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faits 
l'un pour l'autre 

ils portent 
la marque 
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BRAMPTON·RENOLD .AllJ.9'fr.llPill"e CHAI NES ET ROUES 
Les ro ues , pignons et chaines STANDARD STOCK sont faits les uns pour POUR LA MANUTENTION 
les autres. Il s constituent des ensembl es homogènes. Les transmi ssions • A CCOUPLEMENTS 
STANDARDISËES correspondent à des pu issances jusqu'à 4 .000 ch. 1 

ELASTIQUES 
Pour toutes applications mécaniques , il existe également des chaines 1 •COUPLEURS 
de transmiss ion aux normes BS et ASA. Un approvis ionnement MUL Tl-SPRAG RENOLD 
immédiat est possi ble grâce au stock réparti sur le territoire : ~l.g4Jfflil" •REDUCTEURS DE VITESSE 

!li A VIS SANS FIN HOLROYD 
STOCK DEPOTS 

LILLE - 75, bd. Carnot, B . P. 13 Lil le-Bourse 
Téléphone 55-10-38 

NANCY - 9, place de la Croix-de-Bourgog ne 
Télép hone 53-69-20 

LYON -197, rue Vendôme 
T éléphone 60-21 -74 

BORDEAUX - 86, cours Alsace- Lorraine 
Téléphone 08-28-26 

BUREAUX REGIONAUX 
MARS Ell.LE- 9, bd . Frégie r , 1· 

Téléphone 33-88-28 
TOULOUSE - 138, avenue des Minimes 

Téléphone 62-26-88 
NANTES - 16, rue Prairie d'A val 

Téléphone 71-08-59 

ALGERIE 
ALGER· SOUMEILLANT &. C • S . A ., 30, bd . Carnot 

Téléphone 63-44-28 
ORAN -ALBERT ARROYO S. A.,38, rue d 'A lsace·Lorralne 

Téléphone 250-22 

BRAMPTON·RENOLD S.A. 
20 , rue Jacques-Oulu d - NEUILLY-su r-S eine 

Tél. : MAI. 33-62. B. P. n° 85 



la iaune 
et 

la rouge 
PUBLICATION MENSUELLE - 17. RUE DESCARTES - PARIS-V" - ODE. 32-83 

ABONNEMENTS : 10 NF POUR L' ANNtE - 1 NF LE NUME'.BO 

N° 148 - 1er Avril 1961 

Informations générales 
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CABLES ÉLECTRIQUES ISOLÉS PAPIER IMPRÉGNÉ. TOUTES 

TENSIONS JUSQU'A 500 kV. 

CABLES B.T. et M . T. " BUPREN " ISOLÉS BUTYL SOU S GAINE 

NEOPRÈNE 

CABLES B. T. et M. T. " VINYL YON " ISOLÉS P V C 

CABLES DE SERIE ET SPÉCIAU X ISOLÉS CAOUTCHOUC 

RIGIDES OU SOUPLES POUR TOUTES APPLICATIONS 

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT 

CABLES POUR TÉLÉPHONIE PRIVÉE ET RÉSEAUX URBAINS OU 

INTERURBAINS 

CABLES POUR SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMANDE 

CABLES POUR APPLICATIONS H. F. RADIO ET TÉLÉVISION 

POSE ET RACCORDEMENT DE TOUS CABLES 

FONDl:E EN 1735 

COMPAGNIE 

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

. -
LIGNES RÉGULIÈRES SUR L'ALGÉRIE 

J. JOUBERT ( 1913) • Président-Directeur général 
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le 
Chaut=t=age 
au 
CHARBON 

nous conduit en toute tranquillité 
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jusquau printemps 
parce qu'il n'est 
jamais en panne~ 
Pas d'entretien mécanique compliqué 
pas besoin de spécialiste 
dépense de temps réduite au minimum 
fonctionnement très simple 
Combustion sans défaillance 
diffusion de chaleur 
régulière - continue - économique 
Extrême variété de types d'appareils 
l'un d'eux répond d'une façon précise 
à tous vos besoins -à toutes vos exigences 

Charbonnages de Prance 
9 Avenue Percier - Paris s• · t 
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LES REDUCTEURS 
Cl, TROËN 
ONT UN RENDEMENT DE 

llS SONT MONTfS AV~;C 
EIC GRfMAGES A CHIVRONS 

•le manchon élastique 
CITRO Ëfl-FL EX AC 1 ER 
est entièrement métallique et 
d'encombrement réduit; son 
démontage est facile et rapide. 

• Il absorbe les déplacemen ts 
axiaux et radiaux. 

•Grâce au parfait vis-â-vis des 
dentures, les lames de son ressort 
en acier spécial sont chargées 
également. 

e Son élasticité circon~drenliella 
e s ~ progussive et son effet 
d'amortissement est maximum. 

TOUS NOS MANCHONS S.fANDAlt ti 

SONT LIVRABL~s' IMMiDIATlMENT 

9 leurs engrenages sont faillés en 
chevro ns sur machines de haute 
précision et montés sur roulements. 

e leur rigidité est assurée par un 
carter très oervuré. 

dentures ont une portée 
grdce ci un dispositif de 

régl age breveté. 

LE MANCHON 
élastique 

CITROËN 
PROLONG ERA A VIE 
DE VOS TRANSMISSIONS 
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GESTION 
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ET FORMATION 
DES HOMMES 

~~~~~w~ ~- ~~l'».·~ ~ 

~~~·~D~ D~P ~$~ ·~~ ~~~~~~A~~~~~~c~ 

5 

~--11m .......... IL"lll ...... 11M11 .. .-1111 .... m11 ............. lliiii .............................. IÏJllJ ........................ 1111 



SOCIÉTE FHAnCAISE DE THAUAUX PUBLICS 
SOFAA T. P. 

(ex Soliditit Français) 

Société Anonyme ou Copital de 4.980.000 NF 

11, rue Galilée - PARIS (16°) - Tél.: KLE 49-07 

S. A. DES ATELIERS D'AVIATION 

LOUIS BREGUET 
• Avions de transports à décol-

lage et atterrissage courts : 
BR. 941 
BR. 942 
BR. 945 

• Avions de Coopération mari
time: 

BR. 1050 "ALIZE" 
BR. 11 50 " ATLANTIC " 

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

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DES PILES ELECTRIQUES 

C l·P EL 
Société Anonyme au Capital de 9.835 .000 NF 

98 ter, ·Bd. Héloïse - ARGENTEUIL (S.·&-0.) 
Tél. :

1 
961-18-31 

* PILES POUR ECLAIRAGE PORTATIF 
11 MAZDA 11 

PILES A DEPOLARISATION PAR AIR 
A GRANDE CONSERVATION 

"AD" 
Toutes les applications : 

TRANSMISSIONS 
TELEPHONES 
SIGNALISATION 
ECLAIRAGE 

Siège Social et Direction Commerciele : 

24, rue Georges·Bizel - PARIS (16e) * C. MALEGARIE, 1906 

Jean de GENOUILLAC, Directeur Commercial (35) A. MORISSET, 1919 
J.-M. PARENT, 1941 - L. BIAY, 1945 

~1~li5J~l1fi!i~ 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 10.132.200 NF 

Siège Sociol: 42, ovenue Friedland, PARIS (8•) - Tél.: CAR. 10-10 et WAG. 65-53 

TRAVAUX HYDRAULIQUES - BARRAGES - TRAVAUX MARITIMES 

TRAVAUX SOUTERRAINS - PONTS - OUVRAGES D'ART 

TRAVAUX AÉRONAUTIQUES- BATIMENTS INDUSTRIELS - IMMEUBLES 

CONSTRUCTIONS EN BÉTON PRÉCONTRAINT 

-J 
g 

..._ ____________ . Procédés FREYSSINET--------------' 
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OUALITIE •.. 

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

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

... la QUAL'IT~ ~ 
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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LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES rOTASSES 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 
S04 K2 à 48 % K2 0 

1 ~ ..... ~ 
Tous renseignements à la 

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

et dans les Bureaux régionaux 

SAll'AH 
Usines - Siège social : 

LA COURNEUVE 
B.P. 32 FLA. 10-80 

DISTRIBUTEURS D •ESSENCE 

Equipement 

de STATIONS-SERVICE 

REFRIGERATEURS MENAGERS 

FROID COMMERCIAL 

; 

TOUT L'APPAREILLAGE 

DU LABORATOIRE DE CHIMIE 

ET DE PHYSICOCHIMIE 

PRODUITS CHIMIQUES PURS 

ET RÉACTIFS 

COFFRES-FORTS 

FICHET 
CHAMBRES - FORTES 
PORTES COUPE - FEU 
PORTES ANTISOUFFLE 

POUR ABRIS ANTl-ATOMIQUES 

SERRURES DE SURETE 
· SERRURES ECONOMIQUES 

POUR LE BATIMENT 

PROTECTION ELECTRIQUE 

26, rue Médéric - PARIS ( 17') 
Tél. : CARnot 70-30 

BEAU ( 1903 ) 

/.-.-.....----------_J ------"" 



ÉQUIPEMENTS OLÉO-PNEUMATIQUES ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES 

i 
A IR 

(ou AZOTE) 

H UILE 

ACCUMULATEUR 
Longévité, cHicocllé, économie. 

EtonchéiJé e t conservo1 1on d e l'o ir 
go ront~c s . Pression d'u-tilosation jusqu'à 
300 Kgs1Cm1 loncl 1on nemcnt de moins 

40~ C à plus de 80o C. 

POMPE H .P. 

MANOSTAT 
Indéréglable 0 1, 2 ou 3 
contacts pour fluides liq uides 

Oc.J gazeux. 
Pression : SOO 400 Kgs /Cm2. 

ROBINET 
A POINTEAU 

Pour tout goz ou pour 
tout liquide, jusqu'ô 

d~scr~~~r~:n~.c 

ROBINET 
A POINTEAU 

Pour Tout 901 ou pour tout 
liq uide , 1usqu 'Odcs pressions 

de 450 Kgs/Cm2. 

DÉTENDEUR 
AYCC ou so ns soupape 
de sûreté incorporée. 

Fotblc dêbil pour h uile 
très flu ide. Pression max•· 
mum de fonctionnement : 

1000 KgsJC mZ 

f>our moteurs à combushon el à e1tplos1on 1usq u'O 
3500 ch à 1600 lr mn. 

D~MARRAGE AUTOMA TIQUE Ul TR A·R,..PID E 
(moins de 2 secondes). 

DEMARRAGE DE SEC OURS . 
,:.:-

SOUPAPE DE SURETÉ 
l'écar t entre Io prcnlon 
d'ouvcrlu rc pl ein débit 
cl la pression de rcfcr· 
mcturc étanche csl infé· 
ncurc à 15 % même 
après stockage prolongé. 

~ -= 

MANOSTAT 
l ndêr égloblc Cl 1 contact 
pour fluides gazeux et 

loqu1dcs . 
Prcuion: 0 ci 50 Kgs1Cm2 

\!? 
'il' 

-Ji:h-
9 



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. 

