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IOIRE·NORMANDIE
NANT ES • ROU EN • DIEPPE • LE HAVRE

Tewk

CONSTRUCTIONS NAVALES
CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

LA~~

k~;.._~M

~<,.4~1

*
NAVIR ES DE COMMERC E
NAV IRE S DE GUERR E

*

CHAUD IËRES
MARIN ES
APP A REI L S AUX I LIA I R ES DE BORD
MA TËR IEL HYDRAULIQUE A HAUTE PRESSION
MATËRI EL POUR RAFFINERIES DE PËTROLE
APPAREILS DE LEVAGE (le Titan de Fra nce)

*

EMBARCA T ION~
DE
SAUVETAGE
EM BARCATIONS DE SECOURS POUR LA PËCH E 1 •
EN PLASTIQUE RENFORCË

SOCltTt DES

CHANTIERS

RtUNIS LOIRE-NORMANDIE

Olreetlou 9énérale : 7, tue Auber, PARIS-9• - Tél. ; RIC. 93-70

S. ADAMOWICZ (33)

~

ENTREPRISE

Air, oxygène, azote,
hydrogène, comprimés
et liquides.
Argon, gaz rares extraits
de l'air.
Gaz spéciaux et tous
mélanges de gaz
Acétylène dissous
Soudage, oxycoupage,
toutes techniques connexes
Appareils de séparation
de tous mélanges gazeux
par liquéfaction et
rectification.
Eau oxygénée et
perborate de soude.
Polyéthylènes haute
et basse pressions.

DESCHIRON
S. A. au Capital de 6.000.000 NF

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

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

"··

BARRAGES
ET AM EN AG E M EN T S
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMIQUES • VOIES FERREES - ROUTES ET
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES

•
Michel DESCHIRON 1938
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-

....____

LRtO _ __
1957
200 millions m3

1961
GAZ

4,5 milliards m3

60.000 T

SOUFRE

12.000 T

ESSENCE

240.000 T

PROPANE-BUTANE

140.000 T

7.000 T

1.330.000 T

$0Cl,ÉTÉ NATIONALE DES
PÉTROLES
'

D'AQUITAINE

16. Cours Albert·lER

-

PARIS-SE

3

L'UNION

DES

M 1 NES

Société Anonyme - Capital : 20 .000.000 NF

SIEGE SOCIAL : 9, rue · Louis Murat, PARIS (a•)

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Filiales à

!'Etranger :

à LOND·RES : British and Continental Banking Company Ltd
à AMSTERDAM: Rembours en lnduistriebank N .V.
Directeur général adjoint: GIBERT (34)
Directeur général: DEMENGE ( 14)
Sous-dire'Cteur : de SAINT-SEINE (47)

SOCIETE &EnERALE D'EHTREPRISES
~

)-

Société Anonyme au Capital de 18.080.000 NF

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS

•

(Se)

ENTREPRISES GÉNÉRALES
~

SOCIETE DES 6RAnDS TRAUAUX DE mARSEILLE
Société Anonyme au Capital de .16.800.000 NF

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

T

E

L

VISION

E

GRAMMONT
LA PLUS BELLE
IMAGE

e

R~CEPTEURS RADIO
A TRANSISTORS

103, Boulevard Gabri>el-Péri

4

-

MALAKOFF

e

LA MEILLEURE
SONORITÉ

-

Tél.

1

ALE. 50-00

PUBUCITl • ...,. tUfOl.*.t

~

sonDAGES

-

SOCIÉTÉ

llJECTIOns - FORAGES

ENTREPRISE

BACHY

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

Reconnaissance et Etudes du Sol
Consolidation - Etanchement - Forages de Recherches
et d'Exploitation d'Eau - Reche1·ches Minières
Pieux
Matériel de Sondages et d'injections
AGENCES

ET

FILIALES :

SAINT - ETIENNE - VILLENEUVE - LE - ROI - TUNIS - ALGER
CASABLANCA - DAKAR - TAN ANAR IVE - SAIGON - BAGDAD
A.•, THJMEL

(06)

P. BACHY (09) -

-

R. POSTEL

( 13)

J.-C. DURAND (39)
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SOCl~T~

DES

REV~TEMENTS

CEMETEX
BATIMENT

et

MAl\INE

(j

DALLES DECORATIVES
JHERM 0PLASTIQUES
CEMETEX et UlnYFLEX

•
Bureaux : 25, rue Saint-Fèrdinand

PARIS-17•

ETO. 72-80

mESSA&ERIES mARITlmES

SOCIETE

O'ELECTRO - CHIMIE
O'ELECTRO - METALLURGIE

12, bd de la Madeleine - PARIS-9•
Tél.: OPE. 07-60 - RIC. 88-40

ET DES

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES
D'UGINE

PAQUEBOTS
ET NAVIRES ·DE CHARGE

•

MER ROUGE ET DJIBOUTI - PAKISTAN - INDE
CEYLAN - BIRMANIE - SINGAPORE ET MALAISIE
THAI LANDE
INDOCHINE
PHILIPPINES
HONG-KONG - JAPON - TAIWAN - CHINE
CORÉE - AUSTRALIE - NOUVELLE-CALEDONIE
TAHITI - NOUVELLES-HEBRIDES - MADAGASCAR
LA REUNION - MAURICE - AFRIQUE ORIENTALE
AFRIQUE DU SUD

6

-

'··

ACIERS
PRODUITS CHIMIQUES
FERRO-ALLIAGES
ÉTAIN

-

Siège Social : 10, Rue du Général Foy, PARIS-(H
Téléphone : Europe 31-00

FOND~E

EN 1735

COMPAGNIE

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

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

GROUPE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES

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

Sièges Sociaux : 21, rue de Châteaudun, PARIS (9e)
TELËPHON E : JRUdaine 28-33 (6 lignes) 28-41 (5 lignes) 19-42, 19-58

ASSURANCES DE TOUTE NATURE
Accidents - Incendie .."" Vol - Transports
Aviation - Risques divers - Vie
Assurances de Groupes
POIDATZ ( 13) - BURLOT ( 19 Sp) - PAIRAULT ( 19 Sp) - THEPAUT (23)
PASCAL (26) - BENEZECH (45) - SCHUTZENBERGER (49) - AUSSEL (51)
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COMPAGNIE DES INTRIPOTS

n MAGASINS GENERAUX DE PARIS

SOCIETE ANONYME AU C.AP!TAL DE 25 .548.000 NF

SIEGE SOCIAL: 62, Rue du Louvre - PARIS-2' - Tél.: GUT. 65-00

ENTRE P.O TS
PARIS - AUB.ERVI LLIERS - SAINT-DENIS - SAINT-OUEN - MARSEILLE - DIEPPE

COMMISSIONNAIRES EN DOUANE
PARIS - LE HAVRE
Filiale ii ROUEN :

c••

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

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIG"'OLLES
Société Anonyme
Capital : 10.000.000 N.F.

Précédemment
Ernest GOU 1N et Cie

PUBLICS

TRAVA ·U X

Ad~esse Télégraphique
JUGOUIN PARIS
Tél. ANJ . 28-10

Siège social
11, rue d'Argenson - Paris-8'
R. C. Seine 54 B 4857

,.

Lil
COMPAGNIE

UO~UOBDE

D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE

LES

RISQUES

Capital social : 12.000.000 NF

SIEGE SOCIAL : 5, rue de Londres - PARIS
Téléphoni;; : TRlnité

82-so ..

(9°)

Directeur Général Adjoi nt : P. . FRANÇO IS (23)
Directeur Adjoint: C. RAYNAL (29)
Fondé de Pouvoir: G. CAU (51)

AR COS

LA SOUDURE
ELECTRIQUE
INDUSTRIELLE

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

Electrodes enrobées pour acier doux alliés et inoxydables
Electrodes pour rechargements de tous genres
Machines de soudage automatiques et semi-automatiques
Administrateur : !USSEL (03)

8

HUîCH~NSON
TOUS ARTICLES
EN CAOUTCHOUC

124, AVENUE DES CHAMPS-Él YSÉES, PARIS-B•
I

jôLECTRICITjô DE FRANCE
POSTE DE PLESSIS-GASSOT
Groupe triphasé de 300 MVA
constitué par 3 autotransformateur s
monophasés de 100 MVA,

ALSTHOM

Alsthom- Energie • Turbines et alternateurs e
Centrales thermiques et hydrauliq:ues • Transformateurs et appareillage haute tension • Machines t9urnantes de grande puissance o Energie
nucléairè'
-·
Alsthom -1 nd ustrie li Tout le matériel électrique
de l'usine moderne • Moteurs Diesel à refroidissement par air • Isolants et plastiques
Alsthom -Traction • Locomotives électriques
et Diesel-Electriques

38,Avenue Kléber, Paris_ 1i"
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:OVNLOP

SOCIETE oEnERALE
SIËGE SOC IA L

Capital NF 100 Millions
STË ANONYME FONDËE EN 1864
29, boulevard Haussmann, PARIS
1.400 AGENCES
EN FRANCE ET

BUREAUX
AFRIQUE

ET
EN

•
Agences

à Buenos-Ayres, Londres,
New-York

Filiales

en

Belgique,

en

Espagne

et à Cuba
Correspondants dans le monde entier
CLARION de BEAUVAL (13>

i

o;cecteur Honoraire de la Soc;été Générale

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

LA

~

! REVUE
~

~

DE METALLURGIE

fondee en 1904 par Henry LE CHATELIER

l

PUBLIE

~

.:Ions ses deux fa scicules

.

mensuel s

~

li les MEMOIRES SCIENTIFUl!JES de la Revue de Métallurgie !
LA REVUE DE METALLURGIE

~

! -

l
!
l -

!
~
~

tous les tra vaux de voleur concernant ~
les problèmes métallurgiques sous leurs
aspects scient1l1ques et techniques
qes inlormotions économiques et géné- ~
raies à l'attention des Directions de
Sociétés et d 'usines.
,

POUR

•

vous
tenir

\

'

,

1
r.

POUR

foire
progresser

au

votre

cou rani

industrie

~

!

!

LA

'~

Renseignements à :

R~;~: ~:.r -~~Ii1;.~UI(GJE

C. C. fi'. f'aris 491-04

Je

Tél. TRlnilé 18-11

l1 '·
·

'

l
l

~

l
'~

~~~~·~,,,,,]
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CENTRAUX TfLEPHONIQ\!ES
ET TfLfGRAPHIQ\!ES
MANUELS ET AUTOMATIQ\!ES
STANDARDS MANUELS
ET MEUBLES AUTOMATIQ\!ES
POUR INSTALLATIONS PRIVHS

'
'~

ABONNEZ-VOUS

~

'iJ(.

1

j

l~

=~~·.

!
l

llQ\!IPEMENTS THEPHONIQ\!ES
ET TELEGRAPHIQ\!ES
A COURANTS PORTEURS
APPAREILS DE MESURE
TELECOMMANDE • TELEM ESURE
CONTROLE ELECTRONIQ\!E
DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
JlQ\!IPEMEN;rs SPECIAUX
SONORISATION

~
'·

'

,. . 11
S1."'pieet ""'Sv'--"

ACCUMULATEUR
OLÉO-PNEUMATIQUE

w•.11.a.
tTANCHËITË ET CONSERVATION
DE L'AIR GARANTIES

Longévité, Efficacité, Économie
Pression d'utilisation
jusqu'à 300 Kgs/Cm2
Fonctionnement garanti
de moins 40° c à plus de 80° c
AUTRES FABRICATIONS: Démarr e urs
hydrauliques • Détendeurs pour gaz corbu·
ronts ·Robinetterie haute et bosse pression
Soupapes de sûreté à , membrane, etc ..•

i
AUX

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

J R, à E1• E. T. N. A.
15 R. LOUIS BLANC· ARGENTEUIL (S.-& -0.) • ARG. 10-81

NOTICES SPÉCIALES

..

COIYIPA6nlE lffDUSTRIELLE DE mATf RIEL DE THAnSPORT
Soèiété Anonyme au Capital de 6.·669.750 NF

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

MATERIEL ROULANT DE TOUS

TYPES

(S.N.C.F. · R.A.T.P. · Houillères Nationales · Wagons de particuliers • Exportation)

MATERIEL

DE

TRAVAUX

PUBLICS

(Niveleuses automotrices de 55 à 140 ch)

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

Containers de tous types
(Transport gaz liquéfiés. transport maritime, etc.)

CHAUDRONNERIE ~ BERLINES DE MINES
Usines de la Rhon.elle, à MARLY - LEZ - VALENCIENNES
de la Passerelle, à BORDEAUX et de SÀINT-PIERRE-DES-CORPS
Léon ÀDIDA, Directeur Général ·(Pr. 1929) "
Pierre CHAUM~LLE (Pr. 1925} - Georges COLMANT (Pr. 1943)
Michel QUEINNEC (Pr. 1943) - Yves LEMARIË (Pr. 1946)
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SOCIETE CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE
AZOTE

ET

PRODUITS

CHIMIQUES

SOC IETE ANONYME A U CAPITAL DE 13 .997.000 NF

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

-

PARIS {VII')

INSTALLATIONS

( Proc . Georges Claude)

Engrai!.

de

-

Synthè se

l' .ilcool méthylique
Recuit bcilla nt (Lic enc e 1. C. 1.)

PRODUITS

Tél,: INV. 44-30 à 44-38
N° d'Entreprise 353 75 107 0053

D'USINES:

Syn1 hèse de ! 'Ammoni aque

azotés

-

Adr. Télégr. : GRANPARG - PARIS

Distillation à basse température (schistes 1 lignites, etc.)
Hydrogènê et ga:z de ville par cracking et
co nversion des hydroca rb ur e:s

FABRIQUÉS:

AMMONIAC ANHYDRE

ENGRAIS AZOTÉS

ALCALI A TOUS DEGRtS

USINES ou ATELIERS : GRAND-QUEVILLY (Se ino-Ma ri time) - WAZIERS (N ord )
FRAIS-MARAIS (Nord) - PARIS, 25. rue Vicq-d'Azir - AUBERVILLIERS (Seine), 65, rue du Landy

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
sociét é anonyme au capital de 12.000 .000 NF

8, rue Bellini - PARIS (16') CIMENTS

PORTLAND

ARTIFICIELS

C.P.A. C,

au x

Tél. : POlnca'ré 34-00

Cendres

H.R.I. C,

Pouzzolaniques :

SUPER C
I

CIMENTS Pouzzo/ano - Métallurgiques FOUILLOUX n° 1 et n° 2 (Brevetés S.G.D.G.)
CIMENT de LAITIER ou· CLINKER : C.L.K. 250-315

~

.LA PRÉVOYANCE
Entreprises privées régies par le Décret·Loi du 14 Juin 1938

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

Assurances de toute nature (Accidents - Incendie
- Vol - Transports - Vie - Risques divers) Burlot ( 19 sp) • Bonnet de Paillerets (20) - Thépaut (22)
Depoid (29) • B.r ichler (39)

lrfi[[
·~

~

Nolde (23)
Tau?in (54)

Berger

(28)

- Chollet

(29)

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS CIVILES ET INDUSTRIELLES
Société Ano nyme au Capital de 1.200.000 NF

SIE.GE

S 0 CIAL

ET

D I RE C T I 0 N

10, Passage René - PARIS XI'

GENERALE

Téléphone : VOL. 27-39

DIRECTION ET AGENCE POUR L'AFRIQUE EQUATORIALE
,, .

_

(Anciennement S. A. C. C. l.J

,

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

c. 71
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE
87 RUE DE RICHE.LIEU · PARIS·2'

*

la plus ancienne
deJ compagnieJ françaises d'assuranceJ JUr la vie
FONDEE EN 1819

vouJ offre leJ meilleureJ garantieJ
par JeJ contrats

les plus modernes

*

Tél. : RIC. 55-31

~

1111111111·

POUR VOS VOYAGES

14t~
...

AVEC

LE

TRAIN

vous y allez
en une soirée
en one nuit

,,,,

EN DEHORS DE VOS
HEURES DE TRAVAIL

~
~

~

--4

.:: ;:,ri
S. 16.60

11111111111

i<,_

VEll~E

11111111111111'.
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EllU*GllZ
*PETROLE*
ASSAINISSEMENT

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

TRAITEMENt
GÉNERAL
DES EAUX POTABLES
ET DES EAUX USÉES

Tél. : FLA. 10-80

*
Président d'Honneur
et Vice-Président
CH/DAINE PC 06
Président-Directeur généra/
VANDANGE PC 35
Administrateur, LOCHERER 12

•
DISTRIBUTEURS D'ESSENCE

BRA.CHET 26 - LE MA.SNE 30
DE LA. ROUSSIÈRE 32
GUERIN 41 - ILLIG 46

STATION-SERVICE
FROID COMMERCIAL
ET MÉNAGER

COMPTOIR DES PH OS PH ATES
DE L'AFRIQUE DU NORD
Société Anonyme ou Capital de 20.000 NF
Siège Social :

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

ENGRAIS
,
AZOTES

AGENT GENERAL DE VENTE DE :
Office Chérifien des Phosphatea
Compagnie des Phosphates
el du Chemin de fer de Gafsa
Compagnie des Phosphates de Constantine
Compagnie Tunisienne des ·Phospha!H
du Djebel M' Dilla
Société Tunisienne d'Exploilations Phosphalièreo

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL
PHOSPHATE AGRICOLE
Qualité 75/77

%. 68/72
58/63 %

%.

65/68

%.

PHOSPHATE METALLURGIQUE
PHOSPHATE ELECTRIQUE
Ports d'embarquements :
CasablanC:~. Safi, Bane, Tunis, La Goulette, Sfax

14

S Y N D 1 CA T PROFESSIONNEL DE
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTES
58,

AVENUE KLEBER - P.UUS-XVI•
Tél. : KLE. 78·72

•stflf 11VJ...CAfN f Nf

1P

JY•

--

.,mati~v:~ ~ ir c~ ri~ e:~

tout), la cuisinière AGA et
son nouveau Blac Hydralux vous
donnent, jour et nuit, sans surveillance,
feu permanent et eau chaude.
Pas de chaleur perdue . Une cuisine
--savoureuse · Un bain pour molna
de 20 fr.
Rendement inégalé,

170, AVENUE JEAN JAURÈS
LYON

CM
15

INTAAFOR

c1e

Anciens Etablissements DE HU·LSTER FAIBIE &
- Société Anonyme au Capital de 5.250.000 NF .R. C. Seine 55 B 7·157
39, rue du Colisée - PARIS-8• Tél. : BAL.zac 79-95

•

+

FONÇAGE DE PUITS
SONDAGES
de recherches et d'exploitation
GALERIES ET TUNNELS
INJECTIONS

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital : 1.350.000 NF

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

B R 0 N Z ES

11

BF

11

Bronzes au manganèse - Laitons et bronzes à haute résistance
Bronzes d'aluminium moulés, centrifugés, forgés, matricés, usinés
Pièces moulées jusqu'à 4 tonnes - Laborato·ires d'essais et d'analyses
- - Forge et laminage circulaire d'anneaux aciers spéciaux - Président-Directeur général : HAYMANN (1917)

LI\

PR~SrRVATRICr
(Entreprise privée régie par Je décret-loi du 14 juin 1938)

SIEGE SOCIAL : 18, rue de Londres - PARIS (9•)
TËILËPHONE: PIG. 93-79

ASSURANCES DE TOUTE

NATURE

TRANSPORTS - AVIATION - RISQUES DIVERS
ACCIDENTS - INCENDIE - VOL - VIE
LEFRANÇOJS (1913) - Marcel HENRY (1918) - REGNAULT (1922) - LEFEVRE (1950)

LABORATOIRES
CHIWOT (1924}

Dlr. Gén.

PARIS

CORBIÈRE
r

16

®EP
COMPTOIR NATIONAL
D'ESCOMPTE DE PARIS
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
AGENCES EN FRANCE, DANS LA COMMUNAUT1ll
ET A L'ETRANGER
CORRESPONDANTS DANS LE MONDE ENTIER
SIEGE SOCIAL
14, rue Bergère - Paris

SUCCURSALE
2, place de !'Opéra - Paris

.

~fil~

L' ASPIRON "M" aspirateur traînea u
équipé d'un soc filtrant en papier que

Démarreurs. Génératrices.
Appareillage. Bobines d'allumage.

l'on jette avec son contenu.

L' ASPIRON "B" aspiraleur·bolai équipé

. d e• .

également d'un soc filtrant en papier.

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

LE "VRAI MOULIN" à -calé électrique
à système de broyage réglable.

~.e'~
G ê n é r . , Ele~"urs.

LE "DIABOLO" moulin à calé électrique
à hélice.
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SOCIÉTÉ
DES

GRANDS TRAVAUX
.EN BETON ARME
ANCIENNEMENT TRICON ET c•·
25, rue de Courcelles - PARIS
ELY. 64-12

BÉTON ARMÉ
TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS
INDUSTRIELLES

EQUIPEMENTS
A CARTES PERFOREES
CALCULATEURS
ELECTRONIQUES
GAMMA

MARSEILLE - LIMOGES
TOULON - LE HAVRE

94, AVENUE GAMBETTA - PARIS (20")
Tél. : MEN . 81 -58

LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

SOCIÉTÉ ANONYME

Livre à l'lndustrie :

K Cl à 60
et à

%

de K2 0

DE

TÉLÉ C0MMUN1CATI0 NS

l' Agriculture :

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

Câbles
Multiplex - Télégraphe
Faisceaux Hertziens
Infra-rouge
Télécommande - Télémesure

Tous renseignements c1 la

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
des POTASSES D'ALSACE
PARIS, 11, av. de Friedland - BAL 74-50
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembre
et dans les · Bureaux régionaux
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41, rue Cantagrel, PARIS ( 13•)
Tél. : POR. 37-29
Usines à Paris - Riom - Montl~cson

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

Société des Aciéries
et Tréfileries de
NEUVES-MAISONS, CHATILLON

*

Société COMMENTRYENNE
des Aciers Fins
VANADIUM ALLOYS

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

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

Société des Usines
SAINT - JACQUES

Société des Atelien
PINGUELY VILLE-GOZET

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

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

•

•

•
Société des Mines de Fer de GIRAUMONT

(

19, rue la Rochefoucauld, PARIS (9")

A PISTons LIBRES}

Soc1ETE INou&TRIELLE GENERALE oE MECANIQUE APPLIGLJÉE • 67 AV. fl?ANKLIN o.f/oostvELT.PA1?1s·tét.BAFZH4
LICENCIÉS•franc~

CHANTIER\ DE L'ATLANTIQUE ( PenhOet-Loire ), CHANTIERS ET ATELIERS AUGUSTIN NORMAND
FORGES ET CHANTIERS DE LA MÉDITERRANÉE,ATELIERS ETCHANTIERl dela SEINE-MARITIME

Allemoçne ·DEMAG• ftals·Ums GEHEAAL MC1TOAS•Hallande: AMSTERDAMSCHE DRDDGDOÏ< , WERKSPOOR N.V.
Japon. NIPPON KOKAN KABUSHIKI KAISHA (Il/ K K 1

or.P 6001
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A.
LES ATELIERS

F.

N •

DE CONSTRUCTION

DU

NORD

DE LA FRANCE

Société Anonyme au capital de 4.248.125 NF

DIRECTION GENERALE : 54, Avenue MARCEAU, Paris-8•
WAGONS DE TOUS TYPES - WAGONS RESERVOIRS - WAGONS POUR LE TRANSPORT
DE LIQUIDES SOUS PRESSION - WAGONS SPECIAUX - MATERIEL DE MINES - GROSSE
CHAUUKONNERIE POUR L 'INDUSTRIE CHIMIQUE, L'INDUSTRIE DU PETROLE, LA SIDERURGIE, etc. - PONTS ROULANTS, GRUES, PONTS D'ACIERIES - LOCOMOTIVES DIESEL
André PELABON : Président-Directeur Général (Pr. 1928)
Daniel SOREAU : Vice-Président-Directeur Général (Pr. 1914)

CHAUFFAGE -

VENTILATION -

CONDITIONNEMENT D'AIR

Pour vos Bureaux

Nos PLAFONDS CHAUFFANTS el INSONORISANTS

Brevetés STRAMAX

Augmenteront le confort et accroîtront l' efficience de votre personnel

PA VET-PLUCHET cx-20>
1

9, Impasse Robert, PARIS-XVIII • -

Tél. : MON . 22- 11

~

SADE
ENTREPRISE

GENERALE

Forages -

SOCIETE AUXILIAIRE
DES DISTRIBUTIONS D'EAU
CAPITAL : 8.100.000 NF

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

DE

DISTRIBUTIONS

Captages -

•
•

Canalisations -

16 Succursales Banlieue de Paris BOUDIER (1907) : Président -

D'EAU

ET

Epuration -

+ 61-10

D'ASSAINISSEMENT
Exploitation

13 Succursales Province

IRION (1925): Vice-Président -

BUAT (1908) -

ROMEIS (1920)

~~~~Œ§ ~Œ~Œ~~~ITDHl~({])~Œ§ & 1f[~ŒITDH1@~~®lDŒ§
S0 C 1ÉT É

A N 0 N Y M E

CABLES
USINES :
CONFLANS-Ste- HONORINE
ALGER - MAISON CARREE
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A U

C A P 1T A L

Ill

D E

15.000.000

N F

EOUIPEMEHTS
BUREAUX :
89, RUE DE LA FAISANDERIE
PARIS (16•) - TRO. 45-50

GÉRANCE de PORTEF EUllLES
BUREAU CENTRAL: 20, boulevard Montmartre - PARIS (9")
PROvence 42-97 et 42-98

Henri ROGIER
(Pr. 1920 spécio.le)

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change
Valeur minimum

des

portefeuilles pris

en

gérance : 20.000

N.F.

CAPITAUX GÉRÉS·

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

OFFICE NATIONAL INDUSTRIEL DE L'AZOTE
AMMONIAC ENGRAIS AZOTÉS
Sulfate d'Ammonioq.u e
Ammonitre granulé

ACIDE
NITRIQUf

Ammonitre perlé riche

N i1rate de Choux

•

" PERLURÉE "
"Al ORGAN"

ENGRAIS COMPLEXES
(N. P. K.)

PRODUITS INDUSTRIELS
ET GAZ COMPRIMÉS
Urée technique - Méthanol
Hydrogëne · Azote - Oxygène
Argon - Glace carbonique

Poudres de fer carbonyle

.

Co rbomole d'éthyle {Ethyl-Urêthonne)
Azole

15

PROC~DÉS BREVETÉS
Procédés ONIA et ONIA-GEGI pou:

le cracking des hydrocarbures liquides
el gaz.eux: production de gaz
de synthèse, gaz de ville, élhylène, etc ...
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.MOISANT
LAURENT
SAVEY
S.A. AU CAPITAL DE 1.500.000 NF

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

AGENCES:
NANTES

et
RENNES

MICROTECNIC

Revue universelle des techniques de production

mécanique et de la métrologie industrielle
Lausanne (Suisse)

•

Parmi d'autres études inté-

ressantes, vous pourrez lire
dans le No 3

JEAN QUENTIN
(France)
« L'électronique
appliquée à la métrologie
industrielle. •
GEORG KOLLER
(Allemagne)
« Analyse sélective des
vibrations. •

F. LOBE
(Yougoslavie)
« Nouvel appareil à vérifier les engrenages sur
un flanc. •

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

''

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

de Vill ie rs Paris XVllW

BAnCEL & CHOISEi

CONTROLE BAILEY

TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS

tOUIPEmEnTs DE conTROLE
ET Hf6ULAIIOR

83, rue Petit -

PARIS-19•

Téléphone : BOTZARIS 40-40, 40-41

TERRASSEMENTS - VIABILITE
MAÇONNERIE BETON ARME
BATIMENTS INDUSTRIELS
- - ASPHALTE
CHOISET (1909)
CHOISET (1937)
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PnEUmATIOUE ET ELECTRDRIOUE
POUR LA CHAUFFERIE
ET TOUS

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

la

le

formule

régime

de prévoyance

de retraite

totale

optimum
Adressez-vous au

~HENDX~VDIE
Entreprise régie par décret-loi du 14 juin 1938 - Actif 300 millions NF

33,

RUE

LA

FAYETTE, 33

-

PARIS-IX'

TRU. 98-90

un des promoteurs de'l'assurance de groupe
créateur des Assurances avec Valorisations
spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidents
Président-Directeur Générol: G. BONALD! ( 1917)
Dr: J. FRAISSE (2ô) - Dr odjoint: J. NARDIN (29} - Secréteire Général: P. HENRY (29)
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Etablissements

E. CORNAC

Société Anonyme au Capital de 1.350.000 NF

/'

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

MACHINES UNIVERSELLES A ALESER
PETITES ALESEUSES-SURFACEUSES
MAl:llJ:IŒS A l\10:-l'l'AN'l' HXE

MACHINES A MONTANT MOBILE
GROSSES ALf:SEUSES A MONTANT MOBILE

Type BS 65
de 70 à ll5 mm de broche
de 100 à 115 mm de broche
de 130 et 150 mm de broche

LE SECOURS
COMPAGNIES D'ASSURANCE.S ET DE RÉASSURANCES
Entreprises privées régies par le Décret-Loi

ACCIDENTS

-

INCENDIE -

S.A. AU CAPITAL DE

VOL -

du

14 juin

RISQUES

12.155.200 Nfl DONT 40.000 AMORTIS

VIE - RENTES VIAGÈRES :

1938

DE TOUTE

NATURE

(R.C. SEINE 54 B. 6448)

S.A. AU CAP ITAL DE 2.000.000 NF (R.C. SEINE 54 B. 6447)

30 et 32, rue Laffitte, PARIS (9•) - PROvence 90-34
R. GAILLOC HET (23), Président - J. TAFANI (14), Administrate ur-Dire cte ur G•• - V. ROSSET (44). Sis-Directeur

,.

