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LE CONDENSATEUR CERAMIQUE L.C.C. 

ICC 
PIÈCES DETACHÉES POUR L'ELECTRONIQUE 

* CONDENSATEURS A DIÉLECTRIQUE CÉRAMIQUE * CONDENSATEURS ÉLECTROLYTIQUES AU TANTALE * FILTRES ANTIPARASITES 
L.C.C. assure, d'autre part, la distribution en France du matériel 

suivant : 
RESISTA (Allemagne) - Résistance à couche « Haute Stabilité ». 

Résistances bobinées de très haute précision. 
MICROFARAD (Italie) - Condensateurs au Papier. 

Condensateurs au papier métallisé. 
EURISTA (France) - Résistances à couche . 

•• ru;;1~ ... 
CHAIX 

m :Si U CSS 1± 113ZS §llii!W_$_QISS!L 

126, RUE DES ROSIERS 
SAINT-OUEN (SEINE) 

T •. . 

E. ACHARD (19-sp) 
O•G' Adj' 
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1aROUTE 

remorques 
semi-remorques 
citernes 

:TIT1AN: 
38, Avenue Hoche - PARIS Se 

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

JACQUES LAURENT 1911 - HENRY 1911 - BR!t'-JTET 1921 - KAUFFMANN 1926 
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E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

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

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

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

Lil U01'fUORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : 800.000.000 de francs 

SIEGE SOCIAL : 5, rue de Londres - PARIS (9'>) 

Téléphone : TRlnité 82-50 
Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23) Directeur Adioint: C. RAYNAL (29) 
· Fondé de Pouvoir: G. CAU (SI) 

SOCIETE oEnERALE D'EnTREPRISES 

I:RANCE 

Société Anonyme au Capital de 1.808.000.000 de Francs 
56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS (8•) 

• ENTREPRISES GÉNÉRALES 
COMMUNÀUTÉ FRANÇAISE ÉTRANGER 

TELEVISION 

GRAMMONT 
LA PLUS BELLE LA MEILLEURE 

IMAGE SONORITE 

103, Boulevard Gabr~el-Péri • MALAKOFF - Tél. 1 Ale. 50-00 

/ 



9. rue Hamelin · 
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L'accouplement RADIAFLEX 

est l'accouplement idéal des rransmissions 

à vitesse moyenn e et forr es puissances 

Il s'accommode grâce à son é las ticit é radiale , 

d ' un a lignement rud1rnenra ire des arbres , 

.et sa grà nde élasticité torsionnelle lui ass ure 

une haute efficacité 

L'accouplem ent RAD IAFLEX fa ir parri e de 

la gamme de production des Usines 

PAULSTRJ\, la p lu s 1mporrante·entrepri se 

fran çaise spéci a lisée da ns les applicatio ns 

mécan iques du caoutchouc 

Suspensions an riviùrawires 

Arlicularions élasriques 

Joinrs d 'éranchéire . 

..t.. 
Belgique cr Bénélux MRCA FL EX. 213, rue du Trône. Bruxclk~ - Grandc·Brecagnc · E.\JPIRE RUBBFR C' - Dunscabk 1Bedsl 
Espagne , A T C - Apl1 canonc.~ Tccn1 cas lkl Caucho - Lasarte (Gu1puzcoa1 



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

Fondée en 1844 - Capital 200 millions 

ADM 1 N ISTRATEU RS 

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

C1
• GÉN~RALE 

D'ASSURANCES 
Entreprise pnvee reg1e par le décret du 14.b-3t 

Fondée en 1876 - Capih1I 375 miil iom 

.ADMINI Sî«AîEURS 

1. Brochu (081 

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

Fondée en 1830 - Capital 350 millions 

DIRECTION DU GROUPE 
G . Tattevin (17) , 

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

26 à 30, rue Drouot - T Al 98-60 

~ 
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lllARREL FRERES 
Sté Anonyme au capital de 518.400.000 F. 

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

ACIERS AU CARBOIE 
ET SPÉCIAUX : 

BARRES LAMINÉES 
(BILLE'fTES - RONDS - PLATS - ETC.) 

TOLES FORTES 
Largeur maxi mum : 4 m 350 

TOUTES PIECES DE FORGE 
jusqu'à 50 tonnes 
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1 • SILENCE 
moteur 11 magic" M 

GAIN DE COUPLE 2 0% 
ET DE PUISSANCE o 

~CONOMIE DE· 20% 
COMBUSTIBLE o 

COMPAGNIE des FORGES de CHATILLON 
COMME.NTRY 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 
SAlNT - JACQUES 

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

* 

0 

"· 

Société COMMENTRYENNE 
des Aciers Fins 

VANDIUM ALLOYS 
2, rue de la Tour-des-Dames, 2 

PARIS (9') 

• 
Société des Ateliers 

PINGUELY VILLE-GOZET 
2, rue de la Tour-des-Dames, 2 

PARIS (9') 

Société des Mines de Fer de GIRAUMONT 
19, -rué La Rochefoucauld, PARIS (9°) 
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SOCIÉTÉ FRANCO-BELGE de MATÉRIEL de CHEMINS de FER 
Capital : 315.780.000 francs 

Siège Social : 5, rue Lo Boétie, à PARIS (Se) - Tél. : ANJ. 66-73 
Usines à RAISMES (Nord) 

Equipements mécaniques et thermiques 
Matériel de Chemin de Fer (Matériel de traction et motériel1 roulant) 
Troyoux de Chaudronnerie - Usinage - Emboutissage et Forge 

Société Française de Construction de Bennes Automatiques 

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

USINE : 37, rue du Docteur-Touoti, 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 Cubllot. 

SOCIETE DES 6RAnDS TRAUAUI DE lllARSEILLE 
Société Anonyme au Capital de 1.640.000.000 de Francs 

Siège social : 25, rue de Courcelles, PARIS (Se) - Tél. : EL Y. 64-12 

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES ~ CENTRALES THERMIQUES 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

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

ARCOS LA SOUDURE 
ELECTRIQUE 
INDUSTRIELLE 

52, rue Méderic, à CLICHY (Seine) 
Téléphone : PEReire 31-96 

Electrodes enrobées pour acier doux alliés et inoxydables 
Electrodes pour rechargements de tous genres 

Administrateur : KISSEL (03) 
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ETABLISSEMENTS 

FOURRE & RHODES 
Société Anonyme 

Cap;tal 250 .000 .000 de fr . 
Siêge social : 

2 0 . r. de Chaze lles, Par is -17• 
Tel. · W A Gram 17 -9 1. 

JR.AVAUX 
PUBLICS 
B É T 0 N 
A R M É 
PONTS - BARRAGES 
Bâtiments industriels 
Centrales thermiques 
el hydro - électriques 

* 
ACENCES : ALGER TUNIS 

CASABLANCA 

BUREAU : TOULOUSE 
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SOCl~T~ G~NeRALE. -
pour favoriser le développement 
du commerce et de l'industrie 

en France 

STË ANONYME_ FONDEE EN 1864 

Capital FR. 5 Miiiiards 
SIEGË SOCIAL: 

29, boulevard Haussmann, PARIS-

1.409 ·~ 'AGENCES ET BUREAUX 
EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

• 
Agences à Buenos-Ayres, Londres, 'k 

New-York 
i Filiales en Belgique, en Espagne 

et à Cuba . 
Correspondants dans le monde entier 

CLARION de BEAUVAL (13) 
Directeur Hono raire de la Soc iété Générale 

S.A. Y.A. M. 
LA COURNEUVE , 

Tél. : FLA. 10-80 

• 
DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 

STATION-SERVICE 

FROID COMMERCIAL 
t 

ET MÉNAGER 

, LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Lil're d /'Industrie 

K Cl à 60 % de K2 0 

et à l' Agriculture : 

K Cl à 40 et 60 % K2 0 
501 K~ à 48 "/0 K~ 0 

1 ~ ... f? 
Tous r ensei gnemenfa à la 

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

et dans les Bureaux régionaux 
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LA CELLULOSE 
DU PIN · 

S. A. Capital 2.400.000.000 de Frs 
Siège Social: 7, r. Eugène-Flachat 
PARIS (17•) - ETO. 75-35 

Usines· de · Facture (Gironde) 

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

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 

GÉRANCE de PORTEf EUl1LES 
BUREAU CENTRAL: 20, boulevard Montmartre - PARIS (9") 

I 

PROvence 42-97 et 42-98 

Henri ROGIER 
(Pr. 1'920 spéciale) 

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change 

Voleur minimum des portefeuilles pris en gérance deux millions 

CAPITAUX GÉRÉS: 

16 milliards environ 
Envoi de renseignements détaillés sur demande 

,> 
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FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 94.687.SOO 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) 

L'UNION DES M 1 "-ES 
Société Anonyme - Capital : J.000.000.000 de Francs 

SIEGE SOCIAL : 9, rue Louis-Murat, PARIS (B') 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Fiiiales à !'Etranger 
à LONDRES : British and Continental Banking Company Ltd 
à AMSTERDAM : Rembours en lndustriebank 

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

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BAT·IGNOLLES 
Précédemment 

Ernest GOUIN et Cie 
Société Anonyme 

Capital : 600.000.000 

TRAVAUX PUBLICS 
Siège Social 

11, rue d'Argenson - Paris-&• 
R. C. Seine 54 B 4857 

SADE 
ENTREPRISE GENERALE 

Adresse Télégraphique 
JUGOUIN -s•- PARIS 

Hl. ANJ. 28-10 

SOCIETE AUXILIAIRE 
DES DISTRIBUTIONS D'EAU 

CAPITAL: 540 MILLIONS 

28, r~è de la Baume - PARIS - Tél. ELY.+ 61-10 

DE DISTRIBUTIONS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 
e 

Forages - Captages - Canalisations - Epuration - Exploitation 
16 Succursales Banlieue de Paris - 13 Succursales Province 

• 
BOUDIER . (1907): Président-Directeur Général :.._ SUAT (1908) - ROMEIS (1920) - SADOULET (1939) 
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE 
87 RUÈ DE RI CHELIEU · PARIS·2' 

* la plus ancienne 

4e1 compagnieJ françaises d'assurances sur la vie 
FONDEE EN 1819 

vous offre les_ meilleures garantieJ 
' par se.r contrat.J 

les plus modernes 

161. : RIC. 55-31 * 
·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:•:·· 
::::::: :: :::::::::: ::~· SOUDEZ vite 
:•:•:•:•:•:•:•:• :•:r ~

·-················ · ................................. ................................ ~ 
~ ............................... . 
•·•·••·•········· ................. 

•,·.:~:.:-.·.:·:-:·:-:·:.:·:-:·:-:·: . ..... . :.-................... •: . ... .. .. .. .. .. . ·• .......... . .. .. .. .. .. .. 
' ......... . 

b i en .... ~.~··:·:.:·:.:·:.: ....... \•• .... 
-~:-::-:: 

· ~.·:.·: .... 
:~-:-:·~· 

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

,•. 

SOUDEZ sous garantie ":::: 
,• , . 

:::::::::::::::::::::::: . . . .. . .. .... . . . . . . . . . . . . ·.·.· .·.· .· .·.·.·.· .·.· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·.·.·.·.:.· .·. . . . .. . . 

1A. SOUDURE AUTOGENE : FRANÇAISE . 
SO.CIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE Ll41.250.0.00 F 

DEPARTEMENT SOUDAGE : 29, Av. Claude-Vellefaux, PARIS-X•. BOTzaris 44-44 • BOlivar 67-79 

ATELIERS TR AVA U X ET RÉP A.RATIONS , 66 , Ru e d'A u ber v ill ie rs • · PA RI S X I X ' 



ENGRAIS , 

AZOTES 

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

_Tél. : KLE. 78-72 

SOCIÉTÉ 
DES 

GRANDS TRAVAUX 
EN BÉTON ARMÉ 
ANCIENNEMENT TRICON ET C'• 

25, rue de Courcelles - PARIS 
ELY. 64-12 

BETON ARME 

TRAVAUX PUBLICS 

CONSTRUCTIONS 
INDUS TRI ELLES 

MARSEILLE - LIMOGES 

TOULON - LE HAVRE 

- 12 -

----·· 

carbogaz 
Gaz Carbonique Pur 

carboglace 
Glace Sèche - 80° en-dessous de 0° 

carbofluide 
Nouveau made de distribution pour les 

utilisateurs importants 

Au service de l'industrie 

CARBONIQUE MODERNE 
171, av. Henri-Barbusse, BOBIGNY 

Usines à : ! 
BORDEAUX - LILLE - LYON - MARSEILLE -

NANCY - NANTES - STRASBOURG - VICHY 
:M. DA VOINE X 20 sp) VIL. 89-80 
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BUREAU A PARIS, 29, RUE DU FAUBOURG SAINT·HONORE (8' ARR') TELEPHONE ANJOU ~1·71 
~eucn1 11.v. utto.u 

SOCIÉTÉ 

sonDAGES - llJECTIOns - FORAG,ES 

ENTREPRISE BACHY 
11, avenue du Colonel-Bonnet - PARIS-XVIe 

Tél. : JAS. 80-95 

Reconnaissance et Etudes du Sol 
Consolidation - Etanchement - Forages de Recherches 
et d'Exploitation d'Eau - Reche1·ches Minières 

Pieux 
Matériel de Sondages et d'injections 

AG~NCES ET FILIALES 
SAINT - ETIENNE - KREMLIN - BICETRE - TUNIS - ALGER 
CASABLANCA - DAKAR - T ANAN AR IVE - SAIGON - BAGDAD 

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

" 



;:..-.-. . :;;::· 
~Z.; CENTRAUX·TELEPHONIQ!)ES '~ 

ET TfLEGRAPHIQ!lES 
MANUELS ET AUTOMATIQ!)ES 

STANDARDS MANUELS 
E'r MEUBLES AUTOMATIQ!)ES 

POUR iNSTALLATIONS PRIVEES 

EQ!)IPEMENTS TELfPHONIQ!lES 
ET TELEGRAPHIQ!!ES 

A COURANTS PORTEURS 

APPAREILS DE MESURE 

TEUCOMMANDE • TELEMESURE 
CONTROLE ELECTRONIQ!)E 

DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES . 
EQ!)IPEMEN

0
TS SPECIAUX 

SONORISATION 

HYPERPHOSPHATE 

~ifu 
y ~ 

Fabriqué par la 

COMPAGNIE NORD-AFRICAINE 
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO 

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

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

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

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

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

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

Grande-Bretagne: Adam Lythgoe Ltd, Wig· 
shaw Grange - Culcheth Warrington. 

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

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

video . 
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HOTCHKISS · BRAnDT 
52, avenue des Champs-Elysée1 

PARIS (Se) 

Tél. : ELY. 18-87 

• 
CAMIONS 

JEEPS (Licence Willys) 

ENGINS CHENILLES 

MORTIERS 

ARMES ET MUNITIONS 

MECANIQUE GENERALE 

j~~~.~ ~ 't, ..... ~ 
&~~}\/...: 
~,\l,,I;;~~: 

1 
~ 
r1 ~~tt 
. 1iJ 

S.A. au cap. da 1.600.000.000 de fr. 
6, RUE PICCINI 
PARIS (1 .. ) 

T6l. KLE 84-83 
IDlWREPRIBB GBNBLU.11 

RUDES • PROolftS 

Pr6sident d'Honneur et Vice-Pr6oid, 
CHIDAINE PC 06 

P•ésident-Directeur général 
VANDANGE PC 35 

Administrateur 
LOCHERER 12 , 

BRACHET 26 - LE MASNE 30 
DE LA ROUSSIERE l2 

GUERIN 41 - ILLIG 46 

UNION FRANÇAISE.Ê 
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FONDÉE EN 1735 

COMPAGNIE 

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

- -
LIGNES RÉGULIÈRES SUR L'ALGÉRIE 

J. JOUBERT r1913) - Président-Directeur général 
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Etablissernents E. CORNAC 
Société anonyme au Capital de 135.000.000 de francs 

Siège social : 46, rue de · Bassano, PARIS-8• - Tél. BALzac 48-35 et 36 
Usines à Castres (Tarn) - Tél. 0-21 

Service de Ventes : AFMO, 63, rue La Boétie, PARIS-8' - Tél. ELYsées 30-40 

MACHINES UNIVERSELLES A ALESER 
PETITES ALl!lSEUSES-SURFACEUSES 
MACHINES A MONTANT FIXE 
MACHINES A MONTANT MOBILE 
GROSSES ALE:SEUSES A MONTANT MOBILE 

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

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

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

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°) 

LABORATOIRts 
, CHIYOT(1924) 
, Dlr. Gén. 

PARIS 

CORBIÈRE 



- 17 -

Pour souscrire une assurance sur la Vie 

créateur de 

En 1956 
En 1958 

"' 
adressez-vous au P H E N 1 X 

l' ASSURANCE MIXTE avec ,REVALORISATION 
MAJORATION DE 11 % DES CAPITAUX ASSURÉS 
NOUVELLE REVALORISATION DE 10 o/o 
soit une revalorisation totale de 22, l 0 % 

LE PHÉNIX 
Un des promoteurs de !'Assurance de Groupes 

Spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidents 

33, rue La Fayette - PARIS (9p) 

Président-Directeur Général :- G. BONALDI ( 1917 l 

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

A PISTOftS llBRESj 

Soc1eTé INDUSTRIELLE GENÉRALE DE MéCANtQue APPLIQUÉE. 61 Av. FRAN1<w1 o.PoosEVELT.PARtS•tél BAL· Z~-44 
LICENCIES•France CHANTIER\ DE L'ATLANTIQUE< Penhoet-L01re1 , CHANTIERS ET ATELIERS.AUGUSTIN NORMAND 

FORGES ET CHANTIERS DE LA MEDITERRANEE ,ATELIERS ET CHANTIER\ dela IEINE·MAlllTIME 
A//pmoar1P. DEMAG • ftur .1 .1r11 ~ GEtlERAL MOTORS 0 Hollor1d~· AMSTERDAMSCHE OROOGOOK , WERKSPOOn N.V ? TP ,ir~ 

:opnn fUPPOH KOKAN KABUSHIKI KAISHA . N J< K 



~ 
1 
1 

# 
#--- .. 
G\,/~ .·~ 

. .. :-;~~· .·· r y e t~\ef\c.OVfl 
~\. tu:o~e ~~ -2~ ~ \> p..R\S 1-\. 
• '{fl. . gro"Peesl 
' 18 h9fles 

mAHUFACTURE ft-;_::?! 
LYDnnAISE ~/ 
DE · CA OUTCHOUC 
DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND 

69-81, rue du 4-Août - VILLEURBANNE 
Tél. : 84.64-01 (Rhône) 

Agence de Paris: 108, rue Molière 
ITA. ~8-60 IVRY (Seine) 

DEPARTEMENT " CAOUTCHOUC » 
Tuyaux divers 
Pièces moulées 
Tubes et Profilés 
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Feuilles et Joints I •\., 
Revêtements anticorrosifs et antiabrasifs 
Garnissages de cylindres. 

DEPARTEMENT " GERFLEX ,, 
Revêtements de sol plastiques. 

DEPARTEMENT " ETANCHETITE » 
Couverture plastique. « Gertoit » 
Membrane d'étanchéit.é « Posolène •. 

Joseph COURSIER 97 - Jean COURSIER 24 
SAINT-OLIVE 37 - HOF 39 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DE 

TÉLÉ C 0MMUN1CAT10 N S 

Câbfes 

Multiplex 

Télégraphe 

Faisceaux 
hertziens 

41, rue Ca ntagrel - PARIS ( 13•) 
Tél.: POR. 37-29 

USINES A PARIS - RIOM - MONTLUÇON 

SAPHYMO 
Sociét é Anonyme au capita l de 140.000 .000 de frs 

9, place des Etats-Unis - PARIS 
Tél. : PAS. 46-80 

Tout le matériel pour l'emploi -

des ra&o-éléments au Laboratoire 
en médecine et dans l'industrie 

Agents exclusijs de: 

TRACERLAB lnc. 
Radioactivité 

PICKER INT. CORP. 
Matériel de rayons X 
Electra-cardiographie 

HIGH VOLTAGE ENG. CORP. 
Accélérateurs de Particules 

Ingénieur-Conseil : A. GERMAIX (29) 
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AJIMM,t19Nt&~IP" 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 4.109 MILLIONS DE FRANC$ 

Usi nes p rincipales à MULHOUSE (Haut-Rhin) - G.RAFFENSTADEN (Bos- Rhin ) 

CLICHY et ARCUEIL (Seine) 

Moison à PARIS: 32, rue de 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 

Machines 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. 
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ACIERS SPECIAUX 
FORGÉS - ESTAMPÉS- LAMINÉS 

ÉTIRÉS - MOULÉS 
CARLES (28) PANIS (28) 

M. l'\tCOlAS (24) c§' 

SERVICE DES POUDRES comPTDIR oEs PHOSPHATES 

POUDRES 
ET EXPLOSIFS DE MINES 

PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

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

Pentaérythrite 
Hexaméthylène tétramine 

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

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

Tél. : ARC. 82--70 

DE L'AFRIQUE UU NORD 
Société Anonyme au Capital de 2.060.000 de Fr. 

Siège Social : 

19, rue Hamelin - PARIS ( 16') 
R. C. Seine 57 - 8 - 9379 

AGENT GENERAL DE VENTE DE : 
Office Chérifien des Phosphates 

Compagnie des Phosphates 
el du Chemin de fer de Gafsa 

Compagnie des Phosphates de Conslanüne 
Compagnie Tunisienne des Phosphates 

du Djebel M' Dilla 
Société Tunisienne d'E.xploitations Phosphalières 

Compagnie Minière du M' Zaïta 

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL 
PHOSPHATE AGRICOLE 

Quali t é 75/ 77 %. 68/ 72 %. 65/ 68 %. 
58/ 63 % 

PHOSPHATE METALLURGIQUE 
PHOSPHATE ELECTRIQUE 

Po rts d 'embarquements : 

Casablanca. Safi. Bone. Bougie, Tunis . La Goulette 
Sfax 

S CIÉTÉ oe CONSTRUCTION 
ET D'EMBRANCHEMENTS 
~ INDUSTRIELS 

80 Rue Taithout PARIS 19•! Tél TRI. 66-83 l & ~" 

Société Anonyme au 'Capital de 180.000.000 de francs 

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERRÉES 
MATERIEL DE VOIE 

Société Mériclionalê des Embranchements Industriels 
3 bis, r. de Belfort, TOULOUSE - Tél. : MATABIAU 50-27 

Société Lyonnaise des Embranchements Industriels 
70, rue Parmentier, LYON. - Tél. : Parmentier 45-08 



~&.~ 
l'ASPIRON "M" aspirateur traineau 

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

L' ASPIRON "B /1 ospirofeur·boloi équipé 
également d'un soc filfron t e n papier 

LA CIREUSE "BABY" avec et sans 
distributeur de·cire 

LE" VRAI MOULIN"" ~olé electdque 
è sysf~me de broyage réglable . 
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Démarreurs. Génératrices . 
Appareillage. Bobines d'allumage. 

Groupes de charge. ·-
~.e'~ 
Génératrices. Electromoteurs. 

,.,,~ 

COMPAGnlE lnDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRAnSPORT 
Socié té Anonyme au Capi tal 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 liquéfiés, transport maritime, etc.) 

CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES 

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

Léon ADIDA, Directeur Général (Pr. 1929) 
Pierre CHAUMELLE (Pr. 1925) • Georges COLMANT (Pr. 1943) 
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(ie INDUSTRIELLE DE TEXTILES 
ARTIFICIELS ET SYNTHÉTIQUES 

& 
RAYONNES ET 

FIBRANNES VISCOSE 

* FILS ET FIBRES ACETATE 

SIÈGE SOG:IAL, 

5, Avenue Percier, Paris 8• 
Tél ElY92-6 1 Adr. Té l TEXAR TI . PARI S 47 

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•) 

- 22 -

Plus que centenaire 

et toujours ieune 

OLIDA 
111arque prestigieuse, 

111et au sérvice de la qualité 

ane evperience 

et une technique hon de pai1· 

* 1 

1 

~"~ 

~;-

comme en Union Française, exigent · 
/'intervention de techniciens haute
ment qualifiés et expérimentés . 

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

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

R. C. Seine 55 B 3495 Téléphone: JASmin 48-80 
Téléphoner : ÉL Y. 39-63 
DURAND (Promo 1929) 

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

(HAVANE ·PARIS ~ 



• 
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.. ...q~ .. 
•s· -.!'d \/ 1 c f,N· -.!'a.If _Avec un. chargeme nt 
~ p J-,. matin e t soir (7 kg . en 

P 
.... ,. tout), Io culslnlère AG.ô,. et JYI son nouveau Bloc Hyc!?"o~u;c. vous 

1 Pf donnent, jour et nuit, sa ns scrve illance, 
feu permanent et eau cha u de. 

Pas de chaleur perdue . Une cuisine 
--- ---- savoureuse Un bain pou? moins 

do 20 fr. 
Rendement inéga !é • 

RÉGIE AUTONOME . 
DES 

TRANSPORTS PARISIENS 
DIRECTION GENERALE 

ET DIRECTION DU RÉSEAU ROUTIER (AUTOBUS) 
53 te r, 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 TECHNIQ,µES et des APPROVISIONNEMENTS 
2, BOULEVARD DIDEROT 

(Tél.: DIDerot 86-20) 

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

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



C.A. M. O. M. 
CONSTRUCTEURS ASSOCl~S POUR 

LE MONTAGE D'OUVRAGES MHALLIQUES 
Société Anonyme au capital de 170.000.000 de fr. 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

, T!:JYAUTERl~S 
CANALISATIONS 

Tous- travaux en construction rivée ou soudée 

82, boulevard des Batignolles, 82 
EUR. 22-50 PARIS-XVII• 
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COMPAGNIE 

DES PHOSPHATES 
ET DU 

CHEMIN DE FER 
DE 

GAFSA 

60, rue de la Victoire, 60 

PARIS-9· TRI 87-64 

SOCIÉTÉ ANONYME H. CHAMPIN 
25, rue d'Astorg, PARIS (8') - Téléphone: ANJou 29-41 

KISS.l!:L 103 1 FOl'J'TES BRUTES -- FERRO-ALLIAGES f'lT V E.rn 119Sp1 

~------- -------- 1 

comPAOnlE oEnERALE DE 
TRACTIDn SUR LES VOIES 

nAUl6ABLES 
54, avenue Marceau, PARIS (8e) 

Téléphone BALzoc 05-70 et 71 

-SAUZÊ 
MAÇONNERIE - BÉTON ARMl 

Entreprise LAFono 
S. A. au Capital de 120.000.000 de fr•ncs 

45, rue de la Procession 
PARIS-xve 

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

Directeur : Jean FERRANDON 
Maître de Conférence 

à l'Ecole Polytechnique 

BUREAU D'ETUDES 
de GÉNIE CIVIL 

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

SOL. 93-00 ·, 

Ses eaux de Cologne 
fraîches et fines 

POINT D'OR - POINT BLEU 
de véritables parfums 

CHYPRE, AMBRE ET CUIR 

LEC'0::>.1TE 07 

ARTICLES DE BONNETERIE 

EMO 
Une tradition d'Elégance et de Qualité 

Ets MAUCHAUFFEE 
Troyes 
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SirriP~~ 5o~ 
"" 

ACCUMULATEUR 
, OLÉO-PNEUMATIQUE 

w:r.•.• 

.. 
"' a> 

'° 
FABRJQUË SOUS LICENCE 

ËT .ANCHËITË ET CONSERVATION 
DE L'AIR GARANTIES 

Longévité, Efficacité, Économie 

Pression d'utilisation 
jusqu'à 300 Kgs/Cm2 
Fonctionnement garanti 

de moins 40° c à plus de 80° c 

AUTRES FABRICATIONS: Déma rreurs 
hydrauliques - Détendeurs pour gçiz car bu
rants - Robinetterie haute et bosse press ion 
Soupapes de sûreté à fn embrane, etc ... 

