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comPA&nlE lnDUSTRIELLE DE mATERIEL DE TRAnSPORT
Soc iété Anonyme au Capital de 666.975.000 francs

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

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

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

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

CONTAINERS DE TOUS TYPES
(Transport gaz liquéfiés. transpor·t 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. 1'929)
Pierre CHAUMELLE (Pr. 192~) - Georges COLMANT (Pr. 1943)
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:TIT A N:
38, Avenue Hoche - PARIS Se

c'est une production

FRANGECO
S.A. Capital 431.625.000 F
JACQUES LAURENT 1911 - HENRY 1911 - BRINTH 1921 - KAUFFMANN 1926

-

HYPERPHOSPHATE

4-

SERVICE DES POUDRES

~z;
r '\

POUDRES
ET EXPLOSIFS DE MINES

Fabriqué par la ·

PRODU ITS CHIMIQUES DE BASE
H y d r a z i n e et dérivés
Méthylamines et dérivés
Pentaérythrite
Hexaméthylène té~ramine

COMPAGNIE NORD-AFRICAINE
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO
58, rue Galilée, Poris- 8'
COMPAGNIES ASSOCltES:
Allema g ne: Oe utsche Hyperphospha't G esell- '
schaft m.b.H . Budenheim be i Mainz/Rhein.
Aut ric he: Hype rphosphat Ve rkaufs G.m.b.H.
Neuer Markt 2 Wien 1.
Brésil:
Companhia
Brasi le ire
de
Adubos
c C. B. A. • Sao Paulo.
Componhio
Riograndense
de
Adubos
c C. R. A. • Porto A legre.
C an ada : Sté William Houde Ltée , La Prai rie

NITROCELLULOSES
INDUSTRIELLES

P. Q.

Chili : Compania Sud A mericana d e Fosfotos
« C , O. S. A. F. • Santiago de Chile.
Grand e-Bretag ne : Adam Lythgoe Ltd, -Wi gsha w Grange - Culcheth W arrington.
Ma roc: Société Marocaine des Engrois Pulvérisés, S. M. E. P., Rabat.
Suisse : Dungemittel Te chnik A .G., Bâle .
Urug ua y: Hiperfosfato S. A. « Hipsa • Monte video.

DIRECT ION 'DES . POUDRES
12. Quai Henri-IV, P AR IS-IV•
Tél. : ARC. 82-·70

soc1ere G~NeRALE

S.A. Y.A. M.

pour favori~er le développement
du commerce et de l'industrie
en France
STË ·ANONY ME FONDEE EN 1864

LA COURNEUVE
Tél. : FLA. 10-80
1

Capital FR. 10 Miiiiards

•

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE

1.400

EN

STATION-SERVICE
FROID COMMERCIAL
EY- M~NAGER

SI EGE SOCIAL:
boulevard Hau ssmann, PARIS

29,

I_

AGENCES
FRANCE ET

•

ET

EN

BUREAUX
AFRIQUE

Ag ences à Buenos-Ayres, Londres,
New-York
Filiales e n Belgique, en Espagne
et à Cuba
Correspondants dans le , monde entier
CLARION de BEAUVAL ( 13 >
_Directeu r H.çrnos a ire de la Soc iété Générale

~5 , ~

•

HOUILL~RES DU BASSIN DE LORRAINE
,.,__

DIRECTION GENERALE

..Avenue Emile.:Huchet
MERLEBACH
(Moselle)

Tél.: 160
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MAIUFACTURE l'fLRN
'Cl
LYOftDAISE
DE CAOUTCHOUC
ER
-

~

(

69-81, rue du 4-Août - VILLEURBANNE
Tél. : 84.64-01
(Rhône)
Agence de Paris : 108, rue Molière
ITA. 58-60
IVRY (Seine)
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MAURICE
GEORGES

1924

i::.

REGNAT

1936

...

Fondée en 1910 .If

Fondée en

'? ,t..R\$y.\

9 ,ooP•••

PROTECTION

ELECTRIQUE

SERRURES DE SURETE
SERRURES ECONOMIQUES
POUR LE BATIMENT
26, rue Médéric. -

PARIS ( 17')

Tél. : CARnot 70-30 (4 lignes)

Beau

( 1903 l

-

11

1910 JI.

PORTES
BLINDEES
et ETANCHES
PORTES COUPE-FEU
ARMOIRES - FORTES
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VIE
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Joseph COURBIER 97 - Jean COURBIER 24
SAI NT-OLIVE 37 - HOF 39
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DEPARTEMENT « ETANCHE-TITE ',,
Couverture plastique ·;o.cc Gèrtoit »
Melnbrane d•étanchéité cc Posolène •.

#
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RevêteÎnents ~~ so1.... ~~~ti~~ê:s.

1
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Tubes et Profilés
Feuilles et Joints
Revêtements anticorrosifs et anüabrasifs
Gamisaaqes de cylindres, -..::-,o.
GERFLEX ,,,,,_ -

~

Fondé!' en 1910 ..

~

DEPARTEMENT « CAOUTCHOUC .•
Tuyaux divers
Pièces moulées

«
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DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND

DEPARTEMENT

1910 Jf.

~ ~ LE DEVOIR
go
....

o_

'Q

Fondée en

Lambert ( 1909 l
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Un grand nom
Un grand vin!
'·

C})âteau St Geor_ge,(r
9\"AUb

CTU

.

StGeor_ge.G S'€milion

le vignoble du Château Soi nt-Georges, l'un des
plus anciens de France, prodult un vin remarqua·

ble par sa constitution généreuse, son bouquet
équilibré et sa superbe couleur ·rouge oombre.
la production du Château Soint-Geor!les, grand
crû Saint-Georges Saint-Emilion provient exclusivement du domaine du Château qui couvre
50.hectores plantés de vignes ·cônslltuées des
meilleurs cépages: Malbec, Merlo! et Cabernet.
la production du Chateau Saint-Georges étant
forcément limitée, ce véritable" grand vin de
propriétaire " ne se trouve pas dons le commerce. Par sa. présentation, sa pureté absolue,
son caractère aimable et sa classe de très grand
crO, le Château Saint-Georges peut être le
cadeau idéal qui créera ou renforcera les liens
d'amitié avec vos parents, vos amis, vos relations d'affaires.

Les vignobles du
Château St-Georges
sont parmi
les plus anciens
de France·

CHATEAU SAINT-GEORGES 1955

Très bonne année, vin léger,
équilibré, finement bouqueté.
25 bouteilles ...... 18.000 Fr
12 bouteilles...... 9.200 Fr
6 bouteilles...... 5.000 Fr
CHATEAU SAINT-GEORGES 1957

Année remarquable, vin corsé
ample bouquet, belle robe
rubis sombre.
· 25 bouteilles ..... . 15.000 Fr
12 bouteilles .... .. 8.000 Fr
6 bouteilles ..... . A.300 Fr

Mis en bouteille$ au château
Rendu Franco Franu mitropolitaine
Paiement après réception

nt manqt1e"{. pa; dt joindre du çartu ·
à l'intention de ceux que vouJ alle"{, t:ombler•••

Ecrivez à Petrus DESBOIS 'Ch4toau St-Georges à. St-Georges par MONTAGNE !Gironde)·
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CHANTIERS et ATELIERS de PROVENCE
Siège soc. &01rec11on : 130, Chemin de la madrague, mARSEILLE • Tél. nat 15·43
CHANTIERS A

PORT-DE-BOUC -

ATELIERS

A

MARSEILLE

CONSTRUCTION ET REPARATIONS DE NAVIRES
MOTEURS DIESEL PROVENCE - DOXFORD et PROVENCE - POLAR

r~ - ,,_ - ,,,_. ,, _,, ,,,,,,,, _~~ ,, ,, ,,,,, ~ -~ _,,,,

1

__ _

j REVUE DE METALLURGIE 1

~

fondée en 1904 par Henry LE CHATELIER

~

MICROTECNIC

Revue universelle des techniques de pro.duction
mécanique et de la métrologie industrielle
Lausanne (Suisse)

PU 8 l 1 E
Jons ses deux fascicules

•

Parmi d'autres études inté~
ressantes 1 vous pourrez lire
dans le No 5

mensuels

LA REVUE DE MÉTALLURGIE
~ Les MEMOIRES SCIENTIFIQ!!ES de la Revue de Métallurgie
- tous les travaux de valeu r concernant
les problèmes métallurgiq ue s so us leurs
1 aspects SC1entd1que s et tec hn iques
- des info rmatio ns écon omiques et gene roles à l'atte ntion des Directions de
Sociétés et d'usines.

1

MERCHANT Eugene
(U.S.A .)

P roblèmes posés sur la
coupe des métaux et
stratégie pour l'avenir.

l
!

POUR
vous

POUR

tenir
ou

progresser

courant

industrie

~

.

~

~

ROLT F.-H.
(Angleterre)

Nouvelle machine pour
mesurer les longueurs
jusqu'à 9 mètres.

faire

votre

!
~

Le comportement statique et ·dyna mique
des bâtis de machines-outils.

ABONNEZ-VOUS

1

l

OPITZ H.
(Allemagne)

Renseignements à :

LA 1?.EVUE DE
25, R~e de Clichy -

MÉTALLUl?._GIE
PARIS (9•)

C. C . P. Pari s 49 1-04

Tél. TR/nité 18· 1 I

En vente : Chez votre libraire ou
aux Editions scientifiques 16, av.
de Villiers Paris XVII"

~ .

~_,..,~.,....,..._,..~.,._, .,., . ,...,,.,,.,,.,,.""""'.,...,.,,,.,,..;../vvvvv,..,..,,...,,.~•.r;;JV';.IVV'V'~ ~
~ -, ~.~

TRA Y AUX PUBLIÇS

BÉTON ARMÉ

ENTREPRISE BOUSSIRO'N
ALGER

,, JO., BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS
CASABLANCA AB -ID:JAN CONAKRY

PUJADE-RENAUD (1921)

VANDEVELDE (1939) .

PAVOT (1944)
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UNE

'fl~m##bJh,

UNIQUE

SUR FASCICULES MOBILES

"

MÉCANIQUE et CHALEUR
CONSTRUCTION
!LECTROTECHNIQUE
ÉLECTRONIQUE
CONSTANTES

-
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SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES
Sociét6 Anonyme
Capital : 600.000.000

Précédemment
Ernest GOUIN et Cie

PUBLICS

TRAVAUX

Ad resse Télégraphique
JUGOUIN PARIS
Tél. ANJ. 28-10

Siège Social
1 1, rue

d'' Argenson - Paris-8"

R. C. Seine 54 B 4857

...

PRECILEC

35, rue de Io Bienfaisance - PARIS-8'
Téléphone :

LABorde 15-64

ELEMENTS DE , HAUTE PRECISION POUR SERVOMECANISMES
ANALOGIQUES ET NUMERIQUES
SYNCHROS~RESOLVERS .

MOTEURS ET GENERATRICES D'ASSERVISSEMENT
CODEURS NUMERIQUES

INTAAFOR
Anciens Etablissements DE HULSTER FAIBIE &

c

1
•

Société Anonyme au Capita l de 525.000.000 de Fran cs

R. C. Seine 55 B 71 57

39,

rue

du Colisée • PARIS-8•

Tél.: BALzac 79-95

•

+

FONÇAGE DE PUITS
S 0 N DA G ES
GALERIES ET TUNNEl.,S
de recherches et d'exploitation
INJECTIONS

SADE
ENTREPRISE

GENERALE

SOCIETE AUXILIAIRE
DES. DIS.OTRIBUTIONS D'EAU
'·
·l

CAPITAL : 810> MILLIONS

28, rue de la Bau:ll].e - PARIS - Tél. ELY.

DE

DISTRIBUTIONS

•
•

l:HEAU , ET

+ 61-~0

D'ASSAINISSEMENT

Forages Captages Canalisations Epuration Exploitation
16 Succursales Banlieue de Paris - 13 S.u ccursales Province
SOUDIER (1907): Président -

IRION

(1925) : Vice- Présid e nt -

BUAT (1908)

-

ROMEIS

(1920)

-11-

Chaines de précision aux no9mes européennes

(8~)

et américai nes (ASA).

Transmissions Standard en stock jusqu'à 140 ch.

Transmissions Standardisées jusqu'à .4 000 ch.
Chaînes "Mark 5 ° ~emplaçant les chaines en lon~e
malléable et en acier découpé.

Chaines pour transporteurs et élévateurs.
Pignons et roues pour toutes chaines.
Attaches, outillage, carters et accessoires.

Accouplements élastiques à disque et
Accouplements ' à chaine.

croisillon.

~
~
LILLE 75, Bd Carnot, ·a.P. 13 Lille-Bourse, Til. 55-10-38.
NANCY 9, PJace de la Croix-de-Bourgogne, Tél. 53-69-20
LYON 197, Rue Vendôme, Hl. 60-21-74.
BORDEAUX " 86, Cours Alsoce·l orraioe, Tél. 08-28-26.

•

NEUILLY-SUJLSEIN.E

BUREAUX R~G10NAUX:
MARSEILLE 9. Boulevard fré<Jler <7*), H l. 3!-88-28.
TOULOUSE 134, Avenue des Minime$, Tél. MAtebiau 26-88.
NANTES 8, Rue Emile-Lou bet, Tél. 421-36

ALGERIE.
ALGER • Soumeillanl & C~ (Agents) • 30, Bool Carnot, Tél. 377-34.
ORAN· Albert Arroyo (St11ckisle) • 38, rue d'Alsac.e·Lorreine, TH 2S0-22

Nouvelle adresse ,de . Nantes: lb, rue Prairie-d 'Ava l · Tél.: 71 -08-59

Bo;te _Postalo N- 85

~

~
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COMPAGNIE
INDUSTRIELLE
DES PILES ELECTRIQUES

ENGRAIS
,
AZOTES

CIPEL

Société A nonyme au Capital de 690.000.000 Francs

98 ter, Bd. Héloïse - ARGENTEUIL (5.·&-0.)
Té l . :

961-18-31

*

PILES POUR ECLAIRAGE PORTATIF

"MAZDA"
Pi LES A DEPOLARISATION PAR AIR
A GRANDE CONSERVATION

"AD"
Toute s les applications :
TRANSMISSIONS
TELEPHONES
SIGNALISAT I O N
ECLAIRAGE

1

*

c. MALEGARIE, 1906
A . MORISSET, 1919
A . PACQUEMENT, 1930
J.-M. PARENT, 194 1 - L. BIAY, 1945

S Y N D 1 CA T PROFESSIONNEL DE
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTES
:;i1,
-~

'

AVENUE KLEBER - PARIS-XVI•
Tél. ; KLE. 78•72

C·O TECI
BUREAU

D'ETUDES

TECHNIQUES

35, rue de Ba~sano - PARIS (8")
BALzac 46-80

ETUDES . ET REALISATION
D'ENSEMBLES INDUSTRIELS

;,imm;;:;

§'' •

Installation générale, Génie
Civil,
Eau,
Energie,
Fluides,
At;e liers, Stockage.s, Manutention

INDUSTRIES CHIMIQUES
ET PETROLIERES

•

CENTRAUX TELEPHONIQ!!ES
ET TELEGRAPHIQ!!ES
MANUELS ET AUTOMATIQ!!ES
STANDARDS MANUELS
ET MEUBLES AUTOMATIQ!!ES
POUR INSTALLATIONS PRIVHS

11--.

EQ!!IPEMENTS TELEPHONIQ!!ES
ET TELEGRAPHIQ!!ES
A COURANTS PORTEURS

Un ités de fabricat ion et Services généraux

APPAREILS DE MESURE

ELECTRICITE

TELECOMMANDE •TELEMESURE
CONTROLE ELECTRONIQ!!E
DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Centrales, Postes, Réseaux de distribution

.

EQ!!IPEMEN TS SPECIAUX
0

SONORISATION

CAYET

( 16) - MARTY
DEVOS \30)

( 19 n}

~::.~
J

-

13 -

LlltO
1961

1957
200 mi llions m3
60.000 T
12.000 T ·
7.000 T

GAZ

4,5 milliards m3

SOUFRE

1.330.000 T

ESSENCE

• 240.000 T

PROPANE-BUTANE

140.000 T

• ..

SOCIÉTÉ NATIONALE DES
PÉTROLES

D'AQUITAINE

16, Cours Albert-JER

-

PAR I S-SE

-14 -

PRIV~E

MOBILl~RE

BANQUE

S. A. AU CAPITAL . DE OENT MILLIONS

22. rue Pasquier - PARIS-a•
ANJou 40-80

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

Gestion de Portefeuill..

BONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)

MIALARET (33)
CASTANIER (33)

SOCIETE . DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
Société anonyme au capital de 1.200.000.000 de {1'ancs

8, rue Bellini - PARIS (16") CIMENTS

PORTLAND

C. P. A
CIMENTS

ARTIFICIELS

+ C,

H~

aux
R. 1

+

Pouzzolano - Métallurgiques aux
CIMENT FOUILLOUX n° 1
et

Tél. : POlncaré 34-00

Cendres
C

et

Pouzzolaniques
SUPER

+.1 C

Cendres volantes !Brevetés
CIMENT FOUILLOUX n• 2

S.G.D.G.!

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

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

LABORATDIR·Es
.. !

CHlfOT (1924)
Dlr. Gén •

13, rue La Fayette, PARIS-9•

PARIS

CORBIÈRE

-15-

GÉRANCE de PORTEf EUlllES
BUREAU CENTRAL: 20, boulevard Montmartre - PARIS (9•)
PROvence 42-97 et 42-98

Ben.r i ROGIER
(Pr. 1920 spéciale)

Dépôt des fonds el des titres chez un Agent de Change
Valeur minimum des portefeuilles pris en gérance : deux millions

C ·A PITAUX GÉRÉS:

.. a

milliards environ
Envoi de renseignements détaillés sur demand~

170, AvENUE JEAN JAURÈS
LYON

>

7'

.~
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A.

N. F.

LES ATELIERS DE CONSTRUCTION

DU

NORD DE LA FRANCE

Société Anonyme au capital de 424.812.500 francs

DIRECTION GENERALE : . 54, Avenue MARCEAU, Paris-S•
WAGONS DE TOUS TYPES .- WAGONS RESERVOIRS - WAGONS POUR LE TRANSPORT
DE LIQUIDES SOUS PRESSION - WAGONS SPECIAUX - MATERIEL DE MINES - GROSSE
CHAUDRONNERIE POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, L'INDUSTRIE DU PETROLE, LA SIDERURGIE, etc. - PONTS ROULANTS, GRUES, PONTS D'ACIERIES - LOCOMOTIVES DIESEL

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

SOCIETE.DES 6RAnos TRAUAUI DE IYIARSEILLE
SociHé Ano nyme a u Capi ta l d e 1. 680.000.000 de Francs

Siège

soci~ I :

25, rue de Courcelles, PAR IS

(8~)

- Tél.: ELY. 64-12

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES CENTRALES THERMIQUES
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
RECONSTRUCTION OUVRAGES D'ART
TRAVAUX DE PORTS BETON PRECONTRAINT

L~ ·.
COMPAGNIE

UONUORDE

D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE

LES

RISQUES

Capital social : 800.000.000 de francs

SIEGE

SOCIAL : 5,

rue

de

Londres

-

PARIS

{9e)

Téléphone : TRlnité 82-50
Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23)
Directeur Adjoint: C. RAYNAL (29)
Fondé de Po11Yoir : G. CAU (51)

BITûMAsTIC
.

PRODUITS AHTICORROSIFS (noirs et de couleur)
PRODUITS D'ETAHCHiilTl ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics)
.

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, me Bayard, Paris Président du Conseil, Direct. gén. : Roger MATHIEU (1922)

~

.

Tél. : Elysées 41-40

Direct. commerc. : Georges TATON (1935)
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LES AGENCES DE VOYAGES

WAGONS-LITS// COOK
ORGANISATION MONDIALE

Vous proposent un choix .de · voyages

•
DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAILUS
VOYAGES INDIVIDUELS ET VOYAGES EN GROUPE
EDITIONS SAISONNIERES « ETE » (15 Avril)

« HIVER - PRINTEMPS » (15 Novembre)

Ces programmes vous offrent une gamme complète. des meilleurs i_tinéraires et séjours pour

VOS VACANCES
' POUR VOTRE TRANQUILLITt, POUR VOTRE AGRÉMENT
CONFIEZ VOS D~PLACEMENTS
AUX 400 AGENCES DE VOYAGES WAGONS-LITS/ /COOK
A PARIS
EN PROVINCE
'
14: Bd des Capucines · RIC. 91-79
BIARRllZ, BORDEAUX,
CANNES, GRENOBLE, LILLE,
2, Place de la Madeleine • OPE. 40-40
LYON, MARSEILLE, NICE,
62, Rue du Bac - LIT. 42-80
STRASBOURG, TOULOUSE, etc.
43 ter, av. Pierre-l•r.de-Serbie - BAL. ·57.70
14, Rue Guichard (Av. Paul-Doumer)

TRO. 89-10

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

-

LE

18 -

SECOURS

COMPAGNJ;ES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES A PRIMES FIXES
· Entreprises privées ·régies par le Décret-Loi du 14 Juin 1938

· ACCIDENTS - INCENDIE - VOL

VIE

ET RISQUES DE TOUTE NATURE
RENTES VIAGil:RES
Entrep, priv. régie par le Décret-loi du 14 juin 1938 Entrep, priv. régie par le Décret-loi du 14 juin 1938
CAPITAL SOCIAL : • 513.790.000 de francs
CAPITAL SOCIAL : 200.000.000 de francs
dont 4.000.000 complètement amortis
entièrement versés
R. C. SEINE 54 B. 6448
R. C. SEINE 54 B. 6447
Siège social des Compagntes

30 et 32, rue Laffitte - PARIS (9')
Téléphone : PRO. 90-34 (6 lignes) et 93-70 (2 lignes)
GAILLOCHET (Roger). (1923), Président du Conseil d'Administration
TAFANI (Jacques). (1914). Administrateur Directeur Général - ROSSET (Victor). (1944), Secrétaire Général

MOISANT
LAURENT
SAVEY

DlARREL FRÈRES
Sté Anonyme au capital de 518.400.000 F.

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

S. A. AU CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANCS

ACIERS AU CARBOnE
ET SPÉCIAUX :

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

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

TOLES FORTES

. Largeur maximum : 4 m 350
jusqu'à 50 tonnes

T

E

E

L

SIEGE SOCIAL:
14, r. Armand-Moisant
- - PARIS - Tél. SEG. 05-22 et 82-13

AGENCES:
NANTES
et
RENNES

TOUTES PIECES DE FORGE

V

:1

s

1

0

N

GRAMMONT
LA PLUS · BELLE

1MAGE

RËCEPTEURS RADIO

e

e

A TRANSISTORS

103, Boulevard ~abrioel-Péri

-

MALAKOFF

LA MEILLEURE

SC>NC>AITÎÉ

Têt. : ALE. 50-00

-
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GROUPE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES

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

Sièges Sociaux : 21, rUe de Châteaudun, PARIS (9°)
TELËPHO NE: TRUdaine 28-33 (6 lignes) 28-41 (5 lignes) 19-42, 19-58

ASSURANCES DE TOUTE NATURE
Accidents - Incendie .. Vol - Transports
Aviation - Risques divers - Vie
Assurances de Groupes
POIDATZ ( 13) - BURLOT ( 19 Sp) • PAIRAULT ( 19 Sp) - THEPAUT (23)
PASCAL (26) - BENEZECH (45) • SCHUTZENBERGER (49) - AUSSEL (51)
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SOCIETE ANONYME DE MACHINES ELECTROSTATIQUES
au capital de 358.800.000 francs

GENERATEURS ELECTROSTATiQUES HAUTE TENSION ET A HAUTE STABILITI!
ACCELERATEURS DE PARTICULES - APPAREILLAGE POUR L'INDUSTRIE NUCLEAIRE
EQUIPEMENTS PORTATIFS POUR PEINTURE ELECTROSTATIQUE

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

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose

TOUS LES TRAITElVIENTS THERMIQUES CLASSIQUES
TREMPE HAUTE - FREQUENCE. SUUlNtJZ(contre usures au frottement)

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

(S.-et-0.>

TR~FILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
Siège Social : 2S, rue de Madrid - PARIS (Se)
Téléphone : LABorde 73-20

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLl!AGES
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLtS - CABLES TELEPHONIQUES
FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES
FICELLES ET CORDAGES

SO.CIETE &EnERALE O'EDTREPRISES
Société Anonyme au Copital de 1.808.000.000 de Francs

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

•

FRANCE -

ENTREPRISES GÉNÉRALES
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

ÉTRANGER

-

21 -

,...
11
S1·"'ple
et Su'--

ACCUMULATEUR

.•.•

OLÉO-PNEUMATIQUE

~:.-

ËTANCHËITË 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: Démarreurs
hydrauliques • Détendeurs pour gaz carbu ·
ranis - Robinetterie haute· et basse pression
Soupapes de sûreté à membrane, etc. .•

i
AUX

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

FABRIQUË SOUS
LICENCE
U. S. A. ET EN ANGLETERRE

···--:-_-........:...:."::.:.'..:::: ··.:.:..-::·~""'~~...-~.··~

SOCIÉTÉ

sonDAGES

- . lnJECTIOns

ENTREPRISE

- FORAGES

BACHY

11, avenue du Colonel-Bonnet - PARIS-XVI•
Tél. : JAS. 80-95

Reconnaissance et Etudes du Sol
Consolidation - Etanchement - Forages de Recherches
et d'Exploitation d'Eau - Recherches Minières
Pieux
Matériel de Sonda.ges et d'injections
AGENCES

ET

FILIALES

SAINT - ETIENNE - KREMLIN - BICETRE - TUNIS - ALGER
CASABLANCA - DAKAR - TANANARIVE - SAIGON - BAGDAD
A. THIMEL (06) P.. BACHY (09} -

R. POSTEL ( 13}
J.-C. DURAND (39 )

-

DUNLOP
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comP101e oEs PHOSPHATES
DE L'AFRIQUE DU NORD
Société Anonyme au Capital de 2.000.000 de Fr.
Siège Social :

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

- 9379

AGENT GENERAL DE VENTE DE :
Office Chérifien des Phosphates
Compagnie des Phosphates
et du Chemin de fer de Gafsa
Compagnie des Phosphates de Constantin•
Compagnie Tunisienne des Phosphatas
du Djebel M' Dilla
Société Tunisienne d'Exploilations Phosphalièreo
Compaqrlie Minière du M' Zaïta

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL
PHOSPHATE AGRICOLE
%. 68/72 %, 65/ 68 %.
58/ 63 %
PHOSPHATE METALLURGIQUE
PHOSPHArE ELECTRIQUE
Qualité 75/77

Ports d'embarquements :
Casablanca , Sa fi, Bone , Bougie, Tun is. La Goulette

Sfax

t

carbogaz
Gaz Carbonique Pur

carboglace
Glace Sèche -

80° en-dessous de 0°
Cornières profilées judi·

carbo ·l luide

c i eu~ e rnent

elles se

quelque point que ce soir. E.ll es se
fixent à l'aide de no s boulons outo-

Nouveau mode de distribution pour les
utilisateurs importants

v errouilleurs. Quelques minutes suffisent pour monter où démonter
une construction .
Présentation : paquet standard de l.Q

Au service de l'industrie

{Ornières de 3 m et 75 boulons et
écrous nickelés. les cornière s son t
re{ouvertes d'un ëma i l glycéroph t a-

CARBONIQUE MODERNE'·

lique gris-bleu.

Accessoires adaptables : tablettes métalliques.
fers û vitrages, roulettes, rouleaux, eft .. •

171, av. Henri-Barbusse, BOBIGNY
Usines à :
BORDEAUX - LILLE - LYON - MARSEILLE NANCY" NANTES - STRASBOURG - VICHY
(M. ' DAVOINE X 20 sp)

VIL. 89-80

perforée s,
coupent e' s'as semblent en

Oocumentolion

La Cornière C
30, rue Gamee ·Paris 1&·
.

I

Dwecteur: REIN (23)

N

-

23 -

,l~'

~ Pt:flf 11\l~:NtN1 .., ,~ ~ :L:i 17:s::
,..

1

son nouveau Bloc Hydrolux vous
donnent, jour et nuit, sans surveillance,
feu permanent et eau chaude.
Pas de chaleur perdue · Une cuisine
--savoureuse Un bain pour moins
de 20 fr.
Rendement inégalé . .

--

RÉGIE

AUTONOME
DES

TRANSPORTS PARISIENS
DIRECTION GENERALE
ET DIRECTION DU RÉSEAU ROUTIER
53

ter,

QUAI

(AUTOBUS)

DES GRANDS-AUGUSTINS

(Tél. ·: DANton 98-50)

DIRECTION

DU RESEAU FERRE

(METRO)

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

DIRECTION des SERVICES TECHNIQUES et des APPROVISIONNEMENTS
.

.

2, BOULEVÂRD 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'A UTO : ~-

-
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Société Française de Construction de Bennes Automatiques

BENOTO
55-57, Avenue Kléber - PARIS (XVI•)

Tél. : KLE. 49-41
USINE : 37, rue du Docteur-Touati, PERSAN (Seine-et-Oise)
Tél. :• 190 à Beaumont
•

e
•

Bennes Preneuses Automatiques.
Chouleurs Pelleteurs.
Forage du sol en grand diamètre.

•
•
•

Chariot Automatique.
Bigue à Bras Oscillant.
Chargeur de Cubilot.

PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA MÉTALLURGIE

.
ts F• CHRISTOL. •• HUILES
Éta blusemen
HUILES
NIORT - 45, avenue de La Rochelle (Deux-Sèvres)
Tél.:0;17
SAiNT-OUEN - 23, rue Garibaldi (Seine)
Tél.: CU. 10-75

BAUDET DONON
139, rue Saussure -

&

DE LAMINAGE
ET GRAISSES
DE FILAGE, ETIRAGE,
TREFILAGE

e

ENDUITS
TIERES

e

PRODUITS ANTIROUILLE

DE

LINGO-

ROUSSEL

PARIS (XVIIe)

TOLERIE
BAUDET P. (1919 Sp.} -

DAUPHIN (1923} -

LAFLECHE (192'6) -

DELESQUE (1930)

LORRAINE-ESCAUT
PRODUITS SIDERURGIQUES
TUBES EN ACIER
Mines et Usines des Aciéries ·de. Longwy, de Senelle-Maube.uge et d'Escaut-et-Meuse
7, Rond-Poiht · Bugeaud - PARIS ( 16•)

-
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COMPAGNIE des FORGES de CHATILLON
~-COMMENTRY et NEUVES-MAISONS
19, rue La Rochefoucauld - PARIS (9°)
USINES A ISBERGUES (Pas-de-Calais)
MINES DE FER D'HALOUZE (Orne)

Société des Aciéries
et Tréfileries de
NEUVES-MAISONS, CHATILLON

*

Société COMMENTRYENNE
des Aciers Fins
VANDIUM ALLOYS

4, rue de la Tour-des-Dames, 4
PARIS (9")

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

Société des Usines
SAINT - JACQUES

Société des Ateliers
PINGUELY VILLE-GOZET

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

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

•

•

0

Société des Mines de Fer de GIRAUMONT
19, rue ta Rochefoucauld, PARIS (9-)

SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉTUDE ET DE CONSTRUCTIO
DE MOTEURS D'AVIATION
~--~----- 150,

BOULEVARD HAUSSMANN PARIS-VI II - - - - - - - -

-
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LA CONFIANCE
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-~8
Fondée en 1844 • Capital 200 millions
ADMINISTRATEURS

H.

Humbert

c••

(02), A.

de Montalivet

(12)

GÉN~RALE

D'ASSURANCES
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38
Fondée en 1876 - Capital 375 millions
ADM1NISTRATEURS
I. Brochu (08)

LE PATRIMOINE
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38
Fondée en 1880 • Capital 350 millions

DIRECTION DU GRO_UPE
G. Tattevin (1'1),
H. Maury (22), H. Cuny (26)

26 à 30, rue Drouot - TAl

98~60

SOCIËTË

FRANÇAISE

GARDY
Société Anonyme
au Capital de 495.000.000 de francs

APPAREILLAGE
ÉLECTRIQUE
"·
Pré&ident d'Honneur et Vice-PrMid.

CHIDAINE PC 06
Pmident-Diredeur gén-..el VANDAN6E PC 35
Administrateur
LOCHERER 12
BRACHET 26 • LE MASNE 30
DE LA ROUSSIERE 32
GlllllN 41 - IWG t6

111m.1:fli'lt!ifüi+•;t.m!I
:--

HAUTE et BASSE
TENSION
32, RUE CHARDON-LAGACHE

PARIS (16•)
R. C. Seine 55 B 3495

Téléphone : JASmln 48-80

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

____:_ 27 -

~&~

l' ASPIRON "M"

ospirofeur traineau

DémQi-reurs. Génératrices.
Appareillage. Bobines d'allumage.
Groupes de charge.

équipé d'un soc filtranl en papier que
l'on jette avec son contenu.

·-

L' ASPIRON "B" ospiroteur·boloi équipé
également d'oo sac filtrant en papier.

LA CIREUSE "BABY"

avec et sans

distributeur de cire

LE "VRAI MOULIN" à'Caléélectrique
à système de broyage réglable.

LE "DIABOLO" moulin à colé électrique
à hélice.

COMPAGNIE FRANÇAISE
DE PROSPECTION SISMIQUE

*

Equipes Sismiques pour
Etudes Géophysiques
Equipes de Mesures de
Vitesse en Continu
Bureau de Réinterprétation
FRANCE METROPOLITAINE SAHARA
TERRITOIRES "·o·ouTRE-MER
ET ETRANGER

*
15 bis, rue Ballu -

PARIS-IX•

Tét : PIG. 93-59

-

28 -

ACIERIES de PARIS el d'OUTREAU
Soclet6 Anonyme Capital 1.248.000.000 de Frs - Slàge social : 5, rue Jacques-Bingen,

ACIÉRIES
· ·

PARIS

(17•)

à LA PLAINE-SAINT-DENIS (Seine)
à OUTREAU (Pas-de-Calais}

MOULAGES

D'ACIER

ACIER AU MANGANEsE - ACIERS SP~CIAUX
CONVERTISSEURS ROBERT FOURS ELECTRIQUES FOURS

HAUTS FOURNEAUX

à

MARTIN

OUTREAU

FERROMANGANESE
FONTES HEMATITES -

CHANTIERS

SPIEGELS à toutes teneurs

DE

L'ATLANTIQUE

(PENHOET - LOIRE)
Siège

social :

7,

rue

Auber

CONSTRUCTIONS

-

PARIS

NAVALES

MOTEURS DIESEL - TURBINES A VAPEUR
CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES - MATERIEL FRIGORIFIQUE
ENERGIE ATOMIQUE

SAINT-DENIS

SAINT-NAZAIRE

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

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

Assurances de toute nature (Accidents - Incendie
- Vol - Transports - Vie - Risques divers) Burlot (19 sp) Bonnet de Paillerets (20) Thépaut (22) Nolde (23) Berger (28) Chollet (29) Oepoid (29) Tauzin (54)

SOCIETE FRAnCAISE..DE TRAUAUX PUBLICS
SOFRA

T.P.

(ex Soliditit . Français)
Société Anonyme au Capital de 498.000.000 de Francs

11, rue Galilée - PARIS (16°) -

1111
-,c__

Tél.: KLE 49-07

-
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lURBO ·RE ACTE URS
TRAINS D'ATTE RRISSAGE
MOTEURS DIESEL
EOlHPEMENîS MECANIQUES ET HYDRAULIQUES
POUR l'HiDUSTRIE NUCLEAIRE

~OLOMB ES. SEINE
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SOUDEZ sous garantie
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LA . SQUDURE AUTOG.ENE.· f.RANÇAISE .'
SOCJÉJÉÀNO!'i.YME AUCAPLTAL DE -,_141.2so:ooof: :

DEPARTEMENT SOUDAGE : 29. Av. Claude-Vellefaux, PARIS-X·. BOTrnris 44 .44 ·BO li var 67 -79
ATELIERS

TRAVAUX

ET

RtPA,RATIONS,

66,

Rue

d ' A u be rv ill: e;;

.•

·.

-

REGIE &EnERALE DE CHEmlnS DE FER
ET THAUAUX PUBLICS
S. A. au Capital de 300 millions de franca
Siège social : 52, rue de la Bienfaisance, PARI S-8•
Registre du Commerce Seine N° 56 B 9843
Tél. : LABorde 76-27, 76-28 et 76-29
AGENCES A :
BEYROUTH - ISTANBUL - YAOUNDE
CASAB.LANCA • LIBREVILLE • NIAMEY - DAMAS

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RESEAUX FERRts

SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES ASPHAI. TES
DE PARIS
ET L'ASPHALTE
PARlS· 15'

8, Rue de Javel,

•

Bourayne 1919 spé.

eou~Ur/ftne./
DEPUIS : 1720

30 « MINERAIS ET METAUX »
61, av. Hoche - PARIS - Tél.: Mac-Mahon 14-20
Télégr. Minemet Paris - Télex. 20.888

PLOMB-ZINC

« Penarroya »

Tuyaux-Laminés, Siphons, Feuilles-Tuyaux,
Gouttières, etc ..•
"AFCODUR" Tuyaux rigides en chi; de polyvinyle
" PENAFLEX " Tuyaux semi-rigides en polythène

Orne· ments
d'architecture
Accessoires pour le bâtiment
Agences de vente : PARIS (Dépôt et Atelier) 8. 10, rue des Morillons, LEC. 29-09 : ABBEVILLE,
34 bis, rue Ledien, tél. 5-75 : COMPIEGNE·
Margny, 4, rue A.-Briand, tél . 119 ; LIMOGES,
21 bis, avenue des Bénédictins, tél. 42-24 :
RENNES, 13, rue Alexandre-Duval, tél. 21-84.

ATELIERS SEMCA
S. A. au Capital de 100.000.000 de Frs
408, Av. des Etats-Unis. Toulouse-Aucamville
T~I.

: 85 90 03 Toulouse

EQUIPEME.NTS AERONAUTIQUES
CONDITIONNEMENT D' AIR
DEMARREURS
DE REACTEURS
CIRCULATION DE COMBUSTIBLE
RACCORDS
BASSE
PRESSION
ULTRA-LEGERS
F. GUERRE (27)
J . FEUILLET (32)

ATELIERS

BRILLIE FRÈRES

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

e .fr a n .c
SOC'IETE TECHNIQUE DES APPAREILS
CENTRIFUGES INDUSTRIELS
sSoi cè 1gae•
1
.
2, r. Pigalle

.
.
Usines .c;.
·
à
·

;~,::~~.~~ sf, C• .··~~~~·~
Usines à MONTMORENCY (Seine-et-Oise)

POMPES CENTRIFUGES S~IALES
Pour tous problèmes de pompage

Consultez:

/1

S. T. A. C. I."

DISTRIBUTION ELECTRIQUE
DE L'HEURE
ENREGISTREURS DE PRESENCE
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE
MARX 21

SPI ROS

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

*

la plus ancienne
des compagnies françaises d'assurances iur la vie
FONDEE

EN 1819

vous offre les meilleures garantie.!
·par se.I contrats

les plus 'modernes
T61. : RIC. 55-31

ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUES
A REGLAGE AUTOMATIQUE
8 SIGNALISATION LUMINEUSE DES
CARREFOURS - ANALYSEURS DE
TRAFIC.
e REGULATEURS de tension d'intensité,
de fréquence .
•EQUIPEMENTS GENERATEURS
pour !'ECLAIRAGE DES TRAINS.
Types classiques et type STATODYNE
(sans col lecteur et à régulation statique).
•

APPARE'ILS
D'ECLAIRAGE
à flux dirigés
pour véhicules de transport public , ,

E. V. R.
22, rue de !'Arcade, 22
ANJ. 79-40

PARIS (Il°)

*
ÉTABLISSEMENTS

HUGUET
&

T0U·nNEM1NE
2, rue du Hameau
PARIS-15•
Tél. : LECourbe 85-90

CHARPENTE MÉTALLIQUE
SERRURERIE
PORTES DE GRANDES
DIMENSIOHS
?. ===-: .:.~·
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MINERAIS el M~TAUX
TOUS

METAUX

ET

MIN' ERAIS

SOLVIC

SERVICES COMMERCIAUX :
61, avenue Hoche - PARIS-8°
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 Analyses Chimiques et d'enrichissement par flottation. liqueurs denses. tables, procédés magnétiques, etc .. ., machines de flottation,
• MINEMET ». Projets et entreprises générales
d'ateliers d'enrichissement.
1

;·5

c.8

Saei~~

Rts11ns

SYll:ldTIOUES

Chier.ure de Polyvinyle
67, Awenue fronkl1n O. - Roo1eveh

Pans-se - Tél_ ELY. 83-2!1

USINE DES RESSORTS DU NORD

. Sté An. Cap.
479.000.000 de F.

Siège Social: 16, RUE; ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS {Seine) - Usine à DOUAI (Nord)
RESSORTS POUR CHEMIN DE FER, AUTOMOBILES, AGRICULTURE ET DIVERS
ATTACHES ELASTIQUES DE VOIES FERR~ES (CRAPAUDS ET GRIFFONS R N)
HURE Joseph (1917)
MAROfS ' Paul (1920}

SOCIETE DES ENTREPRISES

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

TRAVAUX

PUBLICS
BETON

ARM~

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

R. C. Seine 55 B 1679

SAUZE

TOTAL
LILLE-BONNIERES

et COLOMBES

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

TOUS PRODUITS DU PHROLE

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

TOUTES CHARPENTES
usines, hangars, ossatures diverses

-
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SOCIETE CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE
AZOTE

ET

PRODUITS

SOCIETE ANONYME AU

SIEGE SOCIAL: . 8, rue Cognacq-Jay
R. C. Seine N° SS B 12.665
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Synthèse de !'Ammoniaque (Proc. Georges Claude)
Engrais azotés - Synthèse de l'alcool méthylique
Recuit brillant (Licence 1. C. 1.)
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CHIMIQUES

DE

FRANCS

Tél.: INV. 44-30 à ~38

N° d'Entreprise 351 7S 107 0011

:
Distillation à basse température (schistes, lignites, etc.)
Hydrogène et gaz de ville par cracking et
conversion des hydrocarbures
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AMMONIAC ANHYDRE
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B R 0 N Z E S " BF "
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DES ·M 1 NES
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'té de Vente d' Aciers Lorrains
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-

34 -

-

~

Automatiques

SOCIETE ANONYME

Standards
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Téléphonie par Hauts-Parleurs

LA TÉLÉPHONIE INDUSTRIELLE
& COMMERCIALE
206, route de Colmar Tél. : 34-09-72

STRASBOURG
Alizon 41

CARRIERES de la mEILLERAIE
Cdp. 99.990.000. Siège soc. : Pouzauge• (Vendée)
Siège d'exploitation : La Meilleraie (Vendée)
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S. A. Capital 367.945.000 franc•
R. C. Seine No 54 B 11 106

134, Bd Haussmann -

PARIS (8•)

Tél. : CARnot 55-80

MAISON

FREDERIC FOUCHE
8,

DES

rue Eugène-Varlin - PARIS-X"
Tél.: BOT. 44-25
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LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
Livre à l'industrie :
Plus que ce11te11aire

K Cl à 60

et toujours jeune

% de

K2 0

et à l' Agriculture :

K Cl à 40 et 60 % K2 0
50 4 K2 à 48 'J'0 K2 0

OLIDA
111arque prestigieuse,

•

nier a u serJ ice de la qua lite
1

une eJt:perie11ce

Tous renseignements d la

et une technique ho1·s de pair

*

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
d.. POTASSES D'ALSACE
PARIS, 11, av. de Friedland • BAL 74-50
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembre
et dans les Bureaux régionaux
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Letraift

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

est rapide,
confortable.
ses horaires sont
commodes.

L' Industrie Routière offre donc aujourd'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 nombreux camarades se joindre à eux
et profiter de ces perspectives.
Téléphoner : ÉL Y. 39-63
DURAND (Promo 1929)

LE TRAIN VOUS FAIT GAGNER DU TEMPS

~~
~

CHAVANE·PARl5
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Un chef-d'œuvre
de précision et de qua.1ité

LIP

11••111•••1

~
[ELECTRONICf

1er chronomètre-bracelet électrique fabriqué en Europe
LIP ELECTRONIC, résultat de 10 années de recherches
et de mises au point effectuées
en coopération avec une des
plus importantes sociétés
américaines de haute précision, est un chef-d'œuvre de
chronométrie et de qualité.
Son prodigieux micro-moteur électrique auto-réglant
alimenté par deux piles mi-

.nuscules standard lui assure
une rigoureuse exactitude.
Il fonctionne dans un
tiroir comme à votre poignet,
indépendamment de tout apport extérieur de force motrice. Ses deux micro-piles lui
assurent une autonomie totale d'au moins une année. Plus
de remontage - mais vous
pouvez le mettre à l'arrêt à
volonté.

Une présentation exceptionnellement luxueuse :
Boîtier or lapidé façon main. Cadran or. Chiffres,
aiguilles et boucle or. Bracelet crocodile. Présenté
dans un écrin créé par Hermès.
Modèle COSMIC : N. F. 1600
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des anciens élèves
des grandes écoles
et des facultés se
font ouvrir un compte
en banque entre
21 et 27 ans

A l'âge où l'on connaît ses premiers succès dans la vie
professionnelle, i.1 est naturel que se fasse sentir le
besoin du compte en banque, tant du point de vue de
la commodité que du "standing ".
Le Crédit Lyonnais met à la disposition de ses clients :

•

son réseau de 1.600 agences,

•

l'ensemble le plus complet de services,
et de services gratuits, qu'une grande
banque puisse offrir,
- -

e

ses formules spéciales de prêts personnels
et de crédits professionnels.

Un personnel aimable, 'èompétent et di sc ret vous attend au

r:iiil
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LA SITUATION ECONOMIQUE
AU DEBUT DE L'AUTOMNE 1959
par J. MÉRAUD (46),

chef de la Division de la Conjoncture à l'l.N.S.E.E.

Notre précédent Bulletin s'était surtout attaché à faire Je point de la situation
financ ière française, intérieure et extérieure, à la suite des mesures prises fin
décembre 7958 par le gouvernement. Dans /e présent article, nous décrirons d'abord
brièvement l'évolution de cette situation au cours des derniers mois, puis nous
analyserons plus profondément un autre aspect de la conjonctu1re : /es tendances
de la production industrielle et les perspectives qui se dessinent en ce domaine.

LA SITUATION FINANCIÈRE EXTÉRIEURE ET L'ÉVOLUTION DES PRIX
C'est sur le plan des finances extérieures que
l'amélio"ration de notre situation depuis le début
de 1959 a été la plus spectaculaire.
La dévaluation du Franc intervenue fin
décembre 1958 avait pour principal objectif
de développer nos exportations. De fait, après
une courte période de « flottement » les
achats des clients étrangers commencent toujours par se ralentir en pareille circonstance,
ceux-ci attendant de . savoir dans quelle mesure
leurs vendeurs français vont les faire bénéficier
d'une baisse des prix (1) - le . volume de nos
ventes extérieures a recommencé à augmenter
dès le mois de mars, à un rythme beaucoup
plus vigoureux qu'au deuxième semestre 1958, où
pourtant nos exportations avaient déjà connu une reprise jugée alors
substantielle : entre février et août 1959, si l'on élimine les variations
purement saisonnières, l'accroissement atteint 40 % en volume (2). Certains produits ont joué dans cette expansion de nos exportations un rôle
déterminant, en particulier l'acier et les automobiles, qui · constituent
d'ailleurs respectivement 20 % et 12 % - soit au total environ le tiers de nos ventes à l'étranger. Pour les automobiles, les exportati0ns ont
doublé en un an. Certes, le progrès n'a pas été aussi substantiel pour
les autres catégories de produits, mais il les a concernées à peu près
toutes (sauf le charbon et les produits alimentaires). Par contre, il n e
s'es_t pas manifesté de la même façon vers tous les pays : c'est vers les
Etats-Unis (acier et automobiles) et vers nos partenaires du Marché Com mun que l'essentiel de !'·accroissement a été réalisé ; en ce qui con cer ne
ces derniers pays, il faut voir là incontestablement les conséqu en ce
plus psychologiques pour ·le moment que techniques de l' ent rée
en vigueur du traité instituant la Communauté Européenne.
(1) Baisse d6's prix (exprimés en monnaie étrangère) qui atteint 14,9 ;, s
en francs reste le mêm6' qu'auparavant, mais qu i peut être inférieu re à ce
tage - voire mêm6' nulle - si le vendeur français augmente ses prix en Cran.-:;
en devises étant nulle si Je prix en francs augmente de 17,5 %•
(2) II s'agit donc des' fJUantités vendues et non cle la val eur des e:q:"J_

l~
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Cette poussée de nos ventes a substantiellement amélioré notre balance

~ommerciale, qui, depuis le mois d'avril, est régulièrement excédentaire,

:e qui ne s'était jamais vu, surtout à cette époque de l'année : le pour-

~entage de. couverture de nos importations par nos exportations a été

de 95 % en avril, 109 % en mai, 103 % en juin, 101 % en juillet, 109 % en
août, 107 % en septembre ; or, on sa.i t que l'équilibre de notre balan<;e. commerciale est réalisé lorsque ce pourcentage de couverture est v01s1n de
93 % (1). Cette situation favorable a été facilitée par le fait ·qµe nos importations, de leur côté, n'ont guère augmenté. Après avoir diminué aussitôt
après la dévaluation (baisse de 12 % en janvier - février - mars) - il était
normal que la hausse automatique de 17,5 % des prix des produits importés
freine immédiatement nos achats à l'étranger - elles ont repris à partir
du mois d'avril, mais modérément ; et, en septembre, elles n'avaient pas
encore tout à fait retrouvé (variations saisonnières éliminées) leur ni veau
du dernier trimestre 1958. Le bas niveau actuel des stocks de matières
premières chez les utilisateurs, et l'obligation par eux de se réapprovisionner à mesure que s'affirmera et que se généralisera la reprise de
l'expansion industrielle française accentueront vraisemblablement cette
lente remontée de nos achats extérieurs. Mais, quel que soit le rythme
de développement de nos importations, il semble bien qu'un changement
de comportement fondamental et durable se_ soit produit chez les industriels français, qui nous assure pour 1960 des niveaux d'exportation tels
que la couverture de nos achats soit assurée. Les efforts accomplis depuis
trois ans pour que naisse en France · un véritable esprit exportateur semblent bien avoir porté quelques fruits ; la dévah.rntion leur a permis de
mûrir. Ainsi l'année qui vient - avec, d'autre part, l'arrivée prévue de
10 millions de tonnes àe pétrole saharien - se présente ~ous de favo rables auspices.
Ce n'est pas seulement sur le plan des échanges de marchandises que
ia dévaluation a amélioré notre situation financière extérieure. Dès les
premiers mois de 1959 les conditions des règlements commerciaux entre
la France et l'étranger s'étaient assainies : les exportateurs avaient ramené
à la normale les délais de rapatriement des devises que leur procuraient
leurs ventes à l'étranger, tandis que les importateurs cessaient, pour la
plupart, de « se couvrir à terme», c'est-à-dire de se procurer par anticipation les devises dont ils auraient ultérieurement besoin pour régler
leurs achats extérieurs. Par la suite, l'afflux des touristes d'une part ceux-ci apportant dorénavant leurs devises sur le marché officiel, puisque le cours « parallèle » du dollar et des autres monnaies étrangères
se situait au niveau du cours officiel, voirç même légèrement en dessous les mouvements de capitaux d'autre part - qui, en provenance de Suisse
notamment, se sont dirigés vers la France, alors qu'auparavant les sorties
l'emportaient sur les entrées ont drainé l'or et les devises vers le
Fonds de Stabilisation des Changes, la Banque de France et les autres
banques. Malgré le paiement de nos dettes extérieures arrivant à échéance
en 1959, malgré la restitution aux «intermédiaires agréés» des devises
que la Banque de France avait « ratissées » chez eux au cours des mo~s
sombres de 1957 et 1958, le Fonds de Stabilisation des Changes et la
Banque de France n'étaient pas loin, au début d'octobre 1959, de déteni r
deux milliards de dollars. Et ce chiffre ne tient pas compte des rentrées
ou des entrées dont ont bénéficié les autres banques.
Certes, les mouvements de devises « non commerc iaux » présentent,
en régime dè liberté relative des changes (2) une certaine fragilité . Cep en dant, plus les mouvements vers la France se prolongent, plus s'amenui se
le risque que ferait courir un brusque renversemen t . toujours p ossi ble - du sens du courant. Comme pendant ce temps - on l'a vu - no'
(1) Les importations sont, en elîet, comptabilisées C.A.F., c'est-à -dire y corn;::-.;;
coût de l'assurance et du fret, tandis que les exportations sont comptabilisé6:; F.v .3
à-dire non compris le coût de l'assnrance et du fret. . Aussi, le pourcent ag-6 corr ~=:;-::.
à l'équllibre de notre balance commerciale varie suivant les tau x de fr€1. at: -~ ~ -···-de 90 % ; on peut l'estimer à 93 % lorsq_ue les taux de fret sont très ~ - ~=
le cas actuellement.
(2) Rappelons que la « convG·rtlbilité externe» du Franc, c'est -à-dire
« non-résidants » d'échanger à volon.té des francs contre des dollars
décembre 1958.
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exportations continùent à augmenter, la santé de nos finances extérieures
s'affermit de mois en mois, et il apparaît de plus· en plus possible de
repartir sur la route de l'expansion, dans des conditions beaucoup plus
saines qu'au cours des années précédentes.
L'évolution récente et les perspectives sont beaucoup moins satisfaisantes dans le domaine des prix.
La répercussion purement mécanique des mesures prises fin décembre
(renchérissement des prix des produits importés et suppression d'un
certain nombre de détaxations et de subventions) devait normalement
susciter une hausse globale du coût de la vie d'environ 5 % , résultant
d'une hausse plus forte des articles manufacturés et des services et d'une
hausse plus faible des denrées alimentaires. Or, fin juin, la hausse des
prix de détail n'était que de 3,2 %. C'est que, si la hausse des prix des
produits manufacturés de consommation avait bien été de 6,5 % en 6 mois,
et celle des services de 8 % , une baisse des prix alimentaires était venue
compenser en partie ces hausses. Les perspectives se présentaient alors
de façon favorable, puisque de mois en mois les pourcentages d'accroissement d.es prix des objets manufacturés allaient en diminuant. On pouvait ainsi s'attendre à la stabilité approximative des prix pour le deuxième
semestre. Le relèvement attendu des « prix indicatifs » d 'un certain
nombre de denrées agricoles, prix fixés chaque année au début du deuxième semestre, dans le cadre de la politique d'orientation des productions agricoles visant à développer l'élevage au dépens des céréales, ne
devait avoir, compte tenu de l'abondance alors probable des récoltes de
1959, que des répercussions modérées sur le niveau général des prix.
Malheureusement, à ce relèvement délibéré de certains prix agricoles
est venu se joindre un facteur de hausse inattendu : la sécheresse exceptionnellement sévère qui a sévi depuis le mois de. juin. Celle-ci a provoqué
une forte augmentation des prix des produits laitiers et des légumes,
ainsi que, par le jeu du relèvement du prix de la betterave, une auge
mentation du prix du sucre : entre le début du mois de juin et le début
d'octobre, le prix du beurre au détail à Paris a augmenté d'environ
20 %, et, pour les légumes, pour lesquels la comparaison entre le printemps et l'automne n'a guère de signification (1), on constate, par rapport
au début d'octobre 1958, une hausse de plus de 35 % , alors que le
printemps s'était caractérisé par une baisse des prix de ces denrées,
psychologiquement particulièrement représentatives aux yeux des ménagères.
Certes, le prix de la viande a diminué ces dernières semaines, et
est même devenu inférieur, tout au moins sur les marchés de gros, au
« prix-plancher indicatif» fixé par le Gouvernement, par conséquent très
inférieur au « prix-plafond ». Mais cette baisse elle-même, d'ailleurs
très partiellement répercutée au stade du détail, est plus inauiétante pour
l'avenir que bénéfique pour le présent. Elle résulte, en effet, pour une
large part, de l'accroissement des arrivages de bovins sur les marchés,
conséquence de la sécheresse et des difficultés que rencontrent les éleveurs pour nourrir leur cheptel. Tant que ces arrivages croissaient
modérément, les approvisionnements ultérieurs ne devaient pas trop en
souffrir, car, d'après les déclarations faites par les agriculteurs lors d'une
enquête effectuée par l'I.N.S.E.E. en mars dernier, les perspectives de
développement du cheptel étaient alors importantes ; d'autre part, la
récolte du foin, antérieure à la sécheresse, avait été très belle cette année.
Mais la sécheresse a été si prolongée que les remarques rassurantes ont
perdu de semaine en semaine leur pouvoir. Le risque apparaît maintenant sérieux que les difficult~ rencontrées pour nourrir le bétail, tout·
au moins dans certaines régions de gros élevage (Normandie par exemple), suffisent à réduire à néant l'effort accompli depuis plusieurs années,
en obligeant à abattre prématurément les bêtes dont dépendait l'approvisionnement en viande en 1960 et au cours des années ultérieures. La
perspective dans laquelle nous pouvions enfin nous placer depuis le
printemps d'un approvisionnement en viande largement assuré · pourrait
donc bien faire place maintenant à un pronostic <beaucoup plus sombre.
(1) Les lég-umes les plus largement consommés en automne ne sont pas les mêmes
qu'au printemps.
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Seule une enquêt~ - actuellement en cours - sur la manière dont 1a
sécheresse a frappé les élevages suivant les régions, et sur les conditions
dans lesquelles les· bêtes pourront être nour_ries cet . hiver, permettra de
lever l'incertitude ac:::tuelle.
,
,
..
.. . .
.
On voit qu'en 1959 comme en 1956 et 1957, c~est une hausse accidentelle des prix agricoles, née d'un déséquilibre partiel entre offre et
demande, qui risque, en diffusant progressivement dans tout le système
économique, de remettre en qµi;stion tout l'équilibre des prix. Certes, le
danger est moins grand qu'en 1 ~57, car à cette époque l'équilibre des
prix était déjà i nstable, et il devait suffire d'un choc un peu violent dans
le secteur agricole pour faire basculer tout l'ensemble. En 1959, au contraire, le climat était à la stqbilité au début ,de l'ét~, et il apparaît pour
le moment encore peu probable que la récente , haqsse des prix agricoles
provoque, par sa répercussion ~ur le coût de la vie ,et par les revend_ications de salaires que lf!. hausse du coût .de Ja . viè ·peut entraîner, une
réaction en chaîne ·dans le sectéur ctes prix indusfrieIS (1) ; les progrès
potentiels de productivité qui 1~e , poüvaient se. matérialiser en 1958 pendant la période de récession se ' manifestent maint_en."ant et doivent permettre aux entreprises de supporter sans trop _de mal une. hausse modérée
des salaires, telle pa.r exemple que celle qui doit résulter du relèvement
du S.M.I.G. de 2,6 % le 1 •r novembre ; par ailleurs, si l'on reste proche
du plein emploi de la main-d'œùvre, on n'est plus, comme en 1957, en
période de « sur-emploi », avec le risque de haussé trop forte des salaires
que comporte cette situation. Mais il ne faut pas sous-estimer le danger
d'une répercussion psychologique des hausses de prix des denrées alimentaires sur le coniportemènt des commerçants, surtout au moment où
va avoir lieu la transcription des prix anciens en · « nouvéaux francs».
Même ce mauvais passage supposé franchi, le danger de hausse des prix
risque de réapparaître du côté industriel au printemps 1960 lorsque les
réserves de productivité seront moins larges et que la main-d'œ uvre se
fera plus rare. Aussi l'on comprend que, surtout çlevant la complication
nouvelle créée par la sécheresse, les , pouvoirs pubjfos recommandent dès
maintenant la plus grande prudence en matière ·d e hausse de salaires.

