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. Loco&w.ol-etcli.s 
GASTON MOYSE 

équipent 
toutes les Usines Sidérurgiques 

Françaises 

BUREAUX : 67, Champs- Elysées - PARIS-Se 
Usines à LA COURNEUVE 

..n;;.~.#1 
CHAIX 

126, RUE DES ROSIERS 

SA1NT-OUEN (SEINE) 

""· 

E. ACHARD (19-sp) 
D•G'Adi' 
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SALEV CONSTRUIT TOUTE LA . GAMME 
DES CHARIOTS DE M A NUTENTION ET 
A CRÊÉ DES APPAREILS SPÉCIAUX ET 
DE MULTIPLES ÉQUIPEMENTS POUR ADAP
TER LES CHARIOTS A FOURCHES A 
TOUTES LES INDUSTRIES. CONCEPTION 
ET RÉALISATION 100 "(, FRANÇAISES. 
UNE DOCUMENTATION VOUS SERA 
ENVOYÊE SUR SIMPLE DEMANDE. 

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

. l 
1 
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE 
87 RUE DE RICHELIEU · PARIS-2• 

* · la plus ancienne 

deJ compagnieJ françaiJes d'assuranceJ JUr là vie 
FONDEE EN 1819 

vous offre les meilleures garanties 
par sei contrats 

/cJ .pfu1: modernes 

Ui RIC. 55-31 * 
GÉRANCE de PORTEFEUILLES 
BUREA.U CENTRAL : 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 

Valeur minimum des portefeuilles pris en gérance : deux millions , 

CAPITAUX GÉRÉS: 

14 milliards environ 
Envoi de ren seignements détaillf.< sur demande 
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ot'l 
f cr~c ••• 

... et on ferme bien 
USINES, BUREAUX, HABITATIONS ET MAGASINS 

~ Persiennes : ACIA., SYLVAClA, IRANltNNE 

~ Portes de garages: TRANSLA. SESAME, TOURAINE 

~ Grille1 dêcoro tîves : COBRA. VOILETTA., MILO. CLIPS 

.. Rideau roulant : BLIND!) 

~ Store vénitien : lUMlt'iO 

~ Grille articulée : EXTENS!A. 

~ Volet roulant : PRO.JECTO 

_.. Pare-fenêtre : PRISM 

DOmIJD 
DODO 
ID Dml 
DIDD 

FERMETURES VENDOME 
CllHCTIUR ~lNUAl AN DRI &O ULU 

11, RUE OU 20" CHASSEURS, VENDOME (LOIR·C · CHER). Th. Sl7, Sl &. 

P.UUS ET REGION Pt.RISIENHE, 1141 AVENUE PARMENTIER {PARIS-XI"}. TÉL. OBE . .U-•I 

Pour co1"pl•t•r mon fichier tourrd11eur 

Adreue1-moî, sons engog11menl, votre docvmenro1ion 
1ur IH HRMIETU!!:S F. M. 1. VENDOMI 

Nom: 
Professio n : . . 
Adresse :·· 
Je domonde Io visite d e vot ra repré1enf1tnl r4igional 
troyer cette dernière men1 ion il 1r:ivti lel 

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



-4-

LA CELLU·LOSE 
DU P 1 N 

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

Pâtes à la soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés, 
Krafts apprêtés - Duplex 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
ATEUERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT·MAUR·DES-FOSSÉS (SEINE) 
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LILLE 75, Bd Carnot, B.P. 13 Lille-Bourse, Tél. SS..10·38. 
NANCY 9, f'iace de.la Croix-de-Bourgogne, Tél. 53-69-20 
LYON 197, Rue Vendôme, l él. 60-21-74. 
BORDEAUX '86, Cours Alsace·Lor;aine, H l. 08-28-26. 

BUREAUX R~GIONAUX : 

MARSEILLE 9, Boulevard Frégier (7e), Tél. 33-88- 28. 
TOULOUSE 134, A\enue des Minimes, Tél. MAtebiau 26-88. 
NANTES 8, Rue Emile-Loubet, Tél. 421-36 

ALGŒIE. 

ALGER • Soumeillanl & C'• (ltgents) • 30, Boui. Camot, Tél. 377-34. 
ORAN ~ Albert Arroyo {Slockis te) . 38, rue d'Alsoc;e• l orraine, Tél. 250·22 

-5-

Chaines de précision aux normes européennes (BS) 
et américaines (ASA). 

Transmissions Standard en stock jusqu'à 140 ch. 

Transmissions Standardisées jusqu'à .4000 ch. 

ChaÎnes 
/1 

Marlf. 5 ° ·remplaçant les chaines en fonte 
malléable et en acter découpé. 

Chaines pour transporteurs et élévateurs. 

Pignons et roues pour toutes chaines. 

Attaches, outillage, carters et accessoires . . 

Accouplements élastiques à disque et 
Accouplements à chaine. 

croisillon. 

·~~ ~ 

......,::/!:é~]t;;;;: 

NEUILLY-SUR-SEI NE 
Boite P05tale N° 85 

~ 
vt::f 
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BANQUE MOBILIÈRE PRIVÉE 
S. A. AU CAPITAL DE OENT MILLIONS 

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

Toute1 opérations de banque et de crédit - Gestion de Portefeuillea 

NICOLAS (08) 
MOR~ (08) 

BONNET DE PAILLERETS {20) 
comN 1211 

MIALARET (33) 
CASTANIER (33) 

-
MllUFACTURE 
LYOORAISE 

D. 

lfLFlN 
R a e: . :e. 

IE CAOUTCHOUC 
DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND 

69-81, rue du 4-Août - VILLEURBANNE 
Tél.: Vi 64-01 (Rhônè) 

Agence de Paris : 108, rue Molière 
ITA. 58-60 IVRY (Seine) 

DEPARTEMENT " CAOUTCHOUC » 
Tuyaux divers 
Pièces moulées 
Tubes et Profilés 
Feuilles et Joints 
Revêtements anticorrosifs et anüabrasifs 
Ganûssaqes de cylindre•. 

DEPARTEMENT « GERFLEX » 
Revêtements de sol plastiques. 

DEPARTEMENT « ETANCHETITE » 

Couverture plastique « Gertoit » 
Membrane d 'étanchéité cc Posolène 

Joseph COURB IER 97 • Jean COURS IER 24 
SAINT-OLIVE 37 • HOF 39 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

GARDY .. - ' 

Société Anonyme 
au Capital de 495.000.000 de francs 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
PARIS (16"} 

R. C . Seine 55 B 3495 Téléphone : JASmin 48-80 

G. MANDRAN ( 1919) 
J. HUMBERT ( 1936) 

rSEGUIN 
VANNES A SIEGES OBLIQUES 

POUR EAU 
Siège Social 

1, Cours Albert-Thqmas 
MONCEY 05-95 
. LYON 

Agence Paris 
48, Rue de la Bienfaisance 

, Q LAB O RDE 7 4-67 
DEP TS : PARIS 

LILLE, NANCY; NANTES 
-----------LI V RAISON SUR ST 0 CK _________ ... 
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HOUILL~RES DU BASSIN DE LORRAINE 
Le Bassin de l'Avenir des Charbonnages Français 

DIRECTION GENERALE 
' · 

Avenue Emile-Huchet 

MERLEBACH 

(Moselle) 

Tél: 160 
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E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

TOUS . LES_ TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE - FREQUENCE. SULFINUZ!contre usures au frottement) 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

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

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

Téléphone : LABorde 73-20 

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

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLÉS - CABLES TELEPHONIQUES 
FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES 

FICELLES ET CORDAGES 

SOCIETE &EnERALE D'EnTREPHISES 
Société Anonyme au Capital de 1.808.000.000 de Francs 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS (Se) 

• ENTREPRISES GÉNÉRALES 
FRANCE - COMMUNAUTÉ FRANÇAISE ÉTRANGER 

TELEVISION 

GRAMMONT 
LA PLUS BELLE LA MEILLEURE 

IMAGE SONORITE 

103, Boulevard Gabdel-Péri - MALAKOFF - Tél. : ALe. 50-00 



E N T R E P R 1 S E. G É N É R A L E 
TRAVAUX PUBLICS 

BÉTON ARMÉ - MACONNERIE 
ONSTRUCT!ONS MÉT AL LIQUES 

.'i\ ENUISERIES MÉTALLIQUES 
(Acier et Aluminium) 

PPAREILS DE LEVAGE . 
tT DE MANUTENTION 
OLERIE • CHAUDRONNERIE 

PEINTURE 
~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 

Caisse de Vieillesse de Normandie ~ Rouen : 
MM. Roblnne et Tougard, Architectes 

menuiseries aluminium 
~ 

j SCHWARTZ __ 
I HÂUTWOMT 
~ 
~ 
~ 
~ ~ 

TEtlERS DE CONSTRUCTION SCHWARTZ-HAUTMONT - 9, r. E. MILLON, PARIS-XV• - VAU. 35 -00 
~ 
~ 
~ . ~ 
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241, Avenue Gambetta - PARIS-20' -

r-. .• 
DISJONCTEURS à calibres mullipl~s 
INTERRUPTEURS CC COMBINES 
DISTRIBUTEURS de COLONNE 
COUPE-CIRCUIT de BRANCHEMENT 
PETITS DISJONCTEURS FORCE MOTRIC 

~:::::~::::w.:::.x-:·~ ...... ::iZ· m--rm Jm 
QW 

L'·u N 10 N DES M 1 NES 

Filiales à !'Etranger 

· Sociétli Anonyme - Capital : 1.000.000.000 de Francs 

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

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

à LONDRES : British and Continental Bonking Company Ltd 
à AMSTERDAM : Rembours en lndustriebank 

Directeur général : DEMENGE ( 14) Directeur général adjoint: GIBERT (34) 

LA PRÉVOYANCE 
Entreprises privées régies par l_e Décret-Loi du 14 Juin 1938 

Sièges sociaux : 26, boulevard Haussmann, PARIS (9•) 
Tél. : PRO. 48-70 

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

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

LABORATOIRES 
CHltOT (1924) 

Dtr. Gén. 

PARIS 

CORBIÈRE 
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S.A.T.A.M. 
LA COURNEUVE 

Tél.: FLA. 10-80 

• 
DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 

STATION-SERVICE 

FROID COMMERCIAL 
ET MÉNAGER 

-11-

• 

DUNLOP 

e 
< 
~ 

SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 

PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

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

Pentaérythrite 
Hexaméthylène tétramine 

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

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

Tél.: ARC. 82··70 
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COMPAGNIE FRANÇAISE. 

T H 0 M S-0 N -H 0 U S lO-N 
SOCIETF ANONYME AU CAPITAL DE 7'844 .640.000 FRANCS 

SIEGE SOCIAL : 17l, BOULEVARD HAUSSMANN, PARIS VIII• 

TÉLÉGR . ÉLIHU 42 PARIS 
-i/\J'" 

TÉLÉPHONE . ÉLYSÉES 83-70 

E-LE"T. RONIOUE Tout_es application_s professionnelles de L'ÉLECTRONIQUE 
L er de LA NUCLEONIQUE - Radiodiffusion · Télévision 

Radiocommunications - Radars - Projets spéciaux - Tubes élecrroniques 
Diodes · Redresseurs - Transistors · Cristaux pou·r hyperf.réquences 

"ABLES Cuivre, Aluminium, Almelec en fils, Câbles, Méplats Fils et 
li Méplats émaillés Fils guipés ' Câbles incombustibles · ' Fils 
et Câbles électriques isolés pour routes applications 

. . RECEPTEURS DE RADIO ET DE TELEVISION Élecr~f;~;ses et 
., l i "DUCRETET-THOMSON ' ' 

APPAREILS ME-NA"ERS Rasoirs élect,riques - Fers à repasser - Appareillage 
lJ Tubes isolate.urs ·Réfrigérateurs· Machines à laver 

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

173, boulevard Haussmann • ./1 PARIS (VIII') - Tél. ELY. 83-70 . 

Appareils de cuisine 

TOUS GAZ •• 

Appareils 

SIMPLES ou MIXTES 
BOIS - CHARBON ,,__ 

çhauffage indépendants 

THOM,.fELLE 
41, rue VVas;hington, PARI$. (8') - Tél. BALzac 45-94 

TOUT LE MAT~RIEL POUR 

CUISINES DE COLLECTIVITÉS 
A POUR TOUTES CAT~GORIES . DE COMBUSTIBL .ES 

TOUS LES APPAREILS DE 

. CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE INFRA- ROUGE 0 
- DIRECT - SEMI-ACCUMULATION - ACCUMULATION j 
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SOCIETE CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

SOCIETE ANONYME AU CAPITA L DE 1.399.700.000 FRANCS 
SIEGE SOCIAL: 8, rue Cognacq-Jay - PARIS (Vif•) - Tél.: INV. 44-30 à 44-38 
R. C. Seine N° 55 B 12.665 Adr. Télégr. : GRANPARG - PARIS No d'Entreprise 351 75 107 OOll 

INSTALLATIONS D'USINES: 
Synthèse de !'Ammoniaque (P roc . Georges Claude) 
Engrais azotés - Synthèse de l'alcool méthylique 

Recuit brillant (Licence 1. C. 1.) 
PRODUITS FABRIQUÉS: 
AMMONIAC ANHYDRE ALCALI A 

Distillation à basse température (schistes, lignites, etc.) 
Hydrogène el gaz de vi ll e par cracking et 

conversion des hydrocarbures 

TOUS DEGRÉS ENGRAIS AZOTÉS 
USINES ou ATELIERS : GRAND-QUEVILLY (Seine-Maritime) - WAZIERS (Nord) 

FRAIS-MARAIS (Nord) - PARIS, 25, rue Vicq-d'Azir - AUBERVILLIERS (Seine), 65, rue du Landy 

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Préc6demment 

Ernest GOUIN et Cie 

TRAVAUX 
Siège Social 

11, rue d'Argenson - Paris-8" 
R. C. Seine 54 B 4857 

Société Anonyme 
Capital : 600.000.000 

PUBLICS 
Adresse Télégraphique 

JUGOUIN -8•- PARIS 
Hl. ANJ. 28-10 

LORRAINE-ESCAUT 
.PRODUITS SIDERURGIQUES 

TUBES EN ACIER 
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut-et-Meuse 

7, Rond-Point Bugeaud - PARIS ( 16•) 

BITtiMiSTIC 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur) 

PRODUITS D'ETANCHÉITÉ ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics> 

• 
SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, rue Bayard, Paris - Tél.: Elysées 41-40 
Président du Conseil, Direct. gén. : Roger MATHIEU (1922) - Direct. commerc. : Georges TATON (1935) 
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ETABLISSEMENTS 

KUHLMANN 
Société Anonyme au Capital de 6.455.000.000 de Frs 

Il, Rue de la Baume - PARIS (S•J 

* 
PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS & AGRICOLES 

PRODUITS ORGANIQUES 

RÉSINES & MATIÈRES PLASTIQUES 

TEXTILES ARTIFICIELS 

COMPAGNIE des FORGES de .CHATILLON 
COMMENTRY et NEUVES-MAISONS 

19, rue La Rochefoucauld - PARIS (9•) 
USINES A ISBERGUES (Pas-de-Calais) 
MINES DE FER D'HALOUZE (Orne) 

Société des Aciéries 
et Tréfileries de 

NEUVES-MAISONS, CHATILLON 
4, rue de la Tour-des-Dames, 4 

PARIS (9") 

• 
Société des Usines 
SAINT - JACQUES 

2, rue de la Tour-des-Dames, 2 
PARIS (9") 

* 

' · 

... 

Société COMMENTRYENNE 
· des Aciers Fins 
VA~DIUM ALLOYS 

2, rue de la Tour-des-Dames, 2 
PARIS (9") 

• 
Société des Ateliers 

PINGUEL Y VILLE-GOZET 
2, rue de la Tour-des-Dames, 2 

PARIS (9") 

Société des Mines de Fer de GIRAUMONT 
19, rue l a Rochefoucauld, PARIS (9") 
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FORGES ET ATELIERS DE . LA FOULERIE 
Capital 94.687.500 francs 

55, rue de Châteaudun - PARIS - Tél. : TRI. 14-60 

B R 0 N Z E S " BF " 
Laitons et bronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à 
--- 4 tonnes - Alliages légers à haute résistance ---

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

Société Française de Construction de Bennes Automatiques 

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

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

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

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE 

CIMENTS 

CIMENTS 

TOUS 

LA LOISNE 
Société anonyme au capital de 1.2 0 0 . 000 .0 ~0 de francs 

8, rue Bellini - PARIS (16c) - Tél. : POlncaré 34-00 

POR TL AND ARTIFICIELS a ux Cendres Pauzzolaniques : 

C. P. A + C, HLR.I +C et SUPER+ C 

Pouzzolaho - Métallurgiques aux Cendres · volantes !Brevetés S.G .D G.J 
CIMENT FOUIUOUX n° 1 et CIMENT FOUILLOUX n° 2 

~RODUITS S 1 DÉ RU. R.G 1 QUE S 

UNION SIDERURGIQUE LORRAINE 

S 1·0 E L ·O R 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 20 MILLIARDS DE FRANCS 
SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX 
SIEGE SOCIAL : 4, RUE DES CLERCS, METZ - TEL. 68-48-00 
SIEGE ADMINISTRATIF. 1, RUE G.-·BERGER, PARIS - WAG. 83-60 

~j AGEN'T GE-NERAL DE VENTE: COMPAGNIE DAVUM, VILLENEUVE-LA-GARENNE 
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1 BANQUE · FRANCAISE 1 
1 DU # i 

1 COMMERCE . EXTERIEUR 1 
l Capital et Réserves : 3.467.000.000 de francs i 
~ . ' i 
! 21, boulevard Haussmann - PARIS (9•) . · ! 

1 • 1 
! Agences : ~ 

1 ALGER - BORDEAUX - LE HAVRE 1 
1 LYON - MARSEILLE i 
j ORAN - ROUBAIX 1 
1 Représentant à MAZAMET 1 
1 Correspondants dans tous les pays étrangers 1 
i • ( i 
i Financement des opérations d'importation et d'Exportation l 
1 avec l'Etranger et les Pays d'Outremer f 
:.,...,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,., ~ ,111111111n111111111111111111111111111111 11 111 1 11 1 111111•111111mttn>1t11111u111 1 111111•111111111111111111111111111111111111111111111 ' ' ''' '' '' '' '' '' ' '''' ''' '' '''"' ' ''''''' ' ' ' ''' ''''' '' '''''''''''' ' ' ' ''''''"'"'"""''"''um01111111111111111mumtt1n-

~&~ 
L' ASPIRON_ 11 M 11 

aspirateur traineau 
équipé d'un soc filtrant en papier que 
l'on jette avec son contenu. 

L' ASPIRON "B" ospiroteur·boloi équipé 
également d' lM soc filtrant en papier , 

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

LE" VRAI MOULIN" à ·café électrique 
à syst~me de broyage régJoble. 

LE "DIABOLO" moulin à· café élecfr;que 
à hél;ce. 

,-- "'+.:,~· · ; 

Démarreur$. Génératrites . 
Appareillage. Sobines d'allumoge. 

· G.roupes de charge . ·-
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.,--·· # 
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DIARREL FRÈRES 
• .. fo\\e N\ef\c.ouf~ 

3\ fue o~e ;~ .io. ~ p.R\$ 1-' 

Sté Anonyme au capital de 518.400.000 F . 

RIVE-DE-GIER (Loire) 
TELEP. : 750195 - 750196 - 750197 

. tÉI.· .R ~,0.,pé«l 
• c& \tO"es 1' 

ACIERS AU CARBOIE 
ET SPÉCIAUX : 

BARRES LAMINÉES 
(BILLETTES - RONDS • PLATS - ETC.) 

TOLES FORTES 
Largeur maximum : 4 m 350 

TOUTES PIECES DE FORGE 
jusqu'à 50 tonnes 

comPA6RIE lnDUSTRIELLE DE mATf RIEL DE TRAnSPORT 
Société Anonyme au Capital de 666.975.000 francs 

223, rue · Saint-Honoré, PARIS (1"') - Tél.: OPEra 83-55 

MATERIEL ROULANT DE TOUS TYPES 
(S.N.C.F. - R.A.T.P • . - Houillères Nationales - Wagons de particuliers - Exportation) 

MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS 
(Niveleuses automotrices de 55 à 140 ch) 

Manutention, Transport et . Stockage du ciment 
(Aménagement de wagons, camions et silos) 

CONTAINERS DE TOUS TYPES 
(Transport gaz liqué~.~s. transport maritime, etc.) 

CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES 

Usines· de la Rhcmelle, à MARLY - LEZ - VALENCIENNES 
de la Passerelle, à BORDEAUX et de SAINT-PIERRE-DES-CORPS 

Léon ADIDA, Directeur Général (Pr. 1'929) 
Pierre CHAUMELLE (Pr. 1925} - Georges COLMANT (Pr. 1943) 
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SOL LAC 
28, Rue Dumont-d'Urville PARIS-l 6e 

-
USINES EN MOSELLE 

ACIÉRIES - COKERIE 

LAMINAGE CONTINU A CHAUD El: A FROID . 

ET AMAGE ELECTROLYTIQUE 



ers·DOYER 207. B0 VOLTAIRE - PARIS XI• 
!lttrtIII:IIIt:Itt::::::::::::filfil::::::::::r::::::rttHtilli 

P. GERAUDIE ( 1947) 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S. A. AU CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANCS 

ENTREPRISE GENERALE 
GENIE CIVIL 
OUVRAGES D ' ART 
CUVELAGES ETANCHES 
IMMEUBLES D'HABITATION 
BATIMENTS INDUSTRIELS 
CINEMAS - HOPITAUY 

SCH WARTZ 
CHABANNES 
DARC 

( 1907 ) 
( 1924) 
( 1924) 
(19}0) 

SI E G E SO CI A L: 
20, Boui. de Vaugirard 
PARIS. Tél. : SEG. 05-22 

LE ROY 
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\f HYPERPHOSPHATE 

~ifu 
y "\ 

Fabriqué par la 

COMPAGNIE NORD-AFRICAINE 
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO 

_58, rue .Galilée, Paris-8' 
COMPAGNIES ASSOCIÉES : 

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

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

Brésil : Comp~nhia Brasileira de Adubos 
« C. B. A. » Sao Paulo. 
Companhia Riograndense de Adubos 
• 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 Pulvé· 
risés. S. M. E. P., Rabat. 

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

video. 
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AJIMM,119NtlmlV 
SOCill:TÉ ANONYME AU CAPITAL DE 4.109 MILLIONS DE FRANCS 

Usines principales à MULHOUSE (Haut-Rhin) - GRAFFENSTADEN (Bas-Rhin) 

CLICHY et ARCUEIL (Seine) 
Ma ison à PARIS: 32, rue d·e Lisbonne (8' ) 

Chaudières - Moteurs à Gaz de Hauts-fourneaux 
Compresseurs à piston, Hyper-compresseurs, Hélico-compresseurs 

MOTEURS DIESEL M G 0 

· Pompes et appareils pour l'industrie du Pétrole 
Machin.es et appareils pour !'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 RADIODIF
FUSION - DÉTECTION SOUS-MARINE - CALCULATEURS D'ARMES - SYSTÈME DE 

GUIDAGE ET D'AUTO-GUIDAGE. 

GROUPE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES 

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

Sièges Sociaux : 21, rue de Châteaudun, PARIS (9e) 

TE LËPHON E : TRU daine 28-33 (6 lignes) 28-41 (5 lignes) 19-42, 19-58 

ASSURANCES DE TOUTE NA TURE 
Accidents - Incendie .. Vol - Transports 
AviatiOI) - Risques divers - Vie 

Assurances de Groupes 
PO!DATZ ( 13) - BURLOT ( 19 Sp) - PAIRAULT ( 19 Sp) - THEPAUT (23) 
PASCAL (26) - BENEZECH (45) - SCHUTZENBERGER (49) - AUSSEL (51) 



/ 
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S·AMES • SOCIETE ANONYME DE MACHINES ELECTROSTATIQUES 
au capital de 358.800.000 francs 

GENERATEURS ELECTROSTATl.QUES HAUTE TENSION ET A HAUTE STABILITt 
Ac·cELERATEURS DE PARTICULES - APPAREILLAGE POUR L'INDUSTRIE NUCLEAIRE 

EQUIPEMENTS PORTATIFS POUR PEINTURE ELECTROSTATIQUE 

29, avenue Félix-Viallet, GRENOBLE - Tél. : 44-lï-64 
17, rue Duphot, PARIS - Tél. : RIC. 96-45 

L~ UONUORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES msQUES . 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : 800.000.000 de francs 

SIEGE SOCIAL : 5, rue de Londres . - PARIS ( 9•) 
Téléphone : TRlni~é 82-50 

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23) Direcfaur Adjoint: C. RAYNAL (29) 
Fondé de Pouvoir: G. CAU (51) 

SOCIETE DES 6RAnos TRAUAUX DE MARSEILLE 
Société Anonyme au Capital de 1.640.000.000 de Francs 

Siège social ,: 25, rue de Courcelles, PARIS (8•) - Tél.: ELY. 64-12 

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

TRAVAUX DE PORTS - RECONSTRUCTION - OUVRAGES D'ART 
BETON PRECONTRAINT 

t 1 É. soc' ,out 

~·'•''"\)\\~ 
u·\~ ··"· ,.,,,,. <rW 

u:,114~~\tRt.S 
\tJ\?J.\'< - M: \ \J R '< 
?~t.Jl\t.R - rl 

ACIERS SPÉCIAUX 
FORGÉS - ESTAMPÉS- LAMINÉS 

ÉTIRÉS - MOULÉS 
CARLES (28) PANIS {28) 

M. NICOLAS (24) . <J$' 



• 

- 23-

FORGES ET CHANTIERS DE LA 

MÉDITERRANÉE 
Siège social : 25, boulevard Malesherbes, PARIS 

CHAnTIERS DE conSTRUCTIOns nAUALES ET ATELIERS mECAnlOUES 
LA SEYNE-SUR-MER (Yarl 

NAVIRES DE GUERRE 

NAVIRES DE LIGNE 
PORTE-AVIONS - CROISEURS 

ESCORTEURS RAPIDES 
PATROUILLEURS, etc ... 

