


A L'AVANT- GARDE 

DE TOUTES LE,S TECHNIQUES 

DUNOD 
ÉDITEUR 
92, rue Bonaparte, PARIS-6' 

TECHNIQUES-SCIENCES 

La pl us i mpo·rtante production française 

• Livres techniques et scientifiques 
ORGANISATION. TECHNIQU ES DE GESTION. FINANCES. MATHÉ
MATIQUES. MÉCANIQUE ET PHYSIQUE TH ÉORI QUES. PHILOSOPHIE 
DES SCIENC ES. CULTURE SC IEN TI FIQUE. MÉCANIQUE ET PHYSIQ UE 
IND USTR IELLES. AUTOMOB ILE. AÉRONAUTIQUE. MARINE. NAVIGATION. 
ÉLECTRICITÉ. ÉLECTRONIQUE. CH IMI E. IND USTR IES DIV ERSES. MÉTAL
LURGIE. ARCHITECTURE. URBAN ISM E. TRAVA UX PUBLICS. CONSTRUC
TI ON. ASSAINI SSEM ENT. CHEMINS DE FE R. GÉO !.tOGIE. MINES. 
AGRICULTURE. ÉLEVAGE. INDUSTRIES AGRI COLES 

Aide-mémoire DUNOD 

Monographies DUNOD 

• Livres d'enseignement technique 
Catalogue spécial sur demande 

• Livres de culture scientifique 
Catalogue spécial sur demande 

• Revues techniques et scientifiques 
LA NATURE. NUCLÉUS. BULLETIN D'INFORMATIONS SCIENTIFIQUES 
ET TECHNIQU ES DU C. E. A. GESTION ORGANISATION . REVUE 
FRANÇAIS E DE RECHERCHE O PÉRATIONNELLE. CONSOMMATION. 
LA TE'CH NIQUE MODERNE. REVUE 1 NTERNATIONALE DE L'ÉLECTRICITÉ. 
DOCUMENTATION TECHNIQUE EUROPÉENNE. AUTOMATISME. INSTRU
MENTS ET LABORATOIRES. CONSTRUCTION. LA VIE URBAINE. LA 
PRATIQUE DES 1 N DUSTRI ES MËCAN \QU ES. L'ËLECTR\CI EN. LUX. REVUE 
TECHNIQUE PH \LIPS. REVUE GÉNÉRALE DES CHEMINS DE FER. FRENCH 
RA ILWA IL TECHN IQUES (en ang lais). 

Spécimen et tarif d 'abonnement sur demande. 

e Service gracieux assuré sur demande de la 

Bibliographie 
l'industrie, 

des 
. 

sciences 
paraissant huit fois par an. 

et de 

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

* la plus ancienne 

des compagnies françaises d'assurances sur la vie 
FONDEE EN 1819 

r101u offre les meilleures garanties 
par ses contrats 

les lus modernes 

T61. : RIC. ~31 

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. 
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tubes acier 
sans soudure 

Compagnie des 
Tubes de Normandie 

Services commerciaux : 
7, rue du Cirque - PARIS s· 

T él. BAL. 99-39 
T élex : 27.627 COTUNOR Pari s 

Adr. Télég.: COM PATUNOR Paris 

* 

Déville-lès-Rouen 

Agence de ve nte : 

COMPAGNIE 

D A V U M 
22, Bd Galliéni 
Villeneuve-la-Garenne (Seine) 
T él. PLA. 22-10 (lignes groupées) 
T élex: 20.863 DAVUM 
Adr. T élég. SALMOFER Paris 
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L'UNION DES MIN ES 
Société Anonyme - Copital : 20.000.000 NF 

SIEGE SOCIAL : 9, rue Louis Murat, PARIS (Il") 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Filiàles à !'Etranger 

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

Directeur général: DEMENGE ( 14} Directeur général adjoint: GIBERT (34) 
Sous-directeur : de SAINT-SEI.NE (47} 

® 
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS CIVILES ET INDUSTRIELLES 

Société Anonyme au Capital de 1.200.000 NF 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GENERALE 
10, Passage René - P ~RIS XI' Téléphone ; VOL. 27-39 -----

DIRÈCTION ET AGENCE POUR L'AFRIQUE EQU"'TORIALE 
(Anciennement S. A. C. C. 1.) 

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

c. 71 b 

A. N • F. 
LES ATELIERS DE CONSTRUCTION DU NORD DE LA FRANCE 

Société Anonyme au capital de 4.248.125 NF 

DIRECTION GENERALE : 54, Avenue MARCEAU, Paris-8• 

WAGONS DE TOUS TYPES - WAGONS RESERVOIRS - WAGONS POUR LE TRANSPORT 
DE LIQUIDES SOUS PRESSION - WAGONS SPECIAUX - MATERIEL DE MINES - GROSSE 
CHAUDRONNERIE POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, L'INDUSTRIE DU PETROLE, LA SIDE
RURGIE, etc. - PONTS ROULANTS, GRUES, PONTS D'ACIERIES - LOCOMOTIVES DIESEL 

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

TOUT ACIER DE BUREAUX 

TOUTES CHARPENTES 
USINES- HANGARS. GARAGES. OSSA TURES 

DEPOT!> DANS fO UTE LA FRANCE ET LES rERRltOIRES o·ouTRf.MER 
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la première énergie française : 

He charbon 
Combustibl e classique, le charbon constitue 

une longue tradit ion de confort et de sécurité. 
D'autre part, il se montre grand combustible 
moderne, grâce aux appareils perfectionnés, 

générateu rs de chaleur et appareils de 
manut ention , qui lui permettent de ré véler 

toutes ses qualités d'adaptation devant 
les exigences du progrès. 

~Dans l'avenir, les cokeries et Il \ [ les centra les th ermiques, 
poursuivant leur développement, continueront 

à jouer un rôle primordial dans l 'uti lisat ion 
du charbon . Sa dîstillation le place 

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

Déjà, par exemple, son 
emploi important dans la fabrication 

des matières plastiques et des engrais, 
nécess ite l'extension des usines 

de carbochimie. Mais tout ce qu e 
le charbon renferme dans ce 

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

bientôt d'autres richesses qtJ'il 
contient encore en puissance . 

.. 
• 
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comPADnlE lffDUSTRIELLE DE MATÉRIEL DE TRAnSPORT 
Société 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 ét 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 SAINT-PIERRE-DES-CORPS 

Léon ADIDA, Directeur Général (Pr. 1929) 
Pierre CHAUMELLE (Pr. 1925) - Georges COlMANT {Pr. 1943) 
Michel QUEINNEC (Pr. 1943) - Yves LEMARI~ (Pr. , 1946) 

le la 

formule 

de prévoyance 

totale 

régime 

de retraite 

optimum 

Adressez-vous ou 

PH E:N UX1:1VU lE 
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 assurancés maladie, chirurgie, accidents 

Préside nt-Di recteur Génér11I: G. BONALDI ( 1917) 

Dr : J. FRAISSE (26) • Dr 11djoint: J. NARD! N (29) - Secrét11ire Génér11I : P. HENRY (29) 

· ~ 
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ÉQUIPEMENTS OLÉO-PNEUMATIQUES ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES 

1 
AIR 

(ov AZOTE) 

HUILE 

ACCUMULATEUR 
lon gévité . cfficoc.itê, économie . 

Etonchéilê el conscr volion de l'a ir 
garanties. Pre~soon d'vliliso tion jvsqv ' Q 
300 Kgs /Cm7 fonct1onnemenl de moins 

'\Ov C a plu~ de 80o C. 

POMPE H.P. 

MANOSTAT 
Indéréglab le 0 1, 2 ou l 
contacts pour fluides l iqu ides 

o u gazeux. 
Press ion: SOC ;\OO Kgs /Cm2. 

ROBINET 
A POINTEAU 

t>our tout go:z ou pour 
tout liq uide, jusqu' Q 

d:srK~;~ë:nte 

ROBINET 
A POINTEAU 

Pour tout go z ou pour tout 
liqu ide, p.isqu'àdes press ions 

de "50 Kgs/Cm2, 

D~TENDEUR 
Avec ou sons sou po pc 
de sûreté inco rpo rée . 

Fa ible dêbil pour huile 
très flu•d e. Pression max•

_mum de fonc tionnement : 
1000 K g$/Cm2 

Pour mo1cun â combustion cl à explosion 1usqu'â 
3500 ch à 1600 1r/mn . 

D~MARRAGE AUTOMATIQUE ULTRA-RAPIDE 
(m oins de 2 sccondel). 

D ÉMARRAGE DE SECOURS. 

SOUPAPE DE SURET~ 
l'écart cnlrc la pression 
d'ouverture j>lci n débit 
cl la press ion de relcr• 
mcturc é lonchc est infé
rieure à 15 % même 
oprés stockage prolongé. 

~ 1 

0 

MANOSTAT 
Indéréglable à 1 contact 
pour fluides gazeux Cl 

liqu ides. 
Pression : 0 â 50 Kgs/Cm2 

~ . 

-}ri:I~-
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SOCIETE &EnERALE D'EnTREPRl'SES 
Société Anonyme au Capital de 1 B.080.000 NF 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS (8•) 

• 
ENTREPRISES GÉNÉRALES 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capita l : 1.350.000 NF 

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

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

Président-Directeur général : HAYMANN (1917) 

L•A&EILLE 
GRELE INrENDIE A CCIDENTS Il VIE 1 

ET RISQUES DIVERS 
Cap. Soo. : 1.125.00o.ooo ùancs !lcap. Soc. : 180.000.000 francs 

1 
Cap. 

(Entiàrement versés) (Entièrement versés) 
Soc. : 50.000.000 francs 
(Entiàrement versés) 

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES 
Entreprises Privées Régies par le décret-101 du 14 juln 1938 

Siège Social : 57, rue Taitbout - PARIS-IX• - Téléphone: PIGalle 73-29 

J , MARJOULET ( 1919 Sp.) R. GALLAND (1922) 

agence de ven te de : 

de Wendel Ill. Cie 
S oc ié ié Ano ny me 

Forges d'Hayange, Moyeuvre, 
Jœuf , Messempré , 
Usines de la Sollac 

Sté d;es Forges de Gueugn-.10 

E. BOULA DE MAREUIL (1928) 

'té de Vente d'Aciers Lorrains 
17, rue de Surène, Paris 8" · A.nj. 18·40 

Ventacilor - Puis 8 · Telex : Ventacilo 20-036 



PRODUCTION 
EXTRACTION : 15 millions de tonnes. 
RENDEMENT , 2.400 kgs. 
Charbons gros, Flambants gras et flambants 
secs. Cokes sidérurgiques, industriels et 
domestiques. Agglomérés. 

DIRECTION COMMERCIALE DES COMBUSTIBLES 
1, Squore Comoufle, Metz, Tél. 64.24.00 

12, Avenue George V - Paris, Tél. EL Y. 54-1 O 

INDUSTRIES ANNEXES 
CENTRALES 

de Carling et de Grosbliederstroff. 

COKERIES 
USINES CHIMIQUES 

de Carling et de Marienau. 

ENGRAIS AZOTES 
ENGRAIS COMPLEXES "CARLING" 
PRODUITS CARBOCHIMIQUES : 

- dérivés des benzols 
- dérivés des goudron s 
- dérivés de l'éthylèna 

SOBEGALOR: Béton léger "Durox " 
SERVICE COMMERCIAL DES ENGRAIS 

~,l 1 SERVICE COMMERCIAL DES PROD~ITS CHIMIQUES 
l)j SERVICE COMMERCIAL SOBEGALOR : 

fl .:.. HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE" --r:z_.._ Groupe des Industries de l a Houille 

. HOUILLÈRES DU BAS IN DrLORRAiNE 
9 



BADCEL & CHOISEi 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

83, rue Petit - PARIS-19" 
Téléphone : BOTZARIS 40-40, 40-41 

TERRASSEMENTS - VIABILITE 

MAÇONNERIE - - BETON ARME 

B ATIM EN TS INDUSTRIELS 
- -- _ASPHALTE 

CllOISET (1909) 
CllOISET (1937) 

Cornières profil ées judi· 
cieuseme n t perforées, 
elles se coupent et s' assemblen t en 
quelque point que ce so it. ~lies se 
fixent à l'aide de nos boulons outo
verrouilleurs . Quelques minutes suf
fisent pou,r monter ou démonter 
une construction. 
Présentation : paquet standard de 1 0 
cornières de 3 m el 7 5 boulons et 
écrous nickelés. Les cornières sont 
recouvertes d'un émail glycérophta
lique gris-bleu. 
Accossoires adaptables : toblelle1 mêtallique1, 
feu Q vitrages, roulettes, rouleaux, etc .. • 

Oocum_enlot1on 

la Cornière C · N 
·. , 

~o. rue oa111ee ·Paris 16 

Roger REIN (23) 

10 

ETABLISSEMENT:; 

Bl&nlER SCHRllD·LAUREnT 
S . A. AU CAPITAL DE 4.800.000 NF 

I

M AT ERIE L c HA u D'1io N N Ë 1 
. POUR INDUSTRIES CHIMl$l)ES 

ACIERS 1noXYDABLES 
ACIERS REFRACTAIRES 

ALUm1n1um ET SES ALLIABES 
TUBES En ACIER lnOXYDABLE 

. REUETEMEftTS AnTl-ADHEREnCE 
ET AnTl-cORROSIOn PAR RÉSlnES FLUOREES 

25, quai Marcel-Boyer, 25 

IVRY (Seine l 

ITA. 53-89 

Usines a IVRY, SOISSONS et ARLES 
SCHMID-LAURENT (19ZI) - Robert VITRY (1944) 

Pierre DERIAZ ( 1943) 

Sté Anonyme au capital de 5.184.000 NF 

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

ACIERS AU CARBOnE 
ET SPECIAUX : 

BARRES LAMINÉES 
(BILLETTES - RONDS - PLAT:S - ETC.) 

TOLES FORTES 
Largeur maximum .: ,4, m 3~9 

TOUTES PIÈCES DE iFORGE 
jusqu'à 50 tonnes _ 

________ _! 



.. 
aux normes européennes (BS) 

et américaines (ASA) . 

T ransmiss_ioos Standard en stock 

jusqu'à 140 ch. 

Transmissions Standardisées jusqu'à 4000 ch. 

Chaines "Mark 5 " remplaçant les chaines en fonte 

malléable et en acier découpé. 

Chaines pour t ransporteurs · et élévateurs 

Pignons et roues pour toutes chaines. 

Attaches, outillage, carters et accessoi res. 

Accoup(ements élastiques à disque, 

à croisillon et à chaine. 

Ecrivez,nous 

pour recevoir sans engügernent de votre part 
notre brochure "Transmissions standard 1' 

ou pour exposer votre problème 

à notre service technique. 

Tél. MAI 33-62 . B. P. n° 85 

11 
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••LA NATIONALE•• 
Entre pri ses privées régies 

VIE 
2, rue Pillet-Will - TAI. 91-20 

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

Directiori. 
Etude et gestion de régimes de retraites. 

par le décret-loi du 14 juin 1938 

R 1 S QU E S D 1 V .E R S 
15 bis, rue Laffitte - PRO. 06-53 

Accideq+s de toutes natures. 
Responsabilité. 

Transports terrestres, maritimes 
et aériens. 

P. OLGIATI (1926) M. BOUDON (1924) J.-P. LEVIS (1950) --· 

SOCIÉTÉ de · coNSfROCTIOt~r -des BATIGNOLLES 
Précédemment 

Ernest GOUIN et Cie 

TRAVAUX 
Siège social 

Société Anonyme 
Capital : 10.000.000 N.F. 

PUBLICS 
Adresse Télégraphique 1 C' 

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

JUGOUIN - PARIS 
1 Tél. ANJ. 28-10 

T E L E: V 1 s 1 0 N 

GRAMMONT 
LA PLUS BELLE e RECEPTEURS RADIO e 
IMAGE A TRANSISTORS 

103, Boulevard Gabrtel-Péri - MALAKOFF 

LA MEILLEURE 
SONORITE 

Tél. 1 ALE. 50-00 

TR~FILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 

12 

Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•) 
Téléphone : LABorde 73-20 

·DEMI-PRODUITS EH 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 



f7 
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EQUIPEMENTS 
A CARTES PERFOREES 

CALCULATEURS 
ELECTRONIQUES 

GAMMA 
94, AVENUE GAMBETTA - PARIS (20-) 

Tél.: MEN. 81-58 

HOTCHKISS · BRAnDT 
52, avenue des Champs-Ely1ée1 

PARIS (8•) 

14 

Tél. : ELY. 18-87 

• 
CAMIONS 
(Licence Willys) 

CHENILLES 
JEEPS 

ENGINS 

MORTIERS 

ARMES ET MUNITIONS 

MECANIQUE GENERALE 

m1nUFACTURE 
LYDnnAISE 

)ï;:?/ 
~ 

DE CAOUTCHOUC 
oe LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND 

69-81, rue du 4-Août • VILLEURBANNE 
Tél. : 84.64-01 (Rhône) 
Agence de Paris : 108, rue Molière 
ITA. 55-59 IVRY (Seine} 

DEPARTEMENT « CAOUTCHOUC • 
Tuyaux divers 
Pièces moulées 
Tubes et Profilés 
Feuilles et Joints 
Revêtements anticorrosifs et antlabra1ifs 
Garniaaaqea de cylindres. 

DEPARTEMENT " •GERFLEX • 
Revêtements de sol plastiques. 

DEPARTEMENT " ETANCHEITE " 
Couverture plastique • Gertoit • 
Membrane d'étanchéité • Posolène •• 

I 

Joseph COURSIER 97 • Jean COURBh:R 24 
SAINT-OLIVE 37 • HOF 39 

--------.. ;·;·;·;·;·;-;o;-;-;·;-;.;:~;:3 
• =t: 

CENTRAUX THEPHONtQ!!ES 
ET THEGRAPHIQ!!ES 

MANUELS ET ~UTOMATIQ!!ES 

STANDARDS MANUELS 
ET MEUBLES AUTOMATIQ!!ES 

POUR INSTALLATIONS PRIVEES 

EQ!!IPEMENTS TELEPHONIQ!!ES 
ET TELEGRAPHIQ!!ES 

A COURANTS PORTEURS . 
APPAREILS DE MESURE 

TELllCOMMANDE •TELEMESURE 
CONTROLE ELECTRONIQ!!E 

DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES . 
l!Q!!IPEMEN.TS SPl!CIAUX 

SONORISATION 
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LABORATOIRES 
CHllOT (1924) 

Dtr. Gén. 

PARIS 

CORBIÈRE 

SOCIETE DES 6RAHDS TRAUAUX DE RIARSEILLE 
Société Anonyme au Capital de .10.800.000 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 

TRAITEMENT ou DESTRUCTION des RÉSIDUS URBAINS 
par t ransformation en TERREAU FERTILISANT inodore 

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

C E. O. M. 1, rue Huysmans, PARIS-6' - 16, rue Frécféric-Chevillan, MARSEILLE-1 " 
Tél. : LIT. 60-90 Tél. : 62-05- 17 

Membre du BEDRU (Bureau d 'Etude et de Documentation des Résidus Urba!n.s ) 

{) ~ 1 ~fvfV~14lL1oii;~1rruc:,.101ys 
c.; «.. 4 J... 4 .,.~l1~Frs v,.,.. ~ . 

IY t-,""' Cir; 'Y<:J. l é / . 

. . l/4 08.17 

~ 08.44 

16 : 
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ENGRAIS 
AZOTÉS 

n 
w 

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

Tél. : KLE. 78-72 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. au Capital de 6.000.000 NF 

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

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUtS 
GllOS BETONS - BETON ARME - TRAVAUX · 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET AM E NA G E M EN T S 
HYDRAUUQUES - CENTRALES THERMI
QUES - VOIES FERREES - ROUTES ET 
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA
TIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES .. 

Mic:hel DESCHIRON 1938 

18 

S. A. DES ATELIERS D'AVIATION 

LOUIS BREGUET 
• Avions de transports à décol

lage et atterrissage courts : 
BR. 941 
BR. 942 

• Avions de Coopération mari
time: 

BR. 1 050 "ALIZE " 
BR. 1150 "AT'LANTIC" 

e Planeurs : 
BR. 905 " FAUVETTE " 
BR. 906 "CHOUCAS " 

Siège Social el- Direction Commerciale : 

24, rue Georges-Bizet - PARIS (16e) 

Jean de GENOUILLAC, Directeur Commercial (35) 
f 

SOCIËTË FRANÇAISE 

GARDY 
Société Anonyme 

au Capital de 4.950.000 NF 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
PARIS (16•) 

R. C. Seine 55 8 3495 Téléphone : JASmin 48-80 

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



OUALITI! ... 

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

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

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

METROLOGIE - MATÉRIEL D'INJECTION POUR DIESEL - MATÉRIEL HYDRAULIQUE 
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ENTRI: PRISI: f. RATEAU 
SOC IETE A RESPONSABILITE LIM ITEE Ali CAPITA L DE 598;000 NF 

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

Terrassements - Battage de Pieux 
Bâtiments Industriels - Béton Armé 

Béton Précontraint - · Ouvrages d'Art - Travaux Fluviaux 

,
1 
Matériel électrique et électromécanique 

(JEUMONT) 
( 

5, Place de Rio de Janeiro, Paris-Se 

SOCIETE CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

SOCI ETE ANO NYM E AU CAPITA L DE 13.997.000 NF 
SIEGE SOCIAL: 8, rue Cognac:q.Jey - PARIS (VII")' - Tél. : INV. 44-30 à 44-38 
R. C. Seine N• 55 B 12.665 Adr. Téléqr. : GRANPARG - PARIS N• d 'Entrepri se 353 75 107 0053 

INSTALLATIONS D'USINES : 
Synthèse de !'Ammoniaque (Proc . Georges Claude) Distillation à basse température (schistes, lignites, etc. ) 
Engrais azoté• - Synthè•e de l'alcool méthylique Hydrogène et gaz de ville par cracking et 

Recuit brillant (Licence 1. C. 1.) conversion de• hydrocarbure• 
PRODUITS FABRIQUtS: 
AMMONIAC ANHYDRE ALCALI A TOUS DEGRÉS ENGRAIS AZOTi:S 

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

ASPIRINE 
USINES .DU RHÔNE 
_&~~~ 
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équipements électro-mécaniques 

GROS MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT 

Gros matériel tournant 
(électrique et thermique) 

Turbines à gaz 
Tran sformateurs - gros appareillage 

Gros équipements fixes et traction 
Automatisme, Ëlectronique, Haute fréquenca 
Réfrigération, condensation, filtres , 

pompes, ultra.sons, 
Etirés et profilés. 

MATÉRIEL COURANT D'USAGE INDUSTRIEL 

ÉQUIPEMENT ÉLECTRO·MÉNAGER 

Moteurs, soudage électrique, électrodeg 
Moteurs fractionnaires 

Stratifiés industriels, lamifiés décoratifs 
Métaux frittés 

Appareillage électrique, contacteurs, 
microcontacts 

Réparation du matériel électrique. 

CONORD 

Machines à laver 
Aspirateurs 

Réfrigérateurs 

"""'" ,,..,_,.: "''o"' • @ 
Cie Elecrro·Mécan1que 
12, rue Portalis, PARIS (8") 
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DURCIT 
en 24 heures 

··RÉSISTE 
à 

1300° FONDU 
LAFARGE 

~CIMENTS LAFARGE S.A.,. 

CIMENTS LAFARGE 
28, rue Emile-Menier - PARIS 

SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

H y d r a z i n e et dérivés 
Méthylamines et dérivés 

Pentaérythrite 
Hexaméthylène tétramine 

NITROCELLULOIES 
INDUSTRIELLES 

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

Tél. : ARC. 82-70 
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COIPTOIR DES PHOSPHATES 
DE L'AFRIQUE DU NORD 

Société Anonyme au Ca p it a l d e 20.000 NF 

Siège Social 

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

AGENT GENERAL DE VENTE DE : 

Office Chérifien des Phosphate• 
Compagnie des Phosphates 

et du Chemin de fer de Gafsa 
Compagnie des Phosphates de Comtantine 

Compagnie Tumsienne des Phosphatee 
du Djebel M' Dilla 

Société Tunisienne d'Exploilations Phosphatière1 

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL 
PHOSPHATE AGRICOLE 

Qualité 75/77 "Io, 68/72 %. 65/68 %, 
. • 58/ 63 % 

PHOSPHATE METALLURGIQUE 
PHOSPHATE ELECTRIQUE 

Po--ts d'embarquements : 

Casa b lanca, Safi, Bo ne , Tunis , La Go ul ette, Sfax 
f 

EllU*GllZ 
*PETROLE* 

ASSAINISSEMENT 
TRAITEMEN 1 GENERAL 
DES EAUX POTABLES 
ET DES EAUX USÉES 

* 
Président d'Honneur 

et Vice-Président 
CH/DAINE PC 06 

Président-Directeur généra/ 
VANDANGE PC 35 

Administrateur, LOCHERER 12 

BRACHET 26 - LE MASNE 30 
DE LA ROUSSIÈRE 32 
GUERIN 41 - ILLIG 46 
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E. PARTIOT (promo 1894) , vous propose 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE - FREQUENCE. SULFINUZ (contre u1ures ~u frottetnent) 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

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

L~ UO~UORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUF.S 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : 12.000.000 NF • 

SIEGE SOCIAL : 5, rue de Londres - PARIS (9•) 
Téléphone : TRlnité 82-50 

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23) Directeur Adjoint: C. RAYNAL (29) 
Fondé de Pouvoir : G. CAU (51) / 

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

* 
CONSEIL IMMOBILIER 

* Membre agréé de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers 

Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE 

BITü>iiSTIC 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur) 

PRODUITS D'ETANCHÉITfi ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics) 

• 
SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, rue Bayard, Paris - Tél. : Elysées 41-40 
Pr6sident du Conseil, Direct. gén.: Roger MATHIEU (1922] - Direct. commerc. : Georges TATON (1935) 
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ELECTRIQUE 5-W MATÉRIEL LE 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 16.300.000 N.F. 

Siège Social : 32, Cours Albert-1"', PARIS . (8•) - BAL. 57-50 

* CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES LICENCE 

SCHNEIDER WESTINGHOUSE 
* TOUT LE MATERIEL 

POUB 

LA PRODUCTION - LA TRANSFORMATION - L'UTILISATION 
DE L'ENERGIE ELECTRIQUE 

REDRESSEURS IGNITRONS 

ET AU SILICIUM 

AUTOMATlpN et" CYPAK" 

ELECTRONIQUE 

MATERIELS TELEPHONIQUES - POMPES CENTRIFUGES 

25 



~ 

S.A. T.A. M. · 
LA COURNEUVE 

Tél. : FLA. 10-80 

• 
DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 

STATION-SERVICE 

FROID COMMERCIAL 
ET MÉNAGER 

ETABLISSEMENTS 

FOURRÊ & RHODES 

26 

Soc iété Anonyme 
Capital 2.500.000 NF 

Siège sodol : 
20, r. de Chazelles, Poris-17• 

Tél.: WAGram 17·91. 