TENDANCES RtCENTES
ET PERSPECTIVES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
Les diagnostics de la situation industrielle, comme toujours en période
de « retourn ement », ont donné lieu au printemps dernier - et donnent
encore lieu parfois à l'heure actuelle - à de vives controverses. Essayons
de dégager avec objectivité les caractéristiques essentielles de la situation actuelle et les perspectives :
Depuis le printemps 1958, l'activité industrielle s'était sérieusement
ralentie, en particulier dans les secteurs produisant des biens de consommation ; c'est ainsi que la durée hebdomadaire du travail ouvrier dans
l'industrie textile avait diminué en moyenne de près de cinq heures
entre le maximum de juillet 1957 et le 1 cr janvier 1959. Cependant, u ne
circonstance favor able laissait espérer une reprise pour le milieu de
l'année 1959 : les stocks, chez les détaillants, étaient tombés particu lièrement bas. C'est' dans ce contexte qu'en janvier et février les consommateurs, craignant la hausse des prix que risquaient de provoquer les
mesures gouvern ementales prises fin . décembre, reprire nt brus quement
leurs achats. Ce subit développement de la demande entraîna un gonflement encore plus brutal des commandes passées par les détaillants aux
grossistes et par ces derniers aux , industries productrices. Dès la :u.;.ifévrier, la production des industrfës de consommation recommença à
augmenter, et , au cou rs du seul mois de mars, la durée h ebdomaJaire
moyenne du travail dans l'industrie textile s'accrut de près de deu.'\: hen..
res. Les horaires de travail reprenant, le pouvoir d'achat des cu-.:-ie
qui avait diminué sérieusement depui<: plusieurs mois, augmenta â veau, et le mouvement de reprise ainsi amorcé s'affirma au cûur
mois ultérieurs, bien que les achat_s des consomm ateurs, après la
(1) Sauf pour quelques articles, comme , les chaussures, dont la hai:;.;."
prix résulte essentiellement de l'aug'ffientatlon considérable des prix mcm.: n:
au printemps 1959.
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de janvier-février, se soient quelque peu calmés au cours du printemps
et de l'été, tout en restant supérieurs à ceux de l'automne 1958 (variations saisonnières éliminées).
Deux secteurs, par contre, donnaient au printemps dernier. des inquiétudes croissantes : les industries d'équipement d'une part, l'automobile
d'autre part.
Déjà, à la fin de 1958, on avait observé un ralentissement des investissements des entreprises privées, et les projets prévus pour 1959, d'après
l'enquête effectuée en février 1959 par l'I.N.S.E.E. auprès des chefs d'entreprises industrielles, étaient nettement en retrait par rapport aux réalisations de 1958. Dans l'hypothèse alors la plus probable, on pouvait
s'attendre à une baisse de près de 10 % du montant des investissements
privés entre 1958 et 1959.
Quatre mois plus tard, lors de l'enquête effectuée en juin dernier, le
comportement des investisseurs s'était fortement modifié : 35 % d'entre
eux avaient modifié leurs projets dans le sens d'une augmentation et 10 %
seulement dans le sens d'une diminution. Ceux qui les avaient le plus
fortement modifiés appartenaient évidemment aux industries produisant
des biens de consommation, qui venaient de voir, entre février et juin,
leurs carnets de commandes se regarriir. Au total, les intentions d'investissements du secteur privé pour 1959 étaient devenues à peu près équivalentes aux réalisations de 1958.
Coml\le par ailleurs les investissements du secteur public et semipublic prévus pour 1959 étaient en augmentation .de 5,5 % en . volume
sur ceux de 1958, comme les investissements des ménages (pour la construction de logements) étaient équivalents à ceux de l'année précédeµte,
on aboutissait dans l'ensemble pour l'année 1959 à un volume global
d'investissements probables supérieur d'environ 2 % à celui de 1958.
Mais il s'agissait là de chiffres concernant l'année 1959 dans son
ensemble. En fait, on avait observé au 1 •r semestre un développement
des investissements publics let une sensible diminution des investissements privés. L'évolution des intentions des chefs d'entreprises permettait
donc de penser qu'à l'automne 1959 on observerait une reprise d'autant
plus nette des commandes d'équipement passées par le secteur privé,
venant en quelque sorte relayer le secteur public dans son effort de
soutien de la ' conjoncture.
Outre les industries d'équipement, c'est l'industrie automobile qui
manifestait au printemps les plus sérieuses inquiétudes. Une enquête
effectuée en février par l'l.N.S.E.E. sur les intentions d'achat d'automobiles par les particuliers avait donné des résultats fort peu rassurants :
alors que les commandes avaient été substantielles en janvier et février,
les consommateurs interrogés laissaient prévoir une forte diminution de
leurs commandes dès le mois de mars et jusqu'à la fin de l'année. Sï l'on
rapprochait ces intentions de commandes nouvelles des perspectives de
livraisons d'automobiles, telles qu'on pouvait les attendre compte tenu
de l'accroissement du rythme de production des constructeurs et des
désirs exprimés par les . acheteurs, on pouvait en conclure à mie forte
diminution du carnet de commandes : 180.000 voitures « en carnet» au
mois de juin 1959, contre 280.000 un an plus tôt.
Les tendances annoncées par cette enquête se sont révélées au printemps sensiblement exactes. Aussi, en juin, les constructeurs se montraient-ils très inquiets. Cependant, les résultats d'une nouvelle enquête
effectuée à cette ép oque par l'l.N.S.E.E., dans les mêmes conditions que
la ·précédente, laissaient pressentir pour l'automne et surtout pour le
printemps 1960 une reprise des commandes par rapport au niveau du printemps et du début d e l'été 1959. Par contre, les livraisons de voitures à
l'automne 1959 semblaient bien devoir être relativement peu nombreuses ;
il semble qu'un rythme saisonnier apparaisse à nouveau en ce domaine,
alors que depuis la fin de la guerre la longueur des délais de livraison
l'empêchait de se manifester (1).
(1) Alors que. ces dernières années encore, les acheteurs, en passant commande,
acceptaient implicitement d'être livrés «quand viendrait leur tour». il semble que maintenant ils précisent à quelle date ils désirent t'tre livré's. C'est ce phénomène qui va,
dorénavant, accuser le mouvement saisonnier des immatriculations d'automobiles : hausse
au printemps, baisse après les vacances.
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Pour être beaucoup · moins sombres que celles qu'aurait permis de
redouter l'enquête de février, les perspectives résultant de l'en quête d e
juin ne suffiraient pas à assurer à l'industrie automobile des commandes
correspondant aux possibilités actuelles de son appareil pro ductif, s'il
n'y avait pas fort heureusement, par ailleurs, le progrès remarquable de
nos ventes d'automobiles à l'étranger. Grâce à ces marchés extérieurs,
et au prix sans doute d'un difficile effort d'adaptation aux nouvelles fluctuations saisonnières de la demande intérieure (stockage d'hiver), il
semble maintenant que l'industrie automobile puisse éviter à l'automne
1959 la crise qu'elle craignait il y a quelques mois.
Après avoir analysé le comportement probable de ceux - particuliers ou entreprises - qui passeront les commandes, nous pouvons recouper cette étude en interrogeant ceux qui les recevront. C'est pourquoi
nous examinerons maintenant les intentions de productfon des industriels
eux-mêmes, telles qu'ils les formulaient en juin pour l'automne 1959.
Dans ses enquêtes sur les perspectives économiques, effectuées trois
fois par an auprès des chefs d'entreprise, l'I.N.S.E.E. pose à ceux-ci deux
questions sur les perspectives d'évolution de la production industrielle.
L'une concerne les perspectives de production que les industriels . formulent pour leur propre firme (c'est ce que nous appellerons leurs
perspectives « personnelles » ; l'autre concerne l'opinion que les mêmes
chefs d'entreprise peuvent avoir quant à l'évolution de la production
industrielle française dans son ensemb le (c'est ce que nous appellerons
leurs perspectives « générales » ). La totalisation des perspectives
lives «personnelles» des chefs d'entreprise d'une part, et de .leurs perspectives « générales » d'autre part, devrait, en principe, donner des
résultats assez voisins. Or, on constate qu'ils diffèrent notablement. C'est
que les perspectives « générales » des chefs d'entreprise constituent en
quelque sorte un indicateur du climat ambiant, plus ou moins optimiste
ou pessimiste. Tandis que les perspectives « personnelles » des chefs
d'entreprise rendent compte de la vision plus objective qu'ils ont d e
l'-évolution future de l'activité de leur propre Maison. L'expérience des
enquêtes passées a montré que les réa.l isations effectivement observées
par la suite étaient plus proches des perspectives personnelles (formulées
six mois auparavant) que des perspectives générales. On pourrait en conclure qu'il vaut mieux se fier aux perspectives personnelles qu'aux perspectives générales pour formuler un pronostic. Mais l'on constate égal ement que les perspectives personnelles sont influencées par le climat
ambiant : les chefs d'entreprise ne répondent pas ce qu'ils devraient répondre s'ils étaient parfaitement lucides et objectifs, mais corrigent leur vision
objective pour tenir compte du climat ambiant. Le conjoncturiste doit don c
interpréter les réponses à la question sur les perspectives personnelles à
la lumière de la r éponse fo urnie par ailleurs à la question sur les p ersp ectives générales.
Le tableau ci-dessous montre l'évohition des perspectives génér ales
et des persp ectives p ersonnelles d es chefs d'entreprise entr e février et
juin 1959.

Perspectives de production fol'lnulées p ar les ch efs d'entreprise
pour leurs firmes (perspectives personnelles)
et pour l'in du strie dans son ensemble (perspectives générales)
'en février
195Y

Perspe ctives « p ersonnelles »
Perspectives « générales »

26 %

10 %

j (pour juin)