LE HAVRE (Seine-Maritime) 

NAVIRES DE COMMERCE 

PAQUEBOTS - CARGOS 
PETROLIERS - MINERALIERS 

BANANIERS - DRAGUES 
REMORQUEURS; e t c ... 

TURBINES MARINES - MOTEURS DIESEL MARINS 
CHAUDIERES F.C.M. 47-60 

CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES DE TOUS TYPES 

MOTEURS DIESEL RAPIDES ·- UNITÉS DE POMPAGE 
ET MATERIELS DIVERS POUR INSTALLATIONS PETiROLIERES 

HËLICES (Manga( 99 et Laiton T.H.R.) - HËLICES A PAS VARIABLE 
CHARS DE COMBAT 

A PISTons LIBRES] 

SOCIETE INDUSTRIELLE GENl';RALE DE MECANIQUE APPLIQUl';E • 61 AV. FRANKLIN D.llOOSEVELT,PAlllS•r~I BAL· Zf.14 
LICENCIES· France CHAHTIEIH DE L'ATLAHTIQUEtPenhOel·LOlrt'I , CHANTIERS ET ATELIERS.AUGUSTIN NORMAND 

FOl1GES ETCHANTIEDS DE LA M~DITERl1AN~E,ATELIERS ET CHANTIER\ de la IEIHE·MARITIME 
Allemaan•. DEMAG· ftul.<-<lm; .GEnERAL MOTORS -.Hoilande' AMSTERDAMSCHE DROOGDOK. WERKSPOOR N.V ,,,, ''"-

1opon- NIPPO" KOKAN KABUSHIKI KAISHA · N. K K 
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ARC OS LA SOUDURE 
ËLECTAIQUE 
INDUSTRIELLE 

52, rue Méderic, à CLICHY (Seine) 
Télépho.ne : PEReire 31-96 

Electrodes enrobées pour acier doux alliés et inoxydables 
Electrodes pour rechargements de tous . genr~s 

Administrateur : KISSEL (03) 

LA PRtStRVATRICt 
(Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938) 

SIEGE SOCIAL: 18, rue de Londres - PARIS (9•) 
TÉ!LÉPHONE: PIG. 93-79 

ASSURANCES DE TOUTE ~ATURE 
TRANSPORTS - AVIATION - RISQUES DIVERS 
ACCIDENTS - INCENDIE · - VOL - - VIE 

LEFRANÇOIS (1913) - Marcel H'ENRY -(1918) • REGNAULT (1922) - LEFEVRE (1950) 

ETUDES ET MATERIELS POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER ,_ 

ET DE LA CELLULOSE 

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

agence de vente de : 

de Wendel &. Cie 
Socié'è-é Anonyme 

13, rue La Fayette, PARIS-9• 

Forges d'Hayange, Moyeuvre, 
Jœuf , Messempré, 
Usines de la Sollac 

Sté des Forges de GueugnJn 

'té de Vente d'Aciers Lo17rains 
17, rue de Surène, Paris s· - Anj. 18-40 
Adr. Télégr. : Vencacilor . Paris 8 · Télex : Ventaciio 20-036 
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SOCIÉTÉ 

sonDAGES - lnJECTIOns - FORAGES 

.: 

ENTREPRISE BACHY 
11, avenue du Colonel-Bonnet - PARIS-XVI• 

Tél. : JAS. 80-95 

Reconnaissance et Etudes du Sol 
Consolidation - Etanchement - Forages de Recherches 
et d'Exploitation d'Eau - Rechei-ches Minières 

Pieux 
Matériel de $ondages et d'injections 

AGENCES ET FILIALES 
SAINT - ETIENNE - KREMLIN - BICETRE - TUNIS ~ ALGER 
CASABLANCA - DAKAR - TANANARIVE - SAIGON - BAGDAD 

A. THIMEL (06) - R. POSTEL ( 13) 
P. BACHY (09) - J .-C. DURAND (39) 

LES AGENCES DE VOYAGES 

WAGONS-LITS//COOK 
ORGANISATION MONDIALE 

Vous proposent un choix de voyages 

• 
DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAILUS 

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

·ces programmes vous offrent une gamme complète. des meilleurs itinéraires et séiours pour 

VOS VACANCES 

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ, POUR VOTRE AGRÉMENT 
CONFIEZ VOS D~PLACEMENTS 

AUX 400 AGENCES DE VOY"GES WAGONS-LITS/ !COOK 
A PARIS 
14, Bd des Capucines - RIC. '91-79 
2, Place de la Madeleine - OPE. 40-4o 

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

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

TRO. 89-10 

EN PROVINCE 

BIARRllZ, BORDEAUX, 
CANNES, GRENOBLE, LILLE, 
LYON, MARSEILLE, NICE, 

. STRASBOURG, TOULOUSE, etc. 

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



Cornières profilêes iudi· 
cieusement p erforées, 
elles se coupent et s'ossemblent en 
quelque point que ce soit. é:lles se 
fixent à l'aide de no.s boulons au10-
verrouilleurs. Quelques minutes suf .. 
fisent pour monter ou démonter 
une construction. · 
Présentation: paquet standard de 10 
cornières de 3 m et 75 boulons et 
écrou s nickelés. les cornières sont 
recouverte·s d'un émail glycérophto · 
lique gris-bleu. 
Accessoires adaptables : toblell" métalliques. 
fers ci vitrages, roulettes, rouleaux, etc ..• 

Documentation 

la Cornière C N 
/ 

30, rue oamee-Paris 1s· 

Directeur : REIN (23) 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DES PILES ELECTRIQUES 

CIPEL 
Société Anonyme au Capital de 690.000.000 Francs 

98 ter, Bd. Héloïse - ARGENTEUIL (S.-&-0.) 
Tél. : 961-18-31 

* PILES POUR ECLAIRAGE PORTATIF 
. "MAZDA" 

PILES ADEPOLARISATION PAR AIR 
A GRANDE CONSERVATION 

"AD,, 
Toutes les applications : 

TRANSMISSIONS 
TELEPHONES ' 
SIGNALISATION 
ECLAIRAGE 

* 
C. MALEGARIE, 1906 
A. MOR ISSEÎ, 19 19 

A. PACQUEMENT; 1930 
J.-M. PARENT, 1941 - L. BIAY , 1945 

~ ~6 -

MAISON BREGUET 
15, avenue d'Eylou - PARIS 16' 

Tél. POlncoré 22-00 

Constructions Electriques et Mécaniques 

* 
Machines électriques 

à courant continu et à courant alternatif 
pour toutes applications industrielles 

Turbines à v?peur 

Groupes Turbo-alternateurs 

Tableaux d'appareillage 

Condenseurs .. E·jecto-Compresseurs 

Centrifugeuses et Matériels pour Sucreries 

Projecteurs 

Mécanique générale 

SABINE (14) Administrateur 

HUGUENIN (1.4) - VANPOULLE (37) 

" ELECTRAMA " Stand 1. A. 5 

TOUS DEMI-PRODUITS EN 

ALUMINIUM, CUIVRE 
ET LEURS ALLIAGES 

COMPAGtflE G&NtR ... lE 01) 

OUP;ALUMIN ET DU CUIYIU 

Câbles nus et fils émaillés 
Tôles spéciales pour décoration 
Tôles et band•es A L U F RA N 

et ALUTOIT pour couverture 
Plaques et Tubes en Matières Plastiques 

661 avenue Marceau, PARIS-Se 

SAlzac 54-40 
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S·Jl\ple ACCUMULATEUR 
J ef 50Jl,. OLÉO-PNEUMATIQUE 

.. 
lSl ... 

2?3E4 r- ~ - • lltE=1 -.;;;. .•. ' ..... 

FABRJQUIÔ SOUS LICENCE 

ET ANCHËITË ET CONSERVATION 
DE L'AIR GARANTIES 

longévité, Efficacité, Économie 

Pression d'utilisation 
jus q u ' ,à 3 0 0 Kg s ! C m 2 

Fonctionnement garanti 
de moins 40° c à plus de 80° c 

AUTRES FABRICATIONS: Démarr.,u.s 
hydrauliques · Détendeurs pour gaz carbu· 
rants - Robinetterie haute et bosse pression 
Soupapes de sûreté à

1 
membrane, etc ..• 

AUX U.S.A . ET EN ANGLETERRE 

NOTICES SPÉCIALES J R, à E1s E. T. N.A. 
1 SR. LOUIS BLANC - ARGENTEUIL (S.-&-0.) - ARG. 10-81 

RÉGIE AUTONOME 
DES 

TRANSPORTS PARISIENS 
DIRECTION GENERALE 

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

(Tél.: DANton 98-50) 

DIRECTION DU RESEAU FERRE (METRO) 
48, QUAI DE LA RAPÉE 

(Tél.: DIDerot 86-20) 

DIRECTION des SERVICES TECHNIQUES et des APPROVISIONNEMENTS 
2, BOULEVARD DIDEROT 

(Tél.: DIOerot 86-20) 

SERVICES TOURISTIQUES DE LA R.A.T.P. 
53 bis, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS 

(Tél.: DANton 98-50) 
EXCURSIONS LOCATION D'AUTOBUS 



~
Automatiques 
Standards 
1 ntercommunications 

Téléphonie par Hauts-Parleurs 

LA TÉLÉPHONIE INDUSTRIELLE 
. & COMMERCIALE 

206, route de Colmar - STRASBOURG 
Tél. : 34-09-72 Alizon 41 

MAÇONNERIE - BtTON ARMt 

Entre1rise LAFon1 
S. A. au Capital de 120.000.000 de francs 

45, rue de la Procession 
PARIS-xve 

SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS 
CENTRIFUGES INDUSTRIELS 

Si è.g e~ Usines s o c 1 a 1 . · 

h~1:igi!~i . s1 C• MONTM~RENCY 
Téléphone : (S. t-0 ) 
TRI . 53 - 96 · e · 

Usines à MONTMORENCY (Seine-et-Oise) 

POMPES CENTRIFUGES SPÉCIALES 
Pour tous problèmes de pompage 

Consultez " S. T. A. C. I." 
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BACHES 
Location - Vente - Bâchage de Camions 

Société des Antiens Etablissements 

G. CHAPON ET FILS 
68, rue J.-J.-Rousseau ( l'er). Gut. 58-03 

J. MAMBRET 
Président-Directeur Général 
Membre Permanent SAX 

Fils de G. MAMBRET (1880) 

ATELIERS BRILLIE FRÈRES 
48, avenue de la Porte de Villiers, 48 

LEVALLOIS-PERRET - (Seine) 
- Tél'éphone ; PEReire 44-44 -

D1S~RlBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

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

. Directeur : Jean FERRANDON 
Maitre de Confére.nce 

à l'Ecole Polytechnique 

BUREAU D'ETUDES 
de GtNIE CIVIL 

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

SOL. 93-00 

SPI ROS 
Le Spécialiste Français 
des Compresseurs d'air 

SAINT-DENIS (Seine) 



dynamites 
* 

exploseurs 
accessoires de tir 

* 
toutes études 

d'abattage 

* 
NOBEL 
BOZEL 

S. A ou Copito l de 2.392.000.000 Frs 

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

AtJ lJS 

No""E~" 

~RASOIR 
PHILIPS 
PHILISHAVE ŒW 
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~ 
~~ ::;.~~~~':!+ ~~-
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~::i~~~ tl; ANCIENS ETABL.lSSEMENT.S 
CH. GIBAULT 

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

~
- 6, RUE PICCINI 

PARIS (18") 
~ T61. K LE 84-83 

• 11. ENmR.BPILl:SB ~ 

E'l'UDES - l"&OJBWIJ 
Président d'Honneur et Vice-PrMid. 

CHIDAINE PC 06 
P•ésident-Directeur général 

VANDANGE PC 35 
Administrateur 
LOCHERER 12 

PROFILAFROID 
S. A. au Capital de 301.350.000 Fr. 

41, Avenue de Villiers 
PARIS 17° 

WAG. 83-39 

... vous offre en plus de ses profils 
d'emploi courant, toute une gamme 
très étendue de profilés spéciaux 
pour : 

- Menuiseries métalliques, 
- Serrurerie et Bâtiment, 
- Automobile, 

Machine Agricole, 
Matériel Ferroviaire, 
Matériel d'e manutentio n, 
Mobiliers métalliques , etc. 

CONSULTEZ-NOUS 

J. LIZAMBARD (1936) Directe" - Gr,,-~' 
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Roger LE FUSTEC 
" Agence des Plages " 

PERROS - GUIREC (Côtes-du-Nord) 
Tél.: 35-21-35 

LOCATIONS SAISONNIERES 
-- A·chats - Ventes --

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L9ASPHAL TE 

8, Rue de Javel, PARIS-15• 
• 

Bourayne 1919 spé. 

REDIE &EnERALE DE -CHEm1ns DE FER 
ET TRAVAUX PUBLICS 

S. A. au Capital de 300 millions de francs 

Siège social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8• 
Registre du Commerce Seine N° 56 B 9843 

Tél. : LABorde 76-27, 76-28 et 76-29 
AGENCES A : 

BEYROUTH - · ISTANBUL - YAOUNDE 
CASABLANCA - LIBREVILLE • NIAMEY - DAMAS 

.TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RESEAUX FERRÉS 

- 30-

TOUTES CHARPENTES 
usines, hangar~, ossatures diverses 

0 
TRADUCTIONS TECHNIQUES 

ABC 
44, r. N.-D.-des-Victoires - 'CEN. 13-03 

Etablissements D A Y D É 
S.A.R.L. au Capital de 80 millions 

28-30, rue de Chazelles - PARIS-r7• 
Tél.: CAR. 79-96 

-- TRAVAUX PUBLICS -
CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

APPAREILS DE LEVAGE 

J. Dayde t91 I J. Besnard 1922 
De La Cod re 1942 

SOCIETE DES ENTREPRISES 

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

TRAVAUX PUBLICS -
BETON ARM~ 

20. rùe Vernier - PARIS ( 17•) 
fél. : ETO. 01 -76 R. C . Seine 55 8 1679 
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tous produits sidérurgrq..,es 

mines de ter, hauts fourneau• 

forges. aciéries et laminoirs 

Siège social: 

de Wendel & Cie société anonyme 

AC 1 ER capital 15 milliards de francs 

1 rue Paul Baudry Paris, Ély. 97-31 

Agences de vente: 

Valor, 17 rue de Surène, Paris-a 

Anjou 18-40 et Le Fer Blanc 

1 rue Paul Baudry Paris, Êly. 97-31 

de IAIENDEL & CIE 

S O C I ETE A N O NYM E 

BAUDET DONON & ROUSSEL 
139, rue Saussure - PARIS (XVIIe) 

RAYOnnAGES MÉTALLIQUES - BIBLIOTHEQUES 

BAUDET P. ( 1919 Sp.) - DAUPHIN ( 1923} - lAFLECHE (1926) - DELESQUE ( 1930) 

&OMPlGNIE DES ENTREPOTS ET MlGISINS GENERIUI DE PARIS 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.277.400.000 FRANCS 

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

desservis par voies ferrées et par bassins particuliers 
à Paris, Aubervilliers, Saint - Denis, Saint - Ouen 

ENTREPOTS A MARSEILLE ET DIEPPE - ENTREPOTS FRIGORIFIQUES A MARSEILLE 

COMMISSIONNAIRES EN DOUANE : 
A PARIS, 31, rue Le Peletier - Au HAVRE, 37, rue Jules-Lecesne 

Filiale à ROUEN : C 1• des Docks et Entrepôts de Rouen, 2, quai de Boisguilbert - Commissionnaires en Douane 

CHAUFFAGE - SECHAGE • VENTILATION 
DEPOUSSIERAGES 

ET TRANSPORTS PNEUMATIQUES 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 
TRAITEMENT DE SUR FAC ES 

MAISON 

FREDERIC FOUCHE 
8, rue Eugène-Varlin - PARIS-X" 

Tél •. : BOT. 44-25 

'· 

MECANIQUE DE PRECISION 
FRANCO - SU ISSE 

J. TOBLER 
MANDRINS EXPANSIBLES " JTO " 
MANDRINS A COULISSEAUX 1 " MAC" 

AUTO-CENTREURS 1 
MANDRINS A PINCE " JTO " 

83, -rue Hoche -
ALE. 80-50 

MALAKOFF (Seine 
(45 ) LElv'A! '<:: 
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• • eng1neer1ng 
pétrolier 
chimique 

pétrochimique 

équipements thermiques 
génie atomique 

HEUR'TEY 
XVI ' • Tél.: Kle. 48-00+ 

BOI TE POSTALE 18-16 

•LYON . • MADRJD •MILAN 

A.h J'AfR.a~c__A.l iO 59 
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LAJAUKEET LABOU1GE 
PUBLICATION MENSUELLE - 17; RUE DESCARTES - PARIS - V' 
ABONNEMENTS: 1.000 FRANCS POUR L'ANNEE - 100 FRANCS LE NUMERO 

N° 1 2 7 - 1er MAI 1 9 5 9 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

SOMMAIRE 

Techniques d'aujourd'hui. 

LA RECHERCHE OPÉRATIONNELLE MILITAIRE. par le commandant 
BITTERLIN (32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

CE QUE SONT DEVENUS LES TAUPINS DE 1957-1958 42 

NOMBRE D'ELEVES A ADMETTRE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1959. 42 

COURS D'ECONOMIE POLITIQUE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 43 

LES BREVETS D'INVENTION ET L'EURATOM. par BOUJU (1945) . . . . . . 47 

Un grand artilleur. 

LE LIEUTENANT-COLONEL FILLOUX (1888), par le général PICARD (1901). 55 

Activités intellectuelles. 

INSTITUT STATISTIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS 

SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS DE L'AUTOMOBILE (S.I.A.) 

BUREAU DES TEMPS ELEMENTAIRL'h- (B.T.E.) 

xxxm· CONGRES DE L'UNION INTERNATIONALE DES T. P. 

Informations générales intéressant tous ingénieurs. 

ORIGINE F. E. A. N. I. - Le· congrès de Bruxelles .. . ..... . . . 

ORIGINE F. A. S. F. I. D. : 
A - Journées nationales d'études (Lyon, 4. 5 et 6 juin 1959) 
B - Informations 

Chronique de l'Institut. ' · 

EXTRAITS SOMMAIRES DES COMPTES RENDUS DE L'ACADEMIE DES 

58 

59 
59 
59 

60 

61 
61 

SCIENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

Bibliographie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s; 

INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 



a LI 

z 

"' "' "' "' "' "' w 

"" 

-34-

aelaROUTE 

remorques 
_semi-remorques . ~ 

citernes 

:T1 IT1AN: 
38, Avenue Hoche - PARIS S e 

c'est une production 
FRANGECO 
S. A. Capital 431.625.000 F 

JACQUES LAURENT 1911 . - HENRY 1911 - BRINTET 1921 - KAUFFMANN 192b 



- 35-

TECHNJ~UES D'AUJOURD'HUI 

LA RECHERCHE OPÉRATIONNELLE 

MILITAIRE 
par le Commandant BITTERLIN (1932), 

chef du Centre de Recherche opérationnelle 

La recherche opérationnelle qui est un sujet à l'ordre du jour présente un intérêt 
particulier dans le domaine militaire ; aussi nous a-t-il paru opportun de présenter à 
nos lecteurs une étude du commandant Bitter/in (1932) à ce sujet. 

Nous donnons ci-après un premier article, dans lequel sont exposés les prin
cipes généraux ; un deuxième article de notre camarade donnera dans un prochain 
numéro de « La jaune et la rouge » des exemples d'applica tfon, qui seront empruntés 
à des publications de /'étranger ou à ce qu'on peut publier concernant la France. 

La recherche opérationnelle (R.0.) est une 
méthode de préparation des décisions qui a fait 
ses preuves pendant la dernière guerre. On 
attribue gé~éralement aux Anglais, cette manière 
de résoudre les problèmes militaires, vite adoptée 
par les Américains, soucieux du meilleur rende
ment dans la conduite des or:;érations. 

Ce n'est que plusieurs années après la fin 
de la guerre que les industriels anglo-saxons ont 
été conquis par cette méthode de travail, cette 

nouvelle façon objective et quantitative de considérer les problèmes. 
Devant la complexité des problèmes de notre époque, les méthodes 

classiques d'analyse et de raisonnement sont souvent insuffisantes. 
Des techniques nouvelles sont nées et se sont rapidement développées 
depuis une dizaine d'années. 

Sans insister sur une définition, d'ailleurs controversée, passant 
rapidement sur les méthodes, fort bien explicitées par M. Venture (1), 
nous voulons surtout montrer l'utilité de la R.O. dans les problèmes 
militaires, leur nature et le stade actuel de développement de la' R.O. 
dans les armées. 

I. - LA PRÉPARATION SC::IENTIFIQUE DES DÉCISIONS 

Certains experts rejettent le terme de recherche opérationnelle , 
traduction littérale de l' « Opérqtional Research » britannique que l'on 
comprend souvent comme une recherche appliquée aux opérations 

(1) Deux articles de Ventura (1935) cnt paru dans « La jaune e t la ~ o:..:.g;; • 
n ° 95 : La Recherche opérationnelle; n° 114 : Quelques applications p~C:-:::~='° 
récentes d e la R.O. 
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militaires ; ils préfèrent le vocable « Préparation scientifique des 
décisions » dont la signification est claire. 

La R.O. nécessite par définition une forte culture scientifique, un 
esprit analyste capable de mettre en formules le phénomène observé. 
Il n'est pas étonnant qu'environ la moitié des spécialistes de la R.O. 
soient polytechniciens (1) puisqu'on attribue à ceux-ci, parfois en guise 
de reproche, la manie de vouloir tout mettre en équations. 

L'armée a plus que jamais besoin d'esprits scientifiques pour 
préparer les grandes décisions. Elle peut, comme les Anglo-Saxons 
pendant le dernier conflit, faire appel à des civils et n'a pas manqué de 
le faire dès 1914-1918 lorsque M. Hadamard appliqua aux problèmes 
de recherche des sous-marins la théorie cinétique des gaz. 

L'état de guerre se prête bien à la mobilisation de tous les cerveaux, 
mais l'armée dispose, dès le temps de paix, de nompreux officiers et 
ingénieurs, polytechniciens ou brevetés techniques (2) très aptes à 
assimiler les techniques nouvelles et l'esprit de la R.O. Par ailleurs, 
de nombreux statisticiens, incorporés, chaque année, peuvent collaborer 
à l'analyse et à la recherche opérationnelle. 

Il est donc moins indispensable de recourir en France aux experts 
.- civils que dans les pays anglo-saxons où le militaire scientifique est 

rare. Les Américains font d'ailleurs de plus en ph.i,s appel à des 
militaires dans leurs équipes de R.O. Ils remarquent qu'il est difficile 
de compter totalement sur les .savants, peu enclins à plonger «in vivo» 
pour étudier les phénomènes militaires. L'aptitude des civils à com
prendre les problèmes militaires n'est .pas supérieure à celle de 
certains officiers à assimiler les méthodes scientifiques. L'essai d'équipes 
militaires, civiles ou mixtes a été fait sans conduire à rejeter une 
formule plutôt que l'autre. 

II. - LES PROBLÈMES MILITAIRES 

C'est en résolvant d'inextricables problèmes militaires que la 
R.O. a pris son essor pendant la 'dernière guerre (3). L'intuition et le 
génie du chef ne suffisent plus à mesurer les conséquences des 
décisions possibles. L'expérience devient d'un faible secours quand 
11 s'agit de prendre des décisions concernant les nouvelles formes 
de guerre, subversive ou atomique. 

Dans " Croisade en Europe », le général Eisenhower disait : « Une 
« des caractéristiques les plus importantes de l'officier de valeur est 
« aujourd'hui son aptitude à modifier sans cesse les méthodes et 
" presque les façons de penser, afin de se maintenir au nive-au des 
« progrès constants que la science moderne introduit dans le champ 
« de bataille ». 

(1) Le prix Lanchester de la mé'illeure étude de R.O. pour 1957 a été rem
porté par notre camarade Allais (1931), ingénieur en chef des Mines, pour une 
étude sur les rec:herches minières au Sahara. Il faut noter que Lanchester est le 
nom d'un Anglais qui, ayant analysé les combats de la première guerre mon
diale, a, le premier, tenté de les mettre en équation. 

(2) Les brevetés techniques reçoivent en quatre ou cinq ans une formation 
d'ingénieurs. 

(3) Le capitaine Moreau (C.A.S.D.N.), dans des articles sur la R.O. parus 
dans la • Revue mifüaire d'information » (n•• 293, 295), retrace les principaux 
problèmes ayant lait le succès de la R.O. dans le dernier conflit. 
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Le chef militaire se doit donc de connaître la R.O. pour y avoir 
recours à bon escient. Il lui faut des bilans chiHrés comparant les 
différentes tactiques ou procédures. Certains génies militaires comme 
Foch et JoHre ont pu choisir les . meilleures décisions intuitivement 
mais les problèmes n'étaient pas alors aussi nouveaux dans leur 
complexité et, par une vie de travail, ils avaient acquis le don 
d'évaluer les effets de leurs ordres par un orocessus scientifique de 
pensée. D'autres, comme le général Estienn~, ont fait ce que nous 
appellerons aujourd'hui de la recherche opérationnelle sur l'emploi 
optimum de la nouvelle arme que constituaient les chars. 

