


VANNE A PASSAGE 

~ 
Construite en ocier inoxydable 18 / 8 3 Mo 
laminé - assemblé sous atmosphère 
d'argon - sans aucune porosité . 

Filetage en dehors du fluide véhiculé 
Noix de manœuvre sullinusée. 

PRESSE-ETOUPE EN GAFLON """ 
- -- · Inattaquable - inusable - autolubrifiant 

JOINT ENCASTRE EN GAFlON 

Le P.lf.E. GAFLON résiste à tous 
produits corrosifs de - 80' à + 250' C 
il assure une parfaite étanchéité. 

DOUBLE OPERCULE EN NICROMAZ C SUR PORTEES RODEES RAPPORTEES 

Cette vanne peut êlre fournie avec 
commande pneumatique ou 
commande électrique. 
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179, Avenue. Lec lerc 
ENGHIEN (S .. &.Q.) - Tél. : 964-40 10 
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UNION SIDERURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

USINOR 
Société Anonyme au Ca p ita l d e 331 .200.000 NF 

Siège Social et Direction Générale : _ 14, rue d'Athènes - PARIS 
Services Centraux et Direction Commerciale : VALENCIENNES 

• 
PRODUCTIOft D'ACIER 
1957 : 2.160.000 T. 

1958 : 2.280.000 T. 

1959 : 2.400.000 T • 

• 
Vente : Marché intérieui, pays de la C .E.C.A. et d e la C om mun auté Française pa r 

SOVENOR, 10 , rue d'Athènes - PARIS 
Ve nte à l' exporta t io n pa r 

SOVEDA, 18, rue de la Ville -l'Evêque - PARIS 
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MANCHONS .A DENTURES 
séries normales AF 

· GRANDES VITESSES : série AFH METALLURGIE : séries lourdes AFG et AFM 

•·' 
g _ .•• :.:•!' 

'''f!'!'!I 
Etude et réalisation "'h::r::. 
de tous types spéciaux '"W 

""""''~~·=~~~alogues et devis 
.. ::::··· sur simple demande 

CONSTRUCTIONS'. MÉCANIQUES L-ORRAINES FOUGEROLLES (HAUTE-SAONE) 

T~l. 58 el 80 • Bureau 0 PARIS (12e) • 82, Bd de Picpus • T~l. DID. 44,62 , 

LA CELLULOSE 
DU P 1 N 

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 



'J 
~ 

Déville-lès-Rouen 

1960 

Compagnie des 
Tubes de Normandie 

7, rue du Cirque - PARIS a· 
Tél. BAL. 99-39 

Télex : 27.627 COTUNOR Paris 
A dr. Télég.: COMPATUNOR Pa ris 

~ 

tubes acier 

sans 

soudure 

Service des Ventes 

Compagnie 
DA V U M 
22, Bd Galli én i 
Villeneuve-la-Garenne (Se.inef 
Tél. PLA. 22-10 (lignes group ées) 
Télex : 20 .863 DAVUM 
Adr. Télég. SALMOFER Pari s 
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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 

Voleur minimum des portefeuilles pris en gérance 20.000 N.F. 

CAPITAUX GÉRÉS: 

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

-----
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équipen1en ts électro-n1éc;n1iques 

GROS MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT 

Gros matériel tournant 
(électrique et thermique) 

Turbines à gaz 
Transformateurs - gros appareillage 

Gros équipements fixes et trac.tian . 
Automatisme, Electronique, Haute fréquen ce 
Réfrigération, condensation, f iltres , 

pompes, ultra-sons, 
Etirés et profilés. 

MATÉRIEL COURANT D'USAGE INDUSTRIEL 

ÉQUIPEMENT ÉLECTRO-MÉNAGER 

Moteurs, soudage électr ique , électrodes 
Moteurs fractionnai res 

Stratifiés in dustriels , lamifi és décoratifs 
Métaux frittés 

Appareillage électrique, con tacteu rs, 
microcon tacts 

Réparation du matériel électrique. 

CONORD 

Machines à lave r 
Asp irateurs 

Réfrigérateurs 

"''""" K-.~ ··'"'°"''@ 
Cie Elecrro -Mécaniq ue 
12, ru e Po rr;ilis, PARIS (8' ) 
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~~I MACHlnES A PISTONS LIBRES] 
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SOCIETE INDUSTRIELLE Gr;NERALE DE MECANIQUE APPLIQUEE • 61 AV. FRANKLIN O.!lOOSEVELT,PARIS•tél BAL·ZJ·44 
UCENCl<S•Fr ance CHANTIER\ DE L'ATLANTIQUE( Penhoel ·Lo1re1, CHANTIERS ET ATELtERS.AUGUSTIN NORMAND 

FORGES ETCHANTIEDS OE LA MEDtTERDANEE.ATELIERS ETCHANTIEDldelo IEINE·MARITIME 
AflemaonP. DEMAG• ! tuts •/!m,. GEltERAL MOTORS• Holla11d!': AMSTEROAMSCHE OROOGDOK. WERKSPOOR N.V Qr.P "i914 

;apon· NIPPON KOKAN KABUSHIKI KAISHA ' N J< J< 

AJ~MM.118Hf1NJ4V 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 41.090.000 NF 

Usines principales à MULHOUSE (Haut- Rhin) - GRAFFENSTADEN Œas-R!iinl 
CLICHY et ARCUEIL (Seine) 

Maison à PARIS : 32, rue d'e Lisbonne (8 ' ) 

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

MOTEURS DIESEL M G 0 
Pompes et appareils pour l'industrie du Pétrole 

Machines et appareils pour l'industrie Chimique 

MACHINES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE 
MACHI NES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX 

L OCOM'OTIVES ET LOCOTRACTEURS DIESEL 
Fils 'et Câbles isolés et armés pour toutes applications 

Conducteurs électriques blindés incombustibles PYROTENAX 

ETUDES, CONSTRUCTION, EQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRO-MÉCANIQUES 
DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES - EQUIPEMENT DE TÉLÉPHONIE ET DE RADIODIF
FUSION - Dll:TECTION SOUS-MARINE - CALCULATEURS D'ARMES - SYSTi:ME DE 

GUIDAGE ET D'AUTO-GUIDAGE. 



OUALITI: ••• 

.. :a toujours été le mot d'ordre de la ~ 

Rigoureusement appliqué à tous les stades de la recher
che, de la fabrication et du contrôle, il assure aux produc
tions de ses différentès usines ... 

... la QUALITÉ~ 
C'est cette qualité qui lui a permis d'acquérir la confiance 
de toutes les entreprises françaises de mécanique et une 
notoriété mondiale dans ses différents domaines d'activité: 

METROLOGIE - MATÉRIEL D'INJECTION POUR DIESEL - MATÉRIEL HYDRAULIQUE 
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LES AGENCES DE VOY AGES · 

WAGONS-LITS li COOK 
ORGANISATION· MONDIALE 

Vous proposent un choix de voyages 

• 
DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAILUS 

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

Ces programmes vous offrent une gamme complète des meilleurs itinéraires et séjours oour 

VOS VACANCES 

POUR VOTRE TRANQUILLITt. POUR VOTRE AGRÉMENT 
CONFIEZ VOS DÉ·PLACEMENTS 

AUX 400 AGENCES DE VOY AGES WAGONS-LITS/ /COOK 
A PARIS 
14, Bd des Capucines - RIC. '91-79 

2, Place de la Madeleine - OPE. 40-40 
62, Rue du Bac - LIT. 42-80 
43 ter, av. Pierre-1°'-de-Serbie - BAL. 57-70 

14, Rue Guichard (Av. Paul-0011mer) 
TRO. 89-10 

EN PROVINCE 
BIARRITZ, BORDEAUX, 
CANNES, GRENOBLE, LILLE, 
LYON, MARSEIL'LE, NICE, 
STRASBOURG, TOULOUSE, etc. 

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

OFFICE NATIONAL INDUSTRIEL DE L'AZOTE 

10 

AMMONIAC ENGRAIS AZOTÉS 

ACIDE 
NITRIQUE 

Sulfo1e d'Ammonioque 
Ammonitre granulé 

Ammoni!re perlé riche 
Nitrate de Chaux . 

" PERLURÉE " 
"AZORGAN" 

ENGRAIS COMPLEXES 
(N. P. K.) 

PRODUITS INDUSTRIELS 
.ET GAZ COMPRIMÉS 

Urée technique • Méthanol 
Hydrogène - Azote - Oxygène 

Argon - Glace carbonique 
Poudres de fer carbonyle 

Corbomote d'êthyle (Ethyl-Urê!honne) 
Az-ote 15 

PROCÉDÉS BREVETÉS 
Procédés ON!A et ONIA -GEGI pour 



DELA 
CONCEPTION 
DU 
PRODUIT 

ALA 
GESTION 
D'ENTREPRISE 

~~~ ~~~~~~~ . 
~.~~~~~~~ 

~~ ~/,~ ~ff~~~~~~~~~ 

~~~ ~'W'~~y~~~~~~ 

~//////////////~ 
~ 

~, i 
~ CENTRE ~ 
~ DE ~ ~ ~ 
~ SYNTH~SE ~ 
~ DIRECTEUR G TOUTIN ~ 
~ ~ 
~ 93 bis Bd PEREIRE ~ 
~ ~ 
·~ PARIS t7 ~ 
~ WAG 88-85 ~ 
~ ~ ~ 
~~~ 

ENGINEERING· 

ORGANISATION 

CHOIX 
ET FORMATION 
DES HOMMES 

SOt~w~ 
~ 12. ~ ~ ~ iW'J!I Wef. ~~ ~ w/@ w. lfif'*. r 
~t~~~~A.~~~- ~;,%~~~ 
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TOUT ACIER DE BUREAUX 

TOUTES CHARPENTES 
USINES- HANGARS-GARAGES-OSSATURES 

DEPOTS DANS TOUTE LA FRANCE ET LES TERRITOIRES o ·ouTRE .MER 

Entreprise REYNÈS 
---

TRAVAUX PUBLICS - BATIMENT 
BÉTON ARMÉ 

f 

Siège Social : 11 bis, Cité Trévise, PARIS-9• - Tél. : TAI. 49-85 + 
R. C. Seine 232 948 B REYNÈS (1906) 

. 1 É. 
soc't out 

~,,,,cù•G\\~ 

u·\~y,..,,,. * 
us1t-1E" ~z.1tRt.S 

1M?l4'< - MS 1-.JR'< 
? f:>. M 1 t. R · ~ -

ACIERS SPECIAUX 
FORCËS - EST AMPËS- LAMINÉS 

ËTIRËS - MOULÉS 
CARLES (28) PANIS (28) 

M. NICOLAS (24) 

••LA NATIONALE"" 
E"treprises privées régies par le décret-loi du 14 iuin 1938 

V 1 E ... 
2, rue Pillet-Will - T Al. 91-20 

Assurances de Groupes. 
Régimes de retraite des cadres. 
Contrats spéciaux pour personnel de 

Direction. 
Etude et gestion de régimes de retraites. 

R 1 S QU E S D 1 V E R S 
15 bis, rue Laffitte - PRO. Ob-53 

Accidents J?e toutes natures. 
Responsabilité. 

Transports terrestres, maritimes 
et aériens. 

cffe 

P. OLGIATI (1926) M. BOUDON (1924)------------------
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CENTRE 
HYDRAULIOUE 
DE BEAUVERT 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

NEYRPIC 
1 
1 
1 
1 
1 ' 
1 
1 
1 ' 

SOGREAH 

- - - - - --- - --- -- -

TURBINES HYDRAULIQUES .EQUIPEMENT 
DES GRANDS BARRAGES ET DES 
CENTRA LES HYD RO ELECTRIQUES. 
EQUIPEMENT DES RESEAUX O'IRRIGA
T l ON.TU RB l NES DE FORAGE 
COUPLEURS HYDRAULIQUES.APPAREILS 
DE MESURES HYDRAULIQUES 

RECHERCHES ET ETUDES THEORIQUES 
ET EXPERIMENTALES 
PRESSES PLIEUSES HYDRAULIQUES 

ESSAIS SUR MODELES REDUITS 

H Y DR 0-EL ECTR 1 Cl TE. HYDRAULIQUE 
FLUVIALE. HYDRAULIQUE MARITIME. 
ESSAIS SPECIAUX 
MESURES HYDRAULIQUE S 

N EYR P 1 C Avenue de Beauvert - GRENOBLE 

SOGREAH Avenue Léon-Blum - GRENOBLE 

13 



AR COS 
52, rue Méderic, à 

LA SO,UDUAE 
ELECTRIQUE 
INDUSTRIELLE 

CLICHY (Seine) 
Téléphone : PEReire 31-96 

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

Machines de soudage automatiques et semi-automatiques 
Administrateur : KISSEL (03) 

TR~FILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•) 

Téléphone : LABorde 73-20 

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

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLÉS - CABLES TÉLÉJPHONIQUES 

FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES 
FICELLES ET CORDAGES 

APPLEVACE 78, RUE VITRUVE - PARIS-20" 

14 

USINES A ROUSIES (NORD) ET A PARIS 

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 
ET DE TRAVAUX PUBLICS 

S , A, E. E. T. P. Capital 7 .000.000 NF 
Siège Social : · PARIS, 32, avenue de New-York - Téléphone : KLEber 32-21 

Aménagements hydro-électriques 
Barrages - Ponts - Routes - Tunnels - Bâtiments industriels 

Travaux maritimes - Dragages - Dérochages 
Adductions d'eau - Réservoirs 

CONSTRUCTION DE GROUPES D'IMMEUBLES ET CITÉS 
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A 100 DE MOYENNE 
AVEC LE TRAIN 

vous pouvez faire sans fatigue : 

600 Km entre 18 h. et minuit, 
en dînant au Wagon-restaurant. 

1200 Km dans la nuit, 
en dormant en couchettes ou en 
Wogon-lits . 

~ 

VOUS FAIT GAGNER DU TEMP .. 
ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. ~ u Capital d e 6.000.000 NF 

46, r. des Meuniers, BAGNEUX (Seine) 
ALE. 72-90 

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MECAl'rtQUtS 
GROS BETONS - BETON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE 

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

... 
Miehel DESCHIRON 1938 

16 

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 
12, Quai Henri-IV, 

POUDRES 
PARIS-IV• 

Tél.: ARC. 82-70 

Corn ières profilées iud i
cieuse ment perforées, 
elles se coupent et s' as semble nt e n 
q,uelqu e po int que ce s oit~ E:ll e s se 
fixent à l ' aide de nos boulons outo
verrouilleurs. Quelques minutes suf· 
fisent pour monter ou démonter 
une construction. 
Présentation : poque! standard de 10 
cornière s de 3 m et 75 boulon s et 
écrou s nickelés. le s cornières sont 
recouvertes. d'un email glycérophta
lique gri s-bleu . 
Accessoires adaptables ; tablettes métalliques. 
fers à vitrages, roulettes, rouleaux, etc ... 

Oocumentot1on 

Lo Cornière C N , 
ao, rue oamee·Parls 1&· 

Roger REIN (23) 



( 

' 

FONDt:E EN 1735 

COMPAGNIE 

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

- -
LIGNES RÉGULIÈRES SUR L'ALGÉRIE 

J . JOU BERT ( 1913) - Président-Directeur général 

RASOIR k . 

PHILIPS 
PHILISHAVE ŒiiE 

OUTILLAGE ÉLECTRO-PORTATIF 

A ISOLEMENT SPÉCIAL 

S. ADAMOWICZ (33) 

17 



Lil UO~UORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES · CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : 12.000.000 NF 

SIEGE SOCIAL : 5, rue de Londres - PARIS !9'>) 
Téléphone : TRlnité · 82-50 

Directeur Génér~I Adjoint: P. FRANÇOIS (23) Directeur Adjoint: C. RAYNAL (29) 
Fondé de Pouvoir: G. CAU l51) 

SOCIETE &EnERALE D'EnTREPRISES 
Société Anonyme au Capital de 18.080.000 NF 

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

• 
ENTREPRISES GÉNÉRALES 

Matériel électrique et électromécanique 

(JEUMONT) 
5, Place de Rio de Janeiro, Poris-8" 

CHAUFFAGE - VENTILATION - CONDITIONNEMENT D'AIR 
Pour vos Bureaux 

Nos PLAFONDS CHAUFFANTfel INSONORISANTS Brevetés STRAMAX 

Augmenteront le confort et accroîtront l'efficience de votre personnel 

PAVET-PLUCHET CX-20) 
9, Impasse Robert, PARIS-XVIII• - Tél. : MON. 22-11 

18 
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tES REDUCTEURS 
C ~ · T R 0 Ë 

99,2%. 
N 

ONT UN RENDEMENT DE 

ltS SONT MONTES AVEC 

ENGRENAGES A CHEVRONS 

•leurs engre nages sont taillés en 
chevrons su r machines de haute 
pré cision et montés sui roulements. 

e leur rigidité est ossu;ée ror un 
ca rter frès nervu1e. 

denl ures ont une pc;tée 
grâ ce 0 un dis po sitif de 

8 le mcnch cn élastique 
CITROË ~·Fl EXA Cl ER 
est entièrement métallique et 
cïi! ncombreme nt réduit ; son 
MmDntose es! facile et rop ide. 

• Il ob $Orbe le s déplacements 
t1 xio"x E.I rodioux. 

8 Gr<ice :iu porfoif vis-l'i.vis des 
dentures, les lames de son ressort 
en c;c ie r spécial sont chargées 
eg olemenl. 

• Son élasticité circonf~rentielle 
est progressive et son effet 
d'amortissement est maximum. 

TOUS NOS MANCHONS STANDARD 

SONT LIVRABLES IMMEDIATEMENT 

LE MANCHON 

c 
élastique 

1 T R 0 Ë N 
PROLONGERA LA VIE 
DE VO S TRANSMISSIONS 

,_.._ -.ui--

réglage brevet é. 

étanchéité 

PAUL MARTIAL 

- -

'"':· 

19 



ENGRAIS , 

AZOTES 

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

T~l. · KLE. 78-72 

PROFILAFROID 
S. A. au capital de 3.013.500 NF 

41, Avenue de Villiers 
PARIS 17° 

WAG. 83-39 

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

- Men:uiseries métalliques, 
- Serrurerie et Bâtiment, 
- Au.tomobile, 
- Machine Agricole , ,. 

- Matériel Ferroviaire, 
- Matériel d'e manutêntion, 
- Mobiliers métalliques, etc. 

CONSULTEZ-NOUS ! 

J. LIZAMBARD (1936) Directeur Général 

20 

SOCIÉTÉ 1 

GRAN~S DEiRAVAU~ ,,' 
EN BETON ARME 
ANCIENNEMENT TRICON ET C'· 

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

r .... 

< 
~ 

BÉTON ARMÉ 
TRAVAUX PUBLICS 

CONSTRUCTIONS 
INDUS TRI ELLES 

MARSEILLE - LIMOGES 

TOULON - LE HAVRE 

.DVNLOP 



~~~~ 

-~~~ 

ETABLISSEMENTS 

KUHLMANN 
Société Anonyme a~ Capital de 89 .561.100 NF 

25, bd · de l'Am iral -Bruix - PARIS (16°) 

* 
PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS & AGRICOLES 

PRODUITS ORGANIQUES 

RÉSINES & MATIÈRES PLASTIQUES 

TEXTILES ARTIFICIELS 

""8l!Cnl .lt4H UTfOUU 

21 
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ETABLISSEMENTS 

818nlER SCHBllD·LAUREnT 
3, A. AU CAPITJ\T.. DE 4.800.000 NF 

1 

MATERIEL CHAUDRONNËI 
POUR IN DUSTRIES CHIMIQUES 

ACIERS IHOXYDABLES 
ACIERS REFRACTAIRES 

ALUmmmm ET SES ALLIAGES 
TUBES En .ACIER IUDXYDABLE 
REUETEmmrs AnTl-AOHEREn&E 

ET AnTI CORROSIOD PAR RESlnES FLUOREES 
25, quai Marcel-Boyer, 25 

IVRY (Seine) 
ITA. 53-89 

Usines à !VltY, SOISSONS et ARLES 

$CHMID LAUR ENT (1921 ) - Robert VITRY (1944) 
Pierce DERIAZ ( 1943) 

LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES 01LSACE 

Livre à l'industrie : 

K Cl à 60 % de K2 0 

et à l' Agriculture 

K Cl à 40 et 60 % K2 O 
SO' K" à 48 % K2 O 

Toua renseignements 11 la "·-

SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
des POTASSES D'ALSACE 
PARIS, 11, av. de Friedland - BAL. 74-50 
MULH OUSE, 2 bis, rue du 17-Novembre 

et dans les Bureaux régionaux 

22 

TOUT L'APPAREILLAGE 

DU LABORATOIRE DE CHIMIE 

ET DE PHYSICOCHIMIE 

PRODUITS CHIMIQUES PURS 
I 

ET RÉACTIFS 

HYPERPHOS.PHATE 

~1' 
r ~ 

Fabriqué par la 

COMPAGNIE NORD-AFRICAINE 
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO 

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

Allemagne : Deutsche Hyperphosphot Gesell-
schaft m.b.H. Budenheim bei Moinz/Rhein. 

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

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

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

Chili : Componio Sud Americana de Fosfotos 
« C. O. S. A. F. » Santiago de Chi/e, 

Grande-Bretagne : Adam Lythgoe Ltd, Wig
shaw Grang e - Culcheth Warrington . 

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

Suisse : Dungemittel Technik A.G., Bâ le . 
Uruguay : Hiperfosfato S. A. • Hipso > Monte

video. 
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BANQUE MOBILl~RE PRIV~E 
S. A. AU CAPITAL DE l.Oû0.000 î\'F 

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

Toute1 opérationa de banque et de crédit - Geation de Portefeuille• 

NICOLAS (08) 
MORE (OB) 

BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTTIN (21) 

MIALARET (33) 
CASTANlf;R (33) 

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

TOUS LES TRAITElVJENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE - FREQUENCE. SULFINUZ(contre usures au frottement) 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

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

T E L E V 1 S 1 0 N 

GRAMMONT 
LA PLUS BELLE 
IMAGE 

e RËCEPTEURS RADIO e LA MEILLEURE 
A TRANSISTORS SONORITE 

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

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

®. [ [· ., SOCIÉTÉ DE '0~2~:~~.~~~1?.N~,.~.1v;.u,s,oo;! N~NDUSTRIELLES 
~ A s 1 E G E s 0 c I A L ET D I R E c T I 0 N GENERALE 

......._--,;:; . .- 10, Passage René - PARIS XI' , Téléphone : VOL. 27-39 

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

rue de la Victoire, .à BANGUI (OUBANGUI-CHARI) - Téléphone : 317 - B. P. 816 

c. 71 b 

23 
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ENTREPRISES 

[êlJ;.1 lj 1 - l 3 ~ [.] ~ 1 = ] 3 • ~ ~ ,!, • ~ . ] 
SOCIE".""E ANONYME AU CAPITAL DE 10.oeo.000 NF 

f1GW>1TUORfP·S•19.1111m1rnn112·1;i~~flD(19ëf·1;Wli§liÇl't''·S1'fJjJ 

TRAVAUX HYDRAULIQUES - BARR.AGES -, TRAVAUX MARITIMES 

TRAVAUX SOUTERRAINS - PONTS - OUVRAGES D'ART 

TRAVAUX AÉRONAUTIQUES-BATIMENTS INDUSTRIELS - IMMEUBLES 

CONSTRUCTIONS EN BÉTON PRÉCONTRAINT . 