en1D59
j uin

~~~-- 1-~-28 r,25 %
37 C:(:
44 %

De février à juin le « climat » s'est renversé : p essi mis~e
(augm entation : 10 % ; diminution : 44 % ) il est dev enu o
juin (augmentation : 37 % ; diminution : 13 % ). Les persn~~=-<:
sonnelles d es chefs d'entreprise ont beaucoup moins erol
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toutefois passées d'un pronostic de stabilité à celui d'une croissance
modérée.
Mais il faut - nous l'avons noté - corriger ces réponses « brutes ».
En février, ùans une ambiance encore très pessimiste, les chefs d'entreprise nous ont fourni un pronostic « personnel » faussé dans le sens
d'une insuffisance d'optimisme. Nous répondant : stabilité, ils pensaient
en réalité, sans oser le dire : reprise modérée. C'est ce dernier pronostic
que le conjoncturiste devait alors déduire de la confrontation de leurs
perspectives «personnelles » et « générales ». En juin, pour l'automne
1959, les chefs d'entreprise, dans une ambiance cette fois modérément
optimiste, nous ont fourni une réponse «personnelle » assez peu différente,
mais un peu plus prudente. S'ils avaient pu s'abstraire du climat ambiant,
ils am;aient vraisemblablement formulé un pronostic toujours optimiste,
mais plus modérément encore.
Nous avons insisté quelque peu sur le mode d'interprétation de ces
enquêtes pour donner au passage un exemple - d'ailleurs simplifié des procédés d'analyse auxquels doit recourir le conjoncturiste. Ces
enquêtes ne sont d'ailleurs qu'un instrument dans l'arsenal dont il dispose. Ce qu'il faut en conclure pour la fin de l'année 1959, c'est qu'on
pouvait s'attendre dans l'ensemble à un progrès de la production industrielle, mais à un rythme relativement modéré par rapport à celui que
l'on a pu observer au printemps. C'est qu'après le « choc » provoqué par
la brusque flambée d'achats des consommateurs, survenue en janvier-février
alors que les stocks chez les détaillants étaient bas, la production a repris
dans certaines branches d'activité à un rythme très rapide. D'autres secteurs - en particulier ,les industries d'équipement - restaient au contraire dans une conjoncture de stagnation, voire de rééession ; mais, du
fait de la présence des secteurs en forte reprise, l'indice d'ensemble de
la production industrielle a beaucoup augmenté, passant de 152 (base 100
en 1952) en novembre - décembre - janvier à 161 en juin - juillet - août (soit
un progrès de 6 o/o en 7 mois), tandis que les offres d'emploi non satisfaites recommençaient à s'accroître et que les demandes d'emploi se
stabilisaient. A l'automne le rythme de progr;ession de la production se
ralentira dans les secteurs déjà en reprise au printemps, tandis que la
progression s'amorcera dans certains autres. Chez d'autres enfin, comme
l'automobile, la reprise ne s'affirmera vraisemblablement qu'en 1960.
Il est aussi quelques industries où les perspectives à plus long terme
restent sombres, en particulier les constructions navales et aéronautiques.
Nous n'aurions garde de les oublier. Mais les difficultés ne tiennent pas
là à ce que l'on appelle la « c.onjoncture générale » et ce sont des solutions spécifiques qui doivent y être mises en œuvre.

CONCLUSION
Une situation financière extérieure dont l'assainissement spectaculaire se confirme de n10is en mois, une reprise de la production industrielle, vigoureuse dans certains secteurs, encore timide dans d'autres,
mais qui devrait se consolider, voilà les aspects les plus positifs de la
conjoncture française en ce début d'automne 1959 ; sans oublier la situation du Trésor public, dont on n'a pas parlé parce qu'elle est sans nuage,
grâce à une « impasse » réduite et à une épargne surabondante. Le point
noir est à nouveau l'évolution des prix, et cela à nouveau par suite d'accidents atmosphériques mettant en péril notre approvisionnement alimentaire. L'agriculture française a pourtant fait des efforts - parfois sousestimés, mais incontestables - pour se mieux adapter à ce que le pays
attend d'elle. De gros · progrès r estent à faire en ce domaine, et de plus
gros peut-être encore dans le secteur de la distribution. Mais des accidents
comme ceux de cet été pourront toujours se produire. Ils ne devraient
pas, par leurs répercussions sur l'ensemble du système économique national, en compromettre indirectement l'expansion. Affirmer cela revient, il
est vrai, à poser le problème de l'amélioration du jeu des divers éléments
de notre système économique, en vue de réaliser une expansion, aussi
vigoureuse que possible dans la stabilité des prix - ou avec une montée
des prix ausi lente que possible. Nous retrouvons l'un des problèmes-clés
posés à l'Occident.
J. MERAUD.
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LA FUSÉE

11

VÉRONIQUE

/1

Expérience de 1959

Au mois de mars 1959, la presse a fait état d'une manifestation importante de
la France dans le domaine des recherches spatiales. Il s'agissait du lancement, à
Colomb-Béchar, de trois fusées « Véronique » destinées à effectuer des mesures
physiques à très haute altitude.
Cette réalisation n'a été rendue possible que grâce au concours de
services nationaux français : Université, Centre interarmées d'expérimentation
spéciaux, direction des Etudes et fabrications d'armement, Centre national
des télécommunications. Quelques camarades de ces deux derniers services
voulu relater, poU'r les lecteurs de « La ,J aune et la rouge » le déroulement
campagne de tirs .

plusieurs
d'engins
d'études
ont bien
de cette

Ce bel exemple de coopération, qui a permis à la France de démontrer ses
capacités valables dans un domaine dont /'importance croît de jour en jour, ne ~-="i:'=
pas isolé. D'autres expérimentations à haute altitude sont en' cours de pré:xr=::.:.nous en informerons nos /ect;eurs au moment opportun.
Ci-après, les deuX' articles de nos camarades.

- sv -

-

49 -

L'ÉTUDE EXPÉRIMENTALE
DE L'IONOSPHÈRE
A L'AIDE DE LA FUSÉE-SONDE
11

VÉRONIQ!IE "

par Jacques MARCHAL (33)
ingénieur militaire en chef de 1re classe de l'armement
et Jean CORBEAU (42 A)
ingénieur militaire en chef de 2• classe de l'armement

La campagne « Véronique » qui a eu lieu en
mars dernier à Colomb-Béchar, a provoqué beaucoup de commentaires dans la presse.
Le sujet traité était d'une grande technicité,
aussi ces commentaires se sont trouvés souvent
incomplets, insuffisants, voire fantaisistes.

Jacques MARCHAL

,

Il a paru intéressant de rassembler ici quelqu.es souvenirs qui permettront ' aux lecteurs de
cette revue de trouver, non l'histoire complète des
essais faits avec Véronique, mais du moins un
texte dont l'authenticité puisse être rigoureusement
garantie.
But des essais

Jean CORBEAU

La campagne avait pour but l'étude de la
haute atmosphère. Chacun sait que la troposphère
qui constitue la couche basse de notre atmosphère
est surmontée par la stratosphère, dont on a
commencé à entendre parler lors des célèbres
ascensions du professeur Piccar. Au-dessus de la
stratosphère se trouvent l' ozonosphère puis l' '.c:-::::::sphère qui c0mmence vers 80 km. A cette al:::-..:::::=
la pression devient si faible que les gaz se troc:--=:::
dans les conditions analogues à celles CJ'..:s ·
observe dans les tubes de Crookes.

De plus, il y a dans l'ionosphère des co~ches gc=s-~:=:o
culières et capricieuses qui influent fortement sur la p :-c:;:::::;;:::::..:=
ondes radio-électriques de longueur assez courte.
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Ces quelques mots permettront aux lecteurs de comprendre
tout l'intérêt que les savants modernes . attachent à l'étude de
l'ionosphère. Pour atteindre de pareilles hauteurs, il est évidemment
nécessaire de recourir aux fusées. Il se trouve que la Directi6n des
Etudes et Fabrication d'Armement (D.E.F.A.), grâce à la fusée
Véronique, était très bien placée parmi les divers fabricants de fusées
pour donner aux savants les moyens d'envoyer leurs appareils dans
l'ionosphère.
La décision de construire la fusée-sonde Véronique a été prise
le 15 mars 1949 par la D.E.F.A. L'étude et la construction en ont été
confiées au Laboratoire de Recherches Balistiques et Aérodynamiques
(L.R.B.A.), situé à Vernon dans l'Eure.
Cette fusée devait atteindre deux buts, d'abord servir à l'étude
du fonctionnement en vol d'un propulseur-fusée, et ensuite permettre
des sondages de. · l'atmosphère jusqu'à une altitude de 65 km. Le
poids des appareils de mesure et d'enregistrement a été déterminé à
60 kg. Mais on s'est rapidement aperçu que cette altitude de 65 km
était insuffisante pour faire des sondages intéressants dans les couches ionisées et, pour les fusées Véronique qui ont suivi la fusée N-11,
c'est-à-dire pour la fusée NA-12 à NA-15, les caractéristiques ont été
modifiées pour obtenir des altitudes supérieures à 100 km ; la fusée
NA-14 a atteint l'altitude de 135 km. Plus récemment enfin un nouveau
modèle, appelé A.G.I., a été conçu pour dépasser 200 km d'altitude.
Ce sont trois de ces fusées, les engins A.G.I-16, A.G.I-17 et A.G.I-18
qui ont été lancées au début de mars 1959 au Centre ·interarmées
d'Essais d'Engins Spéciaux, situé à Colomb-Béchar.
·
Les premières fusées expérimentées étaient à temps de combustion réduit (5 secondes) et ont été utilisées pour mettre au point le
démarrage et le dispositif de lancement de la fusée. Ces fusées
numérotées R-1 à R-8 ont été lancées d'août 1950 à janvier 1952 sur
les terrains d'essai métropolitains de Suippes et du Cardonnet. La
première fusée normale, la N-1, fut lancée en mai 1952 à Hamaguir
(A.F.N.); les lancements se sont poursuivis jusqu'en avril 1953. De
février 1954 à octobre 1954 ont été lancées quatre fusées du type NA
et enfin en mars 1959 ont été .lancées trois fusées du type A.G.I.

Description de _la fusée
Les caractéristiques de la fusée découlent des données du
problème : charge utile 60 kg et altitude 200 km. La poussée nécessaire - 4 tonnes pendant 50 secondes - impose d'emmagasiner à bord
de la fusée 1.000 kg, d'acide nitrique .concentré qui est le comburant
et d'essence de térébenthine qui est le combustible.
Le poids de Véronique, qui avant le départ est de 1.370 kg, n'est
plus, cinquante secondes après, à la fin de la combustion, que de
370 kg.
Stabilisée aérodynamiquement par un empennage fixe à quatre
ailettes, la fusée atteint une vitesse maximale de 1.900 m/s, soit
environ Mach 6, en fin de combustion à une altitude de 32.000 mètres.
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L'organe essentiel de la fusée est l'éjecteur ; ayant pour mission
de transformer l'énergie potentielle chimique des ergols en poussée,
il comprend : l'injecteur, la chambre de combustion ou foyer et la
tuyère convergente-divergente.
La pression de combustion dans le foyer a été fixée à 20 kg/cm 2 ,
assez élevée pour que la réaction se fasse complètement dans un
foy er de petites dimensions, assez basse pour que le poids de
l'éjecteur èt des réservoirs qui doivent résister à cette pression ne
soit pas trop grand.
·
La température de combustion avoisine 3.000 degrés absolus.
Il n' était pas facile de trouver un matériau qui résistât à la fois à
cette température, à la pression qui règne dans le foyer et à l'érosion
des gaz de c.o mhustion qui s' écoulent au voisinage de la paroi à des
vitesses atteignant 2.200 m/s, près de 8.000 km/h. Aucun des matériaux courants de la construction mécanique ne satisfait à ces trois
exigences ; c'est pourquoi il faut les associer ou les refroidir. Ces
deux techniques ont été utilisées pour réaliser l'éjecteur de Véronique.
La tuyère a été construite en graphite, lequel résiste à la température
et à l'érosion des gaz réductéurs ; la résistance mécanique a été
obtenue en frettant ce graphite dans une virole d 'acier. Le foyer a
été construit en tôle d'acier et, pour éviter un échauffement trop grand
des 'parois, un film de combustible s'écoule sur la paroi interne du
foyer. Le débit de ce film a été choisi suffisant pour garantir le
refroidissement des parois et suffisamment petit pour ne pas abaisser
le rendement de l'éjecteur. Cette conception conduit à une construction particulièrement simple et sûre.
L'injecteur 'pulvérise et mélange les ergols qu'il prépare ainsi

à la combustion. Ces ergols, avant d'être injectés dans le foy er, sont
contenus dans deux réservoirs en tôle d'acier situés l'un derrière
l'autre, le réservoir d'acide étant en avant. Pour mettre ces réservoirs
sous leur pression d e service, 1o: solution la plus simple est d 'y injecter de l'air comprimé détendu à partir de· bouteilles où l'air est
emmagasin é sous une pression de 200 ou 250 kg/cm 2• Mais le poids
excessif d e ces récipients ne le permet pas. On a préféré envoyer dans
les réservoirs des gaz chauds (et par conséquent plus légers) produits
non pas à p artir de gaz comprimés mais. de liquides. Encore faut-il
que ces gaz ne soient , autant que faire se peut, ni réducteurs ni
oxydants, pour éviter d'éventuelles réactions avec les ergols, et aussi
exempts de v a peur d'eau que possible pour limiter les inconv énients
de la condensation dans les ergols et sur les parois des réservoirs.
On a donc équipé Véronique d'un «générateur de gaz», petite
chambre de combustion où brûl~nt deux liquides qui s 'enfla mment
spontanément au contact l'un de l'autre. Cette chambre en acier est
refroidie par circulation en double paroie d'un troisième liquide, qu:,
à la sortie de la chambre est injeeté dans les gaz de combust2c :::.
En se vaporisant et en se décomposant, il les refroidit et auq:!ls::::=
leur volume .. Les gaz comprimés emma gasinés à bord se réci~==-:
donc aux quelques litres nécessaires à la mise sous press:c=. =-==
trois réservoirs du générateur.

•
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En avant du générateur, reliée au corps même de la fusée par
des boulons explosifs, se trouve l'ogive, qui, en plus des appareils
scientifiques et techniques propres à chaque expérimentation parti.culière, comprend un dispositif de récupération par parachute.
Comment démarre cette fusée? La mise à feu se produit sous
la forme d'une impulsion électrique et, en l'espace d'environ une
seconde, se produit la suite de phénomènes suivant:
Uimpulsion électrique agit sur une étoupille qui ouvre la soupape
de mise sous pression des réservoirs du générateur ; les liquides que
contiennent ces derniers, arrivent dans la chambre · de combustion
du générateur qui alimente de ses gaz les réservoirs principaux.
A l'intérieur de ceux-ci les liquides sont retenus par des membrianes d'éclatement qui cédent sous la pression des gaz du générateur
et la chambre de combustion principale commence à être alimentée
. en acide nitrique et .en alcool furfurylique qui, au contact de cet acide,
s'enflamme de lui-même. La combustion est amorcée et très vite la
pression monte à sa valeur de régime.
A ce moment, l'essence de térébenthine prend la succession de
l'alcool furfurylique et la combustion normale s'établit; l'éjecteur
développe ses 4 tonnes de poussée et la fusée s'élève. ,
Stabilisation sur la trajectoire

Mais on ne peut laisser une fusée décoller sans guider son essor.
A partir d'une certaine vitesse, disons 50 m/sec., la pression dynamique
de l'air ambiant sur la surface extérieure de l'engin engendre des
forces suffisantes pour stabiliser ce dernier. Mais tant que cet effet
stabilisateur n'est pas établi, plusieurs forces empêcheraient, si l'on
n'y portait remède, la fusée de monter verticalement.
Citons parmi ces forces qui tendent à 1amener le déséquilibre:
celles dues aux dissymétries de construction qui font que la poussée
issue de l'éjecteur ne s'exerce pas exactement dans l'axe de la fusée,
et celles dues aux effets du vent.
Contre ces perturbations, il existe deux remèdes classiques :
Le oremier consiste, par une liaison mécanique, à guider l'engin
sur une- rampe rectiligne jusqu'à ce que soit atteinte la vitesse de
50 m/s. Le calcul indique pour cela une rampe d'environ 50 m de
longueur et on préfère alors adjoindre à l'engin des fusées auxiliaires
à poudre qui lui font atteindre la vitesse voulue à la sortie d'une rampe
de 10 m de longueur.
L'autre remède classique a été appliqué sur la fusée allemande
V2. Un gyroscope de référence détecte de combien l'axe de la fusée
s'écarte de la verticale et commande un ensemble de servo-moteurs;
ces derniers agissent sur des volets en graphite et ceux-ci dévient
comme il convient le jet de l'éjecteur.

C'est une troisième solution, originale et économique celle-là, qui
a été appliquée à Véronique. A son empennage une croix est assujettie horizontalement qu moyen de boulons explosifs. Au bout de
chacun de ces bras est fixé un câble. Une croix de mêmes dimen-
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sions, solidaire de la table de .lancement, porte à l'extrémité de chaque
bras une poulie de renvoi à ,a xe horizontal. Chaque câble fixé à la
croix d'engin passe sur une poulie de renvoi de la croix de table, et
les quatre câbles vont s'enrouler sur un même tambour d'axe vertical.
La tension des câbles étant calculée pour surmonter les forces déstabilisatrices, le procédé assure à la fusée un départ à la vertic.ale ;
lorsque la stabilisation est suffisante, les boulons de fixation sautent
et la fusée continue son vol, sans sa croix.
·
Cinquante- secondes de vol propulsé lui permettent d'atteindre
une vitesse de 6.800 km/heure à 32.000 mètres d'altitude. Elle continue
ensuite sur sa lancée à monter pendant 170 km~
Ce sont ces caractéristiques qui ont permis de mener à bien la
campagne de mars 1959 à Colomb-Béchar.

Campagne de mars 1959 à Colomb-Béchar
Le but essentiel de cette campagne était de répandre du sodium
dans l'ionosphère (1).
Sous l'effet des rayons du soleil, le sodium s'ionise et devient
lumineux pour un observateur placé lui-même dans l'ombre.
,Pour réaliser une telle condition, il fallait évidemrii.ent tirer, soit
un peu avant le coucher du soleil, soit un peu avant le lever du jour.
De toute façon, l'heure du tir était fixée avec une grande précision et
ne laissait disponible qu'un intervalle de deux à trois minutes.
Quand on connaît les caprices des fusées, la difficulté de leur
préparation et la lourdeur d'une expérimentation qui comporte beaucoup cl' appareils, on pourra apprécier les difficultés du problème posé.
Certains journalistes, toujours à l'affût du sensationnel, n'ont pas
hésité à écrire qu'il s',agissait d'une campagne de cinquante engins.
La réalité était beaucoup plus modeste, puisqu'il était prévu de
ne tirer que trois Véroniques.
Pour permettre de mettre le feu à l'heure exacte fixée, il fallut
établir avec le plus grand soin un planning minuté de toutes les
opérations à effectuer. Ce planning faisait intervenir l'activité de
plusieurs équipes fort différentes, comme les radio-électriciens, la
propulsion, les services cl' observation, la météorologie. Mais la question la plus angoissante à résoudre était celle de la prévision du
temps.
Il n'était pas question, en effet, cl' envoyer Véronique tracer un
beau nuage de sodium à plus de 100 km au-dessus de nos têtes, si
l'atmosphère n'était pas parfaitement limpide, ce qui aurait interŒ.t
l'observation de ce nuage à partir des quelques points d' observaticr:
où se trouvaient les appareils sCientifiques. Autrement dit, nous :::e
voulions titrer que dans un ciel parfaitement pur.
D'un autre côté, le remplissage en acide de la fusée ne pc:.:-v:::::
se faire que quelques heures av;ant son départ et il n'était pas cr..:.es::.::-_
de laisser Véronique re_mplie cl' acide pendant vingt-quatre !::e:.::es

=-

(1) Le présent article laisse volontairement de côté l'exposé de ce qi.:.e :~s. =.z:;-=.=-_;,:,::.;;.
pouvaient attendre de la p ropagation du sodium, et .se limite au problè::r:e :;:::~; = :..= =·:..=w,:.
des Etudes et F a brication d'Armement (N.D.L.R.).
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même douze heures. Il aurait donc fallu, si le ciel s'était obscurci au
moment du tir, vider notre engin de son comburant et le remplir le
lendemain.
Ces opérations extrêmement desagréables, voire même dangereuses, dev.aient être évitées dans toute la mesure du possible. Si bien
que nous devions faire une confiance totale aux prévisions météorologiques, pour nous donner le temps au minimum quatre heures à
l'avance.
Le public français est, en général, assez défiant, voire même un
peu moqueur à l'égard de la validité des prévisions météorologiques.
Nous devons rendre hommage au professeur Vassy et à l'équipe
météorologique qui ont assuré cette responsabilité, et reconnaître que
leur prévision fut toujours bonne.
Pour être prêt à temps, il fallait cinq heures auparavant commencer les opérations minutées.
Pour les tirs du soir, ce délai nous rejetait à peu près immédiatement après le déjeuner. Pàr contre, pour les tirs du matin, il nous
fallait commencer les opérations u~ peu avant minuit. ·
On n'était jamais sGr de la météo; il ne pouvait être question de
prolonger la soirée pour savoir si la météo serait bonne, car cela
noùs aurait empêchés de dormir bien des soirs. Il fallait donc établir
un service de réveil par équipe, de petit déjeuner à une heure du
matin, etc, etc ...
Lancer la fusée en l'air sans avoir le contrôle sûr ce qu'elle allait
faire après son départ ôtait évidemment beaucoup d'intérêt à l'essai.
Il fallait donc mettre en œuvre des systèmes d'observation qui nous
permettaient de retracer ùltérieurement la trajectoire.
Le Centre Interarmées d'Essais d'Engfos Spéciaux (C.I.E.E.S.) mit
en œuvre pour cet essai onze de ses cinéthéodolites qui devaient ·se
pointer sur la flamme de l'engin pendant toute la durée de la propulsion. Mais après les cinquante secondes de propulsion, la flamme
s'éteignait et il était impossible de continuer à suivre la fusée.
Des ordres avaient été donnés aux pointeurs pour tâcher de se
repointer quand commençait l'émission lumineuse du sodium, de
façon à suivre avec leurs lunettes la pointe du nuage lumineux.
Toutefois, il a paru intéressant d'avoir un autre moyen de tracer la
trajectoire.
Le L.R.B.A. et le C.N.E.T. mirent en œuvre, chacun d'eux, un radar
dont le pointage sur l'engin fut facilité par la présence à bord de la
Véronique d'un répondeur qui réémettait les indications que lui-même
recevait du radar.
On comprend aisément que .çe dispositif assure une portée supérieure à celle du radar, puisque le signal émis est amplifié avant d'être
réexpédié par l'engin.
Enfin, suivant une technique bien connue, un autre émetteur de
bord envoyait à terre des mesures prises à bord ; ces dernières étaient
enregistrées au sol à raison de dix indications par seconde.
Mais tous les dispositifs de télémesures étudiés par la D.E.F.A.
avaient fait l'objet d'une mise au point soignée de la part du C.N.E.T.
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pour permettre de recevoir à des distances bien supérieures aux
distances habituelles de travail.
Nous nous bornerons à ces quelques descriptions, négligeant
ainsi un certain nombre d'appareils placés à bord, et tenons à faire
remarquer que l'appareil, pour déclencher et répandre le sodium,
avait lui-même fait l'objet, de la part du Service des Poudres et du
C.N.E.T., d'une étude prolongée pour pouvoir résister aux vibrations
·et accélérations et pouvoir déclencher en temps voulu en répandant
.correctement le sodium.
Nous avons travaillé au profit de deux équipes de savants guidées
par les p rofesseurs Vassy et Blamont et dont les appareillages, surtout
optiques, se sont intéressés essentiellement à l'observation du nuage
de sodium répandu à chaque tir.
Nous ne décrirons ni le principe ni le but de ces appareils qui
reposent sur des théories complexes, mais nous nous bornerons à
indiquer qu'on avait mis en batterie des appareils photographiques
spéciaux situés en des points éloignés les uns des autres, et qui
permettaient de déterminer la vitesse avec laquelle les vents de
1'ionosphère entraînaient le nuage de sodium.
C'est ainsi que nous avions établi plusieurs stations dans les
•environs immédiats de Colomb-Béchar, une autre à 1Beni-Abbès à
120 km au sud et ·une autre au pied même de la base de lancement
à 120 km de Coloµib-Béchar.
Cet essai n'offrait pas de secret militaire et plusieurs journaux
avait déjà publié des entrefilets avant même notre départ de France.
Chacun à Colomb-Béchar se voulait informé des tirs de Véronique ;
aussi, pour protéger la tranquillité des expérimentateurs, les autorités
du C.I.E.E.S. prirent quelques mesures pour éloigner le public· des lieux
de manoeuvre. Il en résulta un incident qui ne fut que comique, mais
aurait pu être gênant.
Il était défendu de photographier quoi que ce soit sur les bases
d e Colomb-Béchar sans une autorisation spéciale, et c'est ainsi qu'un
caporal un peu trop zélé se précipita sur le professeur Vassy et son
équipe, juste au moment du premier tir, pour l'empêcher de photographier, spectrographier, observer optiquement le nuage que l'on
a ttendait.
Il fut fort mal reçu.
Le premier tir eut lieu le samedi 7 mars au soir. La fusée partit
correctement. Toutefois, il apparut aux observateurs que la combustion
était un peu p lus courte que prévu et, malgré l'ardeur des regards
anxieux qui fouillaient le ciel, aucun nuage de sodium ne fut observé.
Le dépouillement rapide de la trajectoire révéla quelques heures
après, que le projectile n'avait pas atteint l'ionosphère.
Il y avait eu un incident de propulsion dont la cause sera vraisemblablement élucidée par les fabricants de l'engin.
Le second tir eut lieu le mardi 10 mars au soir et débuta apparemment comme le premier, avec quelques secondes de propulsion de p lus.
Mais cette fois le nuage lumineux apparut à la grande joie de tous,
dessinant dans le ciel un arc orange majestueux.
La fusée fut presque visible jusqu'à sa retombée sur le sol qui e:.;.:
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lieu quelque cinq minutes après son départ, mais le nuage persista
pendant plus de vingt minutes, devenant toujours plus lumineux à
mesure que l'obscurité se faisait plus forte, et se tortilla sous l'effet des
vents ionosphériques au point de ressembler bientôt à une ligne d'écriture arabe.
La fusée avait atteint 130 km.
Le troisième tir eut lieu le jeudi 12 mars au matin, après un travail
qui dura presque toute la nuit. Le travail de nuit est singulièrement
plus complexe que le travail de jour. Les moindres difficultés prennent
un aspect aigu et, plus d'une fois, nous avons craint ne pas être prêts
dans les délais. Mais l'ardeur de l'équipe du C.N.E.T., le calme magnifique de l'équipe propulsion du L.R.B.A. de Vernon, ainsi d'ailleurs
que l'excellence du planning, nous permirent de faire face aux difficultés que noµs avons rencontrées.
Au dernier moment, un incident faillit tout compromettre. En effet,
une vingtaine de minutes avant l'heure du lancement de la fusée, les
nuages commençaient à brouiller le ciel de Colomb-Béchat.
Il faisait beau sur la base de lancement et nous étions tous anxieux
d'avoir à vider la fusée et à reprendre ce travail nocturne quelques
jours plus tard, mais personne n' avai~ même suggéré l'idée de passer
outre aux avertissements de la météo. Chacun savait que· si les exécutants ne pouvaient pas observer, l'engin ne serait pas tiré.
Fort heureusement, ce premier groupe de nuages était isolé du
gros de la couche nuageuse qui n'arriva que trois quarts d'heure après.
Il fut donc possible de faire le tir ce matin même et nous eûmes la
satisfaction de voir à nouveau se former le nuage de sodium qui nous
parut moins brillant que celui observé le mardi soir, mais aussi plus
calme ; les vents ionosphériques seraient-ils plus violents le soir que le
matin?

Battant tous les records français, la fusée du jeudi matin s'éleva
à 180 km .
Le cinéma et la radio ont popularisé les très émouvantes secondes
qui précèdent un lancement où un speaker, religieusement écouté par
tous les assistants, décompte le temps de minute en minute, puis de
seconde en seconde. A cet égard, Véronique fut le plus impressionnant des tirs auxquels nous ovons assisté, car ce décompte durait déjà
depuis plus de quatre heures avant l'envol.
Comme ses deux soeurs, la dernière Véronique a été tirée à la
seconde même qu'avaient fixée les professeurs Vassy et Blamont.
Plusieurs publications ont donné l'image de l'opérateur qui
déclenche en appuyant sur un bouton l'appareil qui va successivement
lancer un à un tous les appareils, puis la fusée elle-même. Ce précieux
collaborateur était un agent technique de l'Etablissement de Bourges,
qui a été baptisé par plusieurs révues : starter de l'espace. Cette promotion inattendue a dû l'obliger à: réjouir ses camarades d'une bouteille de bon vin.
Cette première expérience prouve qu'il existe en France des.·p;ssibilités de faire quelques essais d'intérêt scientifique certain sur la haute
a tmosphère, et il est hors de doute que sï les crédits nécessaires sont
ciffectés à ce genre de recherche, nous ferons beaucoup mieux.
· J. MARCHAL et J. CORBEAU.
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La campagne de tirs de fusées
« Véronique » qui a eu lieu en

mars 1959, à Colomb-Béchar, était
la première du programme français d'exploration de la haute
atmosphèrè à l'ai de de fusées.
Les fusées ' qui ont été tirées
en mars 1959 étaient destinées à
émettre entre 60 et 200 km d'altitude un nuage de sodium qui
deva it entrer en résonance optique sous l'action du rayonnement
sola fr e. La pièce principale de
l'é ~[tlÏpement de bor d était constituée par u n vapor isateur de
sodium qui fut mis au point par
M. Lagrange, de la Poudrerie du
Bouchet, en collaboration avec
M. Blamont et le s ingénieurs
Fm. l.
responsables
du
département
« Télécommande » du C. N. E. T.
Ce dispositif comportait deux enveloppes robustes en acier, contenant
4 kg de sodium métallique, réduits en éléments de · petites dimensions,
mélangés à 35 kg de thermite (mélan ge de poudre d'alumi nium et d'oxyde
ferrique) ; là combustion de la therm ite fortement exothermique volatilise
le sodium, qui est éjecté par des évents placés à la pointe de la fusée.
La figure 1 représente un vaporisateur de sodium, en pleine combustion,
en essai au sol.
Un dispositif de mise à feu du vaporisateur de sodium fut mis au
point au département «Télécomm ande» du C.N.E.T. ; la :fusée devant
voyager complètement équipée entre Paris et Colomb-Béchar, devant
subir complète de multiples contrôles en laboratoire et sous abri de
montage, il importait que ce dispositif de mise à feu fût particulièrement
sûr et ne pût provoquer aucun déclenchement intempestif, qui eût · pu
avoir des conséquences tragiques. Cette réalisation fut principalement
l'œuvre de Fayard (X 52), ingénieur des Télécommunications au C.N.E.T.
Les fusées «Véronique» tirées en mars 1959, emportaient également
un répondeur radar destiné à faciliter la poursuite de la fusée par les
radars ; les répondeurs utilisés ont été fournis par la direction des
Etudes et Fabrications d' Armement, en attendant l'achèvement proche
des études engagées au C.N.E.T. sur la localisation radioélectrique des
fusées d'exploration de la haute .atmosphère. Ces études, placées sous la
responsabilité de Sulzer (X 51) , ingénieur contractuel au C.N.E.T., portent
sur la mise au point de répondeurs permettant de très grandes portées
et la çligitalisation des informations : site, gisement, distance, fournies
par un radar de poursuite.
•.

Les fusées «Véronique» V 16, V 17, V 18 étant les premiers exemplaires
expérimentés en vol d'un engin nouveau, il avait été jugé raisonnable de
placer à bord un émetteur de télémesure, chargé de transmèttre au cours
du vol certains éléments d'information, concernant le comportement de
la fusée et le fonctionnement des équipements de bord ; les émetteurs
utilisés furent fournis également par la Direction des Etudes et Fabrications
d' Armement. Ils transmettaient au cours du vol, à raison de trente-cinq
mesures par seconde, les indications d'un accéléromètre, d'un capteur
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de pression d'injection, de sondes de température de parois de modèles
variés et d'un mesureur de roulis, mis au point par le C.N.E.T.
Les études d'équipement des fus.ées «Véronique», qui devaient être
tirées en mars 1959, ont été engagées au C.N.E.T. en mai 1958 et elles
aboutissaient en septembre 1958 à la définition d'un prototype, qui ne
fut considéré comme acceptable qu'après des essais minutieux très sévères ;
essais en fonctionnement sur la table à vibrations, au bras tournant, en
étuve, au caisson à dépression. Fin septembre 1958, l'ensemble des
commandes était passé pour l'équipement complet des trois fusées qui
devaient être engagées dans la campagne de mars 1959.
Parallèlement à ce travail actif sur les pointes de fusées, une autre
équipe s'occupait de définir, de mettre au point et d'installer les antennes,
qui devaient être placées dans les voilures des fusées, pour assurer les
liaisons de localisation et de télémesure. Là encore, des précautions
minutieuses ont été prises pour assurer le bon fonctionnement de ces
éléments ; relevés détaillés des diagrammes de rayonnement, essais en
atmosphère raréfiée pour examiner les risques de claquage à haute
altitude, utilisation de câbles en téflon recouverts de gaines en tissu de
verre pour lutter contre les effets de l'échauffement cinétique.

t
J).

Le 3 mars, l'équipe «Fusées» C.N.E.T. prenait pour contrôles
des équipements électroniques et étalonnages dans le hall de montage
n ° 4 d'Hammaguir la fusée V 18 préalablement vérifiée du point ·de vue
« Structure » et << Propulsion » par les soins de la D.E.F.A. Les premières
feuilles de contrôle étaient soigneusement remplies en vue des dépouillements ultérieurs. Le 5 mars au soir, la fusée V 18 était réputée prête
pour mise sur rampe. Celle-ci eut lieu le 6 au matin, tôt, avant que les
« crocodiles » *, dont le nombre augmentait au fur et à mesure que la
date de tirs approchait, n'aient gagné l'aire de préparation des fusées.
Toutefois, le tir dut être repoussé au lendemain en raison de conditions
météorologiques défavorables. Après un nouveau contrôle sur rampe
des équipements de bord, effectué et reconnu satisfaisant par le C.N.E.T.,
l'ordre de remplissage des réservoirs de la fusée était donné à 14 h. 30.
A 18 heures, nouveau et dernier contrôle C.N.E.T., la fusée dégagée de
son portique, solidement amarrée sur sa table, attendaH 19 h. 34 pour
s'élancer dans l'espace.
L'atmosphère était quelque peu plus tendue que pour un tir classique
d'engin sol-air ou air-sol. La pureté du ciel, la féerie du coucher du
soleil sur· lequel se projetait la fusée ajoutaient quelque chose de solennel
à ce premier tir du programme français de l'espace.
Toutefois, malgré tous les soins pris par les équipes du L.R.B.Ai,
un incident de propulsion ne devait pas permettre que ce premi er ti r
récompensât immédiatement tant d'efforts et tant de peines. Le vaporisateur
de sodium avait · bien fonctionné, les équipements électroniques aussi,
mais la fusée n'avait pas atteint une altitude suffisante pour l' exp érimentation prévue. Aussi, est-ce avéë acharnement que les sp écialiste
essayèrent le lendemain de déterminer la cause du mauvais fon ctionnemen•
de la fusée, en examinant les débris de la fusée V 18, éparpillé

(* Crocodiles : nom conventionnel, donné sur les champs de ~
aux persol).nes qui tiennent à assister aux tirs, sans que l eu r p résence
reusement indispensable aux opérations de lancement.)
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500 m de rayon, autour du point de chute; marqué par un cratè1 ~ '
dans le ' sol du désert.
