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Des inglnieurr splcia/itls vou

renseignrront rur les proprilti1
les carartéristirues, le travail.
lcs applications de l'aluminium
et de ses alliages; de nombreuses
brochures !ditles par nos soins 111r
us différents sujets sont à votre
disposition.

Les stages gratuits {ouvriers, mglnieurs) du. Centre Tedn.ù;u.e
de l'Alumi.nium,vous permettront
ae ~ous perjecttonner dans les différentes m!thodes de travail dt
I' Aluminium et de us A lliagtJ
(5oudure, usinage. chaudronnagr,
fonderie, électricité, etc ... )

Nos servues tedmirues étuditront

avet vous tous leJ prohlèmer qur
pou· l'utilisation deJ A /liages 11-

gers sous quelqueform e que u 10ir.
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LA CONFIANCE
Entreprise privée régie par ·le décret du 14-6-38
Fondée en 1844 - Capital 2.000.000 NF
ADMINISTRATEURS

H. Humbert

c••

(02), A. de Montalivet

(12)

G~N~RALE

D'ASSURANCES
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38
Fondée en 1876 - Capital 3.750.000 NF
ADMINISTRATEURS

I. Brochu (08)

LE PATRIMOINE
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38
Fondée en 1880 - Capital 3.500.000 NF

DIRECTION

DU

GROUPE

G- Tattevin (17),
H. Maury (22), H. Cuny (26)

26 à 30, rue Drouot - TAl 98-60
\

mAnUFACTURE tf/Li=iN
a
LYOnnAISE
DE CAOUTCHOUC
o.

'G

ER

DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND
69-81,

rue

du 4-Août -

Tél. : 84.64-01

VILLEURBANNE
(Rhône)

Agence de Paris : 108, rue Molière
ITA. 55-59
IVRY (Seine)
DEPARTEMENT " CAOUTCHOUC »
Tuyaux divers
Pièces moulées
Tubes et Profilés
Feuilles et Joints
Revêtements anticorrosifs et anüabrasifs
Garnissaqes de cylindres.
DEPARTEMENT « GERFLEX »
Revêtements de sol plastiques.
DEPARTEMENT « ETANCHETITE »
Couverture plastique « Gertoit »
Membrane d'étanchéit.é u Posolène
Joseph COURBIER 97 - Jean COURBIER 24
SAI NT-OLIVE 37 - HOF 39
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COMPAORIE IRDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRARSPORT
Société Anonyme a u Capital de 6.669.750 NF

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

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

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

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

CO .NT AINERS DE TOUS TYPES
(Transport gaz liquéfiés. transport maritime, etc.)

CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES
Usines de la Rhonelle, à MARLY - LEZ - VALENCIENNES
de la Passerelle, à BORDEAUX et de SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Léon ADIDA, Direc:teur Général (Pr. 1'929)
Pierre CHAUMELLE (Pr. 1925) - Georges COLMANT (Pr. 1943)
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RIVE-DE-GIER (Loire)
TELEP. : 750195 - 750196 - 750197

ACIERS AU CARBOnE
ET SPÉCIAUX :

y

"::1

Sté Anonyme au capital de 5.184.000 NF
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IARREL FRÈRES
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MAURICE VOYER 1924
GEORGES REGNAT 1936

Fondée en 1910 Jf

Fondée en

i=
.!!

(BILLETTES - RONDS - PLATS - ETC.)

.•

TOLES FORTES

"
~

Largeur maximum : 4 m 350

1•
...="

TOUTES PIECES DE FORGE
jusqu'à 50 tonnes

1910 Jf

MOISANT
LAURENT
SAVEY
S.A. AU CAP(TAl " DE 1.500.000 NF

-MICROTECNIC

Revue universelle des techniques de productio n
mécanique et de la métrologie industrielle
Lausanne (Suisse)

•

Parmi d'autres études inté·
ressantes, vous pourrez lire

dans le No 6

KRABACHER E.-J.

- U.S.A.
« Performances et caractéristiques
des
outils
céramiques o.
NOWICKI G.

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

AGENCES:
NANTES
et
RENNES

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

Suisse
Appareils et procédés
développés au Laboratoire suisse de recherches horlogères.
LORENZ G;
Australie
Résultats donnés par
les calibres de filetage
• N'entre-pas ».

En vente: Chez votre libraire ou
aux Editîons scientifiques 16, av.

de Villiers Paris XVII •
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LA .CELLULOSE
D.. U
PIN
S. A. au Capital de 24.000.000 NF
Siège Social: 7, r. Eugène-Flachat
PARIS (17•)
ETO. 75-35
Usines de Facture (Gironde)

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

<X·~
::-.::-:

.

CENTRAUX TÉLÉPHONIQ!!ES
ET TÉLÉGRAPHIQ!!ES
MANUELS ET AUTOMATIQ!!ES

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

-. -.,

Capital : 1 OO .0 OO. 000 NF

...

SIEGE SOCIAL
bou leva rd Haussmann ,

~

29,

STANDARDS MANUELS
ET MEUBLES AUTOMATIQ!!ES
POUR INSTALLATIONS PRIVEES

1.400 AGENCES
EN FRANCE ET

EQ!!IPEMENTS THEPHONIQ!!ES
ET THËGRAPHIQ!!ES
A COURANTS PORTEURS

•

Agences à

ET
EN

PARIS

BUREAUX
AFRIQUE

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

APPAREILS DE MESURE
TELÉCOMMANDE •TÉLÉMESURE
CONTROLE ËLl:CTRONIQ!!E
DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
EQ!!IPEMEN.TS SPÉCIAUX
SONORISATION

CLARIOM de BEAUVAL ( 13 l
Di recte ur Hono ra ;re de la Soc iét é Génér al e

SERVICE DES POUDRES

#

••

POUDRES
ET EXPLOSIFS DE MINES

•

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

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

#-- .•.
G.\~·t:l·~
'3\
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SOCIÉTÉ

sonDAGES

• 1nJECTIOns • FORAGES

ENTREPRISE

BACHY

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

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

ET

FILIALES :

SAINT - ETIENNE - VILLENEUVE - LE - ROI - TUNIS - ALGER
CASABLANCA - DAKAR - TANANARIYE - SAIGON - BAGDAD
A. THIMEL (06) R. POSTEL { 13)
P. BACHY (09) - J.-C. DURAND {39)

-
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LES CINÉM~S D'EXCLUSIVITÉ - ,

ENGRAIS
AZOTÉS

GAUMONT
·-:.·

·

AMBASSADE
AUBERT PALACE
COLISEE
LES FOLIES

GAUMONT PALACE
GAUMONT THEATRE
' :·.: .·. MADELEINE
PALAIS- ROCHECHOUART
RICHELIEU

8 cinémas de quartier
18 cinémas en province
S Y ND 1 CA T PROFESSIONNEL DE
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTES
58,

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

SOCIÉTÉ

FRANÇAISE

wa·n
Société Anonyme
au Capit·af de 4.950.000 NF

APPAREILLAGE
ÉLECTRIQUE
HAUTE et BASSE
TENSION
32, RUE CHARDON-LAGACHE

PARIS (16")
R. C. Seine 55 B ~495

Téléphone : JASmin 48-BO

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

@

les plus belles

salles de France

É T ABLISSEMÈNTS

HUGUET
&

TOURNEMINE
2. rue du Hameau

PARIS-15•
Tél.: LECourbe 85-90.

CHARPENTE MÉTALLIQUE
SERRURERIE
PORTES. DE
. . . GRANDES
DIMENSIONS
.

'

;; '
t~'"_·

.. :

'!

RUGUET (1919 Sp.)
P. BICHON (1938)
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COMPAGNIE
des FORGES de CHATILLON
-·
~ ,,COMMENTRY et NEUVES-MAISONS
-

-·-

.

.

.

....

- - - - -, 1_9, rue La Rochefoucauld - PARIS (9•)
USINES A ISBERGUES (Pas-de-Calàis)
MINES DE FER D'HALOOZE (Orne)

Société des Aciéries
et Tréfileries de
NILUVES-MAISONS, CHATILLON

*

Société COMMENTRYENNE
des Aciers Fins
VANADIUM ALLOYS

4, rue de la Tour-des-Dames, 4
PARIS (96)

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

Société des Usines
SAINT - JACQUES

Société ~es ,Ateliers
PINGUELY VILLE-GOZET

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

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

•

•

•

Société des Mines de Fer de GIRAUMONT
19, rue la Rochefoucauld, PARIS (9°)

·S
·"'pie 0~
. J
et S
i

~

-~

ACCUMU-LATEUR
OLÉO-PNEUMATIQUE

w::r.111.aw
l:TANCHËITË ET CONSERVATION
DE L'AIR GARANTIES . '

Longévité, Efficac·ité,- Ééonomie
Pression-- d'-u·ti 1i s-ati on ·
jusqu'à 300 Kgs/Cm2
Fonctionnement garanti
de moins 40° c à plus de 80° c
AU.TRES FABRICATIONS: Démorreu1s
hydrauliques-.· · Détendeurs pour gaz carbu·
ranis ·. Ro binètteiie haute et bosse pression
Soupapes de sûreté à membrane, etc ...

....

~
FABRIQU~

SOUS

NOTICES SPÉCIALES J

LICENCE

A.UJL ~: S:. ~: _ E! EN ~-t.i~~~E}E. R~~

, _ ,. . ·- ..

R,

à

ps E.T.N.A.

HR. LOU_IS BL_ANC - ARGEN!EUIL (S.·&-0.). ARG. l _0-81

-
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SOCIÉTÉ AUXILIAIRE

D'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
- - - - ET DE TRAVAUX PUBLICS
S. A. E. E. T . P. Capital 7.000.000 NF

Siège Social : PARIS, 32, avenu e de New-York -

Téléphone : KLEber 32-21

Aménagements hydro-électriques
Barrages - Ponts - Routes - Tunnels - Bâtiments industriels
Travaux maritimes Dragages Dérochages
Réservoirs
Adductions d'eau CONSTRUCTION DE GROUPES D'IMMEUBLES ET C'ITÉS

SOCIÉTÉ de CONST~UCTION des BATIGNOLLES
Société Anonyme
Capi.tal : 10.000.000 N.F.

Précédemment
Ernest GOUIN et Cie

T-RAVAUX

PUBLICS
Adresse Télégraphique
JUGOUIN PARIS
Tél. ANJ. 28-10

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

--- SOCIÉTÉ PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE --Société anonyme au capital de 16.206.150 N.F.

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

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à !'Etranger
· Bureau spécialisé d'études pou1· Centrales électriques - Postes de transformation - Lig'lles de
Tmnsport de force toutes tensions - Elect1·i{lcation de chemins de fer - Equipement électrique
d'usines - Construction de t ous dépôts d'hydrocarbures aériens et souterrains - Pipe-lines, ports
pétroli ers - RafTineries - Voies ferrées - Cœnalisations d'eau, de gaz, etc. - Travaux de Génie civil Gros terrassements - Puits - Forages - Sondages - Pieux de fondations - Cimentation de tous
terrains fissurés ou poreux.

PRECILEC

35, rue de la Bienfaisance - PARIS-8'
Téléphone : LABorde 15-64

ELEMENTS DE HAUTE PRECISION POUR SERVOMECANISMES
ANALOGIQUES ET NUMERIQUES
SYNCHROS-RESOLVERS
MOTEURS ET GENERATRICES D'ASSERVISSEMENT
CODEURS NUMERIQUES

-13-

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

*

la plus ancienne
l/u &omp11gnie.I françai.Ie.r d'a.r.rurance.r Jttr l11 vie
FONDEE EN 1819 .

vou.r offre le.I meilteure.r garantie.I
par JeJ contrat.I

les plus modernes
T61. : IUC. 55-31

*
FONDÉE EN · 11-fs

COMPAGNIE

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

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

-
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BITùMASTIC

PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur)
PRODUITS D'ETANCHÉITÉ ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics)

0

'

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, rue Bayard, Paris -

Tél. : Elysées 41-40

Président du Cons,eil, Direct. gén. : Roqer MATHIEU

: Georges TATON

(1922) -

Direct. commerc

(1935)

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose

TOUS LES TRAITElVIENTS THERMIQUES CLASSIQUES
TREMPE HAUTE - FREQUENCE, SULFINUZ(contre usures au frottement)

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

T

E

V

E

L

1

s

(S.-et-0.)

o.

1

N

GRAMMONT
LA PLUS BELLE

e

RÉCEPTEURS RADIO

e

IMAGE

A TRANSISTORS

103, Boulevard Gab6el-Péri

S

H»<

-

LA MEILLEURE

SONORITÉ

MALAKOFF

Tél. : ALE. 50-00

CIÉTE oe CONSTRUCTION
D'EMBRANCHEMENTS
~
INDUSTRIELS

ET

80 Rue Ta;tbout PAR/5 19•1 Tél. TRI. 66·83

Société Ancnyme ' a,u Capital de 1.800.000 NF

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERRÉES
MATERIEL DE VOIE

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

Société Lyonnaise des Embranchements Industriels
70,

rue

Pa~mentler,

LYON.

-

Tél. :

Parmentier

45-08

- 1i

--

2!-58

FORGES

CHANTIERS

ET

DE

LA

MÉDITERRANÉE
Siège social : 6, 8, rue Camou, PARIS

(7e)

CHAnTIERS DE consTRUCTIDnS nAUALES ET ATELIERS mECAUIQUES
LA SEYNE- SUR-MER
NAVIRES

DE

<Var)

GUERRE

NAVIRES
DE
LIGNE
PORTE-AVIONS . - CROISEURS
ESCORTEURS RAPIDES
PATROUILLEURS, etc ...

LE HAVRE

!Seine-Maritime)

NAVIRES DE COMMERCE
PAQUEBOTS - CARGOS
PETROLIERS - MINERALIERS
BANANIERS - DRAGUES
REMORQUEURS, - et c ...

TURBINES

MARINES MOTEURS DIESEL 'MARINS
CHAUDIERES f .C.M. 47-60
CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES DE TOUS TYPES
MOTEURS Dl ESEL RAP 1 DES UNITÉS DE POMPAGE
ET MATERIELS DIVERS POUR INSTALLATIONS PETROLIERES

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

-
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PARIS

LABORATOIRES

CORBIÈRE

CHIVOT (1924)

Dlr. Gén.

LA PRÉVOYANCE
Entreprises privées régies par le Décret-Loi du 14 Juin 1·938

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

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

1

soc1~ETE oEnERALE D'EnTREPRISES
Société Anonyme au Capital de 18.080.000 NF

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS

•

ENTREPRISES GÉNÉRALES
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE -

FRANCE

CHANTIERS

DE

(Se)

ÉTRANGER

L'ATLANTIQUE

(PENH;OET - LOIRE)
Siège

social :

7,

rue

Auber

CONSTRUCTIONS

-

PARIS

NAVALES

MOTEURS DIESEL - TURBINES A VAPEUR
CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES - MATE·R IEL FRIGORIFIQUE
ENERGIE ATOMIQUE

SAINT-NAZAIRE

SAINT-DENIS

-
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LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

DES CENTAINES D'INGÉNIEURS
diplômés des grandes Ecoles françaises

Livre d l'industrie

K Cl à 60
et à

% de

mettent en oeuvre

K2 0

l' Agriculture

LES PROCÉDES

% K2 0
% K2 o

K Cl à 40 et 60

so•

K2 à 48

SCHLUMBERGER
D'ETUDE DES SONDAGES SUR
LES CHANTIERS PETROLIERS
DU

MONDE

ENTIER

Tous renseignements d la

SOCIÉTÉ

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
des POTASSES D'ALSACE

DE PROSPECTIOR ELECTRIQUE

PARIS, 11, av. de Friedland - BAL. 74-50
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembre
et dans les Bureaux régionaux

Tél. SOL. 97-58 - Télég. PROSELEC, PARIS

42, rue Saint-Dominique - PARIS (7')

r,,-~--~~~~~1

'

ENTREPRISE

LA

j REVUE DE METALLURGIE

DESCHIRON

~

londée en 1904 par Henry LE CHATELIER

S. A. au Capital de 6.000.000 NF

PUBLIE

46, r. des Meuniers, BAGNEUX (Seine)

1

ALE. 72-90

l

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

•
Michel DESCHIRON 1938

·

dons

se~

deux fascicules

mensu els

LA REVUE DE METALLURGIE
Les MUIOIRES SCIENTIFIQJ!ES de la Revue de Métallurgie
- tous les travaux de voleur concernant
les problèmes métallurgiques sous leurs
aspects scientifiques et techniques
- ç/es informations économiques et généra/es à /'attention des Directions de
Sociétés et d'usines.
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~~~R

tenir
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progresser
votre

industrie

~

~
{
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Renseignements à :

LA J?..EVUE DE METALLUJ?..GIE
~

~

25, Rue de CI;chy C. C. P. Paris 491-04

PARIS (9-)
Tél.

TRlnit~

18·1 1

~
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SOCIETE DES DRA nos THAUAUX DE IYIARSEILLE
Soc iété Anonyme au ·Capital de .16.800.000 NF

Siège social : 25, rue de Courcelles, PARIS (8•) - Tél. : ELY. 64-12
AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES ·
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
TRAVAUX DE PORTS - RECONSTRUCTION - OUVRAGES D'ART
BETON PRECONTRAINT

SOCIETE CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE
AZOTE

ET

?RODUITS

CHIMIQUES

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 13.997.000 NF

SIEGE SOCIAL: 8, rue Cognacq-Jay
R. C. Seine N° 55 B 12.665

-

INSTALLATIONS

Tél.: INV. 44-30 à 44-38

-

N° d'Entreprise 351 75 107 0011

D'USINES:

Synthèse de !'Ammoni aque (Proc. Georges Claude)
Enqrais azotés - Synthèse de l'alcool méthylique
Recuit brillant (Licence 1. C. 1.)

PRODUITS

PARIS (VII")·

Adr. Télégr. : GRANPARG - PARIS

Distillation A basse température (schistes, lignites, etc.)
Hydrogène et gaz de ville par crdcking et
conversion des hydrocarbures

FABRIQUl':S:

AMMONIAC ANHYDRE

ALCALI A TOUS DEGRÉS

ENGRAIS AZOTtS

USINES ou ATELIERS : GRAND-QUEVILLY (Seine-Maritime)
WAZIERS (Nord)
FRAIS-MARAIS (Nord) - PARIS, 25, rue Vicq-d'Azir - AUBERVILLIERS (Seine). 65, rue du Landy

LORRAINE-ESCAUT
•

:

J

PRODUITS SIDERURGIQUES
TUBES EN ACIER
Mines et Usines des Aciérie~ de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut-et-Meuse

·

7, Rond-Poin,t Bugeaud - PARIS

( 16•)

Société Française de Construction de Bennes Automatiques

BENOTO
55-57, Avenue Kléber - PARJS (XVI•) - TéL : KLE. 49-41
USINE : 37, rue du DOc:teur-Touati, PERSAN (Seine-et-Oiae)
Tél. : 190 à Beaumont
•
•
•

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

•
•
•

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

-

HYPERPHOSPHATE

~
y

"\,

Fabriqué par la

COMPAGNIE NORD-AFRICAINE
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO
58, rue Galilée, Paris-8'

·'

COMPAGNIES ASSOCIËES:
Allemagne: Deutsche Hyperphosphot Gesellschaft m.b.H. Budenheim bei Moinz/Rhein.
Autriche : Hyperphosphat Verkaufs G.m.b.H.
Neuer Markt 2 Wien 1.
Brésil: · Companhia
Brasileira
de
Adubos
c C. B. A. • Sao Paulo.
Companhia
Riograndense
de
Adubos
« C. R. A. • Porto Alegre.
Canada: Sté William Houde Ltèe, La Prairie
P. Q.
Chili : Compania Sud Americano de Fosfatos
c 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. • Hipsa • Montevideo.

SOCIÉTÉ
DES

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

BETON ARMÉ
TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS
INDUS TRI ELLES
MARSEILLE - LIMOGES
TOULON - LE HAVRE
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S.A.T.A.M.
LA COURNEUVE
Tél.: FLA. 10-80

•
DISTRIBUTEURS D'ESSENCE
STATION-SERVICE
FROID COMMERCIAL
ET MÉNAGER

EllU*GllZ
*PETROLE*
· ASSAINISSEMENT
TRAITEMEN 1 GËNERAL
. DES EAUX POT ABLES
ET DES EAUX USÉES

*
Président d'Hanneur
et Vice-Président
CH/DAINE PC 06
Président-Directeur généra/
VANDANGE PC 35
Administrateur, LOCHERER 12
BRACHET 26 - LE MASNE 30
DE LA ROUSSIÈRE 32
GUERIN 41 - llL/G 46

-
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i

SPI ROS
--

1

Le Spécialiste Français
des Compresseurs d'air

- -

1

LE CARBONE-LORRAINE
45, rue des Acacias - PARIS - XVII•
CHA REIONS
pour

L'ÉLECTROTECHNIQUE

CHARBONS
pour

L'INDUSTRIE CHIMIQUE

Echangeurs thermiques en graphite
polyblocs - Tuyauterie - Pièces diverses

TOUTES CHARPENTES
usines, hangars, ossatures diverses

i

SAINT-DENIS (Seine)

MAÇONNERIE - BtTON ARMl

Entreprise LAFono
S.

A.

au

Ca p it a l de

1.200 .000

NF

45, rue de la Procession
PARIS-xve

C 0 M PA G .N 1 E
DES PHOSPHATES
ET DU

CHEMIN

DE FER

DE

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

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

•

PARIS· 15•

Bourayne 1919 spé.

1

-
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COMPlGNI( DlS lNTRlPOTS H MAGASINS GlNlRAUX Dl P1RIS
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 25.548.000 NF

SIEGE SOCIAL: 62, Rue du Louvre

~

PARIS-2' - Tél. : GUT. 65-00

ENTREPOTS
PARIS - AUB!BRVILLI ERS - SA INT -D ENIS - SAINT-OUiEN - MARSEI LLE - DIEPPE

COMMISSIONNAIRES EN DOUANE
PARIS - LE HAVRE
Filiale à ROUEN :

c

1
•

des Doeks et Entrepôts de Rouen , boulevard Ferdinand-de-Lesseps

A.

N •

F.

LES ATELIERS DE CONSTRUCTION DU NORD DE LA FRANCE
Société Anonyme au capital de 4.248.125 NF

DIRECTION GENERALE : 54, Avenue MARCEAU, Paris-8•
WAGONS DE TOUS TYPES - WAGONS RESERVOIRS - WAGONS POUR LE TRANSPORT
DE LIQUIDES SOUS PRESSION - WAGONS SPECIAUX - MATERIEL DE MINES - GROSSE
CHAUDRONNERIE POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, L'INDUSTRIE DU PETROLE, LA SIDERURGIE, etc. - PONTS ROULANTS, GRUES, PONTS D'ACIERIES - LOCOMOTIVES DIESEL

André P ELABON : Présiden t -Directeur Gén éral (P r. 1928)
Dan iel SOREAU : Vice-Président -Directeur Général (Pr. 1914)

UO~UORIJE

LA.
COMPAGNIE

D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE

LES

RISQUES

Capital social : 12.000.000 NF

SIEGE

SOCIAL : 5,

rue

de

Londres

-

PARIS

\9")

Téléphon e : TRlnité 82-50
Dir ecteur Général Adjoint: P. FRANÇOIS {23)
Directeur Adjoint: C. RAYNAL (29)
Fondé de Pouvoir: G. CAU {SI)

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
Société anonyme au câpital de 12.000.000 NF

8, rue Bellini - PARIS (16°) CIMENTS

POR T LAND

CIMENTS

Pouzzo/ano - M étallurgiques
CIMENT FOUlLLOUX n• 1

C. P. A

ARTIFICIELS

+ C,

aux

Cendres

HL R:. 1 + C
aux
et

Té l. : POln caré 34-00
et

Pouz zo/aniques
SUPER+ C

Cendres volantes !Br.evetés
CIM ENT FOUILLOUX n• 2

S.G.D .G.!

-
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Établissements DAYDE

SOCIETE DES ENTREPRISES

L 1 M OU·SI N
S.A.R.L.

au

Capital

de

1.600.000

S.A.R.L. au Capital de 1.280.000 NF

28-30, rue de Chazelles - PARIS~l7•
Tél.: CAR. 79-96

NF

TRAVAUX PUBLICS - BETON ARMI:

-- TRAVAUX PUBLICS CONSTRUCTIONS METALLIQUES
APPAREILS DE LEVAGE

20. rue Vernier - PARIS ( 17~) ·
Tél. : ETO.' 01-76

J. Dayde 1\911

R. Q, , Séine 55 . B 167.9

~LECTRIQUE~

ÉQUIPEMENTS
pour ve1os
Vélomoteurs - Motos - Tracteurs

'()'i·1

l~VY

...