APPLEYACE

78, RUE VITRUVE - PARIS-20e
Téléphone : ROQuette 95-50
TOUS APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES
CHARIOTS ELEVATEURS
USINES

MAISON

24

A

FONDÉE

ROUSIES

EN

1892

(NORD)

/

12

ET

A

PARIS

USINES

EN

FRANCE

PECHINEY ·
Premier producteur européen d'aluminium, participe pour une large part au développement de cette industrie Outre-Mer. et apporte dans ce domaine son aide
technique à de nombreux pays étrangers.

PECHINEY
dont les fabrications chimiques couvrent une gamme étendue de produits principalement dérivés du chlore. a pris au cours de ces dernières années une place
importante dans la production des matières plastiques.

PECHINEY
prête un concours efficace aux réalisations atomiques par la fourniture de matières
premières de haute qualité et notamment de graphite de pureté nucléaire.

PECHINEY
Société Anonyme au capital de 403.147.250 NF

23, rue Balzac - PARIS (8•) -

SOCIÉTÉ

CAR. 54-72

FRANÇAISE

RIARREL FRERES

GARDY

Sté Anonyme au capital de 5. 184.000 NF

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

Société Anonyme
au Capital de 4.950.000 NF

APPAREILLAGE
ÉLECTRIQUE
HAUTE et BASSE
TENSION

ACIERS AU CARBOnE
ET SPÉCIAUX :
BARRES LAMINÉES
'\ ,

(BILLETTES - RONDS - PLATS - ETC.)

32, RUE CHARDON-LAGACHE

TOLES FORTES

PARIS (16•)

Largeur maximum : 4 m 350

R. C. Seine 55 B 3495

Téléphone : JASmin 48-80

TOUTES PIÈCES DE FORGE
G. MANDRAN ( 1919)

jusqu'à 50 tonnes

J. HUMBERT ( 1936)
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FAANCETAANSPOATSDOMICILE

SOLVIC

S. A. Capital 3.679.450 NF
R. C. Seine N° 54 B 11 106

134, Bd Haussmann -

PARIS (8•)

Tél. : CARnot 55-80
Tous Transports

SYNTH~TIQUES

USINES

FRANCE et ETRANGER

Chlorure de Polyvinyle

DEMENAGEMENTS
Commissionnaire en douane agréé N° 2656

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

P. CRESCENT (27)

comPAGnlE &EnERALE DE
TRACTIOn SUR LES VOIES
nAUIGABLES
54, avenue Marceau, PARIS (tJe)

C.A. M. O. M.
CONSTRUCTEURS ASSOCléS POUR
LE MONT.A.GE D'OUVRAGES MéTALLIQUES
Sociélé Anonyme au capital de 2.000.000 NF

CHARPENTES
RESERVOIRS
TUYAUTERIES
1
CANALISATIONS
Tous travaux en

Téléphone

BALzac

05-70

et

71

ARTICLES

SOCIETE DES ENTREPRISES

LIMOUSIN
S.A.R.L.

au

Capital

TRAVAUX

de

1.600.000

NF

PUBLICS - BÉTON · ARMÉ

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

R. C. Sei ne 55 B 1679

SPI ROS
Le Spécialiste Français
des Compresseurs d'air

SAINT-DEMS (Seine)
26

construction

82, boulevard
EUR. 22-50

des

DE

rivée

ou

soudée

Batignolles, 82
PARIS·XYll•

BONNETERIE

EMO

Une tradition d'Eléga:nce et de Qualité

Ets MAUCHAUFFEE
Troyes

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

ACIERIES de PARIS el d'OUTREAU

Société

Anonyme

Capital

24.960.000

ACIÉRIES

NF

-

Siège

social :

5,

rue

Jacques-Bingen ,

PARIS

( 17•)

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

MOULAGES

D ' ACIER

ACIE·R AU MANGANËSE - ACIERS SPÉCIAUX
FOURS MARTIN
FOURS ÉLECTRIQUES -

HAUTS FOURNEAUX

à OUTREAU

FERROMANGANESE
FONTES HEMATITES -

E. V. R.

SOCIÉTÉ LYONNAISE

22, rue de l'Arcade, 22

PLOIYIBERIE lnDUSTRIELLE

ANJ. 79-40

e

..

PARIS (8")

SIGNALISATION LUMINEUSE DES
CARREFOURS - ANALYSEURS DE
TRAFIC.

e

RÉGULATEURS de tension, d'intensité,
de fréquence .

e

E QU
pou r
Types
(sons
t ique)

e

ONDULEURS STATIQUES type « Carove:lle » .

1 P EME NT S GÉNÉRATEURS
!'ECLAIRAGE DES TRAINS.
classiques et type STATODYNE
collecteu.r et à régulation sta··
.

•APPAREILS D ' ECLAIRAGE
à flux d irigés
pour véhicules de transport public

,i

SPIEGELS à toutes teneurs

DE

e

Protection Plomb pour les Industries Nucléaires.

e

Appareils et Installations Plomb et
Plastiques pour Industries Chimiques, Textiles, Métallurgiques et
Pétrochimie.

104, rue de Gerland - LYON
Tél. : 72-46-32
AUPETIT (38l

Matériel électrique et électromécanique

(..JEUMONT)

1

5, Place.. deRio<le-Janeirn ,- ~Cl-l'is-8~- • ·
!::.

~
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;

REGIE GEREHALE DE CHEm1ns DE FER
ET THAUAUX rueucs

COMPAGNIE FRANÇAISE
des

S. A . au Capital de 3.000.000 NF

PHOSPHATES de L'OCÉANIE

Siège tocial : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8•
Registre du Commerce Se•ne N° Sb B 9843
Tél. : LABorde 76-27, 76-28 et 76-29
AGENCES A:
BEYROUTH • ISTANBUL • YAOUNDE
LIBREVILLE - NIAMEY

2, rue Lord-Byron - PARIS-8•
BALzac 7b-30

E. LEN HARDT ( 13) Présid.-Admin. Délégué

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERRÉS

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

, . t G Ec MBE
Et ab11ssemen s • 0 0

Siège Social :
Bureaux :

15,

rue

Emile-Zola

•

LYON

T~ll~pho~~e: ~:0~siir~rd 35~2 A~

BOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES • ROc;>UmEs POUR TREFILERIES
APPAREILS ENROULEURS SPECIAUX - - -

·1

'

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

FLORENCE &PEILLON
63, r. de la Villette
-- L Y 0 N --

34, Ch.-Elysées
P A R 1 S

TEL. '60-35-68

TEL. BAL. 13-27

~
..!A
E

4>

11 ejjej
J./6'

V\I___ fi~ufiquej

MAÇONNERIE - BÉTON ARMt

Entreurise L_AFono···
S. A. au Capital de 1.200.000 NF

SOCIETE DES MINERAIS
DE LA

GRANDE ILE
MICAS DE MADAGASCAR
23, rue de !'Amiral - d' Estaing
PARIS ( 16e)

25, rue Jenner, PARIS

MORANE (S.A.)
H. STEINBACH 123l

Cie AUXILIAIRE
DE NAVIGATION
Transports Maritimes de Pétrole

45, rue de la Procession

48, rue La Bruyère

PARIS-XV 8

PARIS-IX•

m
i

!
:~
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---

LORRAINE-ESCAUT
PRODUITS SIDERURGIQUES
TUBES EN ACIER
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut-et-Meuse

7, Rond-Point Bugeaud - PARIS

"Y~

~'f-/

o~

~

SOCIÉTÉ

NOUVELLE

( 16•)

DE

SONDAGES

BONNE - ESPÉRANCE
23, rue du Rocher, PARIS-8• - Tél. LAB. 56-50

+

Sondages en tous pays, pour toutes profondeurs
Houille - Fer - Sels - Pétroles - Gaz - Eau, etc.

SOUDAGES pour PUITS PAR conoELATIDn

et CIMEnTATIOn

COUSTRUCTEURS SPECIALISTES ET MATÉRIEL DE sonDA6E

.
I

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES
TREMPE HAUTE - FREQUENCE, SULFINUZ (cantre usures au frottement)

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

(S.-et-0.)

agence de vente de :

de Wendel & Cie
So c i éi é A non ;•m e
Forges d ' H [yange, Moyeuvre,
Jœuf, Messempré ,
Usines de la Sollac

Sté des Forges de Gueugn ..... n

'té de Vente d'Aciers Lorrains
17, rue de Surène, Paris 8• . Anj. 18-49
Adr. Télégr. : Ventacilor • Paris B • Télex : Ventadlo 20. 036
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1

Etabllssements

INDUSTRIE DU B 0 1 S
SCIAGES R~SINEUX
CHARPENTES TAILL~ES ET POS~ES
MENUISERIE DE BATIMENTS
SERRURERIE DE BATIMENTS

s

p

0

L

28-30, rue de Chazelles - PARIS-17•
Tél. : CAR. 79-9b

-- TRAVAUX PUBLICS -CONSTRUCTIONS METALLIQUES
APPAREILS DE LEVAGE

EC

S.A. AU CAPITAL DE 440.000 NF

LA

BRESSE

TEL. 31

oAYoE

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

(Vosges)

J. Dayde 11911

GONAND (26)

J . Besnard 1922
De La Codre 1942

1

-

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

Sièg~ etsocial

Usines à
Clermont-Fd

fIS AOLIER
•

Bu~et~~s

SOCIETE ANONYME

à

I DES

12, Avuue
George-V

CARRIERES de la mEILLERAIE

S . A. Cap. 5.625.000 NF
Installations pour huileries et traitement des corps gras - Machines
pour caoutchouc et matières plastiques -Machines pour poudreries Matériel hydraulique à haute pression • Marteaux-Pilons pour lame
el estampage · Machines pour la fabrication des côbles métalll•
ques - Machines à rouler les tôles - Diffusion continue pour
sucreries et distilleries - Filtration continue des schlamms el autres
produits - Superfiltres - Appareils en acier inoxydable pour industries chimiques el pharmaceutiques - lnstollations pour tanneries
el Industries du cuir - Roues el Jantes métalliques - Fonds
emboutis - Bobines métalliques pour câbles - Mécanique Chaudronnerie - Fonderie • Emboutissage

Cap. 999.900 NF
Siège soc. : Pouzauges (Vendée)
Siège d'exploitat ion: La Meilleraie (Vendée)

Bureau à Paris : 43,

R.

C.
B

Seine
8129

rue du

Rocher •

ae

Pierre cassée - Graviers - Gravi!! ans - Sable
600.000 tonnes par an
Livraison rapide - Délai assuré
Béguier (16)

TEVISSEN ( t 913) - BAYLE ( 1943)

55

Téléphone: ANJou 29-41
FERRO-ALLIAGES
RIVEAU (19 Sp)

Adm.

USINE DES RE5SORTS DU NORD

Sté An. Cap.
4.700.000 NF

Siège SocTal : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS (Seine) - Usine à DOUAI (Nord)
RESSORTS POUR CHEMIN DE FER, AUTOMOBILES, AGRICULTURE ET DIVERS
ATIACHES ELASTIQUES DE VOIES FERR~ES (CRAPAUDS ET GRIFFONS R N)
HURE Joseph (1917)
MAROIS Paul (1920)

&u&ur/ /ine./

Automatiques
Standards
.
Intercommunications
Téléphonie par Hauts-Parleurs

4fP

DEPUIS : 1720

H

LA TÉLÉPHONIE INDUSTRIELLE
& COMMERCIALE
206, route de Colmar - STRASBOURG
Tél. : 34-09-72
: ..
,. · Ali:r:on 41

1·

efranc

•

30

1

~

1

SERVICE DES POUDRES
POUDRES
ET EXPLOSIFS DE MINES
PRODUITS CHIMIQUES

DE BASE
H y d ra z i n. e et dérivés
Méthylamines et dérivés
Pentaérythrite
Hexaméthylène tétramine

NITROCELLULOSES
INDUSTRIELLES

OUTILLAGE
A

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

ÉLECTRO-PORTATIF

ISOLEMENT

SP~CIAL

S. ADAMOWICZ (33)

Tél. : ARC. 82-70

SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES ASPHALTES
DE PARIS
ET L'ASPHALTE

Société des Canières de Pagnac
et du Limousin
Siège Socio 1 : 2

rue. Deverrine, Limoges

Téléphone : 58-64

Bureou èt Paris : 39, rue Dareau
Téléphone : GOB. 84-50
Gérance de la Société des Quar!tites et
Porphyres de l'Orne - Tél. : 18 à SEES

8, Rue de Javel,

•

PAGNAC - LIMOUSIN

PARIS-15•

Bourayne 1919 s1ui.

Société Ano nyme au Capital de 600.000 N.F.

Matériaux de Viabilité et de Construc!ion
Matériaux
immédiatement disponibles

r~~

Pierre cassée - Graviers
Gravillons - Mignonnette - Sables

Carrière de Pagnac à Verneuil-S.-Vien11e
Embranchement particulier
des AULNOIS (23)
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La solution idéale c'est
le SYSTÈME PNEUMATIQUE
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Rêalisies sur le mê'me principe,. les
citernes PNEUMEX peuvent être montiu sur wagons,vêhicules routiers ou
navires.

PNEUMEX
Le système PNEUMEX, vous ga rantit en
effet les avantages suivants
• Étanchéité abso lue évitant les
pertes par dispersion de pous sières
• Tra nsport direct par tube vous
libérant des obstacles et dénive ll ations
• Protection du produit contre les
agents extérieurs en cours de
transport
• Pas d ' usure ; aucune pièce mécanique en mouvement dans le
produit
PNEUMEX, déjà largement utilisé,
est adapté aux i ndu st ries chimiques, cimentière et calcaire ,
aux problèmes du bâtiment, aux
industries alimentaires, etc ...
.• Demandez la documentation complète et consultez notre service techniqu e toujours à votre disposition pour
vous conseiller utilement.
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'"'' , ] PD LYS I U 5 I
1 3, rue Auber

PARIS-8' - RIC. 87-49
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••la · jaune

et
la rouge••

Nos camarades recevront le présent numéro peu de jours
après l'envoi du numéro spécial sur « L' Ecole polytechnique
en 1960 », qui a constitué le numéro normal de juin, paru avec
retard. Nos camarades voudront bien nous excuser de ce retard,
en considération de l'importance exceptionnelle de ce numéro.
Nous publions dans le présent bulletin la conférence que
notre camarade Maurice · Roy a donnée à l'Assemblée générale
de la S.A.S. sur le sujet « Progrès et tradition ».
Désireux de signaler la part prise par les polytechniciens
dans toutes les techniques, nous donnons la parole à des camarades du Laboratoire central de l' armemênt qui nous mettent
au courant des nouveautés survenues dans l'usinage des
métaux.
Les camarades chimistes trouveront enfin un avis concernant
l'ouverture prochaine d'un cours postscolaire de chimie organisé à leur intention par la Direction de l' Ecole et la S.A.X.
(voir p. 73).
La J. et la R.
~t-

'Ré~ultals de la loni~ola du
1Voi. f>a'Je

Bal de l'X

8!li

33

"ANTARES"
Missile de recherche O.N .E.R.A. à 4 étages dont
les essais du 5 mai 1960 ont fait l'objet d'un
compte rendu de M. Maurice Roy à l'Académie des
Sciences et dont « la Jaune et la Rouge » entretiendra ses lecteurs prochainement. (Ph. Onera. )
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PROGRÈS ET TRADITION
Causerie prononcée à l'Assemblée générale
de la Société Amicale de Secours le 17 juin 1960
PAR M. MAURICE ROY
membre de l'Académie des Sciences
professeur à !'Ecole Polytechnique
Mon cher Président,
Mes chers Camarades,
C'est un honneur dont, veuillez m'en
croire, je sens tout le prix que d'être appelé
à présider cette Assemblée générale annuelle. Ne croyez pas, d'ailleurs, que je me
leurre abusivement sur la signification personnelle d'une désignation dont il faut bien
que, chaque année, les responsables choisissent un titulaire ... ou une victime, puisque
cet honneur s'accompagne de la charge
d'une allocution. Du moins, l'orateur désigné, et plus ou moins qualifié à ce titre, se trouve-t-il assuré d'un
auditoire que, sans spéculer à l'excès sur une camaraderie... fort
réputée à l'extérieur, l'on peut qualifier de « plutôt bienveillant ».
C'est précisément à cette bienveillance que je fais appel pour une
causerie sans prétention que je voudrais consacrer à un sujet assez
général.
Peut-être auriez-vous attendu que je vous apporte avec prèc1s10n
et pertinence des informations inédites ou des vues dites générales
sur des sujets que je serais censé devoir bien connaître professionnellement. Je m'en abstiendrai cependant, d'abord parce que ces sujets
pourraient n'intéresser que peu ou prou la plupart d'entre vous, ensuite
parce qu'il me faudrait peut-être exprimer sur certains de ces sujets
des opinions et jugements ... fondés sans doute, mais peut-être inappropriés à l'audience aimable et à l'objet de cette Assemblée.
M'orientant donc vers un sujet d'ordre général, je m'expose évidemment au risque de ne vous entretenir que d'idées et de faits bien
connus, auxquels chacun, selon ses inclinations propres, a déjà réfléchi
et sur lesquels donc je n'apprendr:ti- sans doute rien allx Camarades
ici présents. Souffrez alors que j'essaye d'évoquer ces faits et ces
idées plutôt à l'intention de nos jeunes Camarades d'aujourd'hui et
de demain, de ceux qui sont actuellement Elèves ou qui viennent
d'entreprendre leur carrière, comme de ceux qui viendront leur succéder dans les prochaines années.
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En songeant à eux, qui sont l'avenir, comment ne songerions-nous
pas aussi, en ces lieux où passèrent déjà tant de nos prédécesseurs,
à ce que nous devons à ceux-ci, et aux exemples qu'ils nous ont
légués ?
Il y a quatorze ans déjà, en revenant ici enseigner la Mécanique
et en prenant contact avec mes premiers Elèves, je ne pus me priver
de rendre d'abord hommage à ces Polytechniciens d'hier, à mon propre
père notamment, à tous les X morts, plus nombreux depuis un demisiècle et pour toujours que tous les X vivants, à ceux en particulier qui,
sans atteindre la célébrité ou la fortune ni chercher la gloire pour
eux-mêmes, ont si bien servi le pays et édifié le juste renom de
!'Ecole.
En bref, vous l'avez deviné, je voudrais ici commenter en quelque
sorte et sous un certain jour l'indispensable association de l'avenir et
du passé. Alors que l'idée de progrès est devenue si foisonnante et
obsède tant de nos contemporains, alors que par contre l'idée de
tradition semble sinon abolie au moins désuète ou inopérante, je
voudrais relier l'une et l'autre sous des aspects qui paraissent
concerner particulièrement les X. Et, s'il faut donner un titre à
cette méditation aussi objective que possible, permettez que je
l'intitule « Progrès et Tradition ».
,
Situons d'abord, à grands traits et sans viser à une impossible
précision, les contours actuels du progrès et ses possibilités de
développement. Ce n'est pas un tableau, à peine une esquisse, que
je vais ainsi brosser ; mais pareille esquisse peut suffire, j'espère
vous en convaincre, à exalter chez l'X de demain le goût, le désir
et la volonté de jouer un rôle utile dans l'accomplissement des
possibilités ainsi discernables.
Commençons par considérer les Sciences.

*
**

La Mathématique apparaît traversée par deux courants très
distincts, dont l'un tend à une généralisation de plus en plus poussée
qui se forge un langage de plus en plus ésotérique et s'offre ainsi
au risque d'un isolement progressif, et dont l'autre tend à adapter
la Mathématique à l'une au moins de ses fins qui est, bien évidemment, de résoudre les problèm es que formulent des théories
dont elle est. l'instrument d'emploi.
Ces deux courants sont curieusement étrangers l'un à l'autre,
sinon .hostiles, et d'une façon qui, dans certains pays, continue à
s'aggraver.
Psychologiquement, cette ségrégation et cette opposition sont
aisément explicables, mais il est clair qu'elles vont à rebours du
progrès que l'une et l'autre prétendent sincèrement exprimer et
réaliser.
'·
Le « bourbakisme », pour citer l'une des formes de la première
tendance, n'est pas dépourvu de certaines vertus, pas plus que le
protagoniste des Mathématiques dites appliquées vocable qui
semble impliquer que les autres ne sont pas applicables ! - n'est
nullement et obligatoirement mathématicien de seconde zone.
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Depuis une trentaine d'années le calcul analogique, puis les
machines à calculer électroniques, dont les performances s'accroissent de plus en plus et dont les transistors vont rénover formes
et dimensions, ont radicalement transformé le calcul n umériq ue.
Au moment où il semblait que celui-ci dût s'éteindre par disparition
de ses servants tandis que les problèmes à traiter devenaient de
plus en plus ardus, voici qu'est apparu un moyen extrêmement
puissant et rapide, et forcément onéreux, pour surmonter toutes ces
difficultés.
Du coup, non seulement la Mathématique a trouvé ou retrouvé
un champ d'application qui ne cessera de s'étendre, mais elle a
recouvré, ce qui est rarement noté, cette possibilité de son propre
perfectionnement qll'apporte tout développement effectif d'utilisation.
Les exigences spécifiques et les immenses possibilités des nouvelles machines à calculer vont susciter, je n'en doute pas, l'intérêt
de mathématiciens très sérieux et très capables, voués peut-être à
devenir des princes de la Mathématique future, parce qu'ils ne se
contenteront pas de « programmer » le travail de ces machines et
qu'ils s'efforceront de leur adapter de nouvelles formes des êtres
mathématiques et de leurs relations.
1
Ainsi verrait-on à nouveau, mais dans un domaine où cette
image n'avait guère de raison d'être jusqu'ici, l'outil lui-même
i nspirer le théoricien de son emploi.

*
**
La Mécanique, qui utilise si largement l'outil mathématique,
a vu depuis quelque temps, sans que ses bases anciennes fussent
mises en cause, s'étendre énormément son domaine, en s'y rattachant
d e façon féconde aux Principes de la Thermodynamique qui couvrent
et débordent ses principes initiaux. De plus en plus, ce caractère
essentiel de science physique, que présente la Mécanique, se souligne et s'approfondit.
De cette discipline fondamentale et issue d'un si long effort
h istorique ne relèvent plus seulement les constructions et les machines
fonctionnant à des températures modérées et dans une ambiance
d'atmosphère presque invariable. En relèvent aussi, maintenant,
d'étroite manière les mouvements qui se compliquent d'intenses
échanges de chaleur ou de réactions chimiques comme aussi d'effets
électriques et magnétiques.
Par exemple, l' Aéromagnétodynamique, la Dynamique des
plasmas, celle de l'ionosphère et celle du gaz stellaire s'ajoutent à
d'autres nouveaux chapitres concernant les déformations et les
mouvements de solides doués d~~lasticité, de plasticité, de viscosité et d'accommodation, et soumis de surcroît à des échauffements
violents, transitoires ou soutenus.
Que de développements nouveaux à poursuivre, en théorie et en
expérimentation étroitement associées !

*
"'*
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Quant à la Physique proprement dite, on sait combien nombreux et variés s'y révèlent depuis le début du siècle découvertes
et champs de recherche et d'étude : particules de très haute et de
moins haute énergie, radiations de toute nature, émission et absorption, diffraction et diffusion, interactions entre champs et particules, fission et fusion nucléaires, ·effets électroniques, semi-conducteurs, supraconductivité, Physique du solide sous tous ses aspects
et des plus basses aux plus hautes températures, magnétisme, polarisation, propriétés artificiellem ent provoquées, etc.
Ici, le point de vue atomistique a fécondé et renouvelé beaucoup
de connaissances, sans effacer cependant l'intérêt de tout ce qui
constituait il y a un demi-siècle la Physique dite classique, qualificatif qui n'a en vérité rien de péjoratif, et qui n'est pas forcément
synonyme de périmé ou de surclassé.
Tous ces progrès si nombreux et si abondants de la Physique,
parmi lesquels les très grandes découvertes sont en fait beaucoup
moins nombreuses, ont découlé des perfectionnements de l'instrumentation qui ont été rendus possibles par l'utilisation simultanée
de très nombreux progrès techniques de détail, fruits de l'avancement continuel et cumulatif des technologies les plus variées.
Une autre constatation s'impose : l'effort d'e} périmentation,
tant pour la réalisation des équip ements que pour leur utilisation,
pour l'exécution des mesures et pour le travail de plus en plus
lourd et astreignant de leur dépouillem ent, a absorbé en fait l'activité de la grande majorité des physiciens au détriment de l'avancement des théories elles-mêmes.
Certes, il est rare qu'un fait connu ne soit pas couvert par
quelque théorie, généralement très parÙelle. Sans doute, ou peutêtre, est-il plus difficile aujourd'hui qu'au temps de Newton - et
encore cela n'est-il nullement certain en y regardant de près - de
couvrir un très large domaine par une théorie générale.
La théorie des quanta, ou des quantums selon une innovation
orthographique officielle, et la Mécanique ondulatoire restent les
deux efforts majeurs et très brillants de la Physique théorique au
vingtième siècle. Cependant, elles laissent toujours vacante la place
d'une synthèse nouvelle, encore plus étendue et plus générale. Sa
formulation sera le grand événement scientifique de demain. Elle
révélera sans doute quelque génie de la Physique théorique, dont
on ne peut savoir s'il existe déjà et d'ont il serait assez piquant
qu'il restât ignoré des distributeurs de prix Nobel ou autres.
;::-~~

La Chimie a accompli depuis le déb.ut du siècle des mutations
successives qui lui confèrent ''ürnintenant un domaine quasi illimité
et qui permettent à ses adeptes de créer à volonté d'innombrables
produits de synthèse possédant des propriétés dosables presque
exactement et surpassant, notamment en régularité, les propriétés
de produits naturels homologues.
Ainsi, la Chimie scientifique, dont la puissance de prévision et
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d'action s'est récemment renforcée encore par les moyens d'action
qu'en particulier Radioactivité et Physique nucléair e lui ont apportés,
et dont le domaine pénètre aujourd'hui si profondément celui de la
Biologie et de la Médecine, apparaît comme une discipline immense.
Bientôt, elle retiendra à son service, même au stade de la recherche
inventive, de nombreux scientifiques qui ne seront pas exclusivement chimistes, car l'économie de la production et l'appropriation
du produit à l'utilisation qui le requiert feront de plus en p lus
appel à des connaissances très poussées au sujet .de cette utilisation
elle-m ême.
La chose est évidente pour l'emploi thérapeutique où chimistes,
biologistes et médecins doivent, et surtout devront de plus en plus,
associer leur savoir, et le perfectionner par des expériences issues
de pensé es confrontées. Il le faut d'autant plus qu'un grave danger
existe dé jà qu ant à la multiplication trop rapide de certains médicaments de synthèse lancés en utiiisation sans de suffisantes études
préalables quant à leurs effets, non seulement leurs effets proches
mais aussi leurs effets lointains, sur les physiologies si variées que
comporte l'hum aine clientèle, les espèces animales n 'étant pas moins
menacées d'ailleurs.
Ramener toutes ces intentions de progrès à la saine ' discipline
de l'expérimentatio n préalable, éclairée et approfondie , et à la
sagesse de l'emploi progressif pour confirmer ou infirmer de premières co nclusions favorables mais toujours r isquées, ce sera affirmer
la pleine et vé ritable signification de la Recherche m édicale et
s'inspirer avec raison de la tradition exprimée par le serment
d'Hippocrate. Imprégner fortement cette Recherche d'esprit scientifique devrait t enter dans l'avenir, et rapprocher de la Médecine, un
certain nombre d'X.