Le dimanche 8 mars, l'équipe G.N.E.T. attaquait le contrôle de la
fusée V 17 qui était prête à être tirée le mercredi 10 mars, à l'heure
prévue (19 h. 40) ; le souvenir de la fusée précédente hantait les esprits
et les paris allaient bon train. Je ne sais ce qui se passait au P.C.
«cinéthéodolites» ou au P.C. « D.E.F.A. », mais au blockhaus « C.N.E.T. »,
ce furent des hurlements de joie qui accueillirent l'apparition des premières.
lueurs orange qui signifiaient que le sodium était libéré clans les couches
voulues, ' encore éclairées par les derniers rayons du soleil. A 100 km
au-dessus d'Hammaguir, ce paraphe qui s'inscrivait sur le fond bleu sombre
du ciel signifi:i.it que la collaboration de savants et de techniciens français
pouvait conduire à quelque chose de grand.
Au retour. des équipes de la base « Vie », champagne bien mérité,
offert par la Direction du C.I.E.E.S. Jamais le moral n'avait été aussi
haut.
Dès le lendemain matin, la fusée V 16 entrait à son tour da ns 1e
cycle des contrôles C.N.E.T. et était confiée à la D.E.F.A. pour mise sur
rampe le 11 mars dans la matinée ; elle devait être tirée le 12 à l'auhe.
Le 11 mars, à 9 heures du soir, l'équipe C.N.E.T. terminait ses contrôles
H-1 ; tout était parfaitement correct à bord ; une couverture électrique
chauffante, taillée sur mesures, avait été mise en place autour du compartiment électronique de la fusée pour éviter éventuellement le gel des
batteries pendant la nuit.
A 2 heures du matin, nouveau contrôle C.N.E.T. avant remplissage
des réservoirs ; brutalement, l'émètteur de télémesure devient défectueux.
On décide néanmoins de poursuivre la préparation de l'engin et l'équipe
« Fusées » C.N.E.T. prépare en toute hâte un émetteur de rechange,
pendant que sous la lumière crue des projecteurs, les spécialistes du
L.R.B.A., dans leurs scaphandres de caoutchouc, remplissent l'eng~n
d'acide. Cette opération terminée, l'équipe C.N.E.T. remonte sur la troisième
plate-forme du portique et, à 8 m au-dessus du sol, sans garde-corps, retire
posément l'élément de télémesure défectueux, pour le remplacer par un
nouveau, en bon état. A l'heure prévue, la fusée était prête à être tirée et
il s'en est fallu de peu que le lancement ne soit annulé par suite de
conditions météorologiques défavorables. Cette dernière fusée de la
campagne allait combler tous les espoirs, en fonctionnant exactement
comme prévu, transportant 100 kg d'équipements à 180 km d'altitude.
Ayant rempli totalement son rôle, elle n'avait plus guère d'intérêt et
aucun effort sérieux ne fut fait pour retrouver l'épave, tombée très loin
du point de lancement.
La campagne de tirs N° 1 de fusées « Véronique », type A.G.I. était
terminée.
'·

Cette campagne aura rapproché des hommes d'âges, de formations,.
de tenda nces très divers qui auront partagé les mêmes difficultés, vécu
les mêmes enthousiasmes, se préparant ainsi · à remplir ensemble leurs
tâches, demain, au service du pays.
PIERRE

BLASSEL.

LA PROPAGANDE A

L'ETRANGER

Notre camarade ]. Tracewski (1940), qui habite A viles (Oviedo),
en Espagne, s'occupe , avec activité des œuvres de l' Alliance française
en Espagne. Il nous envoie la lettre ci-dessous, que nous publions bien
volontiers en souhaitant vivement qu'il obtienne satisfaction.
Alliance française d'Espagne
Section d'Aviles, - Apartado 158

j~
il'i
1

Monsieur le Président de l' AX,
Je rési de depuis près de d ix ans à Aviles (Oviedo), au centre d'une région
en plein accroîssement industriel et j'ai créé, il y a dix-huit ans, une section d e
l'Alliance française qui est en train de se faire une place de choix dans les
activités culture lles de la province.
·
Je serais heureux si, par votre intermédiaire, par exemple à travers «La jaune
e t la rouge», les camarades venaient jusqu'ici faire des conférences ou présenter
des photos et des films sur les sujets les plus divers : industrie, commerce ,
aviation, voyages , géographie, histoire, littérature, que sais-je?
Pour utiliser au mieux un voyage aussi long - nous sommes à 500 km
d'Hendaye - il me serait possible d'organiser des conférences à Oviedo e t à
Gijon, et, très certainement aussi, à San-Sébastian, Bilbao, Santander, Leon , La
Corogne ou même Vigo.
Les conditions économiques seraient à discuter pour chaque cas, mais é vide=ment vous pouvez supposer que nous ne serons à la tête que d'un b udge: '.:'ès
limité.
. .. .. .

.

. . .. ..

..

..

.

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

................... .. ...... .... .. · -·

Je m'excuse de vous importun"lr avec des <problèmes qui sortent probci:::e=e=:
de vos préoccupations habituelles, mais la conjoncture est actuellemen'. '.c:.:: !:: :::::•
favorable ici pour créer une atmosphère de compréhension réciproq:.:e e: : e;o
notre devoir de Français d'ouvrer pour une meilleure connaissance cie ::::::::-e ;·=T'S
à l'étranger.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, ..
J. TRACEWS!C
Apartado 158, _~_ -'_:e:ô
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Bréguet 1911.

Les débuts de }'aviation
Au moment où on célèbre le cinquantenaire de /'Ecole nationale supérieure de
/'Aéronautique, nous donnons ci-après quelques renseignements sur la contribution
des X dans les débuts de /'aviation militaire qui intéresseront certainement nos lecteurs.

L'aviation militaire a été créée en 1909, il y a cinquante ans, quand
le général Brun, ministre de la guerre, a décidé d'acheter des aéroplanes,
qu'on a appelés avions à partir du 29 novembre 1911, et de rechercher
des officiers volontaires polir piloter ces appareils considérés comme
dangereux.
Un nombre important d'anciens élèves de l'Ecole polytechnique ont
répondu à cet appel.
En septembre 1909, la direction du Génie donnait au laboratoire de
recherches de Chalais-Meudon, fondé par le colonel Renard (1872), l'ordre
d'acheter cinq aéroplanes, deux Henry Farman, deux Wright et un Blériot,
en même temps qu'elle choisissait, parmi les volontaires, les officiers
considérés comme aptes pour les piloter.
Vers la même époque, la direction de l' Artillerie confiait au commandant Estienne (1880), le soin d'installer à Vincennes un laboratoire
. d'aviation militaire chargé de recherches expérimentales et d'acheter des
aéroplanes. Des biplans H. Farmann et ·w right, des monoplans Blériot
et Antoinette ont donc été commandés en même temps que des officiers
volontaires étaient choisis pour les piloter.
Dix officiers recrutés en 1909 ont reçu le brevet de pilote d'aéroplanes,
parmi lesquels six anciens polytechniciens, dont trois sont morts :
Madiot (1888), capitaine d'artillerie, victime d'un accident aérien ; Marie
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Remorquage d'un Bréguet à Montcornet.

militaire en France
(1889), général de brigade aérienne CR, décédé en 1938 ; Acquaviva (1904 ),
capitaine du Génie en congé, déc~dé en 1944.
Trois pilotes seulement sont encorê vivants : Bellenger (1908), lieutenant-colonel d'artillerie breveté, retraité, pilote de ballon libre, breveté
pilote d'aéroplane le 5 avril 1910, sur monoplan Blériot. Etévé (1900) ,
inspecteur général de l' Aéronautique retraité, ancien directeur au
ministère de l' Ai r, ·qui a fait toute sa carrière dans l'aéronautique et a
obtenu le brevet supérieur d'aéronaute militaire le 29 août 1907, le
brevet de pilote de ballon dirigeable le 12 février 1910 et le brevet de
pilote d'aéroplane le 10 juin 1910 sur Wright, muni du stabilisateur
automatique Etévé. Il faisait encore partie du personnel navigant au
moment ou il a pris sa retraite. Camerman (1904), ingénieur en chef H.C.
de l' Aéronautique, en congé depuis 1930, breveté pilote le 8 mars 1910,
sur Henry Farmann.
En plus de cette première équipe de dix pilotes, quarante et un offici er
volontaires ont obtenu le brevet de pilote d'aéroplane en 191 0. Cette
nouvelle équipe comprend quatorze anciens polytechniciens, parmi lesquels
onze sont décédés.
'·..
Deux sont morts pour la France en 1914 : Morel (1907), Pelloux (19ùï).
Deux ont été victimes d'accidents aériens : Félix (1892) , Tarron (1896).
Le tableau ci-joint complète tous ces renseignements.
Ces souvenirs sont à rappeler au moment où on célèbr e le cin qua- ;
naire de la fondation de !'Ecole nationale supérieure de l'_.\éror:a!f.L_
(21 octobre 1959), qui a été créée en 1909, par le colonel R oche 1881'
dont les cours ont été sulvis par un certain nombre des pilotenoms ont été cités ci-dessus.
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LISTE DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
BREVETÉS PILOTES D'AÉROPLANES EN 1910

1° Officiers désignés en 1909
Promo

Nom et grade
en 1909

1888 1Madiot, Cap A

Brevets
date

N"

106 1 10-6-10

1889 Marie, Cap A

80

1898 1 Bellenger, Lt A

45 1 5-4-10

1900 i Etévé, Cap G

38 1 10-6-10

1904 1Camerman, Lt G

33

1904 1Acquaviva, Lt G

89

17-5-10

i
1
1
1

l

8-3-10

2-5-10

Dernier
grade

sur

HF I Cap A en
activité
BI Gén. brig.
aér. CR
BI 1 Lt-col. breveté A
W 1Insp.
gén.
aéronaut.
HF Ing. en chef
HC aéronaut. en
congé en
1930
Bl 1Cap G en
congé
1

1

Situation
en 1950

Viet. accid. aérien 1910
décédé en 1938
retraité
retraité
administrateur de
sociétés

décédé en 1944

2° Officiers désignés en 1910
1890 1· Duperron, Cap A 1196 1 29-8-10 1 HF 1Chefd'esc.~ dftcédé en 1952
·
en conge
1892 I Félix, Cap AC
270 . 19-10-10 BI Chef d'esc. vict. accid. aéen
rien 1914
AC
congé
347
1896 1Tarrou, Cap G
4-1-11 MF I Cap. G en vi ct. accid. aéactivité
rien en 1911
17:3
1897 Balensi, Cap G
9-8-10 HF I Cap. G en décédé en 1915
activité
1-7-10 W 1Col. aéron. décédé en 1959
1900 Chevreau, Lt A 132
retr.
165
9-8-10 HF 1 Lt-col. aé- décédé en 1947
1900 Hugoni, Cap G
ron. retr.
142 19-7-10 HF 1 Col. Génie retraité
1902 1Lethenx, Lt G.
145 19-7-10 HF Lt-col. Gé- décéd é en 1933
1 902 Basset, Lt G
nie
1902 I Vuillerme, Lt G 174
9-8-10 HF 1Cap. G en décédé en 1945
congé
261 119-10-1 O 1 HF 1 Ct aéro en 1direct. de Sté
1906 1Biard, Cap AC
c 0 Il g é
1922
pour
la
Mort
262 119-10-10 1 So 1Lt aéron.
1907 1Morel, s/Lt A
France 1914
257 1 4-10-10 1 Sa i Démiss. en
1907 Harle, s/Lt A
1911
1907 1Grezeaud, s / Lt G 1 265 119-10-10 1 So 1Lt-col. aé-1 décédé en' 1953
ron.
en
congé
Mort
pour
la
4-1-11 1 Sa 1Lt aéron.
1907 1Pelloux, s/Lt A 1 346
France 1914
1

1

1

1

Abréyiations employées
artillerie
BI Blériot
Sa Savary
G génie
HF Henry Farman
So Sommer
AC artillerie coloniale
MF Maurice Farman
W Wright
Nous devons les renseignements ci-dessus au camarade Etevé (1900).
A.
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ACTIVITES INTELLECTUELLES

Leçon ;_ 'inaugurale

1

de
M. LEPRINCE-RINGUET
au Collège de France
Notre camarade Leprince-Ringuet (1920 N.), nommé professeur au
Collège de France, fera sa leçon inaugurale le jeudi 3 décembre 1959,
à 17 h. 30.
Nous pensons que de nombreux camarades voudront y assister
et nous les avisons dès maintenant de cette date.
Le cours se poursuivra les jeudi et vendredi, à 17 h. 30, sur le
sujet suivant: « Les mesons lourds chargés ».

Une prochaine conférence de
Maurice ALLAIS (1931)
Le Cercle Alexandre-Dufour organise une réunion qui aura lieu
le samedi 7 novembre 1959, à 15 heures, à la Société des Ingénieurs
civils de France, 19, rue Blanche, sous la présidence · de M. Albert
Oaquot (1899), membre de l'Académie des sciences.
Cette réunion sera consacrée à un exposé de M. le Professeur
Maurice Allais (1931) sur le sujet suivant: Faut-il reconsidérer les lois
de la gravitation ? Nouveaux résultats, bilan et perspectives.
Cette conférence fait suite à la conférence du 22 février 1958
faite par notre camarade Allais "·à l'Ecole polytechnique.
Notre camarade Allais vient de recevoir un prix de la « Grcr.-:::-!Research Foundation ,, américaine pour ses travaux sur la grav'.:a:.:::::-_
(juin 1959) et, d'autre part, un prix «exceptionnel d'encourage=::::-_pour la poursuite de ses recherches ,, de la Société française è. _r._"'-::: nautiqu~ (septembre 1959).
N. B. - Les invitations à cette conférence peuvent être :-::c::o="' =secrétariat du professeur Allais, 62, boulevard Saint-Miche~. c:::::. -= --~=
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Centre de
formation des
experts
de la
coopération
technique
internationale
dans un domaine précis et disponibles
pour des mission$ de <.:ourte ou longue durée à /'étranger.

Depuis 1947, la France a apporté une
contribution importante au programme
d'assistance technique des Nations unies
et des institutions spécialisées (Organisation internationale du travail, U.N.E.
S.C.O., Organisation mondiale de la
santé, Organisation de s Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture, Organisation des Nations unies pour l'aviation civile internationale, Organisation
météorologique mondiale, Union internationale des télécommunications, ... ). Près
de mille experts ont été recrutés pour
conseiller et aider les gouvernements
de plus de quarante Etats. En outre,
au cours des dernières années, le Gouvernement a lancé des programmes de
coopération te chnique bilatérale avec
un certain nombre de pays.
L'expérience a montré que, pour réussir pleinement la mission à lui confiée,
l'expert doit posséder, outre une compétence technigue affirmée et des facultés d'adaptation, des notions fondamentales sur les problèmes de la
« croissance » et sur les pays en voie de
développement, notamment du point de
vue économique, social, financier et
humain. De plus, la connaissçmce préalable des mécanismes et des structures
de l'assistance technique et du statut
national et international de l'expert
sont de nature à faciliter l'accomplissement des missions.
En vue de répondre à ces nécessités,
le Ministre des Affaires étrangères a
créé, par arrêté du 4 juillet 1957, le
Centre de formation des experts de la
Coopération technique internationale.
Le Centre e s t ouvert aux techniciens
qui s'intéressent à la èoopération technique internationale et à qui des missions pourront être éventuellement confiées dans le cadre de l'assistance multilatérale ou bilatérale.

Il est admi'n istré par un Conseil, présidé par M . René Cassin, vice-président
du Conseil d'Etat.
Des sessions du Centre de formation
sont organisées en collaboration avec
ia Fondation nationale des sciences politiques. Elles se tiennent dans les locaux
de cette institution: 27, rue Saint-Guillaume, Paris-VII".
Le nombre important de demandes
d'experts reçues pour des postes à
l'étranger, tant dans le cadre du programme de coopération technique multilatérale que du programme bilatéral,
e n montre l'intérêt
Chaque session comprend environ
quçirante s tagiaires.
Les demandes d'admission, accompagnées d'un «curriculum vitœ », sont
soumises à l'acceptation du Centre.
1° Pour les Parisiens. - Il y a deux
sessions par an, chacune d'elles durant
trois mois.
La prochaine aura lieu de novembre
1959 à début février 1960.
La suivante aura lieu d'avril à fin
juin 1960.
Pour permettre aux stagiaires de continuer leurs fonctions dans leur administration ou leur entreprise, les cours
se tiennent :
·
- les mardi, jeudi et vendredi, de
8 h. 30 à 11 heures ;
- le mercredi, de 18 à 20 heures ;
- le samedi après-midi, de 15 à 18
heures.
La première session va commencer au
début de novembre 1959.
Pour la deuxième session, d'avril 1960.
les demandes seraient à adresser dès
maintenant, et jusqu'au 1°' mars 1960.

Son but est de créer en France une réserve de personnes à la fois compétentes

2° Pour les provinciaux. - Le Centre
envisage une session spéciale accélérée

-

67

qui durerait un mois (vraisemblablement
en septembre-octobre 1960) où l'enseignement serait donné à plein temps et
cinq jours par semaine.
Le Centre serait désireux de connaître, avant le l"' janvier 1960, les candidats de province qui s'intéresseraient
éventuellement ·à cette « session spéciale
accélérée•.
D·a ns le but d'indemniser certains stagiaires qui ne recevraient, par ailleurs,
aucune compensation pour les frais
(déplacement ou logement) que leur
, présence à Paris durant la session spéciale pourrait entraîner, le Conseil d'administration a autorisé le Comité de
direction à accorder un nombre limité
de • bourses • de 35.000 francs chacune,
dans des conditions qui seront préci-

sées aux stagiaires de la session spéciale.
Le programme détaillé de l'enseignement donné au cours de ces sessions
pourra· être fourni par le Centre.
Depuis sa création, plus de deux cents
personnes se sont portées candidcttes,
soit à la première session, soit à la
deuxième session. Une partie seulement
des demandes a pu être satisfaite.
Dans la dernière session, on comptait,
sur quarante stagiaires, huit polytechniciens.
La correspondance est à adresser au
Centre de formation des. experts de la
coopération internationale (M. Juvigny,
maître des requêtes au Conseil d'Etat,
secrétaire général du Centre, 27, rue
Saint-Guillaume, Paris-VII• (L!Ttré 56-34 ).

Institut
Européen
d'administration
des
affaires
Le 9 octobre 1959, à Fontainebleau, a
eu lieu l'inauguration officielle de l'Institut européen d'administration des affaires (I.N.S.E.A.D.) dont le comité d'honneur comprend : M. Paul-Henri Spaak,
secrétaire
général
de
l'O. T. A. N.,
M. Etienne Hirsch, président de !'Euratom, M. Grégoire, directeur général de
!'Agence européenne de productivité,
et M. Jean Marcou, président de la
Chambre de commerce de Paris. Cette
manifestation s'est déroulée en présence
de M. Jeanneney, ministre de l'industrie
el du commerce.

depuis la mi-septembre, dans une crile
du Palais de Fontainebleau.
Suivant une formule absolument originale, !'Ecole compte, dans sa première promotion, une soixantaine d'élèves venus de quatorze pays ( 1) et sortant, soit de l'Université, soit d'écoles
d'ingénieurs ou encore d'écoles d'enseignement supérieur économique et
commercial. Le corps enseignant est
constitué de professeurs et dirige=ts
d'entreprises, de grand renom et de
nationalités diverses; il a été complété
récemment par deux professeurs américains, consultants de l' Agence euroL'Institut a pour objet de préparer
péenne de productivité.
à leur tâche les futurs cadres des entreprises de l'Europe. Créé sur l'initiative • Les programmes ont été établis d=s
la perspective d 'une évolution ve rs
de la Chambre de commerce de Paris,
l'intégration des économies européennes.
avec la participation financière et technique des grandes entreprises euroL'enseigneinent est donné dans l'u:::e
péenne? et l'appui de !'Agence euroou l'autre des trois langues a ll e mar.d.e
péenne de productivité, il fonctionne
anglaise, française, et des cours ri'e::(1) Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France,
Luxembourg, Maroc, NoIVège, Pays-Bas, Suisse, U.S.A.

Grande-Bretagne,

HonfT-ie,

..=
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traînement linguistique sont donnés aux
élèves. Ainsi, la communication et les
échanges directs entre élèves sont
facilités. L'Institut loge les étudiants et
crée les conditions d'une expérience
de vie collective internationale.
Quant aux méthodes d'enseignement,
elles sont essentiellement actives et
concrètes. L'I.N.S.E.A.D. bénéficie à cet
égard de l'actif acquis par les établissements d'enseignement supérieur de
la Chambre de commerce de Paris,
r.otamment de la méthode des cas. Les
e xpériences éprouvées du Centre de
perfectionnement dans l'administration
des affaires (C.P.A.) dans ce domaine ,

sont largement utilisées; de même celles
de la Harvard business school.
L'objectif de l'Institut est de préparer
des cadres d'élite presque immédiatement utilisables par l'entreprise qui les
emploiera.
Les cours durent une année et absorbent la totalité du temps des élèves.
M. Jean Martin, vice-président de la
Chambre de commerce de Paris, assure
la présidence du Comité de coordination de l'Institut, dont le directeur général
est M. Posthumus-Meyjes, ambassadeur
des Pays-Bas, et le directeur M. Olivier
Giscard d'Estaing.

*

C.E.G.O.S.
(Délégué général Milhaud (1917)
Nous donnons ci-dessous le programme d'un certain nombre de manifestations
cie la C.E.G.O.S. durant le mois de novembre 1959:
Types de collaborateurs
Titre des manifestations
Dates
intéressés
Dirig eants d'entreprises, cadres Stage: Technique d'évaluation de 23-27 nov.
gestion des entreprises.
d' état-major.
Chefs d'entreprises, directeurs Stage : L'organisation de la di- 16-20 nov.
rection du personnel dans les
de personnel, secrétaires généentreprises à
établissements
raux.
multiples.
Directeurs financiers, services des Stage: Technique de contrôle de 16-20 nov.
gestion.
b udgets, chefs de services
comptables, responsables d'exploitation.
Cycle : Direction technique desl9-21 nov.
Chefs d'entreprises, cadres de
entreprises industrielles ; 3' pardirection, directeurs techniques.
tie : « Puissance industrielle et
équipement de l'entreprise. "
Directeurs et cadres commereiaux Session : Action sur l'utilisation de 16-17 nov.
produits industriels.
d'entreprises moyennes, cadres
financiers, techniques ou admi·
nistratifs.
1r e partie
Ingénieurs et chefs de bureaux Stage : Techniques arithmétiques
d'études, ingénieurs de recherappliquées au calcul et à l'au- 18-21 nov.
2' partie
che.
tomatisme.
7-10 déc.
Directeurs commerciaux, hauts Stage : Organisation et contrôle 23-27 nov.
de l'action commerciale.
cadres commerciaux et leurs
adjoints.
'
Chefs de services administratifs,Stage de perfec!ionnement à l'or- 24-27 nov.
groupe
de
ganisation d'un central dactyloresponsables d'un
graphique.
dactylographes.
23-17 nov.
Directeurs et chefs de service Stage : Gestion des stocks.
d'approvisionnement, responsables de la gestion des stocks.
Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat général de la C.E.G.O.S.,
12, rue Blaise-Pascal, Neuilly. SAB. 78-30.

-

69-

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS

Origine F.E.A.N.I.

COMPTE RENDU DU CONGRÈS DE BRUXELLES (9-12 sept. 1959)
Le m• congrès international de!' ingénieurs, organisé par la F.E.A.N.I., en
collaboration avec les Organisations intergouvernementales européennes (Bruxelles;
9 au 12 septembre) vient de connaître un éclatant succès. Six cents congressistes
ont suivi avec une rare assiduité les très intéressantes séances figurant au
programme.
La séance d'ouverture a permis à M. le ministre Balke, de la République
fédérale allemande, de traiter avec toute l'autorité attachée à ses hau.tes
fonctions passées et actuelles la si impo!'tante question qu'est la mission de
l'ingénieur dans la Société et plus particulièrement sa contribution q l'organisation
du monde humain.
Les trois· séances de travail suivantes, dirigées effectivement chacune par
l'un des présidents en exercice des · trois Communautés (Ceca, Euratom, Marché
commun). furent consacrées à l'étude de problèmes concernant la politique
énerg€tique et la politiaue économique de l'Europe des Six, ainsi qu'à ceux
relatifu à l'ingénieur da~s ce même cadre. Au cours de la quatrième séance
de travail, présidée par le secrétaire général de l'O.E.C.E., fut abordée la question
si actuelle _du personnel scientifique èt technique dans la grande Europe.
Enfin, la séance de clôture permit à M. Soutter de présenter un excellent
rapport de synthèse et au président du congrès, M. Nokin, de prononcer sur
l'Europe, son économie et ses possibilités d'avenir un discours de fin de congrès
d'un grand intérêt.
Les congressist.es ont adopté un certain nombre de voeux dont l'essentiei
peut être ainsi résumé :
- Nécessité d'une politique énergétique coordonnée au sein de la Communauté
européenne grâce à une très étroite collaboration des trois exécutifs et au
concours des Etats membres ;
- Né.cessité d'associer les ingénieurs aux travaux exigés par la résolution
des problèmes techniques , économiques et sociaux, posés par une telle coordination;
- Nécessité pour les ingénieurs d'accorder un plus grand intérêt aux questions
qui régissent la politique économique ;
- Nécessité de créer un registre européen des ·ingénieurs suivant les propositions formulées par Je Comité dè Direction de la F.E.A.N.I. et définies dans le
rapport préparatoire présenté à ce sujet. Urgence de réaliser la première étape
concernant les ingénieurs titulaires d'un ,diplôme, tout en poursuivant l' étude des
autres phases conduisant à la résolution complète du problème. Nécessité, ce
faisant, de s'en tenir à la terminologie existante et d'éviter de faire appel à de
nouveaux termes (tel celui de. «technologue») qui ne pourraient qu e créer des
difficultés supplémentaires;
- Nécessité, pour l'avenir économique de l'Europe, d'intensifier le développement de la recherche scientifique et la formation du personnel scientifique et
technique. D'où nécessité pour les gouvernements, l'industrie et les organiscrSm:s
professionnelles d'ingénieurs d'appuyer sans réserve l'action entreprise dans es
sens par l'O.E.C.E.. ·

-
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Enfin, un vœu final a été ainsi exprimé
Le congrès estime que l'homme doit rester au centre de toute action tendant
à promouvoir l'Europe unie.
" Les ingénieurs. en conjuguant leurs efforts à cette fin. déclarent expressément
que, dans toute action entreprise sur le plan scientifique ou technique. la primauté
appartient aux valeurs morales et au progrès social. »
«

SÉMINAIRE DE LAUSANNE
(dont il a été question dans les numéros antérieurs de «La jaune et la rouge»)

Le Comité de direction a dû constater que' s'il a été possible de s'assurer
du concours d'une grande partie des professeurs désirés, le recrutement des
auditeurs n'avait pas r~ncontré le même succès. Le nombre de ces derniers
sur lesquels ont peut actuellement compter, est compris entre 25 et 30, c'est-à-dire
qu'il est encore insuffisant pour justifier l'ouverture des · cours et maintenir les
droits d'inscription dans des limites acceptables.
Cependant, ne perdant pas tout espoir d'accroître l'importance numérique
d'un premier auditoire, le Comité a décidé de poursuivre ses efforts dans ce sens
et de n'envisager l'ouverture du séminaire qu'au moment où il aura la certitude
de pouvoir réunir un nombre d'auditeurs jugé suffisant (80 à 100).

Origine F.A.S.F.I.D.

•

DECRET N° 59.933 .DU 3 AOUT 1959 RELATIF AU RECRUTEMENT
D'AGENTS CONTRACTUELS POUR ASSURER CERTAINS ENSEIGNEMENTS DANS LES ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRÉ ET DE
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. («J. O. » du 4 août 1959. p. 7.745.)
Art. i•r. - Les dispositions de l'article l°' du décret du 13 août 1957 . sont
remplacées par les dispositions suivantes :
• En vue de pourvoir, pendant les années scolaires. 1958-1959, 1959-1960,
1960-1961, 1962-1963, aux vacances d'emplois existant en mathématiques, en
sciences physiques et naturelles et en enseignements techniques, théoriques et
pratiques dans les établissements d'enseignement du second degré, dans les
établissements d'enseignement technique et dans les écoles normales primaires
après application des dispositions réglementaires visant au recrutem ent du
personnel enseignant; il pourra être recruté, dans la limite des crédits budgétaires
dégagés à cet effet, des agents contractuels choisis en raison de leurs titres et
de leur qualification personnelle.
« Les candidats à un emploi d'agent contractuel devront, en outre, répondre
aux conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant du second
.degré ou de l'enseignement technique. »
Art. 2. Les dispositions de l'article 4 . du décret du 13 août 1957 sont
remplacé~s par les dispositions suivantes :

• Au point de vue de la rémunération, les agents contractuels sont classés
-drms l'une des catégories suivant>es:
Indices bruts de référence
Moyenne
Maximum
Minimum

-

-

-

1,. catégorie
390
615
885
2' catégorie
300
465
685
3' catégorie
265
390
560
• Le classement des agents contractuels dans l'une de ces catégories et
l'indice servant de base à la détermination de leur rémunération sont fixés d'après
leun; titres et leur qualification professionnelle. •

-

71 -

BIBLIOGRAPHIE ...

I. - ANNALES DE L'INSTITUT TECHNIQUE DU BATIMENT ET
DES TRAVAlJX PUBLICS.

Les numéros de décembre 1958 et février 1959, des «Annales de
l'Institut techniaue du bâtiment et des travaux publics» (1), directeur
M. P. Lebelle (1923); directeur adjoint, M. P. Guérin (1917), reproduisent
les exposés suivants :
Le barrage de Kariba sur le Zambèze (Rhodésie), par M. A. Coyne
(1910), ingénieur conseil, N° 132, décembre 1958. Travaux publics
(53).
Etude de l'aménagement de Kariba sur le Zambèze, pour subvenir
aux besoins toujours croissants en énergie électrique de la Fédération
de Rhodésie et du Nyassaland.
Différentes phases des travaux et difficultés rencontrées, en particulier avec les crues.

La stabilisation des sols routiers, par M. R. Peltier (1929), ingénieur en
chef des ponts et chaussées, directeur du Laboratoire central des
ponts et chaussées, n° 132, décembre 1958. Travaux publics (54).
La stabilisation du sol est le fait de le rendre apte à l'emploi dans
une chaussée, soit en couche de fondation, soit en couche de base,
.soit en couche de surface. On examine les différents types de stabilisations: mécanique, chimique et physicochimique.
L'aménagement hydroélectrique de la Durance, par M. J. Cabanius.
(1931), directeur de la Région d'équipement hydraulique Alpes III
de l'Eleçtricité de France, n° 134, février 1959. Travaux publics (55).
L'aménagement de la Durance et la création d'un canal de
80 km de longueur reliant la Basse-Durance à l'étang de Berre, permettront de réaliser un ensemble énergétique produisant environ 2.700 millions de kWh et une irrigation importante.
Le barrage que l'on y construit est situé à deux kilomètres à
l'aval du confluent de l'Ubaye. Il comporte un écran vertical d'étanchéité réalisé par injections dans les alluvions et une digue on
recharge d'alluvions. Enfin le canal de la Barre-Durance à Berre sera
partagé en cinq biefs, alimentant chacun une importante usine.
II. -

LE SIÈCLE DE LA T.S.F., par Paul Brenot (1899).

Paul Brenot fut, dès 1904, l'adjoint du général Ferrié, créateur
et animateur de la T.S.F. française. Il prit comme tel une part
prépondérante dans la mise au point du matériel des armées et des
premières grandes stations de T.S.F. nationales. Il effectua en 1910
et 1911 les premiers essais d'utilisation pratique de la T.S.F. en avion.
(!) &, rua Paul-Valéry, Paris-XVI•.
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Pendant les deux guerres, il fut chef des services radioélectriques du
ierritoire, dont dépendait la station de la Tour Eiffel. Auteur d'un projet
de grand réseau impérial de T.S.F. qui devait faire le tour de la terre,
il fut nommé, pour réaliser ce réseau, conseiller technique du ministère
de la F.O.M., fonctions qu'il exerça de 1911 à 1919.
Entré dans l'industrie après la guerre, il participe à la création
de plusieurs grandes stations européennes. Il fonde, en outre, au
Maroc, en Algérie et dans l'Afrique Noire, une industrie radioélectrique
.cromplète.
Paul Brenot rappelle, ici, en témoin, les développements de la
T.S.F. en France depuis le début jusqu'à maintenant. Il résume ensuite
les conditions dans lesquelles sont nées l'électronique et ses multiples
applications à des domaines touchant aux infiniment petits aussi bien
qu'aux infiniment grands.
Edité #ar les Editions de Minuit, 7, rue Bernard-Palissy, Paris-VI' .
181 pages.

ITI. - JOURNÉES DE LA COMBUSTION DES COMBUSTIBLES
SOLIDES ET PULVÉRISÉS (Institut français des combustibles et de
l'énergie I.F.C.E.).
Ces journées remportèrent en décembre 1957 le plus grand succès.
Quarante-cinq communications dont treize étrangères furent discutées
pendant quatre jours. Six cents inscriptions réunirent ingénieurs,
praticiens et théoriciens français, belges, anglais et allemands, ceux-ci
particulièrement nombreux.
Le compte rendu établi par le professeur Véron, président des
Journ9es de ll.:F.C.E., et M. Henri Perdon, secrétaire général de l'I.F.C.E.,
comporte 687 pages, en deux volumes grand format, et n'a pu paroître
qu'à la fin de l'année 1958.
•
Il nous est impossible de faire un compte rendu détaillé de cette
œuvre considérable où ont collaboré quatre-vingts ingénieurs. Nous
nous contenterons de signaler les travaux des camarades
- Huchet (1937) : Le lavage et la préparation mécanique des
charbons,
·
- Hossard (1930): Deux caractéristiques importantes du combustible pour un constructeur de chaudières : la friabilité et la fusibilité des cendres,
- Loison (1936) : Etude expérimentale de la combustion du charbon
pulvérisé,
- Olmi (1919 N.): La combustion des ordures ménagères.
IV. - MARC-ANTOINE JULLIEN (de Paris), par H. Lacape (1905),
ingénieur général des poudres .

. Etude de la figure curieuse d'un homme, protégé de Robespierre,
véritable proconsul à Bordeaux à 18 ans, terroriste convaincu, il
disparaît de la scène politique le 9 thermidor; grand travailleur,
journaliste distingué, P,récurseur de l'éducation comparée, mauvais
poète, candidat éternel à un siège au Parlement, il meurt dans l'amertume de ne pas être apprécié à sa valeur.

•
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VARIETES

· Cf,,,o~a~ililés des jeu1( de œliles
Notre camarade le duc de Brissac ( 19 18) nous envoie les renseignements suivants
à la suite de sa communication parue dans le numéro du 1'" septembre 1959 .

A la suite de ma communication «Variétés», «Probabilités de
jeux de cartes ,, , parue dans « La jaune et la rouge ,, du 1cr septembre
1959, j'ai reçu de nombreuses et parfois fort complètes études de nos
camarades.
En m'excusant de ne pouvoir leur répondre en détail, je résume
ci-dessous l' « enveloppe » des résultats.

1) Quatre jeux unicolores.

Probabilité:

*·

02 !) 4 X 13 X 26 X 39

51 !
(résultat que je donne ; « La jaune et la rouge » avait, par erreur typographique, imprimé 16 au lieu de 26; les lecteurs auront «rectifié d'euxmêmes »).
On peut aussi l'écrire: (13 !)4 X 4 .X 6
52 !
4 ! (13 !)4

Ou encore plus simplement:

52 !

La valeur approchée est :

2 X
2) Un jeu unicolore.
Probabilité : 12 ! 39 !

1027

que je donne.

51
On peut l'écrire:

4 X 13 ! X 39 !
~2 !

La valeur approchée est :
1,5 X

1011

(et non comme je l'ai écrit par erreur:

2 X io12
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*

Les ouvrages à consulter sont :
-

-

Théorie Mathématique du Bridge à la portée de tous, par Emile
Borel, membre de l'Institut, ét André Chéron, journaliste (Gauthier-Villars, 1930).
Le Bridge, Plafond-Contrat, par Marcel Boll (Ed. Le Triboulet,
Monaco).
La Chance et les Jeux de Hasard, par Marcel Boll, (Larousse,
1936).
Introducting to Probability Theory and its Applications, par
William Feller (Ed. John Wiley and Sons, New-York).
Mathématique des Jeux, par Kraitchik (Belgique).
How to figure the Odds, par O. Jacoby [Ed. Doubleway and C
Garden City, New-York (U.S.A.)].
Les Impasses au Bridge, par Pierre Bellanger et C. Roulleau
de La Roussière, préface d'Emile Borel, (Plon, 1936).
0

,

*

•

Je remercie de leurs intéressantes communications les camarades,
anciens et antiques :
L. Bosano (19); François Walckenaer (08); Michel Desécures (54);
Jean Fouquet (34) ; Contrôleur général Piquet (96) ; J.-P. Souviron (57) ;
· L. Davrainville (08) ; Paul Arribat (32); J. Pizon (13); Abbé André
Louyot (30) ; Pierre Lepetit (53); Ch. Le Touzé (13) ; Mortier (14); F. de
Perrodil (20 Sp.) ; J. Thédi-é (45) ; R. MÔ:lcor (26) ; L. Darras (99) ; Roland
Monet (51); Henry Piquet (98) ; Jean Mallard (32); Deniau (05); Jacques Frinault (36) ; R. Mathieu de Heaulme (22) ; A. Charmeil (18) ;
A. Cachera (29).

*

Enfin, il va de soi que la probabilité de quatre jeux unicolores
étant « cosmique », le paquet de cartes de la partie de bridge de