,l 
g 

.___ ____________ Procédés FREYSSINET ____________ ___. 

d. HANAU 
36, Avenue Hoche , PARIS (VIII• arr') Wag. 40-92 

* CONSEIL IMMOBILIER 

* Membre agréé de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers 

Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE 

MAISON FONDEE EN 1892 12 USINES EN FRANCE 

TRAITEMENT ou DESTRUCTION des , RÉSIDUS URBAINS 
par transformation en TERREAU FERTILISANT inodore , .. ,_ 

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

C.E. Q. M. 1, rue Huysmans, PARIS (6°) - 16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE (1°) 

Membre du BEDRU <Bureau d'Etude et de Documentation des Résidus Urbains) 

24 



SOCIETE &EnERALE 
SIËGE SOCIAL 

Capital NF 100 Millions 
STË ANONYME FONDÉE EN 1864 
29, boulevard Haussmann , PARIS 

1.400 AGENCES ET BUREAUX 
EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

• 
Agences à Buenos-Ayres, Londres, 

New-York 

Filiales en Belgique, en Espagne •··· 
et à Cuba 

Correspondants dans le monde entier 

CLARION de BEAUVAL (13) 
Directeur Honora ire d~ la Société Générale 

ROUTES PISTES 

COURS D'USINF.S 

Nous avons édité à votre inten
tion une brochure illustrée sur ces 
différents problèmes qui vous in
téressent. 

Demandes-la en écrivant à : 

EnTREPRISE 

Jean LEFEBVRE 
(Service A B) 

77. boulevard Berthier, 77 
PARIS (17") 

AVIONS 

LOUIS 
BREGUET 

CONSTRUCTIONS 
AERONAUTIQUES 

USINES A: 
VELIZY (S.-et-0.) 
TOULOUSE (H.-G.) 
BIARRITZ (B.-P.) 

Sl~GE SOCIAL: 
24, rue G.~Bizet - PARIS ( 16-) 

25. 
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BRONZE D'ALU injecté en coquille 
LAITON matricé à chaud 
ZAMAK sous pression 

FLORENCE & PEILLON 
63, r. d'e la Villette 34, Ch.-Elysées 

L Y 0 N -- P A R 1 S 
TEL. ·60-35-68 TEL. BAL. 13-27 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel, PARIS· 15' 
\ . . 

Bourayne 1919 spé. 

SOCIETE DES ENTREPRISES 

L l'M OU SIN 
S.A.R.L. · au Capital de 1.600.000 NF 

TRAVAUX PUBLICS --. 
BÉTON ARMÉ 

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

REGIE &EnERALE DE CHEMlnS DE FER 
ET TRAUAUX PUBLICS 

S. A. au Capital de 3.000.000 NF 

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

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

BEYROUTH - ISTANBUL - YAOUNDE 
LIBREVILLE • NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERRÉS 

26 

COMPAGNIE 
DES PHOSPHATES 

ET DU 

CHEMIN DE FER 
DE 

GAFSA 
60, rue de la Victoire, 60 

PARIS-9• TRI 87-64 

I 

ATELIERS BRI LLI E FRÈRES 
48. avenue de la Porte de Villien, 48 

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

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

S.PIROS 
Le Spécialiste Français 
des Compresseurs d'air 

SAINT-DENIS (Seine) 



ETABLISSEMENTS 

FOURRÊ & RHODES 
Sociét é Anonyme 

Capital 2.500.000 NF 
Siêge social : 

20, r. de Chazelles, Poris·l7' 
Tél. WAGrom 17·9 L 

TRAVAUX 
PUBLICS 

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

* AGENCES: ALGER -
TUNIS - CASABLANCA 
BUREAU: PAU 

COFFRES-FORTS 

FICHET 
PORTES BLINDEES 

et ETANCHES 
PORTES COUPE - FEU 
ARMOIRES - FORTES 

PROTECTION ELECTRIQUE 

SERRURES DE SURETE 
SERRURES ECONOMIQUES 

POUR LE BATIMENT 

2b, rue Médéric. - PARIS (17'} 

Tél. : CARnot 70-30 (4 lignes) 

Beau ( 1903) - Lambert ( 1909) 

"~- -

S.A. T. A. M. 
LA COURNEUVE 

Tél. : FLA. 10-80 

• 
DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 

STATION-SERVICE 

FROID COMMERCIAL 
ET MÉNAGER , 

27 
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Il 

fRINC(- TRllSPOITS · OOMICIU 
S. A. Capital 3.679.450 N.F 
R. C.. Seine N° 54 B 11 106 

134, Bd Haussmann - PARIS ( 8') 
Tél. : CARnot 55-80 

Tous Transports 
FRANCE et ETRANGER 

DEMENAGEMENTS 
Commlsslonnalre en douane agréé No 2654 

P. CRESCENT (27 1 

' 

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

LE MONTAGE D'OUVRAGES MHALLIQUES 

Socié1é A nonyme au ca p ita l de 2.000.000 NF 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISATIONS 

Tous travaux en construction rivée ou soudée 

82, boulevard des Batignolles, 82 
EU R. 22-50 PARIS-XVII • 

SIECll SOCIÉTÉ D'ENTREPRISE DE 
DIMMEUBLES CONSTRUCTION 

ALLI ER ( 14 ) 27, rue de la Faisanderie, PARIS ( 16e) - POi. 32-85 

FORGES DE UULCAln 
3, rue Saint-Denis - PARIS 

MACHINES-OUTILS 
OUTILLAGE 

Appareils de manutention 

(ie 

DE 
AUX IL IAIRE 
NAVIGATION 

Transports Maritimes de P~trole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 

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

KISSEL (03) FONTES BRUTES - FERRO-ALLIAGES RIVEAU (19Sp) 

COMPAGRIE GERERALE DE 
TRACTIOR SUR LES UOIES 

RAUIGABLES 
54, avenue Marceau, PARIS (Be) 

Téléphone : BALzoc 05-70 et 71 

28 
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SOCIETE ANONYME 
DES 

CARRIERES de la MEILLERAIE 
Cap. 999.900 NF 

Siège soc. : Pouzauges (Vendée) 
Siège d'exploitation : La Meilleraie (Vendée) 
Bureau à Paris : 43, rue du Rocher - se 

Pierre cassée - Graviers. - Gravillons - Sable 
600.000 tonnes par an 

Livraison rapide - Délai assuré 
Béguier (16) Adm . 

1 

j 
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CONTROLE BAILEY 

f OUIPEmEnTs DE conTROLE 
ET REGULATIOn 

PnEumATIOUE ET ELECTRon1ouE 
POUR LA CHAUFFERIE 

ET -TOUS 
PROCEDES lftDUSTRIELS 

32, bd Henri-IV - PARIS (4•) 
Téléphone : TURBIGO 35-78 

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 

TRANSPORTEZ 

VOS WAGONS A DOMICILE 
PAR 

RlMOROUlS PORTl·W AGOIS 
COMMODITI: 

SËCURITË 

l:CONOMIE 

TOUS RENSEIGNEMEi~TS A LA 

S. C.E. T. A. 
SOCIETE DE CONTROLE 

ET D'EXPLOITATION 

DE TRANSPORTS AUXILIAIRES 

36, RUE DE LÉNINGRAD 
PARIS-8° Tél. : TRlnité 38-32 

TRlnité 95-85 

'·· 

BAHCEL & CHOISEi 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

83, rue Petit - PARIS-19" 

Téléphone : BOTZARIS 40-40, 40-41 

TERRASSEMENTS - VIABILITE 

MAÇONNERIE - BETON ARME 

BA TI MENT S IN:DUSTRIELS 

-- ASPHALTE 

CROISET (1909) 
CROISET (1937) 

DURCIT 

en 24 heures 

RÉSISTE 

à 

1300° FONDU 
LAFARGE 

~CIMENTS LAFARGE S.A.,. 

CIMENTS LAFARGE 
28, rue Emile-Menier - PARIS 

29 



t ; l!!I
 

D
u

 
p

lu
s

 
p

e
t
it

 

Il 
n'

es
t 

pa
s 

un
 p

ro
bl

èm
e 

de
 m

an
ut

en
ti

on
 q

ui
 n

e 
so

it
 r

és
ol

u 
p

ar
 C

L
A

R
K

. 
C

L
A

R
K

 e
st

 s
yn

on
ym

e 
de

 p
er

fe
ct

io
n 

te
ch

ni
qu

e 
da

ns
 l

es
 m

oi
nd

re
s 

dé
ta

il
s 

: 

e 
G

am
m

e 
in

co
m

pa
ra

bl
e 

de
 c

ha
ri

ot
s 

él
év

at
eu

rs
 e

t 
"C

av
al

ie
rs

" 
th

er
m

iq
ue

s 
et

 é
le

ct
ri

qu
es

 d
e 

0
,5

 
à 

23
 t

on
ne

s 
ad

ap
té

s 
à 

to
ut

es
 l

es
 m

an
ut

en
ti

on
s.

 

e 
M

ot
eu

rs
 à

 b
as

 r
ég

im
e 

-
18

00
 t

/m
 -

e 
R

en
de

m
en

t 
le

 p
lu

s 
él

ev
é 

au
 p

ri
x 

ho
ra

ir
e 

le
 p

lu
s 

ba
s.

 

e 
Ac

c~
ss

ib
il

it
é,

 f
ac

il
it

é 
d

'e
,n

tr
et

ie
n.

 •
-
Ai

sa
_n~

~ 
et

 s
~r

et
é 

de
 m

an
œ

uv
re

 •
 

R
ob

us
te

ss
e 

lé
ge

nd
ai

re
. 

p
lu

s
 
g

r
a

n
d

 ..
. 



•• 1a Jaune 

et 

la rouge•• 

On trouvera dans ce numéro des informations qui ont trait 
à l'étranger. 

Des camarades de la S.N.C.F. nous entretiennent des expor
tations de locomotives électriques françaises vers la Turquie, 
le Portugal, !'U.R.S.S., l'Inde et la Chine populaire, et nous 
rapportent des informations sur l'exploitation des chemins de 
fer en Russie soviétiqlÎe. 

Pour être limités au sujet ferroviaire, ces derniers renseigne
ments n'en présentent pas moins un intérêt général et d' actua
lité. 

Notre Président de- l' A:X., M. Dumanois, a bien voulu nous 
donner sur - le général de Baresclit, qui vient de_ mourir, iine 
notice qui évoque un grand moment de notre histoire. 

Le présent numéro dont1e le compte rendu dit ' voyage très 
réussi du O.P.X. à Hassi-Messaoud, qui nous parvient en der
nière heure et que nous sommes heureux de publier avec quel
ques-unes des photos qui nous ont été adressées (voit page 68). 

La J. et la R. 
"··· 

BAL DE L'X : 2 JUIN 1960 
POINT GAMMA : lit ET 15 MAI 1960 
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TECHNJQ,UES D'AUJOURD'HUI 

LA FRANCE 
EXPORTATRICE DE LOCOMOTIVES 

ÉLECTRIQUES 
par lviarcel GARREAU (1921) 

Chef Adjoint du Matériel et de la Traction de la S.N.C.F. 

La traction électrique est un des do
maines où l'originalité de la technique 
a ouvert les voies de l'exportation. 

Déjà, au lendemain de la guerre, à 
l'époque où la S.N.C.F. électrifiait P"aris
Lyon, nos constructeurs avaient reçu des 
commandes de la Hollande et de l'Es
pagne: Ces deux pays voisins utili
saient, comme nous, le courant continu 

pour la traction. Nul doute qu'ils aient été séduits par la tenue 
sur voies de nos locomotives électriques à grande vitesse et 
par la qualité de construction des équipements électriques. 
Mais dans un marché mondial où. la concurrence est vive, 
les constructeurs français n'auraient certainement pas conquis 
et conservé la première place, malgré la qualité de leur tra
vail, malgré le label technique décerné par les records de 
vitesse à nos locomotives BB et CC à courant continu, si un 
nouveau système de traction électrique n'avait pris naissance 
en France et ne leur avait fourni l'arme essentielle de la 
compétition : l'originalité. 

Ce nouveau système, c'est la traction par courant mono
phasé de fréquence industrielle. Les premières études avaient 
été entreprises en 1945, les premiers essais sur voies exécutés 
en 1950, période ardente de recherches et de combats tech
niques qui fut constamment inspirée et animée par M. Louis 
Armand. 

Le retentissement à l'étranger fut très important. La S.N.C.F. 
d'ailleurs ne manqua pas de l'orchestrer. Ce furent d'abord, en 
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'Octobre 1951, des Journées d'Informations tenues à Annecy, 
-au ce:r:tre de la ligne expérimentale où les prototypes de loco
motives à 50 périodes offraient un mélange de preuves et 
d'espoirs. Quelques mois plus tard, la décision était prise 
d'électrifier en fréquence industrielle les lignes à gros trafic 
marchandises du Nord-Est. En mai 1955 une nouvelle réunion 
internationale, tenue à Lille, apportait la confirmation, la consé
cration des espoirs d'Annecy. Entre temps, de nombreuses 
missions d'ingénieurs étrangers étaient venues étudier les 
réalisations françaises. Les résultats emportaient la confiance. 

Ainsi 'notre pays se trouva dans une position privilégiée. 
Les réseaux qui av:aient devant eux des plans de moderni
sation furent conquis par le nouveau système ; conquis par la 
légèreté de ses installations (sous-stations, caténaires ... ) et par 
les performances de ses locomotives (les engins à redresseurs 
furent une révélation ... ). Nos constructeurs qui a;vaient fait 
de gros efforts, qui avaient pris des risques, en eurent le béné
fice : seule la France pouvait montrer sur ses voies tout un 
parc de locomotives à 50 périodes largement éprouvé. 

Nous allons faire le tour des pays qui, successivement, adop
tèrent la fraction à fréquence industrielle. Nous verrons ce 
que fut le rôle de conseil tenu par la S.N.C.F., voire même 
d'assistant technique chargé des études et du contrôle des 
travaux. Nous citerons les principales affaires d'exportation; 
certaines ont été emportées par les seuls constructeurs fran
çais ; nous verrons que, pour d'autres affaires, dans une com
pétition mondiale qui s'avérait difficile, nos constructeurs furent 
amenés à se grouper avec certains confrères européens, mais 
les locomotives électriques issues de ce groupement restent 
profondément apparentées aux matériels qui avaient fait leurs 
preuves sur la S.N.C.F. La technique française a été largement 
prépondérante, quand elle n'était pas exclusive. 

'TURQUIE 

Dès 1952, les Chemins de ·fer de l'Etat Turc consultèrent la 
S.N.C.F. pour l'examen - d'un projet d'électrification de lignes. 
à trafic très dense. En II}ars 1953, la Turquie commandait èt 
l'industrie française tout le matériel roulant ainsi que les instal
lations fixes nécessaires à l'électrification d'une ligne de 27 km 
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de la banlieue d'Istamboul. C'était, dans le monde, la première 
électrification de banlieue en courant monophasé de fréquence 
industrielle. 

La commande fut obtenue après une vive concurrence entre 
les constructeurs français et un groupe de constructeurs ger
mano-suisses. Elle portait sur : 

3 locomotives BB de 2200 ch à moteurs monophasés à 
collecteurs d'un poids de 77,5 t., 

- 18 rames automotrices triples de 1440 ch, composées 
chacune de 2 motrices à un bogie moteur encadrant 
une remorque, également à moteurs mono0ha sés à 

·collecteurs. 

La construction de ces matériels fut répartie entre : Alstl~om, 
le Matériel de Traction Electrique (1) et de Dietrich. 

La totalité des installations fixes était également confiée à 
des entreprises françaises : la « Société Parisienne » pour les 
caténaires et l'alimentation, la C '' des. Signaux et d'Entreprises 
Electriques pour la signalisation. 

Le matériel moteur était conforme aux idées cl' origine de la 
S.N.C.F. Rappelons, à ce propos, que nos premiers efforts 
avaient porté sur la solution à moteurs monophasés à collec
teurs, ce moteur dont les difficultés de réalisation avaient 
découragé les techniciens au début de l'électrification des 
chemins de fer et les ovaient conduits, soit au courant continu, 
soit au courant monophasé à basse fréquence. 

Par la suite, la S.N.C.F. s'est progressivement orientée vers 
la solution à redresseurs, solùtion qui permet la r~alisation 
de locomotives capables de pedormances remarquables -
notamment da ns le domaine de la traction des trains lourds 
- et dont les principales difficultés . techniques ont pu être 
résolues d'une manière très satisfaisante, grâce en particulier 
à la réalisation de redresseurs monoanodiques robustes du 
type « ignitron », mais la solution à moteurs monophasés à 
collecteurs reste parfaitement valable, surtout pour un service 
essentiellement de banlieue comme celui ds Chemins de fer 
Turcs. 

Pour l'extension de leur élect~ification, ceux-ci viennent d 'a il
leurs d'entamer de nouvelles négociations avec l'industrie 

(1 ) Le .. M. T. E. groupe Le Creusot, Jeumont e t S. W. 
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française pour la fourniture de 12 nouvelles rames automo
trices identiques dux précédentes. 

PORTUGAL 

Le réseau des Chemins de fer portugais, à voie large de 
1,665 m, présente un courant important de trafic entre Porto 
et Lisbonne. L'électrification de cette ligne avait été envisagée 
en courant continu 3000 volts. Les résultats français firent 
modifier la décisfon. En 1954, les Chemins de fer portugais 
consultèrent la S.N.C.F. qui participa assez largement à l'étude 
àe l'électrification en monophasé. 

La première étape d'électrification fut inaugurée en 1957. 
Elle comporte les lignes de Lisbonne à Entrocamenta et la 
ligne de banlieue Lisbonne - Sintra, soit 145 km- environ. 

Pour· la construction du matériel moteur, les constructeurs 
français et le groupe Germano-Suisse, dont la concurrence 
avait été très âpre lors des commandes turques, 1se sont pré
sentés unis en constituant le " Groupement d'Etude et d'Elec
trification des Chemins de fer en 50 Hz ». 

La consistance et les caractéristiques principales du matériel 
moteur sont les suivantes : 

- 15 locomotives BB à redresseurs « ignitrons » de 2700 ch -
Poids : 70 t - Vitesse maximale : 120 km/h. 

Mis à part les bogies, construits en Allemagne par Henschel, 
ces machines sont de conception et de réalisation françaises, 
très voisines d'ailleurs, notamment dans leur équipement élec
trique, de celles des locomotives BB à redresseurs de la 
S.N.C.F. 

- 25 rames automotrices triples, à moteurs monophasés à 
collecteurs, pour lesquelles le groupe Germano
Suisse eut la prépondérance, mais comportant tou- · 
tefois des bogies moteurs Alsthom et des caisses 
construites au Portugal. 

Les moteurs de traction ont été construits par la Société Suisse 
Oerlikon. Ce . constructeur avait été, dès le début de nos recher
ches, étroitement associé ctux études de la S.N.C.F. Sa colla
boration active et efficace s'était traduite, en particulier, par 
la réalisation de la première locomotive puissante à moteurs 
monophasés à collecteurs, mise en service en 1950 sur notre 
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ligne d'essai de Savoie, et également par celle d 'une automo
trice en service sur cette même ligne. 

Pour la 2' étape d'électrification portant sur 240 km environ, 
les Chemins de fer portugais viènnent de passer, fin 1959, une 
nouvelle commande portant sur des matériels identiques aux 
précédents , soit : 

20 locomotives BB à iqnfüons et 
- 21 rames automotrices triples à moteurs monophasés à 

collecteurs. 
Les seules différences portent sur les parties mécaniques qui 

seront, cette fois, entièrement construites au Portugal. 

LUXEMBOURG 
Avec le Luxembourg, la participation technique de la S.N.C.F. 

fut poussée plus loin encore. L'étude de l'électrification a été 
faite par la S.N.C.F. : alimentation en énergie, implantation et 
puissance des sous-stations, caténaires . 

Le parc moteur est constitué de 20 locomotives· BB à ignitrons 
rigoureusement identiques aux locomotives ' BB pour service 

. ' '•· 

mixte de la S.N.C.F. en service sur les lignes du No.rd-Est. Ce 
sont des locomotives de 3360 ch, 84 t à vitesse 'max. 120 km/h 
construites par la Société M.T.E. 

GRANDE-BRETAGNE 
Nous citerons, pour mémoire, le cas de 16: Grande-Bretagné, 

bien que ce pays, en raison de sa puissante industrie, n 'ait 
pas passé de commandes de gros matériels- en France. 

Il convient de souligner que c'est à la suite d'une mission 
d'étude envoyée en France en 1955 et de norribreuses visites 
d'ingénieurs des British Railways que ces derniers décidèrent, 
en mars 1956, d'électrifier en courant monophasé les ll.gnes 
prévues à leur plan de modernisation. La S.N:C.F. a participé 
largement à l'étude et à la rédaction du projet et dès bilans 
comparatifs entre les systèmes. 

L'adhésion de l'Angleterre traditionnaliste à la positfün tech
nique française, encore très controversée à l'époque, a large
ment contribué à renforcer: la C€mfiance des. pays encore hési
tants. 

U.R.S.S. 
L'U.R.S.S. a un très vaste programme d'électrification. Son 

Plan Septennal porte sur 20 000 km de lignes, dont la moitié 
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Locomotive 
pour courant 25.000 V. 

50 Herz 
construite aux Ateliers 
de l'Alsthom, à Belfort 

pour !'U.R.S.S. 

i 

!' 

environ est à électrifier en courant monophasé, l'autre moitié 
en courant continu à 3000 V, . principalement dans les régions 
de l'Est où ce système est déjà très répandu. 

Comme dans tous les domaines techniques, l'U.R.S.S. s'est 
tenue parfaitement informée des progrès faits à l'étranger ; 
plusieurs missions soviétiques vinrent en France à partir de 
1955; il n'est pas douteux que l'exemple français a largement 
contribué à la décison soviétique d'appliquer à grande échelle 
le nouveau système. 

Malgré la puissance de son industrie, l'U.R.S.S., soucieuse de 
démarrer très vite son vaste programme et de profiter des 
meilleures expériences étrangères, a commandé à l'industrie 
française en 1957 : 

- 50 locomotives CC à'"redresseurs « ignitrons ,, de 6300 ch, 
138 t, réparties en trois sous-séries : 

38 

30 locomotives marchandises V max. = 100 km/h 
10 
10 

av. freinage électrique 
à grande vitesse V max.=160 km/h. 
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La conception de ces locomotives est tout à fait apparentée 
à celle des machines françaises ; la partie mécanique est 
dérivée de celle de la CC à grande vitesse de Paris-Lyon; on 
retrouve dans la partie électrique tous les principes de nos 
locomotives à ignitrons et même beaucoup d'organes com
muns. 