MATERIEL

J. Besnard 1922
De La Codre 1942
'

~TERNATEURS

A REDRESSEURS
pour
Automobiles - Camions • Avions

ELECTRIQUE SPECIAL

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

O. F. E. R.

SOC1ETE TECHNIQUE DES APPAREILS
CENTRIFUGES INDUSTRIELS

OMN IUM FRANÇAIS

sSoi cè1gae•
12, r. Piqalle

.
Usines

;~,::~.~ sf, C• ·~:'.~~'~

d'Etudes et de Recherches
Directeur : Jean FERRANDON
Maître de Conférence
il !'Ecole Polytechnique

BUREAU D'ETUDES
de GOUE CIVIL
HYDRAULIQUE

à

Usines A MONTMORENCY (Seine-et-Oise)

POMPES CENTRIFUGES SPl:CIALES
Pour tous problèmes de pompage

9, AVENUE D'ORSAY, PARIS-7°

Consultez:

SOL 93-00

11

S. T. A. C. I."

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

FONTES BRUTES -

Automatiques
Standards
1ntercommunicatio11s
Téléphonie par Hauts-Parleurs

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

STRASBOURG ·i1·
Alison 41

-

Téléphone: ANJou 29-41
FERRO-ALLIAGES
RIVEAU

(19Sp1

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

FREDERIC FOUCHE
8,

rue

Eu9ène-Varlin - PARIS-X'
Tél. : BOT. 44-25

-

23 -

ACIERIES de PARIS et d'OUTREAU
Société

Anonyme

Capital

12.480.000

NF

ACIÉRIES

-

Siège

social :

5,

rue

Jacques-Bingen,

PARIS

(17• )

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

MOULAGES

D'ACIER

ACIER AU MANGANESE - ACIERS SPl:CIAUX
CONVERTISSEURS ROBERT FOURS ELECTRIQUES FOURS

HAUTS FOURNEAUX

à

MARTIN

OUTREAU

FERROMANGANESE
FONTES HEMATITES -

SADE
ENTREPRISE

GENERALE

t

SPIEGELS à toutes teneurs

SOCIETE AUXILIAIRE
DES DISTRIBUTIONS D'EAU
CAPITAL : 8.100.000 NF

28, rue de la Baume - PARIS - Tél. ELY.

DE

DISTRIBUTIONS

D'EAU

•
•

ET

+ 61-10

D'ASSAINISSEMENT

Forages Captages Canalisations· Epuration Exploitation
16 Succursales Banlieue de Paris - 13 Succursales Province
BOUDIER (1907): Président -

IRION (1925): Vice-Président -

BUAT (1908) -

ROMEIS (1920 )

BANQUE MOBILl~RE PRIV~E
S. A. AU CAPITAL DE 1.000.000 NF

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

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

Gestion de Portefeum..

BONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)

MIALARET (33)
CASTANIER (33)

Matériel électrique et électromécanique

(JEUMONT)
5, Place de Rio de Janeiro, Paris-8•

-

ATELIERS

BRILLIE

24-

INDUSTRIE DU BOIS
SCIAGES RÉSINEUX
CHARPENTES TAILLÉES ET POSÉES
MENUISERIE DE BATIMENTS
SERRURERIE DE BATIMENTS

FRÈRES

48, avenue de la Porte de Villiers, 48
LEVALLOIS-PERRET
Téléphone ! PEReire

(Seine)
44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE
DE L'HEURE
ENREGISTREURS DE PRESENCE
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE

SOPLEC
S.A. AU CAPITAL DE 440.000 NF

LA

MARX 21

fËL.

l Y 0 N --

P A R 1 S

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERRES

C.A. M. O. M.

SOLVIC

CONSTRUCTEURS ASSOCIÉS POUR
LE MONTA.GE D'OUVRAGES MÉTALLIQUES
Sociélé Anonyme au capital de 2.000.000 NF

CHARPENTES
RESERVOIRS
TUYAUTERIES
CANALISATIONS

RESINES

SYNTHtTIQUES
Chlorure de Polyvinyle

Tous travaux en construction rivée ou soudée
82, boulevard des Batignolles, 82
EUR. 22-50
PARIS-XVII•

COMPAGNIE FRANÇAISE

(26)

Siège social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8•
Regislre du Commerce Seine N° 56 B 9843
Tél. : LABorde 76-V, 76-28 et 76-29
AGENCES A:
BEYROUTH - ISTANBUL - YAOUNDE
LIBREVILLE - NIAMEY

TEL. BAL. 13-27

TEL. ·60-35-68

GONAND

S. A. au Capital de 3.000.000 NF

FLORENCE & PEILLON
34, Ch.-Elysées

(Vosges)

REGIE GfnERALE DE CHEmtns DE FER
ET TRAVAUX PUBLICS

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

63, r. de la Viliette

BRESSE

:; 1

- 12, Cours Albert-1"' Paris-8• - Tél. ELY. 83-25

~

ê"bu/;.ur/ fane/
DEPUIS : 1720 .

dn

PHOSPHATES de l'OCÉANIE·
2, rue

Lord-Byron -

PARIS-8•

BALzac 76-30
E. LEN HARDT ( 13) Présid.-Admin. Délégué
P. BRANTHOME (26) - P. MATHIVET (26)

efranc

-

L'UNION
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DES

M 1 NES

Société ,Anonyme - Capital : 20.000.000 NF

SIEGE SOCIAL : 9, rue Louis Murat, PARIS

-----

(s•J

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
f'111ales

a

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

Directeur général : DEMENGE ( 14)

Direc:teur général adjoint: GIBERT (34)

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital : 1.350.000 NF

55, rue de Châteaudun, PARIS (9°) • Tél. : TRI. 14-60

B R 0 N Z E S " BF "
Bronzes au manganèse - Laitons et bronzes à haute résistance
Bronzes d'aluminium moulés, centrifugés, forgés, matricés, usinés
Pièces moulées jusqu'à 4 tonnes - Laboratoires d'essais et d'analyses
- - Forge et laminage circulaire d'anneaux aciers spéciaux - Président-Directeur général : HAYMANN

(1917)

ENTRtPR1sr f. RATEAU
SOClëTE A

RESPONSABILITE LiMITEE AU

CAPITAL DE 598.000 NF

1 et 7, rue du Pré-Catelan, LA MADELEINE-LEZ-LILLE (Nord) - Tél. 55.15-93 et 94

Terrassements - Battage de Pieux
Bâtiments Industriels - Béton Armé
Béton Précontraint - Ouvrages d' Art - Travaux Fluviaux

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8°)
Téléphone : L'ABorde 73-20
DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALUAGES
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU l1SOLÉS - CABLES TELEPHONIQUES
FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES
FICELLES ET CORDAGES

-

au
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service

ae .1aROUT6

remorques
semi-remorques
citernes

:TfT AN:
1

38, Avenue Hoche - PARIS ge

c'est une production

FRANGECO
S.A. Capital 431.625 . 000 F
JACQUES LAURENT 1911 - HENRY 1911 - BRINTET 1921 - KAUFFMANN 1926

"la ;a~ne et la rouge"

Le

lfl,Ot

du qriéside'1-f .

Mes Chers Camarades,
Comme vous le savez, « La jaune et la rouge » est, depuis la
suppression du Bulletin de l' Association des anciens élèves
(l' A.X.), dont le dernier numéro est sorti en mars 1958, le seul
bulletin de nos Associations.
Je profite de l'occasion offerte par le présent numéro pour
vous adresser à vous-mêmes ainsi qu'à vos familles les meilleurs vœux de l' A.X. et de nos Associations pour la nouvelle
année.
Ce numéro se présente sous un aspect un peu différent
des précédents. La couverture a ' été modifiée et son dessin mis
davantage au goût du jour. D'autre part, on trouvera dorénavant le sommaire à la première page du bulletin, avant les
annonces, certains camarades nous ayant fait remarquer qu'il
était difficile de trouver ce sommaire quand il est dans le corps
de la revue.
Ces menues modifications, et celles que les camarades qui
s'occupent de « La jaune et la rouge » s'efforcent d'apporter
petit à petit à la revue, auront; je l'espère, votre agrément.
Je vous prie de croire, mes chers Camarades, aux sentiments
bien cordiaux de votre président.

Ingénieur général DUMANOIS,
Président de l' A.X.

-

81: -

-

29 _.:__

LE PONT DE TANCARVILLE

(l l

Le pont de Tancarville a été inauguré le 25 juillet. 1959
'en présence de M . Robert Buron, ministre des travaux
publics, des transports et du tourisme.
Nous donnons ci-après deux textes qui ont été publiés
à cette occasion ( 1).
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs que
notre camarade Huet ( 1938) nous donnera, pour le
numéro d'avril 1960, un article complémentaire sur les
problèmes posés au cours de la construction et sur les
résultats obtenus.

Introduction, par M. Rumpler (1914)
Le pont-route de Tancarville a été ouvert à la circulation le 2 juillet 195 9.
Ainsi est créée une liaison permanente entre les régions séparées par fa BasseSeine qui, sur 124 kilomètres, ne comportaient jusqu'ici aucun pont entre
Rouen et la mer. Cet ouvrage est l'aboutissem'eht de très nombreuses études.
La réalisation de ce pont suspendu, le plus grand d'Europe, résulte d'une
collaboration· féconde entre la Chambre de Commerce du Havre, concessionnaire de l'ouvrage, les Services des Ponts et Chaussées et les entreprises.
La Chambre de Commerce du Havre a fait preuve, malgré des circonstances souvent difficiles, d'une continuité de vues à laquelle il convient
de rendre hommage et qui a contribué à l'heureuse réalisation d'un ,
projet d'un intérêt économique incontestable.

Ml. Robinson, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, chef du Service
central d'Etudes Techniques, a dirigé l'établissement du projet définitif en
utilisant les propositions remises par les entreprises qui, ultérieurement, ont
été chargées de l'exécution des travaux : Baudin-Châteauneuf, Boussiron ,
Campenon Bernard, Compagnie Française éEntreprises, Compagnie Industrielle de Travaux, Daydé, Entreprises de Grands Travaux Hydrauliques, Fougerolle, Régie Générale de Chemins de Fer et Travaux publics, Société FivesLille-Cail, Société des Forges et Ateliers du Creusot, Société Française d'Entreprises de Dragages et de Travaux pU1blics.
L'exécution des travaux a été dirigée par le Service des Ponts et Chaussées de la Seine-Maritime, spécialement par M. Marcel Huet, ingénieur en
chef des Ponts et Chaussées, chargé du service spécial des études et de la
construction du pont de Tancarville, qui a dirigé jusque dans le détail les
différentes; phases de la réalisation de l'ouvrage.

Les textes publiés ci-après sont reproduits d'après « Le Moniteur des Travaux
Publics et du Bâtiment» (numéro du 31 juillet 1959).
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Les ingénieurs de /'Administration et des entreprises, Je personnel d'exécution de celles-ci ont, grâce à leur compétence et leur dévouement, permis à
la technique française de s'affirmer dans la réalisation d'une œuvre exceptionnelle dans des délais moindres que ceux prévus au marché et sans un
accident mortel au cours des travaux .

André RUMPLER ( 1914),
Inspecteur général des Ponts et Chaussées,
Directeur des Routes et de la Circulation routière.

1

1

1
1
1

Du haut du pylône R. D. vue sur le tablier

-31Discours d'inauguration prononcé le 25 juillet 1959 por M. Marcel Huet,
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, en présence de M. Robert Buron ,
ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme.

Monsieur le_ Ministre,
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce du Havre
m'a demandé de vous faire un court exposé technique sur la
réalisation du pont-route de Tancarville.
Ce grand ouvrage se compose de deux parties :
- un pont suspendu à trois travées de 176 m, 608 m, 176 m
de portée, la grande travée étant au-dessus de la Seine et les
pylônes étant sur la terre ferme ;
- un viaduc d'accès sur la rive gauche, de 400 m de longueur
à pente 6,5 , p. 100, permettant de rattraper le niveau du terrain
du Marais Vernier.
La longueur totale de l'ouvrage est de 1.420 m.
La grande travée de Tancarville - 608 m - est actuellement
la plus grande du monde, les Etats-Unis exceptés, et la 9' du monde
si l'on tient compte des ouvrages des Etats-Unis.
Ces grandes dimensions ont été imposées aux ingénieurs p a r
la nécessité de n'apporter aucune gêne à la navigation maritim e
fréquentant le · port de Rouen. Pour faire un pont sur la Seine,
en amont du Havre, deux conditions en effet devaient être
respectées ;
- ne pas avoir de piles ou pylônes dans le lit de la Seine ;
- réserver un tirant d'air suffisant pour le passage des bateaux
remontant au port de Rouen.
D'importants travaux de calibrage de la Seine sont en cours à
l'aval . de Tancarville et on comprend fort bien l'obligation faite
de ne pas prévoir de piles ou pylônes dans le lit du fleuve,
car on ne peut préjuger de l'emplacement définitif du chenal et
de sa permanence. Cette condition a conduit à implanter le
pont-route à Tancarville car c'est là, pour la première fois en
partant du Havre, que la Seine est bien calibrée entre deux
digues, avec une largeur entre digues de 585 m.
Le site de Tancarville présente en outre deux autres avantages :
- la sujetion de franchir le canal de Tancarville n'existe
plus ;
- la présence d e la falaise du pays de Caux sur la rive droite
- là où nous sommes - permet de réduire considérablement la
longueur des a ccès sur cette rive.
Le tirant d'air a u-dessus des plus hautes eaux a été fixé à
48 mètres.
Les deux conditions précédentes ont déterminé complètement
le projet du pont de Tancarvm~:
La largeur de chaussée sur l'ouvrage est de 12,50 m, elle
permettra 4 files de circulation et un trafic journalier maximum
de l'ordre de 3.000 véhicules, c'est-à-dire que l'avenir est correctement réservé. D'ailleurs, à Tancarville, la largeur de chaussée
a été commandée également par la résistance au vent, car la
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largeur de chaussée est en effet la hauteur de la poutre au vent,
il convient donc que cette largeur soit proportionnée à la longueur

de l'ouvrage.
Les trottoirs ont 1,25 m de .largeur ; ils seront surtout empruntés
par les touristes.
Les travées suspendues de Tancarville ont été calculées pour
une surcharge de 400 kg/m 2 sur chaussée et sur trottoirs, soit
G tonnes par mètre de pont. La réalisation d'une telle surcharge
est très improbable car pour l'ensemble des trois travées
suspendues, 960 m, elles nécessiterait environ 300 camions de

(Ph. R. Pierre l

20 t. c'est dire que les usagers du pont peuvent avoir toute
tranquillité.
Le vent est le plus grand ennemi des grands ponts par les.
mouvements oscillatoires du tablfor qu'il peut crée1:. A Tancarville
les études de stabilité au vent du tablier et des pylônes ont été
très poussées par le calcul et par l'étude sur modèle réduit. Le
tablier du pont et les pylônes ont été calculés comme on calcule
une aile d'avion, le problème est en effet" exactement le même.
Deux dispositions originales ont été adopté~s pour assurer la
stabilité du t ablier au vent :
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- le tablier a r e çu une forme tubulaire ; la chaussée est ·au
niveau d es membrures supérieures des poutres de rigidité, un
fo rt contreventement existe dans le plan des membrures inférieu res ;
- au milieu de la grande travée est réalisé un nœud central,
c'est-à-dire qu 'en ce point chaque câble porteur est attaché très
solidem ent à la membrure supérieure de la poutre de rigidité
correspondante et les poutres de rigidité sont attachées sur le
· massif d 'anc rage rive gauche. On supprime ainsi certains modes
de vibration possible.
Avec c es dispositions, le pont de Tancarville ne doit pas osciller
dans le vent. Depuis l'achèvement de la poutre - fin avril 1959 nous n'avons p as constaté de mouvements du tablier.
La tem p érature donne des effets assez spectaculaires. Le t ablier
de 960 m d e longueur - ïl est continu au passage des pylônes fonctionne sous la température comme un thermomètre géant,
l'ampleur des d ép lacements pouvant atteindre ± ~ O cm ; le
joint de chaussé:e correspondant est situé sous le ruban que,
Monsieur le Ministre, vous allez couper dans quelques instants.
De même lorsque la température s'élève les · câbles p orteurs
s'allongent et le centre du pont s'abaisse ; à une élé~ation d e 10 °
correspond u n abaissement de 20 cm. Le pont sera donc plus
c ambré en h iver qu'en été.
Le poids de la charpente métallique est de 7.500 T environ.
C'est sensiblement le poids d e _la tour Eiffel.
Chaque câble porteur , de section hexagonale, a 65 cm de hauteur et 56 cm de lar geur, il pèse 1,5 tonne au mètre. Il est constitué
<\e 56 c âbles élémentaires de 72 mm de diamètre placés les uns
à côté des autres et serrés, tous les 10 m environ, par des colliers
porta nts les suspentes. La longueur de fil d'acier de diamètre
4,7 mm nécessaire pour la constitution de ce câble {l été de
24.000 km. La traction à l'état de repos d'un tel câble porteur
est d'environ 6.000 tonnes et peut s'élever à 8.000 tonnes ave c
les surcharges et la température.
Chaque c âble port eur est continu d'un ancrage à l'autre, sa
longueur étant de 1.066 mètres. Au sommet des pylônes, chaque
câble porteur passe dans la gorge d'une énorme pièce en acier
m oulé pesant 28 tonnes. Le poids total des câbles porteurs· et
d es susp entes est de 3.350 tonnes.
Les p ylônes sont en béton armé, leur hauteur au-dessus dù
sol est d e 123,40 m pour la rive droite et de 121,90 m pour la
rive gauche. Ces pylônes en béton armé constituent un record
mondial, les pylônes des grands ponts américains étant en acier.
Leur ligne est très sobre, aucune recherche architecturale, leur
forme est fonctionnelle. Ainsi, pour commodité de construction,
leur ép aisseu r est constante. Ce qu'il fau t souligner c'est leur
légèr eté, ·quand on pen·se que le sommet de chaque montant reçoit
d es câbles une .charge qui, de 6.000 T en permanence, peut
s'élever jusqu'à 8.000 T sous l'effet de la surcharge maximum .
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La fondation du pylône rive gauche a dû être descendue à
28 m de profondeur sur une couche de sable et gravier. Cette
fondation a été terminée à l'air comprimé. 100 ouvriers tubistes
ont pour cela travaillé pendant six mois sous des pressions de
2,5 à 3 kg/ cm•.
Les massifs d'ancrage ont pour objet de reporter dans le sol la
traction des câbles - traction qui peut atteindre 8.000 T par
câble. Les terrains étant très dissemblables sur les deux rives, les
massifs d'ancrage de . la rive droite et de la rive gauche sont de
conception très différente.
Le viaduc d'accès rive gauche, plus classique, possède cependant une caractéristique sur laquelle je me dois d'insister : sa
grande légèreté. L'économie de matière a été poussée au maximum, ainsi les piles sont creuses, leurs parois n'ayant que 20 cm
d'épaisseur. Le tablier est porté par 5 poutres qui ont une
épaisseur d'âme de 16 cm seulement.
La réalisation· du pont de Tancarville est l'œuvre d'une équipe
homogène formée par la Chambre de Commerce du Havre, les
entreprises et le Service des Ponts et Chaussées. La Chambre de
Commerce du Havre, qui a reçu la concession de la construction
et de l'exploitation du pont de Tancarville par la loi du 17 maî
1951, a mené la réalisation très activement : il lui aura seulement
fallu huit ans pour lancer et juger le concours international
d'e ntreprises, trouver le financement et construire l'ouvrage.
La Chambre de Commerce du Havre a suivi l'exécution des
travaux de très près : chaque mois une réunion à Tancarville
rassemblait ses représentants avec ceux des entreprises et les
Ingénieurs des Ponts et Chaussées pour faire le point. C'est dans
ces réunio!ls que s'est forgé l'esprit d'équipe qui a été l'un des
éléments essentiels de la réussite.
Monsieur le Ministre, je me dois de souligner le courage et
l'esprit d'entreprise des membres de la Chambre de commerce
du Havre et de leur Président, pour avoir osé entreprendre une
réalisation telle que Tancarville.
L'ordre de service de commencer les travaux a été adressé
aux entreprises le 15 novembre 1955, le délai contractuel du
marché était de 44 mois, l'achèvement de l'ouvrage était donc
prévu pour le 15 juillet 1959: En fait, les épreuves de l'ouvrage
ont eu lieu le mercredi 1" juillet 1959 et la mise en service le
2 juillet 1959 à 22 heures, soit avec une avance de i3 jours. Ce
fait mérite d'être souligné, car c'est un véritable tour de force
que les entreprises ont ainsi réalisé. Tancarville est, en effet, unouvrage fort complexe, son échelle est hors de proportion avec
celle des ouvrages d'art jusqu'icï' ·réalisés en France. En janvier
1957, par suite de circonstances imprévisibles, le retard sur le
planning a atteint huit mois. Ce retard a été résorbé, d'une part,
_par l'adoption de procédés d'exécution audacieux que seule la
qualité de nos entreprises permettait de mener à bien et aussi
par un travail acharné de tous les ouvriers animés d'un admi-
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rable esprit d'équipe et qui, comme nous otus, ont été pris par la
grandeur de l'œuvre à réaliser. On a travaillé à trois postes de
jours et de nuit, dimanches et jours fériés, sur les parties d'ouvrages
commandant le délai.
Les entreprises de Tancarville peuvent être fières de leur
ouvrage , et nous, Français, fiers qu'une telle réalisation soit
entièrement française.
Une telle réussite vient de ce qu'à tous les stades, du projet
d'exécution et des procédés de réalisation, tout a été longuement étudié dans le détail, soit par le calcul soit par des études
sur modèle réduit ; rien, absolument rien, n'a été laissé à l'improvisation.
Il n'y a p as eu un seul accident mortel sur le chantier de
construction du pont de Tancarville ; ce fait montre mieux que
des paroles la qualité des installations de chantier des entreprises,
ainsi que le sérieux et l'habileté des ouvriers de Tancarville. Et
pourtant, par la force des choses, souvent l'exécution du travail
demandait aux .ouvriers de réelles qualités d'acrobate.
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Le Service central d'Etudes techniques du ministère a, en
collaboration avec le Service ordinaire des Ponts .et Chaussées
de la Seine-Maritime, dressé avant guerre, sur la demande de
la Chambre Q.e Commerce du Havre, l'avant-projet qui a servi
de base au concours international. Pendant le dépouillement du
concours et pendant la construction, il a toujours été le conseiller t echnique très écouté.
Les Ingénieurs en chef des Ponts et Chaussées qui se sont
succédé au Service ordinaire à Rouen depuis 1925 et les Ingénieurs des Ponts et Chaussées qui se sont succédé à Rouen puis
au Havre au Service ordinaire depuis la même époque, après
avoir été les init.i ateurs de l'ouvrage qu'ils ont conçu dans toutes
ses parties, ont pris une grande part dans le déroulement de la
procédure ayant abouti à la concession de la construction et
de l'exploitation du pont à la Chambre de Commerce du Havre.
C'est le Service ordinaire des Ponts et Chaussées qui a été
chargé du contrôle de cette concession. En outre, la Chambre
de Commerce du Havre lui a demandé de diriger la construction.
C'est cette lourde tâche qu'il est aujourd'hui fier d'avoir menée
à bien.
Le pont de Tancarville construit, il fallait qu'il soit relié au
réseau routier national. Sur la rive droite, vous avez emprunté,
Monsieur le ministre, la ro~te de raccordement à la R.N. 13 bis
aux environs de Bolbec. Dans quelques instants, vous · regagnerez Le Havre en prenant )a route de raccordement à R.N. 182.
Sur la rive gauche, il a fallu également construire deux routes
d'accès, l'une vers l'Est à la R.N. 810 vers Pont-Audemer et,
plus tard, vers l'autoroute Paris-Côte normande ; l'autre raccordant à l'Ouest la R.N. 815 vers Caen, Lisieux et Deauville. Les
services des Ponts et Chaussées de l'Eure et du Calvados ont
contribué à ia construction des routes nouvelles et à la moder-
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nisation du réseau, qui va pouvoir recevoir, dans des conditions
acceptables, la circulation routière intensive qui empruntera le
pont de Tancarville.
Les premiers résultats de son exploitation montrent que ce
grand ouvrage remplit bien sa mission qui est de faciliter les
échanges entre la Haute et la ,Basse-Normandie. Il portera aussi,
bien loin de notre pays, le renom de la technique française, de
la science de ses ingénieurs et de la perfection du travail de ses
ouvriers.
Marcel HUET (1938),
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussée~.
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IN. MEMORIAM

Marc WOOD-BILLETDOUX

i

Marc Wood-Billetdoux (28), dont toute la vie a été un trait
d'union entre la France et les U.S.A., s'est éteint à New-York,
au Roosevelt Hospital, le 24 août 1959, après deux ans et demi
de souffrances et de lutte pied à pied contre la maladie.
Wood-Billetdoux était le premier Américain polytechnicien.
Son père, directeur de la section française de l'Université de
Rutgers (New-Jersey), avait épousé une Française. Il fit, et fait
encore, beaucoup pour le rayonnement de la culture française
aux U.S.A .
.Marc Wood-Billetdoux fut donc élevé entre les deux pays et,
à l'âge de 14 ans, H vint en France et rentra au lycée Henri-IV.
Grâce à son intelligence et à sa volonté, il surmonta les difficultés de la langue et le décalage entre les études américaines
et françaises. Il fit de brillantes études et fut reçu à l'X en 1928,
réalisant un exploit qui ne fut répété que par A. Robinson (36),
et W. Gibson (50). Il fit ensuite !'Ecole Supérieure d'Electricité, puis
rentra à la Compagnie des Lampes où il resta jusqu'en 1941.
Il rentra alors · aux U.S.A.
En 1955, il quitta un poste important à la Société Daystrom
pour accomplir la mission qu'il s'était fixée depuis de nombreuses
années : créer un organisme privé de liaison technique entre
l'Europe et les U.S.A., la Marc Wood International, avec bureaux
à Paris et à New-York. L'activité principale de l'affaire est, entre
autres, de promouvoir aux U.S.A. les techniques nouvelles françaises.
Malheureusement, il tomba malade en février 1957 et subit
plusieurs opérations ; son état empira au début de 1959 et il dut
subir, en juillet et août, deux nouvelles opérations dont il ne se
releva ·pas.
Sa compétence technique, la précision de sa logique, sa connaissance intime des deux pays, son sentiment du devoir lui
avaient permis d'entreprendre ·une œuvre dont l'intérêt est capital
pour les deux pays :
Son œuvre ne restera pas inachevée, c'est un autre X, Larguier
(42), qui a repris le flambeau pour mener à bien la tâche qu'il
avait entreprise.
Tous ceux qui l'ont connu garderont le souvenir d'une droiture
et d'une fidélité dans l'amitié qu'on ne peut oublier et qui cachait, •
sous des dehors enjoués, une volonté acharnée. au service d'un
,grand i déal.
Gaston PONSART (28).

