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

JACQUES LAURENT 1911 - HENRY 1911 - BRINTET 1921 - KAUFFMANN 1926
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La plus remarquable
solution nylon
pour Chemises et Slips
est celle du

GAZ
une industrie puissante'et moderne
au service du confort domestique

-.-

-

,.
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La CEM couvre
les J grands secteurs de l'électro-mécanique
• Le Bourget
• Gros matériel tournant (électrique et thermique).
• Le Havre
. Transformateurs · gros appareillage.
• Equipements & Travaux . Gros équipements fixes et traction
ÉLECTRO-MÉCANIQ!lE S.C.A.M.
.Réfrigération - condensation· matériel divers.
• L'Etirage
• Etirés et profilés.
Cie de Construction de Gros l\.l::ttériel

NORMACEM

• Lyon
. Moteurs . soudage.
• Parvex
· Moteurs fractionnaires.
• Fibre & Mica . Stratifiés industriels et décoratifs.
• Etarc
• Electrodes pour soudage à l'arc.
, S.L.B.
. Métaux frittés.
•Ateliers REP-ELEC ·Réparation du matériel électrique.
• et dans le même cadre la Société PETERCEM
• Appareillage électrique - contacteurs.
•Reims

CONORD

•• Paris

• Machines à laver . aspirateurs • réfrigérateurs.

Bobigny
IL f'AGIT DE

K~ ~·

FIEZ-VOUS A

@
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S.A. Y.A. M.
J. L. GENDRE

•20 SPI

Ingénieu r c rvil des Mines
Docteur en droit

BREVETS

LA COURNEUVE
Tél. : FLA. 10-80

•

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE

D'INVENTION
142; rue de Cource lies, PAR 1S 11 7° l
WAG. 09-97

.....-~1.;

.
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HYPERPHOSPHATE

iJifu
y

""\

Fabriqué par la

COMPAGNIE NORD-AFRICAINE
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO
. 58, rue Galilée, Paris-8'
COMPAGNIES ASSOCIËES:
Allemagne : Deutsche Hyperphosphat Gesellschaft m.b.H . Budenheim bei Mainz/Rhein.
Autriche: Hyperphosphat Verkaufs G .m.b.H.
Neuer Mark! 2 Wien 1.
Brésil :
Companhia
Brasileira
de
Adubos
« C. B. A. » Sao Paulo.
Il '.
Companhia
Riograndense
de
Adubos
• C. R. A. • Porto Alegre.
Canada : Sté William Houde Ltée, La Prairie
P. Q.
Chili : Companio Sud Americana de Fosfatos
• C . O. S. A. F. • Santiago de Chile.
Grande-Bretagne : Adam Lythgoe Ltd, Wigshaw Grange - Culcheth Warrington.
•
Maroc: Société Marocaine des Engrais Pulvérisés, S. M. E. P., Rabat.
Suisse: Dungemittel Technik A.G., Bâle.
Uruguay: Hiperfosfato S. A. « Hipso » Montevideo.

STATION-SERVICE
FROID CO,MMERCIAL
ET MÉNAGER
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Compensateurs installés
aux Postes de:

'il
,\

'Il

FLOIRAC. . Décembre

@1

54 1 MARMAGNE (2) Sept. 56

AMIENS . .... Février 55

CHAINGY (2) . . . Oct. 56

ARNAGE . .. ... Mors 55

JONQUIÈRES . . . Nov. 56

AUBE ... . .... Juin 55

HENRI PAUL ... Déc. 56

BÉZIERS .... . Juillet 55

BAYET . .... Janvier 57

CHAMPVANS ... Août 55

ORMES .. Février 57

VERLAGUET .... Nov. 55

DISTRE (2). Mars 57

MOLQUE .. .. . Juillet 56

CAEN .. .... Mai 57

MOHON . .... Juillet 56

ST-MALO. Juillet 57

MAUBEUGE ••.. Août 56

LONGCHAMP .. Juillet 57

FLEAC. •• . . • Août 56

PORTET ST-SIMON Nv. 57

~

5, Plo ce de Rio-de-Jone.iro
Pori s-8'
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COMPAGNIE

~O~~OllDtj
D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE

LES

RISQUES

Capital social : 1 .200.000.000 d'e francs

SIEGE

SOCIAL :

5,

rue

de

Londres

-

PARIS

19e)

Téléphone : TRlnité 82-50
_ Directeur Général Adjoi~t: P. FRANÇOIS (23)
Directeur Adjoint : C. RAYNAL (29)
Fondé de Pouvoir : G. CAU (51)

Etablissements

E. CORNAC

Société anonyme au Capital de 135.000.000 de fra ncs

Siège social : 46, rue de Bassano, PARIS-8' Tél. BALzac 48-35 et 36
Usines à Castres (Tarn) Tél. 0-21
Service de Ventes : AFMO, 63, rue La Boétie, PARIS-8' - Tél. ELYsées 30-40

MACHINES UNIVERSELLES A ,ALESER
PETITES ALf:SEUSES-SURFACEUSES
MACHINES A MONTANT FIXE
MACHINES A MONTANT MOBILE
GROSSES ALf:SEUSES A MONTANT MOBILE

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

SOCIETE 6EnERALE O'EnTREPRISES
Société Anonyme au Copital de

1.808.000.000 de

Francs

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS

•

FRANCE

ENTREPRISES GÉNÉRALES
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE -

(Se)

ÉTRANGER

BEL DA M-L A'TTY
FABRICANTS

G A R N 1T U R E S

SPÉCIALISTES

D ' ÉT A N

TOUTES PIECES
Caoutehouc naturel - Caoutchoucs
et Résines synthétiques - Silicones

c· H É' 1 T
1

É

ET

LA MARQUE
DE QUALITÉ
RENOMM~E

MONDIALE

J 0 1N T S
B2,

rue Saint-Lazare
PARIS

TRI nité

10-44

+
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ACIERS SPECIAUX
FORCÉS· ESTAMPÉS- LAMINES
ETIRES' MOULES
CARLES {28)

PANIS (28)
M. NICOLAS (24)

§'

TRAITEMENT ou DESTRUCTION des RÉSIDUS URBAINS ·
par transformation en TERREAU FERTILISANT inodore

INCINERATION (pour petites et grandes agglomérations)
33 ANS de REFERENCES

C.E. O.M. 1, rue Huysmans, PARIS {6°) - 16, rue Frédéric-Che;illon, MARSEILLE (1°)
Membre du

BEDRU

CHAUFFAGE -

(Bureau

d'Etucle et de

VENTILATION -

Documentation

des

Résidus Urbains)

CONDITIONNEMENT D'AIR

Pour vos Bureaux

Nos PLAFONDS CHAUFFANTS et INSONORISANTS

Brevetés STRAMAX

Augmenteront le confort et accroîtront l'efficience de votre personnel

PAVET-PLUCHET cx-20>
9, Impasse Robert, PARIS-XVIII<> -

AR COS

Tél. : MON. 22-11

LA SOUDURE
li:LECTRIQUE
INDUSTRIELLE

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

Electrodes enrobées pour acier doux alliés et inoxydables
Electrodes pour rechargements de tous genres
Administrateur : KISSEL (03)

-9-

COMPAGNIE FRANÇAISE

THOMSON~HOUSTON
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 7.844.640.000 FRANCS

SIÈGE SOCIAL : 17l 1 BOULEVARD HAUSSMANN,

•

TÉLÉGR. ÉLIHU 42 PARIS

PARIS VIII•

TÉLÉPHONE : ÉLYSÉES 83-70

'"V\l'

-LECJRONIOUE
E

Toutes applications_professionnelles de L'ÉLECTRONIQUE
et de LA NUCLEONIQUE - Radiodiffusion - Télévision
Radiocommunications - Radars - Projets spéciaux - Tubes électroniques - Diodes
Redresseurs - Transistors - Cristaux pour hyperfréquences

C1\lBLES

Cuiv~e, Aluminium, Almelec en fils, Câbles, Méplats - Fils ee Méplats
émaillés - Fils guipés - Câbles incombustibles - Fils et Câbles électriques
isolés pour toutes applications

RÊCEPTEURS DE RADIO ET DE TÊLÊVISION E~~~~!e~~i:~~e:t
"DUCRETET-THOMSON"

USINES

PIED-SELLE

DU

Société Anonyme au Capital de 600.000.000 de francs

173, boulevard Haussmann

.11

PARIS {VIII°) - Tél. ELY. 83-70

CHARBON -

Appareils de cuisine

BOIS

TOUS GAZ - MIXTES

Appareils de

THOMê.tELLE
14, Avenue de la Malgrange, Jarville <Meurthe-et-Moselle>
Bureau de Paris : 41, rue Washington (8•) - Tél. BALzac 45.94
TOUT LE

MATÉRIEL POUR

CUISINES DE COLLECTIVITÉS &

POUR TOUTES

HOTELS -

CATÉGORIES

RESTAURANTS

DE COMBUSTiBLES

FOURS DE PATISSERIES ET DE BOULANGERIES
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
DIRECT

-

SEMI-ACCUMULATION

-

ACCUMULATION

-

INFRA-ROUGE

RADIATEURS ACIER DE CHAUFFAGE CENTRAL
A ÉLÉMENTS INDUSTRIELS COUPLÉS PAR NIPPLES

-

LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
Livre à l'industrie

K Cl à 60

°/

0

de K2 0

et à l' Agriculture

·

K Cl à 40 et 60 % K2 0
50 4 K2 à 48 °Io K2 0

10 -
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Tous renseignements d la

socŒtt

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

ETABLISSEMENTS

S. ADAMOWICZ (33)

CONTROLE BAILEY

FOURRE & RHODES
Socié té .Anonyme
Cap;ta/ 250 .000 .000 de fr.
Sièg e social :
20, r. de Chazell es, Poris-17"
Têt.
W AGram l 7-91.

TRAVAUX
PUBLICS
B É T 0 N
A R·M É
PONTS • BARRAGES
Bâtiments industriels
Centrales thermiques
el hydro-électriques

fOUIPEmEnT DE conTROLE
ET Hf GULATIOR
PREUmATIQUE ET ELECTRORIOUE
POUR LA CHAUFFERIE
ET TOUS

PROCEDES IRDUSTRIELS

*

AGENCES : ALGER TUN IS - CAS A BLA NCA
BUREAU: PAU

32, bd Henri-IV - PARIS

(4a)

Téléphone : TURBIGO 35-78

-

11-
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BANQUE FRANÇAISE

i

I:
1

1
!

.

DU

COMMERCE EXl"ER·IEUR '

1
i

1

Capital et Réserves : 3.467.000.000 de francs

21, boulevard Haussmann -

•

PARIS · (9°)

Agences

ALGER

BORDEAUX - LE HAVRE
LYON - MARSEILLE
ORAN ROUBAIX

1

r

Représentant à MAZAMET

Correspondants dans tous les pays étrangers

•

1!

'
, Finccncement des opérations d'importation et d'Exportation 1
i
avec l'Etranger et les Pays d'Outremer
1
:,,,.,1111111111mmm•m1m!' '! !l!'l!l'l!'''"''""""""'"'m11111111mw!l"!'!""'t''!ll'!t!'""'"""''"'''""''''"''"''""l'l'l'11n11111111m•1m•u111""""'!"'''"""'''11"'"'''' '""""""'"'""'"""''"'""""""'"""''""tt""m"'""''""'"'""-
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SOCIETE ANONYME DE MACHINES ELECTROSTATIQUES
au capital de 358.800.000 francs

GENERATEURS ..ELECTROSTATIQUES HAUTE TENSION ET A HAUTE STABILllT'I(
AC'CELERATEURS DE PARTICUiLES - APPAREILLAGE POUR L'INDUSTRIE NUCLEAIRE
EQUi'PÉMENTS PORTATIFS POUR PEINTURE ELECTROSTATIQUE

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

L'APPAREILLAGE AÉRONAUTIQUE
ANCIENS ATELIERS BADIN
16, rue Nansouly -

PARIS (14') -

GOBelins 98 -80

Brevets BADIN

ANEMOMETRES - VARIOMETRES - MACHMETRES
ALTIMETRES - TABLEAUX DE PILOTAGE
HORIZONS ET DIRECTIONNELS SPERRY

TR~FILERI ES .ET LAMINOIRS DU HAVRE
Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS ( 8•)
Té léphone : LABorde 73-20

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU l1SOLÉS - C'ABLES TELEPHONIQUES
FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES
FICELLES ET CORDAGES

SOCIETE DES USINES CHIMIQUES

R ·H 0 N E - P 0 U LE N C
PARIS

21, RUE JEAN-GOUJON '

-- 13 -

HUTCH~NSON
\

J'

TOUS ARTICLES
EN CAOUTCHOUC

t

t 24, AVENUE DES CHAMPS-ÉLVSÉES, PARIS-8°

A P1ST 0 ft S l f BR ES J

Soc1ETé INDUSTRIELLE Gt:Nt:RALE DE. MéCANIQUE APPLIQUEE• 67 .av. Ft1ANKL1N o.11oosEVELT.PA111s0 w
UCENCIÉS•Franc~ CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE ( Penll0et-Lo1re '·CHANTIERS ET ATELIERS.AUGUSTIN NORMAND
FORGES ET CHANTIERS DE LA M~DITERRAN~E.ATELIERS ET CHANTIERldelo SEINE-MARITIME
Allemaone. OEMAG• fiai.< dm,.GEft ERALMOTORS•Hollande' AMSTEROAMSCHE DROOGOOK, WERKSPOOR N.V
;opOf'· NIPPON KOKAN KABUSHIKI KAISHA 'N K K

BAL·Z'J-44
or.P W•

-
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PISTES

ROUTES

COURS D'USINES
Nous avons édité à votre intentio1n une brochure illustrée sur ces
différents problèmes qui vous intéressent.
Demandez-la en écrivant à _:

EITIEPRISE

Jean LEFEBVRE
(Service A 8)

77; boulevard Berthier, 77
PARIS (17')

DUNLOP
AVIONS

LOUIS
BREGUET
CONSTRUCTIONS
AERONAUTIQUES
USINES A :
VELIZY (S.-et-0.J
TOULOUSE (H.-G.J
AIRE-SUR-L'ADOUR (LJ
BIARRITZ (B.-P.J
Sl~GE

~

SOCIAL:

24, rue G.-Bizet - PARIS (16e)

-
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Pour souscrire une assurance sur la Vie
adressez-vous au

.

P HE N JX

créateur de l' ASSURANCE MIXTE avec REVALORISATION
En 1956 : MAJORATION DE 11 % DES CAPITAUX ASSUllts
En 1958: NOUVELLE REVALORISATION DE 10 %
soit une revalorisation totale de 22, l 0 %

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

33, rue La Fayette - PARIS (9°)
Président-Directeur Général: G. BONALDI

(1917)

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

TUBES ACIER SANS SOUDURE

*

USINE: DIË.VILLE-LES-ROUEN

SERVICE DES VENTES: CIE OAVUM

SIËGE SOCIAL ET SERV ICES COMMERCIAUX

22 BD GA LLI ÉNI , V ILLENEUVE-L A -GARENNE (SEINE)

' RUE DU. CIRQUE, PARIS s·, BA L. 99-Jt

P LA . 22-10. 30-80, 28-90

-16 -

ENTREPRISE

SOCIÉTÉ ANONYME

DESCHIRON
S. A. au Capital d& 600.000.000 d& Francs

46, r. des Meuniers, BAGNEUX (Seine)

DE
.

T·ÉLÉCOMMUNICATIONS

ALE. 72-90

.

TRAVAUX PUBLICS

Câbles

GROS TERRASSEMENTS
MtcANIQU[S
GROS BETONS. B~ON ARME. TRAVAUX
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE

Multiplex

Télégraphe
faisceaux
hertziens

BARRAGES
ET . A M E N A G E M E N T S
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMIQUES • VOIES FERREES - ROUTES ET
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIAnON
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA·
TIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES

.

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

Michel DESCHIRON 1938

USINES A PARIS - RIOM - MONTLUÇON

MAISON BREGUET

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS

15, avenue d'Eylau - PARIS 16"
Tél. POlncaré 22-00

TRANSPORTEZ

VOS WAGONS A DOMICILE
PAR

• Moteurs et machines
électriques
• Turbine·s à vapeur
• Matériels
.
pour sucrenes
• Proiecteurs
SABINE

*

(14)

Administrateur

HUGUENIN (14) - VANPOULLE (37)

RlMOROUlS PORT( ·WAGONS
COMMODIT~

SECURITE
~CONOMIE
TOUS RENSEIGNEMENTS A LA

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

66, RUE DE MONCEAU
PARIS-8°

Tél. : LAB. 76-81

-
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S 0 L LAC,
28, Rue Dumont-d'Urville - PARIS-16e
USINES EN MOSELLE

ACIÉRIES

- COKERIE

LAMINAGE CONTINU
A CHAUD ET A FROID .
ETAMAGE ELECTROLYTIQ_UE
ELECTROZINGAGE

LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE S - W
SOCIÉW ANONYME AU CAPITAL DE 16.300.000 N.F.

Siège Social : 32, Cours Albert-!"', PARIS (8•) - BAL. 57-50
CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES

SCHNEIDER

*

LICENCE

WESTINGHOUSE

*

TOUT LE MATERIEL
POUB

LA PRODUCTION

- LA TRANSFORMATION -

L'UTILISATION

DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

REDRESSEURS IGNITRONS

AUTOMATION et "CYPAK"

ET AU SILICIUM

ELECTRONIQUE

MATERIELS TELEPHONIQUES -

POMPES CENTRIFUGES

-

18 -

E: PARTIOT (promo 1894), vous propose
~

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES
TREMPE HAUTE ':" FREQUENCE, SULFINUZ!contre usures "u frottement)

Ateliers PARTIOT
Cémentation
56, avenue de Chatou - RUE IL-MALMAISON

(S.-et-0.)

Tél. : 967-23-53

·----------·---

L • A B E I LLE
INCENDIE ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS
Cap . Soc . : 1.125.000.000 francs

l

1

VIE

Cap.

(Entièrement versés)

Soc.

GRELE

180.000 .000 francs Cap.

Soc . :

(Entièrement •ersés )

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES
Entreprises Privées Régies par le décr.e t-loi du 14 juln

Siège Social: 57, rue Taitbout -

PARIS-I X• -

19 ~8

E. BOULA DE MAREUIL (1928)

MOBILl~RE

BANQUE

francs

Téléphone: PIGalle 73-29

R. GALLAND (1922)

J. MARJOULET (1919 Sp.)

50.000.000

(Entièrement versés)

PRIV~E

S. A. AU CAPITAL DE CENT MILLIONS

22,

rue Pasquier

-

PARIS-8"

ANJou 40-80

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

T

E

Gestion de Portefeuillft
MIALARET (33)
CASTANIER (33)

BONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)

E

L

V

1

&

1

0

N

GRAMMONT
•

LA PLUS BELLE

IMAGE

103, Boulevard

•

RÉCEPTEURS RADIO

LA MEILLEURE

A TRANSISTORS

SC>NC>AITIÉ

Gabr~el - Péri

MALAKOFF

Tél. : ALE. 50-00

-19-

GÉRANCE de PORTEfEUILLES
BUREAU CENTRAL: 20. boulevard Montmartre - PARIS (9•)
PROvence 42-97 et 42-98

Henri ROGIER
(Pr. 1920 spéciale)

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change
Valeur minimum des portefeuilles pris en gérance

deux millions

CAPITAUX GÉRÉS:

.. a

milliards environ
Envoi de renseignements détaillés sur demande

AMMONIAC
ENGRAIS AZOTÉS
ACIDE
NITRIQUE

Sulfate d'ammoniaque

Nitrate de Choux
Nitrate de Soude
Ammonitre granule

•

ENGRAIS COMPLEXES
Azote - Acide phosphorique

Potasse

•
•INDUSTRIELS

"PERLURÉE"

PRODUITS
ET GAZ COMPRIMÉS
Urée

technique

Hydrogène • Azote - Oxygè ne

Argon • Glace carbonique
Nitrite de Soude
Poudres
de fer carbonyle .

•

PROCÉDÉS BREVETÉS
C1ocking des Fueb - oils,
du ga z naturel,
du gaz de raffinerie
Fabrication de l'ethylene

-

NottJE~"
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DURCIT
en 24 heures
R~SISTE

à
1300°

FONDU
LAFARGE

RASOIR

PHILl·PS
PHILISHAVE Œ!E

~
CIM_E_ NTS LAFARGE S.A~
.

CIMENTS lAFARGE
28, rue Emile-Menier - PARIS

IOIRE·NORMANDIE
NANTES • ROUEN • DIEPPE , LE HAVRE

CONSTRUCTIONS NAVALES
CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

*

NAV IRES DE COMMERC E
NAV IRES DE GUE R R E

BADCEL & CHOISEi
TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS
83, rue Petit -

PARIS-19"

Téléphone : BOTZARIS 40-40, 40-4 1

*

'
CHAUDIËRES
MARINES
APPAREILS AUXILIAIRES DE BOR,D
MA TËRIEL HYDRAULIQUE A HA UTE PRESSION
MA TËRI EL POUR RAFF.1NER1 ES DE Pt TROLE
APPAREILS DE LE VAGE (le Titan de France)

*

EMB A R CA TI ON!:>
DE
SAUVE T 1AG E
EMB ARCA TIONS DE SECOURS POUR LA PËCHf
EN PLAS TIQ UE RENFORC Ë
soc1iTi DES

CHANTIERS

R'UNIS LOIRE·NORMANDIE

Oireetlon ÇJénérale : 7, rue Auber, PARIS-9• .. Tél,: RIC, 93· 7Q

TERRASSEMENTS - VIABllLITE
MAÇONNERIE BETON ARME
BATIMENTS INDUSTRIELS
- ASPHAL TE
CROISET (1909)
CROISET (1937)

-
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LES AGENCES DE VOYAGES

WAGONS-LITS//COOK .
ORGANISATION MONDIALE ·

Vous proposent un choix de voyages

•
DEMA!'!DEZ LES PROGRAMMES DÉTAILUS
VOYAGES INDIVIDUELS ET VOYAGES EN GROUPE
EDITIONS SAISONNIERES « ETE » (15 Avril)
Ces programmes vous offrent une gamme complète

«

des

HIVER. PRINTEMPS » (15 Novembr.e)

meilleurs

itinéraires et

séiours

pour

VOS VACMolCES
POUR

VOTRE TRANQUILLITt, POUR VOTRE AGRÉMENT
CONFIEZ VOS DÉ1PLACEMENTS
AUX 400 AGENCES DE VOYAGES WAGONS-LITS! /COOK
A PARIS
EN PROVINCE
BIARRITZ, BORDEAUX,
14, Bd des Capucines - RIC. '91-79
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-Ier-de-Serbie - BAL. 57-70
A. WIDHOFF (22). directeur g6n6ral.
14, Rue Guichard (Av. Paul-Doumer)
F. BOYAUX (45)
TRO. 89-10

-
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BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

®

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS CIVILES ET INDUSTRIELLES
Société Anonyme au Capital de 120.000.000 de Francs

SIEGE

SOCIAL

ET

DIRECTION

10, Passage René - PARIS XI'

GENERALE

Téléphone

VOL. 27-39

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

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

~16

c. 71

b

Entreprise
REYNÈS
--TRAVAUX PUBLICS BATIMENT
BÉTON AR.MÉ

+

Siège Soc ial : 11 bis, Cité Trévise, PARIS-9e - Tél. : TA I. 49:.35
c. Seine 232 948 B
REYNÈS (1906)

R.

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS EIFFEL
EnTREPRISES oEnERALES

- conSTRUCTIOnS mETALLIOUES

Sl~GE SOCIAL
23, RUE DUMONT-D'URVILLE TEL : KLEber 20-95

PARIS (16e)

P. LORIN 1301

••LA

NATIO.NALE ••

Entrepd•e• privées régies pirr. le décret-loi du 14 juin 1938

V 1E
2, rue Pillet-Will - TAl. 91-20
Assurances de Groupes.
Régimes de retraite des cadres.
Contrats spéciaux pour personnel de
Direction.
.
Etude et gestion de régimes de retraites.
P. OLGIATI (1926)

1\1. COUDON (1924)

R 1 S QU E S D 1 V E R S
15 bis, rue Laffitte - PRO. 06-53
Accidents de toutes natures.
Responsabilité.
, Transports terrestres, maritimes
et aériens.
1
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LA SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE.
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1.141.250.000 F
D~PARTEMENT SOUDAGE : 29, Av. Claude-Vellefaux, PARIS-X•. BOTzoris 44-44 · BOlivor 67 -79

ATE LIERS

TRAVA U X

··::~..

ET

RÉPARATIONS.