Les problèmes tactiques, logistiques et structurels doivent être 
repensés surtout du fait de la mise en ceuvre de nouveaux moyens 
téléguidés ou atomiques pour lesquels la technique classique d'état
major est en. défaut, dans la mesure où elle s'inspire de l'histoire des 
précédents conflits. 

Sans tenter un relevé des études militaires connues,' celles non 
publiées étant sans doute les plus importantes, nous allons passer en 
revue les principales catégories de problèmes militaires formant pour 
la R.O. un vaste champ d'études, réservant pour un prochain article 
quelques exemples concrets concernant les jeux: de stratégie et la 
logistique (transports et approvisionnement). 

l) Problèmes tactiques ou stratégiques. 

La résolution des problèmes tactiques fait appel à la théorie des 
jeux ou à la simulation. 

La théorie mathématique des jeux trouve son principal emploi dans 
les problèmes de décision tactique ; aussi insisterons-nous un peu 
sur cette méthode. 

Pour une situation donnée, avec des hypothèses sur la force et 
l'armement de chaque parti, on construit un tableau à double entrée 
des diverses tactiques de chaque parti. On évalue, et c'est là le plus 
délicat, la valeur résultant de chaque tactique opposée à une tactique 
adverse. Le traitement de cette matrice par la théorie des jeux donne 
la tactique optimum de chaque parti, celle q:ui pour l'un assure au pire 
le plus grand gain, pour l'autre au pire la plus faible perte. Cette 
politique du moindre risque a permis de résoudre des problèmes de duel, 
par exemple, dans le combat chasseur contre bombardier, de déterminer 
l'instant optimum de tir. Elle s'applique aussi bien au choix du meilleur 
point à défendre (ou attaquer) qu' èr divers problèmes de décision (1). 

Le principe du jeu est de déterminer la tactique (ou stratégie) 
qui donnerait le meilleur résultat global si elle était jouée un grand 
nombre de fois. En fait une situation militaire constitue généralement 
un coup isolé, mais d'une telle importance qu'il faut mettre toutes les 
chances peur soi, en supposant que l'ennemi en fait autant. 

Le jeu opérationnel est une version scientifique du Kriegspiel. 
Ayant fait des hypothèses sur les probabilités des événements, ceux-ci 
sont simulés par tirage au sort, non dans une urne mais avec ur..e 
roulette électronique. Ainsi on déterminera successivement s; ··-

(1) Un ouvrage facile à lire, avec des exemples pleins d'humoiz es · :."' 
Williams : • La stratégie dans les actions humaines » (Dunod). 
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bombardier a été détecté, s'îl est port5ur de bombes, s'il a été détruit, à 
quelle distance la bombe est tombée et · quels en ont été les effets. 

Faute de statistiques sur certains phénomènes, on peut ainsi faire 
de l'expérimentation en salle avec ce système appelé « W ar Game » 

par les Anglo-Saxons. Le caractère subjectif des décisions d'arbitrage 
est réduit au mininum. 

L'enchaînement des décisions pose des problèmes séquentiels et les 
conséquences des décisions sont évaluées avec des schémas en forme 
d'arbres dans lesquels chaque branche représente un événement ou 
un choix. Une théorie de la décision a été bâtie. 

Les problèmes d'emploi optimum des armes sont à étudier dès la 
conception de l'arme. Les problèmes d'engins ont fait l'objet de 
nombreuses études de la part des Américains (1) . . 

La répartition d'objectifs pour un nombre donné de canons dboutit 
à un problème d' aHectation justiciable de la programmation linéaire. 

La théorie de la recherche permet, suivant un programme scien
tifiquement élaboré, de repérer un sous-marin, un avion ou une 
patrouille avec une probabilité de succès donnée. 

Les risques par mines, navales ou terrestres, sont étudiés dans 
le but, soit de les poser au mieux, soit d'évaluer les risques de traversée 
des champs de mines. ' 

Pour l'étude des questions tactiques ou stratégiques, la collabo
ration d'officiers brevetés est · particulièrement nécessaire. 

2) Problèmes logistiques. 

Les problèmes de transport, . maritimes, aériens ou terrestres, 
doivent être résolus avec le souci de réduire les délais et les trajets. 
L'application de la programmation linéaire s'est révélée efficace, 
tout particulièrement lors du ravitaillement de Berlin par pont aérien. 

Rechercher, dans un réseau de communications (routes ou voies 
ferrées). les goulots d'étranglement permet de prévoir au mieux d'une 
part les points à attaquer chez l'ennemi, d'autre part les déviations 
à ménager. La théorie des graphes s'applique à ce genre de problèmes. 

La recherche de l'implantation et de l'articulation des dépôts 
fait également appel à la technique des programmes linéaires. 

Le choix des stocks de maintenance en vue de diminuer les 
risques de rupture de stock, c'est-à-dire de non satisfaction à des 
demandes aléatoires, est du ressort des processus stochastiques. 

Les problèmes de saturation des aérodromes, de déchargement sur 
des quais parfois embouteillés, ou encore d'attente de communica
tions téléphoniques sont résolus par la théorie des queues. 

La structure des organes:. de maintenance et de réparation ne 
peut être étudiée qu'après analyse de statistiques sur les accidents et 
les pannes. Se baser sur des moyennes est un mauvais procédé, il faut 
tenir compte du caractère aléatoire et de la dispersion des événements. 

La théorie des stocks permet d'évaluer la périodicité optimum des 
commandes et le volume des approvisionnements en vue de réduire la 

(1) • Opérations Research: Armement. Launchinf », par G. Merri! (Captain 
U.S. Navy), H. Goldberg (Emerson Radio Corp), R.H. Helmhotz (U.S. Navy). 
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dépense globale, compte tenu des frais de commande (lancement), 
de transport et de stockage (manutention, entretien), ainsi que des 
risques de défaillance à la demande. Des études ont été faites concer
nant les stocks d'essence, de pièces détachées et de piles (matières 
périssables). · 

3) Problèmes divers. 

Outre ces problèmes qui dépendent, les uns des troisièmes bureaux 
et des armes, les autres des quatrièmes bureaux et des services, 
d 'autres questions susceptibles d'applications de la R.O. relèvent des 
autres bureaux (]"', 2•, 5•), des directions de fabrication (ou construc
tion) d'armement, plus généralement de la défense nationale. 

Les questions budgétaires posent des problèmes économiques à 
court ou à long terme pour lesquels des modèles mathématiques peuvent 
être trouvés. Il peut s'agir d'étudier la rentabilit~ des investissements 
ou ~e préparer un choix entre divers systèmes d'armement. 

Les questions de défense aérienne du te.rritoire posent de multiples 
problèmes de choix des engins, d'implantation des bases, de mainte
nance, sans oublier les problèmes de détection. 

Le degré de confiance à accorder à un renseignement, base d'une 
décision, fait appel au calcul des probabilités. La théorie de l'infor
mation peut recevoir des applications, de même celle des servo
mécanismes qui permet de contrôler et rectifier en permanence une 
décision en fonction des résultats obtenus. 

L'introduction des armes atomiques conduit à rechercher une 
meilleure articulation des forces, une plus grande dispersion avec 
une plus grande facilité de regroupement. Ces deux critères sont peu 
conciliables et un compromis s9ra recherché quantitativement pa::-
la R.O. / 

La réorganisation des unités en vue d'une nouvelle structure ::.s 
l'armée et de ses cadres sera facilitée par des études scien.=.::::::-...:.2-5 
indépendantes de toute tendance subjective. 
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Les services de la protection civile se sont intéressés aux méthodes 
de la R.O. pour prévoir les effets des bombardements et localiser au 
mieux les abris. Un des premiers succès de « l'Operational Research » 

fut de définir avec précision les effets d'un bombardement (500 bombes) 
sur une ville. La ville choisie était Coventry et la vérification fut 
tragiquement et étonnamment probante. 

III. - LA PRtPARATION A LA RECHERCHE OPtRATIONNELLE 

Ce n'est que vers 1954 que la R.O. a pris en. France une rapide 
extension sous l'impulsion de M. Guilbaud, président de la Société 
française de R.O. (1). Beaucoup d'ingénieurs, plus ou moins économistes 
ou statisticiens, dont certains faisaient de la R.O., sans le savoir, se sont 
regroupés pour développer le nouvel esprit de la R.O. 

Des groupes de R.O. se sont formés dans les grands organismes 
(S.N.C.F. E.D.F., Houillères, Renault). Des sociétés privées se sont 
constituées dont· plusieurs ont fait des études au profit des armées 
(C.F.R.O., A.U.R.O.C.). 

L'armée, dont les officiers ont reçu une formation d'esprit plus 
cartésienne que probabiliste, a pris un certain retard sur l'industrie 
et ce n'est que récemment que plusieurs officiers ont été formés aux 
nouvelles techniques, assistant à certains cours en facmlté et étudiant 
l'abondante documentation anglo-saxonne. De l'avis du professeur 
Guilbaud, l'armée ne manque pas d'officiers parfaitement aptes à 
attaquer les problèmes avec l'esprit de la R.O. 

La question se posait de savoir si les chercheurs opérationnels 
devaient être formés « sur le tas », ainsi que cela se pratique générale
ment aux Etats-Unis, ou s'il était nécessaire qu'ils suivent plusieurs 
années de cours de statistique (2) ou de sciences économiques. Vu les 
besoins urgents en chercheurs militaires, une solution intermédiaire 
a paru préférable. 

Sur l'initiative du général Guérin (19 N), président du C.A.S.D.N., 
un premier cours de R.O. s'est ouvert au Centre militaire de préparation 
à la R.O. En 1957-58, un certain nombre d'officiers ont étudié la 
méthodologie (en partie à l'Institut H. Poincaré). Ils se sont attaqués 
à des problèmes théoriques et pratiques et ont passé en fin d'année un 
certificat d'études statistiques et opérationnelles (3) spécialement créé 
par l'Université de Paris. 

(1) Une section française du T.I.M.S. (américain), présidée par l'ingénieur 
général Aslmon (19 sp.) constitue une seconde société française de R.O., surtout 
orientée vers les problèmes économiques. 

Quelques officiers ou ingénieurs militaires ont été envoyés en stage à 
l'I.S.U.P. ou aux Etats-Unis. 

(2) Le comité d'action scientifique de défense nationale consulte les plus 
hautes personnalités scientifiques sür les grandes questions militaires, ce qui 
est bien dans l'esprit de la R.O. 

(3) Le programme de cours porte en neuf mois sur: 
- calcul des probabilités et statistique, processus stochastiques (attentes), 

plans d'expérience, analyse factorielle; 
- programmes linéai1es, jeux, méthodes de Monte-Carlo; 
- économétrie, théorie des stocks, investissements; 
- théories de la décision, de la recherche, de l'information; 
- théorie des ensembles, des fonctions, algèbre logique; 
- calcul automatique et machines ar:alogiques. 
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Ainsi les armées disposent d'un premier contingent de spécialistes 
de la R.O. qui pourront soit collaborer aux études faites par des 
sociétés privées, soit résoudre certains problèmes, guidés, si besoin est, 
par certains savants ou universitaires. 

Leur rôle sera principalement l'analyse des opérations, le choix 
des hypothèses, la définition du problème et enfin la vérification et 
le contrôle du modèle en vue de sa mise en application. 

Outre le noyau interarmées que constitue le Centre militaire de 
préparation à la R.O. les organismes dont · disposent les armées sont : 

le groupe de R.O. de la Marine, 
- la section de R.O. de l'Air, 
- le bµreau, de R.O. de l'E.M.A. 

Il . est indubitable que beaucoup d'officiers, bien sélectionnés et 
formés, sont · de niveau scientifique équivalent à celui de la plupart 
des chercheurs opérationnels des équipes civiles. Un nombre, malheu
reusement réduit, d'officiers ont as2imilé sans difficulté l'esprit et les 
techniques de la R.O. 

Suivant leur degré de difficulté, suivant les disponibilités en spé-
cialistes_ ou en crédits, les problèmes seront : 

analysés par des officiers de préférence, 
résolus par des spécialistes civils ou militaires, éventuellement 
avec l'aide de professeurs de faculté, 
expérimentés, généralement par des officiers. 

La plus grande liaison entre analystes, chercheurs et experimen
tateurs est souhaitable. Certaines études ne demandent d'ailleurs 
parfois qu'une seule personne (1); d'autres peuvent entraîner la 
constitution de grounes de travail de troix à six personnes sans oublier 
un représentant du ~ervice bénéficiaire de l'étude. 

CONCLUSION 

Soucieuse de ne pas gaspiller des crédits strictement mesurés, 
l'armée commence depuis peu à employer les méthodes de la recherche 
opérationnelle pour obtenir l'efficacité maximum de ses armes et une 
diminution des frais de soutien logistique. 

L'étude n'aboutira pas toujours à une solution mathématique et 
neuve, mais le seul fait d'avoir pensé le problème scientifiquement, 
de l'avoir analysé objectivement, permettra de déterminer les facteurs 
essentiels qui devront guider la décision du commandement, toujours 
maître d'appliquer ou non les recommandations de la R.O. 

Les grandes décisions ne peuvent être confiées à la seule intuition, 
parfois valable mais toujours disçutable. S' entqurer d'avis est le devoir 
des chefs. Des recommandations ·appuyées de chiffres basés sur une 
analyse quantitative du problème ne peuvent être négligées. La guerre 
représente un tel enjeu que tout doit être mis en œuvre pour augmenter 
la probabilité de la victoire. 

(1) D'après le professeur von Karman, l'effectif optimum de travail se~::::: __ 
fait l'unité. Nombre de chercheurs opérationnels (D' Passau, M. Brigh=' ~=-=-
lent généralement seuls. 



l 

- 42 -

CE QUE SONT DEVENUS LES "TAUPINS" 
DE 1957-1958 

Résultat d'une enquête faite auprès des Professeurs de Spéciales, et ayant porté 
sur les classes de Taupe proprement dites, à /'exclusion des classes spécialisées 
« Centrale » et « E.N.S .I. » 

3/2 5/2 7/2 Total 

:-- --- - ----: - ------: ------ --- -: --- -----·---- ---· 
Entrés dans une Grande Ecole 

-Polytechnique 78 190 41 309 
- Normale Supérieure : 20 12 : 32 
-Les 3 Ecoles des Mines 31 105 8 144 
-Autres Ecoles du Concours 

C61nmun 26 84 : 18 128 
-E . C.P. 13 98 24 135 
-Autres Ecoles 82 191 38 311 

- ---- - - --- ------- ------------
250 680 129 1. 059 

: 
-Entr'és dans une Faculté 58 28 4 ( 90 

------ ---: ---- -- -: --------- :-----· -----------:: 
Redoublent : Taupe 

Autres classes 
702 

72 
89 
18 3 

792 
93 

-- - --- - --------- - ------------ - -: - -- -------:- ------: --- - - - - ---: --- -- ---- -- --- --: 

Abandonné 2 5 

Inconnu 25 21 47 

------ . ---------. . . 
Total 1.110 838 138 2.086 

/ ~ 

NOMBRE D'ELEVES A ADMETTRE 
A L'ECOLE POLYTECHNIQ.UE EN 1959 

Par d écision du 4 mars 1959, en appli
cation des dispositions d e l'art. 5 du dé
cre t n ° 57-78 d u 28. janvie r 1957 portant 
règlem en t sur l'orga nisation de !'Ecole 
polytechnique , le nombre maximum de 

candidats à admettre, e n 1959, à cette 
école e n qualité d'élèves de la satégo
rie normale est fixé à 300. ( « J. O. » du 
18-3-59) . 
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ENSEIGNEMENT DES QUESTIONS ECONOMIQUES 

A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Les questions économiques intéressent particulièrement les jeunes ingénieurs 
d'aujourd'hui. Nous pensons que nos lecteurs verront avec intérêt la place que leur 
donne l'enseignement actuel de /'Ecole polytechnique en lisant le programme ci-après 
qui reproduit le texte approuvé par décision ministériel/'e n° 280 DCG /0 du 23-3-59. 

LE NOUVEAU PROGRAMME 
ÉCONOMIQUE A L'ÉCOLE 

D'ENSEIGNEM,ENT 
POLYTECHNIQUE 

1) ORGANISATION: vingt leçons réparties sur deux semestres. 

2) COMMENT AIRE. 

L'Enseignenient Economique à l'Ecole polytechnique n'a pas pour 
but de former des spécialistes. Il doit être conçu d'autre part comme 
une formation générale, destinéé • à donner des notions de base, et 
normalement prolongé par u~ cours d'école d'application. 

Il doit faire comprendre aux élèves l'importance des questions · 
économiques. Afin que ceux-ci sentent la valeur pratique des notions 
économiques qui leur seront enseignées, il débutera par des leçons 
concrètes présentant la vie d'une industrie, la vie d'un Etat... et montrant 
les problèmes économiques qu'elles soulèvent. 
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Compte tenu de cette directive et du nombre de leçons (vingt se 
répartissant entre le premier et le deuxième trimestre de première année), 
l'objectif n'est pas de fournir une présentation systématique de l'état 
présent de la science économique dans ses diverses tranches, mais 
de donner aux élèves le moyen d'appliquer leur jugement à l'étude 
des questions économiques. 

Le cours n'abordera 'pas l'emploi des mathématiques dans l' éco
nomie. Il montrera aux élèves certains points d'attache du raisonnement 
mathématique. 

Il ne· saurait cependant pas s'agir d'un cours de simple vulgari
sation, et afin qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet, le programme 
proposé pour le deuxième semestre présente, pour chaque chapitre, de 
nombreux détails. 

Il est cependant proposé que ces détails n'aient qu'un caractère 
indicatif par le professeur, afin de permettre à celui-ci de leur substituer, 
selon son génie propre, tout autre cheminement de pensée abordant 
à une profondeur équivalente les sujets généraux imposés. 

3) SCHÉMA. 

La première partie décrit les différents aspects de l'organisme 
économique : industrie, agriculture, commerce, ban<que, en mettant 
l'accent sur la notion d'entreprise qui doit être examinée de façon très 
approfondie. 

Les éléments chiffrés de la vie d'une entreprise étant rassemblés 
dans sa comptabilité, on passe au stade de l'Etat par la sommation 
de ces éléments dans la comptabilité nationale. 

Cet ensemble descriptif occupera le premier semestre, on lui 
réservera neuf leçons. On n'omettra pas d'y présenter le problème des 
pays sous-développés. . 

Le deuxième semestre, auquel on réseyve onze leçons, présentera 
les principaux phénomènes économiques. · Essentiellement destiné 
à présenter les problèmes du développement économique, de la 
compétition, des cycles économiques et du rôle de l'Etat, il apporte 
en outre un certain nombre de données de base indispensables. 

0.n veillera en outre tout particulièrement à faire apparaître tant 
au l ' r qu'au 2• semestre l'aspect social des problèmes, les conséquences 
sociales des phénomènes et des choix économiques. On veillera 
aussi à souligner l'importance des notions de mesure et de pré"'.'ision. 

Le rôle des mathématiques dans l'économie politique sera évoqué 
à propos de la Comptabilité nationale et de la Théorie des Choix. 

4) PROGRAMME PROPREMENT DIT. 

Premier semestre (neuf leçons). 

1) Description de l'entreprise (cinq leçons). 

- Sa structure. Sa vie. 
- Rôles -respectifs de l'entreprise et de ceux qui vivent avec 

elle : ses bailleurs de fonds, son personnel, les consomma
teurs de sa production. 
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Ses divers aspects: industrie, commerce, agriculture, banque. 
Ses problèmes économiques : prix de revient, amortissement 
dépréciation, valeur ajout~e. Liaison du prix de revient aux 
salaires et à Umportance c;l.u marché. Prix de vente. 
Prévision et étude des marchés. 
La comptabilité, présentation synthétique de son activité. 

2) L'Etat somme d'entreprises (4 leçons). 

- La comptabilité nationale, somme des comptabilités. 
Les problèmes économiques qu'elle met en évidence : pro
duit national et revenu national, rentabilité sociale, notion 
de transfert... 
Le cas particulier des pays sous-développés. 

Deuxième semes1re (onze leçons). 

1) La Monnaie (une leçon) (1). 

- Les différentes formes de monnaie. .. 
Usages de la monnaie et vitesses de circulation: thésauri
sation. 
Variations des quantités de monnaie. 
Pouvoir d'achat de la monnaie ; indices de prix. 

2) Le Travail (une leçon). 

- Exposé de la théorie de la valeur - travail et de la plus
value. 
Les différentes formes de rétribution du travail. 
Evolution du travail marchandise au travail contractuel : 
contrats collectifs. 

- Le chômage: chômage technologique, chômage de crise, 
chômage permanent. 

- Le plein emploi. 

3) Le développement économique - L'investissement - l'épargne 
(trois leçons). 

Expansion démographique et expansion des besoins. 
Rôle fondamental du progrès technique. 
L'investissement comme moteur de l'économie; le multipli
cateur. 
Multiplication de l'équipement et approfondissement du 
capital. 
Rôle de l'épargne: individuelle, collective, autofinancement.. 
Epargne et investissement : théorie classique et théorie de 
Keynes. 
Nécessité et techniques c:fe la prévision économique dans une· 
perspective de développement. 

(1) Les titres soulignés des trois paragraphes définissent le programme. 
Le détail de chaque paragraphe n'a qu'une valeur indicative, le professeur 

étant libre de choisir une autre présentation qui devrait cependant apporter un 
volume comparable de connaissances des données économiques et un degré 
équivalent de connaissance de leur détail. 
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4) Les choix économiques (deux leçons). 

La limitation du capital et la théorie de l'intérêt. 
Le choix des investissements : rentabilité financière et renta
bilité sociale. 
Intervention du temps : échelonnement des investissements. 

- Le choix des consommations : prix et unités marginales. 
- Le choix entre dépenses et épargne et la théorie de l'intérêt. 
- La préférence de liquidité et la théorie de l'intérêt. 

5) La compétition économique. :___ L'inflation (une leçon). 

Le pouvoir de marchandage détermine la répartition du pro
duit r..ational. 
La répartition du pouvoir d'achat ; les élasticités. 
La concurrence et les faits de monopole. 
Profit et rente. 
Actionnaires, obligataires et salariés. 
L'inflation comme déséquilibre dans la compétition écono
mique. 

6) Les cycles économiques (une leçon). 

Aperçus sur les théories des crises. 
Etude des instabilités du système économique. ' 
Les modes de régulation proposés et éprouvés. 
Les facteurs psychologiques. 

7) La fonction économique de l'Etat (une leçon). 

Conception ancienne du budget. 
Conception moderne : impulsion économique, importance de 
la continuité, action anticyclique. 
Les différents modes de financement public. 
Le rôle de l'Etat vis-à-vis de l'inflation. 
Rôle des entreprises natior..alisées. 

8) Le commerce international et les changes (une leçon). 

La division internationale du travail : libre-échange et pro
tectionnisme. 
Balance du commerce et balance .générale des comptes. 
Disparités des pouvoirs d'achat êt disparités techniques: le 
taux de change. 
Convertibilité et contrôle des changes. -- Les institufams 
internationales. 

/ -~ 



Appareil d'études sur la fusion thermonucléaire (photo C.E.A.) 

LE TRAITÉ ·D'EURATOM 
ET LES BREVETS . D'INVENTION 

LES A'TTEIN'TES PORTEES 
AUX MONOPOLES DES BREVETES 

SE TRADUIRON'f ,ELLES 
PAR UNE JUSTE CONTREPARTIE? 

par André BOUJU (X-45) 

La création d'un organisme international comme I' Euratom soulève des pro
blèmes complexes. La question des brevets est un des aspects particuliers de ces 
problèmes. Notre camarade Bouju (45) nous fait part des réflexions très étendues 
qu'on peut faire à ce sujet. 

RAISONS D'ETRE 
DE LA COMMUNAUTÉ D'EURATOM 

La communauté dénommée « Euratom ", es: 
dotée de la personnalité juridique et d'attributions 
supranationales fort étendues dans le doma'..:ce 
de l'énergie nucléaire. 

Appartiennent à cette communauté : la Fr:;:;.::::= 
l'Allemagne, la Belgique, l' Italie, le Luxerr0c:::-:;:
et les Pays-Bas (Pays de l'Europe des s'.x ::::;::= 
taires du Traité de Marché commun). 
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Les motifs qui ont présidé à une telle création sont exposés dans 
le préambule du traité : 

---:- « L'énergie nµcléaire constitue une ressource essentielle qui 
assurera le développèrii.ent et le renouvellement des productions et 
permettra le progrè~ des. ·oeuvres df; paix. 

- . Seul un' èHort commun entrepris sans retard promet des 
réalisations à la mesure de la capacité créatrice des pays signataires. 

- Ceux-ci sont notamment résolus à créer les conditions de 
développement d'une puissante industrie nucléaire, source de vastes 
disponibilités d'énergie et d'une modernisation des techniques. » 

La mission fondamentale de la Communauté ainsi constituée 
est : 

« de contribuer par l'établissement des conditions nécessaires à 
la formation et à la croissance rapides des industries nucléaires, à 
l'élévation du ~iveau de vie ·.dans les Etats membres et au dévelop-
pement des échanges avec les ·autres pays». . 