La construction a été répartie entre les Sociétés Alsthom 
(32 locomotives) et le M.T.E. (18 locomotives). 

Le 22 mars 1960, 38 locomotives avaient déià quitté les usines 
françaises ; 34 sont en service, dont 29 sur la ligne de Sibérie 
dans les conditions climatiques les plus rigoureuses. 

CHINE POPULAIRE 

Les China Railways se sont également orientés vers l' élec
trification monophasée. Ils ont, à cet effet, commandé en 1958 
à la France· : 

- 25 locomoüves CC à ignitrons, identiques, à l'écartement 
près, aux locomotives CC marchandises à freinage 
électrique, construites pour l'U.R.S.S. 
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INDE 

Conformément au plan d'ensemble établi pour l'équipement 
industriel de l'Inde, le Gouvernement Indien fixait, il y a t~ois 

ans, un programme d'électrification portant sur environ 1600 km 
de voies ferrées et lançait un appel d'offres en vue de l'assis
tance technique qui lui était nécessaire pour réaliser ce pro
gramme. 

La S.N.C.F. a été choisie comme « Associé Technique » et 
un contrat régularisant cet 'accord est intervenu le 15 août 
1957. 

Dès la signature du contrat d'assistance technique, les élé
ments constituant les données du problème ont été recueillis 
au cours d'une enquête effectuée sur place et le projet général 
d'électrification immédiatement dressé . 

. C'est ainsi qu'une première commande de 100 locomotives 
a pu être passée dès septembre 1957, au Groupement de cons
tructeurs européens déjà cité, mais auxquels s'étaient joints les 
constructeurs belges. 

La technique de ces machines est néanmoins essentiellement 
française et s'apparente · de très près à ignitrons. Les loco
motives construites à ]'étranger sont rigoureusement iden
tiques à celles faites en France. 

Il s'agit de machines dites « mixed traffic ", étudiées pour 
assurer aussi bien le service voyageurs que le service mar-
chandises. ' 

Ce sont des locomotives du type BB à 2 bogies moteurs, 
pesant 75 t et dont la puissance pour les conditions de tempé
rature ambiante en Iride, soit 45° C, est de 2900 ch. 
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Sur le réseau indien, elles pourront remorquer en palier : 
- soit un train de voyageurs de 685 t à la vitesse de 

70 miles/h (112 km/h) maximum, autorisée par les règle
ments locaux, 
soit un train de marchandises de 3660 t à la vitesse de 
40 miles/h (64 km/h). 

En outre, elles seront capables de démarrer une charge de 
1830 t en rampe de 7 °/00 

La première de ces locomotives, construite par la Société 
Alsthom, a é té embarquée le 31 octobre dernier à destination 
de Calcutta, et a pu être présentée sous tension dès le 15 dé
cembre 1959 aux délégués de !'Association Internationale du 
Congrès des Chemins de fer réunis en Inde à cette époque. La 
livraison des autres machines suit à un rythme accéléré. 

* ** 
Ainsi la France vient, en quelques années, de prendre une 

place de choix sur les marchés mondiaux. Ne croyons pas 
toutefois que cette situation pourra être conservée sans lutte 
ni sans effort. La concurrence s'annonce vive. D'autre part, les 
pays sous-équipés susceptibles d'offrir les plus grands débou
chés chercheront inévitablement à promouvoir leur propre 
industrie. 

Mais l'expérience vient de nous montrer que la vitalité tech
nique de notre industrie et l'assistance technique prêtée aux 
chemins de .. fer étrangers constituaient nos deux meilleurs 
atouts. 

C'est donc dans ces voies qu'il faut persévérer. La S.N.C.F. 
et les constructeurs français poursuivent leurs efforts pour 
rester à la pointe du progrès; citons, parmi les plus récentes 
réalisations susceptibles d'attirer l'attention de !'Etranger, les 
locomotives à bogie monomoteur et la première locomotive 
de 5000 ch à redresseurs au silicium ; dans quelques mois, la 
première locomotive tri-courant également au silicium. 

Pour faciliter le rôle de conseiller technique des Chemins de 
fer français et la prospection d~_ marchés étrangers, a été créée 
en 1957 la Société française d'Etudes et de Réalisations Ferro
viaires (Sofrerail). Cette Société « d'engineering » se présente 
comme la détentrice des diverses techniques mis au point par 
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la S.N.C.F. Elle utilise au besoin le concours de techniciens 
détachés par la S.N.C.F. Les études d'électrification constituent, 
bien entendu, un des domaines dans lesquels Sofrerail est en 
mesure d'offrir ses conseils et son assistance aux Réseaux 
étrangers qui s'adressent à elle. Deux pays viennent de faire 
appel à Sofrerail en vue d'études d'électrification : la Y ougo
slavie pour l'équipement de la nouvelle ligne Sarajevo - Place 
et Formose pour la grande artère Nord-Sud de l'île. 

M. GARREAU (1921). 

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 

DES MINES DE PARIS 

Avis concernant le nombre maximum d'officiers de l'armée de terre, anciens: 
polytechniciens, à admettre en 1960, en qualité d 'élèves titulaires à !'Ecole nationale
supérieure des Mines é!e Paris. 

Par arrêté en date du 5 février 1960, a été fixé à trois le nombre maximum 
d'officiers de l'armée de terre, anciens polytechniciens, pouvant être admis en. 
1960 à !'Ecole nationale supérieure des Mines de Paris dans les condition3 prévues 
par l'article 24 du décret du 24 août 1939 modifié portant organisation de cet 
établissement. 

Renseignement pris, il s'agit d'une me:mre entrant dans le cadre de l'appli-. 
cation, par le ministère des Armées, de l'arrêté du 17-7-56 (dit arrêté « Bourgès-
Maunoury •, paru au «J.O.,, du 20-7-56, page 6682). 

CREATION D'UN CENTRE INTERARMEES 

DE RECHERCHE OPERATIONNELLE 

Par décret n° 60-131 du J'0-2-1960 (J. O. du 17-2-60, p. 1535)' 
est créé un centre interarmées de recherche opérationnelle rattaché au 
Comité d'action scientifique de défense nationale. 

Ce Centre assure, en particulier, la formation des chercheurs el' 
analystes opérationnels militaires. 
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IN. MEMORIAM 

LE GÉNERAL DE:, DIVISION 
DE BARESCUT (1885) 

(1865-1960) 

par l'Ingénieur général DUMANOIS (1904) 

Le Général de Division Maurice de Barescut, né le 24 juin 1865 
â. Perpignan (Promo 85), Grand Croix de la Légion d'honneur, 
'3 citations à l'ordre de l'Armée, s'est éteint le 13 février 1960. 
11 était issu d'une longue lignée de chevaliers qui s'illustrè
sent sur tous les champs de bataille de France. L'enfance du 
:futur général fut bercée au récit des guerres de l'Empire par 
son grand-père, anci8n élève de l'Ecole Militaire (1807) qui 
·fut à 23 ans alors qu'il ét~it capitaine, fait chevalier de la 
légion d'honneur devant Smolenski. La défaite de 1871 fortifia 
-en lui la vocation pour l'armée qu'il avait héritée de ses 
-ancêtres. · 

Comme capitaine îl participait en 1895 à la campagne de 
Madagascar. En 1910, commandant, il était professèur à l'Ecole 
de Guerre. Mais c'est pendant la grande guerre qu'il allait 
<donner toute sa mesure. Colonel, il commence la campagne, 
d'abord comme s~us-chef, puis chef d'Etat-Major du général 
de Castelnau; en 1916, il est chef d'Etat-Major du général 
.Pétain et il fut avec lui le sauveur de Verdun. Sa citation à 
l'ordre général du 18 décembre 1916 en est le témoignage. 

« Depuis dix mois, le Colonel de Barescut a eu à fourn ir 
.une tâche écrasante qui ne pouvait être menée à bien que par 
,une haute conscience, un esprit de méthode rigoureux et une 
puissante intelligence. En l'accomplissant et en la menant jus
qu'au bout, il a forcé l'admiration de tous. Tous les Corps qui 
:ont passé à l' Armée de Vertlun savent ce qu'ils lai doivent. » 

Lorsque le général Pétain devient commandant en ch9f 
en 1917, il prend le général de Barescut comme aide-major 
,général chargé des opérations au G.Q.G. 
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Sachant l'estime réciproque du général de Barescut et du 
général Weygand, je n'ai pas voulu que ce dernier apprît le 
décès par les journaux et j'ai été lui rendre visite. Très ému, 
il m'a dit combien le général de Barescut avait les qualités 
fondamentales d'un chef d'Etat-Major: esprit d'initiative et de 
décision et goût des responsabilités. Il m'a raconté le fait sui
vant : Le 26 mars 1918, à la mairie de Doullens, avait lieu la 
réunion d'où est sorti le commandement unique, à laquelle 
assistaient Clémenceau, Poincaré, les généraux Pétain, Foch et 
Weygand, le maréchal Douglas Hàig. Il s'agissait de faire 
face à l'enfoncement du front anglais et au désastre de l'armée 
Gough. Le maréchal Haig demandait de diriger la contre
offensive de vingt divisions françaises. Le général Pétain, qui 
lui avait déjà porté secours par un nombre important de divi
sions, avait jusque là déclaré ne pas pouvoir faire davantage, 
son propre front étant menacé d'attaque par un rassemblement 
de réserves allemandes. Mais il venait de recevoir ' avis de son 
Etat-Major, que cette attaque était devenue moins probable, 
par suite du départ de ces réserves vers le front britannique ; 
et qu'en conséquence un nouveau soutien de deux divisions 
par jour pourrait être donné au maréchal Haig. Quand il 
rejoignit son quartier général, ces divisions étaient déj~ en 
10ute. Et, ajoutait le général Weygand, cet exemple de déci
sion et d'initiative de la part du général de Barescut n'est pas 
un cas unique. 

Le général de Barescut avait déjà fait une suggestion 
aussitôt accueillie, c'était de lancer dans la bataille à la 
gauche de nos troupes toute l'aviation disponible. 

Le général de Barescut termina la guerre comme comman
dant la 42• division. 

Après !'Armistice, il fut nommé gouverneur de Metz. Pour 
lui les deuils de 1871 étaient effacés ·et la victoire à laquelle il 
avait tant contribué lui apportait la satisfaction de carrière la 
plus belle. Hélas, d'autres deuils allaient le toucher. Successi
vement, en 1921 et 1922, il perdit ses deux fils et en 1923, il 
quitta prématurément l'arm'èe alors qu'il était marqué pour les 
postes suprêmes. Il vint prendre sa retraite au château de 
Guirotte, dans le village de Moncaut (Lot-et-Garonne). 

Si l'on consulte les divers mémoires écrits sur la guerre 
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1914-1918, il est souvent question du général de Barescut et 
dans aucun on ne relève la moindre critique, le moindre 
"mais», Je ne peux mieux faire que de rappeler ce qu'en a 
dit Pierrefeu dans son ouvrage: " G.Q.G. Secteur 1 » où il 
ne ménage pas son esprit caustique. 

« Le général de Barescut était un petit homme, brun, maigre 
et vif, très affable, avec un léger accent du midi. Sa puissance 
de travail était peu commune. Ni morgue, ni désir d'en impo
ser; il avait le caractère et l'aspect d'un de ces petits frères 
toujours de bonne humeur, qui vont et viennent dans les cam-

"·· 
pagnes, prêchant Dieu, soulageant le prochain, encourageant 
tout le monde, prêts à se dévouer à chaque instant de leur vie. 
Indulgent, plein de confiance, toujours satisfait des autres, 
c'était une manière d'anachorète et de saint. Avec lui, plus 
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de cloisons étanches. « Le particularisme des bureaux, la supé· 
riorité du 3• sur le 2• ou le 1 ., ? des blagues. Tout le monde tra
vaille, tout le monde fait ce qu'il peut ». Ces idées, il les fit 
connaître dès les premiers jours. A Verdun, il s'était installé 
au milieu de son 3• Bureau, parmi ses officiers, sans vouloir 
de cabinet séparé; et ceux qui l'ont vu à la besogne, à ce 
moment, savent que ce petit homme qui travaillait douze 
heures par jour fut, avec Pétain, l'âme de la résistance ». 

J'ajouterai à ce témoignage un autre plus précieux, celui 
du général de Sérigny («Trente ans avec Pétain»). 

Pendant la bataille de Verdun, Sérigny, comme chef des 
opérations, était auprès de Pétain le binôme de Barescut chef 
d'état-major, et n'était pas toujours d'accord avec lui. Son 
opinion n'en a que plus de prix. 

« Nos querelles n'étaient malgré tout que des discussions 
« semblables à celles qui existent dans les meilleurs ménages. 

« Personnellement je lui ai voué une profonde admiration. 
« Si les troupes ont repris leur sang-froid, si elles ont tenu 
« pendant de longs mois, si elles ont accepté bénévolement 
« de remonter plusieurs fois dans cet enfer, c'est parce qu'elles 
« se sentaient nourries et ravitaillées, c'est surtout parce 
« qu'elles voyaient partout régner l'ordre et la discipline. Tout 
« cela c'est l' œuvre de Barescut et la France doit lui en être 
« reconnaissante ». 

Je fis la connaissance du général de Barescut il y ci plus de 
vingt ans~ à Moncaut: il m'apparut tel que l'avait décrit 
Pierrefeu, un homme foncièrement bon et loyal, un moine 
soldat ayant une culture de bénédictin, d'une bienveillance 
accueillante pour tous, , d'une simplieité faisant oublier et les 
graves responsabilités qu'il avait assumées et les éminents ser
vices qu'il avait rendus au pays : pour tout dire un saint laïque. 

Dernier successeur d'une lignée de militaires, son nom res
tera celui d'un grand chef qui n'a connu qu'une devise «servir» 

. r..._ 

et que l'X peut s'honorer d'avoir compté dans ses rangs. 

Pour que le nom de Barescut ne dispa,raisse pas, son gendre; 
notre camarade Gobert (X 30), dont le fils est officier aviateur, 
a été autorisé à l'ajouter à son nom. 
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O{{;ie de s.ilualio1i 

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES 
20, avenue Albert-Einstein 
LYON-Villeurbanne (Rhône) 

téléph. 84. 83. 85 et 86 

L'Institut national des sciences appliquées de Lyon-Villeurbanne va recruter 
pour le 1er octobre prochain les personnels qualifiés pour les postes suivants : 

A. - Enseignement supérieur. 

Professeurs ou maîtres de conférences : 

chimie minérale, chimie organique, électrotechnique, métallurgie, méca
nique (servo-mécanismes), mécanique des sols, mécanique g é nérale. 

Chefs de travaux : 

4 postes en chimie, 4 postes en physique, 3 postes en mécanique, 2 postes 
en mathémathiques. 

Assistants : 
7 postes d'assistants en chimie, 'l postes d'assistants en physique, 3 postes 

d'assistants en mécanique, 1 poste d'assistant de mathématiques. 

Les postes de professeurs ou maîtres de conférences d'enseignement supérieur 
peuvent être pourvus par des candidats· inscrits sur la liste d'aptitude restreinte 
à l'enseignement supérieur. Ges postes peuvent être pourvus par des ingénieurs 
justifiant, par leur formation générale et par les publications de leurs travaux de 
recherche, d'une assimilation reconnue par le Conseil d'administration de l'I. N.S.A. 
Dans ce cas, les intéressés, pendant toute la durée de leur séjour à l' I.N .S.A. 
bénéficieront des mêmes avantages de service et de contrat sur les maîtres de 
conférences des fpcultés. 

Les postes de chefs de travaux peuvent être occupés par des candidats inscrits 
sur la liste d'aptitude correspondante pour les facultés et détachés à l'I.N.S.A . ; 
ils peuvent être confiés également à des ingénieurs ayant une pratique suffi
sante des laboratoires. 

Le·s postes d'assistants peuvent être confiés, soit à des licenciés ayant eu, 
après la licence, une pratique du laboratoire, soit à des ingénieurs. 

B. - Enseignement général et technique. 

Professeurs agrégés (et assimil~s) : 
l poste d'agrégé de physique (cours de propédeutique), 1 poste d 'agrégé 

de mathématiques, 1 poste d'agrégé d'anglais, 1 poste d'agrégé d 'alle
mand, 2 postes de professeurs de dessin (correspondant au professorat 
des E.N.I.A.M.), 1 poste de profesesur de mécanique (cormspondant 
au professorat des E.N.I.A.M.). 

Professeurs certifiés ou ingénieurs : '\-

4 postes de professeurs de dessin, 2 postes de professeurs de métrologie . 

Les postes d'agrégés ou de certifiés sont normalement pourvus par des pro- -
fesseurs détachés de:; cadres de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement 
technique. Mais ils peuvent aussi être tenus par des ingénieurs : suivant leurs 
titres et leur expérience, ils peuvent soit être assimilés aux agrégés, soit entrer 
dans la catégorie des professeurs ingénieurs de l'I.N.S.A. 
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A L'ETRANGER 

LES CHEMINS DE FER EN U. R. S. S. 
par R. HUTTER ( 1930) 

directeur des études générales à la S.N.C.F. 

Des missions récentes ont été effectuées, en U.R.S.S., en 
fin 1959, par des camarades de la S.N.C.F. qui y ont 
examiné des questions concernant spécialement les chemins 
de fer. 

Bien que l'objet de ces voyages ait été limité à une 
technique particulière, les renseignements réunis ont un 
intérêt général et apportent un exemple caractéristique des 
conceptions et des méthodes de travail de l'industrie actuelle 
en U.R.S.S. Des différentes relations rapportées par ces 
missions, et qui ont fait l'objet de communications au 
groupe X-cheminots, le 21-1 - 1960, nous extrayons le texte 
suivant dû au camarade Hutter ( 1930) sur fa structure 
générale du réseau russe . 

L'Union des Républiques Socialisies 
Soviétiques occupe la plus grande 
plaine du monde : longue de près de 
8.000 km d 'Est en Ouest, large de 3 à 
4.000 km du Nord au Sud, sa super
ficie de 22.300.000 km2 est supérieure 
à celle de toute l'Amérique du Nord, 
triple de celle des Etats-Unis, quarante 
fois celle de la France. 

Sa population de 206 millions d'habitants est très inégalement 
répartie, avec des zones relativement denses, comme le Donbass, 
à côté d'immenses forêts désertes et de steppes arides ; la 
densité moyenne de 9 habitants au km2 reste très faible, à 
peine supérieure à celle du Brésil, moins de moitié de celle 
des U.S.A. 

Le climat russe est connu pour sa rigueur : il ne constitue 
pas seulement pour les envahisseurs un ennemi implacable, 
mais il conditionne la vie quotidienne de tout un semestre, 
et il a imprimé à la population un style et une philosophie 
parfois déroutants pour ceux qui viennent de la doulce France. 

La capacité de souffrir, comme celle d'attendre avec fata 
lisme, paraissent être les traits marquants du paysan russe, qui 

ne constitue pas seulement la moitié rurale du pays, mais qui 
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a émigré trop récemment dans les villes pour s'être totalement 
modifié. 

A ce pays immense correspond un réseau ferroviaire bien 
différent de ceux que nous connaissons dans l'Europe de 
l'Ouest. 

Dans les neuf dixièmes du pays, le relief est si négligeable 
que les lignes ferroviaires n'ont aucune contrainte de tracé 
autre que les points à desservir : pas de rampes appréciables, 
à tel point que la charge remorquable par une machine est 
donnée sans préciser l'itinéraire ; aucune difficulté pour implan
ter les triages. C'est le paradis du constructeur de lignes, et si 
l'ingénieur de la voie déplore l'absence de pierres qui fait du 
ballast un luxe, l'expl9itant sourit en pensant que le réseau 
routier en souffre encore bien plus, et que la navigation est 
fermée par les glaces de 6 à 8 mois par an. 

Le réseau soviétique a 120.700 km de long; c'est le plus 
grand ensemble ferroviaire intégré du monde. Mai_s si l'on 
songe qu'il y a 10.400 km de Brest-Litowsk à Vladivostock et 
4.600 km de Mourmansk à Bakou, on réalise que cette lon
gueur est beaucoup plus due à l'immensité du territoire qu'au 
maillage du réseau lui-même. L'U.R.S.S. a moins de 6 km 
de ligne aux 1.000 km2

, contre 45 km aux U.S.A. et 70 km en 
France. 

La principale caractéristique du réseau ferroviaire russe est 
l'exceptionnelle densité de son trafic. Celle-ci est de 11 millions 
de tonnes utiles par an, auxquelles il faut ajouter 1,4 million 
de voyageurs. Pour comparer ces densités aux chiffres S.N.C.F.,. 
il faut faire attention qu'ils sont décomptés par l'itinéraire 
d'acheminement, en comptant le trafic de service; mais néan
moins les densités S.N.C.F., çlécomptées de façon . analogue 
(en éliminant les wagons de particuliers vides), ne dépassent 
pas 1,6 million de tonnes et 950.000 voyageurs - 1.280.000 si 
l'on exclut les lignes fermées . 

En 1958, les chemins de fer russes ont acheminé 1.300 mil
. liards de tonnes-km et 160 milliards de voyageurs-km, soit 19 
et 4 fois le trafic de la S.N.C.F.., corrigé pour tenir compte des 
modes de décompte différents. 

La densité du trafic voyageurs ne pose guère de problèmes 
sérieux de mouvement, car l'occ_upation moyenne du train est 
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de l'ordre de 500 voyageurs ; le nombre de circulations est 
donc moitié du nôtre, et le problème des pointes est résolu par 
l'absence de trains supplémentaires ; il faut dire que les 
vacances sont planifiées par les syndicats, et que le voyageur 
soviétique paraît peu exigeant. 

En revanche, la densité du trafic marchandises 7 fois supé
rieure à la nôtre pose aux chemins de fer russes un problème 
sans cesse plus redoutable, puisqu'elle augmente en moyenne 
de 10 % par an. 

Cette densité provient en partie de la distance moyenne de 
transport de près de 800 km, à comparer avec notre distance 
moyenne d'acheminement de 300 km. Le tonnage chargé, de 
1.600 millions de tonnes, est 7,5 fois supérieur au nôtre, service 
compris. Comme il se fait en wagons de capacité double, le 
nombre de wagons chargés doit être environ 3,5 fois celui de 
la S.N.C.F., ce qui donne à peu près le même nombre de 
wagons chargés par km de ligne. 

La charge des installations terminales est donc comparable 
à la nôtre, et lorsque l'on 'songe que l'on n'octroie parfois 
qu'une heure et demie à la clientèle pour charger ou décharger 
les wagons, elle paraît même assez légère. 

La charge des triages est plus considérable, mais elle est 
sensiblement allégée par le fait que la clientèle participe acti
vement au lotissement sélectif par date (zonage) .et à la consti
tution de trains complets ou de transports groupés (itinérari
sation); la rotation du matériel est de ce fait rapide - 6,3 
jours. 