*
**
L' Astronom ie, que Henri Poin car é enseigna à l'X tandis qu'il
n'y enseigna point l' Analyse, paraissait naguère et à beaucoup une
scien ce en marge des tapageuses propagandes orchestrées en faveür
de nouvelles disciplines et appuyées sur des évé nements qui, telle
l'explosion d'Hiroshima, bouleversent légitimement la conscience d es
humains et suscitent un vif élan de curiosité.
En fait, l' Astrophysique et la nouvelle technique constituée par
la Radioastronomie démontraient pourtant d epuis quelque temps la
constante progression de la plus ancienne des Sciences physiques
et prouvaient combien Uranie reste une Muse éveillée et avide de
« n ew look ».
C'est dans ces conditions que,,,. le 4 octobre 1957, et sans viser
évidemment à établir ... si l' Astronomie garde un intérêt éducatif de
haute valeur dans l'enseignement de l'X, le premier Spoutnik réalisa
de stupéfiante façon la première expérience humaine de Mécanique
céleste, et démontra en même temps qu'un exploit est d 'autant plus
significatif et impressionnant que l'on s'est moins vanté à l'avance
de pouvoir ou vouloir l'accomplir.
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En ce moment même, il n'y a que 31 mois que cette première
exploration de l'espace extra-atmosphérique a secoué, comme des
arbustes sous l'orage, dirigeants, presse et opinion publique d'une
grande nation qui avait proclamé trop tôt sa propre volonté d'accomplir un tel exploit.
Depuis, nous avons vu mieux : divers satellites artificiels plus
ou moins lourds et riches d'instruments ont été lancés en U.R.S.S.
et aux Etats-Unis. Le Spoutnik IV pèse plusieurs tonnes, transporte
1400 kg d'instruments, et s'est joint récemment, bientôt rejoint par
le satellite américain Midas, dernier en date, à la ronde des six ou
sept escorteurs artificiels de notre planète, dont certains sont déjà
devenus muets s'ils ne se sont pas désintégrés en quelque accident
ignoré de route cosmique, tandis que les autres continuent à
transmettre à leurs correspondants terrestres d'innombrables informations et puisent l'énergie de leur émission radio dans le rayonnement solaire.
Mieux encore, des fusées cosmiques ont projeté leur dernier
étage vers la Lune : une fusée soviétique, lancée le 12 septembre
dernier, y a percuté ; une autre, de même origine, et lancée trois
semaines plus tard, a contourné l'astre lunaire, a pri,s des photographies de sa face qui nous reste cachée depuis toujours et les a
retrnnsmises par radio en revenant au-dessus de notre hémisphère
boréal. Est-il besoin de souligner l'extraordinaire prouesse technique ainsi accomplie, en exécutant sans défaillance une succession
d'opérations très complexes et très nombreuses, selon un programme
fixé?
Enfin, voici trois mois, un planétoïde a été lancé avec succès
aux Etats-Unis. Troisième déjà de la série des planètes artificielles
du Soleil, cet engin doit s'installer sur une orbite assez lointaine
de celle de Vénus - réalité évocatrice de mythologie et de poésie.
II en est attendu qu'il puisse communiquer avec la Terre jusqu'à
une distance de 80 millions d e km, soit cent fois plus qu'il n'a été
précédemment obtenu. Déjà éloigné de nous de plus de 60 fois la
distance qui nous sépare de la Lune, ses signaux sont toujours reçus
parfaitement.
Ces extraordinaires triomphes de maintes techniques associées
et très avancées font pressentir que le jour est proche où l'homme
lui-même accompagnera ces observatoires mobiles extra-terrestres et
ira « reconnaître » n otre globe à distance, puis nos voisins du
système solaire, la Lune d'abord, Mars ou Vénus ensuite.
En ce vingtième siècle déjà vieillissant la Cosmonautique,
faisant suite à l' Aéronautique et la prolongeant sans limites, est en
train de naître sous nos yeu:J!',. et suscite parmi toutes les nations de
l'Humanité une curiosité nouvelle, à la fois attentive et stimulatrice.
Bien que la recherche spatiale prépare en fait la possibilité de
l'ex ploration de !'Espace par l'homme - objectif dont l'intérêt n'est
peut-être ·pas absolument essentiel, mais qui propose aux humains
une irrépressible tentation - elle vise surtout à connaître en détail,
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sur le milieu intersidéral et sur les astres, tout ce que nous ignorons
ou que nous ne connaissions que de loin, imparfaitement et fragmentairement, à partir des observatoires terrestres, handicapés par
l'écran de notre atmosphère, ionosphère comprise.
Une réunion internationale scientifique organisée par 1 Cospar
à Nice en janvier dernier, et première de son genre, a révélé
notamment l'importance et l'énorme volume des mesures déjà accumulées en deux années par les fusées et surtout par les satellites
de recherche spatiale, mesures dont l'interprétation suscite maintenant de grands efforts scientifiques et un désir affirmé, parmi les
spécialistes, de coopération internationale à ce sujet.
Constatation peut-être plus intéressante encore : cette réunion
a laissé voir que cette quête nouvelle de connaissances, réalisant
pour l'Humanité un ultime rêve collectif d'expansion de sa puissance, provoque déjà entre de nombreuses nations une émulation
dont les lignes de force ne coïncideront plus avec celles du passé
en ce sens que, dans un champ d'étude et d'action encore presque
entièrement neuf et aussi largement ouvert à des découvertes et à
des théories nouvelles, la compétition mondiale déjà nettement
amorcée provoque et légitime, de la part de nations naguère faibles
ou inactives dans le domaine général de la Science, des ambitions
scientifiques hier insoupçonnées.
Parmi les faits importants établis en deux ans seulement d'expérimentation extra-atmosphérique, citons une meilleure continuité
de la structure de l'ionosphère, une densité de milieu beaucoup
moins infime vers 250 km d'altitude qu'il n'était estimé antérieurement, des concentrations notables d'ions à plus de 1000 km de la
Terre, l'existence autour de celle-ci et à des distances de plusieurs
milliers de km de deux « ceintures de radiations » découvertes et
décrits par Van Allen, des perturbations de la trajectoire de certains
satellites qu'il faut attribuer à des effets mécaniques mal connus,
mais issus de champs et de radiations que la recherche spatiale
va explorer avec une précision croissante.
Sans insister, l'on pressent que cette recherche va faire progresser très vite de nombreuses branches, anciennes et nouvelles,
des sciences physiques et que ce progrès scientifique, concernant
l'espace qui nous entoure et les astres qui y agissent, donc ce qui
conditionne sur notre planète de manière essentielle l'existence
même de tous les êtres vivants, sera gros de conséquences pour
tonte l'Humanité.
Par les progrès qu'accompliront aussi à cette occasion les
techniques nombreuses et diverses, actuelles et futures, qui sont et
seront mises en jeu, le potentiel industriel de production - sans
parler évidemment du potentiel national de défense - sera enrichi
et fortifié là où sera assez activement développée cette Recherche
spatiale, prolongement naturel de la Recherche aéronautique.
C'est bien d'ailleurs ce que saisit confusément, je dirais « instinctivement », le public le moins averti du détail de ces choses, et
ce dont témoigne cette curiosité si attentive et si intéressée que l'on
41

constate aujourd'hui dans les pays les plus divers, à propos de cette
ultime, grandiose et ambitieuse aventure, à savoir la conquête du
milieu spatial, que l'Humanité vient d'entreprendre après avoir
passé des millénaires à explo,rer et conquérir seulement la surface
de notre globe en ses continents et océans, de !'Himalaya aux déserts
et aux pôles, et dépensé cinquante ans seulement à la conquête de
l'air par l'aviation.

*
**

~

A côté de ces progrès réalisés et entrevus ou prévisibles des
Sciences, que de progrès accomplis depuis un demi-siècle ou
beaucoup moins faudrait-il mentionner dans les techniques !
L'automobile, l'aviation, la traction électrique ferroviaire, la
production et la distribution d'énergie électrique, de chaleur, de
gaz, de pétrole, la sidérurgie, les alliages légers, les métaux réfractaires, les matériaux plastiques, la machine-outil de production et
de précision, la radio, la télévision, l'électronique, les servomécanismes, l'énergie atomique ... ont été dans ce bref laps de temps les
objets et les sujets de progrès qui se sont succédé à cadence précipitée, se bousculant et s'accumulant tout en se cumulant ... au point
qu'en chaque domaine d'application l'homme de l' .i\rt en perd le
souffle et voit se brouiller un horizon qu'il croyait cependant discerner assez nettement.
Là où l'homme de bon savoir et de sérieuse conscience se sent
troublé, d'autres bien souvent n'éprouvent guère, et pour cause,
semblable inquiétude et renforcent volontiers la cohorte de ceux qui
sans réflexion, exaltent tour à tour et pour peu de temps tel ou tel
progrès, en exagèrent la portée ou en attribuent injustement le
mérite à de vaniteux fantoches.
Les progrès si extraordinaires que les moyens de communication et de transmission ont enregistrés depuis auelques lustres ne
font, hélas ! que faciliter ou amplifier cette turbulence. Car le progrès ne sert pas de lui-même au bien des hommes, selon une vérité
première dont la confirmation se renouvelle sans cesse : recevoir
et recueillir beaucoup d'informations, et les développements prochains de la Cybernétique feront aisément face à cette tâche d'une
lourdeur exponentiellement croissante, n'a évidemment rien de
commun avec une vérification de l'exactitude de ces informations
ni avec la sélection de celles-ci selon le degré de cette exactitude.
Informer et non déformer, c'est l'objectif que devront viser les
bons utilisateurs de tant de progrès techniques. Déjà l'on annonce
par exemple la machine à traduire qui, recueillant et conservant
dans sa « mémoire » quasi illimitée tout le vocabulaire et toute la
syntaxe, tous exemples singuliers et aberrants compris, de deux ou
plusieurs langues, saura traduire l'une en l'autre, vite et sans erreur.
Certes, la chose n'est point impossible, mais vaut-elle l'effort et les
frais qu'elle nécessitera ? On en douterait assurément si l'on en
jugeait pas cette boutade étrangère, que je traduis à mon tour et qui
n'est malheureusement pas inédite : il s'agit de cette machine rêvée,
et enfin réalisée, à laquelle un incrédule demande de traduire « hors
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de vue, hors d'esprit », en bref notre vieux « loin des yeux loin du
cœur », puis de faire la traduction inverse à titre de vérification,
et la machine restitue impavidement cette laconique réponse « aveugle, stupide ».
En passant, notons que la disponibilité d'une telle machin e
entraînerait la rapide prolifération de traductions, plus ou moins
ornées de contre-sens indiscernables, et amplifierait encore l'avalanche de publications qui submerge déjà la capacité d'attention du
bon spécialiste en chaque technique et qui fait désirer une bien
utile machine, celle capable de déceler automatiquement tout ce
qui devrait être rejeté hors d'une docùmentation utile, c'est-à-dire
sélective et suffisamment condensée.
Allant plus loin, verra-t-on l'avènement d'une machine à penser
qui résoudrait, impeccablement bien entendu, les problèmes de la
réflexion et de l'action, depuis ceux du gouvernement jusqu'à
ceux de l'individu ?
De hardis prophètes, parfois même sérieux, n'hésitent pas à
l'affirmer. Cependant, même si pareil tour de force technique devenait un jour réalisable - et, bien qu'activement attaché au progrès,
je ne le crois pas - il vaudrait mieux alors y renoncer pour préserver
et sauver l'être humain, au nom chéri de sa plus intime liMerté, d'une
totale mise en esclavage par la machine.

*
**

Si un vrai péril est encore bïen lointain de ce côté, une nécessité
beaucoup plus immédiate presse par contre le scientifique et le
technicien, à savoir celle de recréer continuellement de l'ordre dans
le désordre que, non moins continuellement et de plus en plus
vivement, l'accélération du progrès en toutes ses directions, tant
imprévisibles que déjà identifiées, suscite et amplifie.
En raison même de l'importance croissante du facteur scientifique et technique, une clarification corrélative est de plus en plus
nécessaire dans tous les ordres de l'activité humaine, sociale autant
qu'indi viduelle.
Cette clarification doit s'accompagner évidemment d'une connaissance toujours plus compréhensive des facteurs essentiels, pour
bien juger de leur importance relative, bien décider les actions à
exercer, et bien adapter à chacune les moyens utiles ..., et d'abord
les moyens effectivement disponibles !
Pour cet effort inspiré à la fois d'idéalisme et de réalisme que
les X de demain devront assumer parmi des difficultés peut-être
nouvelles, resteront toujours nécessaires les qualités d'esprit, de
caractère et de cœur, qui se résument en ces mots tout simples mais
chargés de sens : « raison et sagesse, force et bonté ».
C'est là que, pour les Polyt~'èhniciens, la « Tradition » peut
fournir le plus solide appui.

.* .

**

Le passé est riche d'enseignements. En tirer les leçons utiles
n'est point tourner le dos à l'avenir, ni se faire adepte de quelque
conservatisme borné et égoïste.
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Bien au contraire, car, tout en apportant sincérité et modestie
à la recherche de ces leçons utiles, il importe de discerner et distinguer avec réalisme dans le passé ce qui mérite estime et respect,
et ce qui ne le mérite point.

*
**
Nul homme sérieux ne peut retenir contre la tradition ainsi
entendue les sarcasmes de ceux qui se disent novateurs simplement
parce qu'ils saccagent l'héritage du passé et proposent sous un
déguisement nouveau des idées confuses et des suggestions pernicieuses mais susceptibles de plaire.
Ce serait, d'autre part, faire injure à la jeunesse en général,
et très particulièrement à la jeunesse polytechnicienne, et · je pense
notamment à celle d'aujourd'hui comme à celle qui, j'en suis sûr,
fera honneur à l'Ecole Polytechnique lorsque nous ne serons plus,
que de la croire plus accueillante à la flagornerie qu'à la sincérité,
plus sensible à l'attrait de la facilité qu'à la nécessité du courage en
face de la vérité des hommes et des choses.
La Tradition dont je parle, et qui a été illustrée par tant
d'exemples parmi les X d'hier, pour ne citer que ceux-ci, enseigne
notamment l'importance de la formation de l'esprit, la nécessité
d'une connaissance assez directe et assez personnelle de l'homme et
d'un métier, la modestie et le goût de servir.

*
**
La formation de l'esprit, c'est-à-dire son entrainement à faire
attention, à comprendre, puis à appliquer, et l'acquisition d'une
bonne méthode de travail pour utiliser efficacement ses connaissances et pour les dé,·clopper sans cesse, sont les deux objectifs
primordiaux d'une éducation comme celle que, dès son origine,
l'Ecole Polytechnique a reçu la mission de délivrer, mission qu'elle
a somme toute assez bien remplie pendant assez longtemps. Les
progrès de la Science et des Techniques n'atténuent en rien la valeur
de ces objectifs, précisément parce qu'elle est d'un ordre tout à
fait essentiel. Au contraire même, et il est plaisant de relever que,
dans le plus révolutionnaire des grands pays actuels, les principes
que ,ie viens d'évoquer, bien que paraissant « traditionnels ~,
inspirent fort justement l'enseignement supérieur.

*
**
La connaissance de l'homme et d'un métier s'acquéraient autrefois, naturellement et dès la sortie d'Ecoles d'application, dans les
unités militaires ou dans des S.~rvices et activités qui faisaient place
à l'apprentissage réel d'une carrière.
La complexité croissante de la vie rend de plus en plus souhaitable de s'inspirer d'une aussi saine pratique, qui serait même à
renforcer, et la remarque ne s'applique pas seulement à l'X frais
émoulu d'une Ecole d'application, mais aux diplômés les plus
divers.
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Ici meme, le 28 mars dernier et parmi tant de choses excellentes qu'il a dites - notamment en déclarant avoir appris à l'X
cette tradition que « les techniques . efficaces sont celles qui sont
fondées sur des théories vraies » - le Camarade Jacques Rueff a
présenté un plaidoyer pour le technocrate, et affirmé qu'une fois les
fins de l'action gouvernementale choisies par le politique le technocrate est l'homme qualifié pour résoudre les questions techniques
concernant l'accomplissement de ces fins. Il ne m'en voudra certainement pas de compléter cette vérité par le souhait que l'X de
demain puisse encore produire d'authentiques technocrates et qu'en
même temps l'on évite, ici et là et sous couleur de progrès, de
vouloir inventer et former des « supertcchrrocrates » qui seraient
surtout dépourvus de sérieuse et vraie connaissance des techniques
à utiliser.

*
**
Quant à la connaissance des hommes en leurs caraGtères particuliers, elle ne résultera pas d'un enseignement de « Sciences
humaines » qui ne peuvent traiter de l'humain que sous un aspect
collectif, mais bien d'observation personnelle et de réflexion consciencieuse nourrissant une culture « humaniste », dont il importé
que le Polytechnicien ait, et conserve, et développe le goût tout au
long de sa vie.
A côté de la Science et des Techniques, la Poésie et l'Art sont
d'aussi nécessaires, et utiles, et bienfaisantes « sources de progrès » ,
car le bonheur humain, qui doit être servi par les premières, ne peut
résulter d'elles exclusivement.
Il y faut autre chose, et c'est ce qui, précisément, distingue et
caractérise la nature humaine.
Est-il besoin aussi de rappeler que les trésors de pensée et de
sentiment, d'imagination et de rêverie, que nous ont légués tant
de générations et de tant de pays dans ce qu'on npmme les ·livres,
que le « Digest » et le « Microsillon » ne peuvent suppléer, offrent
des gisements inépuisables et restent, pour l'avenir, des émetteurs
imbrouillables et des transmetteurs essentiels de civilisation.
;

*
**

'

La modestie et le goût de servir, selon une remarque qu'en fit
un .iour ici même il y a plus de trente ans à ses Elèves, mon Maître
toujours regretté Emile Jouguet, étaient choses qu'à son avis et de
son temps l'on apprenait en cette Maison .
.Te crois superflu de comment~.r la leçon qui s'en dégage, assurément inspirée de la meilleure ~,- tradition », et parfaitement et
rigoureusement compatible avec l'amour du progrès et avec le juste
désir de le faire servir au bien du Pays et de l'Humanité.
Au dernier moment de la vie, la plus sûre et la plus pure satisfaction de conscience ne doit-elle pas résulter en définitive, pour un X,
de la seule certitude d'avoir « bien servi » ?
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INAUGURATION
D'UN MÉDAILLON A LA MÉMOIRE
D'ALBERT LEBRUN (1890)
Le 29 avril 1960, /'Association nationale des Amis du Président Albert
Lebrun dont le siège est, 15, rue La-Pérouse, à Paris, a inauguré un médaillon
à /'·effigie d'Albert Lebrun, offert par elle à /'Ecole polytechnique et placé
sur un des murs de la cour du bâtiment! d'entrée ou « boîte à claque » de
/'Ecole.
Ce médaillon qui évoque très fidèlement les traits de notre illustre ancien
est /'œuvre de Mme Hébert-Coëffin. '"·
En présence de la famille d' Albert Lebrun et d'une nombreuse assistance,
M . François-Poncet, ambassadeur de France, membre de l'Académi'e française et président de /'Association des Amis d'Albert Lebrun, et le général
Tissrer, commandant /'Ecole, ont prononcé les allocutions ci-après, puis ont
dévoilé fe médaillon.
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Allocution de M. André FRANÇOIS-PONCET
Ambassadeur de France
Président de l' Association Nationale des Amis d'Albert Lebrun

Mon Général, Mesdames, Messieurs,
Il n'arrive pas souvent qu'un major de promotion de l'Ecole
polytechnique devienne, quelque quarante ans plus tard,
major de la nation.

.

C'est le cas d'Albert Lebrun, un cas assez rare pour qu'il
laisse une trace dans les mémoires, assez frappant pour
qu'une inscription et une effigie rappellent aux yeux et aux
cœurs les mérites de l'homme qui eut cette fortune singulière.
L'association que je préside remercie bien sincèrement et
chaleureusement le général Tissier et, avec lui, son prédécesseur, le général de Guillebon, et, avec eux, l' Association des
anciens élèves, de nous avoir prêté leur appui et fait en sorte
qu'un médaillon, sculpté par Mm• Coëffin et représentant les
traits de l'ancien Président de la République, fût apposé sur
les murs de cette grande Ecole, à laquelle il fut si profondément attaché et qui s'honore elle-même, en l'honorant aujourd'hui.
La vie d'Albert Lebrun se lit comme une image d'Epinal.
On y voit, d'abord, à l'école communale du village de Lorraine où habitent ses parents, Mercy-le-Haut, un petit garçon
travailleur, intelligent et sage. Ardent en récréation, il est
atte ntif et discipliné en classe. Il sait toujours ses leçons. Il
fait d'excellents devoirs. Il a, dès l'origine, les qualités qu'il
gardera toute son existence et qui en assureront le succès.
Lycéen à Nancy, ville chérie qui sera toujours pour son
cœur la capitale de la France, on lui décerne, sur l'estrade où
sont rangées les autorités, des couronnes ; et ses bras se chargent de prix.
Nous le retrouvons coiffé du bicorne des polytechniciens. Il
est entré à l'Ecole polytechnique sans difficulté. Il en sort
ma jor de sa promotion. Il'-.y a été, comme au lycée, un élève
modèle. Ses cahiers de cours, qui ont été conservés et sont
exposés, à Mercy-le-Haut, dans le petit musée qui lui a été
consacré, sont des merveilles.
Nous l'accompagnons à l'Ecole nationale supérieure des
Mines, où il sera encore le premier de sa génération. Il entre
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au Corps des Mines. Il devient ingénieur des Mines, titre qu'il
portera toujours avec fierté et qu'il indiquera sur les formulaires où l'administration invite les citoyens à faire connaître
leur identité et leur profession.
A cette qualité, il ajoute celle d'officier d'artillerie de réserve
- un réserviste qui ne manquera jamais d'accomplir ses
périodes - et celle de jeune marié. Son épouse, douée des
plus fines et des plus solides vertus de la femme française,
appartient à un milieu de polytechniciens et de mineurs.
Albert Lebrun paraît destiné à se faire dans ce milieu une
place de choix.
Mais les hasards d'une vacance l'entraînent dans une autre
direction; Il est élu Conseiller général du canton de Longwy.
La politique met la main sur lui et ne le lâchera plus. Les
dessins qui suivent nous le montrent député de Meurthe-etMoselle au Palais Bourbon, remarqué pour son assiduité, son
sérieux, l'utilité de ses interventions, la courtoisie de ses
manières, ami de Raymond Poincaré qu'il admire et prend
pour modèle et qui, de son côté, lui voue la plus çrffectueuse
estime.
Le voici, maintenant, ministre des Colonies - un ministre
passionné pour la tâche qui lui est confiée et dont il saisit
toute l'importance - puis ministre du Blocus, dans le cabinet
de Georges Clemenceau, pendant la première guerre mondiale, à la tête d'un des services qui mettront l'Allemagne aux
abois, puis sénateur, puis président de la Caisse autonome
d'amortissement, qui est l'un des instruments du rétablissement monétaire opéré par Raymond Poincaré, puis président
du Sénat.
Après quoi, l'image d'Epinal nous le fait voir en habit, la
poitrine barrée du grand Cordon de la Légion d'honneur. Au
lendemain de l'assassinat de Pm:tl Doumer, il a été élu, sans
concurrent, Président de la République. La foule l'acclame à
Versailles. Mais le récit illustré ne s'arrête pas là. Il montre
Albert Lebrun faisant face courageusement aux épreuves que
traversent la France et l'Europe, aux orages intérieurs des
années 34 et 36, aux menaces et aux coups de force d 'Adolphe
Hitler, fidèle à ce qu'il considère, à l'exemple d e Raymond
Poincaré, comme son devoir suprême, qui est d 'appliquer
loy alement et de respecter 'Scrupuleusement la Constitution.
A l'expiration d'un septennat particulièrement tourmenté, il
désire se retirer. On le presse de n'en rien faire et d'accepter
un nouveau mandat. Il cède à contre-cœur.. La seconde
guerre mondiale éclate. La France est envahie. A Vichy,
Albert Lebrun est invité à démissionner et à laisser la place
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au Maréchal Pétain, que le Parlement a investi des pleins
pouvoirs. Il refuse, par souci de la légalité. Mais pour épargner à la France et au monde, en de pareilles circonstances,
le spectacle d'un conflit au sommet, il s'éloigne de son propre
gré et s'astreint à une retraite pleine de dignité, chez ses
enfants à Vizille. Les nazis l'en arrachent. La Gestapo le
déporte et l'interne dans un château d'Autriche, transformé en
prison.
Revenu en France, il a la joie d'y assister à la délivrance
du pays, à la défaite de l'adversaire. Mais l'âge le contraint à
la retraite. Il vieillit à l'écart et sans récriminer. Il supporte
sans faiblir les cruels deuils familiaux qui le frappent, et s'éteint
lui-même en 1950, dans la sérénité d'une conscience sûre
d'avoir consacré le meilleur de sa pensée et de ses forces
au service de la patrie.
Telle a été la vie, telle a été la carrière du Président Albert
Lebrun. L'intrigue, le calcul, la ruse, l'ambition, l'égoïsme, la
démagogie, n'y ont joué aucun rôle. Tout dans cette existence
est droit, loyal, honnête. Tout y est de cristal. L'asçension qui
a mené le petit élève de l'école communale de Mercy-le-Haut
à la magistrature suprême de la France est due uniquement
au travail, à l'intelligence, à l'étude, à la pratique des plus
hautes vertus. Le souci de l'intérêt général, la conscience des
responsabilités sociales des élites, la foi dans la liberté, l' attachement à la démocratie et à la République, le souci du
devoir civique, l'amour de la patrie ont été les mobiles de
ses actions.
Quand leur regard se portera sur le médaillon que nous
inaugurons, les élèves de l'Ecole polytechnique pourront
rendre un hommage sans réserve au grand ancien, à celui
dont il fixe les traits.
Polytechnicien exemplaire, Albert Lebrun fut un homme de
bien, un bon serviteur de notre pays, un bon Français, un
grand citoyen. La France salue en lui un de ses plus nobles
enfants.