AUX U.S.A. ET EN ANGLETERRE 

NOTICES SPÉCIALES J R, à E1
' E. T. N. A. 

J 5 R. LOUIS BLANC· ARGENTEUIL (S"&-0.). ARG. J 0-8 1 

SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉTUDE ET DE CONSTRUCTION 
DE MOTEURS D'AVIATION 

L 150, BOULEVARD HAUSSMANN PARIS-VIII-----------' 



- 26 -

SôCIÉTÉ DE PAVAGE 
BT DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET l' AS-PHAL TE 

8, Rue de Javel, 

• 
PAR15-15e 

Bourayne 1919 spé. 

ATELIERS SEMCA 
S. A. au Capital de 100.000.000 de Frs 

408, Av • . des Etats-Unis, Toulouse-Aucamville 
Tél. : 65 90 03 Toulouse 

EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES 
CONDITIONNEMENT D'AIR 

DEMARREURS DE REACTEURS 
CIRCULATION DE COMBUSTIBLE 
RACCORDS BASSE PRESSION 

ULTRA-LEGERS 
F. GUERRE (27) J. FEUILLET (32) 

MAÇONNERIE 
BETON ARM~ 

CONSTRUCTIONS 
INDUST RIELLES 
CITES OUVRIERES 

8. 1. (J. Il. A. 
S. A. au Capital de 135.000.000 de francs 

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

~
Automatiques 
Standards 
Intercommunications 

Téléphonie par Hauts-Parleurs 

LA TÉLÉPHONIE INDUSTRIELLE 
& COMMERCIALE 

206, route de Colmar - STRASBOURG 11· 

Tél.: 34-09-72 Alizon 41 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
des 

PHOSPHATES de l'OCÉANIE 
2, rue Lord-Byron - PARIS-8• 

BALzac 76-30 

E. LENHARDT ( 13) Présid.-Admin. Délégué 

P. BRANTHOME (26) - P. MATHIVET (26) 

CHAUFFAGE - SECHAGE - VENTILATION 
DEPOUSSIERAGES 

ET TRANSPORTS PNEUMATIQUES 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 
TRAITEMENT DE SU RF ACES 

MAISON 

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

Tél.: BOT. 44-25 

BEL D A~.M -LA TTY 
FABRICANTS SPÉCIALISTES 

G A R N 1 1' U R E S D ' É T A N C H É' 11 T É E T J 0 1 N T S 

TOUTES Pl.ECES 
Caoutchouc naturel - Caoutchoucs 
et Résines synthétiques - Silicones 

LA MARQUE 
DE QUALITÉ 
RENOMMÉE 
MONDIALE 

82, rue Saint-Lazare 

PARIS 

TRlnité I0-4q + 



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 - HOP ITAUY 
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SCHWARTZ ( 1907) 
CHABANN ES (1924) 
DARC (1924) 

SIEGE SOCIAL: 
20 , Bou i. de Va ugira rd 
PAR IS. Tél. : SEG. 05-22 

LE ROY (1930) 

DISTICOKE 
MATÉRIAUX RÉFRACTAIRES 

COKERIES COMPLÈTES 

TRAITEMENT DU GAZ 

ET DES HYDROCARBURES 

16, rue d'Artois, · PARIS (S•) 

Téléphone : EL Y. 53-04 

En tête de la Production d'Aluminium 
en Europe et en France 

''D!E! (Çifilll~~~ 
~ €' ~,,.,,,,,,...t,k k 1"1 «d.~~ ~ 

iew~ dt<. f-,,_o.~ û Û ~,,,,,...11--t k 10 

~i ~t<. iew~ k t'~~c._ ~ 
f,,,~,,.,.«- a d~ "~ H~k. 
ALUMINIUM - ALLIAGES DIVERS • MÉTAUX RARES 
GRAPHITE - CHLORATES - CHLORE ET DÉRIV ÉS 
SOLVANTS CHLORÉS MATIÈRES PLASTIQ.1lES 



REDIE 6EUERALE DE CHEm1ns DE FER 
ET TRAVAUX PUBLICS 

S. A. a u Capital de 300 millions de francs 

Siège social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8• 
Regist re du Co mmerce Seine N° 56 B 9843 

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

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

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RESEAUX FERRÉS 

TOTAL 
LILLE-BONNIERES et COLOMBES 

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

TOUS PRODU ITS DU PÉTROLE 

Etabllssements D A Y o E 
S.A.R .L. au Capital de 80 millions 

28-30, rue de Chazelles - PARIS-1 7• 
Tél. : CAR. 79-9b 

-- TRAVAUX PUBLICS -
CQNSTRUCTIONS METALLIQUES 

APPAREILS DE LEVAGE 
------------ - - -
J. Dayde 1'911 J. Besnard 1922 

De La Codre 1942 

SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS 
CENTRIFUGES INDUSTRIELS 
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s o c i a 1 - Usrnes F-•. Siège • . 

;~,::~~.~~ st C• ~:'.!~,~"~' 2, r. Pigalle à 

Usines à MONTMORENCY (Sein·e-et-Oise) 

POMPES CENTRIFUGES SPÉCIALES 
Pour tous problèmes de pompage 

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

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

LEVALLOIS-PERRET - (Seine) 
- Téléphone ; PEReire 44:44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

SOCIETE D.ES ENTREPRISES 

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

TRAVAUX PUBLICS -
BETON ARMÉ 

20. rue Vernier - PARIS ( 17•) 
Tél. ETO. 01-76 R, C. Seine 55 B 1679 

SOCIETE DES MINERAIS 
DE LA 

GRANDE ILE 

MICAS DE MADAGASCAR 
23, rue de !'Amiral - d'Estaing 

PARIS (16e) 

SPI-ROS 
Le Spécialiste Français 
des Compresseurs d'air 

SAINT-DENIS (Seine) 
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SAMES - SOCIETE ANONYME DE MACHINES ELECTROSTATIQUES 
au capital de 358.800.000 francs 

GENERATEURS : ELECTROSTATIQUES HAUTE TENSION ET A HAUTE STABILIT( 
ACCELERATEURS DE PARTICULES - APPAREILLAGE POUR L'INDUSTRIE NUCLEAIRE 

EQUIPEMENTS PORTATIFS POUR PEINTURE ELECTROSTATIQUE 

29, avenue Félix-Yiallet, GRENOBLE - Tél. : 44-71-64 
17, rue Duphot, PARIS - Tél. : RIC. 96-45 

ETUDES ET MATERIELS POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER 
ET DE LA CELLULOSE 

BOI RAUD (32 ) 
POLACK (39) 

E M PA C E·L 
BOUCHER d'ARGIS (52) 13, rue Lo Fayette, PARIS-9• 

SOCIETE ANONYME DES 

CllllEnTS et CHAUX HYDRAULIQUES du noRD 
Sièg e Social: HAUBOURDIN {Nord) - Tél.: LILLE 57-14-08 e t Ha ubourdin 10 

SUPER-CIMENT, HRI, CPB, CPAC 
CIMENT DE FER, CIMENT METALLURGIQUE, CIMENT DE LAITIER . 

CHAUX SUPERIEURE « LION DES FLANDRES » 
CIMENT A MAÇONNER « CIMAC » . 

SEGUIN 
,.~"' 

TOUTE LA ROBINETTERIE 
POUR EAU, VAPEUR, GAZ 

Siège Social - Agence Paris 
l. Cours Alber1-Thomo s, lYON 48, Ru e de Io Bienfa isa nce , PARIS 

MONCEY 05-95 \3 Hgn e•\ lABORDE 74-67 

DÉPOTS ' ULLE, NANCY 



BRONZE D' ALU injecté en coquille 
LAITON matricé à chaud 
ZAMAK sous pression 

FLORENCE & PEILLON 
63, r. de la Villette 

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

34, Ch.-Elysées 

P A R 1 S 
TEL. BAL. 13-27 
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MINERAIS et M~T AUX 
TOUS METAUX ET MIN'ERAIS 

SERVICES COMMERCIAUX : 
61, avenue Hoche - PARIS-81 

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

SER V 1 CES TECHNIQUES : 
28, rue Arthur-Rozier, PARIS-19• - NOR. 18-54 

ETUDES et RECHERCHES 
Laboratoire d'Anaj Yses Chimiques et d'enrichisse· 
ment par flottation, . liqueurs denses, tables 1 procé
dés magnétiques, etc ... , machines de flottation, 
« MINEMET ». Projets et entreprises générales 

d'ateliers d'enrichissement. 

Et b I' 1 G DEC 0 M 8 E Siège Social: 15, rue Emile-Zola - LYON a ls ~eme n S Bureaux: 11_1, rue d'Alés.ia PAR 1 S 
0 1 -· -- Télephone: VAUgirard 35-92 ---

BOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES - ROQUETIES POUR TREFILERIES 
----------APPAREILS ENROULEURS SPECIAUX ---

SOLVIC 

RtSINES SYNTHfTIOUES 
Chlorure de Polyvinyle 

67, Avenve Frank.lin O ... Roosevelt 

Parts-8' - Tél. ELY. 83-25 

f RANCi · TRlHSPORTS-DOMICIU 
S. A. Capital. 367.945.000 francs 
R. C. Se ine N° 54 B Il 106 

134, Bd Haussmann - PARIS ( 8•) 
Tél. : CA Itnot 55-80 

-Tous Transports 
FRANCE et ETRANGER 

DEMENAGEMENTS 
Commissionnaire en douane agréé N° 2654 

P. CR ESCENT (27 1 

ÉQUIPEMENTS ~LECTRIQUE~ ~ 'O"i1· 
pour Velos 1 ~VY ~TERNATEURS A REDRESSEURS 

pour 
Vélomoteurs - Motos - Tracteurs Automobiles - Camions .. Avions 

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

TOUTES CHARPENTES 
usines, hangar::;, ossatures diverses .. 

' 
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SOCIETE CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET ?RODUITS CHIMIQUES 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.399.700.000 FRANCS 
SIEGE SOCIAL: 8, rue Cognacq-Jay - PARIS (VII")· - Tél.: INV. 44-30 à 44-38 
R. C. Seine N° 55 B 12.665 Adr. Télégr. : GRANPARG - PARIS N• d'Entreprise 351 75 107 0011 

INSTALLATIONS D'USINES: 
Synthèse de !'Ammoniaque {?roc. Georges Cl-3.ude) 
Engrais aiotés - Synthèse de l 'alcool méthylique 

Recuit bri l lant (licence 1 C. 1.) 

Distillation à basse température {schistes, lignites, etc.) 
Hydrogène et gaz de ville pd r cracking et 

conversion des hyd rocarbures 
PRODUITS FABRIQUÉS 
AMMONIAC ANHYDRE - ALCALI A TOUS DEGRtS ENGRAIS AZOTÉS 

USINES ou ATELIERS GRAND-QU EVILLY (Se ine-Ma ritime ) - \V1 ZI ERS (Nord) 
FRAIS-MARAIS (N ord i - PAR IS, 25, rue Vicq-d'Azi r - AUBERVILLIERS (Seine) , 65, rue du Landy 

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE 

LA LOISNE-
Snri1'lé an on11me au capital de 1.200.000 .000 de francs 

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

CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS aux Cendres Pouzzolaniques 

C. P. A + C, HL R. 1 +c et SUPER + C 

CIMENTS Pouzzolano - Métallurgiques aux Cendres volantes !Brevetés S.G.D.G.! 

Cap. 

CIMENT FOUILLOUX n~ 1 et CIMENT FOUILLOUX n° 2 _.-

L • A a E 1 L L E 
INCENDIE ACCIDENTS l VIE 1 GRELE 
E'I' RISQUES DIVERS 

Soc. : 50.000,000 Soc. : 1.125.000.000 francs !Cap. 
(Entièrement versés) 

Soc. 180 .000.000 franc! Cap. 
(Entièrement vr.ro:és) (Entièrement versés) 

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES 
Entreprises Prlvée5 Régies par le déeret-lol du 14 juin 1938 

francs 

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

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

agence de vente de · 
de Wendel & Cie 
Société Anonyme 

forges d'fiayange, Moyeuvre, 
Jœuf, MeS-Sempré, 
Usines de la SoJlac 

Sté des Forges de GueugnJn 

'té de Vente d'Aciers Lorrains 
17, rue de Su:rène, Paris 8° · An_; . lS-40 
Adr. Télégr. Veucacilor - Paris 8 · Télex : Vcntacilo 20-0311 



- Vous êtes « LE PATRON». 
Vous n'avez pas d'argent à j eter par les 

fenêtres. 

- Tout à fait d'accord! 
Moi aussi,je suis patron ;je vous comprends. 

- Je souhaiterais vous voir. 

- Je dirige un · office de «CONSEILS EN 
ÉDITIONS». 
Après 25 ans d'exercice de ce métier, je vous 
affirme qu'il est très complexe 

- Et que la rentabilité de vos imprimés est 
susceptible de changer du tout au tout, au 
cas où ils n'auraient pas été conçus et coor
donnés,jusqu' alors, suivant les règles de!' art. 

- Je mets à votre service notre style graphique ; 
il est è!air, moderne, sobre, direct. 

- En tant que «conseils» nous serons rému
nérés par vous, à des conditions raisonnables, 
définies au préalable. , 

- Et je défendrai vos intérêts, comme s'il 
s'agissait des miens. 

- Je reste à votre disposition pour vous rendre 
visite, si vous jugez utile d'approfondir ce 
message. 

r 

PR ÊS IDE NT DIRECTEUR G~ .'1 l! R 1\l 

S. N . MERCURE 
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PROBLEMES D'AUJOURD'HUI 

TECHNIQUE ÉCONOMIE ÉTHIQUE 

Allocution inaugurale 
des journées d'études de Lyon (4 Juin 1959) 

prononcée par Pierre MASSE (1916), commissaire général du Plan 

Sous la présidence de notre éminent camarade Albert Caquot, des journées 
nationales d'études se sont déroulées à Lyon les 4, 5 ·et 6 juin 1959. 

L'un des sujets était la coopération Université-ingénieurs-industrie, colloque 
organisé p; r /'Association des amis de /'Université de Lyon, avec le concours de 
/'Association nationale de la recherche scientifique que préside Chéradame (19 251 
et /'Association d'études pour /'expansion de la rech'erche scientifique. Ce colloque 
o été dirigé par M. le recteur Capelle, directeur général de l'l.N.S.A. 

L'autre sujet était l'économie française vue par les ingénieurs, colloque organise 
per le C.N.l.F., la Société dés ingénieurs civils, la F.A.S.F.l.D. et diverses unions, 
et dirigé par Albert Caquot, et au cours duquel les auditeurs ont 1 entendu entre 
autres le rapport de notre camarade Jean Aubert ( 1913) sur les « investissements » 
et un rapport de notre camarade Schwartz (1939) sur la « participation des ingé-
nieurs à /'enseignement ». · 

Toutes /es réunions ont eL,J lieu à /'amphithéâtre du nouvel Institut national 
des sciences appliquées de Lyon-Villeurbanne. Les assistants ont vivement apprécié 
le cadre et l'organisation. 

Nous reproduisons /'a/locution inaugurale très remarquée qu'a prononcée notre 
camarade Masse ( 19 J 6) . 

Lorsque M. Albert Caquot, notre cher et respecté 
président, m'a fait l'honneur de m'inviter à ouvrir 
ces Journées d'Etudes, il s'adressait, certes, au 
Commissaire général du Plan d'Equipement et 
de la Productivité. Mais il n'oubliait pas non plus 
que je suis fondamentalement l'un des vôtres. 
La Technique a eu mes premiers soins, à l'époque 
déjà lointaine où j'étudiais les singularités du 
mouvement de l'eau, à celle plus récente . où 
j'équipais les usines du Portillon et de Chastang. 
Les servitudes de l'action m'ont cependant fait 

comprendre que, seule, l'union étroite de la Technique et de l'Economie 
pouvait perI'.1ettre de réaliser de 9,randes choses. C'est ainsi que je 
me suis attaché au problème de 1 fovestissement dans une Entreprise 
publique avant de m'y consacrer aujourd'hui à l'échelle de la 
Nation. Enfin en vieillissant, en gagnant d'âge comme ori. disait da ns 
mon enfance, je n'ai pas été sans me poser quelques problèmes sur 
le but et le sens de l'activité humaine. , 

Je m'en voudrais, cependant, de donner à ces propos lUl :c::I 
trop subjectif. Dans un souci d'impersonnalité, et pour rester néan~::: :..::-.:_::: 
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dans le domaine du Commissaire général au Plan, je parlerai de 
Technique, d'Economie et d'Ethique en prenant pour guide let définition 
de la programmation. Celle-ci, selon 'Koopmans, est « l'utilisation 
optimale de moyens limités en vue de fins désiirées ». Vous apercevez 
tout de suite la correspondance. L'utilisation des moyens relève de 
l'Art de l'Ingénieur. L'optimum lié, sous les contraintes qui nous sont 
imposées par la nature - · y compris la nature humaine - est le 
but fondamental de l'analyse économique. Quant aux fins désirées, 
ni le technicien ni l'économiste n'ont qualité pour les choisir : leur 
définition pose un problème éthique qui concerne tous les hommes. 

* 
Je ne vous parlerai pas longuement de la Technique. Elle est 

votre v~e,. ;rotre dilection, votre orgueil - d'autres diraient peut-ê tre 
votre peche. · 

Pour mesurer l'ampleur de la mutation qu'elle engendre, il n'est 
que de nous reporter un demi-siècle en arrière. Les hommes de mon 
âge ont voyagé sur l'.impériale de l'omnibus Panthéon-Courcelles; 
ils ont assisté à la course automobile Paris-Vienne ; ils ont vu le biplan 
Wright du comte de Lambert piquer de Juvisy sur la Tour Eittel ; ils 
ont eu le fou-rire devant les gesticulations de l'arrbseur arrosé; ils 
ont capté les premiers signaux hertziens avec un cohéreur de Branly 
ou un capricieux cristal de galène. Ils ont été les compagnons 
d'enfance de l'automobile, de l'avion - nous disi.ons l'aéroplane -
du cinéma, de la T.S.F. 

Ces merveilles devenues adultes, grandies dans notre familiarité, 
ont cessé de nous surprendre. La notion même de miracle s'est 
dégradée. Les vingt années qui viennent de finir ne nous ont
elles pas apporté la fission, la fusion, le radar, la télévision, 
le calculateur électronique, la fusée téléguidée, le spoutnik, la péni
cilline, le bas nylon? Un kilo de combustible nucléaire nous livre 
autant d'énergie que dix tonnes de charbon. Une même opération 
effectuée en sept secondes par la Mark I de l'Université de Harvard 
il y a quinze ans, ne demande plus qu'une dizaine de mié'rosecondes 
aux calculateurs électroniques de 1959. 

La poursuite de ce progrès accéléré suppose - vous n'avez 
garde de l'oublier puisque c'est le sujet même de la première partie 
de ces journées - une coopération étroite entre l'Université, les 
Ingénieurs et l'Industrie. Je souhaite que vous en dégagiez ensemble 
les modalités les plus efficaces, et que votre réunion soit une étape 
vers les conquêtes de l'avenir. 

Ces conquêtes, il est permis d'en rêver. Doués de pouvoirs 
magiques : transmuter les métÔ'ux, lancer la foudre, lire à travers les 
corps, échapper à l'attraction terrestre, construire des cerveaux plus 
rapides que le nôtre, comment n'éprouverions-nous pas une espérance 
indéfinie, comment n'attendrions-nous pas une amélioration illimitée 
.de notre destin ? 

* 
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C'est à ce moment du rêve que surgit le vilain de la pièce, je veux 
dire l'économiste, qui rappelle aux- ambitieux, aux impatients, aux 
téméraires, les servitudes de la condition humaine. Il dit à Hitler : 
si tu veux des canons il faut te passer de beurre. Il dit à Kroutchtchev : 
si tu veux des spoutniks, il faut renoncer aux Deux Chevaux. A nous, 
Français de 1959, il mumure: tout n'est pas possible tout de suite. Il 
faut définir des hiérarchies, des ordres d'urgence, des règles de 
choix. 

C'est l'art de la programmation économique, second thème de 
vos journées d'études, dont je ne vous livrerai pas les secrets complexes, 
pour toutes sortes de raisons dont la plus décisive est que je suis loin 
de les avoir pénétrés moi-même. Je rappellerai seulement qu'il comporte 
une approche globale en termes de quantités et une approche décen
tralisée en termes de prix. Ces deux approches ont un caractère dual, 
parce que limltation quantitaüve et prix non nul sont deux expressions 
alternatives d'une même rareté. Ce fait fondamental enlève beaucoup 
de son acuité, de son importance et même de sa signification, à la 
Yieille querelle entre dirigisme et libéralisme (je ne dis pas entre· 
tyrannie et liberté): 

De toute tentative d'une communauté pour utiliser d'une manière 
optimale ses ressources émerge un système de prix qui, coqvenablement 
appliqué, permet de retrouver cet optimum. Ainsi l'existence de prix 
n'est pas un phénomène occasionnel, un accident de l'évolution 
historique. Elle a une signification profonde qui ne saurait être 
méconnue sans péril. · 

A cette fonction des prix se rattache ce qu'on pourrait appeler, 
du nom d'un professeur soviétique, le Paradoxe de Notkine. En Union 
Soviétique, le kWh hydraulique ,est moins cher que le kWh thermique 
puisque, pour des raisons de doctrine, il n'y a pas de taux d'intérêt 
à décompter sur les capitaux investis. Mais comme les centrales 
thermiques so,nt plus rapides à construire, comme (à égalité de service 
rendu) elles sont moins coûteuses en investissement initial, et libèrent 
ainsi des ressources pour les autres secteurs industriels, elles permettent 
une expanSlon plus rapide de l'économie: d'où, conclut Notkine, une 
priorité (non exclusive) en leur faveur (1). 

Cette conclusion, correcte dans son principe, signifie qu'il faut 
toujours faire des optimisations au niveau le plus élevé, toute sous
optimisation risquant de laisser échapper quelque chose. Mais il 
faut bien reconnaître que le Paradoxe de Notkine, la contradiction 
précédente entre le point de vue de l'entreprise et celui de la nation, 
peut se résoudre d'une manière plus satisfaisante par l'usage d'un 
taux d'intérêt. Il n'y a plus alors de position dominante et de position 
dominée, mais une synthèse harmonieuse des points de vue. 

J'ajoute que l'adoption dans l~' calcul d'un taux d'intérêt trop bas 
(comme on a cru parfois pouvoir le faire) , soulève, à une échelle il 
est vrai réduite, les mêmes observations. 

Ainsi compris, le taux de l'intérêt n'apparaît pas sous son aspec 
d'instrument d'enrîchissement, dont la légitimité a été politiqueme::: 
ou moralement contestée par certaines familles d 'esprits. Il est esse:-:-

(!) A. NOTKINE : Le Plan Septennal et l'édification de la base matérielle e t tech::.:~.:e !:'.:. 
Communisme. (Cahiers du Communisme, janvier-février 1959, p. 77.) 

~ 



Vue aérienne de l'I.N.S.A. 
où ont eu lieu les journées d'études de Lyon 

tièllement un instrument de calcul, un crible économique qui permet 
de sélectionner les investissements les meilleurs. 

On peut très bien concevoir - c'est ce qui se passe assez 
largement en fait - que le montant que l'on décide d'investir dépasse 
l'offre spontanée, d'origine individuelle ou institutionnelle, sur le marché 
des capitaux, qu'il découle d'un arbitrage politique après confrontation 
globale des ressources du présent et des besoins de l'avenir. Cependant, 
une fois que ce montant a été fixé, il reste nécessaire de faire usage 
du taux de l'intérêt pour répartir au mieux les contingents limités de 
capitaux et pour déterminer l'ordre de priorité des projets alternatifs. 
Ce taux d'intérêt technique s'identifie au taux de rentabilité marginale 
du Plan, et c'est la variable duale du montant disponible pour l'inves
tissement. 

* Je ne voudrais pas vous laisser croire que la structure des Plans 
obéit à une rationalité aussi parfaite. Îl y a d'abord l'immense com
plexité des interactions économiques, que commencent à éclairer les 
travaux de Gruson et de son équipe. Il y a l'incertitude de l'avenir qui 
oblige à estimer des vraisemblances mal connues et à forger de 
nouveaux critères de décision sur lesquels les spécialistes discutent 
encore. Il y a la pression des groupes sociaux ou professionnels, 
dont les intérêts sont affectés par telle ou telle opinion particulière. 
Il y a l'inertie ir,i.tellectuelle, la préférence pour la routine, la religion 
des situations acquises, qui s'opposent fortement aux changements 
nécessaires ou désirables. Il y a enfin le fait que le Plan, dans sa 
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version française, est indicqtif, non impératif, et qu'en dehors '-des 
investissements publics, le Pouvoir politique ne peut agir que par 
voie. de persuasion ou d'incitation. 

Cependant, des progrès considérables ont été accomplis. Pour 
ceux qui sont en puissance, je me permets de . compter sur vous. 
L'élaboration d'un Plan est un dialogue entre ·un centre restreint 
et une périphérie nombreuse et diversifiée dont l'apport est essentiel. 
C'est ensemble que nous ferons un pas de plus vers cet idéal de 
rationalité qui, comme tout idéal, est une inaccessible asymptote. 

*··· 
Dans le concret, le problème le plus important qui se pose à 

nous est sans doute le choix - ou l'estimation - d'un taux d'expansion. 
Car l'objectif fondamental d'un Plan n'est pas une collection d 'ouvrages 
répondant à des fins particu..lières et disjointes, c'est une croissance 
équilibrée ,de l'économie. Le taux d'expansion optimal est le taux le 
plus élevé avec les contraintes naturelles. 

. Il . Y a, par exemple, une limitation du taux d'expansion par les 
disponibilités de main-cl' œuvre. M.ais si l'on tient compte des progrès 
de la productivité et de l'arrivée des jeunes à l'âge d'homme, si l'on 
qdmet en outre, comm~ on doit. le faire, que l'effort d'enseignement 

- nécessaire sera accompli pour les cadres et les agents qualifiés, éette 
limitation n 'est pas la plus contraignante. 

Pour une nation qui, comme la nôtre, a refusé l'isolement écono
mique, la contrainte la plus rude est l'équilibre de la ·balance des 
paiements extérieurs. (Il en est de même, soit dit en passant, dans 
une démocratie populaire comme la Pologne) (1). 

Au èours des années 1952 à 1956, nous avons .connu une expansion 
brillante, au taux de 7 % l'an. Mais les importations nécessaires pour 
la nourrir ont conduit à un profond déséquilibre et il a fallu donner 
une série de coups de frein, à l'automne 1957 d'abord. à la fin de 
1958 ensuite. Entre temps, d'ailleurs, l'incidence de la récession mon
diale s'était fait sentir sur une économie déià ralentie dans son élan. 
Le taux d'expansion est tombé à 2 % entre 57 et 58; il sera oroba-

. blement plus bas encore entre 58 et 59. -
Poi,irtant, si nous n'avons pas pu continuer de sacrifier l'équilibre 

à la croissance, nous ne devons pas accepter davantage de sacrifier 
la croissance à l'équilibre. Car nous compromettrions la paix sociale 
et nous faillirions à nos devoirs. , 

Après une transition délicate, l'expansion reprendra. Quelle en 
sera la cadence ? Entre un paresseux régime de croisière et un forcing 
essoufflant, il existe certainement un optimum que nous devrons 
dégager. Entre 1950 et 1957, le taux de l'expansion de l'économie 
française a été de 4,7 % ; dans la même période, on retrouve le même 
taux dans la moyenne des pays de l'O.E.C.E. Nous avons là une · base 
concrète d'autant plus intéressante que la période considérée a 
compris une phase de stabilisation entre deux phases d'expansion. 