Pour l'accomplissement de cette mission, la Communauté doit 
notamment dans les conditions spécifiées par · le traité : 

« Développer la recherche et assurer la diffusion des connais· 
sances techniques. · 

-· Faciliter les investissements et assurer, notamment en encoura
geant les initiatives des entreprises, · la réalisation des installations 
fondamentales nécessaires au développement de l'énergie nucléaire 
dans la Communouté ». 

Dans ce domaine, l'activité de l'Euratom s'apparente donc à celle 
d'une entreprise qui d'un côté acquiert des connaissances techniques 
et de l'autre les met en oeuvre dans des exploitations industrielles. 

Avec cette différence majeure, que l'entreprise est ici une gigan
tesque institution supra-nationale dotée de moyens juridiques d' excep
tion. 

COMMUNICATION DES BREVETS D'INVENTION A LA COMMUNAUTÉ . 
Le domaine nucléaire étant l'un de ceux où la science appliquée 

présente un ca.ractère fortement évolutif, est aussi l'un des plus 
fertiles en découvertes et en inventions. 

Les brevets d'invention y tiennent donc un rôle de premier plan, 
mais le traité d'Euratom comporte à leur sujet un nombre important de 
mesures exceptionnelles. 

Avant d'analyser celles-ci, il-.. est bon de rappeler que les brevets 
d'invention présentent un double aspect: 

- technique : la description d'une invention ; 

- juridique : la reconnaissance à son titulaire d'un privilège 
temporaire d'exclusivité portant sur toutes les formes d'exploitation 
de l'invention révélée par la description. 

Actuellement les mémoires descriptifs d'une invention, déposés 
auprès d'une administration nationale à l'appui d'une demande de 
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brevet sont conservés secrets par celle-ci, jusqu'à ce que l'octroi du 
brevet ait été prononcé. 

Or, au titre de la diffusion des connaissances nucléaires, le traité 
d'Euratom prévoit une communiccition d'office des demandes de 
brevets déposés dans un Etat membre. Cette communication, qui doit 
être considérée comme confidentielle, est effectuée à l'organe exécutif 
de la Communauté qu'est la Commission, dans les conditions 
suivantes : 

- les demandes de brevets « portant sur un objet spécifiquement 
nucléairè » sont communiquées à la Commission au plus tard au 
bout de dix-huit mois : 

- les demandes de brevets portant sur un objet qui sans être 
spécifiquement nucléaire est « directement lié et essentiel au dévelop
pement de l'énergie nucléaire dans la Communauté» sont communi
quées au plus tard après vingt mois .. 

Comme en France une demande de brevet déposée sous forme 
secrète est souvent rendue publique avant moins de dix-huit mois, 
la mesure prévue n'a pas de consé'quences dommageables pour nos 
nationaux. 

Licences forcées. ·- Par contre, sous le titre anodin de «diffusion 
des connaissances », le traité d'Euratom donne aussi à la Commission 
les moyens d'obtenir ou de faire obtenir des licences des brevets ou 
titres analogues couvrant des connaissances utiles à la réalisation des 
objectifs de la Communauté. 

Bien entendu, . il est stipulé que la Commission s'efforce d'obtenir 
« à l'amiable » l'accord des brevetés pour la concession de oeis 
licences. Mais faute de cet accord, le traité prévoit une procédure 
spéciale pour l'attribution de ces licences par voie d'arbitrage ou 
d'office. 

Les conditions requises pour le droit à la licence diffèrent selon 
que le postulant est la Communauté (ou ces entreprises supranatio
nales dites «entreprises communes ») ou au contraire des tiers qui 
ont déposé auprès de la Commission une requête à cet effet. 

La Communauté peut obtenir une licence pour autant que celle-ci 
soit « nécessaire à la poursuite de ses recherches propres ou indispen
sable au fonctionnement de ses installations». 

Les tiers ·peuvent solliciter la licence d'un brevet couvrant une 
invention «directement liée et essentielle au d_éveloppement de l'énergie 
nucléaire dans la Communauté». 

De plus, quatre conditions subsidiaires sont alors posées qui 
doivent être toutes simultanément remplies, notamment le fait que 
la demande de brevet ait été déposée depuis quatre ans au moins 
et que le -titulaire n'ait pu, par lui~même ou par ses licenciés, satisfaire 
aux besoins en cette invention, résultant du développement de l'énergie 
nucléaire sur le ~erritoire considéré, tel qu'il est conçu par la 
Commission. 

En contrepartie de cette atteinte aux droits de monopole dl.i 
breveté, le traité prévoit que la concession d'une licence " forcée > 

entraîne pour le breveté une pleine indemnisation dont le montan: e::: 
à convenir entre lui et le bénéficiaire de la licence. 
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DE LA PROCtDURE A L'ABANDON DE SOUVERAINETÉ NATIONALE 

- Au cas où le breveté dont le bien est convoité demeure récalcttrant, 
la procédure prévue est complexe puisqu'elle fait intervenir un Comité 
d'arbitraqe et, le cas échéant, la juridiction nationale dont relève le 
breveté, ainsi qu'une autre institution spéciale : la Cour de justice. 

Une telie multiplicité de recours possibles constitue naturellement 
une garantie pour le breveté. 

Elle présente en contrepartie d'autres inconvénients qui seront cités 
plus loin. 

Mais la procédure exposée par le traité est intéressante à un 
autre chef. Elle montre comment, dans la pratique, la juridiction 
d'Euratom peut en dernier ressort coiffer les juridictions de chaque pays · 
membre. 

Ainsi, lorsque la Commission, après renvoi d'une instance devant 
une juridiction nationale, n'a pas obtenu gain de cause, elle peut saisir 
de l'affaire la Cour de Justice d'Euratom, institution prévue pour assurer 
le respect du droit . dans l'interprétation et l'application du traité. 

Si dans son arrêt la Cour décide finalement l'attribution de la 
licence, « l'Etat membre intéressé, ou ses instances cqmpétentes, est 
tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de cet arrêt». · 

Ainsi l'autorité nationale peut être subordonnée à l'autorité 
internationale. 

Mais les abandons de souveraineté prévus par le traité vont 
beaucoup plus loin lorsqu'on aborde le domaine militaire des inven
tions nucléaires. 

ENERGIE NUCLtAIRE ET DÉFENSE NATIONALE 

Il est impossible de réglementer le sort des brevets de « caractère 
spécifiquement nucléaire ,, sans évoquer les inventions portant sur les 
« armes nucléaires ,, , puisque ce fut d'abord sous cette forme fracassante 
que la puissance nucléaire fut révélée au monde. 

Comme la plupart des autres nations, la France a constitué depuis 
longtemps un arsenal juridique assurant à l'Etat des droits pratiquement 
discrétionnaires sur les· inventions jugées intéressantes pour la Défense 
Nationale, en vue notamment d'en conserver le secret. 

Or, cette faculté· devient illusoire dans le domaine nucléaire avec 
le traité d'Euratom, puisque l'Etat membre de la Communauté est 
tenu de communiquer à la Commission toutes les demandes de brevets 
de son ressort, même celles intéressant directement sa propre défense 
nationale. Dans tous les ·cas, la Commission transmet le texte de 
l'invention à tous les Etats membres de la Communauté. Toutefois, ces 
derniers sont tenus de respecter le régime du secret lorsque celui-ci 
a été requis par l'Etat d'origine. 

Seul le veto de communication peut être exercé par l'Etat d'origine 
en ce qui concerne la transmission à des entreprises communes, ou à 

· des tiers par l'intermédiaire d'un autre Etat membre, mais sur demande 

-
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Soudure par bomba rdement électronique 
(Brevet C.E. A.) 

Vue du générateur haute tension 

de la Commission, le Conseil (1) statuant à l'unanimité peut décider la 
levée du secret. 

Tels sont les changements qui affectent en cette matière la souve
raineté des Etats . membres. 

Il en est d'autres qui concernent directement les déposants fran
çais. Actuèllement, un brevet français susceptible d'intéresser la Défense 
Nationale ne peut, saùf autorisation expresse, être étendu dans d 'autres· 
pays étrangers avant l'expiration d 'un délai de huit mois. 

Avec le traité d'Euratom, l'Etat qui a demandé le secret en commu
niquant un brevet à la Commission ne peut plus empêcher le titulaire 
d'effectuer immédiatement des dépôts homologues dans les autres Etats 
membres. 

Le domaine d 'action de l'inventeur se trouve donc éla rgi à l'inté
rieur de la Communauté. 

Par contre, les dépôts en dehors de la Communauté pour ces mêmes 
iriventions ne peuvent être effectués avant l'expiration d'un délai de 
six mois qu'avec le consentement unanime des Etats membres ! 

Vis-à-vis des brevetés la Communauté des Etats membres se subst:
tue donc en quelque sorte à la Communauté Nationale. 

(1) Le conseil e st destiné à prendre toutes mesures en vue d e coordc:--=e: -== 
actions des Etats membres et de la Communauté. Il est formé par les :e~:===::.
tants des Etats membres. Chaque gouvernement y délègue un de ses ::::e~:=: 
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Exemples de brevets ... 

1.172.346. - 15 février 1957. - COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE. 

Installation destinée à extraire de leurs gaines métalliques les empilages de 
barreaux en matière irradiée. 

La présente invention' a pour objet une installation destinée à extraire d e 
leurs gaines métalliques les empilages des barreaux en matière irradiée. 

Cette installation comporte, à l'intérieur d'une enceinte étanche différents 
postes successifs permettant: le fraisage en 15 des bagues d'arrêt de la cartouche, 
le fraisage en 35 des queusots, le fraisage longitudinal en 47 de la gaine, un 
dispositif de rupture 66 de ladite gaine par écartement des entailles au moyen de 
leviers 67, un poussoir qui dégage les barreaux de leur sertissage, un refouloir 84 
qui évacue !es barreaux hors de la gaine, et un auget basculant 105 qui évacue 
la gaine. 

1.173.334. - 26 mars 1957. - Soc. dite : THE BABCOCK AND WILCOX COM
PANY. 

Chaudière nucléaire. 

L'invention concerne une chaudière nucléaire · comprenant un réservoir de 
pression divisé en chambre supérieure et en chambre inférieure. Des sépara
teurs vapeur d'eau-eau à chambre de tourbillon sont agencés entre la chambre 
supérieure et la chambre inférieure. La vapeur d'eau pour l'utilisation est 
prélevée sur la chambre supérieure. La chambre · inférieure est divisée en une 
chambre de noyau dans laquelle est placée la matière fissile active et en une 
descente =nulaire entourant cette chambre de noyau. L'eall séparée est renvoyée 
à la chambre de noyau par cette descente, en même temps que du liquide d'ali
mentation. La descente contient une couche- froide de liquide • solide » q ui agi t 
comme écran pour neutrons. 

~1u!~ 11 ~ 1 Î~l ,' ~tl,";p~51 
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Bien entendu le Traité d'Euratom prévoit éc:!l.ï.:.:cill'.e:::e:::: c-..:e: 

« L'indemnisation du préjudice subi par le demœ:ci.ec ::'..-..: :c::: de 
la mise au secret pour des raisons de défense ... incomi::e 2::: : ::=:::::r: crw..:. a 
demandé la mise au secret, ou qui a provoqué soit l'agçc-.-:::r:::.c:} oi;. 
la prolongation du secret, soit l'interdiction du dépôt en cie::c:-s èe ~a 
Communauté ». 

Mais les inventeurs français ne doivent pas se hâter d 'e::: :::.:-er ée 
trop grands espoirs. Le traité précise en effet que cette indeEF..:s:::r:::.o'."! ... 
" est soumise aux dispositions des lois nationales des ,Etats me~::-es > . 

Or précisément l'ensemble fort abondant des lois françaises su:- :e 
sujet est aussi peu cohérent que possible. 

Ainsi par un hasard ... providentiel, le décret français du 29 nove:n
bre 1939 relatif aux inventions intéressant la Défense Nationale qu:. 
prévoit l'indemnisation des brevetés dont les droits de monopole ont 
été enfreints par l'Etat est toujours lettre morte du fait que n'a jamais 
été publié le règlement d'administration publique prévoyant l'attribu
tion des indemnités par une commission spéciale ! 

Dans ce domaine le traité d'Euratom ne contribue donc pas à 
remettre de l'ordre dans nos propres affaires. 

I 

LES ENTREPRISES COMMUNES: CRÉATION RÉVOLUTIONNAIRE 

Comme il a été vu, les bénéficiaires des licences obligatoires 
peuvent être ces exploitations nouvelles, nommées « entreprises com
munes », qui bénéficient d'un statut particulier, du fait qu'elles « revê
tent une importance primordiale pour le développement de l'industrie 
nucléaire dans la Communauté ». 

Lorsqu'une entreprise a été élevée par le Conseil à la dignité 
d'entreprise commune, elle jouit d'avantages exorbitants tels que: 

- reconnaissance du caractère d'utilité publique ; 

- droit à l'expropriation pour le motif ci-dessus; 

- exonération de tous droits et taxes de constitution de société, 
de tous impôts directs, de tous droits de douane, non-restriction d'impor
tation, d'exportation, de change, d'entrée ou de séjour des ressortis
sants ... 

Un exemple d'une telle entreprise est l'usine de traitement chi
mique des couibustibles irradiés « Eurochemic » qui sera établie en 
Belgique, pour mettre au point des méthodes d'obtention de corps 
nouveaux au moyen de combustibles irradiés. 

Pour apprécier la portée de ces entreprises, on doit aussi garder 
à l'esprit la création d'un marché commun nucléaire, visant dans ce 
domaine à la libre circulation des 'produits, des équipements et au libre 
établissement des spécialistes, indépendamment de la nationalité. 

SEUL L'A VENIR PERMETTRA DE JUGER 

Il sortirait du cadre de cet article de porter une appréc:iat.o:-_ ::~ 
l'intérêt que le Traité d'Euratom peut présenter pour notre pays. -=-- === 
limitant au domaine de la propriété industrielle, on constate c:..:= == 
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traité prévoit de nouvelles mesures d'exception visant à limiter les 
privilèges des brevetés. 

Ces mesures s'ajoutent aux restrictions déJà imposées par notre 
propre législation, telles que la misE- sous licence obligatoire des bre
vets non exploités et les expropriations ou licences d'office en matière 
de défense nationalè. · 

Ce nouvel empiètement sur les droits des brevetés a été défini 
en ces termes par M. Finniss, directeur de l'Institut National de la 
Propriété Industrielle : 

. « Nous assistons à un phénomène d'importance, à savoir la tenta
tive constante, renouvelée de transformer le brevet-droit de monopole 
en un brevet-droit à redevance; et il ne faut pas se, le dissimuler, il 
ne faut pas .cesser · Be le dire, le brevet-droit de monopole est une 
institution absolument indispensable pour permettre à des industries, 
qu'elles soient nationales ou privées, de faire des dépenses d'investis
sement nécessaires aux recherches, dépenses qui sont évidemment 
considérables, parce qu'aucune recherche n'aboutit à coup sûr et qu'il 
fr,mt en entreprendre de nombreuses pour avoir l'assurance d'un résul
tat "· 

Si on désire arbitrer le débat, on doit rappeler l' axtome posé par 
M. Lewis Strauss, chef de la Commission Atomique -Américaine : 
« Nous ne recherchons pas les kilowatts nucléaires mais la connais
sance nucléaire ». 

Or cette connaissance ne p°eut être- obtenue que par des expe- · 
riences industrielles gigantesques, correspondant à des installations de 
l'ordre de 25 milliards de francs, expériences dont l'ampleur dépasse 
le budget d'une entreprise et même celui d'une nation comme la 
France. La nécessité d'une étroite coopération supra-nationale apparaît 
donc. 

De plus, comme on doit, d'après M. Kowarski, ériger en « postulat 
fondamental » que « l'énergie atomique est la condition nécessaire 
à la survie de 'l'Europe s:;n teint que région civilisée et industrielle ,, , il 
semblerait légitime de tenir pour négligeables les atteintes oortées, au 
nom de ce principe, aux droits d'exclusivité des brevetés, dc:ins l'intérêt 
supérieur de la Communauté. 

Mais, ne l'oublions pas, la France compte bien des esprits créateurs, 
et elle possède dans le domaine nucléaire une avance technique cer
taine sur les autres nations d'Europe continentale. La France aurait 
donc pu dans le cadre antérieur, au moyen de brevets d'invention 
étendus à l'Europe, s'assurer en matière de technique nucléaire des 
monopoles importants consacraI):t sa suprématie. 

Le Traité d'Euratom ferme la porte à cette éventualité. 

On peut donc, tout compte fait, se demander si les restrictions 
présentes ou à venir, apportées par le traité d'Euratom aux monopoles 
attachés aux brevets d'invention, auront été profitables à notre pays. 
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UN GRAND ARTILLEUR E'f CONS'TRUCTE- -

LE LIEUTENANT-COLONEL FILLOL--X 
(1888) 

par le général PICARD (190 1) 

Nous donnons ci-après Je compte rendu d'une cérémonie qui a eu lie:i, e" 
fin 1958, à la mémoire du lieutenant-colonel Fi/toux et qui a fourni au généra 
Picard /'occasion de rendre hommage au grand artilleur-constructeur. 

Colonel Filiaux 

Le 7 octobre 1957 mourait à Vincennes, à l'âge 
de 88 ans, le lieutenant-colonel d'artillerie Louis 
Filloux, qui était né à Pont-Levoy, le 5 mai 1869. 

Presque immédiatement après l'armistice du 
11 novembre 1918, le maréchal Foch avait rendu 
un éclatant hommage à Louis Filkmx par la courte 
phrase suivante : « Le colonel Filloux a pmfaitement 
travaillé en faisant les canons qui portent son nom ». 

Il n 'est pas étonnant qu'au premier anniversaire de la mort de Louis 
Filloux, la municipalité de Pont-Levoy ait décidé de perpétuer le 
souvenir de son illustre enfant en donnant son nom à la rue principale 
de la ville où Filloux passa toute sa jeunesse. 

La cérémoni~ s'est déroulée le dimanche 26 octobre 1958, sous 
la présidence de l'ingénieur général des fabrications d'armement 
Rivals (1925) représentant le ministre des armées. Y assistaient notam
ment le président Paul-Boncour, le préfet de Loir-et-Cher, le général 
Picard (1901), de l'artillerie coloniale, Loir-et-Chérien lui-même et une 
délégation de polytechniciens. 

~~·* 

Le général Picard, que des liens de particulière amité avaient 
lié au colonel Filloux, exposa l'œuvre de la vie de son compatriote . 
Il fit surgir devant son auditoire une figure et une époque : la figure 
d'un technicien émérite qui sut poursuivre, d'une façon remarquable , 
la réalisation des matériels d'artillerie qu'il avait conçus (la part de 
Filloux dans la, mise en service d'un matériel de 370 et d'un canon long 
de 155 fut tellement prépondéran'te qu'il fut décidé, contrairement à 
l'usage de l'époque, de donner le nom de Filloux à ces matériels) ; ce fu: 
aussi celle d'un humaniste capable de réfléchir profondément sur so:'.'! 
métier et d'en tirer des leçons de portée universelle, tout en restant ouvec' 
jusqu'à sa mort aux problèmes de son temps, enfin celle d'un hom:r.s 
q la fois simple, intelligent, cordial et d'une incomparable vivaC::s 
d'esprit; l'époque: ce fut surtout celle de la guerre 14-1 8 où le ma:é::-:2~ 
conçu par Filloux joua, à certains moments, un rôle décisif, é_;xx:-..:.= 



- 56 -

lointaine aux yeux des jeunes mais dont les anciens ont gardé un 
souvenir, pour de nombreuses raisons, très vivace. 

Le général Picard précisa les caractéristiques du 155 GPF, la grande 
réalisation de Filloux. 

Avec ce matériel, Filloux s'était proposé d'obtenir une grande 
portée (16.200) avec un obus de 43 kg, une vitesse de tir de trois 
coups à la minute et un grand champ de tir en direction (60°). Il a donc 
été conduit à adopter des tubes longs et à les monter sur des affûts 
« type flèche ouvrante"· Ces sortes d'affûts avaient été étudiées avant la 
guerre, à Tarbes, par Jouhandeau, un grand nom de l'artillerie, et 
appliquées par Deport au 75 italien en _1911 et par Filloux au 155 L 
en 1913. 

Le GPF, en position de batterie, était un triangle équilatéral battant 
un front ég_al à sa portée. Avec ses roués de faible diamètre, il était 
très stable, écrasé sur le sol, mais comme tout avantage a ses incon
vénients, on était · obligé pour les tirs sous grand angle de creuser une 
fosse de recul assez importante (1) ; en matière d'armement il y a, 
en effet, toujours une contre-partie, comme en toute chose. 

Sur l'affût à flèche ouvrante est organisé un «petit affût» , sorte 
de tourelle qui porte la masse oscillante (bouche à feu et lien 
élastique). 

Le poids en batterie du 155 GPF- était de l 1;500 kg. Le transport 
en une seule voiture conduisait à 13.000 kg. Les conditions dans 
lesquelles on avait dû construire une partie des affûts pendant la 
guerre avaient conduit à leur donner, par raison de sécurité, un poids 
supérieur au poids prévu. C'est ainsi que le 155 GPF était un peu 
lourd pour sa puissance. On en a profité pour envisager la possibilité 
de placer sur son affût un tube plus puissant; le 194 de marine 
fut essayé avec succès. · 

Le 155 GPF apparut pour la première fois aux armées en juillet 
1917. Pendant la Grande guerre 714 matériels 155 GPF furen t construits. 

Dans son allocution, le général Picard recommanda la lecture des 
« Dialogues sur l'artillerie » que Filloux fit paraître en 1937 chez Berger
Levrault. Dans cet opuscule, Filloux, qui se montre un grand écrivain, 

· a résumé toute sa vie d'artilleur et de directeur d'usine. Encore 
aujourd'hui chacun, quelle que soit l'activité qu'il exerce, y trouvera 
à glaner. 

Après le général Picard, l'ingénieur général Rivals parlant au 
nom du ministre des Armées et au nom de tous les artilleurs de France, 
montra toute la fécondité des idées du colonel. 

« Filloux appartenait à cette génération d'artilieurs polytechniciens 
à la fois officiers complets et savants ingénieurs militaires, à laquelle 
l'artillerie française doit d'avoir. .. été la première du monde pendant 
la première guerre mondiale ». - « C'est dans la réalisation du 155 GPF 
que le colonel Filloux donna toute le. mesure de son originalité d'esprit, 
de sa science d'ingénieur et d'artilleur et, n'hésitons pas à prononcer 
le mot, de son génie ». 

(1) Dans la photo où Filloux est avec le roi des Belges, on voit nettement les: 
deux personnages dans la fosse. 
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Le lieutenant-colonel Filiaux présente au Roi des Belges le 155 G.P.F. 
qui porte son nom. 

« Ce canon est encore un modèle pour les artilleurs d'aujourd'hui 
et nous pourrions, pendant trop longtemps, en détailler toutes les 
heureuses dispositions. Sa conception originale en matériel bi-flèche, 
le second dans le monde après le premier essai du 7 5 Deport adopté 
en 1911 par l'armée italienqe, sa simplicité étonnante, sa rusticité, le 
confirmèrent comme type incontesté de la nouvelle artillerie de 
campagne. Après la guerre de 1914-1918, la France en fait son matériel 
de base pour l'artillerie lourde longue, l'armée américaine l'adopte, le 
monde · entier le copie. Si l'on songe que presque tous les matériels 
d'artillerie qui firent les campagnes de 1940-1945 furent des matériels 
bi-flèches, on peut dire que toute l'artillerie de campagne moderne est 
sortie du cèrveau du colonel Filloux. 

« Pour ce qui est du rôle de ces matériels dans la guerre, je me 
contenterai de rappeler la phrase des Mémoires du maréchal Hinden
bourg : « La troupe comme les chefs de l'armée allemande ont toujours 
vu . dans l'artillerie française leut principale ennemie ». 

« Je puis affirmer que les sµ_ccesseurs du colonel Filloux vont 
encore puiser dans ses écrits et dans ses réalisations des modèles 
à méditer et à suivre et qu'il demeure toujours pour eux un exemple 
et un guide ". 

. Lorsque, quelques instants plus tard, le représentant du Gouver
nement coupa le ruban tricolore symbolique qui barrait l'ancienne 
Grande-Rue et que le maire, M. de Goulejac, dévoila la plaque toute 
neuve au nom du colonel Filloux, tous savaient pourquoi on fŒsa:.; 
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ces gestes et comprenaient le sens des deux mots «Humaniste Techni
cien » inscrits sur la plaque. 

Au déjeuner qui suivit, le général Picard lut une très belle lettre 
du général Maurin (promo 23) fils du général ancien ministre de la 
guerre, inspecteur général honoraire de l'artillerie, qui fÛt de longues 
années et jusqu'à sa mort le président de notre société amicale et était 
camarade de promotion de Louis F11Joux. «Mon père, éi::rit le général 
Maurin, avait pour son camarade de promotion des sentiments de 
très fraternelle amitié et d'admiration pour les remarquables réalisations 
techniques dont il était l'auteur». 

Monsieur le président Paul-Boncour prit ensuite la parole. Il 
évoqua avec son grand . talent quelques souvenirs de la vie passée 
au collège et particulièrement des souvenirs auxquels la famille du 
colonel Filloux se trouvait associée. 

Avant que l'ingénieur général Rivals, en quelques mots, ne close 
cette réunion autour d'un grand disparu, il revenait à l'un des fils du 
colonel Filloux, M. Jacques Filloux, de dire non seulement ce que son 
père avait été pour ses proches, mais aussi d'insister sur les sentiments 
qui animaient Filloux au cours de ses travaux. Il avait sans cesse 
présentes à l'esprit les souHrances des fantassins et il voulait mettre 
tout en œuvre pour les aider et les défendre. 