~
Harmonisation
des Systèmes sociaux
des six Pays du
MARCH É COMMUN

'

par Louis BLANC ( 1905)
président du Groupement des Industriels-Agriculteurs (1)
L'article qu'on va lire a , pensons-nous, le grand intérêt de mettre en évidence /'incidence des charg'es sociales dans les prix de revient des différents
pays, et de présenter un exposé sur les conséquences graves qui résu/ter.t
dans le système français de la proportionnalité des charges aux salaires.
Il constitue un précieux élément d'information et nous en remercions vivement notre camarade Louis Blanc.

PREAMBULE
La France va devoir affron ter la concurrence de ses partenaires du Marché Commun, en subissant la libér ation des échanges à l'i.ntérieur de celui-ci : suppression
des droits de douane et des contingentements.
Elle y sera aidée par les clauses du
traité de • .Rome, qui ont prévu de longs
délais d'adaptation et une série de précautions au cours de la période préparatoire
de quinze a nnées qui a commencé le
1 cr janvier 1958.
(1) Cet article résume les idées qui ont fait l'obj et d'une conférence prononcé~
le 12 mars 1959, à la Maison des Clrnmbres d'Agrlculture, 11 bis, r ue Scribe, Paris.
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L'agriculture a fait l'objet de mesures spéciales comprenant
notamment une politique commune aux Etats membres.
Nous n'arriverons à nous placer à égalité. avec nos concurrents que si nous n'avons plus à souffrir de l'instabilité gouvernementale et de celle de la monnaie, qui, jusqu'ici, avaient frappé
d'impuissance notre pays.
·
Si la première est maintenant acquise, la dépréciation
monétaire ne sera évitée que si disparaît la cause de déséquilibre
automatique entre les salaires et les prix qu'ont laissé subsister
les mesures prises par le Gouvernement fin décembre 1958.
Nous pensons que l'harmonisation des systèmes sociaux des six
pays conduira à la supprimer.
Nous allons examiner les divergences séparant actuellement
les partenaires.

'

I.

~

~

~

DURÉE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
SALAIRES FEMININS

En France, le salaire nominal est en moyenne plus élevé
que dans les autres pays du Marché Commun ; à égalité de
salaire nominal les · heures de. travail y sont plus chères. A cela
il y .a trois raisons :
- la durée légale est partout ailleurs de 48 heures par
semaine, elle est chez nous de 40 heures ; les heures supplémentaires y donnent lieu à une majoration de 25 % de 40 à
44 heures et de 50 % au-delà de 44 heures ; poiv remédier à
cette disparité, le traité a prévu qu'à la fin de la première étape,
on doit aboutir à l'égalité des régimes de rémunération des
heures supplémentaires, en prenant comme base celui existant
en France en 1956 ;
- à travail égal, le salaire de la femme est, en France, payé comme celui de l'homme, contrairement ,à ce qui se passe
dans d'autres pays ; l'article 119 du traité stipule qu'au cours
de la première étape, l'écart existant entre les salaires des deux
sexes sera supprimé ;
- enfin, les charges salariales (sociales et fiscales) sont
bien supérieures en France à ce qu'elles sont chez nos partenaires ; ce point, d'une importance capitale, mérite un examen
particulier.
II. -

CHARGES SALARIALES (SOCIALES ET FISCALES)

Les milieux patronaux français estiment que le poids
excessif des charges salariales est un obstacle à l'entrée en
.compétition de leurs entreprises.
Les organisations syndicales <;outiennent qu'il n'en est rien,
pour ce qui est des charges sociales tout au moins ; leur raisonnement est le suivant :
« Les pourcentages de salaires que les entreprises versent
à titre de cotisation pour les assurances sociales n'ont aucune
signification pour les comparaisons internationales, car tout
dépend des niveaux respectifs des salaires proprement dits dans
les différents pays. La seulé · comparaison qui offre un intérêt est
celle des charges salariales totales : salaires di r ects et avantages
sociaux indirects. »
En présence de deux avis aussi différents, nous éclairerons
notre religion par l'examen d'un cas concret : la comparaison
du prix des ouvrages en béton armé entre les pays du Marché
Commun, établie par la Fédération internationale du Bâtiment
et des Travaux Publics.

~

41-

Examen du prix d'un mètre cube de béton armé
Les représentants qualifiés des six nations intéÎ:essées ont,
pour établir le prix d'un mètre cube de béton armé, adopté les
mêmes quantités de matériaux, les mêmes quantités de maind'œuvre dans les mêmes qualifications et un pourcentage commun
de frais généraux et bénéfices qui ressort, en chiffre rond, à
24 % .
Le tableau ci-dessous donne le détail des éléments qui
entrent dans ce prix, traduits en francs français à l'époque où
ils ont été discutés, c'est-à-dire avec le dollar à 350 francs
(fin 1957).
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Prix du mètre cube de
béton armé ........ 37.279 24.245 27.640 27.787 28.120 30.929
--- - - - - - - - - -' - Majoration du p ri X
français par rapport
aux autres prix ...
53 % 34 % 34 % 32 % 21 %
--- - - - - - - - - - Pour le même nombre
d'heures :
- salaires .......... 8.000 8.030 7.416 7.676 7.125 7.137
- charges sociales .. 4.320
2.966 2.303 2.779 3.6ti4
- total de la maind'œuvre .......... 12.320 8.030 10.382 9.979 9.904 10.801
- rapport des charges
sociales par rapport
aux salaires ...... 54 %
?
40 % 30 % 39 % 51 %
- rapport des charges
sociales par rapport au total :
salaires + charges
29 % 23 % 28 % 34 %
sociales .......... 35 %
?
- majoration des prix
de la main-d'œuvre
en France par rapaux
autres
port
53 % 19 % 24 % 24 % 14 %
pays ........ .....
--- -- -- -Frais généraux et bénéfi ces sur matériaux
et sur salaires +
charges sociales . ... 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %
-- -- -- --Impôts portant sur tous
les
poste~
précé0
2,04% 4,17% 3,6 %
dents ............. 13,5% 6,25%
-- -- - - - --- - - Montant de la maind'œuvre correspondant à 100 francs de
salaire . . . . . . . . . . . . 216 fr . . ?
173 fr. 167 fr. 179 fr . 195 fr.
(

--

--

42
De ce tableau nous tirons plusieurs conclusions :
a) Influence de la décomposition du régime social entre salafres

proprements dits et charges sociales.
Les lignes 5 et 8 du tableau montrent que c'est en France
que le montant de la main-d'œuvre est le plus élevé. Cette disparité est encore accentuée du fait des impôts (ligne 10).
Des lignes 7, 5 et 1 nous déduisons que les pays qui font
aux charges sociales la part la plus élevée (ligne 7) sont aussi
ceux où le montant total de la main-d'œuvre (ligne 5) et le prix
de revient du mètre cube de béton (ligne 1) sont les plus.fort s.
Cela est particulièrement net pour la France et les Pays-Bas.
Ce · résultat n'est pas fait pour nous surprendre car les.
charges sociales ne sont pas, à beaucoup pres, reversées en
totalité . aux travailleurs sous forme de supplément de salaire.
Une bonne partie est affectée à d'autres prestations ou services.
(maladie, accidents, vieillesse, frais de gestion, etc.).
Ainsi, sur les 54 % de charges sociales appliquées aux
salaires français dans l'exemple du prix de béton armé, le salarié
ne perçoit sous forme d'allocations familiales, congés et fêtes
payés, chômage, etc .. ., que 30 % environ. Et encore, les allocations familiales, qui comptent pour 15,08 % ne vont-elles pas,
par définition même, à tous les travailleurs. De sprte que sur
les 54 % il n'en revient que 15 environ (1) à celui qui n'est
pas chargé de famille. C'est donc sur son salaire direct majoré
de 15 % seulement que celui-ci doit normalement vivre et que,
par conséquent, sont basées ses revendications, lesquelles entraînent à leur suite celles de toutes les ,catégories de salariés.
Si une étude analogue était faite pour tous les prix français,
elle conduirait, avec des pourcentages de charges un peu différents, à des résultats semblables.
La décomposition du régime social entre salaires proprement
dits et charges sociales est d0nc loin d'être indifférente, contrairement à ce que croient les organisations syndicales.
b)

Influence des charges sur les salaires.

La part des salaires comprise dans le prix subit des majorations successives qui se répercutent les unes sur les autres
p·a r des opérations de multiplication. Ces majorations sont
indiquées lignes 6, 9 et 10.

Sur la ligne 11 nous avons . fait figurer Je montant de la
main-d'œuvre incluse dans le prix de revient pour un salaire
uniforme de 100 francs dans chaque pays. On constate qu'avec
216 francs, la France distance largement ses partenaires.
~

Comme on obtiendrait un résultat analogue pour tous nos
prix, on est amené à conclure qu'ils sont lourdement handicapés
par rapport à ceux du Marché Commun. Par suite, nous devons.
reconnaître · que l'affirmation du Patronat français concernant
le taux excessif des charges salariales est parfaitement justifié.
(1)

Congés payés . . . . . . . . . . . . . . .
. ...... . . . .... . .. .
Jours fériés et autorisation d'absence
Chômage, intempéries ........ . ..... .
Journée chômée et payée du- J••r mai
TOTAL

...• . . .

10,00
2,60
2' 50

ùo

15,60
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III. COMPARAISON DES CHARGES SALARIALES
DANS LE MARCHE COMMUN ET EN GRANDE-BRETAGNE
Parmi les pays-tiers nous avons choisi comme terme de
comparaison la Grande-Bretagne qui est de beaucoup le plus
important d'entre eux.
D'après le Bureau international du Travail, en 1954, dernière
année pour laquelle il existe des données certaines, les cotisations des assurés et. des employeurs représentent dans les recettes
de la Sécurité Sociale :
61
62
64
66
72
83
33

%
%
%
%
%

pour le Luxembourg .
pour la Belgique
pour l' Allema~e fédérale
pour les Pays-Bas
pour l'Italie
% et seulement pour la France,
% pour le Royaume-Uni.

a) Comparaison entre les modes de perception des charges
sociales.

Les cotisations des assurés et des employeurs sont en France
rigoureusement proportionnelles aux salaires et bénéficient ainsi
de l'échelle mobile intégrale (sous réserve du plafond actuel
de 55.000 francs par mois), tandis qu'au Royaume-Uni elles sont
arrêtées à une somme fixe par travailleur et par semaine, somme,
à la vérité variable dans le temps (En avril 1956 elle était de
6 sh. 9 p. versés par l'assuré et de 6 sh. versés par l'employeur ;
en février 1958 ces deux cotisations ont été portées à 9 sh. 5 p.
et 8 sh. 1 p.). Elles représentent un pourcentage des salaires
inférieur à 10 o/o.
Le supplément de recettes provient de la participation de
l'Etat et des Services publics, autrement dit de l'impôt.
·
b) La proportionnalité des charges
automatique de déséquilibre économique.

aux

salaires,

C<1use

Supposons, pour fixer les idées, que tous les salaires français
subissent simultanément une hausse de 10 unités monétaires ;
nous avons vu plus haut que la fraction du prix de vente du
mètre cube de béton armé correspondant à la main-d'œuvre
augmenterait immédiatement de 21,6 unités.
Quant aux matériaux, les éléments entrant dans leur prix
de revient pouvant presque totalement se décomposer en maind'œuvre, ils subiraient, à peu de chose près, la même hausse.
Il en serait, par suite, de même du prix de revient du mètre
cube de béton armé, qui serait augmenté lui aussi de 21,6 unités.
Même processus pour tous les prix industriels.
Sans doute dans leurs spus-détails les pourcentages de
salaires et charges sociales y sbnt en général plus faibles que
pour le mètre cube de béton armé. Par contre, la charge fiscale
y est, dans la plupart des cas, beaucoup plus élevée. Nous serrerons la réalité de près en admettant que les prix subiraient, dans
leur ensemble, une hausse d' environ 20 unités à la suite de celle
de 10 unités des salaires. Dans nos calculs, nous admettrons
ce pourcentage - ordre de grandeur - en spécifiant que même
~'il différait sensiblement de la réalité, notre raisonnement n'en
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resterait pas moins valable, car il suppose seulement que la
proportionnalité des charges aux salaires entraîne automatiquement une augmentation des prix de vente supérieure à celle que
subissent les premiers.
Cette rupture d'équilibre automatique au détriment du
salarié se produirait, même si le pourcentage de la majoration
de salaire restait dans les limites de celui de l'amélioration de
la productivité, ce qui est anormal.
Au contraire, si la cotisation à la Sécurité Sociale était fixe,
comme en Angleterre, l'équilibre pourrait, dans ce cas, être
rigoureusement maintenu.
Ainsi nous est incidemment révélé un des secrets de
l'équilibre économique de la Grande-Bretagne, que, pour sa part,
la France s'est montrée incapable de réaliser jusqu'ici.
c)

Les services sociaux en Grnnde-Bretagne.

Malgré la faiblesse de la contribution imposée aux salariés
et aux employeurs, la valeur des services sociaux en GrandeBretagne est excellente, au dire des Pouvoirs publics anglais. Ces
services comprennent les Assurances sociales et le Service national de Santé, lequel est à la disposition de tous les citoyens,
assurés ou non, britanniques et étrangers (50 millions, soit 97 %
de la population).
I

Les Anglais sont très fiers de ces deux institutions et les
comptent parmi les meilleures du monde. Nous n'avons aucune
raison de le contester. Nous nous contentons de noter que les
charges qu'elles font peser sur le pays sont beaucoup plus faibles
qu'en France : en 1954-1955 elles étaient par habitant d'environ
32.000 francs contre 49.000 francs chez nous (11 % du revenu
national en Grande-Bretagne et 18 % en France) (1).
Outre son coût relativement peu élevé, le système britannique a l'avantage de ne pas surcharger la production et de ne
pas entraîner une augmentation automatique des prix à la suite
de chaque augmentation de salaires, ce qui est l'une des raisons
de la bonne tenue de la livre depuis la dernière guerre.
d) Evolution relative de la livre et du franc
1958.

de 1939 à

Rappelons que pendan"t . cette période la livre se dévalue par
rapport au dollar seulement de 1,58 à 1.
Au contraire, à l'égard du franc, elle se valorise de
176 fr. 68 en 1939 à 180 en 1944, puis, après trois bonds successifs, elle ·est portée à 980 francs en 1949, taux qu'elle conserve ·
jusqu'en octobre 1958.
Cette chute brutale de notre monnaie par rapport à la livre
ne saurait être attribuée à nos pertes de guerre car celles qu'a
subies l'Angleterre, de ce fait, sont du même ordre de grandeur,
On ne peut pas non plu~ · l'imputer à la guerre d'Indochine
car, en contrepartie, notre pays a bénéficié des centaines de
milliards du Plan Marshall ainsi que d'autres libéralités en
dollars venues d'Amérique.
Elle est, certes, en partie la conséquence de la mauvaisè
(1) Pour 1958, ces pourcentages sont respectivement de 13 % et de 23 %.
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gestion administrati_ve de la France, mais celle-ci s'est exercée
d'une façon continue pendant la période considérée.
Or, nous constatons que la période de 1944 à 1949 est
précisément celle où la proportionnalité des charges aux salaires
a joué librement, sans aucun frein, ce qui nous amène à penser
qu'il existe une relation de cause à effet entre ce facteur d'accélération et la chute vertigineuse du franc.
Il est facile, · du reste, de le vérifier mathématiquement en
partant des résultats auxquels nous sommes arrivés ci-dessus,
à savoir :
- que toute augmentation généralisée des salaires de
10 unités monétaires entraîne une augmentation des prix de
20 unités et que sur les 54 % de charges sociales il n'en revient
que 15 au travailleur non chargé .de famille, dont le salaire
conditionne celui de tous les autres salariés.
On trouve ainsi qu'une telle augmentation initiale de salaire
de 10 unités entraîne automatiquement, pour rétablir le pouvoir
d'achat deis salariés, des augmentations successives des. prix
de 20 - 37 - 68,5 unités ... pendant que les salaires montent
seulement de 10 18,5 34,25 unités... c'est-à-dire · de la
moitié des prix. Les premiers s'essoufflent donc vainement à
courir derrière les seconds qui les distancent de plus en plus.

'l

A partir de 1952 les salaires et les prix ont, en principe,.
été bloqués ; mais, en fait, les premiers ont continué à monter,
en exerçant sur les seconds une pression accentuée par les
charges salariales. L'augmentation de cette pression s'est faite·
par petites poussées successives dont le nombre et l'amplitude
ont été li.mités par la soupape de sûreté assortie à l'échelle
mobile des salaires. Mais en 1957, elle devient si forte que la
contrainte exercée sur les prix par les Pouvoirs publics fut
obligée de lui céder. Cela entraîna, au mois d'août, un aménagement des prix extérieurs dit « opération 20 % » qui aboutit,
en octobre 1958, à une dévaluation de notre monnaie de même
importance. Ce dégonflement ne s'est pas révélé suffisant, puisqu'il a été reconnu nécessaire de procéder, fin décembre 1958,
à une nouvelle dévaluation, qui a porté la livre de 1.176 francs
à 1.375 francs, alors qu'elle était officiellement cotée jusqu'en
octobre à 980 francs seulement.

*

i

Parmi les mesures économiques, financières et sociales que
notre gouvernement a prises fin décembre 1958, figure la décision
de supprimer toute indexation d'ordre législatif ou réglementaire,
autre que celle du S.M.I.G. Mais nous constatons avec regret
qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de sa détermination, en laissant
subsister l'indexation qui est la plus nocive de toutes, la proportionnalité des charges aux salaires.
S'il ne la fait pas disparaître, elle continuera fatalement
à accentuer la poussée sur les prix, que produiront les augmentations éventuelles des salaires. Par des artifices, il pourra
contenir cette poussée pendant un temps plus ou moins long.
Mais un jour viendra où elle sera assez forte pour provoquer un
nouveau déséquilibre de notre monnaie.
CONCLUSIONS
De la présente étude, il résulte qu'il paraît relativement
aisé de trouver un terrain d'entente sur les conditions du
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travail entre les six ·pays du Marché Commun, réserve faite pour
les salaires féminins.
Par contre, la question de l'harmonisation ' des charges
sociales est beaucoup plus épineuse. Dans ce domaine, nous nous
trouvons en présence de deux systèmes diamétralement opposés
que nous offrent la France et la Grande-Bretagne.
Celui de ce dernier pays, parfaitement logique et coordonné, répond aux conditions ci-après :
ne pas surcharger les prix à la production ;
alléger la trésorerie des entreprises ;
simplifier l'administration des établissements publics et
des entreprises privées · et, par suite, diminuer leurs . frais
généraux;
- permettre de main'ten.i r la stabilité rigoureuse des prix
tant que les augmentations de salaires restent dans les limites
de l'augméntation de la productivité ;
- assurer la stabilité . de la monnaie qui résulte tout naturellement de l'équilibre entre les salaires et les prix.
-

Cette simple énumération condamne, a contrario, le système
français et aussi ceux des autres pays du Marché Commun qui
s'apparentent au nôtre, avec des modalités qui sont, du reste,
souvent très différentes.
·
Pour harmoniser les systèmes sociaux des six pays, nous
proposons d'adopter un mode commun de financement dériv·é
du système français, amélioré en s'inspirant d e la formule
anglaise.
L'accord à intervenir à cet effet entre ' les
consisterait, par exemple, à déterminer :

partenaires

1 ° le pourcentage commun P de la production nationale
à attribuer à la Sécurité Sociale pour lui permettre un minimum
de réalisations communes, pourcentage qui pourrait être révisé
périodiquement ;
2° les valeurs des deux variables de la formule S +c ~ 100
caractérisant les systèmes sociaux, dans laquelle S représente
le salaire et C les charges sociales qui lui sont appliquées,
Nous avons vu (ligne 7 du tableau) que, dans le prix d'un
mètre cube de béton armé, C varie de 35 pour la France à 23
pour le Luxembourg. Pour l'ensemble des a ctivités de ces mêmes
. pays il s'échelonne de 30 à 15. Nous pensons que, pour faire
face à la concurrence des pays-tiers, on aurait intérêt à adopter
pour C le chiffre le plus bas, soit 15 et même à descendre jusqu'à
10, taux qui serait encore supérieur à celui de la GrandeBretagne, tout en en étant très proche, et dont le choix aurait pour
effet de décomposer le régime social commun en 90 + 10.
La perception des charges •.. sociales se ferait dès lors en
· trois temps :
·
a) Prélèvement de C calculé sur les salaires existant à une
date déterminée. Si les salaires venaient à monter par la suite,
le prélèveme·n t resterait fixe, tant que P ne serait pas révisé.
b) Le complément pour arriver au prélèvement total égal
à P serait demandé à un impôt sur le chiffre d'affaires.

-47-

c) Le supplément au-delà du minimum commun, variable
selon les pays, relèverait de l'impôt général.

*

L'adoption de ces mesures ferait bénéficier notre économie
et celle de nos partenaires d'avantages analogues à ceux du
système britannique et permettrait :
- de supprimer la proportionnalité des charges sociales
aux salaires ;
- de diminuer les charges à la production ;
- de répartir plus équitablement les charges sociales entre
les entreprises en n'en faisant plus supporter la presque totalité
par la main-d'œuvre dont le quantum varie considérablement
suivant la catégorie à laquelle elles appartiennent ;
- d'imposer à la production de tous les pays du Marché
Commun la même charge relative pour financer les œuvres
sociales jugées indispensables.
Louis BLANC (1905) .

1

"
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INFORMATIONS INTERESSANT 'TOUS INGENIEURS
SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE
5, avenue de Friedland
PARIS (VIII')
r Liste des membres du nouveau Bureau de la $.I.A.
Président: M. Paul Huvelin (192-1), vice-président, directeur général de la
Société Kléber-Colombes.
Vice-présidents : M. Marcel Collette, ing. A.M., ingénieur (machines e t
matériels) aux Etablissements D.B.A. (division Ducellier).
M. Paul Rapin, licencié ès sciences physiques, ing. diplômé de !'Ecole
supérieure d'électricité, directeur de Laboratoire de la Société .des Automobiles
Peugeot.
Administrateur délégué : fyf. Jean Martin, secrétaire général commercial de la
Société Kléber-Colombes.

INSTITUT SUPERIEUR DES MATERIAUX
ET DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE (1)
Une conférence organisée par l'I. S. M. C. M., en collaboration avec la Fédération des industries mécaniques et transformatrices des métaux :
•

I

" La coupe d es métaux en U.R.S.S, "
par Maurice Doublet, ing. A.M., aura lieu le lundi 18 janvier 1960, à 18 heures,
à la Fédération des industries mécaniques et transformatrices des métaux,
s alle Chaleil, 11, avenue Hoche, Paris (8') .

INSTITUT NATIONAL DE SECURITE
L'Institut national de sécurité nous communique :
Face à l'évolution accélérée de la science el de la technique, la prévention
des accidents du travail et la proteciion de la santé des travailleurs réclament
impérieusement une information systématique, complète et rapide des faits, des
méthodes et des moyens nouveaux.
C'est pour répondre à ce vœu que le Centre international d'informations
de sécurité et d'hygiène · du travail (C.I.S.) a été créé à Genève par le Bureau
international du Travail en collaboration avec !'Association internationale de
la Sécurité sociale, avec l'appui de la Haute autorité de la Communauté européenne
du charbon et de l'acier et avec la participation des institutions nationales.
Cette entreprise commune a pour but essentiel de fournir à tous les milieux
intéressés des informations portant sur tous les aspects de la sécurité .et de
l'hygiène et notamment sur les objets suivants:
Substances dangereuses, radiations, électricité, bruit, poussières, etc .. ., outillage
e t équipement, protection contre le feu et les explosions, équipement de protection
individuelle, pathologie professionnelle, physiologie et psychologie du travail,
organisation technique el médicale de la ptévention, instruction et propagande,
législation et réglementation, problèmes de prévention propres à certains secteurs
de l'activité économique ou à certains pays.
A partir de janvier 1960, les abonnés recevront les informations du C.I.S. sur
fiches, toutes les trois ou qÙatre semaines.
Ce service comptera, au cours des premières années, de 4.000 à 5.000 fiches
différentes par an.
Les demandes d'abonnement (195 nouveaux francs) sont à adresser à l'I.N.S.,
9, avenue Montaigne, VIII". BAL. 86-50.
(1) L'Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique (Ing . général Nico-

lau, Directeur) est transféré à Saint-Ouen (Seine), 4 e t 6, rue Gambetta. ORNano 08-63.