Bien entendu, une expansion durable ne pourra être soutenue 
en France qui si elle est accompagnée par une croissance de rythme 

. analogue che~ nos partenaires du Marché Commun. Sinon, des dis:or-

(1) Michel KALECKI : Le Plan. à long terme pour les années 1961 - 1975. (Pers~ 
Polonaises, mars 1959, pp. 6 et 20.)· 
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sions gênantes ne manqueraient pas de se produire. Mais autant il me 
paraît prématuré d'envisager aujourd'hui pour l'Europe des Six une 
planification solidaire, autant me semblerait possible un accord, de 
droit ou de fait, sur une volonté commune d'expansion équilibrée, qui 
serait, à lui seul, un événement non négligeable. 

* La raison majeure d'espérance-, c'est le changement fondamental 
qu'ont apporté dans la psychologie des Français l'appel de l'avenir; 
la poussée de la jeunesse, l'accélération du progrès et peut-être dans 
quelque mesure - mais je suis orfèvre - la naissance d'une économie 
concertée: 

Un autre facteur favorable est le renversement des perspectives 
énergétiques grâce aux découvertes sàhariennes et, à un horizon 
plus éloigné, grâce à l'atome. Un des déficits structurels qui pesaient le 
plus lourdement sur notre balance des comptes va s'atténuer et 
disparaître. Le pétrole du Sahara nous apportera un enrichis~ement 
national. Il nous faudra seulement veiller à ce que la « fortune ,, 
n'engendre pas le désordre, en particulier le sous-emploi dans les 
mines. Des transitions devront être aménagé.es en tenant compte des 
possibilités d'adaptation de chacun. / ' 

Dans le domaine des industries de transformation un grand effort 
a été entrepris: il faut le développer et l'accélérer. Mise en commun 
de la recherche, concentration des fabrications, spécialisation des 
usines, construction de nouveaux matériels d'équipement, tel était 
le programme d'hier, tel reste celui de demain. N'inaugurait-on pds, 
il y a trois jours, dans cette ville même, un Centre d'Essais et de 
Recherches qui concrétise la collaboration de deux grandes entre
prises industrielles ? 

Dans l'agriculture, la mutation a commencé. Une aile marchante de 
cultivateurs actifs et jeunes a déclenché un mouvement qui ne 
s'arrêtera plus. . 

. Si :rious voulons grogresser -d'uri pas rapide, il faut que partout 
- · je ' songe en particulier aux structures commerciales - une aile 
marchante se constitue et que, par sa seule présence, elle soit, pour 
la multitude hésitante, une incitation, un exemple, et, s'il le falldit un 
jour, un reproch?. 

* Cependant, les améliorations structurelles seraient vaines si, elles 
ne se traduisaient pas dans les prix, si l'inflation sourde ou gb:lQpante 
venait ruiner notre comi::;étitivité. Dans la marche au progrès, i' ardeur 
et lâ: discipline dojvent se réponàre. · · 

Je voudrais, à cet égard, :vous soumettre une réflexion sw . une 
question délicate, . qu'il faut a~·oir le courage de regarder en : face : 
le partage des fruits de la productivité. Si dans les industries les plus 
dynamiques, la totalité de ces fruits allait aux profits et aux sâküres, 
un sentiment . profond et naturel de la justice amènerait, chez les entre
prises moins bien placées, des distributions de revenus dépassant le 
progrès plus lent des rendements. Il y aurait ainsi une pression 
permanente dans le sens de la hausse des prix, et la parité .favorable 
du franc dont nCJus bénéficions aujourd'hui ne subsisterait pc:is .très 
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longtemps. Si certains prix montent, il faut que d'autres baissent pour 
que la moyenne se maintienne. Cette baisse doit être l'objectif priori
taire des secteurs à forte productivité. 

* 
Qu'il me soit permis au passoge, sans qu'on tienne pour professicm 

de foi politique ce qui n'est qu'adhésion à l'évidence, de marquer mon 
profo~d accord avec André Philip lor~qu'il écrit dans les Cahiers de 
lrt RéfJubliaue : « Le socialisme distributiviste défend le même statu 
quo (que les conservateurs), ralentit aussi l'essor économique, mais 
en prétendant augmenter les salaires et distribuer des avantages à 
toutes les catégories sociales alors que le produit national ne s'est 
pas accru, il plonge l'économie du pays dans une inflation perma
nente '" 

Je ne suis pas moins d'accord avec lui, et positivement cette fois, 
lorsqu'il assigne pour objectifs à un socialisme moderne - peu 
imnortent les mots - une croissance régulière et l'établissement de 
priorités. 

* Si ces conditions sont réunies, plus exactement si 6es nécessités 
sont comprises -- et pourquoi ne le seraient-elles pas ? - des pers
pectives longuement ascendantes s'ouvrent à nous. 

Arrêtons-nous un instant dev·ant elles et cherchons, non plus en 
Ingénieurs, non plus en économistes, mais simplement en hommes, 
à les juger. 

Un taux d'expansion de 5 % peut paraître faible à ceux, et c'est 
· le plus grand nombre, qui n'ont pas une connaissance approfondie 

des problèmes de la croissance. Il peut le paraître d'autant plus que 
l'élévation moyenne du niveau de vie sera un peu moins rapide 
que l'expansion en raison de l'accroissement de la population et de 
l'eHorr que nous aurons à consentir, par humanité et par intérêt 
bien compris, en faveur des pays moins développés. Il reste heureuse
ment en surplus à chacun de nous le fruit de son eHort particulier, le 
développement de sa propre carrière. 

Si les voies du progrès sont lentes à l'échelle de l'individu, vous 
ne vous insurgez pas néanmoins contre elles. Vous savez en eHet, 
car c'est le ·secret de vos réussites les plus remarquables, qu'on ne 
domine la nature qu'en se soumettant à ses lois. Ce n'est pas en 
invoquant ie miracle, ce n'est pas davantage en nous précipitant 
tête baissée dans l'inflation, que ncus réglerons nos difficultés. 

Au surplus . à l'échelle des générations, le tableau change. Sous 
l'ettet d'un prca.rès lent mais ·répété, les vertus de la progression 
géométrique entr.snt en jeu, de ' 'Sorte que le niveau de vie moyen 
peut doubler en une vingtaine d'années, et peut-être un jour plus 
rapidement , si notre maîtrise àe la Technique et de !'Economie continue 
à s'affirmer. 

Ainsi notre j_ugement se nuance selon que nous nous considé~c:::: 
comme des individus attachés à leur bonheur exclusif ou des é!é::cs::~:: 
d'un ensemblè qui nous dépasse en étendue et qui nous trar..sce::::'..= 
en durée. 
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Si nous optons pour la seconde réponse, le problème des fins 
désirées apparaît dans toute sa dimension. Peut-être n'est-il pas trop 
tôt pour en prendre conscience et nous y préparer. 

Pour ceux qui pensent que 1' exigence suprême de l'homme n'est 
pas la volonté de puissance, d'où ne peut sortir en définitive que 
l'anéantissement de l'espèce, qu'elle n'est pas davantage un type 
de civilisation fondé sur la diversification des biens matériels et la 
multiplication des gadgets, 1' avenir amènera, un jour, une mu,tation 
dans l'ordre des fins. Le fond du problème ne sera plus le niveau de vie, 
mais le mode de vie. Comme 1' a écrit Marcel Demonque, dans Pros
pective : « Les hommes devraiènt apprendre à moins désirer de 
nouveautés consommables ... les besoins matériels tendraient à évolue:i
vers un niveau commun relativement stable ... au lieu d'un accroissement 
perpétuellement accéléré du revenu nominal, les hommes recherche
raient plus · avidement les autres surplus qui sont distribués par les 
investissements « qualitatifs » : la santé et la culture, la vie du corps 
et la vie de l'esprit », · J'y ajouterai volontiers J'eHort de solidarité 
envers le Tiers-Monde, début d'universalisme qui devrait être, lui 
aussi, une de nos fins désirées. 

* 
Si, dans ces propos liminaires, je me suis permis de sortir assez 

largement du cadre précis de ces journées d'études, je suis persuadé 
que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. J'espère même éveiller un écho 
dans vos esprits, car la place que vous tenez dans la vie nationale est 
trop importante pour que vous puissiez vous dispenser d'évoquer qans 
vos réflexions, dans vos rencontres, dans vos actes, les problèmes 
fondamentaux dont dépend l'avenir de notre pays, dont dépend même, 
plus largement, le destin de l'homme. 



Le Général de Gaulle passe en revue les Elèves. des deux promotions, 
le 9 juin 1959, à 15 heures. (Ph . • Figaro•.) 

LE GÉNÉRAL DE GAULLE 

Président de la République 
' 

visite l'Ecole polytechnique le 9 ium 1959 

Le général de Gaulle a rendu visite à l'Ecole le 9 juin 1959. 

Arrivé à 15 heures au 5, rue Descartes, en tenue, le Président de 
la République est accueilli dans la petite cour d'entrée par le Général 
de Guillebon, commandant l'Ecole. 

Il y retrouve plusieurs de ses ministres: MM. Guillaumat, Boulloche, 
Cornut-Gentille, Giscard d'Estaing, · Triboulet, et les génér~ux Lavaud, 
chef d'Etat-Major des Armées; Salan, gouverneur militaire de Paris; 
Zeller, chef d'Etat-Mai or de l' Armée ; Noiret, commandant la l '"• Région. 

Le général de Gaull~ est accompagné de M. de Courcel, secrétaire 
général de la Présidence ; ·du général de Beaufort, chef de son Etat
Maior particulier; de M. P. Lefrçmc et du colonel Teisseire, son aide 
de camp. ·· 

Le ministre des Armées M. Guillaumat, accompagné des généraux 
Lavaud, Salan, Zeller, Noiret et de Guillebon, avaient, avant l'arrivée 
du présideI).t de la République, passé les deux promotions en re\:-c:.e. 

Accompagné du ministre des Armées . et du général comma.'1é::::::::.: 
l'Ecole, le général de Gaulle salue le drapeau et passe à son toc e::. 
revue les deux promotions. 
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Puis il se rend dans la salle des collections de physique, où il 
s'entretient avec les membres du Conseil de perfectionnement. Pendan't 
ce temps, les é lèves ont gagné le grand amphithéâtre de physique, 
l'amphi Arago. Le président de la République y pénètre à son tour et 
adresse aux élèves, les paroles suivantes : 

« Messieurs~ j'ai l'honneur de vous saluer. 

« Je vois que l'X, comme la France, est en pleine ·évolution. L'X, 
comme la Frcnce, est vieille, et, en même temps, elle est toute neuve. 
Polytechnique, comme la France, reste elle-même à travers tous les 
changements. Je ne veux pas manquer de rendre hommage à tout ce 
qui fut fait ici et à tout ce que fut l'Ecole polytechnique depuis l'origine. 
Je le fais avec respect, avec émotion. L'Eta t a voulu que l'Ecole donnât 
à ses élèves une haute culture scientifique et qu'elle les préparât à 
devenir des. hommes qui seraient des cadres supérieurs pour la Nation. 
Et. en effet, c'est ce qui est arrivé. C'est pourquoi je tiens à saluer cette 
réussite séculaire. 

« Il faut dire que Polytechnique a eu la chance, naguère, de trouver 
deux éléments essentiels qui ont été extrêmement favorables à son 
caractère et à son développement. D'abord il se trouvait qu'elle s'est 
recrutée, qu'elle a vécu, qu'elle a rayonné en un temps où la France 
était, voulait être et devait être une grande puissance 'militaire. En un 
temps où par conséquent, une notable partie de l'élite nationale, et, du 
même coup, bon nombre de polytechniciens, faisaient carrière dans 
les rangs de l'armée. A ce point de vue, il est vrai que, surtout après 
les longues guerres qui ont suivi le désastre de 70, un grand nombre 
de vos anciens ont participé à cette volonté profonde du peuple 
français d'effacer l'humiliation. Et puis, c'était le temps même où les 
transformations de l'énergie, des transports, des communications, des 
fabrications, étaient essentielles, après l'ère uniquement agri'cole et 
artisanale. Et alors les grands Corps des Mines - des Ponts et Chaus
sées - des Ports -- des Chemins de fer - des Postes, des Télégraphes 
et Téléphones - des Fabrications d'Armement - des Constructions et 
de l' Artillerie navale -- ... ces grands Corps ont été les champs 
d'action, les royaumes des polytechniciens. Vos anciens y ont déployé 
une immense valeur. Ils ont été beaucoup critiqués pour leurs défauts, 
ou pour leurs soi-disant défauts, mais, au total, depuis le jour où la 
Convention nationale a décrété la naissance de l'Ecole polytechnique, 
jusqu'au jour où Joffre, Foch, Fayolle défilèrent sous l'Arc de Triomphe, 
!'Ecole a bien servi la France. Et maintenant, dans notre temps tel qu'il 
est, et tel qu'il devient, la France en appelle, encore une fois, à l'Ecole 
Polytechnique. 

« Il est vrai que, les conditions dans lesquelles nous vivons, l'essor 
incroyable de notre ère industrielle e t tout ce qui s'y rattache en fait 
de technique, en fait de recherches, en fait de réalisations, tout ce qui 
s'y rapporte comme énergie, comme masse, comme séries, comme 

Le Général de Gaulle 
parlant aux 2 promotions 
réunies dans l'Amphi
théâtre de physique. 

(Ph. c Figaro>.) 
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vitesse, nous enveloppe de conditions matériel:-::;s qui tendraient à nous 
emporter. 

1 

« C'est pourquoi il est essentiel que plus ces conditions matérielles 
s'élèvent, déferlent, cherchent à gouverner, et plus doit persister et 
s'imposer la domination de l'esprit. En notre temps, ce que la France 
demande à Polytechnique, c'est justement de former, comme l'Ecole l'a 
toujours voulu, des hommes dont l'intelligenca et dont le caractère 
soient capables de dominer, de maîtriser la matière. Et par conpéquent 
de l'utiliser dans l'intérêt général, au lieu de laisser le monde s'asservir 
sous sa loi. 

« Que vous pratiquiez ici, Messieurs, tout ce qui définit votre Ecole 
et fait sa grandeur: la connaissance scientifique, la discipline et la 
solidarité, le travail personnel, tout cela est essentiel pour assurer le 
triomphe de l'esprit sur la matière. 

« Vous êtes ici des élèves, des militaires et des camarades. Je vous 
dis que cela est beau et que cela est bien. Messieurs, comme vous 
avez de la chance ! Vous êtes ici adonnés à tout ce que l'intelligence 
humaine découvre de plus élevé. Vous y êtes réunis en promotions 
pleines d'espérance. Vous y êtfiS au contact de maîtres, qui sont un 
honneur pour la France et à qui, devant vous, j'en rends, en son nom, 
le témoignage. Vous allez entrer à votre tour dans l'activité de votre 
époque, et de quelle époque ! Vous allez y entrer pour conduire les 
hommes et peur gouverner les choses. Vous allez y entrer comme des 
guide s. Et puis vous allez y entrer comme des Français, c'est-à-dire 
comme 'les fils d'une nation qui est, précisément, faite pour l'effort, 
pour le progrès et pour l'exemple. Oui, vous avez de la chance! 

« Messieurs, je veux terminer ces quelques mots en vous invitant à 
élever avec moi votre pensée, j'ustement, vers la France. Ce qu'ell-2 
attend de vous est à la mesure de ce qu'elle vous donne et de ce qu'elle 
vous a donné. Ensuite, dès que vous entrerez, et ce ne sera pas long, 
dans la période de la vie où vous serez. en activité, vous porterez, à son 
égard - vous portez déjà - l'honneur des responsabilités. 

« Vive Polytechnique ! Vive la France ! » 

Le général de Gaulle s'est ensuite entretenu, dans la salle des 
Conseils, avec les membres du corps enseignant et les officiers du 
cadre, puis il a assisté dans les appartements privés du commandant 
de l'Ecole à une réception de nombreuses personnalités par M. le 
général et Mm• de Guillebon. 

Le Président de la République a quitté l'Ecole à 16 heures, par 
le 21, rue Descartes. Les honneurs étaient rendus par une section 
d'élèves. 

' 
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ACTNI'TES INTELLECTUELLES 

C.E.G.O.S. 
Délégué général Milhaud (17) 

Nous donnons ci-après le programme d'un certain nombre des manifestations 
d e la C.E.G.O.S. durant le mois de juillet 1959 : 

Types de collaborateurs 
intéressés 

Dirigeants d'entreprise ou cadres 
d'état-major participant à l'éla
boration de la politique générale 
et de la gestion financière. 

Directeurs financiers, services des 
budgets, chefs de service comp
tables responsables d'exploita-

• tiens. 
Dirigea nts , cadres supérieurs. 

Directeurs et chefs de personnel, 
chefs d'établissements, responsa
bles des services recrutement 
et formation, psychotechniciens 
d 'entreprises. 

Toutes personnes ayant des res
ponsabilités effectives de com
mandement. 

Médecins du travail. 

Chefs des services d 'études, chefs 
de groupes projeteurs, chefs de 
B. E. d'outillage, spécialistes de 
la formation. 

Directeurs d'approvisionnement, res
ponsables du service gestion des 
stocks. 

Titre des manifestations Dates 

Stage : Technique d'évaluation 6-10 juil!. 
de gestion des entreprises. 

Stage : Technique de contrôle 6-10 juil!. 
de gestion. 

Stage résidentiel pour l'étude 6-10 juil!. 
de l'organisation de la struc-
ture humaine des entreprises. 

Stage : Sélection, orientation et 20-24 juill. 
rotation du personnel d'exécu-
tion et des cadres. 

Stage: Perfectionnement des 6-10 juil!. 
cadres à la psychologie du 
travail en groupe du com-
mandement et des relations 
humaines. 

fournées d'études : L'instrument 
statistique au service du mé
decin du travail. 

Stage : Organisation et simpli
ficaüon du travail dans les 
services d'études. 

Stage : Gestion des stocks. 

7-8 juill. 

6-10 juill. 

6-10 juill. 

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

* ** 
' · 

En dehors des stages organisés ré
gulièrement par la CEGOS pour toutes 
les catégories de cadres et de per
sonnel des entreprises françaises et 
étrangères, des séminaires sont spé
cialement organisés, de juillet à sep
tembre 1959. pour les cadres d'outre
mer se trouvant en France à cette 
époque. 

Les exposés seront faits par des 
spécialistes ayant vécu outre-mer e t 
connaissant bien les problèmes parti 
culiers à chaque pays. 

Demander tous renseignement è -
C.E.G.O.S. 
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Le Disque d'Or de 
enregistré à !'École Polytechnique 

avec les voix 

de M. le Général de GUILLEBON, commandant !'Ecole ; 

M. le Colonel HUBLOT, commandant en second; 

M. le .Commandant HUGUET, officier des Sports ; 

de M. CHERADAME, Directeur des Etudes ; 

M. Paul COUDERC, Maître de conférences, Astronomie ; 

M. JULIA, Professeur de Géométrie ; 

M. LEPRINCE-RINGUET, Professeur de Physique; 

et les . ELEVES de l'X . 

* 
Le DISQUE D'OR de l'École Polytechnique trouvera 

place dons la Collection "LES GRANDES ÉCOLES" 
consacrée à : École Nationale Supérieure des Mines 
de Paris, École des Ponts et Chaussées, École Nationale 
Supérieure de !'Aéronautique, École Nationale Supé
rieure des Télécommunications, École Normale Supé
rieure, École Saint-Cyr, École Navale, Institut d'Études 
Politiques de Paris, etc... ' 

Réalisation : LES PRODUCTIONS SONORES DE PRESSE 
21, rue des Jeûneurs - PARIS (2') 
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l'Ecole Polytechnique 

J 
! 

Remplissez le Bulletin de SOUSCRIPTION ci-dessous 
et adressez-le à la : 

CAISSE DES ELEVES - ECOLE POLYTECHNIQUE 

5, rue Descartes - PARIS (5•) 

Très importa1it 

Les noms, prénoms, promotion ou titre de choque 
souscripteur sont pressés sur chaque pochette-album, il 

est donc indispensable de les mentionner avec précision 
sur ce bulletin. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION : 

Le Disque d'Or de l'Ëcole Polytechnique 

NOM ······························································-··············-··· PRÉNOMS.... . ........... .................. .. ............ . 

PROMOTION ou TITRE ...................................... ..... . .... . . 

NOMBRE D'EXEMPLAIRES ......................................... ............................................ . 

ADRESSE -·······························································································································'--···································· 

Microsillon de 30 cm., 33 tours, haute fidélité, 

présenté sous une l~xueuse pochette-albµm 

PRIX : 3.800 F. 

payable à la souscription, par chèque bancaire, à l'ordre de 

"DISQUE D'OR DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE" 

Caisse des Elèves de !'École Polytechnique, 5, rue Descartes, Par is-58 
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ACTIVITES INTELLECTUELLES 

FACULTE DES SCIENCES D~ STRASBOURG 
3' cycle de mécanique quantique 

Les étudiants sont informés qu'il leur 
est possible de solliciter immédiate
ment après la session de juin-juillet une 
bourse de 3• cycle de mécanique qu=
tique de la faculté des sciences de 
Strasbourg. Les conditions légales à 
remplir sont communes à tous les 
3" cycles, à savoir : être licencié {li
cence libre ou d'enseignement) ou 
avoi r les diplômes équivalents et ne 
pas demander en même temps une 
autre bourse d'enseignement supérieur. 

Le 3' cycle s'étend sur deux années. 
Dans la première, les étudiants suivent 
les enseignements de M. Pluvinage, 
professeur (Electrodynamique classique 
et q uantique) et de M. Yoccoz, maître 

de conférences (Mécanique quantique 
et physique nucléaire théorique). Dans 
la deuxième ils préparent leur thèse 
de 3' cycle dans la spécialité de leur 
choix. Cette thèse pourra être dévelop
pée par la suite en thèse de doctorat 
d 'Etat. 

Pour faire partie du premier contin
gent, les étudiants doivent présenter 
une demande le plus tôt possible (la 
clôture des inscriptions est fixée au 
20 juillet.) 

S'adresser à l'Institut de Physique, 3, 
rue <ie l'Université, à Strasbourg. On 
peut avoir des informations auprès des 
professeurs. 

SOCIETE FRANÇAISE DES ELECTRICIENS 
Congrès d'Aix-les-Bains les 24, 25, 26. 27 septembre 1959 

Sous la présidence de M. Samuel Langlois, président de la S.E.F. 

Les séances seront consacrées à l'hydroélectricité, matériaux isolants 
(électrochimie, électrométallurgie, matériaux magnétiques). 

Le Comité de patronage comprend notamment nos camarades Jean Malter 
(1914), René Perrin (1911). Jean Courbier (1924) et Pierre Delattre (1914). 

COMMUNICATION 

CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT 
DE DIX INSPECTEURS STAGIAIRES 
DES INSTRUMENTS DE MESURE 

Le ministère de l'Industrie et du Commerce ouvre un concours 
pour le recrutement de dix inspecteurs stagiaires des Instruments de 
mesure, qui aura lieu les 4 et 5 novembre 1959. (Traitement après un 
an : 655.000 francs, indice 286). 

Les demandes d'admission au concours doivent obligatoirement 
être adressées à M. le Directew de !'Administration générale du 
ministère de l'Industrie et du Commérce, 113, rue de Grenelle. Paris-VIII•. 
Ces demandes seront reçues jusqu'au 31 juillet 1959. · 

• Une erreur typographique s'est glissée dans l'article sur M. de 
MADARIAGA paru dans le n° 128, du 1 •r juin, page 57 : il est indiqué que 
M. de MADARIAGA a été ambassadeur d'Espagne à Paris en 1952. C'est 
1932 qu'il faut lire. • 
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LES GRAN.DES REALISATIONS INDUSTRIELLES 

LES USINES S.I.M.C.A. DE POISSY 
par Jean BALLERIN ( 1939) 

Parmi /·es industries modernes les plus spectaculaires la construction automobile 
occupe une place de choix. 

li nous a paru intéressant de donner la parole à notre camarade Ballerin (1939 ) 
pour décrire, à l'occasion de la construction des nouvelles usines S.l.M.C.A., quelques
unes des particularités qui caractérisent une grande usine d'aujourd'hui . On trou
vera in fine l'exposé des idées de la Société S.l.M.C.A. sur « la voiture personnalisée "· 

Construites en irente mois, de novembre 1955 au printemps 1958, 
les nouvelles usines S.I.M.C.A. de Poissy représentent un complexe 

· industriel original, qui fait date dans l'histoire de l'automobile. 

brganisation de la construction. 

Une conception rationnelle 
dans les di1ff érents domaines 

Dès le début des travaux, les méthodes propres aux ingénieurs de 
l'automobile ont orienté l'activité des spécialistes du bâtiment. 

Pour réaliser en si peu de temps un ensemble capable de fonc
tionner à plein rendement au moment de l'ouverture du Marché 
Commun, il fallait appliquer à la construction les principes etticaces 
du travail à la chaîne. Ainsi, tous les . corps de métiers pouvaient être 
présents simultanément sur le chantier. Le « Zonogramme ", plan de 
marche des opérations, a guidé chacun dans la tâche qu'il avait 
à accompli!'., permettant au suivant de la parachever. Ceci à la 
cadence de 1.000 m" par 24 heures. Jour et nuit, les équ,ipes se sont 
succédé. Une partie de bâtiment à peine achevée, les machines 
commençaient à s'implanter. C'est ainsi que 15.000 m" de l'atelier 
de mécanique furent en mesure de produire deux mois et demi après 
que les pelles mécaniques eurent commencé à niveler le terrain. 
Cette organisation a permis de synchroniser les livraisons de 
780 fournisseurs répartis dans 8 pays différents et les travaux des 
30 entreprises contractantes et des 2.000 ouvriers du chantier. 

Effectivement, rien ne fut improvisé. 

Implantation des locaux. 

Le premier soin des implanteurs a été de définir la maille type, 
compromis entre le prix de rev~ent de la charpente métallique et 
l'espace ' minimum compatible avec l'encombrement des chaînes sans 
qu'il y ait de zones perdues. L'étude donnant 12 m. 20, le plan 
directeur a été quadrillé à cette dimension, et le tracé - de chaque 
bâtiment a été défini par ce maillage. 

D'autre part, le terrain sur lequel ailait s'étendre le « Grane 
Poissy " présentait l'immense avantage d'être remarquableme::~ 
desservi par les voies fluviale, routière et ferrée. 



Vue aérienne 

du Grand Poissy. 

Pour tirer parti de ces trois avantages, il fut prévu 
chacun des trois bâtiments de l'usine à la Seine, et de faire circuler 
la matière depuis les quais de réception des matières premières le 
long de la Seine jusqu'au bâtiment central - la Carrosserie - où 
s'effectuent les opérations de ferrage, peinture, garnissage, carros
sage et finition, et par la façade duquel sortent les voitures neuves. 

Ainsi, ce bâtiment reçoit de sa gauche toute la mécanique des 
Arondes, Arianes et Vedettes : moteurs, boîtes de vitesses, ponts arrière, 
trains avant, etc ... qui sont Ùsinés et montés dans l'atelier de mécanique. 

De sa droite, arrivent les tôles destinées à former la carrosserie, 
et qui ont été préalablement découpées et embouties dans l'atelier 
des presses. 