:~,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,_,,,,,,,,1 

! LA 

! REVUE DE METALLURGIE 
! 

l 
~ 
l 
l 

fondée en 1904 par Henry LE CHATEllER 

PUBLIE ' 

dans ses deux fascicules mensuels 

LA REVUE DE METALLURGIE 
! Les MEMOIRES SCIENTIFIQ!IES de la Revue dr MÇtallurgic 

- tous les travaux de voleur' concernant 
les problèmes métallurgiques sous leurs 
aspects sc1entd1ques et techniques 

! 
l 
~ 

1 

1 
~ 
~ 

- des inlormotibns économiques et géné- 1 
raies à f'ortention des Directions de ~ 
Sociétés et d'usines. ! 

'POUR . 
vous 
tenir 
ou 

cou rant 

' 
ABONNEZ-VOUS l 

";~~R li 
progresser · 

votre 
industrie 

l 
Renseignements à : 1 

l LA R.~~~: Je ~.:.r -~:~1~.~UR_GIE ' 
~ C. C. P. Paris 491-04 Tél. TRlnité 18· l I ~ 

Lw,.~,,,,,,,,,,,,,,~~~. ,,,,,,,3 
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Les compagnies d'Assurances 
DU 

" OROUPE DROUOT " 
e La Confiance 
e La C'• Générale d' Assurances 
• Le Patrimoine 
• L'industrie du Nord 
e La Vie Nouvelle 

• 
24-30, rue Drouot, PARIS (9•) 

T61. : T Al. 98-60 

Entreprises privees 
régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

Dl RECTION "' G. TATTEVIN ( 17) 
H. MAURY (22) - H. CUNY (26) 

Le plus puissant groupe 
français d'assurances 

A 100 DE MOYENNE 
AVEC LE TRAIN 

vous ~ouvez Faire sans fatigue : 

600 1
"' entre 18 h. el minuil, 

en dînant au Wagon-restaurant. 

1200 lm dans la nuil, 
en dormant en couchettes ou en 
Wagon-lits. 

"',.~ ................ L"llllllll .. lllmll!IM!lallil .................... 111 ........................................................................ . 
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SOCIETE CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET ?RODUITS CHIMIQUES 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 13 .997.000 NF 
SIEGE SOCIAL : 8, rue Cognacq-Jay - PARIS {VII•) - Tél. : INV. 44-30 à 44-38 
R. C. Seine N• 55 B 12.665 Adr. Télégr. : GRANPARG - PARIS N° d'Entreprise 353 75 107 0053 

- INSTALLATIONS D'USINES: 
Synthèse de !'Ammoniaque (Proc. Georges Claude) 
Engrais azotés - Synthèse de l'alcool méthylique 

Recuit brillant (Licence 1. C. 1.) 
PRODUITS FABRIQUl'!S: 
AMMONIAC ANHYDRE ALCALI A 

Distillation à basse température (schistes, lignites, etc. ) 
Hydrogèn• et gaz de ville par cracking et 

conversion des hydrocarbures 

TOUS DEGRÉS ENGRAIS AZOTES 

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

ÉVACUATION des RÉSIDUS URBAINS, TRAITEMENT 
par transformation en TERREAU fertilisant inodore 

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

C. E. O. M. 1, rue Huysmans, PARIS-6• - 16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE-1 " 
Tél. : LIT. 60·90 Tél. : 62·05- 17 

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

12 

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 
(Anciennement : Société Auxiliaire d'Entreprises Electriques et de Travaux Publics) 

capital a. 750.000 NP 

Siège Social : PARIS, 32, avenue de New-York - Téléphone : KLEber 32-2 1 

AMÉNAGEMENTS HYDRO-ÉLECTRIQUES 
BARRAGES - PONTS - ROUTES - TUNNELS 

BATIMENTS INDUSTRIELS - TRAVAUX MARITIMES 

CONSTRUCTION DE GRANDS ENSEMBLES 

TOUT ACIER DE BUREAUX 

TOUTES CHARPENTES 
USINES- HANGARS · GARAGES. OSSA TURES 

DEPOTS DAN S TOUTE LA FRANCE ET LES TERRITOIRES 0 OUTRE MER 

~ ............ lllllllt: .... lllll ...... lmi ................. llllllli ............................................... 1111!1 .. 
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équipements électro-mécaniques 

GROS MATÉRIEL D'tQUIPEMENT 

Gros matériel tournant 
(électrique et thermique) 
Turbines à gaz 

Tran sformateurs - grès appareillage 
Gros équipements fixes et traction 

Automatisme, Ëlectronique, Haute fréque nce 
Réfrigération, condensation, filtres, 

pompes, ultra-sons, 
Etirés et profilés . 

MATÉRIEL COURANT D'USAGE INDUSTRIEL 

ÉQUIPEMENT ÉLECTRO-MÉNAGER 

Moteurs, soudage électrique, électrodes 
Moteurs fractionnaires 

Stratifiés indust riels, lamifiés décoratifs 
Métaux frittés 

Appareillage électrique, contacteurs, 
microcontacts 

Réparation du matériel électrique. 

CONORD 

Machines à laver 
Aspirateurs 

Réfrigérateurs 

•••••m'K~ ·""'""''@ 
Cie Eleccro-Mécanique 
12, rue Ponalis, PARIS (8'j1 

13 



l)llNf L 'EtONOMIE FRRNtlllfE 
·• des Equipements modernes pour l'extrac.tfon et la préparation des charbons 

·e des Cokeries, des Usines de sous-produit.s. de la carbonisation et de la distillation, 
des Centrales thermiques 

• des Usines de synthèse productrices d'engrai et. des matières de base indispensable<> 
à l'industrie chimique et à l'industrie des matières plastiques 

exprirncnl 

LA VITALITÉ ET LE RAYONNEMENT COMMERCIAL 
des 

HOUILLERES ou eass1n A ou no no 
ET OU PAS·DE·CALAIS 

HOUILLERES DES BASSINS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 
SERVICE COMMERCIAL : 20, rue des Minimes - D 0 UA 1 _:_ Tél. : 88-89-50 

SERVICE DES DERIVES DE . LA HOUILLE : 7, rue du Général-Foy - PAR 1 S ( 8" ) 

SOCIÉTÉ 6ÈnÉRALE 
STË ANONYME FONDËE EN 1864 

Capital NF 1 OO Millons 
S IÈGE SOCIAL 

29, boulevard Haussmann, PARIS 

1.400 AGENCES ET BUREAUX 
EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

• 
Agences à Buenos-Aires, Londres, 

New-York 

Filiales en Belgigue et en Espagne 

Corresp:::indants dans le monde entier 

CLARl10N cle BEAUVAL ( 1 3) 
Dire cteur Hono rai re de la Société Générale 

14 
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'1oJ14 TUAiL: 
• les broyeurs à charbon 
• les chaudières de Centrales thermiques 
• les réchauffeurs d'air rotatifs 
• les condenseurs et postes d'eau 
• les chaudières industrielles de toutes puissances 
• la grosse chaudronnerie générale 
• la chaudronnerie en acier inoxydable 
• les colonnes, échangeurs, etc ... pour Raffineries de pétrole 
• les tuyauteries à haute pression pour Centrales thermiques 
• les échangeurs et matériels destinés aux Installations nucléaires 

iCC i""4tailL : 
• les Centrales thermiques 
• les Raffineries de pétrole 
• les Usines de pétrochimie 
• les Usines chimiques 
• les Usines d'engrais 
• les Fabriques de papiet 

FIVES-PENHOET 

•e• "" l@ 

' ~ 
~ 
~ « 
~ 
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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> 
9, Impasse Robert, PARIS-XVIII• - Tél. : MON. 22-11 

TR~FILERI ES ET LAMINOIRS . DU HAVRE 

16 

Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•) 
_Téléphone : LA Borde 73-20 

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

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLÉS - CABLES TtLéiPHONIQUES 
I 

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

ARCOS 
LA SOUDURE 
ÊLECTAIQUE 
INDUSTRIELLE 

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

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

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

rSEGUIN 
VANNES A 'SIEGES OBLIQUES 

POUR EAU 
Siège Social 

1, Cours Albert-Thomas 
MONCEY 05-95 

LYON DÉPOTS: 

Agence Paris 
48, Rue de la Bienfaisance 

LABORDE 7 4·67 
PARIS 

LILLE, NANCY ·----------li V RAIS ON SUR ST 0 CK _________ .. 



"-'IUClt( ...... "''°"" 

AJIMfl,l(.flMV 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 42.600.000 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 t.:E TRAVAIL DES MÉTAUX 

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

Conducteurs électriques blindés incombustibles PYROTENAX 

ETUDES, CONSTRUCTION, EQUIPEMENTS 'll:LECTRONIQUES ET 'll:LECTRO-M'll:CANIQUES 
DES R'll:ACTEURS NUCL'll:AIRES - EQUIPEMENT DE T'll:LiiPHONIE ET DE RADIODIF
FUSION - D'll:TECTION SOUS-MARINE - CALCULATEURS D'ARMES - SYSTi:ME DE 

GUIDAGE ET D'AUTO-GUIDAGE. 

17 
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E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE - FREQUENCE, SULFINUZ (contre usures au frotte1Hnt) 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

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

SOCIETE &EnERALE D'EnlREPRISES 
Société Anonyme au Capital de 3;,. 160.000 NF 

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

• 
ENTREPRISES GÉNÉRALES 

Lil UO~UORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : 12.000.000 HF 

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

Directeur Général Adjoint : P. FRANÇOIS (23) Directeur Adjoint: C. RAYNAL {29) 
Secrétaire Général : G. CAU {51) 

É.' t f. oc' , ,ou 

'"'t'~LLu~c.\\", ACIERS SPECIAUX 

\
tlfl \l ,}(fit. FORCÉS - ESTAMPÉS- LAMINÉS 

u' \~! 1.i11e.~~ -f'.' ETIRES - MOULES -
sA, nie S . 