TRAVAUX 
PUBLICS 

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

* AGENCES : ALGER -
TUN IS - CASABLANCA 
BUREAU: PAU 

RASOIR 
PHILIPS 
PHILISHAVE ŒI.'E 

LA SOCIETE commERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à l'industrie : 

K Cl à 60 % de K2 0 

et à l' Agriculture : 

K Cl à 40 et 60 % K2 0 
504 K2 à 48 % K2 0 

• Toua renseignements à la 

SOCI2TÉ COMMERCIALE 
des POTASSES D'ALSACE 
PARIS, 11, av. de Friedland • BAL 74-50 
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-NovembN 

et dans les Bureaux régionaux 



-; 

A1~w.11e11mr 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 41.090.000 NF 

Usines principales à MULHOUSE <Haut-Rhin) - GRAFFENSTADEN (Bas- Rhin) 
CLICHY et ARCUEIL (Seine) 

Maison à PARIS : 32, rue de Lisbonne (8•) 

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

MOTEURS DIESEL M G 0 
" 

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

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

LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS DIESEL 
Fils et Càbles isolés et armés pour toutes applications 

Conducteurs électriques blindés incombustibles PYROTENAX 

ETUDES, CONSTRUCTION, EQUIPEMENTS 11:LECTRONIQUES ET ÉLECTRO-MÉCANIQUES 
DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES - EQUIPEMENT DE TÉLÉPHONIE .ET DE RADIODIF
FUSION - DÉTECTION SOUS-MARINE - CALCULATEURS D'ARME·s - SYSTÈME DE 

GUIDAGE ET D'AUTO- GUIDAGE. 

HUTCH~NSON 
TOUS ARTICLES 

EN CAOUTCHOUC 
"·· 

124, AVENUE DES CHAMPS-ÉLY~ES. PARIS-&• 

"-
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AC ·I ERS SPÉCIAUX 
FORGÉS· EST AMPËS ·LAMINÉS 

ÉTIRÉS· MOULÉS 
us1N~s 

\-\'< M~Z.\~Rt.S 
\\"\? . R S \ \J Ri 
p~M\t. . d -- et? 

CARLES (28) PANIS (28) 
M. NICOLAS (24) 

SOCIETE AUXILIAIRE SADE DES DISTRIBUTIONS D'EAU 
CAPITAL : 8.100.000 NF 

28, rue de la Baume - PARIS - Tél. ELY. + 61-10 

ENTREPRISE GENERALE DE DISTRIBUTIONS D' EAU ET D 'ASSAINISSEMENT 

• 
Forages - Captages - Canalisations - Epuration - Exploitation 

16 Succursales Banlieue de Paris - 13 Succursales Province 

• 
BOUDIER (1 907) : Président - IRION (1925) : Vlce-Pr6sident - BUAT (1908) - ROMEIS (1920) 

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE 

LA LOISNE 
Société anonyme au capital de 12 .000.000 NF 

8 , rue Bellini - PARIS (16°) - Tél. : POlncaré 34-00 

CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS aux Cendres Pouzzolaniques : 

C.P.A. C, H.R.1 . C, SUPER C 

CIMENTS Pouzzolano - Métallurgiques FOUILLOUX n• 1 et n• 2 (Brevetés S.G.D.G.) 
CIMENT de LAITIER ou CLINKER : C.LK. 250~315 

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

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

Assurances de toute nature (Accidents - Incendie 
- Vol - Transports - Vie - Risques divers) -

Burlot ( 19 sp) - Bonnet de Paillerets (20) - Thépaut (22) • Nolde (23) • Berger (28) • Chol let (29) 
Depoid (29) - Brichler (·39) - Tauzin (54) 

28 



AU VÉSINET 
dans le cadre idéal du Lac des Ibis 

à 150 mètres de la gare du Pecq, par Paris-Saint-Lazare 

DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT 
dans immeuble très résidentiel, 4 étages exposés plein sud 

Loggias - Jardins privés - Isolation phonique 
Halls et escaliers marbre - Ascenseurs descenseurs ••• 

APPARTERIEUTS DE 4 OU 5 PIECES PRIUCIPALES 
PRET POSSIBLE- SUR 5 OU 10 ANS 

Pour tous renseignements, visite, ou pour traiter directement : AVRON 54-07 

~LECTRICIT~ DE FRANCE 
POSTE DE PLESSIS-GASSOT 

Groupe triphasé de 300 MV A 
constitué par 3 autotransformateurs 
monophasés de 100 MV A, 

ALSTHOM 

Alsthom ·Energie • Turbines et alternateurs • 
Centrales thermiques et hydrauliques o Trans
formateurs et appareillage haute tension • Ma
chines tournantes de grande puissance • Energie 
nucléaire · · 
Alsthonf - Industrie • Tout le matériel électrique 
de l'usine moderne • Moteurs Diesel à refroidis
sement par air • Isolants et plastiques 
Alsthom - Traction • Locomotives électriques 
et Diesel-Electriques 

38,Avenue Kléber, Paris_ 1&e 
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A 100 DE MOYENNE 
AVEC LE TRAIN 

vous pouvez faire sons fatigue : 

600 1
'" entre 18 h. el minuit, 

en dînant au Wagon-restaurant. 

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

-
VOUS FAIT GAGNER DU TEMP llli 

MOISANT 
LAURENT 
· SAVEY 

S.A. AU CAPITAL DE 1.500.000 NF 

ENTREPRISE GENERALE 
GENIE CIYIL 
OUVRAGES D'ART 
CUVELAGES ETANCHES 
IMMEUBLES D'HABITATION 
BATIMENTS INDUSTRIELS 
CINEMAS HOPITAUX "'·-

AGENCES: 
NANTES 

et 
RENNES 

30 

SIEGE SOCIAL: 
14, r. Armand-Moisant 
-- PARIS -
Téléphone : SEG. 05-22 

et SUF. 82-13 

FORCLUM 
67, rue de Dunkerque 

PARIS - IX• 
Trudk1ine 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 
RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CANDELABRES 
D'ECLAIRAGE PUBLIC 

BOURJOIS 
?aJt~ 

PARIS 

* 

R. BOLLACK (O'l R. LUCAS (22) E. DIGOL (25) 
R. BEAULAC (27) 

lllll-.~. --------------------------... --------------------...1 
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chlorot=ibres .. RHOVYL" 

t=ïlarnents .. CLORl:NE" 

crin synthétique pou• 
brosserie .. CRINOVYL" 

RHOVYL - THERMOVYL - FIBRAVYL 

CRINOVYL - CLORÈNE 
ainsi que leurs composés et dérivés 
sont des marques déposées, propriétés de la Société RHOVYL . 

LA CELLULOSE 
DU P 1 N 

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

r.. ... 

Pâtes à la soude écrue et blanchie - Krafts frictionnés 
Krafts apprêtés - Duplex 

Sacs petite, moyenne. grande contenance en papier Kraft 

w 
6 
a: z 
1;; 
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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 

PAVET-PLUCHET cx-20> 
91 Impasse Robert, PARIS-XVIII" - Tél. : MON. 22-11 

TRA Y AUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ 

ENTREPRISE BOUSSIRON 
10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS 

ALGER - CASABLANCA - ABIDJAN - CONAKRY 

PUJADE-RENAUD (1921) V ANDEVELDE (1939) PAVOT (1944) 

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 ( 168
) 

E1an11ssemen1s D A Y D É 
S.A.R.L. au Capital de 1.280.000 NF 

28-30, rue de Chazelles - PARIS-17° 
Tél. : CAR. 79-96 

, .•. 
-- TRAVAUX PUBLICS -

CONSTRUCTIONS MET ALllQUES 
APPAREILS DE LEVAGE 

J . Oeydo 11911 J . Besnard 1'22 
De La Cod re 1942 

32 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel, PARIS-15• 
• 

Bourayne 1919 spé. 

lllïl-.~~~--.......................................... lllllli ............................. lllilliillll ... .. 



.. 

/1 

REACTEURS 
TRAINS D'ATTERRISSAGE 
MACHINES TOURNANTES 
GENIE NUCLEAIRE 
ENGINEERING 
MOTEURS DIESEL 

HISPANO SUIZA 

-·-~-~: -,, .· \i?l-rl? 
.,,...:,. ··~ ,,... ..,,_ ~ 

BOIS · COLO.~BE S - SEINE _ fUNCE 
~------------------------------------------ JJl 

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 Aciérie• 
et Tréfileries de 

NEUVES-MAISONS, CHATILLON 
4, rue de la Tour-des-Dames, 4 

PARIS (9") 

• 
Société des U1inn 
SAINT - JACQUES 

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

* 

0 

"·· 

Société COMMENTRYENNE 
des Aciers Fini 

VANADIUM ALLOYS 
2, rue de la Tour-des-Dames, 2 

PARIS (9") 

• 
Société des Ateliers 

PINGUELY VILLE-GOZET 
2, rue de la Tour-des-Dames, 2 

PARIS (9") 

Société des Mines de Fer de GIRAUMONT 
19, rue le Rochefoucauld, PARIS (9") 

33 
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communAUTE DE nAUl6ATIOft 
FRARCAISE RHEnAnE 

S. à r . 1. au capital de 100.000 NF 

1, place de Lattre - STRASBOU,RG 
.Tél. : 34-07-39 - Télex : 87.005 

COMP'AGNIE ·GEl'lERALE · POl:IR LA- -NAVIGA
TION DU RHIN, 63 , q uai Jacoutot . Dir. Gén., 
1, place de Lat t re, STRASBOURG. Tél. 34-07-39, 
Télex : 87.005. 

SANARA - SOCIETE ALSACIENNE DE NAVI
GATION RHENANE, 10, rue du Bassin-du-Com
merce, STRASBOURG-PORT-DU -RHIN. Tél. 35-
35-04, Té lex: 87.019. 

SOCIETE «LE RHIN», Société Général e de Navi 
g ation et d ' Entrepôts , 11, rue d e la Minoterie, 
STRASBO URG - PO RT - DU - RHIN , Tél. 35-24-90, 
Télex : 87.0 17. 

SOCIETE FRANÇAISE DE NAVIGATION RHÉ
NANE, 9, rue de la Minoterie, STRASBOURG
PORT-DU-RH IN. Tél . 35·33- 14 , Té lex: 87-018. 

LLOYD RHENAN, 11 , rue de la M inoterie, STRAS
BOURG-PORT-DU -RHIN. Tél. 35-24-90, Télex: 
87.017: . 

ARMEMENT SEEGMULLER, S.A., Bassin d'Auster-
l itz, STRABOURG . NEUDO RF. Tél. 34-21-11 , 
Télex: 87.016. 

COMPAGNIE DE TRANSPORTS RHÉNANS, 4, rue 
Léon-Jost , PARI S- 17•, Carn ot 07-80. 

SOCIETE STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT, 
18, rue du 22-Novembre, STRASBOURG . Tél. 
32-25-71. 
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BALE - LUDWIGSCHAFEN - DUISBOURG 
ANVERS - ROTIERDAM 

OUTI LLAGE ÉLECTRO-PORTATIF 

A ISOLEMENT SPÉCIAL 

S. A DAMO W ICZ (33 ) 

#-··· # 
• ! • 

• • fo\ie t"'eri'-oufl• 
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INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 

TRANSPORTEZ 

VOS WAGONS A ,DOMICILE 
PAR 

RllOROUlS PORTl ·WAGONS 
COMMODIT!: 

SËCURITË 

ËCONOMIE 

TOUS RENSEIGNEMEH'TS A LA 

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

ET D'EXPLOITATION 
DE TRANSPORTS AUXILIAIRES 

36, RUE DE LËNINGRAD 
PARIS-a• Tél. : TRlnité 38-32 

TRlnité 95-85 



COMPAGNIE FRANÇAISE 
DE PROSPECTION SISMIQUE 

* 
Equipes Sismiques pour 
Etudes Géophysiques 

- Equipes de Mesures de 
Vitesse en Continu 

- Bureau de Réinterprétation 

FRANCE METROPOLITAINE - SAHARA 

TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

ET ETRANGER 

* 
15 bis, rue Ballu - PARIS-IX• TéV : PIG. 93-59 

En quelques années, 
plus d'un millier 
d'installations ,, 
PRODUC-TROL 
ont été 
mises en service 
en France 
pour diriger 
efficacement 
les activités 
les plus diverses. 
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Les compagnies d'Assurances 
DU 

.. " 6ROUPE DROUOT "· 
e La Confiance 
e La C 10 Générale d' Assurances 
e Le Patrimoine 
e L'industrie du Nord 
e La Vie Nouvelle 

24-30, rue Drouot, PARIS (9•) 
Tél. : T Al. 98-60 

Entreprises privées 
r égies par le décret-loi du 14 juin 1938 

DIRECTION : G. TATTEVIN ( 17) 
H. MAURY (22) - H. CUNY (26) 

Le plus puissant groupe 
français d'assurances 

;----@]-
PAPETERIES 

NAVARRE 
Société Anonyme a u Capita l de 19.897.300 NF 

Siège social 
Direction générale 

120, boufovard de Courcelles, PARIS-17• 
Tél.: WAGram 18-43 
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* 
PAPIERS et CARTONS 

IMPRESSION - ECRITURE 
EDITION - EMBALLAGE 

* 10 usines spécialisées 
11 maisons de vente 

PARIS 
ALGER - BORDEAUX - LILLE - LYON 
MARSEILLE - NANCY - NANTES 
ROUEN - STRASBOURG - TOULOUSE 

SOCIÉTÉ &ÉnÉRALE 
Capital NF 100 Millions 
STË ANONYME FONDËE EN 1864 

SIËGE SOCIAL 
29, boulevard Haussmann, PARIS 

1.400 AGENCES ET BUREAUX 
EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

• 
Agences à Buenos-Ayres, Londres, 

New-York 

Filiales en Belgique, en Espagne 
et à Cuba 

Correspondants dans le monde entier 

CLARION de BEAUVAL (131 
Directeur Hono: ai re de la Société Générale 

SOCIETE ANONYME 
DES 

CARRIERES de la MEILLERAIE 
Cap. 999 .900 NF 

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

Pierre cassée - Graviers - Gr avili ons - Sable 
600.000 tonnes par an 

Livraison rapide - Délai assuré 
Béguier (16) Adm. 

SPIROS 
Le Spécialiste Français 
des Compresseurs d'air 

SAINT-DENIS (Seine) 

&Z-~. ... ... _. ................................................................. --.... 
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IOIRE·NORMANDIE 
NANTES • ROUEN • DI EPPE • LE HAVR E 

CONSTRUCTIONS NAVALES 

CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES 

* 
NAVIRES DE COMMERCE 
NAV IRE S DE GUERR E 

* 
CHAUDIËRES MARINES 

APPARE IL S AUXILIAIRES D E BO RD 
MATÉRIEL HYDRAULIQU E A HAUTE PRESSION 
MA TÉ R I EL POUR RAF FIN ERIE S DE PËTR O LE 

APPAR EILS DE LEVAG E (l e Tita n de Fran ce) 

* 
EM BA R CA T ION~ DE S AU V ET A GE 

EMB ARCA TI ONS DE SECOURS POUR LA PECHE 
EN PLAS TIQUE RENFORCË 

SOCltTt DES CHANTIERS RtUNIS LOIRE·NORMANDIE 

Dirtetlon i;ié néra le : 7, rue Auber , PARIS-9• • Tél. : RIC, 93-7Q 

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

! REVUE DE METALLURGIE 
~ 
l 

! 
! 

1 

1 
~ 

fondêe en 1904 por Henry LE CHATELIER 

PU .BLIE 

dons ses deux fascicules mensuels 

LA REVUE DE METALLURCIE 
Les MEMOIRES SCIENTIFIQJ)ES de la Revue de Métallurgie 
- fous les rrovoux de voleur concernant 

les problèmes méfollurgiques so us leurs 
ospecfs scienfd1ques et fechniques 

- c;les info rmofions économiques ef géné
rales à /'ottention âes Directions de 
Sociétés et d 'usines. 

ABONNEZ-VOUS 

~ POUR • l vous . " 
~ tenir . 
; au ! courant 

POUR 
faire 

progresser 
votre 

industr ie 

~ Renseignements à : 

l LA l(_é'f?UE DE MÉT ALLUI(.GIE 
1 25. Rue de Clôchy - PARIS (9•) 

~ C. C. ~. itgris "91-04 UI. TRlnitf 18-11 ~ 
~ l 
__.......,_ ·--- ------- - ----- ----- - - ,.....,.j 

PROFILAFROID 
S. A. au capital 'de 3.013.500 NF 

41, Avenue de Villiers 
PARIS 17e 

WAG. 83-39 

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

Menuiseries métalliques, 
Serrurerie et Bâtiment, 
Automobile, 
Machine Agricole, 
Matériel Ferroviaire, 
Matériel de manutention, 
Mobiliers métalliqueSî etc. 

CONSULTEZ-NOUS 1 

J . LIZAMBARD (1936) Directeur Général 
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MAÇONNERIE - BtTON ARMt 

Entreprise LAFono 
S. A. au Capital de 1.200.000 NF 

45, rue de la Procession 
PARIS-xve 

l E 1 b 1 , G D E c 0 M B E Siàge Social : 15, rue Emile-Zola - LYON a lssemenls ' Bureaux: Ill, rue d'Alés.ia PAR 1 ~ 
1 --- Téléphone: VAUgirard 35-92 ---

' 

BOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES • ROQUETTES POUR TREFILERIES 
APPAREILS ENROULEURS SPECIAUX ---

SOCIETE DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S.A.R.L. au Capital de 1.600.000 NF 

TRl\VAUX PUBLICS -
BËTON ARMË 

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

REDIE GEnERALE DE CHEmlnS DE FER 
ET TRAVAUX PUBLICS 

S. A. au Capital de 3.000.000 NF 

Sièqe !ocial : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8" 
Registre du Commerce Seine N• 56 B 9843 

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

BEYROUTH • ISTANBUL - YAOUNDE 
LIBREVILLE • NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RtsEAUX FERRiS 

~-5 c.e 
5s0 i;~ USINE DES RESSORTS DU NORD 5~~70~~o c~:· 

Siège Soclal : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS (Seine) • Usine à DOUAI (Nord) 
RESSORTS POUR CHEMIN DE FER, AUTOMOBILES, AGRICULTURE ET DIVERS 
ATTACHES ELASTIQUES DE VOIES FERR~ES (CRAPAUDS ET GRIFFONS R N) 

HURE Joseph (1917) MAROIS Paul (1920) 

~ 
Automatiques 
Standards 
Intercommunications 

Téléphonie par Hauts-ParleufS 

LA TÉLÉPHONIE INDUSTRIELLE 
& COMMERCIALE 

206, route de Colmar 
Tél. : 34-09-72 

STRASBOURG 
Alison 41 
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ETABLISSEMENTS 

KUHLMANN 
Société Anonyme au Capital de 89.561 .100 NF 

25, bd de l'Amiral-Bruix - PARIS (16•) 

* 
PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS & AGRICOLES 

PRODUITS ORGANIQUES 

RÉSINES & MATIÈRES PLASTIQUES 

TEXTILES ARTIFICIELS 

SOCitTt 

SOIDAGES - llJECTIOIS - FORAGES 

ENTREPRISE BACHY 
11, avenue du Colonel-Bonnet - PARIS-XVI• 

Tél. : JAS. 80-95 

Reconnaissance et Etudes du Sol 
Consolidation - Etanchement - Forages de Recherches 
et d'Exploitation d'Eau - Recherches Minières 

Pieux 
Matériel de Sondages et d1njections 

AGENCES ET FILIALES : 
SAINT - ETIENNE - VILLENEUVE - LE- ROI - TUNIS - ALGER 
CASABLANCA - DAKAR - TANANARIVE - SAIGON - BAGDAD 

A. THIMEL (Ob) - R. POSTEL (13) 
P. BACHY (09) - J.-C. DURAND (39) 
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VANNE A PASSAGE 

~ 
Construite en ocier inoxydable 18 /8 3 Mo 
laminé · ossemblé sous atmosphère 
d'argon . sons aucune porosité. 

Filetage en dehors du fluide véhiculé 
Noix de monœuvre sullinusée. 

lnolloquoble • inusable • outolubriliont 

JOINT ENCASTRE EN GAFLON ~ 

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

Cette vanne peut être fournie avec 
commande pneumatique au 
commande électrique. 

179 , Avenue . Leclerc 
ENGHIEN (S .. &.O.) · Tél.: %4-40.10 

llkl-:,. .... ._ ................................................................ llllllill ... ... 



•• la jaune 

et 

la rouge•• 

De nombreux camarades auront, au cours de l'été, franchi 
le pont de Tancarville. Notre camarade Marcel Huet (1938) 
expose dans le présent numéro comment fonctionne, par péages, 
le service des emprunts contractés pour sa construction. Il 
donne, en outre, quelques exemples de ce mode de rembourse
ment utilisé pour la réalisation d'autres grands ouvrages publics. 
Nos lecteurs savent que la question des péages est une des 
questions très débattues en Economie. 

Parmi les communications de notre rubrique polytechni
cienne, signalons particulièrement : 

- l'annonce du cours complémentaire de chimie destiné 
aux anciens X, organisé par l' Ecole et la S .A.X. 

- l'annonce de la constitution d'un groupement de nos 
camarades caissiers et délégués de promotions, groupement qui 
n'existait pas encore et que «La Jaune et la Rouge», salue. de 
la part de tous, avec le plus grand plaisir. 

La J. et la R. 
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UN EXEMPLE D'AMORTISSEMENT 

PEAGES 
SUR LE ·PONT DE TANCARVILLE 

PAR L'INGÉNIEUR .EN CHEF HUET (1938) 

Le pont de Tancarville a été construit par 
la Chambre de Commerce du Havre ; cette 
dernière a, en effet, reçu de l'Etat, par la loi 
du 17 mai 1951, la concession de la construc
tion et de l'exploitation de cet ouvrage. Pour 
assurer le service de ses emprunts, la Cham
bre de Commerce du Havre a été autorisée à 
percevoir des péages. 

Comment ont été fixés les péages initiaux ? 
Quelles sont les perspectives de voir l'équi

libre financier (1) de la concession réalisé, c'est-à-dire l'égalité 
entre les dépenses (charges d'intérêts et d'amortissement des 
emprunts, dépenses du personnel des péages, frais d'entretien de 
l'ouvrage) et les recettes constituées .essentiellement par les péages '! 

I - COUT DE CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE 

La dépense à la charge de la Chambre de Commerce du Havre 
s'élève à environ 9 milliards de francs ; elle comprend le coût 
de construction du pont proprement dit, l'aménagement des 
postes de péage et des chaussées situées à l'intérieur de la 
concession, ainsi que les frais financiers des emprunts (intérêts 
intercalaires, primes d'émission, frais d'émission). 

L'Etat (F.S.I.R.) a accordé à la Chambre de Commerce du 
Havre un prêt de 1.800 millions f!.e francs, sans intér êt, rem-

( ! ) A dessein. nous n'employonos pas le mot « rentabilité > qui évoque 
d'autres problèmes. 
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boursable avant l'achèvement de la 20" année calendaire d'ex
ploitation. 

Pour le reste, la Chambre de Commerce du Havre a emprunté 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, soit à 5,5 % 
à 30 ans pour une somme de 2.700 millions, soit pour le complé
ment à 20 ans sur le Fonds de Gestion des emprunts unifiés des 
collectivités locales. Les conditions de ce dernier emprunt con
duisent en ·moyenne à un taux d'intérêt de 8 % calculé sur le 
montant d'argent frais utilisable. 

Depuis l'époque de ces emprunts, 1958· et premier semestre 
1959, le coût de l'argent a beaucoup baissé : ainsi, l'emprunt 
E.D.F. 1960 rapporte en moyenne au prêteur 6 % compte tenu 
de la prime de remboursement (taux d'intérêt 5 % , durée d'amor
tissement 20 ans, prime de remboursement 10 % ). A l'emprun
teur il est raisonnable- de ,penser que le coût d'un - tel. emprunt 
doit être compris entre 6,5 et 7 % soit au minimum 1 % de 
moins que pour les prêts consentis à la Chambre de Commerce 
du Havre. 

Les emprunts de la Chambre de Commerce du Havre sont 
garantis par les cinq départements normands, la Ville du Havre 
et le port autonome du Havre. 

Pour assurer les services des emprunts (amortissement et inté
rêts) et pour payer les frais d'exploitation, de péage et d'entretien 
du pont, à l'exclusion de tous impôts, il faut une recette annuelle 
d'environ 700 millions de francs. 

La durée de la concession accordée par l'Etat à la Chambre 
de Commerce du Havre est de 75 ans, à compter du 17 mai 1951, 
date de la loi ratifiant la convention de concession. Le marché 
financier est tel actuellement qu'on ne trouve à emprunter qu'à 
vingt ans. Très exceptionnellement, la Caisse des Dépôts et Consi
gnations a consenti un emprunt à trente ans pour 2. 700 millions 
de francs. Il faudra donc, en fait, amortir les deux tiers de la 
construction d'un ouvrage tel que le pont de Tancarville en 
vingt ans, ce qui est un non-sens sur le plan économique. 

II - PÉAGES 

Les péages sur le pont de Tancarville sont les suivants : 

Francs NF 

- Voitures automobiles de puissance inférieure 
ou égale à 4 CV ... : · . . ... . .............. . 400 4 

Voitures automobiles de puissance supérieure 
ou égale à 9 CV ............... . ........ . 650 6,50 
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Voitures automobiles de puissance superieure 
à 9 CV et cars automobiles d'une capacité 
inférieure ou égale à 15 places ...... . .. . 

Camionnettes, camions, par fraction indivisible 
de 1.000 kgs avec minimum de 650 francs 
(6,50 NF) ............. . .... . .. . . ... ...... . 

Cars automobi les d'une capacité supérieure 
à 15 places et inférieure ou égale à 29 places, 
quel que soit le nombre de passagers . ... 

Cars automobiles d'une capacité égale ou 
supérieure à 30 places, quel que soit le nom-
bre de passagers . .. ..................... . 

Remorques de véhicules de tourisme ou de 
cars . . ........... ..... . .... . . ........ . .. .. . 

Motocyclettes et scooters 

Cyclistes, piétons, etc. 

Francs NF 

900 9 

100 1 

1.600 16 

2.200 22 

250 2,50 
100, 1 

50 0,50 

III - TRAFIC SUR LES BACS DU HODE ET DE QUILLEBEUF 

La méthode suivie pour la fixation des péages sur le pont de 
Tancarville est une méthode de bon sens. Nous avons comparé 
le pont de Tancarville à un fonds de commerce, la clientèle 
ancienne de ce fonds étant constituée par les usagers des bacs 
du Hode et d e Quillebeuf. Nous devons normalement retrouver 
ces usagers su r le pont de Tancarville même si les péages sont 
plus chers. Nous allons examiner ci-dessous les trafics des deux 
bacs du Hode et de Quillebeuf. 