Le problème central du mouvement en U.R.S.S. est le débit 
des lignes, et il faut reconnaître que les méthodes soviétiques 
s'avèrent, sur ce point précis, incomparablement plus efficaces 
que les nôtres. A dire vrai, toutes les orientations techniques 
convergent vers ce but : 

- l'attelage automatique, qui permet de porter le tonnage 
des trains à 5 et 6.000 tonnes ; 
l'électrification et la die§elisation, qui accroissent l'effort 
au crochet, par la construction assez générale de ma
chines à 8 ou 12 essieux moteurs, à deux caisses ; 
la « domestication » des trains de voyageurs, si révolu
tionnaire pour certains d'entre nous, est poussée jusqu'à 
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l'esclavage absolu sur les lignes très chargées, c'est-à-dire 
au parallélisme complet avec les marches marchandises, plus 
tendues d'ailleurs que les nôtres. 

Le record obtenu par les chemins de fer russes n'en est pas 
moins étonnant : sur le Transsibérien, entre Omsk et Novo· 
sibirsk, 120 paires de trains quotidiens, d'une charge utile · 
moyenne de 950 tonnes, acheminent 80 millions de tonnes 
utiles par an; les 12 paires de trains de voyageurs circulent 
dans ce formidable flot, dont la vitesse commerciale est de 
60 km/h., et la puissance 10 fois celle de Paris-Lyon. 

Je dois avouer que, lorsque le Ministre des Transports nous 
a confirmé que, pour augmenter encore la capacité de cette 
ligne, il avait fait appel au courant français, et à des locomo
tives françaises, et que les premiers essais étaient satisfaisants 
malgré le terrible froid sibérien, une certaine fierté nous a 
envahis. 

Lorsque, en 1956, les premières statistiques russes en valeur 
absolue ont fait apparaître }a · puissance exceptionnelle de 
l'outil ferroviaire, on n'a guère pu se défendre d'un étonne
ment mêlé d'incrédulité. Aujourd'hui, le mystère est en grande 
partie dissipé, mais l'explication elle-même suscite de nou
velles curiosités. 
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Kiew et le Dniepr (Photo Robert Lévi !7 9 1 4) prise en 19 59 .) 

Les soviétiques considèreqt que -la planüicaüon est la raison 
_profonde de la puissance de leur réseau, qu'elle leur permet 
de le faire évoluer à long terme avec le minimum d 'investisse
ments, et qu'elle oblige la clientèle à l'utiliser efficacement. 

Il est certain que la programmation à long terme des grands 
courants d'échange, par relation, donne des indications pré
cieuses pour le développement des équipements ; et il est 
certain que la programmation à court terme des expéditions 
de chaque client, avec itinérarisation combinée à l'avance, 
soulage beaucoup les services de mouvement. 

Mais ces travaux de bénédictins laissent rêveur l'économiste 
occidental, qui pense qu'entre l'empirisme individualiste et la 
militarisation totale de l'économie, il doit y avoir une voie 
moyenne. Une bonne prévision économique basée sur une 
information systématique auprès des dittérents secteurs de 
l'économie, des accords privés avec la clientèle pour le clas
sement et la constitution des trains complets permettent d 'abou
ti r à un résultat moins ambitieux, certes, mais sans déchaîner 
des forces bureaucratiques ill~mitées . 

Le Commissariat Central au Plan Soviétique, le Gosplan, 
n'a pas moins de 75.000 employés; il envoie ses ordres au 
Ministère des Transports, qui les répercute aux 35 Régions, 
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Gare de Kiew, à Moscou 
!Photo : La Vie du Rai/.) 

et de là aux 150 Arrondissements; d'autres circuits les com
muniquent aux usagers. 

Comment, dans cette énorme machinerie, les inévitables 
aléas sont-ils amortis ? Il serait présomptueux de le dire après 
un aussi court séjour, encore que d'après mes impressions 
personnelles, le système D soit peu développé chez les exé
cutants, mais l'esprit de décision sans appel très fort chez 
les dirigeants. Quant aux contrôles a posteriori qui impriment 

a la vie administrative françaLse une partie de son charme 
par leur multiplicité et leur indépendance, on ne nous les a 
pas montrés. 

Il est un peu difficile, dans une présentation aussi brève, 
de décrire les mécanismes économiques fondamentaux de la 
Russie soviétique, dont la gestion des chemins de fer n 'est 
qu'un cas particulier. Je me bornerai à souligner que les 
calculs de rentabilité paraissent pris très au sérieux : les 
crédits d'investissement ne portent .pas intérêt, selon la pure 
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doctrine marxiste, mais leur octroi paraît subordonné à une 
vérification soigneuse de leur utilité, et les dirigeants paraissent 
profondément convaincus de la nécessité de ne pas les gas
piller à des opérations de pure commodité. On trouve , certes, 
des investissements de prestige, comme le Métro de Moscou, 
mais ils semblent bien faire partie d'opérations politiques moins 
fréquentes dans le style actuel de l'U.R.S.S. 

Il y a par contre deux mots vides de sens en U.R.S.S. 
Le premier, c'est la coordination des transports. 
La voie d'eau est trop tributaire du gel pour pouvoir aborder 

une gamme étendue de marchandises; quant aux camions 
de petite taille, ils ne peuvent concurrencer le chemin de fer 
q ue lorsque celui-ci nécessite un double camionnage, et jusqu'à 
100 ou 120 km seulement. Seuls les pipe-lines prélèvent gra
duellement une fraction croissante des transports pétroliers ; 
mais le chemin de fer, qui assure déià 130 milliards de tonnes-km 
de pétrole, est heureux de voir le pipe-line l'aider à assurer le 
doublement du trafic prévu pour 1965, terme du prochain plan 
septennal. 

Et d'ailleurs, le chemin de fér assure depuis vingt ans 83 % 
du trafic total marchandises de l'U.R.S.S. et sa prééminence est 
cmssi incontestée que durable. 

Le second concept inconnu, c'est celui du déficit : bien que 
les tarifs russes soient bas, par rapport aux nôtres, les salaires 
le sont plus encore, et la productivité est tellement accrue 
par la densité de trafic que le réseau russe laisse un bénéfice 
brut de 25 milliards de roubles par an aux .finances publiques ; 
son coefficient d'exploitation doit être environ de l'ordre de 0,7. 

Sans doute, la façade des chemins de fer d'U.R.S.S., avec 
leurs rapides bondés qui roulent à 50 ou 60 km/h, sur des voies 
cahoteuses, paraît bien médiocre dans un pays que le Tupo
lev 104a sillonne Çr 850 km/h. de vitesse commerciale ; les 
cheminots russes eux-mêmes savent que nos trains sont infi
niment plus rapides et plus pratiques que les leurs. Mais le 
fond de l'organisation .r:.araît très solide : les chemins de fer 
russes sont le plus important ré.peau du monde, et, sans doute, 
un des plus économiques et des plus efficaces ; leur rôle 
éminent dans l'économie soviétique ne paraît pas près de 
décliner. 

R. HUTTER (1930). 
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fi prwpos du Tliéorimie de reri111,at 
par Paul LEVY ( 1904) 

ancien professeur d'analyse à !'Ecole polytechnique 

Le théorème de Fermat semble, d'après la correspondance 
que nous recevons, continuer à intéresser un certain nom
bre de nos lecteurs. 

Notre camarade Paul Lévy ( 1904! a bien voulu nous 
adresser à ce sujet la note ci-dessous. 

On appelle souvent (et improprement, puisqu'il n'est pas 
démontré) théorème de Fermat l'énoncé suivant: si n est un 
entier > 2, l'équation de Fermat 

(1) xn -+ yn = zn 

ne peut être vérifiée par trois nombres entiers positifs X, Y, Z. 
On sait que, pour le démontrer, il sufiirait de le démontrer pour 
l'exposant 4, et pour les nombres premiers impairs. On a réussi 
actuellement à le dém~ntrer pour 4 et pour une infinité de 
nombres premiers impairs et en particulier pour tous ceux qui 
sont < 4 003. Mais, malgré l'affirmation de Fermat, et malgré 
les efforts de nombreux savants, on ne connaît pas de démons
tration générale. Ces efforts n'ont d'ailleurs pas été inutiles, 
puisqu'ils ont donné naissance à la théorie des corps algé
briques. 

De nos jours, aucun mathématicien informé ne songerait à 
s'attaquer à ces problèmes sans connaître ladite théorie et 
sans savoir au moins comment on est arrivé au résultat pour 
les exposants 3, 4, 5 et 7. Pourtant de nombreux mathémati
ciens amateurs( ne disposant que des règles de l'arithmétique 
et des formules de l'algèbre élémentaire, s'efforcent encore de 
réussir là où Euler, Legendre..,.et Jacobi, et beaucoup de savants 
illustres, ont échoué. Convaincu qu'ils ne peuvent que perdre 
un temps qu'ils pourraient mieux employer autrement, je 
voudrais essayer de leur faire partager cette conviction. 

Je me suis demandé s'il n'était pas possible de trouver un 
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remède définitif contre la « fermatite » en démontrant l'impos
sibilité de démontrer le théorè~e de Fermat (même pour les 
exposants 3 et 4) par des méthodes élémentaires. Je n 'y suis 

· pas parvenu ; . il est d'ailleurs difficile de préciser ce qu'on 
appelle méthode élémentaire. J'ai alors consulté un éminent 
spécialiste de la théorie des corps algébriques, qui l'enseigne 
actuellement à la Sorbonne. lI m'a répondu que l'échec des 
méthodes élémentaires n'était qu'un fait expérimental, mais que 
l'évidence de leur impuissance s'imposait de plus en plus aux 
mathématiciens ~ Mon expérience personnelle suffisait d'ailleurs 
à me convaincre de cette impuissance. J'ai peut-être examiné 
au cours de mon existence une vingtaine de prétendues 
démonstrations du théorème de Fermat ; parmi leurs auteurs, il 
y a eu trois mathématiciens, dont un professeur agrégé e t 
docteur ès-sciences, trois professeurs de l'Université ou de 
grandes écoles, quatre ingénieurs des Ponts ou des Mines. 
Deux seulement de ces démonstrateurs ont fait preuve d' origi
nalité dans l'erreur; l'un d'eux m'a instruit, en prenant pour 
point de départ d'intéressants résultats d'Euler, de Legendre et 
de Jacobi. Tous les autres ont fait de longs calculs, à peine 
dittérents les uns des autres, et presque la même erreur. A mes 
objections, certains ont répondu qu'il ne s'agissait que d 'un 
détail, et en me renvoyant la même erreur sous un nouveau 
déguisement. Ma conclusion ne pouvait pas être douteuse : 
ils perdaient leur temps et me faisaient perdre le mien. 

Pour ne parler que de ce qui est sûr, on peut envisager 
actuellement trois hypothèses : 

a) le théorème de Fermat est vrai, et démontrable ; 

b) il est vrai, et indémontrable ; 

c) il est faux (et dans ce cas cette fausseté est sûrement 
démontrable; des essais méthodiques finiront par conduire, 
peut-être après mille siècles de calcul, à trouver un des sys
tèmes d'entiers n, x, y, z qui vérifient l'équation de Fermat). 

T .. , . 

Je ne pense pas, d'ailleurs, que la troisième hypothèse soit 
exacte. Mais les deux premières sont toutes les deux plausibles. 
Il est curieux d 'observer que, si l'hypothèse b est exacte, on 
ne peut pas démontrer qu'on soit dans un cas d'indémontrabi-
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lité; en le démontrant, on aurait en effet démontré le théorème 
de Fermat, et par là même contredit cette hypothèse. Même si 
elle est vraie, on peut donc parier qu'elle est fausse sans ris
quer son pari; aucun arbitre ne pourra jamais constater qu'il 
est perdu. 

Voici maintenant, d'après le spécialiste auquel je me suis 
adressé, la nature du lien entre le théorème de Fermat et la 
théorie des corps algébriques. L'équation (1) peµt s'écrire 

(2) 
2 ;t i 

Xn = (Z-Y) (Z-ÇY) ... (Z-Çn-1 Y) (Ç =exp.-) 
n 

et son étude conduit à étudier l'ensemble An des nombres 
complexes qui sont des polynômes en Ç à coefficients entiers. 
Or, pour certains exposants n (par exemple pout n = 3, mais 
pas pour n = 4, puisque 52 = (4 + 3i) (4 - 3i), la décompo
sition d'un tel nombre en facteurs premiers est unique (bien 
entendu, il ne faut pas considérer comme distinctes les décorn-

a ~ . y 
positions p q r et p Ç x q ~ x r Ç , où a, (3, y sont des entiers 
~ o de somme multiple de n). Pour ces exposants n, il est facile 
de démontrer le théorème de Fermat. 

Pour plus de détails, on peut consulter les ouvrages sui
vants, dont le premier n'exige qu'un strict minimum de connais
sances préalables : 

Hardy. - An introduction to the theory of numbers (Oxford 
university press, 1938); 

D. Hilbert. - Théorie des corps de nombres algébriques 
(traduction française, Hermann, 1913). 

J'ajoute enfin une remarque qui peut intéresser les cama
rades. Si l'on pose 

"' f (x) = ~an COS nP. X (tous les an>O, ~an < 00
) 

1 
Î 2rt I=J

0 

f3 (x)dx 

est nulle si le théorème de Fermat est vrai pour l'exposarit p, 
et positive s'il est faux. Mais.je ne pense pas que l'étude de 
cette intégrale puisse conduire à la démonstration d~ . , çe 

, théorème. L'ordre logique est l'ordre . inverse : sav9ir d'abord 
si le théorème de Fermat est vrai pour l'exposant p; en. déduire 
ensuite la valeur de I. 

Paul LEVY ( 1904) 
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IN.FORMA 'TION.S INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE 
Mardi 19 avrii 1960, à 18 heures, 

salle des conférences de la Chambre syndicale 
2, rue de Presbourg, VIIII' 

1° Point de vue du constructeur d'automobiles, par M. Pierre Lemaigre (1 917) , 
président de la chambre syndicale des constructeurs d'automobiles. 

2° Point de vue du technicien de la route, par M. André Thiebauli (1 938), 
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, chef du service spécial des autoroutes 
au ministère des travaux publics et des transports. 

3° Point de vue de l'utilisateur, par M. Georges Gallienne, président de l'Union 
routière de France. 

DOCUMENTATION SUR LA « RECHERCHE 
INDUSTRIELLE » EN' FRANCE 

Nous informons les camarades, qui ne le connaissent pas tou s sans 
doute, que le Ministère de l'industrie et du Commerce 'édite un réper
toire très complet des organismes de recherches publics et profession
nels. 

Ce volume donne des renseignements sur la situation de la recherche 
en France, les principaux organismes de recherche, leurs programmes, 
leurs dépenses, ainsi que sur les organismes de Propriété industrielle. 

La quatrième édition de ce répertoire vient de paraître en 1959, 
sous le titre «Recherche indusfrielle en France 1958-1959 » en un 
volume de 230 pages en vente à l'imprimerie nationale, 27, rue de la 
Convention, Paris-XV•, au prix de 16 NF. 

Signalons également le répertoire des «Laboratoires Scientifiques », 
édité par !'Office national des Universités et Ecoles françaises (Presses 
Universitaires, 108, bd Saint-Germain, Paris-VI•). 

IN.FORMA 'TION. 

M. LÉON JACQUÉ, Professeur de Chimie à !'Ecole Polytechnique, Président 
du Centre d'Etudes des Matières Plastiques, a prononcé les conférences suivantes : 

à !'ECOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE DES INGÉNIEURS INDUSTRIELS DE BAR
CELONE " CHIMIE el ENERGIE ,, 

Lundi 21 mars 
" L'ENERGIE dans ies STRUCTURES MOLÉCULAIRES et CRISTALLINES • . 
Variations d'énergie dans les_ transformations chimiques. ,, 

Mardi 22 mars 
"PROBLÈMES D'ÉNERGIE POSÉS !'(lr les OPÉRATIONS de CHIMIE INDUS-
TRIELLE "· . 

Mercredi 23 mars 
"Les RÉACTIONS CHIMIQUES et ELECTROCHIMIQUES en TANT que SOURCES. 
d'ENERGIE "· 

à l'INSTITUT FRANÇAIS de BARCELONE 
Jeudi 24 mars, à 19 h. 15 

" ESSOR des INDUSTRIES CHIMIQUES en FRANCE " 
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INFORMA 'TIONS IN'TERESSAN'f 'TOUS INGENIEURS 

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

COMPOSITION DU BUREAU DE LA F. A. S. F. I. D. 
(19, RUE BLANCHE. PARIS - IX') 

Président : M. Chapsal (E.C.P.) . 
Vice-présidents: M. Jacobson (Ing. doc!.) , M. Thépot (E.N.), M. de Groote 

(E. céramique de Sèvres). 
Trésorier : M. Chaffiotte (A.M.). 
Secrétaire : M. Herrenschmidt . (Pétrole et moteurs). 
Membres: MM. Scoupe (E.N.A .), Basale (P. et C.), Breida (l.E.G.), Pleix 

(E.N.S.A.), Clogenson (E.P.) 

Notre camarade Clogenson (1917) entre au Bureau comme membre 
nouveau, en remplacement de M. Lange (1900), dont le mandat ne peut 
être renouvelé en raison de son accession à la présidence du C.N.l.F. 

Origine F.E. A.N.I. 

REUNION DU COMITE DE DIRECTION DE LA F. E. A. N.· 1. 

La 24' réunion du Comité de direction de la F.E.A.N.I. a eu lieu à Paris, 
les 29 et 30 janvier 1960. 

Le Comité a admis à l'unanimité les trois "membres nationaux• ci-après · 
- Comité national suédois (Svenska teknologfëreningen et Tekniska Li:iroverkens 

Ingenj ërsfërbund) , 

C "t' f 1 f 1 d . Tekniska Fi:ireningen i Finland l 
Suomen Teknillinen Seura 

- om1 e na 10na m an ms Insinëëriliitto 
Driftingenjërsfërbundet 

- Dansk Ingeniorfi:irening (Société danoise des ingénieurs civils), 
ce qui porte à 16 le nombre des pays dont les ingénieurs sont groupés dans la 
F.E.A.N.I. 

Il a ensuite procédé à l'examen des questions suivantes: 

Séminaire de Lausanne : 

Faute d'avoir pu réunir le nombre d'auditeurs nécessaires, l'ouverture du 
séminaire a été renvoyée à 1961. La durée des cours étant apparue comme un 
obstacle majeur, il a été décidé de les réduire à un mois et de les répartir en 
deux sessions séparées par un intervalle de temps à déterminer. Sur ces bases 
nouvelles, le Comité national suisse a été chargé de préparer un nouveau pI'O
gramme dans lequel la partie technique serait remplacée par quelques cours 
sur les ententes industrielles conclues depuis la mise en vigueur du Marché 
commun. 

Registre eui:opéen des ingénieurs : 

L'entente ayant été réalisée sur certains principes, il a été convenu, en 
accord avec la Communauté économique européenne et à sa demande, de 
remettre à cette dernière un mémorandum constituant en fait un projet de 
création d'un registre européen des ingénieurs. Ce projet, limité d'une part aux 
six pays liés par les traités de RorÎi"e et, d'autre part, aux ingénieurs diplômés 
d'un niveau déterminé, ne constitue qu'une première étape sur la voie que s'est 
tracée la F.E.A.N.I. dont le but final est de régler la question pour toute l'Europe 
et pour tous les ingénieurs reconnus dignes de porter ce titre. 

Action parlementaire : 

Pour l'aider à mener ses projets à bien, le Comité de direction a admis le 
principe de recourir, en s'en tenant à des règles très simples, à l'action des par
lementaires européens. 
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BIBLIOGRAPHIE 

I. - ÉLÉMENTS DES CALCULS D'INTERPOLATION, pa r: Donatien 
Cot (1892), ingénieur hydrographe général, membre de l'Institut et du 
Bureau des longitudes. 

Cet ouvrage a été composé par le cama rade Cot à la demande :=:u 
Service technique aéronautique. 

La théorie des différences est à la base des méthodes d 'inte:
'polation. 

La théorie des -différences est bien p lus riche que ne le pensera'.1 
le profane et, il y a deux siècles, avaii une place d 'honneur dœis 
les ma thématiques; quoique d'apparence élémentaire , elle a donné 
lieu à des travaux scientifiques de niveau très élevé. On ne doit pa s 
interpoler n'importe comment Les ouvrages modernes français qui 
exposent le problème, ne le font qu'en passant et seul le Traité des 
calculs numériques d'Henri Mineur permet d'aboutir effectivement à 
un résultat numérique. L'ouvrage de Donatien Cot est le premier 
traité moderne français touchant cette question importa nte . 

Les différences présentent de grandes analogies avec les dérivées , 
sans avoir leur existence problématique ; on est àujourd'hui amené à 
considérer des fonctions tellement étranges qu'il n'e st pas possib le 
de leur prê ter a priori des dérivéé s ; mais elles présentent toujours 
des différences et des divers ordres. Le succès des méthodes d'inter
polation suppose ces fonctions douées d'une propriété capitale étudiée 
:çar l'ingénieur général Vernotte e.t appelée par lui «régularité ». 
M. Vernotte a montré que la condition de régularité qui permet l'inter
polation :r:;ermet aussi la solution de ce problème fondamental de la 
physique expérimentale qu'est le dépouillement d'un graphique repré
sentant un ensemble de mesures. Si l'interpolation porte sur de s 
données un peu im:r:;récises, on tombe exactement sur le problème 
du physicien qui ne peut tirer complètement parti d'un phénomène 
physique en raison de la pauvreté du document expérimental. 

Le texte de M. Donatien Cot est un magnifique instrument de 
travail d'une grande fécondité. 

(Publications scientifiques . et techniques du Ministère de l' Air, 
mai 1959, n° B.S.T. 123.) 
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II. - LA PHYSIQUE ET LE SECRET DE LA VIE ORGANIQUE, 
par Pascual Jordan, traduit de l'allemand par Maurice Mareschal et le 
général André Metz (1910). Préface d'André George. 

Pascual Jordan, un des physiciens qui ont fondé la théorie des 
quanta, est également un éminent biologiste et, de ce fait, a été amené 
à émettre des théories d'une grande hardiesse sur ce qu'il a appelé 
la «biologie quantique ». Bien des idées qu'il a émises ont été 
vérifiées par les faits. 

Il semble toutefois qu'il va trop loin lorsqu'il parle de la « liberté » 
des particules, qu'il considère comme le fondement du libre arbitre 
humain fondé sur des raisonnements de physique quantique. Mais, 
comme dit le préfacier « ces idées sont citées plus ou moins correc
tement, alors que le public français n'en avait point l'exposé d'ensemble 
et par l'auteur lui-même, à sa portée. Elles valent d'être connues e t, 
pour les discuter même, encore faut-il les connaî·tre directement» ... 

La traduction française offerte au public, ajoute A. George, présen
tait les difficultés qu'on devine ; celles-ci ont été fort bien surmontées 
par M. Mareschal et le général Metz. 