Allocution de M. le Général 'TISSIER
Commandant !'Ecole Polytechnique
Monsieur l'Ambassa'â.eur, Mesdames, Messieurs,
Pour un militaire que son métier prédispose peu à l'éloquence, c'est une véritable gageure que de prendre la parole
après un Ambassadeur de France, membre de l'Académie
française, formé à l'Ecole Normale supérieure, qui, après
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avoir fait partie des conseils du gouvernement, a occupé ceux
des postes diplomatiques où notre pays avait le plus besoin
d'un représentant de valeur exceptionnelle. Partout il a su
donner un lustre incomparable à la culture française.
Après lui, qui connaît à fond toutes les finesses de notre
langue et la manie avec la plus grande élégance, j'ai bien
peur d'avoir l'air d'un bien piètre élève et je vous prie de
m'en excuser.
Nous sommes réunis pour rendre :\lommage à Albert Lebrun
dans cette Ecole à laquelle il resta profondément attaché pendant toute son existence. Mon propos sera donc de montrer
qu'il a toujours, quelles que fussent ses charges, consacré
une. part enviable de son activité à l'Ecole polytechnique.
Né d'une famille de modestes cultivateurs de Mercy-le-Haut,
en Lorraine, il est reçu à l'Ecole polytechnique, avec la promotion 1890, à l'âge de 19 ans.
Classé 221• à l'entrée, il se distingue, dès son arrivée à
l'Ecole, par un travail assidu. Nous le trouvons en effet classé
4• dès le premier semestre puis en fin de l ' année. En
2• année, il obtient une moyenne de 16,3 en notes d'interrogations et de 18,16, aux examens généraux. Il sort major, précédant le deuxième de 27 points.
Ingénieur au Corps des Mines, Albert Lebrun reste pendant
quelques années éloigné de Paris, mais dès 1900 les électeurs
de Meurthe-et-Moselle l'envoient siéger au Parlement. Aussitôt, il reprend contact avec notre école et devient un fervent
des manifestations polytechniciennes. Il assiste à presque
toutes les assemblées annuelles de la Société Amicale. En 1914,
il est là quand le monument au conscrit de 1814 est inauguré.
Cette même année, comme ministre, il intervient avec succès
pour que la Légion d'honneur soit attribuée à notre drapeau
ainsi qu'à celui de Saint-Cyr.
Après la guerre de 14-18, il est présent quand, en 1925, Foch
préside l'inauguration du monument aux morts. Puis il prend
part à toutes les cérémonies qui marquent la rénovation des
bâtiments de l'Ecole: pose de la première pierre du Foch
en 1928, mise en service du Foch et de l'escalier d'honneur en 1930.
Il préside l'assemblée annuelle de la Société Amicale en
mars 1932, puis, devenu Président de la République, il inaugure, le 18 mars 1933, l'amphithéâtre Poincaré et, le 13 juillet 1937, l'ensemble des nouveaux bâtiments.
Dans notre Livre d'or, j'ai relevé six fois la signature
d'Albert Lebrun qui, étant Président de la République, vint cinq
0
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fois à l'Ecole. Il y revint souvent par la suite et fut, jusqu'à la
fin de sa vie, il y a déjà dix ans, assidu aux séances du
Conseil d'administration de lei Société des amis de l'Ecole
polytechnique dont il était Président d'honneur.
Tous ces rappels vous prouvent l'attachement d'Albert
Lebrun pour notre Ecole. Dans le discours qu'il prononça
comme président de l'Assemblée générale de la Société amicale en 1932, il a lui-même évoqué ce qu'il pensait devoir à
sa formation polytechnicienne et je vais essayer de le résumer
en quelques phrases.
La poHtique, dit-il, « vue de haut et dans l'idéal, est tout de
même l'art ou la science, appelez-la comme vous voudrez, de
la · conduite des peuples et de l'administration des cités ».
« L'enseignement polytechnicien, poursuit-il, doit prédisposer
plus heureusement et plus efficacement que bien d'autres préparations aux disciplines de la vie publique ,, .' Puis, citant
les pensées de Marcel Prévost, le président Lebrun dégage
troiS caractéristiques de l'esprit polytechnicien: c'est d'abord
la qualité du travail que l'on fournit à l'Ecole. « L'a foi dans
sa puissance irrésistible et la méthode pour apprendre le plus
de choses dans le moins de temps possible et retenir ce qu'on
a appris. " C'est ensuite l'intelligence collective qui se dégage
au contact de tous ces jeunes et curieux esprits qu'unit et
contient sous une même discipline une égale compréhension
des mathématiques. C'est enfin un esprit de corps qui ne se
rencontre nulle part ailleurs aussi profond, aussi tenace, aussi
absolu que chez le Polytechnicien. Esprit fondé sur des sentiments désintéressés, sur cette égalité qui ne reconnaît que le
droit de l'esprit et du savoir et qui permet à l'effort individuel
de se développer sans contrainte dans le sens de la collectivité, sur cette fraternité qui fait de l'Ecole une sorte de
démocratie idéale.
Ces vertus polytechniciennes, affirme Albert Lebrun, sont
susceptibles de servir un homme politique, c'est-à-dire celui
qui entend consacrer, en dehors de toute autre préoccupation
personnelle, le meilleur de son activité et tout son dévouement
au gouvernement de l'Etat.
A partir d'aujourd'hui, de nombreuses générations de polytechniciens passeront devant cette effigie et, en suivant
l'exemple de leur illustre arttique, ils sauront qu'ils doivent
être guidés dans leur vie non par la satisfaction de leur ambition personnelle, mais par la volonté de maintenir la grandeur de notre pays.
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TECHN.I~UES

D'AUJOURD'HUI

LE LABORATOIRE CENTRAL
DE L'ARMEMENT
et les techniques nouvelles d'USIN AGE
Une technique de /::ase comme l'usinage joue un rôle
considérable dans les réalisations industriel/es.
Le Laboratoire central de /'Armement s'est attaché à
poursuivre l'étude du problème de l'usinage et nous avons
demandé à deux de nos camarades qui se sont particulièrement occupés de ce problème d'écrire pour « La jaune et
la rouge » un exposé des procédés nouveaux qu'ils étudient
dans le cadre des travaux de ce Laboratoire.
Dans un premier article, notre camarade PELISSIER (32!
parle de l'usinage par électroérosion, et par u/trd-sons.
Dans un second article, notre camarade WEILL (44i
présente l'usinage par outils en céramiques et dit un mot
de /'ensemble des études entreprises au Laboratcire de
/'Armement.

PREMIERE PARTIE

Les procédés

11

physiques

11

d usinage

par J. PELISSIER (1932)
i,

La mise au point et l'emploi des techniques nouv.elles d'usinage font partie
des préoccupations majeures du Laboratoire central de l'armement (L.C.A.) ;
la section de mécanique industrielle en
est spécialement chargée.
Parmi ces techniques nouvelles, il
convient de citer les procédés physiques d'rtsinage dans lesquels le processus de travail n'est pas réalisé par une
mise en œuvre purement mécanique
de l'outil.
Les plus connus et les plus employés de ces procédés sont :
-- l'usinage par l'arc électrique,'
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Fig. 1
Pièces en
carbure
usin ées
par étincelles.

Fig. 2
Lumière en forme
de T réalisée
dans un cylindre en bronze.

Fig. 3
Outil carbure
affûté par électroérosion.

l'usinage par étincelles électriques, fréquemment appelé usinage par électro-érosion ou étincelage ;
l'usinage anodo-mécanique qui fait intervenir des phénomènes électrolytiques conjointement à une action mécanique;
l'usinage électrique par contacts, ou électro-mécanique, dans
lequel l'action mécanique de l'outil est renforcée par le
jaillissement d'arcs ;
l'usinage par ultra-sons, qui fait intervenir l'action d'une
poudre abrasive introduite entre la pièce et un outil
vibrant à fréquence ultrasonore.
L'emploi de l'arc élecl!'iqize pour des travaux d'usinage est,
parmi ces procédés, le plus anciennement connu ; on l'utilise fréquemment pour la soudure, le découpage de tôles ; c'est encore lui
qui intervient dans le processus d'usinage mis en œuvre dans les
appareils relativement récents, connus sous le nom de désintégrateurs. L'arc est et reste toutefois un agent brutal et difficilement
contrôlable.

..

L'arc électrique est encore utilisé dans certains procédés d'usinage hybrides, tel l'usinage électro-mécanique ; ce procédé, peu
employé en France, est surtout en faveur dans certains pays
européens, notamment l'U.R.S.S. et la Tchécoslovaquie. Le procédé est brutal, autorise de bons rendements, mais ne paraît pas
utilisable pour des travaux précis ; il serait à réserver pour des
meulages d'ébauche, des tronçonnages grossiers, etc ...
L'usinage anodo-mécanique, au contraire, permet des travaux
finis ; il s'applique particulièrement bien à l'affûtage des outils.
Dans ce procédé, l'effet abrasif d'une meule à liant métallique
est renforcé par les phénomènes d'électrolyse engendrés par le
passage d'un courant continu entre l'outil et la pièce, l'ensemble
étant plongé dans un bain d'électrolyte ; cet électrolyte est constitué fréquemment par du silicate ou du borate de soude ; il
semble toutefois que l'on s'oriente maintenant vers d'autres liquides mieux adaptés, mais le plus souvent tenus secrets par les
constructeurs. Ce procédé devrait permettre une économie non
négligeable dans l'utilisation des meules diamantées, très onéreuses, sans en supprimer totalement l'emploi. Il pourrait aussi
être mis en œuvre avec des meules conductrices contenant des
abrasifs moins chers que le diamant, grâce au fait que le phénomène d'électrolyse aide à la dé~::igrégation de la pièce.
Contrairement à ces trois procédés, qui ne sont que des
applications, parfois hybrides, de techniques mises en pratique
depuis longtemps, l'usinage par étincelles et l'usinage par ulïrasons mettent en }eu des techniqizes noizuelles et paraissent, le
premier sizrtout, offrir des possibiUtés très étendizes.
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L'usinage par ultra-sons.

Le principe de l'usinage par ultra-sons, parfois dénommé
usinage par magnéto-striction, mais qu'il serait plus exact de
désigner sous les termes d'usinage par abrasion à fréquenr:e
ultra-sonore, est le suivant : un poinçon ayant, en négatif, la
forme que l'on veut reproduire dans une pièce, est animé, par
un dispositif approprié, d'un mouvement vibratoire à fréquence
ultra-sonore ; un liquide, dans lequel une poudre abrasive est
mise en suspension, est introduit entre poinçon et pièce ; ce sont
les particules abrasives qui effectuent l'usinage. Il semble que
l'action des grains d'abrasif soit obtenue principalement par projection de ces grains à très grande vitesse et surtout par martelage
de ces grains sur la pièce. Le poinçon est lui-même lié à une
pièce constituée d'un métal magnétostrictif ; c'est cette pièce qui,
soumise à un champ variable à la fréquence désirée, constitue
l'élément essentiel du dispositif appelé « transducteur » qui
imprime au poinçon son mouvement vibratoire à fréquence ultrasonore.
Le procédé est utilisable pour l'usinage de matériaux très durs
conducteurs de l'électricité ou non. La forme que l'on a donnée
au poinçon se reproduit en négatif dans la pièce ; i•usinage est
relativement lent, mais la précision et l'état de surface sont bons.

.

L'usinarre par ultra-sons peut rendre de très grands services
pour l'usinage de finition de pièces métalliques de formes compliquées et difficiles à réaliser par les procédés classiques ; il s'applique toutefois particulièrement à l'usinage des matériaux non
conducteurs : verres, céramiques, etc... qui ne peuvent être usinés
par électro-érosion. Les deux procédés se complètent du reste
très heureusement, l'un n'étant utilisable qu'avec des matériaux
conducteurs, l'autre n'ayant un rendement intéressant qu'avec
des matières non conductrices.
L'usinage par étincelles.

L'usinage par étincelles, de son côté, trouve son domaine
d'application dans l'usinage des métaux très durs, et dans la
réalisation de travaux sur des pièces facilement déformables :
perçages divers de formes absolument quelconques, borgnes ou
non, réalisation de matrices, etc ... Il est utilisable pour l'affûtage
des outils, notamment en carbures, et se révèle particulièrement
avantageux, tant du point de vue économique que du point de
vue technique, pour des outils de forme. Il autorise des précisions
de l'ordre de 0,01 mm et dKs états de surface pouvant atteindre
l'ordre de grandeur du miCron (rugosité moyenne CLA, voir
fig. 2 et 3).
Ce mode d'usinage s'est considérablement répandu, au cour:5
des dix dernières années, notamment en U.R.S.S., où de nombreux
modèles de machines sont fabriqués en série, soit sous la forme
de machines universelles, soit même sous celle de machines
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Générateur LCA/MI/6 et !vJ.uchine Universelle
LCA/MI/57-08 pour l'usinage par étincelles

étroitement spécialisées, destinées à être incorporées dans des
chaînes de fabrication.
La France, malgré le lourd handicap .des années de guerre et
d'occupation, a pu, grâce à l'activité de ses organismes d'études
et de recherches, et à l'action énergique de quelques sociétés,
combler son retard ; elle se place actuellement, en ce qui concerne
l'usinage par étincelles, dans un très bon rang, tant pour la valeur
des études, que pour le nombre et la qualité de ses réalisations
industrielles.
L'étude physique du processus de l'usinage par étincelles,
ainsi que celle de générateurs et de machines à usiner par
l'électro-érosion, ont été menées parallèlement et indépendamment
par le Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) et
par la section de mécanique industrielle du Laboratoire central
de l'armement.
Cette dernière a, tout d'abord, étudié avec un générateur simple
du type classique les phénomènes mis en jeu et l'influence des
divers facteurs : tension, capacit~, nature des électrodes et du
liquide diélectrique, géométrie des électrodes, dimensions de la
surface utile d'usinage, jeu inter-électrodes, etc ... ; elle s'est
consacrée ensuite plus spécialement à l'étude et à la mise au point
d'un générateur original qui a fait l'objet d'un dépôt de brevet
et de machines d'utilisation bien adaptées à leur emploi (générateur LCA).
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Le dispositif a été d écrit plus en détail dans des articles sur
l'usinage par étincelles, en particuli er dans la Revue générale de
m écanique et d'é lectricité (n° Ü5 d' octobre 1958 et n • 119 de
février 1959).
Le L.C.A. a étudié et dessin é un e affûteuse spécialisée, comportant notamment une avance sans pompage qui procure une constance presque absolue de l'espace inter-électrodes. Le Laboratoire
a, en outre, réalisé une machine à percer, par électro-érosion,
des trous de très p etits diamètres (allant jusqu'à 0,1 mm) et un
appareillage pour le durcissem ent superficiel des aciers par action
d es étincelles.
Le Laboratoire central de l'armement se met à la disposition
des établissements d'Etat, des établissements d'enseignement
technique et m ême de l'industrie privée pour l'étude des applications de l'électr o-érosion et des techniques connexes ; il est
fréquemment consulté par des organismes publics ou privés.
J. PELISSIER (1932).
DEUXIEME PARTIE

Les procédés d'usinage

11

mécanique

11

par !'Ingénieur Militaire Principal WEILL (44)

~

Notre camarade Pélissier (32) vient de
faire le point du développement actuel des
procédés physiques d'usinage. Ces techniques nouvelles, encore en pleine évolution,
ne peuvent prétendre remplacer les techniques mécaniques classiques qui leur sont en
particulier supérieures du point de vue débit
de travail. Mais la mise au point des techniques physiques d'usinage a permis d'étendre le champ d'application des procédés de
travail p ar enlèvement de matière à des cas restés insolubles. Des
matériaux considérés pratiquement comme inusinables, il y a
quelques années encore (les carbures métalliques par exemple)
peuvent maintenant être mis 'en forme à l'atelier grâce à ces procédés.
Néanmoins, les faibles débits de matière enlevée et les difficultés diverses de mise en œ'uvre dues à la nouveauté des procédés physiques, ont, jusqu'à maintenant, empêché les techniques
physiques d'usinage de supplanter les procédés mécaniques classiques dans la plupart des opérations effectuées à l'échelle industrielle. L'amélioration des procédés classiques de coupe et d'abrasion reste donc vivement souhaitable si on veut réaliser une
augmentation de la productivité.
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Aussi voulons-nous attirer l'attention sur quelques techniques
nouvelles d'usinage qui ont fait récemment leur apparition dans
le domaine du travail mécanique. Leur application doit amener
des améliorations intéressantes. Toutefois, la productivité des
fabrications mécaniques ne sera relevée, dans des proportions
importantes, que si l'étude fondamentale des phénomènes physiques qui sont à la base des techniques d'usinage est développée
conjointement avec suffisamment d'ampleur. L'activité de la Section de Mécanique Industrielle du Laboratoire Central de l' Armement, qui est chargée de perfectionner l'exécution des travaux
d'usinage dans les Etablissements de Fabrications d' Armement et
qui consacre des moyens importants à l'étude scientifique de
l'usinage, sera évoquée ci-après en relation avec la nécessité de
développer. l'étude expérimentale des procédés d'usinage.
Les Outils Céramiques.

Le prix de
tiellement du
directe de la
la résistance
travail peut
faible.

revient d'une pièce industrielle, qui dépend essentemps passé pour la fabriquer, est une fonction
durée avant usure de l'outil de coupe utilisé. Plus
à l'usure de l'outil est élevée, plus la vitesse de
être augmentée, et plus le temps d'usinage sera

La découverte de nouveaux matériaux d'outil capables de travailler à des vitesses plus élevées, correspond donc nécessairement à une amélioration du rendement des techniques d'usinage.
Avec l'apparition sur le marché des premiers outils en céramique
en 1955, une véritable petite révolution 'technique s'est produite
dans la coupe des métaux. L'utilisation d'un matériau céramique,
ayant une résistance à l'abrasion et à la température, exceptionnelle, a permis de porter les vitesses de coupe de l'acier demi-dur
ordinaire à 400 m / mn environ, alors que les outils en acier fondu
du début du siècle, permettaient des vitesses de 8 m/mn, les
outils en acier rapide qui leur ont succédé des vitesses de
25 m/mn et les outils en carbures métalliques des vitesses de
150 m/mn seulement.
Déjà avant la dernière guerre, et plus particulièrement en
Allemagne pendant le conflit même, quand les matériaux stratégiques, 'tels que le tungstène ou le cobalt ont commencé à
manquer, on a essayé de fabriquer des outils à base d'alumine,
matériau abondant et réfractaire. Ces tentatives n'ont pas abouti
et il a fallu attendre l'année 1949 pour que des outils céramiques de bonne qualité soienf"mis au point en Union Soviétique. A l'Ouest, les efforts pour mettre au point des outils céramiques se sont développés à partir de 1951, en vue de trouver
un outil de remplacement qui permette de se passer du tungstène,
essentiellement fourni par la Chine. En outre, depuis quelques
annés, on est à la recherche des matériaux réfractaires suscep-
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tibles d'être employés dans la construction des moteurs à réaction
fonctionnant à haute température. Les matériaux mis au point à
l'occasion de ces recherches .peuvent aussi servir d'outils de
coupe.
En France, une usine d'électro-céramique, qui travaillait en
collaboration avec le Laboratoire Central de !'Armement en ce
qui concerne les essais d'usinage, a réussi, en moins d'un an, à
mettre au point en 1957 des outils céramiques à base d'alumine
qui se sont placés d'emblée à la pointe des meilleures réalisations mondiales. A ce propos, il n'est peut-être pas inutile de
signaler que ce succès est dû, en bonne partie, aux études de
base, poursuivies quelques années auparavant, dans cette Société
en vue d'améliorer l'alumine frittée qui est le matériau de base
constituant les outils céramiques.

~

La fabrication des outils céramiques se fait généralement à
partir de poudres d'alumine, extrêmement fines, qui sont comprimées à froid. La cuisson s'effectue dans des fours spéciaux
à 1800° environ. Le produit obtenu doit être très compact, d'une
densité voisine de celle de l'alumine cristalline (environ 3,90},
d'une dureté de 90-92 Rockwell A et d'une grosseur, de grain de
l'ordre du micron. Aux Etats-Unis, il existe une autre variété
d'outils céramiques, de type Cermet (céramique-métal} qui est
excellente en coupe. Pour ce type d'outil, le pressage se fait à
chaud et on ajoute à l'alumine une quantité importante de titane.
Le prix de revient de cette variété, en raison de l'emploi de la
technique très spéciale de pressage à chaud, est nettement plus
élevé.
Dès leur mise en pratique, les outils céramiques ont fait
l'objet d'essais systématiques au Laboratoire Central de l' Armement. On a constaté que l'usinage de l'acier peut se faire à des
vitesses sensiblement doubles de celles utilisées jusqu'à présent pour les outils en carbures métalliques. Mais des difficultés
pratiques (dégagement des copeaux, puissance des machines
industrielles) limitent l'utilisation effective des . outils céramiques
en atelier.
L'usinage des fontes, par contre, qui se fait
basses avec les outils classiques, peut être
lioré par l'emploi des outils céramiques. Une
vitesses de coupe par un facteur 3 environ est

à des vitesses très
notablement amémultiplication des
possible.

La limitation qu'impose la fragilité de la céramique en raison
des elforts de coupe est moins critique dans le cas de la fonte
que dans le cas des aciers: · Actuellement, les outils céramiques
sont utilisés dans de nombreuses opérations industrielles sur
des pièces en fonte.
Outre la fonte, les outils céramiques peuvent servir à usiner
des aciers très durs difficilement usinables, comme l'acier Hadfield
à 14 o/o de manganèse.
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L'utilisation des outils céramiques a comme principale limitation leur fragilité qui ne permet pas d'employer ces outils
pour effectuer des opérations interrompues ou pour prendre des
fortes passes. Mais, dans le cas d'opérations de finition en coupe
continue, sur des matériaux ne donnant pas lieu à des efforts de
coupe trop élevés, les outils céramiques permettent d'utiliser des
vitesses de travail qui n'avaient pas été atteintes auparavant.
Techniques nouvelles en rectification.

La rectification est une technique de finition des pièces mécaniques qui devient d'autant plus importante que les exigences
de précision et de fini de surface deviennent sévères. Au Laboratoire Central de l' Armement, une station d'essais complète a
été réservée à l'étude du travail par abrasion et en particulier à
l'étude de la rectification. Au cours d'essais systématiques, l'adaptation des meules à leur travail et le contrôle de l'homogénéité
des caractéristiques des meules sont méthodiquement analysés.
L'importance de la lubrification en rectification a été mise
clairement en évidence. On a pu mettre en évidence une action
très positive des huiles de coupe à constituants ~ctifs dont
l'emploi réduit l'usure de meule et améliore l'état de surface.

~

Une méthode nouvelle de lubrification, consistant à envoyer le
liquide de coupe par le centre de la meule et à l'expulser de la
meule par force centrifuge a également été utilisée avec succès
dans différents centres de recherche.
Le débit du meulage peut être augmenté en accroissant simultanément la vitesse périphérique de la meule et la vitesse d'avance
de table tout en gardant un effort constant sur le grain élémentaire de la meule. Des vitesses de meule triples des vitesses
ordinaires sont employées. La méthode a été appliquée par une
firme française à la construction de machines spéciales et elle
a fait l'objet de nombreuses étndes systématiques en Union
Soviétique. Pour arriver à faire tourner les meules plus vite,
on utilise en France des meules avec liant résinoïde, moins fragiles et, en Union Soviétique, des meules avec liants vitrifiés,
plus stables physiquement et chimiquement. Une productivité
remarquable - gros débit et bon fini de surface - peut être
réalisée grâce à cette technique. L'étude expérimentale de ce
procédé est prévue au stand d'essais du Laboratoire Central de
l' Armement.
L'étude scientifique de l'usinage.

"
Aucune technique ne peut progresser
sans s'appuyer sur des
connaissances de bases établies scientifiquement. Aussi, depuis
70 ans environ, de nombreux chercheurs ont-il essayé de constituer une doctrine scientifique de l'usinage. Taylor, en Amérique,
a effectué pendant 25 ans (1880-1905) des essais de coupe en
nombre considérable et a trouvé quelques lois de base en usinage
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qui ont toujours leur valeur. A sa suite, d'autres chercheurs ont
essayé d'étendre les résultats trouvés à d'autres matériaux à
usiner et à d'autres matériaux d'outils.
Malheureusement, ces travaux manquent de la généralité indispensable pour étendre les résultats trouvés à des conditions
autres que celles qui ont servi à les obtenir. En voulant satisfaire les besoins immédiats des ateliers de production, Taylor
et ceux qui l'ont imité, ont cherché à établir les relations qui
existent entre les variables mécaniques de la coupe. De ce fait,
ils ont négligé les variables physiques qui expliquent le mécanisme réel des phénomènes mis en jeu pendant l'usinage.
Aussi, les techniques d'usinage manquent-elles actuellement des
connaissances de base nécessaires pour travailler de façon
rationnelle à l'atelier. Cette lacune fait comprendre l'esprit empirique qui préside encore souvent, même actuellement, à la mise
en œuvre des techniques d'usinage.
II faut d'ailleurs avouer que les phénomènes de coupe sont
extrêmement complexes et que leur étude fait appel à des techniques de mesures très évoluées (calorimétrie, physique du métal,
métallographie, mécanique physique, etc.) . Ce n'est donc que
récemment que des études physiques en vue d'expliquer les phénomènes de la coupe, et en particulier, l'usure des outils, ont
pu être entreprises. Différents Centres de recherches pour l'étude
de ces problèmes existent à l'étranger. En France, c'est le Laboratoire Central de l' Armement qui s'est principalement intéressé
à ces questions. Héritier d'une vieille tradition des Fabrications
d' Armement qui ont de tout temps été à la pointe du progrès
technique dans le domaine des techniques de production, tradition qui est, en particulier illustrée par le nom du commandant Denis, auteur de l'ouvrage classique «Organisation Scientifique de l'Usinage », le Laboratoire Central de l'Armement
comprend actuellement deux Sections d'étude des techniques de
production mécanique : le Laboratoire de Mécanique Industrielle
qui étudie les procédés d'usinage et la Station d'Essais des
Machines-Outils, chargée du contrô le et des essais de machinesoutils. Dans un avenir très rapproché, ces deux Sections seront
rassemblées dans un nouveau local au Fort de Montrouge, à côté
d'autres Sections techniques du Laboratoire Central de l' Armement qui leur prêteront assistance et appui. A une époque où le
progrès technique dépend étroitement de la puissance des
moyens de recherche mis en œuvre, les Fabrications d' Armement disposent donc d'un i.n strument idéal pour étudier les problèmes techniques que pose la construction des armes nouvelles
ou l'amélioration des techniques classiques. Des relations fréquentes s'établissement d'ailleurs entre cet organisme et des
entreprises civiles qui viennent soumettre au Laboratoire Central de l' Armement l'étude des problèmes particuliers rencontrés
en fabrication mécanique.
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IN.FORMA'I10NS INTERESSANT TOUS INGENIEURS

COMITE NATIONAL
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Nous donnons ci-après la liste des membre du Comité nation a l de la Re cherche
scientifiq ue nommés par arrêté du 17 mai 1960 des ministres délégués auprès du
premier ministre (« J. O.,, du 29 mai 1960, p. 4865), en nous limitant aux spécialités qui nous intéressent particulièrement (1) .
CLASSE