Le Général de Guillebon
quitte le commandement de l'École
''

r

i

1'

Le général de Guillebon (1930), qui a pris le commandement de
l'Ecole en sep tembre 1957, a cessé ses fonctions le 7 décembre 1959.
A cette occa sion, il ci adressé à l'Ecole l'ordre général que nous reproduisons ci-après :
« Pendant deux années, j'ai commandé l'Ecole polytechnique ,
c'est-à-dire des hommes au service d'un esprit.
« Je remercie tous les 'hommes, civils et militaires, qui m'ont d onné
des satisfactions de haute qualité.
« L'esprit de Polytechnique, à la fois traditionaliste et a udacieux,
je ne cesserai jamais de le servir.
« Je salue une dernière fois notre drapeau pour tout ce. qu'il repré' sente d'honneur passé et pour tout ce qu'il contient de promesses pour
la Patrie, les Sciences et la Gloire., »
Tous les camarades savent avec quelle hauteur de vues et quel
dévouement le général de Guillebon s'est attaché aux différentes fonctions de son commandement.
Les promotions présentes ces deux dernières années ont trouvé
en lui un chef au passé militaire prestigieux, ouvert à tous les horizons
de la vie moderne.
Nous ne pouvons pas ne pas rappeler ici les étapes de sa carrière militaire : la prise de Koufra en 1942, la conquête du Fezzan et
de la Tripolitaine, puis les étapes du débarquem,ent de 1944, le général de Guillebon - alors colonel - entrant à Paris dans les premiers,
puis gagnant les Vosges et Strasbourg pour porter ensuite le drapeau
français à Berchtesga den. Il a été commandant des territoires du Sud
Tunisien d e 1952 à 1957. Titulaire.. de douze citations et Compagnon
de la Lib ération, le général de division de Guillebon est Grand Officier de la Légion d'honneur.
'
Le passag e du général de Guillebon à l'Ecole laissera, outre les
marques de son action dans l'orientation de l'Ecole, l'extension de
la recherche et le développement de ses organismes, un souven ir des
plus vivaces chez tous ceux qui l'ont approché.
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INFORMATIONS INTERESSANT .TOUS INGENIEURS
(Suite)

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SEMINAIRE D'ECONOMETRIE DU PROFESSEUR ALLAIS
(S'e crétariat: 62, boulevard Saint-Mi1=hel - ODE. 47-22)
Les prochaines conférences prévues, essentiellement consacrées à la politique
. de l'énergie, seront ,l es suivantes pour les mois de janvier à mai 1960 :
Jeudi

7 janvier 1960 . .

M. ACHILLE. directeur à la Direction générale du Gaz
de France : « L'industrie du gaz - production et distribution - Données. Problèmes et perspectives. »

Jeudi 14 janvier 1960 . . M. VENTURA (1935), Directeur du Bureau de documentation minière : « Application des méthodes de la recherche opérationnelle aux problèmes des investissements en moyens de stockage. »
Jeudi 11 février 1960

M. PICARD. Président de !'Association technique de l'importation charbonnière, membre de la Commission de
l'énergie du Conseil économique: « L'inS.portation charbonnière - données, problèmes et perspectives. »

Jeudi 18 février 1960 . . M. DESROUSSEAUX (1930), directeur général des Etudes
économiques des charbonnages de France : " L'industrie
houillère, ses donné.es el ses problèmes. »
Jeudi 25 février 1960
Jeudi

3 mars 1960 . . .

M. BOITEUX, Directeur à !'Electricité de .France : « L'énergie électrique - données, problèmes et perspectives. »
M. LAGANDRE. ingénieur civil des Mines, membre d u
Conseil économique: « Les aspects sociaux de l'éner;rie. »

Jeudi ID mars 1960

M. THERME, ingénieur civil des Mines, du service économique des Charbonnages de France : " La politique à
court et à long terme des charbonnages. »

Jeudi 24 mars 1960 . . . .

M. GOUNI (1945), ingénieur en chef du Corps des Mines ,
chargé de mission au Commissariat général au Plan :
« La politique d'ensemble de l'énergie. »

Jeudi 31 mars 1960

M. ALLAIS (1931) : « Les problèmes de l'énergie; synthèse et conclusions. »

Jeudi 28 avril 1960 . . . . M. ALLAIS: « Influence du coefficient capitalistique C/ R
sur le revenu national réel par tête. »
Jeudi 12 niai 1960 . . . . . 'N1-. LEROY, de la Division économique, haute autorité
di= la C.E.C.A.: « La loi de Verdoorn c Signification, valeur et portée - Applications. •
Jeudi 19 mai 1960

M. Hubert LEVY (1953). ingénieur au Corps des Mines:
« La maximation du rendement social et la répartition
des revenus dans le cas d'une industrie à rendement
croissant. »

Ces conférences ont lieu à 20 h. 30 à !'Ecole nationale supérieure des Mines,
62, boulevard Saint-Michel, Amphi B.
Tous renseignements au secrétariat. M. W ATRICE à ODEon 47-22.
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Le Général de brigade TISSIER
prend le cotpmandement
de l'École Polytechnique
Succédant au général de Guillebon, le général Raymond Tissier
a pris le commandement de l'Ecole polytechnique, le 7 décembre
1959.
Entré à l'Ecole comme élève en 1927, après · des études à l'Ecole
Alsacienne et au Lycée Saint-Louis, puis sorti dans l'arme du
Génie, il y poursuit sa carrière et se trouve en· Afrique en 1942.
Il commande en 1943-1946 le génie de la 1 re Division française
Libre et participe à la campagne d'Italie, au débarquement en
Prov.e nce et à la campagne de Libération. Commandant le Génie
de la zone Sud d'occupation en Allemagne et le Génie du 1•r C.A.
de 1950 à 1954, le colonel Tissier exerce de 1957 à 1959 les
fonctions de sous-chef d'état-major à la Logistique au Grand
Quartier Général des Forces all!ées en Europe (S.H.A.P.E.).
Général de brigade le 1er janvier 1958, commandeur de la
Légion d'honneur, le général Tissier est fils de T. Tissier, viceprésident du Conseil d'Etat, décédé; et frère de Pierre Tissier,
conseiller d'Etat, directeur général des impôts, président de la
S.N.C.F., décédé.
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REFLEXIONS SUR L'ELECTRONIQUE
ET LA DÉFENSE DES ÉTATS
par l'ingénieur général COMBAUX (1924)

Nous avons reçu du groupe X-Electriciens le texte d'une causerie faite
devant ce groupe par l'ingénieur militaire général Combaux (1924), directeur du
service des Télécommunications d'armement, intitulée : « Réflexions sur /'électronique
et la défense des Etats », dont /'intérêt est des plus actuels.
De cette causerie, nous extrayons les passages qui ont trait particulièrement
à l'immense importance que prennent /es fonctions d'information et au rôle grandis·
sont de /'électronique.

Mes chers Camarades,
L'amitié fort ancienne que je porte au président
Debré ne m'a pas permis de me rééuser lorsqu'il
m'a demandé de comparaître devant vous, pour
tenir aujourd'hui le rôle difficile d'orateur de
service. Mon métier, que j'exerce depuis bientôt
treize ans, est de diriger, dans notre armée de
terre, le service des télécommunications d'armement, c'est-à-dire les recherches, les développements et la production des matériels de télécommunications et radars de cette armée. Dans ce
métier, je suis un homme heureux. J'appartiens à
un corps d'ingénieurs militaires des télécommunications qui, sur un effectif de cinquante-six ingénieurs, compte quarantesept polytechniciens. Je travaille dans une industrie électronique dans
laquelle j'ai de nombreux amis, dont beaucoup sont de notre Ecole.
Modeste rouage dans une machine militaire complexe, je m'interroge sur le fonctionnement de cette machine, sur l'usage que notre
pays en fait, sur les échecs ou les succès que cet usage nous prépare.
A quoi sert cette technique électronique pour laquelle nous usons
notre vie, si nous ne savons pas l'employer à une défense victorieuse
de notre patrie, de notre empire, de notre civilisation? Et voilà comment
je suis venu à examiner aujourd'hui devant vous les relations de
l'électronique et de la défense des Etats.

'*

Tout d'abord, l'électronique nous a fourni des moyens de transmissions à distance: téléphone, télégraphe, radio, radio-diffusion, télévision.
Ces progrès conjugués avec ceux des moyens de transport ont conduit
à une énorme multiplication des échanges et des contacts. Des
sociétés humaines fort différentes dont les unes paraissent encore
appartenant à la préhistoire, les autres au Moyen Age, d'autres encore
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à notre XVIII• siècle se sont trouvées brusquement confrontées e:
état d'esprit révolutionnaire s'est développé rapidement à ::-:::--e:::
le monde. ·
L'histoire contemporaine est celle d'une immense révolution qu:
à tour le monde slave, la Chine, l'Indochine, l'Insulinde.
Elle progresse à travers le Monde Arabe en attendant de se propager
dans le Monde Noir. Et partout où elle va, elle porte les peuples vers
de plus grands rassemblements, renversant les barrières, remodelant
sous nos yeux la carte du globe.
Dans la grande épopée humaine que nous vivons, les radio,communications interviennent de façon décisive. Ce sont elles en
.somme qui conditionnent la forme et le contenu de l'action. Il faut,
pour soulever les foules d'abord, pour les manœuvrer et les contrôler
ensuite, trois choses essenfielles : une idéologie, un appareil de
gouvernement, une propagande et ces trois choses doivent être adaptées
aux moyens de commandement et d'information que donne l'électronique moderne.
-a gagné tour

L'a uteur examine ce que doit être cette idéologie, montrant que
l'utilité de tant de technique dépend évidemment de l'âme qui
l'anime, mais que sa puissance est décuplée par La technique lorsqu'elle est au service d'une foi profonde.
L'auteur poursuit ensuite son étude des aspects de l'électro·
nique.
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Nous avons considéré jusqu'à: maintenant l'électronique comme
un simple moyen de transmission. Mais nous savons qu'elle est
devenue autre chose encore. Elle a créé le radar, le radioguidage,
1es calculateurs électroniques, les systèmes de radio-navigation, bref
tout l'arsenal bien connu de la guerre «presse-bouton». Dans le même
temps, elle a étendu son action à la physique des corpuscules et libéré
l'énergie atomique. La puissance du feu et la portée des armes les plus
modernes ont été fantastiquement accrues. Le bouleversement a été
tel que deux problèmes extrêmement· difficiles se sont posés simultanément à ceux qui ont la charge de former et de commander les
'forces régulières de notre front de l'Est européen, problèmes distincts
et cependant liés, l'un technique : comment organiser et équiper ces
forces ; l'autre politique : comment les utiliser ?
C'est mon point de vue d'électronicien sur l'un et l'autre de ces
deux problèmes que je voudrais maintenant vous exposer. Commençons
par le premier. Que suggère l'électronique pour l'organisation des
armées?
Songez au déploiement, sur un front immense, d'un certain
nombre d'armées dotées d'un arsenal moderne d'armes atomiques
et non atomiques. Observez, devant ·ie front de ces armées, la profondeur
des zones susceptibles d'être battues, par l'artillerie lourde qui pourrait
.être atomique, et par les engins téléguidés qui le seraient sûrement.
Ces profondeurs avoisinent respectivement 20 km et 150 km. Chacune
des armées pourrait se déployer sur environ 150 à 200 km de front
150 à 200 km de profondeur. Espace deux à trois fois plus large e:
dix fois plus profond qu'au cours de la dernière guerre mondiale.
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Espace inconfortable où les tirs ennemis viendraient harceler les troupes
en mouvement, détruire les villes, les cantonnements, les dépôts, les
voies de communications. Espace où le commandement devrait assurer
les transports, les ravitaillements, .faire fonctionner les services de
santé, de police, diriger la défense frontale, la défense en surface, la
défense aérienne.
Tous les grands états-majors ont senti que ces conditions nouvelles
appelaient une réorganisation des grandes unités et la recherche de
moyens nouveaux de télécommunications. Pour apporter leur co!laboration à ce travail, les · ingénieurs de télécommunications font preuve
de beaucoup d'imagination. Quelles sont les principales directions
de leurs efforts ?
On a dit avec raison, que sous la menace du feu atomique, les
forces combattantes doivent accroître leur dispersion en longueur et
en profondeur. Mais un dispositif dispersé est une passoire si les
espaces vides, les intervalles ne sont pas constamment surveillés et
battus par le feu. L'électronique doit donc être appliquée en première
urgence à l'observation diurne et nocturne du champ de bataille et
au contrôle diurne et nocturne des tirs.
Observation de jour par caméras photographiques ou de télévision
portées sur avions robots, observations de nuit par infra-rouge. Observation diurne et nocturne de tous les mouvements au sol par radars
à effet Doppler. Recherche des batteries ennemies par accrochage radar
sur les projectiles et enregistrement automatique des trajectoires, surveillance radar de l'espace aérien.
Pour la conduite du feu, c'est encore le radar, dont la technique
est en pleine évolution, qui est appliqué au tir anti-aérien, au tir de
l'artillerie de campagne, au guidage des engins sol-sol, air-sol, .a ir-air.
On connaît, par exemple, l'extraordinaire accumulation des moyens
électroniques qu'exige la réalisation, dans une zone d'armée, d'un
système à la fois souple et. suffisamment centralisé . de défense antiaérienne.
Dans un combat où s'engagent, étroitement liées, les forces de
la terre et du ciel, l'armée doit aussi mettre en ceuvre un système
général ,d'aides radioélectriques à la navigation aérienne propre à
régler le trafic non seulement des forces aériennes d'appui et d'interception, mais aussi de cette aviation d'accompagnement chargée de
l'observation, des liaisons, des contrôles de tir, des transports tactiques,
des ravitaillements. Et comme cette aviation change très vite de caractère, qu'elle veut avoir des avions à décollage vertical et beaucoup
d'hélicoptères, les systèmes de navigation, qu'ils soient hyperboliques,
ou à inertie, ou à effet Doppler, s'apprêtent à subir de grandes modi,.
fications.
Une . autre conséquence du développement des explosifs atomiques
et des engins balistiques de grande portée est d'exiger dans toute la
zone d'armée une météorologie beaucoup plus fine, beaucoup plus
détaillée que la météorologie du continent dont l'aviation s'est contentée
jusqu'à présent. La station météorologique d'armée que nous avons
connue jadis fera place à un véritable réseau de postes de sondage, '
dix à vingt peut-être, reliés automatiquement à une station centrale
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calculatrice chargée d'élaborer et de diffuser les données sur
de l'atmosphère et sur sa radioactivité.

.i.

~ 'é:a:

Ainsi le combat moderne élargi au cadre de l'armée exige la
transmission d'une quantité énorme d'information : paroles et textes
chiffrés ou non chiffrés, images, informations codées des radars. Encore
n'ai-je pas mentionné l'existence dans les futures armées de machines
mécanographiques utilisées par les services de matériels et de personnels, et que des voies de transmission codées relieront aux ensemb:es
mécanographiques de l'arrière. S'il s'agit de transmettre toutes ces
informations, quelles tendances se font jour dans la conception d
futur réseau de télécommunications ?
A l'avant, les combattants réclament des moyens de liaison extrêmement mobiles, soit portables, soit sur véhicules : postes légers,
robustes, faciles à mettre en oeuvre. Cependant les liaisons à établir
.sont si nombreuses, leur articulation si variable, que seuls des postes
à très large gamme, à grand nombre de canaux et donc à calage de
fréquence très précis, peuvent convenir. Pour les courtes distances,
inférieures à 25 km, ces postes seront à modulation de fréquence, sur
ondes métriques, avec peut-être 1.000 canaux espacés à peine de
50 kilocycles. Leur réalisation serait inconcevable, dans les volumes
et les poids exigés, sans l'invention des transistors et le développement
· de nombreux synthétiseurs de fréquence. Pour les distances moyennes,
au-delà de 25 km, des postes radio à ondes décamétriques directes
s'imposent dans la zone d'armée, mais une technique entièrement
nouvelle, celle des transmissions en bande latérale unique, doublera
le nombre de liaisons possibles, économisera les puissances, améliorera
considérablement la protection contre les brouillages.
A mesure que l'on s'éloigne, dans la profondeur de la zone
d'armée, le trafic opérationnel et plus encore le trafic logistique deviennent considérables. Ils ne peuvent être écoulés que par des moyens
à haut rendement et ces moyens doivent être articulés de telle sorte
que l'acheminement des communications puisse se poursuivre, même
si de grandes destructions viennent affecter telle ou telle autre partie
du réseau. On a songé pour cela à couvrir la zone d'armée d'un r\3seau
quadrillé de communications à longue distance, télégraphiques et
téléphoniques, constitué soit par radio-relais à grand nombre de voies
02, 24, 48, 96 voies), soit par des câbles coaxiaux à courants porteurs
déroulables par hélicoptères. La rapidité et la souplesse d'exploitation
de ce réseau devront être si grandes que les centraux installés à
chaque point nodal seront des centraux à commutation automatique
électronique, dotés d'organes électriques de test et de mémoire qui
leur permettront de connaître à tout instant l'état des destructions
affectant les diverses rames et de calculer en conséquence les voies
d'acheminement.
'·
Bien entendu, au-delà des zones d'armée, s'étalent les réseaux
plus vastes des théâtres d'opérations. Ceux-ci réclament des moyens
plus puissants encore dont certains sont de conception fort récente
comme les stations radios qui font appel à la diffusion troposphérique,
à la diffusion ionosphérique ou aux réflexion's sur les traînées de
météores.
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Nous n'avons encore évoqué que les télécommunications des forces
terrestres. Or, ces forces ne sont pas les seules à subir, en raison de
l'électronique, des transformations radicales. Les forces navales, les
forces aériennes stratégiques évoluent tout aussi rapidement. L'aviation
stratégique, par exemple, en arrive à ne plus connaître de limites à
la puissance et à la portée de ses coups. Les experts militaires anglosaxons et surtout les experts américains, sans doute en raison du
goût immodéré qu'ils portent au progrès mécanique, ont vu dans cette
évolution, une sorte de confirmation et de couronnement de la doctrine
de guerre qui a dominé notre époque jusqu'à la fin du dernier conflit
mondiale, la doctrine de Clausewitz. Celle-ci rejette comme absurde
toute limitation de la violence. C'est en partant de cet article de foi
que l'on a décrit une guerre future véritablement apocalyptique, dans
laquelle les adversaires seraient condamnés à se détruire réciproquement en quelques jours à grands coups de bombes thermo-nucléaires.
Et ceci amène à examiner, du point de vue de l'électronique, le second
problème, infiniment plus grave, qui se pose aux hommes de notre
temps : comment utiliser les forces armées ?
Les théoriciens de la guerre totale n'ont pas vu, nous semble-t-il,
que la bombe 'd'Hiroshima et le développement conjugué des moyens
d'information portaient un coup mortel à la doctrine de Clausewitz.
L'armement atomique a introduit dans cette doctrine une difficulté que
celle-ci ne peut pas résoudre: l'impossibilité de concilier la nonlimitation de la violence avec cette autre loi qui veut que la guerre
soit la continuation de la politique. Défaut cardinal, car jamais il
n'a été plus nécessaire de rendre la doctrine de guerre intelligible
à tous si l'on veut que les mesures de défense des Etats éveillent une
certaine résonance dans les foules.
L'électronique nous donne d'une main l'arme de suprême défense,
l'arme de destruction totale. Mais, de l'autre, elle nous offre le moyen
d'agir profondément sur les masses, de mobiliser les consciences.
Par ce double effet, elle ramène notre siècle sur les chemins oubliés
de la guerre réglée. La crainte, la réprobation universelle que soulève
la guerre atomique, la guerre illimitée, voilà un solide appui pour
l'homme d'Etat qui veut résoudre, par des actions limitées, sous la
muette protection de son armement nucléaire, les questions locales qui
menacent la paix du monde et que la diplomatie ne peut résoudre.
Dans la guerre ainsi conçue, la psychologie tient une grande place.
Il faut, pour prévenir tout glissement vers l'extrême violence, tenir
· très fortement en main l'opinion intérieure, agir par la diplomatie et
la propagande sur l'adversaire et sur l'opinion mondiale tout entière.
Aucune opération ne doit être entreprise sans qu'aient été proclamés
du haut des p lus hautes tribunes les buts de guerre et les limites
assignées à l'action. Si le danger d'une conflagration générale paraît
trop grand, il faut changer les buts de guerre, les fragmenter, procéder
par étapes. Un formidable appareil de transmissions, de radiodiffusion,
de télévision est mis en ceuvre, tantôt pour exciter, pour soulever
les masses, tantôt pour accroître leur résolution, leur sang-froid, leur
confiance dans leur juste cause, contrôler leurs mouvements, freiner
leurs impulsions. Les opérations décisives ne doivent commencer que
lorsque le Gouvernement adverse est conduit au point où il ne peut plus,
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sans risque de se détruire lui-même, sortir du champ étroit dans lequel
on a enfermé la dispute.
Ainsi ·apparaît, sous un jour n,ouveau le rôle immense qui doit
revenir, dans les grands conflits modernes, à l'électronique et à la
science de l'information.
Science de l'information. Ce terme vient suggérer une autre réflexion.
Parmi les théoriciens des guerres actuelles, les uns ne rêvent
que de robots, les autres veulent des combattants, beaucoup de
combattants. et fort simplement équipés.
La guerre se fait-elle mieux avec des hommes ou avec des
machines?
Ici encore, l'électronique peut nous guider, ou plutôt la cybernétique. Elle est née le jour où les hommes se sont mis à réfléchir sur
les machines nouvelles que l'électronique a permis de créer. Les
machines simples, inventée par les Grecs, se contentent, sans créer
de travail, de modifiez le rapport «force sur déplacement». Les mécanismes d'horlogerie venus plus tard, au xvme siècle, transforment
en mouvement l'énergie d'un ressort. Les machines motrices à grande
puissance, créées .au xrxe siècle, telles par exemple que la machine
à vapeur, transforment l'énergie chimique en énergie cinétique. Ce
qui fait le caractère essentiel de l'électronique, ce pourquoi cette
électronique bouleverse à la fois notre civilisation et notre art de la
guerre, c'est qu'elle a engendré des machines d'un type nouveau,
aptes à recevoir, à transmettre, à utiliser des informations.
Nous avons vu surgir tour à tour des machines à calculer, merveilleusement rapides, des machines à raisonner. Ces machines reçoivent sur cartes perforées les problèmes à résoudre et leurs données.
Elles ont des mémoires. Elles peuvent faire certains choix des règles
qu'elles appliquent. Elles aonnent les résultats imprimés et vérifiés.
On travaille à développer des machines à induire, capables, comme
des êtres pensants, de créer elles-mêmes des informations, de découvrir
par exemple une loi générale à partir de données statistiques que des
mathématiciens auraient bien du mal à dépouiller. Nous avons enfin les
machines à autorégulation, parmi lesquelles figurent nos radars de
tir et nos engins téléguidés. Ellés ne se contentent pas, comme les
machines à calculer ou à induire, de recevoir une information à l'entrée
et de la livrer transformée, mieux utilisable à la sortie. Elles se contrôlent elles-mêmes afin d'ajuster leurs effets au résultat idéal pour
lequel elles ont été conçues.
Allons-nous croire que le rôle essentiel de ces automates modernes
est de faire voler au-dessus de nos têtes des bombes thermo-nucléaires ?
Leur importance e's t autrement•,.. plus grande. Indépendamment de
l'intérêt qu'.ils présentent, par leurs analogies avec les organismes
vivants, pour l'étude psychologique et physiologique du système
nerveux et du cerveau humain, ils nous promettent de devenir de
merveilleux instruments de progrès.
Ils viennent à point relayer le cerveau de l'homme au moment
où celui-ci commençait à fléchir sous le poids de sa propre science.
Ils apportent à nos ingénieurs, à nos savants, des cerveaux motorisés
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pour manipuler, avec un rendement infiniment accru, l'énorme masse
d 'informations accumulée dans nos bibliothèques. Ils nous donnent
enfin, par l'automatisation industrielle, des moyens nouveaux de
dominer la nature. L'homme devient ainsi plus puissant ; mais qui ne
voit que cette puissance lui apporte un supplément de responsabilités et de devoirs ? ·
Oh! certes, ne soyons pas inquiets pour l'avenir, ayons l'espoir
que, dans les sociétés de demain, les affaires seront conduites par une
élite vraie, dévouée aux intérêts et au bonheur de tous, cerveaux de
qualité et, de plus, motorisés qui serviront de guides aux fantassins
intellectuels.
Et ceux-ci ne seront point pour cela abaissés. Ils se sentiront
infiniment plus libres que ceux de notre actuelle humanité. Le prolétariat du XX• siècle a dû, dans une civilisation ou commençaient à
régner les machines de puissance, mais où les servo-mécanismes
n'existqient p"as encore, jouer lui-même le rôle de serviteur de ces
machines. Quand les machines à information s'ajouteront progressivement aux machines de puissanée comme une tête à un corps, la
main et les muscles des ouvriers seront peu à peu libérés d'une po:rtie
de leur travail servile, mécanique. L'homme pourra se cultiver davantage et dominer son destin.
Ingénieur Général COMBAUX 0 924).