Londres avait été arrangé avant la donne.
LE DUC DE BRISSAC (1918).

-
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX,
SECRÉTARIATS
nE?lle en vue de conseiller et d'aider les
camarades soit 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 d eux fola
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.

Association des anciens élèves
de l'école polytechnique (A. X.)
L'A. X. est constituée par la fédération de
sociétés ou groupements polytechniciens ayant
adhéré à ses statuts.
La S. A. S. et la S. A. X. sont membres
fondateurs ; les autres sociétés ou groupements adhérents sont membres affiliés.
L'A. X. ne reçoit pas d'adhésions individuelles, mais seulement des adhésions de
collectivités.
Les membres de la S. A. S. et les membres
de la S. A. X., reçoivent gratuitement • La
jaune et la rouge • s'ils sont en règle avec

Renseignements communs
aux trois sociétés
a) Secrétariats. Les secrétariats des troi!I
sociétés fonctionnent au siège social commun,
17, rue Descartes, Paris (5~).
Les secrétariats de l'A. X. et de la S. A. X.
sont sous la direction du camarade Georges
CHAN (1916) et sont ouverts le matin de 9 h.
à li h. 30 et l'après-midi, sauf le samedi,
de 14 h. à 18 h. Le camarade CHAN reçoit
en principe les lundis, mercredis et vendredis
de 15 h. à 18 h. ; prendre rendez-vous po\U
être certain de le trouver.
Le secrétariat de la S. A. S. fonctionne sous
la direction du général THOUÉNON (1906),
les lundis, mercredis et vendredis de 14 h.
à 18 h. Le général THOUÉNON reçoit en prlncipe les mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30.
Prendre également rendez-voi:s.
b) Adresser les lettres à M. le secrétaire
de la société intéressée ; ajouter la somme
de 25 F en timbres à celles qui comportent
i..:ne réponse.
c) En vue d'éviter !es confusions, faire
tau.jours suiVre la signature du nom écrit
lisiblement, avec l'adresse et l'indicatiqn: d e
la promotion.
·
d) Accompàgner toute demande de changement d'adresse de la somme de 40 F.
e) Les fonds destinés à la S. A. S. et Il
la S. A. X. doivent être versés au secrétariat
de la ·société intéressée :
~ Jit par chèque sur Pari!, t>U mandat-poste
sar...s indication de nom,
soit par versement aux comptes de chèques
postaux
N° 2139-PAI)IS, pour la Société amicale,
N° 573-44-PAR!S, pour la Société des amta,
N° 13318-82-PARIS, pour la Commission du
bal,
N° 5860-34 pour la Caisse des élèves.
Eviter l'emploi du mandat-carte dont la
perception est incommode.
Les envois de fonds des>inés à l' A. X. dol·
' vent être' adressés au secrétariat de la S. A. X.
et non à l' A. X., pour des raisons de comptabilité.
f) Téléphone : ODEon 32-83 à 87 pour les
trois sociétés.
Groupe parisien G. P. X. : L!Ttré 52-04.
Maison des X : L!Ttré 41-66.
Secrétariat du bal : LITtré 74-12.
Caisse des élèves : DANton 38-29.

leur société.

Société amicale de" secours (S. A. S.)
La Société comprend trois sortes de membres : les souscripteurs annuels, les sociétaires
perpétuels et les sociétaires perpétuels bienfaiteurs.

·Pour être membre, il faut être ancien élève
de !'Ecole polytechnique.
Les cotisations sont fixées comme suit :
- cotisations annuelles des souscripteurs annuels : 1.000 francs minimum (1);
- chaque souscripteur peut devenir Sociétaire perpétuel moyennant le rachat de
ses cotisations annuelles par le versement
de 20.000 francs en un versement ou en
quatre versements au cours d'années consécutives ;
tout sociétaire perpétuel ayant versé, en
une ou deux fois au cours d'années consécutives, la somme de 20.000 francs en
plus du montant' de son rachat, reçoit
le titre de Sociétaire perpétuel bienfaiteur.

de

l'école

Société de.s amis
polytechnique (S.

A.

X.)

La ~ociété se compose de membres titulaires
élèves ou anciens élèves de l'école · polytechnique et de membres associés~ individualités
n'ayant pas appartenu à l'école polytechnique
ou groupements tels que sociétés.
Les cotisations sont fixées comme suit :
cotisation annuelle, 1.000 F au moins pour les
membres titulaires (1); tout membre titulaire
ou associé versant 20.000 F en une fois ou
quatre acomptes annuels successifs d'au moins
5.000 F reçoit le titra de membre· permanent ;
tout membre permanent, titulaire ou associé,
qui a versé en une fois, ou en deux fois
au cours d'années consécutives, une somme
d'au moins 20.000 F en plus du rachat de
ses cotisations, reçoit le titre de fondateur.
Les veuves de poly techniciens qui s 1inscrivent comme membres associés peuvent racheter leurs cotisations annuelles moyennant
le versement de 5.000 francs.
Le secrétariat de la S. A. X. étudie toutes
questions intéressant l'Ecole, ses élèves ·et
anciens élèves ; y fonctionne également un
eervice d'entr'aide et d'orientation profession-

A VEfiTISSEMEJ\T. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la res·
J!Onsabtlité des fa-its avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans c La
Jau.ne et la Rouge :>.
' ··Ces articles sont publiés à tit1'e documentaire : ta responsabtttté en est laissée · à leur'
auteurs:
Le Comité de rédaction reste martre de refuser l'insertion d'un article ou d'un communiqué, sans avoir à donner les motifs de son refus.

•*•

NOUS NE POUVONS GARANTffi UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE • LA JAUNE
ET LA ROUGE » PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST
REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (JOUR DE REMISE NOM
COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI L'AVANCER D'UN JOUR; SI ELLE TOMBE U11
DIMANCHE L'AVANCER DE DEUX JOURS.
·
(1) Pour la S.A.S. comme pour la S.A.X. la cotisation annuelle est réduite des deux cinq uiè me"
pendant les quatre premières années qui suivent la sortie de !'Ecole et est ·ainsi de 600 francs .
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COMMUN.IQ.UÉS DES GROUPES AFFILIES

!. -

G. P. X.

Secrétariat : 12, rue de Poitiers (7')
L!Ttré S2-04 . Ouvert en semaine, sauf
veilles de fêtes, de 14 he ures à 17 h. 30 ,
le samedi d e 14 à 16 heures. C.C.P.
Paris 2.166.36.
PROGRAMME DES RÉUNIONS
Attention aux modifications de dates
Dimanche 15 novembre (et non le 8
comme il avait été précédemment indiqué) . Thé dansant à la Maison des X,
de 17 à 20 heures. Les sociétaires peuve nt obtenir des invitations pour leurs
parents et amis, des tables peuvent être
re te nues à l'av ance. Se renseigner au
Secrétariat.
Dimanche 15 novembre. - Prome nade
à pied : la vallé e moyenne de l'Eure .
Re ndez-vou s à la gare Montparnasse,
place de Rennes, à l'étage près des
g uichets, à 8 h. SS. Billet bon dimanche
zone 3. Départ à 9 h. 20. Maintè non, à
ID h. 10 ; la. vallée de l'Eure, Nogent-leRoi, Villiers-le-Morhier, éventuellement
Néron, ou visite d u châte au de Maintenon, selon le temps ; re tour à Paris, à
19 heures.
Mercredi 18 novembre. - Soirée mens uelle, à 21 heures, à la Cité Universitaire. Spectacle de music-hall. On dans era jusqu'à une heure du malin.
Samedi 21 novembre (et non le 14
comffie il avait été indiqué précédemment). Visite techniq ue du Centre
d' Etudes Nucléaires de Saclay. Les grandes piles atomiques E L 2 et E L 3. Le
laboratoire d'études des c ombus tiql es
irradiés, un des laboratoires atomiques
les plus modernes. Saturne, le plus grand
sy nchrotron d'Europe occidentale.
Les dames sont adm ises. Le nombre
de's participants est strictement limité
(chac'..ln devra être muni d'une carte
d'identité ou d'un passeport). Participation aux frais : 200 fran cs par personne .>.
S'inscrire a vant le 7 novembre, au Secrétariat. Pour chaque par ticipant indiquer : nom, prénom, date et lieu de
naissance, nationalité. Spécifier également si ce ux-ci se rendront à Saclay
par leurs propres moyens. Si le nombre
de participan1s ne disposant pas de
moyens de trans port personnels le jus1ifie, Je G.P.X. s'e fforcera d' orga niser u n

transport par car, les frais seront dan s
ce cas répartis entre les intéressés.
Première
Mercredi 25 n~vembre. représentation du T.N.P. (voir plus loin ).
DATES A RETENIR
Mercredi 9 décembre (et non le 16
comme indiqu.é précédemment) . - Soirée mensuelle. Le lieu et le programme
seront précisés ulté rieurement) .
Jeudi 10 décembre. - Matinée enfantine au Cercle National d es Armées.
Samedi 12 décembre (en principe}. Visite technique.
Dimanche 13 décembre. à pied.
.
Dimanche 13 décembre. san t à la Maison des X.
Jeudi 31 décembre. Maisoµ des X.

Promenade
Thé dan-

Réveillon à la

COURS DE DANSE POUR LES JEUNES
Les élèves de la 2° division étant dans
l'impossibilité de se rendre au cours
de danse annoncé précédemment pour
le samedi 7 novembre, la première
réunion est reportée au samedi 14 novembre. les autres da.tes de novempre
et de décembre restant inchangées.
Les cours sont donnés dans une salle
de l'immeuble Pleyel, 252, faub ourg
Saint-Honoré, de 14 h . 15 à lS h. 30.
Cotisation pour les dix cours : 1.600
fra ncs , réduite à 1.000 francs pour les
élèves de !'Ecole.
THEATRE
Théâtre National Populaire. Le
G.P.X s'est assuré la réservation d 'un
certain nombre de places aux ava n tpremières qu e le T.N.P. donnera pendan l
la saison l 9S9-60. Les représentations
a uront lieu aux dates su ivantes :
1° Au Palais de Chaillot. à 20 h. 15 :
mercredi 25 novembre : • Le s o:içe
d'u ne nuit d'été », de Shakespeœe
jeudi 3 décembre : « La mort de
ton ., de Buchner-Adamov ;
mardi 12 janvier: • Le :'\ :1::!.:r-Maru », de Gabriel Cousin ;
mardi 16 février : «Les Gé=:.> -la montagne », de Pircnè.e:.:::;

-

mercredi 13 avril: « L'Opéra
Quat'sous '" de Berthold Brecht.
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2• Au Théâtre Récamier, à 20 h. 15
mercredi 27 janvier : " Le Crapaudbuffle •, d'Armand Gatti.
La somme à verser au G .P.X. est fixée
à 450 francs par place. Ce prix est réduit à 400 francs pour les sociétaires
aui s'i nscriront dès le début pour les
six séances du programme, soit 2.400
francs en un seul versement.
Les camarades désirant obtenir des
places suivant l'une ou l'àutre formule
devront adresser au Secrétariat une demande écrite accompagnée du versement du prix des billets, par chèque bancaire ou virement postal (Paris 2.166.36).
Aucune inseription ne sera acceptée
par téléphone.
Les places disponibles (en nombre
limité) seront attribuées dans l'ordre
de . réception des demandes.
-

•

Autres spectacles. - Des sorties de
théâtre sont organisées en liaison avec
le Groupe de Paris de:i !'Ecole Centrale.
Des places peuvent également être obtenues pour certains des spectacles organisés par •Connaissance du Monde"·
Les camarades qui désirent recevoir le
programme de ces manïfestations sont
pries de donner leur nom au Secrétariat,
en .joignant une somme d e 200 franc s
pour envoi de circulaires.
SPORTS D'HIVER DE NOEL

Les hôteliers n'ayant pas encore fait
connaître leurs possibilités ni leurs con.ditions, le Groupe ne peut encore donner,
comme l'an dernier, que des renseigne-

ments de principe, les détails seront précisés aussitôt connus, à ceux qui se
seront inscrits.
En principe, départ le 23 décembre au
soir, séj our d'une dizaine de jours minimum, retour à Paris vers le 3 janvier
au matin.
·
Le Groupe recommande instamment à
tous les · participants de ·prendre une
assurance spéciale contre les accidents
de ski.
Les inscriptions, à établir sur la feuille
ci-d essous, devront ê tre envoyées, par
la poste, au secrétariat, dès réception
du présent bulletin. Le versement forfaita ire du montant indiqué plus loin
doit accompagner l'inscription. Les inscdptions seront enregistrées dans l'ordre d'arrivée.
Pour les jeunes de moins de 21 ans,
la formule qui dégage la responsabilité
du Groupe doit être signée par . les
parents; .avec la mention « lu et approuvé ,,, écrite à la main.
Le voyage est prévu, soit e n 1rc
classe, soit e n couchettes de 2' classe.
Les prix ne peuvent pas encore être
fixés, ils seron t communiqués aussitôt
connus.
Un versement de 20.000 francs par
personne devra accompagner chaque
ü1scription; le solde selon décompte à
faire devra ête versé avant la remise
des billets, à la réunion précédant le
départ.
'
En cas de renoncement au voyage,
les versements seront remboursés selon
ce que le G .P.X. lui-même aura obtenu:
dans tous les cas, sous réserve d'une
retenue de 1.000 francs par personne.

FEUILLE D'INSCRIPTION AUX SPORTS D'HIVER
· pour les personnes désirant participer au voyage
' " il'{

Nom

(en lettres capitales)

Prénom usu e l

Jl.g e
deg ré d e
pa ren té

No
de la carte
G. P X.

adresse : . . , .
promo:
N° de télé p hon e ·
Je déclare avoir pris conn::Iisscmce, au nom de toutes les personnes figurant
sur la présente feuille d'inscription, de la prescription ci-après :
Le G . P. X. se bornant exclusivement ·à prendre les billets de chemin de fer ,
à réserver des p laces dans les train s et dans les hôtels, n'ente nd assumer
aucune responsabilité du fait d'acci den t pouvant survenir au cours du voyoge
et du s éjour aux sports d'hiver.
Signature:
(Ecrire de la main du signataire lu et ·approuvé. )

-
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JUDO

NATATION
Les membres du Groupe ont accès
à la piscine · de l'X le vendredi, de
18 à 20 heures, su: présentation de leur
carte G.P.X. et remise au moniteur-chef
d'un ticket déÎivré par le Secrétariat.
Prix du ticket : 100 francs.
En vue d'encourager les jeunes à la
pratique de la natation (qui figure
dans les épreuves d'admission de certaines écoles), il a été décidé, à titre
d'essai, que les tickets d'entrée seraient
clélivrés gratuitement aux jeunes gens
et jeunes filles, âgés de 18 ans au plus,
qui possèdent une carte G.P.X. personnelle.

Le G .P.X. est heureux d'informer s&ll
membres qu'un accord est intervenu
entre notre Groupe et le Judo-Club d u
Cercle National des Armées, présidé p ai .
Uffler 40.
Selon cet accord, les membres d u
G.P.X. pourront apprendre ou pratiquer
le judo dans le. sein de ce club. (Cours
séparés pour adultes hommes et pour
garçons). Pour plus amples details •.
s'adresser au Secrétariat.

COURS DE COUPE
Des cours de coupe comport=t deux
degrés ont lieu chaque semaine, à la
Maison des X. Renseignements au Secrétariat.

COMMUNICATION
CONFERENCES POLYTECHNICIENNES
26' série - Année 1959-1960
Les Conférences Polytechniciennes auront lieu, pour la 26' Série, aux dates
ci-après à l'Amphithéâtre Gay-Lussac à !'Ecole Polytechnique à 18 heures (Entrée
rue d'Arras - Métro: Cardinal-Lemoine).
Mardi 24 novembre 1959.
Mardi

8 décembre 1959.

Mardi 12 janvier 1960
Mardi 19 janvier 1960
Mardi 26 janvier 1960
Mardi

2 févrie r 1960

Mardi

9 février 1960

Mardi 16 février 1960
Mardi 23 février 1960
Mardi 1er mars 1960
Mardi 8 mars 1960

....
. ..

·,

M. BASS, Examinateur : « Hasard - Pseudo-Hasard Application au calcul numérique •.
M. LESIEuH, Maïtre de Conférences: « Notions é lé"
mentaires sur les ensembles ordonnés ~ .
M. DAUTRA Y, . Maître de Conférences : « Centrale s
nucléaires à uranium enrichi ».
M. MEYER, Examinàteur : « Les matières plastique:" •.
M. de POSSEL, Maître de Conférences : « Les m a chines à calculer électroniques peuvent-elles
rendre service en mathématiques pures ? • .
M. GREGORY, Professeur : « La Physique Nucléaire
auprès des grands accélérateurs » .
M. CAMPBELL, Maître de Conférences : « Les opérateurs séparables en physique mathématique •.
M. BRUNEL, Maître de Conférences : « La rotation
terres Ire ».
M. TARDI, Professeur: « Quelques particularités des
orbites de satellites artificiels » . •
M. ULLMO, Examinateur: «Réflexions sur le tenos,
M. MALLIAVIN, Maître de Conférences: • CŒ-c-..:2.s
élémentaires sur les fonctions arithmé'.iq-..:iO!S .

Ces conférences intéressent tous les anciens· polytechniciens.
Les textes seront adressés aux auditeurs au fur et à mesure de :e:::Les i·nscriptions sont reçues dès à présent par un virement de ~~
au C.C.P. de M. DUCA Y, 1533-24, Paris, ou par chèque b a ncaire.

CHRON.I~UE

DE L'A.X .

LA CÉRÉMONIE DE LA FLAMME
A L'ARC DE TRIOMPHE
•

Mercredi 21 octobre 1959, le ravivage de la Flamme a été confié à
l' Association des anciens élèves de l'Ecole polytechnique et a été assuré
par le général Lavaud (1919 N) , chef d 'état-major général des armées ,
qui avait bien voulu accepter de représenter notre Association.
Un détachement d'élèves en grande tenue formait la garde
d'honneùr, en mêm~ temps que des délégués de taupes, porteurs de
leurs insignes et de leurs · fanions.
L'Ingénieur général Dumanois, président de l'A.X. , le général de
Guillebon , commandant l'Ecole et de nombreuses personna lités poly- '
techniciennes, a ssistaient à cette cérémonie.
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·

CHANGEMENT D'ADRESSE:

Pour tout changement d'adresse la somme de 30 frs, qui
était demandée jusqu'i~i, est portée à 50 francs.
-----~----------------~

. CHRON.I~UE

DE

LA S.A.S.

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 20 JUIN 1959
du Comité de la S.A.S.
La séance est ou·verte à 15 heures,
à la salle des Conseils, sous la présidence du général Poydenot.
Sont présents . : général Poydenot,
M. Bernard, inspecteur général Panie,
contrôleur général Audit, général Bresse,
général Goetschy, MM. Hermieu, Mathez,
inspecteur général Peltey, ingénieur général Roquebert, Sanche, W ennagel,
contrôleur général Genevey.
Excusés : inspecteur général Caquot,
ingénieur général Norguet, MM. Bucaille,
Heurteau.
1° Les procès-verbaux des séances
des 11 et 25 avril et du compte rendu
de la 83° assemblée générale de la
S.A .S. du 25 avril 1959 sont adoptés .
2° Le camarade Charlet (1936) est
nommé membre du Comité de la S.A.S.,
en remplacement du camarade Saget,
décédé.
3° Un secours de 100.000 francs est
attribué.
Prêt : un élève de !'Ecole demande
un prêt de 370.000 francs, accordé en
principe, sous certaines condi tions à
vérifier par le secrétaire.
4° Questions diverses :
a) Les modifications des statuts de la
S.A.S. ont été approuvées par décret en
date du 7 avril 1959.

b) Don: X-Alger, 25.000 francs .
c) Legs Gaillochet. Le Comité déclare
accepter, sous réserve de l'autorisation
administrative, le legs de la somme de
un million de francs, nets de tous frais
et droits, fait à la Société par le camarade Gaillochet (promo 92), décédé aux
termes de ses testament et codicille, en
dates respectivement des 5 décembre
1950 et.20 janvier 1958, déposés à l'étude
de M' Robert Gaullier, notaire, 9, place
àes Petits-Pères (Il' ), le 24 avril 1959.
Et donne tous pouvoirs à M' Bucaille,
notaire, l'un de ses membres, avec faculté de se substituer pow la Société et
en son nom, obtenir la délivrance de ce
legs et son paiement et en donner quittance, payer éventuellement tous frais
et droits et généralement faire le . nécessaire.
A.X. - A la suite d'un large échange
de vue, il a été décidé que pour l'année
1960 et à titre d'expérience, la Société
amicale accepte de verser pour les
frais généraux de !'A.X. une somme
égale à celle que versera la S.A.X.,
mais plusieurs membres du Comité ont
souhaité que des mesures soient prises
au plus tôt, pour que la gestion de
« La jaune et la rouge » ne soit pas
déficitaire:
La séance est levée à 17 heures,

COMMUNICA'TION..
DISQUE D'OR
'

Le disque d'or de l' Ecole polytechnique a paru il y a quelques jours.
Cet enregistrement, très réussi, fait honneur aux réalisateurs.
L'éditeur s'excuse auprès des personnes qui envoient maintenant leur souscription de ne pouvoir « personnaliser » leur pochette.
ces pochettes étant toutes, actuellement, tirées.
,
Le disque est, bien entendu, toujours en vente et les bulletins d
commande sont à envoyer à la « KES » des élèves, 5, rue D esca~ës.
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CHRON.IQ,UE DE LA S.A.X.

LE PRÉSIDENT SUQUET

(1873-1959)

Nous rappelons ci-après les principales étapes de la carrière du président Louis
Suquet, ancien dir<ecteur de /'Ecole nationale des Ponts et Chaussées, décédé le 6 juillet
1959.
Sorti troisième de /'Ecole polytechnique, il entre et sort premier de /'Ecole nationale
des Ponts et Chaussées, et est nommé ingénieur ordinaire le 16 juin 1897. Il est
affecté à Troyes, puis à Langres, à la navigation avant d'être nommé à la ville de Paris
en 1906. Collaborateur immédiat de Bienvenue, il s'occupe particulièrement de la construc'tion du métropolitain, et de la navigation : canal Saint-Denis, canal de /'Ourcq,
port de· Pantin, aménagement du bassin de la Seine. Promu ingénieur en ch'e f le
t " janvier 1912, et inspecteur général le l " novembre 1925, nommé directeur
de l'école des Ponts et Chaussées le 16 octobre 1930.
En raison de ses éminentes qualités, M. Je directeur Suquet, outre ses fonctions
à /'Ecole des Ponts, était non seulement membre du Conseil général des Ponts et
Chaussées, mais aussi du Conseil supérieur des Travaux publics, président de /'Association des Ponts et Charpentes, président du Comité d'électricité, président de la Commission des distributions d'Energie électrique et du Comité d'étude pour J'utf:i/isation
des forces hydrauliques, membre du Comité consultatif de l'exploitation technique et
commerciale des chemins de fer, du Conseil supérieur de /'Electricité.
C'est en octobre 1940 que M. Suquet quitte la direction de /'Ecole nationale des
Ponts et Chaussées, mais « La jaÙne et la rouge » se ·doit d'insister tout, partkulièrement sur le rôle joué par le président Suquet dans l' élaboration du Décret du 24 août
1939 sur la recherche, qu'on a appelé à juste titre le « Décret Suquet » et qui intéresse
tous les camarades des différents corps techniques de l'Etat. C'est cette part sj importante de son activité, acçomplie dans le cadre de la Société des amis de /' Ecole polytechnique, que l'on trouverct> relatée dans la note ci-après que nous devons à M . /'inspecteur général Grelot ( 1908).

LE PRESIDENT SUQUET ET LA S.A.X.
L'annuaire 1959 des anciens élèves de l'X mentionne en tête des
membres du Conseil d'administration de la Société des Amis de !'Ecole
polytechnique, à la date du 10 juin 1958 :
Président d'honneur : Suquet (1891), inspecteur général des Ponts
et Chaussées.
C'est la dernière fois que son .nom figure à cette place, car il
est malheureusement décédé le 6 juillet 1959.
·
Il avait été élu membre du Conseil d'administration pour la première
fois en juin 1933 ; depuis cette époque, et jusqu'en 1947, il avait été
constamment réélu, abstraction faite de l'interruption statutaire d'une
année tous les dix ans.
A la suite des événements de 1940, !'Ecole polytechnique avait perdu
son caractère militaire et la S.A.X. avait été interdite par l'occupant en
1941.
M. Suquet accepta néanmoins d'en devenir président, succédant au
général Nollet. L'activité de la société fut ainsi maintenue, malgré les
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circonstances : le Conseil d'administration, continuant sa mission, se
réunissait clandestinement au domicile du président, qui acceptait allègrement les risques qui en résultaient.
Mais il était nécessaire que les fonds utiles au fonctionnem ent de
la société (200.000 francs) soient à la disposition du Conseu. lis furent
avancés par le Crédit industriel e.t commercial, et garantis à titre personnel par M. Suquet, l'un de ses camarades de promotion, :M. Gravier,
alors secrétaire adjoint, et par le trésorier, M. Barbii;r (1918).
Le président continua d'exercer ses fonctions jusqu'à la libération,
comme si la société n'avait pas été i nterd ite, assistant même à titre
officieux aux séances des conseils d'autres socié té s, te11e la F.A.S.F.I.D.,
avec laquelle d'importantes questions étaient alo rs débattues.
Après la libération, !'Ecole ayant repris son caractère militaire,
M. Suquet estima qu'il ne pouvait pas conserver ses fonctions de président,
et qu'il devait céder la place à un officier général. Malgré l'affectueuse
insistance d e se5 collègues du Conseil, il m ai ntint sa décision, et fut
nommé vice-président en 1945, poste qu'il occupa jusqu'en 1947.
Il resta néanmoins membre du Conseil jusqu'en 1952 ;\ à oeHe
époque, sa santé ayant subi de sérieuses atteintes. il décida de ne pas
se présenter aux: élections.
Ses collègues tinrent à lui témoigner leur estime et leur reconnaissance
pour le courage dont il avait fait preuv e dans des circon stances difficil es
et 'pour son . dévouement à la société en l'élisant présiderit d'honneur cette
même année 1952.
Ceux qui 1'01it connu ne s'en étonneront pas, car il apportait en
toutes circonstances aux· affaires qu'il traitait une scrupuleuse attention,
une haute conscien ce et une véritable foi ; il savait payer de sa personne,
sans que cela parût lui coûter le moindre eff ort, et entrai n er les hésitants.
Parmi les réalisations auxquelles il a participé au Conseil de la
S.A.X., on ne saurait passer sous silence le décret du 24 août 1939 sur
l'organisation de la recherche scientifique d a ns les corps techniques de
l'Etat.
Dès la mi-juin 1937, il remettait au présid ent un e note dans laqu elle,
se préoccupant de l'avenir scientifique de !'Ecole polytechnique, il
montrait la nécessite d'encourager la recherche scientifique dans les
grandes administrations qui y recrutent leurs cadres supérieurs.
Il fut à la fois le président et le rapporteur de la Commission
chargée d'étudier cette question, et préconisa d'une part l'évolution des
laboratoires de l'Ecole polytechnique en vue de constituer de véritables
centres de recherche sous la direction des professeurs, et d'autre part,
la possibilité pour les grandes administration s d'affecter, lors de la
sortie des Ecoles d'application, un certain nombre de postes d'ingénieurs
ou d'officiers à la recherche scientifique.
Le Conseil approuva ces deux suggestions le 15 décembre 1937. On
connaît le succès que rem porta la première.
Quant à la seconde, le rapport, d'une grande hauteur de vues, se
terminait par ces mots: « La commission est d'avis qu 'il y . a lieu de
soumettre cette suggestion aux pouvoirs publics, en demandant à la
présidence du Conseil de la faire étudier par les . différents ministères
intéressés, auprès desquels il conviendrait simultanément d'intervenir
pour montrer l'importance et l'intérêt national de cette question . »
Le président-rapp orteur de la Commission se traçait ainsi à l'avance
la besogne qu'il aurait à accomplir, les démarches qu'il aurait à · faire
pour convaincre et aboutir ; elles ont duré plus d'un an et demi, périod e
pendant. laquelle son entrain, son amabilité, son liant et sa foi dans la
cause qu'il défendait, qui étaient des caractéristiques profondes de sa
nature, se sont exercés avec succès. ..:
.
Dans les écoles d'application, le décret du 24 août 1939 n'est connu
que sous le nom de « Décret Suquet » ; c'est, parmi d'autres, une raison pour
que son souvenir reste vivant parmi nous.
L. GRELOT (1908)
Inspecteur général des Ponts et Chaussé es e.r.
Directellr honoraire de l'Ecole nationale
des Ponts . et Chaussées.
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PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA S.A.X. DU i •• JUILLET 1959

La séance est ouverte à 18 heures·,
sous la présidence de l'ingénieur général Dumanois.
Etaient p résents : MM. le général
Dromard, Lange, B. Renaud, vice-présidents; ingénieur général Gougenheim,
secrétaire général ; Coquebert de Neuville, secrétaire général adjoint; Gautier, trésorier; Bouju, Boutteville, général Calvel, du Castel, P. Couture ,
Dieudonné, ingénieur général Dureault,
général Hanoteau , Lavaill, Payan, contrôle ur général Rivet, W orbe.
M. G . Chan, délégué général de la
S.A.X.
•
Excusés : général Bergeron, Bourges,
général Caminade, Chenevier, Daney
de Marcillac, Demoussoaux, inspecteur
général Essig, Giraud, ingénieur général Lamothe, Jacque, Laure, Marie,
Mialaret, de Perelli, Prangey, Rueff ,
général Rica rd, Robert de Saint-Vincent.
Le président souhaite la bienve nue
au camarade Pierre Couture (1928),
nouvecu venu dans le Conseil, et indique que le général Caminade (1920 S)
et le camarade Giraud (1944), également élus récemment, n'ont pu venir à
la présente séanc e .
Modification au procès-verbal
de la séance du 13 mai 1959
Sur la demande du camarade de
Saint-Vincent le texte relatant son intervention dans la question des conditions d'admission des candidats à l'X
sera remplacé par une rédaction qui
paraît préférable.
Le nom du contrôl eur général Rivet
ayant été omis parmi les excusés à la
séance du 13 mai, rectification sera
faite.
Conditions exigées pour le concours
d'entrée à l'Ecole

exposé qu'il ne serait pas équitable
que cette règle s'applique à un jeune
candidat particulièrement en avance
qui aurait fait une annéè de philosophie en 1956-57 et passé s on bachot
de philo en 1957 et verrait de ce fait
ses possibilités de préparation à l'X
réduites à une année de mathématiques
élémentaires, une ann·é e de spéciales
préparatoires et une seule année de
spéciales . Notre lettre demandait, en
défini tive, que l'article 1 § 5 en question n 'ait pas d 'effet rétroactif et ne
s'applique pas aux candidats ayant
obtenu le grade de bachelier avant le
l •' janvier 1958.
Le Ministre nous a répondu par lettre du · 23 juin 1959, en rappel ant que
les dispositions de l'article 1 sont complétées par celles de l'art. 2 ci-après :
« Par mesure transitoire et à partir du
concours de 1959 ,j usqu'au concours
de 1961 inclus, les candidats en s urlimite d 'âge et les a u tres candidats d isposés à contracter l'engagemen t de
rester au service de l'Etat dans un
c orps militaire pendant une période de
s ix ans au moins après leur sortie
de !'Ecole polytechnique sont autorisés
à se présen ter au concours d'admiss ion à !'Ecole : s'ils ont obtenu le
grade de bachelier moins de quatre
ans avant le l •' janvier de l'année du
concours, s'ils n'ont pas pris part aniérieurement à plus de deux concours •.
Compte tenu du fait que les candidats ont été avisés un an et demi
avan t le concours de 1959 des nouvelles conditions, et, d'autre part, que
l'mticle 2 prévoit des mesures transitoires, le Ministre décide de ne pas
modifier les termes du décret n° 58-104
du 3 février 1958.
Conditions de démission
des officiers de marine anciens X

Lo président rappelle qu'à la séance
du 13 mai 1959 il avait été décidé que
la S.A .X. écrirait au Ministre des ArConformément à la décision pris~ à
mées pour exposer les difficultés renla séance du 13 mai 1959, une lettre
contrées par des camarades de la proa été envoyée a u Ministre des Armées
motion 1951, sortis dans la marine, oour
au sujet de l'application du décret
58 104 du 3 février 1958, article 1 § 5 · faire accepter leur démission au bout
des s ix années de l'engageme nt miliqui exige que les candidats à l'X aient
taire souscrit par eux lors de leur sorobtenu le grade de bachelier moins
tie de !'Ecole.
de trois ans avant le j •' janvier de
l'année du conc0urs. Notre lettre a
Le président donne lecture de la

-

réponse du ministre, e n date du
20 juin 1959. Cette réponse donne satisfaction à notre demande en ce qui
concerne les officiers anciens X actuellement en service, mais décide que
pour l'avenir les élèves entrant dans
le corps des officiers de marine ne
pourront voir une offre de démis sion
acceptée avant d'avoir. accompli dix
ans de service après leur sorti e de
Polytechnique.
Le président regrette que ne soit établie pour ' l'avenir l'égalité désirable
entre les conditions de l'armée de mer
et celles des armées de terre e t de
l'air.
Emplois offerts par l'Etat
aux élèves sortant en 1959
Le président signale qu 'une première
dé cision minis térielle avait fixé, pour
trois cents é lèves, le nombre des emplois offerts à deux cent quarante-quatre, armée comprise, mais le camarade
Gougenheim indique que des démarches ont été faites et qu'on a augmenté finalemen t cette liste de soixan te-douze postes d'officiers .
Le président rappelle qu'il n'y a a ucun règlement, a ucun texte , qui oblige
l'Etat à offrir un nombre de places égal
au nombre d 'élèves. C'est simplement
une habitude.
Le camarade Gautier estime toutefois
que c 'est une question de principe .
Le président attire l'attention sur une
nouveauté intéressante concernant , les
postes de recherche mentionnés parmi
les p la ces offertes. Par exemple, il est
dit dans la liste: Mines: 13 emplois offerts, recherche: 2. Cela veut dire qu'à
la sortie de !'Ecole d'application il y
aura dès la sortie une affectation à
de ux postes de recherche.
Répondant au camarade Couture, le
président préc ise que ces d eux postes
ne s'ajoutent pas, mais sont compri s
dans les treize emplois offerts.
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seraient exclus. Les inté ressés ·ont
fait un pourvoi en Conseil d'Etat et
l'affaire a été soumise au Tribunal
Administratif de Paris.
Ce tribunal a examiné l'affaire dans
sa séance du 27 mai 1959 (numéro
d'enregistrement 1651/1652/ 1659 et 1660
de 1958. MM. Landron, président, et
Boullard, rapporteur) et a décidé que
la d écision du Ministre des armées en
date du 1... septembre 1958 excluant
Cortade, Leroux, Olivier Martin et
Renardin de !'Ecole polytechnique é tait
annulée.
Appel aux libéralités
adressé aux; camarades le 1-6-59
au nom de !'A. X.
(pour la S.A.S. et la S.A.X.)
Le président donne les résultats obtenus a u l °" juill e t l 959 qui se chiffren t
déjà à plus de 2.500 réponses et à
une somme totale dépassant 6 millions .
Le résultat de notre appel p rouve que
la solidari té polytechnicienne n' est. pas
un vain mot. Il es t prévu qu'un prochain numéro de " Ld jaune et la
rouge ,, publiera une lettre de remerciements et le compte rendu du président.
Activité et rôle des groupes
« X - Professionnels ,,
Le camarade Bouju (1945) qui est à
la fois administrate ur de la S. A. X. et
secrétaire du groupe X - Cinéma et un
membre actif du groupe X - Electriciens.
a e u l'occasion de suivre l'activité de
divers groupes . Il expose qu'à son avi s
les groupes X - Professionnels pourraient accroître leur activité et constituer un moyen de faire m ieux conn aître !'Ecole à l'extérieur et même
dans certains cas de permettre à des
camarades de jouer un certain rôle.

Compte rendu relatif · aux quatre élèves
de l'e année
renvoyés de l'Ecole en 1958
pour insuffisance à l'examen de passage

Il se demande s'il n'y aurait pas
intérêt à ce que les représentants des
différents groupes professionnels se
réunissent, sinon périodiquement au
moins de temps en temps, pour con fronter leurs vues, leur expérience et
voir quelles mesures pourraient ·être
prises pour développer leur activité e t
leur audience.

Résumant la question, le président ·
rappelle que le jury d e passage de
1958 qui avait à examiner le cas · de
2 '10 de la promotion 1957 en commençant par le derni er avait été d'avis
que quatre élèves devraient redoubler
leur l ce année. Le Ministre a décidé
le l" septembre 1958 que ces élèves

Le président remercie le camarade
Bouju de son exposé, en attirant l'attention sur le rôle essentiel que joue ,
dans cette qûestion, le président d:.i
groupe et la charge importante q u '. e:c
résulte néc e ssairemen t pour lui. Il c::e
des exemples notamment a u grc:.:;:e
X - Automobile où des q uestions =--·

-88intéressantes ont donné lieu à des discussions actives.
Le camarade Gautier appuie l'intervention du camarade Bouju et estime
que l'A. X. pourrait exposer aux présidents des groupes l'intérêt de discussions ne touchant pas à la politique,
bien entendu, mais auxquelles • La
jaune et la rouge » assurerait une publicité. Si on y voyait figurer des opinions de gens qualifiés de professions
p olytechnicie nnes qui les fassent connaître ouvertement et les fassent progresser, ce serait d'un grand intérêt
pour notre Association.
Il est entendu qu'une lettre sera envoyée aux présidents des groupes à la
rentrée pour leur proposer une réunion