Telle est l'idée qui guida toujours un grand artilleur. 

- ACTIVITES IN'TELLEC'TUELLES 

INSTITUT DE STATISTIQUE 
DE L'UNIVERSITE DE PARIS 

(Complément à la note parue dans. «La jaune et la rouge» du l °' avril 1959) 

Le calendrier du Centre de formation 
aux applications industrielles de la sta
tistique doit être complété comme suit, 
pour les stages qui intéressent particu
lièrement les ingénieurs (!) : 

- Stage « techniques statistiques pour 
ingénieurs » (durée : trois semaines) 
destiné aux mgénieurs de solide culture 
scientifique : 

- du 5 au 23 janvier (pour mémoire), 

- du 16 février au 6 mars (pour mé-
moire), 

'· 
- du 25 mai au 12 juin. 

- Stage « Economie de !'entreprise " 
(durée : deux semaines) , destiné aux 
cadres de l'industrie affecté à des tâ
ches de direction générale 

- du 2 au 14 février (pour mémoire), 
- du 5 au 17 octobre. 
A côté de ces stages normaux, le 

Centre de formation peut organiser sur 
la demande des entreprises ou des 
écoles d'ingénieurs, comme il l'a déjà 
fait à plusieurs reprises, des cycles spé
ciaux d'enseignement ou de conférences . 

Le Centre, enfin, tient à la disposition . 
des entreprises un bureau d'études sus
ceptibles de superviser les travaux de 
ses anciens stagiaires ou d'entreprendre 
des études particulières sortant du do
maine des applications industrielles 
classiques de la statistique. 

Pour toüte demande .de renseigne
ments ou d'inscription, s'adresser au 
Centre de formation aux applications 
industrielles de la Statistique, Institut 
Henri-Poincaré, 11, rue Pierre-Curie, Pa
ris (ODE. 42-10). 

(1) Nous rappelons que ce Centre a des cours en commun a:vec !'Ecole d'application de 
l'I.N .S.E.E. 
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SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE (S.I.A.) 

Séance plénière, mardi 19 mai 1959, 
2, rue de Presbourg (Etoile), à 18 heu
res: "Quelques aspects de l'évolution 
actuelle des poids lourds », par M. Jean 
Keraval, ing. E.C.P., ing. en chef hono
raire de la R.A.T.P., vice-président de la 
S.LA. 

Sections tec;:hniques. 

Lundi 4 mai : Evolution de .la carros
serie. Discussion de la conférence pro
noncée par M. Gilbert Migeon à la 
Société d'encouragement pour l'in
dustrie nationale. 

Mardi 5 mai: 5' séance d'étude du 
cycle de la filtration. Possibilités te.ch
;tiques de !a filtration moderne et le 
conditionnement des huiles de grais
sage, par M. Jacques E. Ringger, 
directeur général pour l'Europe de la 
Société Winslow. 

Lundi 11 mai : Le travail aérien agTicole, 
par M. Henry Beaubois, à ocleur en 
droit, pilote, chef du se~li~e cons;;.}

tations informations à l'b s:'.::.i: s. :.i 
transport aérien. 

Lundi 25 mai : Usinage par é tincell e , 
résultats acquis, possibilités d 'a venir, 
par Gaston Clerc, direc te ur cit.: àépc:: 
tement d'usinage par é tinceile C.e !:: 
soudure électrique Languepin. 

Mardi 26 mai (1) : 6' séance d 'é :::.cie :::.:.: 
cycle de la filtration. La filtration d ans 
l'automobile. Quelques données sur 
la réduction de l'usure des organes. 
par M. Claude Heumez, ing. des ;._, :s 
et métiers, chef du dépar temeni Lœ 
kheed-Purolator. 

Les réunions des sections technim.:ss 
S.I.A. commencent à 18 heures, s-a'.!e 
Marceau, 2, rue de Presbourg. 

BUREAU DES TEMPS ELEMENTAIRES (B.T.E.) 
8, rue Alfred-de-Vigny, Paris-8' 

Journées internationales d'information 
du B.T.E. 

Les journées internationales d'infor-
mation du B.T.E. se dérouleront salle 
Chaillot, 31, avenue Pierre-Ier-de-Serbie, 
Paris-XVI' 

le vendredi 22 mai : de 9 à 12 h. 
et de 15 à 18 h., 

et le samedi 23 mai : de 9 à 12 h. 30, 

sur le thème : Ce que l'étude du travail 
administratif apporte à l'entreprise. 

XXXIIIe CONGRES DE L'UNION INTERNATIONALE 
DES TRANSPORTS PUBLICS 

L'Union internationale des transports 
publics tiendra son xxxme congrès q 
Paris du 24 au 30 mai 1959. 

Les séances techniques du congrès se 
tiendront dans la salle des congrès de 

la Maison de la Chimie, 28 b is , ':ue 
Saint-Dominique, Paris-VIIe. 

Pour tous renseignements s 'adre sse': 
à l 'Union des transports publics urbœ::-:
e t régionaux (Union des voies fe rré es 
5, rue d'Aumale, Paris-IX•. TRI. 53_- · 

(1) La réunion aura lieu à 18 heures dans la g rande sa lle des conférences , 2, 
Presbourg. 
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IN.FORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

Origine F.E.A.N.I. 

(Fédération européenne d"Associations nationales d'ingénieurs) 
19, rue Blanche, Paris-IX• 

CONGRÈS DE BRUXELLES 
(9 au 12 septembre 1959) 

Thème général 

L'INGÉNIEUR ET L'AMÉNAGEMENT DE L'EUROPE UNIE 

Programme : 

Mercredi 9 septembre 
11 h. Conférence inaugurale par une éminente personnalité européenne. 
15 h. : Entreprises et régions devant le marché commun - La politique de déve

loppement : i_nvestissements, recherche scientifique et technique. 

Jeudi IO septembre : / 
9 h. 30: Eléments d'une politique énergétique de la Communauté - Les problèmes 

techniques, économiques et financiers soulevés par le développement de 
l'énergie nucléaire dans la Communauté. 

15 h. Liberté de circulation et liberté d'établissemeni des . personnes au regard 
des traités de Rome - Leurs conséquences pour l'ingénieur ; formation 
européenne, conditions et règles d'accès à la profession, etc ... 

Les présidents de la C.E.C.A., de !'Euratom et de la Communauté européenne 
ont accepté de présider chacun personnellement une de ces trois séances de 
travail. 

Vendredi Il septembre : 
9 h. 30 : Le personnel scientifique et technique en Europe. 
15 h. : Assemblée générale de la F.E.A.N.I., présidée par une personnalité 

de l'O.E.C.E. 

Samedi 12 septembre 
10 h. : Séance solennelle de clôture - Rapport général et vceux présidé par 

M. Ludovico Benvenuti, secrétaire général du Conseil de l'Europe. 

Dispositons diverses : 
1° Le congrès se ra ouvert à tous les ingénieurs qui désireront y prendre part, 

même s'ils appartiennent à des pays ne faisant pas partie de la F.E.A.N.I. 
2° Le droit d'inscription a - été fixé à 200 francs belges. 
3° Un banquet officiel sera organisé et des manifestations touristiques seront 

prévues. Les dépenses correspondantes seront à la charge des participants . 
4° La salle des séances comportera un système d'interprétation simultanée. 

Les langues utilisées seront le français, l'allemand, le flamand. 
5° Les rapports préparatoires seront remis avant le congrès aux participants 

inscrits. "·· 
6° Des programmes détaillés du congrès (avec feuille d'inscription) imprimés 

en trois langues (allemand, français, flamand) seront diffusés ultérieurement et 
remis notamment à tous ceux qui en auront manifesté le désir. 

En vue de faciliter la diffusion du programme complet et des remarques de 
la F.A.S.F.1.D., «La jaune et la rouge » serait heureuse de connaître les cama
rades désireux de prendre part à ce congrès et les prie de bien vouloir avertir 
son secrétariat, 17, rue Descartes. 

(1) Par Communauté eu ropéenne, il faut entendre l 'Europe des six pays liés par ies traités 
de Rome. 
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Origine F.A.S.F.!.D. 

A. - JOURNEES NATIONALES D'ETUDES 
(LYON, 4, 5 ET 6 JUIN 1959) 

Ces journées, placées sous la présidence de M. Albert Caquot, président du 
C.N.I.F., comporteront: 

- d'une part, un colloque consacré à la coopération Universi té - ing énieurs -
industrie organisé par les Amis d'e l'Université de Lyon; 

- d'autre part, un colloque consacré à l'économie française vue par le s 
ingénieurs e t organisé par le Conseil national des ingénieurs français. 

PROGRAMME SOMMAIRE 
l ° Coopération Université "ingé~ieurs - industrie : 

Jeudi 4 juin : 9 h . 30 : Les ingénieurs et la recherche 
- 14 h . 30 : Les ingénieurs et les professeurs devant les progrès des disci

plines et des techniques. 
Vendredi 5 juin : 9 h. 30 : L'industrie et l'enseig nement scientifique et tech

nique. 

2° L'économique française vue par les ingénieurs : 
Ve11dredi 5 juin : 14 h. 30 : Quelques aspects du rôle de l'ingénieur (rapports 

préparatoires confiés à la F.A.S.F.l.D.) . 
Sam.edi 6 juin: 9 h. 30: Les· possibilités de l'économie française (rapports 

préparatoires_ confiés à la Socié té des l.C.F.) ; 
- 14 h. 30 : L'amélioration de la production industrielle (rapport préparatoire 

confié à l'Union dès Ingénieurs de Lyon) ; 
- 16 h. 30 Conditions du redressement et d e l'expansion économique (con

clusions par M. Caquot). 
Le programme complet comportant un bulletin d'inscription sera très prochai

n ement disponible . Pour le .recevoir, prière dB s'adresser d irecteme nt au secré
tariat des journées nationales d'études. 
Association des amis de l'Université de Lyon - 18, rue de la République - Lyon 

Tél. : 4250 li 

B . . - INFORMATIONS 
Fonctions d'enseignement confi~s à des ingèmeurs. 

L'inspection principale de l'enseignement technique à Strasbourg attire l'atten
tion des ingénieurs e n lônction et surtout des ingénieurs retraités sur les poss i
bilités de recrutement d'agents , contractuels pour les enseignements scientifiques, 
aussi b~en dans les établissements du second degré que dans ceux de l'ensei-
gnement technique. . · · 

Les ingénieurs intéressés par ces fonctions d'enseignement pourront s'adres
ser directe::nent à !'Inspec tion principale de l'enseignement technique à Strasbourg. 

EXTRAITS SOMMAIRES 
-DES COMPTES RENDUS 

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES 

C.R. 13 (31 mars 1958) 

ELASTICITE. L'élasticité 
d'AURIAC 0923). 

finie, "· Paul ANGLES 

Dans cette note sont données les formules géné
rales de l'élasticité finie (travail dans une transfor
mation élémentaire, loi générale de l'élasticité, 
contraintes en fonction de la loi du matériau, 
équation générale, etc ... ). 
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MECANIQUE DES SOLS. Dureté des épontes dans les mines, Ber
trand SCHWARTZ (1939). 
L'auteur étudie cette dureté par des méthodes statistiques. Etude 

faÙe à l'échelle d'un chantier · pour évaluer la dureté des terrains et 
à l'échelle d'un bassin, pour harmoniser les caractéristiques des diffé
rents matériels avec celles des terrains. 

ASTRONOMIE. Observations de hauteurs égales, André GOUGEN- · 
HEIM (1920). 
Etude d'une nouvelle méthode de réduction de ces observations. 

L'équation des hauteurs égales peut être rendue linéaire en fonction 
de combinaisons des inconnues. On peut traiter par les moindres carrés 
le système surabondant des équations d'observation; les calculs 
doivent être effectués avec un nombre relativement élevé de chiHres 
significatifs, ce qui n'est plus interdit grâce aux · progrès des machines 
à calculer. 

C.R. n° 14 (9 avril 1958) 

ELASTICITE. L'élasticité finie, Paul ANGLES d'AURIAC 0923). 
L'auteur donne, dans cette communication, des cas particuliers de 

l'équation générale de l'élasticité finie, dont il a donné précédemment 
la formule (élasticité de premier ordre et élasticité isotrope du premier 
ordre). 

MECANIQUE DES SOLS. Les épontes dans les mines, Bertrand 
SCHWARTZ (1939). 
M. Schwartz continue, dans cette note, l'exposé de son étude, par 

des méthodes statistiques, de la dureté des épontes. Il y tient compte 
de la dégradation en profondeur, des responsabilités respectives du toit 
et du mur ainsi que de la dureté initiale. Il détermine la force portante 
des étançons normaux ainsi que la forme des bases de ces étançons 
par rapport à celle des étançons hydrauliques. Il note que de telles 
mesures n'exigent qu'un homme et un matériel courant et qu'elles sont 
uniquement des mesures de longueurs, donc qu'il n'y faut aucun appa
reillage spécial. 

RESONANCE NUCLEAIRE. Auto-oscillateur type "Maser", Etienne 
. ALLAIS (1953). 

- Cette communication expose l'étude de la polarisation dynamique 
à champ élevé ; par là, il a été possible d'augmenter un signal de réso
nance nucléaire de protons dans un rapport considérable et, de la sorte, 
de réaliser un auto-oscillateur du type "Maser". Cet appareil pourrait 
être employé pour la spectroscopie de haute résolution en résonance 
nucléaire. 

PHYSIQUE DU GLOBE. Filon hrdrothermal, Pierre LAFFITTE (1944). 
L'auteur étudie, dans sa communication, le régime thermique au 

voisinage d'un filon hydrothermal. Il donne l'équation qui définit la 
température en un point quelconque de ce voisinage. Il en tire diverses 
conclusions, en particulier que le refroidissement des fluides hydro
thermaux est très faible au cours de leur ascension ; donc que la chute 
de température n'est pas la cause principale du dépôt des minerais et 
de leur gangue. 



- 63 -

BIBLIOGRAPHIE 

I. - DÉCOUVERTE DU RAIL, par Louis Delacarte (1923). 

Le troisième volume de la collection « Voici la France : Découverte 
du rail », montre sous la signature de Louis Delacarte (1 923), ciirecteur 
commercial de la S.N.C.F., la place exc~ptionnelle que le réseau fran
çais s'est faite dans le monde. Louis Annand (1924), en le préfaçant, 
lui apporte la caution de son autorité internationale. Les locomotives 
françaises sont connues pour leur double record de vitesse et d'exac
titude. Les 331 km à l'heure réalisés pendant les essais de 1955 restent 
un de nos sujets de fierté. Les coulisses du Rail recèlent bien d'autres 
victoires. 

75 % du réseau national sera électrifié dans deux ans. Les rails 
modernes sont maintenant des barres de 800 mètres, d'un seul tenant. 
Quant au « Mistral », c'est le seul train d'Europe climatisé, grâce à 
sa centrale électrique roulante. Il faudrait faire le parcours Paris
Marseille pendant 1.900 ans pour avoir une chance d'être accidenté 
en train. L'auteur aborde franchement les problèmes du rail. Si la vitesse 
rapporte 400 millions par an sur la ligne Paris-Lyon, pourquoi la 
S.N.C.F. est-elle en déficit? 

Louis Delacarte nous apprend tout cela sans utiliser de termes 
techniques. S'il sait manier les chiffres, il se montre aussi un véritable 
écrivain. Ce panorama permet de comprendre pourquoi on vient du 
monde entier consulter nos techniciens. Il révèle maintes innovations 
ignorées du grand public et prouve que l'ère du chemin de fer com
mence demain. A coup sûr le lecteur trouvera dans les chapitres de ce 
livre un des aspects les plus encourageants de l'activité de notre pays 
depuis la guerre. 

IL - LE VOL SUPERSONIQUE, par Georges Lehr (1907), ing. gén. de 
l'Air du C.R. 

Lorsqu'au début de la dernière guerre mondiale, le progrès tech
nique conduisit les avions au seuil de la vitesse· du son, les ingénieurs 
se heurtèrent à àes problèmes qu'ils mirent près de dix ans à résoudre. 
Cette stagnation donna naissance à la formule imagée du « mur du 
son». 

Ce petit livre se propose d'expliquer aux profanes la nature des 
difficultés rencontrées et la façon dont elles ont été finalement sur
montées. 

A l'heure actuelle un nouveau problème se pose, celui de l'échauf
fement cinétique qui prend naissance aux grandes vitesses superso
niques par un mécanisme analogue à celui qui provoque l'incandes
cence des étoiles filantes. Cette question · fait l'obi et de la seconde part:e 
de l'ouvrage qui aboutit à la conclusion que le vol prolongé à très 
grande vitesse ne sera vraisemblablement possible qu'à très haute 
altitude. 

L'auteur est alors cànduit à examiner dans une troisième part:e ~ ::::: 
constitution de la haute atmosphère et les conditions du vol dans ·..:.::. 
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milieu tellement raréfié qu'il ne peut plus être considéré comme 
continu et qu'il fmit étudier le choc individuel des molécules contre les 
corps . . Ces altitudes sont encore inaccessibles au vol humain, mais 
elles sont atteintes par les engins balistiques intercontinentaux. 

Collection des Presses universitaires de France « Que sais-je ». 

III. - ORGANES DES SYSTÈMES ASSERVIS, par J.-C. Gille (43), .M. Pele
qrin (43) et P. Dec(lll}ne (46), ingénieurs de l'Air. (Dunod 59, 478 p. 
19 X 27 avec 530 fig.). 

Les auteurs ont fait paraître en 1956 un important· ouvrage « Théorie 
et technique des asservissements », qui groupait en un seul volume la 
théorie des asservïssements et o;on application directe au calçul des 
organes et à la synthèse des .o;ystèmes asservis, Bien que le livre fut 
rè!Pidèment épùisé, Tévolution continue de ces techniques a conduit les 
auteurs à refondre entièrement la première édition, sous forme de 
volumes séparés plus modernes. Dans un premier. volume, « · Théorie 
et calcul des asservissements » récemment paru (1), les auteurs pré
sentent l'ensemble des concepts fondamentaux à l'usage des bureaux 
d'études d'asservissements. A la suite de ce livre, qui constitue une 
base permcmente et développe des procédés aduellèment bien du 
point et couramment utilisés, un deuxième volume intitulé ;, Organes 
des systèmes asservis », vient de paraître chez le même éditeur. Cet 
ouvrage reprend la deuxième partie, relative au:ic organes, de la précé
dente édition, mais mise à jour et modernisée .. 

L'ensemble de ces deux volumes trouve un · complément dans un 
livre de problèmes, déjà publié « Problèmes d'asservissements avec 
solutions » (2) (Dunod 1958). 

Les auteurs n'ont cependant pas voulu s'en tenir là. La présen
tation cohérente des notions et des méthodes nouvelles, fera l'objet 
d'un prochain volume : « Méthodes modernes ·d'études des systèmes 
asservis ». 

IV. - PROBLÈMES DE LA RETRAITE · (3), par René Monin (46), Docteur 
en droit. 

Notre camarade, commissaire-contrôleur au Ministère des Finances, 
a choisi pour sujet de thèse de Doctorat, un problème dont l'impor
tance ne peut que croître dans les années à venir. En effet, l'évolution 
sociale rend de plus en plus sensible le besoin de sécurité, et disposer 
de moyens d'existence suffisants après la cessation d'activité corres
pond à ce besoin. 

C'est probablement la première fois que ce problème de la retraite 
est abordé d'une manière globale, dans le cadre de l'économie d'une 
nation, avec ses divers aspects : financiers, sociologiques, démogra
phiques. 1' auteur, tout en s'abstenant volontairement de développe
ments mathématiques, entend· néanmoins rester sur un terrain tech
nique, ce· qui lui fait étudier notamment les mérites respectifs de la 
capitalisation et de la répartition, en tant que solutions du problème. 

(1) Cet ouvrage a été annoncé dans « La jaune et la rouge » n° 114, du 
l •r février 1959. 

(2) Cet ouvrage a été annoncé au Bulletin n° 72, de mars 1958, p. 58. 
(3) Librairie des Assurances: 8, rue Lamartine, Paris (9°), 120 pages, 950 fr . 
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L'ouvrage présente en outre un intérêt tout particulier, alors qu'une 
ordonnance de janvier 1959 vise à: organiser le domaLrie des retraites. 

Cet ouvrage est à la fois théorique et d'utilisation pratique. 

V. - FONCTIONS SPHÉRIQUES DE LEGENDRE ET FONCTIONS SPHÉ
ROIDALES (Tome Il), par Louis Robin (1921), ing. en chef des télécom
munications, docteur ès-sciences, lauréat de l'Institut. 

Ce tome fait suite au tonie I dont nous avons rendu compte à la 
bibliographie du Bulletin n° 72. Il a été rédigé surtout en vue d~s appli
cations et contient un très grand nombre de formules utiles. Des erreurs 
nombreuses et parfois importantes contenues dans les ouvrages consa
crés aux fonctions sphériques ont éte rectifiées. 

Ce tome II sera suivi d'un troisième, déjà rédigé; une partie impor
tante de ce dernier est consacrée aux fonctions sphéroïdales qui géné
ralisent les fonctions sphériques et ont également de nombreuses appli
cations. 

Edit. Gauthier-Villars, 55, quai des Grands-Augustins, Paris (VI•). 
Un volume in-8 (16 X 25) de VIII - 384 p., 1958. 

VI. - RtSISTANCE DE L'AIR ET THÉORIE CINÉTIQUE DES GAZ A 
TRÈS HAUTE ALTITUDE, par M.-S. Travers (1918), doct. ès-se., ing. en 
chef de l'artillerie navale. 

Au-dessus de 100 km d'altitude, la résistance . de l'air ultra
raréfié n'obéit plus aux lois établies en atmosphère normale; l'auteur 
montre que la résistance de l'air ne doit pas modifier sensiblement la 
trajectoire des engins ionosphériques ou de leurs éclats, mais qu'elle 
assure -1a destruction de petits bolides à très haute altitude. 

Comme éventuellement celle des satellites artificiels redescendant 
au-dessous de 200 km. 

Trois annexes d'ordre mathématique et général sont consacrées 
respeètivement aux fonctions de probabilité ; à l'ionisation, à l' évapo
ration et à la radioactivation par agitation thermique ; à l'entropie et à 
la probabilité. 

Ces annexes facilitent notamment les projets de satellites artificiels 
et justifient l'hypothèse d'une composition de l'air assez voisine, sauf 
dissociation atomique, de la composition ordinaire au voisinage du sol. 

De façon pllls générale, elles relient la notion d'entropie généra
lisée - d'une part, aux approxim_ations des fonctions de probabilité -
d'autre part, aux dernières théories de l'évolution cosmique. 

Les moyens d'ordre théorique et mathématique se trouvent ainsi 
réunis pour les études des physiciens et balisticiens modernes, s'effor
çant d'explorer et de dépasser la plus haute atmosphère terrestre . 

.Enfin dans les dix dernières pages l' autèur traite de questions par
ticulièrement actuelles : astronautiq:ue, satellites artificiels, balistique 
de l'avenir. -

Editeur Eyrolles, 360 p . 25 X 16. 

VII. - MÉCANIQUE QUANTIQUE, par A. Messiah (1940), ingemeur en 
chef des mines, professeur à l'Institut national des sciences et tech
niques nucléaires. 1 re et 2• parties. 

Cet ouvrage est issu d'un cours professé depuis 1953 au Centre 
d'études nucléaires de Saclay. 
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Le professeur Messiah y présente une étude approfondie des bases 
expérimentales et des principes de la mécanique ondulatoire de 
de Broglie et Sc;hrodinger : c'est une manière de bien faire ressortir le 
contenu physique de la théorie tout en ne faisant appel qu'à des 
notions mathématiques élémentaires. 

Puis la mécanique quantique, exposée avec le caractère d'un 
document de travail, est consacrée aux applications et aux méthodes. 

Une seconde partie traite des systèmes physiques élémentaires. 
On y trouve encore un résumé de la théorie des . distributions et de la 
fonction « 8 » ainsi qu'une présentation simple de la théorie des 
groupes et de ses applications à b physique quantique. 

Dans une troisième et quatrième parties seront traitées les ques
tions de symétrie et d'invariance, les méthodes d'approximation les 
plus courantes. Enfin une cinquième partie constitue une introduction 
à la théorie quantique des champs. 

Cet exposé est à la fois un livre d'enseignement à l'usage des 
étudiants et un document de travail et de référence pour les chercheurs. 

Dunod édi!eur, 92, rue Bonaparte, Paris-VI•. 446 p. 16 X 25. 1959. 

VIII. - COURS D'ECONOMIE GENERALE, par le professeur Allais (1931). 

Les travaux du professeur Allais marquent une date dans la 
science économique. et, grâce à lui, l'Ecole nationale supérieure ·des 
Mines de Paris, où il dispense son enseignement, est devenue· un 
centre économique très vivant où se rencontrent régulièrement des 
personnalités de tous les horizons préoccupées de questions écono
miques. 

Le professeur Allais vient de compléter la rédaction d'ensemble 
de son cours paru provisoirement dès 1951. 

La rédaction actuelle comprend trois tomes. 
:__ Tome I (f.350 p.) : Cours proprement dit en cinq parties :. méca

nismes économiques fondamentaux, économie monétaire, économie 
internationale, la dynamique économique, les problèmes de l'économie 
contemporaine. 

- Tomes II (1.310 p.) et III (590 p.): Etudes récentes complétant 
l'enseignement de base et l'illustrant d'exposés concrets. 