66 ,

Rue

d ' Au b ervi l liers

-

PA RIS

X I X•

-

ETABLISSEMENTS

Bl&nlER SCHDllD·LAUREnT
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FOR-CLUM
67, rue de Dunkerque
PARIS - IX•
Trud~ine 74-03

S. A. AU CAPITAL DE 480.000.000 de fr .

1

MATERIEL
CHAUDRONNË
POUR IN DUSTRIES CHIMIQUES

ACIERS lftOXYOIBLES
ACIERS REFRACTAIRES
ALUm1n1um ET SES ALLIA&ES
TUBES En ACIER lnOXYDABLE
REUETEmEnrs AnTl·ADHE REftCE
ET AftTl·CORROSIOD PAR RfSlftES FLUOREES
25, q.11ai Marcel-Boyer, 25
IVRY (Seine)
ITA. 53-89

Usines à IVRY, SOISSONS et ARLES
SCHMIO-LAURENT (1921) Robert VITRY (1944)
Pierre DER IAZ ( 1943 )

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt
EQUIPEMENTS USINES
ET CENTRALES
TABLEAUX
RESEAUX DE DISTRIBUTION
LIGNES ET POSTES
TOUTES ;rENSIONS
CANDELABRES
D'ECLAIRAGE PUBLIC

Sièg~

HOTCHKISS · BRAnDT
52, avenue des Champs-Elysées
PARIS (Se)
Tél. : EL Y. 18-87

•
CAMIONS
JEEPS {Licence Willys)
.ENGINS CHENILLES - • ·.
MORTIERS
ARMES ET MUNITIONS
lVIECANIQUE GENERALE

fISA OLIER Bu~a_:R~S

etSoclal
A
Usinas A
12 Avenue
Clermont-Fd
1
éaorqa-V
S. A. Cap. 562.500.000 francs
Installations pour huileries el traitement des corps gros • Machines
pour caoutchoucel matières plastiques -Machines pour poudreries.
Matériel hydraulique ô haute pression • Morteaux-Pilons pour loroe
el estompage - Machines pour Io fabrication des câbles métolli·
ques • Machines ô rouler les tôles • Diffusion continue pour
sucreries el distilleries - Filtration continue des schlamms et outres
produits • Superfillres • Appareils en acier inoxydable pour industries chimiques el pharmaceutiques • Installations pour tanneries
el i1oduslries du cuir · Roues el Jantes métalliques • Fonds
emboutis - Bobines métalliques pour câbles • Mécanique • .
Chaudronnerie • Fonderie • Emboutissage
TEVISSEN (1913) - BAYLE (1943)
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LA

CELLULOSE
DU
P 1N

"

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

Pâtes à la soude écrue et blanchie - Krafts frictionnés
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft

~&~
11

M aspirateur traîneau
équipé d'un soc filtrant en papier que
on j ette avec son conte nu.

l' ASPIRON

11

r

L' ASPIRON "B" ospi rateur -baloiéquipë
également d'un soc filtrant en papier.

Démarreurs. Génératrices .

Appareillage. Bobines d'allumoge.
Groupes de charge.

J!!!L..

&.~

~~

LA CIREUSE "BABY" avec et sans
distributeur de cire

LE

/1

VRAI MOULIN" a ~olé électrique
système de broyage réglable.

IJ

~.i'~
G é n é r . , Ele~eurs.

-
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MAÇONNERIE
BETON
ARM~

SPI ROS

CONSTRUCTIONS
INDUSTRIELLES
CITES OUVRIERES

Le Spécialiste Français
des Compresseurs d'air

8. I. U. B. A.
S. A. au Capital de 135.000.000 de francs

12,

SAINT-DENIS (Seine}

Tél.

MINERAIS et MITAUX
TOUS

METAUX

SERVICES

ET

:

61, avenue Hoche • PARIS-e•
MAC. 14-20 - Télégr. : MINEMET PARIS

Tél.

rue

Arthur-Rozier, PARIS-19• - NOR. 18-54
ETÜDES et RECHERCHES
Laboratoire d 1 Anatyses Chimiques et d'enrichisse·

ment par flottation,

liqueur~

denses, tables,

PARIS (8')

LES PUBLICATIONS ET
CONSEILS TECHNIQUES

SERVICES TECHNIQUES:
28,

-

: ANJ. 69- 10

Sur les aciers ou nickel, fontes eu
nickel, alliages non ferreux de nickel,
alliages spéciaux, nickelage, etc...
demandez

MINERAIS

COMMERCIAUX

rue d'Aguesseau

offerts gracieusement par

procé~

dés magnétiques, etc ... , machines de flottation,
• MINEMET ». Projets et entreprises générales

d'ateliers d'enrichissement.

~

LE 1 CENTRE
D'INFORMATION
DU NICKEL
\. 47 bis, AV. H OCHE. PARIS 8''. MA C 23 -60

SOCIETE DES MINERAIS

CHAUFFAGE - SECHAGE - VENTILATION
DEPOUSSIERAGES
ET TRANSPORTS PNEUMATIQUES
CONDITIONNEMENT DE L'AIR
TRAITEMENT DE SUR FAC ES

DE LA

GRANDE ILE

MAISON

MICAS DE MADAGASCAR

FREDERIC FOUCHE
8,

rue

Eugène-Varlin

-

23, rue de 1'Amiral - d'Estaing
PARIS .( 16")

P'ARIS-X'

Tél. : BOT. 44-25

SOCIETE DES

ENTREPRISES

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

TRAVAUX

PUBLICS - BETON ARM~

20. rue Vernier - PARIS ( P•>
Tél.

ETO. 01-76

R. C. Seine 55 B 1679

'·

Fll6ES DE UULCAln
3, rue Saint-Denis - PARIS
MACHINES-OUTILS
OUTILLAGE
Appareils de manutention

-
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Al~Mfl.fl8Bflt!MllV
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 4.109 MILLIONS DE FRANCS

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

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

MOTEURS DIESEL M G 0
Pompes
Machines

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

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

SERVICE DES POUDRES
POUDRES
ET EXPLOSIFS DE MINES
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE
H y d r a z: i n e et dérivés

Méthylamines et dérivés
Pentaérythrite
Hexaméthylène tétramine

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

soc1e1~ GENeRALE
pour favoriser le développement
\ du commerce et de l'industrie
en France
STË ANONYME FONDEE EN 1864

Capital FR. 10 Miiiiards
29,

SIEGE SOCIAL
boulevard Haussmann,

1.400 AGENCES
EN FRANCE ET

Agences à

•

ET
EN

PARIS

BUREAUX
AFRIQUE

Buenos-Ayres, Londres,
New-York
Filiales en Belgiqu.e, en Espagne
et à Cuba
Correspondants dans le monde entier
Cl.ARION de BEAUVAL ( 13 l
Directeur Honorai're de la Soc iété Géné ra 1e
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Un chef-d'œuvre
de précision et de qualité 11••111111•

LIP

~

Micro-piles standard
diamètre 11,S mm

IELECTRONICI

1er chronomètre-bracelet électrique fabriqué en Europe
LIP ELECTRONIC, résultat de 10 années de recherches
et de mises au point effectuées
en coopér~tion avec une des
pl us import an tes sociétés
américaines de haute précision, est un chef-d 'œuvre de
chronométrie et de qualité.
Son prodigieux micro-moteur électrique auto·réglartt
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 motri- ·
ce. Ses deux micro-piles lui
assurent une autonomie tota·
le d'au moins une année. Plus
de remontage - mais vous
pouvez Je mettre à l'arrêt à
volonté.
I

Une présentation exceptionnellement luxueuse :
Boîtier or lapidé façon main. Cadran or. Chiffres,
aiguilles et !Joucle or. Bracelet crocodile. Présenté
dans un écrin créé par Hermès.
Modèle COSMIC : N. F. 1600

)>

~

z

<

()

....~
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LA.JAURE LABOU GE
1

ET

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

N° 133 -
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PUBL~RVIŒ

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 connaït ses premiers succès dans la vie
professionnelle, il 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,

e

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.

r.:ill

Un personnel aimable, ' compétent et discret vous attend au

~

CREDIT LYONNAIS
LA

PLUS GRANDE BANQUE FRANÇAISE DE

D~POTS

-
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LA FORMATION DANS L'ARMEE

L'Enseignement Supérieur Scientifique
et Technique: dans I'Armée de Terre
par le Général COSSÉ ( 1922)
directeur de !'Enseignement militaire supérieur,
scientifique et technique

L'effort remarquable qui a été fait dans /'Armée, depuis ces dernières
années, pour donner à des officiers en service un haut enseignement scientifique et technique, n'est pas, sans doute, connu en détail par tous nos
camarades.
Nous remercions te général COSSE (1922! d'avoir bien voulu accepter
d'exposer, pouf « La jaune et la rouge », l'organisation de cet enseignement
et /es résultats déjà obtenus.

Au moment où l'enseignement scientifique
prend un développement accéléré, il n'est
pas sans intérêt de signaler. les résultats
obtenus par !'Armée dans ce domaine, grâce
aux mesures fondamentales qui ont été
prises pour adapter une partie au moins
des officiers aux impératifs d'une science
militaire en pleine évolution.
Certes, de tout temps, et en dehors de
toute question de moral, les combattants
ont dû à leur armement la part principale
de leur succès. Mais autrefois les découvertes ne se succédaient
pas à la même cadence que maintenant et leurs applications
militaires n'apparaissaient que longtemps après, laissant aux
cadres le loisir d'évoluer progressivement vers la modification
des doctrines. Si bien que la vi,ç_toire allait, p lutôt qu'aux chercheurs, aux utilisateurs, à ceux qui portaient à un haut. degré de
perfection · l'emploi d'armes antérieurement conçues, comme ce
fut le cas pour Napoléop..
Aujourd'hui c'est le plus rapidement possible qu'il faut mettre
en œuvre les engins nouveaux et simultanément en concevoir
d'autres pour ne pas être surclassé à bref délai. Une manœuvre
technique double la manœuvre tactique et souvent même la

Le Général
Zel ler
passe en revue
les futurs
brevet és
techniques
avec les
Généraux de
Maison-Rouge
et C ossé.

conditionne. L'Armée, plus que tout autre corps de métier, a
dû prendre les dispositions nécessaires pour ne pas être dépassée
par les applications de la science. Compte tenu des progrès les
·
' plus récents, il s'agit pour elle :

-

de définir les matériels nouyeaux qui lui sont nécessaires ;
de procéder aux études qui conditionnent leur élaboration
et aux expérimentations qui sanctionnent leur valeur
pratique;
de fabriquer ces matériels ;
de fixer les doctrines d 'emploi et l'organisation qui en
assureront le meilleur rendement ;
inversement, lors de l'apparition chez l'ennemi d'un nouveau matériel, de déternüner les procédés de défense qui
en réduiront l'efficacité.

Devant la complexité croissante · des études et des fabrications
d'armement. un corps spécial a été créé depuis plus de vingt ans
- celui des ingénieurs militaires - pour en assumer la charge.
Mais la définition et la mise en œüvre, auxquelles . les données
de la guerre moderne imposent un caractère manifeste d'urgence
et de difficulté, demeurent nécessairement la prérogative de
l'autorité militaire, dont l'action dans ce domaine engage ainsi
l'avenir en cas d.e conflit. Les éléments d'appréciation à réunir
par le commandement avant toute proposition de programme, les
mesures d'exécution à élaborer après décision du ministre font
appel, dans les états-majors, les corps de troupe et les organism_es

techniques, à la compétence et à l'imagination d'officier s dont
, un certain nombre doivent avoir reçu une instruction approfondie :
dans les domaines scientifique, technique et tactique pour
ceux qui remplissent le rôle de « conseillers techniques» du
commandement ;
dans les domaines scientifique et technique pour ceux qui
ont à suivre les études, à effectuer les expérimentations et à
assurer le rendement des matériels.
Cette instruction, dont la sartctiàn est constituée pom les
premiers par l'attribution du brevet technique et pour les seconds
par celle du diplôme technique, est assurée par l'enseignement
militaire supérieur scientifique et technique (E.M.S.S.T.), dont les
principes ont été définis par des décrets de 194 7 et 1948 et dont
l'organisation, sous sa forme la plus récente, est détaillée dans les
instructions d'application n ° 5467 et 5468 EMA/ Armet du 22
décembre 1958.

*

Jusqu'à l'apparition des ingénieurs militaires, utilisateurs et
fabricants appartenaient -au corps des officiers. La séparation des
deux fonctions ayant été réalisée, il s'est agi, somme toute, d'établir
entre elles une liaison sûre; Des officiers qualifiés pour cette
mission existaient déjà en petit nombre, ayant reçu de la Section
technique de l' Armée une instruction sânctionnée par le brey et
technique. Il n'y avait plus qu'à augmenter leur nombre et à
nuancer leur formation, les uns - brevetés - devant être plu

Etude d'un autopropu lsé à la soufflerie de la D.E.F.A., à Vernon

près du commandement, les autres - diplômés - plus près des
ingénieurs, étant entendu que tous conserveraient leur vocation
purement militaire.
Le problème qui se pose · annuellement, pour alimenter l'enseignement supérieur scientifique, est donc de sélectionner un
nombre important, actuellement une centaine, d'officiers dont la
valeur militaire est éprouvée. Le choix est fait sur titres entre
les officiers volontaires âgés de moins de trente-cinq ans et ayant
occupé au minimum pendant quatre ans des emplois dans la
troupe (pour les armes) ou dans des unités ou organismes d'exécution (pour les services). Pour ceux et ils sont la grande
majorité qui ne justifient pas d'un certificat propédeutique
de l'Université ou d'un titre équivalent, l'accès à l'E.M.S.S.T.
est subordonné aux résultats d'une année préparatoire à effectuer
sous l'égide de la Section technique de l' Armée, et qui doit être
sanctionné<e ·par l'obtention du certificat de mathé~atiques,
physique et chimie. Résultats en pratique bien peu aléatoires
puisque les officiers sont en moyenne reçus à cet examen dans la
proportion de 95 % et avec un classement excellent (toutes les
mentions «très bien » en 1957, 7 sur 8 en 1958). Il n'est pas
sans intérêt de constater que la valeur militaire, base de la
sélection, est un test valable pour déterminer l'aptitude aux
études supérieures.
'·
La tâche est alors, pour l'E.M.S.S.T., d'assurer la formation
de ce lot nombreux d'officiers dont la mission est bien définie
mais qui sont destinés à des activités diverses suivant les postes
à occuper. Il est nécessaire de leur faire acquérir à la fois une
culture scientifique étendue et la connaissance approfondie d'une
technique particulière, qu'ils soient attirés par les études techniques en fonction des applications militaires ou par les problèmes

-
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du commandement en fonction de la technique. Qu'ils s'orientent
plutôt vers l'exercice de leur spécialité, comme les diplômés, ou
vers le rôle de conseiller technique dévolu · aux brevetés, ces
officiers seront ainsi en mesure de traiter les questions relevant
de leur compétence non pas seulement sous l'angle particulier
des procédés mis en jeü mais dans le cadre plus général de leurs
relations avec les autres techniques. Ils auront en outre, et c'est
un point essentiel, une notion aussi exacte que possible des
possibilités et des servitudes de la technique.
Il a paru opportun, pour assurer cette formation scien.tifique
et technique, d'adopter des dispositions propres .à élargir l'horizon
des stagiaires et à les mettre en contact avec les centres d'enseignement civils et militaires les plus divers et les plus modernes.
Les officiers optent, sauf raison majeure, pour la discipline de
leur choix et sont instruits dans des écoles d'ingénieurs, services
techniques ou facultés dont la liste n'est pas limitative - seul
le Chef d'état-major de l'Armée en décide, sous réserve naturellement de l'accord des directeurs de ces établissements. Mais il
faut dire que ceux - ~i réservent toujours le meilleur accueil à la
candidature des officiers, dont le travail et les résultats justifient
régulièrement l'estime dont ils sont l'objet.
Il reste enfin à compléter la formation des brevetés techniques
par une instruction tactique qu'ils reçoivent à l'Ecole supérieure
de guerre, et par un stage d'information générale destiné à
opérer la synthèse de l'enseignement militaire et des enseignements
scientifique et technique et dont l'officier général directeur de
l'E.M.S.S.T. assume lui-même la charge . .

*
Le cycle de l'E.M.S.S.T., qui s'étend sur 2, 3 ou 4 années,
suivant la formation poursuivie par le candidat, comporte ainsi
trois étapes.
a) Une formation scientifique et technique (pour le diplôme
et le brevet) que le candidat acquiert :
soit en suivant pendant une ou deux années les cours d'une
grande école militaire ou civile (Ecole nationale supérieure
de l'armement, Ecole militaire de spécialisation atomique,
Ecole des poudres, Ecole supérieure technique des transmissions, Ecole supérieure d'électricité, Ecole nationale
supérieure du pétrole et " des moteurs, Institut d'optique,
Institut de psychologie, Institut des statistiques, Ecole nationale des ponts et chaussées, etc ... ) puis en effectuant un
stage d'application de six mois dans un établissement, service
technique ou laboratoire . civil ou militaire ;
- soit en accomplissant un stage de deux ou trois ans dans
,... un grand laboratoire ou institut de physique corpusculaire,
de chimie, de biologie ...

F-uturs brevetés techniques en stage à l'Ecole Nationale Supérie ~ re d'Armement

b) Une formation tactique (pour le brevet).
Les candidats reçoivent cette formation en suivant intégralement
les cours dè première année de l'Ecole supél'ieure de guerre, à
l'issue desquels certains d'entre eux peuvent être désignés pour
recevoir ultérieurement l'enseignement du Cours supérieur interarmées.
c) Une formatipn générale (pour le brevet).
Le stage, d'une durée approximative de trois mois, comprend
des conférences, des séances d'études, des visites et des voyages
organisés dans le dessein :
de donner aux officiers des notions essentielles sur l'élaboration des programmes d'armement, l'organisation des études
et fabrications, l'expérimentation et la recette des matériels
militaires ;
de leur montrer sur quelques exemples typiques, choisis pour
leur importance particulière, les incidences mutuelles des
points de vue tactique et technique sur les problèmes militaires ;
de compléter les connaissances générales nécessaires à des
officiers d'état-major téchniciens.
Leur cycle d'études terminé, les officiers détenteurs du diplôme
(60 à 70 par an) restent à la disposition de leur arme ou service et
sont en principe affectés, en dehors des temps de troupe et de
commandement; soit à la Section technique de l' Armée, soit dans
les organismes techniques relevant de leurs directions . respectives,
soit dans les écoles et centres d'instruction.
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Les affectations des détenteurs du brevet (35 à 40 par an) sont
réglées par le bureau interarmes de la Direction du personnel
militafre. Ces officiers servent, en dehors des temps de troupe
et de commandement, dans les états-majors et organismes où il est
nécessaire de mettre en place des officiers capables de parler le
double langage technique et tactique.
·

*

La répartiÜon des stagiaires entre les différentes disciplines
est fonction des besoins de l' Armée. Les plus nombreux, en proportion variable d'une période à l'autre, se répartissent entre
l'armement (avec, en majorité, spécialisation en fin de cycle sur
les engins · autopropulsés), les sciences nucléaires (dans diverses
facultés ou au Commissariat à l'énergie atomique), l'électronique
(grandes écoles civiles ou laboratoires), le pétrole et les moteurs
(Ecole nationale supérieùre du pétrole et des moteurs). Les
autres se consacrent par groupes moins importants à divàses
spécialités telles que la recherche opérationnelle, les études
humaines, l'optique, la chimie, les sciences géographiques, la
météorologie, etc ...
Quelle que soit leur orientation, il est extrêmement rare qu'ils
n'obtiennent pas de très bons résultats. Pour éviter une énumération fastidieuse, nous nous bornerons à mentionner ici les titres
acquis par les trente-sept officiers qui terminent cette année leur
préparation ·au brevet technique et comprennent, en dèhors de
deux Polytechniciens, une grande majorité de Saint-Cyriens :
12 sortent de l'Ecole nationale supérieure de l'armement
et 2 de la Section technique des bâtiments, fortifications
et travaux ;
6 sont docteurs ès sciences, dont 5 en physique nucléaire et
1 en électronique ;
2 sont à la fois ingénieurs de l'Ecole supérieure d'électricité
et du Génie atomique ;
6 autres sont ingénieurs de l'E.S.E.
5 sont ingénieurs de !'Ecole nationale supérieure du pétrole
et des moteurs ;
- 4 (dont 3 nucléaires et 1 électronicien) ont passé un certificat .
en faculté puis effectué des recherches en laboratoire.
Trois d'entre eux ont participé à des congrès, dont un international au Canada;

*

'"'··
En ce qui concerne les Polytechnicie11s
qui entreprennent la
carrière militaire, leur affectation à l'E.M.S.S.T. durant leurs
troisième et quatrième années de service, en application du décret
de 1956, leur permet de suivre les cours d'une école d'ingénieurs
de leur choix, civile ou militaire, et d'augmenter ainsi leur bagage
scientifique et technique. Ce stage (qu'accomplissent actuellement
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vingt et un lieutenants issus de l'Ecole polytechnique) leur comptera ensuite, à partir de la septième année, pour la préparation au
brevet technique. Celle-ci se réduira alors à la formation tactique
et à l'information générale.
La réussite des stagiaires dans leurs études, tant au cours de
l'année préparatoire que pendant leur séjour à l'E.M.S.S .T., et
les services qu'ils rendent ensuite dans des carrières justement
équilibrées entre le commandement, la tactique et la tt>chnique
montrent que les dispositions adoptées portent déjà leurs fruits.
La diversité des études, l'esprit libéral qui les anime, le précieux
concours des écolëS, des facultés et des établissements de toutes
sortes militaires et civils, favorisent le travail personnel des
officiers et les amènent, en dehors d'une instruction cohérente,
à ce stade intellectuel très souple où la rigueur des raisonnements
scientifiques doit aider mais non entraver les conceptions militaires.
·
·
Sur le plan de l'enseignemcn t proprement dit, il est intéressant
de souligner que ces résultats, obtenus régulièrement et sur une
échelle croissante, prouvent que la conversion aux sciences s'opère
sans difficulté majeure à l'âge de trente ans, au sein d'une organisation où sont assurés des contacts suivis entre milita1.res, universitaires, ingénieurs et industriels.
J. COSSÉ (1922).

COMMUN.ICA 'fION.S
SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE
Séance plénière
2, rue de Presbourg (VIII' )
Mardi 15 décembre 1959. à 18 heures
« La lutte contre la corrosion, moyen pratiqué en usine el en utilisation
, M. Jacques Baudin, ingénieur chimiste conseil.

»,

par

*

INSTITUT SUPERIEUR DES MATERIAUX
Une conférence, organisée par l'Institut supérieur des matériaux el de la
construction mécanique en collaboration avec la Fédération des industries mécaniques el transformatrices des métaux, sur « La mesure de l'usure par les isotopes
radio-actifs " par M. Manlio Pesante, chef du service des recherches de la R.l V.
à Turin, aura lieu le mardi 15 décembre 1959, à 17 h. 30, salle Chaleil, li, avenue
Hoche, Paris- vm•.

*

BRITISH COUNCIL
pour l'année 1960-1961
Des bourses d'études de longue el courte durées pour l'année scolaire 1960-61
sont offertes par le British Council à des chercheurs dans tous les domaines
d'études, possédant leurs diplômes professionnels (licence, agrégation, d9ctorat
ou équivalent) et désirant poursuivre des recherches en Grande-Bretagne. La
préférence sera donnée aux candidats ôgés de 25 à 35 ans. Une bonne connaissance
de la langue anglaise est indispensable.
Pour tous renseignements, écrire avant le 20 décembre 1959 à :
The British Council, 36, rue des Ecoles, Paris-V'.
Bourses
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TECHNIQ.UES D'AUJOURD'HUI

Le STOCKAGE SOUTERRAIN du GAZ
par R. FORT ( 1939), directeur adjoint au Gaz de France
Le stockage du gaz à Beynes (S'eine-et-Oise) compte parmi les réalisations
les plus remarquables de ce temps.
Nous sommes heureux de présenter l'étude qu'a bien voulu nous adresser
à ce sujet le camarade FORT (1939) .