(Un vol. in-16 de 248 p., Paris, Albin Michel 1959, Cahiers de la · 
collection Sciences d'aujourd'hui.) ' 

III. -LES FONTES, par R. Bensimon (1 923), ingénieur militaire 
en chef des fabrications d 'armement, ingénieur à la Socité « Ugine». 

Ce cours, professé à l'Ecole .nationale supérieure de l'Armement 
et à l'Ecole nationale du Génie rural, donne à la fonte beaucoup 
plus de place que ne le font les cours classiques de métallurgie. Les 
traités de fonderie intéressent surtout le fondeur, alors .que le cours de 
M. Bensimon s'adresse en premier à l'ingénieur constructeur. 

L'auteur s'attache à faire ressortir l'influence sur les . propriétés 
mécaniques des fontes des éléments autres que le fer et le carbone 

silicium, manganèse, soufre, phosphore, cérium, magnésium, 
calcium. Il définit a insi, selon leur structure, les différentes sortes de 
iontes depuis les fontes grises à haute résistance jusqu'aux fontes 
spéciales telles que les fontes à graphite sphéroïdal qui tendent à 
remplacer les fontes grises usuelles, les fontes malléables, l'acier 
coulé lui-même. 

Les utilisateurs trouveropt dans cet ouvrage les connaissances 
de base et le vocabulaire . ., indispensables pour discuter avec les 
fondeurs. 

(Eyrolles, 21 X 37. 48 p. 22 fig.) 
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tûots Crioi$és 
Communiqués par notre jeune camarade ABRAHAM {Promo 58) 

Les définitions {A) s'appliquent à des mots d'argot X) 

2 3 4 5 6 

Il 

11 1 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

HORIZONTALEMENT 

I. Familier des grand espaces. 
II. - A l'occasion, papier. 

III. - Passe avant l'instruction. 
IV. - On peut y faire d'étranges rencontres (A). 
V. - Abrite un feu. Fleuve. 

VI. - Parfois tapins {A). 

VII. - Confieras à la Kès. 
VIII. - Valent mieux qu'un long discours. 

VERTICALEMENT 

7 8 

1. - Nécessite cinquante voix e,t un trait d'union {A). 
2. - Refusa. En cage, 

3. - Carburant r:iéridional. Jambon renversé outre Manche. 
4. D'un degré élémentaire. 
5. Engloutie. Fut possédée. 
6. Abréviation. Enervait le Romain. 
7. - Excuse de candidat. Entre deux portes. 
8. - Fin de participe. Gardée par Argos. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 
SECRÉTARIATS 

Association des anciens élèves 
de l'école polytechnique (A. X.) 

L'A. X. est constituée par la fédération de 
sociétés ou groupements polytechniciens ayant 
:Jdhéré à ses statuts. 

La S. A. S. et la S. A. X. sont membres 
fondateurs ; les autres sociétés ou groupe
ments ·adhérents sont membres affiliés. 

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

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

nelle en vue de conseiller et d'aider les 
camarades soit à choisir leur situation, soit à 
recruter leurs cadres. 

En plus des offres insérées dans c La jaune 
et la rouge •, il publie une fois ou delll: Iota 
par mois une liste des offres de situations 
parvenues tout récemment à la société . 
L'abonnement à cette . liste est de 200 F pai 
semestre pour les membres de la société e1 
de 400 F pour les autres. 

Re11seignements comm .. ms 
aux trois sociétés 

a} Secrétariats. - Les secrétariats des tro11 
sociétés fonctionnent au siège social commun, 
17, rue Descartes, Paris (5•). 

Les secrétariats de l' A. X. et de la S. A. X. Société amicale de secours (S. A. S.) 
La Société comprend trois sortes de mem- sont sous la direction du camarad:& Georgea 

bres: les souscripteurs annuels, les sociétaires ÇHAN (1916) et s~nt ~uverts le mahn de 9 ~· 
perpétuels l 1 "'t , 't 1 b" a 12 heures et 1 apres-m 1d1, sauf le samedi, 
faiteurs e es socie aires perpe ue s ien- de 14 h. • à 18 h. Pou r le placement, les 

Pour 'être membre, il faut être ancien élève camar:zd7s CHAN et MORIZOT (1902) reçoivent, 
de !'Ecole polytechnique. ei:i principe, le,s lundis, mercredis, et vendre-

Les cotisations sont fixées comme suit: dis, de l? h'. a 18 h. . 
- cotisations annuelles des souscripteurs an- Le .secr~tanat de !a, S. A. S. fonctionne sous 

nuels : 1.000 francs minimum (!); la d1rechon du general TROUÉ.NON (1906), 
- chaque souscripteur peut devenir Socié- l,e s lurrd1s, ~ercred1s e t vendredis de 14 h 

taire perpétuel moyennant le rachat de a. 18 h. Le_ gené~al TIIOUÉNON re~it en prtn-
ses cotisations annuelles par le versement c1pe les memes 1ours, de 14 h. 30 a 17 h. 30. 
de 20.000 francs en un versement ou en Prendre toutefois rendez-vo~s. , . 
quatre versements au cours d'années con- b) Ac;I.re~~e,r .les, lett;es a .M. le secretmrœ 
sécutives . de la societe interessee ; aiouter la somme 

- tout soci~taire perpétuel ayant versé, en de 25, F en timbres à celles qui comportent 
une ou deux fois au cours d 'années con- cne repense. 
sécutives, la somme de 20.000 francs en c~ En v~e <l'évite~ ~es confusions, f;:tire 
plus du montant de son rachat, reçoit t?·~1ours suivre la, signature ~? ,;ion; ecrlt 
le titre de Sociétaire perpétuel bienfaiteur. h s1blemen!, avec 1 a dresse et l 1nd1cabon d• 

la promotion. 
Société des amis d l Acccmp a g ner toute dema nde de chan· 

de l'école polytechnique (S. A. X.) gement d 'adresse de. i;r sc:mme de 0,50 NF. 
La société se compose de membres titulaires e) Les fonds_ desh!:1es a l~ S. A. S. , et 6 

élèves ou anciens élèves de l'école polytech- la S. A. ~; ,dc:1v:nt e~re verses au secretariat 
nique et de membres associés, individualités de l?" socrete ~1nteressee : 
n'ayant pas appartenu à l'école polytechnique ~ Jlt. P~ c?eque sur Pari.:s, ou mandat-poste 
ou groupements tels que sociétés. sar .. s. indication de nom, , 

Les cotisations sont fixées comme suit : s01t par versement aux comptes de chequee 
cotisation annuelle, 1.000 F au moins pour les postaux " . , , . . 
membres titulaires (1); tout membre titulaire No 2139-PARI~. pour la Soc1et~ amicale 
ou associé versant 20.000 F en une fois ou N° 573-~4-PARIS, pour la Societé des amla, 
quatre acomptes annuels successifs d'au moins N° 13318-82-PARIS, pour la Commission du 
5.000 F reçoit le titre de membre permanent ; bal, 
tout membre permanent, titulaire ou associé, N° 5860-34 pour la Caisse des élèves. 
qui a versé en une fois, 01:1 en deux fois Eviter l'emplèi du mandat-carte dont la 
au cours d'années consécutives, une somme perception est incommode. 
d'au moins 20.000 F en plus du rachat de Les envois de fonds desHnés à l'A. X. dol· 
ses cotisations, reçoit le titre de fondateur. vent être ·adressés au secrétariat de la S. A. X. 

Les veuves de polytechniciens qui s'inscri- et non à i' A. X., pour des raisons de camp· 
vent comme membres associés peuvent ra- tabilité. 
cheter leurs cotisations annuelles moyennant f) Téléphone : ODEon 32-83 à 87 pour !eo 
le versement de 5.000 francs. trois sociétés. 

Le secrétariat de la S. A. X. étudie toutes Groupe parisien G. P. X. : LITtré 52-04. 
questions intéressant l'Eccle, ses élèves et Maison des X : LITtré 41-66. 
anciens élèves ; y fonctionne également un Secrétariat du bal : L!Ttré 74-12. 
eervice d'entr'aide et d'orientation profession- Caisse des élèves : DANton 38-29. 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre d sen compte la re• 
µonsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans « La 
Jaune et la Rouge >. 

Ces articles sont publiés d titre Q,ocumentaire : la responsabllité en est laissée d teur1 
auteurs. .. , 

Le comité de rédaction reste maitre de refuser l'insertion d'un article ou d'un commu
niqué, sans avoir d donner .les motifs de son refus. 

' * 
** 

NOUS NE POUVOHIS GiARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE « LA JAUNE 
ET LA ROUGE » PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST 
REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (JOUR DE REMISE NOft 
COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI L'AVANCER D'UN JOUR; SI . ELLE TOMBE Ul" 
DIMANCHE L'AVANCER DE DEUX JOURS. 

(1) Pour la S.A.S. comme pour la S.A.X. J.a cotisation annuelle est réduite des deux cinquièmes 
pendm\t les quatre premières années qui suivent la sortie de !'Ecole et est ainsi de 600 francs. 
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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 heure·s à 17 h. 30, 
sauf le samedi. 

PROGRAMME DES REUNIONS 

Mercredi 20 avril. - Soirée mensuelle 
à la Cité Universitaire « Théâtre et · 
Fantaisie » . 

En première partie : « On ne sau
rait p~nser à tout », de Musset" par une 
compagnie de jeunes ; en seconde par
tie, le grand fantai siste Jack Gauthier. 

Samedi 23 avril. - Excursion de la 
journée en car avec visite technique 
de la Raffinerie Mobiloil, à Notre-Dame
de-Gravenchon, et du pont de Tancar
,.n1-. . 

Se reporter pour les détails à la 
• Jaune et la Rouge » de mars. Nom
bre de places limité. 

Dimanche 24 avril. - Promenade à 
pied sous la conduite de notre cama
rade Chêne-Carrère. 

AUTOUR DE LA FORET DU LYS 

Rendez-vous à la gare du Nord, à 
8 h. 10, au croisement des deux gale
ries. 

Billet « bon dimanche » , zone n° 1. 
Départ à 8 h . 30. 

Viarmes à 9 h. 42 (changement à 
Montsoult) . 

Viarmes, . Royaumont, bois des Bon
nets, Coye, la Reine-Blanche, forêt et 
château de Chantilly. 

Retour à Paris vers 19 heures. 

DATES A RETENIR 

Mercredi 11 mai : visite technique 
lancement du « France » à Saint
Nazaire (voir ci-dessous). 

Mercredi 11 mai : ·soirée mensuelle 
à la Cité Universitaire. 

Dimanche 22 mai : excursion en 
auto avec Mme Legrand. 

Dimanche ag mai 
pied. 

T.N.P. 

promenade à 

Mercredi 13 avril. - Au Palais de . 
Chaillot : « L'opéra de qua'sous », de 
Bertold Brecht. 

VOYAGE DE PENTECOTE 

Le voyage de Pentecôte aura lieu, 
cette année, dans le Morvan et la 
Bourgogne. 

Circuit effectué en totali té en au'.o
car, du samedi 4 juin (départ de Paris 
vers 8 heures), au lundi 6 juin (re tour 
dans la soirée). 

Il comprendra en particulier la vis ite 
des grottes d' Arcy-sur-Cure, celle de 
Vezelay (où nous assisterons au fa
meux spectacle « Son et Lumi ère •), 
celle du barrage du Crescent, des 
vçillées de la Cure et du Cousin, d e 
Ponta ubert et d'Avallon. 

Il se terminera par la visi te d\;ne 
cave et un déjeuner à Chab lis . 

Le nombre de places est limité par 
suite des difficultés de logement au 
moment des fê tes de la PentecSte . 
(Il n'a pas été possible d'ob tenir de 
~harnbres pour une penonne. Des 
binômages seront donc nécessaires ). 

Le forfait pour ce voyage e st d e 
160 NF. 

Prière de s'inscrire d'urgence au se
crétaria t en versant, à titre d'acompte , 
la somme· de 80 NF. 

RALLYE 

Le Rallye auto X. -E.C.P. aura lieu le 
dimanche 12 juin. 

Toutes indications ·seront données 
dans le communiqué de mai. 

LANCEMENT DU " FRANCE ,, 

Les « Chantiers de l'Atlantiq ue 
nous réservent 25 places pour la céré
monie du lancement du « France », le 
mercredi 11 mai à Saint-Nazaire. 

Déplacement · de la demi-journée en 
avion spécial. 

Départ du Bourget vers 11 heures , 
retour au Bourget vers 19 h. 30; dé je u
ner à Saint-Nazaire, si possible, a vec 
les camarades du groupe X d e la 
Loire-Atlantique. 

Les dames sont admises ainsi q ue 
les enfants de plus de 15 ans, accom
pagnés de leurs parents. 

Prix forfaitaire Paris-Paris (compre
nant le transport par avion, les trans
ports annexes, le déjeuner à Sa int
Nazaire) 140 NF par personne ins
crite. 
''~ ~~' i n-:. crirc r:u r e :::rétaricl le plus ra 
pidement possible (dernier d élai, 
20 avril) en joignant 70 NF par per
sonne inscrite à titre d'acompte . 

Mêmes réserves du G.P.X. que pour 
le voyage à Hassi-Messaoud (voir 
" Jaune et Rouge » de fév rier ) pour 
compléter la liste des participants ou 
pour annuler le voyage. 
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Le G roupe G.P.X. sur ie te rrain d'Hassi-Messaoud (oued lrara ). 

Le voyage s 'est déroulé dans d'excellentes conditions et par 
un temps idéal. L'ensemble de ce que ncus avons vu à Hassi
Messaoud fait honneur à l'esprit d 'entreprise de notre pays. 

Les réalisations, tant industrielles que ré sidentielles, sont st:r 
les plans technique, humain et architectural, de parfaites réus
sites. Les " jeunes » de notre " caravane ,, (en proportion non 
négligeable) ont pu, si besoin était, fàire provision d'optimisme 
pour l' avenir. 

Quelques à-côtés plaisants : 

- le camarade qui, à l'arrivée à l'hôtel à Hassi-Messaoud le 
samedi matin, s'est endormi et ne s'est réveillé que pour le 
èéjeuner. Pas très content de lui, notre camarade ! 

- le défilé des chars de Carnaval, à Maison-Verte (base 
C.F.P. (A) à Hassi-Messaoud) le samedi soir et le retour. .. mou
vem~mté de la jeunesse G.P.X. à son cantonnement 

- l'adresse des jeunes indigènes à Ghardaïa, à tresser des ... 
" scoubidous ,, 

- la piscine de l'hôteJ.. Transat à Ghardaïa, ou comment 
avec n slips de bain procurer les joies de la baignade à 
n + p camarades (p étant un nombre entier et positif) sans 
c:ttenter aux lois de la décence 

- l'ambiance plus que sympathique du retour entre Alger 
et Paris, conséquence directe des bons soins d'Air-France pour 
notre groupe. 
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Uo~age du G. q. X. 
à #as.si-U<es.s.aoud 

les /~ et /3 U<aris 1q60 

Avion spécial affrété : Super Constellation d 'Air-France. 
81 participan ts : 

60 membres du G. P. X. 
7 membres (ou apparentés) des groupes X. Tou-

raine et X. Sarthe-Orne-Mayenne 

6 camarades (ou apparentés) de diverses régions 

7 E.C.P. (Paris et Laval) 

1 A.M: (Paris). 

(Photos Demaret.! 

Ncms terminerons en remerciant vivement Air-France et les 
Compagnies pétrolières C.F.P. (A) et S.N. Repal, dont l'aide géné
reuse a permis la réalisation et l'organisation de ce voyage. 

Nos remerciements affectueux vont aussi au Groupe 
X. Alger qui nous a si aimablement reçus à notre escale à 
Maison-Blanche. 

Le Groupe G.P.X. à l'hôtel Transat à Ghardaïa. 
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la première énergie française: 

le charbon 

Combustible classique, le charbon constitue 
une longue tradition de confort et de sécurité. 

D'autre part, il se montre grand combustible 
moderne, grâce aux appareils perfectionnés, 

générateurs de chaleur et appareils de 
manutent ion, qui lu i permettent de révéler 

toutes ses qualités d'adaptation devant 
les exigences du prog rès. 

~Dans l 'aven;r, les cokedes et Il\ [ les centrales thermiques, 
poursuivant leur développement, con tinueront 

à jouer un rôle primordial dans l'utilisation 
du charbon. Sa distillation le place 

également à la source d'un nombre sans 
cesse croissant d'industries chimiques. 

Déjà, pa r exemple, son 
empl oi important dans la fabrication 

des matières plastiques et des engrais, 
nécessite ! 'extension des usines 

de carbochimie. Mais tour ce que 
le charbon renferme dans ce 

domaine n'est qu'en partie exploité . 
Sans doute, connaitrons.nous 

bientôt d'autres richesses qü'H 
contient encore en puissance • 

.. 
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II. - LE GROUPE X-CINEMA 

L.E GROUPE X-CINEMA présente : 

Le jeudi 28 avril 1960, à 21 heures 
prec1ses : " Dans les coulisses de la 
presse filmée,, (La vie des journaux 
d'actualité cinématographiques.) 

Exposé par M. Ceria, rédacteur en 
chef de "Gaumont-Actualités». 

Projection d'une sélection d'actuali
tés anciennes et récentes particuliè
rement caractéristiques . 

Montage s:r:écia l de " Gaumont -
Actualités,, pour · X-Cinéma. 

- Les membres inscrits au Groupe 
recevront en temps utile, deux invita
tions par personne. 

- Les camarades qui désirent s'ins-

COMPTE RENDU 

Séance Jean Renoir 

Le 15 décembre 1959 a été projeté 
en avant-première, un nouveau film de 
Jean Renoir " Le Testament du Doc
teur Cordelier ,, . 

La soirée était rés.ervée aux mem
bres du Groupe. 

Jean Renoir a présenté lui-même son 
filrri qui a été réalisé suivant les mé
thodes de tournage inspirées de la 
télévision, consistant à utiliser simul
tanément plusieurs caméras et à fil
mer des séquences d 'assez grande lon
gueur. 

Le jeu des acteurs y gagne en conti
nuité comme l'a dé montré le film pro
jeté, et cet avanta ge est particulière
ment apprécié par Jean Renoir qui dé
sire toujours donner à l'acteur les plus 
grandes possibili fés d'expression. 

En outre, le tournage du film peut 
être effectué plus rapidement, ce qui 
e·st un autre avantage sensible, en rai
son de ses répercussions sur le prix 
de revient. 

crire au Groupe sont pnes d'adresser 
à Denis (promo 47), 49, rue du Maré
chal-Foch, à Versailles (S.-e t-0. ), un e 
enveloppe timbrée à leur nom et un 
chèque postal ou bancaire de 10 NF 
au nom du trésorier J, Le Cordenner. 

- Les camarades désirant assiste r à 
cette réunion sans s'inscrire au 
Groupe, devront opérer comme ci-des
sus , en envoyant un chèque d e 5 NF 
pour participation aux frai s . Il leur 
sera adressé deux cartes d' invitation 
dans la limite des places disponible s . 

- Pour tous renseignements concer
nant le Groupe X-Cinéma, prière de 
téléphoner au secrétaire, Agron (35) 
CARnot 33-19. 

Sections Techniques 

En dehors de la Section Amateurs, 
le Groupe comprend plusieurs sectiQns 
techniques spécialisées 

Animateurs 

- Cinéma et Télévision. Agron (35 ) 
- Cinéma Industriel Schurr (!9 S ' 
- Matérie l cinématogra-

phique . . . . . . . . . . . . Granoux (26) 
- Cinéma et Enseigne-

ment Doceul (24) 

Le3 Sections Techniques vise nt à 
grouper les camarades qu'in té resse 
plus spécialement, et notamment d'un 
point de vue profession~el, un a sp ec 
technique particulier du cinéma, par 
exemple : !'enregi3trement magnétique 
d es images, le cinéma :r:our la forma 
lion professionnelle, le film publicitaire, 
le ootériel de prise de vues, etc .. . 

L'adhésion au Groupe permet de 
s 'inscrire à ces diverses sections. 

~es camarades qui désirent faire 
partie d'X-Cinéma sont priés d'ad res
ser un chèque bancaire ou postal, de 
10 NF sans mention de bénéficiaire 
au Secrétaire du Groupe : Denis 
(pr'Jmo 47), 49, rue du Maréchal-Foch, 
à Versailles. 

m. - X-MEMORIAL 

La messe trad itionnelle pour le repos de l'âme des X décédés aura lieu 
le samedi 21 mai, à 10 h. 45, à Saint-Etienne-du-Mont . 

La correspondance à ce sujet est à adresser à Malandain (1934); 23, rue 
de Richelieu, Paris-!°'. 

C.C.P. dt< Mémorial: 698-41 Paris', même adresse. 
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L~ DEJEUNER ANNUEL DU CORPS ENSEIGNANT 
' A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

M. Léauté, membre de /'Institut, président de l'Union amicale du corps enseignant 
de /'Ecole, a présidé le déjeuner traditionnel du corps enseignant qui a eu lieu Je 
23 janvier 1960 à /'Ecale et a bien voulu nous adresser le compte rendu ci-après. 

Le traditionne l déjeuner du Corps 
enseignant a eu lieu je 23 janvier, 
dans un réfectoire de }'Ecole. A deux 
exceptions près seulement, l'invitation 
de M. Léauté, président de l'Union 
Amiccle du Corps Enseignant, avait 
été acceptée par tous les membres du 
Conseil de perfectionnement. Le géné
ral de Guillebon, qui avait récemment 
quitté le commandement de !'Ecole, et 
le général . Tissier qui venait de le 
prendre, étaient également présents, 
ainsi que le colonel Jubert. comman
dant en second, et plusieurs officiers 
de l'Etat-Major. Soixante-dix membres 
du Personnel enseignant, en activité 
ou honoraires, prenaient part à cette 
ré.union. 

. Prenant la parole à l'issue du déjeu
'.1er, M. Léa uté a transmis les regrets 
du général Lavaud, qui s 'es t trouvé 
retenu au dernier moment par les cir
cons tances que l'on sai t, a insi que 
ceux des deux membres absen ts du 
Conseil d e perfectionnement, M. Ca 
quot pour raison de santé, et M. Cou
ture, qui inaugurait à Toulouse, la 
première usine française d'e au lourde. 

S'adressant ensuite au général. Tis
sier, M. Léauté lui a exprimé en termes 

enjoués au nom du Personnel ensei
gnant tout entier une très cordiale 
bienvenue tout en se plaisant à sou
ligner en présence d e son prédéces
seur combien Je général de Guillebon, 
par son doigté et sa constante préve
nance à l'égard du Corps enseignant, 
rendait la succession malaisée. 

Après avoir mentionné que de hautes 
missions venaient d 'ê tre confiées à 
M. Clapier et à M. Armand, tous deux 
présents, et les avoir complimentés, 
M. Léauté a évoqué d ivers desiderata 
du Corps enseignant et notamment son 
désir d'être écouté, plus encore qu'il 
ne l'est, lorsque des décis ions impor
tantes concernant l'organisation et le 
fonctionn ement de ]'Ecole sont m ises 
en discussion . 

