurs (Marie Briza=:::.

-
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REMLIN
Le compresseur K R E M U N est refroidi énergiqueme nt par un e tu rbine bloquée sur le vola nt. L' air
pu lsé dans un carter enveloppant est conduit sur la
partie haute du cylindre et sur la culasse.
Avec le refro idissement fo rcé KREMLIN :
• Pas de surchauffe
• Pas de dépôts résineux
• Pas de décalaminage périodique
• Pas d'usure prématurée des
organes mécaniques
Le compresseur RREM L JN prévu pour un lra uai{ continu
et intensif est bien :

LE COMPRESSEUR

ÉCONOMIQU E

QU I

DURE

~'

KREMLIN

~

STÉ KREMLIN 30, rue Âmelot · Paris

x1·

TEL. ' VOL. 49-29+

Suc{u1soles : Bordeaux

Di1on

Pour souscrire une assurance sur la Vie
adressez-vous au

Lille

Lyon · Ma1se1lle

l ouln~e

.

P H EN 1X

créateur d e l'ASSURANCE 'MIXTE avec REVALORISATION
En 1956: MAJORATION DE 11 % DES CAPITAUX ASSURÉS
En 1958: NOUVELLE REVALORISATION DE 10 %
soit une revalorisation totale de 22, 10 %

LE PHÉNIX
Un des promoteurs de·-..! ' Assurance de Groupes
Spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidents

33, rue :t;.a Fayette - PARIS (9e)
Président-Direéteur Général : G. BONALD!

( 1917)

Dr. J. FRAISSE (26) . Dr. Adjoint : J. NARDIN (29). Secrétaire Général : P. HENRY (29 J

69 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA S. A. S.
du 25 avril 1959

L'assemblée générale de la Société
amicale de secours des anciens élèves
de !'Ecole polytechnique aura lieu le
samedi 25 avril 1959, à 15 heures très
précises, à l'amphithéâtre Arago.
Seuls les membres de la Société amicale de secours ont qualité pour participer au vote pour le renouvellement
du " Comité » de celle-ci.
Utiliser le bulletin de vote ci-après
et l'insérer dans une première enveloppe fermée portant exclusivement la
mention « Election S.A.S. " et qui ne
devra contenir rien d'autre que ledit
bulletin. Celle-ci sera e nfermée dans
une deuxième enveloppe portant « Bulletin de vote " ainsi que le nom du
votant inscrit très lisiblement, sa pro-

motion et sa signature ; e lle cieï'a é:Ye
affranchie .à 25 francs et adressée au
secrétariat de la Société a:n '.c::r'.e, : ï ,
rue Descartes, Paris- v•.
Les camarades qui ont œ:: '.·.ie :: e ~_e:: '.
la certitude de ne pouvoir ass'.s:e' à
l'assemblée . générale son t priés de -.-o:.: loir bien envoyer dès maimen=: :e·.iy
bulletin de vote.
Le Comité de la S. A. S. prie les
camarades de ne pas s'abstenir e t de
voter nombreux. Ils marqueront ainsi
leur sympathie à la Société. Il les prie
instamment aussi de venir nombreux à
l'assemblée générale. C'est un acte de
camaraderie à accomplir une seule lois
dans l'année.

Bulletin de vote pour le Comité de la Société amicale de secours
des anciens é lèves de !'Ecole polytechnique (S. A. S.)

Découper suivant le ioointiilé

Membres sortants
qui se représentent

Candidats proposés
par le Comité

Insp. gal CAQUOT (1899)

bsp. g::d CAQUOT

Ing. gal NORGUET (1908)

Ing . ge<l NOR GUET

Gal CALVEL ( 1902)

Gal CALVEL

Gal GOETSCHY (1908)

Gal GOETSCHY
'

M. ZEDET (1914)

M. ZEDET

Insp. gal PANIE (1923)

Insp. gal PANI2

M. WENNAGEL (1935)

M. WENNAGEL

Candidats proposés
par !'électeur

-
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DE LA S.A.X.

La prochaine assemblée générale de la S .A .X. aura lieu le jeudi
11 juin 1959, à 21 heures, dans un amphithéâtre de l' Ecole.

Nous comptons que les camarades viendront, comme les années
précédentes, très nombreux à cette réunion, au cours de laquelle seront
projetés des films techniques de grand intérêt.
Les détails seront donnés dans« La jaune et la rouge» du 1-5-1959.

Quelques dates pour le
MOIS D'AVRIL 1959
feudi 23 avril

-

do -

11 h. 30

Réunion du Conseil de !'A.X. à 11 h . 30 .
Déjeuner des Présidents des Sociétés et groupements à 12 h. 30.
Assemblée générale d e !'A.X. à l'issue du
déjeuner.

22 h. 30

Bal de !'X au Palais de Chaillot.

15 h.

do -

18 h. 30

Assemblée générale de la Société amicale de
secours (S.A .S.) à l'amphi Arago, 17, rue
Descartes.
Fête du Point Gamma à l'X, à partir de 18 h. 30.

Dimanche 26 avril

14 h. 30

Fête du Point Gamma à l'X à partir de 14 h. 30.

Samedi 25 avril

-

A découper suivant le pointillé.

Voir au dos
~

..

-
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA S. A. X.
Séance du 21 janvier 1959
La séance es t ouverte à 18 heures
sous la présidence de l'ingénieur général Dumanois.
Etaient présents : MM. Bourgès, général Dromard, Lange, inspecteur général
B. Renaud, vice-présidents ; ingénieur
général Gougenheim, secrétaire général ; Coquebert de Neuville, secrétaire
général adjoint ; Gautier, trésorier ;
général Bergeron, général Calvel, Daney de Marcillac, Dieudonné, ingénieur
général Lamothe, Lauré, Lavaill, J.
Marie, Payan, Prangey, contrôleur général Rivet, Robert de Saint-Vincent,
Worbe.
Chan, délégué général ;
Rautureau, adjoint au trésorier.
Excusés : MM. Bouju, Boutteville, du
Castel, Chenevier, Demousseaux, Dupin,
ingénieur général Duréault, inspecteur
général Essig, Jacqué, général Lacaille,
inspecteur général Rueff, général Vernoux.

Examen du P.-V. de la séance
du Conseil du 10-12-58
Le texte ciistribué aux membres du
Conseil est l'objet de diverses remarques
de la part du camarade Lange
au sujet d'une phrase concernant le
C.N.I.F. ; du général Calvel copcernant
diverses lignes relatives à l'avenir des
officiers polytechniciens ; des camarades Gautier et d e Neuville sur les
conférences post-scolaires. Compte tenu
des rectifications demandées, qui donnent .lieu à un court débat et qui seront
apportées au texte, publié dans « La
jaune et la rouge ,, du 1-2-59, le procèsverbal est adopté.
Correspo;1 dance
Le président donne lecture de trois
lettres qu'il a reçues de camarades.
La première attire notre attention sur
un article récemment paru dans U4
hebdomadaire politique et hostile à
!'Ecole
polytechnique.
C'est l'occasion pour le préside nt d'insister sur la
nécessité d'une meilleure organisation
de nos informations à l'extérieur de
façon à lutter efficacement contre ceux
qui attaquent injustement !'Ecole.
La seconde nous permet de mieux nous
. rendre compte, par quelques exemples,

du fait que la désaffection des polytechniciens pour les carrières militaires
n'est pas imputable à la seul e mocii cité des soldes : quelques e rreurs psychologiques dont il nous est donné ur.
exemple y contribuent très large me nt.
En conclusion de la discu ssion qui i:1 tervient ·à ce sujet il est souha ité que
l'Etat mette tout en ceuvre pour la
revalorisation de la foncti on p ubliq:.1e
aussi bien sur le plan moral q ue si.::le plan matériel.
Enfin dans la troisième, un memine
du Conseil, absent, évoque les rai sons
pour lesquelles, de son point de vue ,
les polytechnicien s ne choisissent pou:ainsi dire plus les carrières d 'officie:- .

Situation financière de la S.A.X.
Le camarade Gautier, rend compte au
déficit budgétaire de l'exercice 1958 et
annonce qu'il présentera pour 1959 un
budget encore plus déficitaire. La cause
essentiell e de cette situation est le rachat des cotisations dont la plupart
des membres de la Société ont p rofité, de sorte que la plus grande partie
des ressources vient du revenu du
portefeuille après qu'il a été amputé
du dixième au profit de la dotation. Or,
le revenu de la dotati on , obligatoire ment composé de valeurs à revenu fixe ,
est très faible ; celui du fond s de
réserve n'est guère plus importan t.
Pour 1959 les prévisions de recettes
s 'élèvent à peine èi 1.700.000 francs
alors qu'il faut prévoir près de tro:s
millions et demi de dépenses au titre
de la S.A.X. et près d'un demi-millior.
comme participation aux d épenses cie
!'A.X., dans la nouvelle organisatio:o
adoptée pour les sociétés poly te chn'.ciennes. Le déficit à prévoir sera donc:
compris entre 2 et 3 millions .
Cet état de choses ne peut du:-e:-.
Aussi, pour y remédier, le camara::'e
Gautier propose d'adresser un appe: :::::
tous les anciens polytechniciens :e'..:.:demandant, qu'ils aient ou non ra:::'.:e::
leurs cotisations, une sorte de :::c::s:::tion bénévole qui pourrait a lime:o:e:- :::
la fois la S. A. S. et la S. A. X. Ce se:-::_
]'occasion de leur expliquer les :-::::'.s==--s
de l'existence des différe ntes _:_ss::::::::tions polytechniciennes e t de ===---=leur unité d'action. En a tter.S.=: :
déficits budgétaires de la S. _:_ '!-: ~~
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le fonds de réserve.
Au cours du débat qui suit cet exposé, le camarade Gautier ind ique qu'il
existe dans nos statuts un article permettant de disposer au titre des recettes annuelles des libéralités e n cause.
Il pense que beaucoup de camarades
d onneront une suite favorable à notre
appel. Enfin, répondant à une object;on du camarade de Sain t-Vincent qui
redoute que la générosité des camara des ne fini sse peu à p eu par se
ralentir, il précise qu'il a prévu de
ren ouveler chaque année cet appel
aux camarades par une lettre individuell e qui, pour réduire les frais, serai t
envoyé e avec la convocati.on à l'assemblée gén érale et le bulletin de vote.
Le projet du c·a marade Gautier est
adopté à main levée par le Conseil.
Le Conseil adopte éga lement une
proposition du camarade Coquebert de
Neuville suggérant • que des lettres particulières soient adressées aux délégués
de promotion pour leur demander d'appuyer notre effort lors des réunions d e
promotion.
Questions diverses
a) Le président donn e lecture d'une

lettre du camarade Guillaumat, ministre des Armées, q ui offre sa démission
d e membre du Conseil.
Tout en regrettant cette démission, le
Con seil e n comprend les motifs bien
légitimes et décide de !'àccepter.
b) A la suite de cette démission, il
y aura donc trois vacances au Conseil
cette a nnée puisque les camarades
Dupin et général Lacaille ne sont pas
rééli gibles. Une des vacances d e vrait
ê tre ' combl ée par un jeun e camarade

de la promotion 1956. Pour l'une des
deux autres il est décidé à faire de
nouveau appel au camarade Mialaret
qui a quitté le Conseil l'an dernier,
n 'étant pas· rééligible, e t q ui a rendu
les plus précieux services à la Société
dans les fonctions de trésorier. Une
prochaine réunion d u bureau examinera les propositions à faire concernant
la troisième vacance que le général
Calvel souhaite voir comblée par u n
militaire.
c) Le camarade Gauti er informe le
Conseil que la Commission de placements a décidé de vendre quelques
valeurs pour alimenter la trésorerie ;
l'opération a é té rendu e intéressante
par les bonnes conditions du marché
au moment d e la vente.

d) Le camarade de Sa int-Vince nt ind ique que s i le choix d'un fi lm à présenter à l'Assemblée générale n 'est pas
encore fait, il suggère de projeter le
film aue le camarade Sainflou (1937) a
réalisé sur l'utilisation d u gaz naturel.
Le Cons eil s'associe au présiden t pour
remercier le tamarade de Saint-Vincent
de sa suggestion.
e) Le camarade Rautureau fait part
des adhésions et d es dons recueillis
depuis la dernière séance.