Le développement de l'industrie gazière,
tant en France que dans les autres pays du
monde, a présenté des discontinuités, des
phases de stagnation séparant des phases
d' expansion rapide, la durée des phases
étant d'une ou plusieurs décennies.
Un examen attentif de la nature des
consommations et du développement des
industries concurrencières révèle qu'il n'y
a aucun rilystère dans cette évolution, qui, par comparaison avec
celle de l'électricité par exemple, est assez surprenante ; les
phases de développement sont en corrélation avec l'apparition
de nouvelles techniques gazières ou liées à l'industrie gazière,
notamment dans le domaine des applications, et les phases de
stagnation ou de légère régression correspondant au développement de techniques concurrentes.
Par exemple, à Paris, le gaz a connu une première période
d'expansion due au développement de l'éclairage au gaz, suivie
d'une stagnation due à la concurrence de l'éclairage électrique ;
une deuxième période d'expansion s'est produite entre 1900 et
1925, due au développement des appareils de cuisine et des
chauffe-bains, suivie d'tme stagnation provoquée par le marasme
économique. Enfin, depuis 1945, une nouvelle période d'expansion
est en cours, caractérisée par le développement des usages industriels et du chauffage des locaux, ce dernier usage ayant été rendu
possible par la réduction du prix de revient du gaz « de pointe »,
liée elle-même au coût relativement faible des équipements de
production du gaz par reforma,ge des gaz de pétrole liquéfiables .
. L'apparition du gaz naturel sur un marché constitue évidemment
l'une de ces mutations particulièrement bénéfiques à l'industrie
gazière, et l'on doit s'attendre en France, comme cela s'est
produit en U.S.A., en U.R.S.S. et en Italie notamment, à u n
développement particulièrement rapide de notre industri e.
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Le gisement de Lacq, avec ses 200 milliards de mètres cubes,
aura une capacité de production dépassant très largement celle
qui existait en France pour l'industrie gazière dans son ensemble.
Plus impressionnantes encore sont les possibilités offertes par
les gisements de gaz sahariens, dont celui d'Hassi-r'Mel apparaît
comme un des plus importants du monde.
Cependant le coût de la production et du transport du gaz
naturel comporte une proportion importante de charges fixes,
constituées par les charges financières et l'amortissement de
dépenses d'équipement particulièrement lourdes. C'est pourquoi
la technique du stockage souterrain du gaz qui contribue à réduire
ces charges · en permefü~nt une meilleure utilisation de ces équipements est un des facteurs qui doivent contribuer à accroître
le rythme actuel d'expansion de l'industrie gazière. L'expérience

acquise en stockant du gàz de cokerie dans le réservoir de Beynes
près de Versailles en a montré tout l'intérêt, car la rentabilité en
est largement assurée, malgré les charges beaucoup plus lourdes
entraînées par la nature particulière du gaz.
Il nous a paru intéressant de présenter quelques aspects de
cette technique en plein développement, que son originalité et
sa simplicité rendent très attrayante.

Prinèipes généraux

La première réalisation d'un stockage souterrain de gaz est
relativement ancienne (1915 pour le premier essai infructueux,
1916 à Buffalo, pour le premier essai couronné de succès). Elle
fut inspirée par la constatation de l'élévation rapide du coût du
transport de gaz lorsque cr"oîssaient la distance et l'irrégularité
du débit ; la présence d'anciens gisements de gaz naturel épuisés
près des centres de consommation suggéra l'idée d'y stocker les
excédents des périodes d'été, pour les récupérer en périodes
d'hiver. Ceci paraissait d'autant plus facile que les équipements
complémentaires à assurer étaient pèu coûteux puisqu'ils étaient
limités à certains raccordements, aux compresseurs nécessaires
à ~?injection du gaz et à l'appareillage annexe.
Cette technique se généralisa aux U.S.A. au fur et à mesure
de l'équipement des gisements situés dans les zones de forte
consommation et de la découverte de nouveaux gisements dans
des zones peu industrialiséés, notamment dans le Texas .

.

D'abord lente, l'évolution du nombre et de la capacité des
réservoirs souterrains s'accéléra dès que la technique en fut
bien au point. Le schéma joint, relatif aux Etats~Unis, est caractèristique de l'intérêt économique de ces réalisations (fig. 1) .
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L'intérêt de cette technique provoqua, au sein des entreprises
qui n'avaient pas la chance de posséder de gisement épuisé auprès
de leur zone d e distribution, la naissance d'une nouvelle idée ;
n'était pas possible de trouver dans le sol des structures favorables au stockage du gaz et qui ne contiendrai'ent pas de gaz
naturel, uniquement parce que les conditions géologiques nécessaires à la formation ou au rassemblement de celui-ci n'auraient
pas été remplies ?
Il s'agissait donc de rechercher, par analogie avec ce qu'on
avait observé pour les gisements d'hydrocarbures, des structures
«magasins » ou des structures «pièges ». Celles-ci sont constituées de roches poreuses (sables, grès ou calcaires fissurés) surmontées de terrains imperméables fermant le réservoir à la partie
supérieure et latéralement. Le~ structures sont, soit en forme de
dômes plus ou moins aplatis, soit en forme d e coins formés p ar
des failles ou des plis-failles. Les très grands gisements se r encontrent surtout dans les terrains sédimentaires subhorizontaux,
la structure pouvant alors atteindre des dimensions considér ables.
Les gaz ou les hydrocarbures liquides sont généralement au-
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dessus d'une zone aquifère, car, plus légers que l'eau, · ils se· sont
rassemblés à la partie ·supérieure.
La recherche de structures vierges · de gaz, mais aptes au
stockage de celui-ci, pose de toute évidence un tout autre problème
que celui de la recherche d'un gisement de gaz ou d'hydrocarbures.
Dans ce dernier cas, en effet, la détection de la présence d'hydrocarbures gazeux ou liquide sera un signe suffisant de l'étanchéité
de la structure, le problème se · ramenant alors à déterminer l'importance du gisement et son exploitabilité. Par contre, dans le
premier cas, les recherches doivent être beaucoup plus poussées,
car on doit s'assurer dans toute la mesure du possible, avant de
procéder à des injections ùe gaz qui impliquent préalablement
la mise en place d'un équipement onéreux, que l'ètanchéité est,
sinon certaine, du moins très probable.
Pour cette raison, on préfère ne pas s'orienter vers des structures formées par des failles ou des plis-failles, dans lesquelles
la prévision d'étanchéité est très délicate. La préférence va donc
aux structures en dômes dont la forme géJ1érale peut être étudiée
par des moyens classiques, ce qui permet d'.a voir, avant l'injection
de gaz, une quasi-certitude de succès. La figure 2 donne l'aspect
général des structures Teche'rchées.
Une caractéristique importante d'un stockage en nappe aquifère
est la «mobilité» du plan d'eau («water drive ») ; il est en effet
économique que l'eau soit aisément refoulée lors de l'injection
du gaz, .c e qui diminue la pression d'iiJ.jection, et revienne sur le
gaz lors du soutirage, ce qui lui laisse une pression plus élevée ;
ceci · est lié à la perméabilité de la couche et à la distance des
affleurements, des clo-isonnements et des communications éventuelles entre couches.
L'équipement et l'exploitation des réservoirs en nappes aquifères
soulèvent certains prôblèmes techniques que nous allons brièvement énumérer.
La structure de la roche réservoir, qui comporte généralement
de très fins interstices, la rend très sensible aux poussières, qui
tendent à colmater les pores les plus proches du puits et peuvent
accroître de façon très sensible la perte de charge, allant même
jusqu'au blocage total du puits. Le même phénomène peut se
produire avec les gommes, produits plus ou moins visqueux se
trouvant sous forme de fines particules dans certains gaz et résultant de la polymérisation d'hydrocarbures diéthyléniques (butadiène, cyclopentadiène, etc... ). Il esCdonc indispensable d'arrêter
ces particules indésirables par des filtres très efficaces, et d'éliminer au maximum les diéthyléniques avant l'injection, de façon
à éviter que leur polymérisation se poursuive aff sein de la couche,
ce qui serait d'ailleurs favorisé par l'effet catalytique de la roche
avec laquelle le gaz est en contact très intime.
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· Vue générale de Beynes

L'eau de la couche-réservoir, qui est en contact avec le gaz,
est généralement affectée d'un mouvement lent (quelques mètres
par an). II paraissait donc souhaitable d'éliminer du gaz toutes
les impuretés qui se dissolvent facilement dans l'eau et qui pourraient contribuer à la polluer (cyanures, phénols, benzols, etc ... ).
·Recherches préalables

Un traitement effectué avec des charbons spécialement activés,
précédé d'un dépoussiérage et d'un deshuilage, répond à ces divers
objectifs.
Les renseignements géologiques obtenus par dépouillement de
la documentation existante sont très généralement insuffisants
pour permettre d'affirmer l'existence probable d'une structure
. appropriée au stockage, dans les zones à priori intéressantes.
Il est en particulier presque toujours indispensable de vérifier
que les anticlinaux sont affectés d'une courbure longitudinale
satisfaisante, donnant la forme de dô):Ile recherchée.
Avant de recourir aux sondages, onéreux et donnant des renseignements localisés, on peut essayer d'utiliser la méthode de
prospection sismique basée sur l'analyse d'ondes réfléchies ou
quelquefois réfractées sur les surfaces limites des diverses couches
de terrain. Ces ondes sont provoquées par l'explosion d'une charge
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de dynamite ou d'autre explosif brisant et enregistrées en plusieurs points répartis en surface.
Par un dépouillement apprqprié des enregistrements obtenus, on
peut obtenir · une coupe transverse de la surface supérieure des
couches sur lesquelles se sont produites les réflexions. Pour avoir
dé bons résultats, il faut que les réflexions soient suffisamment
franches. De plus, la méthode n'est pas applicable lorsque existent,
à faible profondeur, des terrains hétérogènes (comme la craie
dolomitisée qu'on rencontre dans le bassin parisien) qui faussent
les résultats par suite des variations locales qu'ils apportent à
la vitesse de propagation des ondes.
On peut également, s'il n'y a pas lieu de craindre une discordance, c'est-à-dire une absence de « parallélisme » entre les
couches supérieures et la couche-réservoir, effectuer une série de
forages légers (core-drills) qui présentent le double ·avantage
d'être moins onéreux et de ne pas traverser la couche imperméable
surmontant le réservoir, donc de ne pas . risquer d'y créer une
solution de continuité.
On associe généralement à cette première campagne de forages
légers la réalisation d'un forage stratigraphique, ayant ·pour objet
de reconnaître la nature et les caractéristiques locales des diverses
couches s'étendant dans le domaine normal de recherche de
réservoirs (200 à 600 mètres de profondeur). Il convient, en effet,
d e s'assurer qu'il existe bien une couche suffisamment pore.use,
perméable et épaisse (caractéristiques nécessaires pour une coucheréservoir) et recouverte d'une couche suffisamment imperméable
et épaisse (caractéristiques nécessaires pour que l'étanchéité soit
bien assurée).
La rencontre de terrains difficiles, caverneux et ·contenant des
rognons de silex entraîne parfois des blocages de tiges, voire
des ruptures. La récupération des pièces au fond du trou, dite
« instrumentation », est une opération délicate. Il peut être parfois
moins onéreux de reprendre le forage « en déviation » ou même
de !;-abandonner.
Pour compléter l'information, on effectue sur le forage strati·
graphique divers tests (carottage électrique, pendage-métrie, etc ... )
qui permettront, soit de repérer les couches par _leurs caractéristiques de r ésistivité ou de radio-activité et, ainsi, de rattacher
entre eux les résultats des divers forages, soit de reconnaître le
pendage, c'est-à-dire l'orientation des couches, ce qui permettra
de tracer avec plus de précisi Qp les courbes de niveau des surfaces de séparation des différentes couches.
C'est l'ensemble des résultats obtenus par ces premiers traYaux
qui permet d'apprécier s'il est intéressant de pour suiue les
recherches par forages profonds ou de les abandonner pour se
consacrer à l'étude d'une autre structure.
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Etudes d'équipement

Les études d'équipement ont un objectif classique : rechercher
Je système optimal, c'est-à-dire. conduisant aux dépenses les plus
faibles pour un objectif déterminé et s'assurer que cette solution
conduit à des dépenses moindres que si l'on utilisait, au lieu du
réservoir souterrain, des moyens de production ou de transport.
Nous ne pouvons entrer dans le détail de règles de calcul qui
s'appuient sur une connaissance assez approfondie de l'industrie
gazière et de la science économique. Il suffit de savoir que
l'application des méthodes marginales et l'utilisation de la notion
classique « d'espérance mathématique » permettent, en conjugaison, d'arriver à une notion «d'espérance marginale» dont
l'utilisation fut faite pour la première fois par M. Massé (1),
directeur général adjoint de !'Electricité de France, pour l'étude
de l'optimum d'exploitation et d'équipement des réservoirs hydrauliques, et qui se révèle tout aussi féconde que les opérations
industrielles où l~ stockage prend une importance primordiale.
(Réf. 1 de la bibliographie).
Dans le cas particulier du stockage souterrain, les études visent
à déterminer le diamètre des canalisations de liaison et les cdébits
d'injection qui correspondent à l'optimum économique. Toutes
les autres caractéristiq~1es, comme la puissance des compresseurs
ou la capacité des installations de . traitement ciu gaz, se relient
à ces variables principales.
Le calcul nécessite d'ailleurs la recherche préalable d'optimums
partiels, tel celui concernant l'impor tance à donner au gaz coussin,
c'est-à-dire au gaz qui, normalement, ne sera pas soutiré et qui
. constitue la limite basse du stock. Il nécessite également que soit
déterminé préalablement le régime optimal d'exploitation de l'ensemble gazier de production et de transport ; le réservoir souterrain peut être, en effet, utilisé dans des conditions fort différentes,
soit « en pointe » s'il doit donner des débits importants pendant ·
de faibles durées, soit en « semi-pointe » s'il doit assurer des
débits moins importants penoant toute l;i. saison froide.
Réalisations

Les stockages en nappe aquifère sont encore relativement peu
nombreux dans le monde.
Le premier, portant sur du gaz naturel, a été réalisé aux U.S.A.,
au Herscher Dome. En Europe, les Allemands ont, les premiers,
procédé aux travaux de recherche et d'équipement d'un réservoir
à Engelbostel, dans la région de Ha'novre, pour y stocker du gaz
de fours à coke.
Le Gaz de France a, le premier dans notre pays, entrepris
des travaux similaires dans la région de Beynes, au nord-ouest de
Notre camarade MASSE (1916)
Plan.

est aujourd'hui Commissaire

général du

~
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Versailles, également pour un stockage de gaz de fours à coke.
Bien qu'ayant commencé ses travaux plus de deux ans après
les Allemands, le volume de gaz actuellement en stock (180 Mm•
au début d'aoî1t) dépasse celui du stockage d'Engelbostel et les
débits de soutirage possiblés atteignent des valeurs nettement
supérieures (extractions prévues pour l'hiver 1959-1960 dépassant
2 Mm 3 /jour. La photographie aérienne p. 44 montre l'ensemble
de la station de fraitement et de recompression du gaz. De nombreuses publications ont déjà donné des détails précis sur les
réalisations correspondantes (réf. 2 de la bibliographie).
La Société nationale des pétroles d'Aquitaine a, à Lussagnet,
entrepris la réalisation d'un stockage souterrain, portant sur du
gaz naturel ; son objectif était différent des objectifs classiques.
Le gaz de Lacq étant fortement sulfuré et provenant d'un gisement
profond, les frais de production (accrus notamment par la nécessité
d'utiliser un acier résistant à la corrosion pour la réalisation des
« tubings ») et les frais de traitement (désulfuration du gaz) sont
particulièrement élevés et surtout très influencés par la modulation, la majeure partie des charges étant fixes. Le stockage de
Lussagnet a donc pour rôle de régulariser les enlèvements. Il
servira ' en outre à la régularisation des débits au départ lorsque,
pour une raison impérieuse (incident sur un atelier de traitement
par. exemple) une certaine fraction de l'usine devra être arrêtée ;
il permettra enfin de concilier un développement de la production
discontinu avec un développement des ventes continu. Il ne
saurait donc se substituer aux réservoirs situés près des lieux
de consommation dont l'effet de régularisation porte également
sur le transport.

.t·

La S.N.P.A. a poussé l'équipement du réservoir avec rapidité.
Ses caractéristiques actuelles (volume inje'cté et débits possibles)
sont voisines de celles de Beynes, la rapidité de réalisation étant
due en partie à la simplification des circuits de traitement que
permet l'emploi du gaz naturel.

J

)

Le réservoir de Beynes, tout au moins dans un premier stade
d'équipement, convient, par sa capacité, à la solution du problème
de régulation posé par l'arrivée d'un million de mètres cubes-jour
- en moyenne - de gaz venant des cokeries de l'Est. La prochaine arrivée dans la région parisienne d'un débit beaucoup plus
important de gaz naturel a déjà conduit à pousser de nouvelles
recherches de stockages souterrains. L'existence d'un réservoir
à Vernon (Eure) est pratiquement certaine, ses caractéristiques
méritant d'être encore précisées •.
Enfin, à Beynes, une étude sur une extension possible vers l'Ouest
n'a pas donné les résultats escomptés.
Les régions du Centre (Limagne, Lyonnais, Dijonnais) font ou
ont fait l'objet d'études pt>éliminaires et de prospections.

-
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· Place du stockage souterrain dans l'évolution
des techn·iques gazières

L'expérience acquise lors des réalisations récentes (Beynes,
Lussagnet) permet d'avoir sur la technique du stockage souterrain
de gaz en nappe aquifère une opinion bien assise. On peut intuitivement déterminer à- partir de quelles caractéristiques des besoins
à couvrir (volumes-débits) la recherche d'une structure présente
un certain intérêt. On connaî,t mieux sur le plan technique les
difficultés auxquelles on se heurtera vraisemblablement et les
moyens de les pallier.
Ainsi, une technique qui semble encore, pour le grand public,
une nouveauté complète, devient déjà, aux yeux des gaziers, une
solution classique, qui nécessite seulement beaucoup d'audace, de
patience et de méthode.
Le stockage souterrain n'est d'ailleurs pas la seule technique
gazière qui soit déjà, malgré sa jeunesse, en passe . dè devenir
classique. Le transport de gaz à haute pression (60 hpz et plus)
est relativement récent en France, et ses caractéristiques ne sont
d'ailleurs pas encore totalement stabilisées, puisqu'on vient, pour
la première fois, à l'occasion du transport du gaz de Lacq, de
réaliser des artères en métal expansé, solution qui permet des
économies importantes d'acier, grâce à l'élévation de la limite
élastique du métal ainsi obtenue. Mais il n'est plus de mise de
le considérer· comme une technique nouvelle.
Le reformage des . gaz de pétrole liquéfiés (propane, butane) et
des gaz de raffinerie - c'est-à-dire les procédés de transformation
qui les rendent semblables au gaz de ville usuel - a été mis au
point depuis moins de sept ans. Il est déjà considéré pourtant
comme une technique absolument classique.
Tous les phénomènes intervenant dans la combustion des gaz,
relativement ·mal connus au moment de la nationalisation, ont fait
l'objet d'études importantes qui ont permis de mieux définir les
conditions dans lesquelles un gaz peut se substituer à un autre,
de perfectionner les brûleurs, en évitant les phénomènes de prise
de feu à l'injecteur gênants pour le gaz naturel. Quoique récentes,
nos connaissances en la matière sont maintenant classiques pour
tous les gaziers.
Mais cette rapidité de passage des techniques nouvelles dans
les « habitudes » gazières ne doit pas laisser croire à une saturation des problèmes qui se poseront à notre industrie.
L'importance des ressources en gaz du Sahara et leur nature
(gaz résiduaire de décompression du pétrole d'Hassi-Messaoud gaz humide d'Has;;i-r'Mel) permettent dès à présent de circonscrire
un certain nombre de problèmes qu'il est urgent de résoudre :
- Comment sera-t-il préférable de transporter le gaz du Sahara
en France ? Utiliserons-nous la liquéfaction, qui seule, permet de
concentrer le gaz sous un volume suffisammet faible pour le
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transporter par bateau, ou nous orienterons-nous vers le transport
par canalisations immergées dans la Méditerranée ? C'est pour
répondre à cette question que le Gaz de France entreprend des
essais sur le méthane liquide dans la région de Nantes et étudie
les divers problèmes que pose le transport sous-marin, de façon
à pouvoir comparer les avantages et les inconvénients des deux
solutions, voire à les combiner au mieux des intérêts de la France.
- Comment se posera l'interchangeabilité des gaz natu_rels dont
les teneurs en éthane et hydrocarbures supérieurs, ainsi qu'en
inertes, ne sont pas comparables ? Les connaissances déjà acquises
permettront de répondre rapidement à cette question, mais il sera
néanmoins nécessaire de déterminer les meilleures solutions à
adopter pour rendre les ga~ înterchangeables.
- Comment stockerons-nous et transporterons-nous le butane
et le propane dont les ressources vont s'accroître de façon notable ?
Le Gaz de France commence des recherches pour réaliser des
stockages peu onéreux, en cavernes artificielles, ·. qui devront se
situer de façon à assurer la plus grande économie des frais de
transport, ce dernier pouvant d'ailleurs se faire par artères, s'il
se révèle que les consommations de certaines zones sont suffisamment importantes pour justifier un transport continu au lieu
d'un transport classique en réservoirs.
Ce simple énoncé des quelques problèmes importants qui se
posent à l'heure actuelle .à notre industrie montre suffisamment
qu'elle vit une période de transition, analogue à celle qui s'observa
aux Etats-Unis au moment de la réalisation des premiers transports de gaz à longue distance. Et cette évolution rapide. des
structures de l'industrie gazière explique pourquoi la technique
du stockage souterrain du gaz, quoique très récente, nous paraît
déjà si familière.
R. FORT (1939).

1
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Réf. 1:
P. MASSE : «Les réserves et la régulation de l'avenir», Hermann, 1946.
Réf. 2;
- Aspects techniques du stockage souterrain du gaz, « Journal des usines
à gaz », avril 1955 ;
·
- Aspects économiques du stockage souterrain du gaz, « ·Revue française de
l'énergie », novembre 1955 ;
·
- Le stockage souterrain du gaz en France, par M. Delsol, « Revue française
de l'énergie », mai 1957 ;
- Point actuel des recherches et réalisations françaises en matière de stockage
souterrain de gaz de cockerie et de gaz naturel, par M. Delsol, « Revue
française de l'énergie », mai 1959 ;
- Le stockage souterrain du gaz de cokerie à Beynes, .par MM. Delsol e t
Richard. Communication au Congrès de l'industrie du gaz de 1957 ;
- Le traitement spécial du gaz sous pression en vue de son injection dans
le réservoir sou terrain de Beynes, par MM. Pilloy et Asselin eau. Congrès de
l'industrie du gaz de 1957 ;
- Le stockage souterrain du gaz de cokerie à Beynes, par MM. Richard et
Bou)."alie. Congrès de !'Industrie du gaz de 1958 ;
- Problèmes posés et observations faites au cours de la mise en gaz expérimentale du réservoir souterrain de . Beynes, par M. Richard. • R enie d e
l'Institut français du pétrole », février 1958.

L'ENERGIE ATOMIQUE .

Réacteur ) aponais J R R 3 qui fonctionnera fin 1960

L'agence internationale de l'Énergie atomique
de Vienne
A TENU SA CONFÉRENCE GÉNÉRALE
EN SEPTEMBRE 1959
Du compte rendu de la conférence générale de J'agence internationale de J'Enerqie
atomique à Vienne (Autriche) nous extrayons les lignes suivantes concernant l'interven·
tion de Pierre Couture (1928), délégué français.

La France insiste pour que l'Agence
cherche davantage · à réaliser des projets majeurs
De l'avis du chef de la délégation française M. Pierre Couture, en
matière d'assistance technique, l' Agence internationale. de !'Energie atomique devrait peut-être chercher davantage à réaliser des projets majeurs.
Parmi ces projets figurerait, par exemple, l'enquête sur les réacteurs de
petite et moyenne puissance, qui de.v rait permettre aux pays sous-équipés
de bénéficier de l'expérience accumulée dans les pays industrialisés.
M. Couture a déclaré que le réacteur G-2 du Centre de Marcoule fournit
depuis quelques mois au réseau national une trentaine de mégawatts
électriques et que le programme énergétique français prévoit, pour 19()5,
une puissance installée de près d'un million de kilowatts électriques, ce
qui proùve que la France a foi dans l'avenir de cette nouvelle source
d'énergie. M. Couture a toutefois cru de son devoir de signaler que
l'expérience acquise montre que l'énergie atomique ne constituera pas en
général une solution pour les pays qui · sont au début de leur industrialisation.
La fourniture par !'Agence d'uranium naturel au Japon, qui ne
portait que sur une quantité inférieure à la dix-millième partie de la
production mondiale annuelle, a pourtant entraîné une baisse de près
de 25 o/o ·sur les prix en vigueur auparavant.
Pour cette raison, notamment, M. Couture a préconisé la modération
et la souplesse dans le domaine des garanties. Le système à établir par
l' Agence ne devra pas être trop rigide, car il ne faut pas oublier que la
question des garanties n'est pas une question purement technique, mais
qu'elle revêt des aspects psychologiques e.t politiques.
M. Couture a rapidement décrH le travail '« sérieux et utile » entrepris
en 1959 par !'Agence, «qui a l'avantage d'être dans le domaine de l'énergie
atomique le seul point de rencontre permanent de la plupart des natfons
du globe».
M. Couture s'est félicité de la création du Comité consultatif scientifique qui contribuera à renforcer les relations entre !'Agence et !'Organisation des Nations unies. La France espère que l' Agence se rapprochera
de plus en plus de !'Organisation des Nations unies, dont elle devrait
devenir en quelque sorte le bras droit pour tous les problèmes techniquees
concernant l'énergie atomique.
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NOS AN'TIQ.UES

Léon COURSIN (1912)
Le 2 octobre 1959, le Conseil d'administration du port autonome de
Bordeaux a rendu hommage à la mémoire de Léon COURSIN (1912),
inspecteur général des Ponts et Chaussées, ancien Préfet de la Gironde,
ancien directeur du Port autonome de Bordeaux.
Y . G/otin ( 1918), Président de la Chambre de Commerce et du Port
autonome de Bordeaux, évoqua à cette occasion la carrière de Léon
COURSIN, dont le nom vient d'être donné à un nouveau quai des bassins
à flot du port de Bordeaux.