\lc;,114~ (Rt.S 
MP.1\ '< 

\\"\?\-\'< . S - \ '\/ R 

p.M\t.R ---·--? ~ 
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M. NICOLAS (24) 
PANIS (28) 

CARLES (28) 
FRAISSE (39) 
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.PAPETERIES 

NAVARRE 
Société ·Anonyme au Capital de 19.897.300 NF 

Siège sociol 
Direction généra le 

120, bo11levard de Courcelles, PARIS-17• 
Tél.: WAGram 18-43 

* PAPIERS et . CARTONS 
IMPRESSION - ~CRITURE 
EDITION - EMBALLAGE 

* 10 usines spécialisées 
11 maisons de vente 

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

Cornières profilées judi .. 
cieuse men-t perforêes, 
e lles se coupent et s'os!lemblent en 
quelque point que ce so il. ~lies se 
fixent à l'aide de nos boulons auto
verrouilleurs. Quelques minutes suf
fisent pour monter ou démonter 
une construction. 
Présentation: paquet standard de 10 
cornières de J m et 7 5 boulons et 
écrous nickelés. Les cornières sont 
recouvertes d'un émail glycérophta
lique gris·bleu . 
Accessoires adaptables : lablelles métalliques. 
fers â vitrages, roulettes, rouleaux, etc ••• -Documental1on 

La Cornière C 
\ 

N 
30, rue Gali1t1e ·Paris ta· 

Roger REIN (23) 