La Société a reçu huit adhésions de
membres titulaires permanents, deux.
adhésions d e sociétés comme membres
associés fondateurs et celle d'une veuve
de camarade de la prom otion 1923.
!) Le président rem e rcie les membres·.
du Conseil d'avoir bien voul u accepter
cette séance suppl é mentaire exigée
par la situation financi ère. De ce fait
la s éance normale d e février ne sera
peut-être pas nécessaire.

L'ordre du jour é tan t épuisé et personne ne demandan t la parole, la
· séance est levée à 19 h. 15.

SAMEDI 25 AVRIL
POINT GAMMA 59. j DIMANCHE 26 AVRIL

-

73 -

MAISON. DES X

ALLOCUTION PRONONCÉE PAR M. LE PRÉSIDENT LANGE (1900)
A L'OCCASION D'UNE RÉCEPTION ORGANISÉE LE 27 FÉVRIER 1959
A LA MAISON DES X. POUR LE DÉPART EN RETRAITE DE M. LE Cdt DUCAY

Au moment où
vous quittez le
poste de direcieur de
cette
Maison
pour
prendre un repos bien mérité
après l'ceuvre
que vous y avez
accomplie,
au
moment où s'·e xpriment unanimement les regrets de ce départ, de •vos subordonnés comme de vos chefs, Commandant
Ducay, mon cher ami, nous· voici réunis autour de ·vous pour vous dire
notre admiration et notre gratitude.
Pendant dix ans , vous avez donné à
votre tâche tout votre cceur, vous y
avez consacré · tous vos instants.
Témoin permanent de votre dévouement el de votre labeur, je suis fier el
heureux de vous exprimer, au nom de
tous, les sentiments que nous avons
pour vous.
Chef estimé d e votre personnel, qui
vous respecte et vous aime, animateur d'une activité infatigable et contagieuse, conducteur prévoyant, vigilant, écouté et suivi parce que votre
conscience professionnelle sans défaillanc e exige et obtient le même zèle
de vos collaborateurs, telles sont les
qualités qui suffisent, à elles seules,
à expliquer votre succès.
Vous y avez pourtant ajouté une
autre vertu, et c'est celle qui me paraît
la plus précieuse; c'est celle qui a
d éfinitivement conquis tous les cceurs;
vous êtes pénétré de l'esprit polytechni cien.
La décade q u i a précédé celle que•.
vous avez passée dans cette maison
vous a, il est vrai, rapproché de l'âme
d e l'X.
Ce fut pour vous une féconde étape
où vous vous êtes impré g né de nos
traditions, inspiré de nos disciplines
adf!'ünistrateur à !'Ecole, vous avez
rempli ces fonctions à la parfaite satisfaction des généraux qui se sont suc-

cédé à son commandement, mais elle
vous a inoculé le germe original qui
a merveilleusement proliféré dans <.m
te rrain éminemment favorable.
Aujourd'hui, rue de Poitiers, où se
retrouvent toujours les promotions, du
conscrit éblouissant d'enthousiasme et
de jeunesse èÎ l'an tique vénérable dont
la parole ne porte el la vétusté ne
s'éclaire que grâce aux micros et aux
phares modernes (Son et Lumière), aujourd' hui, ici, vous avez su les comprendre tous.
JI suffit d'entendre !es éloges qui, de
tous côtés, s'élèvent vers' vous sans dissonance et sans lacune.
L'ceuvre à laquelle nous sommes tous
attachés; et dont vous avez si bien
réalisé la portée, n'a pas seulement
pour objet d'organiser des réceptions
variées, dans un cadre sans cesse amélioré, à des conditions agréables pour
la famille polytechnicienne.
Not~e
ambition dépasse largement
ces buts appréciables mais incontestablement matériels.
Le but élevé de la Maison des X, qui
fut celui de ses promoteurs de 1920 et
qui demeure le nôtre, c'est d'être le
foyer de la famille dans laquelle nous
avons été inscrits en entrant à !'Ecole;
lieu de rassemblement de ses membres,
où l'union des pensées et des cceurs
ranime la di.s cipline librement consentie, quand ils avaient vingt ans, par
tous les membres d'une même promotion.
Vous avez avec nous poursuivi ce
but essentiel, et vous m'avez bien souvent répété que l'esprit de la Maison
des X devait être celui de !'Ecole.
Merci donc, mon cher directeur, de
la précieuse collaboration spirituelle et
matérielle que vous avez assurée pendant dix années au Conseil d'administration.
Votre successeur, M. Vaudry, m'a
exprimé son inquiétude de prendre la
suite d'un prédécesseur tel que vous :
cette réserve l'honore, mais je tiens à
le rassurer. La route est mainien=:
bien tracée el, aux carrefours da::ge-

-
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reux, mon cher Ducay, nous sommes
certains de retrouver votre aide vigilante.
C'est donc en pleine confiance que
j'introduits officiellement auprès de
vous, mes chers camarades, M. Vaudry
dans son poste de direction.
Il me reste maintenant, mon cher
Directeur honoraire, à
vous prier,
au nom du Conseil d'administration,
des groupes et des promotions, d'ocC6pter sous . une , forme matérielle le
témoignage de notre reconnaissance.
A la joie que nous avons de vous
offrir ces souvenirs. se mêle, bien sûr,
quelque mélancolie. Nous regrettons
de
ne
plus
voir,
partout
et à

chaque moment, votre alerte silhouette
et sous un masque sévère votre souriante figure. Mais cette tristesse est
éclairée d'une réconfortante certitude :
vous ne nous quittez pas tout à fait.
Vous avez bien voulu conserver au
titre de directeur honoraire sa double
signification honorifique et directoriale.
Vous superviserez le fonctionnement du
mécanisme que vous avez si méticuleusement mis au point. De cette dernière preuve d'attachement soyez aussi
remercié.
Permettez-moi, au nom de tous les
polytechniciens, de vous donner une
affectueuse accolade.

MAISON DE RETRAITE POLYTECHNICIENNE

LA M.R.X.

Les recherches d'une propriété sont
en bonne voie et une communication
sera faite prochainement.
Les projets de statuts indiqués cidessous ont été déposés à la Préfecture de police lors de la déclaration de
!'Association qui, actuellement, demeure
régie par la loi de 1901.
Ultérieurement, ces statuts seront
complétés par , un règlement intérieur.
PROJET DE STATUTS

Article l ". - Il est fondé entre les
adhérents aux présents statu ts une
association régie par la loi du l" juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,
ayant pour titr_e " Maison de retraite
des polytechniciens ,,

Article 4.
pose de :

L'association se corn-

membres titulaires et titulaires
fondateurs, de membres bienfaiteurs
et de membres d'honneur.
Article 5. - Admission. - Pour faire
partie de l'association comme membre
titulaire, il faut être ancien élève de
!'Ecole polytechnique, ou veuve non
remanee, ou membre de la proche
famille d'un ancien élève de !'Ecole
polytechnique.
Les personnes physiques ne remplissant pas les conditions fixées ci-dessus et les personnes morales peuvent
être admises comme membres bienfaiteurs.

Article 2. - Cette association a pour
but d'acquérir ou de créer et d'administrer une ou plusieurs maisons de
retraite · pour les anciens polytechÎ'liciens et les membres de leur proche
famille.

Dans tous les cas, les candidats doivent adresser une demande écrite au
Président; dans la plus prochaine réunion, le Conseil d'administration statue sur. les demandes d'admission présentées.

Article 3. - Le siège social est fixé
à Paris.
Il pourra être transféré par simple
décision du Conseil d'administration,
sous réserve de la ratification par la
première assemblée générale à venir.

Le titre de membre d'honneur ne
peut être sollicité ; il est décerné par
le Conseil d'administration aux personnes physiques et aux personnes
morales qui rendent ou ont rendu des
services signalés à l'association.

-
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Article 6. Les membres ti tulaires
et titulaires fondateurs versent une cotisation annuelle fixée chaque année par
l'assemblée générale.
Les membres titulaires fondateurs et
les membres bienfaiteurs versent un
droit d'entrée dont le montant est fixé
par l'assemblée générale.

Article 7. Radiation. La qualité de membre d e l'association se
perd par :
a) la démission ,
b) le décès,
c) la radiation p rononcée par le conseil d'administration pour non paiement de la cojisation ou pour motif
grave, l'intéressé ayant été invité par
lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.

Article 8. - Les ressources de l'association comprennent :
l 0 le montant des droits d'entrée et
des cotisations ;
2° les subventions de l'Etat, des départements et des communes;
3° la récupération d e s frais engagés
et toutes autres re ssources autorisées
par la loi.

Article 9. L'association est dirigée par un Conseil d'administration
de vingt membres élus pour cinq années par l'assemblée générale ordinaire.