Le pont de Tancarville a, en effet, été construit pour se substi
tuer au bac du Hode situé à 8 km sur la Seine en aval du pont 
de Tancarville et au bac de Quillebeuf situé à 5 km sur la Seine 
en amont du même pont. En fait, le bac du Hode a bien été 
supprimé le jour même de la mise en service du pont de Tan
carville ; le bac de Quillebeuf, par contre, devenu bac départe
mental du fait du déclassement de la route l'empruntant, a été 
maintenu en service en raison de la zone industrielle extrême
ment importante existant au vQisinage immédiat de sa cale rive 
droite (Raffineries Esso-Standard, Socony-Vacuum, usine de 
caoutchouc synthétique, usine de matière plastique, etc.), mais 
le nombre de passages journaliers de ce bac a été réduit en 
fonction des heures d'entrée et de sortie de ces usines et les 
péages sur le bac de Quillebeuf sq_~t ceux sur le pont de Tan
carville pour les non-riverains (les riverains sont approximati
vement les habitants des deux cantons situés de part et d'autre 
de la Seine). 
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BACS DU HODE ET DE QUILLEBEUF 1 

TRAFIC ANNUEL: VOITURES de TOURISME 
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'l 
Les deux graphiques donnent sur ces deux bacs l'évolution du 

If 

trll'fic annuel des voitures de tourisme d'une part et des poids 
lourds d'autre part. 

- Bacs du Hode et de Quillebeuf 
Trafic annuel des voitures de tourisme 

1 - Bacs du Hode et de Quillebeuf 
' Trafic annuel des tonnes de poids lourds 

' De ces deux graphiques on peut tirer les conclusions sui-
vantes: 

- pour les voitures de tourhsme : 

1 

entre 1928 et 1938, sQit en dix ans, le trafic a triplé 
entre 1938 et 1958, le trafic a été multiplié par 2,6 
entre 1950 et 1958, le coefficient moyen annuel d'augmenta-

tation est de 15 o/o . 
, 
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BACS DU HODE ET DE QUILLEBEUF 
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- pour les poids lourds : 

en 1928/ 1930, le trafic était quasi inexistant 
en 1938/ 1939, il était de 200.000 tonnes environ par an 
en 1958, il a été de 666.000 tonnes 
le coefficient moyen annuel d'augmentation entre 1950 et 

1958 est de 10 %. 

Il est intéressant de noter que le trafic des voitures de tou
risme sur les bacs du Hode et de Quillebeuf était très nettement 
touristique ; ainsi, les trafics des mois de novembre, décembre, 
janvier, février étaient seulement 60 % du trafic mensuel moyen, 
alors que le trafic du mois d'août était plus du double du trafic 
mensuel moyen. Ce caractère touristique tient essentiellement au 
caractère précaire de la traversée par bac (arrêt la nuit, ou par 
brume ou par brouillard ou tempère, attente prolongée en périod e 
de pointe, interruption de ser vice pour réparation ou entretien, 
etc.). 
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Avec le trafic 1958 sur les deux bacs du Hode et de Quillebeuf 
et les péages fixés au § II ci-dessus, la recette annuelle de péage 
serait : 

Nature du trafic 

Voitures d'une puissance in
., férieure ou égale à 4 CV. 

Voitures d'une puissance su
périeure à 4 CV et infé
rieure ou égale à 9 CV .. 

Voitures d'une puissance su-
périeure à 9 CV ....... . 

Tonnes sur camions ..... . 

Cars automobiles d'une capa
cité inférieure ou égale à 
29 places .. . ..... .. .... . 

( 4.625 X 1/10') 

Cars automobiles d'une capa
cité égale ou supérieure à 
30 places .... . .. ... . . .. . 

(4.625 X 9/ 10") 

Motocyclettes et scooters . . 

Bicyclettes et piétons ..... 

TOTAL 

Nombre de 
Véhicu!ES 

73.000 

161.000 

58.000 

666.000 

460 

4.165 

35.250 

100.000 
(estimation) 

Péag-e 

Fr ancs 

400 

650 

900 

100 

1.600 

2.200 

100 

50 

arrondi à ............ . ... . . 

IV - DÉTERMINATION DES PÉAGES 

Recette 

Francs 

29.200.000 

104.650.000 

52.200.000 

66.600.000 

736.000 

9.163.000 

3.525.000 

5.000.000 

271.07 4.000 
271.000.000 

Pour reprendre l'image du début du précédent paragraphe, le 
fonds de commerce est amélioré, le pont donnant un passage 
permanent de jour et de nuit, sans attente. Un fait incontestable 
est que dans le cas de substitution d'un pont à un autre, on a 
toujours constaté un accroissement très sérieux du trafic dès la 
première année, ainsi : 
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en 1931, première année. de mise en service du pont de Plou
gastel-sur-l'Elorn (à pro~i.mité de Brest), le trafic a été trois 
fois celui du bac en 1929 ; en 1935, le trafic sur le pont 
était cinq fois celui du bac en 1929 ; 
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en 1952, première année de mise en service du pont de Vila 
Franca de Xira sur le Tage à 30 km en amont de Lisbonne, 
le trafic a été six fois celui sur le bac qu'il remplaçait. En 
1956, le trafic sur le pont est dix fois celui du bac. 

Il a paru raisonnable de prévoir, dès la première année de 
mise en service, un trafic sur le pont de Tancarville égal à 2,5 
ou 3 fois celui constaté en 1958 sur les bacs du Hode et de 
Quillebeuf. 

1" hypothèse. - Trafic sur le pont égal à 2,5 fois le trafic 
des bacs du Hode et de Quillebeuf : 

2,5 X 271.000.000 Fr. = 677.5.()0.000 francs. 

2° hypothèse. - Trafic sur le pont égal à 3 fois le trafic 
des bacs du Hode et de Quillebeuf : 

3 X 271.000.000 Fr. = 813 . .()00.000 francs . 

Le b ac de Quillebeuf a été maintenu en service ; la perte de 
recette provenant de ce maintien en service peut être chiffrée 
à 50 millions de francs. 

V - RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION DU 2• SEMESTRE 1959 

Le pont de Tancarville a été mis en service le 2 juillet 1959, 
à 22 heures. E ntre cette date et le 31 décembre 1959 les résultats 
d'exploitation sont donnés dans le tableau suivant : 

Nombre de voitures automobiles . . . . . . 
Nombre de tonnes de poids lourds .. . . 
Nombre de cars . . .. .. .. .. ..... . .. .. . 
Nombre de motocyclettes et scooters .. 
Nombre de piétons et cyclistes .... . . 
Recette totale . . . .. . ...... ....... . ... . 

349.160 
362.719 

5.714 
24.924 

389.729 
307.929.760 

Le trafic journalier moyen du 2• semestre 1959 a été de 
2.200 véhicules à quatre roues et plus. La recette de 308 millions 
représente ' sensiblement quatre fois celle des deux bacs du Jfode 
et de Quillebeuf pendant le 2• semestre 1958. 

Au mois d'août 1959, la recette sur le pont a été de 96 mil
lions de francs mais le trafic a été seulement le double de celui 
des bacs du Hode et de Quillebeuf pendant le mois d'août 1958. 

Le trafic de tourisme a répondu instantanément à la mise en 
service du pont de Tancarville ; le trafic commercial, qu'il s'agisse 
de voitures de tourisme ou de poids lourds, répond plus lente
ment ; on peut toutefois dire que le développement de ce trafic 
commercial est actuellement bien r41morcé. 

Il faut noter deux éléments très favorab les à l'équilibre finan 
cier de la concession : 
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a ) l'augmentation continue du pouvoir d'achat qui fera apparaî
tre moins lourde la charge du péage ; 

b ) l'augmentation constante du trafic automobile. Sur ce point, 
les perspectives d'avenir sont les suivantes: en 1975 la cir
culation de 1955 doit être multipliée par trois d'après les 
experts, ce qui correspond à un coefficient moyen d'augmen
tation annuel très raisonnable d'environ 5,5 % . Ce coefficient 3 
est celui auquel est parvenue la Direction des Routes du 
Ministère des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme 
et aussi la plupart des autres pays européens. Le CREDOC 
(Centre de recherches et de documentations sur la consom
mation) estime pour sa part que Je nombre de voitures de 
tourism.e pourrait doubler de 1959 à 1970 et que le coefficient 
d'augmentation du trafic sera supérieur à 3 entre ces deux 
mêmes dates. 

VI - EXEMPLES D'OUVRAGES A PÉAGE 

A titre de comparaison et pour bien situer le problème du 
remboursement des charges financières des grands ouvrages 
publics, il est intéressant de voir comment les choses se sont 
passées sur quelques ouvrages importants : 

Pont de Plougastel sur l' Elorn 

Ce pont a été mis en service fin octobre 1930. Il avait coûté 
23.300.000 francs à l'époque. Les péages sur le pont étaient ceux 
sur le bac, ils se situaient à un niveau assez comparable à ceux 
actuellement en vigueur sur le pont de Tancarville. 

La dernière année pleine d'exploitation du bac (1929) la recette 
a été de 244.806 francs. Les recettes sur le pont ont été les 
suivantes: 

1931 : 736,332 francs soit 3 fois la recette du bac en 1929 ; 
- 1935 : 1.159.818 francs soit 5 fois la recette du bac en 1929 ; 
- 1938 : 1.508.604 francs. 

La progression des recettes avant guerre a été, en moyenne, 
de 10 % par an. 

Dans les conditions financières de Tancarville - subvention 
20 %, argent en moyenne à 6,5 % 20 ans - le pont de Plou
gastel aurait été r entable en 1942, soit 12 ans après sa mise en 
service. 

Au comptage de 1955, le trafic journalier moyen sur le pont 
de Plougastel était de 2.470 véhicules à quatre roues et plus, 
soit cinq fois le trafic journalier moyen de 1938. Il faut dire qu'en 
1955 il n'y avait plus de péage sur le pont de Plougastel. Le 
coefficient normal d'augme'ii.tation du trafic entre 1938 et 1955 
serait de l'ordre de 3 ; on mesure donc le freinage extrêmement 
important apporté par les péages au développement de la cir-
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culation. Il y a là un enseignement à tirer : il faudrait prévoir 
des péages modérés et subventionner les premières années d'ex
ploitation. 

Tunnel sous l'Escaut à Anvers 

La largeur de l'Escaut est de 400 mètres ; il y a un tunnel 
pour véhicules à une chaussée de 6,75 m de largeur et un tun
nel pour piétons et cyclistes à une voie de largeur 3,80 m. 

Ces deux tunnels ont été mis en service en novembre 1933, 
le coût de construction a été de 302 millions de francs belges. 
Le capital a été emprunté au taux de 4 o/o avec une durée d'amor
tissement de 70 ans. Les charges annuelles du capital, amortis
sement et intérêt, étaient donc de 13 millions de francs belges. 

En 1938, la recette des péages était de 8 millions de francs. 
A noter que la recette des bacs - auxquels s'est substitué le 
tunnel - était de 2 millions de francs en 1932. Les dépenses 
d'exploitation (très élevées car il s'agit d'un tunnel) étaient de 
5 millions de francs, le déficit du compte d'exploitation était 
donc de 10 millions de francs. 

Actuellement le tunnel d'Anvers est complètement saturé, les 
péages viennent d'être supprimés et les Belges se préoccupent 
vivement de construire un nouvel ouvrage pour le franchisse
ment de l'Escaut, soit tunnel soit pont. 

Pont Maréchal Carmona sw· le Tage à Vila Franca de Xira, à 
30 km en amont de Lisbonne 

Ce pont se compose de cinq grandes travées métalliques de 
104 mètres de longueur et de deux viaducs d'accès d'une lon
gueur totale de 704 mètres. La largeur de chaussée est de 9 mètres. 
Le coût de l'ouvrage a été de 134 millions d'escudos, soit au 
cours du change actuel 2.300 millions de francs. 

Ce pont a été mis en service en janvier 1952. La recette est 
passée de 5 millions d'escudos en 1952 à 10 millions d'escudos 
en 1957, soit un coefficient d'augmentation annuelle de 20 o/o. 

Actuellement la rentabilité de cet ouvrage doit être assurée. 
A noter que les Portugais viennent de lancer un concours inter
national pour la construction d'un très grand pont sur le Tage 
à Lisbonne. 

Ces quelques exemples montrent le problème de la rentabilité 
des ponts ou tunnels à péage : à l'inverse d'autres investisse
ments tels que le logement, leur rendement va toujours en crois
sant. On peut dire que pour les ponts ou tunnels à péage, il 
n'y a pas de problème de rentabilité à long terme, il y a sim
plement un problème les toutes premières années d'exploitation. 

MARCEL HUET. 
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LA RECHERCHE SPATIALE 

Il ANTARES Il 

MISSILE DE RECHERCHE ONERA 
A QUATRE ÉTAGES 

ET A PROPERGOLS SOLIDES 

L'Office National d'Etudes et de Recherches Aéronautiques 
(0. N. E. R. A.) a lancé avec un succès total un missile de 
recherche à quatre étages, désigné désormais sous le patro
nyme de !' ANTARES ''. 

L'expérience a eu lieu le 5 mai 1960, à 19 h. 24, à partir 
de la base d'essais de la Marine nationale en l'Ile du Levant. 

Cette expérience est la première d'une série d'essais 
projetés en accord avec le Service technique aéronautique 
pour étudier les conditions thermiques de la rentrée dans 
l'atmosphère d'un mobile à très grande vitesse, piroblème 
important pour la réalisation d'engins balistiques. 

Le moyen d'exr::érimentation ou missile de recherche, 
dont la «tête de rentrée,, est ici le support de l'étude expé
rimentale entreprise est constitué par une fusée à quatre 
étages, munis chacun d'un propulseur à poudre, ces propul
seurs étant allumés successivement et après détachement de 
l'étage précédemment actif, de façon à réaliser une trajec
toire prédéterminée et appropriée à la recherche en cause. 

Le dernier é tage porte tous les instruments de mesure 
ainsi que l'appareillage d'émission et de modulation pour 
la transmission radio-électrique des signaux traduisant les 
mesures. Ce système multiplex à division de fréquences , du 
type à modulations de fréquence et d'amplitude, est associé 
à des détecteurs successivement commutés (1), qui ont permis 
ici de fonctionner avec 41 voies, dont 33 consacrées à des 
mesures manométriques et thermiques réparties sur la « tête 
de rentrée ,, en étude. 

La même émission porteuse HF du missile, captée par 
des récepteurs à terre comparés deux à deux, fournit par 
mesure des différences de phase des signaux enregistrés la 
différence des distances du mobile aux récepteurs en cause. 
La précision du trajectographe basé sur ce principe, dont 

(1) M. ROY, H. LE BOITEUX, P. LYGRISS'E, J. ZAKHEIM, R. DUGAY, G. MOUS
SETTE, R. BENOIST, R. LAURENTJOYE, R. COUILLOU, P. PALMIER!. Essais de 
modèles en v ol. La Recherche aéronautique, n,• 43 ONERA, 1%5. 
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l'application postule la connaissance d'un point de la trajec
toire, fourni ici par le point dè départ, dépend de l'échelle et 
de la forme de la figure pyramidale constituée dans l'espace 
à chaque instant par le mobile et par quatre récepteurs. Tous 
les récepteurs transmettent par voie hertzienne HF leurs infor
mations à un poste central. 

Le 5 mai, la plus grande distance du mobile aux récep
teurs atteignait 370 km et quatorze postes récepteurs étaient 
répartis sur une large zone géographique, la distance maxi
mum entre deux de ces postes atteignant 490 km. 

ANTARES a décrit exactement la trajectoire prévue. Après 
s'&tre séparé de son premier étage à 1.500 m d 'altitude, puis 
de son deuxième étage à 23 km, il a été porté par son troi
sième étage jusqu'à une vitesse de 5.600 km/h lui permettant 
de culminer à 150 km d'altitude. Dans la descente, le troisième 
étage a été séparé, puis le quatrième étage portant la tête 
expérimentée a atteint exactement la vitesse fixée de 8.000 
km/h. · 

Tous les instruments de mesure, de transmission et de 
recueil des mesures, ainsi que de trajectographie, ont fonc
tionné sans aucune défaillance. En 6,15 minutes de i de·3crip
tion de la trajectoire, plus de 150.000 mesures ont été effec
tuées et recueillies. L'enregistrement sur bande magnétique a 
permis d 'effectuer, au siège de l'ONERA où sont centralisés 
les équipements appropriés, la « lecture à vue » sur oscillo
graphe et le dépouillement automatique de telles mesures, 
douze heures après le tir du missile de recherche. 

En allumant le 4• étage à la montée pour viser de plus 
hautes altitudes, le missile de recherche en question aurait 
atteint une altitude supérieure à 300 km, qu'un faible allège
ment du 4• étage porterait à 375 km. 

L'expérience effectuée le 5 mai montre que la France 
dispose maintenant d 'un missile complètement approprié à 
des recherches scientifiques diverses, et notamment spatiales, 
s'étendant au-del2r de l'ionosphère. 

Il peut être noté que c'est la première fois qu'une fusée 
à plusieurs étages, entièrement propulsée par poudres, est 
expérimentée en France. Les propulseurs du premier et du 
troisième étage ont été construits par la Société d'Etudes pour 
la Propulsion par Réaction (S.E.P.R.). L'important propulseur du 
deuxième étage a été fabriqué par la fonderie de Ruelle, Eta
blissement de la Marine Natibnale. 

Les propergols solides sont produits et fournis par le Ser
vice des Poudres. Les expériences actuelles sont exécutées 
pour la Société Sud-Aviation , coopérante de la S.E.R.E.B. 

54 

1112.--.~~--------------------------....................................... .. 



' \ t \ ,. 
:1 

IN. MEMORIAM 

Gustave MERCIER (1897) 
1877-1959 

Gustave Mercier, Ingénieur en chef des Ponts et Chaus
sées, en congé hors cadres, s'est éteint à Paris le 26 jan
vier 1959, après une longue et douloureuse maladie. 

Né le 26 novembre 1877, il fut reçu en 1897 à l'Ecole poly
technique, et entra en 1900 à l'Ecole des Ponts et Chaussées. 

En 1908, il quitta le service actif et fut placé dans la position 
hors cadres, du fait de son entrée à la Compagnie générale 
des Eaux. Pour le compte de cette Société, il fut chargé, en 
particulier, de la construction du Barrage de Dardennes, destiné 
à l'alimentation en eau potable de la ville de Toulon. 

Pendant la guerre de 1914, il fut blessé en 1916 devant Sois
sons, et reçut des mains du général JoHre la croix de la Légion 
d'honneur et la croix de guerre. 

Au moment de la fondation en 1919 par Albert Petsche et 

Ernest Mercier de l'Union d'électricité, Gustave Mercier entra 
au service de cette Société, et "$lirigea, à ce titre, les travaux 
Gl.e génie civil de la centrale thermique de Gennevilliers. 

Cet article est extrait d'une notice due à notre camarade Genthial (1911) 
que nous remercions. (N.D.L.R.). 
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En 1922 fut décidée l'électrification de la ligné de chemin 
de fer Paris-Vierzon. Compte tenu des possibilités de transport 
de l'énergie à grande distance, telles qu'elles se présentaient à 
l'époque, il fut reconnu que cette électrification serait au mieux 
réalisée, d'une part à partir de centrales thermiques de la 
région parisienne (en particulier, la centrale de Gennevilliers), 
et d'autre part, par une centrale hydro-électrique à créer dans 
les contreforts Nord du Massif Central. Le site choisi pour 
cette centrale fut celui d'Eguzon, sur la Creuse, où des travaux 
avaient déjà été commencés par !'Entreprise Chaignaud. 

Le projet nouveau comportait une surélévation du barrage 
par rapport au projet Chaignaud. Le nouvel ouvrage, du type 
barrage poids arqué, avec 60 mètres de hauteur et 300 mètres 
de développement en crête, devait constituer le premier bar
rage de cette importance réalisé en France. 

Pour cette réalisation fut constituée la Société Union Hydro
Electrique, comportant une très importante participation de la 
Compagnie des Chemins de Fer de Paris à Orléans d'une part, 
et de l'Union d'électricité d'autre part. Gustave Mercier fut 
désigné pour , occuper les fonctions d' Administrateur délégué 
de cette Société. 

En cette qualité, il eut à établir le projet, et à réaliser i'exé
cution du barrage et de la centrale hydro-électrique accolée, 
ce dernier ouvrage comportant un équipement de six groupes 
de 10.000 KW. 

A l'occasion de l'inauguration de l'aménagement d 'Eguzon 
en 1926, Gustave Mercier fut promu officier de la Légion 
d'honneur. 

Pour utiliser au mieux l'interconnexion créée entre les cen
trales thermiques de la région parisienne et de la région de 
l'ouest d'une part, et les centrales hydrauliques du Massif 
Central d'autre part, Gustave Mercier fut amené à promouvoir, 
puis à réaliser le « Groupement des producteurs du Massif 
Central ", organisme coopératif qui a facilité dans une grande 
mesure le placement dans la région parisienne et dans la région 
ouest de fractions non régularisées de la production hydrau
lique du Centre. 

Il est à noter que cette cônception et cette réalisation qui 
font le plus grand honneur à son auteur, préfiguraient la mise 
en commun des ressources énergétiques et, par voie de consé
quence, la meilleure utilisation de ces ressources, tâche qui 
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est aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, celle de !'Elec
tricité de France. 

L'expérience et l'autorité qu'il avait acquises dans le domaine 
de la production électrique ont valu à Gustave Mercier, alors 
qu'il assumait depuis plusieurs années la présidence de l'Union 
Hydra-Electrique, d'être appelé à la présidence de la Chambre 
syndicale des Forces hydrauliques et des Industries électro
métallurgiques et Industries chimiques, au cours des années 
1939 à 1940. 

Gustave Mercier s'est constamment intéressé aux études 
générales concernant les grands barrages, tant dans le 
domaine du génie civil que dans le domaine de l'équipement. 
C'est à lui qu'est due la création fin 1926, sous l'égide de la 
Société hydrotechnique de France, d'un Comité destiné à per
fectionner les différentes techniques concernant les grands 
barrages. Ce comité, dénommé Comité français des grands 
barrages, choisit Gustave Mercier comme Président. 

Faisant suite au vœu émis en 1925, d 'une part au V• Congrès , 
de la Houille blanche et, d'autre part, au Congrès pour !' avan-
cement des sciences, Gustave Mercier entreprit de mettre sur 
pied un organisme international pour le déveioppement de la 
technique des grands barrages. Grâce à ses efforts fut cons
tituée, le 6 juillet 1928, la Commission internati~nale des grands 
barrages, où six pays étaient représentés. Le Comité français 
des grands barrages, qui fonctionnait depuis la fin de 1926, 
s'est intégré dans la nouvelle organisation, dont il est devenu 
la section française. Gustave Mercier, qui a été le créateur et le 
premier animateur de la Commission internationale des grands 
barrages, en a été le président, depuis sa fondation iusqu' en 
juin 1937. 

La Commission internationale des grands barrages a conti
nué à s'étendre et à développer ses activités, malgré la 
deuxième guerre mondiale. Il suffit, pour s'en rendre compte, 
de noter qu'actuellement la Commission internationale des 
grands barrages comporte 43 nations adhérentes et a tenu 
six congrès dont un à Paris. 

Ces quelques lignes retracent lr;;i: carrière de Gustave Mercier, 
en tant qu'ingénieur, animateur et chef d'industrie; mais la 
figure du disparu mériterait à un titre égal, d'être évoquée sous 
l'aspect de l'homme et du chef. 
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Le coû.l '1.éel de la ff1;ain-d' œu.u.rie en F'UlJ'l,Ce 
el dans les au.l?ies q a"JS 

«La Jaune et la Rouge » du 1.,.-1- 1960' a publié une étude de notre cama
rade Louis Blanc (1905) sur l'incidence des charges sociales sur les prix de 
revient. Au sujet de cette question du coût de la main-d'œuvre dans les diffé
rents pays, nous attirons l'attention sur urie étude publiée récemment par 
l'I.N.S.E.E. dans « Etudes et conjoncture» n° 3, de mars 1960, d'où nous extrayons 
les deux tableaux ci-après : 

Les coûts de l'heure de travail en avril 1959 

Etats-Unis . '. ... .... ... 
Suède . ... ...... . . 
Allemagne occidentale 
Royaume-Uni . . ....... 
Suiase . . .. .. ...... ... 
Belgique .. ... .... ... 
France .... ... . . ... 
Italie ..... ......... 
Pays-Bas . -· ... 

Exprimés en 
francs français, 

au taux de 
change officiel 

1.328 
534 
384 
380 
378 
362 
351 (1) 
299 
281 

Indice 
(100 == coût de 

l'heure de travail 
en France) 

385 
152 
109 
108 
100" 
103 
100 
85 
81 

(1) Y compris « services sociaux ». Compte non tenu des « ser
vices sociaux », le coût de l'heure de travail était de 294 francs 
en octobre 1957, 333 francs en octobre 1958, 345 francs en avril 1959. 

Estimation des charges annexes au salaire d'un ouvrier en octobre 1958 

Allema
gne 
Occ. 

Belgi- 1 fronce 
que 

Italie 
_ , ___ , , __ _ 

Assur=ces sociales légales. 12 
Assuranoes complémentaires 6,5 
Accidents du travail . . . . 3,3 
Allocations familiales . . . . . 2 
Congés et jours fériéa payés ( 
Vacances complémentaires. 

9 5 Courtes absences, petits chô- ' 
mages, etc. . ...... . . ... . 

Gratifications et primes ex-

8,2 
(1) 
3,1 
8,2 

10 

0,5 

9,7 
1,5 
2,1 

16,2 
10 

20,7 
(1) 
3,2 

20,5 
li 

0,5 (2) 

Pays- 1 Royau: 1 Suède 
Bas me-Uni 

6,6 
3 
1,8 
4,9 
8,4 

1,2 

3,2 
1 
0,3 

7 

1,1 
0,6 
1,7 

6,3 

Suisse 

2,1 
2,7 
2 
1,6 

6 

ceptionnelles . . . . · 1 4 0,2 1,5 1 9,5 1 4,2 1 0,5 1 1 -
Services sociaux divers . . . 7 0,8 2,7 7,45 (4) 2 3,5 1 
Logement . . . . . . . . . . . . . . . - 1,1 1,15 - - 2,1 -
Charges de. type fiscal liées j 

aux salmrea . . . . . . . . . .. . - - 5,2 1 - 1 - 1 -

1 

-

1 

-

Total . . . . . . ..... . . 144,3 ~0 3Ï% 50 % (5) 74 % 3oJ% 14 % 15,3 % 15,4 % 

(1) N'existent que dans quelques industries, !'ihcidence est pratiquement négligeable. 
(2) Versements à la caisse d'intégration des gaina (chélmage partiel). 

Etats
Unis 

3,4 
6,6 
1 

6,8 

3,1 (3 

1,6 
(4) 

...... 