Edité par la Fondation des industries minérales, minières et métal-
• lurgiques françaises à l'Ecole nationale supérieure des Mines de 

Paris, 60, boulevard Saint-Michel. 

IX. - LE CONTROLE NON DESTRUCTIF DES MATÉRIAUX PAR GAM· 
MAGRAPHIE, par . Blondel, ingénieur au Centre technique des indus
tries de la fonderie . (C.N.I.F.). Préface de P. LéYêque (1921). Avant
propos de A. Le Thomas (1914), directeur général du Centre technique 
des industries de la fonsJ.erie, et G. Bland (1917). · 

L'examen d'un matériau 'à l'aide des rayons gamma permet, sans 
détruire ni altérer la pièce considérée, d'en contrôler la santé. Il faut 
un matériau bien adapté à cet usage et une méthode d'emploi d'effi-
cacité éprouvée. . · 

Tusqu'à présent, cette technique était généralement étudiée en 
même temps que la radiographie X. Le présent ouvrage est exclusive
ment consacré à la radiographie gamma. C'est le premier du genre à 
paraître en Europe. 
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Ce précis est destiné aux industriels, a ux ingénieurs de contrôle, 
aux chefs de laboratoires industriels. 

Un volume 16 X 14, 200 p. env., 88 fig., qui paraîtra en avril 1959, 
aux Editions techniques des industries de la fonderie , 12, avenue 
Raphaël, Paris (XVI•). 

X. - STRUCTURE RATIONNELLE DE L'ENTREPRISE 
RÉALISATIONS, par Jean Leblond (1905). 

PRINCIPES ET 

Appuyé sur vingt années d'expérience, l'auteur propose une solu
tion rationnelle aux problèmes posés, pour l'entreprise, par l'évolu' ior 
scciale et économique actuelle et notamment: 

à l'association du capital et du travail à la gestion e t a u pro: i.' 
de l'entreprise; 
aux moyens de faire prévaloir l'idée de bien commun sur l'idée 
du profit personnel ; 

- au règne de la justice dans l'entreprise. 

Edité par les E_ditions d'organisation -_ service de vente , 12, ru9 
de Thann, Paris (XVIM, Mac-Mahon 24-20. Un volume in-8° raisin, 140 p . 

XI. - ANALYSE DE VARIANCE ET PLANS D'EXPÉRIENCES, par D. 
Dugué, professeur à la Sorbonne, maître de conférences à l'Ecole poly
technique et M. Girault, professeur à l'Institut de statistique, maître d2 
conférences à la Faculté des sciences de Caen. 

Les mathématiques et spécialement le calçul des probabilités 
reçoivent actuellement des applications dans de nombreux domaines : 

- contrôle de fabrication, psychologie, établissement de plans d 'expé
riences, études économiques, sciences sociales, administration des 
entreprises. 

Dans le manuel que nous prérnntons, les auteurs posent le pro
blème général de l'expérimentation scientifique et une question plus 
vaste - celle des plans d'expériences - à laquelle se rattache l'ana
lyse de variance. Nous citerons notamment une étude sur la manière 
de conduire une expérience en considérant en particulier son coût e t 
sa durée. 

Dunod éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (VI•), 84 p., 14 X 22. 1959. 

XII. - Parmi les ouvrages publiés par la Librairie Gauthier-Villars, 
nous remarquons : 

XIII. - TRAITÉ D'ELECTRICITÉ THÉORIQUE, par Marc Jouguet ( 1926) : 

Tome I: électrostatique. VoL.16 X 25 de VIII-360 p., avec 81 fig. 
1952, -

Tome II : électrocinétique et magnétostatique. Vol. 16 X 25, de 
VIII-316 p. avec 112 fig. 

LES TRANSISTRONS DANS LES AMPLIFICATEURS, par Jean
Marie Moulon 0945). Vol. de IV-316 p. avec 280 fig. Préface de P. 
Mcirzin (1925). 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 
SECRÊTARIATS 

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 groupe
ments adhérents sont membres affiliés. 

L'A. X. ne reçoit pas d'adhésions indivi
duelles, mais seulement des adhésions de 
collectivités. 

Les membres de la S. A. S. et les membres 
de la S. A. X., reçoivent gratuitement c La 
jaune et la rouge • s'ils sont en règle avec 
leur société. 

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 moyen
nant 9.000 F en une seule fois ou deux 
a C'Omptes annuels· successifs d'au moins 2.250 F 
pour le titre de sociétaize 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 qua
tre versements au cours d'années consé
cutives, pour le titre de sociétaire perpétuel 
(S. P.): 

- tout sociétaire perpétuel ayant versé, en 
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 souscrip
tion perpétuelle, reçoit le titre de socié
taire perpétuel bienfaiteur (S. P. B.). 

Ce sont ces nouveaux taux, qui seront obli
gatoirement appliqués lorsque les nouveaux 
statuts auront reçu l'approbation ministérielle, 
que nous invitons nos nouveaux souscripteurs . 
à v-erser. 

Société des amis 
de l'école polytechnique (S. A. X.) 

La société se compose de membres titulaires 
élèves ou anciens élèves de l'école polytech
nique 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 aco'riiptes annuels successifs d'au moins 
5.000 F reçoit le titre de membre permanent ; 
tout membre permanent, titulaire ou associé, 
qui a versé en une fois, ou en deux fois 

au cours d'années consécutives, une somme 
d'au moins 20.000 F en plus du rachat de 
ses cotisqtions, 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. 

Renseignements communs 
aux trois sociétés 

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

Les secrétariats de l'A. X. et de la S. A. X. 
sont sous la direction du camarade Georges 
CHAN (1916) et sont ouverts le matin de 9 h. 
à Il h. 30 et l'après-midi, sauf le samedi, 
de 14 h. à 18 h. Le camarade CHAN reçoit 
en p r incip e les lundis, mercredis et vendredis 
de 15 h . à 18 h . ; prendre rend ez-vous pour 
êt re certain de le trouver. 

Le secrétariat de la S. A. S. fonctionne sous 
la direction du général THOUÉNON (1906), 
les lundis. mercredis et vendredis de 14 h . 
à 18 h. Le général THOUÉNON reçoit en prin
cipe les mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30. 
Prendre également rendez-vous. 

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

c) En vue d'éviter !es confusions, faire 
toujours S'livre la signature du n6m écrit 
lisiblement, avec l'adresse et l'indication de 
la promotion. 

d) Accompagner toute demande de chan· 
gement d'adresse de la somme de 40 F. 

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

s >it par chèque sur Part~. i...U mandat-poste 
scrn.s indication de nom, 

soit par versement aux comptes de chèques 
postaux 

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

bal, 
N° 5860-34 pour la Caisse des élèves. 1 

Eviter l'emploi du mandat-carte dont la 
perception est incommode. 

Les envois de fonds des>inés à l'A. X. doi
vent être adressés au secrétariat de la S. A. X. 
et non à l'A. X., pour des raisons de comp
tabilité. 

f) Téléphone : ODEon 32-83 à 87 pour les 
trois sociétés. 

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

AVERTISSEMENT. - Le Comité dé"·rédaction n'entend pas prendre à son .compte la rl'6· 
ponsabtlité des faits avancés et des opinions exp1'imées dans des articles insérés dans « La 
Jaune et la Rouge >. 

Ces· articles sont publiés à tare documentai7·e : la responsabilité en est laissée à 1e tir8 
auteurs. 

Le Comité de rédaction reste maitre de refuser l'insertion d'un article ou d'un comm11· 
niqué, sans avoir à donner les motifs de son refus. 

•*• 
NOUS NE POUVONS GARANTŒ UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE " LA JAUNE 

ET LA ROUGE » PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS 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; SI ELLE TOMBE Ulf 
DIMANCHE L'AVANCER DE DEUX JOURS. 
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COMMUN.IQ.UES DES GROUPES AFFILIES 

I. - G. P. X. 

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, ae 14 h. à 17 h.30. 

PROGRAMME DES RtUNIONS 

Mercredi 13 mai. - Soirée mensuelle 
à 21 heures, à la Cité Universitaire. 

Programme : « Musique et danses de 
la Vieille Hongrie », qu'exécuteront des 
artistes hongrois; avec les célèbres 
danseurs étoiles de !'Opéra dè Buda
pest, Ver"a Pasztor et Erno Vasheggi, 
dont on se rappelle la dramatique éva
sion au cours de la révolution de 1956. 

On dansera jusqu'à une heure du 
matin. 

Des invitations peuvent être retirées 
au Secrétariat. 

Vendredi 15 mai. - Départ du voyage 
de Pentecôte. Se reporter à « La ' jaune 
et la rouge» d'avril, ou téléphoner au 
Secrétariat. 

Dimanche 24 mai. - Excursion auto 
sous la conduite de Mm• Legrand dans 
la région de Meaux. 

Rendez-vous à 11 
Grand-Place, à Jouarre 
crypte du 7' siècle) . 
Ferté-sous-Jouarre. 

heures, sur la 
(abbaye, église, 
Déjeuner à la 

L'après-midi, le château de Mont
ceaux et Meaux (cathédrale, ancien 
évéché, jardins). 

Participation aux frais : 400 F par 
personne. 

S'inscrire au Secrétariat avant le 
15 mai, en précisant si l'on prendra part 
au déjeuner. Le prix .de celui-ci ( 1.000 F 
tout compris) sera réglé sur place. 

Signaler les places disponibles dans 
votre voiture. 

Dimanche 24 mai. - Promenade à 
pied sous la conduite de nos camarades 
Chene-Carrère et Baucher. 

De Crépy-en-Valois à Compiègne par 
le · sud de la forê t de Compiègne. 

Rendez-vous à la gare du Nord à 
8 h. 40, au croisement des deux galeries. 

Billet Bon Dimanche, zone 4, départ 
à 9 h. 5. 

Crépy-en-Valois à 9 h. 53, ·autocar à 
10 heures pour Béthisy-Saint-Martin, 
Champlieu, Vaudrampont, Sainte-Périne, 
Saint-Jean-aux-Bois. 

Selon le temps et l 'é tal de la forêt, 
retour à Compiègne à pied à travers 
la forêt, ou par Pierrefonds avec trajet 
de Pierrefonds à Compiègne e n car. 

Retour à Paris à 19 h. 40. 

Dimanche . 31 mai. - Rallye X-E .C.P. 
Se reporter à « La jaune e t la rouge • 
d'avril. 

Samedi 6 juin. - Visite technique de 
la Centrale Nucléaire de Chinon. 

Départ de Paris-Austerlitz à 8 h. 3 
pour les camarades qui prennent le 
train. 

Rendez-vous pour tous les partici
pants à la gare de Port-Boulet à l'arri
vée du trdin venant de Paris à 11 h: 23. 

Déjeuner à Chinon. · 
Possibilité, l'après-midi, de visiter 

Azay-le-Rideau et Langeais. 
Des précisions seront données direc

tement aux camarades intéressés en ce 
qui concerne la visite et les conditions 
du retour. 

Frais de transport et de déjeuner à la 
charge des participants. 

Frais de secrétariat: 100 F par per
sonne. 

On peut s 'inscrire au secrétariat jus
qu'au 15 mai. 

Les camarades déjà inscrits voudront 
bien confirmer leur demande avant 
cette ·date. 

DATES A RETENIR 

Samedi 20 juin. - Garden-Party. Les 
détails seront donnés dans le prochain 
bulletin. 

Dimanche 28 juin. - Sortie familiale . 
Les détails seront donnés dans le pro
chain bulletin. 

DIVERS 

Piscine. - Tous les vendredis, de 
18 à 20 heures, à' la piscine de l'X, 23, 

, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève . 
·· Tickets à prendre au Secrétariat. 

Bridge. - Tous les mardis à la Mai
son des X, de 21 heures à minuit. 

Grands Couturiers. - Nina Ricci tient 
toujours à notre disposition deux places 
par jour pour la présentation de sa 
collection (samedi excepté). S'inscrire 
au Secrétariat. 
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II. - Un nouvea u groupe: X- NUCLEAIRE 

Q uelques çamarades ont pris l'initiative de réunir tous ceux qui s 'intéressent 
directement ou indirectement aux développements scientifiques et industriels de 
la science nucléaire, aux fins de se retrouver périodiquement et d'en disserter 
dans un cadre amical. 

Membres du . comité provisoire : 

MM. Ailleret (18) 
P. Couture (28) 
Debré (05) 
Dubrisay (00) 
Fleury (18) 

MM., Garnier (19 Sp.) 
Gibrat (22) 
Leprince-Ringuet (20) 
Pizon (13) 
Taranger (33). 

Les camarades qui désirent s'inscrire à ce groupe X-Nucléaire en formation 
voudront bien écrire à: P. Garnier (19 Sp.), 43, rue J.-Dulud, à Neuilly-sur-Seine. 
Tél. : MAI. 78-06. 

III. - X - MEMORIAL 

La messe traditionnelle pour le repos de l'âme des X décédés aura lieu 
le samedi 23 mai, à 11 heures, à Saint-Etienne-du-Mont. 

Elle sera célébrée par M. !'Abbé Delalande (19!3i, une allocution sera 
prononcée par M. !'Abbé Vauthrin (1925) . 

Toute la correspondance à ce sujet est à adresser à: Malandain (1 934). 
23, rue de Richelieu, Paris-Ier; C.C.P. du Mémorial 698.41 Paris, même adresse. 

POUR L'ECOLE 

LES ANCIENS COURS DE L'X 

Si la bibliothèque de !'Ecole est assez 
riche en ouvrages antérieurs à 1900, 
sa collection des cours de !'Ecole est 
terriblement incomplè te : il n 'y a pra
tiquement aucun cours de !'X antérieur 
à 1875. Et il y a beaucoup de lacunes 
plus récentes. 

Nous ferons connaître peu à peu la 

/ 

liste exacte des volumes qui nous 
manquent. 

Dès maintenant, nous serions rec0n
naissants aux camarades qui accepte
raient de se séparer de leurs cours ou 
de ceux de leurs ancêtres de se faire 
connaître et d'avance nous les en re
mercions très cordialement. 

,,,, 
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CHRONI~UE DE LA S.A . .S. 

1. - TOMBOLA DU BAL DE L'X 1959 

Deuxième liste de lots de la Tombola 

bon pour deux repas offert par le res
t9urant Lapérouse. 

caméra Pathé W ebo offerte par la So
ciété Pathé-Cinéma. 

' 6 cuillères à sauce de Marie-Véronique. 

essoreuse " Prémine » de la Société 
Diener. 

2 cafetières électriques de la Société 
Ser am. 

rasoir électrique de la Socié té Philipps. 

2 plats inoxydables , 1 stylo à bille de 
la Société Stainless. 

1 coffret en métal de la Ma ison Fichet. 

3. cravates de la Chemiserie Poirier. 

1. colis de linge de la Société Offroy. 

des portefeuilles , d es pochettes passe- · 
ports, des p oupées de la Société 
Saurer. 

d es objets en aluminium de la Société 
!'Aluminium Français. 

de s lampes électriques d e poche d e la 
Société des Accumulateurs fixes et 
de traction. 

2 disques de la Guilde Internationale du 
Disque. 

2 sacs à ma in pour dame, du Bon 
Marché. 

paire de bottes en caoutchouc de la 
Socié té Vulcor. 

colis d e livres d e la Librairie I."arousse. 

2 b outeilles de Porto de la Maison Ju
lien Damoy. 

jouet de la Société Jean Arnaud. 

des produits d'entretien de la Société 
Lion Noir. 

des produits alimentaires de la Maison 
Magdeleine. 

~ 
'ü 
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II. - PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE DU 7 FEVRIER 1959 

La séance est ouverte à 15 h., sous la Nouveaux secours : 
présidence de l'inspecteur général Trois nouve aux secours DO::! 

C~=L -

Sont présents 
Général Poydenot, ing. gén. Norguet, 

M. Bernard, insp. gén. Panie, contrôleur 
gén. Audit, général Bresse, M. Bucaille, 
général Calvel. général Goetschy, con
trôleur général Genevey, MM. Heurteau, 
Mathez, insp. gén Peltey, ing. gén. Ro
quebert, insp. gén. Ruffel. MM. Sanche, 
Wennagel et Zedet. un caissier. 

Excusés : 

MM. Hermieu et Saget. 

ORDRE DU JOUR 

1° Approbation du procès-verbal du 6 dé
cembre 1958. 

2° Présidence de l'assemblée générale. 

3° Secours à ratifier; nouveaux secours. 

4° Répartition des secours annuels ainsi 
que ceux donnés à ['occasion de 
la fête des mères. 

5° Membres du Comité à renouveler. 

6° Questions diverses. Bal de l'X. Modi
fication des statuts de la S.A.S., 
A.X. Maison de retraite. Dons. Legs. 
Correspondants. Décès, etc ... 

1. -- Le procès-verbal du 6 décembre 
1958 est adopté. 

JI. - Pré'sidence de l'Assemblée géné
rale. Le Comité propose d'insister ouprès 
du camarade ROOS (1926) pour qu'il 
accepte. 

Jll. - Secours à ratifier : 

Deux secours ratifiés pour. 360.000 F. 

IN.FORMATION. 

1-· •• 

IV. - Répartition des s ecours annuels : 

180 dossiers pour . ( par~) 

et 43 dossiers pour la Fê:e 
des Mères se montant à. _ 

~ 2.L::J.CZ ~ 

2 . 2::-:J . C~J _ . 

V. - Membres du Comité 
à renouveler 

Les membres du Comité à re::o:.: ~·e:er 
acceptent de se représenter, è s=-;·o:: : 
lnsp. gén. Caquot, ing. gé:: . l\crgi..:e'. 
général Calvel, g énéral Goe:sc::y 
M . . Zedet, insp. gén. Panie, ~'. - ;,'; e::::a 
gel. 

VI. - Questions diverses 

Bal de l'X. La date du bci ::ie l'X 
n'est pas encore connue. 

Correspondants : 
Ain : Pélissier. 

Dons: 

X-Dakar 
X-Valenciennes 
Netter (25) . . ......... . 

Legs: 

:zo 000 
10.500 F 

100.000 f 

Le c,amarade Bucaille a appelé i'ai
tention du Comité sur la complexité du 
legs Risser et le Comité l'a chargé 
d'étudier ce legs et de fourn ir à son 
sujet un rapport lors de la prochaine 
réunion du Comité. 

Décès : 

La liste des camarades dont je d écès 
est parvenu à la connaissance de la 
S.A.S. depuis le 6 décembre a é té lue 

par le trésorier. 

FORMATION MILITAIRE DES ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

SORTANT DANS LE CORPS DES POUDRES 

Le ministre des armées · « Terre ,, fait 
connaître par D.M. n° 0313 DCG/0 du 
1"' avril 1959 qu'en application de la 
décision n° 2075/EMGA/B.T. du 12 mars 
1959, les élèves sortant de !'Ecole · poly
technique en 1959 et années suivantes 

dans le Corps des Poudres, recevror. : 
une formation militaire identique à 
celle des élèves sortant dans le corps 
des ingénieurs militaires des fabric.::
tions d'armement, organisée suivan: :ss 
mêmes modalités . 
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MAISON. . DE RE'TRAI'TE DES POL Y'TECflN.ICIEN.S 

M. R. X. 

L'Assemblée générale constitutive s'est 
tenue le 14 mars 1959, sous la prési
dence du général Jaubert, Président pro
visoire. 

Etaient présents ou représentés : 
71 membres. 

Le Président, après avoir remercié les 
membres de l'Ass6dcitièm de leur appui 
moral au Conseil . d'administration pro
viso.ire et .de . . leur présence à l'Assem
blée générale, expose l'état d'avance
ment cl.es étu·des entrèprises à ce jour : 

1° L'Association, régie par la loi du 
l"' juillet 1901, peut : 

recevoir (sans réserve) les cotisa
tions et les droits d'entrée de ses 
membres ; 
recevoir des dons ou subventions 
(dans des conditions nettement défi-
nies par la loi) ; · 
contracter des emprunts (dont les 
modalités ne sont pas encore défi
nitivement fixées) . 

2.0 Les membres titulaires et titulaires 
fondateurs de !'Association sonf obliga
toirement : 

·~ les anciens élèves de l'école; 
les veuves non remariées et les 
membres de la proche famille d'an
ciens élèves. 

L~s membres bienfaiteurs sont · soit 
des personnes physiques ne remplissant 
pas !.es conditions exigées des membres 
titulaires, soit des personnes morales. 

3° Les recherches de propriétés pou
vant convenir pour l'installation de la 
Maison de retraite effectuées jusqu'à 
présent dans la région parisienne (ré
gion qui recueille une imposante majo
rité parmi les camarades consultés) por
tent sur des châteaux . ou des hôtels 
désaffectés pouvant accueillir avec un 
confort moderne au minimum une tren
taine de personnes et présentant des 
possibilités d'extension. 

4° Le prix de pension ne peut être 
.fixé à présent, car il dépendra pour une 
part des charges financières impoj\.ées 
par le service des emprunts. On peut 
espérer qu'il ne dépassera pas 1.500 fr. 
à 2.000 francs (actuels) par personne et 
par jour. 

5° Pour l'instant, la question la plus 
. importante et la plus urgente est la 
. question financière : il importe que nous 

soycins fixés sur les fonds dont !'Asso
ciation pourra d isposer. Il paraît pru
dent de n'engager des dépenses d'ac-

quisition ou 
est sûr de 
cherché. 

d'installation que si l'on 
les mener jusqu'au but 

Ce résultat sera peut-être long à ob
tenir. Aussi le Président insiste-t-il pour 
que chaque membre fasse une propa
gande active auprès de tous les· cama
rades qu'il peut toucher. 

Composition du Conseil définitif 

A l'unanimité des membres présents 
ou représentés, !'Assemblée générale 
d écide que le Conseil d'administration 
aura, pour l'année 1959, la même com
position que Je Conseil d'administration 
provisoire, savoir 

MM. Barriant, Bernard André, Ber
trand, Blosset, Bodel, général Calvel, 
Mlle Compagnon, MM. Dégardin, Dou
cet, Eguillon, Gautier, général Goetschy, 
ingénieur général Gougenheim, géné
ral Jaubert, Lambert, Pommier, colonel 
Prétot, Rautureau, Thimel, Vieux-Pernon. 

A l'issue de l'Assemblée générale, le 
Conseil a constitué son Bureau comme 
suit 

Président : Général Jaubert. 
Vice-présidents : Général Goetschy. 

Lambert. 
Secrétaire général : Barriant. 
Trésorier : Rautureau. 
L'Assemblée générale fixe, en outre, 

comme suit, pour l'année 1959, le mon
tant des cotisations et des droits d'en
trée des diverses · catégories de mem
bres: 

membres titulaires et titu
laires fondateurs, cotisa-
tion annuelle . . . . 1.000 F. 
membres titulaires fonda-
teurs droit d'entrée (une 
fois versé ) . . . . . . . . . . . 10.000 F. 
membres bienfaiteurs 
droit d'entré~ -(une fois 
versé) . . . . . . 100.000 F. 

Camarades de toutes promotions, 

La Maison de retraite, convàincue de 
l'efficience de la caniaraderie polytech
nicienne. attend àujourd'hui votie appui 
moral et matériel. 

Inscrivez-vous comme membres de 
!'Association, en adressant votre cotisa
tion et votre droit d'entrée à la Maison 
de retraite, ·17, rue Descartes, Paris-5' : 

-- soit par chèque bancaire, 
- soit par versement au Compte cou-

rant postal PARIS 2656-34. 
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CHRONI~UE DE LA S.A.X. 

I. - RACHAT DES COTISATIONS POUR LES VEUVES DE CAMARADES 

Le montant des cotisations actuelles à la Société des amis de !'X 
figure dans chaque numéro de La jaune et la rouge à la page dite des 
« Renseignements généraux et secrétariats ». 

Toutefois ces renseignements ont omis jusqu'à ce jour de mention-
. ner une disposition particulière des nouveaux statuts publiiés dans La 
jaune et la rouge n° 116 (page 88), approuvée par l'Assemblée générale 
du 20 mai 1958 (La jaune et la rouge n° 119, page 89) et qui concerne 
le montant du rachat. Nous la reproduisons ci-après en attirant spécia
lement l'attention des camarades caissiers ou délégués des promotions. 

« Le,s veuves de polytechniciens qui s' iincrivent comme membres 
associés bénéficient d'une réduction des trois quarts sur le taux du 
rachat des éotisations ». 

Le montant actuel du rachat étant de 20.000 F pour les membres 
titulaires, il en résulte que la somme à verser pour le rachat de l'inscrip
tion, comme membre associé, d'une veuve de camarade, donnant dro it 
au serv~ce de La jaune et la rouge, est de 5.000 F. 

II. - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA S.l\X 
ET ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

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

Cette Assemblée sera appelée à se 
p rononcer sur les comptes de 1958 et le 
projet de budget d e 1959 et à nommer 
1es nouveaux a dministrateurs . Elle en
tendra le rapport de son président, l'in
-gemeur général Dumanois (1904) sur 
l'ac tivité de la Société. 

Les camarades membre s de la S.A.X. 
recevront u ne convocation, un bulletin 
de vote e t les enveloppes nécessaires 
pour le vote par correspondance. 

La réunion sera précédée de la pro
jection de d eux films techniques sonore s 
en coule urs d'un grand intérêt, intitulés, 
l'un " Méthane, richesse nouvelle », 

l'autre " 24 heures à la gare Saint-La
zare ». 

Nous indiquons ci-après · le nom d es 
conseillers à remplacer et ceux que le 
Conseil proposera à la ratification de 
l'Assemblée 

Les membres titulaires qui désireraient 
faire inscrire une ques tion à l'ordre du 
jour de l'Assemblée d evront le fair e 
â vant le 11 mai 1959 e t en observant 
les conditions indiquées par l'art. 8 
.des statuts . 