1-:-~~ 

lè1 i ~ I •] K•J11 
T iw-7.<.. /.A s~ 

ki~i..~M 
~~~tMe1 

S ADAMOWICZ (33) 

SOCIÉTÉ 
DES 

GRANDS TRAVAUX 
EN 'BÉTON ARMÉ 

CAPITAL: 2.500.000 NF 

PARIS, 5 bis, rue de Berri 
T ? l. : BALzac 82-GO. 

Agences : 
PARIS, 5 bis, rue de Berry. Tél. BAL. 

82-60. 
LIMOGE!:>, 16, rue Frédéric-Mistral. 

Tél. 51-72. 
LE HAVRE, 17, rue Boeldieu. 

Tél. 42-46-14. 
MARSEILLE, 68, rue de Rome. 

Tél. 33-22-27. 
TOULON, 14, rue Revel. Tél. 92-43-96. 

Succursale : 
ALGER , 16, rue Charles-Gounod, Le 

Golf. Tél. 65-05-30. 

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

BETON ARME 

19 



Société des Canières de Pagnac 
et du Limousin 

· Siège Social : 2 rue Deverrine, Limoges 
Téléphone : 58-1.4 

Bureau o Paris : 39, rue Dareau 
T61éphone : GOB. 84-50 

G'rance de la Soci6t6 des Quarhltes et 
Porphyres de l' Orne - Til. : 18 à SEES 

PAGNAC - LIMOUSIN 
Sociét6 Anonyme eu Capital de 600.000 N.F. 

Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Graviers 
Gramllons - M ' gnonnette - Sables 

Carrière de PagBaC à Verneuil-1.-VianH 
Embranchement p1rtlculier 

des AULNOIS (23) 

20 

SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET E.XPLOSIFS DE MINES 
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

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

Pentaérythrite 
Hexaméthylène tétramine 
- Phosgène et Formol -

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

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

Tél.: ARC. 82-70 

....... 111 ............ ~'"""';-..111111111111111111111111~ ................... lmll ............................................................. .. 



PARIS· RHONE 
!?/ALISE EN StRIE 

WEAN -DAMIRON 
56. AVENUE HOCHE. PAR IS 8" • TEU:PHONE CARNOT 06·42 

«<~4-fgrl~~k~~ 
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Entreprise REYNÈS 
---

TRAVAUX PUBLICS - BATIMENT 
BÉTON ARMÉ 

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

PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA MÉTALLURGIE 

22 

Ét bl. t F CHRISTOL • HUILES DE LAMINAGE a JSsemen s . • HUILES ET GRAISSES 

NIORT - 45, avenue de La Rochelle (Deux-Sèvres) 
Tél.: 0-17 

SAiNT-OUEN - 23, rue Garibaldi (Seine) 
Tél. : CU. 10-75 

DE FILAGE, ETIRAGE, 
TREFILAGE 

e ENDUITS DE LINGO-
TIERES 

e PRODUITS ANTIROUILLE 

~NTR~PR1sr f. RATEAU 
SOCIETE A . RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 100.000 NF 

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

Terrassements - Battage de Pieux 
Bâtiments Industriels - B~ton Armé 

Béton Précontraint - Ouvrages d' Art - Travaux Fluviaux 

0 /v/ corvs.,.FT · ~l. ~ l ~A.ll1ou12s - uc.,.,OfVs ~. ~ ""4 L. A. 7"f2ltf2Rs ,,,~,., .. '"•.,,. '" . ~ C'• 
.. 17"4 08 

-11 ~ 08.44 
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Soc11:Té INDU STRIELLE GéNERALE DE MécANIQUE APPLIQU~E • 67 Av. FRANKLIN o.11oosEVELT.PAllJS•W.lflfr-Z~ 
UCENCl~S·France CMAHTIERI DE L'A'TLAHTIQUE < PenhOet-Loirel, CHANTIERS ET ATELIERS AUGUSTIN NORMAND 

FORGES ET CHANTIERS DE LA M~DITERRAN~E.ATELIEl!S ET CHANTIER!delo IEINE·MAl!JTIME 
Allemagne DEMAG• ftals·Ums·GEnEllAL Mr:JTOllS•Hoflande.- AMSTERDAMSCHE DROOGDOÏ< , WERKSPOOR N.V. u.P.dl}(JO 

Japon. HIPPOH KOKAN KABUSHIKI KAl&HA 1 N K K , 

MANCHONS A DENTURES 
séries normales AF 

GRANQES VITESSES : série AFH METALLURGIE : séries lourdes AFG et AFM 

·~· .. :!,, __ 

~ .. ,,,""=,,.,,i:t., 
Etude et réalisation "''l:!:f:;,,,,_,. 
de tous types spéciaux ··:;;u1!!" 

Catalogues et devis 
sur simple demande 

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

T~l. 58 et 80 • Bureau ·a PARIS (12e) • 82, Bd de Picpus • T~l. DID. 44-62 
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ENGRAIS , 

AZOTES 

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

. TRAVAUX PUBLICS 
~ROS TERRASSEMENTS M~ANIQUCS 
GROS BETONS - BETON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE 

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

Michel DESCHIRON "38 

24 

carbogaz 
Gaz Carbonique Pur 

carboglace 
Glace Sèche - 80° en-dessous de 0° 

carbof·f uide 
Nouveau mode de distribution pour les 

utilisateurs importants 

CARBOllQUE 
B.P. 5,2-08 PARIS-8• 

11 usines à votre service : 
BOBIGNY - BORDEAUX • DIJON - LILLE 
LYON - MARSEIL~E - NANCY - NANTES 
STRASBOURG -TOULOUSE - VICHY 

(M. DAVOINE X 20 sp) 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

GARDY 
Sociét6 Anonyme 

au Capital de 4.950.000 NF 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
PARIS (16•) 

R. C. Seine 55 B 3495 Téléphone : JASmin 48-88 

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

EOUlPEMEDTS DE COftTROLE 
ET. RE&ULATIOD 

PREUMATIQUE ET f LECTROftlQUE 
POUR LA CHAUFFERIE 

ET TOUS 
PROCEDES IDOUSIRIELS 

--------

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

ETABLISSEMENTS 

FOURRE & RHODES 

26 

Société Anonyme 
C~pital B00.000 NF 

Siège social : 
20, r. de Chazelles, Paris- 17" 

Te l.: W AGram 17·9 1. 

TRAVAUX 
PUBLICS 
B É T 0 N 
A R M É 
PONTS - BARRAGES 
Blllimenls industriels 
Centrales thermiques , . 
el hydro -électriques 

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

DURCIT 
en 24 heures 

R~SISTE 

à 

1300° FONDU 
LAFARGE 

~CIMENTS LAFARGE S.A.,. 

CIMENTS LAFARGE 
f 

28, rue Emile-Menier - PARIS 

mAnUFACTURE 
LYDnnAISE 'c; 

D. 

l/LFIN 
R a E I 

DE CAOUTCHOUC 
DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND 

69-81, rue du 4-Août - VILLEURBANNE 
Tél.: 84.64-01 (Rhône) 

Agence de Paris: 108, rue Moliàre 
ITA. 55-59 IVRY (S~ine ) 

DEPARTEMENT « CAOUTCHOUC • 
Tuyaux divers 
Pièces moulées 
Tubes et Profilés 
Feuilles et Joints 
Revêtements anticorrosifs et antiabraaifa 
GarniHaqes de cylindre•. 

DEPARTEMENT « GERFLEX • 
Revêtements de sol plastiques. 

DEPARTEMENT « ETANCHEITE ,, 
Couverture plastique « Gertoit • 
Membrane d'étanchéité « Posolène •· 

Joseph COURBIER 97 - Jean COURBIER 24 
SAI NT-OLIVE 37 - HOF 39 



LA CELLULOSE . .· .. 

DU P 1 N 
S. A. au Capital de 31.999.500 NF 
Siège Social : 7. r. Eugène-Fla chat 
PARIS (17") - ETO. 75-35 

Usines de Facture (Gironde) 

Pâtes à la soude écrue et blanchie - Krafts frictionnés 
Krafts apprêtés - Duple~ 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 

= = 

ETABLISSEMENTS 

KUHLMANN 
Société Anonyme au Capital de 124.985.200 NF 

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

* 
PRODUITS CHIMIQUES' INDUSTRIELS & AGRICOLES 

PRODUITS ORGANIQUES 

RÉSINES & MATIÈRES PLASTIQUES 

TEXTILES ARTIFICIELS 

27 
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SOCIETE ALSACIENNE D'ETUDES 
ET D ' E X P L 0 1 T A T J 0 N 

AL SE TEX 
S.A.R.L. au Capital de 5.700.000 NF 

Siège social : Richwiller (Haut-Rhin) 
DIRECTION : 7, rue du Général-Foy 

PARIS-VJIJ• 
Tél. : EUR. 33-08 

EXPLOSIFS DE SURETE 
Accessoires pour tirs de Mines 
CHARGEMENT DE MUNITIONS 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
des 

PHOSPHATES de L'OCÉANIE 
2, rue Lord-Byron - PARIS-8• 

BA Lza c 7 6-30 

E. LEN HARDT ( 13) Présid.-Admin. Délégué 
P. BRANTHOME (26) 

Directeur Générol Adjoint 
P. MATHJVET {26) 

SOCIETE ANONYME 
DES 

CARRIERES de la MEILLERAIE 
Cap. 1.399.860 NF 

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

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

Livraison rapide - Délai assuré 
Béguier (16) Adm. 

SOCIETE DES ENTREPRISES 

L 1MOUS1 N .. 
S.A.R.L. au Capital de 1.1100.000 NF 

TRAVAUX PUBLICS -
BËTON ARMË 

20. rue Vernier - PARIS ( 17•) 
Til.: ETO. 01-76 R. C. Seine 55 B lt.79 
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BREVETS D'INVENTION 
Morques - Modèles - Recherches 

Contrefoçons 

CABINET R. GUETET 
Ingénieurs-Conseils en Propriété lndusirielle 

R. BLOCH (1931) 
39, av. de Friedland (8") BAL. 54-16 

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

LE MONTAGE D'OU VRAGES M~TALLIQUES 

Société Anonyme ' au Capital de 3.000.000 NF 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISATIONS 

82, boulevard des Batignolles, 82 
EUR. 22-50 PARIS· XVII • 

, 
ATELIERS BRILLIE FRÈRES 

48, llvenue de la Porte de Villiers, 48 
LEVALLOIS-PERRET - (Seiue) 
- Téléphone ~ PEReire 44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

OXYDATION ANODIQUE 
DE L'ALUMINIUM 

Protection - Coloration - Impression 
Couche dure : 1 OO microns 

PAO COL 
J 96, boulevard Anatole-France 

SAfNT-DENIS Pla. 15-90 

~ 



LES AGENCES DE VOY AGES 

WAGONS-LITS//COOK 
ORGANISATION MONDIALE 

Vous proposent un choix de voyages 

• 
DEMANDEZ LES PROGRAMMES DtTAILUS 

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

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

A PARIS 

VOS VACANCES 

POUR VOTRE TRANQUILLITL POUR VOTRE AGRWENT 
CONFIEZ VOS DtPLACEMENTS 

AUX 400 AGENCES DE VOYAGES WAGONS-LITS/ !COOK 

EN PROVINCE 
14, Bd des Capucines • RIC. 91-79 BIARRITZ, BORDEAUX, 

CANNES, GRENOBLE, LILLE, 
LYON, MARSEILLE, NICE. 
STRASBOURG, TOULOUSE, et'-

2, Place de la Madeleine • OPE. 40-40 
62, Rue du Bac • LIT. 42-80 
43 ter, av. Pierre-1°'-de-Sarbia · • BAL. 57-70 
14, Rua Guichard (Av. Paul-Doumer) 

TRO. 89-10 
A. WIDHOFF (22), directeur g6n6ral. 

F. BOYAUX (45) 

pre -cotltoo••-'"'a"'"" - ~ 
,-.

6
oaA101a•- ~ tttltoAlE'-1ABlEAU~- pUPlîR'5 -123-

pYROME1RIE-:~.1t.t•\:;.1.~ -~-l(îj f~'l_ 
1 · ~-1· 

"· 1 .~1 
RELA ~· 

1 

ISAUTO ~ • ... · MATISATION . , <(-<:-

---- IL r~ 
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MECANIQUE DE PRECISION 
FRANCO - SU ISSE 

.J. TOBLER 
MANDRINS EXPANSIBLES " JTO " 

MANDRINS A COULISSEAUX 1 ,, MAC,, 
AUTO-CENTREURS 1 

MANDRINS A PINCE " JTO " 

83, rue Hoche - MALAKOFF {Seine) 
ALE. 80-50 + 

[/'fi,e66e6 
17i~ufiq,ue6 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel, 

• 
PARIS-15" 

Bourayne 1919 spé. 

25, rue Jenner, PARIS 

MORANE (S.A.) 
H. STEINBACH 1231 ~ ---------------

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

FLORENCE & PEfLION 
63, r. de la Villette 

L Y 0 N -
TEL. '60-35-68 

34, Ch.-Elysées 
P A R 1 S 
TEL. BAL. 13-27 

FRANCE.,. , 

TRANSPOATS
DOM ICI LE 

S. A. Capital 3.679.450 NF 
R. C. Seine No 54 B 11 106 

134, Bd Haussmann - PARIS (8•) 
Tél. : CARnot 55-80 
Tous Transports 

FRANCE et ETRANGER 

DEMENAGEMENTS 
Commissionnaire en douane agréé No 2656 

P. CRESCENT (27) 

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

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

30 

SPI ROS 
Le Spécialiste Français 
des Compresseurs d'air 

SAINT-DENIS (Seine) 



BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

®[ [•J SOCIÉTÉ DE So~26N~!~n~!!'~uN~api~ll~lelE1~200 .~~ N~NDUSTRIELLES 
~ S 1 E GE S U C 1 A L ET [) 1 Il E C T 1 0 N GENERALE 
~ r 10, Passage René - PARIS XI' Téléphone : VOL. 50-80 

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

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

C.71 b 

~ 

••LA NATIONALE•• 
Entreprises privées régies par le décret- loi d u 14 juin 1938 

V 1 E R 1 S QU E S D 1 V E R S 
2, rue Pillet-Will - T Al. 91-20 

Assurances de Groupes. 
15 bis, rue Laffitte - PRO. 06-53 

Régimes de retraite des cadres. Accidenh de toutes natures. 
Contrats spéciaux pour personnel de Responsabilité. 

Direction. Transports terrestres, ' maritimes 
Etude et gestion de régimes de retraites. et aériens. 

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

Matériel électrique et électromécanique 

(..JEUMONT) 
5, Place de Ri o de Jane iro, Poris-8• 

T E L E V 1 s 1 0 N 

GRAM-MONT 
lA PLUS BELLE e RECEPTEURS RADIO 9 LA MEILLEURE 

IMAGE A TRANSISTORS SONORITE 

103, Boulevard Gabr•el-Péri - MALAKOFF - Tél. : PEL. OO- 10 
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PAR SES QUALITÉS 
EXCEPTIONNELLES 

LE POLYTETRAFLUORETHYLENE 
POUVANT ÊTRE UTILISÉ DE - 80° A + 280° 

RÉSISTANT A TOUTE CORROSION 
ANTl-ADHÉSIF AUTO-LUBRIFIANT 

ISOLANT PARFAIT 

OUVRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES 
A L'INDUSTRIE MODERNE 

PARMI SES APPLICATIONS : 

INDUSTRIE CHIMIQUE 
SOUFF LETS - JOINTS- BIL LES 
TUBES ET JONCS EXTRUDËS 
TRESSE IMPRËGNËE 
VANNES - INJECTEURS 
TUBES SEMI-RIGIDES 
PLAQUES FILTRANTES 
SÉPARATEURS, ETC.. 

MATÉRIEL DE LABORATOIRE 
BECHERS - BO UTEI LL ES 
AIMANTS ENROBÉS 
VERRES DE MONTRE 
ROBINETS DE LABORATOIRE 
TUBES FILTRANTS 
PLAQUES FILTRANTES 
CAPSULES - ENTONNOIRS 
BOUG IES FILTRANTES 
RODETS, ETC. .. 

AVIATION 
JOINTS MINCES 
GUIDES-CABLES 
TUYAUX ET GA INES SOUPLES , ETC.. 