AU C.N..I.F.
AU CONSEIL NÂTIONAL DES INGÉNIEURS FRANÇAIS

Le Comité de direction du Conseil national des
ingénieurs français a procédé, en sa séànce du
9 décembre 1959, à l'élection du nouveau président
du C.N.I.F., en remplacement de M. Albert Caquot,
dont les fonctions viennent à expiration et qui n'est
pas immédiatement rééligible.
M. J.-M. Lange, président sortant de la Fédération
des associations ~t sociétés françaises d'ingénieurs
diplômés (F.A.S.F.I.D.) a été désigné à l'unanimité
pour ces fonc tions.
« La jaune et la rouge » est heureuse d'exprimer au camarade
Lange (1900), dont tous les camarades connaissent la grande autorité
et le dévouement inlassable, ses bien vives félicitations pour cette
nomination à la tête de l'organisme qui groupe les ingénieurs' français
de toutes provenances.
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CHRONIQ,UE DE L 'INSTITUT

EXTRAITS SOMMAIRES
DES COMPTES RENDUS
DE L'ACADÉMIE
DES SCIENCES

Tome 247 (Ier semestre 1958)

C.R. 16 (21 avril 1958)
PROBABILITÉ. Intégration de certaines fonctions,
TIEHL (1955).

Pierre ROSENS-

Lorsque la fonction de répartition F (x) d'une variable positive X est
telle que f 0CO dF(x) / xn <OO' la valeur probable de 1 / xn (n entier)
e xiste et peut toujours se déduire directement par une intégration convenable de la fonction caractéristique relative à X, sans qu'il soit nécessaire de connaître la fonction de répartition de 1 / xn ; le procédé décrit
est _é tendu au cas de plusieurs dimensions.

Tome 247 (2" semestre 58)
C.R. 5 (4 août 1958)

MÉCANIQUE. Méthode d'accrochement d'un anneau, C. MARCOU et
André SENTIS (1944).
Cette communication expose une nouvelle interprétation de cette
méthode, d'après les résultats de mesures faites avec un tensiomètre
du type Lecomte du Noüy; elle indique également le mode opératoire
employé.
'"·-

C.R. 6 (11 août 1958)

MÉCANIQUE. Traction d'un anneau, C. MARCOU et André SENTIS
(1944).
La présente note donne, avec courbes et graphiques à l'appui,
les résultats d'expériences concernant cette sorte de traction.
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C.R. 8 (25 août 1958)

TRANSF.ERTS THERMIQUES. Température des plaques, René GERBER 0940).
L'auteur de cette communication y expose les éléments et la résolution du problème non linéaire qui est posé par la détermination de la
température dans une plaque chauffée électriquement.

C.R. 9 (1., septembre 1958)

AÉRONAUTIQUE. Portance des rotors, J. REBONT, J. SOULEZ-LARIVIÈRE 0949) et J. VALENSI.
Un calcul élémentaire, s'inspirant du calcul classique utilisé pour
le régime stationnaire, permet de déterminer la vitesse induite à travers
un rotor, puis la portance globale en fonction du pas général pour
toutes valeurs de la portance par tour. Les auteurs de la note montrent que l'allure de la réponse de la portance est essentiellement
fonction de la rapidité de la variation du pas.

C.R. 10 (8 septembre 1958)

ANALYSE MATHÉMATIQUE. Sur les fonctions fuchsiennes, Robert
LEGENDRE (1927).
La fonction fuchsienne, dont toutes les autres sont fonctions rationnelles, est elle-même fonction rationnelle de fonctions thêtafuchsiennes
déterminées.

MROTECHNIQUE. Portance des rotors,
J. SOULEZ-LARIVIÈRE (1949).

J. REBONT, J. VALENSI et

La présente communication fait suite à celle du 1•r septembre
dans laquelle il était démontré, par le calcul, que l'effet sur la portance d'un rotor d'une augmentation de pas effectuée au cours d'un
vol stationnaire vertical de descente à un régime voisin de l'autorotation dépendait essentiellement du changement de pas. Il est ici
indiqué que l'expérience confirme le résultat du calcul (montage réalisé
dans la soufflerie à basse vitesse de l'Institut de mécanique des
fluides à Marseille).
C.R. 11 (15 septembre 1958)
'·

PHYSIQUE DE LA HAUT·E-ATMOSPHÈRE. Raie d'émission· crépusculaire, J. DELANNOY et Gilbert WEILL (1953).
Les spectres crépusculaires obtenus en Terre Adélie au cours de
l'année Géophysique internationale montrent l'existence d'une nouvelle raie. d'émission atbinique à 6.708 A; cette raie est probablement
due au lithium (la raie de résonance de ce dernier corps est 6.707, 84 A).
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ANNALES DE L'INSTITUT TECHNIQUE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS.
Les numéros de mai, juin, juillet.à:oût, septembre et octobre 1959
des Annales de l'Institut technique du bâtiment et des travaux publics,
directeur M. P. Lebelle (1923); directeur·adioint M. P. Guérin (1917)
reproduisent les exposés suivants.
Les utilisations des cendres volantes dans la construction, par M. A.
Jarrige 0925), ingénieur en chef aux Houillères du bassin du Nord
et du Pas·de·Calals, juin 1959, n° 138. Liants hydrauliques (17).
L'auteur expose quelles sont les principales utilisations des cendres
volantes : remplacement des ag,régats, utilisations routières et addition
des cendres aux ciments. Cette dernière question a fait l'objet de nom·
breux essais résumés sous forme de tableaux et de courbes.
I

Le pont Jean-de-Lattre-de-Tassigny et son carrefour à trois niveaux rive
droite, par M. C. Roques (1929), ingénieur en chef des ponts et
chaussées, M. A. Thiébault (1938), ingénieur des ponts et chaus·
sées, M. P. Xercavins (1946), ingénieur à la Société technique pour
l'utilisation de la précontrainte (S.T.U.P.). Annales iuin 1959, n° 138,
Travaux publics (58).
Après un exposé général de l'ingénieur en chef sur le programme
d'aménagement routier de la région lyonnaise permettant de situer le
pont de Lattre·de·Tassigny dans le cadre des travaux des quais du
Rhône en p lein cœur de Lyon, l'ingénieur d'arrondissement présente
des vues d'ensemble du pont et de ses abords et expose les procédés
de construction mis en œuvre.
L'ingénieur du bureau d'études des ouvrages en béton précontraint résume ensuite les données techniques essentielles du tablier
du pont et des dalles de franchissement des divers niveaux du carrefour.
Enfin, l'entrepreneur donne des précisions sur les poutres précontraintes du pont.
Centre nucléaire de Marcoule. Caissons en béton précontraint des
réacteurs G2 et G3, par M. Max Tourasse (1939), directeur de la
Compagnie industrielle de travaux. Annales juillet-août n° 139-140,
'
Béton précontraint (31).
La réalisation des caissons en question a présenté un caractère de
« première mondiale ». Jusqu'alors on n'avait expérimenté dans le
monde que la solution en acier, du béton étant surajouté à l'extérieur
pour arrêter les. radiations.
M. -Max Tourasse expose les dispositions d'exécution, dont plusievrs inédites.

-

63 -

Le bétonnage a été effectué par phqses. Les câbles de précontrainte ont été fabriqués en atelier, mis en place et réglés avec un
soin particulier et en un temps record.
Stabilité élastique des poutres en béton précontraint à l'égard du
déversement latéral, nar M. P. Lebelle (1923), directeur de l'Institut
technique. Annales s~ptembre 1959, n° 141. Béton précontraint (32).
Etude de la stabilité élastique de la poutre à section constante en
double Té dissymétrique, encastrée plus ou moins complètement, à
l'égard de la torsion-flexion latérale des poutres. Renforcement par
haubanages horizontaux. Stabilité des poutres continues.
Méthodes de vérification de la stabilité élastique des poutres en
béton précontraint.
Journées de chauffage, ventilation et conditionnement de l'air, 25, 26,
27 et 28 mai 1959. Chauffage et ventilation des établissements scolaires. Annales septembre 1959. n° 141. Equipement technique (64).
Présentation générale par M. A. ·Missenard (1920), directeur général
des établissements Missenard-Quint, président d'honneur du Comité
scientifique et technique de l'industrie du chauffage et de la ventilation
(Co. S.T.I.C.), professeur à l'Ecole des travaux publics et à l'Ecole
nationale supérieure des Beaux-Arts.
La construction des oléoducs d'évacuation du brut d'Hassi-Messaoud,
par M. J. Bouvet (1927), directeur de la Société pétrolière de
géranc9 (S.O.P.E.G.). Annales octobre 1959, n° 142. Travaux
publics (59).
La S.O.P.E.G., filiale des Sociétés C.F.P.A. ·et S.N. Repal, a été
chargée de construire un oléoduc relic::nt le gisement d'Hassi-Messaoud
à 1a côte méditerranéenne à Bougie. Caractéristiques de la canalisàtion, stations de pompage et terminal de Bougie qui aura une capacité de stockage de 420.000 m 3 (douze réservoirs de 35.000 m 3 à toit
flottant) et sera réuni au port pétrolier par un oléoduc de 800 mm
(32 pouces). La ~·apacité de chargement des pétroliers sera de 2 000
. à ô 000 m 3 /h. .
Le débit annuel de l'ouvrage terminé sera, en 1961, de 14 millions
de tonnes.
LES ANNALES DES MINES
Dans le numéro de novembre 1959, nous remarquons les études
suivantes.
a) M. J, Desrousseaux (1930J étudie une question d'une importance
primordiale dans la gestion des entreprises : le coût du temps et le
rythme de marche du matériel.
b) Les rapports économiques de ' ·la France et des pays de la nou7
velle Communauté française en Afrique ont été étudiés au cours de
la conférence économique des pays de la zone franc qui s'est tenue à
Marseille, en juillet dernier.
Dans le numéro de décembre 1959 a paru une monographie sur
une importante réalisation française : la tôlerie forte de l'usine de
Longwy de la Société Lorraine-Escaut.

- --
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LOGIQUE DE LA SIMPLICITÉ, par André Lamouche (1907).

Avant de disparaître, le bulletin de l'A.X. a, dans son n° 72
(mars 1958) présenté les grandes lignes de la carrière d'André
Lamouche. C' ~tait à l'occasion de la parution de son ouvrage « L'homme
dans l'harmonie universelle », ouvrage couronné par l'Académie française.
Après avoir publié cette année aux Editions Flammarion « La
destinée humaine,,, André Lamouéhe présente à nos réflexions son
septième ouvrage « La logique de la simplicité » sous la rubrique « La
théorie harmonique ».
« La logique de la simplicité ,, présente une nouvelle conception
des normes de la pensée et apporte une solution rationnelle au grave
problème soulevé par l'incapacité reconnue de la logique classique à
se plier aux découvertes révolutionnaires de la physique moderne : la
dualité de structure de la matière et de l'énergie et le passage de
la physique du continu à la physique du discontinu.
Dans une première partie, le présent ouvrage présente une étude
historique et critique de la logique en général et de son évolution
depuis la logique classique jusqu'aux logiques modernes. La deuxième
partie est constructi~e: c'est l'exposé complet de la logique de la simplicité.
La « Logique de la simplicité ,, sauvegarde l'unité de la logique
et assure sa continuité historique. Elle repose en eHet sur les trois principes classiques de la «Logique de l'Identité » : principe d'identité,
principe de contradiction, principe du tiers exclu. Principe de simplicité, principe de complémentarité, principe de gradation.
Elle se situe par suite dans le prolongement des idées fondamentales de Pythagore, de Platon et d'Aristote; de Descartes et de Leibniz;
de Poincaré et d'Einstein.
L'ouvrage s'adresse, non seulement aux philosophes et aux savants,
mais aussi .aux techniciens ,que les développements foudroyants des
applications de la science pure à toutes les branches de l'activité
humaine exposent aux conséquences redoutables de la surspécialisation et de l'empirisme divergent qui en est la conséquence.
Dunod, édit., 92, rue Bonaparte, Paris-VIe.
L'IMAGINATION CONSTRUCTIVE. - PRINCIPE ET PROCESSUS
DE LA PENStE CRÉATRICE ET DU «BRAINSTORMING», par A.F.
O sbom, Ph. M. Préface de L. Armand (1924).
1

Dans sa préface M. Louis Armand montre dans les termes suivants
le rôle capital de l'imagination dans les progrès de la Société.
« L'homme doit la place qu'il tient sur terre à son imagination.
C'est elle qui l'a fait émerger d~ sa condition d'animal mal bâti en
lui permettant d'utiliser le feu, de créer ses premiers outils de pierre,
d'étendre progressivement sa domination sur la nature; c'est à elle
que nous devons notre civilisation et de savoir faire recuier tous les
jours les frontières de la maladie . .
« L'imagination est un des attributs fondamentaux de l'espèce
humaine et à ce titre elle doit être respectée et développée comme la
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source de l'amélioration de nos conditions de vie; encore convient-il
de ne pas oublier que la création de valeurs morales est le but principal que l'imagination doit se proposer, tant il est vrai, toujours vrai,
que « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ».
Or notre civilisation tend à diminuer le rôle de l'imagination.
Le grand mérite du célèbre ouvrage d'Osborn est de montrer les
techniques pratiques à l'aide desquelles l'imagination peut être utilisée
d'une manière plus productive.
Le « brainstorming » y fait l'objet de développemeµts particulièrement importants. « Brainstorming » expression intraduisible, récemment
introduite dans ia langue américaine, désigne une méthode originale
mise au point par Osborn pour la production rapide et rationnelle
<d'idées en groupe en vue de la solution d'un problème pratique.
Il s'agit donc, non pas de philosophie, ni de spéculation intellecluelle, mais essentiellement d'un instrument de travail.
« L'imagination constructive » est un livre qu'il faut lire.
Dunod, édit., 92. rue Bonaparte, Paris-VI•; 361 p. 44 X 22, 1959.
RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX ET STABILITÉ
TRUCTIONS, par Maurice Laboureur (1903).

DES

CONS-

C'est un « cours » et non un traité. Certaines questions indispensa:bles à une juste compréhension. comme le travail de la matière, ont
.été étudiées plus à fond. D'autres, comme les cas particuliers qu'on
rencontre dans les calculs d'ouvrages, n'ont été qu' ébauchées, les
principes étant seuls mis en évidence. L'auteur a plus cherché à former
]'esprit qu'à constituer une sorte de formulaire.
Il renvoie aux règlements et règles ministérielles quand ceux-ci
.donnent toutes les indications utiles pour effectuer les calculs de résistance ; mais néanmoins il traite toutes les questions nécessaires à la
compréhension de ces règlements et règles.
Librairie polytechnique Ch. Béranger, 15, rue des Saints-Pères,
Paris; 308 p. av. 315 fig. dans le texte.

1

MÉCANIQUE QUANTIQUE, Tome II, par Messiah (1940), ing.
en chef des Mines, professeur à l'Institut national des sciences et
techniques nucléaires.
Dans le n° 127 O"'-V-59) de «La jaune et la rouge», p. 66, nous
. avons présenté les première et seconde parties de l'ouvrage du
. camarade Messiah traitant des bases expérimentales et des principes
. de la mécanique ondulatoire et des systèmes physiques élémentaires.
Nous annoncions que les troisième, quatrième et cinquième par. ties traiteraient des questions de symétrie et d'invariance, des méthodes
d'approximation les plus courantes et de la théorie quantique ration,.
-nelle des champs.
Ce sont ces trois parties que contient le tome II.
Ainsi partant de notions mathématiques et de connaissances de
physique élémentaires, le lecteur est progressivement initié aux prin. cipes et au formalisme de la théorie, puis aux méthodes et aux appli. cations qui en sont faites.
Dunod, édit., 92, rue Bonaparte, Paris-VI•, 544 p. 16 X 25, 1960.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX,
SE CRÊTARIATS
Association des anciens élèves
de l'école polytechnique (A. X.)
, L'A, X. est constituée par la fédération de
sociétés ou groupements polytechniciens ayant
adhéré à ses statuts .
La S. A. S. et la S. A. X. sont membres
fondateurs ; les autres sociétés ou groupements adhérents sont membres affiliés.
L'A. X. ne reçoit p as d'adhésions individuelles, mais seulem ent des adhésions d e
collectivités.
Les membres de la S. A. S. et les membres
de la S. A. X., reçoivent gratuitement c La
jaune et la rouge > s'ils sont en règle avec
leur société.
Société amicale de secours (S. A. S.)
La Société comprend trois sortes de membres : les souscripteurs annuels, les sociétaires
perpétuels et les sociétaires perpétuels bienfaiteurs
Pour ·être membre, il faut être ancien élève
de !'Ecole polytechnique.
Les cotisations sont fixées comme suit :
- cotisations annuelles des souscripteurs annuels : 1.000 francs minimum (!);
chaque souscripteur peut devenir Sociétaire perpétuel moyennant le rachat de
ses cotisations annuelles par le versement
de 20.000 francs en un versement ou en
quatre versements a u cours d ' années consécutives .
tout soci~taire perp étuel ayant versé, en
une ou deux fois au cours d'années consécutives, la somme de 20.000 francs en
plus du montant de son rachat, reçoit
le titre de Sociétaire perpétuel bienfaiteur.
Société des amis
de l'école polytechnique (S. A. X.)
La société se compose de membres titulaires
élèves ou anciens élèves de l'école polytechnique et de membres associés, individualités
n'ayant pas appartenu à l'école polytechnique
ou groupements tels que sociétés.
Les cotisations sont fixées comme suit :
cotisation annuelle, 1.000 F au moins pour les
membres titulaires (!); tout membre titulaire
ou associé versant 20.000 F en une fois ou
quatre acomptes annuels successifs d'au moins
5.000 F reçoit le titre de membre permanent ;
tout membre permanent, titulaire ou associé,
qui a versé en une fois, o\:1 en deux fois
au cours d'années consécutives, une somme
d ' au moins 20.000 F en plus du rachat de
ses cotisations, reçoit le titre de fondateur.
Les veuves d e polytechniciens qui s'inscrivent comme membres associés peuvent racheter leurs cotisations annuelles moyennant
le versement de 5.000 francs.
Le secrétariat de la S. A. X. étudie toutes
questions intéres sant !'Ecole, ses élèves . et
anciens élèves ; y fonctionne également un
eervice d'entr'aide et d'orientation profession-

nelle en vue de conseiller et d'aider les
cam arades soit à choisir leur situation, soit à
recruter leurs cadres.
En plus des offres insérées dans • La jaune
et la rouge > , il publie une fois ou dewc fohl
par mois une liste des offres de situations
parvenues tout récemment à
la société.
L'abonnemen t à cette liste est de 200 F par
semestre pour les membres de la société et
de 400 F pour les autres.

Renseignements communs
aux trois sociétés
a) Secrétariats. - Les secrétariats des trol1
sociétés fonctionnent au siège social commun,
17, rue - Descartes, Paris (5•).
Le s secrétariats de !'A. X. et de la S. A. X.
sont sous la direction du camarade Georg88
yHAN (1916) et s?nt ~mve.rt~ le matin de 9 b.
a 11 h. 3,0 et 1 apres-m1di, sauf le samedi,
de 14 h. a 18 h. Le camarade CHAN reçoit
en principe les lundis, mercredis et vendredis
:i.e 15 h. ,à 18 h. ; prendre rendez-vous pout
etre certa,1n
le trouver.
.
Le secretariat de la S. A. S. fonctionne sous
la direction du général THOUÉNON (1906).
les lundis, Zl!er,cred1s et vendredis . de 14 h.
à, 18 h. Le. gene~al THOUÉNON re~1t en prtnc1pe les '?emes iours, de 14 h. 30 a 17 h. 30.
Pre-ndre egalernent rendez-vous.
b) Adre~~e.r .les, lett;es à _M. le secrétaire
de la societe interessee ; a1outer la somme
de 25, F en timbres à celles qui comporten1
une repense.
ç) En v~e <l'évite~ !es confusions, taire
t?~jours suivre la, signature ~~ _no~ écrit
hs1blemen!, avec 1 adresse et 1 ind1callon de
la promotion.
d) Accompagner toute demande de chan·
gement d'adresse de. !~ s?mme de 40 F.
e) Les fonds, dest1~es a le; S. A. S. et à
la S. A . X; ,dc;ivo;nt e!re verses au secrétariat
de l? societe ,1nteressee :
s nt. p~r c~eque sur Parts, ou mandat-poste
sa?t.s. indication de nom,
soit par versement aux comptes de chèque•
postaux
., ,
N° 2139-PARIS, pour la Sociale amicale,
N° 573-44-PARIS, pour la Société des amla,
N° 13318-82-PARIS, pour la Commission du
bal,
N° 5860-34 pour la Ca isse des élèves.
Eviter l'emploi du m a ndat-ca rte dont la
perception est incommode.
Les envois de fonds des>inés à l'A . X. dotvent être adressés au secrétariat de la S . A. X
et non à l' A. X., pour des raison s d e camp·
tabilité.
f) Téléphone : ODEon 32-83 à 87 pou r leo
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.

?e

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la re•µonsabilité des (ails avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans c Lo
Jaune et la Rouge >.
"··
Ces articles sont publiés à titre documentaire : la responsabilité en est laiss ée à leur.
auteurs.
Le comité de rédaction reste maitre de refuser L'tnsertior1 d'un article ou d'un commu .
niqué, sans avoir à donner les motifs de son refus.

•*•

NOUS NE POUVOlfS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE « LA JAUNE
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 NOK
COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI L'AVA.NCER D'UN JOUR ; SI ELLE TOMBE Ull
DIMANCHE L'AVANCER DE DEUX JOURS.
(1) Pour la S.A.S. comme pour la S.A.X. 1a cotisation annuelle est réduite des deux cinquièmes
pendant les quatre premières années qui suivent la sortie de !'Ecole et est ainsi de 600 francs.
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COMMUNJ~UÉS 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.
VŒUX DU COMITÉ

Le Président et le Comité sont heureux d'adresser aux membres du
O.P.X. et à leurs familles leurs vœux les pllls sincères et les plus cordiaux.
Nous remercions vivement à cette occasion tous ceux et celles qui
nous man if estent. leur sympathie et qui nous encouragent dans notre
action.
Nous nous efforcerons, comme par le passé, de justifier leur
confiance.
Le Président :

R. BAUCHER.
PROGRAMME DES RÉUNIONS
Dimanche 10 janvier. - Thé dansant
à la Maison des X, de 17 à 20 heures.
Les sociétaires peuvent obtenir des invitcitions pour leurs parents et amis, des
tables peuvent être . retenues. Se renseigner au Secrétariat.
Samedi 16 janvier. - Visite technique
à l'Assemblée nationale. Visite de la
salle des séances, démonstration du
vote électronique et visite des installations techniques correspondantes. Les
dames sont admises.
Rendez-vous à 15 heures, place du
Palais-Bourbon, devant la grande entrée.
Participation au frais de Secrétariat :
2 NF par personne. S'inscrire avant le
12 janvier.
Dimanche 17 janvier. - Sous la consuite de notre camarade Chène-Caqère,
promenade à pied dans la forêt de Rambouillet, partie Est.
Rendez-vous à la gare Montparnasse,
place de Rennes, à l'étage près des
guichets, à 8 h. 45. Départ à 9 h. 5 pour
Rambouillet
(billet
bon
dimanche
zone 2), Rambouillet, à 9 h . 48, en car
jusqu'à Clairefontaine. Les bois de Rochefort et la forêt des Yvelines. Retour
à Paris, à 18 h. 20 ou 19 heures.
Mercredi 20 janvier. A l'hôtel
George-V, 31, avenue George-V: grand
Bal du G.P.X., de 22 heures à l'aube.
Tenue de soirée. Entrée réservée aux
sociétaires sur présentation de leur carte
et aux élèves en uniforme. Des cartes
d'invitation peuvent en outre être de-

mandée-s au Secrétariat. Retenez d ès
que possible votre table au Secrétariat
(frais de location, 1,50 NF par table)
et au plus tard pour le 16 janvier, dernier
délai.
Le G.P.X. tient à préciser. qu'il s'est
attaché à ce que les consommations
restent à des prix raisonnables, tant aux
tables qu'au bar.
T.N.P.
En raison des difficultés techniques
intérieures, le T.N.P. a été amené à
apporter des modifications aux œuvres
présentées en janvier et février. Les
dates restent inchangées. A la suite
de ces modifications, nous aurons donc :
Mardi 12 janvier. Au Palais de
Chaillot: « L'heureux stratagème », de
Marivaux.
Mercredi 27 janvier. Au théâtre
Récamier : « Les Bâtisseurs d'Empire »,
de Boris Vian.
Mardi 16 février. Au Palais de
Chaillot: «Eric XIV», de Strindberg
Séance d'avril inchangée.
Se renseigner au Secrétariat. Somme
o:··verser pour les non-abonnés : 4,50 NF
par place.
COURS DE DANSE POUR LES JEUNES
Les réunions de janvier auront lieu
les samedis 9, 16 et 23.
DATES A RETENIR
Dimanche 7 février. - Thé dansant.