(3) Pauses et interruptions pendant la journée de travail. Ce poste n'est pas considéré comme charge 
sociale dans les autres pays, où ces dépenses font partie du salaire, si on l'exclut des charges sociales 
pour l'incorporer dans le salaire, le pourcentage total des charges se trouve ramené à 19,4. 

(4) Ne peuvent être évalués faute d'éléments. 
(5) En 1959, le total des charges a été porté pour la France à 51,50 % afin de tenir compte du 

nouveau relèvement du plafond des A. S. (porté de 600.000 à 660.000 fr.) et de l'institution de l'assu
rcmce-chélmage complémentaire. 
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L'ENSEIGNEMENT 

DAVANTAGE D'INGÉNIEURS 
OU NON? 

par Raymond CHERADAME (1925) 
Président de l' Association nationale 

de la Recherche technique 

D'une longue étude publiée par notre cama
rade Cheradame dans la Revue de Défense natio
nale d'avril 1960 nous donnons les extraits sui
vants concernant l'évo lution des besoins en per
sonnel scientifique et technique et la formation 
des ingénieurs supplémentaires. 

Evolution globale des besoins en personnel 
scientifique et technique français (ci-dessous 
désigné en abrégé, P .T.S. (1) . 

L'ensemble des ingénieurs et tech niciens 
supérieurs, ainsi que des licenciés scientifiques 

(enseignement excli1s) nécessaires en France dépend de nombreux 
facteurs. 

1) Pour une main-d'œuvre totale supposée constante, on sait 
que l'industrie se transforme dans un sens nécessitant une quan
tité croissante de P. T. S., et il en sera ainsi pendant longtemps 
encore. 

2) Dans la répartition de la population française entre l'indus
trie, l'agriculture et l'administration, l'évolution correspond à une 
extension de la population industrielle, d'où une nouvelle cause 
de besoins supplémentaires en P. t. S. 

3) L'agriculture aussi, mais à un degré bien moindre devient 
plus technique. Un certain nombre de services publics, non indus
triels mais utilisateurs comme ceux de l'Information, l' Armée, etc ... , 
sont de même. 

Enfin, dans le secteur tertiaire se développent des branches 
techniques comme les bureaux d'études. 

4) La population active française va croître massivement dans 
quelques années, et le P.T.S. doit croître avec elle toutes ch@ses 
égales d'ailleurs. 

5) Sous des noms divers, •assistance technique, coopération 
technique, etc ... , l'Occident va devoir, au moins pendant une ou 
deux générations : 

(1) L'abréviation P.S.T. qui serait plus logique devient classiq"l!e pour 
Promotion Supérieure du Travail et prêterait donc à confusion. 
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a) Mettre à la disposition des pays moins développés les cadres 
qui provoqueront l'amélioration de leur niveau de vie et le déve
loppement de leurs propres élites. L'importance de cette tâche 
pour toute l'Europe et la France en particulier doit être particu
lièrement soulignée, au-delà même des égoïsmes nationaux ou 
individuels. 

b) Jouer un rôle important dans le développement de pays 
intermédiaires (Amérique du Sud, Japon, etc ... ) déjà aptes à s'équi
per mais pas toujours à concevoir les solutions optima. 

Ce chef d'évolution requiert un contingent de P. T. S. sans 
contre-partie de personnel d'exécution. On doit souligner qu'il s'agit 
pour nous Français de partir à peu près de zéro. 

6) En dernier lieu, enfin, si tous les besoins qui précèdent 
étaient satisfaits, on pourrait parler aussi de l'avantage que repré
senterait pour la France, dans certaines catégories de P. T. S. où 
nos ingénieurs sont particulièrement appréciés à l'étranger, une 
certaine disponibilité permettant l'exportation pure et simple de 
ces hommes dans des entreprises étrangères des grands pays comme 
les U.S.A. : avantage culturel, avantage politique de propagande, 
avantage industriel indirect. 

Je ne crois pas que ces divers facteurs d'extension aient été 
chiffres, et certains le seraient difficilement (1). On peut cepeJldant 
rappeler quelques données : 

- de 1961 à 1965, les pourcentages d'ingénieurs-fonction et de 
techniciens des industries des métaux doivent passer de 2,9 et 7 
respectivement à 3,14 et 7,8 ; ils étaient de 2,3 et 4,8 en 1954. Les 
besoins globaux passent de 38.400 et 80.200 en 1954 à 65.000 et 
161.400 en 1965 . 

- Le nombre d'ingénieurs par 100 personnes employées est 
de 4,2 en chimie et 11 en élec'tronique contre 1,4 dans les houil
lères et 1,85 dans la sidérurgie. Si l'on parle d'ingénieurs et tech
niciens, ce sont 15,4 % en chimie contre 3,6 % dans les houillères. 

- de 1964 à 1986, la population active française va progres
sivement parvenir à 33 % de plus qu'aujourd'hui. 

- sur 120 à 140.000 ingénieurs en activité en France, la 
recherche technique, presque inexistante en 1945, en emploie aujour
d'hui environ 14.000 - 15.000. Depuis plusieurs années, elle s'accroît 
d'environ 10 % par an. 

Un autre élément classique de discussion quantitative est la 
comparaison avec l'étranger. 

- La Russie annonce, pour une population de 220 millions 
d'habitants, la formation prochaine de 100.000 ingénieurs par an ; 
on peut supposer que ce chiffre correspond à nos ingénieurs et à 
une partie de nos techniciens ;. il faut cependant se garder d'un 

. excès d'optimisme. Nos missions qui ont visité des établissements 
scientifiques et techniques et ont été impressionnées par les effectifs 
dits d'ingénieurs ont en généra.l une très bonne opinion de tous 
ceux qu'elles ont rencontrés. 

(1) L'enquête Vermot-Gauchy de 1956 dont la note n° 2.561 de la 
« Docnmentation française» donne une édition remise en forme, a sim
plement esquissé pour la période 1955-1960 essentiellement l'évolution 
probable des besoins globaux. 

60 

m.ïZ-: ............................ ._ ... ______________________________ .. 



""" 

- Les Américains estiment qu'en 1964 ils devront form er 
annuellement 43.000 ingénieurs contre 22.000 en 1954. 

A ces données relatives à l'accroissement du total du travail, 
il faut ajouter celles relatives aux besoins annuels. Ceux-ci, bien 
entendu, sont égaux au remplacement annuel dans l'effectif actuel 
augmenté des extensions. 

Dans le remplacement annuel, il faut prendre garde à la pyra
mide des âges : d'après une étude de l' AGIRC, la répartition par 
âge au 31-12-1953 des 303.000 cadres en exercice (administrations 
exclues), révèle que le sommet de la pyramide est à 58 ans et qu'il 
ne restera de ces 303.000 de 1954 que 224.000 en 1964 et 131.000 en 
1974. ce qui donne plus spécialement pour la période 1964-74, un 

1 
départ annuel de 9.300 = -- de 303.000. 

32,6 
Or, la durée moyenne d'activité de l'ensemble des cadres doit 

être voisine· de 40 ans. Les besoins de simple remplacement sont 
donc déjà supérieurs à la moyenne. 

De ces chiffres me paraît résulter que l'ensemble des P. T. S. 
français doit certainement être considérablement accru progressi
vement, et ceci nécessite, pendant de longues années, une « pro
duction » scolaire et universitaire massive. 

Un passage progressif de cette production scolaire annuelle 
au double de sa valeur actuelle n'est pas du tout une folie, c'est un 
minimum. Je n'oublie pas pour autant la production complémentaire 
par la promotion du travail. 

Perspectives des modalités de formation des ingénieurs 
supplémentaires 

Retenons que la population étudiante permettra, dans sept ans, 
d'accueillir dans les établissements formant des ingénieurs deux 
fois plus de jeunes qu'aujourd'hui - et que les besoins globaux 
français seront tels que ces jeunes gens se placeront, même s'il y 
a, comme on doit s'y attendre, des imperfections dans la réparti
tion entre qualités. Ce n'est que dans une phase ultérieure que le.s 
entreprises pourront provoquer l'amélioration de ladite répartition. 

Rappelons, d'après les statistiques du B. U. S., qu'on a délivré : 
3.272 diplômes d'ingénieurs en 1948 
3.039 » )) 1953 
4.514 » » 1957 
4.729 » » 1958 

Aux entrées de 1959 dans les écoles, devraient correspondre 
5.200' diplômes environ dont 250 pour l'INSA. 

Où se formeront donc environ 10.000 ingénieurs en 1967 ? (1) 
Où feront-ils d'abord leurs deux ou trois années d'études prépara
toires, disons de propédeutique, à partir de 1964 ou 1965 ? 

Dans l'optique actuelle des Grandes Ecoles - synthèse des inten
tions des dirigeants, des possibilités matérielles d'extension, des 

(1 ) La note n ° 2.561 de la «Documentation française » conclut de 
son côté qu'une production de 10.000 ingénieurs par an ne permettra dl' 
rattrapper qu'en 1977-78 le b esoin global en ingénieurs. 
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exigences actuelles des Commissions de dëcentralisation, etc ... , l'opi
nion du plus nombre d'entre elles est qu'on peut compter au plus 
sur 15 à 20 % d'augmentation de leur côté, les établissements de 
Paris étant d'ailleurs contraints de renoncer à peu près à toute 
extension. Admettons même qu'un· certain nombre d'écoles d'ingé
nieurs soient prêtes à faire davantage, il n'est pas garanti que 
l'ensemble puisse passer au mieux, en chiffres ronds, de moins de 
5.000 à plus de 6.000 - 6;200 diplômes par an. 

L'INSA de Lyon envisageait au départ un plafond de 1.000 élè
ves par an qu'elle semble ramener à 8.00 (à 400 aujourd'hui), dont 
la plupart feront 4 ans ; la maison est lourde, et je serais tenté de 
croire que le plafond s'arrêtera plus bas. Deux autres INSA sont 
en principe décidés (Lille et Toulouse). Ainsi ce plan de !'Ensei
gnement supérieur correspondra4-il à environ 2.000 entrées ~ar an 
pour l'ensemble, dont plutôt 70 % que 50 'Io seront ingénieurs, les 
autres étant techniciens. 

En arrondissa.nt à 1.500 ingénieurs l'apport de ce groupe, on 
atteint 7. 700 avec les écoles. Il reste place pour environ 2.500 autres. 

Où va-t-on les former ? 
Il est trop tôt pour parler , de solutions européennes, que je 

crois cependant indispensable d'évoquer au passage. Sur le plan 
français, les solutions sont limitées : 

1) Formules relevant des Ministères autres que !'Education 
nationale : c'est la création d'annexes provinciales de , leurs écoles 
de Paris, à moins qu'on ne révise la politique de décentralisation. 

2) Extensions ou créations nouvelles parmi les ENSI, qui sont 
rattachées aux Universités, qui en utilisent en partie les cours, -
et qui recrutent sur les classes préparatoires des lycées. 

3) Création de nouveaux INSA, c'est-à-dire d'établissements rele
vant de !'Enseignement supérieur et ayant leur propre propédeuti
que. 

4) Création de Facultés techniques, dans le sein des Universi
tés, en parallèle aux études de licence, la propédeutique étant celle 
des Facultés de sciences, ou des Collèges scientifiques universitaires 
récemment créés, et en voie d'extension. 

Peut-on, entre ces quatre solutions théoriques, exprimer des 
préférences ? Sentimentalement, chacun est convaincu que telle est 
meilleure qu'une autre. Il vaudrait mieux essayer de préciser les 
conditions impératives auxquelles elles doivent satisfaire. 

L'ingénieur français est un type d'homme apprécié dans le 
monde entier pour un certain nombre de qualités parmi lesquelles 
il faut mettre en avant son courage au travail et son aptitude à 
collaborer avec d'autres spécialistes. 

Ces qualités ne sont pas le fait du hasard. Elles sont tout spé
cialement développées par la formation de ces hommes dans les 
années de préparation et d'école qui suivent le baccalauréat. 

Les propédeutiques (de lycée, d'institut ou de Faculté) doivent 
pour cela assurer leur encadreµient par des hommes de valeur et 
qui puissent non seulement profésser, mais être mis à même d'exer
cer sur chacun une influence personnelle directe. 

Une telle influence est remarquablement atteinte sur 40 à 
50 élèves par les professeurs des classes de spéciales - qui donnent 
tout leur temps à ces élèves. On la retrouve, en science pure, chez 
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le patron qui guide 5 ou 10 thésards tout en poursuivant ses recher
ches. Il faut qu'elle existe aussi dans les formules où le professeur 
associera un enseignement propédeutique et ses recherches. 

Cette association est prévue, dès l'origine, dans les solutions 
3 et 4. Il n'est pas impossible qu'elle intéresse aussi, un jour, les 
solutions 1 et 2. 

En disant cela, je n'entends nullement critiquer les classes de 
Spéciales ni faire rebondir la polémique à leur sujet. La Commis
sion Billières a reconnu qu'elles remplissent parfaitement leur rôle 
à partir du inoment où elles ne gardent plus trop longtemps les 
jeunes, et où leurs programmes cessent d'être cristallisés - les 
écoles d'ingénieurs, qui peuvent beaucoup sur ces deux points, l'ont 
bien compris. Mais je crois nécessaire de faire remarquer qu'elles 
auront de plus en plus de mal à recruter des professeurs de qua
Uté si elles ne leur donnent pas la possibilité de faire de la 
recherche : aujourd'hui tous les jeunes scientifiques veulent en faire, 
et qui oserait s'en plaindre ? 

Dans les nouvelles propédeutiques, qui auront certainement leur 
originalité - et toute émulation entre deux systèmes est généra
trice de progrès de part et d'autre, - je crois donc essentiel que 
1es élèves se destinant à des carrières d'ingénieurs s'imposent, 
comme les taupins, un rythme de travail élevé, que devront contrôler 
les maîtres qui les encadreront. · 

En liaison avec ce travail scientifique intense, et à cause de 
lui aussi, pour éviter toute « polarisation )) ' on ne saurait trop 
insister sur la nécessité de cultiver : l'aptitude à s'exprimer correc
tement (verbalement ou par écrit) les langues vivantes et le sport. 

Au-delà de ces propédeutiques, au niveau élève-ingénieur, on 
retrouve aujourd'hui le même besoin de contact étroit entre pro
fesseur et élèves, dans une ambiance évidemment plus libre, où la 
difficulté est de réaliser cette liberté de façon progressive. C'est 
ce que devront s'efforcer de réaliser les quatre formules. 

De l'enseignement qu'elles dispenseront, je dirai peu de choses. 
Il doit porter surtout sur les Sciences appliquées, et je voudrais 
seulement, à propos de ces dernières, souligner une grave lacune 
française, la faiblesse des laboratoires de Sciences appliquées de 
nos établissements supérieurs. Trop peu d'écoles d'ingénieurs ont 
jusqu'ici pour politique de confier à la fois une chaire et un labo 
à une personnalité qui puisse sur le plan national et international, 
devenir un chercheur réputé et le conseil de grandes industries, et 
même mettre ces labos à leur disposition pour de nombreux essais. 

Seules les ENSI, sœurs de l'Université, font comme elle en chi
mie surtout et en physique, et échappent à cette critique dans ce 
domaine. 

Après ces quelques remarques, je ne chercherai pas à imaginer 
lesquelles des solutions 1, 2, 3, 4 Yont l'emporter sur les autres. 

Je parierais volontiers que ce ne sera pas le fait de réflexions 
au plus haut niveau, mais la conséquence des actions individuelles 
des hommes les plus dynamiques : ceux qui voudront créer par
viendront à leurs fins ; ils feront triompher, pour le bien général, 
leur politique positive. 

R. CHERADAME. 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

ASSOCIATION FRANÇAISE DE L'ECLAIRAGE 
Journées de la lumière (30 mai - 2 juin 1960) 

A l'occasion de la célébration de son trentenaire, !'Association française de 
!'Eclairage a tenu ·.son Congrès annuel à Paris du 30 mai au 2 juin 1960, au Palais 
de !'Unesco et organisé plusieurs manifestations où la lumière jouait un rôle 
essentiel. C'est ainsi que pendant le Congrès les ruelles du Marais bordées de 
vieux hôtels ont été ressuscitées par la lumière. 

Plus de 600 congressis tes assistaient à cette importante manifestation, dont 
des auditeurs étrangers appartenant à quatorze pays. 

L'Association qui comptait 200 membres en 1939 e t 500 en 1950 a ttein t à ce 
jour près de 1.200 adhérents se répartissant ainsi : 2 ';/0 d'architectes et décorateurs, 
10 % de médecins et professeurs, 40 % d e constructeurs, ingénieurs de bureaux 
d'études, 18 % d'installateur3 électriciens, 22 % d'ingénieurs des services publics 
(E.D.F., Villes, Ponts e t Chaussées, S.N.C.F., etc ... ), 8 % d' usagers divers. 

Nous ne pouvons songer à donner un compte rendu de toutes les communi
cations nomb reuses et intéres·3antes qui ont été faites au cours . de ces journées, 
organisées par notre camarade André Herzog (1933). président de l'A. F.E. et aux
quelle5 M. Buron, ministre des Travaux publics et de nombreu3es personnalités 
ont participé. Signalons toutefois que M. !'Ingénieur général André Brunel (1922), 
maître d e conférences d'astrophysique à !'Ecole polytechnique, a présen té une 
conférence de M. Tardi, de l'Académie des sciences, sur " La lumière qui nous 
vient du soleil et des étoi les» . 

(Compte re ndu e t informa tions peuven t ê tre obtenu3 à l'A.F.E ., 33, rue de 
Naples, Paris-VIII'. EUR. 39-79). 

COURS POSTSCOLAIRES DE L'ECOLE NATIONALE 

SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE 

L'Ecole Nationale Supérieure de !'Aéronautique organise en 1960-1961 des 
en3eig nements postscolaires destinés aux Ingénieurs sortis des écoles depuis un 
cer tr:tin nombre d'années et désireux de se mettre au courant des progrès récents 
des sciences et des techniques. 

Ces s tages d'une durée approximative d'un e semaine, son t réservés par 
priori té aux Ingénieurs appartenant à l'indu3trie aéronautique, mais les Ingé
nieurs appartenant à d'autres spécialités y seront admis dans la mesure des 
places d isponibles . 

Tous renseignements (programme , duré e, niveau, prix et fo rmalités d'inscrip
tion) pourront être demandé3 directement à M. le Directe ur d e !'Ecole Nationale 
Supérieure de !'Aéronautique (Direction des Stages), 32, bd Victor, Paris (15'), 
tél. : VAUgirard 68-83. 

Dans le programme proposé, les stages susceptibles d'intéresser nos cama
cades sont les suivant3 : 

A. - Méthodes modernes de mathématiques et de calcul 

A.l - Méthodes mathématiques moderne~· (M. Abeles), mi-avril 196 1. 
A.2 - Le calcul a nalogique (M. Danloux-Dumesnils), fin septembre 1960. 
A.3 - Calculatrices arithmétiques (M. Claude Durand) , fin septembre 1960. 
A.4 - Techniques arithmétiques appliquées au calcul et à l'automatisme (M. Péle

grin). mi-octobre 1960. 
A.5 - Programma tion et méthodes numériques su r machines (MM. Kuntzmann 

et Pélegrin), début mars 1961. 
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B. - Automatique appliquée à l'aéronautique 

B.l - Introduction aux asservissements (M. Colonna), mi-septembre 1960. 

B.2 - Asservissements linéaires (M. Michel Carpentier), octobre 1960 . 

. B3 - Organe;;; des systèmes asservis (M. Pélegrin}, mi-décembre 1960. 

B.4 - Compléments sur les asservissements linéaires et non-linéaires (MM. 
Decaulne et Senouillet), début janvier 1961. 

B.5 - Tubes électroniques et transistors en basse fréquence (M. Bettembots), 
début juin 1961. 

B.6 - 1.es gyroscopes (M. Chombard) , début février 1961. 

B.7 - Guidage à inertie (M. Jean Carpentier), mi-avril 1961. 

B.8 - Le guidage des missiles (M. Chamouton), mi-mars 1961. 

Claude HELFFER (42 A) Pianiste 

Dans l'éventail si ouvert des carrières des anciens X, ClaudE 
Helfer appartient à la musique: il est pianiste. L'attention a été à nou
veau a ttirée sur lui par son très beau récital du 7 février 1960, à la 
Salle Gaveau. 

Claude Heltter a mené de front ses études et son travail pianis
tique. Trois ans après la sortie de l'X, il donnait à Paris son premier 
récital. Ses maîtres é taient : pour le piano, Robert Casadesus ; pour 
l'harmonie, le contrepoint et la composition, Leibowitz. 

Claude Helffe r est un grand itinérant, qui s'est fait entendre un 
peu partout en Europe, et en particulier dans toutes les grandes capi
tales : Berlin, Londres, Madrid, Lisbonne, Amsterdam, Belgrade... Cet 
été le verra en Amérique du Sud. 

Claude Helffer a enregistré pour le Club Français du Disque des 
musiques de Roussel et de Proko1ieff. Au Club National du Disque, il a 
donné quelques-unes des sonates de Beethoven, dont il prépare l'enre
gistrement intégral. 

Il nous est agréable de signaler que ce remarquable artiste est 
un de nos camarades. 

" 
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LE CENTRE NATIONAL D'ETUDES 

DES TELECOMMUNICATIONS 

Le Centre National d'Etudes des Télécommunications intensifiant 
son effort dans le domaine des recherches spatiales, est susceptible 
d'offrir des situations intéressantes à · des jeunes gens ayant une for
mation scientifique et mathématique sérieuse (niveau : doctorat ou 
licence ès-sciences) complétée par quelques années de travail dans un 
laboratoire de physique, pour l'étude de problèmes nouveaux de phy
sique de la haute atmosphère, en liaison avec les radio-communica
tions. 

Ces physiciens auraient pour rôle, en collaboration avec des ingé
nieurs responsables de groupes techniques, d'orienter les études nou
velles à lancer et d'interpréter les résultats de mesure. Les investiga
tions effectuées dans le cadre de ces programmes le seraient à l'aide 
d'appareillages spéciaux situés au sol, à l'aide d'équipements placés 
dans -des fusées ou en utilisant des véhicules spatiaux étrangers. 

Une bonne connaissance de la langue anglaise est indispensable. 

Une situation matérielle confortable sera assurée aux éléments 
donnant satisfaction. Ambiance de travail jeune et dynamique. 

Envoyer dossier complet comportant curriculum vitae manuscrit, 
référence, publications personnelles et photographie au Directeur du 
Centre national d'études des télécommunications, 76, rue du Général
Leclerc, Issy-les-Moulineaux. Ne pas se présenter. 

CENTRE DE FORMATION DES EXPERTS 
DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 

(Ministère des affaires étrangères) 

Le Centre de formation des experts de la coopération technique internationale 
organise une sixième session ordinaire qui se tiendra fin novembre 1960 à 
février 1961. Elle sera ouverte à tous le·s experts de la région parisienne ou de 
province, susceptibles de remplir ultérieurement une mission de coopération 
technique. 

Le programme des conférences et travaux pratiques de cette session sera 
sensiblement identique à celui de la cinquième session qui s'est tenue de 
novembre 1959 à février 1960. En particulier les horaires seront aménagés de telle 
façon que les stagiaires puissent continuer à assumer l'essentiel de ·Jeurs respon
sabilités professionnelles. Les cours auront lieu trois fois par s emaine dans b 
matinée, et les séminaires, en principe, le mercredi de 18 heures à 20 heures 
e t le samedi après-midi. 

Selon la procédure habituelle, le •'Comité de direction du centre, seul 
compétent pour prononcer les admissions, opérera la sélection au début du mois 
d'octobre. En conséquence, la date limite de dépôt des candidatures a été fixée 
a u 1 cr octobre 1960. 

Les candidatures sont à adresser au Centre, à la Fondation nationale des 
sciences politiques, 27, rue Saint-Guillaume, Paris-VII'. 
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reçoit une coupe 
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Tribune officielle 

LA VIE SPORTIVE 

Î:. a. i. a. tti. 
La traditionnelle rencontre d'athlétisme inter-académies militaires 

qui, comme on le sait, a lieu entre les écoles militaires de Grande-Bre
taqne (Sandhurst), de Hollande (Breda), de Belgique (Bruxelles), Saint
Cyr et Polytechnique, a été organisée en 1960 par l'Ecole polytechnique, 
dont le tour vient tous les cinq ans et s'est disputée le samedi 18 juin 
dernier sur le stade de Mantes-la-Jolie, mis très aimablement à notre 
disposition par la municipalité de la ville. 

Cette réunion, honorée de la présence de M. Jean-Paul David, 
député-maire, des Généraux Commandants les Ecoles participantes, 
Gordon Lennox (Sandhurst), Velghe (Bruxelles), Van Reede (Breda), 
Gombeaud (Saint-Cyr) et Ttssier (Polytechnique), ainsi que des Géné
raux Conze, Legrand, Thuaire, Leroy, des Attachés Militaires des pays 
intéressés et de nombreuses personnalités du Shape, s'est déroulée 
devant un nombreux public. 

Parmi les performances individuelles les plus relevées, nous pou
vons citer celles des Polytechniciens Guillon (poids), 13,75 m ; Henry 
(dtsque), 40,90 m; Blanchard (javelot), 57,02 m; Collin (longueur), 6,55 m ; 
Andreu (triple saut) , 13,22 m; mais aussi et surtout celle du Cadet 
Koteï, de l'Académie de Sandhurst qui, au saut en hauteur, réalisa 
2,05 m. Il est à noter que l'intéressé,·' sélectionné olympique, est cham
pion d 'Angleterre de la spécialité. 

L'équipe de l'X, considérée par la presse comme vainqueur pos
sible du tournoi, a confirmé sa réputation, ne s'inclinant, après une 
lutte sévère, que devant la redoutable sélection britannique et devan
çant dans l'ordre les équipes de Bruxelles, de Coëtquidan et de Breda. 
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J.-B. POMEY 0879). 

Nous signalons l'édition sous presse à l'Imprimerie Nationale, 
d'une plaquette de vers de J.-B. Pomey (79). Préface de Louis de Broglie. 
Edition de Luxe numérotée, tirage très limité. 

« LES TECHNICIENS ET LE POUVOIR », par M. Jacques Billy. 
(Coll. « Que sais-je ». Presses Universitaires, 1960). 

Dans ce petit volume l'auteur qui est administrateur civil au 
Ministère des Finances et Professeur à l'Ecole des H.E.C., étudie l' évo
lution, depuis 1944, de ce qu'on peut appeler le pouvoir technocratique 
en France, c'est-à-dire le pouvoir des «directeurs» qui dans les cabinets 
politiques, les administrations, le secteur nationalisé, les affaires. ont 
un rôle prépondérant dans l'élaboration des décisions qui régissent 
l'avenir économique et social du pays. La formation d'une société 
technicienne, qui s'élabore dans tous les pays et que James Burnham 
avait annoncé il y a vingt ans, dans son ouvrage « L'ère des Mana
gers », pose de nombreux problèmes. 