Les membres sortants du Conseil sont
rééligibles.
Le Conseil désigne parmi ses membres un bure au élu pour un an et
composé d'un président, de deux viceprésidents, d'un secrétaire général et
d'un trésorier.
Le Conseil étant renouvelé chaque
année par cinquième, les quatre membres sortants sont désignés par le sort
pour chacune d e s quatre premières
années.
En cas de vacances dans le Conseil,
celui-ci pourvoit au remplacement pro- '··
visoire des mem bres manquants; il est
procédé à leur remplacement définitif
par la plus prochaine assemblée générale ordinaire.
·
Les pouvoirs des membres ainsi élus
prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Article 10. Réu nion d u Conseil
d 'adminis tration. Le c onseil se réu nit
au moins quatre fois p ar a n , sur convocation d e son p rési d ent ou sur la
demande du q uart d e s e s membres.
La prés e nce d u ti e rs des membres du
conseil est nécessaire p our la validité
des délibérations.
Les décisions sont prises à la majori té d es voix; en cas d e par tage , la
voix d u pré sident de séa n ce est prépondérante .
Article 11. Assemblée générale
ordinai re . L'assemblée générale
ordinaire composée exclusive m ent des
membres· titulaires a lieu ch aque année dans le courant du pr emier semestre ; quinze jours au moins avan
la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins
du secrétaire général : l'ordre du jour
arrêté par le conseil d'adminis tration
est indiqué sur les convocations.
Le p ré sident assisté des membre s du
cons eil p ré s ide l'assemblée.
Celle-ci entend les rapports sur la
g e s tion du conseil d'administration , sur
la situation financière et morale de
!'association.
Elle a pprouve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour, et pourvoii au remplacemen t secret des mem bres du conseil sortants.
Le vote par correspondance est a d mis.
Article 12. Assemblée générale
ex traordinaire. Elle est constituée
comme l'assemblée générale ordinaire.
Elle e s t convoquée, dans les formes
prévues par l'article 10, sur l'initia tive d u président ou sur la demande de
la moitié plus un des membres ti tulaires.
Article 13. - Règlement in térieur . Un règleme nt intérieur est établi par
le Cons eil d'administration qui le lai
approuver par l'assemblée générale.
Il est d estiné à fixer les divers points
non prévus aux statuts.
Article 14. - Dissolu tion. - En ca3
de 'di ssolution prononcée par les d e :.:::
tiers au moins des membres pré se~ :s
à l'assemblée générale, un ou i::>-sieu rs liquidateurs sont nommés :c=
celle-ci, et l'actif, s'il y a lieu, es: :ièvolu conformément à l'arti cle 9 :is
loi du l" juillet 1901 et au cié::~s : :::_
16 août 1901.
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CHRON.IS}(UE DE L'ECOLE

I. -

LA VIE A L'ECOLE

/

du 15 janvier au 15 .mars 1959

A - Conférences d'information
. Dans le cadre des conférences d 'information hebdomadaire, les élèves ont
entendu des exposés de M. Panhard
(1933) sur « L'industrie automobile face
au Marché commun » et de · M. Lantenois· (1929) sur « L'expansion économique en Afrique Noire » .
B - Examens

généraux semestriels

Les anciens ont passé du 2 au
21 février les examens généraux sur
les matières enseignées au cours de
leur troisième semestre d'études (Analyse et Physique).
Les examens généraux passés par
les conscrits à la fin de leur premier
semestre, du 4 au 24 février, ont porté
sur !'Analyse. la Géométrie et la Chimie.
C - Permission de fin de cours
A l'issue de leurs . examens, les anciens ont bénéficié d'une permiss ion
jusqu'qu j•' mars et les consc rits jus·
qu'au 4 mars.
- 169 élèves ont été hébergés dans
des organismes militaires pour prati·
quer le ski sous la direction des cadres
de !'Ecole ;
- 26 élèves ont fait un stage de
21 jours à la Base-Ecole des Troupes

Aéroportées, à l' issu& duquel ils ont
obtenu le brevet de parachutiste militaire:
- 18 élèves, encadrés par 3 officiers
du cadre et 1 ingénieur' de !'Aéronautique, ont effectué du 21 au 28 février une
croisière aérienne au cours de laquelle
ils ont visité le Centre d'expérimentations
de Colomb-Béchar et les établissements
de la Direction technique et industrielle
de l'aéronautique à Alger, Istres et Cazaux, ainsi que les installations pétrolières de la . Société Re pal à Hassi Messaoud ;
- 22 élèves ont visité Berlin où ils
ont été reçus par le général chef du
gouvernement militaire français de Berlin.
D - Stages de contacts humains
Les anciens ont effectué dans l'industrie du 2 au 14 mars un stage de
« contacts
humains » Répartis par
groupes de 2 ou 4 dans des entreprises
des secteurs semi-public .et privé qui
ont bien voulu accepter de prêter leur
concours au commandement de !'Ecole
pour l'organisation de ces stages, les
élèves se sont intégrés dans des équipes d'ouvriers et ont participé dans la
mesure du possibl e à leur vie, en rassemblant les éléments d'une courte
étude sur un sujet à caractère social
(salaires, sécurité , promotion ouvrière,
etc., etc.).

'·

POINT GAMMA 59

SAMEDI 25 AVRIL
~ DIMANCHE
26 AVRIL

-

77

II.

POINT GAMMA 1959
La grande fête polytechnicienne aura
lieu cette année les samedi 25 avril en
soirée et dimanche 26. à partir de
14 h. 30. La nouvelle formule en deux
journées
ayant pleinement satisfait
nos Anciens est donc main tenue. Cependant nous :voulons surtout cette
année que les deux jours ne soient pas
juxtaposés mais se complètent.
La soirée du samedi sera un bal avec
attractions et orchestres de qualité. La
décoration d es diverses salles s'inspirera du thème choisi cette année :
• Symphonie Fantastique ». La soirée
sera ouverte à tous et notamment aux
élèves des autres grandes Ecoles. Nous
r..ous efforcerons de montrer que notre
promotion e s t capable de réaliser, avec

•

des moyens restreints, un e soirée de
valeur.
Le dimanche, par contre , re ste rc
dans la lointaine tradition du Point
Gamma, granqe fête polytechnicienne
où les Antiques se trouveront en fa mille.
Il serait donc dommage de ne venir
seulement que le samedi ou le di manche.
Vous pourrez comme l'an pass é vv:'s
procurer des cartes d'èntrée en e n voyant la somme correspondante a u
C.C.P. Paris 58 60 34 et , en avertissant
la caisse des élèves. Demandez-lui des
cartes d'invitation pour vos amis , e t
venez à !'Ecole

le samedi 25 avril, à partir de 18 h. 30 et
le dimanche 26 avril, à partir de 14 h. 30

Voici le formulaire à remplir

Découper suivant le pointillé et re tou rner à la caisse des élèves (service
d es invitations) - C.E.E.P.), 5, rue • Des cartes, avant le 15 avril 1959.
Monsieur (nom, promo, adresse)
désire recevoir pour le Point gamma 1959:
cartes d'entrée à
étudiants à
enfants à

1.500 F
800 F
400 F

Le versement correspondant vous ' parvient (rayer· les mentions inu tiles) :
ci-joint;
e n un prochain courrier par :
chèque bancaire C.E.E.P. (servic e des invitations), 5, rue Des cartes;
- chèque postal au C.C.P. 58 60 34 .
Les cartes vous seront envoyées par retour du courrier.

Ill. -
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LES SPORTS A L'ECOLE

Au cours du premier semestre les
a ctivités sportives des élèves ont été,
c omme la saison dernière, nombreus es
et variées .
En sports collectifs l'équipe de basketball remplace cette année l'équipe de
rugby par l'éloquence de son palmarès.
Après une série de succès, cette séJectioi;i. s 'est qualifiée en demi-finale du
C hampionnat de l'Académie de Paris,
a près avoir battu en quar t de finale les
futurs professeurs d'enseignement physique.
Cross-country. - Challenge du Nombre ; distance : 5 km 200.
- Elèves au départ: 515.
- Elèves classés à l'arrivée : 507.
Natation. - Relais à grands effectifs :
Vainqueur : X.
Critérium d'liiver :
Vainqueur : X.
Dans les sports individuels le cross= untry a été particulièrement à l'hon neur, et le résultat d'un entraînement
'rationnel a été concrétisé par la participation massive des élèves au Challenge du Nombre, où les X ont remporté la première place non seulement
pour l'Académie de Paris, mais aussi sur
Je plan régional.
Les lecteurs trouveront ci-après fe
d étail des résultats obtenus en tous
sports :

I - Renc ontres universitaires (Académie
de Pa ris).
, 1

Matchel G

~~

1

Rug by
Basket-ball
Football
Volley-ball
Judo
Escrime ••.

20
20
20
14
7
5

6

15
7
12

3

3

II. ___.:_ Tournoi des Grandes Ecoles Milita ires (Saint-Cyr, Ecole de !'Air,
Ecole Navale, X) .
Rugby: 2' X.
Basket : 1'' X.
Foot: 2' X.
Cross: 4' X.
A i'issue de ces quatre épreuves le
classement provisoire clu Tournoi s'établit comme suit:
l0'
2'
3'
4'

Sa int-Cyr
.. . .. . . . . .
... . . ..
X
.. .. ..
Ecole de l' Air . .. . .. .
Ecole Navale

13 points

11
10
6

Les compétitions suivantes restent à
dispu ter avant l'attribution définitive du
trophée : athlétisme, natation, escrime

au Palais de Chaillot

BAL DE L'X
'·

Renseignements au Secrétariat du Bal de l'X

rue

14
5
12, nul: 1
2
4

2

Le Jeudi .23 Avril

12,

Perdu s

de Poitiers, PARIS-7° -

LIT.
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.INFORMATIONS DIVERSES
N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompaqnéa
du montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des paqes. Mode de verse·
ment : chèque de banque, viremenl postal au compte de .la Société des amis de !'X PARIS 573-44,
à rexclusion des mandata et timbres·poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent
des. dépenses élevées. Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 des!. Les correspondances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse, ni n°
de téléphonai doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertion•
en style téléqraphique avec abréviations.

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN

PROMO 1887
Décès:
11-2-59,
Mm'
TOURNEFIER,
femme du Comdt. TOURNEFIER, M.
p . F.
PROMO 1889
Décès : décembre 1958, Général d e
corps d'armée Alphonse MAITRE.
PROMO 1891
Décès: 26-2-59, Emile DUPONT, colonel
d'artil. en retr.
.
PROMO 1897
Décès: 26-1-59, Gustave MERCIER, anc.
·ing. P.C.
.
PROMO 1899
Naissance: CAQUOT f. p. de la nais.
de
son
arr.-p.-fille
Marie-Noëlle
TARDY .

PROMO 1913
Naissances : Michel MEUNIER ann. nais.
15", 16• et 17• p.-enf. : Rémi BLONDEL, Marie-Laure MEUNIER, Jérôm~
BAFFET.
PROMO 1917
Décès : 14-2-59, CLOGENSON f. p. du
décès de sa mère.
PROMO IBIS
Naissance: MENNERET f. ' p. de la nais.
de son 3' p.-enf. Séverine-Emmanuelle JOUVE.
PROMO 1919
Mariage : 11-4-59, RICHARD f. p. du
mar. de sa fille Marie-France av. H.
GARIN (53).
Décès: 16-3-59, Louis ALQUIER.

PROMO 1923
Naissance:
12-2-59,
LE ROUX f. p. de la
PROMO 1900
nais. de son p.-fils Philippe GUINET,
Décès: 8-2-59, Jules AUBRUN, beau-p. d e ·
Lyon.
Charles BALLING (1935).
Mariage : BRA VARD f. p. du mar. de sa ·
!ille Danièle (E.S.E. 56) av. JeanPROMO 1901
Louis CHOUSSY (E.C.P. 57) , neveu
Décès : VERRET f. p. de la mort de
de CHOUSSY (25).
son gendre GERMAIX (1929), fil s de
Décès : 2-2-59, LEHUEDE f. p. du décès
GERMAIX (1901).
subit de sa femme.
PROMO 1905
Décès: 8-2-59, Louis COPIN, b eau- p . d e
GROLLIER-BARON (48).
PROMO 1909 .
Décès: 30-12-1958, Georges THALLER,
insp. g én. hon. de !'Electricité d e
France.
PROMO 1910
Décès : 11-3-59, la Société Amicale a le
regret de f. p. du décès du camarade SAGET, membre du Comité.