...

1
~

Né à Nouméa en 1893, Coursin entre à l'X avec la promotion 1912. Il achève sa première année d'école lorsque éclate
la guerre de 1914. Après avoir fait toute la campagne dans
!"artillerie, il termine ses études en 1919 sous un uniforme
enrichi de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre.
Après son passage à l'Ecole des ponts et chaussées, il
commence en 1920 sa carrière d'ingénieur au service ordinaire du département de l'Aisne.
En 1922, mis à la disposition .du Ministère des Colonies,
il est amené à diriger successivement le service des Travaux
publics de Dakar en 1922, celui du Soudan en 1924, celui de
Madagascar en 1927. Nommé ingénieur en chef en 1933, et
en 1935 et 1936, il reçoit d'importantes missions en Chine et
auprès ·de la Société des Nations.
En 1937, il reprend une activHé métropolitaine avec le service ordinaire et maritime du Calvados. Il occupe ce poste
quand survient la guerre de 1939 et exerce une action capitale
dans la sauvegarde du port de Ouistreham iors de l'avance
allemande de 1940.
Le 1er novembre 1940, Coursin est appelé à la direction
du Port autonome de Bordeaux qu'il assumera jusqu'à la libération. Il en affronte les lourdes et souvent périlleuses responsabilités, avec l'autorité, la sérénité, la volonté qui ont toujours
caractérisé son action. Il défend avec une inébranlable ténacité les intérêts du port de Bordeaux et le personnel qu'il
commande. Il participe en même temps à l'action de la résistance à laquelle il prend la part que lui donnent l'importanc~
de ses fonctions et l'amour passionné qu'il porte à la Patrie.
Il reçoit, à ce titre, la croix de guerre 1939-1945.
A la libération, Coursin se trouve tout naturellement désigné au choix de l'autorité renaissante. Par un arrêté du
30 août 1944, le commissaire de la République le charge des
foncti~ns de préfet de la Gironde. Il consacre à ce poste inattendu, dans les conditions si délicates de cette époque troublée, ses qualités exceptionnelles.

-
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En mai 1945, la remise en place progressive des institutions permet à Coursin de reprendre la carrière de son choix.
Il est affecté à la délégation pour l'aménagement du Cap Vert,
puis chargé de missions particulières pour la coordination
des travaux publics de la France d'autre-mer, notamment en
Afrique et en Indochine. Nommé en avril 1948 inspecteur
général des Ponts et Chaussées, il est appelé à la direction
des travaux publics de la France d'autre-mer. En décembre,
il est élevé au grade de commandeur de Ïa Légion d'honneur.
Brusquement enlevé par une brève maladie, Coursin est
mort à Paris le 28 février 1951, âgé à peine de 58 ans.
Partout où l'a conduit une carrière prématurément interrompue .et pourtant si pleine, Coursin s'est imposé par un
rayonnement naturel qu'une parfaite courtoisie rendait irrésistible. Une foi profonde animait sa vie. Ami sûr, ingénieur de
grande classe, fonctionnaire éminent, il a laissé dans tous les
postes qu'il a occupés un souvenir que le temps n'a pas
amoindri. Partout son nom a survécu. Le Soudan possède une
«Chaussée Léon-Coursin », on trouve à Dakar des «Allées
Léon-Coursin », un navire océanographique, une drague sur
le Congo portent également son nom. Le port autonome de
Bordeaux a tenu lui aussi à perpétuer la mémoire de celui
qui fut à sa tête dans une époque douloureuse et qui sut, par
sa valeur et son courage, assurer sa sauvegarde en partageant
ses épreuves.
Nous sommes heureux de pouvoir, à notre tour, évoquer
le souvenir de ce grand camarade dont la vie illustre si bien là
devise de notre Ecole.
Y. GLOTIN.

UN.. AN..N..IVERSAIRE

La Solidarité Antillaise commémorera le Centenaire du
Commandant Camille MORTENOL, premier Noir reçu à l'Ecole
polytechnique, en 1880, le 11 décembre 1959, à 21 heures, à
l'amphithéâtre Poincaré, sous la présidence de M. Gaston
Monnerville et du Général commandant l'Ecole.
Les personnes qui le désireront pourront assister à cette
cérémonie. Entrée: 5, rue Descartes.

-
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M. JaGques DUMONTIER
est nommé professeur
d'enseignement économique
à l'Ecole polytechnique

I
1·

Par arrêté ministériel du 25 jÏiin 1959, M. Dumontier Jacques a été
nommé professeur d'enseignement économique à l'Ecole polytechnique
pour une durée de cinq ans à compter du 21 octobre 1959.
Né le 2 février 1914, fils du général Dumontier (1902), qui commanda l'Ecole de 1937 à 1939, M. Jacques Dun:Îontier est ancien élève
de l'Ecole polytechnique (promo 1933) et ancien élève diplômé des
Sciences politiques, Docteur en droit, il obtint un prix de thèse pour
son ouvrage «Equilibre physique, équilibre biologique, équilibre économique» (Ed. PUF, 1949).
Blessé en mai 1940, croix de guerre 1939-1945, M. Dumontier commença en 1942 sà carrière ,, d'économiste d'action » comme administrateur à l'I.N.S.E.E. Il fut en 1945 adjoint à M. Jacques Rueff à la
conférence de Paris et en juin 1945 fut nommé Directeur adjoint à la
Division économique et statistique du Commissariat général au Plan ;
il fut à ce titre le premier à mettre au point une méthode d'établissement d'une comptabilité nationale française. Membre du Comité national de la productivité de 1950 à 1955, il fut ensuite nommé Inspecteur général de l'I.N.S.E.E. où il est actuellement Directeur de la statistique économique et de la conjoncture.
Il assure d'importantes fonctions d'enseignement à l'I.N.S.E.E. e t
à l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, ainsi qu'au collège
libre des sciences sociales. Il a publié les ouvrages pédagogiques
suivants: «.L'Observation économique» (Ed. PUF, 1949) et «La comptabilité nationale » (Ed. PUF, 1950).
Membre du Conseil économique et social, vice-président de la
Commission de la conjoncture de, 1951 à 1959, M. Dumontier est à
l'origine de rapports importants ét~blis par le Conseil économique
rapports dont « La jaune et la rouge » a donné à maintes reprises ées
résumés à ses lecteurs et qui ont été très appréciés par eux.
Le caractère concret de ses travaux le rend particulièreme!:: ~:::=
à traiter le programme d'initiation aux problèmes économiques ç..:e ~=
Conseil de perfectionnement a substitué à l'ancien prograrr..I!:!e ::.:::.==tique et que « Lq jaune et la rouge » a publié dans soP. !: ~=- .:::.'.!.
1er mai 1959.
.
0
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS

Le Comité d'expansion économique
Le Premier Ministre a fait approuver un décret instituant auprès
de lui un comité d'expansion économique qu'il présidera.
Ce comité aura la charge d'examiner les situations de fait et de
droit qui constituent de manière injustifiée un obstacle à l'expansion
de 1' économie. Ce comité se trouve chargé de proposer les réformes
de nature à mettre fin à ces situations.
Le comité. pourra constituer des groupes de travail et demander
à tous les ministres intéressés de mettre à sa disposition les fonctionnaires et le.s renseignements susceptibles d~ l'aider dans ses tâches .
Il aura également la faculté d'obtenir le concours des corps d'inspection, de manière à procéder aux études et enquêtes nécessaires.
Il pourra enfin convoquer les représentants des administrations,
des établissements publics et des entreprises nationalisées, de même
que les représentants des professions aux réglementations obligatoires. Dans un délai de quatre mois au minimum et dff huit mois au
maximum à partir du 15 novembre, il devra présen,ter un premier
rapport assorti éventuellement de propositions et d'un projet de texte
de réforme.
La composition de ce comité est la suivante : président : M. Michel
Debré, Premier ministre; vice-présidents : MM. Jacques Rueff (1919 Sp.)
et Louis Armand 0924): membres: MM. René Courtin, Marcel Demonque, Louis Eistrangin, Jean Filippi, André Grandpierre (1912), Jean
Keilling, André Malterre, Pierre Masse (1916), Jean Saltes (1925), Alfred
Sauvy (1920 Sp.), Gaston Tessier, Henri Toulouse, GalJriel Ventejol et
Alexandre Verret.
·

Les activités du C N ·I F
Le C.N.I.F. organi-se chaque année des «journées,, dont celles
de 1959 ont été évoquées dans « La jaune et la rouge» du 1-7-59, p. 35.
Rappelons que les premières, qui ont eu lieu en mars 1958, présidées
par le Président Caquot (1899), à Paris, ont réuni une vingtaine de
communications et rapports sur les sujets les plus divers et les plus
généraux émanant d'ingénieurs de toute provenance, avec une participation notable de camarades. Citons, parmi ces dernières :
- Les besoins en ingénieurs - La formation des ingénieurs, par
Fischesser (1931).
- La technique française à l'étranger, par Lebelle (1923).
- L'ingénieur devant les problèmes humains. Nécessité du
contrôle et de la réglem<ilntation de la natalité dans le monde,
par Lamé (1903).
- L'Ingénieur français et la normalisation, par Salmon (1919 N).

M. Leprince-Ringuet au Collège de France
Rappelons que la leçon inaugurale du cours de M. Leprince-Ringuet (1920) aura lieu le jeudi 3 décembre 1959, à 17 h . 30, au Collège
de France.

~.

55 -

M. Bernard GREGORY
est nommé professeur de physique
à l'École polytechnique
Par arrêté du 10 aoüt 1959 M. Grégory Bernard est nommé professeur de physique à l'Ecole polytechnique pour une durée de cinq
ans à compter du 1er octobre 1959.
M. Grégory vient se joindre aux deux professeurs actuels de
!'Ecole, MM. Vignal et Leprince-Ringuet. La nouvelle organisation des
cours prévoit, en eHet, que trois professeurs se partageront les matières
du cours et enseigneront, tous trois, à toutes les promotions.
M. Grégory, né le 19 janvier 1919, a été reçu en 1938 avec le n° 1
à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole normale supérieure (groupe 1). Il
est entré à !'Ecole polytechnique en 1938, 'J)uis mobilisé (Croix de
guerre 1939-40) et passe en captivité les années 1940 à 1945. Revenu à
!'Ecole et sorti en 1945 dans le Corps des Mines, il est aHecté par ce
Corps à la recherche scientifique.
Il suit de 1948 à 1950 le cycle d'études supérieures de physique
au Massachusetts Institut de Cambridge (U.S.A.) sous la direction du
professeur Rossi. Les résultats de ses travaux lui fournissent la matière
de son doctorat (Ph. D. in physics). De 1951 à 1'959 il poursuit ses travaux comme sous-directeur du laboratoire du professeur LeprinceRinguet. En 1953 il devient professeur de physique à !'Ecole nationale
supérieure des Mines de Paris.
Il est lauréat de l'Académie des Sciences (prix Gaston-Planté 1952)
et de la Société française de Physique (prix Aimé-Cotton 1955).
Les travaux scientifiques de M. Grégory ont porté principalement
sur l'étude expérimentale des interactions nucléaires aux grandes
énergies qu'il o commencée aux U.S.A. (composante nucléaire des
rayons cosmiques), puis au Pic du Midi de Bigorre (recherches sur les
rayons cosmiques à la double chambre de Wilson), puis enfin à
Saclay en utilisant i' accélérateur"· de 3 milliards d'électron-volts. Il
s'occupe actuellement de la construction à Saclay d'une chambre à
bulle à hydrogène, qui sera la seconde en service dans le monde
après · la chambre de Berkeley (U.S.A.).
Mais, parallèlement à ses travaux de recherches, l'activité de
M. Grégory en matière d'enseignement doit être tout spécialement
mentionnée. Outre son cours à !'Ecole supérieure des Mines, M. Grégory
exerce depuis 1956 les fonctions de maître de conférence à l'X e t es:
particulièrement apprécié des élèves.

-
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V ARIETES
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O n a reconnu le 'titre du cours de français que donne chaque
samedi mafü, sur la chaîne France II ds la R.T.F. Emile Moussat, l'un
de nos savants patrons. Css leçons dialoguées d'étymologie sont assidûment suivies par de nombreux auditeurs.
Aussi veut-on crotre que le quatrième tome de ces entretiens radiophoniques, paru peu avant les vacances, aura le même succès que les
précédents. Au cours d'un dialogue avec sa pa.r tenaire Jçxcqueline, dialogue toujours très vivant, tout fleuri de remarques et de digressions,
Emile Moussat explique notamment dans cet ouvrage l'origine des mots
qui désignent les nombres, puis des termes dont se servent les géomètres. Il montre par exemple que la notion abstraite de « ligne » est née
du «lin » parce que les. premiers fils qui en donnaient l'idée étaient de
« lin» . Le mot « figure» se rattache au ve'rbe latin « fingere » dont le
premier sens, très concret, est « modeler " dans l'argile. Le mot « forme »
n ous v ient, lui, des premiers fondeurs de métaux : « forma » est ce qui
a bouillonné dans le creuset, et la première « perpendiculaire » a été
le fil à plomb des . maçons. La racine « ten » onomatopée imitée du
bruit que fait en vibrant la corde qui «tend» l'arc se retrouve dans
« hypoténuse », corde qui sous-tend la demi-circonférence dans
laquelle est inscrit le triangle rectangle. Ainsi «arc » et «hypoténuse »
nous viennent des a rchers.
La table à quatre pieds des Grecs a donné son nom au « trapèze ».
Le mot grec « elleipsis » signifie exactement «déficit» , manque, omission. D'où le double destin du mot « ellipse » qui désigne en grammaire
l'omission d'un mot et en géométrie une courbe dont le rayon en tournant se raccourcit, et devient comme déficitaire. « Parabole ,, , « hyperbole», et «asymptote» ont été, elles aussi, baptisées en Grèce, ce qui
fait dire à Jacqueline : - Si je comprends · bien, tous les polytechniciens devraient savoir le grec.
'·

- Un g énéral qui commandait l' Ecole, répond Emile Moussat, me
disait un jour que tous ses « bottiers » étaient des hellénistes et le g énial
mathématicien Henri Poincaré avait obtenu le prix de version grecque
au concours général.

(!) Extrait de la revue «Défense de la lang ue .française», 35, rue du Louvre, de janvier 1959.
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BIBLIOGRAPHIE ...

LILA VATI (La Séduisante), par P. Chary · (1913).
Sous ce titre un peu énigmatique se présente un ouvrage sur
l'intérêt des mathématiques qui vient d'être publié par notre camarade P. Chary (1913), ingénieur en chef h.c. P. et C.
Les héritiers de Paul Valéry ont trouvé des écrits dans . lesquels
le poète exprime le regret de n'avoir pas é té initié dans sa jeunesse
a ux mathématiques et formule le souhait qu'un ouvrage soit écrit par
un homme qui se propose de faire aimer les mathématiques.
L'étude ci-dessus a été présentée au concours qui a été institué
p our répondre au vœu de Paul Valéry.
Bien que n on primé à ce concours, Lilavati a retenu l'attention
de Maurice Roy (1917), membre de l'Institut, qui l'a honoré d'une
p réface dont voici quelques extraits.
« ... Son exposé, dont la clarté et la simplicité reposent agréablement de certains autres essais sur des sujets de cette nature, se distingue particulièrement par sa qualité philosophique selon la tradition
des vrais moralistes français ,, .

« Ce livre doit intéresser aussi bien l'honnête homme de nos jours
que les maîtres de l'enseignement et que les jeunes gens eux-mêmes
pour qui surtout, bi~n sûr, il a été pensé et voulu "·
Lilavati vient de p araître et nos camarades pourront se procurer
l'ouvrage chez l'auteur P. Chary.

NOTICE SUR TALLIEN 0747-1820), par H. Lacape (1905), Ingénieur
général des poudres.
·
Etude d'un conventionnel dont l'ascension fut rapide, le triomphe
éclata nt mais éphémère, la décadènce lente, inexorable, totale. Marié
à une femme qu'il adorait et qui l'abandonna lorsque -le succès le
délaissa, il n e cessa pas d'aimer l'infidèle. L'histoire de Mm• Tallien a été
contée bien de s fois, celle de son malheureux époux n'avait encore
tenté personne.
LES ANNALES DES MINES.
Dans le numéro de mai 1959 (1), nous trouvons des études :
- de MM. Blondel 0913) et Ventura (1935) sur le problème aes
ressources minérales des pays occidentaux,
- du professeur M. Allais (1931), sur les perspectives économ:ç_:_::;s
de l'unification européenne (1 re conférence),
(!) C 1• ps e d 'éditions, 40, rue du Colisée, Pa ris-VIII•.
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-'- de MM. Laffitte (1944) et Ricour, qui dressent l'inventaire des
ressources hydrauliques du Nord et du Pas-de-Calais,
- de M. P. Legoux (1927), sur les formules de vente du minerai de
fer et leur représentation nomographique.

Dans le numéro de juin 1959, nous remarquons les articles:
- de MM. Domain (1939) et de Grimonard, sur le transport maritime du méthane liquide,
- du professeur Allais (1931), sur les perspectives économiques
de l'unification européenne (2• conférence),
- de M. Saint-Guilhem (1930), sur les gisements de phosphates.
Le numéro de juillet-août 1959 (160 pages), donne un tableau
d 'ensemble de l'industrie minérale en 1958 en France, dans les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté française, au
Togo, au Cameroun, ainsi que dans la Sarre et en Guinée.
Le numéro de septembre contient notamment la troisième conférence
du professeur Maurice Allais (193i), sur Thomas Jefferson Centor, de
l'Université de Virginie, sur les perspectives économiques de l'unifica·
tion européenne.
Dans le numéro d'octobre, nous trouvons :
- un exemple d'application des techniques modernes de simulation
à un problème de desserte des chantiers d'abatage dans les mines
de fer de Lorraine, par Ventura (1935), Daru et Granier,
- la quatrième et dernière conférence de M. Allais, sur les réalisations et perspectives de l'unification européenne,
- les caractéristiques des pr:oblèmes posés par l'industrialisation
de l'Algérie, par Perrin-Pelletier (1949).
STRUCTURE
Leblond (1905).

RATIONNELLE

DE

L'ENTREPRISE,

par

Jean

Appuyé sur vingt années d'expérience de la direction d'une
entreprise, l'auteur montre quelle devrait être la structure de l'entreprise
moderne et comment la réaliser pour
- l'adapter aux conditions sociales et économiques modernes, ·
- associer le capital et le travail à la gestion et au profit de
l'entreprise,
- faire prévaloir l'idée de bien commun sur l'idée de profit personnel, etc ...
Les éditions d'organisation, Paris, 12, rue de Thann, XVII•. Un vol.
140 p.
'

FONCTIONNEMENT ET PROTECTION DES RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ, par Pierre Henriet, ing. E.S.E., chef adjoint
du service des études de réseaux à l'Electricité de France. Préface de
Pierre Ailleret (1918), directeur général des études à l'Electricité de
France.
·
Depuis vingt-cinq années notre littérature électrotechnique concernant les réseaux de transport d'électricité ne s'était que peu renouvelée,
sans en suivre le développement prodigieux.

-

59 -

Cet ouvrage vient donc particulièrement à son heure. Professant,
depuis dix-neuf ans, les questions de transport d'électricité à l'E.S.E. ,
M. Henrie.t a su les rendre claires et, grâce à de nombreux exemples,
permettre aux ingénieurs spécialisés de résoudre les problèmes pratiques actuels. De plus, il a abordé les problèmes qui se présentent au
cours des .études d'avenir et des recherches de nouvelles solutions
techniques. Il a ainsi donné à son œuvre une o:vance de phase sur
l'industrie. Cette avance compense le décalage en retard qui se présente
quand on met en œuvre ce qu'on a conquis.
Editeur : Gauthier-Villars, 55, quai des Grands-Augustins, Paris-VI•.
Un vol. in-8 08X25), 372 p., 164 fig., 1959.
CIRCUITS A RELAIS ET AUTOMATISMES A SÉQUENCES,
par Naslin (1939), ingénieur E.S.E., ingénieur en chef de !'Armement,
professeur à !'Ecole nationale supérieure de l' Armement, à l'E.S.E. et
à l'I.S.M.C.M.

On sait l'importance des automatismes à séquences, actuellement
fondés sur l'emploi des relais électromécaniques, pneumatiques et
hydrauliques, dans les différents domaines de l'automatique industrielle,
et utilisés dans les machines à calculer numériques.
Les trois premiers chapitres du nouveau livre de M. Naslin traitent
des fonctions logiques, donnent des exemples de circuits combinatoires
et de circuits à séquences à relais électromécaniques et des applications
à la commande des machines. Les chapitres suivants reprennent les
deux problèmes fondamentaux de la synthèse des réseaux combinatoires : d'une part, la simplification systématique des fonctions logiques,
d'autre part, l'établissement d'un multipôle de contacts satisfaisant
un système d'équations logiques donné.
La question fondamentale de l'établissement systématique des
systèmes à séquences est ensuite étudiée ainsi que l'établissement de
la matrice des bases, l'organisation des relais secondaires, la continuité
des circuits et les aléas statiques et dynamiques. Enfin, l'auteur passe
en revue les organes de commutation électroniques et magnétiques,
appelés à remplacer les relais électromécaniques dans les cas où .l'on
exige une grande rapidité ou une sécurité · de fonctionnement élevée.
Dunod éditeur, 240 p. 16 X 25, avec 200 figures, 1958.
LA GRANDE TASSE, par G. Deparis (1894).

Après avoir étudié le mécanisme des vagues, de la tempête ,
l'auteur précise les mesures de sécurité à prendre pour la sauvegarde
de tous ceux qui affrontent la iner. Il étudie, en particulier, longuement
les caractéristiques des embarcations insubmersibles et inchavirables
et les accidents dont sont passibles les divers types de bâtiments.
Editeur : Charles Lavauzelle etc•·.
LE CHAUFFAGE 1ET LE RAFRAICHISSEMENT PAR RAYONNEMENT, par Missenard (1920).

Jugeant jusqu'à ce jour la technique du rayonnement encore :::::;'
mouvante pour faire l'objet d'un ouvrage, l'auteur s'est co~:e=.:e
ici d'exposer les résultats de ses recherches («Bulletin de :·_
:_== ~
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n° 59, de janvier 1956, p. 68 ; «La jaune et la rouge» n° 122, du
l-XII-1958, page 57, etc ...). Mais le chauffage par rayonnement a pris
ces dernières années un tel développement que l'intérêt général exige
que les techniciens du bâtiment et les usagers en connaissent les
principes essentiels.
M. Missenard étudie les différents systèmes : tubes enrobés dans
le béton, plafonds rapportés, panneaux suspendus, émetteurs d'infrarouges. Il en donne les bases scientifiques et techniques et les modes
de calcul.
Eyrolles, 25 cm, 350 .p., 134 fig., 15 abaques.