~.
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Dimanche 14 février. _Promenade
à pied.
Samedi 20 février. - Visite technique.

SKI DE PRINTEMPS A ZERMATT
Départ de Paris le jeudi soir 17 mars;
retour à Paris le lundi matin 28 mars ;
pour la commodité de l'organisation, il
est instamment demandé aux participants de respecter exactement les date s
de départ et de retour ci-dessus. Le
G.P.X. se réserve le droit de refuser les
inscriptions non conformes. Prix forfaitaire comprenant le voyage AR en
2" classe, et la pension complète (sauf
les boissons) en chambres de deux
personnes avec lavabo : 385 NF.
Suppléments .:
- pour chambre individuelle: 25 NF,
- pour chambre avec douche (chambre à deux personnes seulement) :
20 NF,
- pour chambre avec bains (chambre à deux personnes s eulement)
35 NF,
- - pour voyage en WL, class e touriste : 80 NF environ, a ller-et-retour.
Nous disposeron s de quelques chambres supplémentaires de deux personnes, avec lavabo dans des annexes, pour
lesquels le forfait sera ramené à 340 NF.
Nombre de places limité. S'inscrire au
Secrétariat. Se ront seules valables les
inscriptions accompagnées d'un versement de 200 NF par personne. Pour tout
désistement après le 1er février, il sera
retenu 15 NF par person ne, au-delà du
5 mars, il sera en outre re te nu les sommes engagées par le Groupe et dont Je
remboursement n'aurait pu être obtenu.

CINÉ-CLUB
li es t rappelé que le Ciné-Club de la
Régie Renault, auquel nous nous sommes rattachés, fonctionne les l "' e t 3'
vendredis de chaque mois, à la Cinémathèque de la Ville de Paris, li, rue Jacques-Bingen (17' ) . Se renseigner au S0crétariat. Exceptionnellement e n raison
des fêtes, les séances de janvier auront
lieu les vendredis 8 janvier e t 22 janvier.

THÉATRE ET CONNAISSANCE
DU MONDE
Vous inscrire au Secrétariat si vous
désirez recevoir les circulaires Théâtres
el Connaissances du Monde.

CONFÉRENCES DE MADAME LEGRAND
Nous signalons aux camarades qui
s'y inté ressen t les conférences suivantes :
Samedi 16 janvier, à 17 heures : Versailles e t son décor. Les grands appartements du Roi. Les petùs appartements
de Louis XV et de Louis XVI.
Samedi 6 février, à 17 heures : Versailles, la vie Royale et son décor. Les
grands appartem ents de la · Reine. Les
petits appartements de Marie-Antoine tte.
Samedi 27 février, à 17 heures : Versailles, la chapelle Royale, . !'Opéra, les
appartements de Mm e Dubarry.
Les conférences ont lieu dans la salle
du Musée des Arts Décoratifs, 107, rue
de Rivoli. Documentation e n couleurs
de William Keighley. Présentation par
Mme Legrand.
S'inscrire au Secrétariat. Participation
eux frais 3,50 NF par personn e.

•.-
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II. --- GROUPE X-CINÉMA
Comme il a été indiqué dans « la
Jaune et la Rouge" de décembre, le
Groupe X-Cinéma comprend une Section « Amateurs "·
Cette section commencera ses activités au déb ut de 1960. Elle n e visera
qu'à la distraction de ses membres, son
but étant purer:ient récréatif. Les a nimateurs de la section Moulon (45),
Ollier (43), souhaitent rassembler tous
les X cinéastes amateurs.
Pour les camarades opérateurs chevronnés, cherchant dans le cinéma un
moyen d'expression, les réunions seront
l'occasion de se retrouver, de discuter
et comparer leurs travaux. Ils a uront ,
en outre, le pïaisir d'aider leurs camarades moins évolués.
Les débuta nts, les futurs cinéastes
même, trouveront dans la section des
c onseils qui leur éviteront des déboir<?s.
Tous devraient tirer profit des causeries , discussions
et démonstrations.
Exemples de sujets retenus : la sonorisation, la visée réflex, les cellules incorporées, les focales variables, la défi-

III. -

nition des émulsions e t celle des ob jectifs, les formats, etc ...
Les séances, trimestrielles, seron t préparées · par un comité restrein t dont l' un
des objectifs sera de choisir les productions proposées en vue des projections.
Les camarades réalisrmt des films
souvenirs et ceux qui recherchent un
moyen d'expression devraient t~ouv er
leur place à la section. Il sera d 'ailleurs
tenu le plus grand compte des d ésirs
de tous.
Les considérations purement théoriques seront, en principe, absentes des
réunions, pour p ermettre aux dames d'y
assister assidûment.
L'adhésion au Grou pe X-Cinéma entraîne une :>impie demande à la section
Amateurs.
Les camarades désirant s'inscrire sont
priés d'écrire au Secrétaire Pierre Denis
(47), 49, rue du Maréchal-Foch, à Versailles (Seine-et-Oise).
Renseignements téléphoniqu es concernant le Groupe auprès du secrétaire
Pierre Agron (35), CAR. 33-19.

GROUPE X-CHEMINOTS

Le dernier dîner des X-Cheminots s'est
1enu Je 4 novembre et a réuni 66 camarades, sous la présidence du camarade
Gilmaire (1922), directeur de ~a région
du Sud-Ouest de la S.N.C.F. La réunion
qui 13uivit, et à laquelle participèrent
un très grrmd nombre de camarades, fut
consacrée à une causerie sur la recherche opérationnelle à la S.N.C.F., présentée par le camarade Mothes (1941), administrateur à l'Institut national de la

statistique et des études ~conomiques)
chef du Groupe de recherche opérationnelle de la S.N.C.F. Elle obtint le plus
vis succès et les nombreuses questions
posées ensuite au conférencier, ainsi
que divers avis form ulés, p armi lesquels
celui du camarade Hutter, directeur des
études générales de la S .N.C.F., témoignèrent du grand intérêt qu'elle avait
'."uscité.

COMMUNICATION
PROMOTION 1890
•.
Le JO novembre 1959 s'est éteint notre camarade Alexandre Poirson (1890),
né en 1869, à Maxéville (Meurthe-et-Moselle) , sorti de !'Ecole dans le Génie.
Après de brillants services a u cours de la guerre 1914-1918, il se fixe à Avignon,
o ù il devient une des personnalités d u monde industriel. A la tête des usines
Florent de Crmtarel, il est vice-président de la Chambre de Commerce de
1925 à 1942, président de la Foire de "Printemps et d'associations nombreuses.
Notre camarade, Provençal d'adoption, a e u quatre enfants et l'une de ses
filles est devenue l'épouse de M. Fernand Benoit, l'éminent archéologue.
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*
*

des Equipements modernes pour
l'extraction et la préparation des
charbons
des Cokeries, des Usines de sousproduits de la carbonisation et de
distillation, des Centrales thermiques
des Usines de synthèse productrices
d'engrais et des matières de base
indispensables à l'industrie chimique
et à l'industrie des matières plastiques
expriment

LA VITALITÉ

.·ET LE RAYONNEMENT COMMERCIAL
des

HOUILLERES ou BASSln ou nono
ET OU PAS·DE·CALAIS

*

Houillères des Bassins du Nord et du Pas-de-Calais
SERVICE 'COMMERC IAL :

20, rue des Minimes - DOUAI
SERVICE DES DERIVES DE LA HOUILLE :

7, rue du Général-Foy - PARIS

(8")
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PROCÈS-VERBAL
de la séance du Comité du 10 octobre 1959
La séance est ouverte à 15 heures,
à la salle des Conse ils, sous la présidènce de !'Ingénieur général Norguet.
Sont présents : général Poydenot,
M. Bernard, inspecteur général Panie,
contrôleur général Audit, général Bresse,
général Calvel. contrôleur général Genevey, général Goetschy, MM. Hermieu,
Heurteau, WennageL Zede!. Chadet.
Excusés : Inspecteur général Caquot,
MM. Bucaille, J:Aathez, inspecteur général Peltey, inspecteur général Ruffel,
M. Sanche.

1° Le procès-verbal de la séance du
20 juin 1959 est adopté.
2° Sur proposition du Président, le
Comité a nommé le camarade Branger
(1927), président de la Commission du
Bal de l'X. pour l'année 1960. Le bal
1959 a rapporté 22.452.771 franr s: c'est
un succès compte tenu des difficult6•
rencontrées par la Commission, laquelle
doit être félicitée pour, cette réussite.
3° Secours à ratifier : 25.000 F à une.
partie prenante.
4° Nouveaux sec'ours : 125.000 F par
an à une partie prenante.

5° Questions diverses :
Correspondants: Abauzit (26) ; Gard;
Leraillez (30), Orne.
Pr êt : un camarade, 200.000 F, prêt
à ratifier en raison de l'incertitude où
s'est trouvé ce camarade au moment de
sa démission (il croyait être en règle
du point de vue de son temps de service
à l'Etat, ce qui était erroné, de sorte
qu'on lui a réclamé le paiement d'une
partie de ses frais d'ét1udes à !'Ecole).
Legs : le secrétaire général et le
trésorier mettent le Comité au courant
de l'avancement des pourparlers relatifs
au legs Hisser et à la donation Chalard. Le Comité les mandate pour continuer à s'occuper de ces affaires en collaboration avec le camarade Bucaille et
à mettre le Comité au courant à la
prochaine réunion; des décisions rel atives à ces deux questions devront être
prises à ce moment.
M.R.X.: le Comité charge son bureau
de s'entretenir avec le général Jaubert
au sujet d'un appel éventuel de fonds
aux camarades.
Le séance est terminée à 16 h. 30.

ANNUAIRE
Des camarades se plaignent de ne
pas recevoir l'annuaire.
Pour que l'annuaire soit envoyé courant juin et juillet, les adres.ses sont
remises à l'imprimeur par les soins du
secrétariat de la S.A.S. le 15 mai au
plus tard, ce sont les adresses reçues
avant cette dernière date qui figurent
sur les bandes d'envoi.

S'il y a eu changement d'adresse
postérieur, l'intéressé doit s'en inquiéter auprès de la poste s'il habite la
province et auprès de l'éditeur Gauthier-Villars, 55, quai des GrandsAugustins, s'il habite Paris, où la distribution est confiée par l'éditeur à
une entreprise privée.

DERNIERE HEURE

Le fuJ de l'X awia lieu à l'Opéria
le· ~ J ui11i 1'i60, griâce aux caffiariades
Georiges fl~u1tiaJ (/'i/8) et 1Jria1t~eri (/'i~1)
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LISTE DES MEMBRES DE LA S. A. X.
Modifications intervenues entre le 30 août et le 30 novembre 1959

1° Camarades ayant demandé leur inscription
comme membres titulaires permanents (P)
1936
1957
LEON
FRANTZEN
de LAMBILLY
PIERRE
REYNIER

2° Camarades ayant demandé leur inscription
comme membres titulaires à versement annuel (A)
1927
DEMOULIN
LESQUEN du PLES- PHAM
NECTOUX
DENIS
SIS CASSO de
PIC
1951
DESPREZ
LEVRE Y
PLANAS
CAMBUZAT
DEYROLLE
LEYGONIE
POULIQUEN
DIEUDONNE
1956
LHU!LLIER
RAME
DO NIO
LIFFORT de BUJ;- REID EN BACH
BRUN
1957
EL ADARI
FEVENT
REMONT Cl.
ANDREANI
EMERARD
UGNEAU CHAPE- REVEL
ANQUETIL
LAIN de SERE- REYDET de VULFENAIN
ARMAND
FERRAND
VILLE
PILLIERES de
FOILLARD
AUBERT
LOUVET
RIDEAU
FOULON
BARBIER
LUTRIN
ROMAIN
BELLACHES
GERARD
LYS
ROMENTEAU
BERNARD! de
GERONDEAU
MAAREK
ROSSI
BEVIERRE
GETTI
MAILLANT
ROUSSELLE
BIETRY
GONELLA
MARX
ROYER
GOUNEY
BLOUET
MELKA
SAINT-PAUL
GUILLAUME
BONNEAU
MERLIN J.-Cl.
SAKAROVITCH
HEIBIG
BUFFET
MESLAY
SARAZIN
CABART
HUSSON
MEYS SON
SAUTTER
CARDOT
JAMET J.-L.
NICOLAS
SCHNEIDER
CASTELLAN J.
JERPHAGNON
PACHIAUDI
SèHWEBEL
KAISER
CASTELNAU
PARACUELLOS
SZERSZEWSKI
KARAGHIOZIAN
CASTILLON
PARLANGE
TERRAZONI
LANLY
CHABANNES
PENAUD
THIEFFRY
LARA VOIRE
CHMIELNICKI
PENVEN
TOMASSONE
LARMINAT
de
COFFINET
PERS ON
VENTADOUR
LEMAIRE A.
COPPEY
PETER
VIAL
LEMAIRE H.
CREMOUX de
PETIT
VU!LLAUME
LERICHE
PEUGEOT
DELCO URT
WINTER
LE SAUX
PEYRARD
DEMARCHI
3° Camarade membre titulaire permanent
ayant demandé sa promotion comme membre titulaire fondateur (f)
1912
LEGUEU
4° Camarades titulaires è;I versement annuel
ayant demandé leur promotion comme membres titulaires permanents (P)
•.
1952
1957
Michel MAREC
Gérard PERROT

Mmes

5° Veuves de camarades ayant demandé leur inscription
comme membres associés permanents (P)
DUFRENOIS (1896)
~·· d'HOMBRES (19 N)
FRANCK (1905)
MALIBAN (1925)
ROMON (1925)
)ARLAND (1905)
LONGES (1905)
GERMAIX (1929)

-
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PROCHAINE ASSEMBLtE G~NÉRALE ORDINAIRE DE LA S. A. X.
ET ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assemblée générale a nnuelle de la
S . A. X. aura lieu Je lundi 28 mars 1960.
à 18 h. 30. dans un amphithéâtre de
!'Ecole.

l'Institut. vice-président du Comité d'expansion économique.
Nous indiquons ci-après le nom des
conseillers à remplacer et ceux que le
Conseil proposera à la ratification de
l'Assemblée.

Cette assemblée sera appelée à se
prononcer s ur les comptes de 1959 et
le projet de budget de 1960 et à nommer les nouveaux administrateurs. Elle
entendra les rapports d u secrétaire
général Gougenheim et du président
Dumanois sur l'activité de la Société .

Les membres titulaires qui désireraient faire inscrire une question à
l'ordre du jour de l'assemblée devront
le faire avant le 28 février 1960 et en
observant les conditions indiqué es par
l'art. 8 des statuts.

Les camarades membres de la S. A. X.
recevront une convocation, un bulletin
de vote et les enveloppes n écessaires
pour le vote par correspondance.

Les propositions que les membres
titulaires désireraient faire pour le renouvellemen t du Conseil sont à adresser avant le 28 février 1950 e t en
observant les conditions indiquées par
l'art. 2 du règlement intérieur.

1

La réunion commencera à 18 h. 30
par une conférence de notre éminent
camarade Rueff (19 Sp.), membre de

Membres sortants qui se représentent

Candidats proposés par le Conseil

Général DROMARD (1912)

Général DROMARD

Jean MARIE (1912)

Jean MARIE

MI ALARET ( 1933)

MIALARET

CHENEVIER (1937 )

CHENEVIER

Membres sortants non rééligibles

•.

Général BERGERON (19 11)

Général POYDENOT (1914)

B. RENAUD (1 910)

DESBRUERES (1927)

GOUGENHEIM (1920 N.)

LAZAR (1956)

-
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA S. A. X. DU 14 OCTOBRE 1959
La séance est ouverte à 18 heures,
sous la présidence de l'ingénieur général Dumanois.
Etaient présents : MM. Bourgès, général Dromard, vice-présidents; ingénieur
général Gougenheim, secrétaire général; Coquebert de Neuville. secrétaire
général adjoint ; Gautier, trésorier ;
MM. général Bergeron. général Calvel.
général Caminade. du Castel. Chenevier. Daney de Marcillac, Dieudonné,
inspecteur général Essig, Giraud. ingénieur général Lamothe, Mialaret, Prangey. contrôleur général Rivet, Robert
de Saint-Vincent. général Vernoux.
M. Chan. délégué général.
Excusés : MM. Bouju, Boutteville,
Pierre Couture, Demousseaux, Duréault,
Jacqué, Lange, Lauré, J. Marie, Payan
de Peretti, B. Renaud, W orbe.
Le président exprime ses souhaits de
bienvenue
au
général
Caminade
(1920 S) et au camarade Giraud (1944)
qui sont nouveaux venus au Conseil.
Il donne ensuite des nouvelles de
la santé du président Caquot. Les
voeux que le conseil et lui-même forment
pour
le
rétablissement
de
M. Caquot lui seront transmis.
M. Dumanois donne ensuite lecture
d'une note sur M. Suquet (1891), président honoraire de la S.A.X., décédé la
6 juillet 1959. Il insiste particulièrement
sur le rôle éminent que Je président
Suquet a joué dans l'élaboration du
décret du 24 août 1939 dit «Décret
Suquet• sur les moyens de faciliter
la recherche scientifique dans les
grands corps techniques de l'Etat. Cette
oeuvre fut réalisée par lui au nom de
la société des amis de !'Ecole polytechnique et M. Dumanois annonce qu'une
notice, rédigée par l'inspecteur général
Grelot (1908), paraîtra dans Je n° 132
de "La jaune et la rouge » du 1°' novembre 1959.
M. Coquebert de Neuville demande
deux modifications au procès-verbal,
modifications qui seront apportées.
Inscription à la Maison de retraite
des polytechniciens
Sur la proposition du président, id ·
S.A.X. s'inscrira comme membre bienfaiteur de l' Association pour la maison
de retraite des polytechniciens.
Proposition du général Vernoux
concernant les officiers dégagés
des cadres
Le général Vernoux avait envoyé en

mai 1959 au président de la S.A.X. un
projet de lettre au ministre des Armées
concernant les officiers dégagés des
cadres en 1940-43 et en 1946.
Le général Vernoux n'ayant pu assister au Conseil précédent, c'est seulement au présent conseil que sa proposition vient en examen.
Le projet de lettre du général Vernoux exposait que Je dégagement des
cadres précité avait été une des causes
de la désaffection des X vis-à-vis de
la carrière des armes et que la S.A.X.
insistait sur l'intérêt du projet de loi
en cours de préparation tendant à
accorder aux dégagés des cadres une
certaine réparation.
Le président précise que d'après ses
renseignements le projet de loi prévoit des a·rancements dans la réserve,
des nominations dans la Légion d'honneur.
Le général Vernoux dit que depuis
Je mois de mai, les affaires ont avancé
et que la rédaction du projet de loi
est maintenant à peu près terminée. Il
donne lecture de l'exposé des motifs,
d'après lequel «il semble nécessaire
de corriger dès maintenant certains
effets déplorables des dégagements des
cadres de 1940 à 1946 dans la mesure
où ceux-ci ont privé les intéressés de
leur garantie statutaire.. » Ce qui
signifie que de pareilles mesures ne
doivent pas se renouveler.
Le président observe que l'exposé
des motifs est très bien et se demande
si une démarche est encore nécessaire.
Le général Vernoux estime qu'elle
serait encore utile et souhaite que la
S.A.S. remercie le ministre d'avoir pris
cette initiative et lui suggère d'être
Je plus large possible dans la réparation accordée, qui n'entraîne rien d'ailleurs pour les finances de l'Etat. Le
général Vernoux, tenant compte de
l'évolution · de l'affaire depuis mai 1959,
propose une nouvelle rédaction, plus
simple, de son projet de lettre.
Le général Caminade, qui a été président d'une commission chargée de
revaloriser l'état militaire, confirme que
parmi les causes de la désaffection il
a été reconnu que le dégagement des
cadres avait été une des plus importantes.
Quelques membres du Conseil se
demandent si les mesures de réparation envisagées seront suffisantes et
de nature à pouvoir influencer efficacement les vocations à venir, . et si
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l'envoi de la lettre ne constituerait pas
une démarche assez vaine.
Le camarade Essig dit que la question n'est pas tout à fait là, dans les
réparations, mais que ce qu'il faudrait
c'est l'annonce que les mesures en
question ne se reproduiront plus. C'est
justement, répond le camarade Vernoux, ce que signifierait la réparation
accordé e . Le général Dromard est également de cet avis.
L'envoi de la lettre proposée n'ayant
pas paru le moyen le plus opportun et
le plus efficace (un vote sur l'envoi
de la lettre a donné 6 voix pour et
7 voix contre), le président, avec
l'accord du général Vernoux, propose
d'aller lui-même exposer au ministre
l'intérêt que les polytechniciens attachent au projet de loi en question.
Il est décidé que le président demandera à ce sujet audience au ministre.

Remise du Prix Poincaré
Le prix Poincaré sera re mis à !'é lève
Armand, major des élèves d e !a p:omotion 1957, le 9 décembre 1959, à
17 heures, dans la salle des Consei:s .
Remarque concernant la prochaine
Assemblée Générale
Sur la proposition du c =arade
Robert de Saint-Vincent (194 1). la commission de propagande, présidée par
le général Dromard, étudiera les modalités (date, heure, conférence, film,
etc... ), propres à augmenter l'intérêt d e
la réunion et la venue de plus n ombreux camarades.
Date

du

prochain

Conseil

Le prochain Conseil aura lieu le
9 décembre, à 18 heures, après la
cérémonie d e remise du prix Poincaré.

CHRONJ22.,UE DE L'ECOLE
LA

VIE

A

L'ECOLE

du 1°' septembre au 17 décembre 1959

1° Stages militaires. - Avant que le
cycle normal des études ne débute à
!'Ecole, les élèves ont .été envoyés en
stage militaire pendant une période de
trois semaines.
- ceux de la l ' 0 division sont allés en
Algérie et au Sahara où, répartis par
petits groupes dans les Corps de troupe
de toutes les armes, ils ont partagé la
vie des chefs de section et de peloton.
- ies conscrits de la 2' division sont
allés immédiatement après leur incor- ·
poration au camp de Mourmelon où, sous
les ordres du chef d'escadron Piquemal
(37), directeur adjoint de l'instruction
militaire, assisté de trente sous-lieutenants frais émoulus d e Saint-Cyr, ils
ont suivi le cycle d e form ation de base
d u combattant.
2° Reprise des cours. - Les cours des
anciens ont repris le 5 octobre et ceux
des conscrits le 12 octobre :
Ces derniers furent marqués:
le 12 par l'amphi inaugural de
M. Chéradame, directeur des études,
- le 14, par la première leçon d'analyse de M. Laurent Schwartz,
~ enfin, le 3 novembre, par la pre-

m1ere leçon de M. Jacques Dumontier,
nouveau titulaire de la chaire d'ens eignement
économiaue.
3° Présentation au Drapeau. La
cérémonie de la présentation au Drapeau de la promotîon 1959 s'est dérou lé e
le samedi 28 novembre, sous la p ré sence
de M. Guillaumat, ministre des armées,
et en présence de non'ibreuses personnalités civiles et militaires.
Dans son allocution, le général de
Guillebon, commandant !'Ecole, a dit
aux jeunes conscrits quels seraient
leurs devoirs et ce que représentait
l'héritage de gloire du Drapeau. Il a
remis ensuite à M. Tourry, professeur
d'architecture, la croix d'officie·r de la
Légion d'honneur.
La cérémoni e a été suivie d'une brillan te réception dans la salle des Conseils au cours de laquelle la Kès a demandé et obtenu la levée traditionne lle
des •crans "·
4° Prise de commandement du général
Tissier. - Le 7 décembre, le général
de brigade Tissier (1927), originaire de
l'arme du Génie, prenait le commandement de !"Ecole en remplacement du
général de division de Guillebon.

. =. .c- 7;g. _
5° Revue Barbe. :.__ ·La ' traditionnelle
revue Barbe a été présentée par les
élèves de la 1rc division, les 12 et 13 décembre, à l'amphithéâtre Arago.
Présidée le samedi soir ·par le colonel
fubert, commandant en second, le dimanche après-midi par M. Chéradame
et le dimanche soir par le général Tissier, commandant l'Ecole, elle remporta
chaque fois devant les auditoires, auxquels s'étaient mêlés. de nombreux antiques, le plus grand succès.
Les applaudissements ne furent pas
ménagés au père .de la revue, l'élève
PhHippe Durteste de la 2' compagnie,
ainsi qu'à toute la troupe.