Ces immenses a teliers sont tous de plain-pied, à l'exception de 
celui de la peinture, situé au premier étage du bâtiment central pour 
éviter une dispersion excessive de l'activité générale de !'Usine. 

Pour faciliter encore la circulation des matières, ces ateliers ne 
connaissent aucune cloison. Cette disposition présente en outre 
l'avantage de. pouvoir modifier sans encombre le circuit des chaînes 
de montage- lorsque le besoin s'en fait sentir. 

Chaque bâtiment de production présente une répartition fonc
tionnelle à deux niveaux: au rez-de-chaussée, l'atelier de production; 
au premier étage, les dépendances, intallations d'air conditionné, 
transformateurs électriques, bureaux, vestiaires, salles de douches. 
restaurant, etc ... 



Architecture et Installations. 

Une vue aérienne de l'usine fait découvrir immédiatement 
d'immenses toits plats ponctués d'alvéoles blancs, les pyrodomes, 
dont nous verrons le rôle important qu'ils jouent dans la sécurité 
contre l'incendie. 

La toiture traditionnelle en sheds a été abandonnée du fait de 
so-d prix de revient, d'un entretien délicat et coûteux, et des difficultés 
qu'elle entraîne pour la pose ultérieure des canalisations, cheminées, 
ventilateurs d'extraction, convoyeurs, etc... De plus, le vitrage étant 
sali très rapidement, l'éclairage artificiel doit compenser le manque 
d'éclairage naturel. 

L'adoption du toit plat a rendu possible en particulier l'installation 
de fermes hautes. Le volume qu'elles délimitent est alors suffisant 
pour que les canalisations qui transportent les. fluides cheminent sur 
des .plans superposés, ce qui leur permet de se croiser sans avoir à 
se contourner; solution nouvelle: a· l'extérieur de l'usine, ces canali
sations sont supportées par une galerie qui ceinture toute l'usine, le 
« pipe-track "· 

Enfin, les pyrodomes, dont le but est de lutter contre l'incendie, 
comme il sera indiqué pius loin, permettent de diffuser . de la lumière 
naturelle. 

La mobilité des différents tronçons de chaîne a exigé une très 
grande souplesse dans la distribution de l'énergie électrique. Ce 
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problème a été résolu par la mise en place de gaines K Canalis ,, ·qui 
autorisent, "'n un point quelconque de leur ligne, le branchement en 
dérivation par câble souple. 

Avec cette formule, qui s'applique aussi bien à la lumière qu'à 
la force, l'éclairage peut être augmenté ou diminué à volonté · sans 
a ucune difficulté. 

Infrastructure 

Les grands problèmes de logistique posés par le fonctionnement 
de la chaîne ont été résolus avec le même esprit. 

Une centrale . thermique, équipée de 3 ·chaudières de 70 HPZ 
de 66 T /h. chacune , correspondant à 100 millions de calories/heure, 
fournit de la chaleur pour les besoins industriels et le chauffage, et 
fahlrique en sous-produit une partie du courant électrique nécessaire 
à l'usine par l'intermédiaire de 3 turbo-alternateurs à contre-pression. 

Le bâtiment abrite également 4 compresseurs centrifuges d'air 
comprimé, capables d'une production de 40.000 m"/heure à 8 kg. 

Une centrale des eaux, d'un débit de 2.400 m3/ h., traite . et décar
bonate l'eau de Seine (Tac voisin de 5), les grands consommateurs 
étant les compresseurs centrifuges, les soudeuses par points, les instal
lations de bondérisa tion, et les fours de cémentation gazeuse . 

La distribution de l'eau est assurée par un châte~u d'eau métal
lique, constitué par une sphère de 1.500 m" m6ntée sur un tripode . 
Cet ensemble atteint l'altitude de 75 mètres. 

Enfin, l'usine possède aussi une centrale d'acétylène e t une 
centrale d'oxygène pour tous les postes de soudure autogène. • 

Sécurité 

Au même titre que les problèmes d'installation: et de production, 
celui de la sécurité a été traité avec intransigeance. S'il est une 
affaire de spécialiste, il a été aussi un état d'esprit, qui a imprégné 
les recherches de tous les ingénieurs. 

Il s'agit tout d'abord de la lutte contre les accidents du travail. 
Une stricte réglementation impose certaines mesures de précaution 
aux postes de travail les plus dangereux. Mais, dans ce domaine, lès 
textes les plus complets ne peuvent remplacer la vigilance d'une 
équipe de sécurité qui veille en permanence à l'élimination de toutes 
les causes fortuites d'accidents. Des ingénieurs spécialisés ont mis au 
point des dispositifs destinés à parfaire encore les mesures appliquées 
par les constructeurs de machines dans le cadre de la réglementation 
des pouvoirs publics. C'est ainsi que les presses sont toutes équipées 
de chasse-corps qui doublent la sécurité, déià améliorée par leurs 
nouveaux principes de mise en route. 

Dans le domaine de la lutte contre l'incendie, un large plan 
d'ensemble prévoit des moyens d'intervention rapide, ~t des installa
tions dont l' efficacité sans défaillance a déià eu l'occasion de se 
manifester. 

Trois équipes de dix hommes assurent une permanence vingt
quatre heures sur vingt-quatre. Ils disposent d'un . fourgon de premier 
secours du type « Ville de Paris », d'une voiture auxiliaire et de deux 
moto-pompes. 
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A travers l'usine se répartissent 167 postes intérieurs, 36 bouches 
extérieures qui se branchent sur un circuit bouclé d'alimentation en 
eau, et quelque mille extincteurs. 

Quelle que soit la consommation de l'usine, une réserve de 
900 ma d'eau se répartit dans les . deux châteaux d'eau. Des dispositifs 
automatiques d'extinction sont prévus aux points les plus vulnérables, 
soit par vaporisation de gaz carbonique, soit par pulvérisation d 'eau. 
Pour la première fois en Europe, une usin~ est équipée de pyrodomes: 
ces ouvertures d'un type spécial ménagées dans les toits des ateliers 
sont fermées par des couvercles translucides qui s'ouvrent automa
tiquement lors d'une élévation anormale de la température. L'appel 
d'air ainsi créé, en permettant d'évacuation des fumées, tend visible 
le foyer de l'incendie que les pompiers peuvent alors attaquer à sa 
base. 

En cas de défaillance du réseau de l'E.D.F., des groupes électru
gènes alimentent une pompe de secours à la centrale des eaux, et un 
circuit spécial d'éclairage dont les câbles résistent au feu. 

Enfin, un système d'alerte relie les 100 avertisseurs installés dans 
l'usine à un tableau de repérage situé dans la salle de service des 
pompiers. 

En marge des techniques nouvelles et d'un 
automatisme classique, la réalisation1 d'une idée : 

La voiture « personnalisée » 

TECHNIQUES NOUVELLES ET AUTOMATISME 
Construites pour l'avenir, les usines de Poissy ont emprunté à la 

technique ses réalisations les/ plus récentes. 
C'est ainsi que la sellerie est le théâtre d'une véritable révolution. 

De plus en plus la couture y a fait place à la soudure à haute fré
quence. Ce procédé est employé depuis plusieurs mois pour le gar
nissage des portières d' Arondes. 

Au carrossage, une machine automatique monte, gonfle et 
équilibre les roues. 

Au ferrage, une série de machines à souder travaillent à la 
cadence instantanée de 1.000 points à la seconde. 

A l'atelier de mécanique, des lignes transferts fonctionnent, 
notamment pour l'assemblage des carters de ponts arrière. 

Et l'atelier des presses connaîtra bientôt l'automatisme du 
passage des emboutis d'une presse à l'autre comme il fonctionne déjà 
dans l'usine de Nanterre. 

Enfin, Simca sera le premier utilisateur du monde des presses 
à tables mobiles et à commandes inférieures. La double table permet 
le changement quasi instantané des outils de presse. Avec la 
commande par. le bas, le coulisseau peut travailler dans de meil
leures conditions et avec plus de précision qu'au temps où la 
commande s'exerçait par le haut. En outre, le centre de gravité de 
la presse s'en trouve singulèrement abaissé. 

La voiture ,, .personnalisée", 

L'idée qui a présidé au lancement de cette formule a été dictée 
par le souci de fournir au client la voiture qu'il désire avec :::::: 
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couleur, le garnissage et les accessoires qu'il a désignés, et ceci dès 
la sortie de chaîne. 

C'est sans doute la réalisation la plus hardie, car elle fait 
pénétrer la construction automobile . dans un domaine encore inexploré, 
qui abandonne les méthodes traditionnelles de construction par 
campagne pour calquer directement le plan de fabrication sur la 
base même des commandes de la clientèle. 

Dès lors, la construction des voitures personnalisées repose sur 
quatre grands impérc':itifs: 

- avoir des cabines de peinture conçues de telle façon que les 
brouillards d'une peinture ne puissent, sous les effets tourbillonnaires 
du pistolet, se déposer sur la voiture précédente, dont la couleur est 
différente . 

.,--- assurer l'équilibre de la chaîne, bien que les temps de séjour 
dans l'atelier de peinture puissent varier de 2 à 6 heures selon le 
nombre de tons commandés par le client. 

- respecter les délais de livraison à la clientèle. 
- retrouver en fin de chaîne, les unes à la suite des autres, les 

voitures commandées par un concessionnaire, pour que les . expédi
tions soient groupées dès le départ de l'usine. 

Si le premier problème, strictement technique, a été résolu, par 
contre, les autres impératifs sont autant de paramètres qui sont 
fonction de la demande de la clientèle; ces paramètres conditionnent 
l'établissement du programme de fabrication, dont la base repose 
sur l'enregistrement des commandes des clients sur cartes perforées 
où sont consignés : 

le type de la voiture ; 
le type et la couleur du garnissage intérieur ; 
le type du moteur, du pont arrière, et de certains organes 
électriques ; 
la ou les couleurs de la caisse ; 

- la marque et la couleur des pneus. 

La complexité de cette tâche a exigé le recours à un calculateur 
électrocomptable qui détermine la solution optimum sur un listing 
d'enchaînement de la fabrication. Un central télétype diffuse à travers 
toute l'usine, par des téléimprimeurs, les instructions du programme. 

Et, le point névralgique de la chaîne se situant à la peinture, uq 
cerveau électronique est chargé d'y faire appliquer le déroulement 
des opérations prévues. 

Dans ·cet atelier, chaque balancelle est munis d'un système de 
clavettes qui sont mises en position d'après le listing d'enchaînement 
des caisses. La position des clavettes va commander automatique
ment tous les aiguillages et tous ···Ies circuits de l'ensemble de ratelier 
de peinture. Le dispatching électronique et ses 400 km de câbles 
éleètriques contrôlent à tout moment les 8.455 mètres de convoyeurs 
situés sur ce plancher. Le système de contrôle du pupitre du dispat· 
ching signale tout incident éventuel et sa cause, ce qui permet à 
l'Ingénieur surveillant l'installation d'appeler immédiatement sur 
place les spécialistes électriciens, mécamc1ens ou chimistes par 
l'intermédiaire d'appels phoniques couvrant tout l'atelier. 
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Au pupitre de commande et d e contrôle d u Dispatching, 
le te chnici en suit le fonctionnement synchronisé de s convoyeurs. 

Option sur l'avenir, cette formule ouvre la concurrence sur la 
satisfaction des moindres désirs. de la clientèle. Gageons qu'elle 
s 'inscrira dans un proche avenir parmi les moyens efficaces pour kr 
conquête des marchés nouveaux qui vont s'ouvrir. 

A !'Ate lie r des Presses, à côté d 'une ligne de Clearing, une autre de Danly. 
Celles-ci, moins hau tes, d iss imulen t leur mécanism e d e trac tion à l'é tage in!é rie i..:c, 

dans la fosse. 
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PROBLÈMES D'A VENIR 
Discours prononcé par J. ROOS ( 1926), ingénieur général de I' Air, 

président directeur général de la Société des usines Chausson, 
le 25 avril 1959, à l'assemblée générale de la société amicale 
des Anciens Elèves de !'Ecole polytechnique qu'il présidait. 

Monsieur le Président, 
Mes Chers Camarades, 

Le rapport du Comité qui va vous être pré
senté témoigne de son activité et de l'excellente 
évolution de nos ressources. La satisfaction que 
nous éprouvcns de cette situation cède cepen
dant le pas à la gratitude que nous portons à tous 
ceux, président, membres du Comité, notre 
dévoué secrétaire général et ses collaborateurs, 
qui ont participé à cette activité et qui ont contri
bué à ces résultats. Mon premier devoir est de 
leur exprimer notre reconnaissance. 

Notre école ne nous semblerait pas si fraternelle si elle ne béné
Jiciait de dévouements aussi efficaces chez les délégués de promotion 
et dans ses diverses organisations. Quel écot chacun de nous apporte-t-il 
'à ces précieuses actions? Je n'éprouve pas personneliement une 
extrême confusion, assistant avec quelque assiduité aux- réunions de 
groupes profes~ionnels, présidant depuis huit ans celui de l'automobile 
et ayçm.t rejoint depuis deux ans le Conseil de Perfectionnement de 
-notre Ecole. 

Ces mérites m'ont cependant semblé minces quand notre Président 
m'a récemment pressenti pour siéger aujourd'hui à cette place. Mais 
si cette considération m 'avait retenu je n'aurais eu, pour passer outre, 
qu'à penser à l'exemple rare de disponibilité que représente toute la 
v ie de notre Président. 

Je vais donc, comme il me l'a suggéré, examiner avec vous quel
ques-uns des problèmes que pose au pays et à l'école la mise en place 
progressive du Marché commun. 

Vous nbttendez pas un exposé exhaustif sur un aussi vaste sujet 
mais simpl~ment l'expression de quelques approches concrètes ou de 
convidions nées de mon expérience. J'aL regretté à cet égard que ma 
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carrière n 'ait pas présenté la continuité dont la plupart de mes prédé
cesseurs ont offert l'exemplaire spectacle et qui donnait à leur propos 
une pénétration peut-être plus étroite mais certainement plus profonde. 

Ce regret a été écarté par le président Caquot, dont j'ai apprécié 
de longue date aussi bien . la résolution que la bienveillance, et qui a 
bien voulu estimer que cette singularité ne pouvait que faciliter mon 
expo~é. 

J'ai servi près de vingt ans dans le corps des Ingénieurs de l' Aéro
. nautique dont vous a parlé en 1951 le président Dumanois et je me 
garderai d 'exprimer après lui les opinions qu'il a développées et que 
je partage. Dans ce corps, relativement récent, notre camarade, l'ingé
nieur général Sabatier, m'a donné pendant de longues années l'exemple 
de l'honnêteté intellectuelle et de l'indépendance; j'ai aussi, -et à deux 
reprises, participé, à mon rang, à l'action de notre Président Caquot 
dans les domaines technique et surtout industriel. 

Je me bornerai à insister sur le haut degré d'initiative que ces ser
vices ménageaient à un cadre moyen dans une spécialité où la tech
nique était déjà fort évolutive et où les niveaux d' activit~ étaient très 
variables et durent croître subitement en 1938. 

On ne sait pas assez que ce réarmement de l'industrie aéronau
tique française, qui fut interrompu par la bataille de France, fut sensi
blement plus rapide et plus efficace qu'aucun autre. Sous les ordres 
des camarades Sabatier, Joux, Caquot, Blanchet, Meny, j'eus l'avan
tage d'assumer la charge des bureaux industriels et je garde le sou
venir de ld vitalité des constructeurs et de l'absence. d'inertie dans les 
services de l'Etat. 

Je profite même de l'occasion qui m'est offerte pour rendre aussi 
un sincère hommage au Corps de Contrôle de l'Air. Dans ces tragiques 
circonstances, il se tint cl' abord à son rôle qui est de conseil et non 
d'initiative ou de direction et il exerça ce rôle en vivant avec les res
ponsables l'action commune. Dans une période éprouvante, son chef 
me dit un jour: « Vous jugez qu'une telle mesure s'impose, il me reste 
à trouver les textes qui l'autorisent ». 

Les années qui suivirent la Libération connurent aussi une acti
vité intense mais que l'éclairage politique rendit à l' Air plus brouillonne 
et plus trouble. 

Mon devoir fut de proposer sêins relâche au ministre les mesures 
qui me semblaient s'imposer et mon regret fut de constater qu'il n'était 
en situation ni de les retenir ni finalement de les entendre. 

Je partis commander les Services spéciaux français en Asie où la 
guerre contre le Japon battait son plein peu avant sa fin brutale. J'adm!.
rais là-bas le courage des soldats que je parachutais et leur initia'.i·;e 
qui n'était dépassée que par la mienne puisque mon chef était à Pœ-'_s. 



·-- 60 ---

Je vis arriver le Corps expéditionnaire et vouai une respectueuse admi
ration à son chef. le général Leclerc, dont notre général de Guillebon 
commandait l'état-major. 

De Leclerc j'admirais le .fluide galvanisant, mais aussi la haute 
concentration intellectuelle et la méditation avant l'action. 

Affecté à l'aviation commerciale à mon retour en France, j'eus la 
chance d'assumer cette direction dans une période de reconstruction 
où les liens devaient être renoués avec tous les pays du monde et où 
l'esprit même de ces accords devait· être bouleversé par les novations 
apparues pendant la guerre dans ce mode de transport. 

Je me proposais de poursuivre durablement cette action passion
nante quand je dus, avec regret, quitter l'Etat pour intenter des procès 
aux organes d'une presse entretenue par le ministre de l'Air de l'époque 

. qui y faisait campagne contre moi. 

On comprenda que je n'aie jamais confondu cette action épisodique 
confondant les intérêts de la Nation avec ceux d'un parti,· avec la 

• cause de l' Aviation à laquelle je suis demeuré fort attaché. 

Cet incident, qui fort heureusement ne pourrait plus se renouveler 
depuis longtemps, m'a du moins valu d'acquérir une expérience indus
trielle plus directe. 

Dans cette carrière industrielle j'ai assisté, puis remplacé un 
homme qui, partant de zéro, a créé une importante industrie et j'ai pu 
bénéficier d'un haut degré d'initiative dans une période d'expansion 
énorme, d'adaptations incessantes, de conversions fréquentes . 

Ma vie s'est poursuivie sans grand fossé entre ces activités appa
remment si différentes. Je dois vous confesser, après ces expériences, 
ma· conviction que les hauts postes de l'Etat réservent à leurs titulaires 
unè difficulté intellectuelle plus marquée et un haut degré de complexité. 
Les postes privés présentent des problèmes plus simples mais des 
soucis plus aigus, accrus par une responsabilité plus explicite. A une 
époque où on souligne volontiers les divergences, je peux dire que, si 
j'ai connu beaucoup de fonctionnaires qui n'auraient pas travaillé plus 
pour une affaire qui leur aurait appartenu, j'ai connu aussi 
beaucoup de dirigeants de sociétés privées portant à l'intérêt général 
le meilleur de leur attention. 

Comment se présente pour lés uns et pour !~s autres et comment 
se présente pour notre Ecole !'apparition du Marché commun ? 

Toutes ces questions sont dominées par la situation de la France 
et les problèmes qui se posent à elle. 

Les premières conséquences devant apparaître dans J' ordre 
économique, il est logique de considérer ·en premier lieu l'évoluticm 
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antérieure de notre pays dans ce domainè. Le fait le plus essentiel, 
depuis les mesures libérales de 1860, a été le glissement dans la voie 
du protectionnisme il y a soixante ans et son renforcement fréquent 
à l'occasion des crises diplomatiques ou économiques qui ont éclaté 
depuis. 

Bien que dans cette longue période les succès techniques de 
l'industrie française aient été nombreux et bien que les situations 
des branches d'activité aient été diverses, personne ne conteste que le 
repliement de l'économie nationale ait correspondu à un dynamisme 
affaibli et à une moindre concurrence. 

On sait combien, dans la situation initialement satisfaisante du 
début du siècle, nos épargnes ont renforcé exagérément les Etats 
ou les industries étrangères, alors qu'il aurait été si utile de renforcer 
notre ,propre potentiel. 

On sait aussi combien le niveau des investissements irzdustriels en 
France entre les deux guerres a été insuffisant en volume. 

Depuis la dernière guerre, si des querelles politiques légitimes 
~xistent sur les modalités de financement, on ne peut nier qu'un effort 
vraiment remarquable ait été accompli; d'une part, des destructions 
ont amené des reconstructions rénovant des régions entières ; d'autre 
part, des réalisations importantes du secteur d'amont ont été heureuses 
et bien conduites et ont fourni un tremplin à l'essor de toute l'économie. 

Notrè situation demeure cependant précaire. En premier l]eu il a 
fallu emprunter ou recevoir gracieusement plus de 5.000 milliards et, 
si cette situation trouvait une justification dans l'immédiat après guerre, 
elle ne saurait indéfiniment perdurer et elle devient de plus en plus 
éprouvante pour la dignité du pays. 

En second lieu on doit se féliciter d'un renouveau démographique 
indéniable quoique d'un niveau encore moyen. Il faut remonter à la fin 
de la royauté pour sentir une poussée démographique aussi importante 
en France. Depuis lors, nous avons souffert et des hécatombes des 
guerres - l'empereur, notre protecteur, ayant été notamment assez 
désinvolte sur ce chapitre - et de l'effet naturel des mœurs et des lois 
depuis un siècle et demi. 

En dernier lieu, la hausse du niveau de vie individuel nous place, 
malgré le développement des extractions dans les sols relevant de 
notre drapeau, dans la nécessité d'importer et pour ce faire d'exporter 
à des prix compétitifs. Il est certain que l'importance de nos échanges 
extérieurs doit croître, que nous devons sortir dans une plus large 
mesure de notre muraille et pour cela nous devons affronter des pa ys 
plus habitués que la France à une telle situation. 

Nous sommes condamnés à libérer plus largement nos échanges e ; 
nous aurions été condamnés, sans l'apparition du Marché commun, à 
le faire sans protection spéciale. 



- 62 -

La solution retenue par le Marché commun permet à ces phéno
mènes d'agir plus progressivement. Il nous lie à des nations d'un degré 

_comparable de développement et ayant récemment subi des dommages 
plutôt supérieurs aux nôtres. 

Cette partie serrée est parfaitement jouable ; nous devons la gagner 
si l'Etat et les industriels unissent leurs efforts. 

L'effort de l'industrie, outre les impératifs habituels de bonne gestion, 
doit porter en premier lieu sur l'exportation. Dans la plupart des entre
prises un bon fonctionnement implique en premier lieu une spécialisa
tion plus nette, une définition plus précise de la vocation de l'entreprise .. 

En effet, les prix de revient doivent impérativement baisser, la 
suppression des barrières douanières implique la disparition d'activités 
médiocres qui ont pu subsister jusqu'à présent et qui ne doivent plus 
distraire l'attention de chaque firme de ses spécialités essentielles. 

L'économie française semble avoir pris des mesures de cette nature 
beaucoup plus rapidement que les autres pays. On ne saurait d'ailleurs 

• affirmer si cette constatation satisfaisante tient principalement à des 
réflexes d'adaptation plus rapides ou au fait que les autres pays, étant 
déjà plus ouverts, avaient auparavant des Secteurs industriels mieux 
spécialisés. 

Nous examinerons plus loin, et spécialement dans la mesure où ce 
problème intéresse décisivement notre école, les prooièmes d'enseigne
ment à la solution desquels l'Etat et les industries doivent coopérer. 

Une adaptation de la fiscalité valorisant les efforts de l'industrie 
incombe plus spécialement à l'Etat. On ne peut certes oublier, quand 
on recense les besoins auxquels la puissance publique a à faire face, 
les nombreuses détresses qu'ont amenées les guerres ni contester le 
bien fondé des charges pécuniaires qu'elles entraînent pour l'Etat. 

On doit, par contre, considérer périodiquement si toutes les impa
tiences qui se sont manifestées d'autre part sont bien en relation 
ou bien avec cette cause mettant en jeu la solidarité nationale, ou 
bien avec la volonté d'une meilleure efficacité économique. Les enquêtes 
sérieuses ne manquent pas sur ce sujet. Elles démontrent que le train 
de vie de l'Etat pourrait être déjà sérieusement réduit; mais le point 
qui importe le plus pour le développement industriel ultérieur est p lus. 
celui de l'aménagement des impôts que celw de leur volume. 

' .. ~. 
Si des impôts intelligents et efficaces ont. permis d'aménager ceux 

des impôts indirects qui sont liés à l'activité des sociétés, on ne peut 
dire que le statut des impôts sur les bénéfices, et plus généralement sur 
l'épargne, soit le plus apte à inciter les capitaux français ou las 
oapitaux étrangers à s'investir dans l'industrie. On ne· pè'ut dire ' non 
plus que ce tégime fiscal soit propice à l'apparition · de nouvelles 
sociétés, ou entreprises, ou à l'épanouissement le plus utile économi-
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quement des initiatives que toute nation en expansion doit prendre. 
La lourde fiscalité , telle qu'elle est peu à peu aménagée depui1s 
quarante ans, est industriellement très conservatrice. 

Dans tous les domaines qui viennent d'être envisagés à larges 
traits, des mesures sont à prendre pour permettre le succès d'une 
activ ité nationale plus dynamique. 

Une large fraction de la nation sent à quel point la période 
actuelle, dans laquelle le Gouvernement agit dans une marge é troite 
en recherchant l'expansion tout en limitant l'inflation, peut opérer 
sans gêne excessive pour aucun un redressement rapide qui est déià 
perceptible grâce à la sagesse de plusieurs couches de la nation y 
compris les couches les moins fortunées. Ce mouvement doit se pour
suivre et mener au succès. 

La probabilité de ce succès est soulignée par les appréhensions 
de pays qui ne sont pas parties à ce mouvement, en premier lieu la 
Grande-Bretagne dont l'opposition actuelle ressortit à vrai dire plutôt du 
regret de la disparition d'une situation politique dépassée, et aussi 
des Etats-Unis dont l'industrie sent la possibilité de difficultés à long 
terme. 

I 

A l'inverse, il n'est pas de semaine où nos associés du Marché 
commun ne confirment et leur foi dans l'efficacité de la méthode retenue 
et dans le courage dont témoigne le redressement français . 

Si un doute devait néanmoins subsister, il pourrait être levé si 
nous considérons l'exemple qu'a fourni la Sidérurgie française dans 
la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Cette industrie , 
solidement organisée de longue date, s'est trouvée brusquement en 
compétition, il y a six ans, avec ses rivales et elle a obtenu des 
résultats plus qu'honorables en bénéficiant, à vrai dire, dans ses 
emprunts de taux inférieurs au niveau- moyen français ; il n 'y a 
aucune raison pour que les autres industries n'offrent pas ultérieure
ment le spectacle de succès comparables si elles bénéficient de 
conditions voisines de celles qui sont offertes aux industries ,étrangères 
qu'elles concurrencent. · 

Les conséquences de l' apparïtion ·du Marché Commun sont moins 
claires en ce qui concerne l'industrie aéronautique car la nature de 
la clientèle et des productions n'y pose pas de problème principalement 
économique. 

Une clause du traité prévoit une dénonciation en cas de réunifi
cation allemande. Si cette clause ~enait à jouer et · si elle abrogeait 
le Marché commun, les conséquences économiques· d'ensemble seraient 
assez secàndes pour une économie française devenue entre tern:ps 
plus compétitive. Par contre, une telle novation serait de conséquence 
beaucoup plus grave pour l'industrie aéronautique dont les problèmes 
sont d'autre part influencés · par le fonctionnement de !'Alliance 
atlantique. 
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Dans cette industrie, la construction française a connu depuis 
dix ans un beau rétablissement et elle n'apparaît pas désarmée 
devant les conversions techniques qu'un avenir proche imposera. 