L'ouvrage de M. Jacques Billy les étudie après voir fait un tableau 
détaillé des divers aspects de l'organisation présente. Cet ouvrage, 
très objectif et complet malgré son petit volume, est de nature à inté
resser tous les polytechniciens et c'est pourquoi nous le signalons ici. 

LES BONS ÉLÈVES, roman, par Jean Paulhac. 

Quoique l'auteur ne soit pas un camarade, nous dérogeons à nos 
règles habituelles et nous présentons son roman dont les person
nages vivent dans une ambiance polytechnicienne. 

M. Paulhac, qui a disposé d'une foule de renseignements puisés 
aux meilleures sources, y évoque, en effet, · avec bonheur, la vie quoti
dienne à l'Ecole et notamment l'atmosphère qui y règne lors des 
manifestations traditionnelles. 

Les camarades auront plaisir à retrouver, exprimés dans un lan
gage où l'argot de l'X est fréquemment utilisé, les· souvenirs que leur 
ont laissés les années passées à l'Ecole et les contacts qu'ils ont eus 
avec leurs cocons, leurs anciens et leurs antiques. 

Ed. Denoël (1955), 19, rue Amélie, Paris-VII•. 

L'INGÉNIEUR ET LES PROBLÈMES COMMERCIAUX ET LÉGISLA
TIFS DE L'ENTREPRISE, par J. Radix 0918), ingénieur E.S.E. 

Il n'existe pas pour l'ingénieur de situation purement technique à 
partir du moment où il tente de sortir du lot des exécutants ; il y a 
toûiours une telle interpénétration entre les services d'une entreprise 
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que, s'il veut pouvoir assister utilement à des conférences de chefs de 
services, il lui est impossible d'ignorer certaines questions comptables, 
financières et sociales. 

Ce livre donne à l'ingénieur les éléments fondamentaux indispen
sables à connaître sur ces questions. Il sera ainsi à même de prendre 
une part plus complète à la gestion d'ensemble de son entreprise. 

Dunod. éditeur (104 p. 14 X 22 · 1960). 

POUR INITIER AUX MATHÉMATIQUES. FAUT-L DORER LA 
PILULE? par Jean-Claude Aron (1929). 

Dans le n° 113 de «La jaune et la rouge» de décembre 1959, 
nous avons présenté l'ouvrage de P. Chary (1913) intitulé « Lilavati la 
Séduisante » où sont exposées certaines notions essentielles suscepti
b les d 'être mises à la portée des élèves beaucoup plus tôt que ne le 
comporte la progression des programmes scolaires. 

Nous signalons aujourd'hui la parution d'un « essai » de Jean
Claude Aron, qui s'est proposé de répondre à la question ainsi définie 
par lui: « Comment faire passer la pilule? Autrement dit, quand la 
Société. toujours davantage, exige une instruction mathématique, com
ment la faire absorber aux réfractaires ? » 

Cette réponse, l'auteur nous la donne, dans la première partie de 
son ouvrage intitulée «Psychologie » sous une forme littéraire et même, 
a u moment de proposer des jugements, sous forme de dialogues. Il y 
<;ixpose, de manière très vivante, les réflexions que lui ont suggérées 
ses expériences personnelles, sur l'enseignement de début des mathé
ma!iques. 

Suivent, dans une deuxième partie « Didactique » l'exposé des 
principes sur lesquels devrait s'appuyer l'enseignement initial de la 
géométrie et ·de l'algèbre, ainsi que des exemples de résolutions de 
quelques problèmes simples. 

Dans sa conclusion, l'auteur insiste sur le rôle éminent du pro
fesseur et sur les qualités de tête et surtout de cœur qui lui sont indis
pensables: « L'art pédagogique, dit-il, ne demande ni subtilité, ni 
invention, mais beaucoup de patience e t d'amour. » 

Editions du Scorpion. Jean d'Halluin. éditeur. l, rue Lobineau, 
Paris-VIe. 

MÉCANISME DE LA DÉVIATION DES JETS PROPULSIFS. par 
Kadoschi. docteur ès-sciences, agrégé de l'Université, ingénieur civil 
des Mines. Préface de H. Desbruères (1927), président directeur général 
de la S.N.E.C.M.A. 

' La nécessité d'agir sur la direction des jets propulsifs est un pro-
blème fondamental de notre époqu'è, qu'il s'agisse de l'exploitation 
commerciale des avions à réaction, de la stabilité des aéronefs à déco!~ 
lage vertical ou des fusées . 

Le déviateur de jet S.N.E.C.M.A. est le résultat d'un travail col
lêètH dont la thès~ de M. Kadoschi représente la partie scientifique. 
L'équipe dirigée par l'auteur a parcoi.irü. ' toutes les étapes· classiques 
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de l'invention à l'application en matière aéronautique: de la mise au 
banc du premier déviateur sur un réacteur B.M.W. en 1950 jusqu'à la 
présentation publique en vol libre de l'Atar volant en mai 1957, en, 
passant par le vol d'un Vampire équipé d'un réacteur Goblin muni 
d 'un inverseur de poussée en 1952, l'essai sur réacteur Atar en 1953 
et la présentation en vol d'un avion Mystère équipé d'un réacteur 

. Atar à inverseur de poussée. 

Cette énumération met en évidence l'actualité de cette étude. 

Il n 'est pas jusqu'aux problèmes de l'hypersustentation par souf
flage au bord de fente qui ne soient éclairés d'un jour nouveau par 
l'étude des phénomènes annexes de la déviati5m. 

(Publications scientifiques et techniques du ministère de l'air.) 

GUERRE 1959 - CHOIX, PRINCIPES, NORMES ET DONNtES, par 
le général de corps aérien Leroy (1925), ancien commandant de !'Ecole 
polytechnique. 

Dans la guerre moderne, où s'opposeront entre .groupes humains 
des forces idéologiques ou matérielles, le chef chargé de préparer et 
de conduire la guerre devra choisir les moyens à mettre en oeuvre, 
définir les principes de leur coordination et fixer les normes d'emploi 
de chacune de ces armes. 

Le général Leroy donne une vue cl' ensemble de ces divers élé
ments: il montre tout d'abord que, dans un pays comme le nôtre. la 
préparation idéologique et les moyens nucléaires sont d'importance 
capitale pour être prêt à un conflit éventuel. 

Il analyse ensuite l'évolution, non pas des principes de la guerre 
qui restent toujours ceux qui ont été magistralement définis par le 
Maréchal Foch, mais de l'ordre d'importance de ces prin_cipes suivant 
les formes de la lutte. 

Après avoir examiné quelle pourrait être l'évolution d'un conflit qui 
comporterait des phases successives de guerre idéologique, guerre 
subversive, guerre nucléaire, avec reprise possible de la guerre subver
sive localisée, il étudie l'emploi des moyens de dissuasion : ceux-ci, en 
ce qui concerne les moyens idéologiques ne peuvent être qu'une idéo
logie supérieure à celle du marxisme, apte à convaincre et non à 
détruire. 

Il faut , conclut le général Leroy, « organiser la nation pour la 
résistance matériellement, mais aussi, et surtout, moralement par la 
restauration de la moralité et du civisme. Voilà, ajoute-t-il, un but 
digne d'une grande nation ». 

Il exprime, en conclusion, le souhait, a uquel nous nous associons, 
que les lecteurs de son étude soient conduits à d 'utiles réflexions et 
que « tous prennent une conscience plus aiguë du danger et des 
mesures de défense qui s'imposent à tous les hommes et à toutes les 
nations libres ». 

l'air, 
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MÉTHODES MODERNES D'tTUDE DES SYSTtMES ASSERVIS, par 
J • ..C. Gille (1943), P. Decaulne (1946) , M. Pelegrin (1943), ingénieurs mili-
taires de l'air. · 

Dans leurs ouvrages précédents: « Théorie et technique des asser
vissements », « Théorie et calcul des asservissements », « Les organes 
des systèmes asservis » , « Problèmes d'asservissements avec solu
tions », également publiés chez Dunod, les auteurs ont présenté les 
méthodes et les techniques classiques d 'étude et de construction des 
asservissements. 

En raison du développement accéléré de ces derniers , les a uteurs 
ont voulu grouper les nouvelles méthodes d 'études dans un ouvrage 
didactique. 

Une première partie présente les techniques des pôles et zéros 
très en vogue aux Etats-Unis ; la deuxième et la troisième sont arti
culées sur la notion d'information ; elles concernent l'étude statis
tique des systèmes asservis, les asservissements multiples et les sys
tèmes pulsés (ou échantillonnés), notamment en liaison avec les 
machines à caleuler ; la dernière partie est consacrée aux asservis
sements ncn linéaires et présente de façon inédite d 'importants travaux 
(russes en particulier) et donne des méthodes applicables par lès 
bureaux d'études. 

Un lexique en cinq langues (français, anglais, allemand, russe, 
espagnol) est consacré a ux principaux termes employés couramment 
en matière d'asservissements. 

Dunod éditeur, 468 p. 19 X 28, 435 fiq .. 1960. 

3 4 ; 6 1 8 9 10 11 12 

MOTS CROISÉS 
Solution des mots croisés parus dans le n ° 140 de juillet 1960 

Les mots figurant sur les lignes 2, 5, fh.et Il donnent la devise-programme : 
Pour la Patrie, les sciences et la gloire 

3. - horizontal : Mho; unité pratique de conductance (n'est pas dans le 
N.P.L.I.). 

6. - horizontal : Bégu ; ce cheval marque mal, puisqu'il a les signes den
taires d'un animal de moins de huit ans, alors qu'il a dépassé 
cet âge (voir marquer dans le Larousse). 
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• M 1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Il 

12 

13 

t---t--t---t--t---1 

Horizontalement : 

1 . 
2. 
3. 
4. 

S. 

6. 
7. 
8. 

~ 

10. 
11. 

12. 
13. 

- Intéresse à différents titres le chimiste et la lingè,e. 
- Ensemble des travaux qu'exige la fabrication du sucre. 
- Abréviation du calendrier. Anxiété. Symbole chimique. 
- Le jour au-delà du Rhin. Se dit d'une pièce du blason divisée suivant 

les courbes s'emboîtant les unes dans les autres . . Mariage. 
- Portraitiste français dont le nom a dû causer bien d'es confusions. Un 

vieux Rohan. Dans le nom d'une localité du Viet-Nam. 
- Commenta malicieusement. Célèbre amoureux. 
- Format de papier. Seigneur disparu. 
- Tige d'une famille ensanglantée par bien des drames. Disposition de 

certains objets présentant un effet ornemental. 
- Possessif. Nous emporte bien vite quand elle est déchaînée. Capitaine 

de vaisseau. 
- Cyclade. Peu agréables lorsqu'ils sont beaux. Oncle d'Amérique. 
- Peut prendre la place de six personnes. Remit sur les presses. Conjonc-

tion. 
- Opéra. 
- Science dont les adeptes doivent réunir les qualités du calculateur et 

du dessina teur. 

Verticalement: 

1. 
2. 
3. 

4. 

S. 

6. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

l~ 
13. 

74 

-- Intéresse à différents titres l'analyste et le politicien. 
- Prononciation vicieuse de la lettre L. 
- Conjonction. Auréoles lumineuses entourant la représentation du Christ. 

Interjection. 
- Parole mémorable. Travaille moins pour les militaires qu'autrefois. 

Inversé : d'une promo déjà ancienne. 
- Puits de mine ne débouchant pas au jour. Marque le coup-victoire de 

Bonaparte. 
- Moitié d'un arbre cultivé pour ses fleurs parfumées. Inversé : délivré 

d'un défaut. 
- Pouvoirs. Solder. 
- Facile. Protégea un jeune Œrbre avec des b ranches munies de piquant'3. 
- Célèbre orateur. Romancier. Joue quelquefois le rôle d'un simple trait. 
- C'est souvent le dernier signe de vie. Le plus âgé. En Belgique. 
- Joue dans le monde le rôle qu'il joue dans la ville. Mollusques nuisibles. 

Conjonction. 
Récit d'aventures tiré d'un film. 

- Se confond avec un grand cercle de la sphère terrestre. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 
SECRÉTARIATS 

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

L'A. X. est constituée par la fédération d e 
sociétés ou grou pements polytechniciens ayan t 
adhéré à ses statu ts. 

La S. A. S. et la S. A . X. sont membres 
fondateurs ; les a utres société s ou groupe- · 
m e t1ts adhéren ts sont membres affiliés. 

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

Les membres de la S. A. S. et les membres 
de la S. A. X ., reçoivent gratuitement « La 
jaune et la rouge » s'ils sont e n règle a vec 
leu r société. 

Société amicale de secours (S. A. S.) 
La Société comprend trois sortes de mem

bres : les souscripteurs annuels, les sociétaires 
perpétuels et les sociétaires p e rpétuels bien
faiteurs. 

Pour être membre, il faut être ancien élève 
de !'Ecole polytechnique. 

Les cotisations sont fixées comme suit : 
- cotisations annuelles des souscripteurs an

nuels: 10 NF minimum (1 ) ; 
- chaque souscripteu r peut devenir Socié

tair e perpétue l moyennant le rachat de 
ses cotisations annuelles par le versement 
d e 200 NF en un versement ou en 
quatre versements au cours d'entrées con
sécutives ; 
tout sociétaire p e rpétuel ayant versé, en 
une ou deux fois au cours d'années con
sécutives, la somme de 200 NF en plus 
du montant de son rachat, reçoit le titre 
de Socié taire perpétuel bienfaiteur. 

camarades soit à choisir leur s ituation, soit à 
recruter leurs ca dres. 

En plus des offres insérées dans « La jaune 
et la rouge », il p ublie une fois ou deux fois 
par mois une liste des offres de situations 
pérrvenues to u t ré cemment à la société. 
L'abonnement à cette liste est de 2 NF par 
semes tre p our les membres d e la société et 
de 4 NF pour les autres. 

Renseignements communs 
aux trois sociétés 

a) Secrétariats. - Les secrétariats des trois 
sociétés fonctionnen t au siège social commun, 
i 7, rue Descartes, Paris {Se). 

Les secrétariats de l'A. X. et de la S. A. X. 
sont sous la direction du camarade Georges 
CHAN (1916) et sont ouverts le matin de 9 h. 
à 12 heures et l'après-midi, sauf le samedi, 
de 14 h . à 18 h . Pour le p lacement, les 
camarades CHAN e t MORIZOT (1902) reçoivent, 
en principe, les lundis, mercredis, et vendre
dis, de 15 h. à 18 h . 

Le secrétariat de la S. A. S. fonctionne sous 
la direction du général THOUÉNON (1906), 
les lundis , mercredis et vend redis, de 14 h. 
à 18 h. Le généra l THOUÉNON reçoit en prin
cipe le s mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30. 
Prendre toutefois rendez-vous . 

b} Adresser les lettres à M. le secrétaire 
de la société intéressée i ajouter la somme 
de 0,25 NF en timbres à celles qui comportent 
une réponse . 

c) En vue d'éviter les confusions, faire 
tocjours suivre la signature du nom écrit 
lisiblement, avec l'adresse et l'indication d e 
l::i promotion. 

d) Accompagner toute dema n de d e chan· 
Société des a mis qement d'adresse de l a somme de 0,50 NF. 

de l'école polytechnique (S. A. X.) e) Les fonds destinés à la S A. S. et à 
La société se compose de membres titulaires la S. A. X . doivent être versés au secrétariat 

élèves ou anciens élèves de l'école polytech- de la société intéressée : 
nique· et de membres associés, individu alités soit par chèque sur P aris, ou mandat-poste 
n'ayant pas appartenu à l'Ecole polytech n iq u e sans indication de nom, 
ou groupements tels que socié té s . soit par versement aux comptes de chèques 

Les cotisations sont fixées comme suit : postaux : 
cotisation annuelle, 10 NF au moins pour les N° 2139-PARIS pour la Société amicale; 
membres titulaires (1); tout membre titulaire N° 573-44-PARIS, pour la Société d es amis; 
ou associé verscmt 200 NF e n u ne fo is ou N° 13318-82-PARIS, pour la Ccmmission du 
quatre a comptes a nnuels s uccessifs d 'au moin s bal ; 
50 NF reçoit le titre de me mbre p ermanent ; N° 5860-34 pour la Caisse des élèves. 
tout membre permanent, titulaire ou associé, Eviter l'emploi du mandat-carte dont la 
qui a v ersé en u n e fois, ou en deux fois perception est incommode. 
au cours d'années consécutives une somme Les envois de fonds destinés à l'A. X. d oi-
d 'au moins 200 NF en plu s d u rachat d e vent ê tre adressés au secrétariat de la S . A. X. 
ses cotisa tions , reçoit le titre de fondateur. et non à l' A . X., pour des raisons de comp-

Les v euves de p olytechniciens qui s 'inscri- tabilité. 
ve nt comme membres associés p euvent ra- f) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour les 
ch eter le u rs cotisations annuelles moyennant trois sociétés : A. X., S. A. S ., S. A. X., 
le versement de 50 NF. 17, rue Descartes. 

Le secrétariat de la S. A. X. étudie tou tes Groupe parisien : G .P.X. : LIT. 52-04 / 12, rue 
questions intéressant !'Ecole, ses é lèves et Maison des X : L!Ttré 4 1-66 \ de 
anciens é lèves ; y fonctionne égalemen t un Secré tariat du b al L!Ttré 74-12 Poitiers 
service d'entr'aide e t d'orienta tion profession- Caisse des é lè v es : DANton 38-29, 5, rue 
nelle en vue d e conseiller e t d'aid er les Descartes. 

A VERT ISSEMENL - Le Comfté de rédaction n'entend pas prendre à son compte la re11-
ponsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dan11 " La 
Jaune et la Rouge >. 

Ces articles sont publiés à titre documentaire : la responsabilité en est laissée à leurs 
auteurs. "· 

Le Comité de rédaction reste maître de refuser l ' insertion d"un article ou d'un commu
niqué, 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. 

(1 ) Pour la S.A.S. comme pour la S.A.X. la cotisation annuelle e s t réduite des deux cinquièmes 
pendant les quatre premières cmnées qui suivent la sortie de !'Ecole e t e st ainsi de 6 NF. 
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génie atomique 

HEURTE Y 
38, avenue Georges Mandel. Paris XVI' • Tél. : Kle. 48-00+ 

BOITE POSTALE 18 ·16 

PARIS· LIEGE• LYON• MAORJD •MILA N 

P,.,/,;/MR,4k_AJ1Q ~ 

~::-.... ................................................ liiiiiiiiiiiii ................................. . 



, 

1 
j 

~ 
.J 

N~ 141/ du 1er Sept~mbre 1960 

Informations Polytechniciennes 

SOMMAIRE 

RENSEIGNEMENTS GÉNE:RAUX - SECRtTARIATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

Communiqués des groupes affiliés. 

I. · . . G. P. X . ..... . . . .. ... ... . .. ...... ..... . .. . .. ..... . . 81 

UN NOUVEAU COURS COMPl.tMENTAIRE : ENSEIGNEMENT COMPLÉ
MENTAlllE DE CHIMIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 

II. - X-CHEMINOTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 

EXEMPLAIRES DE LUXE DU NUMÉRO SPÉCIAL SUR L'ECOLE POLY
TECHNIQUE EN 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 

Chronique de l' A.X. 

UN APPEL AUX CAMARADES (STATUES ET BUSTES DE POLYTECH-
NICIENS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 

Informations 

CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 

CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DES CAISSIERS ET DÉLÉGUÉS DE 
PROMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 

BAL DES GRANDES ECOLES . . . . . . . . . . . . . 85 

Chronique de l' A.X. 

ASSEMBl.tE GÉNÉRALE DE L'A.X. DU 2 JUIN 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 

Chronique de la S.A.S. 

P. V. DE LA SÉANCE DU COMITÉ DU 4 JUIN 1960.. ........ . ..... . .... . .. 89 

Chronique de la S.A.X. 

P. V. DE LA SÉANCE DU C.A. DE LA S.A.X. DU 18 MAI 1960 

Informations diverses. 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN 

" ,. 

. . . . . . . 90 

92 

Il. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS. 1917. 1933. 42-43 ABC . . . . . . 94 

m. - CONVOCATIONS DE GROUPES : I X-AFRIQUE . . . . . . . . . . . . . . . 94 

IV. - PETITES ANNONCES .. . ......... . . . .. .. .. . . . . .. . .. .. ... . . . . ... . .. 95 

77 

~ ....... lllllliiiill .............................................. ._. ........................... ... 



" 

78 

Le compresseur KREMLLN est refroidi énergique
ment par une turbine bloquée sur le volant. L'air 
pulsé dans un carter envel0ppant est conduit sur la 
partie haute du cylindre et sur la culasse. 

Avec le refroidissement forcé KREMLIN : 
• Pas de surchauffe 
• Pas de dépôts résineux 
• Pas de décalaminage périodique 
• Pas d'usure prématurée des 

organes mécaniques 

Le compresseur J( REM L 1 N prévu pour un travail continu 
et intensif est bien : 

LE COMPRESSEUR ËCONOMIQUE QU! DURE 

~' 
KREMLIN 

~ 
STÉ KREMLIN 30, rue Àmelot . Po ris x1· 

TÉL. ' VOL. 49·29+ 

Succursales , Bordeaux Dijon Lille • Lyon - Morseme • TouloiM 
f 

GÉRANCE de PORTEFEUILLES 
BUREAU CENTRAL: 20, boulevard Montmartre - PARIS (9°) 

PROvence 42-97 et 42-98 

Henri ROGIER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change 

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

CAPITAUX GÉRÉS: 

225 millions de N F ·environ 
Envoi de renseignements détaillés sur demande 
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COMMUNI~UÉS DES GROUPES AFFILIES 
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I. - G.P.X. 

Secrétariat : 12, rue de Poitiers, Pa
ris (7' ) - L!Ttré 52-04. Ouvert en se
maine de 14 heures à 17 h. 30, sauf 
le samedi, à partir du 15 septembre. 
C.C.P. Paris 2.166-36. 

Saison 1960 - 1961 

Nos réunion s reprendront, comme 
d'habitude, en octobre. La Jaune et la 
Rouge en publiera régulièrement le 
calendrier. 

Le programme de la saison prévoit 
les réunions suivant&s : 

-- Soirées traditionn elles a vec danse 
e t spectacle ou attractions, qui 
n ou s con duiront dan s de s cadres 
nouveaux e t variés. 

Matinée enfantine en décembre. 

Réveillon le 31 d écemb re, avec un e 
formu le nouvelle. 

Rallye automobile et garden-party 
en juin. 

Voyages d'agrément ou techniques 
au printemps. 

Visites techniques, artistiques et 
historiques. 

Promenades à pied aux environs 
de Paris. 

Sports d' hiver à Noël e t en fé 
vrier. 

Bridge de d ivers degrés. 

Ciné club. 

Cours di vers 
yoga, e tc ). 

(danse, cuisine , 

- Et tout ce que nous pourrons 
a jouter à ces réunions pour vous 
satisfaire. 

Cotisations 

Les hausses de p rix survenues àepui.;; 
quelques années (les indic·es officiels 
même accusent des hausses très mar
quées 1), l'accroissement sensible, mais 
auquel nous n e pouvons rien, des ca
chets des artistes et orchestres, le 
désir que n ou s a vons d'attirer les jeu
nes prom otions · (voir • ci-après) et le 
maintien n éces·saire, sin on l'élévation du 
niveau de nos réunions périodiques, 
nous ont contrain ts à re lever les coti
sations pour l'année 1960-61. 

f 

La formule de base demeurant la 
même , chaque sociétaire doit verser : 

1 o un droit fixe de NF 25 ; 

20 un droit proportionnel de NF 20 
par carte demandée pour le socié
taire lui-même et pour chacun des 
membres de sa famille (1) . 

La cotisation familiale est donc de 
la forme : 

25 + N foi-s 20 nouveaux frm1cs ; 

N étant égal a u moins à u n pour le 
sociétaire lu i-même. 

(1) Il est précisé à ce sujet que les mem
bres de la famille pouvant obtenir des cartes 
sont: les épouse s, les enfants mariés ou non, 
les gendre s et brus , les petits-enfants, les 
ascendants, les frères et sœurs des cama
rades qui son t eux-mêmes sociétaires du 
Groupe ou qui sont décédés. 

\ 

La cotisation ci-dessus est réduite de moitié pour les camarades des Pro
motions 1950 et suivantes et pour leur épouse. Ceux-ci bénéficieront éqale-: 
ment sur.- l'ensemble des manifestations payantes du G.P.X .. d'une réduction 

variable qui sera fixée dans ?haque cas par le Comité. 
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La cotisation est également réduite 
de 50 l'o pour ]P.s veuves de cama
rades. 

Les élèves de !'Ecole sont admis en 
uniforme aux soirées traditionnelles sans 
avoir à payer de cotisation. · Ils peuvent 
obtenir des carte·.;; pour les membres 
de leur famille en acquittant le droit 
de NF 20 par carte demandée. 

Tout sociétaire qui ajoutera à la coti
sation définie ci-dessus un versement 
d'au moins NF 10 sera membre bien
faiteur. 

Enfin, les camarades qui , pour des 
raisons diverses, ne peuvent participer 
aux manifestations du G.P.X. et veu
lent. nous témoigner leur sympathie, 
auront à coeur de nous adresser, comme 
par le passé, leur versement de soli
darité s'élevant au droit fixe de NF 25. 
Nous les en remercions vivement à 
l'avance. · 

Il est instamment demandé aux cama
rades de bien vouloir verser leurs coti-

Membres sortants 

Rééligibles : 
DA VRAINVILLE ( 08). 
BAUCHER (32). 

Non rééligibles 
MONNIER (29). 
JOLY (30). 
BOYAUX (45). 
LEDUIGOU (50). 

Démissionnaires 
OUDOT (07). 

salions le plus t&t possible, afin d'aider 
au financement des premières réunions. 

Tout cas particulier sera examine 
avec le maximum de bienveillance par 
le Comité. 

Invitations 
Les sociétaires sont vivement encou

ragés à amener des invités aux diverses 
réunions du Groupe. Les carte·s d'invi
tation doivent être demandées à l'avance 
a ·u secrétariat, aucune carte n'étant dé
livrée sur place. 

Assemblée Générale 
Elle se tiendra à la Maison des X, 

le lundi 26 septembre 1960, à 21 h. 15. 
L'ordre du jour est le suivant : 

1 o Rapport du Secrétaire Général. 
2° Rapport du Trésorier. 
30 Renouvellement du Comité. 
4° Questions diverses. 
Le tableau ci-après indique les mem

bres sortants du Comité et les candi
dats · proposés pour les remplacer : 

Candidats proposés 

DA VRAINVILLE (GB) . 

BAUCHER (32). 

BOYRIE (35). 

SAGE (41) 

COMOLLI (42) . 

ARBON (45). 

BARDURY (46). 