DES

SCIENCES MATHtMA TIQUES, PHYSICO-CHIMIQUES
BIOLOGIQUES ET NATURELLES

Section !. - Mathématiques pures
MM. Bass J. (32), ingénieur en chef de l'air.
Cherad ame R. (25), président de !'Association nationale de la recherche
technique, directeur général technique du centre d'études et recherches
des Charbonnages de France.
Dieudonné J., institut des hautes études scientifiques.
Julia G., membre de l'Institut, professeur à la faculté des sciences de Paris
(professeur à !'Ecole polytechnique) .
Robin L. (21), ingénieur en chef des télécommunications .
Section II. - Thé ories physiques, probabilités et a pplication s
MM. Abragam A., chef du département de physique nucléaire et de physique
du soli de au C .E.A.
Crussard C. (35), directeur de laboratoire à l'institut de la recherche de la
sidérurgie.
Lattes R., chef de département des mathématiques indu strielles, Société des
mathématiques appliqu é es.
Michel L. (43), ingénieur en chef de·a poudres.
S chwartz D. (37), statisticie n à l'Institut de recherches scientifiques sur le
cancer.
Section III. - Mécanique générale et mathématiques appliquées
MM. Brard R. (25), membre de l'Institut, ingénieur général du génie maritime.
Caquot A. (99), membre de l'Institut.
Chapouthier P. ( 18), inspecteur général des études et recherches E.D.F.
Escande L., membre de l'Institut, professeu r à la fac ulté d es scien ces de
Toulouse.
Mandel J. (26), professeur à !'Ecole polytechn ique de Paris.
Section IV. - Astronomie, astrophysique, physique du globe
MM. Goguel J. (26), d ire cteur du service de la carte géologique , professeur à
l'école n ationale supérieure des mines.
Guggenheim, d irecteur central du se rvice hydrographique de la marine.
Migaux L. (16), président d irecteur général de la Compagnie générale de
géophysique.
Viau! A., directeur d e la météorologie nationale.
Voge J. (40), ingénie ur en chef ,9es télécommunications.
Section V. - Minéralogie e t cristallographie
MM. Capdecomme, recteur de l'académie d'Alger.
Fischess er R. (31 ), ingénieur en ch ef des mines, sous-d irecteur à ]'Ecole
nationale des min es.
Guillemin C., chef d u laboratoire de miné ralogie du B.R.G. M.
(! ) Mentionnons, en outre, la présence de notre camarade A. Sestier (1940) dans la section XXIII : linguistique générale, langues modernes e t littérature comparée.
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Longchambon H., professeur à la faculté des sciences de Lyon.
Testut R. (31), directeur technique de la Société des minerais et des métauY. Section VI. - Géologie, paléontologie, géologie appliquée
MM. Aubert G ., membre de l'académie d'agriculture, directeur de l'institut d'enseignement et de recherches tropicales.
Friedel E. (14), directeur de l'Ecole nationale supérieure des m ines de Paris.
Guillemot J., directeur du centre d'études supérieures de prospection géologique et géophysique de l'école nationale supérieure du pétrole et des
moteurs.
Mabile J. (41), directeur des recherches et exploitation;; minières.
Pre R., président du Bureau minier du B. R. G . M.
CLASSE DES SCIENCES HUMAINES
Section XXI. - Géographie
MM. Blanchard R., doyen honoraire de la faculté des lettres de Grenobl e.
Laclavere· G. (27), inspecteur général géographe à l'institut géographique
national.
Lombard, secrétaire général du bureau d'études géologiques et minières.
Tardi P., inspecteur général géographe à l'institut géographique national
(professeur à l'Ecole polytechnique) .
Vignal J. (16), ingénieur général des mines, professeur à !'Ecole polytechnique.
Section VII. - Optique, physique moléculaire, instruments
MM. Angegnieux P., président directeur général de la Société Angegnieux.
Cruset J. (31), professeur à l'institut géographique national.
Cuny B. (23), ingénieur de l'artillerie navale.
Fleury P., professeur au Conservatoire national des arts et métiers, directeur de l'institut d'optique.
Peyches I., directeur du centre de recherches de Saint-Gobain.
Section VIII. - Mécanique physique, thermodynamique
MM. Delsol R., directeur des études el techniques nouvelles du Gaz de France.
Lhermitte R., directeur du laboratoire du bâtiment et des travaux publics.
Peltier R. (29), directeur du laboratoire central des ponts et chaussées.
Piatier H. (38), directeur de la direction des matériaux el des combustibles
nucléaires au C . E. A.
Roy M. (17), membre de l'Institut, ingénieur général des mines, directeur
de !'O. N. E. R. A.
Section IX. - Physique nucléaire et physique corpusculaire
MM. Auger P., préside nt du comité de l'espace, professeur à la Faculté des sciences
de Paris .
Delapalme B. (43), adjoint au directeur du centre d'études nucléaires de
Grenoble.
Gregory (38), sous-directeur au centre de recherches de physique de !"Ecole
polytechnique.
De Rose F., président du conseil du centre enropéen de recherches nucléaires.
Yvon J., directeur de la physique el des piles atomiques au C. E. A.
Section X. - Electricité, électronique, magnétisme
MM. Ailleret P. (18), directeur général des études et recherches électrifiées à
!'Electricité de France.
Debiesse J. , directeur de l'institut national des sciences et techniques
nucléaires de Saclay.
Herreng P., directeur de laboratoire de la Société alsacienne de constructions mécaniques.
Ponte M., directeur général de la Compagnie générale de T. S . F.
Sueur R., ingénieur g é néral des télécommunications.
Section XI. - Chimie physique
MM. Frejacque (43), chef du département de physicochimie, direction des matériaux et des combustibles nucléaires au C. E. A.
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Landucci A., directeur général de la Société Kodak-Pathé.
Letort M., directeur général scientifique du C. E. R. C . H. A. R.
Meyer (28), ingénieur en chef du laboratoire central de l'armement.
Piganiol P., délégué général à la recherche scientifique et technique.
Section XII. - Chimie minérale
MM. Bastien P., professeur à !'Ecole centrale des arts et manufactures.
Brocard J., directeur des études et développements aux Etablissements
Kuhlmann.
Corbu H. (25), directeur du laboratoire central des poudres.
Hulot G., directeur de la Société d'études chimiques de l'industrie et de
!'agriculture.
Lamberton J. (21), directeur du service de recherches d'Ugine.
Section XIII. - Chimie organique
MM. Fouchier J. (34) , directeur adjoint de la Société nationale des pétroles
d'Aquitaine.
Meybeck, directeur de l'école supérieure de chimie de Mulhouse.
Moureu H., directeur du laboratoire municipal de la ville de Paris.
Navarre R., · directeur de l'institut français du pétrole.
Paul R., directeur scientifique de Rhône-Poulenc.
Section XXIX. - Sciences économiques et financières
MM. Bloch-Lainé F., directeur de la Caisse des dépôts et consignations. Professeur à l'institut des études politiques.
Closon F.-L., directeur général de l'I. N. S. E. E.
Delerive R., directeur de l'institut textile de France.
Massé P. (16), commissaire général du plan.
Schowb R. (23), inspecteur général chargé de la recherche technique au
ministère de !'Industrie et du Commerce.
Section XXX. - Sociologie et démographie
MM. Balandier, directeur d'études à l'école pratique des hautes études.
Berque J., professeur au Collège de France.
Poncin, médecin commandant, comité d'action scientifique de défense
nationale.
Sauvy A. (20 Sp.), directeur de l'institut national d'études démographiques.
Sutter J., chef du service des études qualitatives à l'institut national d'études
démographiques.

*
**
CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT
DE CINQ INGENIEURS MILITAIRES
DE 3° CLASSE DE L'AIR
Le ministre des Armées a pris l'arrêté ci-après du 3 juin 1960
Article premier. - Un concours pour le recrutement de cinq ingénieurs militaires de 3' classe de l'air s'ouvrira le 6 ·septembre 1960.
Art. 2. - Les épreuves d'admissibilité auront lieu les 6, 7, 8 et 9 septembre 1960
à Paris et Toulouse.
Les épreuves d'admission auront lieu à Paris à une date qui sera fixée ultérieurement.
Les dossiers devront être adressés, 'Sous pli recommandé, le 19 août 1961t
au plus tard, à la direction technique et industrielle de l'aéronautique, 26, boulevard Victor, Paris-XV•.
Le programme du concours comporte, à quelques détails près, l'ensemble
des matière·s enseignées en première année à !'Ecole nationale supérieure de
!'Aéronautique ainsi que certaines parties fondamentales du programme de
mathématiques spéciales.
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Communication F.A.S.F.l.D.
Ecole Nationale d'ingénieurs d'Alger
Par décret en date du 4 avril 1960, l'institut industriel d'Algérie, établissement
· public d'enseignement technique ·supérieur habilité à délivrer un diplôme d'ingénieur, prendra désormais le nom d'Ecole nationale d'ingénieurs d'Alger (• J.O. •
du 8 avril 1960).

Centre d'études pour la traduction automatique
Un centre d'études pour la traduction automatique a été créé par le Centre
national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) après accord, en date du
24 décembre 1959, intervenu entre le C .N.R.S., le Ccmité d"action scientifique
de la défense nationale et la Direction des études et fabrication3 d'armements.
Ce centre. a été chargé d'étudier et de préparer une méthode de traduction
automatique, plus particulièrement de la langue russe en fra11çais, et d'étudier
l'organisation générale d 'une machine à cet usage (soit d'un type déjà existant
adapté en conséquence, soit spécialement construit).
Le programme du centre pourrait être par la suite, et si n4ccs:;c:ire, étendu
à l'étude de la traduction d'autres langues.
Dans une première phase, l'objet de ces recherches seraii de permettre la
traduction de documents scientifiques et techniques.

ARTI CLES TECHNIQUES SOVIETIQUES
Documentation technique russe » est le titre d'un bulletin édité par !'Agence
Européenne de Productivité (0.E.C.E., 3, rue André-Pascal, Paris-XV!').
Du numéro 1 publié en février, nous extrayons les indications ci-après relatives
aux moyens de se procurer des traductions d'articles techniques russes.

En France
Le Centre de Documentation du Centre national de la Recherche scientifique
traduit des articles et publie des extraits dans son Bulletin signalétique.

En Angleterre
Les •Engineering Information Services•, Lancashire, Angleterre, publient
actuellement un bulletin mensuel donnant des condensés d'articles techniques
soviétiques qui contiennent des •informations brèves• sur l'évolution récente
de la technique en Union Soviétique et en Europe orientale.
Les « Engineering Information Services • fournissent la traduction intégrale
de tout article mentionné dans le Bulletin (moyennant rétribution).
Le prix de l'abonnement annuel au Bulletin (Digest of Soviet Technology)
est de 6 livres 6 shillings (environ 17 dollars 64) pour l'Angleterre. Pour plus de
renseignements, s'adresser à: Engineering Information Service·s, Kirkham Preston.
Lancashire, England.

En Allemagne

F;.~-

Le « Sowjetische Literatur zur Naturwissenschaft und Technik » publié par la
• Deutsche Forschungsgemeinschaft » , à Bad Godsberg, constitue un catalogue
des publications scientifiques et techniques russes.
On y trouve une énumération des Centres de Traduction et de Documentation
spécialisés dans ce genre d'ouvrages, une table des matières des périodiques
russes, traduits ou non, une liste de condensés, de bibliographies spécialisées, de
dictionnaires, ainsi qu'un catalogue alphabétique et une classification par matières.
La seconde édition du catalogue, mise à jour, est parue en 1959.
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LES ESSAIS, revue bimestrielle, 25, rue Jean-Dolent, Paris.
Nous signalons la parution de cette nouvelle revue à laquelle
collaborent un certain nombre de nos camarades. Fondée en 1946
dans les Vosges et publiée par William François, cette revue vient
de reprendre sa publication en 1959 après une longue interruption,
sous une définition très large qui intéresse tous les domaines de la
pensée et de l'activité nationale.
S'adressant notamment aux jeunes cadres supérieurs de la nation ,
elle se présente sous une forme très moderne et très soignée, d'où une
note d' .:i.rt n'est pas absente.
Dans le numéro spécial paru en 1959 sous le titre général « L'analyse spectrale d'une nation » : la France, nous relevons des articles de
G. Duhamel, Jean Paulhan, Marc Blancpain, de Maurice Lauré (1936)
sur « La fiscalité française à l'époque du marché commun », de Pierre
Lyautey sur « L'Orien~t réaliste et positif », et une série d'articles d 'une
nouvelle rubrique (Défense nationale) qu'il convient de signaler comme
caractéristique des préoccupations. de la revue
-

Général d'armée Clément Blanc (19 Sp) : La défense nationale.
Pierre Janquy: L'armée et le destin national.
Ingénieur militaire en chef Paul Chanson (1931): Sciences et
défense nationale.
Ingénieur général Ed. Combaux (1924) : L'électronique et l'ordre
politique.

La réunion d'auteurs venant de tous les horizons littéraires et
techniciens est un attrait de cette revue.

AU SUJET DE LA MÉTRIQUE RELATIVISTE SUR UN DISQUE EN
ROTATION, par le général André Metz (1910).
Dans un disque en rotation, des étalons placés le long de la circonférence subissent la contraction de Lorentz par rapport à un système de Galilée. Il en résulte que si le disque reste sans fissure à
grande vitesse, les éléments de cette circonférence subissent une
" extension » par rapport à leur « lo'hgueur propre ,, . Il en est du moins
ainsi si l'on adopte l'étalon optique. On peut se demander si on peut
considérer un autre genre d'étalon. Mais les raisonnements fondamentaux de la relativité (restreinte et même généralisée) supposent essentiellement un seul étalon, qui est le même que l'étalon optique.

Cahiers de physique n° 105 (mai 1959): Edit. de la Société Revue
d'optique.
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LE LOUIS XIV EQUESTRE DE RAGGI, par le général André
Metz (1910).
L'auteur raconte dans cet article comment Nicola Bernardo Raggi,
né à Carrare en 1791, et installé à Paris, devint un artiste très en
vogue sous la Restauration et reçut la commande d'une statue équestre
de Louis XIV pour remplacer à" Rennes celle de Coysevox qui avait
été détruite sous la Révolution.
A la suite des événements de 1830, le projet fut abandonné. Mais
la modèle original (au 1/3 de grandeur) de Raggi prit place aux Invalides à la mort de l'artiste et il vient d'être restauré et installé dans la
salle Louis XIV du Musée de l'Armée. Le roi est représenté en empereur romain «impassible sur un cheval fougueux». Le monarque a la
figure et l'attitude que l'histoire et la légende ont rendues familières;
le cheval est admirable de vie et de naturel. C'est certainement un
des plus beaux morceaux de sculpture du début du XIX• siècle.

Revue de la Société des amis du musée de l'armée, n° 62, 1959.
LA SÉCURITÉ SOCIALE ET SES PRINCIPES. par Netter (1926),
directeur adj oint au ministère du Travail.
f

Dans la déclaration de Philadelphie, adoptée en 1944 par l'Organisation internationale du travail, il est dit que «tout être humain ...
a le droit de poursuivre son progrès national... dans la liberté... dans
la sécurité économique ... ».
~

Voilà l'idée.
Mais l'idée, faire le monde tel que l'on voudrait qu'il soit, ne
peut être traduite en réalisation concrète que si les circonstances politiques et économiques sont favorables.
Ce sont les institutions qui traduisent en actes les idées, mais les
modifications qu'elles apportent aux conditions de la vie des individus
agissent sur le comportement de ceux-ci; d'où par contre-coup elles
font pression sur les institutions.
La politique sociale est donc mouvante ; elle est un effort de
création continu, fonction des données démographiques et économiques et des possibilités qu'offre le progrès technique.
Ce sont ces principes et les réalisations pratiques qui animent
les régimes de sécurité sociale des divers pays du monde que présente
l'ouvrage de M. Netter. L'auteur ne s'attarde pas à décrire des législations existantes, mais il en expose les raisons et les implications
techniques, financières, sociol9giques et humaines. Il consacre de
larges développements aux problèmes de l'harmonisation des législations. Il étudie notamment les dernières conventions intervenues au
sein de la Communauté économique européenne.
Cet important ouvrage intéresse le technicien aussi bien que
l'étudiant.

Edit. Sirey (1 vol. 415 p. 135 X 245 - 1960).
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MOTS CROISÉS
Horizontalement
(Les mots figurant sur les lignes 2, 5, 8 et 11 constituent un programme
bien connu).
1. - L'endroit. Initiales pour un certificat. Note.
3. - Indique un passage douteux. Adverbe. Unité électrique.
/
4. - Le Corps par excellence. Ancien mineur.
6. - Celui qui ne fait pas honneur à certains de ses engagements.
Inversé : se dit d'un cheval qui marque mal.
7. - De peu de valeur. Article.
9. - Massif forestier du bassin parisien. Possessif.
10. - Nettoyer en grattant. Troue l'obscurité.
12. - Qui entraîne la faute. Symbole chimique.
Vertica le ment
1. 2. -

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10.
11.
12.

-

Ancienne capitale. Nom d'oiseaux.
Se déforme en fonction -:le la température. Son arrivée est saluée par
des gens qui aiment se découvrir.
Font de belles forêts.
Article. Quatre cent cinquante. Port de Finlande.
Trous dans les murs. Commune du Médoc, dont le vin est apprécié
(pas dans le N.P.L.I.).
Ancienne appellation du temps de chiade.
Dans le nom d 'une ville du GP.ili. Symbolise une dette, somme toute
facile à éteindre.
Bien souvent tirée du né=t par une faveur. Dont on a pris connaissance
dans le texte.
Inst=t. Conjonction.
Contraire à la religion. Epice composée.
Espèce de sureau. A la fois voy=t et criard.
La mouche du coche. Crie très fort lorsqu'il n'a pas reçu sa ration
de matières grasses.
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G BU : tracteur d'artillerie

LA

CELLULOSE
DU
P 1N

S. A. au Capital de 31.999.500 NF
Siège Social : 7, r. Eugène-Flachat
PARIS (17°)
ETO. 75-35
Usines de Facture (Gironde)

Pâtes à la soude écrue et blanchie - Krafts frictionnés
Krafts apprêtés - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX,
SECRÉTARIATS
camarades soit à choisir leur situation, soit à
recruter leurs cadres.

Association des anciens élèves
de l'école polytechnique (A. X.)
L'A. X. est constituée par la fédération de

En plus des offres insérées dans

La S. A. S. et la S. A. X. sont membres
reçoit pas

d'adhésions

duelles, mais
collectivités.

seulement

des

semestre pour les membres de la société et

de 4 NF pour les autres,

indivi-

adhésions

Renseignements communs
aux trois sociétés

de

Les membres de la S. A. S. et les membres
de la S. A. X., reçoivent gratuitement « La

a) Secrétariats. Les secrétariats des trois
sociétés fonctionne nt au siège social commun,

jaune et la ro uge » s'ils sont en règle avec
leur société.

17, rue Descartes, Pa ris (5•).
Les secrétariats de l'A. X. et de la S. A. X.
scint sou s la direction dU camarade Georges

Société amicale de s e cours (S. A. S.)

CHAN (1 916) et sont ouverts le matin de 9 h.
à 12 heures et l'après-midi, sauf le samedi,
de 14 h . à 18 h. Pour le placement, les
camarades CHAN et MORIZOT (1 902) reçoivent,

La Société comprend trois sortes de membres : les souscripteurs annuels, les sociétaires
perpétuels et les sociétaires perpétuels bienfa.;. teurs.
Pour ·être membre, il faut être ancien élève

en principe, les lundis, me rcredis, et vendre-

dis, d e 15 h. à 18 h.

de !'Ecole polytechnique.

Le secrétariat de la S. A . S. fonctionne sous

Les cotisations sont fixées comme sui t :
- cotisations annuelles des souscripteurs an·

la

A.

X.)

No 2139-PARIS pour la Société amicale ;
N° 573-44-PARIS, pour la Société des amis ;
No 13318-82-PARIS, pour la Commission du
bal;
No 5860-34 pour la Caisse des élèves.
Eviter l'emploi du mandat-carte dont la

tout membre permanent, titulaire ou associé,
qui a versé en une fois, ou e n deux fois
au cours d'années consécutives, une somme

perception est incommode.

Les envois de fonds des ti nés à !'A. X. doivent être adressés au secrétariat de la S. A. X~
et non à l'A. X., pour des raisons de comp-

d'au moins 200 NF en plus du rachat de
ses cotisations, reçoit le titre de fondateur.
Les veuves de polytechniciens qui s'inscricheter leurs cotisations

peuvent

somme

la S. A . X. doivent être versés au s e crétariat
de la société intéressée :
soit par chèque sur Paris, ou m anda t-poste
sans indication de nom,
soit par versement aux comptes de chèques
postaux:

50 NF reçoit le titre de membre permanent;

associés

société intéressée ; ajouter la

d) Accompagner Ioule demande de changement d'adresse de la s omme de 0,50 NF.
e) Les fonds destinés à la S A. " · "' à

ou gro upements tels que sociétés.
Les cotisations sont fixées comme suit :
cotisation annuelle, 10 NF au moins pour les
m e mbres titu laires (1); tout membre titulaire
ou associé versant 200 NF en un e fois ou
quatre acomptes annuels successifs d'au moins

membres

la

une réponse.
t
c) En vue d'éviter les confu sions, faire
tot:jours suivre la signature du nom écrit
lisiblement, avec l'adresse et l'indication de
la promotion.

n'ayant pas appartenu à !'Ecole polytechnique

comme

(1906),

de 0,25 NF en timbres à celles qui comportent

La société se com pose de membres titulaires
élèves ou anciens élèves de l'école polytechnique et de membres associés, individualités

vent

THOUÉNON

b) Adresser les lettres à M. le secrétaire
de

de Sociétaire perpétuel bienfaiteur.

de

général

Prendre toutefois rendez-vous.

sécutives, la somme de 200 NF en p lus
du montant de son rachat, reçoit le titre
Société des amis
l'école polytechnique (S.

du

à 18 h . Le général THOUÉNON reçoit en principe les mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30.

chaque souscripteur peut devenir Socié·
taire perpétuel moyennant le rachat de
ses cotisations annuelles par le versement
de 200 NF en un versement ou en
quat re versements au cours d'entr ées consécutives;
to ut sociétaire perpétuel ayan t versé, en
une ou de u x foi s a u cours d'années con-

-

direction

les lu n d is, mercredis e t vend red is , de 14 h .

nuels: 10 NF minimum (!) ;
-

La jaune

L'abonnement à cette lis,e e st de 2 NF par

fondateurs ; les autres sociétés ou groupements adhérents sont membres affiliés.

L'A. X. ne

«

et la rouge », il publie une fois ou deux fois
par mois une liste des offres de s ituations
parvenues tout récemment à
la société.

sociétés ou groupements polytechniciens ayanf
adhéré à ses statu ts.

tabilité.
f) Téléphone : ODE. 32-83 à

ra-

annuelles moyennant

trois

le versement de 50 NF.
Le secrétariat de la S. A . X. étudie toutes
questions intéressant !'Ecole, ses élèves et

sociétés :

A. X.,

87 pour les

S. A. S.,

S. A. X.,

17, ru e Descartes.
Groupe parisien : G.P.X. : LIT. 52-04 /
Maison des X : L!Ttré 41-66

12, ru<>
de

Secrétariat du bal LITtré 74-1 2
~ Poitiers.
Ca isse des élèves : DANton 38-29, 5, rue
Descartes .

anciens élèves ; y fonctionne également un
service d'entr'aide et d'orientation professionn elle en vue de conseiller et d'aider les

AVEnTISSEMENT, - Le Comtté de rédaction n'entend pas prendre à son compte la re11ponsabilité d<'s faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dan11 « Lr.
,
Jaune et la Rouge >.
Ces articles sont publiés à titre dociimentaire : la responsabilité en est laissée à leurs
auteurs.
Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d"un article ou d'un communiqué, sans avoir à donner les motifs de son refus.

:.

NOUS NE POUVONS GARANTIR 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 NON
COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI L'AVANCER D'UN JOUR; SI ELLE TOMBE UN
DIMANCHE L' AVANCER DE DEUX JOURS.

(!) Pour la S.A.S. comme pour la S.A.X. la cotisation annuelle est réduite des deux cinquièmes
pendant les quatre p re mières années qui suivent la sortie de !'Ecole et est ainsi de 6 NF.
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G. P. X.
SECRÉTARIAT : 12, rue de Poitiers . (7' ), LITtré 52-04. C.C.P.: 2.166.36
Paris. Ouvert en semaine de 14 heures à 17 h. 30. sauf samedis.
Le Secrétariat sera fermé à partir du vendredi 8 juillet au soir et
rouvrira le jeudi 15 septembre, à 14 heures.
On bridgera encore à la Maison des X, le mardi 5 juillet. Les bridges
reprendront en septembre, tous les mardis. à partir du 20 septembre.

Un nou.aeau cou.ris coniplénienfavie

fi

l'aile.ilion des ckif.t1.is.les

ENSEIGNEMENT

COMPLtMENTAIRE

APRÈS

L'ECOLE

En 1959, la Direction des Etudes avait organisé avec le concours de la S.A.X. un enseignement complémentaire de Mécanique
Quantique et Physique nucléaire, donné par M. LEPRINCE-RINGUET
avec le concours de M. GRÉGORY.
Au 4° trimestre 1960 sera organisé de même un enseignement complémentaire sur la Chimie centré sur les théories de la
liaison chimique.
Ces leçons, qui se placent comme les précédentes au niveau
actuel de l'enseignement de l' Ecole, et sur lesquelles toutes précisions seront données dans un prodzain numéro, ainsi qu'aux camarades qui exprimeront le désir de recevoir une information personnelle, seront faites par M. JACQUE et son équipe.
Nous avisons les camarades chimistes dès à présent.
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UN NOUVEAU SYSTEME DE TRANSMISSION

Montés sur des machines bien conçues, les boggies-pignons permettent :
- D économiser les nombreuses heures d'ajustage et de montage.
- D'éliminer complètement la possibilité d'incidents dus à des défauts d'alignement.
- De diminuer considérablement les frais d'entretien.
Rigidité, élasticité, deux mots qui s'opposent et sont aussi bien l'un que l'autre d'une importance
ca.pitale pour celui qui conçoit et étudie une machine.
Il est relativement aisé d'étudier un matériel lourd et massif en éliminant l'élasticité. La contrepartie de cette facilité est le prix l'encombrement et la fragilité, car la fragilité va de pair avec
la rigidité.
•
L'art de l'ingénieur d'études consiste à augmenter la robustesse en diminuant le poids, l'encombrement et le prix, en introduisant dans son étude des élasticités savamment dosées.
C'est en grande partie à la façon dont ces problèmes seront résolus qu'une machine devra son
succès dans la compétition de libre concurrence.
La différence majeure entre les servitudes de rigidité dues au but fonctionnel et les servitudes de
rigidité dues à la conception des machines ressort clairement des exemples ci-dessous.
Le but fonctionnel d'une machine-outil, d'un tour par exemple, est d'obtenir avec une grande
facilité de réglage des déplacements relatifs très précis entre la pièce à travailler et l'outil, ceci
malgré les efforts dus à la coupe de l'outil. Il est bien évident qu'une telle machine doit obligatoirement être conçue · et réalisée pour présenter une rigidité parfaite.
Le but fonctionnel d'une locomotive ne postule pas de rigidité ; c'est la conception des locomotives
à châssis rigide qui exige une rigidité importante. Les locomotives à boggies, par contre, sont conçues
pour être élastiques. Leur poids et leur prix sont de beaucoup inférieurs à ceux de la conception
rigide. En dix ans de progrès dans le sens de l'élasticité, le poids des locomotives. électriques de la
S.N.C.F. est passé, à puissance sensiblement égale, de 120 à 68 tonnes.
Le but fonctionnel d'une grue de port ne nécessite pas de rigidité importante. Une conception
élastique des commandes d'orientation permet de faire des économies considérables en poids, usinages
et ajustages. La diminution de la fragilité par l'élasticité augmente la robustesse et diminue les frais
d'entretien.
Les boggies-pignons permettent aux ingénieurs d'introduire aisément dans leur étude une élasticité
facilement réglable et contrôlable.
,
Nous tenons à la disposition de nos lecteurs une importante étude sur ·1a rigidité et l'élasticité
dans les machines de conception récente qui sera envoyée à titre gracieux sur simple demande.
1

1

Ecrire à S.T.M.P., 12, rue Alfred-Roll, PARIS ( 17e)
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COMMUN.IQUE DE PROMOTION

PROMO 1928
La promotion 1928 a la douleur de
faire part de la mort du colonel Rapilly, décédé le 17 mars 1960 après
une longue et douloureuse maladie.
Sorti dans le Génie, Rapilly participa
jusqu'à la guerre à l'équipement électromécanique de la Ligne Maginot. Fait
prisonnier, il revint en 1945. Après avoir
servi au 3', puis au 6• régiment du Génie, il partit pour l'Indochine où il occupa les fonctions de Commandant du
Génie du centre Vietnam.
En 1954, il est nommé directeur des
études, puis commandant en second de
!'Ecole d'application du Génie à Angers.
En mai 1959, à bout de forces, il
abandonne sa tâche. Le mal qui l'avait

atteint est malheureusement sans remède.
Tous ceux qui ont connu le colonel
Rapilly conserveront le souvenir de sa
grande bienveillance, de son esprit
d'équité, de son caractère d'une droiture exemplaire et d'une énergie peu
commune.
Les honneurs militaires lui ont é té
rendus le 21 mars 1960, par tout Je personnel de !'Ecole du Génie, sous le
commandement de son camarade de
promotion le colonel de Nadaillac. Assistaient également à cette cérémonie
les généraux Prieur, Cros et Lapaume,
a insi que les coloneb Pont et G".Tribal,
qui présentèrent à Mme Rapilly et
à ses enfants les condoléances émues
de la promotion 1928. '

~

CHRONIQUE DE L'A.X.

DEJEUNER DES PRESIDENTS DU 2 JUIN 1960
Comme chaque année ce déjeuner a
lieu le jour du Bal de l'X, à midi 30,
les convives arrivant à partir de
11 h. 30 pour prendre contact pendant
l'apéritif.
Ce déjeuner a été institué essentiellement à l'intention des présidents des
groupes
polytechniciens
régionaux,
professionnels et autres, ayant adhéré
à !'A. X. Certains présidents sont accompagnés d'un ou de plusieurs membres de leur groupe.
Au cours de ce déjeuner s'est tenue
l'Assemblée générale de !'A. X.
Le déjeuner a été présidé par l'ingénieur général Dumanois (1904). président de !'A. X. pour la période 19581961, ayant à ses côtés l'inspecteur
général Caquot (1899), vice-président.

Assistaient au déjeuner:
Pour !'A. X. MM. Lange (1900 ),
vice-président; Bernard (19 S.). secrétaire général; Coquebert de NeuviUe
(28), secrétaire général adjoint ; Gautier (31), trésorier; inspecteur général
Panie (23), trésorier adjoint,
Général Calvel ( 1902) ; général Poydenot (14); ingénie ur général Gougenheim (20 N) ; MM. Baucher (32 ),
président du G. P. X., et Bouju (45 ),
président du groupe X - Cinéma,
"-.- Chan, délégué général.
Pour la S. A. S. - MM. Hermieu (06) ,
Nargue! (08), général Thouenon (08 ),
général Bresse (11). M" Bucaille (27 ).
Pour la S. A. X. - MM. Bourges (08 ).
vice-président; Essig (18), Rueff (19 S.),
Rivet (21). Coulure (28), de Marcillac
(55) et Lazar (56).
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Pour la M. R. X. bert.