dans le cadre des activités de l'A. X.,
d.éfini par ses nouveaux statuts . Ainsi
que le propose le camarade 'Gougenheim, il sera opportun d'inviter . également à cette réunion les secrétaires
d es groupes.
Formation des ingénieurs
Article paru dans la presse
Un échange d e vues a lieu au sujet
d 'un' article sur l'X et la formation
des ingénieurs paru dans un hebdomad aire de juin.
Parlan t de la qu estion générale de
la formation des ingénieurs, Je camarade de Neuville signale que dans les
lycées ou écoles ·préparatoires on cré e
des classes de mathématiques supéri eures qui sont des classes prépa ratoires à des écoles n ationales d'ingénieurs el qu'on aboutit à faire deux
.sortes de •tau pes».
Le camarade P. Couture (1928) expose que le problème des deux taupes
qui enseign e nt les programmes A et B
est à l'ordre ,du jour et a été discuté
dans les Conseils de l'X et de !'Ecole
des Mines de Sain!·Etienne dont il fait
partie. La séparation entre les deux
taupes est en partie, dit-il, la faute des
gral)des écoles X, Centrales et Mines,
qui refusent de recruter sur pro-

'·

gramme B. Pourtant, élargir les bases
de recrutement, mettre l'accent sur la
physique plutôt que sur les mathématiques abstraites, ne seraient pas, à
son avis, de mauvais es choses; mais
il ne se dissimule ' pas les difficultés
d'application et la question est âprement discutée.
Notre camarade ajoute que · l'éloignel!'.ent des d eux catégories d e taupes est
encore aggravé par le fait que le
Ministère d e · !'Education Nationale réserve le' nom de • Mathématiques Spéciales » à celles qui enseignent le programme A et appelle les autres • Classes prépara toires aux E.N.S.l. » (Ecoles
nationa les supérieures d' ingénieurs).
Ce tte discrimination dans la préparation aigrit les relations antre ces écoles,
qui dépendent de !'Education Nationale, et les grandes écoles citées plus
haut. La question est complexe, el de
l'avis de notre camarade Couture la
voie sur laquelle on s'eng age n'est pas
bonne.
Le camarade Gougenheim signale à
nouveau la question d e la raréfaction
des professeurs de " tau pe » , qui sont
sollicités par d'autres s ituations plus
avantage u ses de l'Université . Cette
question a été évoquée par le présid ent Dumanois à l'assemblée générale.
Le Conseil décide qu 'une démarche
sera faite auprès du Minis tre de !'Education Nationale, notre camarade Boulloche, et auprès 1 du présid ent du Conseil de perfectionnement d e l'X, notre
camarade Louis Armand, pour attirer
leur atten tion s ur ce p oin t.
Le camarade Coq uebert de Neuville,
parlant d e la suppression d es épreuves
orales au baccalauréat, regrette que
cette forme d'examen · q ui li gure dans
tous les examens d'entrée au x grandes
écoles soit a insi négligée.
!! semble, toutefois, q ue ce sont des
raisons d'opportunité e t d 'im possibilité
d'interroger tous les cand id ats qui ont
a mené à sacrifier ces épreuves et qu'il
serait a ppare mment vain d e soulever
une question de principe à ce sujet.
La séance est levée à 19 h . 30.
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CHRON.IE(UE DE L'ECOLE

CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE

Par arrêté d u 2 octobre 1959, publié au « J.O.» n° 234 du 9-10-59, page 9758,
sont nommés, à compter du l"' octobre 1959 et jusqu'au l " octobre 1960:
-

Président du Conseil de Perfectionnement de !'Ecole Polytechnique :
M. Louis Armand ;

-

Vice-Président du Conseil de Perfectionneme nt de !'Ecole Polytechnique :
M. le Général de corps d'armée Conze.

Par arrêté -:lu 2 octobre 1959 (même « J.O. » que ci-dessus) est nommé, à
compter du l " octob re 1959 et jusqu'au l "" .octobre 1962, membre du Cons eil de
Perfectionnemen t de !'Ecol e Polyte chnique, M. le Général de corps d'armée Conze,
en remplacement de M. le Général d'armée Lavaud.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE AU MONUMENT AUX MORTS DE L'ÉCOLE

La mémoire de nos camarades morts
pour la France sera honorée à l'occasion de la Fê te de la Victoire.
L'ingénieur général Dumanois, président de !'A.X. et le général de Guillebon, commandant !'Ecole, déposeront
le mercredi 11 novembre, à 9 h. 30, un
coussin de fleurs au Monument aux
Morts de !'Ecole .

Sont invités à cette courte cérémonie
tous les camarades, les familles de nos
glorieux morts et les groupes polytechniciens de Paris.
• Nous
espérons
qu'ils
nombreux à cet appel.

répondront

Entrée libre : 21. rue Descartes.

PRÉSENTATION DES CONSCRITS AU DRAPEAU

La présentation au drapeau de !'Ecole
des conscrits de la promotion 1959 est
normalement prévue pour le samedi
28 novembre, à 10 h. 30.
Tous les antiques sont cordialement

invités à cette cérémonie, dont l'éclat
sera rehaussé par la présence de nombreuses autorités civiles et militaires.
Entrée par le 5, rue Descartes, avant
10 h. 15.

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE sé"è)LARITÉ POUR L'ANNÉE 1959-1960

Le montant des frais d'entretien et
d'instruction à rembourser par les élèves d e !'Ecole polytechnique au Trésor
est fixé à 919.688 francs pour l'année
scolaire 1959-1960.
A cette somme devra s'ajouter, pour
les élèves ne percevant pas une solde

mensuelle, le montant des frais à 'a'.'. mentation fixé à 96.000 francs
l'année scolaire 1959-1960.
. Le prix du trousseau perçu e:-. ::::::::bre 1959 est fixé à 144.533 fra::::.s .
(Arrêté du 5 septembre : ~==
ministère · des Armées.)
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lNFORMATIONS DIVERSES

N. B. , valable pour toutes les insertions : les textes à insére~ doivent être accompagnés
du montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque de banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44,
à rexClusion 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 susceptibles d 1être diffusées par la poste1 ainsi que les insertions ne contenant ni adresse1 ni n°
de téléphone1 doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions
en style télégraphique avec abréviations.
~

I. -

CARNET POLYTECHNICIEN (1)

PROMO 1889
Décès: 20-8-59, COTTIN René, ing. civ.
PROMO 1892
Décès : 29-9-59, Général de brig. 2' sect.
Henri FEBVREL.
PROMO 1893
Décès: 4-8-59, René DARGNIES, ing.
en chef hon. de la S.N.C.F. Off. Lég.
Honn.
- Paul HIRSCH, ins. E.F. en retr.
25-7-59, Col. Géni·e retr. Michel TRICAUD, père de TRICAUD (27),
grand-père de TRICAUD (54).
PROMO 1895
Décès: mars 1959, André BELTREMIEUX, col. d'art. en retr.
PROMO 1896
Décès: 20-7-59, FROMAGEOT, col. d'art.
retr.
- 19-8-59, Lucien !'.ORIFERNE,
col.
Génie .en retr. père de LORIFERNE
Hubert (29).
PROMO 1899
Fiançailles: LEMONNIER a la joie de
vous f. p. des fianç. de son p.-fils
Jean-Louis CHENON, p.-fils de CHENON (1885), décédé, fils de CHENON (1929), av. Madeleine LAURENT, fille de LAURENT (1929) .
Décès: 11-9-59, Général de brig. 2' sect.
Pierre LAZARD.
29-8-59, MELARD, ing. gén. des •Poudres.
19-8-59, Henri MILLOT, col. A en retr.
PROMO 1900
Mariage : J. LANGE f. p. du mar. de

son p.-fils Philippe, fils de G. LANGE
(27) av. Chantal de LASESCURAS
de LEPINE.

PROMO 1901
Décès : Général .de brigade 2' sect. REGNAULT de PREMESNIL Jean.
I

PROMO 1904
Mariage: 19-9-59, HENON f. p. du mar.
de sa p.-fille Marie-José RELIN, sceur
de RELIN (58) av. Jean-Pierre LACLIDE.
PROMO 1907
Naissance : L. BOUDIER f. p. de la nais.
de sa P.-fille Marie-José, fille de R.
JOLY (45).
PROMO 1908
Décès: 24-9-58, AUDY Jean, ing. à la
Sté Le Matériel téléphonique.
PROMO 1911
Décès: 3-10-59, Alban GIRAUD, prof.
math. et phys. Ecole nat. d'arts
décor. à Nice.
PROMO 1912
.Naissances : BURKEL f. p. de la nais.
7' et 8' p.-enfants: Claire PARIS
et Martine, en Californie.
- JANNY f. p: de la nais. de ses p.-enfants : Anne BERANGER (29-4-59 ) et
Sylvie JANNY (31-8-59).
PROMO 1913
Naissance: 6-10-59, HANOTEAU f. p. de
la ~c:iis. de son p.-fils Benoît HANOTEAU.
.
Décès: 27-6-59, LEROY a la doul. de f.
p. du décès de sa femme.

Tarif des insertions :
t
Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès : 25 fr. le mot. Pour les avis de décès
de camarades dans leur pro~otion, les vingt premiers mots sont gratuits.
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PROMO 1914
Décès: 21-9-59, Robert DREYFUS, ing.
gén. des Té.lé. hon.
- 12-9-59, Eugène ROUGE, ing. gén.
2' cl. A.N. 2• sec!.
PROMO 1916
Décès: 5-10-59, François JAVARY, direct.
Forges et Ateliers du Creusot.
PROMO 1918
Naissances: 13-9-59, CHAMBOREDON
f. p. de la nais. de son 2• p .-enf.
Stéphane VALENTIN!.
- 20-9-59, MENNERET f. p. de la nais.
de son 4• p.-enf. Stéphane van'!
VEER, Paris.
Mariage: 17-10-59, GENEL ann. mar. sa
fille Marie-France av. Dominique
RAJON.
PROMO 1919 Sp.
Naissances ·: DESBORDES ·1. p. de la
nais. 6' et 7• p.-enfants Louis-Joël
DESBORDES, Nafhalie LA VERDIN,
arr.-p.-enf. de CHALAUX (1890).
PROMO 1920 Sp.
Naissance : TURQUET f. p. de la nais.
de son p.-fils François-Régis TURQUET, p.-fils de DEVERRE (27) et
descendant de Félix LEPRINCE-RINGUET (1892), de HUDAULT (1862),
de Ch, LEFEBURE de FOURCY (1832),
de L. LEFEBURE de FOURCY (1802).
Mariage : 4-7-59, GRENIER f. p. du mar.
de sa fille Françoise av. Paul RAMBAUD.
PROMO 1921
Naissances : CARRU ann. nais. de son
4' p .-fils Alex CARRU.
- MARTY f. p. de la nais. de ses 6'
et 7' p.-enfants Olivier MARTY
(12 avril) et Claire · MARTY (12 septembre), fille de MARTY (1950).
Profession religieuse : 26-9-59, AVRIL
a l'honneur de f. p. de la prise
d'habit de sa fille Anne, chez les
religieuses de N.-D. de Sion.
Mariage : 30-6-59, FREYSSELI NARD C p.
du mar. de sa fille Hélène av. JeanPierre DUCROS (53) .
PROMO 1922
Naissance: 6-10-59, LINARD f. p. de la
nais. de son p.-fils Benoît HANOTEAU.
Décès : 30-8-59, GIRARDOT a la douleur de faire part du décès accidente l de son fils Michel à l'âge de
19 ans.
PROMO 1925
Mariage: 24-10-59, SAVORNIN, ing. en
chef des Mines, f. p. du mar. de son
fils Jacques, lieutenant au long· cours,
av. Mlle Mireille HUET, à Saint-Malo.

Décès : Nous avons appris avec regret
le décès de Bruno, fils de notre camarade GEDON, le 31 juillet.
PROMO 1926
Mariage: 3-10-59, Mme Louis DUREPAIRE a le plais. d'ann. le mar. de
sa fille Annie, pharmacien, interne
des Hôp. de Paris, av. le docteur
Francis JOUBAUD, anc. interne des
Hôp. de Paris. Mansle (Charente) .
Décès: 21-9-59, MARIE-REAU a la douleur de f. p. du décès de sa mère;
veuve de Paul MARIE (1888) .
- 6-8-59, René SIEGFRIED, ing. chef
P.C., direct. gén. des ports de N=tes
et Saint-Nazaire, accid. aviat.
PROMO 1927
Mariage: 19-9-59, G. LANGE f. p. du
mar. de son fils Philippe av. Chantal
de LASESCURAS de LEPINE, Limoges.
Décès : BEL TREMIEUX a la douleur de
f. p. du décès de son père BELTREMIEUX (1895)" col. d'Art. en retr.
PROMO 1928
Décès: 25-9-59, Général de div. aérienne
Gilbert ANDRIER, décédé sui te accident aviation.
- Marn WOOD-BILLETDOUX (américain U.S.A.), Président Marc WOOD
S.A.
PROMO 1929
Fiançailles : LAURENT et CHENON f. p.
des fianç. de leurs enfants Madeleine et Jean-Louis.
Mariage: 18-8-59, BRISAC f. p. du mar.
de sa fille Michèle av. Vladimir
MOUSTIER, ing. Eaux et Forêts.
PROMO 1932
Naissance: 15-10-59, LOUBATON f. p .
de la na!s. de son p.-fils Serge
PERRIN, fils de Serge PERRIN (53),
M.P.F.
PROMO 1939
Naissance : 7-9-59, Isabelle, sœur de
Bruno, Gabrielle, Pascale, Patrick et
Anne d 'ERCEVILLE.
PROMO 1942
Naissance: 21 -9-59, PARFAIT f. p. de
la nais. de son 3• enf. Yves, Paris.
PROMO 1944
Naissance: 29-7-59, LE CORNEC f. p.
de la nais. de son fils Christophe.
PROMO 1945
Naissances: 22-9-59, Madeleine, sœur
de Jean-Paul et Claude HIRSCH.
- R. JOLY f. p. de la nais. de s.a fille
Marie-José, 3' en!., p.-fille de L. BOUDIER (1907).

-

PROMO 1950
Naissance : 20-9-59, Odile, sœur de Stéphane et HugtLes de V A THAIRE.
PROMO 1952
Naissances: 8-8-59, BOMMIER f. p. de
la nais. de son fils Bernard.
~ 26-2-59, LAGET f. p. de la nais. d e
sa fille Virginie, sœur de Fabrice.
Mariages: 15-7-59, COSTES f. p. de son
mar. av. Mlle Marie-Cla ire HUGOT,
fille d e HUGOT (1928).
- 7-11 -59, FONKENELL f. p. de son
mar. av. Mlle Marie-Claude ZUBER.
- 17-8-59, MAN DRAY f. p. de son mar.
av. Mlle Marie-Hélène ESPITALIERNOEL.
PROMO 1953

Naissance : 15-10-59, Mme PERRIN f. p.
de la nais. de son fil s Serge, fils du
Lt. Serge PERRIN, M.P.F., et p.-fils
de LOUBATON (32 ).
Mariages: 30-6-59, Jean-Pierre DUCROS
!. p. de son mar. av. Mll e Hélène
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-

FREY SSELINARD, fille de FREYSSELINARD (1921).
1-10-59, GUNTHER f. p. de -son mar.
av. Mll e Janine THEVENIN.

PROMO 1954
Mariages: 10-10~59, CUCHET f. p. de
son mar. av. Mlle Marie-José de
FONT-REAULX.
- 22-8-59, SUARD f. p. d e son mar. av.
Mlle Michèle SENDER.
PROMO 1955
Naissance : 27-7-59, VICARIOT f. p. de
la nais. de son fils Philippe, p.-fils
d e ARAGOU (1925) et VICARIOT
(1930)
Mariage: 22-7-59, DANEY de MARCILLAC f. p. de son mar. av. Mlle MarieClaude LOYAU.

Pour tous ceux qui ont connu M. CAIZERGUE S, ancien chef de bureau à la
Direction des études de !'Ecole polytechnique, Mme CAIZERGUES fai t part
du décès de son fils.
r

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1)

II. -

PROMO 1901
Déjeuner mardi 10 novembre, 12 h. 30, Maison des X.
Adhésion à BOUTELOUP, 7, rue Perronet, à Neuilly. MAI. 22-50.
PROMO 1903
Le second déjeuner de promotion de l' année aura li eu le dimanche
22 novembre, à 12 h .. 45, à !'X, e n commun avec la promo 1904, qui commémore
le 55• a nniversaire de son entrée à !'X.
Des convocations personnelles seront envoyées en temps u tile.
PROMOS 1906 - 1907
La messe commune à la mémoire des camarades décédés d es d eux promotions s era célébrée, le 22 novembre, à la chapelle du 42, rue de Grenelle (métro,
rue du Bac), à 10 heures, par le Révére nd Père de PLACE (1931), au lieu et place
de notre regretté camarade le Révérend Père DUCOS (1906).
Les familles des camarades, vivants et d éfunts, sont invitées à cette messe.
PROMO 1910
L'attention des , camarades est appelée sur la messe célébrée à 11 heures à
Saint-E tienrte-du-Mont, pour la promotion 1909, avant le dé jeuner de promo
à !'X, le dimanche 15 novembre, messe à la q uelle ils sont cordialement conviés.
PROMO 1917
En raison du déjeuner de promo, il n'y aura pas de déjeuner mens uel en
novembre .

III. -

CONVOCATIONS DE GROUPES

X - AFRIQUE
Déjeuner mensuel de novembr ê-.
Inscription à WIRTH (37), 2, rue Lord-Byron, EL Y. 25-52.
X - CHIMIE, METALLURGIE, .PETROLE
Prochaine · réunion : mardi 24 novembre, 20 heures, Maison des X.
Dîner présidé par BUG NARD (20 N.). directeur de l'Institut d 'hygiène.
Inscriptions avant le 18 novembre: RICAUD C. E.B. Vert-le-Petit (S.-et-0. ),
Tél. 301 Ballancourt, accompagnées d'un chèque de 1.300 francs à son compte :
Paris i 5.398-56.
(!)

8 francs le mot.

-
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X - ELECTRICIENS
La prochaine réunion du groupe X-Electriciens aura lieu le mardi 17 novembre 1959, à l9 h. 45 précises, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris-VII' .
A la fin du repas, nous entendr,ons une causerie de notre camarade
DECELLE (29), directeur général adjoint de !'Electricité de France, sur le sujet
suivap.t: « Lo distribution ... cette méconnue ».
Les camarades qui n'auraient pas été touchés par_ une convocation individuelle et qui désireraient assister à ç:ette réunion, sont priés de s'adresser au
secrétaire KOCH, 15, rue du Cirque, Paris-VIII'. ELY. 00-65.

X - THERMIQUE
Il est rappelé (voir " La jaune et la rouge » du l '' septembre) que la prochaine réunion du groupe aura lieu le 24 novembre 1959, à 20 heures, Maison
des X. Les camarades non inscrits au Groupe, mais intéressés par la causerie de
MOULON (45) sur « L'évolution en matière de contrôle et de réglage des installations thermiques » seront les bienvenus s'ils en informent CADIERGUES, 7, rue du
4-Septembre, Paris-Il', ou Mme MONDOLONI, RIC. 91-37, au plus tard le
21 novembre.

X - CYBERNETIQUE ET AUTOMATISME
La prochaine réunion du G roupe aura lieu le mardi 24 novembre1 à la Mai·
son des X, en commun avec nos camarades du groüpe X-Thermique.
Comme indiqué par ailleurs, après un dîner à 20 heures précises, nous entendrons une communication de notre camarade MOULON (45) sur « L'évolution en
matière de contrôle et de réglage des installations thermiques ».
Prière de s' inscrire avant le 23 novembre, soit en écrivant à M. BORj=:L,
4, avenue Chevallier, à Asnières (Seine), soit en lui téléphonant à OPE. 17-90.

X-AUTOMOBILE
Prochaine réunion : vendredi 13 novembre 1959
Conférence de M. René RICHARD, vice-président du Con se i~ économique,
secrétaire général de la Fédérati on national~ des Ingénieurs et cadres C.G.T. - F.O.,
sur le sujet suivant : . «Utilisation des nouvell es ressources françaises de pétrole
et politique des prix d.es carburants ».
Dîner préalable habituel à 20 heures précises à la Maison des X.
Tout camarade intéressé, ~ême he faisant par partie du groupe, est cordialement invité.
S'inscrire auprès de SERRATRICE, 12, rue Jean-Nicot, VII' . SOL. 89-89.
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IV. --"-PETITES ANNONCES
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
t:tECOMMANDATIONS IMPORTANTES
I. -

POUR LES EMPLOYEURS

ADRESSEZ-VOUS A LA S. A. X. BIENVEILLANCE LES CANDI·
DÈS
QUE VOUS
DISPOSEZ DATS. NOS CAMARADES, ET
D'UN EMPLOI POUVANT CON- QUE MÊME, SI POSSIBLE, VOUS
VENIR A UN POLYTECHNICIEN. f 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, MÊME
CERTAINS QUE, DE VOTRE SI LE BÉNÉFICIAIRE N'EST
COTi:. VOUS RECEVREZ AVEC PAS UN POLYTECHNICIEN.

II. -

POUR LES DEMANDEURS

a) APPORTEZ LE PLUS GRAND ; NENT

SOIN
A
ETABLIR
VOTRE
CURRICULUM VITJE ; FAITESLE TRÈS DÉTAILLÉ. SI L'EMPLOYEUR SOUHAITE QUE LE
CANDIDAT POSSÈDE CERTAINES QUALITi:S, JUSTIFIEZ QUE
VOUS LES POSSÉDEZ ;
b) N'IMPROVISEZ PAS VOTRE ENTREVUE AVEC L'EMPLOYEUR ;
EXPOSEZ
AVEC
PRtCISION L'OBJET DE VOTRE
PAS
VISITE.
NE
DONNEZ
L'IMPRESSION
QUE
VOTRE
TITRE
DE
POLYTECHNICIEN
SUFFIT OU, TOUT AU MOINS,
EST L'ESSENTIEL. UNE LONGUE
EXPtRIENCE ET. AUSSI, LES
RÉFLEXIONS QUI NOUS VIEN-

DE
NOMBREUX
EMPLOYEURS. NOUS ONT MON1TRÉ QU'UN EFFORT INSUFFISANT FAIT ECHOUER BEAUCOUP DE CAMARADES AU
Il BÉNÉFICE
DE
CANDIDATS
PROVENANT D'AUTRES ECOLES ;
c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ
AU SECRETARIAT UNE ENVELOPPE A TRANSMETTRE, PORTEZ AU CRAYON SUR LADITE
ENVELOPPE LE NUMtRO DE
L'ANNONCE QUI VOUS !NTt1 RESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA.
d) AVISEZ - NOUS QU AND
VOUS AVEZ OBTENU SATISFACTION. MÊME PAR UNE
1 AUTRE VOIE QUE LA NOTRE.

DEMANDES DE SITUATIONS
1

PAR LES CAMARADES

Tarif: 8 fr. le mot. Voir N. B. •avant le «Carnet polyt.,,
Les personnes qui désireraient
faire dônner des répétitions de
moth . ou de phys. por des
élèves
de
!'Ecole
peuvent
s 1 adresser à la Caisse des
Elèves, 5, rue Descartes.

N° 936. - Cam. 55 a., ch. rég .
Paris poste adjt à direct., secrét. gén. ds Sté ou syndicat.
Compétences part. : relai. extérieures, crédits bancaires ou
autres, quest. atomiques.
N° 946. Cam. (19 Sp.) r e tr.··
13 a. prat. ind., cbnn. allem.,
ch .. sit. appoint · (travaux rech.,
démarch., leçons). Prét. modes1es.
N° 951. Jng. 30 a., ayt expér. direct. d'ateliers et serv .
organis. cherche poste direct.
d'usine ou chef serv. méthodes
impliquant fortes respons.
N• 952. Cam . 38 a., géologue minier, désir. genre de
vie p lus sédentaire, rech . s it.
pré!. Paris ou ban!.

N° 954. - ·- Jng. en chef F.A.,
retr. mai 6CÏ, à 59 a., demeuré
dynam., imaginat. tenace, n on
routinier, ayt rempli miss. difHc., rech ~it. rég. paris. {sauf
armement). P. exe~pl. convien-

Roger Col
HORLOGER JOAILLIER

15, r. Tronchet, Paris 8"
Anj. 36-10

Agent offici~I des montres
JAEGER, LIP, LONGINES,
MIOO, MOVADO, OMEGA,
VACHERON et CONSTANTIN

Bogues de fiançailles,
Le meilleur accueil esl ré1ervé
oux Polytechniciens

'.J,.
/\

@1-

drait attaché direct. recherchant
voies neuves. Intéress. partie .
activ. affect. intér.:\t nat. ds
ambiance sympath.

P A PETERI ES

N° 955. - Cam. (55) donnerai t
leçons mathémath. - phys. tous
niveaux second . LOFFREDO, 3,
rue Louis-Rolland, Montroug e.

Société Anonyme au Capital de 1.989.730.000 Fr$

N° 956. - Cam . 31 a ., ing. bureau organis. ch. poste ds serv.
organis . ou adjt à direct.
N° 957. Cam. 37 a « large
expér. trav a ux publics Fra n ce
et étranger, p qrl. anglais, espagnol, allemand, envisag erait
changt
d'activité
(Résidence
France).

No 958. - Cam. 35 a ., expér.
étude coord. et réalisation gros
ensembles indus., notam. ce ntrales thermiques, ch. poste di r.
études et réalisat. trav. neufs
ou dir. techn.-commerc.
N° 959. Cam. 36 a., expér.
techn. T. P., transports, connais.
administr.
développées,
sens ·organis. techn . et adm.
intéressé
spécialt
questions
matériels et équip., ch . respcins. directeur adj! ds Sté ou
direct. branche équipement.

NAVARRE
Siège
Direction

social
générale

120, boulevard de CourceUes, PARIS-17•
Tél.: WAGram 18-43

*

PAPIERS et CARTONS
IMPRESSION - ECRITURE
EDITION - EMBALLAGE

*

10 usines spécialisées
11 maisons de vente
PARIS
.ALGER - BORDEAUX • LI LLE - MAR<;EILLE . NANCY
ROUEN - STRASBOURG -

96 2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
. DE CAMARADES
Tarif: 15 fr. le mot
Voir N. B. porté avant le «Carnet polyt, "
N° 4488. Fille et parente
nbreux cam. donne leçons et
répétit. grec, lat. ttes classes
jq. bac. et lie. Mlle Friedel,
18, rue H.-Barbusse. DAN. 10-94.

campagnes de vente publicité
étalage, dynamisé réseau de
vente, cherche direct. commerc.
ou simil. en province de préf.
firme dynamique désir.
1 dans
expansion.
1

N° 4930. Fils cam. (19 Sp.)
djpl. Ecole Sup. Commerce Paris, off. réserve, anglais, espagnol, not. allemaild, au cour.
transit et magasinage cherche
France poste rapport capacités.

N° 4949. - Fille polytechn. 1"'
prix conservat. nation. leçons
violon, cours accompag., trio .
Colette GENISSIEUX - BARBIER,
24, place Charles-Fillon, XVII•.
MAR. 49-80, de 12 à 14 h .

No 4947. Fils cam., direct.
commerc., 34 q:., ayt possibilité
apport capitaux. Instruc. second. grande école. Formation
publicitaire. Ex-inspecteur vente
provirice grande marque alimentaire. Ayt organis. serv.
administratifs commer.ciaux efficaces, mené au succès import :

N° 4950. Fille cam. donne
lec. sténo et entraînement vitesse chronométrée. GUT. 12-73
(bureau).
N° 4957. - Femme de cam. en
école d'appl. 2° ann. de droi t,
par!. anglais, espagnol, ch.
travail mi-temps.
·

3° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDÉES P,ilR CAMARADES
Tarif : 25 Ir. le mot. Voir N. B. avant le

«

Carnet polyt.

»

·tricité, . électronique, ch. empl.
agent de maîtrise serv. entre -

N• 4939. Cam. (45) recom.
oncle, nat. suisse, sténo-dattyl.,
fr6nç.-angl., bonn. connais. allem. et espagnol, au courant
quest. salaires et ass. soc., ch.
emploi ·secrét. ou archiv.

tien.

N° 4951. Cam. (38) recom m .
vvt j. femme 36 a., cadre commerc. E.S.E.C., par!. couramt
anglais. 10 a. expér. commerc.
Sté aviation. 966-33-14.

N° 4940. Alliée X, soixantaine, rech. place dame compagnie, cuisine, ménage. GRA.
10-84.

N° 4952. - Camarades promos
99 et 26 recomm. chaleur. dame
cinquantOine, sit. pénible-, ch .
occupation
gouvernante
intérieur. gérante pension famille ,
home enfants o u clinique. Tr.
capable, sér. réf. Ecr. ou té l.
FESSARD, 21, bould Beauséjour.
AUT. 13-57.

N° 4941. - Cam. recomm. vvt
excel. secrét. de direct., sténo
français - angl., posséd . référ.
personnalités m ilitaires 1er plan.
Préf. province.
N° 4942. - Fille Leg rand (1884)
1er prix piano-solfège Conservatoire de Montpellier donner.
répétit. p iano chez élèves.

N° 4953. - Cam . recomm. beaufrère, doct. en droit, 49 a.,
célibataire, gde expér. législation des Sociétés, quest. fiscales, gestion persohnel. · Conviendr. pr poste secrétçxire gén.
moyenne entrepr. ou équiv.

N° 4943. - Cam. recomm. secrét. - archiviste,
travail
mitemps ou remplacem. Réf. adm.
sérieuses. EUR. 68-76.
N° 4944. Fils cam., 28 a.,
rech. poste chef entret. (contremaître) ou simil.,
fomiation
électro-mécanique.

N° 4954.
Cam.
recomm.
veuve de guerre, ·excelL éducat., solide instruat ., perm is
conduire, dactylo, anglais, espagnol
courammt,
assurerait
secrétariat complet ou mi-temps ,
correction manuscrits ou second. patron.

No

4945. Cam.
recomm.
chaudement jeune fonct., 29 a, .
désir. quitter adm. pr métier
plus dynamique. Bilingue ce.t
franco-allemand,
parlant
an- · N° 4955. - Cam. recomm. v• t
glais couramment. Bac., dipl. agent commercial connais. bien
s::es économiques. Nombr. re- publicité et serv. approvisionlat. Suisse. Accept. voyages et nements 8 a. ds Sté fours ine:cpatriation.
1 dustriels.

!

N° 4956. O~ganiste diol.
l 'e r prix du- Conservatoire, anÏie
fam. cam., ayant pdrents à
charge, donne leç. piano, solfège, orgue. Mlle RICHAR D,
N° 4948. B.-frère cam., off. '22, rue Lacretelle, Paris-XV' .
marinier, 38 a., connais. élec- , VAU. 15-70.
N o 4946. de secrét.
assurer le
suite.

). femme ch. place
sténo-dactylo. Peut
courrier• . Libre de
,

1·

N° 4958. Cam. recomm. di-1
recteur commerc., 38 a., 12 a.
e xpér. commerc. extérieur Europe, parl. anglais, allem.~ esp.
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Actif, organis ., sens relaL humqines et publiques, responsa bilités, ch. poste cadre s up érieur sédentaire.

OFFRES DE SITUATIONS
~Ull.'P,QL YTECHNICIENS

ompagnie

la

1° PARIS ET ENVIRONS

N° 1469. -- Les 50 ing. de C 10
Gale · d'Organisat. (C. G. O.)
d ont une douzaine de cam., seraient heureux accueil. jeunP.s
ing. 25-35 a., auxquels peuvent
être offertes intéres. possib.
Lettre manuscr. , 2, av. Ségur.
N° 1828. Gde agence de
PUBLICITÉ à .l'esprit moderne
off. sit. aven. ds ambiance
jeune et sympathique à j. ing.
sujet d'élite. Anglais parlé indisp. C. V. manuscr. et photo
à B. ELVINGER, 78, av. Marceau, Paris.
N° 1914. Société des gds
1ravaux en béton armé recherche, pour direction de travaux
en France et en Algérie, ca·
marade 35-45 a., dynamique el
expérimenté. S'adresser à M.
TRICON ou à M. 'KASTLER, 25,
rue de Courcelles. ELY. 64-12.

énérale

nom., é tudes de marchés, contrôle statistique. Téléph. ou
écr. à LOICHOT, 89, avenue
Kléber (KLE. 68-74).

N° 2007. Le groupe de recherche opérationnelle A.U.R.
O.C. offre belle sit.. à la fois
à des ing. confirm. dans le
dom. de la recherche opérai.,
des études économ . et des applicat. des calculateurs électron., et à des ing. début.
désir. se former et faire carrière ds ces disciplines. 90,
bld Garibaldi, XV• . SEG. 26-85.
Prendre contact av. BARACHE
ou MELESE (47).

N° 2008. Import. Sté franç.
d'engineering rech. ingénieur
génie chimique pr étude et
réalisai. d'installat . indus. de
chimie organ. de synthèse et
pétrochimie. Solide form . théorique et p lus. ann. expér. ds
cette
spécial. indispens . Poste
N° 1936. - André VIDAL (1928)
accueillerait
personnellement, tr. actif, déplacem . occasioncam. ayt qq. ann. d'expér. in- nels province et étranger. C.V.
dus.,
pour travail au sein à COTECI, 35, rue de Bassano,
d'équipes hautem ent spéciali- Paris-VIII 0 •
sées en organis., rech. opérat .,
Import. centre de
psychologie appl., formation, N• 2009. étud. écon., et attiré par appli. recherches phys. d'une entrep r.
priv.,
ch.
physicien
de 1er p lan,
concrètes au contact de grand s
pour diriger à l'intérieur d ' un
é tats-majors ind us.
labor. groupe .d'ingénieurs et
techn.,
ds
domaine
N° 1978, ESSOR INTERNA- agen"ts
TIONAL. Cab. d'ing.-cons. pl. phys. corpuscul. Possib. intéress.
sur
tous
les
plans
. Laboexpans. opér. Europe, spëc.
rech. et organ. ciales, psych. ratoire ds ban!. sud. (Vallèe
ind. et ctale, rech. j. ing. 3-4 a. Chevreuse). Moyens liaison aiexpér. techn.-ciale, dans ind. sés av. Paris.
désir. faire carr. ds cons. a ux N° 201 0. Physiciens pour
entrepr. Ecrire ou tél. A. TIC, études e t rech . en électro n ique.
63, avenue Marceau , Paris. Adress. C .V. à Direction des
KLE. 03-06.
labor. de p hys. appliquée' de
Sud-Aviation, 3, quai Gallieni,
No 1980. - L'O.T.A .D. (Omnium Suresnes (Seine) ou pr r.-v. à
d es techniques auxiliaires de LON. 58-24.
direction), la S.M.A. (Société de
mathématiques appliquées), \a N° 20 li . -- Le Service de la
S.M.0.F.
(Société
marocaine Product. thermique d'ELECTRld'organisation et de formation) CITE DE FRANCE rech. 20 i .
et l'O.M.L. (Organisation Ma r- ing., lib. si poss. oblig. mili. e t
cel Loichot) ser. heureux d'ajout. désir. f. ca rr. ds la production
5 j . cam. à leurs 174 collab. d'énerg. d'origine thermique .
dont GODIN (38), LOICHOT (38), Ts renseigts : 3, rue di!!.,. MesEVGRAFOFF (39), PIHOUÉE (41), sine, Paris-Vil!•.
SANDIER (46), MOUREY (47),
Import. : enlrep r.
PRAT (47), ALGAN (48), AN- N° 20 12, TOINE (48), . LES'OURNE (48) , Paris Génie civ., bât. c réé u n
LOUE (48), SALOMON (481, LE- poste Contacts ·et relai. extécommerc.
et · é v ent.
SJMPLE (5 1), MARECHAL . {51), rieures
MIRET (52), GROS de · BELER techn. et rech. cam . 55-60 a .,
(54) et SIMONNARD · (54) pour qyt f. carr. ds .adm. et y po sfaire carrière en France ou séd. nombr . rélat. Emàl. fonct.
hors de F rance dans 'l'une dès personrialité. Nombreux aVant.
spécial.
suiv. :
organisation, Possib . accès au Conseil. AUpsychologie appliq., formation, GEREAU, 3, rue Chaptal, Pa ris
rech. opération., études é-::o- IX 0 •

rganisation
recherche
des Colla·borateurs
de grande valeur
(25 - 35 ans)
formation su périeure exigée,
pour ses départements :

2, avenue de Ségur SOL.99-10

BREVETS D'I NVENTION
Marq ues

Modèles

- Recherches

Contrefaçons

CABINET R. GUETET
Ingénieurs-Conseils en P,ropriété ln d i:sirie ., e

R. BLOCH ( 1931)
39, ev. de Friedland ( 8')

BAL

~l.
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N° 2013. - Pr direct. d'un département
commerc.
étendu
vente gros
matériel i mport.
Sté mécanique rech. ingéni eur
hte formation, référ. 1erordre.

N° 2014. Le s ascenseurs
Otis, 40, rue A.-France , Levallois, r ech. jeune X, lib. oblig .
mili. p r poste de ir e im p ort.

J. L. CiENDRE

•20 SPI

Ingénieur civil de~ . Mines
Docteur en droit

BREVETS
D'INVENTION

.,...1r'&o~: 'IJtL ~
,Û(

N° 2018. max.

ayt

On rech. ing. 40 :::.
5 a. pratique

env.

indus. ds l'inclus . lourde ou les
rech. métallurg. pour poste à~
recherches de laborato ire p m.:.:

transformer métaux et fabrica:.

ds usine après période d'initiation.

d'éléments

N° 2015. A.L. Fleury, cons.
en organisation, 3, rue de
Stockholm, Paris. Lob . 41-11,
rech. X r e traité encore tr. dynam. , suscept. établir contacts
et relat. extérieures à mi- temps
si désiré par candidat.

N° 2019. - Import. Sté de ra'finage pétrole rech. pr étudeô
de chemical engineering s u.~
unités-pilotes un ing. ayt dé j =e xpér. dans cette branche. D:p _lôme de Chemical engineerinç
souhaité.

N° 2016. - Import. Sté mécan.
rech. corn. 25-30 a., G .M. ou
F.A. pr poste techn.-comm. P o ris. Avenir intéres.

N° 2020. - Direct. gén . impor:
Sté Télévision-radio rech. a djoint 35-40 a., rang directeu:
expér.
d omaine
électroniqu:
série souhait. Sinon formatio::
possible . Sit. aven .

No 2017. - Tr. import. Group e
pétrolier rech . j, X promos 53

142, rue de Courcelles, PARIS ( 17°)
WAG. 09-97

faire carr. ds grande Sté . S'er··
organis. pendant q q . ann., p Œs
poste responsabilité.

à 56. Intéress. part. par cand idatures cam . ayt travaill. ds
cab.
organisation
et
désir.

combustibles

pou:

réacte urs .

N° 2026. Import. Sté de pt.:bli.cité cherche X 25-27 a: po1."
é tudes techn. et indus. Pos:e
actif et vivant.

2• PROVINCE
'n6'Ml:...:r

'f,i~~ifà~· Fi~·"'""
ENTREPRISE

dist ribution . · Intéress. déveloi:pements possibles. Grenoble.·

N° 362. Sté In tern. m a tériel
pétrolier rech . deux j . cam.,
libér. oblig. mili. pr participer
démarrage usine puis assurer
fabric. région sud-est. Connais .
anglais indisp. S.A .X. transm.

N° 364. Sté cherche pr e x·
ploitation province Ouest cadre
35-45 a. niv. ingénieur ou off:·

N ° 363. - lng. 30 a ., pr serv.
organisation. Import. entrepr.

cier intéress. par problèmes
répartition
produits
énergét:ques et liaison avec organismes
extérieurs.

30 FRANCE D'OUTRE-MER El' UNION FRANÇAISE

DESCHIRON

N° 19. - Entrepr. de T. P. et
bât. rech. pr diriger agence à

en Algérie cam. 30 :::
45 a., dynam. et compétent.

1 créer

15.' A. au Capital de 600.000.000 de Francs
40 ETRANGER

46, r. des Meuniers, BAGNEUX (Seine)

N° 634. Rech. ing. tr. au [ techn . usine IR AN . C.V., réf.
courant p roduction huile
et [ prétent. à S.A.X.
margarine
pr
poste
direct.

ALE. 72-90

o

TRAVAUX PUBLICS
GROS TERRASSEMENTS
MECANIQUCS
GROS BETONS - BETON ARME - TRAVAUX
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE

OFFRES D'APPARTEMENTS

BARRAGES
ET AMENAGEMENTS
HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMlQUES - VOIES FERREES - ROUTES ET
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES

N° 1024. Pr durée Hmit.
loue vide studio imm. nf. NANTERRE. MINIAOU, 33, r. Chardoi;-Lagache, P aris-XVI •.
Cam. loue vide
N° 1026. SAINT-MANDÉ résident. appor t.
57 m•, 2 p., cuis., s. d. b., tt
cft. imm. 1954. DAU. 61-81.

..

Michel DESCHIRON 1938

.

1

N• 1028. Mère corn . loue
XVII•,
métro
Malesherbes,
chamb. cft, cab. toil . sépar.
Possib. !oc. 2° chamb. av. · util.
corn. cab. toi!. Possib. petite
' cuis. CAR. 09-24 (soir) .

Tarif : 30 fr. le mot
Voir ·N. B. porté avant le
« Carnet polyt. »
N° 1030. Veuve cam. lo uerait à célibataire très bell'=
chamb . ensoleillée ds appar:.
quart. Invalides, av. cab. toil.
30.000 fr. service compris. A.X.
transm .
Apport. , meub!.
N° 1031. 3 p., cuisine, à VINCENNES
baignoire, frigidaire, 30.000 fr.
Libre pr 5 mois à part. l c' no v .
S 'adress . Mme CHARTIER, ts
les jours av! 11 h. 4, rue Sil·

vestry, Vincennes.
N• 1032. - Mère corn. louerai:
NICE 3 mois, 3 p. meubl. gci
confort. TRI. 72-54 (matin).

-

RECHERCHES ET ECHANGES
D'APPARTEMENTS
N• 2633. Cam. propr. 2 p.
cuis ., bains, cft très , agréable,
70 ml!?, c/ 4 p. cuis., s. d. b .,
cft li 0 m ' agr. Paris ou ban!.
ouest immédiate. Echang., loc.
ou propr. MAI. 55-01, matin
9 heures.

99 -

+

+

N • 264S. X (42) recomm:
belle-s œur élève Ponts et Ch .
rech . chamb. cft av. possib.
petit déjeun.

N° 2646. - Contre petit studio
dt XVI• grand studio ou 2 p.,
échang.
ou
achat.
BESSE.
ETO. 42-61.

,.,........

N° 2647. Fille cam. (I876)
échang. app. 4. p. Paris c/ 2 p.
VERSAILLES
central.
A. X.
transm .

N• 2648. -

Cam. (54) ch. !oc.

2 p. cuis., temps limité. G a r an-

tie récup. sans préâvis. Banl.
N• 2644. Echang. quart. Euro pe bel app. gd cf!, 2 A, 6 p.
175 m•
2 ch. serv. c/ 5-6 p .
chamb . serv. 150 - m• minim.
cl. 2 A ou mieux, La Mu ette,
Maillot, Neuilly. VIOLOT (25).
LAB. 70-25.

tot~l~···

Tarif : 30 fr. le mol
Voir N. B·•. porté avant le
« Carnet polyt. »

ouest.
N • 2649. P arents cam . échg.
4 p ., ch . bonne,
penderie,
bains,
chauf .
centr.
indiv .,
5e sans asc ., sur cour. MONTPARNASSE c/ 3 p. ou 2 grand es , cft 1er maxim. ou asc .
LIT. 86-48 (matin).

"e~
~\.p.

~ t\' ,
1
"''' l~ . ,.,
,,w(. \ .

' "p.
.

N° 26SO. Cam . échang. ds
immeubl. gd standing 2 A,
b ould Voltaire, XI•, splend. 78 p., 250 ml2, deux bains, deux
cab. toilette, 3 chamb. domestiques, tt cfti tr. clair et ensoleillé, 4° ét. • cl 4-5 p. mm.
standing, soleil, calme, réside n tiel. VOL. 23-91.

N{) 3945. - C::cm . v. prix avant.
s coot. Lambretta 300 km seult.
ROB. 06-21 (repas).

N• 3946. deux corps
DAN . 91-60.

A v. bibliothèque
noyer, parf. état.

Tarif : 30 fr . le mot
Voir N. B·. porté avant le
" Carnet polyt. »
N o 3955. Vends panetière
provençale, horloge, gar. d'époque , pendule Empire, é tains
cuivres a nciens, plats assiettes
de collection Strasbour g, Marseille, Rouen. SUF . 17-02.

N • 3949. Cam vend 2 CV N• 39S6. Cam . vend radiasortant usine. SuF. 00-59 (heu- .teu r gaz A uer RT JO 3 m• heuces re p as).
re. CAR. 85-06 .
~~~~~~~~~~~~~-