PROMO 1925
Mariage : 4-4-59, MILLIARD f. p. du
mar. de sa fille Line av. Michel
PERUSAT.
Décès' : 28-2-59, BRARD f. p. du décès
de sa mère, soeur dè WILLEMIN
(92).
PROMO 1926
Décès': LOEILLET f. p. du décès de son
beau-fr. GERMAIX (1929).
- 19-2-59, TUFFAL f. p . du décè s de
sa mère.

Tarif des insertions
Avis de. naissance, fiançailles, mariage et décès : 25 fr. le mot. Pour les avis de d écé.1
de camarades dons leur promotion, les vingt premiers mots sont · gratuits.

-

PROMO 1927
Changement d'adresse: VIGNES, 16,
rue d'Aumale, Paris-9' . TRI. 00-50.
PROMO 1928
Naissance : KERISEL f. p. de la nais. de
sa p.-fille Marie-Noëlle TARDY.
Décès : 28-2-59, PRIEUR f. p. du décès
de sa mère.
PROMO 1929
Décès : 22-2-59, GERMAIX, fils de GERMAIX (1901), gendre de VERRET
(1901).
PROMO 1930
Décès: 24-1-59, VANTROYS, ing. hydr.
en chef de · la marine, ing. en chef à
l'E.D.F.
PROMO 1931
Naissance : TRANlE f. p. de la nais. de
sa p.-fille Claire TRANlE.
Décès : GERMAIX et VERRET f. p. de
la mort de leur fr. et beau-fr. GERMAIX (1929).
PROMO 1935
Décès : 8-2-59, BALLING a la doul. de
f. p. du décès de son b-père M. Jules
AUBRUN (1900).
- CAILLET a la doul. de f. p. du décès
de sa mère.
PROMO 1939
Naissance : 15-2-59, François, frère
d'Elisabeth, Nicole, Bernard et Michel VUILLOT.
PROMO 1941
Naissance : 16-1-59, Anne, 5' en!. de
BRULEY.
PROMO 1942
Naissances : 3-3-59,
Anne-Françoise,
sœur de Jacques et Pierre DEGUILLAUME.
- 4-2-59, Anne KRYN, sœur de Françoise, Didier et Béatrice, à Compiègne .
PROMO 1943
Naissance: 10-12-58, Antoine, fr. de
Florence, Véronique, Béatrice e t
Vincent BRUGIDOU.
- 26-1-59, Bernadette, sœur de Fral)çois, Marie, Geneviève, Elisabeth
CHOULEUR

II. -
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PROMO 1944
Naissance : 20-1-59, le capitaine et.
M""" Jean de MERIC de BELLEFON
ont la joie de f. p. de la . nais. de
Ghislaine.
PROMO 1946
Naissances: 7-9-58, François, fr. de Michel et Christine LEONARD.
-

8-3-59, XERCA VINS f. p. de la nais.
de son fils Laurent, fr. d'Odile et de
Pierre-Yves .

PROMO 1947
Décès: PARDESSUS f. p. du décès de
son fils Guy, âgé de huit jours .
PROMO 1948
Naissances: 2-2-59, GUENEAU !. p. de
la nais. de son fils Hervé.
- 21-1-59, LE PELTIER f. p. de la nais.
de Catherine, sœur de François.
Décès : GROLLIER-BARON f. p. du décès de son b.-père COPIN (1905).
PROMO 1950
Naissance: 21-2-59, Pascal, fr. de Marc
et Anne BOISSEAU.
- 21-2-59, Guillaume, fr. de Monique
et Charlotte.
PROMO 1951
Naissance: 2-2-59, Hélène , ~œur de Nicole JABOT.
- 23-1-59, Laurent, fr. de Thierry et
Marie-Christine WORBE.
PROMO 1953
Naissances : 12-3-59, MARGUERET f. p.
de la nais. de son fils Pierre.
- 23-10-58, POIRSON !. p. de la nais.
de sa fille Savine.
- 18-12-58, TARDY f. p. de la nais. de
sa fille Marie-Noëlle.
Mariage: 11-4-59, GARIN f. p. de son
mar. av. M 11 • Marie-France RICHARD,
fille de A. RICHARD (19).
PROMO 1954
Fiançailles : DUBOIS f. p. de ses fia nç.
avec M 11 ' Béatrice MONSAINGEON.
PROMO 1956
Décès: 30-1-59, JULIENNE a la douleur
de f. p. du décès de son père

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1)

PROMOS 1892-1893-1894 et 1895
Les promos 1892, 1893, 1894 et 1895 feront leur déjeuner a nnuel samedi
23 mai 1959, 12 h. 30, rue de Poitiers .
(l) Tarif : 8 francs le mot.

-
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PROMO 1901
Déjeuner mercredi 22 avril. 12 h. 30, Maison des X.
Adhésions à BOUTELOUP, 7, rue Perronet, Neuilly-sur-Seine. MAIL. 22-50.
PROMO 1909
Prochain dîner de promotion à la Maison des X, lundi 13 a vril 1959, à
jg h. 45.
Inscriptions à LARNAUDIE, 7, boulevard de la Madeleine . OPE. 85-52.
PROMO 1917
Déjeuners lundis 20 avril, 15 juin. 12 h. 30,. • La Reine Christine •, 1, rue
ChristiF1e, métro Odéon.
Adhésions vendredi précéd. à BIROLAUD (KELiermann 37-11 ), ou GUERIN
(PAS. 63-41).
PROMO 1922
Dîner lundi 13, à 20 heures, Maison des X.
Envoyez les adhésions à O'NEILL, Compagnie générale du Maroc, 280, boule vard Saint-Germain.
PROMO 1946

Magnan le samedi 23 mai, à 19 h. 45, à la Maison des X.
Inscriptions: DELYON, 21, rue Descartes, ' Paris-V•.
~

PROMO 1951
Déjeuner de promo le 23 mai, à 12 h: 45, Maison des X.
Convocation individuelle sera envoyée B. de fa MORINERIE, 37, rue · de
Longchamp, Paris (XVI').

m. -

CONVOCATIONS DE GROUPES (1)
L -

•

X-AFRIQUE

Le déjeuner • X-Afrique • du mois d'avril aura lieu à la Maison ciës X.
Inscription auprès de WIRTH (37). ELY. 25-52.
II. -

GROUPE HISTOIBE ET ARCHEOLOGIE

Le groupe se réunira le vendredi 24 avril, à 21 heures, à la Maison des X,
12, rue de Poitiers.
'
Une conférence sera faite par le camarade MALET (1906) sur • L'histoire
des idées des savants sur l'éther et le mouvement •.
Tous les camarades, même étrangers au groupe, sont cordialement invités.
III. -

X-CYBERNETIQUE ET AUTOMATISME

La prochaine réunion aura lieu à la Maison des X, le 16 · avril, à 21 heures.
M. CORDONNIER fera une conférence intitulée : « Théorie de la classification et
application à la sélection documentaire •
X - ORGANISATION

Le dîner d'avril aura lieu le 7, à 19 h. 30, à la Maison des X. Exposé de
M. GODINO (51) sur « L'application de la recherche opérationnelle à la navigation
fluviale, coordination d'exploitation •.
Inscription : ZIEGEL (18) SUF. 68-70, poste 315.
X - AUTOMOBILE

Prochaine réunion jeudi 9 avril 1959.
M. VIGNAL, directeur commercial exportation de la Régie nationale des usines
Renault traitera le sujet suivant : « Le lancement de la Dauphine aux Etats-Unis •.
Dîner préalable habituel, 20 heures précises, Maison des X.
Tout camarade intéressé, même ne faisant pas partie du groupe, est cordia lement invité. S'inscrire auprès de SERRATRICE, 12, rue J.-Nicot, VII•. Soif. 89-89.
(l) Tarif : 8 francs le mot.

-
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BANQUE MOBILl~RE ,PRIV~E
S. A. AU CAPITAL DE CENT MILLIONS

22, rue Pasquier - PAmS-8°
ANJou 40-80

Toute1 opérations de banque et de crédit NICOLAS (08)
MORE (08)

Gestion de Portefeuilln

BONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)

MIALARET (33)
CASTANIER (33}

lES FLORALIES INTERNATIONALES
de j>~

EXPOSITION DE FLEURS

-~anJHoude

. ORGANISEES
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE PARI S

DU 24 AVRIL .6:U 3 MAI 1959 ·

et Io

SOCIETE NATIONALE
D' HORTICULTURE DE FftANCE

•

AVEC tA P.A.RTl (I PAIION OES PiOF ESSIONNElS
FRANÇAIS ET UiUGEiS lE S PLUS R(Pults
DANS UN CADRE PRESTIGIEUX
PRESEN TATIONS ORIGINALES DE PLU S

LES PLUS
BEAUX VEGETAUX
DU MONDE
DANS LE
PLUS GRAND
PALAIS
DU MONDE

DE 20 NATIONS

•

HEURES
Vendred i 24 Avril d& 15 H. · 6 f 9 H. 30. Samedis,
Dimanc hes et Vendre di ter Mai d e 9 H . à 19 H. 30
Autre s iou<S de 10 H. à 19 H . 30
2 Sol•ées fixées uhé1 iev romen1 de 20 H. 30 6 23 H.

•

PRIX D'ENTRE E

~oRALf)j-s

~
'-!

~

~

~

PARIS

Vendredi 24 Avri f .
Somed• 25. Dimonche 26. l u~ 27.

1.000 fi.

Mo rd• 28, Me1c1ed1 '19, Jeudi 30 .
Vend redi 1" Moi .
, . •.
Samedi 2, Dima nche 3 Mol .,

300 fr.
200 Ir.

2 Soirées. . .

.•

..

.•

..

.500 Ir.
3CO Ir.
.500 fr.

11éduclion po...r co!leclivltés
Venle de b illets â · ft:ivo'lCe c $,,!V!Ce des OCCfédués
du C1êd11 l yonno1s, 19, 8o<JfeV1Jrd des holiens, Pori~·2e
t:l dons rouies le; cgeoces de voyage.

1959

\<}~'?1\'ATlOt'~\>~<,

•

RENSEIGNEMENTS ET · BILLETS
Renseig nements (ô ponir du 15 février) Bureau du

Tourisme f ro nça is, 127, Ct'lomps·Elysées. Pods·Se el
Syndic at d 'miliolive de Paris, 7, rue Balzac. Poris - 8~.

el do ns toutes 1.es agences de voyage.

MOYENS D ' ACCÈS
Méiro tligne.N " 1 Pont.de N&ull1y, 900 m. de l'enlr6e)
A ulobus (Ponr de Ne-Jltty · ftorohes)
S.N.C.F. G are SoinHozare .florones (gare 5péclole).