INDUSTRIE MÉCANIQUE 

JOINTS TO RIQUES 
BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ 
JOINTS ÉLASTIQUES 
PIÈCES MOULÉES SANS TE NSION 
PALIERS FLOTTANTS , ETC. .. 

ROBINETTERIE 

GARN ITURE DE PRESSE ÉTOUPE 
GARN ITU RE POUR POMPES 
BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ 
JOINTS, ETC.. 

INDUSTRIE ÉLECTRIQUE 

ISOLANTS POUR CABLES 
SUPPORTS D'ÉLECTRODES 
ISOLATION CO-AXIALE 
ISOLATION DE BOBINAGES 
TOUTES PIËCES ISOLANTES.ETC. . 

ADOPTEZ LE POLYTETRAFLUORETHYLENE 

GAFLON 
IL VOUS DONNERA ENTIÈRE SATISFACTION 

. < RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATION SUR DEMANDE 
' 

,, GAFLON-SERVICE APPAREILS GACHOT 
179, AVENUE DE LA DIVISION .LECLERC 
ENGHIEN (S.-&-0.) . TËL, : ' 964-40-10 



••la jaune 

et 

la rouge .. 

Le présent numéro contient une étude de notre camarade 
Grimanelli (1924) sur « l'intégration du monde agricole dans 
l'économie » qui témoigne de l'intérêt que peut porter un indus
triel au problème agricole. Cette étude p été faite dans le cadre 
-des activités du Centre de recherches et d'études des chefs 
d'entreprises. Beaucoup ·de nos lecteurs connaissent cet orga
nisme créé en 1952 par M. Georges Villiers, président du 
Conseil national du patronat français pour donner aux chefs 
d'entreprises les moyens d'élargir leur information et de mieux 
se situer par rapport aux autres milieux. Nous sommes heureux 
de donner par l'article de Grimanelli un exemple des sujets 
abordés (voir page 35) . 

L'attention des camarades est attirée sur la note concernant 
l'édition des exposés faits pour l'enseignement complémentaire 
de chimie, organisé à l' Ecole par M. Jacqué (p. 67) ainsi que 
sur l'activité du Centre de physique théorique qui s'exerce dans 
les locaux de l' Ecole sous la direction du Comité d'action scien
tifique de Défense nationale (page 44). 

Beaucoup de nos lecteurs auront lu avec surprise dans 
l'article «l'Université de met à la page », de M. André François
Poncet, paru dans le Figaro du 20-3-61 l'indication que les 
anciens élèves de l' Ecole polytechnique n'avaient pas le titre 
d'inrzénieur diplômé. Bien entendu rectification a été demandée 
à l'éminent académicien. 

(/) e'tnÎè'te lieu fie · 
r.-:--

le 1Jal de l'X 1961 au11.a lieu à l' Opbta 
à une dale qui se'ta ~ixée incessaninienf. 
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INTÉGRATION 
DU MONDE AGRICOLE 

DANS L'ÉCONOMIE 

Problèmes français 
par Pierre GRIMANELLI (1924) 

Dans le Centre de recherches et d'études des chefs d'entreprise (C.R.C.J , 
notre camarade P. Grimanel/i (1924! a pris fa tâche d'étudier le très difficile et 
important problème du monde agricole au sein de l'économie française . Nous 
donnons ci-après des extraits du rapport qu'il a publié en octobre J 960 ( l) et 
qui fait suite à des rapports antérieurs de son groupe d'étude. 

« La France n'est pas aussi riche qu'elle /,'a été sous 
Henri IV. Pourquoi? C'est que les terres ne sont pas si bien 
cultivées; c'est que les hommes manquent à la terre, et que 
le journalier ayant enchéri son travail, plusieurs colons lais
sent leurs héritages en friche. D'où vient cette disette de 
manœuvres? De ce que quiconque s'est senti un peu d'in
dustrie a embrassé /es métiers de brodeur, de ciseleur, d'hor
loger, d'ouvrier en soie, de procureur, de théologien . C'est 
que la révocation de /'Edit de Nantes a laissé un très grand 
vide dans le royaume ; que les mendiants se sont multipliés, 
et qu'enfin chacun a fui , autant qu'il a pu, le travail pénible 
de la culture, pour laquelle Dieu nous a fait naître, et que 
nous avons rendue ignominieuse, tant nous sommes sensés ! » 

C 'EST en citant Voltaire que M. l'Ins
pecteur général Ricard, Préfet de 
Lyon, commençait son exposé sur la 

vie collective rurale et sur l'effort de vul
garisation agricole réalisé dans sa région, 
Il voulait nous confirmer que l'équilibre 
entre l' Agriculture et l'industrie est, muta
tis mutandis, un problème permanent. 

Deux années se sont écoulées depuis le 
dernier rapport présenté par notre Groupe. 
Deux années pendant lesquelles nous nous 
sommes efforcés d'exploiter les conclusions 
de nos travaux du cycle 1957-1958. 

Ces conclusions étaient l'aboutissement 
logique d;un cheminement qui nous avait 

conduits de l'étude des conditions de l'expansion économique à 
celle d'un développement équilibré de l' Agrici1lture et de l'IndÜstrie, 
puis à l'analyse des données humaines et sociales de cet équilibre. 

En France, nous en sommes convaincus, le rythme de l'expansion 

(1) Cahier V publié par le Centre de recherches et d'études d~s chefs d 'en·tre
prise, 31. avenue P!erre-1"-de-Serbie, Paris (XVI•). 
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économique dans la stabilité monétaire ne peut dépasser celui 
qa'autorise le rythme des progrès de l' Agriculture. 

Si les ·revenus agricoles nets par tête prennent du retard sur les 
revenus des autres catégories professionnelles - notamment des 
salariés de l'industrie - des tensions sociales et politiques s'accusent 
qui se résolvènt en hausse des prix agricoles entraînant une dégra
dation de la monnaie. Un freinage de l'expansion, pour sauvegarder 
la stabilité monétaire, n'est pas non plus, nous l'avons bien vu 
depuis deux ans, une solution acceptable. 

Il est donc de première importance que les revenus agricoles par 
tête s'accroissent, grâce à un effort intense pour une meilleure 
productivi té des exploitations agricoles, sans mettre en cause le 
niveau général des prix. 
· Certes, il est difficile d'éviter que les progrès nécessaires de la 
production ne créent à certain moment, pour l'agriculture française, 
des problèmes d'écoulement à l'exportation. Ces problèmes ne sont 
pas insoll)bles s'ils portent sur des produits tels que la viande, dont 
l'Europe est importatrice et dont la demande a toute chance de 
s'accroître. 

~;.;,: 

L'analyse des possibilités et des conditions d'un progrès agricole 
rapide nous a condùits à envisager les transformations de la vie 
d'une société .Jmmaine en milieu rural, et ceci par deµ x approches 
différentes. 

Dans un pays comme la France, qui comporte une grande majo
rité d'exploitations moyennes ou petites, la recherche du progrès 
technique et celle d'une meilleure rentabilité font appel à l'organi
sation du travail en équipe, à l'utilisation en commun de certains 
matériels, à des pratiques d'assolement concerté, c'est-à-dire à des 
formes de groupement ou d'association. 

On aboutit à la même conclusion lorsqu'on aborde les problèmes 
de l'agriculture sous l'angle psychosociologique. Ils sont liés à l'évo
lution d'un mode de vie familial et social tout autant qu'à celle 
d'un métier - leur solution ne se conçoit pas sans l'existence de 
groupes sociaux durables animés d'une vitalité équilibrée. 

Par cette double approche technique et sociologique, la question 
plus générale se pose de savoir comment une société humaine en 
milieu rural peut s'intégrer heureusement dans l'économie moderne. 
Pour reprendre une expression du Révérend Père Lebret et du 
Groupe « Economie et Humanisme », c'est de « l'hümain collectif » 
qu' il faut étudier. Il s'agit au fond de savoir si le progrès écono
mique et social de ces groupes humains se fera dans la liberté ou 
dans la contrainte. Nous ne pouvons pas ignorer ce problème, pas 
plus qu'un industriel ne saurait concevoir l'amélioration de la pro
ductivité indépendamment d'une amélioration du climat psycho
sociologique générateur d'un désir de coopération dans la collec
tivité humaine que constitue son entreprise. 

Ce problème de synthèse et de civilisation demeure l'objet essen
tiel des réflexions de la Section d'Etudes générales du C.R.C. 

Nous avons consacré nos séances de travail de ces deux dernières 
années à nous documenter sur les diverses formés de la vie collective 
rurale tant en France qu'à l'étranger et aussi sur l'attitude des 
exploitants agricoles en face des différences dans les conditions de 
vie qui séparent la plupart d'entre eux des milieux industriels et 
commerciaux. 

Depuis 1959, manifestations et difficultés agricoles ont été au 
premier plan de l'actualité. Les Cahiers n °' JI et III du C.R.C. 
pourraient nous procurer la vaine satisfaction de dire que nous 
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avions vu venir les événements. Contentons-nous de constater que 
ces événements ont contribué à une prise d.e conscience de pro
blèmes majeurs dont nous nous efforçons de poursuivre l'étude. 
ininterrompue depuis la Libération,_ avait permis d'accumuler, 

t. 

I. RAPPEL DE L'EVOLUTION RECENTE 
DE L'ECONOMIE AGRICOLE 

un· rappel de la situation faite à l'agriculture par l'évolution 
économique d'ensemble depuis trois ans paraît cependant néces
saire. 

En 1958, époque de notre dernier compte rendu au C.R.C., l'épui
sement des ressources françaises de change, que l'aide américaine, 
rendait inévitable un ralentissement pénible dans l'amélioration du 
niveau de vie. 

Toutes les catégories sociales ou professionnelles devaient être 
plus ou moins touchées. Beaucoup de Français devaient même subir 
une dégradation de leur reYenu réel. . 

Théoriquement, le choix était possible entre plusieurs politiques, 
mettant l'accent soit sur le freinage des augmentations de salaires, 
soit sur le blocage des prix. . , 

Mais il est inutile de refaire l'histoire. Nous nous bornerons à 
retracer objectivement ce qui s'est passé depuis trois ans. 

Quatorze ans après la Libération, l'économie française acquiert son 
indépendance. 

Début 1957 : La France vit au-dessus de ses moyens. Plus la 
situation est difficile (inquiétude monétaire), plus le· Gouvernement 
tarde à porter remède à une croissance économique devenue vicieuse. 
La structure des prix agricoles est mauvaise. Elle contribue au 
retard de la production animale que nous dénoncions en 1957. 

2• semestre 1957 : Les devises étrangères manquent pour pour
suivre la politique dans laquelle s'enferre le Gouvernement. Certes 
les décrets Gaillard sont signés. Ils constituent un grand progrès. 
Encore fallait-il les appliquer avec continuité. En . fait, ils n'avaient 
de sens qu'intégrés dans une politique économique d'ensemble que 
le Gouvernement n'a pas été en mesure de mener. 

La digue des prix a craqué, provoquant un premier recul du 
pouvoir d'achat des salariés. Mais il est essentiel · de noter qu'en 
raison même de l'avance des prix à la production, l'agriculture en a 
tiré profit aux dépens des autres catégories socio-professionnelles. 

1958 : En même temps, s'établit une structure des prix à la ferme 
plus conforme au développement souhaitable des différentes produc
tions. Mais l'économie française est en plein déséquilibre. La situa
tion ne peut durer. Le pays est acculé aux mesures de fin d'année 
(plan Rueff-Pinay), beaucoup plus imposées par les ·circonstances 
que par des raisons de doctrine. 

1959 : Le franc est dévalué ; la.,_:st:ructure des prix intérie.uts . e~t 
modifiée par la suppression des sùb\"entions. ' 

A nouveau, on se trouve en présencè d'une option : 
- ou bien bloquer les salaires et tra~tements et laisser s'établir 

la nouvelle structure des prix à un niveau moyen g_~néral peu diffé
rent de celui du 2° semestre 1958 : politi<'l.,ue difficil'e à faire com
prendrP ~t accepter ; 
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- ou bien admettre. un .certain relèvement des salaires suivi d'un 
relèvement parallèle du n.iveau général des prix intérieurs, s'ajoutant 
aux effets de Ja. dévaluatioµ rnoqétaire. 

C'est la deuxième politique qui· est suivie, le S.M.I.G. est relevé 
de 4 % , les rémunérations de la Fonction Publique et du secteur 
nationalisé de 4,5 %. 

Au glissement subi par les prix de juillet 1957 à juillet 1958, et 
dont les agriculteurs ont profité, a succédé un second glissement entre 
janvier 1959 et janvier 1960. Ces décisions étaient, en pratique, 
difficiles à éviter; ' mais le Gouvernement porte obligatoirement la 
responsabilité de leurs ·cons.équences aux yeux de l'opinion. 

L'augmentation des prix a été, dans l'ensemble, modeste. La 
· demande intérieure en biens de consommation a été contenue. Les 

exportations se sont trouvées stimulées. 
C'est dans ces changements de la structure des prix que les agri