6° Election des caissiers. - Le posle
de deuxièmè -· càissier·, qui depuis août
se -t rnu·'vait . sans titulaire, vient d'être
· à , .nouveau pourvu en la ·personne de
Rola11d . Chetai!le, élu le 11 décembre
par la . promotion des anciens. Il forme
donc désormais tandem avec Alain
Brisac, premier caissier de la promotion
1958.
Les caissiers de la promotion 1959,
élus à la suite de la campagne de
• Kès » des 14, 15 et 16 décembre, terminée par Je «bal de Kès » du 16 au
wir, au Cercle Militaire, sont les camarades Rinville grosse caisse et Glotin
petite caisse. '
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CARNET POLYTECHNICIEN (1)

PROMO 1885
Mariage : Odile BOULANGER, p-fille de
BOULANGER (1885), directeur des
études à l'X, av. Gérard de la SELLE.
PROMO 1890
Décès: 11-11-1959, Alexandre POIRSON,
col.. G. ·han.
PROMO 1893
Décès: 1-12-59, Georges PAQUET, anc.
ing. G.M., direct. hon. d es Chantiers
de la Loire.
PROMO 1894
Décès: 15-10-59, . André fAMJN, col. A.
en retr.
PROMO 1895
Décès: 17-11-59, Louis TEISSIER, col.
d'aviat. en retr.
PROMO 1905
Mariage : CAMBOURNAC f. p. du mar .
de son p -fils GERONDEAU (~7),
fils GERONDEAU (24) avec Cath'erine COURTOIS (18);
PROMO 1906
Décès: 3-11-59, facques BOUTAN, père
de BOUTAN (50). beau-père de ROUSSELIN (37).

PROMO 1907
Naissance : f. DUPIN, f. p. nais. de son
20• p-enf. Denis ANDRÉ.
Mariage: 19-12-59, OUDOT f. p . du mar.
de sa p.-fille Claudine OUDOT, avec
Bernard GEFFROY (56).
Décès : Raymond· LAMBERT (cui.r), direct. g.é n. c;• gén. Constr. !oc.
PROMO 1908
Décès: 27-11-59, fean RIBET, indus.
PROMO 1911
Naissance : THERY f. p. de la nais. son
W p.-enf. Colette, fille de f.-M.
THERY, ing. civ. Mines.
PROMO 1913
Mariage : 19'12-59, BOSQUJLLON DE
FRESCHEVILLE f. p. ·du mar. de so:i
fils Francis (55) av. Marie-Dominique
HERMELLIN.
PROMO 1916
Mariage : CABANES f. p : du mar. dè
son fils Michel av. Mlle Claude
CARDON.
PROMO 1918
Mariage : COURTOIS f. p. du mar. de
sçx fille Catherinè av. Christiqri GERONDEAU (57), fils de GERONDEAU
(24) èt p.-fils de CÀMBOURNAC (05).

Tarif des insertions :
ÂVis de naissance: fiançailles, mariage et décès : 25 fr. le mot. Pour les avis de décès
de camarades dans letir promotion, l'es vingt premiers mots - sont gratüitS:.

_;. 79 PROMO 19 Sp.
Mariage: 5-12-59, Mourice DUSSERT f.
p. du mar. de son ·.fils Jacques avéc
Jacqueline BELLORGEOT.
PROMO 19 N
Mariage : MANDRAN f. p . du mar. de sa
fille Michèle avec Dominique DEGOT
(54), fils de DEGOT (27).
PROMO 1920 Sp
Mariage: 28-11-59, BALI N f. p . du mar.
de son fils Jean-Claude avec Nicole
QUENTIN.
PROMO 1920 N
Naissance : 8-12-59, RUNNER f. p. de
la nais. de son 9' p.-enf., Emmanuel
RUNNER.
PROMO 1923
Fiançailles : LAGACHE f. p. des fianç.
de son fils Philippe av. Mn e Martine
LINE.
PROMO 1924
Mariage : GERONDEAU f. p. du mar.
de son fils Christian (57), p.-fils de
CAMBOUR NAC (05) avec. Catherine
COURTOIS, fille de COURTOIS (18\.
- 6-11-59, REY f. p . du mar. de sa
fille Geneviève avec M. Jacques
GUILLEN.
PROMO 1925
Mariages: 26-12-59, Mme LOUDENOT f.
p. du mar. de son fil s Pierre av.
M 11 ' Marie-France MERLATEAU.
- 15-12-59, MOLINIÉ f. p. du mar. de
son fils Jacques av. M11 e Françoise
BATJRES .
PROMO 1926
Naissance: 7-11-59, HELARY ann. nais.
4e p .-enf. Bernard HELARY.
PROMO 1930
Décès: 28-11 -59, Paul LE ROY, décédé
à Saint-Malo.
PROMO 1933
Mariage: 26- 12-59, François VIVIER, s.lieut. à l'Ec. applic. Infanterie, fils
de Jean VIVIER, p.-fil s de DU LAU ROY
Louis (1893), avec Mlle Geneviève
MALLI É.
PROMO 1935
Décès: 20-11-59, BIZARD f. p. du décès
de son père.
PROMO 1939
Naissances : 17-11-59, BLEY f. p. de .la
naiss. de sa fiUe Anne-Catherine.
- 19-11-59, Marie-Alice KEMUN.
- 13-11 -59, Jean-Marie, fr. de Dominique,
Jean-Baptiste, Pierre, François TILLOL.

PROMO 1940

..Décès: 28-9-59, M'"e Jean BA GOT, bellemère de DUPONT (40) -et JUGUE (49),
fille de JARRY (91).
PROMO 1941
Décès : HORNUS a la douleur de f. P.
de la mort accidentelle de son fiis
Georges, âgé de 15 ans.
PROMO 1947
Naissance: 4-11-59, RICADAT f. o. de
la' nais. de sa fille Brigitte, sœ~t de
François.
PROMO 1948
Naissances: 22-7-59, Eric, fr. de Gaële
et Véronique BONNET.
-- 31-10-59, Jean, 5' fils de LEPELLET!ER.
PROMO 1949
Décès : 28-9-59, Mme Jean BAGOT, bellemère de JUGUE (49) et DUPONT
(40), fille de JARRY (91).
PROMO 1951
Naissances: 27-11-59, Sylvie, sœur de
Michel et Odile CITERNE.
- - 18-11-59, Raymond CLAMENS a la
joie de vous ann. la nais, dé son petit
frère Philippe.
PROMO 1952
_Naissance : 1-12-59, BRISAC f. p. de la
nais, de sa fille Manou.
PROMO 1953
Naissance: 11-12-59, FLORE NT f. p. de
nais. de son fils Emmanuel.
PROMO 1954
Mariage: 31 -10-59, VACHIERY f. p. d e
, son mar. av. M 11 ' Huguette BELAYCH.
PROMO 1955
Naissance : 14-10-59, BEBEAR f. p. de le
nais. de son fils Guillaume.
Mariag e : 19. 12-59, BOSQU!LLON DE
FRESCHEVILLE f. p. d= son mar. ~r.'
Mlle Marie-Dominique HERME LL! N'.
PROMO 1956
Marictges: 19-lZ-59, GEFFROY f. p. de
son mar. av. M 11 e Claudine OUDOT,
,p.-fille de OUDOT (07) .
- 29-10-59, LAMBERT f. p. de son mar.
av . M 11 • Odile REVILLON, fille de
REVILLON (1914) M. p. F.
- THERY f. p. de son mar. av. M""
Marie-Odile KAUFFEISEN.
'
PROMO 1957
Mariages : 21 -11 -59, BRUÈRE f. o. de ~on
mar. av. Mlle Marie-Claude LARRAT.
- GERONDEAU, fils de Jeaen GERONDEAU (24), p.-fil s de CAMROUBNAC
(05) f. p. de sori mar. av . Mlle Ca therine COURTOIS ,. -fil!e . de COU RTOIS (18J
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II. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS ( 1)
PROMO 1894

Sur avis plusieurs camarades, prochain déjeuner annuel sera entre nous.
Avis contraires éventuels à GUY, 7, rue Alexandre-Cabanel, Paris-XV'.
PROMO 1900

27 janvier 1960, 12 h. 45, Maison des X. Déjeuner de promo. Réponse à André,
9, rue J.-B.-Charcot, Courbevoie. DEF. 08-00.
PROMO 1905

Réunion de famille jeudi 28 janvier, 18 heures à 20 heures, Maison des X.
Une convocation individuelle sera envoyée.
PROMO 1910

1° Déjeuner à la Maison des X, le samedi 26 mars.
Adhésions :r. MESTRAUD, 47, avenue Ferdinand-Buisson, Paris-XVI' , avant le
20 mars.
2° Le déjeuner du Cinquantenaire de la promo aura li eu à l'X, le dimanche
20 novembre, avec les promos 1909 et 1911. Les détails d'organisation s.eront
communiqués en temps utile. Il faut que soyions le plus nombreux possible à
cette cérémonie et que tous les camarades valides soient présents. Une réunion
avec les familles est prévue à la Maison des X, le samedi 19 novembre, de
17 à 20 heures.
3° Le dîner mensuel aura lieu désormais le troisième jeudi, au Restaurant
Lyonnais, 32, rue Saint-Marc, Paris-!"'.
PROMO 1913

Déjeuner annuel de la promotion le 12 janvier 1960, à 12 h. 30, à la Maison
d es X, 12, rue de Poitiers (confirmation des convocations indivrduelles).
PROMO 1917

Déjeuner lundi 18 janvier, 12 h. 30, 1, rue Christine, métro Odéon.
Inscriptions vendredi 15
BIROLAUD (KEL. 37-11) ou GUERIN (PAS. G3-41).
Les camarades de passage à Paris seront les bienvenus. lis sont assurés de
trouver une di zaine de convives au déjeuner mensuel.
PROMO 1921

Prochain dîner de promotion entre camarades, le_ jeudi 21
à la Maison des X. Une convocation individuelle sera envoyée.

ja nvier

1960,

PROMO 1934

Magnan de promo, 25' anniversaire à !'Ecole, le 31 janvier 1960, 12 h. 30.
Réponses à FOUQUET, 67, boq l_evard Haussmann. ANJ 43-30.
PROMO 1945

Cocktail, lunch debout (camarades et leurs femmes), mercredi 20 janvier
1960, 19 h . 30, à la Maison des X.
Adhésions à : ARBON, 39, rue du Bac, Asnières (Seine). GREsillons 94-51 ;
ou ARLET, 11, rue Massenet, Paris-XVI•. KLEber 32-46.
(1) 8 francs le mot.

-
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PROMO 1956
Apéritif de promo avec épouses, lundi li janvier 1960, à 18 heures, à la
Maison des X.
Inscriptions à HERAULT, 5, rue Sévero, P::rris-XJV•.

III. -

CONVOCATIONS DE GROUPES

!. - X-AFRIQUE
Le déjeuner X-Afrique du mois · de janvier aura lieu à la Maison des X,
le 6 janvier 1960. Invi té d'honneur : M. P. ROQUES, inspecteur des finance s, chef
de la division finances et administration de l'O .C.R.S.
Inscription auprès de W IRTH (37 ), ELY. 25-52.
Une circulaire particulière ne sera envoyée qu 'aux cent membres les plus
assidus du Groupe.

·"-

Il. - X-CYBERNETIQUE ET AUTOMATISME ET X-ORGANISATION
Les groupes " X-Cybernétique et automcrtisme » et « X-Organisation » tiendront
une séance en commun le 21 janvier 1960.
Celle-ci consistera :
1° en un dîner à la Maison des X, à 19 h. 45 précises, pour lequel la date
limite d'inscription est le lundi 18 janvier. Le nombre des places étant, pour ce
dîner, limité, les inscriptions se feront dans l'ordre d'arrivée des réponses.
Envoyez votre adhésion à BOREL, 4, avenue Chevallier, à -Asnières (Seine ),
pour le groupe X-Cybernétique; OPE. 17-90 et à SUF. 68-70, poste 275, pour le
groupe X-Organisation.
2° en un exposé du camarade B. RENARD (1951) sur les « jeux de
l'entreprise » ou « l'introduction des mathématiques dans les méthodes de gestion
d'entreprises », suivi d'une discussion.
III. - X-NUCLEAIRE
Seconde 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 A!LLERET (18), directeur général adjoin~
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. MAiilot 78-06.

IV. - X-AUTOMOBILE
Prochaine réunion : lundi 25 janvier 1960, à la Maison des X.
Causerie des camarades SAJAS (44) et GRIMOND (46), sur le sujet « Parkings
et stationnement » .
Dîner préalable habituel à 20 h . précises.
Tout camarade intéressé, même ne faisant pas partie du groupe, est cordialement invité.
S'inscrire auprès de SERRATRICE, 12, rue )eèm-Nicot, VII'. SOL. 89-89.
V. - X-CHIJVllE
Prochaine réunion: Vendredi 29 janvier 1960, à 20 heures, Pavillon Dauphine.
Dîner des Chimistes Inter-Ecoles, avec exposé de M. Max Serruys, Professeur
C.N.A.M. et Ecole Centrale, sur « Les fusées: Problèmes de propulsion "·
Inscriptions avant le 20 janvier: Ricaud, secrétaire X-Chimie, C.E.E., Vert-lePetit (S.-et-0.), tél. 30i Ballancourt, accompagnées d'un chèque de 25 NF à son
compte postal : Paris 15.398-56.
(Participation réduite à 22 NF pour les camarades des promos 1950 et postérieures) .

-
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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

d.es

portefeuilles

pris

en

gérance

20.000 N.F.

CAPITAUX GÉRÉS:

200 millions de N F environ
Envoi de renseignements détaillés sur demande

,

Les Editions France-Empire
68, rue Jean-Jacques-Rousseau, PARIS (1°')
Tél. GUT. 25-19 - C.C.P. Paris 4289.03
présentent

CROISEURS EN ACTION
PAR

L'AMIRAL LEMONNIER
Ancien Chef d'Etat-Major général de la Marine,
Ancien Adjoint Naval qu Général Eisenhower au Shape

Le récit anecdotique de la vie des croiseurs « Georges-Leygues »,
« Montcalm » et « Gloire » qui prirent part à toutes les grandes opéra-

tions où fut engagée notre Marine.

PRIX : 900 F ou 9 NF

-
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PETITES ANNONCES

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
:RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
I. -

Adopter

POUR LES EMPLOYEURS

ADRESSE'l-VOUS A LA S. A. X. BIENVEILLANCE LES
CANDI·
QUE VOUS
DISPOSEZ DATS, NOS CAMARADES. ET
DÈS
D'UN EMPLOI POUVANT CON- .QUE MÈME, SI POSSIBLE, VOUS
VENIR A UN POLYTECHNICIEN. LES CONSEILLEREZ SUR LEUR
NOUS NOUS ATTACHERONS A ORIENTATION.
AVISEZ- NOUS
VOUS DONNER SATISFACTION QUAND
VOS
OFFRES
NE
SANS RETARD. NOUS SOMMES SONT PLUS VALABLES, MÊME
CERTAINS QUE, DE VOTRE SI LE BÊNÊFICIAIRE N'EST
COTt:, VOUS RECEVREZ AVEC PAS UN POLYTECHNICIEN.

II. -

POUR LES DEMANDEURS

a) APPORTEZ LE PLUS GRAND

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

NENT
DE
NOMBREUX
EMPLOYEURS, NOUS ONT MONQU' UN EFFORT INSUFFISANT FAIT ECHOUER BEAUCOUP DE CAMARADES AU
BÉNÉFICE
DE
CANDIDATS
PROVENANT D'AUTRES ECOLES;
c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ
AU SECRETARIAT UNE ENVELOPPE A TRANSMETTRE, PORTEZ AU CRAYON SUR LADITE
ENVELOPPE LE NUMÉRO DE
L'ANNONCE 9UI VOUS INTÉRESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA.
d) AVISEZ - NOUS Q UA N D
VOUS AVEZ OBTENU SATISFACTION, MÊME PAR UNE
AUTRE VOIE QUE LA NOTRE.
TRÉ

C'est avoir la garantie
de la

COMPAGNIE
FRANÇAIS E

DE

RAFFINAGE

la p lus imponanre

enueprise française

DEMANDES DE· SHUATIONS

1

1 PAR LES CAMARADES
Tarif : 8 fr. le mot. Voir N. B. avant le «Carnet polyt.,,
N° 963. Cam. 38 a.. d irect.
iechn. Sté mécanique respOnsable 1.500 personnes, ch. fonction s direct. gén.

q dm ., commerc. e t tech n. acquis e à la tête d'une petite
entrepr. indus. ch. poste respons. ds entrepr. indus. de
bonne imp ortance .

de raffinage er la se ule,
en Fran ce, nocammen r,
à fab riq uer de l'essence
à très haut indice

d'octane pour J'a \•iarîon

TOTAL.

No 978. -

c'es[, a u p uirs, du pé u ok brut de la

N° 995. Ca m. (35), ban!.
sud, o fficier 12 a., 5 a . indus .
pétrole p uis électromécan., acN° 986. X-54 donnerai! leç . tuel. énergie atomique dep ui s
part. math. e t phys. à é lèves 5 a nn. et Ecole ch e f entreprise
second . l••, m a th-élem . et math. ch erche p oste d ire ct. Peut ut isup . ROBIN Paul, poste res- liser couramment allemand-antante Ve rsailles (S.-et-0.).
g:_lais .

COMPAGNIE

Cam . (56) donnerait
leç . - rép ét. math - phys. - chim ie
!te s classes second.

N° 989. Cam. 30 a., ing.
hydr e . P. notions anglais, allem . ch. sit. pré f. Paris .
N° 991. Cam. (56) . donl'\.e
Jeç. p a rt. math., phys., chim ie.
2e et au-dessus.

No 996, C q m. 37 a., e xp .
resp. importantes
techn.-com .
Sér. référ. che rche s it. é le c tr.électronique.

N° 998. Ca m. (45) connais .
anglais, n orvég ien, 9 a. séjour
N° 992. Cam. (44) solide 1 étrange r, expér. bât. et techn,.form. financ. de base, expér. 1 corn., ch. poste org. in tem.
20 POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
TarH : 15 fr, le mot
Voir N. B. porté avant le "Carnet polyL •

N° 4488. Fille et parente
nbreux c=. donne leçons et
répétit. grec, lat. t!es classes

1 jq.

bac. et lie. Mlle Friedel,
18, rue H.-Barbusse. DAN. 10-94.

FRANÇAISE DES PËTROLES
do n t chacun co nn ait
la rema rqua ble
réussit e au Sahara

-
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N° 4987. Fille G.M. 33 a .,
infirmière D. E. serv. hôpital
3 a. · ch. sit. log. env. Paris.

No 4989. -

Futur gendre cam.
étud. médec. 8 ann. prép. cert.
gynéco. dipl. médecine travail
rech. vacations ou mi~temps
cette branche.

ompagnie

la

N• 4991. - P .-fille cam., 28 a.,
banne sténotypiste - dacty lographe anglais, excell. éducat.

énérale

1 ch.

secrétariat
ou mi-temps.

Nd 4994.
travailler
6• inclus ,
4• inclus.

Vve cam. ferait
enfants ttes matières
franç. latin, ang lpis
TRO. 59-45.

30 POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES

N° 4975. S'ceur cam. H .E.C.
J. F., 26 a., 4 ans expér., conn a is. angli;ri.s-allem. ch. poste
collaboratrice av. init. et resp.

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

No 4985. Sceur cam., dipl.
médec. travail et hygiène scolaire, ayant exercé, ch. place
médec. d'entrepr. temps ccmplet rég. Nord ou Est.
No 4986. -

LI-col. in!. fr. cam.,
ayt prat. commandem. et Etatmaj . ch. sit. direct. personnel
ou serv. social ou autre emploi
exigeant pas connais . techniques part. Libre préaviS deux

mois.

ductions.

N° 4990. Cam . recom. ing.
C.N.A.H., 37 a., spéc. fond.
émaillerie, install. usines, organis., rech. sit. anal. ou direct.
us. rég. Paris. Possib. dép!acts.

2, avenue de Ségur SOL.99-10

No 4992. - Cam. recomm. part.
· anc. collab., 42 a., spéc. form.
personnel, simplif. du trav. et
relat. hum., suscept. remplir
poste direct. persan ., chef serv .
méthodes ou analyse.
No 4995. BOUJU (45) recomrn. tr. vvt avocat français,

Gens âgés ou fatigués ...
Déchargez-vous de tous soucis domestiques
en venant vivre
- dans une ambiance agréable,
- un cadre digne de vous,
- à proximité de !'Etoile

-

Bd Berthier,

PARIS (17•)

11

- ETO . 33-83

Grand confort - Jardin - Menus régime.
Surveillance médicale assurée .
Possibilité d'apporter ses meubles
permettant d'en recréer de cadre cher.
Prix de pension (taxes, chauff., serv.
inclus) de 20 à 30 NF suivt chambre.

«

Carnet polyt. "

fils colonel, 39 a.. exerç. a u
Maroc ei conseil de nombr.
Stés indus. et corn. Hte moralité, excel. référ. profess io~
Obligé par circonstan~es de
cesser son activité au Moro::
et désir. trouv. en France una
situat. d'avocat-conseil a upre
d'une Sté import.
N° 4996. dipl. Ec.
espagnol,
outre-mer.
Berthelot,

Cam. recom. cousi.
de commerce ang l.
ch. sit. France o·~
TRAN - VINH, 46 , a-·
Lyon (7•).

No 4997. - LALOE (32) recor::!
licenc. ès-lettres, 46 a. expé:
adm., parlant et/ou compr nant 7 lang . étrang., anc. a tt
ché culturel et d'informatic
(Vienne,
Belgrade,
Lisbo nn~
Milan) serait intéres. par se
privé.
1

N• 4988. Off. sup. train,
54 a., prenant retr. nov. 59,
parent X, connais. approf. anglais, port., comprenant espagnol, allem., ayant expér. aff.
export, ch . sit. Peut faire tra-

83,

ccmplet

N• 4993. Fils cam., ing .
dipl. ENA Grignon. stage spéc.
mach. agric. centre Antony ,
libér. serv. mili . fév. 1960 ch.
poste rapport capacités.

Tarif : 25 fr. le mot. Voir N. B. avant le

à " LA REGENCE

temps

Nd 4998. - Cam . recom. exC'>:
e xpert-compt. très spécial.
documenté établissement, p.
sentation, discussion bilans
impositions. Demander perse
nellement Louis BERNEUIL (9
6. rue Madrid. EUR . 42-92
renseignera.
No 4999. - Cam. recom. ch
dem. J. H. 29 a. tr. compéte:
pr poste chef compt. ou c:
compt. adj.
N° 5000. Cam. (23) recc
vvt j. f. 24 a., secrét. ja n:
février mi-temps, puis te rr..
camp!. AUT. 93-46.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
lo PARIS ET ENVIRONS
N° 1469. - Les 50 ing. de C 1• 1 disp. C. V. manuscr.
'- Gale d'Organisation (C. G. O.) à B. ELVINGER, 78, av.
dont une douzaine de cam., se- ceau, Paris.
raient heureux accueil. jeunes
ing . 25-35 a., auxquels peuvent
être offertes intéres. possib. N• 1914. Société des
Lettre manuscr., 2, av. Ségur. travaux en béton armé red
che, pour direction de trav
Gde agence de en France et en Algérie,
N• 1828. PUBLICITÉ à l'esprit moderne marade 35-45 a., dynamique
off. sit. aven. ds ambiance expérimenté. S'adresser à
jeune et sympathique à j. ing. TRICON ou à M. KASTLER,
sujet d'élite. Anglais parlé in- rue de Courcelles. ELY. 6?