1 

II. - X-CHEMINOTS 

Le dernier dîner des X-Cheminots 
s'est tenu le 19 mai 1960 et a groupé 
36 participants, sous la présidence du 
camarade Lefort (1924), Directeur de 
la Région de l'Est de la S.N.C.F. 

La réunion qui suivit et à laquelle 
assistèrent un grand nombre d 'autres 
camarades fut consacrée à un exposé 
du camarade Delavesne (1938), Direc
teur du Bureau de Recherches de Pé
trole, sur les « Problèmes actuels du 
Pétrole Français ». Le conférencier fit 
le point sur la position du Pétrole Fran
çais dans le monde, et brossa le ta
bleau de la situation à ce jour de ia 
recherche et de son exploitation comme 
des perspectives des prochaines an
nées. Pour illustrer ensuite la .réaiité 
vivante de son sujet, il fit suivre sa 
brillante causerie par la présentation 
de bandes d'actua)ités relatives à la 
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mise en service du pipe-line Hassi
Messaoud-Bougie et d'un film en cou
leurs sur la vie des « pétroliers " du 
Sahara. 

L'ensemble fut suivi avec un très 
grand intérêt par l'assistance qui ne 
ménagea pas au camarade Delavesne 
les marques de sa satisfaction et de sa· 
sympathie. 

Le dimanche 19 juin 1960 eut lieu le 
traditionnel voyage annuel du Groupe 
qui réunit 117 participants représentant 
55 familles de camarades des promo
tions 1899 à 1943. Il comporta un très 
beau circuit en autocar de Brest à Lan
derneau par le pays des Abers, avec 
arrêts à la pointe Saint-Mathieu, le 
Conquet, !'Aber-Wrac'h, pour le déjeu
ner, Lilia et Notre-Dame du Folgoët. 
Favorisé par un temps splendide, il 
obtint le plus vif succès. 
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Un. noUD.eau cowis co1tiplénie11.lai11.e 

ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE DE CHIMIE 

Ce cours s'adresse à ceux qui s'intéressent à la Chimie, qu' ils soient 
de profession chimiste ou non. 

La Direction de l' Ecole organise, avec la collaboration de la S.A.X. 
(Société des Amis de l' X, 17, rue Descartes), qui veut bien se charger de 
toute l'organisation administrative, un nouveau cycle de mise à jour 
des connaissances scientifiques des anciens X. Il sera consacré à la 
liaison chimique. En voici les modalités : 

Programme 

- L'évolution des idées sur la liaison chimique. 
- Vue d'ensemble de l'état actuel des connaissances ' expérimen-

tales et théoriques. 
- L'énergie dans les liaisons chimiques. 
- Application des méthodes spectrales à l'étude des liaisons. 
- Etude de l'architecture des liaisons par diffraction des rayons X 

et par diffraction des électrons. 
Méthodes diverses d'études des liaisons (moments électriques, 
résonance magnétique nucléaire, activité optique, etc). 
Interprétation des liaisons chimiques par les théories quanti
ques. 

Cet enseignement est destiné à des polytechniciens qui se sont 
tenus de façon sommaire au courant de l' évolution de la science. Il 
sera d'un niveau scientifique comparable à celui des cours actuels de 
!'Ecole. 

Il sera donné par M. Jacqué, professeur à l' Ecole, assisté de plu
sieurs de nos maitres de conférences. Ceux-ci traiteront les parties de 
leur spécialité, le tout gardant bien entendu son caractère d'enseigne
ment général et non d'informations détaillées pour spécialistes. 

Il y aura huit leçons : certaines comporteront des démonstrations 
techniques . Des discussions sont prévues en fin de séance ou au début 
de la séance suivante. 

Conditions d"admission 

Ce cycle est en principe réservé aux anciens élèves des promotions 
1938 à 1952. Le nombre de participants sera limité à 50. /l est demandé 
à ces participants de se considérer comme normalement engagés à sui
vre régulièrement les séances. 
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A titre de participation allx frais, il est demandé L1ne somme de 
CENT NF. par personne inscrite, payable à la S.A.X., 17, rue Descartes, 
Paris (Se), (chèqlle bancaire ou C.C.P. 573-44 Paris), qui se charge 
de l'organisation administrative . 

Dates. 

Les séances seront précisées ultérieurement. Elles auront lieu vrai
semblablement du 14 novembre au 6 décembre, le lundi et le mardi 
de ch'aque semaine, à 21 heures, à !'Ecole. 

Texte imprimé 

Les auditeurs recevront ultérieurement lin texte résumant les points 
essentiels de· cet enseignement. 

Inscriptions 

Les inscriptions seront reçues à la S. A.X. jusqu'au 15 octobre, 
et acceptées dans l' ordre d'arrivée, dans les limites du maximum prévu. 

Cas des provinciaux 

Les Anciens Elèves qui ne peuvent assister aux cours en raison 
de leur éloignement et qui souhaiteraient recevoir le texte résumé 
distribué aux participants, pourront se faire connaître. Les modalités 
applicables à ce cas particulier seront fixées ultérieurement. 
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'E" e1tifJlairie de lu'< e du 1t.uff1Dw $(Jécial s.wi 

" L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN t960 " 

« La jaune et la rouge » a fait faire des tirages ·à part du texte 
paru dans son numéro spécial de juin 1960 sur « l' Ecole polyteclznique 
en 1960 ». 

Ces exemplaires de luxe, tirés sur papier couché, d'un bel aspect, 
sous une couverture que la photographie ci-dessus reproduit, ont servi 
à notre Association pour des envois à diverses personnalités parmi les
quelles nous signalons des personnalités de l'enseignement supérieur, 
les ambassadeurs de France à l'étranger,. les ambassadeurs des puis
sances étrangères à Paris, les services culturels, les professeurs de 
mathématiques spéciales, les directeurs des Ecoles Militaires, des 
Grandes Ecoles, etc ... 

Les camarades ou les personnes qui désireraient se procurer ces 
tirages à part sont informés que « La iaune et la rouge » les tient à leur 
disposition, moyennant le prix de 5 NF; au 17, rue Descartes, Paris-Ve ; 
on peut les leur adresser, sous cartonnage protecteur, moyennant l'envoi 
du prix de 5 NF et des frais d'affranchissement (1 NF 35) au compte 
C.C.P. Paris 573-44 de la Société des Amis de !'Ecole polytechnique, 
17, rue Descartes, Paris-Ve. 
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CHRON.I~UE DE L'A.X. 

UN APPEL AUX CAMARADES 

gtalues et ~ustes de qol~teciutfoie1ts 

(Statue de Foch à Tarbes) 

En 1936, la S.A.S. s'est occupée d'établir la liste des statues ou des bustes 
élevés à la mémoire de nos antiques dans les différentes villes de France ou 
de l'étranger. 

Les renseignements fournis ont paru dans les bulletins de la S.A.S . en 
19.36-1937; mais depuis cette date de nouveaux monuments ont été érigés e t 
d'autres ont disparu, surtout pendant roccupation. 

Dans ces conditions nous pensons qu'il y aurait intérêt à faire paraître dans 
«La jaune et la rouge» ladite liste mise à jour et les camarades, notamment le:3 
correspond=ts départementaux de la S.A.S., sont priés d'adresser à !'A.X. tous 
renseignements à ce sujet qu'ils possèdent en y joignant autant que possible 
photos et cartes postales s'y référant. 

Nous leur adressons d'avance tous nos remerciements. 
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INFORMATIONS 

CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES 

La liste des conférences polytechni
ciennes de la 27• série 1960-1961, orga
nisées à l'intention des anciens élèves. 
sera insérée dans « La jaune et la 
rouge » du 1er novembre 1960. 

Ces conférences qui ont lieu, comme 
on le sait, à !'Amphithéâtre Gay-Lussac, 
les mardis, à 18 heures, commenceront 

vers le 15 novembre 1960. 
Les inscriptions peuvent être reçues 

dès à présent par un versement de 
8 NF au C.C.P. de M. J. Ducay, n° 1533-24 
Paris ou par chèque bancaire, 12, rue 
de Poitiers, Paris-VII•. 

Les cartes parviendront aux audi
teur3 inscrits vers le 25 octobre 1960. 

CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DES CAISSIERS ET DÉLÉGUÉS DE PROMOS 

Sur l'initiative du camarade Jacques 
Müntz, caissier de la promo 1901, une 
cinquantaine de Caissiers . et Délégués 
de promos se sont réunis le 15 juin 1960 
à la Maison des Polytechniciens. 

Ils ont décidé, à la grande majorité, 
de se constituer en un groupement qui 
porterait le nom de: 

« Conseil des Caissiers et des Délé
gués de promos » ou, par abréviation : 
« Conseil des Y •. 

Ce groupement, qui permettra aux 
p romotions de tous les âges de mieux 
se connaître en tre elles par l'intermé
diaire de leurs Cais·3iers ou Délégués, 
sera en permanence au service de 
l'Ecole elle-même et des grandes Asso
ciations polytechniciennes, pour les 
aider dans leur action. 

Paris, le l"' juillet 1960. 
MUNTZ (1901) . 

LECHERES (1913) . 

BALS DES GRANDES ECOLES 

«La jaune et la rouge• s'offre à annoncer dès à présent les dates choisie-a 
par les différentes grandes Ecoles pour leurs bals ou festivités de 1961. 

La Commission du bal de !'Ecole nationale des Ponts et Chaussées a fixé la 
date de son bal au samedi 25 février 1961. Il aura lieu dans les salons du Palais 
d'Orsay. 

BIBLIOGRAPHIE 

La plaquette de vers de J.-B. Pomey (79), préface de Louis de Broglie, édition 
de luxe, signalée à la Bibliographie, peut être obtenue par les camarades qui 
désirerait un exemplaire nominatif, en s' inscrivant sans tarder à Mm• Marchab, 
667, boulevard Raspail, Paris-VI•. (60 NF). 
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CHRONJQ,UE DE . L'A.X. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A. X. 
DU 2 JUIN 1960 

Au cours du déjeuner de3 présidents, 
le président Dumanois invite : 

a) Les mandataires des sociétés fon
datrices (Présidents de la S. A. S. et de 
la S. A. X.) et des groupements repré
sentés au Conseil ; 

b) Les mandataires des groupement3 
non représentés au Conseil ; 

c) Les caissiers des élèves (à voix 
consultative), 

à ouvrir l'Assemblée générale. 
Le Président propose à l'Assemblée 

le·3 mesures ci-après préparées au cours 
de la réunion du Conseil tenue le 
matin même à 11 h. 30. 

A - Renouvellement du Conseil 

MM. Bouju (X - Cinéma) et de Plin
val (X-outremer) dont les mandats, 
datant d'avant les nouveaux statuts, 
arrivent à expiration, et qui sont rééli
gibles, sont réélus. Leur mandat expi
rera trois ans après leur date d'entrée 

en fonction sous les nouveaux statuts, 
c'est-à-dire en 1962. 

B - Renouvellement du bureau 
Ainsi qu'il est exposé dans le compte 

rendu du Conseil du 2 juin 1960, le 
bureau, pour l'année 1960-1961, est le 
suivant : 

Ingénieur général Dumanois, prési
dent (S. A. X.) . 

Inspecteur général Caquot, vice-pré
sident (S. A. S.). 

A. Bernard, secrétaire général (S. 
A. S.). 

Coquebert de Neuville, secrétaire gé
néral adjoint (S . A. X.). 

Gautier, trésorier (S. A. X.) . 
Inspecteur général Panie, trésorier 

adjoint (S. A. S.). 

C - Compte rendu financier 
Budget de 1960 

Le camarade Gautier rend compte de 
la situation qui est expo3ée dans le 
rapport ci-après : 

Rapport du trésorier 
sur les comptes de l'exercice 1959 0 -1-59 au 31-12-59) 

et projet de budget pour 1960 

Les comptes de l'exercice du 1-1-59, libellés en nouveaux francs, se présen
tent comme suit, comparés au budget approuvé par l'Assemblée générale de 
1959 : 

Budget approuvé Comptes 
p ar l'A. G. de de 

DEPENSES 1959 l'exercice 
- -

Personnel, Sécurité sociale, impôts . . . . . . ..... . . . 19.260 18.969,45 
Frais de secrétariat, fournitures de bureau .. . 4.730 4.960,41 
Expédit. de «La J. et R. » (confection des adres&es 

et frais d'adressopresse) ..... . .. . .......... . 1.301,71 
Subventions diverses, frais de représentation . .. . 650 313,65 
Cotisation à la FASFID .. ... ....... . ...... . .. ... .. . 6.660 6.660 

--
31.300 32.205,22 

RECETTES 
Versements, ristourne sur publicité .. . . .... .. . . 11.000 13.847,79 
Produit petites annonces . . .. . .. . .... . ........ . . . 5.800 6.528,39 
Changements d'adresses ... . .. .. ....... . .. . .. ... . 500 321,15 
Abonnements • Jaune et Rouge• • . ... .. .. .. ... . . 1.010 
Reliquat déjeuner des présidents ........ . .... . . 25 
Cotisations des groupes (S.A.S., S.A.X. et grou-

pements à 20 fr . par membre) .. . . . .... . . .. . 4.500 4.975 
Remboursement par S.A.S. et S.A.X. des frais 

d'expédition de l'appel du 1er juin 1959 .. . .. . 9.500 3.698 
Participation de la S.A.X. aux frais généraux .. 1.817,49 

-
31.300 32.205,22 
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Ces comptes n'appellent aucune observation particulière, les frais d'expé
ditions de «La jaune et la rouge » non prévus ayant été compensés par les 
recettes d'abonnements qui n'avaient pas été explicitées. Tout au plus, peut-on 
remarquer une augmentation non négligeable des ristournes sur publicité et du 
produit des petites annonces (ordre de grandeur 20 '%) . 

L'exercice est en équilibre, la S .A.X. ayant décidé de prendre à sa charge 
la somme de 1.817,49 NF comme participation aux frais généraux de !'A.X. 

En ce qui concerne le projet de budget de 1960, établi dans les mêmes condi
tions d 'imputation des frais de personnel qu'en 1959, il se présente comme suit : 

1. - Rece ttes 
NF 

Veraement ristourne publicité . . 13.800 
Produit petites annonces 6.500 
Abonnements «Jaune et Rouge » 600 
Changements d'adresse 300 
Cotisations des groupes (S.A.S., 

S.A.X et groupements au 
même taux qu'en 1959) 5.000 

Participation de la S. A. X. aux 
frais généraux A. X. . . . . . . . . 4.700 

30.900 

II. - Dépenses 

Personnel, Sécurité sociale, im
pôts . . 

Frais de secrétariat, fournitures 
de bureau . .. . .... . .. . ..... . 

Frais d'expédition de «La jaune 
et la rouge » . .... ..• .. . ... . 

N° spécial « J. et R. » propa-
gande .. . . . . .. . . . .... . . . . . .. . 

Frais divers 
Frais de représentation 
Cotisation F ASFID 

NF 

19.000 

1.440 

1.600 

1.500 
200 
500 

6.600 

30.900 

Ce projet établi en conservant la cotisation de 20 fr . par membre de 1959, 
est en équilibre grâce à une participation de la S.A.X. aux frais généraux égale 
à 4.700 NF, participation adoptée par le Conseil de la S .A.X. et soumise à la 
ratification de l'Assemblée générale du 28 mars 1960. 

D - Rapport du secrétaire général 

Le Président donne ensuite la parole au camarade A. Bernard (19 Sp). pour 
la lecture de son rapport sur l'activité de !'A.X. 

Mes Chers Camarades, 

Je viens au 
nom de vo
tre Conseil 
vous rendre 
compte de 
l'activité de 
notre Asso
ciation au 
cours de ·sa 
première an
née de fonc
tionnement 
suivant ses 
nouveaux 
statuts carac

térisés, comme vous le savez, par une 
participation plus active des groupes 
affiliés maintenant représentés à votre 
Conseil avec voix délibérative, par 
neuf membres sur un total de 19 con
seillers. 

Pour mettre à profit ces contacts plus 
intimes, il a été organisé le 4 décem
bre 1959 une réunion des présidents 
des groupes professionnels qui a exa
miné tout un programme de mesures 

proposéea par le camarade Bouj u (X
Cinéma) destinées à faciliter le travail 
des groupes. 

Les présidents des groupes ont fait 
un exposé très intéressant sur le fonc
tionnement de leur groupe. De la con
fronta tion des errements suivis, chacun 
a pu tirer des enseignements utiles, 
sur les détails desquels il ne paraît 
pas nécessaire d'insister ici. 

Il est à signaler toutefois qu'une 
Commission restreinte examinerait la 
possibilité d'organiser dès à présent un 
essai de secrétariat commun, car il 
est apparu que ce qui gênait b eau
coup de groupes était le travail maté
riel de secrétariat. Grâce à l'obligeance 
de notre camarade Lange, de la Mai
son des X, et Baucher, président du 
&.P.X., l'essai a été entrepris de mars 
à juin 1960 d'un petit secrétariat fonc
tionnant avec du personnel prêté par 
le G.P.X. et dans un local mis à dis
position par le G .P.X. Pour l'instant et 
pour permettre de se rendre compte du 
prix de revient, le travail se borne à 
quelques groupes et à l'expédition des 
convocations. Je laisse à M. Baucher le 
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soin de vous donner éventuellement 
p lus de détails sur cette organisation 
q ui, si l'es·sai est encourageant, pour
rait se poursuivre e t s'étendre avec des 
moyens consolidés. 

En ce qui concerne l'effectif des grou
p es affiliés, je signalerai que les 
g roupes X - Allemagne, X - Indochine, 
X- Madagascar n'existent plus. Sont à 
supprimer le·s groupes «X- Valencien
n es » rattaché à X - Nord et Pas-de
Calais et « Saône-et-Loire» qui a cessé 
de fonctionner. 

Par contre, un nouveau groupe a 
demandé son affiliation, le groupe 
X - Hautes-Pyrénées, présidé par l'ingé
n ieur général Lamy. Ce sera un groupe 
important à cause de !'Arsenal de 
Tarbes notamment. 

Puisque nous parlons du fonctionne
ment des groupes, je mentionnerai 
quelque3 mesures de détail prises. « La 
jaune et rouge » a modifié sa présen
tation typographique de l'annonce des 
convocations de groupes et de promo
tions, dont vous avez pu remarquer 
que les caractères sont plus lisibles e t 
a pparents. Ces annonces de réunions 
ne concernent jusqu'à présent que le3 
groupes de Paris. Nous pensons que 
les groupes régionaux pourraient éga
lement envoyer au secrétariat de !'A.X. 
leurs prévisions de réunions, de telle 
sorte qu'un camarade venant d'ailleurs 
p uisse, à l'occasion d'u;-, voyage, de
mander au groupe de participer à sa 
réunion , Je rappelle à ce sujet que 
les insertions dans « La jaune et la 
rouge » doivent parvenir au secrétariat 
d e !'A.X. au plus tard à la date du 
20 du m ois précédant celui de la 
parution du numéro. 

";!! 

Dans le domaine des intérêts des 
membres de n otre association et des 
interventions faites pour eux, je me 
p ermets de vous renvoyer aux comp
tes rendus de la . S.A.X., plus spéciale
ment chargée de ce domaine, afin de 
ne pas être taxé de redites. 

Je voudrais simplement, dans le ca
dre d e !'A.X., attirer votre attention 
sur le problème suivi à la F ASFID à 
laquelle !'A.X. collabore en tant que 
m emb re adhérent, e t relatif à l'organf
sa tion des unions régionales des ingé
nieurs d e diverses provenances. Comme 
M. Lange vous l'a déjà exposé, nous 
sommes tout à fait partisans de ce 
rapprochement de tous les ingénieurs 
dans les unions régionales. Je tiens à 
s ignaler que la FASFID a le projet 
d'organiser d'importantes journées d'in-
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gènieurs qui auront lieu en 1961, selon 
toutes prévisions à Toulouse. 

Je signale que la FASFID a obtenu 
l'accord du ministère de !'Education 
nationale pour les abréviations ou 

· « sigles » désignant les anciens élèves 
des écoles d'ingénieurs diplômés. Ce 
sigle sera pour notre Ecole le signe 
E.P. Cette question d'apparence mineure 
a son intérêt, une abréviation pouvant 
prêter à diverses interprétations. Il étai t 
nécessaire que, légalement, la dési
gnation « Ingénieur E.P. » ne puisse 
prêter à confusion. 

La F ASFID a eu à examiner, en 
notre nom à tous et pour !'ensemble 
des grandes écoles intéressées, le pro
jet de décentralisation des grandes 
écoles d'ingénieurs. 

M. le Président Dumanois vous a dit 
combien cette question a ému les mi
lieux intéressés et combien il convient 
d'étudier avec soin les moyens de com
mencer une décentralisation qui paraît 
avoir autant pour but de créer des 
activités en province que de déconges
tionner la capitale (encombrée par bien 
d'autres activités 1). Jè suis sûr que 
cette question sera suivie avec beau
coup d'intérêt tant dans les groupes 
professionnels que dans les groupes 
régionaux, comme la S.A.X. compte le 
faire elle-même. 

:;:·;i: 

Parmi les manifestations polytechni
ciennes qui se pré·sentent au nom d e 
l'A.X., je mentionnerai spécialement ]e·s 
suivantes : 

Tout d'abord, la publication d'un 
n uméro spécial de «La jaune el la 
rouge» sur le sujet « L'Ecole polytech
nique en 1960 » qui paraîtra dans 
quelques jours. Ce numéro sera très 
important, sur grand format. Il contien
dra de nombreux articles de personna
lités importantes et visera à donner 
l 'idée la plus exacte possible de !'Ecole, 
de son programme, de son évolution 
actuelle, Il sera destiné à renseigner 
les camarades et le public sur ce qu'est 
devenue !'Ecole après l a modification 
de ces dernières années. 

Ce numéro, le Comité de rédaction 
(dont nous avons ici dans le général 
Poydenot, le général Calvel et le ca
marade Gautier, président du Comité, 
les sympathiques représentants) et no
tre secrétariat auraient désiré qu'il 
vous parvienne le 1er juin 1960, à la 
date réglementaire du n° de juin, mais 
vous comprendrez, lorsque vous l'aurez 
reçu, qu'il a pu avoir quelques jours 
de retard en raison de ]'importance 
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matérielle de sa publication. Nous 
avona l'inte ntion de publier un numéro 
spécial chaque année et nous tiendrons 
compte des remarques re çues. 

- Je citerai aussi comme manifesta
tion au nom de !'A.X. , l'organi·sation à 
!'A.X. d'une cérémonie à la mémoire 
du Président Albert Lebrun, au cours 
de laquelle M. François-Poncet, ambas
sadeur de France, a inauguré un 
médaillon d'Albert Lebrun dans la cour 
de la boîte à claque. 

>;;·;;: 

Mes chers Camarades, j'ai passé une 
revue très rapide de nos activités. Je 
n'ai pas insisté sur le détail des acti
vités coura ntes d'un secrétariat d'asso
ciation qui est toujours bien chargé et 
dont s'acquitte le personnel de notre 
secrétariat sous la direction particuliè
rement appréciée d u camarade Georges 
Chan, a vec la collaboration de M. Mo
rizot et de M. Rautureau. Je pense que 

CHRONJQ.UE DE LA S.A.S. 

vous serez d'accord pour que je les 
remercie tous en votre nom ainsi que 
nos dévouées dames secrétaires. 

Le rapport du camarade A. Bernard 
est approuvé. 

E - Résolutions 

Après les exposés ci-dessus, le Pré
sident met aux voix les résolutions 
ci-après qui sont votées à l'unanimité 
à main levée : 

1° Les propositions ci-dessus concer
nant le renouvellement du Conseil 
sont approuvées. 

2° Les comptes de l'exercice 1959, le 
projet de budget de l'exercice 1960 
et les propositions du rapport du 
trésorier fixant, pour 1960, à 20 fr. 
par membre la cotisation des 
sociétés fondatrices et des groupes 
affiliés, sont approuvés. 

La séance est levée à 14 heures. 

PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES DU COMITÉ DU 17 JUIN 1960 

1 ° Le Comité s'est réuni à la salle 
des Conseils à 16 h . 45, le 17 juin 1960, 
pour remettre la médaille commémora
tive de l'Assemblée générale au Prési
dent, le camarade Maurice Roy (1917). 

2° Le Comité s'es t réuni à l'issue de 
l'Assemblée générale sous la pré3i
dence de !'Ingénieur général Roquebert 
pour la réélection de son bureau. A 
l'unanimité des membres présents tout 
le bureau a été reconduit. 

Il a, par suite, la composition sui
vante: 

Président: Caquot (1899), membre de 
l'Institut. 

Vice-présidents : Poydenot (1914) , gé
néral de Corps d' Armée ; Norguet 
( 1908), ingénieur général du G.M. 

Secrétaire général : Bernard André 
(1 919 Sp.), d irecteur du service de la 
comptabilité gén érale et des finance o 
de la S.N.C.F. 

Trésorier : Panie (1923), inspecteur 
général des finances . 

Le compte rendu de la 84e Assemblée Générale de la S .A.S., tenue 
le 17 juin 1960, sera publié dans le n° 142 du J6' octobre, son impor
tance n'ayant pas pu permettre de le publier dans le présent numéro. 

"'·-
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE LA S.A.X. DU 18 MAI 1960 

La séance est ouverte à 18 h . 30, 
sous la présidence de M. Dumanois. 

Présents : MM. Lange, général Dro
mard; vice-présidents; Coquebert de 
Neuville . secrétaire général ; Chene
vier, secrétaire général adjoint ; Gau
tier, trésorier; Bouju, général Calvel, 
général Caminade, du Castel, P. Cou
ture, Daney de Marcillac. ingénieur 
général Duréault, mgemeur général 
Lamothe, Lavaill, Lazar, Payan, géné
ral Poydenot, contrôleur général Ri
vet, Robert de Saint-Vincent, Worbe. 

Georges Chan, délégué général. 

Excusés : MM. Bourgès, Demous
seaux, Dieudonné, inspecteur général 
Essig, Giraud, Jacqué, Lauré, J. Marie, 
Mialaret, inspecteur général Rueff, gé
néral Vernoux. 

Le camarade de Neuville, secrétaire 
général, donne lecture du procès-ver
bal de la réunion du 10 février 1960, 
qui est adopté. 

Deuxième année du service militaire 
pour les bottiers « recherche » 

Le Président lit la lettre qui a été 
envoyée au Ministre, conformément à 
ce qui avait été décidé, à la réunion 
précédente, pour faire préci3er la fa
çon dont les titulaires de la botte 
• recherche » feraient une deuxième 
année de service militaire. Il lit en
suite la réponse du Ministre n° 3704/ 
EMGA/BT du 12 avril 1960 qui rappelle 
tout d'abord que tous les élèves dé
missionnaires accomplissent les deux 
années à la suite, et que les élève-s 
sortis dans un corps civil peuvent, 
suivant la décision de !'Administration 
à laquelle ils appartiennent, faire leur 
seconde année soit également à la 
suite de la première, soit à leur sortie 
de !'Ecole d'application, sous ré·serve 
qu'ils servent alors en Algérie. Le Mi-, 
nistre indique qu'il s 'est arrêté dans · 
ces conditions à la solution de l'accom
plissement, par les élè ves ayant obtenu 
des poste3 de recherches, de leurs 
deux années de service militaire à la 
suite, car il ne serait pas possible de 
leur trouver ultérieurement des !one-
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lions correspondant à leur spécialisa
tion en Algérie. 