M. Armand, réponda nt à M. Léauté, 
a rappelé ce qu 'ont é té les réformes 
d e ces d ernières années ; en particulier 
le d éveloppement d es petites clawes 
a p ermis d'é tabli r un e b onne liaison 
entre professeurs et él èves; c'es t un 
su ccès notabl e . Il a exprimé la certitude 
q ue les suggestions e t les d e"1andes 
présentéeil par le C orps enseignant 
seraient étudiées avec la plus g rande 
bienveill a nce par le Conseil de pe r
fectionnement. 

Es.tienne En • s.o urteftt1t du Géné1tal (/880) 

Le Général Estienne, le «Père des chars », qui est une des gloires 
de notre Ecole. et dont la vie et l'action ont été rappelées ces dernières 
années à l'occasion de l'attribution de son nom à une rue de Paris (voir 
Jaune et Rouge n° 70 de novembre 1957) a son souvenir maintenu et 
évoqué en particu.zier dans l'Union nationale des Chars et Blindés 
(JO, rue de !'Isly, Paris-Be). 

Cette année et à !'occasion du centenaire de sa naissance, cette Union 
organise une série de manifestations dont une cérémonie religieuse, à 
Saint-Louis des Invalides, le dimanche 24 avril 1960, à 12 heures. 

Nous pensons que nombreux seront nos camarades qui voudront 
bien assister à cette cérémonie. 

Des manifestations d'autres groupements sont prévues qui se 
dérouleront probablement dans un amphithéâtre de l' Ecole, en novem
bre 1960. Nos camarades seront prévenus. 
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CHRàNI~UE DE L'A.X. 

PROCÈS-VERBAL 

de la réunion du Conseil d'administration de !'A.X. 

du 13 novembre 1959 

La séance es t ouverte à 18 heures, 
sous la présidence de M. l'Ingénieur 
général Dumanois. 

· Etaient présents : M. ' le général Poy
denot remplaçant M. Caquot vice
président, MM. L.ange vice-président, 
Bernard secrétaire général, ingénieur 
général Gougenheim secrétaire général 
adj oint, Gautier trésorier, inspecteur 
général Panié trésorier adjoin t, le 
général Calvel (S.A.X) , Laure (S.A.X.), 
Baucher (G.P.X.), Bouju (X-Cinéma) , 
Fallas (X-Alger). Maurice de Lorris 
(X-Aviation). 

- Georges Chan, délégué général. 

Excusés : MM. Assens (X - Catalan), 
Depoid (X-Assurances), de Plinva l (X
Outremer), Martin (X-Dakar) . 

Examen d'une proposition 
du camarade Bouju (1945) 

concernant J' activité 
des Groupes X-Professionnels 

Le Président expose que les nouveaux 
s tatuts de !'A.X. ouvrent aux différen ts 
groupes poly techniciens la possibilité 
de se manifester plus efficacememt vis
à -vis de tous les camarades. Il a reçu 
du camarade Bouju des suggestions très 
intéressantes à ce sujet. 

Le camarade Bouju analyse devant 
le Conseil les ques tions qui se sont 
posées dans son propre groupe, . le 
groupe X-Cinéma, et qu'on peut résu
mer comme suit : définition de la voca
tion du Groupe, intérêt de prendre posi
tion dans certains cas sur des questions 
d'intérêt général, diffusion à donner aux 
travaux du Groupe, enfin problèmes 
d'ordre matériel, plus terre à terre, 
comme celui du fonct ionnement d'un 
secrétariat. Il p ense qu'un examen géné
ral de la situation des divers g roupes 
pourra donner un enseignement utile. 

Le Président dit qu'il y a des Groupes 
qui fonctionnent très b ien et dont l'ex
périence peut servir à tous. Sur les 
questions de principe soulevées, seuls 
les Présidents de Groupe peuvent for
muler un avis. utile e t il propose de faire 

une réunion des Présidents, accompa
gnés des secrétaires généraux de 
Groupe. 

Les conclusions de l'examen qui sera 
fait à cette occasion pourront être dé
gagées par une petite commission qui, 
suivarit la proposition du camarade 
Lange, sera à désigner par la réunion. 

Le P?.·ésident donne lecture de la lettre 
qu' il· compte adresser aux Présidents 
des Groupes X-Professionnels, auxquels, 
sur 10 proposition du camarade Baucher 
(1932), se joindra le G.P.X., susceptible 
d'offrir un concours matériel des plus 
intéressants. Le Président Dumanois, 
ainsi que les camarades Bernard (S.A. 
S.) et Gougenheim (S .A.X.) assisteront 
à la réunion qui est fixée au 4 décembre 
1959. 

Le camarade Maurice (1928) donne des 
renseignements sur son expérience d e 
2:, ans a u ·secrétariat général du Groupe 
X-Aviation et insiste sur l'importance 
des questions mineures, telles que ies 
règles d'insertion dans "La jaune et 
la rouge" ou la difficulté de faire ré
server des salles à la Maison des X. 

Il est entendu que ces questions se
rc..nt précisément examinées le 4 décem
bre 1959, mais M. Lange, président de 
Io Maison des X, tient à dire, dès à 
présent, qu'il a prescrit à la Maison 
des X d'accorder la priorité aux réunions 
des Groupes pourvu, bien entendu, que 
la demande ne soit pas faite au dernier 
moment. 

Affiliation du Groupe X-Nucléaire 

Le Conseil prend connaissance de la 
demande d'affili ation à !'A.X. du nou 
veau groupe X-Nucléaire présidé par 

,le camar.ade Pizon (191 3) et prononce 
èette affiliation. 

Unions régionales d'ingénieurs 
de diverses provenances 

Le camarade Lange, pré sident de la 
F.A.S.F.LD., expose l'intérêt du rôle 
que peuvent jouer les Unions régionales 
d'ingénieurs, de ·diverses provenances, 
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qui se rencontrent dans des conditions 
plus favorables que dans la région pa
risienne. Elles peuvent agir effic·ace
ment dans leurs rapports avec les auto
rités locales, les Chambres de Com
merce, etc ... Il donne connaissance d'un 
projet de charte des Unions régionales 
qui sera · envoyé à toutes les Unions en 
formation. · 

Conseil fédéral de la F.A.S.F.I.D. 

En vue de pourvoir à un remplace
ment éventuel, il est décidé d'ajouter 
aux quatre représentants de !'A.X. à la 
F.A.S.F.I.D. un cinquième camarade qui 
pourrra, dès à présent, assister aux 
réunions et pourra prendre place, dans 
l'avenir, au Conseil fédéral de la F.A.S. 
F.I.D. M. ·Lange propose le camarade 
Clogenson (1918). Le Conseil donne 
son accord. 

--·-··----------------

Problèmes de l'organisation de !'A.X. 
• 

A l'occasion d'une lettre reçue d'un 
camarade, le Président évoque, à nou
veau, le problème, souvent posé, de la 
simplification de nos Sociétés, les ca
marades comprenant mal l'existence de 
trois Sociétés distinctes. 

De l'échange de vues étendu auquel 
prennent part le général Poydenot et 
les camarades Panie, Lange et Gautier, 
il résulte qu'il y a des solutions possi
bles, mais qu'il convient d'en étudier 
avec soin les modalités. 

Le Président propose, en conclusion, 
de saisir les deux Sociétés S.A.S. el 
S.A.X. de l'intérêt qu'il y a à reprendre 
l'étude des moyens permettant d'assurer, 
dans une seule Société, les diverses 
fonctions de nos Associations. 

Cette proposition est approuvée. 

CHRONJQ.UE DE LA S.A.S. 

CONVOCATION 

La réunion du Comité de !G S.A.S. aura lieu le samedi 2 avril 1960, à 15 heures, 
à la Salle des Conseils de !'Ecole. 

CHANGEMENTS D'ADRESSE 

Les changements d'adresse doivent être envoyés par les intéressés par lettre, 
accompagnée de NF 0.50, à la S.A.S. 

'R eletietj ces da les 

Cf oitil Gan-in-ia /<j6o 
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CHRONI~UE DE LA S.A.X. 

COMITÉ H. POINCARÉ 

Comptes de l'année 1959 (en NF) 

« La jaune et la rouge » du 7·er mars 7 960 a publié, dans le rapport du 
trésorier (tableatJ //), la situation du compte spécial « relatif aux éditions du' Comité 
Henri-Poincaré » . 

Nous donnons ci-après le détail de ce compte spécial. 

Le compte se compose des sommes en compte à la S.A.X. et des sommes laissées 
à la disposition de la Maison Gauthier-Vil/ars. 

1 ° Sommes en compte à la S.A.X. 

au , 31-12-58 : 
Compte Boscher ......... . ... ..... ... . 
Compte chèques postaux spécial au Comité 

Recettes en 1959 

Bénéfice des sommes en dépôt (report) 

Dêpenses en 1959 
Droit d'auteur ............. ...... . .. . 
Achat de papier, transport et assurance 
frais de secrétariat ... . ..... . . . '. ... . ............ . 

Reste en dépôt chez Bos cher · 

2° Sommes laissées à la dispositio11 de Gauthier-Villars 

991,54 
7.894,38 

1.662, 10 

au l"r janvier 1958, solde créditeur ......... . ............... . 
Ventes des ceuvres de Poincaré en 1958 (ver3ées le 1-4-59) 
Intérêt des sommes en dépôt en. 1959 ........ ................ . .. . 

A déduire 

Impression des 3 tomes du traité d'analyse d e Camille 
Jordan 

Divers 

En compte au 31-12-59 chez Gauthier-Villars 

Total du compte Poincaré 

18.166,73 
1,80 

NF 
78.1 47,21 

1.015,90 

79.163,lT! 

2.766,50 

10.548,22 

71.38 1,39 

73.378,1 5 
13.022,59 
6.825,18 

95.222,1 71 

18.168,53 

77.05 3,64 

148.435,03 

En 1959, et contrairement à ce que nous avions annoncé à notre compte rendu 
relatif à l'année 1958, la librairie Gauthier-Villars n'a pas entrepris le dernier 
de·3 volumes des ceuvres de Cauchy et nous rie pouvons préciser quand ce 
volume paraîtra. Nous rappelons que le .çomité a déjà fait imprimer un volume 
en 1958, ce volume et celui qui est projeté s'ajoutant aux 25 volumes édités à 
son compte par la librairie Gauthier-Villars. · 

En ce qui concerne les ceuvres de !ordan, la réimpression des !rob tome s 
du Traité d'analyse a été faite en 1959. On prépare par ailleurs la publication de 
ses ceuvre3 diverses, articles et comptes rendus, par le même p;-océdé photogra
phique employé pour le traité d'anal'Yse. 

Au 31 décembre 1959, le compte Poincaré disposait d'un crédit de 148.435 NF, 
somme très supérieure aux dépenses à envisager au cours de l'exercice 1960 . 
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CHRONIE<,UE DE LA S.A.X. 

LISTE DES MEMBRES DE LA S. A. X. 

Modifications intervenues entre le 30 novembre 1959 et le 31 janvier 1960 

1° Camarade ayant demandé son inscription 
comme membre titulaire permanent (P) 

1910 
DUSOLLIER 

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

1905 
PRO V OST 

1957 
BAILLIF 
CALMELS 
CONRUYT 
DE GUIL 
FAVRE 
GIRARD 
LA BRIZE 

LEON ARDON 
MAU CHAMP 
PARAYRE 
SOULIE DE MORANT 
V ARET 
VILLE 

3° Camarade titulaire permanent ' 
ayant demandé sa prcmotion en membre titulaire fonda teur (F) 

1935 
MELMER 

4° Camarades à versement annuel 
ayant dema ndé leur promotion en membres titulaires permanents (P) 

1944 
LAFFITTE 

1956 
NOEL 

5° Veuves de camarades ayant demandé leur inscripticn 
comme membre.s associés permanents (P) 

M"' 0 MALGAT (1 902) 
M"" BARRAS (1950) 

POINT GAMMA 60 : SAMEDI 14 MAI 
DIMANCHE 15 MAI 
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LA VIE A L'ECOLE 

DU r·r JANVIER AU 20 MARS 1960 

A - PRISE D'ARMES DU 22 JANVIER 

Le vendredi 22 janvier a eu lieu 
dans la cour des é lèves, à 16 h. 30, une 
prise d'armes au cours de laquelle le 
Général Tissier a remis : 

- la Croix d'Officier de la Légion 
d'honneur à MM. Baranger, profes
seur de chimie; Mandel, professeur 
de mécanique, et au Capitaine Val
leite d'Osia, du cadre de !'Ecole ; 

- la Croix de Chevalier de la Légion 
d'honneur au Chef d'Escadron Niclot, 
directeur de l'instruction militaire et 
sportive, et à MM. Boulay, maître 
d'éducation physique, Mersiol, maî
tre d'allemand et Ramis, ancien cor
recteur au concours d'admission; 

- la Croix de la Valeur Militaire au 
Colonel Juberl, commandant en se-. 
cond et à l'élève Serres, de la rr• 
division. 

B. - CONFERENCES D'INFORMATION 

Dans le cadre des conférences d'in
formation hebdomadaires, les anciens 
ont entendu des exposés de MM. Aille
ret (X 18) sur «l'évolution des pro
blèmes de l'énergie», Alexandre sur 
« les problèmes humains en Afrique 
Noire», de Tinguy du Pouët (X 29) sur 
" l'Etat » et d u Colonel Rondo! sur 
«!'Arabisme»; les conscrits, des expo
sés de MM. Lantenois (X 29) ·sur «!'Ex
pansion économique en Afrique Noire», 
Huvelin (X 21) sur «le rôle des Sciences 
humaines dans l'industrie», J. Panhard 
(X 1933) sur "l'industrie automobile 
française face au marché commun » et 
de Péretti (X 36) sur "la psychologie 
du Français ,, . 

C. - EXAMENS GENERAUX 

SEMESTRIELS 

Les anciens ont pas·sé du 8 au 27 fé
vrier les examens généraux sur les 
matières enseignées au cours de leur 
troisième semestre d'études (analyse 
et physique). 

I'::.. __ 

Les examens généraux pa3sé s par 
les conscrits à la fin de leur premier 
semestre, du 15 février au 5 mars, ont 
porté sur l'analyse, la géométrie et la 
chimie. 

D. - PERMISSIONS DE FIN DE COURS 

A l'issue de leurs examens, les an
ciens ont bénéficié d'une permission 
jusqu'au 6 mars et les conscrits jus
qu'au 13 mars. 

- 130 élèves ont été hébergé s dans 
des organismes militaires (Alpes, Jura, 
Forêt Noire) pour pratiquer le ski sous 
la direction des cadres de !'Ecole ; 

- 16 anciens, sous les ordres d es 
cadres d e !'Ecole , ont fait un stage de 
21 jours à la Bose-Ecole des Troupes 
Aéroportées (Pau) en vue d'obtenir le 
brevet d e parachutiste militaire ; 

- 22 anciens, encadrés par d eux 
officiers de !'Ecole et un ingénieur mili 
taire de !'Air, ont e ffectué du 27 février 
au 3 mars une croisière aérienne au 
cours de laquelle ils ont visité les éta
blissements de la Direction Technique 
et Industrielle de !'Aéronautique à 
Alger el à Istres, le Centre d'expéri
mentation des engins (Colomb-Béchar 
et Hammaguir) e t lès installations pé
trolières de la S.N. Repal à Hassi
Messaoud; 

- 25 élèves, conduits par un officie r 
du cadre, ont visité Berlin où ils ont 
été reçus par le Général Lacomme, 
chef du Gouvernement militaire fran
çais de Berlin. 

E. - STAGES DE CONTACTS HUMAINS 

Du 7 . au 19 mars, les élèves de 
1 re Divis ion ont revêtu le bleu de tra
vail pour e ffectuer le stage de • con
tacts humains». 80 entreprises natio
nales 0'1 privées ont accepté de rece
voir des stagiaires. Pendant q u inze 
jours, ceux-ci ont travaillé, pris leurs 
repas avec les ouvriers ; beaucoup ont 
été héberqés dans une famill e ou d ans 
un foyer de célibataire. 
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CHRONJE(UE SPORTIVE 

Les élèves continuent à soutenir brillamment les couleurs de !'Ecole. 

PRINCIPALES RENCONTRES DEPUIS LE i •r JANVIER 1960 

fUDO: 28-1-60 - Championnat de Paris par équipes: 
Classement final: 4' X, sur 12 équipes . 

ESCRIME: 28-1-60 - XI bat HE.C.., 6 victoires à 3. 

CROSS-COUNTRY : 

A) Championnat d'Académie du jeudi Il février (Bois de Meudon): 

Classement individuel sur 220 partants : -
12' D.escroix 
2I' Carpentier 
24' Charpenne-Montagne 
30' Chevallier .... . ...... . . . . 
40' Bourcier 
45' Blanc 
54' Roux 
62' Lebard 

Classement par équipe sur I4 équipes: 
3' XI . .. ... . 

26' 20 pour 7 km 
26' 44 
26' 56 
27' 10 
27' 30 
27' 32 
28' 08 f 

28' IS 

173 points. 

B) Championnat de France Universitaire, le 28-2, à Dijon : 

Classement individuel sur 220 partants : 

33• Descroix 
40' Carpentier 
59' Lebard 
72' Roux 
73' Bourcier 
84' Le Gal 

I07' Dauge 
123' Seneor 

Classement général sur 20 équipes : 

31' 33 pour 8 km 200 
31' 50 
32' 49 
33' 19 
33' 22 
33' 52 
34' 57 
38' OO 

4' XI . • . . . . . . . . . . . . . . . . 368 points. 

TOURNOI : H.E.C. - CENTRALE - X 

a) fUDO 14-1 : 
2' X 

b) NATATION: 
60 m. papillon 

100 m. dos 
100 m. crawl 
IOO m. brasse 
Relais 4 X 40, 4 nages 
Relàis 10 X 40, nage libre 

"· 

7 victoires 

1•r Sato (49" 5/ 10) 
2' Sportiello (l' 28") 
1er Engler (l' OS") 
1" Bouvry (l' 28") 
Ico· XI (l' 55") 
l'"' XI (4' 05") 

Classement : 1 •r X ..... .. .... , . . . . . . . . . . . . . . 84 points. 
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lNFORMATIONS DIVERSES 

N. B. valclble pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompagnés 
du montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de verse
ment: chèque de banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, 
à .11 exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de le ttres nous occasionnent 
des dépenses élevées. Certaines sont à e·nvoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances suscep
tibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse, ni n° 
de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les inser tions 

·en style télégraphique avec abréviations. 

L - CARNET POLYTECHNICIEN (1) 

PROMO 1894 

Décès : 19-2-60, Albert Ta!on. père de 
Ta lon (35). 

PROMO 1895 

Décès : 19-1-60, Guy Bruneau, a ncien 
ing. P.C., ing. en chef. hon. à la 
S.N.C.F. 

PROMO 1897 

Décès : 7-3-60, Joseph Chevallier. 
24-2-60, général de division en retr. 
François Marescaux. 

PROMO 1898 

Décès : 3-3-60, Fernand Frèrebeau. im
primeur. 

PROMO 1907 

Décès : 13-2-60, Guy de Marliave fait 
part du décès accid. de sa femme, 
munie ' des sacrements de l'Eglise. 

PROMO 1911 

Naissance : 24-1-60 Baradez fait part 
de la nais. de son 8' p.-enf. Véroni
que Baradez. · · 

PROMO 1912 

Déc.ès : 26-11-59, Raby fait part du dé
cès de Ga femme . 

PROMO 1913 

Naissances : Le Touzé fait part de la 
naissance de ses 25' , •26' et 27' p.-enf, 
Claude-Jean Le Touzé, Christine Ge
nevray, France Rémy. 
6-3-60, Yves Tournier fait pmt de la 
nais., à Lyon, de sa p.-fille Isabelle 
Moraël, arr.-p. -fille de E. Demenge ' 
(1880) · et du Cdt Tournier (1885) ; 
p.-nièce de R. Demenge (1914), 
A. Demenge (19 Sp.) e t G. Tournier 
(1922) ; nièce d'Y. Tournier (1943) 

Tarif des insertions : 

Décès : 2-2-60, Contrôleur gén. de 1 r e 

cl. de l'armée Alfred Boucher. ., 
- 3-3-60, Denis Le Bourdellès. direct. 

gén. de la Sté Alsacienne de parti
cipa!. financ. et indus. 
Yves Tournier fait part du décès de 
ses deux petits-fils, Marc (8 ans) e t 
Gérard (6 a ns ) Tournier, ds la ca
tastrophe d'Agadir. . Ils étaient arr. 
p.-fils du Cdt A. Tournier (1885), 
p.-fils de Léon Tournier (1913), p .-ne
veux de G. Tournier (1922) et ne
veux d'Yves Tournier (1943). 

PROMO 1921 
Naissance : févr. 60, Amblard annonce 

nais. 5' p.-fils, Hughes Proffft. 
Mariage : Auzouy fai t part du mar. 

de sa fille Marie-José av. Olivier 
Issenmann. 

Décès : 14-1-60, Ehrmann a la douleur 
de faire part du décès subit de sa 
mère . 

PROMO 1923 
Décès : 15-2-60, Roubinet fait part du 

décès de sa mère. 

PROMO 1925 
Mariages :· 2-4-60, ).-Jacques Desportes 

fait part du mar. de sa fille Ed'ïth 
av. Bernard Beaugerie. 
24-3-60, Reymond fait part du mar. 
de sa fille Françoise av. Hervé 
Magna n. 

PROMO. 1926 
Naissances : 9-2-60, Gandilhon fait part 

de la nais. de son p.-fils Régis de 
Landevoisin. 
25-11-59, Kauffmann fait part de la 
nais. de sa p.-fille Anne Minos!. 

Mariage : 4-2-60, Kauffmann annonce le 
mariage de sa fille Claude av. Gil
bert Grou-Radenez. 

Avis de naissance, fiançailles, m ariag e et décès : 0,2_5 NF le m ot. Pour les avis de décès 
d e camarades dans leur promotion, les vingt p remiers mots sont gratuits. 
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PROMO 1927 

Fian çailles : Robin fait part des fianç. 
de son fil s Michel a v. Marie-Josèphe 
Hemmer, p. -fille de Magnien (1901) 
et nièce de Magnien (1930), M. p . F. · 

PROMO 1929 

Mariage : famme fait part du mar. de 
son fils Pierre civ. Marie-Claude 
Couturier. 

PROMO 1930 

Mariage : Massip fait part du mar. de 
son fil s Bernard av. M11

• Jeann ine 
Moliere. 

PROMO 1931 

Mariage · : 7-3-60, Thannberger fait part 
du mar. de •3a fille Françoise av. 
Michel Dardare (E.S.E.), filleul de 
Bordé (19 N.) . 

Décès : Balmelle fait part du décès d e 
son beau-père, le qénéral F. Mares-
caux (1 897). -

PROMO 1935 

Fiançailles : Mermillod fait part des 
fianç. de sa fille Dominique av. le 
S.-Lt Dupuy-Roude!. 

Mariage : Mermillod c nnonce le mar. 
de sa fille Bénédicie av. le S .-Lt 
Foucart. 