Le général Jau-

Pour les groupes régionaux métropolitains. - X-Aisne : Missenard (20 N.) ;
X-Alsace: Graff (19 S.); X-Angevin:
Pousset (14) ; X-Bordelais : Renoux
(20 S.) ; X-Côte d'Or: Japiot (32) et
Moussie (14) ; X-Est: Valentin (19 N) ;
X-Havrais : Fayolle! ( 14) ; X-Limousin :
Gendreau (27) ; X-Loir-et-Cher: gén0ral Picard (01); X-Lyonnai3: Mercier
(25) et Jaume (42) ; X-Moselle-Luxembourg: Hermann (12); X-Nice et AlpesMaritimes : Trouis (06) ; X-Nord et Pasde-Calais : Gasnault (24) ; X-Sarthe,.
Orne et Mayenne : général Lanoix
(1897) ; X-Yonne: L'Hermitte (22) et
Ahu (32) et .le Groupe parisien de3 X :
général Hartung (1897), Oudot (07),
Pommier (19 S.), Chaignon (22). Michel
(31) .

Pour les groupes professionnels. X-Auto: Roos (26), Ceinte (14) ; XAviation: Blanchet (14); X-Cheminots :
Mathez (22), Vaunois (22) et Cierge!
(24); X-Chimie: Ricaud (44); X-Géo:
Cahierre (20 N.); X-Juridique: Compain
(23)
et Génin (21); X-Résistance:
Krug-Basse (12); X-Thermique: Charbonnier (19 S.); X-Nucléaire: Pizon
(13), Garnier (19 S); X-Cybernétique:
Borel (19 S.) ; X-Organisation : Ziegel
(18) et Rheims (43) .
Pour les groupes divers. - X-Histoire
et archéologie : Malet (06) ; X-Afrique :
Wirth (37); X-Bridge: André (1900);
X-Idiste: Dulche (02).
Le camarade Cheradame (1925). directeur des é tudes, et le camarade
Branger (27). président de la Commission du Bal de l'X 1960, étaient invités
d'honneur. Le général Tissier, commandant !'Ecole, et le colonel Jubert, commandant en second, s'étaient excusés
en raison d'un engagement antérieur.
Les caissiers des élève3 Rinville et

étaient
Glotin
comme invités.

également

présents

Au cours du déjeuner, le président
ouvre l' Assemblée générale, dont on
trouvera par ailleurs Je compte rendu,
avec Je rapport prononcé par Je camarade Bernard (19 S.), secrétaire général, e t les résolutions approuvées.
Dans le cadre du déjeuner des présidents, M. Dumanois prend la parole
pour remercier les invités d'honneur et
les membres présents. Il les entretient
d'une question qui est à l'ordre du
jour et qui est la décentralisation des
grandes écoles e t notamment des école·s
d'application de !'X. Après avoir exprimé les grandes d ifficultés du problème, qui sont d'ailleurs exposées
dans le rapport officiel présenté au
Gouvernement, M. Dumanois précise
ses remarques e!1 choisi"ssant le cas
particulier de !'Ecole supérieure d' Aéronauticrue qu'il connaît bien. Depuis
1930, !'Ecole supérieure d'Aéronautique
est installée boulevard Victor, à Paris,
dans un édifice très moderne de trois
étages; c'est une . école munie de laboratoires tout récemment encore perfectionnés par des soufflerie3 et qui est
en liaison avec la direction technique
du ministère et avec les autres laboratoires et établissements techniques
(O.N.E.R.A., . etc .. .) . La région de Toulouse est bien un centre pour la fabrication aéronautique (et à ce sujet
M. Dumanois cite que !'Ecole nationale
d'ingénieurs de construction aéronautique pour la formation des ingénie ura
de fabrication est déjà en cours de
transfert à Toulouse), mais il n 'en est
pas de même pour les études. Le Président indique que chaque solution doit
être examinée de très près.
M. Dumanois pa·s se ensuite la parole
aux camarades dont nous résumons ciaprès les interventions :

M. Cheradame s'adresse particulièrement aux présidents
des groupes régionaux et leur propose de leur rendre visite
et de les entretenir des problèmes de !'Ecole. Parmi ces
problèmes, il insiste sur celui du recrutement des professeura de «spéciales». Il souhaite à ce sujet que les professeurs de «spéciales• sachent tout l'intérêt que les anciens X
portent à leur tâche et il souhaite que s'établissent entre
les X d'une ville et les professeurs de « Taupe » des liens
et de3 relations d'amitié.
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M. Lange :
« Je me propose d'être très bref dans les c ommentaires
traditionnels au sujet de notre Maison. Elle a a tteint depuis
deux ans avec une petite augmentation encore u n palie!', si;r
lequel elle doit pouvoir · se stabiliser dans son cadre actuel.
Deux chiffres le caractérisent :
Ses recettes qui . tournent autour de 800.000 NF et son
résultat qui nous permet, bon an mal an, d'affecter 8 à 10 '%
de ce total aux amortissements.
Notre nouveau directeur, M. Vaudry, est maintenant solidement confirmé dans son poste. Il a trouvé tout ce q ue lu:
a donné son prédéces·s eur, le commandant Ducay. Il apporte à sa tâche un
d évouement et une vigilance dont je suis heureux de le remercier ici.
Ses connaissances approfondies du métier nous ont permis d'apporter e ncore
quelques améliorations à notre genticn.
Je dois enfin redir" une Iois en::ore que notre succès tient aussi pour une
large part à la confiance que vous avez bien voulu témoigner à notre Cons eil.
A la demande de notre Président, !'Ingénieur général Dumanois, Je dois vous
dire quelques mots sur l'organisation de nos groupements professionnels et
régionaux.
Pour les premiers dont le siège est à Paris, on er.viBage avec le concou rs
du G.P.X. et de notre Maison de créer un secrétariat commun, qui pourra développer
leur action tout en diminuant, nous l'espérons les frais.
•
Pour les groupes régionaux, ils se sont créés sous des impulsions locales
et diverses.
Vous savez que le C.N.I.F. veut donner aux Unions régionales d'ingénieurs
l'importance que justifie leur possibilité d'influence auprès des autorités locales.
L'X. doit y jouer un rôle en rapport avec la confiance dont nous jouissons auprè s
des autres Ecoles.
Il importe donc que l'A .. X. donne à ses sections de province d'abord une
structure qui s'accorde avec celle qui sera prochainement arrêtée par les Unions
régionales; ensuite que leur réglementation - à défaut de statuts officiels q ui
ne leurs sont pas nécessaires - réponde à un certain nombre de disposition
logiques et indispensables.
Le bureau de !'A.X. les précisera dans une prochaine circulaire. •

*

M. Branger (1927), président de la Commission du Bal de
l'X 1960, expose, qu'après bien des démarches, il a enfin p u
obtenir !'Opéra. On ne dansera pas encore sur un parquet,
au-dessus des fauteuils, mais on dansera à !'Opéra. Il annonce
que M. Michel Debré assistera au bal de cette année et il
;espère que le général de Gaulle voudra bien y venir l'an
prochain. Il remercie tous les donateurs de lots, les membres
de la Commission du Bal et • La jaune et la rouge• de son
concours et annonce une recette très satisfaisante.

*

Essai de secrétariat commun. - M. Baucher (32), président
du G.P.X., indique cpl,l'un souhait avait é té exprimé par les
représentants des groupeB professionnels à la dernière réunions de !'A.X. et il avait été décidé de chercher les moye ns
de centraliser les ressources de secrétariat pour tous les
groupes. Il y a eu une réunion restreinte avec les groupes
X - Cinéma, X- Cybernétique, X- Nucléaire et X -Thermiq ue .
Il a été décidé de faire un essai au secrétariat du G.P.X. qu:
dispose de certains moyens en personnel. Effectivement, ces
quatre groupes ont confié des envois au G.P.X. On a e nvoyé
quelque chose comme 160 circulaires au total depui"S le mo~

77

de mars. Le G.P.X. pourra s'équiper de moyens matériels : duplicata, ronéo,
adressopresse plus perfectionnés que ceux dont il dispose actuellement et il
pourra vraisemblablement continuer à assurer ce travail de secrétariat pour
un nombre de groupes accru. Ces renseignements seront portés par !'A.X. à la
connaissance de tous les présidents de · groupe.

Maison de retraite des Polytechniciens. renseignements ci-après :
L'an dernier, à pareille époque, était
annoncée la création
d'un nouveau groupe
polytechnicien,
dénommé • Maison de
retraite des
polytechniciens ,, dont le
titre désigne suffisamment le but poursuivi.
Aujourd'hui seront données quelques
indications sur la vie et l'activité de
ce groupe.
L'a3sociation
compte
actuellement
150 membres appartenant à la famille
polytechnicienne; de nouvelles adhésions continuent à arriver.
Des difficultés administratives découlant de la forme juridique de l'association ont é té résolues; la préoccupation essentielle de l'association demeure la réunion de·3 fonds nécessaires
à l'installation de l'établissement. Des
communications ont été insérées dans
• La jaune et la rouge», des lettres
adressées aux camarades occupant des
postes de direction dans des sociétés
industrielles ou commerciales, pour solliciter une aide financière, sous forme
de dons ou de prêts.
A l'heure actuelle, le montant des
dons (versés ou promis) et celui des
promes3es de prêts s'élève à 417.000 NF
soit, avec le reliquat des cotisations,
non employé aux frais courants, à
42 millions d'anciens francs.
Les sommes nécessaires pour l'installation d'une maison capable d'accueillir une cinquantaine. de personnes sont
de l'ordre de 125 millions. En cas de
constructions neuves, on peut escofupter, de la part du ministère du Logement, un crédit de 25 millions. Il reste
donc à se procurer à peu près 60 mil.lions.
Il est donc demandé aux représentants, ici présents, de la plupart des
groupes polytechniciens, de faire auprès des membres de leurs groupes
une propagande aussi intense que pos-
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Le général Jaubert donne les

sible en faveur de la Maison de Retraite.
Quelles peuvent être les bases de
cette publicité?
1° La maison de retraite rendra de
gros service3, malgré les petits inconvénients de la vie communautaire, aux
camarades et aux membres de leur
proche famille, âgés et isolés, en leur
offrant, en cas de besoin, au plus juste
prix, une pension confortable où, sans
soucis d'ordre ménager, ils pourront
espérer finir leurs jours dans un milieu
intellectuel connu. /
2° Avec les systèmes actuels de retraites, il est certain que les futurs
pensionnaires pourront payer le p rix de
pension, mais beaucoup d'entre eux ne
disposent pas des capitaux nécessaires
pour construire et installer un tel établissement. Il a donc été proposé aux
sociétés et aux camarades, de venir
en aide à l'association soit par des
dons, soit par des prêts remboursables,
portant intérêt à 5 % l'an, soit par la
création de chambres de fondation.
Toute latitude est laissée aux intéressés pour utiliser le moyen qui leur conviendra le mieux.
Chacun de ces trois procédés a ses
partisans et ses adeptes.
- La plupart de3 sociétés ayant répondu à notre appel ont préféré les
dons aux prêts.
Une importante société sidérurgique
a donné 2,5 millions; une autre a
donné 1 million et une entreprise de
travaux publics a
donné pareille
somme ; les dons des autres sociétés
s'échelonnent entre 20.000 et 500.000 fr.
- Les particuliers ont, dans l'ensemble, donné la préférence aux prêts. Des
promesses individuelles allant jusqu'à
4 et 5 millions ont été reçues .
L'emprunt projeté sera garanti, d'une
part, par la propriété à acquérir et,
d'autre part, par une majoration du
prix de pension dans l'établissement.
Il paraît donc prudent de ne commencer les travaux de construction ou

d'installation que le jour où aura été
réunie la somme nécessaire pour mener l'opération à bonne fin.
3° Il s'agit, en outre, de décider les
camarades encore hésitants parce qu'ils
attendent pour matérialiser leurs intentions de nous aider, soit de connaître
le montant de la participation d'une
société voisine, amie ou concurrente,
soit de connaître l'emplacement et les
plans de la maison projetée.
Aussi vous est-il demandé de nous
aider en réservant un accueil favorable à toute documentation qui vous serait adressée et en la diffusant le plus
largement possible dans les divers
groupes polytechniciens.
Intervention de M. Caquot
Le Président donne ensuite la parole
au camarade Caquot (1899), membre
de l'Institut, vice-président, qui désire
notamment indiquer ce qu'il pense du
problème soulevé par la décentralisation des grandes écoles. Nous donnons
ci-après la sténographie de son intervention;
« En ce qui concerne la décentralisation de la formation des ingénieurs,
mes fonctions internationales font que
je connais à peu près toutes les installations des pays importants.
En Suisse, le Polytechnicum est
situé à Zurich. En Belgique, il y avait
trois
grandes
facu ltés
techniques :
Liége, Gand, qui sont les deux facultés
d'Etat et une faculté libre : celle de
Louvain. Il s'est créé, après la guerre
de 1914, une université qui, aujourd'hui, est la plus importante. Où s'estelle placée ? A Bruxelles et ces universités de Bruxelles et de Zurich
représentent beaucoup plus d'ingénieurs que les autres facultés de leur
pays.
• Dans notre capitale, les écoles

II. -

qu'on veut décentraliser ne représentent que 1.500 à 2.000 élèves, c'est-àdire l sur 30 des étudiants actuels de
l'Université de Paris, qui sont au nombre de 60.000.
• Prenons maintenant les grands
pays. Où la Russie a-t-elle placé sa
grande université
d'ingénieurs ? A
Moscou.
• Si je prends l'Angleterre: elle
avait deux grandes universités: Oxford
et Cambridge. Maintenant, c'est surtout à l'Université de Londres que se
trouve le centre de formation récent
qui est beaucoup plus important au
point de vue de la formation des ingénieurs.
• Enfin, je vais prendre l'Amérique.
Trois formations d'ingénieurs: l'Université de Columbia, l'Université de NewYork et enfin la grande école polytechnique de Brooklyn, de laquelle sortent
chaque a nné e de 300 à 320 ingénieurs.
c D=s tous ces pays, la grande formation des ingénieurs se fait dans ou
près de la capitale. Cela tient, en particulier, à ce que les professeurs de
très haute valeur y sont réunis à la
fin de leur carrière et peuvent venir
y enseigner. •
Le président Caquot apporte son
appui à l'intervention de notre camarade Cheradame touchant le recrutement des professeurs de «spéciales».
C'est la loi de l'offre et de la demande
qui joue, dit-il, et il faut qu'on paye
ces professeurs un prix supérieur au
prix actuel.
Enfin, concernant les efforts du général Jaubert, M. Caquot dit que la S.A.S.
est e n tièrement acquise à ses idées
sur la Maison de retraite. La S.A.S.
possède des capitaux et le jour où la
Maison de retraite pourra naître, la
S.A.S. sera là pour permettre la formation de cette maison que nous désirons. Le général Jaubert remercie le
président Caquot.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A. X.
Séance du 29 février 1960
"··

La sé=ce est ouverte à 18 h. 30 sous
la présidence de !'Ingénieur général
Dumanois.
Etaient présents
Général Poydenot (S.A.S.), inspecteur général Panié (S.A.S.). trésorier adjoint.

- MM. Gougenheim (S.A.X.), secrétaire général adjoint, Gautier (S.A.X.),
trésorier, général Calvel (S.A.X.).
- M. Lange (Maison des X), viceprésident, MM. Assens (X-Catalans),
Baucher (G.P.X.), Bouju (X-Cinéma),
Fallas (X-Algérie.
- Georges Chan, délégué général.
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Excusés :
MM. Blanchet (X-Aviation). Depoid
(X-Assurances), Martin {X-Dakar), de
Plinval {X-outre-mer).
Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.
Essai d'un secrétariat commun
pour les groupes affiliés
Le camarade Lange (1900) expose
qu'à la suite d'.un examen fait sur
p lace par une commission restreinte,
il est décidé, sur la proposition du
G.P.X., qu'on fera l'essai de mars à
juin 1960 d'un petit secrétariat commun dont le personnel et les moyens
seront prêtés ·par le G.P.X. et qui se
bornera, pour commencer, à l'expédition des convocations. Participeront à
cet essai les groupes : X-Aviation, Cinéma, Cybernétique, Nucléaire, Thermique. On examinera le résultat en
juillet 1960 ainsi que la possibilité de
continuer en .utilisant les disponibilités alternées du G.P.X. et du secrétariat du Bal de l'X. Le Président remercie le camarade Baucher du concours
donné par le G .P.X. et remercie également vivement le camarade Lange qui
a bien voulu offrir un local à la Maison des X.
Renouvellement du Conseil de I'A.X.
Les membres dont les mandats arrivent à expiration sont : Bouju (X-Cinéma) et de Plinval (X-outre-mer) . Ils
sont rééligible3. Le Président considère que ces camarades, qui faisaient
partie du Conseil avant l'application
en 1959 des nouveaux statuts et ont été
conservés à ce moment-là, n'ont été
membres en fait, suivant ces nouveaux
statuts, que depuis un an. Le camarade
Lange partage ce point de vue et propose de prolonger le mandat actuel de
ces camarades pendant deux ans, de
façon qu'ils auront été membres du
Conseil pendant trois ans à partir des
nouveaux statuts. La proposition est
adoptée.
Rapport du trésorier et budget 1960
Le camarade Gautier, trésorier, lit les
comptes de !'A.X. qu'il présentera, si le
Conseil est d'accord, à l'Assemblée générale.
Il expose que la S.A.X. prendra à sa
charge le déficit de !'A.X. pour 1959. Il
pense, en effet, que ce n'est pas le
rôle de la S.A.S. de participer aux frais
généraux de l' A.X. qui comprennent en
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grande partie des dépenses de propagande.
Il donne des _renseignements sur le
n uméro spécial que • La jaune et la
rouge » va consacrer à « L'Ecole polytechnique en 1960 •, sous la direction
du Comité de rédaction de l' A.X. et qui
sera de3tiné à faire connaître l'évolution de l'enseignement de !'Ecole, ainsi
que la place des X dans les cadres de
la Nation et de l'industrie. Il pense que
ce numéro pourra s 'équilibrer financièrement lui-même.
Le camarade Panié approuve tout à
fait l'idée de montrer !'X dans son état
présent, en insistant sur l'actualité.
Le trésorier expose ensuite la nécessité de donner à !'A.X. un compte en
banque distinct des Sociétés fondatrices, et propose de faire ouvrir un
compte spécial du C.I.C. avec la signature des deux trésoriers : les camarades
Panié et Gautier, et celle des camarades Chan, délégué général, et Rautureau, adjoint au tré sorier.
Modification dans les' groupes affiliés
Le Président indique que les groupes
X-Allemagne, X-Indochine, X-Madagascar n'existent plus. Sont à supprimer les
groupes • X-Valenciennes • rattaché
à X-Nord et Pas-de-Calais et « Saône-etLoire • qui a cessé de fonctionner.
Par contre, un nouveau groupe a demandé son affiliation, le groupe X-Hautes-Pyrénées, présidé par l'ingénieur général Lamy. Ce sera un groupe important à cause de !'Arsenal de Tarbes notamment.
Appellation· des ingénieurs - Sigle
de !'Ecole
Le Président signale que le sigle
• E.P. • a été approuvé par !'Education
nationale comme sigle réservé aux anciens élèves de !'Ecole polytechnique.
Un éch=ge de vues . a lieu au sujet
des modifications proposées pour certains cas particuliers à !'Annuaire. Le
camarade Panie rappelle les conditions
strictes que doit s'imposer !'Annuaire.
Le Président annonce qu'une cérémonie organisée par la Société des
amis du Pré-a ident Albert Lebrun aura
lieu prochainement. Un médaillon à
l'effigie du Président Lebrun sera apposé dans la cour de la boîte à claque. L'A. X. organisera une réception
à cette occasion.
La prochaine séance es t fixée, ainsi
que l'Assemblée générale, au 2 juin
1960.

III. -

CONSElL D'ADMINISTRATION DE L'A. X.
Séance du 2 juin 1960

La séance est ouverte à 11 h. 30 par
l'ingénieur général Dumanois, président
de !'A.X.
Etaient présents :
MM. Caquot, vice-président de !'A.X.;
Lange (Maison des X), vice-président ;
A. Bernard, secrétaire général ; ingénieur général Gougenheim; de Neuville, secrétaire général adjoint; Gautier, trésorier; inspecteur général Panie,
trésorier adjoint;
général Poydenot
(S. A. S.) ; général Calvel (S. A. S.) ;
Baucher (G. P. X.); Bouju (X - Cinéma),
Georges Chan, . délégué général.
Excu;sés:
MM. Heurteau ·et Laure.
Procès-verbal
de la séance du 29 février 1960
Ce procès-verbal est approuvé.
Compte rendu de !'exercice
par le camarade A. Bernard,
secrétaire général
Le texte de ce compte rendu, qui est
approuvé, figurera dans le procès-verbal de l'Assemblée générale.

part prise par la S. A. X. dans la balance des comptes de !'A. X., le trésorier pourrait être en permanence le
trésorier de la S. A. X.
Le camarade Panie dit qu'il vote
pour Gautier, trésorier, et pour Bernard, également, comme secrétaire général. Le Président propose, en résumé,
de prendre le trésorier de la S. A. X.
comme trésorier permanent et le secrétaire général de la S. A. S. comme
secrétaire général permanent (tout le
monde est d'accord) et remercie le
camarade Panie de la façon dont il a
acquiescé à ses propositions .
Pour le Président, M. Dumanois demande à M. Caquot d'indiquer son
avis. M. Caquot rappelle qu'il avait été
prévu en principe que le Président resterait troi3 ans, bien que ce ne soit pas
spécifié dans les statuts et que cela
pouvait être une déd3ion convenable,
trois ans paraissant un minimum pour
qu'un président puisse agir d'une façon
efficace. M. Dumanois accepte de rester encore un an président et il est
convenu que la présidence alternerait
entre la S. A. S. et la S. A. X. tous les
trois ans.

Exposé du trésorier
Le camarade Gautier commente son
rapport et indique que la provision de
Création d'un groupement des caissiers
l.500 NF inscrite en prévision du
et délégués
numéro spécial de • La jaune et la
Le camarade Georges Chan, délégué
rouge • ne sera sans doute pas nécesgénéral, indique que Je camarade
saire, en raison des résultats satisfaiMuntz, doyen des caissiers, a l'intensants déjà enregistrés pour la confection de provoquer la formation d 'un
tion de ce numéro.
groupe de caissiers e t délégués de proAu sujet de la cotisation des groumotion. Cette initiative apparaît comme
pes, maintenue à 0,20 NF par membre,
très importante et des plus heureuses
M. Caquot estime qu'elle est minime
en vue de la liaison et des contacts.
e t pourrait être portée à 0,25 NF tout au
Faisant suite à une remarque de
moin3 pour les deux sociétés fondatriM. Lange sur la vocation de ce groupe,
ces. Après échange de vues, il est requi n'a pas comme les autres groupes
connu qu'on ne pouvait pas faire de
une vocation particulière, mais au condifférence entre les divers membres et
traire une vocation générale, le camail est décidé qu'on ne changerait rien
rade Gautier souhaite que ce groupe
pour cette année.
prenne une désignation autre que celle
Le Président tient à faire remarquer
des groupements ordinaires et qu'il soit
le travail important qui a été fait pour
en quelque sorte un organisme consulle numéro spécial et Gautier mentionne
tatif de l' Asociation elle-même. Il prole concours précieux reçu, à ce sujet,
pose comme désignation celle de « Coldu camarade Monnin (1930) qui, bien
lège des délégué3 •. Le camarade Chan
que n'appartenant pas à nos conseils,
"·-en parlera aux intéressés.
a apporté une a ide con sidérable.
Renouvellement du bure~u
Le Président indique qu'il y a désigner pour le prochain exercice le trésorier, le secrétaire général et le président. Il est d'avis qu'en raison de la

Résolutions
Le Président lit les décisions qu'il
soumettra à l'Assemblée générale, décisions qui sont approuvées.
La réunion est levée è 12 h. 15.

(Le compte rendu de l'assemblée générale du 2 juin sera publié dans le numéro
du 1°' septembre 1960 .)
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DE
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1960

tirée le 18 juin 1960
LISTE DES NUMEROS GAGNANTS
Les lots seront délivrés au Secrétariat du Bal de l'X, 12, rue de Poitiers, tous
les jours (excepté le samedi), de 14 à 18 heures, jusqu'au ·30 juillet et du
j • ' septembre au 15 octobre 1960.
Les lots peuvent être expédiés sur demande; les fiais d'emballage et
d' expédition seraie nt dan3 ce cas à la charge des gagnants.
Nous leur serions très obligés d e retirer leur lot dès que possible.
Le billet n° 5966 gagne le lot n° 1, une Floride.
Le billet n° 26.262 gagne le lot n o 2, un vase de Sèvres.
Le billet 1~ 0 15.940 gagne le lot n° 3, un téléviseur Clarville.
Le billet n° 17 .879 gagne le lot no 4, un réfrigérateur · Frimatic.
Le billet 11° 29.064 gagne le lot 11° 5, une machine à laver Giravia.
Billet

Lot

No

No

55
145
351
387
389
391
416
501
522
678
737
791
792
934
979
1028
1195
1196
1242
1448
1458
1589
1590
1592
1892
2016
2019
2182
2183
2214
2282
2394
2722
2823
2841
2999
3045
3494
3560
3579
3586

108
226
145
84
13
200
120
92
233
68
15
23
253
52
231
25
56
29
129
234
237
245
69
99
34
228
261
257
130
229
238
141
93
248
214
122
133
135
125
58
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Billet
No

8

3960
4041
4067
4073
4103
4199
4218
4259
4326
4353
4617
4690
4783
4946
5051
5124
5284
5319
5341
5480
5552
5890
5936
6056
6103
6412
6674
6799
6800
6974
7053
7616
7623
8017
8356
8687
8746
8767
8849
9146
9196

Lot
No

196
113
117
149
143
24
152
142
126
124
31
197
211
37
194
176
159
190
7
32
78
10
1
224
102
109
76
227
258
33
175
103
215
95
184
28

88
90
67
91
80

Billet

Lot

No

No

Billet
No

208
182
100
169
203
50
36
249
38
139
242
202
180
170
106
235
171
12
53
54
i74
161
85
158
217
136
173
101
239
178
244
115
55
65
254
209
251
187
39
246
128

15808
15899
15940
16044
16155
16156
16279
15391
16566
16871
16874
16904
17020
17025
17108
17247
17505
17647
17706
17796
17850
17879
17909
18122
18143
18515
18611
18701
18703
18807
18816
18951
18987
19133
19206
19282
19396
19421
19506
19684
19709

9439
9539
9634
9873
10234
10.337
i0396
10634
10670
10714
10870
l0881
10189
10903
10933
11265
11316
11336
11565
11990
12017
l20G8
12219
12538
12548
12928
13059
13193
13422
13695
13727
14034'c
14175
14207
14244
14245
14580
14678
15065
15755
15799

Lot

Billet

Lot

No

No

No

163
150
3
35
17
14
205
146
140
22
16
47
185
66
42
192
63
83
212
18
98
4
11 0
79
167
230
260
61
87
111
193
156
153
157
240
82
19
107
131
116
195

f

19881
19940
19979
19985
19999
20528
20595
20598
20710
21378
21425
21427
21794
21904
21915
22007
22082
22140
22362
22451
22459
22562
22590
22815
22820
22874
23148
23416
23736
23848
24095
24144
24382
24420
24431
24540
24559
24749
24917
25009
25223

252
45
137
6
138
236
241
183
216
206
148
172
75
134
123
89
232
112
225
41
96
11
198
165
179
i91
147
160
162
46
44
86
l 27
73
62
222
97
218
207
223
51

Billet

No

Lot

No

Billet

No

25319
25439
25829
25884
25902
25909
26008
26010
26065
26208
26262
26320

221
210
30
49
20
255
219
154
77
48
2
81

26335
26356
26401
26402
26403
26407
26584
26760
26801
26804
26810
27173

Lot

No

-

144
70
256
259
263
262
243
250
43
132
40
181

Billet

No
-

27046
27272
27304
27305
27307
27396
27528
27663
27917
27930
28011
28108

Billet

Lot

No

No

-

-

94
119
57
199
177
168
186
220
151
201
155
60

Lot

NO
-

28139
28326
28400
284 43
28572
28749
28762
28820
29036
29042
29059
29064

72
71
64
164
i04
74
166
204
59
25
21
5

Billet

No

-

29065
29069
29097
29254
29387
29388
29ô39
29649
29804
29958

Lot

NO
-

9
27
188
213
189
121
105
118
114
247

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU COMITE DE LA S.A.S.
DU 2 AVRIL 1960

~

La séance est ouverte à 15 h . sous . térielles empêchent la construction du
la présidence de !'Inspecteur général
parquet d e !'Opéra en 1960. Continuer
Caquot.
à suivre l'affaire pour essayer d'obtenir
la construction du parquet pour 1961.
Sont présents : général Poydenot, ingénieur "gén éral Norguet, MM. Bernard,
- Annuaire. - Une étude de la quesinspecteur général Panié, contrôleur gétion a été présenté e par Je général
néral Audit, MM. Hermieu, Heurteau,
Calvel et a fait l'obj et d'une discussion
général Bresse, général Calvel. contrôprolongée. De nouvelles précisions seleur général Genevey, général Goetront demandées à Mlle Gauthier-Villars.
schy, M. Mathez, ingénieur général RoToutefois, le Comité est d'avis qu'il y a
quebert, inspecteur général Ruffel,
lieu de maintenir le statu-quo.
M . Zedet.
- Maison de retraite X. - Le secréExcusés : MM. Sanche, Wennagel.
taire général et le trésorier ont rendu
Charlet.
compte des pourparlers engagés avec
le général Jaubert.
1° Le procès-verbal du 6 février 1960
est adopté.
- Rapport à l'assemblée générale. Le secrétaire général fournit au Comité
2° Présidence de l'Assemblée géné l'essentiel des renseignements qui se
rale.
trouveront dans le rapport annuel qu'il
présentera à la prochaine assemblée
Le Comité, sur la proposition de son
général ; le Comité n 'y fait aucune
présiden t, désigne le camarade Mauobjection.
rice Roy (1917) pour présider l'assemblée générale du 4 juin prochain.
- Legs. - Un de
10.000 NF.
3° Secours ratifiés, nouveaux secours. " - Décès. - La liste des camarades
5 secours distribués pour. . 3.675 NF .. dont le décès est parvenu à la connais! prêt de · · . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 NF sance de la S.A.S. depuis la séance
du 6 février a été lue par le secrétaire.
4° Questions diverses.
Bal de l'X. -

Des difficultés ma-

La séance est levée à 17 heures.