En contre-partie, le Ministre a bien 
voulu porter de 6 à 7 ans le déla i 
maximum après la sortie de !'X pre3-
cri t pour l'obtention du doctorat es
sciences. 

Le camarade de Marcillac (1955} 
s'incline devant la décision. Du mo
ment toutefois que !'X s'est occupé de 
créer des postes de « recherches » et 
q u e cela se fait en principe au clas
sement, il lui paraît logique que cette 
botte ·soit traitée comme les autres. Il 
pense que le jour où le nombre des 
demandes de postes « recherches 
dépassera celui des postes offerts, un 
problème se posera q ce sujet. (En 
1959 il y a eu 30 places pour la re
cherche et 19 demandes.) 

Le camarade P. Couture (1928) fait 
observer que le Commis3ariat à !'Ener
gie Atomique a confié des travaux 
à l'Université d'Alger et il pense que 
certains des jeunes camarades clas
sés dans la « recherche » pourraient 
y trouver des fonctions. Cette· observa- . 
lion sera signalée. 

DÉCENTRALISATION DES GRANDES· 
ÉCOLES D'INGÉNIEURS 

Le Président donne connai·ssance des 
éléments du rapport qui a conduit le 
Gouvernement à décider le déplaae
ment en province de certaines écoles, 
dont les Ecoles d'application dépendant 
de l'X. 

Il donne la parole au camarade 
Chera dame, directeur des études, qui 
a bien voulu venir à la séance du 
Conseil. Cheradame a eu l'occasion il 
y a quelques années, à propos d'une 
étude faite sur le Cerchar, d'exprimer 
l'avis qu'il fallait, si une décentralisa
tion é tait reconnue nécessaire pour Io 
recherche, commencer par faire cette 
décentralisation dans deux ou trois 
villes, et ne pas disperser Je3 orga
nismes de recherche car ceux-ci ont 
besoin de rester en liaison étroite entre 
eux et avec de grandes universités. 
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Quant aux mesures actuelles, il est 
bien certain qu'elles n'ont pas de sens 
si l'Université ne décentralise pas aussi 
et si les Pouvoirs · Publics ne donnent 
pas toutes garan'ties que ne se consti
tueront pas, ·avec d'autres étiquettes, 
des écoles visant à remplacer celles 
qu'on veut éloigner de la capitale. 

Examinant dans un esprit constructif 
les solutions qui ont pu être mises en 
avant pour répondre au problème posé, 
Cheradame cite la solution exposée par 
la F.A.S.F.LD. qui consiste à dévelop
per en province des écoles qui se
raient jumelées avec l'école mère de 
Paris. Il cite aussi l'idée émise autrefois 
qu'on pourrait faire une sorte de 
• Cambridge français » en groupant 
l'ensemble des grondes écoles près de 
Paris. Avec le progrès des transports 
on peut envisager de faire venir, à une 
distance raisonnable de Paris, le corps 
professoral et les hautes personnalités 
scientifiques, universitaires ou indus
trielles. Sans prétendre pouvoir pré
senter une solution précise, notre cama
rade insiste sur son point de vue qui 
serait de maintenir l'avan tage des 
réunions où toutes les spécialités s'en
traident (visite à l'Irs id, au Pétrole, 
etc ... ) en se gardant, le cas échéant, de 
trop isoler les différentes spécialités 
(!'Aéronautique à Toulouse, les Télé
communications à Rennes, etc ... ). 

Sans traiter la question dans son 
ensemble, le Président indique que 
pour le choix particulier de Toulouse 
comme centre de l'enseignement aéro
nautique, le fait que !'Ecole d'aéro
nautique y a été transférée pendant la 
guerre 1940-45 ne compte guère et 
qu'il n'y a pas de constructeurs de 
radios, d'électronique, etc ... , dans cette 
région. 

Le camarade P. Coulure, qui est pré
sident du Conseil de perfectionnement 
de !'Ecole des Mines de Saint-Etienne, 
donne la position prise par cette Ecole. 
Si !'Ecole des Mines de Paris quittait 
Paris pour aller dans une région telle 
que Lille ou Nantes, !'Ecole des Mines 
de Saint-Etienne n'aurait rien à dire, 
mais si c'est pour la mettre à Lyon, ou 
à Grenoble, à moins de 120 km de 
'Saint-Etienne, cela provoquerait de 
doubles emplois préjudiciables à l'inté
rêt général. 

Le camarade Lamothe s'associe à ce 
qu'a dit Cheradame et confirme l'intérêt 
d'avoir les grandes écoles à la fois à 
proximité d'un centre tel que Paris et 

disposant de la place voulue pour les 
laboratoires et les sports. 

Pour conclure cet échange de vues, 
le Conseil est d'avis que les décisions 
prises intéressent la S.A.X. en tant 
qu '.elles touchent les Ecoles d'applica
tion. Il apparaît au Conseil que dans 
la réalisation pratique d'une telle opé
ration, dont le bien-fondé ne lui en 
paraît pas moins extrêmement discu
table, l'implantation éventuelle des dif
férentes écoles nécessiterait une étude 
beaucoup plus poussée. La S.A.X. en
tend être associée à cette étude et il 
est arrêté que le Président examinera 
les moyens qui permettront d'arriver à 
ce résultat et entreprendra toutes dé
marches nécessaires à cet effet. 

Etudes préliminaires (calcul des pen
sions). 

Le Président expose qu'un projet de 
loi est actuellement à l'étude pour la 
réforme du Code des pensions civiles 
et militaires et que ce projet prévoierait 
la suppression de la prise en compte 
du bénéfice des études préliminaires 
de quatre années pour la pension d'an
cienneté des anciens élèves de l'X. 
(Une disposition transitoire le maintien
drait seulement pi?ndant deux ans.) 

La Direction technique et industrielle 
de l'aéronautique a également émis 
une protestation le 24 marn 1960. 

La suppression envisagée serait fort 
inopportune à l'heure actuelle où les 
différents corps civils et militaires qui 
se recrutent à !'Ecole éprouvent la plus 
grande peine à conserver un nombre 
suffisant d'X dans leurs cadres. Aussi 
bien ·la S.A.X. suivra-t-elle l'affaire en 
vue d'obtenir le maintien de cet avan
tage. 

Numéro spécial de «La Jaune et la 
Rouge » sur « !'Ecole polytechnique 
en 1960 "· 

Le camarade Gautier donne des ren
seignements sur l'importance qu'aura 
ce numéro spécial. 

"'-.~ 

Bureau de !'A.X. 

Le Président entre tient le Conseil de 
ce qu'il compte proposer à !'A.X., lors 
du renouvellement du bureau de !'A.X. 
le 2 juin 1960. 

La séance e;; t levée à 19 h. 30. 
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IN.FORMATIONS DIVERSES 

N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompaqnéa 
du montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de verse
ment: chèque. de banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573.44, 
à l,exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent 
des dépenses élevées. Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 des!. Les correspondances suscep
tibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse, ni nu 
de téléphone, doivent ê tre accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions 
en style télégraphique avec abréviations. 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1892 
Décès : 15-6-60, Jean Legrand lngé-

nieur civil. 

PROMO 1893 
Décès : 27-7-60, Lucien Moynot, lngé-

nieur chimiste. 

PROMO 189~ 

Décès : 30-6-60. Etienne Dausse, Insp. 
div. hon. S .N.C. F. 

PROMO 1897 
Naissance : Hartung fait part de la 

naissance de sont petit-fils Laurent 
Hartung ; arrière-petit-fils- d'Ernest 
Mercier (1897) . 

Décès : 7-7-60, Pierre de Haut de Sigy, 
ancien député d u Jura, ancien adm. 
de la Société de3 Forges de Franche
Comté et de la Compagnie d'ass . 
L'Abeille. 

- 14-6-60, Colonel d'artillerie Thévenet. 

PROMO 1899 
Décès : 31-5-60, Albert Litzellmann, Di

rect. honor. des Ets Schneider. 

PROMO 1900 
Décès : 11-8-60, Ernest Damoy, Pt. Dr. 

Gal. des Ets Damoy. 

PROMO 1901 
Décès : 14-7-60, Colonel Jean Cornet. 

5-5-60, Hecquet fait part du décè'3, 
dans sa 41° année, de son fils 
Maître Stephen Becquet, Avocat à 
la Cour de Paris, ancien premier se
crétaire de la Conférence du stage, 
frère de Max Becquet (1932). 

PROMO 1903 
Naissance : Mme Jean Copper-Royer, 

née Jacquelin e Barthélémy, fille de ' · 
Barthélémy (1903), e t Mme Eugène 
Barthélémy (née Suzanne Maréchal), 
fille de Henri Maréchal (1879), bot
tier de la promotion, ing. des P. et 

Tarif des insertions : 

Ch., surnommé l'ingénieur Lumière 
de !'Exposition de 1900, sont heureu
ses d'ann. la naissance de leur pe
tite-fille et arrière-petite-fille Hélène 
de Chauveron (Paris). 

PROMO 1906 
Décès : 16-7-60, Emile Flachot, Ing. en 

chef des T.P. coloniaux. 

PROMO 1908 
Naissance : Chalon ann. la naissance 

de son 10' p.-enfant, Jean-Christian 
Beau. 

Mariage : 25-6-60, Chalon ann. le mar. 
de son hls François,' architecte D P. 
L.G., av. M" 0 Stéphanie Ve ltgens, 
célébré dans l'intimité à St-François
de-Sales. 

PROMO 1910 
Décès : 13-7-60, Georges Platon, anc. 

directeur des usines d'Isbergues et 
Neuves-Maisons. 

PROMO 1914 
Mariage : Salmon-Legagneur fait part 

du mariage de ·sa fille Jehanne-Ma
rie avec Chevrier (54), petit-fils de 
Chevrier (85). 

Décès : 18-12-59, M. A. d'Etigny, fait 
part du décès de son père Louis 
Mégret de Serilly d'E!igny. 

PROMO 1916 
Décès : 8-7-60, Cayet a la douleur de 

faire part du décès accidentel, à 
l'âge de 22 ans, de sa fille Anne
Marie, externe des hôpitaux de Pa
ris. 

PROMO 19 S.P. 
Mariage : 28-5-60, Bohrer fait part de 

son mariage avec Mme Vergé. 

PROMO 1920 S.P. 
Naissance : M. et Mme J.-M. Mouriès 

ont la joie de faire part de la nais
sance de leur fils Mathieu, petit
lils de Seméac. 

Avis 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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PROMO 1921 
Naissance : Malherbe fait part de la 

nais·sance de son 4' petit-enfant, 
second petit-fils Bruno Jardin. 

PROMO 1923 
Mariage : 28-7-60, Roubinet fait part du 

mariage de son fils Michel avec 
Mlle Annie Chaignaud. 

PROMO 1925 
Mariages : 30-6-60, Gédon fait part du 

mariage de sa fille Catherine avec 
M. Daniel Montaut. 

- 9-7-60, Mareille fa it part du mariage 
de sa fille Brigitte avec le Lieute
nant Hervé Garnier. 

- 30-7-60, Morel fait part du mariage 
de son fils Philippe avec M"• Jean
nette Vacher, et de !'Ordination sa
cerdotale de son fils Pierre, le 
25-7-60. 

- 30-6-60, Reymond lait part du ma
riage de son fils Etienne avec M 11 0 

Hélène Nicolas . 
Décès: 3-6-60, Simonet lait part du 

décès de sa mère. 

PROMO 1926 

Naissance : 1-6-60, Roussilhe lait part 
naissance 5' petit-enfant Caroline 
Dugontier. 

PROMO 1927 
Mariage : 22-7-60, Sousselier lait part 

du mariage de son fil s Jean (1958) 
avec Anne-Marie Sabbag. 

Décès : 26-6-60, Nakache a la douleur 
de faire part du décès de son 
épouse. 

PROMO 1928 

Mariage: Prieur fait part du mariage 
de sa fille Edith avec le Lieutenant 
Pierre Mercier. 

Décès: 27-7-60, Moynot a la douleur de 
faire part de la mort de son père 
Lucien Moynot (1893). 

PROMO 1932 
Mariage: 30-7-60, M. et Mme P. Gins

burger sont heureux de faire part 
du mariage de leur fille Françoise 
avec M. J. -Jacques Dumet. 

PROMO 1933 
Décès : 14-7-60, Pierre Cornet a la 

douleur de faire part de la mort 
de son père (01) . 

PROMO 1938 
Décès: Laporte fait part du décès de 

sa mère. 

PROMO 1939 
Naissance : 21 -6-60, Gardent fa it part 

de la naissance de son fils Philippe. 

Décès: 16-6-60, Thepot a la douleur cie 
faire part du décès de son père l'in
génieur général de !'Art. Navale 
Georges Thepot, vice-président de 
la FASFID. 

PROMO 1941 

Décès : 9-7-60, Roussel a la douleur de 
faire part du décès de son épouse. 

PROMO 1943 
Décès : 19-6-60, Diot a la douleur de 

faire part du décès de ·sa femme. 

PROMO 1944 
Naissance : 3-7-60, Virginie, sceur de 

Sophie, François et Marie-Charlotte 
Guinel. 

PROMO 1945 
Naissances: 2-7-60, Agnès, sceur de 

Marie-Odile, Christian, Chantal et 
Florence Boidart. 
8-8-60, Vincent, frère de Marie et Eli
sabeth Lesage. 

- 5-8-60, Gilles Legrand lait part de la 
naissance de sa fille Marie-France, 
sceur de Marc et Henri. 

PROMO 1948 
Décès : 2-8-60, Sabathé a la douleur 

de faire part du décès de son fils 
Vincen t, âgé de deux ans. 

PROMO 1949 
Naissance : 8-2-60, Christian, 4' en!. 

de Galloy. 

PROMO 1950 
Naissance: 12-7-60, Guillaume, frère de 

Valérie et Sophie Levis. 

PROMO 1951 

Naissance : 5-7-60, Drouhin fai t part de 
la naissance de son 2' fils Pierre. 

Mariage: 18-6-60, Le Bourhis lait part 
de son mariage avec M"• Gilberte 
Lang, fille de Lang (1923). 

PROMO 1952 
Naissances : 25-6-60, Claudon 

de la naissance de sa fille 
- 21-6-60, Marie-Laurence, 

Véronique Desforge. 

lai t part 
Béatrice. 

sceur de 

- 17-8-60, d'Elissagaray fait part de la 
naissance de son 2' enfant Marion. 

Mariage: Pelletier lait part de son ma
riage avec M 11

' Bernadette Noël. 

PROMO 1953 
N aissance : 14-5-60, Béatrice, sceur de 

Jean-Pascal Le Franc. 
Mariage: Chévrier fait part de son 

mariage avec Mlle Jehanne-Marie 
Salmon-Legagneur, fille de Salmo:i.
Legagneur (14) . 
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PROMO 1954 
Naissances: 4-7-60, Jean Cuchet fait 

part de la naissance de son fils 
Xavier. 

- 6-8-60, Philippeville: Claire, sœur 
d'Henri Lemoine. 

PROMO 1955 
Naissances : 3-8-60, Blondeau fait part 

·de la nais. de sa fille Véronique. 
- 28-6-60, Daney de Marcillac fait part 

de la naissance de son fils Olivier. 
- 16-6-60, Hervé. frère de Christine 

Jaskulké. 
- 19-6-60, Lionel Thoverl, frère de 

Jean-François (23-9-58) . 
Mariage : 3-8-60, François Schoeller et 

Colette Canonge ont la joie de vous 
faire part de leur mariage. 

PROMO 1956 
Naissance : 30-6-60, Maire fait part de 

la naissance de son fils Henri. 

Décès : Payer a la douleur de faire 
part du décès de sa mère, Mme Mau
rice Payer. 

PROMO 1957 

Naissances: 23-6-60, Chabannes fait 
part de la naissance de son fils. 
Léon, petit-fils de Chabannes (promo· 
24). 

- 28-7-60, Charles fait part de la nais_ 
de sa fille Sophie. 

- 24-6-60, Philippe Charlet est heureux 
de vous annoncer la naissance de· 
sa fille Isabelle. 

Mariage : 28-3-60, Lassartesse fait part 
de son mariage avec M"' Marie
France Despujols. 

NOTA. - « La Jaune et la Rouge» 
est priée de faire connaître que l'an
nonce des fiançailles du camarade 
Jacques Rousset parue dans le n° de 
juin est le résultat d'une erreur. 

II. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1) 
I 

PROMO 1917 

Déjeuner lundi 19 septembre, 12 h. 30, 1, rue Christine (métro Odéon). 
Inscript. vendredi 16 : BIROLAUD (KEL. 37-11) ou GUERIN (PAS. 63-41). 

PROMO 1933 

Dîner de ménages mercredi 12 octobre, 20 heures, Maison des X. Ins
criptions 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, Maison 
des X. Prière d'envoyer les adhésions à LATIL, 14, rue Cambacérès, Paris-8•. 

III. - CONVOCATIONS DE GROUPES 

1. - X - AFRIQUE 

Déjeuner mensuel de septembre . 
. Inscriptions à M. WIRTH (37), 2, rue Lord-Byron (ELY. 25-52). 
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IV. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

I. - POUR LES EMPLOYEURS 

ADRESSEZ-VOUS A LA S. A. X.: BIENVEILLANCE LES CANDI
DtS QUE VOUS DISPOSEZ DATS, NOS CAMARADES, ET 
D'UN EMPLOI POUVANT CON- QUE MtME, SI POSSIBLE, VOUS 
VENm A UN POLYTECHNICIEN. LES CONSEILLEREZ SUR LEUR 
NOUS NOUS ATTACHERONS A ORIENTATION. AVISEZ - NOUS 
VOUS DONNER SATISFACTION QUAND VOS OFFRES NE 
SANS RETARD. NOUS SOMMES SOlfT PLUS VALABLES, MtME 
CERTAINS QUE, DE VOTRE SI LE BtNtFICIAIRE N'EST 
COTt, VOUS RECEVREZ AVEC PAS UN POLYTECHNICIEN. 

IL - POUR LES DEMANDEURS 

a) APPORTEZ LE PLUS GRAND NENT DE NOMBREUX EM-
SOIN A ETABLm VOTRE PLOYEURS, NOUS ONT MON
CURRICULUM VITJE ; FAITES- TR:t QU'UN EFFORT INSUFFI
LE TRtS DtTAILLt. SI L'EM- . SANT FAIT ECHOUER BEAU
PLOYEUR SOUHAITE QUE LE COUP DE CAMARADES AU 
CANDIDAT POSStDE CERTAI- . BtNtFICE DE CANDIDATS 
NES QUALITtS, JUSTIFIEZ QUE 

1
. PROVENANT D'AUTRES ECO-

VOUS LES POSStDEZ ; LES ; 
b) N'IMPROVISEZ PAS VO- c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ 

TRE ENTREVUE AVEC L'EM- AU SECRETARIAT UNE ENVE
PLOYEUR ; EXPOSEZ AVEC LOPPE A TRANSMETTRE, POR
PRtCISION L'OBJET DE VOTRE TEZ AU CRAYON SUR LADITE 
VISITE. NE DONNEZ PAS ENVELOPPE LE NUMÉRO DE 
L'IMPRESSION QUE VOTRE L'ANNONCE QUI VOUS INTÉ-
TITRE DE POLYTECHNICIEN RESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA. 
SUFFIT OU, TOUT AU MOINS, d) AVISEZ - NOUS Q U A N D 
EST L'ESSENTIEL. UNE LONGUE VOUS AVEZ OBTENU SATIS
EXPtRIENCE ET, AUSSI, LES FACTION, MtME PAR UNE 
RtFLEXIONS QUI NOUS VIEN- AUTRE VOIE QUE LA NOTRE. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1 PAR LES CAMARADES 
Tarif : 0,08 NF le mot. Voir N.B. avant le « Ca rnet polyt. » 

M. Landry, Inst. d e ges tio!'\, 
21, rue Clément-Marot, Paris 
(EL Y. 98-71) propose aux chefs 
d 'indus . des con~rôleurs d e 
g estion expérimentés . 

N° 1070. - Cam. (1932), 13 ans 
prat. a dm. et techn.-ciale, se
crét. gal, actuelt dire ct. moyen . 
entrepr. Algérie d s ind. mé
can., moteurs, ma~ér. forage, 
rech . France, préfér. sud-ouest 
e u .sud-e s t, si t. simil. ou a utre . 

N° 103 1. - Cam . in g . civ . Mi
nes Paris, ing . ppal S.N.C .F. 
traction, re tr . fin sept. dyna m ., 
bonne santé, g oût commdt, or
g anis., connaissances a llem . 
ang l. accepter. sit. Paris com
port. respons . et activ ité ds sté 
transports, métallurg ie, ind . 
d iv. Pourrai t seconder Direct. 
gén ., d 'une entrepr. m:>yenne . 
Voya gerait. 

N° 1051. - Cam. 56 a . !ng . 
E.S.E., professeur p hys . et 
Electr. g én. depu is 10 ans, ch . 
cours d e p ré f. pré par. gdes 
écoles ou n iv. simil. 

N° 1071. - Cam . (1935) one. 
off. d'active, che f du sce orga 
r.isat. imp. Sté d e pétrole à 
A lger depuis 3 a ns, rech . s ii. 
Secrét. gén. , d ir . adm. contrô
leur gestion ou s imil. d s s té 
imp . d e préf. Alger ou Oran. 
S.A.X. transm. 

N° 1072. - Cam. (20) fami lier 
probl. gestion et d ire c t. G de 
pratique ind . méca . et prod . 
série échel. d ir . Vitalité ex
cept. espr. entrepr. Habitué 
d ifficultés ouvert à probl. fab . 
organ. e t commerciaux, rech . 
d ir. ou poste impor t. néces . 
expér. sans routine. Allem. 
angl. 

N° 1073. - - X 52, ing . civ. aéro
nautique a c tuelt off. Libr. e çto
bre, ch . s ituation, de préf. 
prov . ou étrang e r. 

N° 1075. - Ca m. 30 a. ing. d e 
l ' Eta t ,, a n g lais, n ot. allem. ch . 
s it . ds bur. ,d'études ou lab o. 
physique . Rég. parisienne . 

Rouer Col 
HORLOGER JOAILLIER 

15, r. Tronchet, Paris a• 
Anj. 36-10 

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

Bogues de fiançailles, 
• 

Le meilleur accueil est réservé 
aux Polytechniciens 

j~ 
/\ 
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la Compagnie 

Générale 

d'Organisation 

recherche 

JEUNES 

INGtNIEURS 

pour 

Organisation 

Etudes 

Economiques 

Marketing 

Promotion 

Industrielle 

2, av. de Ségur, SOL. 99· 1 o 

INDUSTRIE . DU BOIS 
SCIAGES RESINEUX 
CHARPENTES TAILLEES ET POSEES 
MENUISERIE DE BATIMENTS 
SERRURERIE DE BATIMENTS 

SOPLEC 
S.A. AU CAPITAL DE 440.000 NF 

LA BRESSE (Vosges) 
TEL. 31 GONAND (26) 
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30 POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDtES PAR CAMARADES 

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

N° 5057. - Fiancée cam. con
nais. parft espagnol, dactylo, 
ch. emploi Paris. 

N° 5059. - Lévy (22) recomm. 
chaudemt. jeune homme 26 a . 
formation juridique, p récédemmt 
chef sect. contentieux et assu
rance du serv . du personnel 
import. entr.· T.P. Ecr. S.E.C. 
M.O., 83, rue de Villiers, 
Neuilly-sur-Seine. 

N° 5060. - Cam. recomm. vvt 
médecin commdt d ipl. méde
cine travail, cherc. emploi mé
decin travail plein temps ds 
indus. ou T.P. Prov. indiff. 
S.A.X. transm. 

N° 5061. - Sœur, belle-sœur 
corn. 39 a., excell. réf. s'occu
perait pers. ôgée, garde-ma
lade, dame de compagnie. Pa
ris, 8 à 20 h. nourrie, non 
logée. Candit. à préciser. Libr. 
1er novemb. Ecr. Mlle Royer, 
115, bould de Grenelle, XV'. 

N° 5063. - Sœur cam. 23 ans, 
chimiste dipl. ch. sit. laborat. 
rég. parisienne . 

N° 5064. - Cam. rec. vvt ne-

Devrait réussir ds poste adm. 
ou cial, pré!. actif. TRAN!É, 
8, r. Rosa-Bonheur, Paris (15') . 
FON. 29-39. 

No 5065. - Sœur cam 22 a., 
dipl. Propédeutique, chbres Cce 
britann. et espagnole, Interpré
tariat anglais et espagnol, se
crét. de la Chambre de Cce 
de Paris, un an d'expér. ch . 
sit. secrét. de direct. ou rela
tions extérieures. 

N° 5066. _ , PUECH (20-N) re
comm. j. fille anglaise dési
rant séjourner ds famille poly
tech. 6-12 mois pour a ppr. 
franç. contre occup. enfants e t 
arg . poche. Ecr. général Clarke 
3 the Grave EPSOM (Surrey), 
Angleterre. 

N° 5067. - Off. St-Cyr, 50 a., 
actif, bonne santé, goût com
mdt, respons., organis., faculté 
d'adapt., excel. expér. pratique 
(organisation gén., a telie rs, ap
provisionnements), ayt dirigé 
pend . 6 ans import. éta blis. 
mili. 900 ouvr. et employés, ch. 
emploi direct. où il pourra uti
liser ses qualités et expérience. 

veu, 32 ans, St-Cyr. ayt quitté N° 5068. - ). femme ayt géré 
l'armée comme cap. artillerie, indUstrie, excel. présent. désire 
pr raisons famille, acti f, intell., retrouver activ. analogue. Ac
sérieux, allem., angl. A accom- cept. déplac. province et étran
pli stage chez agent change. ger. 

OFFRES DE SITUATIONS 
0

1'0UR POLYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N° 1980. -- LOICHOT (38) se
rait heureux de s'entretenir av. 
j. corn. de valeur s'intéress. 
aux questions d'organisation. 
Tél. pour rendez-vous à KLE. 
68-74. 

N° 1469. - LE GROUPE: C.G.0. 
(Compagnie Générale d'Orga
nisation), S.E.G.E.A. (Société 
d 'Etudes de Gestion et d'Eco
nomie Appliquée), C.0.G.E.R. 
A.F. (Compagnie Générale d'E
tudes et de Recherches pour 
l'Afrique), RECHERCHE DE 
JEUNES CAMARADES pour com
pléter l'équipe formée par: 
Perreaux (42), Rosset (44), De
buisson (45), Cornut (46), Le
breton (46), Mallet (46), Buc
quoit (48), Leroux (48), du Liège 
(49), Boulange (54), Pophillat (54). 