1~~ UO~UOllDE
COMPAGNIE

D'ASSURANCES CONT:ij.E
DE TOUTE NATURE

LES

msQUES

Capital social : 800.000.000 de francs

SIEGE SOCIAL : 5,

rue

de

Londres

-

PARIS

(9e)

Téléphone : TRlnifé 82-50
Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23')
Directeur Adjoint :
. Fondé de Pouvoir: G. CAU (51)

c,

RAYNAL (29)

IV. - PETITES ANNONCES
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
I. -

ll. -

BIENVEILLANCE LES CANDI·
DATS, NOS CAMARADES. E'I
QUE MEME, SI POSSIBLE, VOUS
LES CONSEILLEREZ SUR LEUR
ORIENTATION.
AVISEZ- NOUS
QUAND
VOS
OFFRES
NE
SONT PLUS VALABLES. MEME
SI LE BENEFICIAIRE N'EST
PAS UN POLYTECHNICIEN.

POUR LES DEMANDEURS

a) APPORTEZ LE PLUS GRAND

NENT
DE
NOMBREUX · EMSOIN
A
ETABLIR
VOTRE PLOYEURS, NOUS ONT MON·
CURRICULUM VITJE ; FAITES- TR1: QU'UN EFFORT INSUFFI·
LE TRÈS DÉTAILLÉ. SI L'EM· SANT FAIT ECHOUER BEAU·
PLOYEUR SOUHAITE QUE LE COUP DE CAMARADES AU
CANDIDAT POSSÈDE CERTAI· BENEFICE
DE
CANDIDATS
NES QUALITtS. JUSTIFIEZ QUE PROVENANT D'AUTRES ECO,
1 LES ;
.
VOUS LES POSSÉDEZ ;
b) N'IMPROVISEZ PAS VOc) LORSQUE VOUS ENVOYEZ
TRE ENTREVUE AVEC L'EM- AU SECRETARIAT UNE ENVEPLOYEUR ; ·EXPOSEZ
AVEC LOPPE A TRANSMETTRE. PORPR:tCISION L'OBJET DE VOTRE TEZ AU CRAYON SUR LADITE
VISITE;
NE
DONNEZ
PAS. ENVELOPPE . LE NUMERO ·DE
L'IMPRESSION
QUE
VOTRE i L'ANNONCE QUI VOUS INTETITRE
DE
POLYTECHNICIEN RESSE. ET AFFRANCHISSEZ-LA.
SUFFIT' OU, TOUT AU MOINS,
d) AVISEZ-NOUS QUAND
EST L'ESSENTIEL. UNE' LONGUE VOUS . AVEZ OB·TENU SATIS.
EXPERIENCE ET, AUSSI, LES FACTION. MEME PAR UNI'
REFLEXIONS QUI NOUS VIEN- AUTRE VOIE QUE LA NÇTRE.

COURS D'USINES
Nous avons édité à votre intentiotn une brochure illustrée sur ces
différents problèmes qui vous intéressent. ·
Demandez-la en

~crivant

à

EnTR~PRISE

Jean L~EBURE
(Service A B)

77, boulevard Berthier, 77
PARIS (17")

DEMANDES DE SITUATIONS

i•

PISTES

ROUTES

POUR LES EMPLOYEURS

ADRESSEZ-VOUS A LA S.A.X.
Dts QUE VOUS DISPOSEZ
D'UN EMPLOI POUVANT CON·
VENIR A UN POLYTECHNICIEN.
NOUS NOUS ATTACHERONS A
VOUS DONNER SATISFACTION
SANS RETARD. NOUS SOMMES
CERTAINS QUE, DE VOTRE
COTt, VOUS RECEVREZ AVEC

PAR . LES CAMARADES

Tarif : 8 f1. le mot. Voir N. B. avant Je " Came! polyt,' ,.
ch. sil. d'appoint région parisienne.
N 0 873. - Off. sup. art., 49 a.,
actif, dyn. ch. sil. civile stable
France ou A .F:N. log. si poss.
N° · 874. anë. off. · de
N° 844. Cam .' 38 · ·a., , expér. marine ayt exercé ad. irldùs. ·
techn. et adm. ds "indus. chim. méca. ch. sit. Paris ds secrét.
ch. sit. Paris ou provo: '
géné. ou direct. personnel ou
N° 847 . ..:... Cam. 37 a ., tr. sér. analogue, réclam. . activité · et
réf.
rech.
respons.
direction ~spons_._·_ _ _ _ _ _ _ _ __
gén. ou ·adj. Di.scré ~ . nécess.
N° 877. Cain. 30 a., 7 a.
N° 851. - Cam : doct. droit av! expér. (techn., ~ techn.-commerc.,
large expér. adm. indus. rech. commandt) imp. usine métalsil. Pari's.
·
lurg .. ch. sit. aven. av. resp.
et
initiat.
immédiat.· ;
préf.
N° 865. -- Cam. 40 a . bottier Paris, évent. ville prov.
orient. générale commerc. et
Cam. 35 a., expér.
financ. réf. indus. 1er ordre, ch. N° 878; sit. respons. en harmonie. Dis- techn.-commerc. constr. électrcméca., expér. commer. électrocrét. néces.
nique, ch. sit. organis., gest.,
-~--------N° 866. Cam. 36 a ., ID a. financ. ou indus . études éco- ·
expér. fabr. et méth. ds indus. nomiques ou de rentabilité, ou
méca. et radio, connais . orga- techn.-con'lmer. à prédominance
nis. 1 impl., manu., compt., for- techn.
mat. pers., temps, ch. poste
N• 879. Cam . prof. Jibér.
direction ds us. prov. Ouest.
·- - - - - - - - - - part. versé ques t. financ. et
N° 867. C a m. ayt dirigé sociales, s'occup. adm. de socréation import. ensembles in- ciétés .
dus. AUTOMATIQUES (concep- N
---G-M--- - - - - 1 - ·
tion, réalis., conséquences incr 88 0 • · ; ·3 0 .a. ang ais
dus. et financ.) serait intéressé not. <;rlle?1., exper. <:hvers serv.
par sit. conseil indus. ou banq. ch._ s~t. interes. Paris oû···prov.
affaires.
No 881. Cam. 38 a., ch.·
N• 868. Cam. ayt dirigé poste élude de procédé ds inimport. serv. RECHERCHES! in- dus. chim. ou mat. plastiques.
dus., av. emploi ,techniqu~s N• 8 92 , _
Cam. télé. 36 a .,
nouv., goût_ du progres, ch . S!I. ch. sil. r.esp. pour utiJ.
et
le".:_PS P_:'.l"l!el._ ________ connais. tech. ind. ciale et fin.
N~ 869; Cam. (56) rech. le- .
.
çons,
répétit,
math.
phys. -~o ·S83. - Cam ..34 a., thenmchitn. lies cfüsses ·second.
ct!"n, . exp. o.:gams. ail. angl.
-· .
, .
, . ch. sil. ,lechn.-adm. ou techn.·
N~ ·871. C:olopel d'a:rt. br;e- cOm.! .Pc:iris, piov. Maroc,"' TurlL- ·
veté ·venant de pr;~ndr~: ·?c( re.t r. $ie éVèn;t. étr~nr;er.. .
.

N° 802. Cam. 47 a., anc.
off. sup. art. col., expér. A .F.N.
et A.F. Noire, 3 a. expér. chef
serv~
techn.-commerc. · 1 ch. sit.
int. av. resp. Paris, ~· France ou
0.-M.
.

- - - -------Cam.

exp.

1 •

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
MECANIQUES
GROS BETONS - BETON ARME. JRAVAUX
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE
BARRAGES
ET A M E N A G E M E N T S
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMIQUES - VOIES FERREES - ROUTES ET
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS - BATIMENTS ET ' EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES

•
Michel DESCHIRON 1938

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif : 15 fr. le mot
Voir N . B. porté avant le « Carnet polyt. »

N° 4488. Fille el parente
nbreux cam. donne leçons et
répétit. grec, lat. lies classes
jq. bac. et lie. Mlle Friedel.
18, rue H.-Barbu5se. DAN. 10-94.

1 probl.

interpré tation
que rech. sil.

N• 4.880. Vve cam. bonne
sténo-dactylo ch. remp lacements
ou emploi mi-temps.
Nô""4:S82. - Be au-père cam .
57 a ., anc. élève école ·Ponts
et Chaussées, actif e xcel. réf.
Cheval. Lég. d'Hon., ing. bon .
S.N.C.F. actuel. direct. import.
sté transports fluv. A.-Noire,
expert pr. Stés études ch. d e
fer Afrique, ch . sit. d ' app .
Métropole, accept. miss. territoire afric. ou étrang . Parle
allem. Préf. poste permet. résid. province, moye n . contacts
fréq. av. siège social. Tél. 92817-18.
N• 4.887. - Présentée par maison ferm . suite nouvelles règlement. adm. fille cam., 39 a .,
bacc., dipl. secrét. direct., réf. ,
ch. sit. intéres. et d'aven. (secrét. ou autre) préf. branche
adm., comptable.

No 4.870. - Fils cam . lib. oblig.
rnili., '26 a., ayt vécu outre-mer,
ing. dipl. .E.N.S. méca., aéro!ech. Poitiers, ch. sit. aven .
France, Etranger. MARTIN, 50,
rue~Auteui!, Paris (16•).
N° 4.875. - P.-fille c a m. rech.
ds famille garde-enian ts capable instruct. jusqu'à 7 ans.
DAN. 83~7 .

- - - -

N• 4.878. Femme cam. (46)
rappelé en Algérie, se crét. direct., par!. et écriv. pari. anglais, espagnol, organis., ponctuelle, connais. p ublicité, ch.
sit. même mi-temps, libr. imméd. S.A.X. transm.

MIRAGE Ill
AVION OFFENSIF
ET DÉFENSIF

BÉllERALE AEROnAUTIQUE lftARCEL DASSAULT

N° 4.879. Fils cam., 34 a .,
ing. géologue licenc. ès-se. spécial. photogéologie connaissant

3° POUR AUTRES PERSONNES

lŒCOMMANDti:S PAR CAMARADES
Tarif : 25 fr. le mot. Voir N •.
N• 4862. - Dame tte conf., catholique, excell. éduc., hautement recomm., ch. rég. parisienne ou Midi, ré>le dame de

B. avant le

compagnie auprès mon ... ieur âgé
av. ou ss enfants.

N° 4.871. - Cam. (22) recomm.
nièce 27 a., lie. droit, dipl.

SOCIÉTÉ
DES

GRANDS TRAVAUX
EN BÉTON ARMÉ
ANCIENNEMENT TRICON ET . C1•
25, rue de Courcelles - PARIS
ELY. 64-12

BETON ARMÉ
TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS
INDUSTRIELLES
MARSEILLE - LIMOGES
TOULON - LE HAVRE

géophys i-

~------------

«

Carnet polyt. •

main, 38 a ., chef bureau dessin architecture, ch. emploi d s
cette profess. KOUMCHATSKI,
13, av. de la Bourdonnais, Paris.
N• 4.883. - ANGLES d'AURIAC
(28) recomm. vivem . beau-fr.
37 ·a., 4 a. expér. bâtim., 8 a .
compagnie aérienne, actif, e fficace, tr. bons contacts humains.
Lie. en dr. interrompue par
S.T.O. Conviend. poste commerc., adm. ou polyval. Paris
prov .. Outre-mer.