~.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA S. A. X. d u 10, février 1960
La séance est ouverte à 18 heures, sous
la présidence de M. Dumanois. Etaient
présents : MM. gén. Dromard, Lange, inspecteur gén. B. Renaud, vice-présidents,
ingénieur gén.
Gougenheim secrétaire
gén., Coquebert de Neuville secrétaire
gén. adjt, Gautier trésorier, Bouju, gén.
Calvel, Couture, · Daney de Marcillac, ingénieur gén. Duréault, inspecteur gén.
Essig, Giraud, Lauré, Lazar, Mialare t,
Payan, gén. Poydenot, contrôleur gén.
Rivet, Rob ert de Saint-Vincent, Worbe.
G eorges Chan, délé gué général.
Excusés : gén. Caminade, du Castel,
Chenevier, Demousseaux, Dieudonné, Jacqué, ingénieur gén. Lamothe, J. Marie,
Prangey.
Le procès-verbal du Conseil du 9 décembre 1959 es t adopté.

Assemb lée générale
Le Président aborde le programme de
la prochaine as·semblée générale et dit
que le sujet choisi par Jacques Rueff
pour sa conférence • Les enseignements
à tirer d'une année d'assainissement finan cier » ·aura certainement un grand succès.
Le Président signale que le camarade
Le Gourriérec, des Télécommunications,
a manifesté le désir de voir présenter au
Conseil de la S.A .X. un r eprésentant de
ce corps.
Le Président lui a dit que sa proposition
ven a it trop tard mais qu'il lui donnait le
conseil d'attendre l'année prochaine pour
présenter sa demande qui paraît justifiée.
Le Président rappelle que l'an dernier il
avait déjà manifesté le désir d'abandonner
ses fonctions de président qu 'il remplit
depuis quatre ans, Il ne veut pas donner
sa démission dès maintenant, mais il
demande que le Conseil réfléchisse dès
maintenant à la question de sa success ion.

Rapport du trésorier
Questions financières
M. Dumanois donne la parole au trésorier pour la lecture de son rapport. Ce
rapport ne sera pas lu le jour de l'assemblée générale, mais les camarades le
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connaîtront car il sera publié dans « La
jaune et la rouge,, avant l'assemblée
générale.
Le camarade Gautier, trésorier, commente son rapport. Il est très heureux du
résultat de l'appel lancé en juin et dont
on voit les ré:mltats financiers. Sa politique, et celle des camarades qui ont bien
voulu l'aider, est que dans un certain
avenir le rendement des titres et des
cotisations permettront d'assurer une vie
normale à la société, mais pour l'instant
on ne peut renoncer aux appels aux libéralités.
Il rappelle que lui -même et les anciens
ont racheté leurs cotisations à des taux
qui représentent aujourd'hui des sommes
très b asses, alcrs qu~ nos jeunes camarades, depuis que les taux des cotisations
annu elles et du rachat ont été considérab lement augmentés, sont obligé3 de payer
des cotisations élevées. C'est pourquoi il
est juste que les anciens viennent un peu
compenser ce t effort que l'on demande
aux jeunes _promotions.
Il est donc · nécessaire de lancer de
nouveau · un a ppel aux libéralités cette
année et encore peut-être pendant deux
ou trois ans, jusqu'à ce que nous ayons
les moyen s de subve nir par !1.0s propres
moyens à notre trésorerie courante.
Le trésorier sait que tout le monde n'est
pas de cet avis ; il y a eu des échos
divergents mais il estime qu'il faut opérer ainsi. O n ne consultera d'ailleurs q u e
les camarades qui ont bien voulu accepter
d'être consultés.
Continuant son commentaire, le camarade Gautier expose que le budget corn•
porte une augmentation assez considérable
de dépenses pour !'A.X, Nos camarades
de la S.A.S. ont fait remarquer qu'il
n'était pas de leur vocation de participer
à de tels fr ais étant donné qu'ils doiven t
se consacrer essentiellement aux secours.
C'est la raison pour laquelle le camarade
Gautier propose de prendre èn charge
tout le déficit de !'A.X.; il sera peut-ê.trn
plus é levé celte année , car le Comité de
rédaction de « La jaune et la rouge• a
décidé de faire paraître u n numéro spécial sur !'X. A ce sujet, il se réjouit
d'avoir au Comité de rédaction le général
Calvel et le général Poydenot, de la

S.A.S. Il pense qu'on pourra sortir un
numéro intéressant au mois de juin et que
cela correspond bien au but de l'association.
M. Lange sou.haiterai! voir disparaître
de la liste des actions celle3 de kr
Maison des X; ce n'est pas un placement
et ce n'est pas un titre coté; on peut les
laisser figurer dans le portefeuille mais
il convient de les enlever de :a liste des
titres à acquérir par le fonds àe réserve.
Le camarade Mialaret signale le cas de
la Maison des Mines qui lui paraît identique.
Après échange de vues, auquel prennent part les camarades Mialaret, Essig,
Saint-Vincent, Giraud et Gautier, il est
décidé qu'on ne ferait plus figurer explicitement, pour les opérations autorisées,
les titres non cotés à terme qui sont en
portefeuille. Il suffira de mentionner que
les « arbitrages et placements concernant
le fonds de réserve sont autorisés dans la
limite des valeurs figurant dœ1s le portefeuille et des titres cotés à terme au
marché officiel de Paris e t au marché des
courtiers en valeurs de Paris».
M. B. Renaud lit la déclaration des
commissaires aux comptes qui est approuvée.
'\•
Le Président remercie les membres de
la commission et met aux voix les propositions du rapport du trésorier, qui sont
adoptées.
Le trésorier expose ensuite une question
concernant !es signatures pour les comptes en banque. Théoriquem ent, la seule
personne habili tée pour les dépenses est
le Président. Le trésorier est, toutefois,
autorisé à signer les chèques. Comme il
est nécessaire pratiquement que plusieurs
personnes aient cette signature, le Conseil

décide d'autoriser le Président et le trésorier à déléguer leurs pouvoirs.
Rapport du secrétaire général
Le Président donne la parole au camarade Gougenheim pour la lecture du
compte rendu qu'il se propose de lire à
l'assemblée générale. Le Président exprime
tous ses regrets de voir le camarade
Gougenheim dnvoir cesser se~ fonctions
de secrétaire g{néral après cette ass emblée.
Le compte 1 endu est approuvé.
Service militaire des polytechniciens
sortant dans la botte "recherche »
Le Prési dent àonne lecture ::\e la lettre
d'un jeune camarade sorti en 1959 et
faisant partie des dix-neuf élèves qui
ont opté en 1959 pour des postes de
«recherche». Cette lettre expose que les
conditions dans lesquelles ces · anciens
élèves doivent faire leur deuxième année
:J.e service militaire n'ont pas été précisées.
Ils souhaiteraient que par analogie avec
le cas de leurs camarades sortis dans les
corps civils de l'Etat, et dans la mesure
du possible, cette deuxième année de
service ne les éloigne pas trop du genre
de travail qu'ils poursuivent.
Après échange de vues auquel participent MM. B. Renaud, Couture, gén. Dromard, Gougenheim et Worbe, il est décidé
:;ue, suivant proposition du camarade
Essig, le Président écrira au Ministre
pour attirer son attention sur le fait que
la « Recherche » n'était pas prévue lorsqu'on a pris, dans les années passées,
les mesures concernant la deuxième année
de service militaire, et pour demander à
!'Administration d'examiner avec bienveillance le cas considéré.

F. ••
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NOMINATIONS DANS LE PERSONNEL ENSEIGNANT
1° Par décision de M. le Ministre des Armées, en date du 7 avril 1960 (B.E.
N° 000.360 DCG/ 0 du 12 avril 1960), sont nommés à titre temporaire :
Maîtres de Conférences de l '• Catégorie à !'Ecole Polytechnique
pour la période du l"' janvier 1960 au l"' octobre 1960:
a) Analyse ... . ...... . . ... . ..... . . . .
b ) Mécanique . . . . .... ... . . ........ .

M. Malgrange Bernard
MM. Contensou Pierre
Hug Michel
Bou!tes Jacques

2° Par décision en date du 7 avril 1960 (B.E. N° 000.360 DCG/0 du 12 avril 1960) ,
sont nommés :
Maîtres de Conférences de l'" Catégorie à !'Ecole Polytechnique
pour la période du l•' janvier 1960 au l e' octobre 1964:
a) Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MM. Legrand Gilles
Malliavin Paul
Frenke l jean
b) Algèbre et géométrie . . . . . . . . . .
MM. de Possel René
Brodin Jean
MM. Guiochon Georges
c) Chimie
Levisalles Jacques
Nicolas Louis
Pannetier Guy
MM. Dautray Robert
d) Mathématiques appliquées ....
Jaffard Paul
Roubine Elie
Vavasseur Jean
Arribat Paul
.e ) Mécanique
MM. Girard René
Giqueaux Maurice
3° Par décision en date du 6 février 1960 (B.E. N° 00293 DCG/ 0 du 24 mars 1960}.
sont nommés examinateurs suppléants des élèves à !'Ecole Polytechnique,
J) pour la période du 1er octobre 1959 au 30 septembre 1962 :

Astrophysique

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

M. Duhamel Michel

2) pour la période du 1er octobre 1959 au 30 septembre 1960 :
Analyse
....
M. Blambert Maurice
Chimie
M. Nicolas Louis
Mécanique
M. Rivaud Jacques

"-
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INFORMATIONS

DIVERSES

N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompaqné9
du montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des paqes. Mode de verse.
ment: chèque de banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44.
à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent
des dépenses élevées. Certaines sont à e·n voyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse. ni n "'
de téléphone, doive.nt être accompaqnées de 4 timbres au m inimum. Rédiger les insertions
en style télégraphique avec abréviations.

L -

CARNET POLYTECHNICIEN (l )

PROMO 1885
Décès : 10-6-60, Lieut.-coi. Raoul Petit.
PROMO 1893
Décès : 27-5-60, Général de brigade
Marey-Monge.
L'A.X. conservera la mémoire du général Marey-Monge, qui était un fidè le
ami de notre revue et lui avait remis
fréquemment des docume nts originaux
concernant son illustre aïeul.
PROMO 1895
Décès : 17-5-60, Mad. Touzard, épouse
de Touzard, mère de Touzard (1925) .
PROMO 1901
Noces d'or: Charles de Thélin. marié
Louvencourt, samedi 9 juillet 1910 ,
noces d'or, nême jour 1930, même
lieu.

PROMO 1916
Mariage : 3-6-60, Cabanes fait part
du mar. de son fils Pierre av. Mil<;
Catherine Boeil.
PROMO 19 Sp.
Naissance : Garin fait part de l' arrivée
de son 12' p.-enf. Isabelle Brice, à
Carling (Moselle) .
Fiançailles : H. Godot fait part des "fianç.
de sa fille Brigitte avec Valleaux
(58).

Mariage : 28-5-60, Boher fait part de son
mariage av. Madame Vergé.
Mariage : Bourayne fa it part du mar.
de sa fille Mireille av. Bernard Reibell (E.C.P.), arr.-p.-fils de Reibell
(1856).

Décès : 21-5-60, Bernard Debroise, actuaire.

PROMO 1902
Décès : 4-5-50 , Collin a la douleur de
faire part du décès de sa femme.

PROMO 1921
Naissance : Caru fait part de la nais.
de son 5' p.-fils Dominique Carru.

PROMO 1898
Décès : 5-6-6 0, Le générai Loiseau fait
part du décès de son épouse.

PROMO 1923
Décès : 7-6-60, Panié fait part du décès
de son père, à l'âge de 91 ans.

PROMO 1906
Mariages : 28-5 -60, Flachot fait part du
mar. de sa p.-fille Anne Vlès avec
Pierre Baaile.

PROMO 1925
Naissance : Seibel fait part de la nais.
de sa p.-fille Marie.
Décès : Nous avons appris avec regret
le décès de notre camarade Dujon.
le 1er juin.
- Seibel fai t part du décès de son père
Albert Seibel, ing. civ. des Mines, à
l'âge de 88 ans.
17-5-60, Mad. Touzard, mère de Touzard, épouse de Touzard (1895).
r.,

PROMO 1907
Décès : 17-1-60, Lucien Boulot. e ntrepr.
T.P.
PROMO 1914
Naissance : Remordet annonce la nais.
de son 13• p.-enf. Pierre Misk.
Décès : 17-5-60, Grégoire Bruzaud-Grille.
ing. gén. hon. E.d.F.
- Petit Georges a le regret de ' faire
part du décès de son père (85) .

PROMO 1926
Décès: 12-5-60, Cornilliat a la douleur
de faire part du décès de son fils
Bruno.

Tarif des insertions :
Av is de naissance, fiançailles, mariage et décès : 0,25 NF le mot. Pour les avis de décès
de camarades dans leur promotion, les vingt premiers mots sont gratuits.
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13-6-60, Ingénieur en chef des Télécommunications Roger Goret.

PROMO 1928
Naissance : 3-5-60, Peretti fait part de ·
.la nais. de son fils Jean-Charles.
PROMO 1929
Naissance : Maillet fait part de la nais.
de son p .-fils Philippe Maillet.
PROMO 1931
Mariages : 5-7-60, Fiedler fait part du
mar. de son fils Patrick av. Mlle Monique Bernard.
- Sergé fait part du mar. de sa fille
Annick, p.~fille de Martin (1900), avec
Rouillé (1953), p.-fils de Debize (1890).
PROMO 1932
Fiançailles : Madame Régis Pigna],
veuve de Pigna!, est heureuse d'an·
noncer les fianç. de sa fille MarieHélène av. M. Dominique Tramond,
fils du colonel d'aviation Tramond.
Décès : 5-5-60, P.-H. Adam a la douleur
de faire part de la mort de son
père.
PROMO 1937
Décès
Pierre Foch fait part du décès
de son frère Jacques (39).
PROMO 1939
Décès : 27-5-60, Jacques Foch, ingénieur
en chef de !'Air.
Naissance:
François

PROMO 1940
11 -2-60, Claire, sœur
et Denis Blatrix.

Naissance : 7-5-60, Renard fait part da
la nais. de son fils Antoine.
PROMO 1952
Naissance : 6-5-60, Créhange fait part
de la nais. de sa fille Viviane, nièce
de Créhange (53) et de Franck (56) .
Mariage : Bozon fait part de son mar.
av. Mlle Lydie Gonzalez.
Décès : 7-5-60, d'Elissagaray fait pa;t
du décès de son père, le général
· d' Elissagaray.
14-5-60, Gounot a la douleur de faire
part de la mort de son père.
PROMO 1953
Naissance : 14-5-60, Créhange fait part
de la nais. de son fils G illes, neveu
àe Créhange (52).
Mariage : 14-5-60, Rouillé foit part de
son mariage av. Mlle Annick Sergé,
fille de Sergé (31), p.-fille de Martin
(00).
f
Décès: 7-6-60, Arhanchiague a la douleur de faire part de la mort subite
de son père.
PROMO 1954
Naissance : 4-5-60, Agnès, sœur de Benoît Fontaine.
PROMO 1955
Mariage : 7-4-60, Etienne fait part de
son mar. av. Mlle Josette Andrieux.

de

PROMO 1945
Décès: 10 6-60, Jean-Marcel Clairet, ing.
en chef des Mines, décédé accidentellement à l'âge de 32 ans.
- 21-5-60, René Ma chabert.
PROMO 1946
Naissance : 7-5-60, Anne, sœur d'Alain,
Chantal, Xavier et Marc Seve.
PROMO 1948
Naissance : 7-4-60, Pardigon fait part
de la nais. de son fils Alain.
'\·
PROMO 1950
Mariage : 23-4-60, de Sury d'Aspremont
fait part de son mar. av. Mlle Ghislaine de Warren.
Décès : 26-4-60, Nicole Wanner fait part
du décès de sa ·mère, Madame Simonne Pelet.
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PROMO 1951

PROMO 1956
Fiançailles : Biseau fait part de ses
fianç. av. Mlle Nicole Renard.
Décès: 14-5-60. On nous prie d'annoncer le décès survenu e n mission
aérienne dans les Aurès (A.F.N.), d e
Jean Morin, sous-lieutenant de l'armée de !'Air.
-

7-4-60, Nizery fait part du décès de
sa mère.
PROMO 1957

Décès' : Nous apprenons la mort de
Jacques Mittereiter, sous-lieutenant
au 20' R.D.P., tombé glorieusement
à Amarchouf, le vendredi 3 juin
1960.
PROMO 1958
Fiançailles : Valleaux fait part . de ses
fianç. av. Mlle Brigitte Godçit, fille
de H ... Godot (19 sp.) .

II. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1)
PROMO 1917

Déjeuner lundi 18 juillet, 12 h. 30, 1, rue Christine (métro : Odéon).
Inscriptions vendredi 15 : Birolaud (Kel. 37-11) ou Guérin (Pas. 63-41).
Déjeuner suivant : 19 septembre.
PROMO

1933

Dîner de ménages mercredi 12 octobre, 20 heures, Maison des X.
Inscriptions Deubel, 14, rue Angélique-Vérien, Neuilly. SAB. 89-13.
PROMO 42-43 A B C

""" ·

Buffet froid debout entre hommes le 17 octobre, à 19 h. 30, à la
Maison des X.
Prière envoyer les adhésions à Latil, 14, rue Cambacérès, Paris-VIH"

III. -

CONVOCATIONS DE GROUPES
1. -

X-AFRIQUE

Déjeuner mensuel de juillet.
Inscription à Wirth (37), 2, rue Lord-Byron, ELY. 25-52.

.

II. -

X-LOTOIS

Déjeuner annuel 25 août, à La Tronquière. Camarades et familles présents dans département cordialement invités.
Inscriptions à Jamme (29), Ponts et Chaussées Cahors, tél. 26.

'~-~

(1) 0,08 NF le mot.
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BANQUE MOBILl~RE PRIVÉE
S. A. AU CAPITAL DE 1.000.000 NF

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

Tout" opération• de banque et de crédit NICOLAS (08)
MORE (08)

Gestion de Portefeuill•

BONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)

MIALARET (33)
CASTANIER (33 J

GROUPE INTERNATIONAL
RECHERCHE

GENERAL

MANAGER

Pour très importante organisation de vente
(et servicing) premières marques mondiales de'
MATÉRIEL 1 NDUSTRIEL ET MÉNAGER
NOUS

.

OFFRONS

NOUS

Très importante situation immédiate à la tête d'un établissement en
plein développement - Activité et responsabilité passionnantes - Marché pot entiel permettant expansion rapide
sous l'impulsion d'un homme actif.
- Séjour 10 mois par an à l'étranger
(ville de 400.000 habitants en pays d'influence britannique).
Avantages matériels importants
(logement et ameublement de base Vc~iture de direction - Retraite).

SOUHAITONS

Animateur de grande classe, très
fc;,rte personnalité et haute autorité
naturelle, rompu commandement important personnel et gestion générale
des affaires (tech. comm. admin. fin.),
préférence ingénieur ayant expérience
technico-commerciale premier ordre.
- Parfaite connaissance et pratique
professionnelle langue anglaise ainsi que
longue expérience des milieux anglosaxons.
- Grosse puissance de travail. Santé
physique et cérébrale permettant effort
soutenu et longs déplacements (âge
maximum 45 ansJ.

Demande accompagnée curriculum vitree devra comporter références premier
ordre. Discrétion assurée. Ecrire seulement B .P.A.J., 79, av enue de Villiers, Paris (17 •).

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS

o·u HAVRE

Siège Social : 28, ru'è de Madrid - PARIS

(Se)

Téléphone : LABorde 73-20

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLÉS - CABLES TÉLÉPHONIQUES
FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES
FICELLES ET CORDAGES
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PETITES ANNONCES

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
~ECOMMANDATIONS IMPORTANTES
I. -

POUR LES EMPLOYEURS

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

D. -

la

ompagnie
énérale

POUR LES DEMANDEURS

a) APPORTEZ LE PLUS GRAND

SOIN
A
ETABLIR
VOTRE
CURRICULUM VITJE ; FAITESLE TRÈS Dt:TAILLt:. SI L' EMPLOYEUR SOUHAITE QUE LE
CANDIDAT POSSÈDE CERTAINES QUAL!Tt:S, JUSTIFIEZ QUE
VOUS LES POSSt:DEZ ;
b) N'IMPROVISEZ PAS VO·
TRE ENTREVUE AVEC l ' EMPLOYEUR ;
EXPOSEZ
AVEC
PRt:CISION L' OBJET DE VOTRE
VISITE.
NE
DONNEZ
PAS
L'IMPRESSION
QUE
VOTRE
TITRE
DE
POLYTECHNICIEN
SUFFIT OU, TOUT AU MOINS,
EST L'ESSENTIEL. UNE LONGUE
EXPt:RIENCE ET, AUSSI, LES
Rt:FLEXIONS QUI NOUS VIEN-

.

BIENVEILLANCE LES
CANDIDATS, NOS CAMARADES, ET
QUE mMI:, SI POSSIBLE, VOUS
LES CONSEILLEREZ SUR LEUR
ORIENTATION.
AVISEZ - NOUS
QUAND
VOS
OFFRES
NE
SONT PLUS VALABLES, MtME
SI LE B:tNt:FICIAIRE N'EST
PAS UN POLYTECHNICIEN.
NENT
DE
NOMBREUX
EMPLOYEURS, NOUS ONT MON. TRt: QU' UN EFFORT INSUFFISANT FAIT ECHOUER BEAU' COUP DE CAMARADES AU
Bt:Nt:FICE
DE
CANDIDATS
PROVENANT D'AUTRES ECO1 LES ;
c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ
AU SECRETARIAT UNE ENVELOPPE A TRANSMETTRE, PORTEZ AU CRAYON SUR LADITE
ENVELOPPE LE NUMt:RO DE
L'ANNONCE QUI VOUS INTÉ·
RESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA.
d) AVISEZ - NOUS QU AND
VOUS AVEZ OBTENU SATISFACTION, MÊME PAR UNE
AUTRE VOIE QUE LA NOTRE.

rganisation

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

DEMANDES DE SITUATIONS
l PAR LES CAMARADES
Tarif : 0,08 NF le mot. Voir N.B. avant le « C:unot polyt. ,.
N > 1031. Cam . ing. civ .
Mines Paris, ing. ppal S.N .C.F.
traction r etr. dans qq . mois,
dynam .,
b onne
santé,
goût
commdt, organis., conn ais. allemand, anglais, accepterait sit .
comport. respons. et activité ds
Société transports,, métallurgie .
mines, ind. diverses. Pourrait
seconder d irect . gén. d 'une entrepr. m oyenne . Voyagerait.

N• 1065. -- Cam . 32 a., 11 a.
entrepr. !am . respons . techn.
corn. adm . fon::t. profess. salaires che rch e q uit ter textile .
Hab. ac:uellement Nord.

N > 1067. Cam. 35 a ., ing .
Génie rur al ch. sit. ds ind .
ou entrecr. offrant possib. cert::tines d'avenir.
N> 1013. - Cam., 35 a ., expér.
polyval. probl. indus tr., organis., gestion, contacts, p r a tique
N° 1058. - X-37, actuelt indé- direct. gén., sér. ' ré f. cherche
pendant,
tr.
averti organis . pour début 61 poste iritéress .
(surtou t
indus.
m é caniques}, b ranche indiffé r., oré f. activité
comptab ilité et emplois admi- sédentaire O uest Rég . Paris.
nistratifs des grand s calculateurs, offre collab . de longue N • 1058. - X (25) Off. génie retr.
haleine, pour lancement seul expér. ind. 6 enfants à charge,
(à tarif ingénieur raisonnable) ch . poste branche constr. imou définit ive , dans ces domai- mob. ou professorat ou tou:e
autre activ.
nes .
"; :·

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS

DE CAMARADES
Tarif : 0, 15 NF le mot
Voir N. B. porté avant le " Carnet polyt. •
N° 5055. Cam . recomm
beau-fils, off. sup. St.Cyr, 46 a.,
dynam. spécial. aux S.-P ompiers Pa ris, reche rchant empl.
ds gde en trepr. p our dé fe n s e
incendie, sécuri té, prévention.
Libre préavis 6 mois.

N• 5058. Fille corn ., hôtesse
d'accueil (éc. Marseille) pari.
court anglais - allem . ch . sit.
te mps compl. ou mi-te mps Paris ou rég. Lyon, S.A.X , transm .

2, avenue de Ségur SOL.99-10
l

li l l 111111111111111111111111111111111 1111111 11111111111111

PANERAI (30) propose :
Accession à la P'ropriété

VERSAI LLES
16 appartements, stand ing élevé, dans
p; tit co lilectilf rés identie l. Pri me
6 NF. Pass ibHité cle prè t. Pr ix mayen
1.000 N'F le m 2.
TERMINÉS JUliLLET 1960
R enseig nements
et
visite :
G UIMARD ,
20 t er, rue des Missionna ires - VERSAILLES
Tél. : 950-56-42
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3° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES
Tarif : 0,25 NF le mot. Voir N. B. a v ant le « Carnet polyt.

NOUS CHERCHONS

»

N° 5053. Cam. recomm . vvt suscept. donner traitement va§lève dipl. premiers rangs éc. lable dès période de stage
::=ommerc. sténo-dactyl. e xpérim. d'initiation. Etudiera tte offre
connaissant ang lais. MAURY. sér., comport, relations hum.
ENTrepôt 67-35. ,
:tpprof. éventuelt ds direct. personnel
ou
commercial. Rgts
MANTOUX (41), 174, rue de 10
No 5054. - Comma>Jdant active, Pcmpe, XV! 0 •
a ctuel! en Algérie, 38 a., tte
conf.
htes
qualités, volonté, N° 5056. Cam . recomm. vvt
commdt, administrat.i on , excel . proche parente, veuve, êinquansanté, quittant ar:giée sous trois taine, cherch. sit. intendante
mo is, rech . carrière dans Sté ou gouvernante.