MACHINES .A CALCULER ELECTRONIQUES ARITHMÉTIQUES
ET ANALOGIQUES, par M. Peleqrin (1943), ingénieur de l'air, docteur
ès-sciences. Préface de P. de Valroger (1923), ingénieur général, directeur de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique.
Les machines à calculer électroniques, qui permettent la résolution
simple de problèmes difficilement abordables autrement, connaissent
une application croissante.
Le nouveau livre de M. Pelegrin, issu d'un cours de «Calculatrices,,
professé à l'Ecole nationale supérieure de !'Aéronautique, traite, dans
une première partie, des machines électroniques analogiques sans
lesquelles certains enseignements, comme celui de la mécanique du
vol, ne sauraient se concevoir.
La deuxième partie de l'ouvrage, qui concerne les machines
électroniques arithmétiques, est particulièrement développée ; M. Pelegrin
y étudie, notamment, de façon approfondie, l'q:ssociation de machines
arithmétiques et d'organes physiques du type analogique rendue
nécessaire par l'automatisation, ·les analyseurs dittérentiels arithmétiques, les machines conçues pour la résolution d'un seul problème
(calculateurs de racines, autocorrélateurs), etc ...
Cet ouvrage est à recommander à l'ingénieur et surtout à l'ingénieur
débutant.
Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris _(VI•). 411 p . 16 X 25 avec
de nombreuses figures. 1959. ·

GUIDE DE THERMOMETRIE. - MÉTHODES - RÉALISATION DES
MESURES, par M. Claude Goux (1945), professeur à !'Ecole nationale
supérieure des mines de Saint-Etienne. Préface de M. Allard, directeur
général de l'Institut de recherches. de la sidérurgie.
Principales méthodes de mesure des températures - échelles des
températures - choix d'une méthode de mesure - réalisation des
mesures.
•
Cet ouvrage a été réalisé par le groupement « Pyrométrie » présidé
par M. Marc Allard et créé par l'A.N.R.T. (Association nationale de la
recherche technique).
Eyrolles et Gauthiers-Villars, 230 p., 16 X 25.
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VANNE A PASSAGE

·-~MnJEf

v~:.

.

Construite en acier inoxydable 18 / 8 3 Mo
laminé • ossemblé sous otmosphère
d'argon . sans aucune porosité.

Filetage en dehors du fluide véhiculé
Noix de manœuvre sulfinusée.

PRESSE-ETOUPE EN GAFLON

-

--1

Inattaquable • inusoble. autolubrifiant

JOINT ENCASTRE EN GAFLON

-

Le P.T.F.E. GAFLON résiste il tous
produits corrosifs de - 80' il + 250' C
il assure une parfaite étanchéité.

DOUBLE OPERCULE EN NICROMAZ C SUR PORTEES RODE-ES RAPPORTEE·S~
Cette vonne peut êlre fournie ovec
commande pneumotique ou
commonde électrique.

,.

179,

Avenue

ENGHIEN (S .. &.O.) .

Leclerc
964-40. 10
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX,
SE CRÊTARIATS
nelle en vue de conseiller e t d'aider l e ~
camarades soit à choisir leur situation, soit è·
recruter leurs cadres.
En plus d es offres insérées dans c La jaune
et la rouge > , il publie une fois ou deux foa
par mois une liste des offres de situatione
parvenues tout récemment à
la société
L'abonnemen t à cette liste est de 200 F par
semestre pour les membres de la société e r
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
:rdhéré à ses statuts.
La S. A. S . . et la S. A. X. sont membres
fondateurs ; les autres sociétés ou groupe·
ments adhérents sont membres affiliés.
L'A. X. ne reçoit pas d 'adhés ions indivi·
duelles, mais seulement des adhésions de
collectivités.
Les membres de la S. A. S. et les membres
de la S. A. X., reçoivent gratuitement c La
jaune et la rouge > s'ils sont en règle avec
leur société.

Renseignements communs
aux trois sociétés
a) Secrétariats. - Les secrétariats des trole·
sociétés fonctionne nt au siège social commun.
17, rue Desca r tes , Paris (5•).
Le s secrétaria ts de l'A. X. et de la S. A. X.
sont sous la direction du camarad.e George•
<;:HAN (1916) et s?nt ~mve.rt~ le matm de 9 b.
a 11 h. 3,0 et 1 apres-m1d1, sauf le samed1,
de 14 h . a 18 h. Le camarade CHAN reçoit
en principe les h1:ndis, mercredis et vendredis.
~e 15 h . _à 18 h , : prendre rendez-vous poui
etre certa,in
le trouver.
.
Le .secr~tanat da !a, S. A . ~· fonctionne sou&
la direction du general THOUÉ_NON (1906),
l,es lun dis, I'I!er,cred1s et vendredis . q.e 14 h .
a. 18 h. Le, gene~al THOUÉNON re~1t en princ1pe les i;iemes iours, de 14 h . 30 a 17 h . 30.
P re ndre egalement rendez-~ous .
,
b) Adre~~e,r .les, lett~e s a ~· le secretair&
de la societe 1nte ressee ; a 1outer la somme
de 25, F en timbres à celles qui comportent
une repense .
c~ En v~e d'évite~ :es confusions, fair&
t?~Jours suivre la, signature ~? _no~ écri t
hs1blemen!, avec 1 adresse et 1 md1cahon d•
la promotion.
d) Accompagner toute demande de chan·
gement d 'adresse de. I;i: s?mme de 40 F.
e) Les fonds. desh!:es a l~ S. A . S. , et à.
la S. A. ~; ,d~1ve;nt e;re. verses au secretarlat
de l? soc1ete .1nteressee .
s J1t. p~r c~eque sur Part:5, vu _mandat-postesar.s. in dication de nom,
'
soit par versement aux comptes de chequeepostaux
<:
•, ,
.
N° 2 1 39-PARI~·, pour la Socrete amicale.
N° 573-44-PARIS, pour la Société des amia,.
N° 1331 8-82-PARIS, pour la Commission d Uc
bal,
N° 5860-34 pour la Caisse des élèves .
Eviter l'emploi du mandat-carte dont le>
perception est incommode.
Les envois de fonds des>inés à l'A. X. dotvent être adressés au s e crétariat de la S. A. X ..
et non à l' A. X. , pour des raisons de comptabilité.
f) Téléphone : ODEon 32-83 à 87 pour le•·
trois sociétés.
Groupe parisien G. P. X. : L!Ttré 52-04 .
Maison des X : L!Ttré 41-66.
Secrétariat du bal : L!Ttré 74-12.
Caisse des élèves : DANton 38-29.

Société amicale de secours (S. A. S.)
La Société- comprend trois s ortes de membres: les souscripteurs annuels, les sociétaires
perpétuels et les sociétaire s
erpétuels bienfaiteurs
p
Poµr être membre, il , fau t être ancien élève
de !'Ecole ·polytechnique.
Les cotisations sont fixées comme suit :
cotisations annuelles des s ouscripteurs annuels : t.000 francs minimum (!):
chaqUe souscripteur peut devenir Sociétaire perpétuel m oyennant le rachat de
ses cotisations a n n u elles par le versemen t
de 20.000 fran cs en u ii. vers.ement ou en
q u at re verse men ts au cours d'années consécutives .
tout sociétaire perpétuel a yànt versé, en
une ou deux fois a u cours d'années consécutives, la s omme de 20.000 francs en
plus du montant de son r achat, reçoit
le titre de Sociétaire perpétuel bienfaiteur.
0

?e

Société des amis
de l'école polytechnique (S. A. X.)
La société se compose de membres titulaires
élève·s 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, LOOO F au moins pour les
membres titulaires (! ) . tout membre tltul .
ou associé versant 20'.000 F en une fois ru01;'.:
quatre acomptes annuels successifs d 'au moins
5.000 F reçoit le titre de m embre permanent ;
tout _m embre 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 p lus d u rachat de
ses cotisations , reçoit le titre de fondateur.
Les veuves d e polyte ch niciens qui s'inscriw
v ent comme membres a ssociés peuvent rachete<' leurs cotisations annuelles moyennant
le versement d e 5.000 fra ncs .
Le secréta riat de la S. A . X. étudie toutes
questions inté re ssa n t !' Ecole, ses élèves et
anciens élèves ; y fonci ionne également un
eervice d'en tr 'aide e t d'orientation p rofession-

AVERTISSE ME NT . - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à sim compte la r e•·
ponsabilité. d es f aits avancés et des opinions exp1·tm ées dans des articles insérés dans « LI)
Jaune et la Rouge >.
" ·Ces articl es sont publi és à titre documentaire : la r esponsabilité en est laiss ée à leu.,.·
auteurs.
Le Comité de r édact ion reste nia1tre de refuser l'insertion d' un article ou d'un commu ·
niqué, sans avoir à donner les moti fs de son refus .

.,*,.
NOUS NE POUVON.S GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE « LA JAU?Œ
ET LA ROUGE » PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE ES T
REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (JOUR DE REMISE NO?'
COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN. SAMEDI L'AVANCER D' UN JOUR; SI ELLE TOMBE U1C
DIMANCHE L'AVANCER DE DEUX JOURS.
(!) Pour la S.A.S. comme pour la S.A.X. }a cotisation annuelle _e st réduite des de ux cinq-~.;;~
pendant les quatre premières années qui suivent la sortie de !'Ecole et est ainsi d e 600 ô:=:::s

~
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COMMUN.I2lUÉS DES GROUPES AFFILIES

I. -

G. P. X.

Secrétariat : 12, rue de Poitiers (7'),
LITtré 52-04, C.C.P. Paris 2.166-36. Ouvert en semaine de 14 heures à 17 h. 30,
sauf les samedis et veilles de fêtes,
de 14 à 16 heures.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L' asser..:.blée générale s'est tenue le
20 octobre. Les camarades Oudot,
Chêne-Carrère, ·Chaignon, Guicheteau,
Giraud, Caplain et Augier ont été élus
membres du Comité pour trois ans. A
l'issue de l'assemblée générale, le
Comité a désigné son bureau. La composition du Comité est en conséquence
la suivante puur l'exercice 59-60:
Président: Baucher (32).
Vice-présidents: Oudot (07), Giraud
(35), Caplain (40).
Secrétaire général : Lissacq (1 2) .
Trésorier : Davrainville (08).
Membres: Chêne-Carrère (12) , Chaignon (22), Guicheteau (28), Monnier
(29), Joly (30) , Choisel (37), Collard
(38), Augier (42 ), Sartorius (42), Boyaux
(45), Le Duigou (50), Lefoulon (53).
PROGRAMME

DES

RÉUNIONS

Mercredi 9 décembre. - Soirée mensuelle, à 21 heures, à la Cité Universitaire. En avant-première à Paris,
présentation par Paul-Emile Vic ton . directeur des expéditions polaires françaises et chef de l' expédition glaciologique internationale au Groënland,
· du film « Conlinent Blanc•.
On dansera jusqu'à une heure du
matin.
Jeudi 10 décembrE>. - Matiaée enfantine. Au Cercle National des Armées,
place
Saint-Augustin.
Le
spectacle

commencera à 15 heures très précises,
en raison des autres obligations des
artistes.
Au progr=me, des numéros de qualité avec:
- les chiens funfunbules de Winny ;
- les marionnettes à fils de Robert
Brulé et ses féeries en lumière
noire;
- Yvonne Germain e t son accordéon .
Entr'acte.
- Yvonne Germain et ses jeux pour
enfants;
- les clowns Winny-Carlos et c 1•.
Pendant l'entr'acte, les enfants et
leurs i:;arents pourront prendre un goûter qui leur sera servi dans une salle
du Cercle.
Il n 'y aura pas de distribution de
jouets.
Les personnes désirant assister à
cette réunion sont priées de se faire
inscrire au Secrétariat avant le 6 décembre. Les conditions sont les sui~
vantes:
a) Enfants jusqu 'à 14 ans inclus.
Ceux qui possèdent une carte personnelle du G.P.X. ne paieront aucun
droit.
Ils entreront dans la salle de spectacle s ur présentation de leur carte.
Un ticket donnant droit gratuitement
au goûter leur serà délivré par le
Secrétariat.
Les autres devront acquitter un
droit de 300 F. Il leur sera remis en
échange par le Secrétariat un ticket
d'entrée au spectacle et un ticket de
goûter.
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b) Enfants
adultes.

de

plus

de

14

ans

et

Ceux qui possèdent une carte personnelle · du G.P.X. entreront dans la
salle de spectacle sur présentation de
leur carte. Ils pourront, s'ils Je désirent,
demander au secrétariat un ticket de
goûter au prix de 300 F.
Les autres devront acquitter un droit
d'entrée au spectacle de 300 F a insi
qu'éventuellement 300 F pour Je goûter (contre tickets remis par Je secrétariat).
Samedi 12 décembre. - Visite l)istoc
rique sous la conduite de M""• Legrand:
• La maison de Balzac et Je vi e ux
Passy •. Rend ez-vous à 14 h. 30, 47, ru e
Raynouard. Participation aux frai s,
400 F par personne. S'inscrire au
secré tariat avant le 8 décembre.
Dimanche 13 décembre. Sous la
conduite de notre camarade ChêneCarrère, promenade à
pied d 'une
demi-journée à Port-Royal-des-Champs.
Rendez-vous à la gare Montparnasse
(place de Rennes) au 1°' étage, près
des guichets, à 11 h. _50. D~part à
12 h. 10 pour Trappes.
Parcours : Le Manet, les Granges
de Port-Royal; Port-Royal, Saint-Lambert, le chemin de Jean-Racine, Chevreuse., Sain t-Rémy, retour à Paris ·par
le métro vers 18 heures.
Dimanche 13 décembre. - Thé dansant à la Maison des X, de 17 heur es
à 20 heures. Les sociétaires peuvent
obtenir des invitations pour Jeurs
parents et amis. Des tables peuvent
être retenues . Se renseigner au secrétariat.
Mercredi 16 décembre. - Manifestation non organisée par le G.P.X. el
réservée exclusivement aux jeu ne ~.
Les jeunes du G .P.X. seront admis,
sur présentation de leur carte au
• Bal de Kes • orga nisé par les Elè ves
de !'Ecole au Cercle National des Armées à partir de 21 heures.

nique de décembre n'aura pas lieu un
samedi, mais le jeudi 17 décembre
après-midi. L'objet de cette visite sera
constitué par la chaîne de construction des Dauphines aux Us ines Renault
à Flins (Seine-et-Oise). Elle aura lieu
par groupes de 25 personnes. Les
parents et les enfants de plus de
15 ans pourront y participer. La visite
commencera à 14 h. 30, elle durera au
moins deux heures.
Les visiteurs pourront s'y rendre soit
en voiture, s oit par le train. Pour ceux
empruntant le chemin de fer, départ
de Paris-Saint-Lazare à 12 h. 49, descendre aux Mureaux où le transport de
la gare à J'usine de Flins sera assuré
par autobus. Retour: départ des ·Mureaux à 17 h. 31, arrivée à SaintLazare à 18 h. 28. En raison de la
multiplicité des visites organisées chaque jour à J'usine de Flins, il importe
a ux organisateurs de connaître assez
longtemps à J'avance Je nombre des
participants. Aussi les camarades intéressés par cette visite exceptionne lle
du jeudi s ont instamment priés de
s'inscrire au secrétariat avant le 10 décembre. Participation aux frais de secrétariat : 200 F par p ersonne.
Mardi 22 décembre. Départ aux
sports d'hiver à Engelberg en Suisse
(voir plus loin).
Jeudi 31 décembre. - Réveillon. De
nombreux camarades on t marqu é leur
intérêt pour cette manifestation organisée à la Maison des X. Souper, attractions, musique, danse et cotillon
créeront une ambiance extraordinaire
pour les d erniers mome nts de 1959 et
l'aube de 1960.
Des
renseignements
plus
précis
seron t fournis à tou s ceux qui se sont
déjà inscri ts, a ins i q u' à ceux qui en
feront la d emande au
secrétariat
avant le 15 décembre.

DATES A RETENIR

•Dimanche 10 janvier. - Thé dansan t
Nombreuses attractions. On dan sera
à la Maison des X.
toute la nuit. Possibilité de réserver
Dimanche 17 janvier. Promenade
des tables au secré tariat jusqu'au _
à pied.
10 décembre.

Jeudi 17 décembre. - Visite technique « La chaîne de construction des
Dauphines à Flins».
A titre exceptionnel, la visite tech-

Mercredi 20 janvier. - Soirée mer. s uelle. Bal de nuit à !'Hôtel George--·
Samedi 23 janvier (en principe ). Visite technique.

~
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~
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SPORTS D'HIVER

Ski .de Noël à Engelberg en Suisse.
(Renseignements
jaune et la rouge

»

complétant
« La
de novembre.)

Engelberg est au sud d u lac des
Quatre-Cantons. La station se trouve
à 1.100 mètres d'altitude, plusieurs
lignes de téléphériques et téléskis atteignent 2.000 et 2.200 mètres. Une école
de ski enseigne la méthode suisse.
Séjour de 12 jours, départ de Paris
le mardi ·22 décembre au soir, retour à
Paris le lundi 4 janvier au matin. Un
accord entre le ministère de !'Education
nationale .et la S .N.C.F. pour "étaler •
les départs en vacances prévoit qu'une
attes tation de la S.N.C.F. permettra aux
collégiens d'obtenir l'autorisation de
partir un jour avant la date officielle
des congés.
Voyage en 2' classe. Un. certain nombre de places en l ' 0 classe a été demandé. Si le G.P.X. les obtient, elles
seront attribuées, moyennant le supplément correspondant, dans l'ordre des
inscriptions.
Prix du voyage et du séjour, hôtel,
3 repas et service : 45.000 F. Il ne
comprend ni la boisson ni les suppléments individuels. Les cartes ou abonnements aux téléphériques et téléskis
peuvent être pris, en francs français,
aux chemins de fer suisses, 37, boulevard des Capucines.
Il est instamment recommandé à
chacun de prendre une assurance
accidents, couvrant en particulier la
responsabilité civile aux tiers (il faut
là une garantie illimitée).
Le prix du voyage devra être payé
au début de décembre, en francs français, c'est le G.P.X. qui doit assurer les d evises nécessaires ; pour
cela il a besoin qu'il lui soit communiqué, par deux personnes inscrites,
un passeport non utilisé (ou s uffisamment peu épuisé ) en 1959.
Ski de printemps.
Sera organisé

à

'·
Zermatt

(Suisse ).

Départ le jeudi soir 17 mar s. Retour
à Paris le lundi matin 28 mars.
Prix approximati f : 38.500 F tout compris. Tous détails seront donnés dans
• La jaune et la rouge » de jan vier
1960.

Les cours sont donnés dans l'immeuble Pleyel, 252, Faubourg-Saint-Honoré,
de 14 h. 15 à 15 h. 30.
Les réunions de décembre ont li eu
les samedis 14, 21 et 28.
T.N.P.

Jeudi 3 décembre.
Au Pala is de
Chaillot : " La mort de Danton • , d e
Buckner-Adamov.
Mercredi 12 janvier. - Au Palais de
Chaillot: « Le Fukuryu-Maru •, de Gabriel Cousin.
Mercredi 28 janvier. Au Théâtre
Récamier : « Le Crapaud-Buffle ", d' Ar- ·
mand Gatti.
Pour plus de détails, se reporter à
• La jaune et la rouge» de novembre.
NATATION
I

Les sociétaires ont accès à la piscine de l'X le vendredi, de 18 heures
à 20 heures, sur présentation de leur
carte G.P.X. e t remise au moni teurchef d'un ticke t délivré par le sec rétariat. Le prix du ticket est fixé à 100 F
sauf pour les jeunes sociétai res d e
18 ans au plus à qui il es t remis
gratuitement.
YOGA

Un cours hommes et un cou rs femmes fonctionne régulièrement depu is
d ébut novembre. Des cours supplémentaires peuvent être envisagés e n
cas d'adhésions nouvelles. S'incrire a u
secrétariat qui donnera tous rense ignements.
COUPE

Les cours de coupe peuven t encore
admettre d'autres participants. Se renseigner a u secrétariat.
DIVERS

Cours de Jucio, Ciné-Club, Grands
Couturie rs. Se renseigner au secrétanm. Les cours de danse pour a dultes
e t les cours de danse rythmique dont
l'organisation avait été envisagée dans
• La jaune et la rouge» d'octobre ne
pourront avoir lieu, le nombre de
sociétaires qui se sont fait inscrire
étant insuffisant.

~
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VOYAGE EN HAUTE EGYPTE
Un groupe de camarades membres
d u G. P.X. organise un voyage en
Haute Egypte.
Dé.part de Paris en avion le 21 janvier, retour le 2 février.

II. -

.Visites prévues: Le Caire, les Pyra m1d.es, Louqsor, Assouan.
Montant total des dépenses prévues :
250 à 280.000 F par personne.
Nombre de places très limité. Renseignements au secrétariat.

GROUPE X-SARTHE, ORNE iE'T MA YENNE

Le Groupe a constitué comme suit
sa _présidence et son bureau :
Président du Groupe X-Sarthe, Orne
et Mayenne et président pour la
Sarthe: Lemoigne (23), directeur de la
Man ufacture des Tabacs, Le Mans .
Président pour l'Orne : Barth
c hâ teau de Pouvrai (Orne).

(10),

Pré sident pour la Mayenne · Lesage
( 21), maire de Préaux.

Trésorier: Pellen (53 ), ingénie ur des

III. -

X-NUCLEAIRE

Le 26 octobre 1959 a eu lieu, à la
Maison des X, le premier dîner du
nouveau Groupe X-Nucléaire. Un très•
grand nombre de camarades, 111 exactement, se sont réunis autour de
Pizon (1 913), président du Groupe, et
des principaux membres du Comité
pour célébrer cette inauguration et, à
cette occasion, entendre la causerie
du camarade Leprince-Ringuet (1920),
de !'Académie des sciences, professeur
au Collège de France et professeur à
l'X, s ur le sujet • La physique nucléaire
à !'Ecole polytechnique • .
La place nous manque ici pour déc rire e n détail cette réunion qui a été
des p lus animées et des plus intéressantes. • La jaune et la roùge • publiera d'ailleurs dans un prochain
numéro le compte rendu de l'exposé
d e Leprince-Ringuet, qui a retracé
l'his toire du cours de physique nu-

IV. -

M.E., manufacture des Tabarn, Le
Mans.
La réunion du 13 septembre à la
Chapelle-Montligeon a groupé, avec
quelques membres peimanents, dont
Michel Lesage venu faire ses adieux,
Montagne, maître de conférences à
l'X, colonel de Lesquen et son fils,
jeune camarade, venus temporairement
dans leurs propriétés de l'Orne. i..a
promenade dans la forêt de Reno a été
suivie d'une aimable réception p ar
Mm• Montagne, à Tourouvre.

cléaire à l'X et donné des indications
sur l'activité des polytechniciens dans
ce nouveau domaine de la science. A
la suite de cet exposé et sur les questions posées par l'ingénieur général
Dumanois (1904) et par Gibrat (1922),
des échanges de vues ont eu lieu sur
!'état actuel des connaissances concernant le neutrino et le rôle respectif
des mathématiques et de l'expérimentation en physique nucléaire, échanges
de vues que l'assistance a écoutés
avec le plus grand intérêt et auxquels
ont pris part, outre le conférencier, les
camarades Grégory (1938) , Louis Michel (1943), Astier (1941). Pour terminer, le camarade Pierre Couture
( 1928), administrateur général du Commissariat à !'Energie atomique, a exprimé ses souhaits au nouveau groupe
et félicité le conférencier et les organ!'sateurs de la réunion.