Il est, vous le savez, peu de secteurs où la technique française 
ait antérieurement brillé d'un aussi vif éclat. Les temps ont évidemment 
changé, mais malgré les séquelles de l'occupation et les moyens 
écrasants de deux grandes nations, la construction française demeure 
dans la course et occupe une situation prédominante dans ceux des 
secteurs qu'elle a attaqués avec courage aussi bien dans le domaine 
militaire que dans le domain9 civil. 

Dans tous ces secteurs, nr:::; camarades ont joué un rôle essentiel 
et ils sont appelés à manifester la qualité de leurs conceptions dans 
toutes les .collaborations et réalisations communes qui sont en cours 
et qui font collaborer la France avec des peuples auxquels on ne peut 
dé.nier une grande application et une imagination très pénétrante même 
si les événements ont ramené actuellement leur industrie à un faible 
niveau. 

Mon opm1on est qu'on doit examiner avec satisfaction la possi
bilité de réalisations communes pour des raisons anologues à celles 
qu'a fait valoir notre camarade Armand à la tribune de l'Assemblée 

· Nationale quand fut retenu le principe de la création de l'Euratom. 

Depuis lors, certains événements ont permis à la France de 
bénéficier d'une grande continuité dans sa direction gouvernementale 
et c'est là un facteur majeur qui revalorisera énormément son avenir 
dans ce domaine qui requiert d'importants investissements et un effort 
massif de recherche. · 

Si l'orientation matérialisée par le Marché commun contraint notre 
pays et ses industries à regarder virilement vers l'avenir, une question 
capitale intéressant l' Ecole au premier chef pourrait se poser si l'unifi
cation économique entreprise amenait ultérieurement une coordination 
des politiques et des administrations des Etats coopérants. 

Il n'est, en effet, pas douteux que les mesures décidées jusqu a 
présent amputeront de multiples manières les souverainetés nationales 
actuelles afin d'harmoniser des économies longtemps cloisonnées. 

On peut pressentir que dans une première période beaucoup de 
fonctionnaires devront collaborer à des mesures d'unification et on 
ne peut exclure que certains corps viennent à être ensuite fusionnés 
pour un ensemble de pays. ' ·· 

Or la France est la seule nation où les hauts fonctionnaires techni
ques sortent d'une unique Ecole Polytechnique. 

Les autres nations disposent d'Universités multiples ; le recrute
ment des hauts cadres techniques s'effectue par concours spécial à 
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chaque technique en Italie et en Belgique ; il s' eHectue sur titres en 
Allemagne et aux Pays-Bas. 

L'admirable durée de notre histoire explique amplement cette 
disparité. La France existe depuis mille ans; l'hexagone a pris forme 
il y a cinq siècles. Si les Provinces-Unies de Hollande ont poursuivi 
une histoire continue depuis trois siècles, la Belgique ne fut créée 
qu'en 1830; l'Italie se dessina il y a un siècle et ne se réalisa qu'en 
1870 ; l'Allemagne ne prit qu'alors figure d'Etat unitaire et ne le 
devint de façon relative que de notre vivant. 

On saisit dès lors combien fut importante pour la grandeur de 
la France son existence unitaire ancienne dans un monde a lors 
morcelé. A la centralisation royale succéda la République une et 
indivisible et l'empereur ne fraina certes pas ce mouvement. 

L'évolution politique et économique ne commande pas qu'une telle 
situation perdure. Le progrès technique et l' eHacement des distances 
ont réduit la teneur des souverainetés nationales et, de même qu'on 
doit considérer comme archaïque l'idée initiale que s'en peuvent faire 
certains gouvernements naissants, on doit constater que l'autonomié des 
p"olitiques nationales comporte déià de sérieuses limitations. Dans le 
même temps, le souci de remédier à l'anémie de la plupart des régions 
conseille pour de multiples motifs le renforcement des structures 
provinciales économiques et techniques. 

Le pays s'adaptera à ces évolutions ; la personnalité de ses chefs 
influencera profondément le style avec lequel seront réalisées ces 
adaptations, m:ais sans en pouvoir modifier l'orientation d'ensemble . 

Tout ceci ne justifie aucune appréhension sur l'avenir de notre 
école. 

Ses élèves ont toujours eu présent à l'esprit le vieux proverbe: 
«On ne possède vraiment que ce qu'on est capable de conquérir» , 
Jamais ceux d'entre eux qui servent l'Etat n'ont attendu d'un statut 
privilégié un droit éternel à exercer au nom du prince la délégation 
inamovible d'une parcelle de son pouvoir et jamais ceux qui animent 
l'industrie n'ont pu prétendre à le faire sous le signe d'un recrutement. 

Les uns et les autres ont toujours senti combien leur a utorité 
naissait et s'accroissait avant tout par leurs oeuvres, leurs ettorts e t 
leurs réussites. 

Dans l'avenir, comme dans 18' passé, on attachera le même prix 
à ceux qui auront bénéficié d'une formation technique supérieure et 
qui, de plus, auront reçu ici le pli d'une discipline de bon aloi. 

Sans doute aussi n'avons-nous aucune raison de considérer co~s 
périmés les motifs qui militent pour maintenir ce qui caractérise l:"'.c::s
école: les vases communicants, les connexions, les parentés en'.re ~=::: 
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techniques qui ont été et demeureront si fécondes, l'utilité d'une forma
tion commune qui rapproche les fonctionnaires spécialisés ultérieure
ment, le recrutement par le classement dont on peut tirer de certaines 
conséquences mais qui donne les meilleures chances d'objectivité. 

En vérité, la France ni l'école ne doivent entrer dans l'avenir à 
reculons et leur grandeur passée ne leur conseille pas une attitude 
défensive devant un ·avenir r.::mouvelé. 

Je voudrais évoquer que{ques aspects des mesures qui s'imposent 
à brève échéance pour préparer cet avenir. 

Le premier a trait à l'évolution de l'enseignement français et de 
l'enseignement technique en particulier. L'insuffisance des effectifs 
des ingénieurs et des techniciens dont dispose la France est connue 
et approximativement · chiffrée. 

Une première famille de remèdes à cette situatio~ se place en 
cours de carrière. Il est aussi important pour la production que pour 
l'union morale dans les entreprises que des possibilités soient ouvertes 
dans le cours de la vie pour permettre à ceux qui le désirent de 
progresser dans la hiérarchie. Des initiatives ont été prises dans 
l'industrie et l'Etat examine d'autres solutions. 

La fixation de la durée et de l'orientation de la scolarité de base 
constitue néanmoins le remède principal sur une longue période. On 
préconise fréquemment le retour à l'allongement systématique de la 
scolarité. Un argument important en faveur de cette mesure réside 
dans la confrontation avec la politique suivie dans d'autres pays, 
notamment l'Union Soviétique, qui offre des exemples d'efforts intenses 
dans ce sens. 

Bien qu'on ne puisse récuser l'efficacité d'une telle politique, 
on peut se demander si, dans les années qui viennent et compte tenu 
des charges de toutes sortes que le pays doit assumer, ce projet, 
nécessairement dispendieux, ne doit pas laisser une place prioritaire 
aux procédés moins systématiques qui faciliteront, à tous ceux qui 
le désirent, l'accès à l'enseignement supérieur. 

Le premier but à rechercher est en effet de permettre un dévelop
pement de la formation pour ceux qui le veulent et, contrairement 
à ce qu'on entend souvent affirmer, ce désir est très loin d'êftre 
général chez les adolescents. J'ai été frappé, dans ma jeunesse, en 
utilisant mes vacances à travailler dans un certain nombre de 
collectivités, du faible pourcentage de ceux qui désiraient s'élever 
et ce même dans les collectivités comme les chemins de fer où des 
possibilités organiques existent, de longue date, dans ce but. 

Depuis lors, un phénomène politiquement plus grave ne doit pas 
être dissimulé : le désir des parents de voir progresser leurs enfants 
n'est lui non plus pas général. C'est un fait grave que par conviction 



- 67 -

ou solidarité de classe, une partie notable de la population n'est 
plus avide de voir ses enfants faire une carrière très · différente de la 
leur. 

On peut dire dans cette école à quel point tous les Français 
sorit éga ux en chances et pla cés . sur le même plan pour conquérir 
l'avenir, mais on sentira combien l'unité morale de la nation est 
nécessaire pour que les plus aptes a ffrontent les études supérieures. 

L'organisation de l'enseignement secondaire pose au contraire des 
problèmes principalement pédagogiques et de fructueuses liaisons sont 
prises aussi b ien pour que l'enchaînement des programmes soit 
judicieux que pour orienter vers les sciences et techniques un nombre 
accru de ca ndidats. 

Au plan de l'Université il n'existe aucune querelle entre les 
grandes Ecoles et les Facultés où beaucoup de dévouement se dépense. 
On ne doit au demeurant pas attacher une importance excessive aux 
querelles de vocabulaire puisque aussi bien les Universités étrangères 
sont plutôt analogues à nos écoles qu'aux Universités du type français. 

Nous ne pouvons que nous ré jouir comme Français du développe
ment d'un enseignement des sciences et des techniques dans l'Université 
et nous devons comprendre que des bourses décentes et en nombre 
accru soient accordées aux jeunès gens qui suivent ces formations 
de façon qu'ils bénéficient d'avantages comparables à ceux qui furent 
les nôtres sans que nous ayons bien conscience de cette situation 
privilfoiée. 

Dans cet effort d'ensemble se situe la question des effecfi1fs dans 
les écoles. J'estime qu'il a été excellent en soi et, à titre d'exemple, 
que les effectifs de l'X aient été accrus ces dernières années. Au 
demeurant, la physionomie de la courbe des notes individuelles indique 
que la moyenne a, de ce fait, peu baissé et nous devons nourrir 
l'espoir qu'une plus grande densité de recrutement nous permette 
ultérieurement une nouvelle augmentation des effectifs sans que la 
moyenne en souffre. 

J'ai parfois entendu critiquer cet accroissement des effectifs pour 
la raison que le caractère d'élite de notre école en serait mis en péril 
mais, outre que la notion d'élite est contingentée, cette façon de 
présenter les choses est propice à une attitude contemplativ~ alors 
que la seule chose qui compte est la force vive de la nation sans 
classifications admises une fois pour toutes, chacun ajoutant sans 
repos à l'effort de tous. ' 

Quel que doive être l'avenir de chacun, l'école se doit de participer 
à cet effort. J'ai pu apprécier, de ce point de vue, la diligence du Conseil 
de Perfectionnement dont le travail est si scrupuleusement préparé 
tant par le commandement que par le corps professoral. 

Année après année, sans révolution, mais avec persévérance, 
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des retouches importantes adaptent le fonctionnement de l'école à la 
teneur de son enseignement. Cette année par exempie aura connu la 
décision de réduire à deux les possibilités de présentation au concours 
ce qui amputera pour de nombreux jeunes gens une partie biem 
artificielle de leur scolarité ; le nombre des petites classes a été 
accru et la participation· active des élèves à l'enseignement en a été 
améliorée. Des disciplines telle que l'épure ont disparu des concours ; 
des cours aussi divers que ceux de physique et d'économie politique 
ont été repensés et vont évoluer d'heureuse façon. 

Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir bien voulu me 
fournir cette occasion d'affirmer ma foi dans l'évolution de la France, 
des Services d'Etat et des Industries e t aussi de notre école. 

Oui, ld France dominera, et brillamment, la conjoncture qui se 
dessine. 

Oui. l'école adaptera brillamment son enseignement à cet avenir. 
Elle demeurera ainsi elle-même car elle gardera son efficacité, son âme, 
son style. Même si d'autres établissements obienaiE;:mt des résultats 
comparables pédagogiquement, elle bénéficiera de ressorts particulieïS 
d'ordre humain: la discipline b moins servile et qui n'exclut ni la 
compréhension ni la fantaisie, la dignité, le sens de l'honneur et du 
service, la solidarité aussi la olus fraternelle et la plus attachante. 

Dans la France rénovée, et quelle que soit l'orientation du monde , 
beaucoup de garcons des villes, des faubourgs et des campagnes 
viendront durable~ent ici dans la foi joyeuse de la jeunesse trouver 
des armes pour la vie et apprendre à servir. 
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M. CH ARLES MORAZÊ 
est nommé professeur d'histoire et qe littérature 

à l 'Ecole polytechnique 
Par arrêté du 31 juillet 1958, M. Charles Morazé a été nommé 

professeur d'histofre et de littérature à l'Ecole polytechnique pour 
une durée de cinq ans, à compter ' du 1 ' " octobre 1958. 

M. Charles Morazé s'est d 'abord spécic;disé dans l'Histoire éco
nomique. Au lendemain de lCT guerre il pub lie un « Essai sur la 
Méthode de François Simiaud " et « l'Introduction à l'Histoire Eco
nomique ». Puis dans « La France bourgeoise » apparaissent les pré
occupations d'histoire démographique et d'histoire sociale. 

Entre temps, M. Charles Morazé a . été élu directeur d'Etudes à 
!'Ecole des Hautes Etudes, où il succède à Adolphe Landry ; il est 
nommé professeur à l'Institut d'Etudes Politiques et membre du Conseil 
d'administration de la Fondation nationale des Sciences Politiques. 

Il cherche à moderniser l'enseignement de l'Histoire et il publie, 
en collaboration avec Philippe W clff, professeur à la Faculté de Tou
louse, une série de sept volumes destinés aux classes du second degré. 

Il est appelé à visiter p lusieurs Universités d'Amérique du Nord 
et du Sud, et de divers pays de l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Il voyage 
en Afrique et en Asie. lI est élu secrétaire général du Comité interna
tional des Sciences Historiques, membre de la Commission nationale 
française pour l'U.N.E.S.C.O., membre de la Commission internatio!iale 
pour une Histoire Scientifique et Culturelle de l'Humanité. 

Dans un nouveau livre, « Essai sur l'Occident », il annonce de 
nouvelles méthodes d'Analyse Historique qu'il applique dans trois 
études nouvelles : « Les Trois Ages du Brésil », « Les Français e t la 
République '" « Les Bourgeois conquérants ». 

M. Charles Morazé est né le 17 février 1913, à Lambersat (Nord). L 
est agrégé de l'Université. M:::xior au concours d'agrégation d'histoire 
en 1936. Professeur à l'Université de Sao PaulÜ (Brésil). Profeëseèi:: è 
l'Université de Wyoming (U.S.A.). Secrétaire général du Comité ::-::e~
national de sciences historiques. Chevalier de la Légion d'hc:-::-:e ·..::-. 
Croix de guerre. 
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INFORMATIONS IN'TERESSAN'T 'TOUS INGENIEURS 

Origine F.E.A.N.I. 

IIIe Congrès International des Ingénieurs 

BRUXELLES, 9,12 SEPTEMBRE 1959 
placé sous le Haut Patronage de S.M. le Roi des Belges, 

sous .le patronage du Gpuvernement belge. 

organisé en collaboration 
avec les Organisations intergouvernementales européennes 

Titre : L'ingénieur et l'aménagement de l'Europe unie 

Président : M. Max Nokin, ing. civ.; secrétaire général M. Salkin, secrét. 
gén. de la Fédération royale des associations belges d'ingénieurs; rapporteur 
général : M. P. Soutter, secréi. gén. de la Société suisse des ingénieurs et des 
architectes. 

Programme 

Mercredi 9 septembre 

11 heures : Séance solennelle d'ouverture du congrès 
Allocution de M. Choisy, président de la F.E.A.N.J., 
Présentation du congrès et du conférencier par M. Nokin, 
Conférence inaugurale par M. le professeur Balke, ministre fédéra! 
allemand pour l'énergie atomique et l'hydraulique. 

15 heures: Séance de travail consacrée à la politique énergétique de la Commu
nauté européenne, Président M. Hirsch, président de la Commission 
européenne de l'énergie atomique. 
Eléments d'une politique énergétique de la Communauté. Rappor
teur M. Bare, membre de la Division économique de la Commu
nauté européenne du charbon et de l'acier. 

- Les problèmes techniques, économiques et financiers soulevés par 
le développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté. 
Rapporteur M. Stijkel, directeur général du secteur « Industrie, 
économie et marché commun nucléaires ». 

21 heures: Réception à l'hôtel de ville (tenue de soirée). 

Jeudi 10 septembre 

9 h. 30 Séance de travail consacrée à la politique économique de la Commu-
nauté européenne. Président M. Hallstein, président de la Com
munauté économique européenne. 

- Entreprises et régions devant le marché commun. Rapporteur 
M. Duquesne de la Vinelle, directeur à la Direction générale 
« Questions économiques et financières •. 

- Le problème du développement. dans le marché commun et la 
politique d'investissement. Rapporteur M. Campolongo, directeur 
à la Banque européenne d'investissement. · 

15 heures : Séance de travail · consacrée à l'ingénieur dans la Communauté 
européenne, Président M. Fine!, président de la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier. 

- Liberté de circulation et liberté d'établissement des personnes au 
.• regard des traités de Rome. Rapporteur M. Scholz, directeur à la 
direction générale de « marché intérieur •, 
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20 heures : 

9 h. 30 
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Leurs conséquences p our l'ingénieur formation 
conditions e t règles d'accès à la profession, e tc. 
M. Lange , président de la Fédération des associations 
françaises d'ingénieurs diplômés . 

Banquet officiel (tenue de soirée recommandée). 

Vendredi 11 septembre 

européenne, 
Rapporte ur 
et société s 

Séance de travail consacrée au personnel scientifique et technique 
en Europe. Président M. Sergent, secrétaire général de !'Organi
sation europé enne de coopéra tion économique. 
Importance des développements scientifiques et techniques dan s 
le mond e . actuel, 
Etudes de quelques problèmes particuliers : besoins de l'ingénieur 
en matière d'en seignement et de lormaticn. Rapporteur M. le D' 
King, d irec teur du bureau du personnel scientifique et techniqu e 
d e !'Organisation européenne d e coopération économique. 

17 heures: Assemblée générale de la F.E.A.N.I. 

19 h. 45 Concert symphonique à l'Institut national belge de radiodiffusion 
(tenue de ville). 

Samedi 12 septembre 

iO heures : Séance solennelle de clôture. Président M. Lodovico Benvenuti, secré
taire général du Conseil de l'Europe. 

- Discours de clôture du congrès par son président, M. Nokin. 
Le Congrès sera ouvert à tous les ingénieurs qui désireront, y prendre part. 
Le droit d'inscription a é té fixé à 200 francs belges . 
Des programmes détaillés du congrès (avec feu ille d'inscription) seront 

envoyés à tous ceux qui en feront la deœande à la F.A.S.F.I.D., 19, rue Blanche, 
Paris-IX' . TRI. 66-36. 

COMMUNICATION 

Notre camarade Nicoletis (19 13) a ppelle l'attention des camarades 
sur la question de 

L'ORIENTATION DES ETUDIANTS LITTÉRAIRES 
VERS DES FONCTIONS DE GESTION DANS LES ENTREPRISES 

Il nous écrit : 
« Il y a en ce moment deux étudiants littéraires pour trois scien

tifiques. Or il faudrait b eaucoup plus de scientifiques. Les ingénieurs 
et techniciens qui sont aussi très rares par rapport aux besoins 
émigrent assez souvent vers des fonctions que des littéraires pourraient 
tenir. 

« On voit donc l'intérêt que présente l'orientation des littéraires 
vers la gestion des entreprises, orientation qui se fait, sous l'égide de 
la Faculté de droit, pour des licenciés, et par l'Association des anciens 
élèves de la Faculté des lettres, pour les étudiants (initiation par cours 
et stages industriels). 

« Comme membre du bureau de l'Association, je fais appel à nos 
camarades industriels pour leur demander d'accueillir des stagiaires 
et d'encourager cette œuvre, comme l'ont déià fait de nombreuses e: 
\mportantes entreprises. " 
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BIBLIOGRAPHIE ... 

REVUE MILITAIRE GÉNÉRALE. 

Dans les numéros de février et mars 1959 de cette revue, nous 
relevons les articles de l'ingénieur militaire général Molinié (1925), 
intitulé « L'Etablissement pilote des chars de la D.E.F.A. ,, et du 
contrôleur général Genevey (1921) intitulé «Le Désarmement devant 
les experts"· 

a) L'Etablissement pilote des chars de la D.E.F .A. 

Cet établissement entièrement moderne est certainement unique 
en Europe occidentale. Il comprend: bureau d'études, atelier de fabri
cation de prototypes et centre d'essais. Il est en mesure d'exécuter, 
avec ses annexes, des commandes importantes données par l'O.T.A.N . 
.et les autres pays européens. Il est le mainteneur de la tradition fran
çaise en matière de blindés. · 

b) Le désmmement devant les experts. 

Il n'est pas de problème plus complexe que le désarmement; 
s'y mêlent étroitement les questions politiques, militaires, techniques, 
psychologiques, morales, le désir de paix de tout le monde, la méfiance 
inspirée par la réalité, etc ... 

C'est l'étude de la technique qui a paru pouvoir accorder les 
hommes de bonne foi. 

L'auteur examine les deux conférences de Genève : la première du 
l"' juillet au 21 août sur le contrôle des expériences nucléaires ; la 
deuxième du 10 novembre au 28 décembre sur la prévention des 
attaques par surprise. 

Il montre qu'en dépit d'un échec apparent les échanges de vues 
n'ont pas été inutiles. 

ORGANISATION ET MÉCANISATION DES TRAVAUX ADMI· 
NISTRATIFS, par Ralph W. Fairbanks, président de la Société Fairbanks 
and C0 Genwich-connection. Traduit de l'américain par le Bùreau des 
temps élémentaires. Préface de Pierre Grimanelli (1924), ancien directeur 
des «Programmes économiques», directeur général de la S.E.I.T.A. 

Cet ouvrage présente une méthode permettant d'introduire avec 
succès l'automatisme dans les travaux administratifs, selon un pro
cessus adaptable à chaque affaire. 

Si le travail est exécuté en respectant les étapes essentielles 
décrites dans ce livre, l'automatisation sera couronnée de succès et 
remboursera rapidement les frais engagés pour sa réalisation, tout en 
assurant par la suite des économies considérables. 
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En eHet, devenu très complexe dans notre économie, le travail de 
bureau menace la vie d'une entreprise s'il n'est pas organisé ration
nellement. 

Un volume in-8 raisin, illustré, 395 p., relié toile. 

Les Editions d'Organisation, 8, rue Alfred-de-Vigny (VIII•). 

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

LES FILTRES ELECTRIQUES, généralités, par Pierre David (19 19 Sp). 
Vol. 21-30, de II-192 p. avec 142 fig et 12 planches, 1952. 

FILTRES A CRISTAUX PIEZOÉLECTRIQUES. par Dickran Indioud
iian (1941) et Pierre Andrieux (1941). Vol. 2 1-30, de III-177 p. avec 280 
fig. et tabl. 1953. 

APPLICATION DE LA MESURE DES TENSIONS SUPERFICIELLES 
A L'ANALYSE CHIMIQUE, par R. Dubrisay (1900). 

DÉTERMINATION EXPÉRIMENTALE DES EFFORTS INTÉRIEURS 
DANS LES SOLIDES, par Mesnager (1919 Sp).-

Ces deux derniers ouvrages in-8 raisin 16 X 25. 

INTRODUCTION A L'ÉTUDE DU BILAN ET DE LA COMPTA
BILITÉ. par André Dalsace (1910), docleur en droit, professeur à l'Institut 
de statistique et à · nnstitut de droit appliqué, au Centre de perfection
nement dans l'administration des affaires et à l'Ecole d'application 
des manufactures de l'Etat. 

L'auteur a su, par des méthodes originales, expliquer clairement 
la structure du bilan et le fonctionnement . des comptes, grâce è d es 
graphiques qu'il a imaginés. · 

L'ouvrage est au courant du plan comptable 1957. 
Librairies techniques, 25, place Dauphine (l "). 

LE BILAN, par le même auteur avec le concours de MivI: Mareuse 
et J. Nataf. 

Cette étude, faite tant du point de vue structure que de celui 
évaluation, comporte également une étude originale sur les ratios et 
un exposé de divers modes de· présentation du bilan. 

Presses universitaires de France, 108, boulevard Saint-Gern:ain . 

MANUEL DES SOCIÉTÉS ANONYMES, par le même auteur avec 
le concours de M. Claude Dalsace. 

Ce manuel permet aux actionnaires et administrateurs de co:-i:-iaître 
comment se constitue et fonctionne cette « machine juridique ». 

L'ouvrage est au courant de la législation et de la jurispn:C.e::ce 
jusqu'au 15 janvier 1959. 

Librairie Dalloz, 11, rue Soufflot (V') . 
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LlltO 
1957 1961 

200 mi ll ions m3 GAZ 4.5 milliards m3 

60.000 T SOUFRE 1 330 .000 T 

12.000 T ESSENCE 240.000 T 

7.000 T PRO PANE-BUTANE 140 .000 T 

SOCIÉTÉ NATIONALE DES 

PÉTROLES D'AQ;WITAINJE 
~ -:- ,...... 

16, Cours Atbert-lrn - PARIS-8 E 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 
SE CRÊT ARIATS 

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 s tatuts. 

La S. A. S. et la S. A. X. sont membres 
fondateurs ; les a utres sccié tés ou groupe
ments adhérents sont membres affiliés. , 

L'A. X . n e reçoit pas d'adhésions indivi
duell~s . mais se ulement des adhésions de 
colie ci1vités . 

Les membres de la S. A. S. e t les membres 
de la S. A . X., reçoivent gratuitement • La 
jaurie et la rouge > s'ils sont en règle avec 
leur société. 

Société amicale de secours (S. A. S.) 
La S"::.dé té comprend trois sortes de mem

bres : les souscripteurs annuels, les sociétaires 
perpétuels e t les sociétaires perpétuels bien
faiteurs. 

Pot::' être membre, il faut être ancien élève 
de l'~ccl e polytechnique . 

Le s cot~sations sont fixées comme suit : 
co!i sations annuelles des souscripteurs . an
nuels : 1.000 francs minimum ; 

- c:!îaqu e souscripteur peut devenir Socié
taire perpétuel moyennant le rachat de 
2ets cotis a tions a nnuelles par le versement 
G.e 20.000 fran cs en un versement ou en 
cua:re verse men ts au cours d 'années con
s-écutives ; 

- tot.:t s ociéta ire perpétuel a y ant versé, en 
t.:::ie eu deux fois au cours d 'années con
sécutives , la somme d e 20.000 francs en 
;:i'-" S du montan t de son rachat, reçoit 
le titre de Sociétaire perpétuel bienfaiteur. 

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

La société se compose de membres titulaires 
élève:: ou anciens élèves de l'école p_olytech
nique e t de membres associés1 individualités 
n'ay a n: pas appartenu à l'école p olytechnique 
ou grcupements tels que sociétés. 

Les cotisations sont fixées comme suit : 
co tî sc:hon annuelle , 1.000 F au moins pour 
les membres titulaires ; tout membre titulaire 
ou associé versant 20.000 F· en une fois ou 
qua i: re acomptes annuels successifs d'au moins 
5.000 F reçoit le titre de membre permanenl ; 
tout m embre permanent, titulaire ou associé, 
qui c versé en u ne fois, ou en deux fois 
au cou rs d'années consécutives, une somme 
d'au moins 20.000 F en pl us du rachat de 
ses cotisations, reçoit le titre de fonda1eur. 

Les v t u ves de poly tec!'l.niciens qui s'inscri
vent comme membres ,associés peuvent ra
che1e::- Je u rs cotisations annuelles moyennant 
le vereemen t de 5.000 fra ncs . 