Et. sup. droit, Sciences-Po, anglais,espagnol, p r poste publicrelations ou serv. adminis. ou
équJy_:_ ~S,_26-0-'-7-'-.- - - - N• 4.872. Cam. recomm. j .
homme term . serv. mili., ouvrier N° 4.884. - LAURENT (42)' S. P
soudeur électrique et conduct. 69.2.87 recomm. j. fille alleauto._ __ __ __ ___ __ _
mande, 17 a ., pari. français
N• 4.873. - Ing. E.S.E. lie. ès- stage ·pouponnière, désir. place
sc., 32 a., parl. couram, an- au pair famill. av. enfants Paglais, espagnol, pr poste pub!ic- ris.
DESFORGES (25
Recomm. par STEINBACH (23). N• 4.885. recomm. chaud. doct. d)X>it dip'.
GOB. 84-26 (bure au).
Sc. Po, 43 a., angl. court S<>-•
N• 4.874. Beau-fr.
cam., crét. gén. sté engineering, gd~ '
40 a ., doc!. droit, prof. écon. expér. !tes affaires pour postei
polit., conseiller éc. et jurid., analogue, attaché · direct. o·
ch. sit. conseil éco . jurid. ou chef personnel.
org. du travail ou adminis. Réf.
N• 4.886. Cadre techn.-=rr:
N° 4.876. - Cam. recomm. j. merc., 36 a ., spécial acier:
fille lie. droit dipl. Sic. Po 58, spéc. et trait. the rm. modernes
ch. sil. Paris attach. dir. admi- tr. sér. réf. morales et p ro'
nis. ou comm. ou synd. patr. ch. si!. Paris .
- -- - - -N• 4.877. - Cam. recomm. vvt N0
4.888. Nièce cam. dipl
personne bon milie u pr apr.- Cambridge donne leç. et répé·
midi couture. CAR. 20-00.
angl. classes se, se, 4e, 3e t:.
N•4-:ii8i. - Off. marine rou- ETO. 37-05.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
1° PARIS ET ENVŒONS
N• 1469. - Les 50 ing. de Ct•
Gale d'Organisat. (C. G . 0.)
dont une douzaine cam., seraient heureux accueil. jeunes
ing. 25-35 a., auxquels peuvent .
être offertes intéres. possib.
Lettre manuscr. 2, av. Ségur.
N• 1828. Gde agence de
PUBLICITÉ à l'esprit moderne
off. sit. aven. ds ambiance
jeune et sympathique à j. ing.

sujet d'élite. Ang lais parlé b
disp. C. V. manuscr. et pho:o
à B. ELVINGER, 78, a v . Ma:·
ceau, Paris.
N• 1858. - L'O. T. A . D. (CR:,
nium des techniques auxiliai
de direction), la S. M. A . (
ciété de mathématiques app:
quées), la S. M. O . (Socié
marocaine d'org anisation) et ·
Cabinet Marcel LOICHOT
raient heur. d'eng. 5 j. cc
qui s'ajouteront à · leurs 147 ca-,
marades dont : GODIN (3E
LOICHOT (38), PlliOutt (4 :
LATIL (42), SANDIER (46), PRJ..
(47), ALGAN (48), ANTOINE (4
LESOURNE (48),
LOUE (4

THIOUNN (48). LESIMPLE (51),
MARÉCHAL (51), MJRET (52) et
GROS' de BELER (54). pour
faire carr. en France o u hors
de France ds l'une des spécial. suiv. : organisation, psy-

chologie appli .. formation, rech.
opérationn .,
études
économ.,
études de marchés, contrôle
statis. Téléph. ou écr. à LATIL,
89, avenue Kléber (KLE. 68-74)
N• 1.879. Imp . Sté Mécan.
rech . cam. 25-30 a., G. M. ou
F. A. pr poste techn.-comm.
Pc:xris. Avenir intéress .

N° I.9()8. Cabine t d'organisation rech. ingénieur CONFJRMt, tr. au court des probl.
d'organis.
administrative, · 2835 a. Déplacts exception . . Ecr.
RICHARD (41), l , rue de Crillon, Saint-Cloud.
N• 1.9()9. -- Sté S.K.F. rech.
JEUNE CAM. 25-30 a., intéressé
par
travaux
mécanographie
électronique av. ordinateurs pr

études

programmes

et

app l.

aux services économiques, com-

merciaux et de product. C. V.
prétent. Servise du personnel,
15, av. de la Grande-Armée,
0 •
Paris-XVI
N• 1.897. - Rech . pour centre
métallu rgique d'études,
rech. No 1.910. - Les labo . de p hy s .
et documentation INGENIEUR appliquée de SUD-AVIATION,
métall. QU chimie, pr sit. im- 3, quai Gallieni, · à Suresnes
port. de conseil aupr. branches (Seine), rech. des physiciens pr
très diverses de !'indus. C. V. é tudes et rech . en électronique,
pré!. n° 6.664 Pub. MAILLE, 18, 30-35 a., et qq. jeunes ing.
désir. se spécialis. dans la phyrue Volney, Paris.
sique. Prendre r.-v. LO N. 58-24.
N° 1.900. - Import. !':té d'étud.
nue!. rech. X, 30 a. env. qq. N° 1.911. - Une Sté de constr.
ann. pratique électr. méca. de métall. offre si!. 1cr ordre à X
précis . ou étud. nucl., désir. se 35-45 a. pari. introduit secteur
spécialiser ds la régula tion des public et privé pour DIRECTION RELATIONS PUBLIQUES .
réacteurs et centr. nucl.
Tr. gde autonomie à candid.
N• 1.901. Cabinet d'organis. dynam. · Indisp. voiture, télé ph.
rech. ing. 30-35 a., désir. faire habiter Paris. Pré!. pour cancarr ière ds profession . C . V. à did. milieux indus . Ecr. S.A.X.
SERVICES et METHODES, 39 ,
rue des Mathurins, Paris-V!Jl 0 • N° 1.912. - S'té de rech. appliquée rech . : 1° ing. formé méth.
rech. opéra!. et les ayant apN° 1.902. Import. S'té fran- pliq. à l'étude et solut. probl.
çaise d'engineering rech . ing.
gde valeur 30-40 a., pour diri· indus . ; 2° ing . méth. simplif.
ger étud. et réalis. d'import. du trav., étude des temps,
etc...
Déplacements
équipements indus. branche chi- M. T.· V.,
mie-pétrole. Poste très actif, France et étrailg . de durée
résid. Paris, déplacem. évent. variable. li serait pré!. que les
cand. aient 35 a. maximum.
prov. et étranger.
C.V. et photo à S.A.X. ·
N° 1.903. Bureau d'organis . N° 1.9 14. Sté des grands
rech. j. ing. 28-30 a. et même trav. en béton armé rech. pour
débutants qui seront formés direct. de trav. en France et
par le Bureau, tentés par le en Algérie, cam. 35-45 a. dymétier d'organis.
nam. et expér. S'adress. à M .
TRJCON ou M. KASTLER, 25,
N° 1.905. Import. Sté méca. rue de Courcelles. ELY. 64-12.
gén. rech. pr développ. serv.
Cam. appartenant
tech n. dé,,art. matér. papeterie N• 1.915. pp. ing. moins de 30 a., pr à groupe indus. import. rech .
projets, étude, réal. , mise en comme adjoint j. cam . tr. dyproduct., etc... Rôle tr. actif nam. pour rem plir fonct. comavec déplacts France et étran- merciales. Sit. Paris .
ger. Doivent être aptes à pra- N° 1.916. S'té de l" ord.,
tiq. en 2 q ., soit l'anglais, soit transf. de
l'acier , désirerait
l'allemand. Carrière tr. intéres . 9ngager bottier env. 30 · a .. d estiné à carrière Paris ap. 2 a.
N° 1.906. Import. Sté musi- forrn. industrielle ds les usines
cale et électr. rech . direct. fi- en province.
nanc.1 45 a . env. ayt parf. conn.
probl. compt. et financ. et ex- N° 1.918. - Sié située 200 km
pér.
conduite
import.
serv. de Paris, fabric. série matér.
agric. et indus. Effectif 1.500
comptabilité .
passera 3.000. Se réorganis. pr
N° 1.907. IMPORTANTE ôTE nouvelle fabric ., dépend. imFRANÇAISE PARIS rech. pour port. groupe U.S.A. rech. :
prendre en main sur les p lans : 1° présid. direct. gén. 40-55 a.,
TECHN. - COMMER. - GESTION bilingue franç.-angl. expér. i nbranche import. d'activités DI- dus. approf., si possible ds
RECTEUR DE DEPARTEMENT. fabric. de série, ayt animé
Poste intéress . pr INGENIEUR groupes indus . à effectif im40-45 a. ayt bonn . expér. techn. port. ;
"·:·
et technico-comrnerc. en méca- 2° direct. des usines, ayt lonnique, si poss . hydraulique. gue expér. de fp:bric. de série ;
Ecr. s/s réf. T. S., 670 E.T.A .P., 30 direct. de contrôle de ges27, rue Pierre-Demeurs, Paris tion (comptroller au sens amé(17•). Discr. assurée.
ricain du terme).

ompagnie

la

énérale
d'

rganisation

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

2, avenue de Ségur SOL.99-10

-~~~~~~~-~

2° PROVINCE
Les Ets Hu tchinson · N• 338. - Sté métal!. du CenN° 337. rech . pr us ine Montargis 1 ou ' tre de la France rech. j. ing.
2 j. ing. début ou 2-3 a. prat., 1 pour les contrôles de qualité,
lib. oblig. mili. C. V. manuscrit format. préalable assurée par
à M. LECLERC, 2, rue Balzac, la société.
Paris.
1

BREVETS D'INVENTION
Marques

Modèles - Recherches
Contrefaçons

CABINET R. GUETET
Ingénieurs-Conse ils en Propriété Industrielle

R. BLOCH (1931)
39, av. de Friedland ( 8"}

BAL. 54-16

S.A. T. A. M.

N° 339. Import. Sté aérodynamique-thermodynamique rech.
cam. 27-30 a ., bottier de pré!.
pour sil. import. Avenir int.
N• 340. - Labo . de phys. rech.
pour rég. Sud, j . ing . s'intéress. aux probl. de physiq ue
oppliq. à l'électron. et aux
hyperfréquences.
N° 341. Sté hydrocarbures,
siège Paris, rech. pr. poste

aven. cadre sup., 35-40 a., suscept. assumer ds rég. Oues t
resp. techn.-com. aupr. entrepr.
indus. et adm.

N• 342. -

Import. Sté du secteur énergétique confierait exploit. et vente de son prod. à
cam. intéress . par quest. commerc. et probl. d'organis. e t
recher. resp. régionales av.

aven. ultérieur Paris .

3• FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE

LA COURNEUVE
Tél. : FLA. 10-80

•

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE

N° 19. Entrepr. de T. P. et
bât. rech. p r dirige r agence à
créer en Algérie cam. 30 à
45 a., dynam. et compétent.
N° 25. ~)ociété d'Etat pour
le dévelop. des départ. d'Outre-mer
rech.
expert
qualif.
pour mission étud. économ. e t
indus. en vue implant. a ux
ANTILLES et à LA REUNION
petites indus. de transi. (matériaux de construc., indus. a li-

mentaires,
mécanique,
etc ... ).
Nécess. réf. solides pratique
indus. prix de rev. étud. marchés. CREDITAG, 110, rue de
l'Université, P aris-VII•.
N° 26. Afrique d u Nord.
Rech . pr direct. gén. aff. indus.
effectif 500 pers. ing . 35-40 a .,
ayt expér. direct. usine et
direct. sté. Sit. import. Log t
confort.

4° ETRANGER

STATION-SERVICE
FROID COMMERCIAL
ET MÉNAGER

N• 624. L'Ecole des hautes
études commerc. de MONTREAL
rech . pr proch. rentrée scolaire
prof. math. à titre permanent,
35 a. env., cert. expér. enseignement souhaitable. Trait. début 6 à 7.000 dollars allant
jusqu'à 10.000 maxim. Renseigts
détaill. à S.A.X.

N° 625. Sté U.S'.A. rech. pr
poste résid. perm. U.S.A. 2 pers.
dt les compétences sont esseD.t.
commerc. et ay t tr. bonne connais. - du marché européen pr
les
mach .
agric .,
tracteurs
agric. et. indus. Bilingue (angl.
et franç. o u allemand) .

Tarif : l~ lr. le mot
Voir N. B. porté avant le
• Carnet polyt. n

:. OFFRES DE' SITUATIONS -';·
POUR NON POLYJEÇHNICIENS

Le Bureau des employés el travailleurs intellectuels. 2 bia,
rue de la Jussienne, Paris-2'. GUT. 97-30, dispose tous les mois
d'offres pour sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque,
dessinateurs, comptables, aqents 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
cette nature récemment parvenues.

I

Rouer Col
HORLOGER J OAILLIER

15, r. Tronchet, Pariss•
Anj. 36-10

Agent officiel des montres
JAEGER, LIP, LONGINES,
MIOO, MOVADO, OMEGA,
VACHERON etCONSTANTIN
Bagues de flançailles,

•

Le meilleur accueil est rémve
aux Polytechniciens

.j.,
/\

N° 1.904. - Cam. rech. demois. ciée . S'adress. l.M.S .A.C., 8,
/ d ame, niveau mathélém/math- avenue Kléber, Paris-XVI•. PAS.
géné, dactylo pr secrétariat 97-19. M. MARECHAL.
scientif. Connais . russe appré- .
~

OFFRES . D'A.PPARTEMENTS

Tarif : 30 fr. le mot
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. ,,

Loue juil!. et août
N° 933. - Loue mois ou sais . N° 949. villa 18 km NICE, 4 hect., alt. ensembl. ou sépar. villa Côte
d'Azur, 6 p. , tt cft, bord de
400 m ., gd living, 4 ch. cft.
mer. Tél. Gif-sur-Yvette 928-51-54 .
N• 944. Sologne loue paChamb . tt cft, rue
villon indépend. 30 km OR- N° 95a. PAS.
63-88
apr.
LEANS, cft, mois ou sais., pos- Decamps.
ier
avril.
sib. visite. MAI. 55-31 (repas).
N~ 946. Loue 1er juill.-15 août N° 951. - Alma, sil. exception.
CANCALE villa b ord mer, vue 2 p . meubl. bains kitchenette .
sup., ja rd., garage, 5 chamb .. CAR. 63-64_( r_ep_as~)._ _ _ __
salon. Ré f. demandées. AUT. N° 952. - Prox. Deauville, app.
2 p. bd mer soleil vue splend.
32-22 apr. 20 h .
gd stand. A loue r tout ou part.
N° " 947. Cap BRUN -Toulon saison. _JAS: _.49-09 .
·
vaèCxnces loue au mois 2 p.,
cuis., bain, gar., plain-pied N° 953. - Belle mais . Condrieu
pinède bord mer même. H. DU- 8 o. jard. terrasse sur Rhône
RANTHON, 30, rue Eglise, Bois- gd .. èonfort . CEN. 27-59 à part.
5 avril.
Guillaume (S.-Mar.) .
N• 954. - Loue chamb. meubl.
N° 948. - Loue Côte-d'Or, 1, 2 à X célib. ds apport. av. Vicou 3 mois, propriété sur Seine, tor-Hugo.
225 km Paris . Hall, s. à m.,
Loue Sanary août
bureau, 5 chamb. cuis, 2 w.-c. N° 955. Parc, pêche, baignade part. , app. 3 ch. stud. cft ds domaine
tennis, ping-pong, gd garage. 2 km mer1 calme b. de pins.
DHOTEL, rue du Maréchal-de- WAG. 33-36 (repas"-').'-----Lattre-de-Tassigny, Châtillon-s/- N• 956. - Deauville , vllla 8 p .
jardin te rrasse, soleil, bien siSeine. Tél. 251.
1

tuée à louer juin à oct. PAS. 1 j. filles ou j. femmes. J'AS.
46-36.
3_9_-1_6_.- - - - - - - - N0 957. - A louer été appart. 1N• 959. - Qt-Pierre Quiberon,
3 p. Versailles pr gare R. D. juill. mais. 4 p. possibilité
VER. 56-64.
8 pers. 50.000. Tél. 964-43-30.
N• 958. - 2 chamb. tt dt XVI•
Tarif : 30 fr. le mot
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. ,,

RECHERCHES ET ECHANGES
O'APrARTEMENTS .
N• 2.554. - Cam . ch. !oc. app.
vide 5-6 p., cft, soleil, quart.
résid. Accept. reprise et (ou)
travaux remise en état.
N• 2.563. Echg . propr. ou
!oc. villa 4 p. dt, LE CHESNA y.
Versailles cf villa 8 ou 9 p.
banlieue Ouest Paris. DAN.
36-35.

cf sim. 2 p. Versailles centre
ville.

N•

-----------2.573. - Propr. échang. app.

4-5.
cft
en
Le
de

p. pte d'Orléans XIV• tt
soleil 2• ét. asc. cf pavill.
location 6-7 p. VersaillesChesnay. ALE. 90-48 mat .
préf.

N° 2.564. - Cam. échg. studio
XVI•, bains, cave, tt cft c/
3 p. cft. AUT. 22-14.
Nq 2.565. - Recomm. par cam.
ch.
chamb.
bonne,
électr.
chauff. ABLE, 115, bould Jourdan, XIVe.
N• 2.566. Echang. appart.
5 p., 2 salles de brnns, XVI•,
jardin, 1er étage c/ plus grand.
Ecr. W!RTH (37), 34, rue des
Vignes.
N• Z.567. Cam. échg. t. b .
hôtel part. 12 p. cil gd jardin
centre ANGERS et appt cil 5 p.
9• arrd PARIS c/ appt tt cft
8-9 p. quart. résid. PARIS. Ecr.
TESIS'IER (39), 46, rue de Prony,
Paris-XVI!•.

N• 2.568. Cam. (55) rech .
2 p. cuis. pour 18 mois, pré!.
XVI•. MAI. 97-33.
N• Z.569. - Vve cam. ch. !oc.
app. vide 3-4 p., XI•, XII•, StMandé, Vincennes. Accept. reprise et (ou) trav. remise e n
état.

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

N 0 2.570. - Echang. 2-3 p., dt,
soleil, loyer modéré pr. Trudaine
éventuel!. 3 p. centre
Lyon cl 4-5 p. cil, soleil, ascens., quart. Ouest Paris. TRU.
01 -15 (matin).

+

N° 2.571. Fille cam . échg .
4 p. p., s . d. b., cuis., débarr.,
escal. serv., 2° ét. XVII•
cour jardin soleil silence
tr. mod. c/ 5-6 p. 120 m"
exposé XVIe, XVII•. EUR.
(repas).
1
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entre
loyer
bien
65-97

N• 2.574. - Cam. vue mariage
été proch., ayt app. livr. é té
60, ch. gardiennage app. ou
sous-local. Paris oct. 59-juill. 60.
DUBOIS, 18, -r. Léon-Delhomme ,
Paris-XV•.
N 2.575. Veuve X éch.
quart. Alma app . 7-8 p . 350 m'
5• ét. soleil, 2 bains, 3 ch . de
domes . c/ 5-6 p. même stand.
quart. résid. HENRY,, 12, av.
George-V.
N• 2.576. P.-fille cam. ch.
chamb. indép. ou studio. SELLIER. BAB. 08-55 (h. bureau).
N• 2.577. Toulon bord de
mer échang. août villa 5 p. tt
cft garage c/ chalet montagne
équiv. MARX, 2, rue Pradier,
Le Mourillon-Toulon.

N• 3.844. - Cam. ch. occasion
caméra 8 mm parf. ét. MIR.
82-40.
N• 3.848. Fils cam. vend
Lambretta. SAB. 99-79.
N• 3.849. - A vend . piano droit
Pleyel, palissandre, cordes demi-obliq. parf. ét. 60.0UO. LIT.
04-68.
N• 3.850. - V. bureau moderne
acajou 120 X 170 trois tiroirs
tr. bon ét. S'AB. 41-45 .
No 3,853. Céderai prix coû-

vite

SOUDEZ
bien

SOUDEZ
sous garantie

N• 2.578. - Cam. échang. app.
5 p. !oc. tt . cil q. résid . c/
achat app. 3 p. q. résid. tt cl!.
WAG. 40-88.
N° 2.579. Cam. ch. printemps-été, sf août, éventuel!.,
mais. camp. 2-3 p. cft jardin,
80 km max. ouest Paris. AUT.
.33-09 h. repas~·------
N• 2.580. Cam. échang .
app. 4-5 p. ch. de b., tt cft,
ss asc., 5• ét. soleil, balcon s /
square, quart. Latin c / 5 p .
bon standing préf. VI•, VII• .
ODE. 18-67 (matin avt 10 h, à
part. 8 avril) .
N• 2.581. - Cam. (47) n ommé
Paris juil!. ch. !oc. appart. vid e
5-6 p. confort. Préf. XVI•, XVII",
Neuilly.

N• 2.582. Cam. rech. petit
appart. ou studio ou chamb.
indép., vide ou meublé, si poss .
N• 2.572. Fille cam. (76) ds le Vil', VI• ou V', à prenéchang. Paris app. 4 p . tt cft dre à partir de juil!. ou août.

ACHATS ET VENTES IUVERS

SOUDEZ

Tarif : 30 fr. le mot
Voir N. B. porté avant le
" Carnet polyt. ,,
ta nt 2 CV Citroën, livr. inai 59,
si poss. contre rétrocess. " livraison i•r semestre 60. MONIN,
46, b oul. St-Michel. DAN. 77-76.

N• 3.854. - Cam. vend cause
mutation 403 sortant usine avril,
couleur à choisir. LEC. 59-46
préf. soir.
N• 3.855. - Vve X céderait moitié prix nomb. volumes techn.
div. import. Mme ELIAS, 101,
rue du Cherche-Midi, VIe. Liste
à consulter à S.A.X.

LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.141.250,000 FRS

DEPARTEMENT SOUDAGE
29, Av. Claude-Vellefaux - Paris 10' - BOL 67-79
BOT. 44-44

Edmond DESCIIARS (1901)
Président-Directeur Général
Pierre DUCORNET (1938 )
Directeur Général adjoi nt
Pierre MAUR 1 CE (1940)
Directeur de Départ ement
Georges K L E 1 N
(1936 )
1 n g é n i e u r attaché à la
direction de Départ emeni
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Cam. échang . 403

VENTES - ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
·-

Tarif : 30 fr. le mol
IToir N. B. porté avant
le « Carnet polyt. "

Voir ci-contre l'a nnonce S. O. V. 1. M.
No 3.841. - V. maison pêcheur N° 3.859. Cam. vend apaménagée tl cf! région DINARD, part. 6 p.
galerie, 5° ét. ,
proxim . Rance. ORN. 43-26 soir tt cf!. Libr. pr. Luxembourg.
seul!.
N° 3.842. Cam. vend VIL- N° 3.860. - Cam. vend appart.
en- 4 p. tt cf! ch, de b., débarras ,
LIERS grand studio 24 m
trée, cuis., salle d'eau, débar- sans vis-à-vis, i mpecc. XVIII e
ras, vieil imm. 2,75. Libr. m ars. résid. MAR. 70-99.
CAR. 17-04.
N• 3.861. - Vends pavill. 5 p.
Cam. vend BIAR- cf! petit jard. Vitn•-sur-S. ou
N° 3.843. RITZ mais . confort. 12 p. 2 échang . c/ app. 2-3 ;... dt Paris
cuis., s. bains, cab toil., jar- VI•, VII', XV'. !TA. 00-02 madin 300 m Ir. tranquille centre tin.
ville 500 m plage . MIR. 82-40. N° 3.863. Vends CREDIT 3N" 3.847. - Vend libr. appart. 4 p, face Bois Vincennes. Mlle
moderne Il cft SEVRES' résiden- , RENOUARD. ANJ. 40-83.
tiel, gd séjour, 3 chamb. balA vendre app.
con, garage, parc plein soleil No 3.864. vue impren. Prêt prime. OBS1. disp . ét. nf 4 p. cuis., s. d. b.
Argenteuil.
MAI.
51-37 (repas).
29-91.
N• 3.851. - Cam. vend NEUILLY N" 3.865. V. villa Aix-lesappart. 3 p. Il cf! soleil vue Bains, 8 p. p . 2 s. d. b., chauff.
central, jardin 5.700 m arbres.
dégagée. SAB. 67-69.
DAN. 14-26 (repas) ou écrire
N• 3.852. Belle-soeur cam . A.X.
vend VIMOUTIERS (Orne) , 50
km Deauville, propr. di rectoire N• 3.868. - Achèterai ap. II! 0 ,
9 p. cf! 8.000 m• beaux arbres, Ve, VI•, VII•, XIV• et XV• arr.
belles d épend . 6.000.000 libr. 55 m• s. d. b., ts ét. av. asc. ,
vente.
LEGENT..
Port-Roya l maxim. 3e ét. ss ose. Tél. av t
99-98.
9 h. 30 ODE. 52-90.

+

+

PROCHAINS DÉPARTS DU HAVRE
FLANDRE ... .. ..
LIBER'l'l1: .. .. . ....
FLANDRE . .. . . ...
LIBERTJ1: ... ... . ..

N• 3.857. Cam. v end tissu
ameubl. moderne, Ir. bonne
qualité, n'ayant jama is servi,
pour divan 1 pers . et 3 cous sins . MIC. 71-35.

N° 3.858. -

""-'
e
'9f . <"
~~.~ --'~~

impecc. cl caravane et voiture
anc. MAI. 58-39.
N• 3.862. Cam. rech. mobilier et matér. occas. pr meubl.
mais. camp. JAS. 63-46.
N° 3.866. - Cause doubl empl.
cam. vend 2 CV 1957 12.000 km
et" excel. état. PAS. 09-26 .
Cam. v. chaîne
N° 3.867. hie fidélité. INV. 56-06 (repas).

N° 3.856. - Vends gde armoire
normande anc. chêne massif.
GIRARD, rue Zola, Chamalières
(P.-de-D.).

9
17
28
6

Avril
Avril
Avril
Mai

CE GLE TRANSATLANTIQUE
PAR I S - 6, RUE AUBER - RIC . 97-59
LONDRES - 20 COCKSPUR STREET
NEW YORK - 610 FIFTH AVENUE
ET TOUTES AGENCES DE VOYAGES AGReeEs

EHRHARD

(30l

construit et vend

un appartement par jour
En souscription :
61 , rue CL-Bernard, PARIS (5•).
Reste 1 appt de 4 pièces tout confort.
Possibilité de prêt 45 %.
Prime à 600 fr • .
39, avenue de Paris, VERSAILLES.
15 apparts Il confort de 2 à 6 pièces.
Possibilité de prêt 45 %.
Prime à 600 fr.
84, avenue du Général-de-Gaulle,
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Seine) .
120 Logéco de 2 à 5 pièces.
Prêt du Crédit Foncier.
Prime à 1.000 fr.
CLAMART
28, av. du Docteur-Calmette
7 appts de l à S pièces tout confort . .
Possibilité de prêt 45 %.

Entièrement souscrits :
ALFORTVILLE - 13, rue des Bleuets.
ANTONY - 187-189-1 91, rue des Rabats .

~-- ET COMMEiCIALES - .

N• 307.
CANNES.
PELLOUX (frère cam.)

S. O. V. 1. M.
11 bis, rue d' Alésia
PARIS - 14'
REL. 36-90

Y.cM.
expert

métal. à courb. variable, tr.
intéres. pour réservoirs· béton
et ouvrages analogues .

im mobilie r près tribunal corn·
merce souhaite recevoir mem·

bres SAS, SAX "' leur réserve
le meilleur accueil. ' Nombr.
immeubles en constr. 42, La
Croiset!~. Tél. 956-56. Sur ren-

N° 334. de luxe.

Notices

haute

tenue

en ttes langues par cam. spé-

cial. JAPHET (19 Sp.) IMPRIMERIE VALEUR, 29-33, Galerie
Vivienne, Paris-11°. GUT. 59-85.

N° 332. - « PREVOYANCE GENERALE » Assurances. Conditions spéciales. Ecr. REGNAULD
(X 07) 182 , Fg- St-Honoré.

N° 335. -

Cam. profession li-

bérale, part. versé quest. financ. et sociales, s'occuperait
administ. de sociétés.

N°' 333. - Cam. rech . fabricant
pour exploit. brevet coffrage

Tarif : 30 fr. le mot
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. » .

mim
-N• 272. -

Toutes impressions

administratives, commerciales et

d e z-vous seulement.

Prochainement:
PARIS (15 •) - 5, rue du Dr-Roux .
LA VARENNE-SAINT-HILAIRE
117, avenue du Bac.
PARIS (12•) ~ue Nicolaï.

Tarif : 60 fr. le mot pour les
camarades : 100 fr. pour les
autres personnes. Voir le N. B.
porté avant le « Carnet polytechnicien ».

!~NONCES- INDUSTRIELLES

Groupement artisans

peintres, menuisiers, p lombiers,
électriciens, tapissiers, rideaux,

1

N° 284. -

Disposant local 200 rn

aménagé pour bur. mécanographia électron. envisagerais tte

tapis, exécute ts travaux. Cond. solution pour exploitation. DEF.
intéress. CAR. 48-28.
;:.3;:.6-.. ;;5..;;4.:. . - - - - - - - -- - N0 277. - REPARAT 1 0 N - N° 285. - Ami cam . possédant
TRANSFORMATION " VENTE tr. belle propriété 25 km Paris
bijouterie joaillerie Mme LAZAR désirerait louer salons et parc
Maître-artisan.- Prix très étudiés

p our ma1iage ou autr. · récept.

pour cam. 8, rue
Paris-9•. TAI. 67-26.

Ravissante
propr.

Lentonnet,

église · atten.

à

la

ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET

ETABLISSEMENTS

DE

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS
39, rue Washington - PARIS

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

Té l épho ne : ELYsées 77 -90

Téléphone : DA U. 36 -4 1

BETON ARMÉ - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BILLIARD - Prés . hon. A dmi ni st rate ur
YERG!i - Prés. Dir. Gé n.
BELLET - Sec. G én.
PICARD

TOLERIE

-

CHAUDRONNERIE

pour toutes industries e.~ tous métauY
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

(1 906)
( 1910)
( 1937)
( 1923 )

LAve illé- Nize rolle

( 11)

Prt du Conseil

TRANSFORMATION des RESIDUS URBAINS
en Terreau fertilisant, inodore, par les procédés les plus modernes
INCINERATION (FOURS pour
C.

pet~tes

et grandes agglomérations)

E. O. M.,

1, rue Huysmans. PARIS-6• 16. rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE
30 ANS DE REFERENCES
Membre du Gln Oill (Gro u71e int ernational de r echerches sur les ordures m énagères)

"Société des Condenseurs DELAS"
38, avenue Kléber - PARIS-16• - PASsy 01-50

STAINLESS
Société Anonyme

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

ACIERS

INOXYDABLES
-~-

Téléphone
SAB.94-31

7, r. de Rouvray

C h. CABANES (1 6) Di r. Gé néral
DEROUDILHE( 19) J. CHAUT (34) AUDEBRAND (33 )

Neuilly-s.-Seine

AS CEN S EU RS

AOUX-COMBALUZIER
E:·s VERNES, GUINET, SIGROS & C'•
WIDMER 1921

18 à 24, rue Tiphaine, PARIS ( 15' ) -

SUF. 83-70

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

problèmes
L'<f" rransformation
des cqurants forts "··

Réalisotion de :
Redresseurs secs (ou sélénium)
Transformateurs sp~ciau>C
0.A.IMON (341
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Usines à : LISIEUX (Calvados) - BORNEL (O i se )
SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERT I C AUX

91, RUE JULES-FERRY - IVRY - ITA. 29-68
REALISATION : SO CIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette , P aris -X •
_ _ ___I_m
_ primé en Fra n ce p a r !'Imprimerie de Persan-Bea umont, dépôt légal n ° 5_4_.6_90
_ _ _ __
EDITEUR : ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ECOLE POLYTECH NIQUE
Directeur-Gé rant de la publication : Georg es Chan.
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FOIRE DE PARIS DU 1" AU 18 MAI 1959 -

grand~· ..

STAND N° 72 - 64 - TERRASSE F

Gamme incomparable de chariots élévateurs et "Cavaliers" thermiques et électriques de 0,5
à 23 tonnes adaptés à toutes les manutentions.
Moteurs à bas régime - 1800 t/m - e Rendement le plus élevé au prix horaire le plus bas.
Accessibilité, facilité d'entretien. e Aisance et sûreté de manœuvre o Robustesse légendaire.

Il n'est pas un problème de manutention qui ne soit résolu par CLARK.
CLARK est synonyme de perfection technique dans les moindres détails :

..

plus

Du plus petit