Les propositions que le s m embres titu
laires désireraie nt fa ire pour le renou
vellement du Conseil sont à a dresser 
avant le 11 mai 1959 et en observant les 
conditions indiquées par l'art. 2 du rè
glement in térieur. 
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Membres sortants qui se représentent Candidats proposés par le Conseil 

lng. général DUMANOIS (1904) lng. général DUMANOIS 

· LANGE (1900) LANGE 

Général HANOTEAU (1908) Général HANQTEAU 

Général VERNOUX (19 S) Général VERNOUX 

LAURE (1936) LAURE 

Membres sortants non rééligibles 

DUPIN (1912) Pierre COUTURE (1928) 

Général LACAILLE (1914) Général CAMINADE (20 S) 

Membres démissionnaires 

Ing. en chef FISCHESSER (1931) PAYAN (1924) 

-
Ing. général GUILLAUMA T ( 1928) MIALARET (1933) 

Ing. en chef GARDENT (1939) André GIRAUD (1944) 

III. - LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE 

Modifications intervenues entre le 15 janvier et le 15 avril 1959 

1° Ccimarades ayant demandé leur inscription 
comme membres titulaires permanents (P) 

1913 LEFRANÇOIS 
1922 VINSONNEAU 
1925 GRANGE 

1928 BASCOU 
DOULCIER 

1955 HERMET 

2° Camarades ayant demandé leur inscription 
comme membres titulaires à versement annuel (A) 

1920 N LETAY 1929 DUSSANS - MOREL 
1927 HAMONNIAUX 1956 IMBERT 

3° Membres titulaires permanent; ayant demandé leur promotion 
comme membres titulaires fondateurs (F) 

1922 HANNETON 
1~·25 DESFORGES 

4° Camarade titulaire à versement annuel ayant demandé sa promotion 
comme membre titulaire permanent (P) 

1955 RIPOLL 

5° Veuve de camarade ayant demandé son inscription 
comme membre associé permanent 

Mme MORAILLON (1925) 
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INFORMATIONS DfVERSES 

N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être acoo1:1pcç::..e1 

du montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Made de ver1e
ment : chèqu·e de banque, virement postal au compte de la Société des amis de !'X P AB.lS 57:>-44, 
à rexclusion des mandata et timbres-poste. Les transmissions de lettres noua occasion.nen1 
des dépenses élevées. Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondanc·es s~cep
tibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse, n .1 .c." 
de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiqer lei insernon.a 
en style télégraphique avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1891 

Décès : 8-3-59, Louis-Emile SALLE, gén. 
de bria. du cadre de réserve, père 
de SALLE Pierre-Louis (1919), décédé. 

PROMO 1892 
Décès: 11-4-59, Henri FAURE, anc. ing. 

en chef de la marine. 

PROMO 1~95 

Décès ; 6-4-59 , André TOLLU, anc. secrél. 
gén. des Ets Baudet, Donin et Roussel. 

PROMO 1897 
Décès: 5-5-58, Lieutenant-colonel en 

retr. DORIDO Lucien. 
- 24-3-59, Jacques HELIOT, colonel du 

génie. 
PROMO 1899 

Naissance : PONTZEN f. p. de la naiss. 
de son arr.-pet.-fille Diane, fille de 
WALCH (1950). 

Décès : CHAULARD Lucien, gén. de brig., 
2• sec!. 

- 21-3-59, Colonel d'art. en retr. René 
DELA V AL, à Nantes. 

PROMO 1902 
Décès: 19-3-59, Colonel André GANIER, 

père de GANTER (1938). 

· PROMO 1904 
Naissarrce : FABRE ann. naiss. de Marie 

FABRE, son 9' pt-enf. 

PROMO 1907 
Naissances : LANCRENON f. p . de la 

naiss. de ses 5' et 6' pies-filles Béa
trice CHARLERY DE LA MASSELIERE 
(Orléans, 23 décembre) et Sophie 
GERMAIN (Fort-Lamy, 22 mars). ' 

PROMO 1910 
Naissance: LASABATIE f. p. naiss . de 

son 14• pt-enf. Jean-Michel, fils de 
JACQUEMIER (1945). 

Tarif des insertions : 

PROMO 1911 
Naissances: LAURENT ann. naiss. 42< pl

enf. (21 qarçons el 21 filles ), PhilipoCJ 
LAURENT, pl-fils également de RI
CHOMME. 

- RICHOMME f. p . de la naiss. de ses 
10' el 11 ' pis-en!. : Philippe LAURENT, 
17 mars, et Nathalie RICHOMME, 
18 mars. 

PROMO 1913 
Naissance: D'ANDON f. p. naiss. de sa 

pie-fille Christine. 
PROMO 1914 

Mariages : DEMERLIAC f. p. du mar. 
de son fils Antoine (50 ) av. Mile 
Edwige BOUVERET, fi lle de BOU
VERET (21) 

- 19-3-59, Gilbert (53), fils de DREY
FUSS, av. Mlle Madeleine PUISSO
CHET. 

PROMO 1918 
Décès : Mars 59, Antoine POURQUIE, 

décédé au Maroc. 
- 1-4-59, Jean VEZES. 

PROMO 1919 
Naissance : 24-3-59, BRISAC f. p. naiss. 

son pt-fils Didier KA YSER. 
Décès : 16-3-59, Louis ALQUIER, vice

présid. de la Fédération de la mé
canique. 

- 24-3-59, Pierre GIORGI, direct. région. 
de l'Electr. et G . de F. de Normandie. 

- 19-3-59, VIALLEFONT f. p. du décès 
de sa mère, Montpellier. 

PROMO 1920 
Naissance : Ph. TONGAS f. p. de la naiss. 

de sa pte-fille Caroline TONGAS. 
Fiançailles : Ph. TONGAS f. p. des fianç. 

de sa fille Isabelle avec M. Yves 
DENT AN. 

PROMO 1920 Sp 
Décès: 13-3-59, REYMOND a la dou2. 

de f. p . du décès de sa femme. 

Avis de naissance, f!ança!lles, mariage et décès : 25 fr. le mot. Pour les avis de décèt 
de camarades dans leur promotion, les vingt premiers mots sont gratuits. 
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PROMO 1921 
Naissance : 22-3-59, BIERMANN ann. 

naiss . Steven-Albert ARMSTRONG, 
premier fils de Françoise, à Mara
caïbo (V énézuéla). 

Mariage : BOUVERET f. p. du mar. de 
sa fille Edwige av. Antoine DEMER
LIAC (50), fils de DEMERLIAC (14). 

PROMO 1923 
Décès : 21-3-59, LIONNET François, con

trôleur gén. de 1 •• cl. de !' Adm. de 
l'armée. 

PROMO 1925 
Mariages: 4-4-59, BO!VIN f. p. du mar. 

de son fils Jacques (Mines de Paris 
1952) av. Mlle Claude FOURNIGAULT. 

- 4-5-59, CHABROL f. p. du mar. de son 
fils Robert avec Mlle Marie-Louise 
GIOT. 

- 29-4-59, VIOLOT f. p. du mar. de sa 
fille Ghislaine àv. Christian PAS
QUIOU. 

Décès : Nous avons appris avec regret 
le décès de notre camarade DELAGE, 
le 9 avril. 

- 7-3-59, MALAQUIN f. p. du décès de 
sa mère. 

PROMO 1926 
Naissance : 22-3-59, ROUSSILHE f. p. 

de la naiss. de sa pte-fille Véronique 
DUROUSSEAU-DUGONTIER. 

Décès : 24-3-59, Jean HELIOT a la dou
leur de f. p. du décès de son père 
(1897). 

- 13-3-59, Georges LAPOIRIE a la dou
leur de f. p . de la mort de sa mère. 

PROMO 1928 
Fiançailles : LOPIN f. p. des fianç. de 

sa fille Marie-Claire av. Pierre MONO
MAKHOFF, ing. des Eaux et forêts. 

PROMO 1929 
Naissance : 31-3-59, Nicolas, pt-fils de 

GUERET et de CORNILLOT (1917), 
neveu de .TARDIVEL (1956) . 

Décès : 6-4-59, ROBERT f. p . du décès 
de son père. 

PROMO 1930 
Décès : 24-3-59, Pierre HELIOT a la dou

leur de f. p. du décès de son père 
(1897) . 

PROMO 1937 
Naissance: 17-4-59, ROCQUEMONT f. p. 

de la nais. de sa fille Pascale. 
PROMO 1938 

Décès .: GANIER a la doul. de f. p. du 
décès de son père, colonel GANIER 
(1902) . 

PROMO 1940 
Naissance : 8-2-59, Dominique, 2' enf. de 

DUCHENE. 
PROMO 1942 

Naissance : 5-4-59, Simon, 4' enf. de 
GALERNE. 

PROMO 1945 
Naissance : 22-3-59, Jean-Michel, fr. de 

Geneviève et Monique )ACQUEMIER. 
pt-fils de LASABATIE (1910) 

PROMO 1946 
Naissances : 28-3-59, Annie, sœur cl' Alain 

et Brigitte FRYBOURG. 
-- Marc, Christian, Véronique et Bri

gitte ROBIEUX ont la joie d'ann. la 
naiss. d'Isabelle. 

PROMO 1947 
Naissances : 9-3-59, Françoise, sœur de 

Pierre, Alain et Jean-Marie JOURDAN. 
- 2-3-59, Antoine MARIE, fr. d 'Isabelle. 

PROMO 1949 
Naissance : 21-11-58, ANGERAND Geor

ges f. p. de la naiss. de son fils Pas
cal, neveu de BOISSON (1952). 

Naissance : 
WALCH, 
(1899). 

PROMO 1950 
25-1-59, Diane, fille de 

arr.-pte-fille de PONTZEN 

Mariage: 14-3-59, DEMERLIAC f. p. de 
sbn mar. av. Mlle Edwige BOUVERET, 
tille de BOUVERET (1921). 

PROMO 1951 
Naissance : 7-4-59, Antoine, fils de LA 

MORINERIE. 
PROMO 1952 

Naissances : 17-2-59, D'ANDON f. p. de 
la naiss. de sa fille Christine. 

- 26-3-59, Jean-Loup et Perrine GAILLY 
ont la joie de f. p . de la naiss. de 
Delphine. 

- 1-4-59, SARREMEJEAN f. p. de naiss. 
de sa fille Anne. 

Mariages : 11-4-59, BIGOT a le plaisir 
d'ann. son mar. av. Mlle Marie-Odile 
LAMBERT. 

• , - "· - 23-3-59, GENIN f. p. de son mar. av. 
Deces : 9-4-59, Jean BERNARD f. p. du Mlle Paule tte GROSIEUX. 

PROMO 1931 

décès de son père, le docteur Alain PROMO 
1953 BERNARD, dans sa 75' année. 

_ 8-4-59, LECLERC f. p. du décès subit Naissances.= 1-4-~9, OL Y f. p. de la naiss. 
d f·11 Cl d 19 de son hls Stephane. 

e sa 1 e au e, ans. - 11-3-59, POMMIER f. p. de la naiss . 
PROMO 1934 de sa fille Catherine. 

Naissance : Paul FABRE a la JO!e de Mariage : 19-3-59, DREYFUSS ann. son 
f. p. de la naiss. de sa fille Marie, pte- mar. av. Mlle Madeleine PUISSO-
fille de FABRE (04). CHET 
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PROMO 1954 
Naissance : SEGUI !. p. de la naiss. de 

· son fils Jean-Michel. 
Mariages: 17-3-59, Pierre JACQUARD 

f. p . de s. mar. av. Mlle Brigitte 
BUGNIET. 

- 25-3-59, NERAUD !. p . de son mar. av. 
Mlle Chantal MONNIER. 

PROMO 1955 
Mariage : 4-4-59, MOUILLET f. p. d e son 

mar. av. Mlle Brigitte DESSAGNE, 
Limoges. 

PROMO 1956 
Mariage : 18-3-59 , ATTIA f. p. de. son 

mar. av. Mlle Solange LEVY, soeur de 
LEVY (53). 

II. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1) 

PROMO 1896 
Déjeuner le mercredi 27 mai, Maison 

des X, 12 h. 30. 

PROMO 1900 
Mercredi 27 mai, déjeuner à la Maison 

des X. · 
Réponse à ANDRE, 9, rue Jean-Bap

tiste-Charcot, Courbevoie , DEF. 08-00. 

PROMO 1903 
En raison du cinquante-cinquième 

anniversaire de son entrée à l'X, le 
premier déjeuner annuel de la promo
tion aura lieu, e n commun avec les 
promotions 1902 et 1904, Je dimanche 
24 mai, à J'X. 

Des convocations d irectes seront 
adressées en temps utile. 

PROMO 1909 
Le cinquantenaire de la promotion 

aura lieu les 14 e t 15 novembre 1959. 
Une circulaire sera e nvoyée prochai

nement à tous les ,camarades de la 
promotion. 

Le prochain dîner trimestriel aura 
lieu Je mardi 9 juin 1959. 

PROMO 1910 · 
Le déjeuner du 14 /mars a réuni 24 

camarades à la Maison des X. 
Noter dès maintenant le déjeuner à 

J'X, avec la promotion 1909, qui fêtera 
son cinquantenaire Je dimanche 15 no
vembre. 

PROMO 1931 
Déjeuner de promotion à !'Ecole Je 

dimanche 7 juin. 
Réunion 21, rue Descartes, à 12 h. 15. 
S'inscrire dès que possible à CRUSET, 

122, boulevard Murat, JAS. 36-56, ou à 
MICHEL, 27, avenue Pierre-I"'-d e-Serbie, 
KLE. 38-69, de pré!. par lettre . 

PROMO 1941 
Déjeuner de promo samedi 23 mai 

1959, à 12 h. 45, Maison des X. Convo
cations individuelles seront adressées. 

Répondre à VIEILLARD, 21, rue d 'As
sas, VI' . BAB. 33-16. 

PROMO 1945 
Déjeuner annuel de promotion samedi 

9 mai, à 13 heures, à la Maison des X, 
12, rue de Poitiers. 

Envoyer adhésions à : 
- ARBON, 39, rue du Bac, à Asniè

res (Seine), téléph. bureau: GRE. 14-55. 
- ARLET, 11, rue Massenet, Paris 

(16"), téléph. bureau: KLE. 32-46. 
PROMO 1946 

Magnan Je samedi 23 mai, à 19 h. 45 , 
à la Maison des X. 

Inscriptions : DEL YON, 21, rue Des
cartes, Paris-V'. 

PROMO 1951 
Déjeun er de promo le 23 mai, à 

12 h. 45, Maison des X. 
Convocation individuelle sera en

voyée B. de la MORINERIE, 37, rue de 
Longchamp, Paris-XVI•. 

III. - CONVOCATIONS DE GROUPES 

I. - X - AFRIQUE 

Déjeuner mensuel de mai. 
Inscription à WIRTH (37), 2, rue Lord-

Byron, EL Y. 25-52. " 

Il. - X - ELECTRICIENS 

La prochaine réunion du groupe 
X-Electriciens aura lieu le lundi 25 mai 
1959, à 19 h. 45 précises, à la Maison 
des X, 12, rue de Poi tiers, Paris-VII' . 

A la fin du repas, nous entendrons 

(!) Tarif : 8 francs le mot. 

une causerie de notre camarade CLAP
PIER (33), Inspecteur des finances, direc
teur des Relations économiques exté
rie ures, sur le sujet suivant : " Le pro
blème des devises et J' expansion éco
nomique de la France » . 

Les camarades qui n'auraient pas é té 
touchés par une convocation individuelle 
et qui désireraient assister à cette réu
nion sont priés de s'adresser au secré
taire KOCH, 15, rue du 'Cirque, Paris-VIH' . 
ELY 00-65. 



ETABLISSEMENTS 

Société Anonyme 
Capital 250 .000 .000 de fr. 

Siège social : 
20, r. de Chazelles, Poris·J7• 

Tél. : WAGram 17-91. 

TRAVAUX 
PUBLICS 
B É T 0 N 
A R M É 
PONTS - BARRAGES 
Bâtiments industriels 
Centrales thermiques 
el hydro - électriques 

* 
AGENCES : ALGER TUNIS 

CASABLANCA 

BUREAU : TOULOUSE 

COMPTOIR O(S PHISPHITlS 
DE L'AFRIQUE DU NORD 
Société Anonyme au Capital de 2.0e0.000 de Fr. 

Siège Socia l : 

19, rue H•melin - PARIS ( 16•) 
R. C. Se ine 57 - B - 9379 

AGENT GENERAL DE VENTE DE : 
Office Chérifien des Phosphates 

Compagnie des Phosphates 
et du Chemin de fer de Gafsa 

Compagnie des Phosphates de Constantine 
Compagnie Tunisienne des Phosphates 

du Djebel M' Dillo 
Société Tunisienne d'Exploitations Phosphatières 

Compagnie Minière du M' Zaïta 

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL 
PHOSPHATE AGRICOLE 

Qua li té 75/ 77 %. 68/72 %. 65/6B %. 
58/ 63 % 

PHOSPHATE METALLURGIQUE 
PHOSPHATE ELECTRIQUE 

Ports d'embarquements : 

Casablanca. Safi, Bone, Bougie, Tun is , La Goulette 
Sfax 

- 82 -



83 -

IV. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

I. - POUR LES EMPLOYEURS 
ADRESSEZ-VOUS A l.A S.A.X. BIENVEILLANCE LES CANDI 
DÈS QUE VOUS DISPOSEZ DATS, NOS CAMARADES, E1 
D'UN EMPLOI POUVANT CON- QUE MEME. SI POSSIBLE, VOUS 
VENIR A UN PO·LYTECHNICIEN. LES CONSEILLEREZ SUR LEUR 
NOUS NOUS ATTACHERONS A ORIENTATION. AVISEZ. NOUS 
VOUS DONNER SATISFACTION QUAND VOS OFFRES NE 
SANS RETARD. NOUS SOMMES SONT PLUS VALABLES, MEME 
CERTAINS QUE, DE VOTRE SI LE BENEFICIAIRE N'EST 
COTÉ, VOUS RECEVREZ AVEC PAS UN POLYTECHNICIEN. 

II. - POUR LES DEMANDEURS 
a) APPORTEZ LE PLUS GRAND NENT DE NOMBREUX EM-

SOIN A ETABLIR VOTRE PLOYEURS, NOUS ONT MON
CURRICULUM VITJE ; FAITES- TRÉ 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 QUALITÉS, JUSTIFIEZ QUE PROVENANT D'AUTRES ECO· 
VOUS LES POSSÉDEZ ; LES ; 

b) N'IMPROVISEZ PAS VO- ; c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ 
TRE ENTREVUE AVEC L'EM- • AU SECRETARIAT UNE ENVE
PLOYEUR ; EXPOSEZ AVEC LOPPE A TRANSMETTRE. POR
PRÉCISION L'OBJET DE VOTRE , TEZ AU CRAYON SUR LADITE 
VISITE. NE DONNEZ PAS • ENVELOPPE LE NUMERO DE 
L'IMPRESSION QUE VOTRE L'ANNONCE QUI VOUS INTE-

• TITRE DE POLYTECHNICIEN HESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA. 
SUFFIT OU, TOUT AU MOINS, d) AVISEZ. NOUS QU AND 
EST L'ESSENTIEL. UNE LONGUE VOUS AVEZ OBTENU SATIS· 
EXPERIENCE ET, AUSSI, LES FACTION, MEME PAR UNP 
REFLEXIONS QUI NO.US VIEN- AUTRE VOIE QUE LA NOTRE. 

GEIJ!l1ld1llfü!OIM;b) 
1° PAR LES CAMARADES 

Tarif : 8 fr. le mot. Voir N. B. avant le « Carnet polyt. » 

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. Paris ch. 
sil. in!. av. resp., France ou 
0.-M. 

N° 888. - Cam. 32 a.. ing . 
fabr. mécan. Etat, expér. direct. 
ateliers, coor. fabr. import .. org. 
services, marchés , cherche sit. 
techn.-adm. ou techn.-com. Pa
ris ou prov. Délai mise à dis
pos. env. 9 mois. 

N• 844. - Cam. 38 a., expér. 
techn. et adm. ds indus. chim. I N° 869. - Cam. (56) rech. le· 
ch. sil. Paris ou prov. çons, répétit., math. phys. 

N° 874. - Cam. anc. off. de 
marine ay! exercé ac!. indus. 
méca. ch. sit. Paris ds secrét. 
géné. ou direct. p ersonnel ou 
analogue, réclam. activité et 
respons. 

No 881. - Cam. 38 a., ch. 
poste étude de procédé ds in· 
dus. chim. ou mat. plastiques. 

N° 882. - Cam. télé. 36 a., 
ch. sit. resp. pour util. exp. et 
connais. tech . ind. ciale et fin. 

N° 886. - Cam. 36 a. form. 
techn.-adm. et jur. expér. ind. 
chimie et tex!. ch. sit. Paris 

chlm. !tes classes second. 

N° 890. - Cam. 35 a., tr. sér. 
réf. direct. fab. matériel télé
com. civil et mili. France et 
étrang. ch. poste direct. !ab. 
inspection ou indus. conviendr. 
part. entrepr. désireuse moder
niser product. ou lancer bran
che. 

N• 891. - Cam. 36 a.. expér. 
techn. e t adm. ds T. P., !rans
ports, sens de l'organis., 'inté
ressé spécial. questions maté
riels et . équip., ch. respons . 
d irecteur ad j ds Sté ou direct. 
branche équipement. 

ou 'prov. N• 894. - G. R. 30 a .. angl., 
5 a. serv. 1 a. expér. (techn., 

No 887. - Cam. 14 a. form. techn.-com.) métallurg .. ch. sil. 
indus.. expér. direct. exploit. et aven. p ré!. techn.-com. Paris. 
direction usines, réf. 1er ordre, 
rech . respons. niveau direct. N• 895. - Cam. (48), off. pilote 
gén. Discr. nécess. arm. de !'Air, en inst. quitter 

Roger Col 
HORLOGER JOAILLI ER 

15, r. Tronchet, Paris s• 
Anj. 36- 10 

Agent officiel des mon tm 
JAEGER, LIP, LO NGI NES, 
MIOO, MOVADO, OMEGA, 
VACHER ON et CO NSTANTI N 

Bogues de flonço ill es, 

Le meilleur accue il est réserve 
aux Polytech niciens 

~,. 
/\ 

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 MECANIQUt.s 
GROS BETONS - BETON ARME. TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIE.RE 

BARRAGES ET AM EN A G E M E NT S 
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMI· 
QUES - VOIES FERREES - ROUTES ET 
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA· 
TIONS - BATIMENTS ET EQU IPEMENTS 
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRE 

• 
Michel DESCHIRON 1938 

• 



la ompagnie 

énérale 

rganisation 

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

2, avenue de Ségur SOL.99-10 

SOLVIC 

Rt51NES SYNTHHIOIHS 
Chlorure de Polyvinyle 

67 , Avenue Franklin O. · Roo5evelt 

Parts-8< - Tél: EL Y. 83-25 
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armée, ch. sil. en rapp. ou non l étranger. Effect. stage ou 
av. aéronautique, rémunérée et riode de mise au courant. 
avenir France, Communauté ou 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 15 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant le « Carnet polyt. » 

N° 4488. - Fille et parente 
nbreux cmn. donne leçons et 
rénétit. g rec, lat. ttes classes 
ia. bac. et lie. Mlle Friedel, 
18. rue H.-Barbusse. DAN. 10-94. 

N° 4.889. - Femme cmn., 27 a., 
études sec. clip!. chmnb. comm. 
Britann. excel. secrét. st.-dact., 
rapide, mémoire; initlat., rech. 
sil. mi-temps ou 3 jours aem.. 
VIII• , XVI• ou Suresnes, Cour
bevoie. 

N° 4.890. - Fils cmn. 40 
8 a . direct. corn., anglais co• 
rech. sil. sim. Paris. 

N° 4.893. - Fils cmn. reco 
j. fille 27 a . cherchant emp 
standardiste. ROY. NORd O~ 

N° 4.894. - Père cam., 62 
37 a. représentant gde mar' .. 
apéritif, non retraité, cherd 
emploi sédentaire ou ext ' 
homme de conf. , S.A.X. Iran 

3° POUR AUTRES PERSONNES 

RECOMMANDtES PAR CAMARADES 

Tarif : 25 fr. le mot. Voir N. B. avant le « ·Carnet polyt. • 

N° 4.874. - Beau-fr. cam., 
40 a ., doc!. droit, prof. écon. 
polit., conseiller éc. et jurld., 
ch. sil. conseil éco. jurid. ou 
erg. du travail ou adminis. Réf. 

N" 4.891. - Cam. (22) recomm. 
Ir. chaud. ing. civ. P et C (39) 
tr. sér. travail. Ir. gde expér. 
ds entrepr. routières . 

N° 4.892. - Cam. (34) recomm. 
vvt j. femme cadre pouv. assu
rer direct. secrétariat sté.-dact. 
licence droit anglais, espagnol. 
Réf. postes respons. expltr. tou• 
risme. Ecr. DELAGENESTE, Il , 
rue Sèvres, Paris. LIT. 10-80. 
--- - -
N• 4.895. - Suite réforme judi-

claire, b.-fr. cmn. (42) lie. d 
38 a. , long. prat. juridique, 
empl. d'avenir. 

N° 4.896. - Cmn. recomm. d 
tylogr.-aide-comptable 20 a. 
mm. maison. TRI. 75-81. 