culteurs ont pen;lq, sous la pression des circonsta'nces, ce qu'on leur 
avait laissé gagner en 1959, faute .de pouvoir faire autrement. 

Certes, on a relevé le S.M.A.G. (Salaire Minimum Agricole Garanti) 
en même temps que le S.M.I.G. Mais, ce oui importe aux exploitants, 
beaucoup plus nombreux que les salariés agricoles, c'est le revenu 
net et le solde de leur compte d'exploitation. · 

Si la sécheresse estivale n'avait pas annulé partiellement les pro
messes de belle récolte et de bonne production laitière et animale, 
les revenus nets agricoles auraient pu être à peu près maintenus au 
niveau de 1958, moyennant un soutien des prix à la production qui 
n'aurait pas été trop coûteux pour l'Etat, et sans hausse des prix de 
détail. 

Mais, en raison des menaces de hausse du niveau général des prix 
de détail que pouvait entraîner la raréfaction de certains produits 
agricoles, le Gouvernement s'est trouvé dans l'impossibilité de pra
tiquer, au profit des agriculteurs, un relèvement « 'préventif » des 
revenus comme il l'avait fait au profit des salariés. Une hausse des 
prix des denrées alimentaires pouvait en effet entraîner de nou
velles revendications de salaires. Le succès de la dévaluation aurait 
été remis en cause, et par conséquent, la politique économique dans 
son ensemble., 

Les agriculteurs ont eu l'impression d'être sacrifiés. Après avoir 
fait un pas en avant, ils ont fait un pas en arrière par rapport aux 
autres catégories professionnelles. 

Nouveau dép~rt 

Essayons de faire le point au milieu de 1960, comme nous avions 
tenté de le faire en juin 1958, en utilisant des informations insuffi
santes, et des chiffres moyens et globaux très approximatifs, qui ne 
rendent évidemment pas compte de situations très diversifiées, suivant 
les régions et suivant les types d'exploitations et de spéculations 
végétales ou animales. 

Par rapport au premier semestre 1956, fin d'une étape de relative 
stabilité monétaire, les saïairc.') hebdomadaires sont à un coefficient 
d'envi ron 139, et les prix de 'détail au coefficient 134. Le pouvoir 
d'achat des salariés, en moyenne, est voisin de 104. Par rapport à la 
même époque, le reve·nu net des exploitations agricoles pourrait 
être, en 1960, à un coefficient d'.environ 130. Ce coefficient, rap
proché de celui des biens de consommation achetés par les agri
culteurs - ils' ont un peu moins augmenté que la moyenne -
donnerait pour les exploitants agricoles un pouvoir .d'achat à 
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peu près équivalent, dans l'ensemble, ' à celui du premier semestre 
1956. 

Pendant cet intervalle de temps, la productivité de l'industrie et 
celle de l'agriculture ont, fort heureusement, poursuivi leur pro
gression. Le potentiel de production animale s'6St particulièrement 
accru. Il faut d'ailleurs souligner que, sur les dix dernières années 
écoulées, les progrès de la productivité agricole (production par 
heures de travail) ont été, bon an mal an, au moins aussi rapides 
que ceux de l'industrie. 

Tout au long de ces trois années de pénible redressement et de 
changements politiques, le problème de l'équilibre entre les revenus 
agricoles et ceux des autres catégories socio-professionnelles, a été 
au premier plan des préoccupations des responsables de l'économie 
nationale. Nul doute que, dans les années qui viennent, ce problème 
continue à conditionner le rythme de l'expansion dans la stabilité 
du niveau général des prix. 

Une nouvelle base de départ est maintenant acquise. Elle permet. 
si on le veut, une expansion harmonieuse. 

Mais il nous appartient d'éviter que ne se produisent des tensions 
entre les différents secteurs de l'économie, notamment entre le secteur 
agricole et les autres secteurs. Mieux éclairés, il faut .l'espérer, sur les 
conditions de la croissance économique; nous savons que de telles 
tensions conduiraient à freiner l'expansion pbur préservér la stabilité 
monétaire. 

La croissance, à un rythme au moins égal, des reveri:us 1agricoles 
nets et de ceux des autres catégories professionnelles, 'di:iït être consi
dérée comme un impératif de la politique à mener~ Cet impératif 
est inscrit dans le Traité de Rome ; il est admis en A:'llema,gne, en' 
Hollande, en Suède ... Nous en avons nous-mêmes durement ressenti 
la nécessité au cours des dernières ' a,rinées. , 1 · ' 

Accroître le pouvoir d'achat de l'ensemble des . agriculteurs aussi 
rapidement que possible; sans affecter le niveau général de·s prix 
français, pose le problème agricole dans son ensemble, en liaison 
avec son contexte général. · 

Problème technique, problème économique et, plus encore, pro
blème sociologique. JI faut donner une structure sociale solide au 
miliell rural, renforcer les structures qui subsistent, animer des 
formules communautaires modernes où les individus trouveront le 
libre épanouissement de leur personnalité. 

:. 

Le C.R.C. avait déjà, il y a deux ans, dégagé des conclusions (1) 
que l'expérience a pleinement confirmées. La formule des groupes 
d'agriculteurs a été adoptée comme doctrine officielle de vulgari
sation (décret du 11 avril 1959). La création d'un grand nombre 
de groupes d'agriculteurs remonte maintenant à cinq ou six ans. Le 
dépouillement des comptabilités d'exploitations permet d'en suivre 
les progrès. La valeur ajoutée, par tête de travailleur, dépasse un 
million de francs anciens, même chez des agriculteurs ne cultivani 
pas plus de 15 hectares. .,, 

Ces exemples, maintenant nombreux, rendent espoir et confiance 
aux agriculteurs. Deux conditions cependant restent à satisfaire pour 
affermir cette confiance et cet' espoir. · 

La première est celle d'une garantie d'écoulement pes produits 

(1) Cahier C.R.C. nç m. 
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agricoles. Il semble qu'elle ait été comprise des pouvoirs publics. 
Elle est essentielle. Mais il reste à faire comprendre aux agriculteurs 
qu'elle ne saurait s'accompagner d'une garantie totale des prix. A 
une récolte supérieure de 15 ou · 20 % à celle de l'année précédente 
ne peut correspondre un prix inchangé. II importe de conserver aux 
prix une flexibilité suffisante et de préserver le mécanisme des marchés 
de produits agricoles. Ce mécanisme permet seul une adaptation 
quantitative et qualitative de la demande qui évolue avec l'amé
lioration du niveau de vie. 

La deuxième condition intéresse au premier chef les industriels. 
Elle concerne l'évolution relative des prix agricoles, d'une pàrt, des 
prix industriels et des prix des services, d'autre part. Cette évolution 
relative doit permettre simultanément de respecter la stabilité du 

· niveau général des prix et d'acheminer les revenus des exploitations 
agricoles viables et bien conduites vers la parité avec les revenu-; 
salariaux. 

Le pr_oblème ainsi posé est un problème de ·politique générale. 
Une telle politique ne saurait être menée avec intelligence, efficacité 
et continuité, que si elle devient une politique concertée, pleinement 
comprise des pouvoirs publics, des industriels et des agriculteurs. 

Le monde rural évolue rapidement. Il saisit .maintenant plus 
clairement le fonctionnement des mécanismes économiques qu'il 
subissait sans les bien comprendre, et qui suscitait chez lui un senti
ment global d'injustice. On ne peut plus, comme on s'est longtemps 
laissé aller à le faire, profiter de la baisse des prix agricoles pour 
compenser la hausse des prix industriels consécutive- à l'augmenta
tion des salaîres,, et à celle des services qui lui est liée inévitablement. 

Contre la tendance spontanée, il appartient aux organisations 
professionnelles, et surtout aux Pouvoirs publics - dont c'est la res
ponsabilité propr.e en tant que gardiens de la monnaie nationale -
de réagir avec vigilance et continuité. 

Forts de l'expérience acquise, ils devront agir soit en régularisant 
et soutenant, si besoin est, les prix agricoles par une politique pru
dente de stockage ·et d'exportations, soit en obtenant des industriels 
et des syndicats qu'ils act:ordent un peu plus aux clients et un peu 
moins aux salariés, à partir des ,gains de productivité acquis par les 
entreprises. 

En fait, il ne peut y avoir de stabilité du niveau général des prix 
que si les prix du secteur industriel compensent par une légère baisse 
une hausse modérée des prix agricoles. C'est une question de solidarité 
nationale. 

Pierre GRIMANELLI. 

i·~ 

POINT GAMMA 61 : SAMEDI 13 MAI 
Tournoi de Bridge et Garderie d'enfants 
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GASTON BERGER 
ET LA /1 PROSPECTIVE /1 

La Prospective. 

M. Gaston Berger, ancien directeur général de /'Enseigne
ment supérieur, membre de /'Institut, est mort acciden
dentdlement l'e 13 novembre 1960. Sa disparition laisse un 
grand vide, tunt étaient vastes ses activités et /'envergure 
de son esprit. Il était président du Comité directeur de 
/'Encyclopédi·e fran çaise et de la Commission française pour 
l'U.N .E.S.C.O.. Il avait fondé le Centre international de 
Prospective et dans la revue « Prospective » il avait fait 
appel à la co/loboration de nombreux camarades parmi les
quels nous citerons Louis Armand, Bernard Grégory, Pierre 
Grimanelli, Bertrand Schwartz, Gilbert T«i>urnier. 

C'est dons cette revue, fondée en 1958 (]),que nous 
choisirons des textes propres à rappeler quelques aspects de 
Io pensée de Gaston Berger. 

« L'attitude prospective ne nous livre pas encore tout son sens 
lorsque nous disons qu'elle nous tourne vers l'avenir. Il faut 
ajouter qu'elle nous fait " regarder au loin ". A une époque où les 
causes engendrent leurs effets à une vitesse sans cesse croissante, 
il est nécessaire de ne pas considérer simplement les résultats 
immédiats des actions en cours. La prospective est tout parti
culièrement l'étude de l'avenir lointain. " 

(« Prospective », N° 1, mai 1958.) 

La nouveauté des problèmes. 

« Ainsi s'affirme une fois de plus le devoir le plus pressant 
qui s'impose aux hommes d'aujourd'hui: inventer. Nous ne vivons 
pas dans un monde vieilli, fatigué et qui aurait déjà produit ses 
fruits les plus précieux, mais dans un monde qui, au contraire, 
ne cesse de rajeunir parce qu'il se renouvelle de plus en plus 
vite, qu'il offre de plus en plus de possibilités et que sa figure 
est chaque jour plus surprenante. La vieillesse est un rétrécis
sement du champ du possible. Elle n'est pas la marque de notre 
univers qui a de plus en plus d'avenir. L'avenir, en effet, n'est 
pas ce qui vient " après " le présent, mais ce qui est différent de 
lui et surtout ce qui est " ouvert ". Un prisonnier condamné à 
perpétuité peut vivre encore vingt ans derrière ses barreaux, il 
n'a pcurtant aucun avenir. Quel que soit son âge, il est déjà 
vieux. La véritable jeunesse, c'est l'esr::érance. 

Cet accroissement de la ~ouveauté du futur nous oblige à 
prendre une attitude à laquelle nous n'étions pas habitués. C'est 
là un des thèmes principaux à la prospective. Il est traité avec 

(!) "Prospective" est édité par les Presses Universitaires de France, 108, boulevard 
Saint-Germain, Paris, que nous remercions de nous avoir autorisés à reproduire ces 
textes. 
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force et netteté par M. de Bourbon-Busset. Celui-ci montre bien 
que l'avenir n'est pas simplement un présent qui se prolonge. 
Aussi ne faut-il pas le regarder à partir du présent, mais à partir 
de l'avenir lui-même. La vertu suprême devient alors l'imagina
'tion qui n'est point le "jeu déréglé des images", mais "cette 
disponibilité de l'esprit qui refuse de se laisser enfermer dans des 
cadres" et qui considère que "rien n'est jamais atteint et que 
tout peut toujours être remis en question". 

Cette liberté, qui est "moins un don qu'un parti pris", brise 
décidément le cercle des représentations familières dans lequel 
s'enferment volontiers ceux qui décrivent le monde futur. La 
prospective n'est pas cette anticipation romanesque qui pro
jetterait sur l'avenir la solution imaginaire de rros problèmes 
d'aujourd'huî, alors que, demain, ils seront plus souvent périmés 
que résolus. Penser à ce que sera la condition humaine dans 
vingt, quarante ou soixante ans ne consiste pas à rechercher si 
nous aurons envoyé des savants dans la lune ou dans la planète 
Mars. Ce n'est pas non plus s'interroger sur le confort dont béné