Le se cré tariat de la S. A . X. ét•..i.die toutes 
tjueslion s in téressant 1' E':ole , ses élèves et 
anciens élèves ; y fon c tionne ég alemen t u n 
~ervice d 'entr'c ide et d'orienta tion profession-

nelle en vue de conseiller et d'aid e r les 
camarade s soi t à choisir leur situation, soit à 
recruter leurs cadres. 

En plus des offres insérées dans « La jaune 
et la rouge », il publie une fois ou deux fols 
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) Secré1ariats. - Les secrétariats des trois 
sociétés fonctionnent a u siège social commun, 
17, rue Descartes, Paris (5•). 

Le s 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 li h. 30 et l'après-midi, sauf le samedi, 
de 14 h. à 18 h. Le camarade CHAN reçoit 
en p rincipe les lundis, mercredis et vendredis 
de 15 h. à 18 h . ; prendre rendez-vous pour 
être certain de le trouver. 

Le secrétariat de la S. A. S. fonctionne soue 
la direction du géBéral THOUÉNON (1906), 
les lundis, mercredis et v endredis de 14 h. 
à 18 h . Le général THOUÉNON' reçoit en pfin.. 
cipe les même s jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30. 
Prendre également rendez-vous. 

b ) Ad resser les le ttres à M. le secrétaire 
de la société intéressée ; a jouter la somme 
de 25 F en timbres à celles qui comportent 
une réponse. 

c) En vue d'évit-9r !es confusions, faire 
toujours S'livre la signature du nom écrit 
lis iblement, 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 tonds 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 Pauo, ou mandat-poste 
sat.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° 133 18-82-PARIS', pour la Commission du 

bal, 
N_, 5860-34 ">cu r lo Coisse des élèves. 
Eviter l'em p l01 du mandat·cone dont la 

perception est incommode . 
Les envois de fonds destinés à 1 A. X. doi

vent être adre ssés au s 0 crétariat de la S. A. X. 
et non à i" A. X .. pour des rai sons de comp
tabilité . 

f) TéléphonP ODEon 32-83 à 87 pour les 
t rois soc1é1és 

G roupe pans1on G . P X. : UTtré 52-04 . 
Maiso n d e s X Llîiré 41-66 . 
Secré ta riat du ba l UTtré 74-12 . 
Caisse des é lè ves : DA Nton 38-29 . 

:.\. VEflTJSSEMEi\T. - Le Cuini t t' dr' rr'dactiqn n ·entenlf l'as ,.reudre à son compte la rea
po11 sabi l it é des f aits ara11cés et dr·s 0µ111im1s exprimées dans des articles insérés dans « La 
Jau n e et la flo11ge >. . .. 

Ces articl es sont 7nrbliés il. titrP documentaire : la r esponsabilité en est laissée à leura 
av teurs . 

L e Comité de r édact ion Tf's /r' maître ri e rr f11 ser l'tnscrtro11 d'un article 01.1 d'1111 commu
niqu~ , sans at•oir à clonner l es motifs rie svn refus. 

* .. 
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTTON DANS lE NUMERO DE ,, !.A JAUNE 

ET LA ROUGE » PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE Sl 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; ST ELLE TOMBE UN 
DIMANCHE L'AVANCER DE DEUX JOURS. 
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COMMUNIQ.UES DES GROUPES AFFILIES 

I. G.P.X. 

Secrétariat: 12, rue de Poitiers (7' ) 
- LIT!ré 52-04 - C.C.P. Paris 2-166-36. 

O uvert en semaine, sauf samedis et 
veilles de fêtes, de 14 heures à 
17 h. 30. 

Le secrétariat sera fermé à partir du 

vendredi 10 juille t e t 
mardi 15 s eptembre . 

rouvrira le 

O n bridgera e ncore à la 
des X le mardi 7 juillet. 

Maison 

Les bridges re pre ndront en s eptem
bre, tous les mardis, à partir du 
mardi 15 septembre. 

II. - MAISON DES X 

En rai son des congés payés, la Maison des X sera fermée d u 31 juille t 
au 1 •r s eptembre inclus. 

Réo.uverture le 2 septembre à 9 heures. 

III. - GR"OUPE LYONNAIS - G.L.A.X. 

Le G.L.A.X. organisa le jeud.i soir 
4 juin, un repas, auquel les camarades 
lyonnais eurent · le plais ir d'accueillir 
un certain nombre de camarades de 
l 'extérieur venus à Lyon pour partici
p er a u x journées nationales d'études 
s ur la coopération Université - Ingé
n ieurs - Ind ustrie . 

Le président du groupe, H. Mercier 
(1925), directeur régional des Télécom
munication s, salua, à la fin d e ce dîner, 
les principa les personnalités polytech-
n iciennes pré sentes : • 

MM. Albert Caquot (99), membre de 
l'Institut, président du Conseil national 
des Ingénie urs français; Jules Lange 
(00) , président de la FASFID; Maurice 
Roy (1 7), membre de l'Institut, direc
teur g é néral de l'ONERA ; .Raymond 

Chéradame (25), directeur des Etudes 
à l'X, etc ... 

La présence de ces camarad es donna 
à cette soirée un éclat tout particulie r. 

L'AX était représentée par son d élé · 
g u é, notre camarade Georges Chan 
(16), représentant M. Dumanois . 

M. Caquot prit la parole à la fin du 
dîner, salua le général L. Jambon (98), 
président d'honneur du . G.L.A.X. , e t 
parla du rôle du polytechnicien da ns 
la société a c tuelle ; puis M. Roy évoqua 
quelques souvenirs lyonnais. 

L'assistance était exceptionnellement 
nombreuse (plus de soixànte camara
des) et brillante el la date du 4 juin 
restera gravée dans les anna les d u 
groupe lyonnais comme celle d 'une 
soirée spécia lement réussie. 

IV. - HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE 

Un certain nombre de camarades ayant manilesté le désir d 'œroir le tex te 
de la con férence fa ite de vant le Grou pe le 24 avril 1959 par le camarade 
Malet (1 906) sur " L'histoire de s idées des savants sur !'Ether» , cette conférence 
s era · reproduite en polycopie e t les ca marades qui e n d é sireront un exemplaire 
auront à le deman der au colonel Krebs , 8, rue Ancelle , à Neuilly (S e ine ) 

V. - COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DES TROIS GROUPES X-TOURAINE 
ANJOU, SARTHE-ORNE-MAYENNE, LE LUDE (Sarthe) 

samedi 

Après le succès d e la réunion in
te rgroupes du 25 octob re 1958 à Châ -

16 mai 

teau -1 a - Valli è re (Indre-et-Loi rn 
avai t é té d écidé d e récidive r. 
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BANQUE MOBILl~RE PRIVÉE 
S. A. AU CAPITAL DE CENT •MILLIONS 

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

Toute• opérations de banque et de crédit - Gestion de Portefeuill .. 

NICOLAS (OB) 
MORE (OB) 

BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTIIN (21) 

MIALARET (33) 
CASTANIER (33) 

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

Téléphone : LABorde 73-20 

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

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

FICELLES ET CORDAGES 

LA PRÉVOYANCE 
Entreprises privées régies par le Décret-Loi du 14 Juin 1.939 

Sièges sociaux : 26, boulevard Haussmo!'n, PARIS (9•) 

Tél. : PRO.· 48-70 

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

Burlot (19 sp) Bonnet de Paillerets (20) Thépaut (22) Nolde (23) Berger (28) Chollet (29) Oepoid (29) Tauzin (54) 

TRA V AUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ 

ENTREPRISE BOUSSIRON 
10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS 

• A L G E R - -C A S A B L A N C A - A. B 1 D J A N - C 0 N A K R Y 

PUJADE-RENAUD (1921) VANDEVELDE (1939) PAVOT (1944) 
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Les ménages d'X de l'Anjou, du 
Maine et de la Touraine étaient invi
tés à se retrouver le samedi 16 mai 
1959 au Lude; vieille ville du sud de 
la Sarthe, à l' « Hôtel de la Boule 
d'Or"· 

L'effectif fut de 25, 10 Sarthois, 
8 Angevins et 7 Tourangeaux. 

Le président du Groupe Tourangeau, 
l'ingénieur général Guérithault, s'était 
excusé, appelé à Rome par la com
munion d'une petite-fille. Les présidents 
des Groupes Angevin et Sarthois, Pous
set et Lemoigne, et le secrétaire des 
Tourangeaux, Granboulan, encadraient 
leurs petites troupes. 

Ils ont décidé "de donner la prési
dence du déjeuner au doyen d'âge, 
l'ingénieur général Guespin (92), as
sisté de Mme Guespin qui, e n remer
ciant Lemoigne, a rappelé qu'elle 
l'avait connu à l'âge de 7 jours, ayant 
été à Brest amie de sa famille. 

A. l'autre bout de l'annuaire, avec 
soixante et un ans d'écart, à défaut des · 
soixante-quatre qu'auraient pu donner 
les élèves d'Angers et de Saumur tous 
absents le 16, était représentée la 
prcmo 53, m::i!gré le peu d'efforts du 
Groupe S.O.M. qui compte par ailleurs 
quatre membres, dont aucun présent 
au Lude. Ce vagabondage des jeunes 
pour la Pentecôte était racheté par un 
Angevin, Arhanchiague, et un Touran
geau, Rogé. 

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

CHRONJQ,UE D.E L'A.X. 

Après le déjeuner fort bien servi par 
Mme veuve Oger, les Ludois d'occasion 
ont visité le château célèbre que leur 
ouvraient M. François de Nicolay, sé
nateur et président du Conseil général 
d e la Sarthe, et sa belle-soeur, la com
tesse de Nicolay, qui se partagent cette 
vaste et belle demeure héritée des 
Daillon et des Talhouet-Roy. 

L'origine du château que baigne le 
Loir remonte au 9' siècle. Sous sa 
forme cctuelle, il unit les splendeurs de 
la Renaissance dans ses ailes à la 
majesté du 18' siècle dans le corps qui 
les joint au fond de la cour d'honneur. 

Toute la partie habitée par les deux 
familles au rez-de-chaussée a été 
montrée aux visiteurs. Le Lude a un 
attrait que n'ont pas les châteaux de
venus de simples musées car ses sta
tues, ses tapisseries, ses tableaux, ses 
meubles sont un cadre .de vie quoti 
dienne. 

Avant de se séparer, les trois 
Groupes X, dont le doyen montrait bon 
pied, ont fait le long touu des pelouses 
ombragées qui surplombent vers le 
Loir un jardin à la française de grande 
class·e . Château et parc furent d'ail
leurs en 1958 le décor d'un spectacle 
"Son et Lumière», l'un des meilleurs 
sinon le meilleur du genre, dont l'en
chantement n'avait pas été étranger au 
choix du président du Groupe X-Sarthe
Orne et Mayenne pour le lieu de la 
réunion du 16 mai . 

Au nom des deux sociétés polytechniciennes S.A.S. et S.A .X., 
l'ingénieur général Dumanois (! 904), président de l' A.X. pour 1959-1960, 
a adressé le 1" juin 1959 un appel à tous les camarades pour des 
libéralités. 

A l'heure où nous imprimons, de très nombreux camarades ont 
déjà répondu à cet appel et leur générosité constiitue pour la S.A.S. et 
pour la S.A.X. le plus précieux des encouragements. 

Les camarades seront tenus au courant. Dès à présent nous leur 
adressons de vifs remerciements. 
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CHRONJQ,UE DE LA S.A.S. 

TOMBOLA 1959, TIREE LE 13 JUIN 1959, A LA MAISON DES X 

Billet 
No 

33 
96 

110 
129 
140 
158 
282 
447 
583 
691 
821 
932 
961 

1034 
1091 
1299 
1372 
1531 
1771 
1894 
1912 
2436 
2440 
2593 
2996 
3440 
3577 
3715 
3768 
3799 
3850 
3959 
4233 
4466 
4487 
4548 
4766 
4825 
4887 
,51 89 
5293 

Lot 
No 

147 
92 
14 
4 

185 
123 
182 
165 
179 
77 

170 
146 
186 
183 
155 
117 
159 
195 
116 
199 

1 
68 
47 
42 

143 
57 

142 
131 
101 
158 
84 
91 

154 
128 
] 3 

148 
21 

140 
132 
157 
180 

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS 

Billet 
NO 

5566 
5582 
5584 
5601 
5670 
5923 
6330 
6333 
6579 
6580 
6623 
6725 
6844 
6859 
7033 
7160 
7201 
7358 
7423 
7426 
7530 
7739 
8140 
8433 
8446 
8475 
8691 
8768 
9012 
9043 
9269 
931 1 
9322 
9363 
9438 
9464 
9516 
9692 
9998 

10200 
10303 

Lot 
No 

192 
26 
16 
64 
55 

174 
201 
119 
66 
29 
20 

11 1 
127 
197 
28 
25 
10 
31 

107 
141 
190 
161 
43 

122 
60 

125 
153 
133 
99 

171 
54 
63 
44 

115 
200 

87 
176 
110 
112 
45 

191 

Billet 
NO 

10398 
10625 
11 580 
11598 
11705 
12051 
12167 
12377 
12389 
12395 
12701 
13139 
13315 
13415 
13690 
13702 
13755 

. 14163 
14193 
14638 
14695 
14779 
14823 
14990 
15047 
15128 
15249 
15287 
15374 
15537 
15559 
15750 
15832 
15851 
15874 
15881 
16032 
16052 
15235 
16339 

Lot 
No 

109 
32 
49 

135 
93 
34 

163 
136 
90 
62 
17 

124 
188 

ô9 
30 
73 
24 
81 

134 
85 
6 

59 
94 
27 
33 

114 
36 
58 
86 -
98 

137 
56 

104 
164 
gs 
78 
19 
70 

l'/S 
189 

Billet 
No 

16391 
16467 
16824 
16969 
17544 
17572 
17734 
17738 
1774 1 
17748 
17824 
17940 
17947 
18061 
18080 
18203 
18218 
18223 
18308 
18720 
19437 
19546 
19562 
19625 
19631 
19661 
19665 
19948 
20105 
20155 
20200 
20302 
20350 
20383 
20506 
20557 
20764 
20784 
20788 
20991 

Lot 
No 

106 
105 

15 
149 
138 
46 
18 
88 

150 
48 
40 

151 
144 

3 
193 
76 

187 
.39 
50 

152 
71 
7 

11 
52 
35 

156 
160 

53 
166 
118 

2 
61 

177 
37 

145 
102 
178 

51 
65 

167 

Biliet 
No 

22 100 
22118 
22254 
22337 
22340 
22381 
22401 
22403 
22436 
22464 
2'Z509 
22703 
22710 
22790 
2311 8 
23184 
23283 
234 19 
23464 
23613 
23621 
23670 
24033 
24124 
24452 
24562 
24683 
24776 
25033 
25276 
25407 
25472 
25646 
28014 
28027 
29331 
29406 
29488 
29563 
29828 

Lot 
No 

67 
120 
196 

5 
194 

9 
.181 

12 
113 
103 
97 

173 
80 

8 
169 
95 
22 

162 
75 

184 
108 
126 
72 

100 
168 
202 

82 
74 
83 

139 
198 
172 
41 

130 
79 

129 
89 

121 
38 
23 

Les lots seront délivrés au Secrétariat de la Commission du Bal de l'X, 12, rue 
d e Poiti~rs, Paris-VII', contre remise du billet gagnant 

Le Secrétariat serŒ ouvert jusqu'au · 31 juillet, et du 1er septe:nbre au 
15 ' octobre, tous les jours de 14 heures à 18 heures (samedi excepté ) , 

Nous serions très obligés aux gagnants, d e passer retirer leurs lots d ès que 
possible, 

Les lots peuvent leur être expédiés sur demande; les frais d'emballage et 
d' expédition seraient à leur charge dans ce cas, 
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITÉ DU 11 AVRIL 1959 
DE LA S.A.S. 

La séance est ouverte à 15 heures 
sous la présidence de M. !'Inspecteur 
général Caquot. 

Sont présents : général Poydenot, ins
pecteur général Norguet, M. Bernard, 
inspecteur général Panié, contrôleur 
général Audit, général Bresse, général 
Calvel, général Goetschy, MM. Her
mieu, Heurteau, inspecteur général 
Peltey, ingénieur général Roquebert, 
MM. Zedet, Bucaille, Sanche, un cais
sier. 

Excusés : MM. Mathez, Ruffel et W en
nagel. 

ORDRE DU JOUR 

1° Approbation du procès-verbal du 
7 février 1959. 

2° Présidence de l'Assemblée géné
rale. 

3° Secours à ratifier - nouvéaux se-
cqurs. . 

4° Questions diverses : 
- Bal de l'X; 
- Modifications des statuts de la 

S.A.S.; 
- Dons et legs ; 
-A.X.; 

Décès. 

*** 
1° Le procès-verbal du 7 février · 1959 

est adopté. 

2° Le camarade Rocs (1926) a accepté 
la présidence de l'assemblée générale 
du 25 avril 1959. 

3° Secours. - Cinq secours se mon
tant à 305.000 francs. 

4° Questions diverses. 

a) Bal de !'X. - Le bal de !'X aura 
lieu le 23 avril au Palais de Chaillot. 

b) Modifications des statuts. - Les 
nouveaux statuts sont toujours à l'ap
probation ministérielle. 

c) Dons: Lévy (04), 30.000 francs; 
Claus (99), 50.000 francs; Mme Carré, 
en souvenir de son mari (promo 1B94), 
200.000 francs ; Mme Eudes, 10.000 lrs ; 
Promo 1910, 15.000 francs; X-Alsace, 
240.000 francs. 

Donation Chotard. - Après avoir 
pris connaissance de l'avis du cama
rade Tourry, le Comité déclare accep
~er, sous réserve de l'autorisation ad-

ministrative, la donaiion C~otard e: 
donne tous pouvoirs avec facul té d 'agir, 
ensemble ou séparément, à M. Panie , 
son trésorier, et à M. Bucaille, notaire, 
à l'effet d'accepter ladite donation , con
venir de toutes conditions, accepter tou
tes charges. A . cet effet, passer e t si
gner tous actes et pièces, élire d omici le 
et généra lement faire le nécessaire. 

A. X. - Le Comité a été saisi , lors 
de sa séance du 7 février dernier, d'une 
proposition faite au trésorier de la 
S.A.S., par le camarade Gautier, tré
sorier de la S.A.X., proposition tendant 
au lancement, chaque année, d'un ap
pel commun auprès des camarades, en 
vue de pallier, pour les deux sociétés, 
l'insuffisance des cotisations annuelles. 
Le Comité a chargé son secrétaire gé
néral et son trésorier de lui présenter, 
sur cette question, et plus généralement 
sur les relations financières de la S.A.S. -
avec. la S.A.X. et !'A.X., ' un rapport lui 
permettant de prendre sa décision. 

En vue de l'établissement du présent 
rapport, les différents problèmes d'or
dre financier nés de la récente réorga
nisation de !'A.X. ont été examinés au 
cours d 'une réunion tenue le 23 février 
dernier entre les représentants des bu
reaux de la S.A.S. et de la S.A.X., en 
présence du camarade Chan, délégué 
général de !'A.X. 

Après discussion du rapport présenté 
par le secrétaire général et le trésorier 
il a été · accepté de donner son accord 
pour le lancement, en juin prochain, à 
titre d'essai, et sans engagement pour 
l'avenir, d'un appel aux camarades, 
conjointement avec la S.A.X. 

L'A.X. s'occupera de la publication de 
«La jaune et la rouge•, mais la S.A.S. 
conservera la publication de !'Annuaire, 
avec ses charges et profits. 

Décès. - Le président exprime les 
regrets du Comité pour le décès di.: 
camarade Saget, membre si actif d:.: 

, .. Comité pendant si longtemps ; il invite 
le secréta ire à exprimer ses regrets s:::
cères à la famille du disparu. 

La liste des camarades dont le cié::e:o 
est parvenu à la connaissance cie := 
S.A.S. depuis le 7 février ' 1959 a é:e :·..:: 
par le secrétaire. 

La séance est levée à 17 c e·.:::: 
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PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES DU COMITÉ DU 25 AVRIL 1959 

DE LA S.A.S. 

A. - La séance es t ouverte à la 
salle des Conseils à 14 h. 45, sous la 
présidence de l'inspecteur général 
Caquot. 

Sont présents inspecteur général 
Panie, contrôleur général Audit, géné
ral Bresse, général Calvel, général 
Goetschy, MM. Hermieu, Heurteau, 
Mathez, inspecteur général Peltey, in
génieur général Roquebert, M. Zedet. 

Excusés : général Poydenot, M. Ber
nard, inspecteur géné'ral Ruffel. 

Le président 
général Roos, 

a remis à l'ingénieur 
président de l' Assem-

blée générale, la médaille commémo
rant la manifestation en question. 

B. - A l'issue de l'assemblée géné
rale, le Comité s'est réuni sous la 
présidence de l'ingénieur général Ro
quebert pour la nomination du bureau : 

Président : inspecteur général Ca
quot, 

- Vice-Présidents : général Poydenot, 
ingénieur général Norguet, 

Secrétaire général : M. Bernard, 

Trésorier : inspecteur général Panie. 

La séance est levée à 16 h. 30. 

COMPTE RENDU DE LA 83' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA S.A.S. 

TENUE LE 25 AVRIL 1959, A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

L'assemblée générale s'est réunie le 
25 avril 1959, à 15 heures, à l'amphi 
Arag·o, sous la présidence du cama
rade Roos (1926), ayant à ses côtés 
l'inspecteur général Caquot, l'inspec
teur général Panie trésorier, le prési
dent de la Commission du Bal. 

Dans l'hémicycle, étaient groupés 
les membres du Comité, le g~néral de 
Guillebon, commandant !'Ecole. 

Le président ouvre la séance à 
15 heures. 

Prennent successivement la parole : 

- L'inspecteur général Caquot, qui 
remercie le camarade Roos d'avoir 
bien voulu accepter de présider l'as
semblée générale et a passé en revue 
les services qu'il a rendus au cours de 
sa carrière. 

- Le président Roos qui prononce 
un discours dont on trouvera par ailleurs 
le texte dans " La jaune et la rouge » . 

- Le camarade Mathez (22), rem
plaçant le secrétaire général empêché, 
qui présente à l'assemblée générale le 
rapport annuel du Comité et les comp
tes financiers, lesquels sont adoptés par 
l'assemblée générale. 

- Le secrétaire de la S.A.S. qui 
signale que les modifications des sta
tuts ont été approuvées par décret du 
7 avril 1959 du ministre de l'intérieur. 
Ces modifications paraîtront dans " La 
jaune et la rouge » du 1-9-59. 

( 

- Le président de la Commission du 
Bal, qui rend compte du bal qui a eu 
lieu, cette année, au Palais de Chaillot, 
le 23 avril, dans de bonnes conditions. 

Tous les orateurs sont applaudis par 
l'assemblée générale, laquelle, après 
avoir pris connaissance de l'état des 
valeurs mobilières appartenant à la 
Société à la date du 31 décembre 1958, 
approuve expressément la composition 
du fonds de réserve telle qu'elle 
résulte dudit état. 

Le rapport du Comité, les comptes 
financiers de l'exercice 1957, l'état des 
valeurs mobilières au 31 décembre 
1958, le discours du président de l'as
semblée générale seront reproduits 
dans "La jaune et la rouge». 

Le président Roos 
résultats du scrutin 
Comité qui vient 
(304 votants). 

Ont obtenu: 

fait connaître les 
des membres clu 
d'être dépouillé 

inspecteur général Caquot 303 voix 

ingénieur général Norguet 302 

général Calvel . . . . . 301. 

général Goetschy . . . . . . . 301 

inspecteur général Panie. . 303 

M. Zedet 

- 5 Divers 

301 

5 
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Rapport du Comité 

présenté par M. André Bernard, Secrétaire général 

Mes chern Camarades, 

Votre Comité m'a chargé de l'hon
neur de vous présenter en son nom 
le rapport sur l'activité de la Société 
Amicale durant l'exercice écoulé et de 
vous soumettre les comptes du dit 
exercice, ainsi que le projet de budget 
du suivant. 

Selon l'usage, vous trouverez en an
nexe au présent rapport les comptes 
de recettes et de dépenses de l'exer
cice 1958, ainsi que la situation active 
et passive en fin de cet exercice, ac
compagnée d'un état des valeurs mobi
lièFes. Ces renseignements seront repro
duits dans un prochain numéro de « La 
jaune et la rouge » en annexe du 
compte rendu de la présente assemblée 
générale. 

Il m'appartient de vous donner ici un 
commentaire détaillé des comptes qui 
ont été soumis à l'examen de la Com
mission spéciale désignée par votre 
Comité conformément à l'article 5 de 
notre Règlement intérieur. 

D'un 31 décembre à l'autre, le mon
tant de la Dotation est passé de 
45.760.000 F à 47.140.000 F en chiffres 
ronds. Cet accroissement provient pres
que exclusivement des rachats de coti
sations qui se sont élevés à 1.330.000 F. 
Plus de trois cents camarades se sont 
inscrits comme souscripteurs perpétuels, 
dont la quasi-totalité de la promotion 
sortante. 

En revanche, un seul legs a été · en
caissé au cours de l'exercice, celui de 
Mme Frorentin, veuve de camarade, 
pour un montant de 50.000 F. Parmi les 
legs , déjà anciens, seul celui du cama
rade Lepidi comporte 'encore un reli
quat à attendre. La société a bénéficié 
en 1958 du legs universel du camarade 
Risser (1890) ; votre Comité a décidé 
d'accepter ce legs, sous bénéfice d'in
ventaire, dès l'obtention de l'autorisa
tion administrative. 

L'emploi de la Dotation à fin 1958 
est toujours constitué pour 3.130.000 F 
environ de valeur comptable par le 
domaine de Vauquois et, pour le solde, 

par des valeurs mobilières répondant 
aux conditions de farticle 14 des Sta
tuts : ces titres, dont le montant en 
écritures était très voisin de 44 millions, 
présentaient au 31 décembre 1958 une 
plus-value de l'ordre de 36 millions. 

Cette plus-value, en importante aug
mentation par rapport à l'année précé
dente, tient en particulier à la modifi
cation de la consistance du portefe\:lille 
affecté à la Dotation, consécutive à 
l'adaptation de l'article 14 des statuts 
au texte correspondant des statuts-types 
établis par le Ministère de l'Intérieur. 
C'est ainsi que les actions de sociétés 
d'investissement figurant précédemme nt 
en emploi du Fonds de réserve seraient 
dorénavant affectées à la Dotation. 

La fraction de notre avoir non re
prise à la Dotation est constituée par 
le Fonds de réserve. Ce Fonds, ali
menté par l'excédent des recettes sur 
les dépenses de chaque exercice, est 
passé d'une année à l'autre de 
36.220.000 F à 41.540.000 F en chiffres 
ronds. 

A fin 1958, le Fonds de réserve était, 
en majeure partie, employé en valeurs 
mobilières, dont le montant en écri
tures s 'élevait à 33.350.000 F environ, 
présentant une plus-value de 32.500.000 
francs. 

L'ensemble de notre portefeuille (Do
tation e t Fonds de réserve) avait ainsi, 
à fin 1958, une valeur boursière supé
rieure à 146 millions pour une valeur 
en écritures de 77.400.000 F en chif
fres ronds. 

Le solde du Fonds de réserve était, 
à la même date, employé d'une part 
en valeurs à court terme et disponibi
lités à vue, permettant de couvrir les 

' ·besoins des premiers mois du présent 
exercice, d'autre part en prêts d'hon
neur pour un montant global de 
1.170.000 F, enfin, en un prêt consenti 
pour le préventorium de Condillac, ra
mené à 175.000 F à la fin de !'exer
cice. 