Décès : Talon a la douleur de faire 
part du décès de zon . père, Albert 
Talon (1894). · · 

PROMO 1936 

Décès : 26-2-60, Quéau fait part d u décès 
de sa mère. 

PROMO 1937 

Décès : 1-3-60, Legendre fait part d u 
décès de son père. 

PROMO 1939 

Décès : 25-2-60, Cavé bit part du décès 
de son père. 

PROMO 1940 

Naissance : 11-3-60, Mirabel fait part de 
la nais: de son 3' e n!., Xavier. 

PROMO 1942 "· 

D.écès : Bodez fait part du d écès de son 
b eau-père Trope, avocat à la Cour 
d'appel d'Alger. 

PROMO i945 

Naissance : 10-2-60, Pierre-Yves et Marie
Catherine Allard font part de la nais. 
de leur petit frère Philippe. 
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PROMO 1947 

Mariage : 9-1-60, Herande fait part de 
son mar. av. M11

• Marie-Madeleine 
Delattre, nièce de H. et P. Dela ttre 
(39) . 

PROMO 1948 

Naissance : 23-2-60, Alix Hoang, sœur de 
Marie-Hé lène et Sylvie. 

PROMO 1949 

Naissance : 18-2-60, Comolet-Tirman fait 
part de la nais. de sa fille Sylvie. 

PROMO 1950 

Naissance : 27-2-60, Patrick, frère d'Elisa
beth et Odile Bœuf. 

PROMO 1951 

Naissance : 19-3-60, Herz fait part de la 
nais . de son fils Olivier, p.-fils de 
Gougenheim (1920 N.) . 

Ordination sacerdotale : 2-4-60, Jean
Claude Cazin, Angers. 

PROMO 1952 
f 

Naissances : 9-2-60, Michel Bernard fait 
part d e la nais. de son fils Jean-Domi
nique. 

- 23-1-60, Genin est heureux d'annoncer 
la nais. de sa fille Anne. 

Décès : 10-3-60, nous apprenons Je décès 
de M. Jean Dollon, professeur de ma
thémaiiques sup~rieures au Lycée 
Louis - le - Grand, c o r r e c t e u r d e 
!'épreuve 1" Math. du concours d' ad
mission depuis 1957 el père de Pierre 
Dollon. 

PROMO 1953 

Mariage : 22-1-60, Bernard Logeais fait 
part d e son mar. avec M 11

' Odile 
Badault. 

PROMO 1954 

Naissance : 14-1-60, Boelle fait part d e 
la nais. de son fil s Bertrand. 

Mariage : l 5c2-60, Cavallier fait part de 
son mar. av. M11

' Hélène Salin. 

PROMO 1955 

Naissance : 18-2-60, Prudhomme fait part 
de la nais. de sa fille babelle. 

Mariage : 5-4-60, Guittard Jean fait part 
d e son mar. av. Mn' Françoise Man
deville, à Tou louse. 

PROMO 1957 

Décès : 9-3-60, Laurence Marceau, dans 
son 13' mois . 



.. 

II. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1) 

PROMOS 1892, 1893, 1894, 1895 et 1896 

Les promotions 92, 93, 94, 95 et 96 feront leur déjeuner annuel le 
mercredi 18 mai 1960, 12, rue de Poitiers. 

PROMO 1897 

Déjeuner à la Maison des X, mardi 3 mai, à midi trente, avec les familles, 
y compris celles des camarades décédés : femmes, enfants, petits-enfants. 

PROMO 1917 

Déjeuner lundi 25 avril, 12 h. 30, 1, rue Christine, (métro Odéon). 
Inscriptions vendredi 22: Birolaud (KEL. 37-11) ou Guérin (PAS. 63-41). 

PROMO 1931 

Dîner entre hommes, jeudi 19 mai, 19 h. 30, Maison des X. 
Inscriptions : Cruset, 122, boulevard Murat, JAS. 36-56, ou Michel, 

27, avenue Pierre-1'"-de-Serbie, KLE. 38-69. 

PROMO 1946 

Lunch debout mercl'edi 27 avril, 19 h. 30, Maison des X. Les épouses 
sont invitées. · 

Prévenir Delyon, 21, rue -Descartes, Paris-V'. 

III. - CONVOCATIONS DE GROUPES 

I. - X-AFRIQUE 

Déjeuner mensuel d'avl'il. 
Inscriptions à WIRTH (37), 2, rue Lord-Byron, ELY. 25-52. 

II. - X-THERMIQUE 

La prochaine réunion du groupe aura lieu le 17 mai, à 20 heul'es , à la 
Maison des X. 

Les camarades non inscrits au Groupe, mais intéressés par la causerie 
de Ph. GRANDGEORGE (42), sur « Les différents cycles de la Turbine 
à gaz et leurs réalisations par l'industrie française » seront les bienvenus 
s'ils en informent le secrétariat du G.P.X., 12, rne de Poitiers, LIT. 52-04, 
mz pllls tard le vendredi 13 mai. 

"'-.. 

III. - X-CINÉMA 

Prochaine réunion du Groupe le jeudi 28 avl'il, (Voir '~ Communiqués 
<les Groupes affiliés >>, page 71). 

(1) 0,08 NF Je mot. 
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IV. - PETITES ANNONCES 

OEMANDE$:~1lf~ SlÎUA,tlONS 

l PAR LES CAMARADES 
Tarif: 0.08 NF le mot. Voir N. B. avant le "Carnet polyt. » 

N° 989. ··- Cam . 30 a., ing. 1 38 a., ch . poste direct. techn. 
hydro. P . notions anglais, a l- France ou 0.-M. 
lem. ch. sit. préf. Paris. 

N° 1004. - Cam. retr. donne
rait leç. part. math. 4° à 2'. 
LIT . 72-89. 

N° 1006. - Cam. 43 a., anc. 
direct. gén. de Sté, licenc. droit, 
forte expér. affaires, cherche 
entrer relation avec société 
moyenne import. en expansion 
pr poste de respons. 

N° 1018. - Cam. sujvrait rap
ports tech.-com. avec S.N.C.F. , 
adm., ind. 

Ne 1020. - Cam. 46 a., dyn . 
habit. commandt et organis., 
ing. supéiec. radio, sachant ré
diger, parlant allem., anglais, 
ch . sit.. int. av. respons . cadre 
tech.-commerc. ou adj. direc
tion. 

N° 1023. - Cam. 44 a., exp. 
4 a . usine, 5 a. conseil et 
vente équip . indus . 3 a . étu
des implant. indus . ch. poste 
resp. ds. Sté expansion. 

N° 1024. - Cam. (26) col. art. 
retr. juin après postes adm. 
cen t. commis études, Cdt art. 
rég . ch . sit. 

Ne 1025. - Cam. 43 a., direct. 
uzine fabric. gde série, ch. 
fonctions sim. Paris ou dir. 
commer. Paris. 

N° l'J27. - Cam. (20 N.) 14 a. 
expér. indus. transformat., ch. 
dire ct. e xig. connais. techn. 
simples. Pré!. rég. Ouest, prox. 
ville u niversit. souhait. 

N° 1028 . - lng. en chef G.M., 

N° 1029. - Cam. (55), cais
sier , actuelt Harvard Business 
school, pal-le couramt anglais, 
a llemand. Re tour France juin, 
ch. sit. indus . (chimie, pé
trole, électronique) ou banque. 

N° 1031. - Cam . ing. civ . Mi
nes Paris, ing. ppal S.N.C.F. 
Traction, retr. ds qq . mois, dy
nam., bonne santé, goût corn
man dt, organis., connais. al
lem., anglais, acce pterait sit. 
comport. respons. et activité 
ds Sté transports, métaHurgie, 
mines, ind . diverses. Voyage
rait. 

N° 1032. ~ Cam. 40 a., expér. 
fabr. et techn.-commerc. d s in
dus . métallurg. élabor. trans
for. acier-fonte, rech . sit . Paris 
::iu orov. Anglais parlé . 

N° 1033. - Cam. (34). forte 
form a t. financière, 9 a . adj t 
puis dir. financ . o rganisme 
semi-public puis gde industrie. 
Excel. re l. b ancaires et admi
nistrat. ch . sit. dir. financier 
ou adj! dir. gén . 

N° 1034. - Cam. 36 a., an
glais courant, ayant acquis 
dans groupe industriel (méca
nique, électricité) expérience de 
directions technique, usine, 
commerciale e t d' administra
tion, cherche poste de direc
tion générale à Paris. 

N° 1035. -- Cam. 32 a., G .R., 
ayant expé . indus . parl. an
glais, cher . sit. avenir Paris , 
préf. techn .-commerc. 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tari! : 0,15 NF le mot 
Voir N. B. porté avant le « Carnet polyt. • 

N° 4488. - Fille et parente 
nbre ux cam. donne leçons et 
répétit. grec, lat. ttes classes 
jq. bac. et lie. Mlle Friedel. 
18, rue H.-Barbusse. DAN. 10-94. 

N° 5031. - Fille cam. (1 9), 
bacc. complet, 23 a ., anglais, 
espagnol courmt, possib. sténo, 
excel. présent., ch. sit. pré!. 
poste public-relations. 

N > 5037. - Fille cam. (37) 
g rande habitude enfants prop . 

gardes mar., ven d., sam. 
après-midi et soirs . MAR. 76-33 . 

N° 5038. - Fille cam (23) dipl. 
école sup. électricité section 
radio-électronique ferait étud. 
techniques domicile. Choussy, 
95, avenue Michelet, St-Ouen. 
CL!. 12-25 . 

N° 5039. -- Fern. cam. (52), 
prof. anglais exp. tra d . dact. 
s'intéresserait docum entation, 
public relations, temps partiel 
ou complet. BLO. 16-5~. 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

Tarif : 0,25 NF le mot. Voir N. B. avant le « Carnet polyt. " 

N° 5029. -- B.-frère cam ., ing . 
chim., 44 a., synt.. org. fabri. 
e t a ppl., con n . al!., angl., rech. 
si t. tech.-comm. S.A.X. transqi. 

N° 5030. -- Cam . (47) recomm. 
cousin 42 a ., cadre B études, 
20 ann. prat., tr. sér. réf. pro-

fession n. mécanique gén. et 
moteurs. Paris ou banl. 

N° 5032. - .Cam. recomm. vvt 
commandt , 46 a ., tr. dynam., 
St-Cyrien , Ec. d'organisation 
scient. travail, actue l serv. 
Etat-maj. pour poste conf. di-

CANNES • • • 
VILLAS 

"APPARTEMENTS" 
"TERRAINS 

pour 
ENSEMBLES IMMOBILIERS" 

* 
AU GRAND 

APPARTE-
SUR LA CROISETTE, 
HOTEL, TRES BEAUX 
MENTS OUVRANT PAR 
D'UN HECTARE SUR 

UN PARC 
LA MER 

Conditi ons spéciales aux Membres 

YVES PELLOUX 
42, La Croisette - CANNES 

Tél. 956-56 Sur rendez - vous 

Inadaptation et dilficultés scolaires 
proniemes attecms 

peuvent trou.ver une solution 
à la lumière d'un examen psychologique 

Madame J. HELLER 
Diplômée de l'Institut Nationa l 
d'Orientation Professionnelle 

(Epouse X 46) 

effectue des études de personnalité 
et de comportement 

et assure des réadaptations 
et orientations scolaires 

Consultations pour Enfants et Adolescenh 

sur rendez-vous 

:15, rue Pergolèse, PARIS 
Tél. : Klt 18-82 

( 16°) 
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la ompagnie 

énérale 

rect., gestion, organ. ou relat. 
humaines, Paris ou prov . Libr. 
préavis un mois. 
N° 5033. - Cam. recomm. ing. 
Gadz' Art, 52 a.. tr. énergique, 
T.P., direct. chant., ch. sit. 
branch. indiff., préf. serv. ma
tér. ou direct. personnel, Paris 
ou Midi. TOUPET (44). ANJou 
67-61 (bureau). 
N° 5034. - Import. Sté ces
sant activité par suite de con
centration recomm. vvt .son 
direct. administratif-secrét. gén. 
en fonct . depuis 15 ans, pour 

sit, simil. ou autre entrant dans 
ses capacités. ROQ. 77- 16. 

N° 5035. - Cam. recomm. tr. 
vvt off. St-Cyr, 40 cr., comman
dant, lie. droit, gde expér. 
adm., capacité organis . (S .A .S'. 
Algérie), bonne Connais. arabe, 
anglais, rech. sit. indus. pri
vée en métropole, préf. rég. 
parisienne. 
N° 5036. - Cam. recom. pr 
poste respons. serv. persan. ou 
social lie. droit, expér. quest. 
sociales. Ecr. Mangin-Simonet, 
3, rue Hardy, Versailles . 

d' rganisation 
OFFRES DE :SITUATIONS 
POUR POL1ltCHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

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

N° 1469. -· Les 50 ing. de Ck 
Gale d'Organiscrtion (C . G. O.) 
dont une douzaine de cam., se
raient heureux accueil. jeunes 
ing. 25-35 a .. auxquels peuvent 
être offertes intéres . possib. 
Lettre man user., 2, av . Ségur . 

N° 1936. - L'Office technique 
de la vente (Maurice Vidal) 
engagerait j . X mm. début. 
Form. intéress. ds méthodes 
nouvelles d'étud. et d'organis. 
de la vente . Rech. opérat. 
Contr. prévisionnel de gestion 
France-Europe. 
Notre équipe en constant dé
veloppement peut assur. 'prô
motion rapide à collab. de 
valeur. Nous n'engageons pas 
de collab. ayt travaillé chez 
nos confrères . Tél, à M. Vidal, 
L!Ttré 63-18 pr. r-v. 

N° 1980. - UNICONSULT, OTAD, 
SMOF, SEMA, ORIC, GEO, 
PETROLE et !'ORGANISATION 
Marcel LOICHOT seraient heu
reux d'ajouter 10 jeunes cam. 
à leurs 270 dirigeants ou col
Icrborcrteurs dont : DUMAS (13i, 
JACQUE (19), MARTIN (26). GO
DIN (38), LOICHOT (38), EVGRA
FOFF (39), MOTHES (4 1), PIHOUÉE 

2, avenue de Ségur L.99-1 o- MOUREY (47), PRAT (47), AL-So 
1 

(41), MARTIN (46), SANDIER (46), 

GAN (48), ANTOINE (48), 

1 LESOURNE (48), LOUE (48), OLI
? VIER (48), SALOMON (48), LB-

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ' SIMPLE (51), MARECHAL (51), 
MIRET (52), GROS de BELER 
(54) et SIMONNARD (54) pour 
faire carr. en France et hors 
de France ds l'une des spé-

B E 
1 ON cicrl. suiv. : organisation, for-

R VETS - D INVENTI mation, sélection psychotechn. ; 
rech. opérat., math ., économie, 

Marques · - Modèles - Recherches statist. et psycho-sociologie crp-
Contrefoçons pli'..lu~es; étud. commerc .• , en

queté's par sondage ; etude 
des puits et gisements d'hydro-

CAB 1 NET R. GU ETET c~rbures et implantation, des 
reseaux de collecte de petrole 

1 ngénieurs-Conseils en Propriété 1 ndustrielle et de gaz. Téléph. ou écrire à 
UNICONSULT, 13, rue des Scr-

R. BLOCH ( 1931) blons, Paris-XVI• (KLE. 17-54). 

39, av. de Friedland (8") 
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BAL. 54-16 N~ 1995. - Import. groupe de 
Sté rech. jeunes ccrm. 25-30 cr., 
pr serv. organisation et empl. 
mach. électron . Sit . avenir. 

N° 2037. - Import. et anc. C'• 
d'assurances, . dirig. par cam., 
rech. pr poste de qd avenir 
comport. import. reJSpons. ds 
délai rapproché plus. cam. de 
moins de 30 a., dynamiques, 
de pré!. lib. oblig. mili. Hte 
valeur morale indisp. S.A.X. 
transm. 

N° 2052. - Import. Sté ing.
cor..seils rech. ing . début ou 
qq. ann. expér. pour : Io qpplic. 
à la phys. et à la technologie 
des méth . math. modernes ; 
2° recherche opérat. ; 3° sta
tistique crppliq. ; 4° études com
merc. Tr. bonne form . assur. 
pour candid. ayt ds ts les 
dom. goût analyse scient. des 
phénom. Sit. stable, large poss . 
d'avenir. 

N° 2063. - RECHERCHE OPE
RATIONNELLE L'AUROC est 
intéreS. par candidat. de jeu
nes cam. désir. se former ou 
se perfection. dans les techn. 
de la rech. opérat. et les 
études économ. Contacter ME
LESE ou BARACHE (47), 32, rue 
Caumartin, IX•. OPE. 65-71. 

N° Z074. - Sté Marseillaise 
fabric. matér. armement ma
tér. armement marine, ch . pr 
poste techn.-commerc, êi Paris, 
ing. 3G-40 cr., ayt prat. G. M. 
et des milieux de la mâ:rine. 
Les candid. doivent impé_rati- , 
vement faire preuve de compét. 
commerc. C. V. e t photo s/s 
réf. 124 à Organisation Yves 
BOSSARD, 8, aven. de Verzy, 
XVII•. 

N° 2Cl97. - Sté ing.-cons. pour 
les ind. du pétrole pétroch. et 
de cert. branch. ind. chim., 
récemt créée à Paris, re
cherche assist. direct. gén., 
40 a. env., en vue de le se· 
cond. directement ds études, 
relat., négociat. av. gdes so
ciétés ou organismes d'Etat, 
français et étrang. Familiarisé 
av. l'esprit des personnalités 
américaines. Nécess. expér. 
éprouvée, hl standing. bonn. 
connais. anglais . S. A. X. tr. 



No 2W2. - Entrepr. Bât. et commerc. C.V. à S.A.X. qui 
T.P., rég. parisienne en pleine t!.'ansm. 
expans. (500 ouvr. actuelt) av. -------------
départ. : procédé de constr. N° 2117. Organis. privé 
industrialisé, rech. direct. tech. rech : 1° ing. ayt expér. ate
et commerc., 40 a. env., dy- lier et serv. techn. des entr.e
nam., commerç., excel. techn., prises indus. i 2° ing. ayt ex
connais. parft profession. Discr. pér. organis. adm. 32 à 50 a., 
assurée. S.A.X.. transm. aptitudes pédagogiques in

N° 2W3. - Import. Sté 
neering ch. cam. 28-35 
direct. études ensemble 
S.A.X. transm. 

engi
a. pr 
indus. 

N° 2104. - Import. Sté T. P. 
ch. pour bur. études cam. 25· 
30 a. S.A.X. transm. 

N° 2105. - Chaudronnerie de 
précis ., à Courbevoie, rech. j. 
cam. 23-27 a ., pour acquérir 
connais. techn . approf. à l'ate
lie::.: de ttes les soécial. traitées . 
ec, par la suite,- assist. direc
teur. S.A.X. transm. 

N° 2107. S'té d'économie 
appl. , gest. et rech. opérat., 
rech . X 25-30 a. connais. si 
poss . en statist. et calcul de 
probabil., goût réel pr ces 
probl. Un peu prat. indus. 

N" 2108. - jeunes ing. lib. 
serv. mi li. pour les depart. 
d'études <( avions » et « en
gins spécia-ux >> rech. par Sté 
de constr. aéronautique. 

N° 2109. - Pour effect. trav. 
théoriques d'économie rnathérn. 
devant donner lieu à des appl. 
prat., Sté priv. d'étud. éco
nom. rech. des ECONOMISTES 
MATHEMATICIENS ou écono
mètres de valeur. Format. ,amé
ricaine pnsee. Sit. aven., bien 
rémun. C. V. à S.A.X. Discr. 
assur. 

N° 2110. - Imoort. Sté d'édi
tion cherche X 28-35 a. pr 
secrét. gén ., salaire import. et 
empl. avenir. S.A.X. transm. 

N° 2117.. - Import. S'té bât. et 
T.P. rech. pr siège Paris ing. 
début. Sit. aven. S.A.X. tranom. 

N° 2113. - Sté de vente de 
produit énergétique offre à j. 
ing . sit. avenir ds les rela
tions av. clientèle industrielle. 
S.A.X. transm. 

N° 2114. - Bureau d'études 
techniques Paris rech. ing. dé
but. ou qq. ann. prat. pr tra
vaux de conception, d'études 
et de contrôle d'installations gé
nérales, part'iculièrement ther
miques. Déplaç . en usines. C .V. 
détaillé à S.A.X. 

N° 2115. - Enfrepr. fils et câ
bles électriques rech. ing. 25-
30 a., d'un excel. standing, pr 
serv. techn. - commerc. ·Pass . 
logt pr ing. chef de famille. 

N° 2116. - X 30-40 a. rech. 
par import. Sté d'électronique 
pour poste d'adjoint à direct. 

disp. et goût pour rédiger. 
C.V. détail. à S.A.X. 

N° 2118. - Départ. électroni
que import. Sté recherche pour 
études j. ingénieurs ayt qq. 
ann. pratique. 

N° 2119 - Groupe ind. import. 
rech. 1° cam. p réf. P.C. pro
mos 40 à 50 suscep. prendre 
dir. filiale bâtiments T.P. con
nais. pratique gestion travaux 
et bonne notion anglais in
disp. 2° cam. préf. P.C. ou 
G.M. promos 40 à 50 suscep. 
prendre dir. See cha:·g é réa
lisation grands ensembles in
dus. France et étranger, con
nais, problèmes export., sou
haitable prat. cauran té c:ng lais 
ir..disp. 

N 2120. - Sté produits chim. 
industriels rech. j. homme 25-
27 a., bon milieu, suscept. oc
cuper l'un des deux postes 
suiv. 1° poste d'études com
merc. concern. la marche gén. 
de la Sté et les diff. aifaires 
dont elle s'occupe. 2° Poste 
techn.-com. pour pers. stiscept. 
de présenter certaines quest. 
techn. ou p rendre con tact avec 
certains techniciens, tant au 
cours de négociation, qu'au 
cours d'achats ou de vente de 
prod. chim. Ce poste demande 
moins une spéciaHsation à 
priori qu'une faculté. d'assimi
lation rapide ·et de précision 
d'esprit. 

--------~--

N° 2121. - Cam. 30 a. env ., 
ayt réf. indus. recherché pour 
bur. études pr étud. économi
ques et étud-. techniques . Ecr. 
S.E.R.I.M., 6. avenue Gour
g aud, Paris (17•). 

N° 2122. - Tr. import. Sté ch. 
cam. 30 a . max. intéressé par 
quest. organis. et applicat. 
techn. nouvelles automatisme. 
Connais. électronique et an
g lais sou~ait. S.A.X. transm. 

N° 2123. - Sté procédés Gel
sol rech. ïng . de bureau 
d'étud. pour assurer la direct. 
du bur. de Paris. Connais. 
approf. mécan. générale, ré
sist. des matériaux, hydrauli
que des fluides. Avenir F<., ·cer
tain. R.-v. à BAL. 22-70, M. 
Bounin. 