ficieront les maisons de l'an 2000 ou sur le temps qu'il faut pour 
voler - ou sauter - de Paris à San Francisco. Ces problèmes 
ne sont certes pas dénués d'intérêt, mais ils sont homogènes à 
ceux que nous nous posons déjà aujourd'hui. C'est à des nou
veautés plus profondes et plus déroutantes que nous devons nous 
préparer. ·· 

Au fond, ceux qui s' exhaltent devant le progrès scientifique 
et technique et pensent qu'il suffit de ne point l'entraver pour 
que règne bientôt l'âge d'or, pêchent moins par une confiance 
exagérée dans la puissance de notre intelligence que par leur 
croyance implicite à ce que j'appellerai " l'existence absolue de 
la problématique ". J'entends par là l'idée que les problèmes à 
résoudre existeraient déià et qu'ils seraient en nombre fini -
comme les êtres humains à nourrir ou les millions de tonnes de 
pétrole à découvrir. Il suffirait alors de s'attaquer résolument à 
ces problèmes, avec tous les moyens dont nous disposons, pour 
les voir progressivement se résoudre. La part de l'inconnu dimi
nuerait ainsi constamment. Simultanément, nos difficultés ten
draient rapidement vers zéro. Ceux qui raisonnent ainsi veulent 
bien admettre qu'on n'atteindrait jamais la limite ; il resterait assez 
d'éléments non reconnus pour satisfaire notre curiosité, qui aime 
mieux trouver qu'avoir ; il n'y en aurait pas trop pour que nous 
ne soyons pas maintenus dans le drame. 

« Mais la réalité est bien différente. Les problèmes de demain 
n'existent pas encore aujourd'hqi. Certains sortiront sans doute 
de rencontres fortuites, mais le plus grand nombre naîtront de 
notre propre action, qui altère les structures et les équilibres 
actuels. 

« Ce n'est pas assez dire : chaque solution que nous appor
terons à l'un de nos problèmes en suscite aussitôt de nouveaux, 
qui sont généralement plus complexes et souvent plus graves. 
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Enraye-t-on les épidémies ? Voici que se posent les problèmes 
de la surpopulation. Diminuer la peine des hommes, c'est faire 
surgir le problème du chômage - ou çelui des loisirs. Suppri
mer dans tous les domaines les embouteillages - cette maladie 
- c'est permettre l'apparition de toutes les maladies qui naissent 
de l_'excès d'organisation. Connaître le moy'iJn d'agir sur les 
sentiments des hommes et par conséquent sur leur volonté par 
des moyens physico-chimiques ou par des techniques psycho
logiques, c'est avoir à affronter les plus difficiles problèmes de 
la philosophie politique et de la morale personnelle. Qui n'a pas 
de puissance n'a pas de problèmes. L'homme misérable a seule
ment des besoins. Les découvertes déjà faites nous délivrent de 
la faim et de la souffrance physique - et ceci est une conquête 
positive. Mais elles nous contraignent à l'invention en perma
nence. "Nous sommes embarqués", disait Pascal en songeant 
à notre destinée surnaturelle. La même expression peut s' appli
quer à notre monde en devenir. Nous ne pouvons ni reculer, ni 
nous arrêter, ni croire que le repos nous soit promis après quel
ques péripéties... » 

(« Prospective •, N° 4, nov. 1959.) 

L'interdépendance. 

« Les hommes sont si étroitement dépendants les uns des 
autres à l'intérieur d'un même pays, les pays si profondément 
engagés dans une aventure commune, scientifique, industrielle 
et politique, que ce qui affecte l'un d'entre eux réagit aussitôt sur 
tous les autres. Aussi l'indépendance totale est-elle un mythe, 
pour les grands états comme pour les petits. On peut essayer 
d'ignorer les autres et de se suffire en renonçant à la plupart des 
choses qui font la valeur de la civilisation ; on ne peut pas être 
sûr pour autant, que les autres nous ignoreront. Ce qui varie, en 
quantité et en qualité, c'est seulement la nature de la dépen
dance. Les uns cherchent des clients, les autres des prêteurs. 
Ceux-ci voudraient des protecteurs, dont ils pensent qu'ils garan
tiraient leur sécurité, ceux-là des protégés dont ils escomptent la 
docilité et qui assureront leur prestige. Tel général cherche des 
bases pour ses armées, tel autre des armées pour ses frontières. 
Tel, qui n'a pas d'usines, est prêt à céder son énergie, tel autre 
offre sa main-d'oeuvre, dont il ne sait que faire, tel autre voudrait 
bien céder ses grains, qui encombrent ses greniers, mais ne voit 
pas trop contre quoi il pourrait les troquer. Chacun a besoin des 
autres et le besoin crée la dépendance. 

« Sans doute une indépendance relative est-elle encore pos
sible, mais elle ne saurait s'obtenir par un traité ou par un décret. 
Elle est le fruit d'actes réels. L'acquérir est une opération qui 
prend du temps et qui exige des efforts. En somme, il n'y a que 
deux voies qui conduisent à cette indépendance partielle : l'une 
est celle de l'ascétisme, qui réduit nos besoins, l'autre celle du 
travail, qui accroît nos possibilités. Dans les deux cas, il s'agit 
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de forces à mettre en œuvre et de sacrifices à consentir, non 
point d'avantages à obtenir. Prétendre à l'indépendance et solli
citer eri. même temps une aide extérieure sans contrepartie est 
une attitude contradictoire. Un enfant qui dépense à sa guise son 
argent de poche jouit d'une liberté que son père lui reconnaît. Il 
est loin pourtant d'être indépendant. Sa dépendance, liée à l'aide 
qu'il reçoit, est même la condition de sa liberté, qui, sans elle, 
n'aurait aucun moyen de s'exercer. 

Ces considérations, assez simples, n'inspirent guère cepen
dant le comportement des individus et pas davantage celui des 
gouvernements. Chacun continue à vivre sur des idées vieilles 
de quatre ou cinq générations. On présente, au milieu du 
XX• siècle, des revendications qui correspondent à des situations 
du XIX•. On esquisse même, avec les moyens de 1960, des révo
lutions qui auraient eu un sens vers 1860. ,, 

(" ·Prospective., N° 6, novembre 1960. ) 

Cent'ie de Cfk'!J~Î<fue lkéorii'fue à l'X 
(Comité d' Action Scientifique de Défense Nationale) 

(Voir "La Jaune et ia Rouge" du 1-10-60, page 65.) 

Le prochain cycle des séminaires portera sur la mécanique sta
tique des processus irréversibles (relations réciproques d'Onsager, 
entropie et pocessus Markoff Gaussiens, principe de causalité et théo
rème de dissiçation et fluctuation). 

Ces conférences seront faites par M. S.R. de Groot (Professeur à 
l'Université de Leide), à l'amphithéâtre Gay-Lussac de l'X, les 

- Mercredi 26 avril, à 18 h. 
- Jeudi 27 avril, à 17 h. 
- Vendredi 28 avril, à 17 h. 
- Mercredi 3 mai, à 18 h. 
- Jeudi 4 mai, à 17 h. 

Deux conférences préparatoires seront faites par M. Marc Dupuis 
(X 53), les 

- Mercredi 19 avril, à 18 h . , 
- Vendredi 21 avril, à 18 h. 

dans la salle de Conférences de Physique Théorique. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Centre de Physique 
Théorique, Ecole Polytechnique, 17, rue' Descartes, Paris-V•, Médi
cis 25-79. 
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LES ''X'' 
DANS LE SERVICE DU MATÉRIEL 

DE L'ARMÉE DE TERRE 

par le colonel WILTZ (1931) 

Le numéro spécial de « La jaune et la rouge » de juin 1960 a 
montré la place occupée actuellement par les anciens polytechniciens 
dans l'Armée d'une part, dans le Corps d'ingénieurs militaires, d'autre 
part. • 

Le service · du Matériel n'y est pas mentionné, et pour cause. Dennis 
de nombreuses années, le recrutement des ingénieurs du Matériel 
ne se faisait plus parmi les X sortant de l'Ecole. Et si le Matériel 
comporte encore parmi les ingénieurs de grade élevé bon nombre de 
polytechniciens, il n'en a plus dans les grades inférieurs. 

Or, grâce à des dispositions récentes, deux places ont été offertes 
en 1960 dans le Matériel aux X désireux d'entrer dans la carrière 
militaire. Une de ces deux places a été prise. 

Bien évidemment, la possibilité de faire leur service militaire dans 
le Matériel est ouverte à certains élèves de l'Ecole qui se destinent 
à des carrières ci viles. 

;~~ 

Qu'est donc le Service du Matériel de l'Armée de Terre? 
Dernier né parmi les grands services de l'Armée, parfois mal 

connu au sein de l'Armée elle-même, le service du Matériel a été 
créé en 1940. Il est l'héritier direct du service de l' Artillerie et a 
également regroupé certains des officiers spécialistes des Chars et 
de la Cavalerie. 

Sa mission consiste à gérer, à maintenir en condition et à dis
tribuer la plupart des matériels de l'Armée de Terre : véhicules 
automobiles, engins blindés, avions légers et hélicoptères, matériels 
d'armement de tous calibres, appareils de préparation et de conduite 
de tir, matériels d'optique et de topographie, équipements infra
rouges, armes spéciales, parachutes et matériels de largage, engins, 
fusées, artifices et munitions. 

Il fait appel pour remplir ces missions aux moyens les plus 
modernes et assure une liaison constante et étroite avec l'industrie 
privée, la D.T.I. (1) et la D.E.F.A. (2) , ainsi qu'avec la Section tech
nique de l' Armée. 

Pour accomplir cette mission et résoudre les problèmes délicats 
qui découlent des formes nouvelles des conflits modernes mettant en 
jeu des forces dotées de matériels en perpétuelle évolution, le service 
du Matériel doit disposer de spécialistes et de techniciens éprouvés. 
Il met en œuvre : 

- des unités militaires mobiles fonctionnant au contact des troupes 
combattantes, assurant leur approvisionnement et la réparation des 
matériels dont elles sont dotées ; '·~ . 

- des établissements, spécialisés ou non, travaillant avec du per
sonnel civil encadré par des militaires, chargés de rassembler, gérer, 
distribuer les matériels et les rechanges et d'exécuter les tràvaux 

(1) Direction technique et industrielle de !'Aéronautique. 
(2) Direction des études et fabrications d'Armement. 
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de réparation et de reconstruction qui excèdent les possibilités des 
unités mobiles, 

- et, bien entendu, des organes de direction, d'inspection des 
écoles. · 

La valeur des matériels dont le service assure la gestion s'élève 
à 28 milliards de nouveaux francs. 

;.;::,, 

Le Matériel dispose de trois cadres d'officiers, un cadre de direc
tion (ingénieurs), un cadre technique et un cadre administratif. 
Une section du Cadre Spécial (de récente création) lui est en outre 
adaptée. 

C'est évidemment le cadre de Direction qui intéresse les X. 
La formation des officiers est confiée à l'Ecole supérieure et 

d'application du matériel à Fontainebleau. Le jeune polytechnicien 
y entre eu- qualité d'ingénieur de 3' classe avec les mêmes avantages 
que dans les Armes. Il sera ensuite affecté en A.F.N. dans une unité, 
un établissement ou une direction, ce qui lui permettra de connaitre 
le rôle du service en opération, ses · aspects multiples, en un mot de 
s'intégrer dans le corps du Matériel et d'apprendre à !'.aimer. 

Il sera souvent mis à contribution pour des études intéressantes, 
qui lui permettront d'affirmer sa personnalité et de faire œuvre 
constructive. 

Entre temps il sera passé ingénieur de 2' classe et partira effectuer 
un stage dans une des Ecoles d'application prévues par les dispo
sitions de l'arrêté du 17-7-1956 ((dit arrêté Bourgès-Maunoury). 

Par la suite, suivant ses aptitudes, il sera affecté dans d'autres 
organismes du service (Direction, Inspection, Ecoles, etc ... ) et aura 
la possibilité d'approfondir la culture générale militaire, scienti
fique ou teclmique, et d'obtenir certains titres qui lui permettront 
d'accomplir avec plus d'aisance et d'efficacité sa tâche à l'intérieur 
du service ou dans les organismes extérieurs : Etats-majors, Organes 
de recherche, d'étude ou d'expérimentation. 

'Î;:~, 

Quel peut être l'intérêt pour un jeune polytechnicien de servir 
dans le Matériel au titre de l' Active ou même de la Réserve ? 

Il faut noter d'abord la place de l'ingénieur du Matériel, à 
mi-chemin entre l'ingénieur de Fabrication et l'utilisateur. Il connaît 
les impératifs du combattant à côté duquel il se trouve placé ; il 
connaît aussi les contraintes techniques, économiques et indus
trielles. 

Détachés dans les Etats-majors, un certain nombre de nos ingé
nieurs, brevetés techniques ou brevetés d'Etat-major, tenant compte 
des impératifs techniques, contribuent à assurer une logistique saine 