-

N • 39SO. Cam. vend manteau rag ondin nf. JAS'. 04-87
(he ures repas) .

N• 39S9 . Vends 2 CV Cilroën oct. 57 Argus . EMERY, 8,
rue Garancière . ODE . 48-68.

N° 39S2. - Vend piano Gaveau
« Menuet » laqué blanc avec
glace . ODE. 32-54.

N• 3960. - .Vend Jandeau demi-anglais, bon état, 7.000 fr .
SAB. 91-60.

'i

·

PROCHAINS DÉPARTS DU HAVRE
FLANDRE ... .
LIBERTii: .. . . .
LIBERTi!: . ... .

CE
ACHATS ET VENTES DIVERS

•C"' ,,

"'".

GLE

3 novembre
13 novembre
1"' décembre

TRANSATLANTIQUE

PARI S • 6 , RUE AUBER· RIC . 97-59
LONDRES · 20 COCKSPUR STREET
NEW YORK· 61 0 FIFTH AVENUE
ET TOUTES A GENCES DE VOYAGES AGREEES

Pour vous loger
par accession à la propriété

EHRHARD

(30J

Vous propose

des appartements en construction
VERSAILLES, 39, avenue de Paris.
15 appts de 2 à 6 pièces. Tout confort.
Prime : 600 fr. - Possibilité de prêt: 45
Prix moyen : 98 . 0~ m'.

%.

LA VARENNE-ST-HILAIRE, ll7, avenue du Bac.
Dans un parc

27 appts 1out confort de 2 à 5 pièce s.
Prime : 600 fr. - Possibilité de prêt.
Prix moyen : 90.0~e m•.

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
,

Tarif: 30 fr. le mot
Voir N. B. porté avant
le « Carnet p·a lYt. n

(Voir ci-contre l'anncnoe S. O. V.!. M.l
N• 393 0. - Cam . v. app . 2-3 p . \ pr. Parc Tê te d 'Or, libr. janv.
cf! Saint-Cloud, terr., beau THIENNOT, 7, rue de Caen,
cadre, b. vue, 6 M
C. F. ·Brest.
Disp . sept. Vallut, LIT. 23-42 - - - - -- - -- - -ou écr. Lyon, 16, av. Gde-Bre- N• 3948. - BAGN ERES - de - Bitagne.
gorre, vend gde villa, garage,
concierge rie , parc dessiné, verN ° 3947. Ca m . vend LYON ger, potager, prairies, étang,
app . tt cft, ét. nf, 4 p ., gd vue
unique
Pyrénées,
total
hall, cuis ., s. d. b ., 2 ale., 7 hect. Etude Pradille, Bagnè2 cab . toi!., b a lc., 7• étage, res -de-Bigo rre .
tt

+

CLAMART, 28, avenue du Docteur-Calmette.
7 appts confortables de 1 à 5 pi~ces.
Possi bilité de prêt.
CHAMPIGNY-SUR-MARNE,
84, avenue du Général-de-Gaulle.
120 Logéco - Reste 40 appts de 3 et 4 p'è~as
Prêt du Crédit Foncier acco rdé. Prime 1.::: =
PARIS (IS•), S, r ue du Docteur-Roux..
15 appts tout confort, 1, 3, 4, ;
Possibilité de Prêt.

Prochainement :
PARIS (12•)

s. 11o.
v ...
bis, rne

d 'A..1~

PARIS - 14'

KI.

•

100 N° 3951. Cam. vend : 1°
propr. à COMBS-la-Ville, 8 p.
tt cft, télé p h., parc l.800 m•,
10 M. av. fa cil. p aiement ; 2°
appart.. 3 p. 50 m• à VANVES,
pr . Porte Ve rs a illes ds petit
immeuble nf. 3 M 5
prêt
C. F. 1.480.000 . . SEG. 40-77.

+

N° 3953 . Libre à la vente
maison compr. g d a telie r, 3 p.
1 M 5. GRE. 20-59 (re pas).
N° 3954.
s / -Bois,
2 local.
S. d. b.,

AVION OFFENSIF
ET DÉFENSIF

dEnERALE AEROnAUTIQUE mARCEL DASSAULT

N° 307.
CANNES,
Y.-M.
PELLOUX (frère cam.) expert
immobilier p rès tribunal commerce souhaite recevoir membres SAS , SAX e t leur réserve
le
meilleur accueil.
Nombr.
immeubles en constr. 42, La
Croisette. Tél. 956-56. Sur rendez-v ous seu lement.
Nv 334. Toutes im pressions
administratives, commerciales et
de luxe. Notices haute tenue
en !tes langues par cam. spécial. JAPHET (19 Sp.) IMPRIMERIE VALEUR, 29-33, Galerie
Vivienne, Paris-Il•. GUT. 59-85.

N° 3957. ·- LYS' - CHANTILLY
vends te rrain boisé 4. 500 m!!
proxim. g olf. Via bilité com pl.
Site agréab. Tél. 962-2 1-47 (ma tin de pré!.).
N° 3958. -- Vends a pp . 2 p.
39 m 2 , m ais . neuv e UNI VERSITÉ-BOSQUET. MIR. 89-15 .

Tarif : 60 fr. le mot pour les
camarades ; 100 fr. pour les
autres personnes. Voir le N. B.
porté avant le ~< Carnet polytechnicien ,,
N° 339. -

particulières aux X chez NEOCADEAUX, 18, rue Lecc urbe ,
Paris XV•. SEG. 5 1-37.- CROCHET (19 Sp.) HUGUES (19 Sp.).

N° 340. AUTOS' OCCASIO N.
Père cam. achète, vend tte
conf. autos occas. CYNA-a utomobiles, 60, av. de Rosny, Villemomble (Se ine ). Télé ph . Le
Raincy 13-29.

N° 277. R EP ARA T 1 0 N TRANSFORMATION - VEN-TE
bijoute rie joaillerie M m e LAZAR,
Maître-artisan. Prix très étudiés
pour cam . 8, r u e Lentonnet ,
-P a ris-9•. TAI. 67-26.

N v 292. p ortable .
b u re au ).

*
R. BOLkACK (09) R. LUCAS (22) E. DIGOL (25)
R. BEAULAC (27)

Loue mach ine <?c rire
GUT. 12-73 ('.:eures

N° 293. -- Désire ache tec .:r rgo'.
de !'X. Edit . 1894. SO L. 56-11.

?aJt~
PARIS

Pour vos c ade aux

1

à affaires... Pour v os c a de a u x
de fin d'année ... Pour vos ca deaux personnels .. . Conditions

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

œm

BOURJOIS

Télé ph.

N° 3961. Cam . vend d s iœ meuble
gd
standing
RANEVe nds FONTENA Y- 1 LAGH appa rt. tt cft 6 p.,
quart.
résid. p avill. 2 s a lle s de b ains, 3 cab. toi!.
et 1 app . vide 4 p :, dép e n d. Eventuelt éch a nge e r:
cu is., rez-d e -ch., jard. , 1 p ropri été c/ 4 p . AUT. 53-07.

ANNONCES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

MIRAGE Ill

gar., cond. in tére ss .
soir EUR. 46-34 .

~

ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET

ETABLISSEMENTS

DE

EST AB LIE

TRAVAUX PUBLICS
39,

rue Washington

• PARIS

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

Téléphone : El Ysée s 77 ·90

Téléph one : DAU. 36-41

BETON ARMÉ - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES

TOLERIE

-

CHAUDRONNERIE

pour toutes industries e."' tous métauJ
Pièces sur Plan ou sur Modèle -

BILLIARD

. Prés . ho n. A dmi ni st rateur ( 1906 )
Prés. Di r. Gé n.
( 191 0)
BELLET · Sec. Gén.
( 1937)
PICARD
( 1923)

VERG~

L"vei ll é-Nizero lle

'
t G DEC MBE
Et abIIsse men S · 0
1

( 1 1)

Prt du

Conseil

Siège Social : 15, rue Emile-Zola - LYON
Bureaux: !Il , rue d'Alés!a
PAR 1 S
- - - Teléphone: VAUgirard 35-92 - -

BOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES • ROQUETIES POUR TREFILERIES
- - - - - - - - - - A P P A R E I L S ENROULEURS SPECIAUX - - -

11

Société des Condenseurs DELAS"

STAINLESS

38, avenue Kléber - PARIS-16• • PASsy 01 -50

f

Société Anonyme
CONDENSATION • RECHAUFFAGE
DEGAZAGE • DISTILLATION
EJECTEURS A VAPEUR
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES
A TIRAGE FORCE F. W .
REGULATEURS COPES
CLAPETS ATWOOD ET MORR1Ll
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN

ACIERS

INOXYDABLES
-'Y-

Téléphone
SAB.94-31

7, r. de Rouvray
Neuilly-s.-Seine

Ch . CABANES (16) Dir . G énéral
DER O UDILHE(19 ) J. CHAU T(34) AUDEBRAND(33)

fi~ufiq,ue~ MORANE
____________
~

25, rue Jenner, PARIS

fj>Jt,ejjej

(S.A.)

___.

H. STEINBACH <23 >

Etablissements G.

VERNON

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

Réalisalion de :

problèmes
L'<r rronsformotion
des co,uronts forts

Redresseurs 'Secs (au sélénium)
Transformateurs sp~ciau>C
0.ARMON {34J

.
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Usines à: LISIEUX (Cal vados ) - BOR
SECHOIRS ROTATIFS • SEC HO I RS

91, RUE JULES-FERRY - IVRY - ITA. 29-68
REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue L a F ayene. Pa::"3-S:
Imprimé e n Fra n ce p a r l'Imprimene d e P e r san-Beaumont , dépôt léga: :c: ==
EDITEUR : ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L 'E COLE POL m
Directeur-Gérant de la publication : G eor ges Chan .

•

LA

CELL ULO·SE

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

DllnS

CES m11on1FIQUES CllUES S'llFFlnE LE ROQUEFORT SOClfTf. ROI DES FROmllGES

·-