L'augmentation du Fonds de rése::--e 
a été en 1958 de 5.320.000 F ::::::::e 
4.150.000 F en 1957. Si, en e=:e: ==~ 



84 -

ANNEXE I 

COMPTES FINANCIERS DE L'EXERCICE 1958 

Situation générale des comptes à fin 1957 et à fin 1958 

Actif 

Valeurs affectées à la Dotation: 
- Domaine d e Vauquois 

. - Valeurs mobilières 

Valeurs affectées au Fonds de réserve : 
- Valeurs mob ilières ........... . .. . .. ... . .. .. . . . 
- Prê t (Préventorium de Condillac) . . . . . . .. .. . . 
- Prêt d'honneur ... ... ....... .. ..... . 

Disponibilités : 
- Valeurs à court terme . . . .... .. .. .. .. .. . . . ... . 
- Caisse, Banque, Chèques postaux . · . .. . . . . . 

Passif 

Dotation 
Fonds de réserve 

à fin 1957 
-

3.131.585 
42.628.510 

28 160 385, 
209.250 
380.00C 

5.355.000 
2. 110.030 

81.974.760 

45.756.607 
36.218.153 

81.974.760 

RECETTES ET DÉPENSES DE L'EXERCICE 1958 

Rece ttes 

Revenus du Domaine de Vauquois 
Revenus mobiliers .............. . 
Cotisations annuelles 
Dons à distribuer 
Produit du bal 

Dépenses 

Secours ••••••. ' • j · .••••••• • ••. 

Frais généraux 
Rentes viagères à servir 

189.028 
3.902.878 

?.7.971 
856.973 

20.776.964 

18.971.539 
1.151.404 

31 1.835 

Excédent de recettes porté en augmentation du Fonds de réserve. 

[à fin 1958 

1 

1 

11 

1 

3. 131.585 
44.0 11.567 

33 .345.888 
175.000 

1.170 000 

4.829.984 
2.014.072 

88.678.096 

47.140.907 
41.537.189 

88.678.096 

25.753.814 

20.434.778 

5.319.036 . 
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ANNEXE Il 

ETAT DES VALEURS MOBILIERES AU 31 DECEMBRE 1958 

1 Valeurs 
comptables 

Valeurs affectées à la Dotation: 

280.000 F rente 3 1h % 1952 amortissable 
. . . 1 

6.600.000 F cap. Emprunt National 5 % 1956 .. . 
380 Bons S.N.C.F. indexés 1954 à 6 % min. 

. 

1 

270 Bons S.N.C.F. indexés 1956 à 5 1,6 % min. 
500 Bons S.N.C.F. indexés 1958 à 6 % min. . · 1 

1.002 ac. Société Nationale d' investissement ... 
400 ac. Inve3tissement du Nord 1 
140 ac. Société Française d'investissement 
88 Bons Charbonnages è.e France 1953 

Valeurs affectées au Fonds de réserve 

112 Bons Charbonnages de France 1953 
400 Bons Charbonnages de France· 1954 

1 

12.195.000 F cap. Obi. Caisse Nationale de !'Energie 
3 % à intérêt complémentaire variable . . 

122 parts de production E. D. F. 1952 - 53 de 
16.000 F (1) . . .................... . 

60 parts de production E.D.F. 1954 de 32.000 F 
20.000 FI. cap. Chemins de fer du Maroc 5 % 

1938 ...... . ........ . 
100 ac. Crédit Foncier de France . . . . . . . . .. . 

1 

~ac. S. A. P. E. . .. . 
65 ac. Union Européenne Industrielle et Fi-

nancière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
60 ac. Automobiles Peugeot . 
16 ac. Grànds Travaux de Marseille 
36 ac . Forges et Aciéries du Nord et de !'Est 
80 ac. Tréfileries et Laminoirs du Havre ... . 
30 ac. Kuhlmann . . ..... .. . . .. . ............. . 
60 ac. Rhône-Poulenc ... . . . .. . .. ... . .... . . . . 
10 ac. Saint-Gobain, Chauny et Cirey ..... . 
18 ac. Métallurgie de Champagne . . .. . 

275 a c . Anglo-American Con of South Africa 
(S!COVAM) . . . . . . ..... .. ........ . . 

400 ac. Central Mining and Investment Con .. 
500 ac . Chartered (SICOVAM) ............. . 

Annuités trentenaires ......... , . .... .. . · . . . 
Valeurs diverses ............ .' ......... . 

2.033 ac. Maison des X . .. . .. . . . ...... . .. .. . . . 

Ensemble 

(1) Valeurs grevées d'un usufruit viager (legs LEPID!.) 

5.781124 
6.484.583 
3.623.128 
2.865.300 
5.000.000 

13.199.250 
4.602.235 
1.401.300 
1.054.64'/ 

44.011.567 

1.342.278 
4.819.840 

9.854 117 

1.909.800 
1.892.667 

4.086.217 
834.120 
736.034· 

432 011 
600.882 
194.408 
319.050 
949.352 
510.595 
755.149 
117.823 
99.493 

. 1.873.537 
810.000 

1.090.656 
22.248 

7.611 
mémoire 

33.345.888 

77.357.455 

Valeur; au 
31 décembre 

1958 

7.984.000 
7.536.200 
4.750.0'.JO 
3.183.000 
5.000.000 

43.443.000 
5.$72.000 
1.401.300 
1.218.800 

' 80.294.300 

1.551.200 
5.500.000 

28.414.350 

2.165.50':1 
2.184.000 

5.256 760 
942.000 

l.5·59..680 

2.090 000 
1.200.000 

198.56C 
885.240 

1.300.000 
1.005.000 
3.266.000 

405.500 
150.750 

3.190.000 
2.040.000 
2.475.700 

22.248 
50.600 

mémoire 

65.853.088 

146.14 7 .388 
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dépenses se sont élevées à 20.430.00C F, 
en hausse de près de 2 millions par 
rapport à l'année précédente, les recet
tes, avec un montant de 25.750.000 f. 
0nt dépassé d'environ 3 millions celles 
de 1957. 

Le~ recettes de l'exercice se décom
posent de la façon suivante, selon les 
rubriques figurant à l'article 16 des Sta
tuts: 

Le produit net du domaine de Vau
quois avec 190.000 F a été, comme 
prévu, inférieur à celui de 1957 qui 
comprenait un règlement d'arriéré. Les 
revenus mobiliers, quant à eux, ont 
atteint 3.900.000 F, en hausse de plur 
de 200.000 F par rapport à 1957. 

1.es cotisations annuelles encaissén 
en 1958 ne se sont é levées qu'à 30.000 F, 
ce qui signifie qu'un souscriptèur an
nuel seulement sur six s'est acquitté 
de 8a cotisation. Votre Comité s'est i.J. 
nouveau préoccupé d'adresser les rap
pels utiles aux camarades négligems. 

Les dons à distribuer n 'ont pas at
teint, en 1958, le montant particulière
ment important de 1957; leur total s'est 
élevé à 860.000 F en r:hiffres ronds. La 
liste des dons au moins égaux à 
10.000 F figurera, selon l 'usage, dans 
!'Annuaire de 1959. 

Votre Comité exprime ses plus vifs 
remerciements aux camarades et aux 
familles de camarades qui apportent 
ainsi le témoignage de leur dévoue
ment actif à !'oeuvre de notre société. 
Je citerai en particulier M""" Jarne!, déjà 
bienfaitrice de la Société Amicale, qui 
nous a adressé un don de 100.000 F, 
ainsi que les camarades Netter et La
brousse, qui nous ont fait parvenir cha
cun 90.000 F. 

Quant à notre bal annuel, il a, 
comme les années précédentes, fourni 
la part la plus importante de nos res
sources, soit environ les quatre cin
quièmes. Les recettes nettes de cette 
manifestation en 1958 ont largement 
dépassé celles de 1957, en atteignant 
20.780.000 F. 

Le cadre prestigieux de Versailles 
dont a bénéficié cette année notre bal 
n'est sans doute pas étranger à ce 
remarquable succès. Il n'aurait pu toµ
tefois assurer à lui seul une telle réus-_ 
site, sans les efforts déployés par la 
Commission spéciale sous l'impulsion 
de son président, le camarade Chéra
dame. Votre Comité exprime ici ses 
plus vifs remerciements à tous les 
organisateurs, ainsi qu'aux personnali
tés de l'industrie et du commerce qui 
ont, par leurs libéralités, largement 
contribué au succès de notre bal. 

En face de nos 25.700.000 F de recet
tes, nous trouvons 20.400.000 F de dé
penses, en augmentation de ·10 "l'o d'une 
année à l'autre. Dans Je total de nos 
dépenses de l'année, les frais généraux 
interviennent pour 1.150.000 F et les 
rentes viagères servies à titre d'usufruit 
pour 310.000 F. 

Quant au montant des secours distri
bués, il 's'est élevé à 18.970.000 F con
tre 17.300.000 F l'année précédente. 

Le nombre des dossiers - et celui des 
bénéficiaires ont encore diminué e n 
1958 (193 e t 394 respectivement, contre 
200 et 426 en 1957) . Cette diminution a 
affecté principalement la catégorie des 
veuves de camarades, qui reste néan
moins la plus nombreuse; le nombre 
de bénéficiaires de cette catégorie est 
tombé de 255 à 234. L'évolution déjà 
notée pour les dernières années s 'est 
poursuivie et c'est ainsi que le nom
bre moyen de bénéficiaires par dossier 
est tombé de 2,04 contre 2,13 en 1957. 

L'augmentation du montant total des 
secours, conjuguée a yec la diminution 
du nombre des bénéficiaires, corres
pond évidemment à un notabl~ accrois
sement du montant unitaire des secours. 
De 40.500 F par bénéficiaire en 1957, 
ce montant est passé à 48.000 F en 
1958, soit en augmentation de près de 
20 %. Le secours attribué par la s.ociété 
a représenté en moyenne plus du cin
quième des autres moyens d'existence 
des intéressés. 

Quant au montant moyen des secours 
par dossier il a dépassé 98.000 F; il 
s'est donc approché de très près de 
l'objectif de 100.000 F sur lequel avaient 
été basées les prévisions budgétaires. 

La situation financière de la Société 
continuant à être favorable, votre Co
mité vous propose pour 1959 une nou
velle augmentation du montant total 
des secours distribués qui pourrait être 
de 3 à 4 millions. En dépit de l'incer
titude relative au produit du bal, cette 
augmentation peut être envisagée en 
raison du montant atteint présentement 
par le Fonds de réserve. 

Dans cet esprit, votre Comité soumet 
à votre approbation, conformément à 
l 'article 8 de nos statuts, le projet de 
budget suivant pour 1959 : 

Recettes: 

- Revenus du domaine 0,2 
- Revenus mobiliers 4,1 
- Cotisations annuelles . . . . 0,1 
- Dons à distribuer . . . . . . . 0,6 
- Produit du bal . . . . . . 19 » 

Ensemble . . . . . . . . . . 24 » M 



Dépenses: 

Secours ..... 
Frais généraux e t rentes 
viagères· 

Ensemb le 

22,5 

1,5 

24 • M 

Si appréciable que soit déjà l 'aide 
-apportée par la société aux bénéficiai
res, votre Comité souhaite pouvoir con
tinuer, dans les années prochain es, à 
é lever encore le montant moyen des 
secours, grâce à des ressources ac
crues. Il ne lui est pas permis, d'au
tre part, de renoncer à découvrir à 
l'intérieur de la famille poly technicienne 
les détresses qui demeureraient encore 
volontairement cachées. Il fait, une fois 
de plus, appel ici à tous les camarades 
et particulièrement aux délégués de 
promotion pour qu'il soit aidé dans 
cette recherche. 

Votre Comité a, par a illeurs, envisagé 
une forme nouvelle d'aide aux familles 
polytechniciennes, consistant en l'attri-
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bution d'allocations spéciales, ayant le 
caractère cie bourses scolaires, · en fa
veur d'enfants poursuivant leurs études. 
Une telle aide serait accordée, soit à 
des familles bénéficiant déjà d'un se
cours de notre société, soit à des famil
les dont la situation matérielle, sans 
justifier un secours à proprement parler, 
ne leur permet pas d'assumer la charge 
de longues études relativement onéreu
ses. Votre Comité ne doute pas que 
cette initiative rencontrera votre adhé
sion. 

Je terminerai ce rapport en vous indi
quant que votre Comité a continué à 
collaborer avec le Conseil de la S.A.X:, 
en particulier pour la mise en appli
cation pratique des nouveaux statuts 
de !'A. X. adoptés par l 'assemblée gé
nérale extraordinaire d'octobre dernier. 
Votre Comité exprime l'espoir que la 
nouvelle organisation des rapports en
tre les trois Associations ne fera que 
renforcer les liens déjà existants, dans 
l'inlérêt de l 'ensemble de la commu
nauté polytechnicienne. 
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MAISON DE RETRAITE POLYTECHNICIENNE 

COMPTE RENDU 

Depuis l'insertion de son appel dons 
le n° 127, du 1er mai 1959 de «La Jaune 
e t la Rouge» jusqu'au 12 juin, la 
Maison de retraite a reçu les cotisations 
et droits d'entrée de: 

- 2 membres bienfaiteurs, 

- 69 membres fondateurs, 

- 35 membres titulaires. 

Les camarades inscrits appartiennent 
à des promotions qui s'échelonnent d e 
la promo 1887 à la promo 1956 et se 
répartissent comme suit : 

promos antérieures à 1899. . . . . . . . . . 12 
de 1900 à 1909 . . . . . . . . . 22 
de 1910 à 1919 ..... . . 30 
de 1920 à 1929 . . . 19 
de 1930 à 1939 . .. .... . . 11 
postérieures à 1940 . ... 7 

filles de camarades ... . ... . ... . .. 5 

Ce tableau montre que l'idée de la 
Maison de Retraite est favorablement 
a ccueillie, même chez les jeunes pro
motions qui font ainsi preuve d'attache
ment aux traditions de camarad~rie et 
d e solidarité polytechniciennes. 

CHRONI~UE DE L'ECOLE 

Dans les semaines qui viennent, les 
chiffres ci-dessus vont être augmentés 
car nous sommes convaincus que des 
camarades encore hésitants vont se 
décider et que certains qui ont promis 
leur inscription vont verser leurs coti
sations. 

Pour ceux qui l'ont oublié, il est 
rappelé que : 

la cotisation annuelle des membres 
titulaires est de 1.000 F, 

- en ajoutant à cette cotisation un 
droit d'entrée (à versement unique) 
de 10.000 F, on devient membre fon
dateur, 

- un droit d'entrée de 100.000 F per
met de s'inscrire comme membre 
bienfaiteur, 

- les épouses peuvent s'inscrire en 
même temps que leurs maris, 

- les veuves de camarades peuvenf 
également s'inscrire, 

- le compte courant postal de la Mai
son de Retraite est : Paris n° 2.656.34. 

LES SPORTS A L'ÉCOLE 

Les élèves se sont de nouveàu distin
gués et nous sommes heureux de pu
blier les résultats suivants : 

1) · Athlétisme: 

Le samedi 30 mai, 1 Jcole d e !'Air 
organisait à Salon-de-Provence le tour
noi a nnuel d 'athlé tisme des Grand es 
Ecoles ·Militaires. 

La sélection de l'X confirma-it ses 
b rillants résultats obtenus depuis le 
début de la saison dans les Cham pion-

nats d e Paris Universitaires et rempor
tait la victoire avec 151 points devant 
!'Ecole de Saint-Cyr 132 points, !'Ecole 
de !'Air 115 points et !'Ecole Navale 
65 points. 

2) Natation: 

Le Tournoi de Natation des Grandes 
Ecoles, qui s 'est déroulé le samedi 
13 juin, à la piscine de !'Ecole, a été 
remporté par !'X avec 69,5 points de
vant ]'Ecole de l' Air 55,5 points et 
!'Ecole de Saint-Cyr · 39 points. 
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IN.FORMATIONS DIVERSES 

N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompaqné1 
du montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des paqes; Mode de verse
ment : chèque de banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, 
à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent 
des dépenses élevées. Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances sliscep
til>les d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse, Di 11° 
de téléphone, doivent être accompaqnées de 4 timbres au minimum. Rédiqer les Insertion• 
en style téléqraphique avec ab! éviations. 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN (1) 

PROMO 1888 
Décès : Auguste DESBROUSSES, anc. 

insp. gén. des Manufact. de l'Etat. 
Direct. gén. hon. au Ministère des 
finances. 

' PROMO 1892 
Décès: Henri GAILLOCHET, président 

des Comp. d'assur. "Le secours,,, 
Chairman de la Franco Wyoming 
oil C0

• 

PROMO 1893 
Décès : MOYNOT a la doul. de f. p. du 

décès de ·sa femme, fille de BRUN AU 
(1854) . 

PROMO 1896 
Décès: 26-4-59, DUFRENOIS, général de 

div. 2' sec!., anc. insp. gén. des ex
périences techniques. 

PROMO 1897 
Décès : 20-5-59, Général de division 

CLERE. 
PROMO 1900 

Décès : 30-4-59, Marcel DELAHA YE, cap. 
de vaisseau en retr. 

PROMO 1901 
Décès: 4-5-59, Paul R!BAN, beau-père 

de BOUIGES (33), CHARRITAT (34) 
et BONNET de la TOUR (40) . 

PROMO 1903 
Décès: 5-3-59, Emile SATGE, chef d 'esc. 

A. en retr. Direct. Tuileries, Meknès. · 
PROMO 1905 

Naissance: E. MATHIEU et R. RENARD 
f. p. de la naiss. de leur petit-fils 
Philippe, fils de REN ARO (1940). 

Décès: 9-6-59, Fernand PINCEMAILLE, 
ing. adj. hon. Mat. et tract. rég. 
Ouest de la S.N.C.F., père de PIN
èEMAILLE (33). 

PROMO 1907 
Naissances : PÉCHOT f. p. de la naiss. 

de Didier PÉCHOT (!"' février). 
Bernard COURTOIS (14 mars), Ni
cole GUESOON (20 mai), 8', 9• et 
10' arr.-p.-enfants du col. d'artille
rie Prosper PÉCHOT (1869). 

Tarif des insertions : 

- 24-3-59, Brigitte MOURIES-MARTIN, 
10' p.-enf. de SOUDAN, Rodez. 

Profession religieuse: 12-6-59, PÉCHOT 
f. p . de la profess. religieuse de sa 
fille Anne-Marie, Oblate de l'As
so~ption . 

PROMO 1909 
Décès: 18-5-59, Jean DAGALLIER, fils 

de DAGALLIER (84) et frère de DA
GALLIER (12) et DAGALLIER (23). 

Naissance: 
NEVEU. 

PROMO 1916 
25-4-59, Lo}lis, 

PROMO 1917 

p.-fils de 

Décès : 14-5-59, Emile BOSANO a la 
doul. de f. p . du décès de sa femme . 

PROMO 1919 N. 
Mariage : 30-5-59, Mme Charles CLE

MENTIN f. p. du mar. de son fils 
Jacques, capit. d'artillerie, av. 
M 11

• Yvonne MORIN. 
PROMO 1919 Sp. 

Décès: 7-4-59, Robert VALLET, direct. 
gén. adj. constr. indus. de précision. 

PROMO 1920 
Décès: 21-5-59, Simon LAZARO a la 

doul. de f. p. du décès de son fils 
Roger LAZARO (47). 

. PROMO 1924 
Naissance: HURÉ f. p. de la naiss. de 

son p .-fils Antoine HURÉ, arr.-p.-füs 
de HURÉ et LE PESANT (93). 

PROMO 1925 
Mariages: 27-6-59, ARAGOU f. p. di:i 

mar. de sa fille Odile av. M. Alain 
TRUELLE. 

- 9-6-59, OESCOURTIEUX e t LEJEUNE 
f. p . du mar. de leurs enf. Henri e t 
Claude. 

- 23-5-59, MALAQUIN f. p. du mar. de 
sa fil!e France av. Alain CHA.VERE
BIERE de SAL. 

PROMO 1930 
Mariages : VINOT, f. p. du ma:. -

son fils Philippe av. Brigitte ? .~ . .3-
QUIER-OESVIGNES et de se:-. ~~ 

Avis de naissance, fiançailles, mariaae et décès : 25 fr. Je mot. Pour les O"J! S ::~ =...:==.. 
de camarades dans leur promotion, les vinqt premiers mots sent qratuits 
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Dominique av. Monique JAQUARD. 
Décès : 8-5-59, CADIOT a la doul. de 

f. p. du décès de son père, médecin
général inspecteur. 

PROMO 1933 
Naissance : 26-5-59, Isabelle, sceur de 

Philippe WOLFF. 
PROMO 1934 

Mariage: 16-5-59, RENARD f. p. du 
mar. de son fils Philippe av. Mlle Em
manuèle NINNIN. 

PROMO 1940. 
Naissance: 7-4-59, RENARD f. p. de la 

naiss. de son fils Philippe. 
PROMO 1943 

Décès: 9-5-59, Jean CABARET, capi
taine de ré.serve. 

PROMO 1944 
Naissance : 30-4-59, BOELLE f. p. de 

la naiss. de son fils Pierre. 
Décès: 13-4-59, Georges NAHMIAS, ing. 

principal du Génie mari!. mort en 
serv. commandé aérien à Hyères 

(Var). 
PROMO 1946 

Naissance : 14-5-59, MAGLOIRE est 
heur. de f. p. de la naiss. de Fré-
déric. 

PROMO 1947 
Décès : 21-5-59, Roger LAZARD. 

PROMO 1949 
Naissances : Christian, Véronique et 

Chantal ont la joie d'ann. la naiss. 
de Pierre DUREAULT. 

- 29-5-59, FURNON f. p. de la naiss. 
de son fils Pierre, fr. de Catherine. 

PROMO 1950 
Naissances : 6-5-59, Pascale, sceur de 

Sylvie . BROCHOT. 

- 8-5-59, Gwenaelle, fille de LE DUI
GOU. 

PROMO 1952 
Naissances : 22-5-59, CREHANGE f. p. 

de la naiss. de son fils Michel, neveu 
de CREHANGE (53) et de FRANCK 
(56) . 

- Marc F AUVEAU f. p. de la naiss. de 
sa sceur Pascale. 

Mariage: 6-2-59, PETIT-JEAN f. p . de 
son mar. av. Mlle Thérèse BERGER. 

PROMO 1953 
Naissances : 23-5-59, DUTHILLEUL f. p. 

de la naiss. de son fils Christophe, 
fr . de Bertrand. 

- 13-4-59 : GUILLERMIN f. p. de la 
naiss. d'Elisabeth. 

- 7-4-59, MICHEL f. p. de la naiss. de 
son fils Thierry. 

PROMO 1954 
Naissance : 10-5-59, GAILLARD f. p. de 

la naiss. de sa- fille Dorothée. 
' Décès: 19-5-59, WASER f. p. du décès 

de sa femme Simone. 

PROMO 11955 
Naissance: 30-5-59, Jean-Benoît f. p . de 

la naiss. d'Olivier NAUDIN. 
Fiançailles : BOURGES f. p. de ses 

fianç. av. Mlle Elisabeth LAISNEY
LAHERONNIERE. 

Mariage : 6-5-59, BETOUS f. p . de son 
mar. av. M110 Marie-Odile CHOPIN. 

PROMO 1956 
Nais·sance : 11-5-59, DORIS f. p . de la 

naiss . de son fils Pierre-Jean. 
Mariage: 15-7-59, Yves LESAGE f. p . 

de son mar. av. Mil• Béatrice RE
DIER. 

II. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1) 

PROMO 1897 
Les déjeuners mensuels seront interrompus pendant les mois de juille t, a oût 

et septembre. 
La prochaine réunion aura lieu le samedi 31 octobre dans les condition:; 

habituelles, 9, avenue Franklin-Roosevelt. 
PROMO 1933 

Dîner de ménages (bien entendu sans exclusion des isolés) le mercredi 
14 octobre, à 20 heures, à la Maison des X. 

Inscriptions: DEUBEL, 14, rue Angélique-Vérien, Neuilly. SAB. 89-13. 

PROMO 1950 
Magnant de promo avec épouses yendredi 9 octobre, à 19 h. 30, à la 

Maison ·des X. 
" Inscription: de BOISSAC, 39, rue · de !'Arbalète, Paris (5'). 

III. - CONVOCATIONS DE GROUPE 
X-AFRIQUE. - Déjeuner mensuel de juillet. 
Inscription à WIRTH (37), 2, rue Lord-Byron, VIII' . ELY. 25-52. 
X-LOT. - Déjeuner annuel lundi 7 septembre, Puy-Lévêque, camarades et 

familles présents dans département cordialement invités. 
Inscriptions à JAMME (29), Ponts et Chaussées, Cahors. Tél. : 26. 

(1). 8 francs le mot. "" 
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IV. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

ADRESSEZ-VOUS A LA S.A.X. I BIENVEILLANCE LES CANDI· 
Dts QUE VOUS DISPOSEZ DATS. NOS CAMARADES, E"l 
D'UN EMPLOI POUVANT CON- , QUE MEME. SI POSSIBLE, VOUS 
VENIR A UN POLYTECHNICIEN. 1 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. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

a) APPORTEZ LE PLUS GRAND · NENT DE NOMBREUX EM-
SOIN A ETABLIR VOTRE PLOYEURS. NOUS ONT MON
CURRICULUM VITJE ; FAITES- TRt 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
PR:t:CISION L'bBJET 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 RESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA. 
SUFFIT OU, TOUT AU MOINS. d) AVISEZ - NOUS Q UA N D 
EST L'ESSENTIEL. UNE LONGUE VOUS AVEZ OB·TENU SATIS· 
EXPERIENCE ET, AUSSI, LES FACTION. MEME PAR · UNI' 
REFLEXIONS QUI NOUS VIEN- AUTRE VOIE QUE LA NOTRE. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

l o PAR LES CAMARADES 

Tarit : 8 Ir. 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. 
sit. int. av . . resp., France ou 
0 .-M. 

N° 869. - Cam. (56) rech. le
çons, répétit., math. phys. 
ch!m. ttes classes second. 

No 874. - Cam. anc. off. de 
marine ayt exercé act. indus . 
méca. ch. sil. Paris ds secrét. 
gêné. ou direct. personnel ou 
analogue, réclam. activité el 
respons. 

N° 880. - G.M. 30 a. anglais 
not. allem. e:xpér. divers serv. 
ch: sit. inléres. Paris ou prov. 

N° 887. - Cam. 14 a. form. 
indus., expér. direct. exploit . et 
direction usines, réf. 1er ordre, 
rech. respons. niveau direct. 
gén. Discr. nécess. 

N° 906. - Cam. 35 a., ing. 
Ch. G.M. rech. sil. de pré!. ds 
indus. électron. ou électrique. 

~ 

N° 907. - Cam. profession li
bér. spécialisé quest. fin. et 
soc. s'occuperait adm. de so
ciétés. 

N° 915. - Cam. 48 a ., ing. 
métall. ·connais. techn. transi. 
aciers, lam. pet. forge, usin. 
tréfil. aciers durs ~t spéc . trait. 
thenn. ; exploit . organis. cor
respondante, cherche sit. tra
vail responsab. dom. fabrica
tions, contrôle, entretien, rési
dence indiff. si logt assuré. 

N° 916. - Cam. 27 a., ing. 
télé. aimant respons. contacts 
humains, déplac. lisant a ng l. 
allem. techniques. F: •. 

N• 917. - Cam. 45 a., 20 a. 
expér. ind . ch. poste cadre 
sup., plus adm. que techn., 
plus prat. que théor., p lus 
gest. qu'organis. Paris, prov. 
Afrique du Nord. 