N° 2124. - Banque d'affaires 
rech . X 28-35 a. S.A.X. transm. 

N° 2125. - lng. dipl. pari. 
parfaitem. anglais ayant conn. 
génér. en électricité, install. 
force et lumière, gr. électro
gène, etc., pouvant voyager 
en Europe, libr. dê sui te. 

.. - -

MLIN 
AVANTAGES DU M. 17 

• Leger - Poids 0 kg 600, avec godd 
1 kg 050 . 

• J_et large, bien pulvérise, l10mogl!ne 
• Etanchéit~ par joims inattaquables aux 

solvants 
• Ne nécessite aucun graissage 
• Bien éq uilibré 
• Faible consomrnauon d'all' 
• Commande extra dou ce pa1 g;ichelle 
• C0mb1n<llSOllS multiples de rrojectioll" 1 

avec un m1111rnt11n de d1:111!!,,C!lll'11L "de 
lt'.:tcs d'an L 

~ -------------, 
Adress<'::-1w11l ce bu11, 1·v11.r t"L"Cl!rl"<':: i; r ,H111temc 111 fo 
cluc11mr:l!fuliu11 ~1. /7 

Nom--------.------------

Rue ---------------------
KREMLIN 

Ville --- ------------------~ Dèpt. ______ ___ ______ ___ __ _ 

STÉ J{REMLIN 30, r. Amelot, Paris XI' 
VOL. 49-29 + 

USINES El l"ABORATOIRES A STAINS (SEINE) 

Suceur , BORDEAUX:...... DIJON - llllE-1. YON- MARSEIUE-TOUlOUSE 
COMPRESSEURS - Pl$TOl.ETS • VENTILA.TION - PONCEUSES - MASQUES 
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L. DES TRAC ET c•E 

I • r 

Le Tailleur de Qualité 
vous ass•1re : 

Coupe impeccable - Tissus de choix 
Prix étudiés 
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Roger Col 
HORLOGER JOA ILLIER 

15, r. Tronchet, Paris s· 
Anj. 36·10 

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

Bogues de fi ança illes. 

l e meilleur accueil est ré1ervé 
aux Polytechniciens • 

~~ 
/\ 

20 PROVINCE 

L'Institut national des sciences apliquées de 
Lyon-Villeurbanne recrute personnels d'enseignement 
qualifiés. (Voir détails complémentaires page 47.) 
N° 395. - Sté de caoutch ouc 
re;ch. j. iI)g, début. pr. son 
d epart. tech. : marche d es ins
tall., a m é liora!. aux inta11. 
Logt assur, C.V. à M, Gues
d on (mention « personnelle »), 
à S'té Buty l, B.P. 3, N.-D.-de 
Gravenchon (S.-Mar.). 

N° 396. - Import. Sté mach.
out. rech. p r us. prov. ing. 
A. et M. ou équiv . ·30 a. env ., 
ayt qq. ann. prat. indus t.rie 
pr poste adjt direct . S.A.X. 
lransm. 

N° 397. - Ch. cam. plus de 
50 a . pr créer et dirig . plus . 

N° 398. - USINOR rech . pour 
us . d e Denain (Nord) plus . ing . 
35 a. m a x .1 pr services : mé
thodes , développ. , rech . opé
rai . Labo. chimie (contr. et 
mise en serv . d'une install. de 
spectrographie. Entret. mécan . 
Serv. thermique. 

No 400. - Direct. entrepr. T.P. 
Sud-Est offerte à X, soit P.C ., 
soit expérimenté T.P. S.A.X. 
transm. 

N° 401. - Sud-Aviation (Tou
louse) rech . j. ingénieurs lib. 
serv. mili. 

laborat. d'enseignt ds nouv . No 402. - Import. Sté d'e n
éc. d'ing . à Toulouse, poste trepr. de bâtiments en Mo
conv . à cam. aima:i.t t2chni- .selle rech . cam. 35-40 a . a y t 
q ue . Connais . mécan . ou élec- large format. techn . e t adm. pr 
tricité désir. S'adr. VALROGER occup. poste direct. gén . ad
(23) , 32, bould Victor, Paris [ joint en vue succéder à actuel 
(15•), direct . , gén . 

30 FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N° 48 . - La Sté Na t. 9es ch. 1 indem . import. d'installaiion , 
de fer en Algérie rech. pr son i<JTatif. d e fin d'année, etc. 
dévelppt 2 ou 3 j. cam. aux- S'adres à M. l'ing . en chef 
quels elle promet des si t. S.N.C.F. A . chargé d e l'exploi
d 'aven. Trait. mensuel de dé- talion, 2, rue Alexandre-Dumas , 
but, 1.455 NF pour un célib., Alger. 
augmenté des a lloc. famil. et 

40 ETRANGER 

N° 648. ~ L'Univers. de Mont
ré al rech . qq. p h ysiciens pr 
trav. de rech . de leur choix 
e t particip . à l'ens. dépar t. de 
phy sique. C.V. et noms de 
deux physiciens pr réf. à 
Direct. départ. phys. Univer
sité de Montréal, Case postale 
6128, Montréal 2. (Canada) . 

N° 649. - L'usine é lectrique 
de Kok a (Ethiopie) rech . p r une 
duré e de 2 ans , direct. ayt 
expér. suffi s. (2. 000 à 2.6 00 
Livres par an) p lus mais. mod . 
grat., 1 mois de congé payé 

. et une rémunér. é vent. suppl. 
de 500 à 800 NF par mois . (La 

1 
Livre sterl . vaut env. 1.500 fr 
anciens). Anglais indisp. 

50 MISSIONS TEMPORAIRES A L'ETRANGER 

N° 650. - Les Nations-Unies, 
bureau 23, rue de la Pérouse 
(16•), KLE . 52-00, poste 27-60, 
rech. pr le Guatémala, l chef 
de serv. ind . chim., 60 a . 
maxim. , durée 1 an. Lan
gues : anglais essent., espa
gnol désir. 

OFFRES DE SITUATIONS . 
POUR NON POLi .UC"NICIENS 

N° 651. - Le Gouvernement 
d u Pérou rech, direct. techni
que ou conseiller techn. du 
port de Callao, durée 2 à 
3 cms . Rens. à : M. Lourié , 
KLE. 52-00, Centre de format. 
te chn. , 23, rue La Pérouse, 
poste 27-60, · 

Tarif : 0,25 NF le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyt. » 

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels . 2 b is , 
rue de la Ju ssien ne1 Paris-2r, GUT. 97-30. dispose tous les mois 
d 'offres pour sténos-dacty los. secréta ires, e mployés de banque, 
dessinateurs, comptables, agents comm~rciaux, vendeurs, méca· 
niciens, chimistes, e tc... . 

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 récemmen t parvenues. 

N° 399. ·- Diol. gde école, [l'ait. de M. Massot, direct. 
25-30 a., pr relat. av. clien t. I a dm.,, KLE. 22-64. 
ind ., secteur vente hydrocar-
bure , prov . s tage prélimin ., 1 N° 2111. - Bur. d 'é tudes ca
s iège Paris. C i e fr. du mé- marade rech. pr secrét. dac
thane, 15, r. de Lubeck. A tylograph., mi-temps, j . fille. 



OFFRES D'APPARTEMENTS 

N° 1046. - Loue villa pr sai
son parc panorama uniq: 1 km 
Annecy bord lac, salle à man
ger, salle séj., 6 chamb., eau 
cour . ch. et _ 1fr., 2 chambres 
bonne. cuis., salle bains, 3 wa
ters, électr., téléph. 

No 1047. - Vve cam. loue juin
juill. ou séparém. mais. camp. 
Eure, direct Saint-Lazare-auto
rou~e. bord Seine, plage pêche, 
4 gdes p. , cab. toi!., W.-C., 
eau cour., réfrigérateur, jardin, 
ping-pong, garage. MIC. 57-68. 

N° 1050. - Plage Vendée, Châ
let 3 ch. gde pièce séjour, eau 
cour. garage à louer juil!., 
août, septemb. et éventuelllt 
mai-juin. TRO. 10-27 apr. 20 J:\. 
N° 1052. -- Agréab. m a is. 
camp. ét. nf 4-5 p., cuis., s-d-b, 
cab. toil., w .-c., eau ch. et fr ., 
jardin. A louer saison été. LIT. 
41-66, de 10 à 12 h. 

No 1053. - Ch . s-d-b, Il. cf!. 
SEG. 26-92 (14-19 h. 30). 

No 1054. - Jullouville (Man· 
che) loue 17 juil.-28 août, villa 
liv., 4 ch., cft. garage, jardin, 
3' mer. 

No 105S. - Gendre de cam. 
off. !oc. juin-juill.-août, villa 
5 p. cuis. cft, côte Basque Cap
breton, 50 m . mer, plage 
agréab., 33, r. Gabriel-Péri, Vi
roflay, tél. 926-58-15. 

N° 1056. - Cam, cède av. re· 
prise . 2 p . cuis ., s-d-b, cft., 
5\~ é t., asc . proche banl. , poss. 
rachat meubles . TRE. 59-45. 

N° 1057. - 1° 35 kms Paris, 
juillet ou août, mais. 5 p. dt., 
jardin. 
2° Ramatuelle (Var) propr. 
hectare, gd standing, 3 p., 
5 lits, terrasse, vue. 20 juill.-
1" sept. .-- Bé! app. 2 p. juill. 
ou août ds village. Valabrè
g ue, 97, rue Monceau, Paris . 
LAB. 07-66, vers 9 h. 

RECHERCHES ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS 

N° 2667. - Cam. échang. app. 
gd conft 5 p. cuis., s. d . b., 
terrasse, quart. résid. Perpi
gnan c/ loc. 2-5 p. équiv. 
Paris ou banl. Ouest. 

No 2685. - Cam. louer. août, 
petite villa tr. conf!. , jardin 
fleuri, prox. plage St-Briac, 
Bénodet, Le Croisic ' ou Hosse 
gor. achat évent. Ecr. Ganthe
ret, Le Donjon (Allier) . 

No 2686. - A échang. c. app . 
Paris, 5 p . bien situé ou à 
vendre, propriété normande, 1 
hect., manoir 9 p., s-d-b, 2 ga
rages, mais. garde , vue except. 
vallée Seine . Ecr. Gosse lin 
(51), 10, rue du Rocher, Pa
ris (8'). 

Tarif : 0,30 NF le mot 
Voir N. B. porté avant le 

u Carnet polyt. » 

N° 1058. - Pr vacanc. 120 kms 
Paris, petite mais, meubl. 5 p. 
Clt, forêt, plaine, vallée. DAU
mesnil 30-55. 

N° 1059. - Cam. loue juin, 
Bretagne, ferme aménag. cft, 
prox. mer. 9 lits. 

No 1060. - Corn. loue pr dur. 
limit. appart. 6 p., cuis ., s-d-b, 
ch. centr. Courbevoie p r Pont
Neuilly. BAG. 47-82. 

N° 1061. - Biarritz. Cam . loue 
juillet, août, sept. gde mais. 
av. jardin, tranquille, 5 min. 
gde plage, 12 p., 13 lits, 2 cui
sines, tt cft. Peut conven. deux 
familles. MIR. 82-40, soir. 

N° 1062. - Cros-de-Cagnes 
(Alpes-Mar.), apport meubl. 4 
pers. juin, jui!l., septembre. 
Martin, 6, passage Jean-Pons , 
Cros-de-Cagnes. 

N° 1063. - A louer Pâques, 
début août, mais. meubl. 6 p. 
tt dt, peti t jard. 40 kms N. 
Paris. DAN. 82-00. 

N° 1064. - Loue juill, villa, 
L.R., 6 p., tt dt, tr. belle vue. 
Ecr, Sève, Croix-Valmer (Var). 

No 1065. - Loue juillet-août, 
Biarritz, 100 m. gde plage, 2 
apports ds jardin 6 p .. , cuis ., 
s -d-b, 2.000 NF, et 4 p., cuis., 
s. d'eau, 1,200 NF. LIT. 88-40. 

N° 1066. - Chamonix, Gd châ
let tt dt, tr. bien situé, chauff. 
mazout, cuisinière électr. e t 
Butagaz, 10 ch. à coucher av. 
cab. toil., s. de bain, garage, 
jardin, téléph., à louer saison 
d'été. 

No 1067. - Cam. loue app. 
neuf mai, 3 p. tt cft. Bougival 
967-40-54. , 

N° 1068. - - Cam . propose g d e 
villa 8 lits, gd jardin. Ca
bourg, 18 juin-30 juillet. BAL. 
55-34 h. bur. 

Tarif: 0,30 NF le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyt. » 

N° 2688. -·- Ch. louer année 
ou sais. mais. week-end, 75 
kms Paris. FON. 85-69 (repas). 

N° 2689. S'œur cam. ch. 
louer urgt appart. 4 p., vide 
ou meubl. proche b':ml. S.-0. 
Paris. Michaud, 7, rue Mbruccl, 
Marseille. 

No 2690. - Fils cam. échang. 
4 p. 65 ml!?, 5(', ascenseur, so
leil, calme, cft, 8° arrd., c. 6 p ., 
cft. CAR. 35-22. 

No 2691. - Echang. 5 p. cft, 
chamb. domest., catégorie 2 B, 
c, 4-5-6 p . dt, Paris, Neuilly, 
s: - Germain, Versailles. GAL. 
85-1 9. 
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PROCHAINS DÉPARTS DU HAVRE 

FLAN'DRE 
FLANDRE 
LIBERTÉ 
FLANDRE 

5 AVRIL 
26 AVRIL 

3 MAI 
14 MAI 

C'E GLE TRANSATLANTIQUE 
PARIS· 6, RUE AUBER· RIC. 97.59 
LONDRES • 20 COCKSPUR STREET 
NEW YORK • 610 FIFTH AVENUE 
H TOUTES. AGENCES DE VOYAGES AGREEES 

du pétrole ... 
aux produits 
chimiques 

• Alcool lsopropyliqu e 

~ 

• Acétone 
• Acétate d'lsopropyle 

Oxyde d'Éthylène 
• Oxyde de Propylène 
• Glyco ls 
• Propylèneglycols 

Éthers du Glycol 
et dérivés 

* Éthanolamines 
P~lyg lycols liquides 
et solides 

CHIMIE: 
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Pour vous loger 
par accession à la propriété 

EHRHARD (30! 
Vous propose 

des a,ppartements en construction 
VERSA!UES, 39, avenue de Paris. 
. Reste 8 ap pts de 2-3-4 et 6 pièces . Tout conft. 

Primé : · 6 NF. - Possi bilité de prêt : 45 %. 
Prix moyen : 980 ~m2 • 

LA VARENNE-St-HILAIRE, 117, avenue du Bac. 
Dans un parc 

27 appts tout confort de 2 à 5 pièces . 
Prime : 6 NF. - Possi bilité de p;êt. 
Prix moyen. : 900 NF le m2. 

CLAMART, 28, avenue du Docteur-Calmette. 
Reste 5 appts co nfortables de 2 à 5 pi èces. 
Possibilité de prê~oyen: 1.000 NF le m2 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE. 
84, avenue du Général-de-Gaulle. 

120 Logéco - Reste 5 appts de 4 pièces. 
Prêt du Crédit Foncier accordé. Prim e 10 NF. 

PARIS (15 •), 5, rue du Docteur-Roux. 
15 ap pts tout confort, 1, 3, 4, 5 p. 
Possi bilité de Prêt. Reste 9 appartements. 

PARIS (12•), 34, rue Nicolaï. 
22 appts de 1 à 4 p. tt confort. 
Possibilité de Prêt . 

S. O. V. 1. M. 
11 bis, rue d' Alésia 

PARIS - 14' KELiermann 36-90 

M·IRAGE Ill 
AVION OFFENSIF 

ET DÉFENSIF 

6ÉRERALE AÉRDRAUTIQUE mARCEL DASSAULT 
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N° 2692. - Cam. 
villon 6 chamb., 
lieue sud, c. app . 
MIC. 45-59 . 

échang. pa- No 2693. - Cam. (51) cherche 
jard., ban- à louer apport. vide 3-5 p. pr 

4 ch., Paris . 1 15 mois ou illimité Paris, ban!. 
i Sud ou Ouest. ARC. 13-75. 

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRIÉTÉS 

Tarif : 0,30 NF le mot 
Voir N. B. porté avant 

le cc Camet polyt. » 

(Voir ci-contre l'annonce SOVIM) 
N° 4Cl9. - Vend . maison pê· 1 s-d -b d s villa tranquilie, 4 co
cheur aménagée cft été 2 p ., p ropriétaire s, bonne exposition, 
3° possib., proxim . Rance . g d jardin. MAI. 62-83. 
ORN. 43-26 apr. 20 h. 

N° 40~7. - Vve cam . (08) vend 
bungalow 5 km Nice corniche 
fleurie 2.000 m en terrasses, 
eau, él .so ctr. tr. belle vue, ex
cell. situation. Téléph. heures 
repas. JAS. 02-57. Desnos. 

N 2 4032. - Cam. vend belle 
mais . bourgeoise 70 k ms Paris, 
10 p., g ar., dép., cour, ja rdin, 
potager. Pr ts rengts, M. Le
gros, 9, rue Leveillé, Villers
Cotterets (Aisne). 

N° 4033. - A vend . 120 kms 
Paris, 25 kms mer, mais. 13 p. 
dép., jardin. 25.000 NF. BAB. 
38-48, apr. 18 h. 

N° 4034. - NICE résid. 
vend app . libre 5 p. 

corn. 
cuis., 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

N° 4036. - Fille cam . serait 
acheteuse app. Paris , quart. 
Ecole mil., 3 p ., 100 m", cft, 
soleil. SEG. 12-56, h. repas. 

N° 4038. - Vends Grenoble, 
3 p. cuis., se ét. ascens. Belle 
situai. Ecr. Smouk ovich, 1, pl. 
de la Bastille, Grenoble. 

N° 4039. - Vends app . quart. 
Victor-Hugo , 3 p.. s·d-b, cuis., 
7·;, m2 , semi-confort. 70.000 NF. 
PAS. 10-44. 

N° 4042. - Cam. achète a p 
part. 120 mi2 calme, ensoleillé 
(16•), début Boulogne pr métro . 
AUT. 53-07. 

Tarif : 0,30 NF le mot 
Voir N . B. porté a vant le 

« Carnet polyt. » 

N° 4030. - Cam. v e nd Dau- N° 4037. - Vends rasoir élec tr. 
p hine 59, p ari. ét. 22 .000 kms. i Sunbeam, tr. bon ét., et g rille
MAR. 60-25, le soir. 1 pain Thomson nf. LON. 14-16. 

N° . 4031. - Cam. vend fau· · N° 4040. - Heude (55) vend 
teml ~alade roulant nf ;. 2 ra- 1 Dauphine 1956 ~ pari. é t., 40 .000 
c;hos p1les-se~teur ; centrifug eur , kms, p rix intéres . MIR. 40-66 . 
JJHS de. frmt3 Gayebrd-Hau- 1 __ _ 

ser; bmg nmr,e; lavabo; wa- . No 4041. - Vends Da up hine, 
!Gr (chasse d eau). BOT. 05-17. 1 mod. 59, 26.000 km. Ecr. Maître 
Nv 4035. - Vends LYON Erard Compain, 17, av. Niel. 
1/ 2 queue , exc. ét. Ecr. Mar tel, f - . - - -· ·---
63, rue Plaisance, La Garenne N° 4043. - Achè~e chaise-lon-
(Seine). 1 gue capitonnée. BAB. 54-01. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

N° 345. - Belle-fam. cam ., di
rige mais. d'enfants 3 à 10 a. 
mixte. Guigon « Les Capuci
nes '" Villard de Lans (Isère). 
AMBIANCE familiale . .for!. va
cances de Pâques. 

œm 
No 272. -- GROUPEMENT ARTI· 
SANS peintres, menuisiers, 
plombiers, électriciens, tapis
siers, rideaux, tapis. Exécute ts 
trava ux. Cond. intéress. CAR. 
48-28. 

N° 277. REPARATION 
TRANSFORMATION VENTE 
bijouterie - joaillerie, Mme LA
ZAR, maître-artisan . Prix très 

Tarif : 0,60 NF le mot pour les 
camarades ; , l NF pour les 
autres personnes. Voir le N. B. 
porté avant le « Carnet poly-

technicien » 

Ne 346. -- Camarade fabricant 
d'accumulateurs consent prix 
de gros aux X. A te lier de pose 
à PARIS. Se charge expédition, 
province. COUS IN (24), 122., 
avenue Gambetta, Paris (20'). 
MEN. 00-90. 

Tarif : 0,30 NF le mot 
Voir N. B·. porté avant le 

cc Carnet polyt. n 

étudiés pour cam., 8, rue Len
tonnet, Paris (9°). TRU. 90-08, 
apr. 19 ,h. 

N° 278. - Pr ts tcavm.:x d' i ~·
pression et d'édition scientifi
que, technique, commerciale, 
Publicitaire, consultez · A.C.I. 
R.P., 27, bould Male sherbes, 
Paris (8•). AN). 86-47. Prix 
spéciaux pour camarades. 



ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

Téléphone: ELYsées 77-90 

BETO~ ARMÉ - TRA VAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BI LLIARD · Prés . hon. Administrateur ( 1906 ) 
VERG~ Prés. Dir. Gén. ( 1910) 
BELLET · Sec. Gén. (1937) 

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone : DAU. 36-4 1 

TOLERIE CHAUDRONNERIE 
pour toutes industries en tous métaux 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Levei ll é-N izero ll e ( 11) Prt du C onse il 

SAC ER • 
Société Anonyme pour la Construction et ! 'Entretien des Routes 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•1 

A. LESBRE P.D.C. (1916) L. MACLOU (1914) G. JEUFFROY (1941) 

11 lociété des Condenseurs DELAS" 
38, avenue Kléber • PARIS-16• • PASsy 01 -50 

CONDENSATION • RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE - DISTILLATION 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHliRl9UES 

A TIRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 

Ch. CABANES ( 16) Dir. Général 
DEROUDILHE( 19) J. CHAUT(34) AUDEBRAND(33) 

S. I. M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

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

Téléphone : 
SAB. 94-31 

[

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : 4.210.000 NF 

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

Réalisation de : 

~"~ problèmes 
ransformation 

des cqurants forts 
Redresseurs secs (au sélénivm) ' ·,-

Transformateurs sp~ciaui< 

OAIMON C3'1 OENOOOU 13'1 ,, .. 1··,·1-~-·-1··1·_ 
91, RUE JULES-FERRY - IVRY - ITA. 29-68 

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

Usines à: LISIEUX (Calvados) ·BORNEL [Oise ) 
SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue L a Fayette, ParlR·X' 
Imprimé en France par l'imprimerie de Persan-Beaumont, dépôt légal n° 57.014 

EDITEUR: ASSOCIATION DES ANCIENS ÉL:ÈVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chan. 
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HOUILL~RES DU BASSIN DE LORRAINE 
DIRECTION GENERALE 

A venue Emile-Huchet 
..:.-~ . 

MERLEBACH 

(Moselle) 

Tél.: 160 
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