N• 4.897. - Cam. reco 
doc!. drort Sc. Eco. H.E. 
55 a. pour poste attaché dire 
chef personnel, public-relatioc 

N• 4.898. - Cam. (22) reco 
Ir. vvl personnalité 55 a., c 
assumé fonctions import. pr 
poste • public relations • 
entrepr., groupe ou Sité ind· 
ou financ . A déjà rempli 
rôle de façol'l extr. efficace. 

OFFR,ES DE SITUATIONS 
PDUR POLYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

Un concours pour 4 ing. mili. de !'Air s'ouvrira le 4 se 
1959 au Ministère des armées (Air). Programme. à consulter 
la S.A.X. 

N° 1.469. - Les 50 ing. de C'• 
Gale d'Organisat. (C. G. O .) 
dont une douzaine cam., se
raient 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. 
sÙjel d'élite. Anglais parlé in· 
disp. C. V. manuscr. · et photo 
à B. ELVINGER, 78, av. Mar· 
ceau, Paris. 

N° 1858. - L'O. T. A. D. (Om
nium des techniques auxiliaires 

de direct-ion), la So. M. A. ( 
ciété de mathématiques ap~ 
quées), la S. M. O. (Soci ' 
marocaine d'organisation ) e t 
Cabinet Marcel LOICHOT 
raient heur. d'enq. 5 j. o 
qui s'ajouteront à leurs 147 
marades dont : GODIN (3 
LOICHOT (38), P!HOUÉE (' 
LATIL (42), SANDIER (46), PR 
(47), ALGAN (48), ANTOINE (41 
LESOURNE (48), LOUE (41 
THIOUNN (48), LESIMPLE (5 
MARÉCHAL (51), MIRET (5' 
GROS de BELER (54) et SIM 
NARD (54), pour faire carr. 
France ou hors de France 
l'une des spécial. suiv. : o 
nisalion, psychologie app 



formation, rech. opérationn., 
études économ., études de mar
chés, contrôle sialis. Téléph. ou 
écr. à LATIL, 89, avenue Klé
ber (KLE. 68-74). 

N° 1.917. - Sté de product. et 
d istrib. chaleur Paris ch. cai:n . 
env. 30 a., s'intéress . aux quest. 
therm. pr poste d'ing. Avenir 
tr. intéress . assuré. 

N• 1.919. - Rech. pour BU
REAU d e CALCUL UN CON
TRACTUEL, catégorie B, poss. 
si poss . le niveau d e la licence 
ès-sciences. Adress. C. V. et 
prétent. au Laboratoire de ba-· 
listique du service des pou
dres. Sevran (S .-et-0.). 

N• 1.920. - Entrepr. de cons
truct. ind. rech. qq. ing. ayt 
déjà 2 ou 3 a. d'exp ér. ds le 
bâtiment. 

N° 1.921. - Postes techn.-cial 
pour X 27-28 a ., qq. ann. de 
pratique ,, ind. Logt assuré. 

N• 1.923. - Rech. j. cam., fo~te 
pers. pr serv. rech. chimie ar
gon. et mat. plastiques. 

N• 1.924. - Bur. d'organ.isat. 
rech. ing. 28-30 a. ayt déjà 
prat. indus. e t désir. faire car-
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rière ds · l'organis. MICHEL (31), 
27, av. Pierre-I••-de-Serbie, Pa
rls-16•. 

N• 1.925. - Cam. dirig . un 
cabinet d'organis. réputé rech. 
un organisateur déjà confirm. 
et dynamique, 35 a. env., qui, 
dans un avenir proche, serait 
capable de le seconder. 

N• 1.926. - Sté de 1er ordre, 
transf. de l'acier, désir. enga
ger bottier env . 30 a., dest. à 
carrière Paris ap. 2 a . form . 
indus . ds les usines en pro
vince. 

No 1.927. - Cam. appart. à 
import. Sté française rech . ad
joint 35-40 a . au . court des 
probl. d'organis . administrative. 

No 1.928. - Sté hydrocarbures, 
siège Paris, rech. pour poste 
aven . cadre sup. 35-40 a. sus
cept. assumer ds rég. ouest 
resp. techn . corn. aupr. entrepr. 
indus. et adm. 

N° 1.929. - Import. Sté du sect. 
énergétique confierait exploit. 
et vente de son produit à cam. 
intéress. par quest. commerc. et 
probl. d'organis . et rech. res
pons. régionales av. avenir ul
tér. Paris. 

2° PROVINCE 

Voir p a ge 61 l'offre de postes de p rofesseur pour Strasbourg 

N° 341. - Sté hydrocarbures, N• 344. - Import . Sté ch. ingé
siège Paris, rech. pr poste nieur 35-45 a. pr dirig. SERVICE 
aven. cadre sup., 35-40 a., sus- TECHNIQUE ET ETUDES d'une 
cep!. assumer ds rég. Ouest usine de 1.200 pers. haute 
resp. techn.-com . ~upr. entrepr. technicité : mécan. chaudron
indus. et adm . nerie, électricité ds grande 

N° 342. - Import . Sté du sec
teur énergétique confierait ex
p loit. et vente de son prod . à 
corn . intéress. par quest. com
merc. et probl. d'organis. et 
recher. resp. régionales av. 
aven. ultérieur Paris. 

N• 343. - Pr direct. gén. usine 
charpente et mécan. (Ain) 
(! milliard d'aff. ) ing. Jer p lan 
ayt conn. techn. suff: pr sui
vre marche aff. mais surtout 
conn. approf. gest. financ . adm. 
et commerc. 

ville prov. Expér. et réf. ds 
poste similaire indisp . LOGE
MENT ASS'URt. Ecr. avec C. V. 
n• 42.036 CONTESS'E Pub!., 20, 
av. de !'Opéra, Paris q. transm. 

N• 345. - Import. Sté caout
chouc manufact. sud-ouest con
fierait poste direct. comme rc. et 
techn.-commerc. à cam. ayt ex
pér. commerc. variée et con-
nais. plusieurs langu es. -

N° 346. - Pour usine auto e st, 
on rech. plus . cam . d ébut ,ou 
ayt 1 ou 2 a . pratique . 

3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N° 27. - Ch. X 35-45 a., adjt ! !ions techn.-commerc. et •direct. 
directeur agence d'Alger d 'une chantiers install. électr. 
import. S~é métropolit. pr rela-

40 ETRANGER 

N° 624. - L'Ecole des hautes 'gnement souhaitable. Trait. dé
études commerc. de MONTREAL but 6 à 7.000 dollars allant 
rech. pr p roch. rentrée scolaire jusqu'à 10.000 maxim. Renseigt.s 
prof. math. à titre permanent, détaill. à S.A.X. 
35 a. env., cert. expér. ensei-

tot~lt··· ,.,.., ...._ 

~e~ , .. 
~ \.p. .,.., ,. ~ '" 
,~( ..... "' .. 

PROCHAINS DÉPARTS DU HAVRE 
UBERT!t . ...... . .. 6 Mai 
FLANDRE . . ...... 16 Mai 

· LIBERTÉ ..... . ' .. 21 Mai 
LIBERTÉ . .... . ... 9 Juin 

CE GLE TRANSATLANTIQUE 
PAR l.5 - 6, RUE A U BER · RI C. 97-59 
LONDR E S - 20 COCKS PUR STREET 
NEW YORK - 610 F IFTH AVENUE 
ET TO UTES AGENCES DE VOYAGES AGREEES 

LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

# Livre d l'industrie : 

K Cl à 60 % de K2 0 

et à l' Agriculture 

K Cl à 40 et 60 % K2 0 
504 K2 à 48 % K2 0 

Tous renseignements d la 

SOCŒTÉ COMMERCIALE 
des POTASSES. D'ALSACE 
PARIS, 11, av. de Friedland - BAL iL..S: 
MULHOU~E. 2 bis, rue du 17-No 

et da ns les Bureaux régio:.a 



ENGRAIS 
1 

, 

AZOTES 

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

Tél. : KLE. 78-72 

. -[ifil-
.PAPETERIES 

NAVAR.RE 
Société Anonyme au Capital de 1.989.730.000 Fr> 

Siège social 
Direction générale 

·120, boulevord de Courcelles, PARIS-17· 
Tél.: WAGram 18-43 

* PAPIERS et CARTONS 
IMPRESSION - ECRITURE 
EDITION - EMBALLAGE 

* 10 usines spécialisées 
11 maisons de vente 

PARIS 
ALGER - BORDEf,UX - LILLE - LYON 
MAR~EILLE - NANCY - NANTES 
ROUEN - STRASBOURG - TOULOUSE 
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OJUES, Q'APPARTEMENTS 

N• 940. - Cam. v end app . 3 p. 
r.-de-ch., !t dt. AUTEUIL, disp. 
fin mars. V ANHREMEERSCH. 
MIR. 84-96. 

N° 960. - A loue r juin NOIR
MOUTIER bois de la Chaise, 
gde villa d s g d parc 100 m 
plage, salle à mang. 6 chamb. 
2 cab. toil., eau cour. , gaz, 
électr. EL Y. 21-20 (h. bureau) . 

N° 961. - Pour mons. seul ch. 
meubl. chauf. eau cou r. usage 
bains, entr. indép . quartier 
Champs-Elysées, disponible mai. 
Tél. avt 10 h . ELY. 77-57. 

N° 962. - . Chamb . calme conf. 
bains XVI• . KLE. 45-75 (12 à 
16 h .). 

N• 963. - Mais . 2· p. tt dt 
vue mer juin, juil!. août RAMA
TUELLE (Var) . VALABREGUE, 
97, rue de Monceau, VIII• . 
LAB. 07-66 . 

N° 964. - Deux appart. Biar
ritz 100 m. gde plage 6 e t 4 p. 
cuis., s. de b ., 9 et 7 lits, j:rrd. 
à louer pour 2 mois 175.000 et 
100.000 .. LIT. 88-40. 

N° 965. - A louer sa is. chalet 
luxe p r Chamonix liv.-room, 
gde · salle jeux, 6 ch . av . toi
lettes, s. de b., frigid., garage. 
KLE. 44-04 . 

N° 966; - Loue août Le Vési
net, villa 9 p. tt cil, gd jard., 
garage. Tél. 966-43-54. 

N• 967. - Juin à aoilt, belle 
mais. Condrieu, 8 p., jard., ter
ras . sur Rhône, gd dt. WEIL, 

RECHERCHES ET ECHANGES 
-.. D'APPARTEMENTS ;~ 

N° 2.565, - Recomm. par corn. 
ch. chamb. bonne, électr. 
chauff. ABLE, 115, bould Jour
dan, XIV•. 

Tarif : 30 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyt. » 

52, rue Etienne-Marcel. CEt·-
27-59. 

N o 968. - Loue Houlgate cen
tre p lage juin, juil!., belle v il!:: 
4 p., cuis ., 2 cab. toi!., cf: 
jard., entrée pour autos. Aoi:. · 
1er ét. même villa, 2 p. p:~ 
cuis., cab. toi!., jard. S'EG 
64-31. 

N° 969. - Loue 60 .000 en ju il! 
et 30.000 en septem. (si néceso 
depuis 25 août) bel appart. av 
terra s., 6 lits, 100 m . p la ge 
Laredo pr. Santander. VIGNO: 
MOL. 38-11. 

N° 970. - Si g aran t. récupér:o
tion louerais à cam. Passy 3 ;:. 
meubl. s . d . . b . TRO . 10-27 ap: 
20 h. 

No 971. - Plage Ve ndée, !L 
juil!. à sept. chalet 5 ch . g dô 
salle séj., ~au cou r ., ga:agE 
TRO. 10-27 apr. 20 h . 

N° 972. - Appart. meubl. n.:;; 
Richelieu, salon, s . à m., 3 c~ 
bains, cuis., chauff. cent. g a =
téléph . réfrigérateur, ch . dc
mest. indép. 70.000 par mois 
SUF. 17-02. 

N° 973. - 2 km St-Jean-de-Luz 
juill. ou sept. appart. ds v ilb 
3 ch., s. à m., cuis., douche 
Sil. et vue excep t. gd jard . Té. 
apr. 11 mai CAR. 63-64 . 

N° 974. - A louer saison, côL 
rég. Granville ds propr. 1 pavil: 
meubl. 6 p. p ., <(>lectr., butane 
vue superbe, jouissance jardir. 
garage, approvisionnements. 
communications faciles. 

Tarif : 30 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyt. » 

ASNIERES 3 p . cuis . t~il. w.~ 
déb. ch. bonne c/ 2 p . Par'. 
ou pr. ban!. Ouest, achat o· 
!oc. DAN. 80-05. 

N°' 2.576. - P.-fille cam. ch. l N• 2.587. Elève ing . fi: 
chamb. indép. ou studio. SEL- cam., ch. chamb. quart. Lati 
LIER. BAB. 08-55 (h. bureau). , au XIV• . 

N° 2.583. - Echg. 4 p. tt dt 
,.t•r ét. quart. St-Sulpice c/ 6 p. 
DU + ds v•, VI• , VII• arrd. 
BAB. 11-00. 

N° 2.584. - Cam. ch. à louer 
hiver proch. pr 1, 2 ou 3 ·mois 
gd appart. meubl. Paris ou 
proche ban!. 

N° 2.588. - Cam. (54) ch. Io 
2-3 p . Paris ou ban!. proch 
DEGOT. AUT. 65-77 (repas) . 

N° 2.589. - Cam . , ch. loc. a 
part. ou pavil. vide 4-6 p. P1 
Paris préf. ou banl. Accep: 
loyer élevé. Refuse repr. Ech 
av. simil. Va lence possible. 

No 2.585. - XVII• Etoile 5 p. p. 1 N° 2.590. _:_ Echang. Versaille' 
dt c/ maison env. Paris 8 à 5 p. 145 m• 2 m. gare rive d 
9 p. jard. garage. GUT. 94-96 . [' 2 A., !t dt ch. de bonne. Calm 

s. jardins , soleil cl Paris 3-4 ! 
N° 2.586 . - Echg . app. pr gare tt cft. SUF. 51-03. 



r 
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N• 2.591. - ). fille chimiste à 1 CHAL, 233, av . V~-Hugo, Cla
l'X ch. chb. indép. ODE. 32-83 mari. 
poste 335. 

N• 2.592. - Cam. échang. app . 
5 p. p. 200 m 2, cat. I, 2 s. de b., 
ch. de bonne, soleil, tr. belle 
vue St-Cloud c/ ap. 3-4 p. tt 
cft soleil 19•, 20•, 12° ou pro
che ban!. est. BOT. 70-93. 

N° 2.593. - Echg. 
4 p., cuis., cab. 
tél., c/ appart. 5-6 
VII!•, XVI•, XVII•, 
Cloud. MEN. 32-32. 

app. H.L.M. 
toil., asc., 

p. dt VII• , 
Neuilly, St-

No 2.594. - Cam. ch. app . 
vide 2-3 p., pré!. V•, VI•, VII•, 
XIII,• XIV• ou XV• arrd. SOU-

ACHATS ET VENTES; D!YERS 

N° 3.869. - Vve cam. vend 
lustre de salon 8 lum., aspira
teur Hoover, tr . b. ét., 2 étoles 
renards argentés , cols renards 
arg entés, buste marbre blanc, 
sig né prix de Rome. KLE. 78-58 
(le matin). 

N• 2.595. - Cam. ch. 1° chamb. 
indép. ou ch. de bonne si poss. 
asc. VI 0 , ye ou quart, avoisi
nants ; 2° app . 3 p . vide. 

N• 2.596. - Cam. (48) cherche 
d'ici fin 59 lac. appart. ou 
petit pavil. pour durée limitée 
maxim. 2 ans . DAU. 61-81. 

No 2.597. - Cam. échang. !oc. 
5 p. p. s. bains, cab. toi!., 
débarras, ch. dames., tt d t, 
soleil Muette loyer mod. c/ 4 p. 
p. ou gd studio et 2 ch. XVI•, 
Vile, VI•. JAS'. 18-36. 

Tarif : 30 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant Je 

« Carnet polyt. » 

N° 3.877. - Cam. vend: 10 
Manhurin 58, 1.000 km ; 2° Ba
rom. enregistreur, ét. nf. LON. 
16-85. Mlle MALARD. 

N° 3.883. - Gendre cam. d is
pose 2 CV neuve prix facture, 
sort. usine prév. fin mai. JAS
min 32-58 (repas). N• 3.872. - VILLIERS (51) vend 

landa u et poussette b. ét. THO. 
58-86 (repas). N° 3.884. - Cam. venè! ID 19 

conf. 58 sous Argus. MEN. 62-94, 
No 3.875. - Cèderai prix coût. 1 poste 70. 
Vespa 400 luxe livr. de suite . 
MICHEL. KLE. 38-69. 

VfNTES · ACHATS D'APPARTEMENTS 
2

·." ET DE. PROPRIÉTÉS :.-. ·• :~ 
Tarif : 30 fr. Je mot 

IToir N. B. porté avant 
le « Carnet poJyt. " 

Voir ci-contre l 'annonce S. O. V. 1. M. 

N• 3.870. - Ach. occupé 5-6 p . main-Papillon, Aulnay . 
soleil XVI 0 ou propose échg. 64-69 à part. 20 h . 

EUR. 

c/ 3-4 p . dt r.-de-ch . jard . loy . 
mod. XVI 0 • AUT. 47-69. 

N° 3.871. - Cam. vend app. 
libr. août VAL d'OR Ir. b. ca
dre r.-de-ch . surélev. living 
28 m'2 av. terr. sur parc, cham
bre, bains, gde cuis. off. linge
rie transf. chamb. enf. lot. 
82 m• 79 primés 8 M compt. + 1,3 CF rest. amort. Pr vis. 
tél. 964-09-54 (h. repas). 

- ----
N• 3.873. - AUBERGENVILLE 
(S.-et-0.) 35 min . Paris par auto
route cam. vend Ir. belle prop r. 
3 hect. 1/2. Mais. ppale 18• s . 
14 p. pples tt dt. Communs 
17• s. et dépend. 11 p . pples. 
Parc. Vergers. Potagers . 
SCHWARTZ. INV. 43-54 de p ré!. 
avt 10 h. mat. ou repas. 

N° 3.874. - Beaux·par. cam. 
vendent belle villa 6 p. + dép. 
tt cft, garage, jard. gare Aul
nay, 10 M. BROC, 13, av. Ger-

N° 3.876. - Clichy, beau 3 p., 
cuis., install. moderne, entrée, 
débarras, chauf. centr. soleil. 
6, villa Jean-Jaurès, 4 M 5. 
Crédit poss. 

No 3.878. - Menton, propr. 
vend jolie villa sur colline, vue 
et exposition splend., jard. 
2.700 m2 , 7 p. p., tt cf. 17 M. 
Urgent. 

N• 3.879. - Vends ~ontpar
nasse bel apport. 4 p. 1'00 m2 , 

cft, sol~il, sans vis-à -vis. BAB. 
14-50. 

No 3.880. - Mère cam. vend 
Nice-Cimiez appart. libr. 5° ét. 
asc. Palais Régina, célèbre vue 
sur ville, mer, montagne, 4-5 p. 
!! cft. 9.000.000. SAURAT. Tél. 
926-58-90. 

N• 3.881. - Libre, vend appart. 
si!. unique panoram., soleil, cft, . 

lf. Fondée en 1910 :f. Fondé' . en 1910 lf. 
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EHRHARD (30J 
construit et vend 

un appartement par jour 
En souscription : 

61, rue CL-Bernard, PARIS (5 •). 
Reste J appt de 4 pièces tout confort. 
Possibilité de prêt 45 %. 

Prime à 600 fr. 

39, avenue de Paris, VERSAILLES. 

84, 

15 appm·ts Il confort de 2 à 6 pièces. 
P ossibilité de prêt 45 %. 
Prime à 600 fr. 

avenue du Général-de-Ga ulle , 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Seine ). 

120 Loqéco de 2 à 5 pièces. 
Prit du Crédit Foncier. 
Prime à 1.000 fr. 

28, av. du Docteur-Calmette - CLAMART 
7 appts de 1 à 5 pièces tout confort. 
Possibilité de prêt 45 %. 

Entièrement souscrits : 
ALFORTVILLE - 13, rue des Bleuets. 
ANTONY· l~l, rue des Rabats . 

Prochainement : 
PARIS (15•) - 5, rue du Dr-Roux. 
LA V ARENNE-S'AINT-HILAIRE 
117, avenue du Bac. 
PARIS (12 •) ~rue Nicolai . 

S. O. V. 1. M . 
11 bis, rue d'Alésia 

PARIS -14• KEL. 3&-~-



MIRAGE Ill 
AVION OFFENSIF 

ET DÉFENSIF 

6ÉUÉRALE AÉROUAUTIQUE mARCEL DASSAULT 

SOCIÉTÉ GENÉRALE 
pour favoriser le développement 
du commerce et de l'industrie 

en France 

STË ANONYME FONDEE EN 1864 

Capital FR. 5 Milliards 
SIEGE SOCIAL 

29, bou levard Haussmann, PARIS 
e 

1.400 AGENCES 
EN FRANCE ET 

• 
ET BUREAUX 
EN AFRIQUE 

Agences à Buenos-Ayres, Londres, 
New-York 

Filiales en Belgique, en Espagne 
et à Cuba 

Corre~pondants dans le monde entier 

CLARION de BEAUVAL ( 13 l 
Dire_cteur Honora ire de la Soc iété Générale 
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galerie, 4 gdes p., gd living, 

1

20 km sud Paris verg. pot. 
bains. MAR. 98-29. 2.500 m. clos murs lisière 

bourg, eau, gaz, électr. sur rue. 
N° 3.882. - Pour bâtir cam. V. Tél. 177 Montlhéry. 

-N° 272. - Groupement artisans 
peintres, menuisiers, plombiers, 
électriciens, tapissiers, rideaux, 
tapis, exécute ts travaux. Cond. 
intéress. CAR. 48-28. 

N° 279. - Graphologie · Pour 
orient. v . fils ds sit. d'avenir 
il faut connaître ses aptitudes. 
Envoy. spécimen écrit. PETIT· 
DOSSARJS, 52, rue du· Dr-Blan· 
che (16•). 1.000 fr. 

N° 286. - CROISIERE MEDITER· 
RANÉE août : couple promo 40 

~~NONC~S INOµS,JR(Etg~ 
· ET COMMERCIALES ~· 

No 307. - CANNES. Y.-M. 
PELLOUX (frère. cam.) expert 
immobilier près tribunal com
merce souhaite recevoir mem
bres SAS, SAX et leur \réserve 
le meilleur accueil. Nombr. 
immeubles en constr. 42, La 
Croisette. Tél. 956-56. Sur ren
dez-vous seulement. 

N° 332. - « PREVOYANCE GE
NERALE " Assurances. Condi· 
lions spéciales. Ecr. REGNAULD 
(X 07) 182, Fg·St-Honoré. 

Tcnif : 30 fr. le mol 
Voir N.· ·B. porté avqnt le 

« Carnel polyt. » 

ayt loué sloop 16 m proprié
taire à bord ch. couple pour 
compléter équipage. FREY, 144, 
rue de Tocqueville, Paris. 

No 287. - DECENTRALISATION. 
Dans le cadre du plan gouver
nemental de décentralisation 
chef-lieu de cant. de l'Yonne , 
150 km sud Paris, offre terrain 
pour indus., effectif- g lobal de 
50 à 100 pers. Eau et énerg . 
électr. disp. Renseignts compl. 
à A. X. 

Tarif : 60 fr. Je mot pour les 
camarades ; 100 fr. pour les 
autres personnes. Voir le N. B. 
porté avant le « Carnet poly-

technicien "• 

intéres. pour réservoirs bétor. 
et ouvrag es analogues. 

No 334. - Toutes imp ressions 
administratives, commerciales e: 
de luxe. Notices haute tenue 
en ttes langues par cam. spé
cial. JAPHET (19 Sp.) IMPRIME
RIE VALEUR, 29-33, Gale rie 
Vivienne, Paris-Ile. GUT. 59-85. 

N° 336. - Vve cam. (39) repré
sente import. maison linge de 
maison (toiles, drap s, to rchons 
taies, serv. toil., couvertures, 

N° 333. - Cam. rech. fabrica nt 1 coutils, etc ... ). Prix intéress. 
pour exploit. brevet coffrage j S'adres.: Mme de WAROQUIER. 
métal. à courb. variable , tr. WAG. 86-43 sur re nde z-vous . 

'-. 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

Téléphone : ELYsées 77-90 

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 

BETON ARMÉ - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 
Téléphone : DAU . 36-41 

TOLERIE - CHAUDRONNERIE 

BILLIARD · Prés. hon. Ad mi nistrateur ( 1906) 
VERGE - Prés. Di r. Gén. ( 1910) 
BELLET - Sec. Gén. ( 1937) 
PICARD ( 1923) 

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

L'>vei llé-N izerolle ( 1 1) Prt du Conseil 

TRANSFORMATION des RESIDUS URBAINS 
en Terreau fertilisant, inodore, par les procédés les plus modernes 

INCINERATION (FOURS pour petites et grandes agglomérations) 

C. E. O. M., 1. rue Hu:vsmans. PARIS-6• - 16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE 
30 ANS DE REFERENCES 

Membre du GTl/OM (Gro 1171e inter-national de· r echerches sur l es ordures m énagères) 

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

CONDENSATION • RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE - DISTILLATION 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A TIRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORR1LL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 

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

.,.. 

S. I. M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvray, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

25, rue Jenner, PARIS 

MORANE (S.A.) 
fj>Jt,ejjej 

fi~ufiquej ~~ •r7· H. STEINBACH 123l 
~~~____;=--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 

Réalisation de : 

~1.'t!5 problèmes 
Ll/J rransformation 
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