X-GRANDE-BRETAGNE

Le camarade Hannoyer (1941), président du Groupe X-Grande-Bretagne,
nous lait savoir qu'à l'occasion des
c érémonies qui se sont déroulées le

11 novembre à Londres à la statue d u
maréchal Foch, il a déposé une cou ronne au nom des anciens poly techn:ciens.
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V. -

GROUPE X-CIN1EMA

Aprè s une période d'interruption et
en vertu d'une consultation préalable
de ses membres, la reprise des a"°c tivités du Groupe X-Cinéma a été décidée.
Vocation du Groupe

Le Groupe X-Cinéma a pour but de
faire mieux connaître dans les milieux polytechniciens le Cinéma, à la
fois comme art, comme technique et
comme industrie.
Le Groupe entend rassembler non
seulement les X qui, à des litres
professionnels divers, s'occupen t du
Cinéma, mais aussi ceux qui, aimant
le Cinéma, estiment qu e sa cause doit
être connue et défendue el souhaitent que le meilleur parti soit tiré de
ce prodigieux moyen d'expression et
d'information.
Sur le plan interne, le Groupe vise
aussi, comme toute Association polytechnicienne, à
resserrer les liens
d'amitié entre s es membres.
Considérant que le Cinéma d'amateur possède de nombreux adeptes
dans les milieux X, le Groupe entend
également rassembler
tous
les
X
cinéastes amateurs .
Le Groupe englobe aussi le domaine
de la Télévision dan s le champ de son
activité.
Structure du Groupe

Le Groupe comprend un Bureau, u n
Comité d e 15 membres el une Section
Amateurs dont font- automatiquement
partie sur simple demande tous les
camarades
pratiquant
le
cinéma
d'amateurs ou intéressés par lui.
·La création de Commissions rassemblant au moins 5 camarades pour
l'étude plus approfondie d'un sujet particulier est prévue. Commissions possibles : Cinéma industriel el publicitaire, Cinéma el Enseign ement, Cinema
e't Télévision, Matéri el Ciném9 tographique el annexe.
·

Activités_ prévues

En principe, trois réunions par an
pour le G roupe, pendant les .1•r, 2' et
4• trimestres. Un nombre égal de réunions pour la section amateurs, certai nes de c es réunions pouvant être
communes.
Comme cela fu t fut le cas durant les
années
précédentes,
l'activité
du
groupe sera en principe distincte de
celle pratiquée par les ciné-clubs,
l'étude de la valeur artis tique des
films anciens ne constituant pas l'objectif essentiel du groupe qui s'intéress e davantage à l'en sembl e des
problèmes actuels (aussi bien techniques qu'arti~tiques) du cinéma et à
l'évolu tion de ce tte discipline.
Bureau pour !'exercice 59-60

Présidents d'honneur: Remauge (08),
Sallard (21 ), Sainflou (37).
Président: Bouju (45).
Secrétaires: Agron (45), Denis (47).
Trésorier : Le Cordenner ( 42) .
Délégués amateurs
Moulon (45)
(8 mm), Ollier (43) (9,5 el 16 mm).
Inscriptions

Tous le s camarades désirant s'inscrire au groupe sont priés de le faire
auprès d u s~crétaire Denis, 49, . rue du
Maréc hal-Foc h, à Versailles (Seine-e!Oise) el d'adresser le montant de la
cotisation 59-60 ( 1.000 francs) au trésorier Le Cordenner, 7, rue de l'Alboni,
Paris-16', C.C.P. Paris 3469-41.
Tous les camarades désirant obte nir
des renseignements sur le · groupe sont
p riés de
téléphoner au secrétaire
Agron (4 5), CARno! 33-19 aux heures
de bureau.
Il est précisé q u 'après la réunion
inaugurale, les réunions du groupe
seront réservées aux camarades inscrits
qui pourron t amener u n invité gratuit.
(Voir réunion ir.iaugurale au paragraphe
Ill convocation de Groupes.)

Revue Barbe
.;Amphi Arago, samedi 12 décembre, 21·· heures:
dimanche 13 décembre, à 15 heures et 21 heures.
Entrée 2 L rue Descartes.
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DE L'A.X.

COMPTE RENDU
des résultats de rappel adressé par l'ingénieur général Dumanois,
Prési<tent de l' A.X.,
aux camarades, membres de la S.A.S. et de la S.A.X.,
par lettre du l°' juin 1959
Comme l'indiquait cette lettre, nos cotisations ont été pendant longtemps maintenues à un taux très bas. D'autre part, les sommes versées
par ceux qui ont « racheté » leurs cotisations annuelles, principalement
entre 1920 et 1940 et q11i n'ont pu être investies qu'en titres que la loi
nous autorisait à acquérir, ne nous . donnent maintenant qu'un revenu
minime évalué en pouvoir d'achat.
Nous avons donc demandé aux camarades qui pouvaient et voulaient
bien nous aider, de reprendre en quelque sorte, tout au moins pendant
un certain temps, le paiement d'une somme annuelle sous forme de libéralité.
Bien qu'il fût superflu de le dire, notre appel précisait que ceux de
nos camarades qui, ayant antérieurement racheté leurs cotisations, ne
répondraient pas à l'appel, conserveraient tous les droits aux divers
services (publications, etc.j, q11e leur confère leur qualité de membres de
nos associations.
Un très grand nombre de camarades ont répondu à notre appel,
manifestant une grande générosité et faisant preuve d'une parfaite compréhension de la situation.
Je les prie de trouver ici avec mes remerciements les plus vifs,
l'expression de ma reconnaissance.
J'indique ci-après le détail des résultats de noll'e appel, arrêtés à
la date du 1"' septembre 1959, date à laquelle la majorité des réponses
était parvenue (quelques réponses nous parviennent toutefois encore à
l'heure actuelle).
Parmi les promotions consultées que nous uvi'ons limitées à celles
de 1882 à 1951 incluses, laissant ainsi de côté les promotions les p lus
récentes, 2.715 camarades ont répondu à notre appel et nous ont adressé
une somme totale de 6.523.400 francs.
Les envois ont donc dépassé, dans leur moyenne, le montant de
2.000 francs qui avait été indzqué comme base ; la porportion du nombre
des réponses est à peu près la même dans toutes les promotions. La;
somme totale ainsi· reçue permet, conformément à notre attente : à la
S.A.S., d'accorder des secours plus libéralement, à la S.A.X., d'amplifier
son action.
La presque totalité des 2.715 camarades qui ont répondu ont accepté
que l'A.X. les consulte à nouveau l'année prochaine. Toutefois, zrn certain
nombre d'entre eux ont envoyé des sommes de l'ordre de 10.000 à
50.000 francs en demandant que l'on considère leur envoi comme représentant leurs dons pour plusieurs années à venir. Nous tiendrons compte
de leur désir et nous les remerci'ons de leur gestf..
Il va sans dire que l'appel aux libéralités ne sera renouvelé que dan~
la mesure où il sera nécessaire. Nous ne pouvons dire dès à présent à quel
moment l'effet du -relèvement des cotisations décidé au début de 1959
rétablira une situation normale, niais nous ferons le point chaque ann ée
et informerons au moment voulu les camarades qui ont accepté de seconder
nos efforts.
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Les sommes recueillies seront partagées entre les deux sociétl:s
S.A.S. et S.A.X., conformément aux désirs exprimés dans les réponses
reçues.
Je signale que nous avons reçu un . certain nombre de lettres de
camarades qui ont bien voulu ajouter quelques remarques à l'envoi de
leurs libéralités.
Des camarades se sont étonnés du faible revenu de nos valeurs
acquises avant guerre et nous suggèrent la recherche de meilleurs placements. Nous sommes, comme toutes les associations d'utilité publique,
tenus d'acquérir des titres déterminés. Ces titres cnt subi le sort de tous
les titres de cette nature. Toute{ ois, nous pouvons espérer que l'avenir
nous apportera une amélioration.
Parmi les autres remarques, signalons le souhait formulé de voir
nos trois associations aboutir si possible à une seule association. Le
problème est connu. Difficile à résoudre, il pose des questions qui sont
à l'étude. En attendant, les camarades peuvent être assurés que l<J
S.A.S. et la S.A.X ; travaillent en parfait accord pour gérer, au mieux,
/'Association des anciens élèves de l'X., l'A.X., qu'elles ont fondée.
En terminant ce compte rendu nous voudrions exprimer combien
cela a été réconfortant pour tous les camarades qui composent vos ConseUs
d'administration, et en particulier pour le Président de l'A.X., de recevoir
tant de réponses et tant d'encouragements.
Nous remercfons tous les caissiers, délégués de promotion et prési'dents de nos groupes affiliés, qui ont bien voulu nous dire leur sympathie
et nous aider. A tous les camarades nous disons un grand merci.
Ingénieur général DUMANOIS, Président de l' A.X.

--·~·-------------------
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LA S.A.S.
CONVOCATION

La réunion du Comité de la S.A.S. aura lieu le samedi 5 décembre 1959, à 15 heures, à la salle des Conseils de !'Ecole polytechnique.
ANNUAIRE

Il est rappelé que les modifications à insérer dans l'annuaire de
l' X 1960 doivent parvenir au secrétariat de la S.A.S. avant le !" janvier 1960.

BIBLIOGRAPHIE
RENSEIGNEMENTS DE LIBRAIRIE
l) Lilavati, par P. Chary (1913).

l volume, prix 815 fr., chez P. Chary, 6, bd de Lémenc, Chambéry, C .C .P.
455-54 Dijon.
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Le Cadeau X pour votre famille,
vos enfants, vos amis, vous-mêmes

LE DISQUE D'OR DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
«La. haute qualité de ce disque est digne de la mission de notre Ecole »

Ce qu'en disent ceux qui l'ont écouté :
M. LEPRINCE-RINGUET (X 20 N) : « Disque très varié, très réussi, qui représente
bien l'ambiance polytechnicienne ».
M. René GIRAUD, président 58-59 du G.P.X. : « Un document d'une authenticité
indiscutable, une belle œuvre très comf?lète ».
M. J.-M. LANGE (X OO), président de la Maison des X : « Il faut écouter ce
dis.que dans le recueillement, c'est ce que j'ai déjà fait trois fois et je
recommencerai ».
M. Alain BRISAC (Y 58) : « Ce disque, enregistré avec les promos 57 et 58, fera
revivre, et d'une façon vivante, quand nous croirons l'avoir oublié, un peu
de l'air de l'Ecole ».
Envoi contre chèque bancaire ou postal de 3.800 F, libellé « Le Disque d'Or de.
l'Ecole Polytechniq.u e », adressé à la Caisse des Elèves de ·! 'Ecole Polytechnique, 5, rue
Descartes, PARIS-5•.
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MAISON DE RETRAITE DES POLYTECHNICIENS
Effectif de l' Association
ces dons, sous réserve de l'autorisation
de !'Autorité de tutelle (Préfecture de
A la date du l °' novembre 1959, le
nombre des membres de !'Association · la Seine). Une solution susceptible de
nous donner satisfaction semble pouvoir
ayant acquitté leurs cotisc;:itions pour
se dégager des pourparlers encore en
1959 est de 133, se répartissant comme
cours.
suit :

3 bienfai leurs - 83 fondateurs
4 7 titulaires.
Il est rappelé aux camarades encore
hésitants que le registre d'inscriptions
est toujours ouvert et que les cotisations
et droits d'entrée sont les suivants :
-

titulaires : 1.000 fr. par an.
fondateurs : 1.000 fr. par an et en
plus droit d'entrée (versé une
seule fois) de 10.000 fr.
Admission dans l'établissement
comme pensionnaires permanents

Les renseignements recueillis auprès
d'établissements similaires, les causeries
avec des camarades, des candidats pensionnaires conduisent à fixer comme suit
les conditions d'admission et de maintien dans l'établissement d'accueil :
- seuls, les membres titulaires et titulaires fondateurs de !'Association peuvent être admis et faire admettre leurs
ayants droit (épouses, veuves, mères,
fille isolées) dans l'établissement.
- .âge minimum : 65 ans (pour un des
conjoints d'un ménage).
- bon état physique et mental (reconnu après un stage probatoire de
trois mois).
- en principe, les pensionnaires tombés malades après leur admission à
l'établissement seront conservés à la
Maison, sauf dans le cas d'une maladie
nécessitant des soins fréquents et délicats.
il est rappelé que !'Association
n'ayant aucun but lucratif, le prix de
pension sera calculé au plus juste.
Ressources financières envisagées

Dans sa séance du 29 octobre 1959,
le Conseil d'administration a estimé indispensable de préciser les modalités
des ressources financières envisagées :
dons ou subventions, emprunts, cotisations (voir ci-dessus).
Dons ou subventions. - Tant qu'elle
ne sera pas déclarée d'utilité publique,
!'Association ne peut reçevoir des dons
ou subventions que sous certaines réserves:
La S.A.S. a bien voulu accepter de
servir d'intermédiaire pour lc;:i collecte de

Emprunts. - Un emprunt sera émis ;
les modalités les plus importantes sont
les suivantes :
- obligations nominatives de 10.000 fr.
de capital, négociables,
- intérêt annuel : 5 '10 net, payable
à terme échu,
- remboursement : en 20 ans au maximum, à la valeur nominale des obliga tions. Aucun remboursement n'aura lieu,
en principe, avant que le no.m bre des
pensionnaires permanents de la Maison
soit à peu près stabilisé (trois ans environ) .
Avantages consentis aux donateurs
et prêteurs

a) Priorité sur la liste d'inscription
des candidats pensionnaires permanents.
Les membres titulaires et les membres
fondateurs sont classés, dans leur catégorie respective, en tenant compte de
leur âge, de leur situation morale et
matériell e et des dons ou prêts qu'ils
auraient consentis ou consentiraient à
!'Association.
Toute personne physique (ou ménage )
ayant fait un don supérieur à 2.000.000
de francs ou souscri t à un emprunt pour
une somme s upérieure à 5.000.000 de fr.
e t remplissant les conditions (origine,
âge, santé) requises pour l'admission à
!'Etabli ssement sera inscrite en tête de
liste.
b) Ristourne sur le prix de pension .
Une ristourne sur le prix de pension (calculé sans tenir compte des
charges du service des emprunts) pourra
être consentie aux donateurs de plus de
100.000 fr.; le taux en sera variable suivant le montant du don.
'·

Cas spéciaux - Fondation
pour les personnes morales

Toute p ersonne morale ayant fait u n
don de 5.000.000 de ft. aura droit, sur un
préavis de trois mois, à l'admissi on
dans !'Etablissement d'une personne
physique (ou d'un ménage) désign ée
par elle et remplissant les condi tions
d'admission (origine, âge, santé ) reQU'.ses d'autre part.
Chaque tranche supplémen taire -~
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Le Conseil d"admi.nistration prie, dès
maint e nant, les camarades de réserver
un accueil très favorable à cet appel.
Il est convai ncu que chacun aura à
cœur de participer à '.a réalisation d'une
ceuvre qui demeurera comme une preuve
tangible de la soli dari té de la famille
pol yt e chnicienne.

5.000.000 de fr . donnera droit à l'admission d'une personne physique (ou d'un
ménage)
supplé-mentaire
d ans
les
mêmes conditions que ci-d essus .
Dès que certainés formalités administratives seront remplies, un appel
sera adressé en vue d'obtenir les fond s
nécessaires à notre ceuvre.

CHRONI~UE

DE LA S.A.X.

L'ÉCOLE ET LA
TAXE D'APPRENTISSAGE

Appel
aux camarades industriels
Comme chaque année, nos camarades
. industriels peuvent favoriser l'enseignement de !'Ecole par attribution d'une
partie de leur taxe d'apprentissage.
La science est de p lus en plus à la
base des progrès industriels.
L'Ecole polytechnique, comme les autres établissements d 'enseignement supérieur, intensifie ses efforts pour mettre
à la dispossition de l'industri e un contingent toujours plus importan t d'ingén ieurs de valeur.
Mais elle ne réussi t à donner à ses
élèves l'enseignement souhaité qu e
grâce aux ressources que de nombreux
chefs d'industrie, s'intéressant à cet
enseignement, lui consacrent par imputation sur la taxe d'apprentissage à
·laquelle ils sont soumis.
C'est pourquoi la Société des ami s- .de
!'Ecole polytechnique, qui a pour objet
tout ce qui peut contribuer au maintien
<le ]'Ecole à la tête du haut enseignement scientifique, fait appel comme les
a nnées précédentes à la sollicitude
éclairée des e ntreprises industrielles,
commerciales et financières, e t des grandes sociétés nationalisées, en leur demandant d'attribuer à !'Ecole polytechn ique une part des sommes qu'elles

doivent verser au ti tre de la taxe d 'a pprentissage.
I
La loi prévoit expressément le financement par la taxe d'apprentissage
d'une partie des frais de fonctionnement
des écoles d'enseignement supérieur,
aussi bien publiques que privées. Cet te
loi est d'ailleurs exceptionnellement libérale, puisqu'elle admet que l'imposé
peut attribuer lui-même une partie de la
taxe versée à tel établissement d'instruction autorisé qu'il désire.
C'est ce que nous vous demandons de
faire en attribuant à !'Ecole polytechnique le prélèvement maximum que
vous pouvez faire en sa faveur sur .Ja
taxe d'apprentissage avec droit d'exo·
né ration.
Ce prélèvement est actuellement de
50 '10 du pourcentage prévu au barème,
pour la formation des cadres supérieurs.
Mode de versement
La S.A.X. vous conseille, pour simplifier les formalités, d'adresser directement votre versement à l'agent comp·
table de la personnalité civile de !'Ecole
polytechnique, 17, rue Descartes, Paris-5' (chèque bancaire, virement ou
versement postal au compte PARIS
9065-57).
Le chèque doit parvenir avant le
1er mars 1960 ·pour le versement effectué au titre de l'année 1959 (art. 3 du
décret 51-6755 du 14 juin 1951).
L'Ecole adressera en retour deux reçus dont l'un est destiné à être joint
à la demande d'exonération.

CHRON.IQ.UE DE L'ECOLE
RESULTATS DU CONCOURS D'ADMISSION
A L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1959

La liste d'admission, par ordre de mérite, a paru dans « La jaune et la rouge »
du 1 ~· octobre 1959, page 100. Nous donnons ci-après les autres renseignements
habituels :
L'écrit a commencé Je lundi 18 mai et s'est terminé le samedi 23 mai.
L'oral (l" degré) a com mencé le mardi 16 juin et s'est terminé le mardi
21 juillet.
L'oral (2' degré ) a ·com mencé le jeudi 25 juin et s·est terminé le jeud i
30 juillet.
a) Répartition des candidats inscrits
Paris, Versailles
Province
Etra ngers

•

950
765
68

1.783
Les âges de 1.715 candidats français· se répartissent comme suit d'après les
d ates de naissance :
Date de naissance

1936-1937
1938
1939
1940
1941

Effectifs

85
402
703
494
31

1.71.5.
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b) Admissibilité
PARIS et
VERSAILLES

Inscrits . . .
...... ' .
R.enonça.n ts av. et pendant l'écrit.

TOTAL

PROVINCE

~

~~-·--

Fr.

Etr.

Fr.

Etr.

39
5

765
.56

29

1715
108

68
9

33

685

25 1.553 (7) 58 (7)

Fr.

Etr.

950
52

868

4

Exclus ..... . ... . .. .. . . ............
Candidats ayant terminé l'écrit
(anciens admis. non compris )
:Sous-admissibles .nouveaux (1)

..

Admissibles à l'écrit (2) .....
Admissibles après un seul oral
Admissibles après deux oraux

301 (3)
55
102
89 (5)

-Admissibles nouveaux au total
Leur proportion sur les candidats
ayant terminé l'écrit, non anciens
admissibles (en %)
Anciens

admissibles

..

.. . . . . .

246
28,34

192 (4)

3

26
52
76 (6)

-

-

3

1

24

4

178

-

3
175

493

3

81
154
165

--

-

154
22,48

3

-

- -

9,09

30

Admissibles anc. et nouveaux au
total ...... ............ .... . . . ... 276
Admissibles renonçant aux épreuves d'admission
........ .
1
Total des admissibles classés .. 275

5

3
I

400

12 25,75

3

-

8

-

6
6

10,34

54

454

7

4
450

7

c) Notes éliminatoires

a) Epreuves scientifiques et littéraires. Après discùssion des notes, et
après un vote secret, le jury décide de n'exclure aucun candidat pour note éliminatoire aux épreuves écrites.
b) Epreuves d'aptitudes physiques. Après étude des cas particuliers et
consultation du médecin-commandant, représeniant le médecin-chef de !'Ecole,
le jury décide d'exclure de la liste les candidats suivants :
1r• Commission : n ° 123;

2' éommission : n°' 97 et 109.,

(1) Total de points : 293 (en 1957 : 265, en 1958: 267).
(2) Total de points : 370 (en 1957 : 390, en 1958 : 390).
Ces totaux ont été ~fixés par le Directeur des Etudes, dans les conditions prévues par
!" Art. 8 de l'Instruction du 20 novembre 1956 relative au concours .
(3) d ont 49
»
19

(4)
(5)
(6)

»
»

8
8

3/ 2 ayant bénéficié des 15 points accordés aux candidats ayant passé
leur baccalauréat 2 ans avant leur présentation au roncours.

(7) soit 162 candidats de plus qu'en 1958.

-77d) Statistique concernant la provenance des candidats
(E = Etrangers)
Candidats
Etablissements de
PARIS et VERSAILLES

Inscrits

Buffon
.. . .. . .......... ... .
Chaptal .. . ... . . . . .
Charlemagne . . ...... .
Condorcet . . . . ... . . . .. .. .. . . . .
Henri-IV . . .... . ..... .. . . ... . . .
Janson-de-E;ailly .. . . . .. ... . .. .
Louis-le-Grand
facques -Decour .. . .. . .... . . ... .
Stanislas ..... ........ . .. . .... .
Saint-Louis ... .... ... .... .. .. .
Pasteur
........ . .. ... .. .. . .
ïl ! Sainte-Geneviève
V
ersai es! Lycée · Hoche
Candidats libres .. .... ..... .. .
Etablissements de

21
4D
3D
49
30
132
2D3
27
42
225
li
9D
26
24

Admissibles

1 E
-:- 3 E
- 5
- 8
-14
- 1

E
E
E
E

-

2E

-

2 E
4 E

-

8 E

-

1E
1E

-

1 E

6
6
li
13
15-2E
39-1 E
86-1 E
1
13
52
1
29
5
3

27 %
14 %
37 %
27 %
49%
29 '10
4D %
4%
31 %
23 %
9%
32 %
18 %
li %

8
2
1
6
9
3
2
2
2D

22 'l'o
7%
8%
15%
23 %
13%
5D %

Classés dans les
330 premiers

3
3
ID
9
9-2E
28-1 E
68-1 E
1
ID
38

14 %
7%
33 %
18 %
31 %
21 %
31 %
4%
24 %
17 '10

22
2

2

24 %
.7%
7%

4

li

1
4

8%
ID%
15 %
13 %

Province

Alger ... .. ....... . ........ . . .
Casablanca .. ... . ..... . ...... .
Besançon ..... ... .. .. . .. . ... . .
Bordeaux . .. .. . ... . ... . ... . . .
Clermont-Ferrand
Dijon . . ... .. ........ . . .... . .. .
Douai .... . ... .... . .... . ..... .
Grenoble
La Flèche
Lille ..... . ..... . . . ..... . .. . .. .
Lyon (Parc) ... . . ... . . . ...... .
Marseille .. .. ........ . .. . . .... .
Metz . . ..... . . . .... . . . . . ...... .
Montpellier
............ .
Nancy ......... . ..... . ... .... .
Nantes ... . ... . . . .. ........ .•.
Nice
. . .. . . . .......... .
Orléans . . . . ... .. .... . . ... . .. .
Poitiers . ... .. . .... ....... . ... .
Rennes
Rouen
Saint-Etienne .. . . . .. . . . . . . .... .
Strasbourg .... . . . .... ....... .
Toulouse ......... . . . . . . . ..... .
Tours . . . . . .. .. . .... ... . . . .. .. .
Candidats libres . ......... . . . .

37
22
13
38
38
23
4
21
42
55
78
ID!

22
-

2 E

25 29 36
21

4 E
1E

4-

1E

6

3D
20
1
-JE

1
4

5
4
8
4
4
6
3-2E
ID

15
32
2D
17
36
33
19

9%

48 'l'o
4D %
38 'l'o
19 %
17 'l'o
3%
3 'l'o
li %
24 %
27 %
25%
20%
24%
17 %
15 'l'o
53%

6
3

I

9%

2

17
15
24
14
1
-IE
1
1
4
1
7

3
2

5
2-1 E
8

4D %
27 %
31 %
14 %
17 %
3%
3%
3%
19 'l'o
7%
22 %
15 %
12%
14 %
9 'l'o
42 'l'o

e) Age des élèves entrant à !'Ecole

Nés en 1936
1937
»
»
1938
1939
1940
1941

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

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

!, soit

13,
65,
137,
85,
5,

"»

,,

:;-.
»

0,3 % des candidats de cet âge
4 %
21 %
45 %
28 'l'o
2 %

306
f) Points de majoration pour paccalauréat att.i;jbués aux candidats

entraaj à !'Ecole

60 candidats ont bénéficié de 30 points de majoration.
162
»
ont bénéficié de lq pqints de majqration.
84
»
n'ont pas bénéficié de points de majoration.

%

-
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g) Profession des parents de la· .promotion 1959

5

Magistrats
Médecins, dentistes, pharma.15
ciens, opticiens
.....
Agents d'affaires, représentants 10
2
Architectes
2
Gérants
3
Avocats
2
Avoués
2
Experts comptables
5
Notaires
1
Greffier
1
Editeur
B. - Chefs d'entrepris es industrielles ou
commerciales :

Administrateurs , directeurs g énéraux de Sociétés
Ingénieurs

14
17

lndustriêls
Commerçants • .

A. - Professions libérales :

C. - Fonctionnaires civils ou militaires :
· O!ficiers, ingemeurs militaires. 25
Sous-officiers
.. ..
2
Enseignement :
- Supérieur et second degré. 27
10
- Primaire
17
Ingénieurs de l'Etat
18
Hauts fonc tionnaires
22
Autres fonctionnaires
D. - Employés de l'industrie et du commerce:
13
Cadres
14
Employés

2

E - Exploitations agricoles

37
30

F.