PLUS IEURS X
AG ÉS de 27 à 35 ANS
dans notre équ ipe
de grande notor iété,
il y a e ncore pe u d'X
(6 seulement)
1'0.P P. sa it reten ir
ses hommes et se fl atte
de ce que leur anc ienneté
moyenne soit, ae très l o in ,
la plus forte de la professi on .

OFFRES DE SITUATIONS
fOUR ·POLYTECHNICIENS
» 1° PARIS ET ENVIRONS

ORGJ\NISJ\TION

li

-----

PJ\UL PLJ\NUS
233, Fau bour g Saint-Honoré - PARIS (8 ' )
Tél. : WAG. 78-63

..
IMPTE STE FRANÇAI SE
ETUDES et CONSTRUCTION
U S INES - S IEGE PARIS

1

recherche

CHEF-SERVICE-ACHATS
35 - 45 ANS
FORMATION GDE ECOLE
Dispos. forte expérience pratique
ACHATS s ur SPE CIFICATIONS
DE MATERIELS TECHNIQUES
et EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS
capable :
Effectuer appels d'offres
Conseiller service technique

-

sur

pla n

commercial
-

Contrôler rédaction commandes et marchés importants

-

Assurer liaisons avec services techniques

SITUATION INTERESSANTE ET AVENIR
DANS SOCIETE PLEIN DEVELOPPE MENT

'.

<

N° 1980. - UNICONSULT, OTAD,
SMOF,
SEMA,
ORIC,
GEO,
DETROLE et !'ORGANISATION
Marcel LOICHOT seraient heureux d'ajouter 10' jeunes cam.t
à leurs 270 dirigeants ou col·
laborateurs dont: DUMAS (13i, ·
JACQUE (19), MARTIN (26), GODIN (38), LO!CHOT (38), EVGRAF'OFF (3 9), MOTHES (41), PIHOUÉE
(4 1), MARTIN (46) , SANDIER (46),
MOUREY (47), PRAT (47), ALGAN
(48),
ANTOINE
(48),
LESOURNE (48), LOUE (48), OLI·
VIER (48), SALOMON (48), LESJMPLE (51), MARECHAL (51),
MIRET (52), GROS de BELER
(54) e t SIMONNARD (54) pour
faire carr. en France et hors
de France ds l'u ne des spécial. suiv. : organisation, forma;ion, ~élGction psyc~ote chn1 •
recn. operat., m ath ., econom1e,
statist. et psycho-sociologie app liquées ; é tud . commerc ., enquêtes par sondage i
étude
des p uits et gisements d'hydrocarbures et implantatio n des
réseaux de colle cte de pétr ole
et de gaz. Téléph. ou écrire à
UNICONSULT, 13, rue d es Sablons, Paris-XVI• (KLE. 17-54).
;

N° 2102 . Entrepr. Bât. et
T.P., rég . parisienne en pleine
expans. (500 ouvr. actuelt) av.
départ.
procédé de constr.
industrialisé, rech. dire ct. tech.
et commerc., 40 a. ènv., dynam., commerç., excel. techn.,
connais. parft profes sion. Discr.
::issurée. S.A.X. transm.

No 2110. tion cherche
secrét . gén .,
empl. aveni r.

Import. Sté d'édiX 28 - 35 a . pr
salaire import. et
S.A.X. transm.

N·• 2121. Cam . 30 a . env.,
ayt réf. indus . re cherché pour
bur. études p r étud. économi::i:ues et études techniques . Ecr.
S.E.R.I.M.,
6,
avenue
Gou~·
gaud, Paris (17").
Nv 2139 . - Impo rt. entrepr. de
construct. rech. j. ing. ayt 2
ou 3 a . prat. travaux de bâtiment, s'intéress . quest. orgar'l.isati:::ln, pr chant. i ndustrialisés
import. rég. par is. Poss. bgement. Résid. Paris.

N° 2037. - Import. et aile. Cl•
d'assurances, dirig. par cam.,
re ch. pr pos1e de q d avenir
comport. import. r espons . ds
délai rapproché p lus . cam. de
moins de 30 a., dynamiques.
de préf. lib. oblig. mili. HIE
'\>aleur morale indisp. S.A.X
transm.

No 2140. Tr. import. group
pé trolier rech . pr carr. scientif.
ou techn., av. possib. évolu
tien ultérieure vers adrn . e
commerc. qq. jeunes X promo
54 , 55, 56, ay t tr. forte p ersan
nalité, excell . contacts, espri
de recherche, connaiss. ang-lais

N° 2063. RECHERCHE OPE·
est
RATIONNELLE
L'AUROC
i ntlres. par candidat. de jeunes 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.

No 2142. LES INGENIEUR
ASSOCIÉS, Bur. d'organisat. e
de form at. rech. corn. 35 a
max., 2 ans de prat. ind. mi
n im ., ayan t ou non acqui
expér. ds l'organisat. Déplact
perman . province. C. V. manus
crit et prétent. à LAPOIRI
(26), 44, rue La Eoé tie (8•) .

Ecrire sous référ. HR 214 A

E.T.A.P.
Etude Travail Applicat. P sychotechnique
4, rue Massenet, PARIS (16')
DISCRETION ABSOLUE
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N° 2154. Import. entreprise
électr. lyonnaise rech . pr ses
serv. un ou plus. ing. (âge
limite env. 35 a.) pour Lyon
et Paris. Les candid. seront
convoq . à Lyon pr fixat. fond.
et cond.

bilité,
diagnostic
d'entrepr.,
ensembles électron~ques de gestion. Adr. C. V. manusc. à réf.
18.5 60 CEGOS, 12, rue BlaisePascal, Neuilly (Seine) . Discr.
assur.

N• 2165. ·- See d'études en
électron. de calcul rapide développt mettant en œuvre un
grand ensemble électron. de
cqlcul rech. cam. intér. par :
1° la rech. en math. (analyse
numér., économétr. et statistique) ; 2° !'applicat. des méth.
de calcul moderne aux pbl.
techn . et économ. Ecrire CARTERON (45), 12, Pl. Etats-Unis
(16•).

N ° Zl 73.
Import. Sté de
moteurs à combustion, turbines
à gaz, ch. cam. 24-30 a ., ayt
si p oss. format. machines thermiques pr activité d'aven. sur
plan internat.

N> 2174.
Import. Cie de
crédit et de banque rech. d e
j. X. · intéress. par la carr. de
banquiers. Sit. tr. intéress. pr
N ° 2165 bis. See de rech.' début . lib. serv. mili.
et étud. dés. recruter cam.
pr : 1° direct. d'équipes d' étud.'
sur les applicat. de l'énergie
Import. Ste frannucléaire i 20- rech. en neutro- N° 7. 175 . çaise
(filiale
d'un
puissant
nique et phys. mathém. S.A.X.
qroupe
intern.\
CONSTRUCtransm .
ET
INSTALLATION S
TIONS
ELECTROMECANIQUES
PARIS
N • 2166. Import. Société de rech. en vue accession à posconstruc. mécaniques rech. ing . tes importants apr. formation
en chef ayant des connais . et entraînement organisés 2 j.
approfondies en thermodynami- ingén. X - E .C.P . - Mines que pour le cale. et la concept. Zurich,
etc...
Disposant
qq.
de turbines à vapeur et à gaz. ann. expér. acquise en usine.
Bon. conn. ang lais indispens.
N° 2168. Importante revue Sit. ave n. pour candidats de
techn. industrielle 10 a . d'exis- classe . Dynam. et stables. Ecr.
tence rech. rédacteurs techn . s / s réf. GR 225 A E.T.A.P .. 4,
Massenet,
Paris · XVIe.
qualif., ttes spécialités. Ecrire rue
Technoven te, 13, rue de Liége, DISCR. ASSUR.
Paris .
N° 2159. Commissariat à No 2 176. Filiale française
!'Energie atomique rech. pour import. groupe VENTILATIONrég. paris. (Nord et Sud) j. CONDITIONNEMENT AIR Paris
ingénieurs intéress . par rech. rech. JNG. PROMOTION DES
de physique théor. av. travail VENTES (35 - 40 a.) dis posant
sur grands ordinateurs IBM et bonnes connais. en VENTILABull. Ecr. s / s réf. C. E. A.
TION - CONDITIONNEMENT et
DAM. 20/ 3 - B. P. 307 Paris 1 forte e xpér. TECHN.-COMMERC.
0
VII , ainsi que de j . .ing. dé- Poste Etat-major pour dandid.
buts ou qq. ann. pratique .
ier plan, actif, dyn~m., ayant
sens commerc. pousse. Ecr. s /s
N° 2170. Chambre syndic. réf. R. I. 230 A E.T.A.P., 4,
d'une indus. métallurg. rech. rue Massenet, XVIe. DISCR.
j . ing. 25-35 a . Aurait notamm. ASSUR .
à suivre études et enquêtes
sur div. quest. adm., techn. et
écanom. de la profession. Ecr.
N° 2177. Sté métal!. S'oméBOURCIER (13). LAB. 87-56.
tina, 14, bould Poissonnière,
IX 0 , ayt activ. commerc. en
N" 21 71 . - ). ingénieur devant Afr. Noire en prod. sidérurgirecevoir une format. schémas ques, matériaux de construcsignalisation pr spécialisat. ds tion, mat. indus. et agric. rech.
conception d'ensembles électri- ing. solide format. techn., mais
ques et électroniques. Sit. aven. ::xttiré par le commerce. TourLieu trav. : ban!. Nord-Est.
nées en Afr. N. env. 5 mois
par an.
N° 2172. La CEGOS' rech.
pr ses diff. départs d ' orga n isation des entreprises et de N° 2178. lmp . Sté ch. cam.
cons. de gestion plusieurs ing. env. 35 a. ayt expér. travaux
28-35 a., ayt 3 ans pratique pub!.
indus . ou
métier d'organis.
minim. Sit. très intéress. pour
hommes de qualité et de forte
personnal., désir. assimiler et N • 2179. Import. Sté par.
appliq . les techniques de poin- fabriq. câbles électr. nus et
tes de la gestion des entrepr. isolés rech . pr sa direct. comdans : techn. des produ its, pré- merc. ing . ou cadre sup . convision et programmation, prix nais. bien la clientièle . C. V.
de rev ., investissem . et renta- S.A.X.

A DENTURE
DE TRËS HAUTE
PRËCISION
AVEC ARBRES
PARALLËLES OU
PERPENDICULAIRE S
NORMAUX

STANDARD

NORMALIS~S SNH 222

charbonnages
de France

des

Catalogues et devis sur
simple demande

.,

N

93

-

-

N• 2181, Import. Sté labriquant HUILES et LUBRIFIANTS
INDUSTRIELS cherche ing. 3540 a ., ay t connais. techn. indiscutable des p rod. fabriqués

LES REDUCTEURS

20 PROVINCE

CITROËN
ONT UN RENDEMENT DE
e
ENGUNAGH

A

leurs engrenages sont taillés en
chevrons sur machines de haute
précision et montés sur roulements.

llS SONT MONTIS AVEC
CHl'IRONS

e

leur rigidité est assurée par un

corter très nervuré.
dentures ont une portée
grCite à un dispo sitif de

réglage

e

et compétence sur le plan commerc. pour poste direct. commercial à Paris . Ce poste nécessit. qq. déplacements. Sit.
importante.

breveté .

leurlubrificatîonesf
touiours abondonh
et leur êtanchéitê
parfaite.

N,
412. Import. entrepr. lng. 30-35 a ., ayt connais. apélectr. Lyonnaise rech. pr ses prof. de la chimie pr poste de
serv. un ou plus. ing. (âge li- direct. ds filiale en voie d'ormite 35 a. env.) pour Lyon . ganis.
Les candid. seront convoq . à
Import. Sté consLyon pour fixat. fonctions et N • 421. tru ct. métall. et chaudronnerie
cûnditions.
Sud-Ouest cherche pour poste
N° 416. -.,.- Import. Sté mécan . direct. techn. , ing. tr. grande
de l'Est rech . pr poste direct. classe, spécial. résistance de
adj! usine (2.000 pers.), ing. matériaux, pouvant justif. de
ayt expér. conduite hommes e t trav. de valeur effectués dans
cette
techn.
Rémunérat.
et
atelier. Sit. avenir.
avantages divers except. C. V.
N° 418. Les Ets Garnaud el et photo s/ s réf. 125 à Orga
Forges de Basse-Indre, 37, rue nisation Yves BOSSARD, 8, av.
de Suresne, P aris VII Ie, rer.h. de Ver-zy, XVII•.

30 FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE
N° 56 .. So?i~tés cherchent 1 diriger
opérat. , immobilières
cadres sup., m1n1mum 30 ., pr cutre-mer. C. V. a S .A.X.

4° ETRANGER
Le b u reau techn . de matériel électr. et ind. franN° 656. Imelco (M. Schwarzmann), 14, çais en Rhodésie . Résid. Sarue de Londres (TRI. 76-40) lisbury, célib. de pré!., salaire
rech. ing. dynam . moins 30 a ., part. intéress . e t % sur aff.
parl. anglais, pr poste de vente réalisées.

"

5° MISSIONS TEMPORAIRES A L' ETRANGER

1 an Viet-Nam - 1 expert pour
faire le cours d'é l ectro~echni 
que à !'Ecole sup. d'électricité
de Saïgon et conseiller techn .
pr programmes généraux d ' équip. é lectr. du Viet-Nam . 3 à
4.000 NF par mois, logl grat.
frais de voy. payés.

O le manchon élastique
CITRO Ë~l-Fl EXAC 1ER
u t entîê rement métallique et
d' enc ombreme nt réduit; son
dlimonlose est facile et rapide.
G Il absorbe les déplacem ents
axiaux el 1odioux.

o Grâce ou parfait vis-ci -vis des

Le gouve rnernt
britannique r.ech .

denlures, les la me s de son ressort
en acier spécial sont chargées
ég alement.

de
pr

Guinée
dé;Jart.

aff. économ . et sociales, developpt des ressources hydraul.
et ressourc. naturelles, administrat. spécial. en élect:r. ayt
10 a. expér. minim. Anglais
indisp. Durée 3 mois.

1

Le gouvernt
du Viet-Nam
re::::h . ing . hydro-électr. ayant
l 0 a . expér. pr projets durée
12 mois . Anglais indisp .

o Son élasticité tirconr.5rentielle
es t progressive et son effet
d'amortissement est maximum .

TOUS NOS MANDIONS ' STANDARD
SONT LIVRABLES IMMEDIATEMENT

OFFRES ,D' APP.ARTEMENTS

LE MANCHON

.-;,_
N° 2.000. A louer pour du rée limitée e t sous garantie
absolue de récupér. appt 3 p .
p. Passy, meubl. ou non . TRO.
10-27 apr. 20 h. ou écr. )aune
et Rouge .

élasti qu e
CITROËN
P ROLONGERA
LA
VIE
D E VOS
TRANSMISSIONS

94

Tarif : 0,30 NF le mot
Voir N. B. porté avant le
" Carnet polyt, •

PAUL MARTIAL

-

N• 2002. Toulouse, à louer
pr étudiant ou stagiaire deux
chamb. meubl. confort, téléph.
Ecr. Mme Fraisse, 1, rue Tana·
narive, Toulouse.

N• 2001. A louer meubl. r.Loue pr un an
chaussée XVII 0 , 2 p., C..."Uis ., N v 2003. s. d. b., w.-c. , tél. chciuf. centr. , app . moderne 5 p. gar. près
e:ru chaude. VAU. 01-89 (re- Montsouris . GRA. 75-7ô apr.
19 h .
pas) .

N ° 2004. A s/louer juill.
St-Gervais (Hte-S'avoie) chalet
meubl. 5 ch ., s. de séj., s. d. b.,
cuis., gde terrasse, ds verger,
exposition est e t midi, vue . entièrement dégagée sur chaîne
Alpes . 900 NF tou t compris.
S' adres. Boyer, 16 bis, rue Fr.Le-Brise, Lorient (Morbih.). Tél.
64-18-76 ou agence Mandamez,
Saint-Gervais, de la part de
M . Boyer.

N° 2005. Nice
Boron, cam. lo u e
s. d . b., chauff.
g de terrasse, vue
gnes . 450 NF par
sept. ODE. 37-68

EHRHARD

à VERSAILLES, 39, avenue de Paris :
.5 a p parteme nts de 2 à 6 pièces, tout confo rt.

à

à

Tarif : 0,30 NF le m ot
Voir N . B. porté avant le
« Carnet polyt. •

à

Ipr.
rue

Pte Versailles. MAREC, 2,
Aristide - Briand,
Hyères
(Var).

No 2706. Ch. pour août ou No 2711. Cam . marié ch.
juill.-août maison 6 ch. jardin petit app. vide ou s tudio meuou parc centre France , altitude blé Trocadéro. Favre, 31, ave800-1.200 m . DUFOUR , 39, quai n ue Raymond - Poincaré. KLE.
de Léon, Morlaix.
56-03.

"

N° 2707. Aix-en-Prov . Cam. N° 2712. Cam. rech. 1 gde
(57) ch. app. meubl. CASTAl- ou 3 p., préf. reprise ou locat.
G NET, rue Bel-Air, Gazinet (Gi- Exa m. toutP.s proposit. même
ronde).
1 an seult a v. garantie relogt
si nécess. RIC. 9CJ.-57.
N° 2708. Femme cam. éch.
app . 6 p. 2 ch. bonne, cat.
A2, métro Villie rs ·c/ 4 gdes N° 2713. - Cam. marié ss en!.
rech. !oc. 2-3 p . préf. vide à
pièces pr. Nation.
part. sept. Paris-sud ou banl.
sud . Ecr. Dollon, 2.60, rue Saint·
N° 2709. CCim. ch. pour
deux jeunes filles chambre av. Jacques, Paris.
poss . cuisine . Ecr. Croizet, 3,
bould Anatole-France, Le Mans . N ° 2714. - Mère cam. échang.
5 p., ·cuis., s . d. b., cab. toi!.,
N° 2710. Cam. ch. louer ling., ch. de b., chauf. cent.,
l an à part. oct. 60 meubl. 2- pl. cent. Toulouse c/ 3-4 p.,
3 p., cuis., s . cl . b ., si poss . 1 cft, ensoi. Paris V•, VI• .

l

à

à

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS

Tarif : 0,30 NF le mot
Voir N. B. porté avant
le « Came! polyt. ,,

(Voi r ci-contr~ l'annonce SOViM)
N° 4064. Parents cam. ac:h.
app. occup . 3 ou 4 p. Paris
quart. résid . TRI. 13-28.

N° 4070. Invalides 7 p. p.
libres, vente poss. profess. libér. Bel imm . PAS. 47-03 .

Ach. apo. 4N° 4054 bis. 5 p. conf. Paris lib. sous 1 an . N·') 4071. En Savoie, vue
LAB . 71-72 .
magnifique altitude 500. Mais.
8 p., e·au, électr. force, téléoh.,
N° 4065. - Vend apport. 2 p., garage, jardin 800 m~, libre,
s. d . b. 1 çuis., cave, imm . igs6, 40.000 NF.
tt cft, réfrigérateU.r, cuisinière,
moquette,
tél.
métro
Mc::i -:ie
~
d'Issy. MOL. 11 -62.
N° 4072. Cam. vend SaintNo 4067. - Achète apo. 6-7 P· 1 Mandé résid. apport. 57 m"
pré!. quart . Latin. SALA, bu- primés, imm. 1954, p . d . t., tt
reau Minier, Dakar.
cft, vue, calme . Living, gde
=hamb., cuis., s . d. b ., tél.
Créd . Foncier . KEL.
No 4068.
, Gen:iF10mmièce , 39 .000
calme, charme, p r. lac Bour- 54-83.
get et ga re import. Réception ,
6 chamb . maîtres, eau cour.,
s . cl. b., élecir. force , télé::>h. N° 4074. - Cam . vend proxim.
Tr. b. état. Gd parc. Meubl. Palais-Royal 4 p . cft 85 m 2
olair, solei l. RIC. 90-57.
ou non.

+

Prix moyen 980 NF Je m•.
Prime à 6 NF. Prêt.
1 app. de 4 pièces d isponi ble imm édiateme nt.
2 - 3 - 4 et 6 pièces prév us ~ou r juillet 60.
LA VARENNE-St-HILAIRE, 117, a v. du Bac:
27 appartements de 1 à 5 piè ces, tout co nfo rt.
Prix moyen 900 NF Je m•.
Prime à 6 NF. Prêt.
Termi naison prévue: milieu 61 .
CLAMART, 28, aven. du Docteur-Calmette :
7 a p parteme nts de 1 à 5 pièce s.
Pri x moye n 100 NF Je m2.
Prêt . Livraison prév ue : fin 60 .
CHAMPIGNY-SUR-MARNE,
84, avenue du Général-de-Gaulle :
120 Logéco . Disponibles 4 p ièces.
Prime à 10 NF. Prêt Crédit Foncier.
Livraison prévue : octobre 1960.
PARIS (12•), 34, rue Nicolaï:
22 ap parte me nts de 1 à 4 pi9cas, tout con io rt .
Prime à 6 NF. Prêt.
Li vraison prévue : fin 61.
PARIS (15•), 5, rue du Docteur-Rou x:
15 appartements de 1 - 3 - 4 pièces, tt confort.
Prêt. Livraison p rév ue : mil ie u 61.

S. O. V. 1. M.
PARIS

11 bis, rue d' Alésia
(14' )
KELlermann

36-90

Membre du SYNDICAT NATIONAL
de la CONSTRUCTION et de la COPROPRIÉTÉ

•

.

Fondée en

Fondé" . en 1910 Jf.

1910 •

.

Il

Il

-;

'3c.

..•
0

'·

!30l

Constr uit pour vous

No 2006. A louer septem b .
mais. confort centre Mens (Isère). Petit jqrdin. 250 NF. A .X.
transm.

RECHERCHES ET ECHANGES
D'APPARTEMENTS
N° 1037. Loue app. meubl.
3 p., cuis., cab. t011. - douche,
tél. TRI. 73-72 (h. repas).

- Bas Mont2 p., cuis.,
centr., asc.
mer, montamois à part.
(h . repas).
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MAURICE
GEORGES

1 9 2 4
REGNAT 1 9 3 6
V 0

Fondée en 1910 ...

Y E R

Fondée en

~
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Il

l910 "
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ACHATS ET VENTES

Tarif : 0,30 NF le moi
Voir N. B·, porté avant le
• Carnet polyt. »

DIV~RS

dëtente totale ...

No 4066. - Cam . vend beaux 1 autom.. malietle s/s garantie.
cabriolets L. XV, électrophone Px intéress. ETO. 00-81.
hi-fi d eux hau t-parleurs . MED.
01-29.
No 4073. - V. appareil photo
Futura, rasoir électr. Philipps,
No 4069. Vd caméra Pail- 1paire
de
jumelles
Lemaire,
lard H 16 Rx cht. var. fondu machine à ramer Cambridge.
SEVigné 35-11 vers midi.

NEW Y
PAR LA

"TRANSAT

ANNONCES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
i< ''

Cb'M PA c N 1 ~;M:JrR'-A"L
TRANSATLANT~iOUJ! ~
p 'ARIS: 6, RUE AUBER
LOHDRE •S : ' 20 COC· K

NEW

YORK:

r.
! · 't:~·L: ·.11.c.·'_ g-.;.s-~

'PUR ,'STRE. ET

610

Fl .P ,TH AVENUE
ET TOU,TES ACENCES DE vb'i[,ACl!!i ft'4G~ll'!él!S .

N° 307. - Cannes - Y.-M. Pelloux (fr. cam.) expert immobiiier près tribunal commerce
souhaite
recevoir
membres
S.A .S,. S.A .X. et leur réserve
le
meilleur accueil.
Nombr.
immeubles en constr. 42, La
Croisette. Tél. 956-56. Sur rendez-vous seulement.

Tarif : 0,60 NF le mot pour les
camarades ; 1 NF pour les
autres personnes. Voir le N. B.
porté avant le « Came! polytechnicien »
N° 348. - POUR VOS CADEAUX
D'AFFAIRES... POUR VOS CADEAUX PERSONNELS.. . NEOCADEAUX S. A.. 18, rue Lecourbe.
CROCHET
(19
Sp.).
Remise aux X.

Tarif : 0,30 NF le mot
Voir N. B. porté avant il'
« Carnet polyt. »

œm

,.

COTE Cl
BUREAU

D'ETUDES

TECHNIQUES

ENGINEERING
•

e
•

e
e

Infrastructure industrielle.
Energie.
Génie Chimique.
Instrumentation et régula~ion.
Usines complètes.
35, rue de Bassano

PARIS (8•}
BALzac 46-80

96

N° 272. GROUPEMENT AR- KLE. 56-03. Maison tenue par
TISANS
pein tres ,
menuisiers, famille camarade.
plombiers,
électriciens,
tapissiers, rideaux, tapis. Exécute ts N° 299. La Société de géotrav aux. Cond . intéress . CAR. g r aphie commerciale de Paris,
20, rue de Tournon, Paris VI•,
48-28.
mett rait volontier s une grande
pièce d e son local à la disN° 277. R E P A R A T I 0 N - position de que lque association
TRANSFORMATION - V ENTE qui l'utiliser a it pour des réub ijouterie joaillerie M me LAZAR , nions d 'études ou de causeries
Maître-artisan. Prix très é tudiés (30 pers. assises) : les lundi,
pour ca m. 8, rue Lentonnet, mercredi , jeudi à toute heure
Paris-9•. TRU. 90-08 apr. 19 h. de la journée, le samedi avant
16 heures. On pourra visiter
N° 298. - LE CHEVERNY, bar. le mardi et le vendredi entre
r estaurant, « Son salon qu'il- IO et 17 h. Ecr. ou tél. a u
lumine un feu de bois }), 31, préalable ces mêmes jours, 20,
avenue Raym ond-Poincaré , 16e. rue de Tournon. DANton 02-98.

!

..~.-

ENTREPRISES INDUSTRIELLES

ETABLISSEMENTS

ET DE

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS
39,

rue Washington • PARIS

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

Téléphone : EL Ysees 77-90

Téléphone: DAU. 36-41

BETON ARM~ - TRA VAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES

TOLERIE

BILLIARD - Prés. hon. Administrateur ( 1906)
VERGE
Prés . Dir. Gén.
( 1910)
BELLET - Sec. Gén .
( 1937)

SAC ER
11

Leve i ll é-N izerolle

avenue

Kléber

-

PARIS- 16•

•

Prt du

Co nseil

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)
A. LESBRE P.D.C. (1916)

-

PASsy

L. MACLOU (1914) G. JEUFFROY (1941)

STAIN.LESS

01-50

Société Anonyme

CONDENSATION - RECH A UFFAGE
DEGAZAGE - DISTILLATION
EJECTEURS A VAPEUR
REFRIGERANTS
ATMOSPHERIQUES
A TIRAGE FORCE F. W .
REGULATEURS COPES
CLAPETS ATWOOD ET MORRILL
SOUFFLEURS
DE
SUIE
VULCAN
Ch . CABANES (16)
Dir. Général
DEROUDILHE (19)
AUDEBRAND (33)

SOCIETE ANONYME

( 11)

Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes

Société des Condenseurs DELAS"

38,

CHAUDRONNERIE

pour toutes industries en tous métaux
Pièces sur Plan ou sur Modèle -

ACIERS

INOXYDABLES
-T-

D'EXPLOSIFS

7, r. de Rouvray

Téléphone

Neuilly-s.-Seine

SAB.94-31

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.l. Tél.: 7 - BILLY-BERCLAU <P.-de-C.l. Tél. : 3
Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseurs - Accessoires pour tirs de Mines -

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

iJ'"~

problèmes

ronsformotion
des cquronts forts

Réolisolion

de :
Redresseurs ~ecs (au sélénium)

Trandormaleurs sp~ciauicw. .. - • • • • •
OAIMON ll•J

DfNdDOU ll•I

11 :IJ. ,,_

~>i'~~p.;.:f.;::::-
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Usines à: LISIEUX (Calvados)· BORNEL (Oise)
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX

'.ll, KUE JULES-FERRY - IVRY ·-. - ITA. 29-611

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114. rue La Fayette, Paris-X•
Imprimé en France p a r l'imprimerie de Persan-B eaumon t, dépôt légal n o 57.529
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