Nu 2037." - Import. et anc. Cie 
d'asèurances, dirig. par cam., 
rech. pr poste de gd avenir 
comport. import. respons. ds 
délai rapproché plus. cam. de 
moins de 30 a., dynamiques, 
de pré!. lib. oblig. mili. Hte 
valeur morale indisp. S.A.X. 
transm. 

N° 2033. - RECHERCHE OPE
RATIONNELLE L'AUROC est 
intéres. par candidat. de jeu
nes cam. désir. se former ou 
se perfection. dans les techn. 
de la rech . opérat. et les 
études économ. Contacter ME
LESE ou BARACHE (47), 32, rue 
Caumartin , IX'. OPE. 65-71. 

N " 2140. - Tr. import. groupe 
pétrolier rech. pr carr. scientif. 
ou techn., a v. possib. évolu
tion ultérieure vers adm. et 
commerc. qq. jeunes X promos 
54, 55, 56, ayt tr. forte person
nalité, excell. contacts, esprit 
de recherche, connaiss. anglais. 

N° 2142. - LES INGENIEURS 
ASSOCIÉS, Bur. d'organisat. et 
de format. rech. cam. 35 a. 
max., 2 ans de prat . ind. mi
nim., ayant ou non acquis 
expér. ds l'organisat. Déplacts 
pennon. province. C. V. m anus
crit et prétent. à LAPOIRIE 
(26), 44, rue La Boétie (8•) . 

N° 2154. - Import. entreprise 
électr. lyonnaise rech. pr ses 
serv. un ou plus. ing . (âge 
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limite env. 35 a .) pour Lyon 
et Paris. Le s ca ndid . seront 
convoq . à Lyon pr fixa!. fonct. 
et cond. 

N° 2171. - Jeunes ing. électri
cie"l.s av. si possib. net. .élec
tron ique, a y t expér. ou désir 
de se spécial. ds les domaines 
de commutation à relais et à 
élém. logiques · statiq u es, té lé
commandes, télémesures ou té
lécontrôles, pour applic. à la 
signa lisation et à l'automation. 
2 pos tes sont à pourv.: poste 
de bur. d 'études d'install. et 
poste techn-commerc. 

N° 2182. - Entrepr. T.P . en 
plein e exp ans. rech. corn . 30-
35 a. dynam. ayt prat. travaux 
S.A.X. transm. 

N° 2183. - SA VIEM, 8, qua\ 
Gallieni, Suresne s, LON. 72-80, 
porte 493 (FAUCONNET) rech. 
Cam. 26-32 a . dynam. pour 
poste techn .-commerc. automo
biles (poids lou rds, véhicules 
spéc.) comport. respons. import. 
a pr. qq mois de formation . Préf. 
D.E .F.A. 

N° 2184. - Siemens S.A.F. 128, 
rue d u fg St-Honoré, rech . plus. 
ingénieurs libé r. serv. rnili. 
pour s e rv. techn .-commerc. ma
tériel é le c tr. ind us ., con n. alle
mand désirée . Ecr. av. C.V. 
réf. et pré tent. 

N° 2185. - Offre sil. intéres . 
chef département pompes à 
ing. dynam. , compétent, orga
nis ., connais. b ien cette spécia
lité techniquement et commer
cialement et suscept. ob tenir 
résultats import. 

No 2186. - Importan te socié té 
rech . 1 ou 2 ing. pouv. s 'int. 
a ux pbl. des engrenages ou 
variateurs de v itesse . 

N° 2188 . - 1° Jmp. Sté offre 
poste d' a d jt à sce techn . Con
viendrait part. à ing. début. 
Contacts avec nombr. industries. 
20 Impt. Sté ch. pr Paris et 
province : a ) ing . 30 ans max. 
pour poste d'adjt d'un sce 
technique ; b ) ing. pr poste 

.,, , tech n .-cial d'adjt à direct. ré
g ional. 

N° 2189. - Entrepr. Bât. , G é
n ie civil , Par is, p re·mier p lan 
rech. jne cam. début. ou pos
séd. qques années e xpér. pr 
second . Directeur. Position com
portant activités v ariées e t 
perspectives d'avenir import. 
Rémunér. trè s intéres. dè s l 'ori
gine. 

N° 2190. - Laborat. Recherche s 
b anl. su d, demande j. cam. 
pour études s tatist. conditions 
physiq ues et rend ement fabri
cation. 

N° 2191. - Métallurg. des pou
dres. Sté moyen . imp. liée à 
imp. groupes industr. ch . chef 
de laboratoire. Expér. gale de 
trav . de recherche . Labo 30 
pers. situé 20 km N.O. de Paris . 

N° 2192, - Imp. Sté française 
(filiale d'un puiss. groupe in
ternat.) constructions et instal
lations électromécaniques Paris 
rech . en v ue access. à postes 
imp. après formation et en
train t. organisés 2 j. ing. gdes 
écoles agt qques ans expér. 
acq. e n usine. Bon. conn. an
glais indisp . Situat. d'av. pr. 
cand. de classe dynam. et s ta
bles. Ecr. s/réf. GR 48 à ETAP, 
4, rue Massenet, 16e. Discrét. 
abs . 

N° 2193 . - lmp. groupe !ranç. 
électro-mécanique rech . pr dé
part. organisat. techn. ing. g d e 
école 2 ans expér. industr. pr 
poste Paris a vec p ossibil. 
voyages u sines province . Si t. 
d 'a venir. Ec r. s / réf. OR 3 C à 
ETAP, 4, rue Massenet, 16'. 

N° 2194. - L'Ec. Nale des Pts 
et Ch., 28, rue des Sis-Pères , 
7• (LIT. 54-59), rech . un cam . 
retr. pour le s fonct. d'Inspect . 
des élèves. P résence 1 semaine 
su r 2 pdt 7 à 8 mois d e l'an . 
le matin et 3 ou 4 apr .-m. par 
sem.: surv . des élèves, e t 
assis . le S'/Direct pour tout ce 
qui concerne la discipline. 

N° 21"95. - Banque d'affaires 
rech . in g . début. ou a y t 2 ou 
3 ans d'expér. profess . C.V. 
manuscrit à S.A.X. 

20 PROVINCE 

N° 409 - Import. Sté prov. en 
g d développt rech .: 1° ing. 
28-35 a . pr serv . méthodes et 
orga nis . Logeme n t .as sur. 2° ing. 
28-35 a . pr serv. études éco
nom . Logt assuré. Adresse C.V. 
à Publ. Moulin, 8, rue de Mi· 
lan, Paris-IXe. 

N, 412. - Import. e ntrepr. 
électr. Lyon n a ise rech . p r ses 
serv . un ou plus . ing. (âge li
mHe 35 a. env. ) pour Lyon. 
Les candid. seront convoq. à 
Lyon pou r fi xat. fonctions et 
conditions. 

N° 419. - Import. firme fra n ç. 
ventilation-conditionnement air
chauffage - équip . industriels 
rech. pour GRANDE VILLE 
LORRAINE INGENIEUR cap. 
accéder POSTE de DIRECTI~N . 
Age 35-45 a. Sil. intéress . et 
avenir pour candid. très dy
nam. disposant forte e xpér. 
techn.-commerc. s i possible en 
ventilation chauffage-condition
neme n t Air. Ecr. s / s réf. P E 
253 A. ETAP, 4, rue Massenet, 
Paris XVI•. DISCR. ASSUR. 

dëtente totale ... 

NEW Y 
PAR LA 

" TRANSAT 

NEW YORK : 610 F 
ET TOUTES AC EH CES DE V 

LA COMPAGNIE 

D'INGÉNIEURS EN ORGANISATIO N 

Cabinet René Goreaud 
est toujours pr ê te à examine r, 

pour el le comme pour ses 

clients, les candidatures d'ingé

nieurs de classe désireux d'ac. 

céder à des postes supérieurs . 

• 
43, r. de Courcelles, Paris 8" 

tél. W AGram 20-41 

GERMAIN COUJAUD 1932 - CLAUDE BAlTARDIVE 1954 
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BANQUE MOBILIÈRE 
PRIVÉE 

22, 

SA. AU CAPITAL DE 1.000.000 NF 

rue Pasquier 

ANJou 40-80 

PARIS-8• 

Toutes opérations de banque 
et de crédit 

Gestion de Portèfeuilles 

NICOLAS (08) 
MORÉ (08) 
LE MONTRÉER ( 14) 
BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTTIN (21) 
MIALARET (33) 
CASTANIER (33) 

• Fond'c en 1910 • Fond'' -en 1910 Jf 
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N° 420. - TUNZINI CHAUF
FAGE INDUS. CONDITIONNE
MENT AIR-VENTILATION' EQUIP. 
INDUS. rech. pr gde ville 
ALSACE ingénieur - directeur 
agence REGIONALE 35-45 a. 
Sit. aven. pr candid. dynam. 
ayt capoc. commerc. poussées 
et si poss. expér. en chauff. 
ventilation conditionnement. Ecr. 
s /s réf. AR 252 A. ETAP, 4, 
rue Massenet, Paris XVI'. DIS
CRET. ASSUR. 

N° 423. - Rech. pr Orléans 
ing . au bureau de calcul de 
machines tournantes. Logt as
suré. 

N° 424. - Cie des ateliers et 
forges de la Loire rech. atta
ché direct. gén. usine du Cen
tre à St-Etienne pr études gé
nérales, organis. Logt assuré . 
Ecr. Gestion des cadres, 6, rue 
de La Rochefoucauld, Paris-IX•. 

N° 426. - lmp . entrepr. T.P. 
rech. pr son Bur . d'étud. de 
MARSEILLE, j. cam. désir. de 
faire carr. au Bureau d'études. 

N° 427. - Imp. groupe mé
tallurg ., transformat. des non 
ferreux, rech. pr usines côte 
ouest ou centre France : jeunes 
ing. métallurgistes débutants. 
Sit. intér.. et aven. pr candid. 
d ésir. se spécial. ds Entrepr., 
jeune et dynam. (Format. as
sur.). Possibl. de logement. Ecr 
s /réf/IM 7 B en précisant ré
gion à E.T.A.P., 4, rue Masse
net, Paris-16'. 

N° 428. - Sté sarroise manu
tentions mécan. ts genres ch . 
représentant3 pr : A-quitaine, 
Pyrénées, Languedoc, Provence. 
Sït. conven. à retraité actif ou 
à ing. ou sté ayt déjà repré
sentations non concurren!es. 

Ecr. à C F H, 69, rue St-Lazare, 
Paris-9l' . 

N° 429. - La SAMES, B.P. 150 
Grenoble, rech. ing. ayt solide 
format. gale en physique •t 
éventuellt électronique (travaux 
en collaborat. avec le profes
seur FEL!CI, grand spécial. des 
mach. électrostat. et des accé · 
lérat. de particules). 

N° 430. - Très imp. chantiers 
de construct. nav. ch. j. cam. 
30 ans env. pour poste de se
crét. gal adjt. Résid. ds gde 
ville ouest. 

No 431. - 1° Imp. sté off. à 
ing . 30 ans m ax. poste d'adjt 
à Direct. régional, aspect tech. 
cial, nombr. contacts aveé ind . 
div . - 20 Imp. sté ch . ing. 
30 ans max. pr poste adj t sce 
techn. ~ 3° poste techn. ciai 
adjt à Direct. région . 

N° 432. - O .T.A.D., Départ. sé
lection 13/15, rue des Sablons, 
16' (KLE. 17-54) rech. pr imp. 
Sté Construct. mécan. gde 
v ille de l'Ouest ing. gde école 
28-30 ans, pr poste adjt direct. 
techn. sit. d'aven. pr élément 
de valeur. Discrét. ass . C.V. 
détaillé à OTAD, réf. 578. 

f 
No 433. - Sté Massey-Ferguson 
ch. direct. d'ordonnancement 
pr usine rég. Lille. Les can
did. doivent avoir qq ann . ex
pér. soit ds industrie soit ds _ 
Sté organisation et connais. 
approf. probl. de charge ma
chines et main-d'œuvre, ges
tion de stocks et contrôle pro
duct. sur équipements I.B.M. 
C.V. manuscr. et prétent. à 
NORDON, 6, rue du Douanier
Rousseau, Paris-XIVe ou téléph. 
h. bu reau à NORDON, KLE. 
53-00. 

3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N° 49 . - Import. bur. é:ud. 
techn. rech . cam. moins de 
40 a. pour prendre direct. 
agence Alger ou Oran, s'occup. 
étud. 1.rav. hât., génie civ., 
voies et réseaux divers. Ecr. 
av. C .V. à S'ECMO, 83, rue de 
Villiers, Neuilly-sur-S . 

N° 57. - Import. organis. en
trepr. T.P. et bâtiments Afrique 
Noire rech. cam. ayt qq ann. 
prat. professionnelle pr poste 
adjt direct gén. Sit. in~éres. et 
aven. Les candidature~ cam 
40 à 50 a., si qualifications et 
réf. professionnelles adéquates, 
pour~ont être examinées. Ex-

cell. santé en raison séjour;, 
outre-mer demandée. Adress. 
C.V. et ttes indicat. utiles à 
S .A.X. qui transm . Discr. assui'. 

N° 58. - lmp. Sté Trav. Pub. 
rech . pr poste direction tech. 
cial et adm., Tésid. A .E.F., ingc 
30 ans env. ayt b. conn. pbl. 
terrassts et engins rnécan . C .V. 
et réf. à S.A.X. 

No 59. - Rech . cam. p romos 50 
et voisines pr sit. intéres. DA
KAR. S'adres . C'• Gén . des 
eaux du Sénégal, 7, rue de Su
resnes, VIII'. AN). 76-11 (Leu
!ier 39), avt le 9-10. 

5° MISSIONS TEMPORAIRES A L'ETRANGER 

No 000. - Les Nations-'Unies pour leur développement éco
proposent pour The Uni~ed spe- nom. et techn. Durée : 2 ans, 
cial Fund à New-York un pos!e anglais indisp ., franç. et espa
ing. peur assist. le direct. du gnol souhait. Ecr. Lourié, 23, 
bureau des opérations ds 1'8- rue La Pérouse, KLE. 52-00 . 
tude et l'examen des requêtes Poste 2760. 
formulées par diff. contrées 



OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 0,25 NF le mot 
Voir ~I . B. po?té avant le 

• Carnet polyt, ~ 

Le Bureau des employés el travailleurs inteltectuels, 2 bis, 
rue de la Jussienne, Paris-2•, GUT. 97-30, dispose tous les moi• 
d'offres pour sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque, 
dessinateurs, comptables, aqents commerciaux, vendeurs, méca
niciens, chimistes, etc ... 

S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins vers 
7 h. 50, la Chaîne France I diffuse les offres d'emploi de 
cette nature récemment parvenues. 
N° 425 . - Pers. conf. 30-45 a. 1 personne non quahf p r ma.1-
a1m. enf. pr tenir in tér. 7 en1 

1 

nées trav bureau facile 
2 à 10 a aidée, stable, v1 2 
Jam. Région Nord. Réf N° 2197. - Cherche mde fami-

liale pr garder enfts après
N0 2187. - Bureau privé rech. \ midi. 

OFFRES D'APPARTEMENTS 

No 2007. - A louer Champs· 
Elysées pour 15 sept. ch. meu· 
blée 1 cr ét. entrée indép. chauf
fée, eau cour. chaude, poss . 
bains, téléph., petit déjeun. 
pour monsieur seul travaill. 
dehors. 

N° 2008. - Cam. loue meubl. 
tout ou partie app. 5 p. tt dt 
1 ou 2 ans, rais . mission étran
ger. Hervé , 16, rue Spontini, 
XVI•. (KLE. 09-85). 

No 2009. - App. meubl. 4 p., 
entrée , cuis., s-d-b, tt dt, tè
léph. VII• arrd. A louer pour 
1 an à part. sept. (LIT. 36-82). 

N° 2010. - A louer meub!. 
2e ét. pavillon 3 p., cuis., cab. 
toil., w-c, téléph., ch. centr., 
jouissance part. jardin. 42 kms 
direct Paris St-Lazare, proche 
gare . A.X. transm. ou téléph. 
à part. 7 sept. GOB. 65-98 pré!. 

RECHERCHES ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS 

N° 2715. - - Echang . 4 p. H.L.M . 
fonctionnaire centre Montrouge , 
3• ét., tt dt, c / 2 p. tt dt 
Ouest Paris. A.X . transm. 

No 2716. -.Cam. rech. apport. 
2-3 p ., meubl. ou non, ve ou 
ypi, minim . un an . Télépho. h . 
bureau Hervé, PAS. 07-84. 

N° 2717. - Dumas (23) ch. 
chamb. octob. pour sa fille 
étud., préf. rive gauche. 7, rue 
Racine, Nantes. 

N° 2718. - B.-mère cam. ch. 
Paris gd studio ou petit app. 
Tél. 922-8914. 

No 2719. - Cam. ch. louer 
2 ans à part. nov. 60 1-2 p., 
cuis., meubl. si poss. pr. PARIS. 

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

• Carnet polyt. • 

de 12 à 15 h. sauf sam. et 
dimanche . 

N° 20ll. - Ch. tt dt; rue De· 
camps. PAS. 63-88 apr. ] ·er sept. 

N° 2012 . - Loue pr . 1 ou 2 
étud. ch . meubl. 2 lits, cab. 
toi!. conf., soleil. calme, 16'. 
Tél. apr. 20 h. JAS. 29-96. 

N° 2013. -- Loue gde ch., cab. 
toil. , indépend . gde · penderie, 
eau ch. et fr., ch. cal, à pers . 
seule. 

N° 2014. - Chambre meubl. 
2 pers. possib. pet. cuis. LIT. 
91 -54, pré!. 10 à 12 h . métro 
Bac. 

N° 2015. - Vve de cam. loue
rait septembre mais. GREZ-sur
Loing pr. Fontainebleau ; sé
jour, 2 ch. cuis. salle d'eau, 
ja rdin, confort. 

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

• Carnel polyt. » 

HUSSON, 71, rue du Vexin , 
Hardricourt (S.-et-0 .). 

No 27ZO. - Cam. ch. p . app. 
vide Paris pr 1 an. CLINCKX, 
164, rue d'Inkermann, Roubaix. 

N° 2721. - Cam. ch. 1-9, pr fils 
17 ans, ch. conf. préf. 17 ou 
18' arrondi. 

No 2722. - Cherch. louer aop. 
5 p. vide Paris, banlieue. ROY, 
91, r . de Pontoise, l'Isle-Adam 
(S .-et-0 .), Tél. 755. 

N° 2723. - Rech. app. 5 p., re
prise ou loc .-vente. PYR. 88-88 
à part. 5 sept. " 

No 2724. - Cam. ch. oct. no· 
vemb. décemb. studio cuisine 
ou 2 p. cuisine, meublé, Paris. 

UNE ECOLE NOUVELLE 
pour les jeunes filles bachelières ou non 

LA PROPEDEUTIQUE PRATIQUE 
orientation - culture générale - vie pra1:ique 

37 , boulevard d'Auteuil, Boulogne-sur-Seine 

- -

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

...._ - - -
99 
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S. P. E. 1. 
14, av. Fr.-Roosevelt 

BAL. 20-61 

construit au juste prix 

PARIS 

des appartements de grand confort à 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE: 
Place Thiers. 

CHOISY-LE-ROI: 
12, avenue Gambetta. 

PARIS 15•: 
138, rue Croix-Nivert. 
11, rue L.-Morane. 

PARIS '3•: 
35, rue des Francs-Bourgeois. 

PARIS : 
Quai de la Tournelle. 

PRIMES - PRETS 

Architecte : A. ARSAC (X 42) 

S.P.E.I. 

POUR RÉSOUDRE 
VOS PROBLÈMES 

BAL. 20-61 

DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d 'écrire à 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

77, boulevard Berthier 

PARIS (17•) 

qui vous enverra une broch~re illustrée. 
Vous y trouverez quelques exemples 
de ses réalisations 
el toutes les indications utiles 
pour orienter vos propres recherches. 

100 

VENTES ·· ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRIÉTÉS 

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

le « Carnet polyt. ,, 

N° 4062. - A vendre belle 
propr. 1 km d'Annecy, bord 
du lac, vue unique compre
nant un gd jardin et une belle 
villa, en pari. ét., g d confort, 
10 p. + cuis., office, cave, 
s.d .b., 3 w.-c. S'adr . Mme Mar
coz, La Puya, Annecy . 

N° 4068. - Gentilhommière, 
calme, charme, pr. lac Bour
get et gare import. Réception, + 6 chamb. maîtres, eau cour., 
s . d. b., électr. force, téléph. 
Tr. b. é tat. Gd parc. Meubl. 
ou non. 
N° 4069. - Nice. Vend apports 
imm. construit par famill cam. 1 

terminé 1960, quart. Parc Im
périal. Vue imprenable sur 
mer et montagne. Ecr. propriét. 
M. Bernasconi, architecte, 6, rue 
Paradis, Nice, tél. 738-23. 
N° 4070. - Parents cam. vend, 
mais. ét nf 5 p.p. quart. résid . 
Maisons-Laffitte, 45, rue de la 
Muette - Giraud. 
No 4072. - Ane. ferme aménag . 
90 km ouest Paris 9 p . pples 
tt conf., nombr. bât. gde cour, 
potager, verger, vide ou meubl. 
CHAUMONT, à Hardencourt
Menille (Eure). 
No 4073. - Cam. vend TOU

N° 4074. - NICE, villa 3-5 p., 
jardin, vue, balcons, soleil, 
exc. état. Prix (partie. à partie.) 
71.000 NF, CHAVANIER, 13, av . 
Lorenzi, Nice. Photo s / demande . 

No 4075. - Tante cam, v. ST
ETIENNE, quart. résid. Ir. belle 
villa, 9 p., cuis. bains, dépend., 
gar. 2 voit., buander., jardin 
400 m 2 • 

No 4077. - Cam. v. charm. 
propr. 20 km Paris sud-es t, tt 
conf., gd jardin, nombr. ar
bres fruit. BEDAUX, 71, rue de 
Monceau. LAB, 22-57 . 

N° 4078. - Cam. vend BOULO
GNE liv. + ch. tt cft, soleil. 
VAL. 48-75 . 

No 4079. - Bould Mortier 13 p.p. 
libres 62 m 2 av. crédit. Bel 
imm. neuf. Gd jardin. PYR. 
88-88 à part. 5 sept. 

No 4080. - Vve cam. cèderait 
libre propriété sortie de MOR
LAIX proxim. gare 2.400 m2 

jardin fruitier, p ressoir. Mais. 
bretonne bon ét. 9 p. gd gre
n!er. S'adres . Me Beuzit, no
taire, Morlaix. 

LON, Cap Brun, agréab. villa No 4()81. - Vends MARLY Gran-
1954, dispon. déb. 61, 5-6 p. des Terres 4 p. loggia, cuis., 
pples, cft max. d ép., beau jar- soleil, verdure, centre commerc. 
din, cadre verdure, près plage construction 1958. CATILLON, 
et transp. 120.000 NF + Cr. tél. 963-35-47 matin ou apr. 
!one. 1 18 h. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

N° 4071. - Cam. ach. ouvrage 
relié « Verdun » de Péricard. 
SAB. 63-25 apr. 19 h. 

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

c Carnel polyt. • 

champagne et or, parf. état. 
NF 700 + 2 X 150. SUF. 05-60, 
de 11 à 15 h. 

No 4076. - Cam. v. grd ca-1 No 4()83. - Cam. vend gde ca
napé, 2 faut., style Régence ravane légère 1959. Fabry, 238, 
(fabricat. Soubrier), recouvr. rte Cap Brun, Toulon (Var). 

mm 
N° 272. - GROUPEMENT AR
TISANS peintres, menuisiers, 
plombiers, électriciens, tapis
siers, rideaux, tapis. Exécute ts 
travaux, Cond, intéress. CAR. 
48-28, 

No 300. - EXAMENS PSYCHO-

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

N• 307. - Cannes · Y.-M. Pel· 
loux (fr. cam.) expert immobi
lier 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 ren
dez-vous seulement. 

Tarif : 0.30 NF le mot 
Voir N. B. porté avant le 

• Carnel polyt. • 

LOGIQUES pour résoudre probl. 
posés par enfants et adolesc. : 
inadaptations scolaires, arien- ,... 
tat., réorientat. en cours d'é- -...; 
tudes, difficultés affectives ... 
Pr. R-V écr. ou tél. : Mme Hel
ler (ép. X-46), KLE. 18-82, 35, 
rue Pergolèse, XVI•, 

Tarif : 0,6() NF le mot pour les 
camarades : 1 NF pour les 
autres personnes. Voir le N. B. 
porté avant le « Carnet poly-

technlc:ien • 

N° 348. - POUR VOS CADEAUX 
D'AFFAIRES' ... POUR VOS CA
DEAUX PERSONNELS... NEO
CADEAUX S. A., 18, rue Le
courbe. CROCHET (19 Sp.). 
Remise aux X. 



ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRA V AUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

Téléphone: ELYsées 77-90 

BETON ARM~ - TRAVAUX MARITIMES 

TERRASSEMENTS - BARRAGES 

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

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone: DAU . 36-41 

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

Leveillé -Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

SAC ER • 
Société Anonyme pour la Construction et ! 'Entretien des Routes 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 
A. LESBRE P.D .C. (1916) L. MACLOU (191 4) G. JEUFFROY (1941) 

"Société des Condenseurs DELAS" 
38, avenue Kléber - PARIS-16• - PASsy 01-50 

CONDENSATION - RECHAUFFAGE 
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) 

S. I.M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvroy, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : 4.210.000 NF 

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

Réalisation de : 

#L~ problèmes 
ransformation 

des cqurants forts 
Redresseurs secs {au sélénium) 

Transformateurs sp~cia uic 

OARMON 1341 DENAIDOU (341 ,, .. , •• ,lllj.i~.i••1··1· ... 
'Zll, .KlJS .1ULE:S-1''ERRY - IVRY - ITA. 29-G 

"'-.~ 

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

lUii~f::;::::' -~
;f~~ ; ·i=!!!iil 1F;'!"r1 iF ~· iU=it~;r '~ 

', \ ' ''~""' :)'11 
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ni3'!1li~' / "!.""~~ 
• l'i~ - -~· ~ 1 ~~.z .. ~ 
:~.. ~).,p_ ~--L~ 

Usines à: LISIEUX (Calvados) - BORNEL (Oise) 
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 1"14, rue La Fayette, Paris-X' 
Imprimé en Fra nce par l'imprimerie de Persan-Bea umont, dépôt légal n Q 57_._7_12 ___ _ 

EDITEUR : ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chan. 
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SOUBRIER 
14, Rue de Reuilly, PARIS 

MEUBLES - DÉCORATION 

ANCIEN - MODERNE 
A. P P A R T, E M E N T S 

BUREAUX DE DIRECTION 
SALLES DE CONSEILS 

BAUDOIN 1913, Adm. 

...,,_ 
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