-
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André VIDAL (1928) C 1• !. B. M. Franç_e (serv. des
15, rue Henri-Heine, XVIe, se- études), 20, avenue du G alrait heur. d'accueillir dans son Michel-Bizot, Paris (12•).
équipe (110 collab.) camarades,
moins de 35 a. , ayt qq. ann. N° 2041 bis. Cl• !. B. M.
expér. .indus., pr travail· au France rech. ing. math. début.
sein d'équipe hautement spé- ·' Prendre r.-v. à CEN . 21-90 chef
cial. en organis . rech. opérat . du personnel.
psychologie indus., statist. appliq. Form. études économ. et N° 2042. - La C. O. R. T. C'•
attirés par applicat. concrètes d'organisation rationnelle
du
au contact des gds états-ma- travail rech. X 30-35 a., ayt
~ors indus. Pqssibilités de dédes RESPONSABILITES DE DIplacements
en
divers
pays RECT. e t désir. de faire card 'Europe et d'Afrlque.
rière ds l'organis . des entrepr.
C.V. s/s réf. 449. CORT, 65,
N° 1980. - L'O.T.A.D. (Omnium av.
Kléber, Paris (16•) . Discr.
des techniques auxiliaires de
direction), la S.M.A. (Société de absolue.
mathématiques appliquées), la
S.M.O .F.
(Société
marocaine N° 2043. "- Import. Sté d'ETUd'organisation et de formation ) DES PARIS rech. ING. HAUTEet l 'O.M.L. (Organisation Mar- ME NT OUALIFIÉ AYT SOLIDES
cel Loichot) ser. heureux d'ajout. CONNAIS. EN MATH. GEN.,
5 j. cam . à leurs 174 collab. BONNE EXPER. EN REGULAdont GODIN (38), LOICHOT (38), TION et connais. APPAREILS et
EVGRAFOFF (39), MOTHES (41), TECHN . MODERNES (CALCULAPIHOUÉE (41), SANDIER (46), TEURS - ORDINATEURS' - RE- .
MOUREY (47), PRAT (47), ALGAN CHERCHE OPERAT.) en vue de
(48), ANTOINE (48), LESOURNE leur applic . à problèmes com(48), LOUE (48), OLIVIER (48), plexes de REGULATION - AU·
SALOMON (48), LESIMPLE (51), TOMATISME - OPTIMISATION.
MARECHAL (51), MIRET (52), Sil. de l •r plan pour candid.
GROS de BELER (54) et Sl- de classe. Ecr. s/s réf. T.E.
MONNARD (54) pour faire car- 139 A . Etude travail applicarière en France ou h0rs de tion psychotechnique. 4, rue
France dans 1' une des spé- Masenet, Paris (16•) . Discrét.
cial. suivantes : organisation, assurée. ·
psychologie appliq., formation,
rech. opération ., é tudes éco- N• 2044. - Tr. import. Sté de
nom., études de marchés, con- travaux publics rech. j. ing.
trôle statistique. Téléph . ou 25-30 a., attiré par l'étude pour
écr. à LOICHOT, 89, avenue recev. une format. compl. en
matière de génie civil, hydrauKléber (KLE. 68-74).
lique, assainissement. ds un
N° 2033. - Import. Sté holding rôle actif prépar. à u n poste
rech. X 32-35 a., ayt plus. ann. de tt premier plan .
prat. prof. bât., T. P., bur.
études et chantiers pr un poste N° 2045. ' Import. Sté de
adj! à directeur, ·comport. par- constr. mécaniques rech., pour
ticul. gestion Stés d'ent reprise être adjoint à chef de déparrésidence Paris et voyag. Si!. tement j. X promos 50 à 54.
d'avenir. C. V. et !tes indicat. Résidence Paris, voyages nomutiles à S.A.X. qui tÎ-ansm . Dis- breux France et étranger.
crét. assur.

N° 1936. -

N • 2037. Import. et anc. C''
d'assurances, dirig. par cam.,
rech. pr poste de qd avenir
compor t. import. respons . ds
délai rapproché plus. cam. d e
moins de 30 a ., dynamiques,

de pré!. lib. oblig. mili. Hte
valeur morale indisp. S.A.X.
transm.

N° 2038. Import. Sté pétr.
rech. plus . X promos 53-55 pr
postes techn . e t adm. Paris et
prov. Part. intéress. pr cam.
ayt travaillé ds cab. d'organisation.
N° 2039, - Ing . Ir. qualifié en
vue de l'étude de marchés e t
promotion des ventes.
N• 2040. lng. p r poste
techn.-commerc. Connais. allem.
désirée. Pass. stages usines en
allemagne.
N° 2041. Import . Sté rech.
act, plus . X moins de 30 a.
Format.
électronique souhait.

N° 2046. - Rech. cam.- tr. au
cour. math-modernes, disposan t
qq. temps pour collaborer rédaction ouvrage .
N° 2047. - Cam. âgé offre ds
Sté poste intéress. à jeune X
env. 30-35 a., dynam., ayt sens
diplomatie et relat. humaines,
posséd . expér. indus ., commerc.
ou financ . de qq. années. Possib ., ao rè s formation, obtenir
poste 1f> r p lan avec prise d'intérêt ds la Sté. Ecr. S.A .X. qui
trans m .
N• 2048 . Import. côl:Jl.erie
rég. parisienne rech . ing. qualifié connais. bien fabric. côbles isolés et capab. assumer
fonct. de dir. Logement possible. C. V. à S.A .X.

No 2049. Cam. 30 a. env.,
ayt réf. indus . rech . par Bureau études pr. étud. techn.
et économ . Possibilité voyager
France et 0 .-M . S'.AX. transm .

MIRAGE Ill
AVION OFFENSIF
ET DÉFENSIF

DEnERALE AEROnAUTIQUE MARCEL DASSAULT

J. L. GENDRE

1 20

SPl

Ingénieur c ivi l de5 Mines
Docteur en droit

BREVETS
D'INVENTION
142, rue de Courcelles, PARIS ( 17")
WAG. 09-97

--...~.c.. tfr4N

hl 1)~ua'a'~

1

-

COMOLLI (42) et ARSAC (42)
Coust1'ucteur

A1'ch1tecte D.P.L .G.

vous proposent quelques appartements
dans leurs ·programmes :

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Place Thiers
à 5 pièces grand confort et panoramiques
Construction Pierre de Taille - Murs doublés
Prime - Prêts
Prix à partir de 900 NF le m'

86 -

N• 2050.
Import.
Centre
é tu d e s rech . 1 inq. fo rm . E.S .E.
ou E.N.S.T. ou é q uiv. a y t de
pré!. expér. domaine hyperfréq .
p our étude tubes hyperfréqu .
e n part. ondes millimétriques .
Ecr. Ha va.s , sis réf. 421 / 599.
17, rue Vivienne, Paris .

tistique appliq. ; 4° études commerc. Tr. bonne form. assur.
pour candid. ayt ds ts les
dom. goût analyse scient. des
phénom. Sil. stable, large poss.
ave nir.

N• 20S4. - La Régie N'• d es
i Usines RENAULT re ch. pr étud.
N° 2052. Import. Sté ing .- économ. et ciales j. ing. 25con seils re ch . ing . débu t o u i 35 ans, soit: ayant d é j :t une
qq. ann. expér. pour : 1° applic. certa ine expérience préalable
à la p hys . et à la te chnologie en ce domaine ; soit pour red es méth. math . modernes ; 1 cevoir la formati o n cOrrespon20 rech e rche opérat. ; 3° sta- . dante.

CHOISY-LE-ROI
12, Avenue Gambetta
Livraison juillet 1959 et décembre 1959
sur large avenue
Exposition
Midi
Tout confort pour cadres
Prix à partir de 750 NF le m 2
LA CAISSE GENERALE DE L'INDUSTRIE
ET DU BATIMENT
est la banque de ces deux programmes
AUTRES REALISATIONS :

Quai de la Tournelle
XV" : 138-140, rue de fo C'roix-Nivert
Ill° : 35-37, rue des Francs-Bourgeois
Conditions

particulières

aux

2° PROVINCE
No 370. La Sté E.G.I. Marseille offre sit. techn.-commerc,
à cam . 45-55 a ., accep t. n o mbr.
déplaceme nts en Métropole .

même

modeste.

Résid.

Ma r-

seille.

N° 372. -·· Import. e n trepr. T.P.
rech. ing. début. ou 1 ou 2 a .
prat. pré !. ds T.P . pour suivre
Cam . cher. admi- les tra v. d'un import. chantie r
N° 371. p ar ticipation l prov .
apport.
nistra t.

camarades

Ventes assurées par
SOCIETE PARISIENNE D'ETUDES IMMOBILIERES
(S.P.E.I.)
14, avenue Franklin.Roosevelt - PARIS (8•)
BAL. 20-61

30 FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE

N° 19. - Entrepr. T.P. et bât. 1 N° 40, - Cam. (09) peut offrir
rech. p r di rig . age ncé à créer t' ds une des Rép ubl. d 'A friq ue
e n A lg érie cam. 30 à 45 a ., Noire à anc. off. (30-50 a.) con1 nais . Je Tchad ou Je Gabon
d ynam. et compéte nt.
poste adm. impliq . cepend. une
certaine connais. des trav. d e
Génie civil. C onnais. allemand
N° 39. - Omnium techn.
désir.
rie n, bur. étu des techn. pour - -- - - - - -- - - -- l'infras tructure e t le bât. au ' N° 41. Organis"Ine interproSa hara (René Durand (34), Mar- ' fessionnel rech. pr enseignt à
ce! Tessier (46) a ccueil. av. 1 temps part. à ALGER et BONE,
intérêt j. c a m. O:yt ou non l'e x- ing . ayt sér. expér. atelier ou
pér. d u b â t. pr tr a vail. su r ch antier (spécialité professionles prob lè mes d'hab itatio n e n nelle in d if.) et bonnes aptitudes
zone d ésertique . Form. assur. pédagogiques et dispos. d' au
Déplacem. de courte du rée a u moins une 1/z journée par seSahara. Ecr. O . T. S., 39, rue m aine. C. V. à S.A.X. Di scré t.
Burdeau, Alger.
ass ur.

Saha-1

CANNES. • •
,, V
L LA S

"APPARTEMENTS
"TERRAINS
pour

ENSEMBLES IMMOBILIERS

*

SUR LA CROISETTE, AU GRAND
HOTEL, TRES BEAUX APPARTEMENTS OUVRANT PAR UN PARC
D'UN HECTARE SUR LA MER
Conditions

spéciales

aux

Membr es

YVES PELLOUX
42, La Croisette - CANNES
Tél. 956-56

Sur rendez-vous

4° ETRANGER
re ch. ing. 35N° 636. - Office chérifie n d e s d' engineering
phosp h a tes rech. pr ses e x- 50 a ., ayt expér. direct. étude
p loit. minières !NG. ELECTRI- et r éalis ation gra nds projets
CIENS' ou ELECTRO - MECAN., pour dirig . l'ensemble de son
ING . MECANICIENS ou ING. Organisation en Iran. Poste de
des MINES ayt a u moins qq. respons. Ré s id . Téhéran, a nann . d ' e xpér. Sit. tr. intér ess . glais par lé .
et
rémunéra trice .
Avantages
an nexes tr. sub s ta ntiels. Adre ss. N• 639. Gén. Motors France
d emand e à : Direct. gén. Office 56-60, av. Louis-Roche, Gennech érifien des p h ospha te s, 305. villiers (GRE. 44-50) rech. : J o
avenue
Moh ammed-V, Rabat 3 in g . e n sem i-co nduct . cha rg .
(Maroc).
déve!opp. transistors silicium
N• 637. - Rech. j. ing. ayt qq. gde puissance, transistors gerann. format. indus. sidérurgi- manium et silic. haute fréq.,
q u e p r séjour 2 ann . Düsseldorf batteries solaires, diodes Zener,
d s import. Sté cons truc. lami- redresseurs de puis. au silic. i
noirs, p u is possib. pos te d s Sté 2° l ing, spécia l. scellement
Paris . Ecr. SEMI, 40, rue de des semi-conduct. chargé de
concevoir et r é al. enveloppes
la Faisande rie , Paris (16 ' ).
de diodes et transistors. · Tr.
No 638 . Impor t. Sté F ra n ç. bonn. connais . ang lais.

-

OFFRES DE SITUATIONS ,.·,
POUR NON POLYTECHNICIENS

87 -

Le Bureau des employés et travaill~urs intellectuels, 2 bis ,
r ue 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, mécaniciens, chimistes, etc ..•
S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins vers
7 h. 50, la Chaîne France I diffuse les offres d'emploi de
cette nature récemment parvenues.
Beau-père cam., ner son intérieur à Paris. Ecr.
absorbé par ses activ. prof., _à _ S_.A_.X_.------~---c-
cherche dame de compagnie N~ 2053 . Cam. rech. secrét.
,
. ,
' sténo-dact. confirm. 40 a . max.
excell.
sante,
retra1tee
par Sit. stable, avant. sociaux. DEexemple, sér. réf. pr gourver- 1 BROISE. OPE. 47-94.

N° 2051.

OFFRES D'APPARTEMEros

N° 1038. Vve et mère d'X
loue à étud. chamb. meubl.,
tt cft sur avenue quartier Cité
universit. Impossibilité lavage
et cuisine. S.A.X. transm .

Loue app. meubl.
N° 1037. 3 p . cuis., cab . toil. - douche,
tél. TRI. 73-72.

N• 1039. Loue chamb . garnie p o ur polytechnicien. SUF.
40-59.

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• 26Wo---c~~~h. lac.
chamb. domestique quart. RANELAGH compter )Cr janv.

N• 2661. Fille corn. (31) rerecherche PARIS chamb. cf!
av. poss. prép. repas soir.
Pré!. !Xe. Ecr. M 11 0 · DEBAY, 9,
rue Lallier, 1x_0 •_ _ _ __ _ _
N• 2663. - Fille cam. échang.
3 p.
1 p. mm. immeu. Paris,
loyer mod . cf plus gd Paris
ou ban!. ouest. AUT. 49-1 7.
No 2664. Loc. tr. bel. app.
)r e cat., 6 p ., 178 m" réels, pr
CHAMP-MARS et av. Suffren c/
!oc. app. sim . 4 p. p. dont
2 ch . à coucher, mm. quart.
SUF. 05-60 (entre 11 et 15 h.) .

+

N• 2665. Cam . rech . pr jne
ménage en attente install. déf.,

te"..

~......"~ .,.
w·

~e

~,.

~ \. p.

li\. .;
'·: ~·\
r
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.
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Tarif : 30 fr. le mol
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. »

No 1035. - SAINT-RAPHAEL, à
louer meubl. 3 p. cuis., s. d. b .,
5 lits. Gde terrasse couverte .
Jard. Vue s/ mer. 30.000 F
par mois jusq. juillet MOL.
71 -83.

RECHERCHES ET ECHANGES
D'APPARTEMENTS

.t"lf,···

Tarif : 25 fr. le mot
Voir N. B. porté a vant Je
cc Carnet polyt. »

Tarif: 30 fr. le mol
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. u

4
C'E GLE TRANSATLANTIQUE
PARIS - 6, RUE AU BER - RIC. 97.59
LONDRES • 20 COCKSPUR STREET
NEW YORK - 610 FIFTH AVENUE
ET TOU TE S AGENCES DE VOYAG ES AGREEES

+

!oc. qq . mois 2 p .
cuis .
Garant. restitution date convenue bon état, sous astreinte
journalière et caution chez notaire. SEG. 62-07 (vers 14 ou
21 h.).
No 2666. Cam. (55) ch. 1"'
mars - 1er juill. 1960 stud. ou
2 p. m eubl. PAS. 78-38.
N• 2667. - Cam. échang . a p p.
gd conf! 5 p. cuis., s. d . b.,
terrasse, quart. résid. Perpignan c/ !oc. 2;5 p. équiv.
Paris ou b o ni. Ouest.
No 2668. -- Echang . app. luxe
5 p . 2 b ains , 260 m" xvrc
Etoile cl 3-4 p. bon standing
résidentiel.
No 2669. Fille cam. ch . 23 p . meubl. ou non cft. Paris
ouest . OBS . 4 1-52.
·
No 2670. Vve cam. rech. pr
pare n te v"c officier non meubl.
2 p . cuis . P a ris - ban!. ODE.
49-46.

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS

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

Pour vous loger
par accession à la propriété

EHRHARD

!30)

Vous p-ropose

des appartements en construction
VERSAILLES, 39, avenue de Paris.
15 ap pts de 2 à 6 pièces. Tout confort.
Prime : 6 NF. - Possibilité de prêt : 45 %.
Prix moyen : 980 NF Je m'.
LA VARENNE-ST-HILAIRE, 117, avenue du Bac.
Dans un

parc

27 app ts to ut confo rt de 2 à 5 pièces .
Prim e : 6 NF. - Possib ilité de prêt .
Prix moyen : 900 NF le m·0 •
CLAMART, 28, avenue du Docteur-Calmette.
7 appts confortables de 1 à 5 pièces.
Possibilité de prêt. Prix moyen : 1.000 NF Je m'
CHAMPIGNY-SUR-MARNE,
84, avenue du Général-de-Gaulle.
120 Logéco - Reste 30 appts d e 3 et 4 pièces.
Prêt du Créd it Foncier accordé. Prime 10 NF .
PARIS (IS•), 5, r ue du Docteur-Roux.
15 appts tout confort, 1, 3, 4, 5 p .
Possibilité de Prêt.
PARIS (12°), 34, rue Nicolaï.
22 appts de 1 à 4 p. tt confort .
Po5Si bilité de Prêt.

(Voir ci-contre l'annonce SOVIM)

S. O. V• 1. M.

Cam . vend ds im - 1 2 salles de bains, 3 cab . toi!.,
N° 3961. meuble grand standing RANE- dépend. Even tuel! échange en
LAGH appart. tout conf! 6 p., propriété c/ 4 p. AUT. 53-07.

11 bis, rue d' Alésia
PARIS - 14'
RELlermann 36-90

....

-

..

-
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N° 3972. - - Camarade vend région LONGWY proxim . imméd.
frontière Belge USINE, 5.000 m 0
couvert. Nouvel.
reconstruite,
Eituée

sur

terrains

permettant

extension ou dépôts. Avec dépendances import. (env. 2.700
m 2 couv.), dont bureaux, maison hab . sur ces
terrains .
Equipée pour trav. FONDERIE

+

4, 2
2 M. Crédit foncier,
prime 1.000 F, BERNARD. MIC.
23-87.
N• 3997. A vendre vilb
ABLON-sur-Sein e libre tte occupa!. DEYMIE, 20, bould Général-Exelmans, Le Chesnay (S.et-0 .).

en chaîne aut:::imat. avec OU- No 3998. - Porte St-Cloud. cam.
TILLAGE NEUF . Poste 330 KV A; vend 2-3 p. 55 m2. Imm. 56 gd
pont roui. 2 t. ; 2 cubilots 3 à standing. BARDOU. MOL. 29-42 .
4 t/h ;
4 carrousels, etc ...
Vends Grenoble
Vente envisagée avec ou sans N• 4001 . outillage i pourrait alors con- 3 p. cuis., bien situé, Sc ét.
venir DEPOTS ou INDUSTRIES asc. Ecr. SMOUKOVITCH, !,
DIVERSES. Possibilité recrute- pl. de la Bastille, Grenoble.
ment m.-d'ceuvre vanee sur
N° 4002. Bould Gouvion-Stplace . A. X. transm.
Cyr part. vend bel appart. clair
N° 3996, - Vends qppart. 4 p . 3 p. cuis., bs, gd balcon, tél.
63 m• Issy-les-Moulineaux, tt cft cave. 5c ét. ss asc. Prix intéconstruct. récente (1956) ét. nf. res., libre. GOB. 99-60.

ACHATS ET VENTES · Otfis,

MLIN
AVANTAGES DU
• Leger - Poids
1 kg 050

M. 17

• Faibk

con::i.0111 11u llt o 11

d 'air

• Comman de ext r;;1 douœ pai gù d 1cllc
• Comb111a 1so 11s multiple ~ de projection
a vec un m 1111mu1 11 de c ha11gc111c11t Je
têtes d':11 1

~
KREMLIN
~

Adresse:.-1w11~ cc bv11,

"VllJ' rccc1n•: gn1t11/fc11u·111 la

donmu:11Wtio11 l\f . 17

No111 _______ __ __ __

-- - - - - -

Rut - - - - - - - - - - - - - - - -----Ville - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N° 3991 . - Vends piano demi- 1 N° 4.000. Cam . vend demiqueue Erard palissandre, par!. queue Erard palissandre, parf.
ét. JAS. 86-28.
ét. GAL. 52- 11 (rep_as).

ANNONCES INDUSTRIELLES
. ET COMMERCIALÉS _:., :
N° 342. - Vve cam. (39) fournit linge de maison, trousseaux. couvertures, linge basbasque tricot machine et cadeaux de mariage. Prix fabrique. Madame de WAROQUIER,
59, rue de Prony , Paris-XVII•.
W AG. 86-43 (heures repas ). Reçoit le lundi après-midi e t sur
rendez-vous les autres jours.
N° 343. -

DECORATEUR

an-

Tarif: 60 fr. le mot pour les
camarades ; !OO fr . pour les
autres personnes . Voir le N. · B.
porté avant le « Carnet polytechnicien >>
cien et moderne, p articulièrement recommandé par camarade, assure installation tous
appartements. Possib. réalisation progressive.
José PASQUIER, 7, avenue George-V.
BAL. 05-58.

N° 344. Mère cam. (56) représ. fabr . meubles style et
moderne, ferait condit. except.
aux X. ROQ. 55-94.

ücpl - - - - - - - - - - - - - - - - - ----

STt J{lu:Mi.1N 30, r. Amelot, Paris XI' .
VOL·.

49~29
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+

USINES _IT LABORATOIRES A STAINS (SllNE)
•
Suceur : 80RDEAUX....;..DIJON-llLlE-lYON-MAR5ml.E-:TOUlOU5iCOMPRES5EURS, :i PISTOLETS - VENTILATION - PONCEUSES -· MASQUES

...

N° 3989.
Vend
Comète 1 No 3992. Cam. vend beau
Monte-Carlo 1954, 4 vitesses, bureau acajou 150 X 80 Louis
tr. belle occas. Moteur 28.000 XVI. LIT. 13-10.
km. ODE. 46-28.
N° 3993. Cam . v. 31 vol.
N° 3990. - Vends: 1° salle à Génie civil (1 920- 1935) e t 24 vol.
manger merisier Louis XV rust., Ann.- P.C. (1 920-1931). Tél. matable, 6 ch ., 2 buffets ; 2° bon- tin DAN. 51-98.
netière, commode, bureau, table de chev. chêne Louis XV
Vends radio auto
rust. ; 30 machine à coudre N° 3999 . rentrante meuble merisier, b. Philips ND 593 V excel. état
double
empl.
GAL. 32-86 (heuét. ; 4° vélomoteur « Terret »,
res repas).
100 cm" . FON. 38-35 .

0 kg 600, avec godet

• J.ct la rge. bien pulYértsc, homogène
• Etanché ité par jo ints in a ll aquablcs aux
solva nt s
• Ne nécc::i::i1lc au cun graissage
• Hien équtlihré

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

-

..

Tarif : 30 fr . le mol
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. ))

N° 272. - GROUPEMENT ARTI- SCHOMANDL K.G. (Munich) et
SANS
peintres,
menuisiers, de l 'usine de Dinslaken d e
plombiers ,
électriciens,
tapis- PINTSCH - BAMAG A. G. serai t
siers, rideaux, tapis. Exécute ts heureux que vous le consultiez
travaux. Cond. intéress. CAR. pour vos problèmes de produc48-28 .
tion de fréquences étalon, leur
contrôle automatique , etc... et
N° 295. - ROMEUF (21) repré- de régulation de tension , intensentant pour la France de sité, etc ...

.

·-"

-- ENTREPRISES
ET

INDUSTRIELLES

ETABLISSEMENTS

DE

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS
39, rue Washington - PARIS

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

Téléphone : ELYsées 77-90

Téléphone : DAU. 36-41

BE TON ARMÉ - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
E ILLIARD - Prés. hon. Administrateur
1 ERG~ - Prés. Dir. Gén.
E ELLET - Sec. Gén.
FICARD

---

TOLERIE

-

CHAUDRONNERIE

pour toutes industries e, tous métaux
- Pièces sur Plan ou sur Modèle L-iveillé-Nizerolle ( 1 1) Prt du Consei l

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

• se men tS G DEC 0MBE
EtabIIs

Siège Social : 15, rue Emile-Zola - LYON
Bureaux: 111, rue d'Alés.ia
PAR 1 S
•
- - - Téléphone: VAUgirard 35-92 - - BOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES - ROQUETTES POUR TREFILERIES
APPAREILS ENROULEURS SPECIAUX - - -

·-

-Il
Satiété des Condenseurs DELAS

STAINLESS

Il

38, avenue Klébe r - PARIS-16• - PASsy 01-50

Société Anonyme
CONDENSATION - RECHAUFFAGE
DEGAZAG.E - DISTILLATION
EJECTEURS A VAPEUR
REFRIGERANTS ATMOSPH ERIQUES
A TIRAGE FORCE F. W.
REGULATEURS COPES
CLAPETS ATWOOD ET MORRlLL
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN

1

;
1

ACIERS

INOXYDABLES

_.,._

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

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

Téléphone
SAB.94-31

-

·-

R. C. Seine
5 5 B 8129

-

USINE DES RESSORTS DU NORD

Siège SocTal : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVA LLO IS (Seine) - Usine à DOUA I (No rd)
RESSORTS POUR CHEMIN DE FER, AUTOMOBILES, AGRICULTURE ET DIVERS
ATTACHES ELASTIQUES DE VOIES FERRÉES (CRAPAUDS ET GR I FFONS R N)
H U RE Josep h ( 191 7)
MARO IS Pau l (1920)

Etablissements G. VERNON

~

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

~~f~" 1 ~'"f;;:f;::·,~,:.;1fl

~~oe>

problèmes
ri.1'1"Tro nsformotion
des cquronts forts

i; ealisation de :
i; edresseurs ~ecs {au •élénivm)

1 ansfarmoteurs

.

Sté An. Cap.
4.700.000 NF
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Usines à: LISIEUX (Calvados) - BORNEL (Oiso)
SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX

9 , RUE JULES-FERRY - IVRY - ITA. 29-68

-
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DAftS

CES mADnlFIQUES CAVES S'AFFlftE LE ROQUEFORT SOCIETÉ, ROI DES FROmADES

SILENCE!
. .. M
moteur .. magic

H.1

GAIN DE COUPLE
ET DE PUISSANCE
~CONOMIE

DE

COMBUSTIBLE
'·

---·- --

1

20%
20%

.....
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