10

Artisans et ouvriers

h ) Attaches polytechniciennes
Elèves
ayant des atta ches
polytechniciennes

Père

28
6
3

Nature des attaches
GrandArrièrepère
grand-:père

l
l
l
l

4
1
1

2

2
!) Puissances

84 é~èves de la pu issance 3/2 (dont le )<>", les 10', 11' , 15' et 17').

197
3
22

»

»

»

»

»

»

»

»

))

)'

»

))

5/ 2
6/ 2
7/2

'·
\

: t'

-
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lNFORMATION S DIVERSES
N. B. valable pou r toutes les insertions : les te xtes à insérer doivent être accompagnés
du montant des frais calculé au moyen des tarifs porté s au bas des pages. Mode de verse·

ment: chèque de banque, virement postal au compte de la Socié té des amis de l'X PARIS 573-44,
à l'exclusion d~s mandat:; e t timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent
des dépenses élevées. Cer taines sont à envoyer à 6 ou 8 d Ei'! st. Les correspondances suscep.
tibles d'être diffusées par la poste ainsi que le s inse rtions ne conte nant ni adresse, ni n°
de téléphone, doivent ê tre accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions
en style télégraphique avec abrév iations.
1

I. -

CARNET POLYTECHNICIEN (1)

PROMO 1896
Décès: 25-10-59, Henri MOREAU, insp.
g én. P.C. en retF.
PROMO 1901
C'est à la suite des renseign ements
inexacts donnés par un camarade que
" La jaune et la rouge,, a annoncé
le décès du général REGNAULT, de
Prémesnil, qui est heureusement bien
vivant.
Naissance : MAISONS f. p. de la naiss.
d e sa petite-fille Marie-Dominique
RO GER, fille de J. ROGER (39) .
Décès : 30-10-59, Ren é BALENSI, a n c.
ing. P.C.
- Benoît LEO N-DUFOUR, commissaire
d.e sociétés .
- Pie rre PLACE, ing. princip . hon.
S.N.C.F.
PROMO 1902
Fiançailles : DUMONTIER f. p. des
fianç. de sa fill e Bernadette av.
Jean-Pi erre WIDEM ANN, ing. civ.
Mines.
PROMO 1903
Naissance : NOEL ann. la naiss. de sa
peti te-fill e Natalie MURON.
PROMO 1907
Décès: 22-10-59, Raymond LAMB ERT,
dir. g én. Comp. gén. constr. !oc.
PROMO 1908
Naissance: 10-11-59, BROCHU f. p. de
la n aiss. de son 24' p.-enf. Valérie
MICHELIN.
Décès: 7-10-59, Serge BLONDEL, ing.
en chef hon. de la S.1' .C.F.

PROMO 1911 " ·
Décès : 26-10-59, Jose ph CASANOVA,
ing. P.C., direct. de la C omp. gén.
des eaux.
" · :-'
- 16-1 0-59, Robert CAVENEL, insp. gén.
des P.C. en ac!.
PROMO 1914
Décès : 14-10-59, BAUFI NE-DUCROCQ
col. A. en retr. direct. gén. des services de la Chamb. corn. de Nantes.
PROMO 1918
Mariages : 2-7-59, LACOSTE f. p . . du
mar. de son 2' fil s Bernard av.
Marie-Paule MALGRAS, Bourge?:
25-7-59, MAI NCENT f. p. d u m a rc, de
sa fille Chris ti a n e a v. Pierre FREYSSELIN ARD, fils d e FREYSSELINARD
(2 1).
PROMO 1919 Sp.
Naissances: MUFFANG ann. naiss. ses
10', 1!' et 12' p.-enf. Jérôme de SEGOGNE, Charlotte MUFFANG ég.
p.-fille d e de ROUVRAY (19 19 Sp.)
et Véronique LESNE, fille de LESNE
(1943)
Mariages : Maurice DUMAS f.. p . du
mar. de son fils Miche l av. Hug uette HANDISYDE.
13-8-59, TURCHINI f. p. d u mar . . de
son fils docteur Jean-Pascal TURCHINI, maître conf. agrégé. av.
M 11 • Germaine de ZERBI.
Décès : 20-10-59, Louis MOURRE, ing.
,
G.M. en retr. ing. ch. SAGEM.
PROMO 1919 N
Maria ge : CHAPPUIS f. p. du mar. de
son fils François (55) ay. Françoise
LAVAL, fille de LA VAL (27 ).

Tarif des inse rtio n s :
Avis ' de .ri a issan ce, fian'çailles, mariag e et d écès: 25 fr. le' mo t. Pour le"s avis de èé-~
d e ca m arades dan s leu r promotion, lës ving t p rem iers m ots . sont gratuits.
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PROMO 1920 N
Naissances : CAHIERRE f. p . . de la
naiss. de ses 3• et 4' p.-enfants Armel CAHIERRE, 1,., août, Anne
VINCELOT, fille de VINCELOT (48),
14 octobre, petits-enfants de. GUILBERT
(1897)
et
arrière-neveux
d'ARAGO
(1803)
et
MATTHIEU
(1803).
PROMO 1921
Fiançailles : CHAPPERT f. p. des fi anç.
de ses fils : Jean (51) av. Mil• Hélène DEBROUCKER, Jacques av.
Mil• Marie-Thérèse van ROBAIS.
Mariage: 25-7-59, FREYSSELINARD f.
p. du mar. de son fils Pierre av.
Christiane . MAINCENT,
fill e
de
MAINCENT (18).

PROMO 1941
Naissance : 8-11-59, Etienne et Claude
MANTOUX ont la joie de f. p. de
la naiss. de leur p etit frère Gilles.
Décès: 31-10-59, CABANNES a la douleur de f. p. du décès de son père,
membre Acad. des sciences et Bur.
des longitudes, doyen hon. Fac. des
sciences de Paris.

PROMO 1922
Mariage: 24-10-59, RAMPAZZI f. p. du
mar. de sa fille Paulette av. M. Georges BOUSQUET (44).

PROMO 1949
Naissance: 12-11-59, Claire et Suzanne
f. p. de la naiss. de leur frère Stéphane CORDIER.

PROMO 1923
Fiançailles : Françoise
DELACARTE,
fille de DELACARTE (1923), sœur de
DELACARTE
(1947),
av.
Gilbert
VANHOVERSWYN.
PROMO 1925
Mariage: 27-6-59, ARAGOU f. p. du
mar. de sa fille Odile av. Alain
TRUELLE.
Décès: Nous avons appris avec regret
le décès de notre camarade BOIS,
le 14 octobre.

PROMO 1952
Naissances: 22-9-59, DELORO f. p. de
la naiss. de sa fitle Sophie.
- 15-10-59, PORTIGLIA f. p. de la
naiss. de sa fille Hélène.
Mariage : 24-10-59, PINAN-LUCARRE f.
p. de son mar. av. Mlle· Marie PEIGNIER.
PROMO 1953
Naissances: 7-10-59, PERREAU f. p. de
la naiss. de Bénédicte.
- 7-11-59, CORNILLE f. p. de la naiss.
de sa fille Brigitte.
- 4-10-59, Anne, fille de JACQUET, f. p.
de la naiss. de son petit frère François.
Mariage: du PRE DE SAINT-MAUR !.
p. de son mar. av. Mlle· Jeannine
ARMAND, fille de ARMAND (24).

PROMO 1926
Naissances: JACQUET f. p. de la naiss.
de ses 2' et 3• p.-enfants : Pierre
GATIGNOL (26 juin), fils de GATIGNOL (55) et François JACQUET
(4 oct), fil s de JACQUET (53)
PROMO 1929
Décès : 5-10-59, Alg 3r, Lieut.-colonel
Georges DALON, direct. région. du
matériel de la
région.

x·

PROMO 1930
Décès : M"'• CAZOU f. p. de la mort
de son fils, tué en Algérie.
PROMO 1931
Mariage: 24-10-59, CAZELLES f. p. du
mar. de sa fille Claude av. Jacqµ es
RISA CHER.
.
PROMO 1938
Naissance: 13-11-59, Jacques,
Henri et François DILUES.

fr.

de

PROMO 1939
Naissances : 28-8-59, Isabelle, 2' fille et
6• en!. de BIGEON.
- ROGER f. p. de la naiss. de sa
seconde fille Marie-Dominique.

PROMO 1943
Naissance : 8-7-59, HERVE f. p . de la
naiss. de son 4° en!. Christophe.
PROMO 1944
Mariage: 24-10-59, BOUSQUET f. p. de
son mar. av. Mlle Paulette RAMPAZZI, fille de RAMPAZZI (22).

PROMO 1954
Mariages: 19-9-59, DEGOT f. p. de
son mar. av Mil• Michèle MANDRAN.
- 31-10-59, Yves FRUCHARD f. p. de
son mar. av. Mlle Marie ROCHER.
- 8-9-59, PACHE f. p . de son mar. av.
M"" 0 Yvette Vitaly.
- 21-9-59, POPHILLAT f. p. de son
mar. av. M 11 • Françoise VAUJOUR,
scéur de VAUJOUR (54).
PROMO 1955
Naissances: 2-11-59, PECHERE f. p. dE•
la nai ss. de son fil s Xavier.
- 26-6-59, GATIGNOL f. p. de la naiss
de son fils Pierre.
Mariage: 5-10-59, COURTY f. p. de
son mar. av. Mil• Marie-Cécile
FOURT.
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CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1)

II. -

PROMO 1917
Déjeuner .lundi 21 décembre, 12 h. 30, 1, rue Christine, métro Odéon.
Inscriptions vendredi 18: BIROLAUD (KEL. 37-11) ou GUERIN (PAS. 63-41).
PROMO 1921
"Prochain dîner de promotion entre camarades, le jeudi 21 janvier 1960, à la
Maison des X. Une convocation individuelle sera envoyée.
PROMO 1925
Dîner. Confirmation du dîner annuel mercredi 2 décembre, à 20 heures, Maiso'1
des X.
PROMO 1931
Dîner avec épouses lundi 14 décembre, 19 h. 30, Maison des X.
Les camarades sans épouses seront aussi les bienvenus.
Inscriptions à CRUSET, 122, boulevard Murat, JAS. 36-56, ou MICHEL, 27, avenue
Pierre-1°'-de-Serbie, KLE. 38-69.
PROMO 1948
Magnan annuel Maison des X, 12, rue de Poitiers, samedi 13 février 1960, 12 h. 30.
Retenez cette date dès maintenant.
Adhésions: ADENOT, 22, rue de Passy, Paris-16'.
PROMO 1956
Apéritif de promo avec épouses, lundi 11 janvier 1960, 18 heures, Maison des X.
Inscription à HERAULT, 5, rue Sévero, Paris-14'.

III. -

CONVOCATIONS DE GROUPES
I. -

X-AFRIQUE

Déjeuner mensuel de décembre.
Inscription à WIRTH (37), 2, rue Lord- Byron, ELY. 25-52.
II. -

X-NUCLEAIRE

.S econde réunion : lundi 11 janvier 1960, à 19 h. 45, à la Maison des X, 12, rue
de Poitiers.
A la fin du repas, notre camarade AILLERET (18), directeur général adjoint
à l'E.D.F., fera une causerie sur le sujet suivant: «Les avenirs de l'énergie
nucléaire » .
•
Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convocation individuelle,
ainsi que ceux qui ne sont pas encore inscrits au Groupe, et qui désireraient
assister à cette réunion, sont priés de s'adresser au secrétaire général Garnier
(19 Sp.) 43, rue Jacques-Dulud, à Neuilly-sur-Seine. MAlllot 78-06.
Ill. -

X-CINEMA : REUNION INAUGURALE DE DECEMBRE

La prochaine réunion du Groupe
aura lieu à Paris dans la soirée du
15 décembre.
Au cours de cette séance sera projeté un nouveau film de Jean Renoir,
non encore distribué : «Le testament
du docteur Cordelier», avec Jean-Louis
Barrault.
Cette œuvre a été réalisée en 1959
avec la collaboration directe des services de la R.T.F.
Par les méthodes de production utilisées, elle constitue une étape particulièrement importante dans l'évolu(1) 8 francs le mot.

tian des rapports entre le cinéma et la
télévision.
La présence personnelle de M. Jean
Renoir à cette réunion est prévue.
Tous les camarades qui désirent
assister à cette réunion sont priés
d'écrire avant le 10 décembre, a u
''·s ecrétaire Denis, 49, rue du MaréchalFoch, à Versailles, en joignant une
enveloppe timbrée à leur adresse.
Une entrée valable pour de ux pe:-sonnes avec indication du lieu e' àe
l'heure de la séance leur sera e n-:o yée
dans _la limite des p la ce s dispo:o.:n:e;;

-
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Pour les fêtes de fin d'année, fait es un beau cadeau en offrant

HISTOIRE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
par J.-P.

CALLOT (X . 31)

Préface de M . Lou is ARMAND

Prix: 6.700 F
P R ES S E S

Introd uction du général de GU ILLEBON

+

300 F (port et emballage) à adresser oux

M 0 D E R N ES,

10,

rue

Saint-Roch

C'.C.P. Paris 4755-46

-

PARIS

( l'°'l

Tél. : OPÊ. 74-09
DIVRAAISON IMMEDIATE

,,

Les Editions France-Empire
68, rue Jean,Jacques,Rousseau, PARIS
Tél. GUT. 25,19 -

,

(1 ~ ')

C .C.P. Paris 4289.03

présentent

,

« J'ETAIS MEDECIN
DANS LA R.A.F.»
DU

Médecin-Colonel Robert MA YCOCK
Un livre préfacé par le Médecin-Général GRANDPIERRE . directeur du Centre
d'Enseignement et de Recherche de Médecine Aéronautique en France sur
les recherches et les expériences médicales suscitées par les vols à grande
vitesse et à haute altitude.
·

Un volume de 304 pages, sous jaquette illustrée
PRIX : 750 F.

A l'entrée d'une Avenue nouvelle et sur une Place allant jusqu'à la Seine

HABITABLES Fin DÉCEMBRE .1959
BEAUX APPARTEMENTS - 2 A 5 PIECES
Prêt: 40 à 50 % sur 10 ans
Sur place, les Lundi, Jeu d i et Samedi, de 14 h. 30 à 17 h . 30
Rue des Gobelins, ARGENTEUIL Tél. : INV. 58-02
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PETITES ANNONCES

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
I. -

POUR

LE~

ADRESSEZ-VOUS A LA S. A. X.
DÈS
QUE
VOUS
DISPOSEZ
D'UN EMPLOI POUVANT CONVENIR A UN POLYTECHNICIEN.
NOUS Nous ATTJl.CHERONS A
VOUS DONNER SATISFACTION
SANS RETARD. NOUS SOMMES
CERTAINS QUE, DE VOTRE
COTt, VOUS RECEVREZ AVEC

II. -

EMPLOYEURS
BIENVEILLANCE LES CANDIDATS, NOS CAMARADES. ET
QUE mME, SI POSSIBLE, VOUS
LES CONSEILLEREZ SUR LEUR
ORIENTATION.
AVISEZ- NOUS
QUAND
VOS
OFFRES
NE
SONT PLUS VALABLES. MÊME
SI LE BtNtFICIAIRE N'EST
PAS UN POLYTECHNICIEN.

POUR LES DEMANDEURS

a) APPORTEZ LE .PLUS GRAND

SOIN
A
ETABLIR
VOTRE
CURRICULUM VITJE ; FAITESLE -TRÈS DtTAILLt. SI L'EMPLOYEUR SOUHAITE QUE LE
CANDIDAT POSSÈDE CERTAINES· QUALITtS, JUSTIFIEZ QUE
,
VOUS LES POSStDEZ ·;
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
EX?tRIENCE ET, AUSSI, LES
RtFLEXIONS QUI NOUS VIEN-

NENT
DE NOMBREUX
EMPLOYEURS. NOUS ONT MONTRt QU'UN EFFORT INSUFFlSANT FAIT ECHOUER BEAUCOUP DE CAMARADES AU
BtNtFICE
DE
CANDIDATS
PROVENANT D'AUTRES ECO' LES;
, c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ
AU SECRETARIAT UNE ENVELOPPE A TRANSMETTRE, PORi TEZ AU CRAYON SUR LADITE
. ENVELOPPE LE NUMtRO DE
L' ANNONCE QUI VOUS INTtBESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA.
i d) AVISEZ - NOUS Q UA N D
VOUS AVEZ O·BTENU SATISFACTION. MtME PAR UNE
AUTRE VOIE QUE LA NOTRE.

DEMAND6S:·41E SITUA~lDNS
1 PAR LES CAMARADES
Tarif: 8 Ir. le mot. Voir N. B. avant le «Carnet polyt.
No 942, Cam. (35) habit.'
Paris, exp. indus. $tendue, pelites et tr. gdes séries, org;inis., gestion, direct. usi.nes, ref.
1cr ordre, .c4. place ~irec~. ou
cadre sup. attach. a direct.
générale. Allemand, not. anglais. Se déplacer . . facilement.
No 951. _ Ing. 30 a., ay t expér. direct. d'ateliers et serv.
organis. ·cherche poste direct.
d'usine ou chef serv. méthodes
impliquant fortes respons.
N• 963. _ Cam. 38 a., direct.
techn. Sté mécanique respoii~
sable 1.500 personnes, ch. !onelions direct. gén.
No 965. _ SOCARD (56) donne
leÇons part. maths-physique 4°
à spéciales.
N• 966. C;im. 35 a., G.M.
Machines, exper. chant. et but';
études, réf. l" ordre, ch. sil.
- -- - - - - - ,.- - - - - - N• 967. Cam. venant prendre retr., 60 a ., ch. activité
mm. temps part. Sér. ~éf. adm.,
hnanc.. organ1s. Coi:v1endr. _Pr
second . patron ou direct. p~hte
moyenne entrepr. ou syndicat.
No 968. Cam . spécial. travaux stati~t., actuariels rech.
opérat. ferait ts travaux ou
études pr particuliers, cabinets,

syndicats,
etc ...

caisses

»

retraites,

N
~.-9~7~0-.--~C~a
-m
-.-(~1~9~22"')--art.

. brev. off. gén. retr. 58 a.
après pos.t. import. Corn . Ecole
Etat maj. adm. cent. gén. cher1
che situation Paris adj. ou cad.
:sup. dir. sec. ou gén. Sté, Org.
' p rof. Dir. pers-_ ou Insp. Contr.
Lang. allem . Lib. act.
;N° 974. - Cam. 30 a., b. conn.
, anglais, 7 a . expér. étud. et
, réal. ind. chim. et thenn .. ch.
: sit.
tec~n .-cc:mm.
~u
techn.jadm. Pref. re g. pans1enne.
INo 977. Cam. 37 a., téléc.
: C.P .A. 11 a. expér. indus. et
1com,, _ intéres. ts probl. gestion,
;ch_._s_it_._r_e_s_p_._ _ _ _ _ _ _ __
: N° 978. - Cam . (56) rech. leç.i répét. math - phys. - chimie !tes
! classes second.
'
;
,
;No 98!. -;- Cam. (44), exp e r.
lindus. mecan., ch. poste res!pons. techn. aupr. direction
1 entrepr.
Paris Banlieue.
:No 982 . _ Cam. 4g a . large
(expér. adm. et gest. entr. notamm. dans dom. export. mat.
1
iind., spéc. études marché Com)munau té et étr .. aimerait trouver Paris ou prov . sit. corh1
1 port.
études écon. stat. ou fin .
Disposé voyag er.

convoyeu rs a\· ec
m i se en r o ta t 1 o .'
indi v idu e ll e
d es
p ièces à pe né -e

PISTOLPS - COMPRESSE URS· I E\ llL H I:!
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No 984. Cam. retr. donnerai't leçons math., phys., anglais.
N° 985. - Cam. 35 a., import.

form. tecfn. Et exp . techn.-com.
rech . agences Lyon-sud-est, install. indus. thermique, conditionnement, . génie chim. etc ...

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANT.$
DE CAMARADES'
Tarif: 15 fr. le mot
Voir N. B. porté avant _. le «Carnel polyt. •

N° 4488. Fille et parent~
nbreux cam. donne leçons e t
répétit. grec, lat. ttes classeEjq. bac. el lie. Mlle Friedel
18, rue H.-Barbusse. DAN J0-94
N° 4960. Fille cam., 20 a. ,
dacty 1. bilingue anglais-espagnol, 2e ann . Ecole interpr.
Sorbonne, désire trav. mi-temps
permanent, p réf. matin.
No 4963. Gendre cam. ,
H.E.C., angla is, allema nd, espagnol, 39 a., direct. comn:ierc.
affaire textile, expér. com,m. et
adm.. ch . sit. corresp. dans
textiles ou autres indus.
N° 4964. Fils cam. membre
S.A.X.
recomm.
des s:in ateu rp r ojeteur trav. pub. béton armé
7 a . pratique dt 4 a. b ur.
études, ch. sit. DEF. 39-08 .
N° 4968. J. femme
dipl. Conserva toire de

cam.,
Paris

donn. leç. piano-solfège ·(enf.
e! adultes). MAI. 93-58.
-:- · -----.-N° 4969. ----: Ing. a51nc.ole, 36. a .,
bis cam. gde exper. '.nd. ahi;i .,
ch. sil. av. poss. direct. L1b.
.
imméd.
No 4973. Fils cam. (19) lie.
sciences donne leç. math-phys.
classes second. TRO. 59-45.
N° 4979. - F'emme cam. cherche emploi dame de compagnie - g ouvernante, logée.
No 4980. ~ Fern. cqm . cherche
traduct. allem. techn . et financ.
N° 4S82. -- Fille carn. dipl.
ing. électronique, liç. ès se.,
ch, trav. Paris mi-temps pré!.
BAB . 52-12.
No 4984. Fille cam., 25 a. ,
cultivée , bbnne présent., b. no t.
anglais, dactyl., ch . sit. hô1esse,
secrét.
relat.
public.
LAB. 67-92.

30 POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDtES PAR CAMARADES
Tarif: 25 fr. le mot. Voir N. B. avant le «Carnet polyt. »
N° 4961. -- Tante cam. s'occu- N° 4974. ;__ Cours d'ensemble
perait enfants ou second . maf- et leç. violon 1er prix memtresse de mals. Ecr. Mlle So- b re jury Conservatoire Paris ,
phie PARRAUD, Bonnieux (Vau- leç . p iano lauré ate Conservacluse_).
'...._ __ __ _ __ _ _ __ toire Paris. WAG. 67-53.

No 4965. Cam. recomm. ex- . N° 4975. - Sœur corn ., 26 a .,
cel. secrét. dir., discrète, dis- H.E.C. j. f., 4 a. expér., conn.
tinguée, gde expér. , st.-dactyl. anglais, ch. poste collaboraqualif. , net. angl., espagnol, trice av. respons ._- - -- - -·
capable dirig. secrét., cher- N° 4976. Fr. cam ., 30 a ..
chant emploi respons.
études second., 4 a . expér.
agent
commerc.
ch. situat.
N° 4966. - MARCILLE (34) recomm. vvt off. marine 50 a. N° 4977. - Cam . recomm. vvt
spécial. sécurité, incendie. pré- j. fille 22 a., très intellig., fille
vention accidents ou pr poste ing. S.N.C.F., 2 bacs, dipl.
non techn.
Ecole de secrét. direct., Ir. bon.
N 0 4967. - Peintre dipl. Beaux- connais. a ng lais et e spag no l,
ch.
empl. m i-te mps.
Arts,
illustrateur,
fresquiste .
amplifierait act. ds décora!., N° 4978. Fr., b.-fr. cam .•
privée, indus. et illustration 47 a ., ayt gde expér. ques t.
publici_t._ _ _ _ _ _ _ _ __
adm., n otamm. organis., rech .
préf. Paris poste ' ad_m . en rapB.-fr. cam., archi- port. PAS. 45-56.
N• 4970.
tecte D.P.L.G., 36 a. , collab.
Le Corbusier pend. 13 a ., ch. N° 4981. Cam. recomm .
si!. ds gde sté pour ttes cons- chaud! médecin spécial. h ôpitruc . modernes. Ecr. A. Mai- taux dipl. hygiène microbioloscirmier, 4, voie Méhul, Vitry- gie. Expert tribunal Seine e :
Cour appel Paris, pour poste
sur-Seine_·_- - - - - - - - - - ,m édecin-conseil ou rech . scienNo -497Î . - Cam . (43) recomin . lif. ds rég. Paris. Répondre
Ir. vvt off. Saint-Cyr, 39 a., THIENNOT (33), 7, rue Caen
lie. droit. Tr. bonne expér.
adm . Rech. emploi adm. plein Brest (Fi_n_is_t...c.)_.- - - - - - - Cam. recomm .
temp s rég. parisien_n_e_._ _ _ _ N0 4983.
veuve 26 a., 2 enfts, bacc.
N" 4972.
Carn . recomm. secrét. sténo angl.-franç., dipl.
chaudem. proche parente, 26 a ., commerc. angl. allem . russe p r
lie. anglais, cap ac. en droit, poste direction. Accept. voyast.-dactyl. , pr poste adminis- ger si nécess. Mme GENCE, 2
trat. ou secrét. direction .
rue Portalis, VIII•.