No 923. - Cam. 33 a., 10 a. 
expér. indus. techn. et com
merc., adit de direct., sér. réf., 
ch . sil. PARIS ou prov. 
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2° POUR C~NJOINTS, ASCENDAMTS, DESCENDANTS 

DE CAMARADES 

Tarif : 15 Ir. le mot 

Voir N . B. porté a va n t le « Ccrrne t polyt. n 

N" 4488. - Fille e t parente rech . garde enfan ts pou r va
nbreux cam, donne leçons et ' cances. DAN. 83-67. 
rèpétit. gre c, lat. Iles c!asaes 1 --------------

Jq. b a c. e t lie. Mlle Friedel, N° 4911. - Fille corn. 32 a., 
18, rue H.-Barbu sse. DAN. 10-94. ing . diplômée, 8 a. adminis
- ---- - ------- - : !ration, ch . empl. adjoint di
N0 4908. - Pe tite-fille cam. rect. serv. techn.-commerc. 

3•· !'C :JR l'.UTRE5 PBSO NNES 

RECOMMANDEES P AR CAMARADES 

Tarif 25 fr . le m c:-t. Voir N. B. ava nt la c( Carn e t polyt. • 

N° 4909. - Cam. recomm. doct. 
ès-sciences économ. , 29 a ., anc . 
assist. Faculté Droit, spécial. 
quest . économ. africaines '(com
merc., financ.) ch. sit. entrep r . 
privée (études marchés, relai. 
commerc.). 

N° 4910. - · Oncle corn., a nc. 
instit. ayant tenu 12 a. maga
·sin habillement, obligé qu itter 
Tu n isie désirer. trouver travail 
PARIS. 

N• 4912. - RIEUTORT (42) re
comm. très chaleur. ex~chef 
serv. vc:nt<:s, t :)ffi!='U t'"'[ ff ., tr. 
actif, excel. présent. Réf. 1er 
ordre . Rech . une d es si'". suiv. : 
a} poste conf. branch9 com
merc., b) représ. exch:.sif, c) 
direct. commerc. suc :ursale , 
d) agen t concessionnai :e . Libre 
imméd. Disp. voUüre. Ecr. : 
RIEUTCRT c/o RIQUIER, Il, 
rue de Senlis, Paris (XVII•) . 

N° 491 3. - Cam . recomm. cha
leureusement fils cam. 12 a . 
expér. postes d irect . adm. 
techn .-commerc. ds imp. Stés 
ind . Dynam ., goût resp. et 
org. Pari. cmglais. Nombr. réf. 
S.A .X. transm. 

ji 0 4914. - 38 a., forte person
na l. ayt organ!s . et amené à 
'.ln excel. rende ment imporL 
réseau d'age!"' t:, t:- . intéressé 
par tous probl. de psychologie 
e t - maniement des hommes, ch. 
s it. stable lui permet. d'utilis . 
à plein ces capacités. Chat1de
ment recomm. par VIRLET (40). 

No 4915. - Fr. corn. 33 a .• 
ing . Mines P aris, 9 a. expér. 
indus. (organisat., commandt~ 
techn. minières, etc ... ) ch. sit. 
aven . br. chimie, pétrole ou 
autre. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

10 PARIS ET ENVIRONS 

N° 1469. - Les 50 ing . de C ' • 
Gale d'Org anisat. (C. G . O.) 
dont une douzaine de cam. , se
raient heureux accueil. jeu nes 
ing. 25-35 a., auxquels peuvent 
être offertes intéres. possib. 
Le'.tre manuscr . 2, a v. Ségur. 

N" 1828. - Gde agence de 
PU'BLICITÉ · à l'esorit moderne 
off. sit. aven. ds ambiancE 
jeune et s ympathique à j. in·~. 
sujet d'élite. Anglai s par lé in· 
disp . C. V. man uscr. et ph·:1to 
à B. EL V!NGER, , 78, c v. Mar· 
ceau, Paris . . 

N° 1858. - L'O. T. A. D. (Oin· 
nium des techniques auxiliaire~ 
de direct·ion), la S. M. A. (So· 
ciété de mathématiques ap~h 

guées), la S. M. O. (Société 
marocaine d 'organisation) et le 
Cabinet Marcel LOICHOT se
raient heur. d'ajouter 5 j. cam. 
à leurs 147 collaborateurs dont: 
GODIN (38), LOICHOT (38) , 
PIHOUtE (41), LATIL (42), SAN
DIER (46), PRAT (47), ALGAN 
(48), ANTOINE (48), LESOURNE 
(48), LOUE (48), LESJMPLE (51), 
MARtCHAL (51), MIRET (52). 
GRO~· de BELER (54) e.t SIMON
NARD (54), pour faire ccrrr. en 
France ou hors de France ds 
l'une des spécial. suiv. : orga-
nisation, psychologie appli., 
formation, rech. opérationn., 
é tudes économ., études de mar
chés, contrôle statis. Téléph. ou 
écr. à LATIL, 89, avenue Klé
be r (KLE. 68-74). 
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N° 1914. - Soçiété des gds 
travaux en béton armé recher
che 1 pour direction de travaux 
en France et en Algérie , ca
marade 35-45 a., dynamique -et 
e XJJérimenté. S'adress. à M. 
TRICON ou à M. KASTLER, 25, 
rue de Courcelles. ELY. 64-12. 

N° 1933. - Import. Sté indus. 
~ech. ing. 28 a. max. pr poste 
~echn.-corn. 

N° 1950. - Compagnie auxil. 
d' entreprises électromécaniques 
rnch. ing. 25-35 a. tr. bonne 
connais . anglais et allemand 
pour : pub li ci té, articles rédac
iionnels, brevets. Sit. stable et 
imp0r t. 

N° 1951. - La Sté algérienne 
d e prod. chim,, 15, rue de Cha
iecubriant, rech. : 1° secrét. 
'.echn. pr direct. Paris, max: 
50 a. i 2° j . ing. pr exploit . 
u sines d'Algérie . Logt assuré, 
pos te avenir. 

N° 1952. - 0.R.I.C., 3, av. de 
l'Opéra, OPE. 95-05 (Etudes de 
m archés, études de motvation, 
conseils en marketing) rech. 
2 ing. pr travaux d'enquêtes 
e i d'études in,i . Trait. suiv. âge 
s t expér. du candidat. 

- ---·- ------
No 1953. - ENERGIE ATOMI
Q UE rech., pour ses éts d s la 
rég. parisienne, ). ING. POLY
TECHNIQUE Jibér. oblig . mili. 
p our recherches MÉTALLURG.
SOUDAGE ET HTES TEMPÉRA
TURES. Ecr. av. C. V. et pré!. 
•! réf. T 67 à ENERGAT BP 307. 
Pa r is (VII•). 

N° 1955. - Firme automob. 
française offre à Paris qq. 
p os tes ing . polir rech., bureau 
é tu des, calculs, essais . Sit. 
€l. 'a venir1 débuts bien rémuné
rés. 

N° 1956. - Import. Sté rech . 
p r d irect. chantiers tr. import. 
ing . en chef ayant dirigé mon
tages d'ensembl. indus . de plu
sie u rs milliards de francs . Préf. 
35-45 a . Parlant anglais. Poste 
1t p remier plan avec activ. par
:agées entre bur. Paris et Nord 
d e la France. Rech. conduite 
ave c la plus exirême discrét. 
p ar E.T.A.P., 27, r. Pierre-De
m ours, Paris (17•). Ecr. s / s réf. 
S.D. 24 B. 

N° 1957. Sté AUROC offre 
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1 sit. intéress. à j. cam. rech. 
opéra!. et a pplications calcu
lateurs électroniques. Env. C.V. 
90, bould Garibaldi, XVe. 

No~ 1958. - Sté Usine~ Moto
b loc, 44, r. François-Ier, P aris, 
rech. pr entret. relat. a vec les 
diff. branches de !'indus. plus. 
techn. Paris , prov. Age indiff. 
Event. trav. temps partiel. 

No 1959. - · IMPORT. STÉ DE 
TÉLÉCOM. à Paris dem. pr ses 
nouv. labo. : ing . g des écoles 
pr conduite d'études de techn. 
nouv. Adress. C.V. et prétent. 
à S.A.X. 

N° 1959 bis. - GDE COMP . 
D'ÉLECTRICITÉ rech. pr sa divis. 
nucléaire, ing. techn.-commErc. 
bonnes connais. physique gé
nér. et électric. Expér. indus . 
i:-idisp. Diplôme génie atomique 
ser. appréc . Adress. C.V. prét. 
à S.A.X. 

N° 1960. ~ Pour son serv. des 
brev. ing. 30-40 a., ayt tr. 
bonne . conna is . de l'allem., sa
chant anglais, con na:s . la techn. 
automob. ayt si possib . form. 
juridique. 

No 1961. - Pour relat. p:-ofes
:::ionnelles échelon ' r é1evé 
Cab. organis. rech . cadre ing é
nieur gde école ou assimilé 
35-45 a . tr. bien introd . ds 
mil. ,profess . divers . Plein . temps 
non nécess . Ecr. av . C.V. à 
Mlle GAYMARD, B.P . 47.07 Pa
ris. 

No 1962. - Serv. étud. en ex
pans . rapide rech. j. cam. ayt 
goût rech. dans les domaines 
suiv. : 1° rech . fondamentale 
en math. et phys . mathémaE
que i 2° Utilisation des math. 
appli. et d u cal. électronique 
à la techn. et à l'économ. ; 
3° Utilis. de l'énerg. nucléaire. 
Ttes facil. d'étud. seront ac
cord. pr compl. de formation. 
Ecr. CARTERON (45) , 12, pl. 
des Etats-Unis, XVI•. 

No 1963. - Cab. en organis . 
jeune et dyna_m. rech. j . ing. 
début ou ayt 2 ou 3 a. expér. 
indus. 

N° 1964. - Import. Sté rech. 
2 j. cam. : 1° pr serv. avan.
projet (méca. thermodynami
que) ; 2° pr être adjt scientif. 
a u chef serv-. d'essais . 

2° PROVINCE 

No 350. - GDE STÉ INDUS . 
FRANÇAISE ÉLECTROMÉC i\N'.
QUE rech. pr usine ville EST : 
:ng. g d e école capqb. pa:::tici;Jer 
à MISE en PLACE, puis prendre 
p:rog ressiveœent en charge SER
VICE CONTROLE de GESTION 
Sit . · intéres . et avenir pr · ca n
ciidat 28-30 a., ayt qq. ann. 
exp ér. indus., susceptible ra - i0(.'I 
c:dapta tion . Logement assuré. 

,,, 

Ecr. s / s réf. A.M . 26 A . E.T . i\. P . 
27, rue Pierre-Demours, P:c-is 
XVIIe . Discr. assurée. 

N° 351. - Entrepr. T. P. rég. 
MARSEILLE ch . j . cam. acec- · 
tant stages sur cha n h ers p ou r 
obtenir poste direcfr:m siège . 

No 352. - .Import. Sté sidérur
g ique dispose de plus . pos'.es 

BOURJOIS 
9aJt~ -

PARIS 

* 

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

R. BEAULAC (27) 

ENTREPRISE 

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

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

TRA VAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MECAN'IQUES 
GROS BETONS - BETON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET 
HYDRAULIQUES 
QUES - VOIES 

AMENAGE M ENTS 
- CENTRALES THERMl
FERREES - ROUTES ET 

AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA
TIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES 

• 
Michel DESCHIRON 1938 



MIRAGE Ill 
AVION OFFENSIF 

ET DÉFENSIF 

BfnfRALE AfROnAUTIQUE MARCEL DASSAULT 

COMOLLI (42) et ARSAC (42) 
Constructeur Architecte D.P.L.G. 

vous proposent quelques appartements 
dans leurs programmes : 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Place Thiers 

à 5 pièces grand confort et panoramiques 
Construction Pierre de Tai lle · Murs doublés 

Prime - Prêts 
Prix à partir de 90.000 Fr. le m• 

CHOISY-LE-ROI 
12, Avenue Gambetta 

Livraison juillet 1959 et décembre 1959 
sur large avenue Exposition Midi 

Tout confort pour cadres 
Prix à partir de 75.000 Fr. le m• 

LA CAISSE GENERALE DE L'INDUSTRIE 
ET DU BATIMENT 

est la banque de- ces deux programmes 

ÀUTRES REALISATIONS : 

Quai de la Tournelle. 
XV•: 138-140, rue de li\_ Croix-Nivert. 
Ill• : 35-37, rue des Francs-Bourgeois. 

Conditions particulières aux camarades 
Téléphoner à COMOLLI BAL. 83-60 

Ventes assurées pa r 
SOCIETE PARISIENNE D'ETUDES IMMOBILIERES 

(S.P.E.1.) 
14, avenue Franklin-Roosevelt - PARIS (8°) 

BAL. 20-61 et 20·62 
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pour cam. et ing. ttes forma- N° 353. - Import. Sté trans
tions débutants ou 28-33 a. Ecr. form. matière plastique ch. j. 
S.A.X. av. C.V. et orientation ing. aimant l'atelier pr poste 
désirée: fabric., serv. d'études fabric. en province. Sit. d'ave
métallurg. ou méthodes, poste nir. POR. 63-46. 
techn .-commerc. 

3• FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N° 19. - Entrepr. de T. P. et l N° 30. - Import. Sté minière 
bât. rech. pr diriger agence à d'Afrique Noire rech. j. ing . 
créer en Algérie cam. 30 à célib. Adress. C.V. à S.A.X. 
45 a., dynam. et compétent. 

40 ETRANGER 

N° 628. - Le secrét. d'Etat aff. 
économ. rech. pr direct. Cen
tre document. TEHERAN ing. 
larges connais. techn. indus. et 
relai. pples indus. Fonctions : 
fourn. inform. techn. demand. 
par Iraniens. Durée 2 ans. 
Trait. mens. base 350.000 fr. 
Voyage payé. Pr tte inform. 
téléph. Secrétariat Etat affaires 
économiques, INValides 98-10, 
poste 38-68. 

N• 629. - Import. Sté textile 
des PHILIPPINES rech. ing. ex
périm. en filat. textiles. Rétrib. 

a__. 

OFFRES OE SITUATIONS . 
POUR NON POL YTECllÎllÇIENS 

ann. U.S. $ 17.000. Conn. an
glais ind!sp. è.V. en anglais 
au Syndicat d'études pour !'Ex
trême-Orient, 74, rue St-Lazare, 
Paris, qui transm. 

N° 630. - . Import. Sté amé
ric. mach.-outils, rech. pour 
poste U.S.A., cam. s'intéress. 
électron., pour étude mach.
outils commandées par calcu
lateurs numériques et techn. 
simil. Période mise au cour. sur 
conception générale machines 
et préparation programmes. 
A'ngl. indisp. 

Tarif : Z5 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant le 

• Carnet polyt. • 

,Le Bureau d91 employés et travailleurs intellectuels, 2 bia, 
rue de la Jussienne, Paris-2•, GUT. 97-30, dispose tous les moia 
d'offres pour sténos-dactylos, secrétaires. employés de banque, 
dessinateurs, comptables, aqents commerciaux, vendeurs, méca
niciens, chimistes, etc ••• 

S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins ven 
7 h. 50, la Chaîne France I diffuse les offres d'emploi de 
cette nature récemment parvenue•. 

Nd 1954. - Demande sténo-dac- , 62, bould 
tyl. expér. Emploi à mi-temps. ODE. 47-22. 
Ecr. ou téléph. à M. BERTHIER, 

Saint-Michel, VIe. 

OFFRES D'APPARTEMENTS 

No 995. - Loue saison ou mois 
NICE centre 100 m mer, 2 p. 
c., s.-b., conft. Ecr. JUVENOT, 
9, rue Paul-Déroulède, Nice. 

N~ 996, - A louer SANARY 
a011t. ds gde propriété app. 
5 p. tt cf!. LIT. 93-59 (repas). 

N° 997. - 3 kms St-JEAN-DÈ
LUZ, 800 m plage, 15 août - fin 
sept. gde villa 6 chamb. cft. 
Vue mer et montagne. MAL 
37-98. 

N° 998. - Chamb. garnie pr 
j. X à louer à part. du 1er sept. 
SUFfren 40-59. 

Tarif : 30 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyt, » 

N° 999. - Pavill. à louer pour 
la saison à MUROL (Puy-de
Dôme). KLE. 10-51. 

N° 1000. - A louer vide 2 p. 
cuis., douches, téléph. xve Ecr. 
TIBI, 12, rue de Bellevue, Bou
logne. 

N• 1001. - Cam. loue 3 p. c. 
vide, tt cft. Mairie d'ISSY. 
45.000. Libr. juillet. Tél. 967-
18-28. 

N° 1002. - A louer 15 juillet -
15 sept. pavillon, jardin, cft 



• 

5-6 lits , prox. bois CHA VILLE;. 
Tél. 926-43-55. 

N° 1003. - Loue AIX-en-Pro
vence villa meubl. 6 p. ann. 
scolaire. LECU!RE, 44, rue des 
Ecoles, Paris. 

N° 1004. - A louer maison 
5 p. ds propr. NORMANDIE, 
août-sept., 75.000. PAS. 18-70. 
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N° 1007. - A louer meubl. 
plus. mois chamb. indép. av . 
cuis., s. d. b. et w .-c., cft Pa
ris VII•. WEULERSSE, 47, rue 
de Lille. L!Ttré 89-67. 

N° 1008. - Famille cam. pro
pose meubl. pour 3 pers. du
rée Jimit. TREmb!ay 03-55. 

N° 1009. - Loue TOULON, 
juill., août et sept. app. meubl. 
6• ét. immeubl. nf, sur le port : 

N° 1005. - Fin juill. août, 
VESINET, villa 9 p. tt cft 
jard. calme, verdure. Tél. 
repas 966-43-54. 

LE ! living, gde chamb., cuis ., s-d
gd b, expos. midi, vue maanifique. 
h. JOS'ET, 238, route Cap-Brun, 

Toulon. 

RECHERCHES -ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS 

N• 2610. - Cam. (56) ch. !oc. 
1-2 p. cuis., Paris-sud, évent. 
temps limit. LAZAR, 8, rue 
Lentonnet, Pc;ris IXe. 

N° 2611. - Cam . cél. rech. 
chamb. ou pet . apport. cft Pa
ris dès oct. STOLERU, Destroyer 
Somali, Toulon. 

N° 2612. - Veuve cam. échang. 
vaste appart. prof. bureau, jar
din, IX• arr. c / 2-3 p. soleil, 
3e ét. max. A.X. transm. 

N° 2613. - Cam. ch. pr octo
bre, !oc. pavill. non meubl. 
ban!. Ouest, 2 ou 3 a. Ecr. 
A.X. 

N• 2614. - Cam. ch. p r octo
bre, pr nièce étud. Sorbonne, 
chamb. tt cf! avec demi-pens. 
ETOile 55-54. 

N~ 2615. - Cam. célib. ch. 
chamb. indép. si poss. quart. 
Latin, XV• au XVI• disp. fin 
sept. pour 1 a. SAVELLI, !, rue 
Malus, Ve. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

N° 3913. - Cam. cède moitié 
valeur splend. services table : 
cinq douz. verres cristal taillé 
Baccarat - six douz. assiettes 
perce!. Rosenthal. Tél. 11 à 
15 h. SUF. 05-60. 

N• 3.914. - Ch. occ . bon ann. 

IF' • Tarif : 30 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyt. » 

' 

N• 2616. - Cam. recomm. cha
leureusement j, fille étudiante 
philosophie Sorbonne accompa
gnée parents rech. apport. 
meubl. 2 p. cuis., 1er octobre 
à Pâques. 

N° 2617. - Cam. ch. pr gend. 
loc. ann. évent. sf gdes vac. 
SENS ou prox. imm. mais. 
ou app. aér. 2-3 p. meubl. ou 
non. KONT 950-26-45. 

N° 2618. - Cam. ch. 2 ou 3 p . 
cuis., cab. toi!. PARIS ou ban!. 
pour 1 à 2 a. dès oct. Préf. 
prox. Ecole mili. Ecr. FLORENT, 
Eaux et forêts COLLO. (Constan
tine). 

N• 2619, - Cam. ch. louer 
septembre villa 4 pers. p lage 
MEDITERRANÉE. 

N• 2620. - Cam. échang. loc. 
vide app . 4 p . cf! FONTENAY
aux-Roses c/ pavill. proche 
ban!. W-SW-S. Tél. 759 Livry
Gargan apr. 20 h. 30. 

Tarif : 30 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant le 

u Carnet polyt. » 

chêne clair SSXllO, flèche , rou
lettes, matelas garn. in!. piqué 
matelassé 25 .000. KEL. f·2-54. 

No 3920. - 2 CV juil!. 57, gdes 
glaces, dégivrage, tr. bon ét. 
Prix à débat. MAI. 98-95. 

photo 24X36. FLAMENT 964-19- J N• 3921. - Cam. vend 203 
· 48. · grise 1959, ét. nf, cause dble 

empl. CARTERON, KLE. 02-20. 
N< 3915. - Vend encyclop. 
franç. li vol. HERVE, 16, rue 
Spontini, XVI•. KLE. 09-85. 

N° 3919. - Cam. vend lit en!. 

N° 3922. - Cam. vend 403, 
1957, toit ouvr. 23.000 km, prix 
Argus. LIT. 35,28. 
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PROCHAINS DÉPARTS DU HAVRE 
LIBERTÉ......... 11 Juillet 
FLANDRE ... . . ... 17 Juillet 
LIBER.TÉ. . . . . . . . . 28 Juillet 
FLANDRE. . . . . . . . 4 Août 

'f 

CE GLE TRANSATLANTIQUE 
PARIS • 6, RUE AUBER • RIC . 97-59 
LONDRES - 20 COCKSPUR STREET 
NEW YORK • 6 J 0 FIFTH AVENUE 
ET TOUTES AGENCES DE VOYAGES AGREEES 

FORCLUM 
S. A. au Capital de 453.600.000 francs 

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

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVÉ 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 
RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CANDELABRES 
D'ECLAIRAGE PU BL I C 



EHRHARD 130J 

39, 

construit et vend 

un appartement par jour 

avenue de Paris, VERSAILLES. 
15 apparts tt confort de 2 à 6 pièces. 
Pol!sibilité de prêt 45 %. 
Prime à 600 fr. 
Prix moyen : 98.000 frs le m2. 

84, · avenue du Général-de-Gaulle , 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Seine). 

120 Loqéco de 2 à 5 pièces. 
Prêt du Crédit Foncier accordé. 
Prime à 1.000 fr. 

28, av. du Docteur-Calmette - CLAMART 
7 appts de i à 5 pièces tout confort. 
Possibilité de prêt 45 %. 

Prochainement : 
PARIS (12•) - 34, rue Nicolaï. 
PARIS (15•) - 5, rue du Dr-Roux. 
LA VARENNE-SAINT-HILAIRE 
117, avenue du Bac. 
Prime à 600 francs. 

S. O. V. 1. M. 
11 bis, rue d' Alésia 

PARIS - l<l' KELiermann 36-90 

if. Fondée en 1910 if. fondé~ .en 1910 Jf. 
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VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRIÉTÉS 

Tarll : 30 fr. le mot 
Voir N. B. porté avan_ 

le « Carnet polyt. • 

Voir ci-contre l'annonce S.O.V.I.M. 

N° 3917. - Vends à CREST
VOLAND CHALET SA VOY ARD 
1.250 m, l km CREST-VOLAND, 
car journalier, téléski. Vue 
splend. Col Aravis, tr. enso
leillé, reconstruit entièr. 1949. 
Rez-de-ch.: gd liv.-room 8XIO. 

· l er ét. 4 ch., cab. toi!. bai
gnoire, large balcon circ. cou
vert. Grenier : 4 p. mansard. 
Isolement thermique. Eau cour. 
ch. et fr., w.-c., chauff. Terrain 
total: 800 m. 6 M dt 4 M 5 
compt. Tous renseigts et photos 
plans écr. à JARRY, 74, rue 
Université, Paris Vile. 

N• 3891. - Face Ecole poly
technique sup . app!s neufs 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

No 307. - CANNES. Y.-M 
PELLOUX (frère cam.) expert 
immobiliPr près tr ibunal com
merce souhaite recevoir mt.m
Ores SAS, SAX et leur réserve 
le meilleur accueil. Nomb1. 
immeubles en constr. 42, La 
Croisette'. Tél. 956-56. Sur ren· 
dez-vous seulement.

1 

N °· 330. - LIBRAIRIE « . .A Mme 
de Staël », 26, rue de Staël, 
XVe. SEG. 18-81. Livres, stylos, 
papeterie. REMISE AUX X. 

mm 

4 p. p . cft livrables é té 59. 
ANJ. 91-71. 

N° 3916. - ORAN. Pc;rrent car. .. 
vend atelier de ccnstr. métal!. 
charpentes, ferronnerie . Sur:. 
2.000 m• + 2 beaux app a r•. 
Bel emplact. Ets IBANEZ, 2'5 , 
av. Albert-I•r, Oran. 

N• 3918. - Vends mon appar:. 
banl. résid. 10 min. MONTPAR
NASSE, 3 p., cuis., s. d . b ., 
penderie, chauff. gaz, cave, 
gde cour, ensoleil., garage . 
Constr. meulière 1951. 5 "1'.. 
plus annuité 70.000. A.X. trans
mettra. 

Tarif : 60 fr. Je mot pour les 
camarades ; 100 fr. pour les 

;autres personnes. Voir le N. B. 
porté avant le « Carnel poly-

technicien "· 

N° 334. - Toutes impressions 
administratives, commerciales e t 
de luxe. Notices haute tenue 
en ttes langues par cam. spé· 
cial. JAPHET (19 Sp.) IMPRIME
RIE VALEUR, 29-33, Galerie 
Vivienne, Paris-II•. GUT. 59-85. 

N• 337. - Cam. profess io::i . 
libér. spécialisé quest, fi n. e: 
soc. s'occuperait admin. rie 
sociétés. 

Tarif : 30 fr. le mol 
Voir N. B. porté avant le 

" Carnet polyt. » 

N• 277. - REPARAT I 0 N · 1 Maitre-artisan. Prix très étudiés 
TRANSFORMATION - VENTE pour cam. 8, rue Lentonne:, 
bijouterie joaillerie Mme LAZAR Paris-9• TAI. 67-26. 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone: ELYsées 77-90 

BETON ARMÉ - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD - Prés . hon. Admin istrateu r ( 1906) 
VERGE - Prés. Di r. Gén. ( 1910) 
BELLET - Sec. Gén. (1937) 
PICARD (1923) 

ETABLI SSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone : DAU. 36-41 

TOLERIE - CHAUDRONNERIE 
pour toutes industries e-. tous métau~ 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

LAveillé-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

TRANSFORMATION des RESIDUS URBAINS 
en Terreau fertilisant', inodore, par les procédés les plus modernes 

INCINERATION (FOURS pour petites et grandes agglomérations) 

C. E. 0. M ., 1. rue Huysmans. PARIS-6• - 16. rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE 
30 ANS DE REFERENCES 

MPml,re dll r.rnoM (Gro1171e international ae rPc/1 erc/1n sur les ordures ménaoi'r es) 

"Société des Condenseurs DELAS 11 S.-1. M.I. 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 MORRlLL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 

Ch. CABANES (16) Di r. Général 
DEROUDILHE(l9) J . CHAUT(34) AUDEBRAND(33) 

MARCHAL 

S. A. 

MATÉRIEL 
~ 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvray, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

FORGES 
S. A. au Capital de 130.000.000 de francs 

Tél. : VIL. 29-34 46, rue Victor - Huqo c PANTIN 

Henry MARCHAL ( 1906). Président-Directeur Général 

Tél. : VIL. 29-34 

ESTAMPAGE 

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