--- - - ------
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Jo PARIS ET ENVIRONS

r

N° 1469. - Les 50 ing. de Cl• p ansion Paris et province ch .
Gale d'Organisation (C. G . 0.) ingénieurs de grande valeur
dont une douzaine de cam., se· env. 30 a., pr plus . postes
raient heureux accueil. jeunes pouvant conduire à carrières
ing. 25-35 a ., auxquels peuvent tr. i ntéres.
être offertes intéres. possib . N• 2024. Sté électronique
Le ttre manuscr., 2, av. Ségur. indus. recherche chef de serv.
N° 1828. Gde agence de techn.-commerc . (activités : vaPUBLICITÉ à l'esprit moderne riateurs de vitesse et asservisoff. sit. aven . ds ambiance sements).
jeune et sympathique à j. ing.
Office technïque
sujet d'élite. Anglais' parlé in- N° 2027. disp. C. V. manuscr. et photo de la vente, 10, rue de la
à B. ELVINGER, 78, av. Mar- Chaise, ·Paris-VII•, Li t. 63-18,
ing.-cons . spécialisés dans les
ceau, Paris.
techniques modernes d' organis.
N° 1914. Société des gds de la distribution et d ans les
travaux en bé ton armé reche r· applications de la rech. opérat.
che, pour direction de travau>' aux problèmes économiciu es et
en France et en Algérie, ca commerc. en France et en
.marade 35-45 a., dynamique e' Europe, rech. camarades des
expérimenté. S'adresser à M promos récentes, formation asTRICON ou à M. KASTLER, 2~ surée ; Georges CASTELLANET
rue de Courcelles. ELY. 64·12 (45), Gilbert CASTALLANCT (52),
BARON (52), BASTIDE (53) sont
N° 1936. - André VIDAL (1928)
15, rue Henri-He ine, XVIu, se- à la disp . de leurs cam. pr
r ait heur. ·d'accueillir dans son premières inform.
équipe (110 collab .) camarades , N • 2028. Import. entrepr.
moins de 35 a ., ayt qq. ann. bâtim. rech. ing. 35-40 a., sit.
expér. indus., pr travail au d'aven. Ecr. S.A.X.
sein d'équipe hautement spéNo 2029. Le Bureau d!orgacial. en organis. rech. opérat.
psychologie indus., statist. ap- nisation LES INGENIEURS ASpliq. Form. études économ. et SOCIES rech . :
attirés par applicat. concrètes Jo Un cam., env. 30 a ., ayt
au contact des gds états-ma- a u moins une année de prat.
jors indus . Possibilités de dé- indus.
placements
en
divers
pays 20 Un cam . ayt expér. des
q uest. de formation (psycholod'Europe et d'Afrique.
gie indus., simplifie. du travail,
N° 1980. - L'O.T.A.D. (O mnium etc ...).
des techniqUes auxiliaires de
direction), la S.M.A. (Socié té de Déplacements en province en
mathématiques appliquées), la permanence pour les deux emS.M.O.F.
(Société
marocaine plois. C. V. manusc. av. pré(26), 44, rue
d'organisation et de formation) tent. à LAPOIRIE
0
et 1'0.M.L. (Organisation Mar- La Boétie, VIII •
cel Loichot) ser. heureux d'ajout. N• 2030. - La Sté des raffine5 j. cam. à Jeurs 174 collab
ries et sucrerie SAY rech. 2 j.
dont GODIN (38), LOICHOT (38), cam . moins de 29 a., pour
EVGRAFOFF (39), PIHOUÉE (41),
belle
sil. de d ébut av. pers p.
SANDIER (46), MOUREY (47),
PRAT (47) , ALGAN (48), AN· avenir.
TOINE (48), LESOURNE (48), N° 2031. O.C.T.A. (organis.LOUE (48), SALOMON (43\, LE· crmseils), 65, av . de Versailles,
SIMPLE (51), MARECHAL (51), XVIe. rech . 1 ing. 26-35 a., ayt
MIRET (52), GROS de BELER expér.
serv.
entreprise
ou
(54) et SIMONNARD (54) pour organis. Lettre manusc. et C.V.
fai re carrière en France ou
X 35 a., connais.
hors de France dans l'une des N° 2032. spécial.
suiv. :
organisation, transformation métaux, méca.
psychologie app!iq., formation, gén., chaudron., capable gé rer
rech. opération ., études éco- aff. demandé pour être Dffi·ECnom., études de marchés , con- TEUR de la filiale de Paris
trôle statistique . Téléph. ou d'une trè import. Sté français e.
écr. à LOICHOT, 89, avenue Salaire 300-450. Discr. réponses
Kléber (KLE. 68-74).
assurées. Ecr. av. C. V . photo
N° 2022. X G. M. 28-30 a . service M. 3. Sté française de
adjt à chef de serv. marine psychotechnique, 117, rue Réaud'une Sté métropolitaine pour mur, Paris-Ile.
relat. av. marines nationale et N° 2033. - Import. Sté holding
étrangères. Résid. P aris . Dépla- rech. X 32-35 a ., a yt plus. ann.
cem. p r ovince et étranoer.
prat. prof. bât., T. P., bur.
N° 2023. Import. groupe études et chantiers pr un pqste
d'entrepr. construc. électrique adjt à directeur, comport. parayt activités variées, en ex- ticul. gestion Stés d'entreprise

la

ompagnie
énérale

d'

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

2, avenue de Ségur SOL.99-10

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

•

PARIS· 15'

Bourayne 1919 spé.

-
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résidence Paris et prov . Sit.
d'avenir. C . V. et ttes indicat.
utiles à S.A .X. qui transm . Dis-

crét. assur.
N° 2035. Centre re ch. économique ch. jeune statis ticien
économiste a yt sér. form . mathématique.

N° 2037. - Im port. et anc . Cd'assurances, dirig. par cam .
rech. pr poste de gd aven:c
comport. import . respons. ci5
délai rapproché p lus. cam. df>'
moins de 30 a ., dynamiques
de pré!. lib. oblig . mili. H t ~
valeur morale indisp. S.A .X
transm.

20 PROVINCE

MIRAGE Ill
AVION OFFENSIF
ET DÉFENSIF

&EnERALE AEROnAUTIQUE mARCEL DASSAULT

N° 365. Impor t. Sté constr. usine de 2.000 pers. ing . G X
expér.
conduite
atelie:
électrique H . T., B. T., élec- ayt
tronique r e ch . p r dirig . et dé- chaudronnerie et méca.
velopp er imp ort. division recherch e s g énéra le s un d irecN° 367. Import. Sté de
teur form. g des écoles. Etan t
rech. d u p étrole rech . one.
donné nombreux con tacts à
élèves a yan t fait E. N .S .P.M.
l'étranger conna is. anglais et
et libérés prorh . serv . mili.
si poss . allemand hautement
Ecr. av . C .V. d étail. et réf.
désirable.
S.N.P.A., Allées de Morlaas, Pau.
N o 366. Institut de r ech . de
la sidérurgie (l.R.S.l.D.) ch. pr
Entrepr.
Lyo nr:
sa station d'essais de Maiziè- N° "369. res-les-Metz, pr. Metz,
cam. chaudronnerie et tuyaute rie ir.30 a. maxim. Goût de la re- dus . rech. X 40-45 a . lib re"
cherche, semi-théorique ou ap- rapi d. pr direct. techn .-com
a::~if et déjà expér. ds indus
p liquée. Esprit d'initial.
sim. ou approchante. Sit. s tcN° 368. Imp ort. Sté mécan. ble. Pass . log!. C.V. et prétend e l'Est rech . pr direct. techn., à S.A.X.
3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE
chantiers
install.
électrique s
Sit. et avenir i ntéress.

N° -19. Entrepr. de T. P . et
bât. rech. pr dirig er agence à
créer en Alg érie c a m. 30 à
45 a., dynam . et compétent.

N° 37. X 30-35 a ., adjt à
direct. agence ALGER d'une
import. Sté métropolit. pr relations techn.-comrnerc. et direct.

No 38. Import. S"té pétr<
Jiè re rech.: 1° ing . ayt 10 c
pratique de géologie pétroliè
pr poste ing. exploration Afr:que du Nord ; 2° jeune X lib
oblig. mili. passé par l.F.P.
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POLYTECHNICIEN
35 ans environ
ayt quelq. années
expér. INDUSTRIELLE
pour Poste

d'AGENT
TECHNICO - COMMERCIAL
REGI.O N PARISIENNE

après stage de formation
d'un à 2 ans dans
USINE DU SUD-EST

recherché par
IMPORTANTE SOCIETE
CONSTRUCTION ELECTRIQUE

Qualités et dispositions
Commerciales et Administratives

N o 635. - Sté Suisse construct.
machines-outils et organes de
transmission ch. JEUNE ING. X
pour prospection clientèle en

· OFFRES OE SIT~AT!ONS "-'::
P.OUR NON POLYTECHNICIENS

DISCRETION ASSUREE

France. Dép lac. imposés. Ec :
n° 72.540 CONTESSE publicité
20, av. d e !'Opéra, J •r, q u:.
transm .
Tarif: 25 fr. le mot
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. "

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bis
rue de la Jussienne, Paris-2•, GUT. 97-30, dispose tous les mois·
d 'offres pour sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque
dessinateurs, comptables, agents commerciaux, vendeurs, méca·;
niciens, chimistes, etc ...
S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins ve
7 h. 50, la Chaîne France I diffuse les offres d'emploi d
cette nature i·écemment parvenues.
No 2034. - Cam. rech. pr diriger maison cinq enfants, province,
suite
décès
parents,
)lame prés. ttes garanties mara lité, h onnêteté et autorité.
Aide domestique et situation
matérielle tr~ largem. assurée .

SITUATION DE 1•r PLAN
pr CANDIDAT de VALEUR

Ecr. avec Curric. vitre détaillé
à n° 71.553 Contesse Publicité
20, Av. de l'Opéra, Paris-Fr, q. tr.

I

QFfRES D'APPARTEMENTS
N° 1033. Cam . sous-loue ch.
av. cab. toi!., tt cft ds apport.
Pr cam. seul. Sér. réf. VOL.
23-91.
N° 1034; - A louer grand cha-

N° 2036. Fern. cam. che•
che pour s'accuper bébé 2 r_
apr.-rnidi j. fille bonne famille
BOMMENSATH c / o Messer, 39
bould Haussmann. OPE. 78-95

Tarif : 30 fr. le mol
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. »
let CHAMONIX, tr. belle s it.
chauf.
centr.
mazout,
cuis
électr. vacances Noël ou s
jour à convenir janv. ou fév
1 A.X. lransm .

RECHERCHES ET ECHANGES
.. .D'APPARTEMENTS
No 2651. - Fils cam. ch. louer
app. 2 à 5 p. Paris ou pr.
ban!. dès décem. SUF. 79-90
ou LIT. 97-18.

N• 2652. Cam. propriét.
échang. app. 3 p . gd cft sur
jard. ds imm. neuf Paris c/
location 5 p. cft équiv. Paris
ouest ou NEUILLY. PYR. 88-88.
N• 2653. Cam. rech. pr son
fils élève E.S.E. chamb. chauff.
VI', VII• ou XIV•.
Cam. (55) ch. loc.
N• 2654. 1-2 p. cuis., s. d . b, proche
ban!. sud pré!. Temps limit.
LAB. 26-08.

----------Cam. (56) cherche

N • 2655. -

87-

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

2 p. c uis ., meublé ou non.
Confort.
Nd 2656. Cam . ch. à louer
2 p . cuis., s. d. b ., 1cr janvier. Quart. indiff. TRI. 90-45.
N• 2657. Echang. appart.
5 p. XVI• c/ 7 p. Ecr. W IRTH,
34, rue des Vignes, XVI•.

Pour vous loger
par accession à la propriété

EHRHARD

(30l

Vous i;ropose

des appartements en construction
VERSIAILLES, 39, avenue de Pari&.
15 app!s de 2 à 6 pièces. Tout confort.
Prime : 600 fr. - Possibilité de prêt : 45
Prix moyen : 98.000 fr. le m 2 •

%.

N• 2658. Cam. désire louer
à l'année pte propriété de
week-end 30 k m Ouest P aris
avec option achat ultér.

LA VARENNE-ST-HILAIRE, 117, avenue du Bac.

N° 2659. Pte propriété 4 p .
cuis., s. d. b ., proxim . PalaisRoyal, 3 a ét. 1 asc., clair, soleil c/ min. 55-60 m2 2-3 p.
soleil, cf! ou poss . Préf. à
propriétaire. RIC. 90-57.

CLAMART, 28, avenue du Docteur-Calmette.
7 appts confortables de 1 à 5 pièces.
Possibilité de prêt. Prix moyen 1·00.000 F le m•

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS

Tarif : 30 fr. Je mot
Voir N. B. porté avant
le « Carnet poIYt. n

Dans un parc

27 appts tout confort de 2 à 5 pièces.
Prime : 600 fr. - Possibilité de prêt.
Prix moyen : 90 . 0~e m'.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE,
84, avenue du Général-de-Gaulle.
120 Logéco - Reste 35 appls de 3 et 4 pièces.
Prêt du Crédit Fo ncier accordé. Prime 1.000 F.
PARIS (15 •), 5, rue du Docteur-Roux.
15 appts tout confort, 1, 3, 4, 5 p.
Possibilité de Prêt.

Prochainement:
PARIS (12•)

(Voir ci-contre l'annonce SOVlM)
N° 3961. Cam. vend ds immeubl. g d standing RANELAGH
app . 1t cft , 6 p ., 2 salles bains,
3 cab . toil . dépend. Eventuel.
échange en propr. c/ 4 p.
AUT. 53-07 .
N• 3963. - Vends direct. charmant 4 p . 63 m 2 , ent. peint. s.
eau, cuis. installée, balc., garaae. Vue remarquable 3.900.000
Fr.
1.500.000. C . F. Prime
1.000 Fr. Ecr. REYNAERT, 98,
av. Molé, bât. B, Antony.

+

1

N° 3968. - Ami de cam. vend
tr. bel app . p ouv. conv. pr
famille ou bureaux, 8 p., 2 salles de bains, 3 ch . serv. Super!. 270 m 2 pr. Pont Solférino.
Ecr. ou téléph . HERVE, li , quai
Anatole-France. INV. 05-20.
N° 3972 . - Camarade vend régio n LONGWY proxim. imméd .
frontière Be)ge USINE, 5.000 m2
couvert.
Nouvel.
reconstruite,
s ituée sur terrains permettant
extension ou dépôts. Avec dépendances import. (env. 2.700

ACHATS ET YENTES " DIVERS
N<> 3962 . A vend . au choix
2 CV neuve ou 2 CV 1956,
21.000 km. DESCANS, 25, avenue Ma ry, Rueil (S.-et-0.).
N0t 3S64. Demande landau
bébé occas . b on ét. PAS. 39-16.
MANTOUX, 174, rue de la
Pompe.

m2 couv .), dont bureaux, m ais on
hab.
sur ces
terrains.
Equipée pour trav . FONDERIE
en chaîne automat. avec OUTILLAGE NEUF. Poste 330 KVA;
pont roui. 2 t. ; 2 cubilots 3 à
4 t/h ;
4 carro~sels,
etc ...
Vente envisagée avec ou sans
ou tillage ; pourrait alors convenir DEPOTS ou INDUSTRIES
DIVERSES. Possibilité recrutement m.-d'œuvre variée sur
p lace. A. X. transm.

N• 3978. Prox. Théâ . Français cam. vend app. 4 p.,
cuis ., s . d. b ., 3° ét. asc. Poss.
échang .
oetit av. propriétaire . RIC . 90-57.

+

Cam . v. NANN• 3981.
TERRE pavil. 5 p . cuis., s. d. b.
ds gd jard. 1.1 OO m'' ter 7 ,5 mil.
GISTUCCI. 148, bould Bineau,
Neuilly-sur-Seine . SAB. 92-42.
Vends app. 4 p .
N° 3982. princ. métro Boucicaut. BAL.
64-70.

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

N• 3965. Cam. vend étole
renard arg . gd fourreur, abs.
neuve, 2 m . DID. 02-66 ou
EUR. 21-21.
N° 3967. Cam. vend train
é!ectr. J de P, excell. ét.,
7 wag. 27 rails, comm. à dis!.
Alte!. autom. Transfo. 20.000 F.
VAU. 96-65.

S. O. V. 1. M.
11 bis, rue d' Alésia
PARIS - 14'
RELlermann 36-DO
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PROCHAINS DÉPARTS DU HAVRE
LIBERTÉ:. . . . . 1 cr décembre
LIBERTÉ: ..... 17 décembre

CE GLE TRANSATLANTIQUE
PAR IS • 6, RUE AUBER · RIC. 97.59
LONDRES • 20 COCKSPUR STREET
NEW YORK ' 610 FIFTH AVENUE
ET TOUTES AGENC ES DE VOYAGES AGREEES
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N° 3969. Vends 1' 0 main
4 CV sport 52. 15.000 km.
VAU. 24-37.
N° , 3970. Cam . vend Illustration, 10 vol. guerre 14-18.
FON. 22-22.
N° 3971. - Achet. manuel équitation dressage,
édition Lavauzelle. CHARLET (36). PAS.
87-98.
Ca m. vend salon
N° 3973. chinois authent., bahut Louis
XIII époque et lustre fer forgé.
BAB. 56-09.

N0 3974. - V. gd train électr.
JEP comp let, pari. ét. TRO.
00-18.

1•'

le Tailleur de Qualité
vous assure :
Coupe impeccable Tissus de choix
Prix étudiés

Roger Col
HORLOGER JOAILLIER

15, r. Tronchet, Pariss•
Anj. 36-10

Agent officiel des montres
JAEGER, LIP, LONGINES,
MIDO, MOVADO, OMEGA,
VACHERON et CONSTANTIN

Bogues de fiançailles,

•

Le meilleur accueil est réserve
aux Polytechniciens

N° 3979. - Cam. cède contra:
2 CV livrable imméd. c/ remboursem. arrhes. PIG. 67-20
(heures repas).
N° 3980. 1o Cam. vend appareil photo neuf Semflex 6 X 6
av. étui. Prix intéres. ; 2° Cède
contrat l.D. 19 livr. imméd .
BLO. 74-48.
N° 3983. tites roues
97-09.

Ach. vélo en!. pegros pneus. JAS.

I

No . 3984. Vends serv. cris!al Baccarat, pelle, pincettes
L. XV. MIR. 08-92.

Nd 3985. Manteau breitV. mémoires St- schwantz neuf 800.000 F. PRO.
N° 3975. S'imon, édition Hachette Che- 47-84 (matin).
ruel 1904, 13 vol. brochés, b.
ét. LAB. 45-14 (heures repas) . No 3986: Cam. achèterai
sièges et petits meubles anc.
N° 3976. -- Crapeaud Gaveau A.X. transm.
palissandre sycomore parf. ét.
à céder. 250.0oo· fr . W AG. N° 3987.
Cam. aohèterai
pierres
fines
pour remonte:
90-93 (le matin).
bijou. A.X. !ransm.
N° 3977. Cherch . acheter
Cam. rech. équip.
deux lam padaires sur pied . N° 3988. Eclair. indirect. m arque Lumi- complet ski enfants et adulte.
Tél. 966-25-41.
nator. BAL. 05-87.

ANNONCES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
N° 307.
CANNES,
Y.-M.
PELLOUX (frère cam .) expert
immobilier p rès tribunal commerce souhaite recev01r membres SAS, SAX et leur réserve
le m e illeur accueil.
Nombr.
immeubles en constr. 42, La
Croisette. Tél. 956-56. Sur ren·
dez-vous seulement.
N<>- 334. Tou tes impressions
administratives, commerciales et
de luxe. Notices haute tenue
en ttes langues par corn. spécial. JAPHET (19 Sp.) IMPRIMERIE VALEUR, 29-33, Galerie
Vivienne, Paris-II•. GUT. 59-85.

N° 339. Pour vos cadeaux
à' affaires... Pour vos cadeaux
de fin d'année.. . Pour vos cadeaux personnels. .. Conditionf:

mm

Tarif : 60 fr. le mot pour les
camarades; 100 fr. pour les
autres personnes. Voir le N. B.
porté avant le « Carnet polytechnicien »
particulières aux X chez NEOCADEAUX, 18, rue Lecourbe,
Paris XV•. SEG. 51-37 . CROCHET (19 Sp.) HUGUES (19 Sp.).
N° 341. Bel!e-fam . cam. d irige maison d' enfants 3 à 10 a.
mixte. GUJGON • Les CapuC:·
nes » Villard-de-Lans (Isère).
Ambiance familiale . Forfait v a cances Noël.
N° 342. -- Vve cam . (39) fou r·
nit linge de maison, trousseaux:. couVertures, linge basque ·et cadeaux de mariage
Prix
fabrique.
Madame
de
WAROQUIER, 59, rue de Prcny, Paris-XVII•. WAG. 86-43
(heures repas). Reçoit le lunci:
après-midi et sur rendez-vous
les autres jours.
Tarif : 3Q.. fr. le mot
Voir N. B., porté avant le
<i Carnet
polyt. »

N° 272. - - GROUPEMENT ARTISANS
peintres,
menuisiers,
plombiers,
électriciens,
tapissiers, rideaux, tapis. Exécute ts
travaux. Cond. intéress. CAR.
48-28.

N° 279. - Graphologie - Pou:orient. v . fils ds sit. d' aveni:
il faut connaître ses aptitudes.
Env. spécimen écrit. PETIT-DOS.
SARIS, 52, r. du Docteur-Blan-·
che, XVI•. 1.000 fr.

N° 277. - REPARATIONTRANSFORMA TION - V E N T E
bijouterie joaillerie Mme LAZAR,
Maître-artisan. Prix très étudiés
pour cam. 8, / rue Lentonnet,
Paris-9•. TAI. 67-26.

N° 294. -· Cam. prendrait pa"r·
ticipation 15 à 20 millions ds
pte affaire indus. ou commerc.
ré g. parisienne.

ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET

ETABLISSEMENTS

DE

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS
39, rue Washington - PARIS

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

Té léphone : ELYsées 77-90

Télépho ne : DAU. 36-41

BETON ARMÉ - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BI LLIARD - Prés. ho n. Ad min istrat eur
VERGE - Prés. Dir. Gén.
BELLET - Sec. Gén.
PICARD

SOCIETE

ANONYME

TOLERIE

-

CHAUDRONNERIE

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

( 1906)
( 1910)
( 1937 )
( 1923 )

LAveil ié-Nizero lle

D'EXPLOSIFS

ET

DE

( 11)

Prt du Conseil

PRODUITS CHIMIQUES

Capital : 421.000.000 de francs

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

"Société des Condenseurs DELAS

11

S. I. M. I.

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

S. A.

CONDENSATION - RECHAUFFAGE
DEGAZAGE - DISTILLATION
EJECTEURS A VAPEUR
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES
A TIRAGE FORCE F. W.
REGULATEURS COPES
CLAPETS ATWOOD ET MORR1LL
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN

MATÉRIEL
EN

ACIER

Ch . CABANES ( 16) Dir. Général
DEROUDILHE(l9 ) J. CHAUT(34) AUDEBRAND(33 )

INOXYDABLE

7, rue de Rouvray, 7
NEUILLY-SUR-SEINE

Téléphone :
SAB. 94-31

Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes

SAC ER

•

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

Etablissements G. VERNON

~

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

1

'· .. M·.,; ,,.

problèmes
ransformotion
des cqurants forts
iJL'dS

Réolisolion de:
Redresseurs -secs (au sélénium)
Tro nsformoteurs spéciaux
OARMON '341

DfNAaOOU ll41
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Usines à: LISIEUX (Ca lvados) - BORNE L ( 0 1,.. )
SECHOIRS ROTATIFS - SECHO IRS VERTICA

9('-RUE JULES-FERRY - IVRY - ITA. 29-68

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Pa.r u-X•
Imprimé en France par l'imprimerie de Persan-Bea umont, dépôt légal n o 56.: 52
EDITEUR : ASSOCIATION DES ANCIENS Jtl,:e:VES DE L'ECOLE POLYTECHh,Q'CS
Directeur-Gérant de la publ1catlon : Georges Chan .
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SOUBRIER
14, Rue de Reuilly, PARIS

MEUBLES - DÉCORATION

ANCIEN

~.

MODERNE

.A.PPARTEMENTS
BUREAUX DE DIRECTION
SALLES DE CONSEILS
BAUDOIN 1913, Adm.