et efficace. 

L'ingénieur du Matériel a donc ce privilège de rester au contact 
de la réalité en même temps qu'au contact de la théorie et de l'évo
lution des idées. Cette expérience lui vaut du reste d'être volontiers 
recherché par l'industrie privée, et nombreux sont les camarades qui 
ont trouvé la « pantoufle » de leur rêve, grâce aux connaissances 
acquises au Service. , . 

Et cependant les perspectives de carrière, pour ceux qui déci
deraient « d'aller jusqu'au bout », sont particulièrement favorables 
pour les polytechniciens . . Compte tenu des circonstances actuelles, 
les jeunes qui entreraient dans le Service sont pratiquement assurés 
de terminer leur carrière avec les étoiles. 

Colonel WIL TZ. 
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LES DIFFÉRENTS CYCLES 
DE LA TURBINE A GAZ 
ET LEURS RÉALISATIONS 

PAR L'INDUSTRIE FRANÇAISE 
par Philippe GRANDGEORGE (1942) 

L A turbine à gaz est devenue un sujet 
d'actualité depuis que la découverte 
du gaz naturel sur- notr.e sol natio

nal, à Lacq et en Algérie, est venue modi
fier profondément les perspectives éner
gétiques françaises . 

On sait que nos sources d'énergie tradi
tionnelles ont été pendant de longues années 
le charbon et la houille blanche et que 
notre électricité provenait à peu près pour 
moitié du thermique et de l'hydraulique. 

L'augmentatiün rapide de la cémsomma
tion a entraîné le développement accéléré 
du thermique et, nos ressources charbon
nières étant limitées, une part toujours 
croissante du thermique a fait appel à 

l'emploi de produits pétroliers importés au prix d'une hémorragie 
importante de devises. 

Quant au gaz naturel, qui contribue pour une part importante 
à la production d'énergie des Etats-Unis ou de !'U.R.S.S., il était 
pratiquement inexistant en France. 

Or, voici brusquement à notre disposition dans notre sol à la 
fois le pétrole et le gaz naturel qui sont précisément les deux com
bustibles de choix de la turbine à gaz. Malgré son nom, cette 
machine s'accommode en effet de combustibles non seulement 
gazeux mais aussi liquides. Si on l'appelle « turbine à gaz », c'est 
seulement parce que le fluide auxiliaire qui circule dans cette 
machine, en décrivant les cycles thermodynamiques que nous ver
rons, est constitué par des gaz résultant d'une combustion con
tinue. 

Dans son principe, la turbine à gaz n'est d'ailleurs nullement une 
machine nouvelle. 

Le premier brevet en a été déposé dès 1791 par l' Anglais John 
Barber et des quantités de projets ont été décrits depuis dans leurs 
moindres détails. 

Mais il a fallu près de cent cinquante ans pour passer du stade 
de l'invention à celui de la réalisation d'une machine capable de 
produire effectivement de la puissance électrique sur le réseau. 

C'est en effet en 1939 qu'a été couplée sur le réseau la première 
turbine à gaz industrielle. Il s'agissait d'une turbine de 4.000 KW 
commandée par la ville de Neuchâtel à la Société Brown Boveri. 

Dès 1902 pourtant, une turbine à gaz avait été construite sur le 
même principe, c'est-à-dire comportant un compresseur, une chambre 
de combustion et une turbine. 

(!) Extraits d'une conférence faite en 1960 au groupe X-Thermique. 
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Turbine à gaz sidérurgique C. E. M. de 16.000 K:N à !'Usine de Denain 
de la Société Usinor 

On distingue d'avant vers l'arrière: 

La soufflante de Haut-Fourneau, le multiplicateur de vitesse, le 
compresseur de gaz (à droite) et le moteur de lancement (à gauche), 

l'alternateur, le compresseur d'air et la turbine. 

Au fond à gauche: la chambre de combustion. 

(La Photothèque.) 



~ 

.. 

Cette machine utilisait le premier compresseur centrifuge multi
cellulaire construit sur les plans d' Auguste Rateau par la Société 
Brown 13ovcri. 

Malheureusement l'expérience devait se solder par un échec, la 
puissance fournie par la détente des gaz dans la turbine s'étant 
avérée tout juste suffisante pour entraîner le compresseur. 

Pour que le bilan devienne positif et qu'une réalisation soit 
rentable, il fallait accroître considérablement les rendements de 
compression et de détente réalisés à l'époque et il fallait obtenir 
des aciers qui permettent d'utiliser des gaz dont la température 
d'admission à la turbine dépasse 600° C sans compromettre la résis
tance mécanique en service de ces aciers. 

C'est dans l'aviation que les progrès dans ces deux directions 
furent les plus rapides. 

En pleine guerre, en 1916, Rateau avait inventé et mis au point 
le turbo-compresseur de suralimentation pour moteur d'avion des
tiné à rétablit la puissance pour le vol à haute altitude. 

Depuis, la turbine à gaz a trouvé son application dans les turbo
propulseurs et turbo-réacteurs d'aviation, dans les soufflantes de 
suralimentation et dans les chaudières vélox. Mais nous laissons de 
côté pour aujourd'hui la turbine à gaz d'aviation car 'il s'agit de 
machines spéciales construites pour une durée de vol rigoureuse
ment limitée et qui ne conviennent généralement pas pour des 
installations industrielles durables. 

Nous nous limiterons exclusivement aux applications 'terrestres 
et marines des turbines à gaz productrices d'énergie qui ont vu leur 
apparition au cours des vingt dernières années et ont eu un déve
loppement particulièrement spectaculaire depuis dix ans. 

Pour en donner une idée, rappelons qu'en cinq ans, de 1952 à 
1957, le nombre total des turbines à gaz _ fixes en commande, en 
construction ou en service dans le monde entier passait de 150 à 
500, tandis que leur puissance totale était multipliée par 4, passant 
de 750.000 à plus de 3.000.000 de chevaux. ' 

Ces chiffres prouvent que la turbine à gaz a acquis droit de cité 
en tant que moteur thermique industriel. 

Comment expliquer un succès aussi rapide ? 
C'est ce que nous allons voir en examinant rapidement le fonc

tionnement de la turbine à gaz et en indiquant la variété considé
rable de solutions auxquelles elle se prête grâce aux différents 
cycles réalisables, qui lui permettent de s'adapter selon les be_sP\ns 
à une gamme étendue d'applications. 

On sait que la turbine à gaz se compose essentiellement de trois 
organes élémentaires : 

- Le compresseur aspire l'air atmosphérique et lui fait subir 
une compression sensiblement adiabatique avant de le refouler dans 
la chambre de combustion sous une pression qui est généralement 
voisine de 4 à 5 kg/ cm2 absolus. ' 

- La chambre de combustion - qui ueut être constituée d'une 
chambre unique ou d'éléments multiples fÔnctionnant en parallèle -
assure le mélange du combustible liquide ou gazeux avec l'air 
comprimé qui est utilisé à la fois c9mme comburant et comme agent 
de refroidissement des gaz brûlés. ' ·,- · 

- La turbine, enfin, reçoit et détend le mélange gazeux avant 
de le renvoyer dans l'atmosphère. 

L'énergie produite par cette détente est utilisée à la fois pour 
l'entraînement du compresseur et pour celui de la machine récep
trice qui peut être un alternateur, une soufflante, une pompe, une 
hélice de navire ou tout autre mécanisme. 
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On voit apparaître ici la notion fondamentale qu'il ne faut jamais 
perdre de vue lorsqu'on parle de turbine. à gaz : c'est que l'énergie 
utile recueillie se présente toujours sous la forme d'une différence 
entre l'énergie produite par la détente et l'énergie absorbée par la 
compression, augmentée d'ailleurs de celle qui est nécessaire pour 
vaincre les pertes de toute nature. 

Les rendements correspondent à une consommation calorifique qui 
varie de 4.100 à 4.800 calories par kWh. 

Ils ne peuvent évidemment pas être comparés à ceux qui sont 
obtenus dans les grandes centrales thermiques modernes et qui sont 
voisins de 2.600 cal. 

Ces groupes à cycle simple ne peuvent donc être envisagés que 
· pour des applications spéciales où la préoccupation d'un faible coût 

d'investissement l'emporte sur la recherche du rendement, ce qui 
est le cas des Centrales de pointes ; !'Electricité de France a déjà 
équipé plusieurs de ses centrales avec des turbin'es de 6.000 kW de 
ce. type ·qui sont en service depuis plusieurs années, et elle a com
mandé récemment dans le même but un groupe de 17.200 kW. 

Le cycle simple trouve encore son utilisation lorsque le combus
tible est disponible à bon marché en grande quantité ;. c'est le cas 
des pays disposant dans leur sol de gaz naturel ou de pétrole : les 
gisements découverts à Hassi-Messaoud et à Edjelé ont ouvert un 
débouché important à ce type de turbines (Alsthom, C.E.M. et S.F.A.C.). 

En outre, la turbine à gaz est particulièrement sobre : ses besoins 
en eau sont limités à la réfrigération de l'huile de graissage et de 
l'air de ventilation de l'alternateur et restent plus de vingt fois 
inférieurs à ceux d'une installation à vapeur. 

Le rendement mis à part, la turbine à gaz présente donc des 
avantages appréciables par rapport aux autres machines ther
miques. Mais le rendement lui-même peut être amélioré en perfec
tionnant le cycle thermodynamique utilisé, et ce sont ces perfec
tionnements que nous allons examiner maintenant. 

AMELIORATION DU RENDEMENT 
PAR ADJONCTION D'UN RECUPERATEUR 

Dans le cycle simple les gaz détendus sortent de la turbine à une 
température élevée, de l'ordre de 350 à 450 ° C, suivant la tempé
rature d'admission. 

Il est évident que la chaleur contenue dans ces gaz s'en va en 
pure perte à la cheminée, et cette perte peut être comparée à celle 
qui se produit au condenseur dans une turbine à vapeuL-:: 

Mais on peut faire passer la totalité de ces gaz dans un échangeur 
thermique pour réchauffer l'air sortant du compresseur avant de 
l'introduire dans la chambre de combustion. 

La chaleur ainsi « récupérée » dans l'échangeur représente l'éco
nomie qu'on pourra réaliser sur le combustible à introduire dans la 
chambre de combustion. -

C'est ce type de turbine à circuit ouvert à une ligne d'arbres, avec 
récupération, qui est utilisé dans les sept turbines à gaz comman
dées par la sidérurgie française pour la production simultanée 
d'énergie électriqu~ et de vent de hauts-fourneaux : cinq de ces 
turbines ont été construites en France par la Compagnie Electro
Mécanique. 

EMPLOI D'UNE TURBINE D'UTILISATION SEPAREE 

Nous n'avons parlé jusqu'ici que du rendement à pleine charge qui 
est évidemment le plus important si l'installation doit fonctionner 
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régulièrement au voisinage de sa puissance nominale. Ce n'est pas 
toujours le cas. 

Si la turbine doit fonctionner souvent à charge partielle on a donc 
intérêt - pour conserver un bon rendement - à opérer le réglage 

.de la puissance, non pas en faisant varier la température, mais en 
faisant varier le débit d'air. Ceci est possible en remplaçant la 
turbine unique par deux turbines séparées, placées en série sur le 
circuit des gaz. 

C'est la solution adoptée par la Société Rateau dans la turbine 
à gaz d e 6.000 kW en service à la Centrale E.D.F. d'Angers et de la 
turbine construite par la Société Schneider-Le Creusot, en colla
boration avec Turboméca, pour la centrale à E.D.F. de Garchisy. 

TURBINES A GAZ A DEUX LIGNES D'ARBRES 

Le cycle plus complexe à deux lignes d'arbres que nous allons 
décrire maintenant permet à la fois d'augmenter le rendement et 
la puissance unitaire. 

La compression et la détente sont effech1ées en deux étages 
entre lesquels le fluide subit dans le premier cas un refroidissement 
intermédiaire et dans le second un réchauffage intermédiaire. 

On se rapproche ainsi du cycle de Carnot dont on sait que le 
rendement est le meilleur qui puisse être réalisé entre deux tempé
ratures. 

I 

Sans récupérateur, le rendement d'un tel groupe à deux lignes 
d'arbres atteint 24 % pour une température maximum des gaz <le 
650° C, et avec récupérateur il peut atteindre 28 à 30 %. 

Actuelleme-nt, les seuls groupes de ce type en service ont été 
construits par la Société Brown Boveri. 

La seule réalisation française actuelle est due à la Société Rateau. 
Il s'agit d'un groupe de propulsion marine de 3.500 ch. construit 
sous licence par les Ateliers et Chantiers de Bretagne. Ce groupe 
comporte un récupérateur de chaleur et son rendement aux essais 
a été de 26,5 % pour une température de 670° C devant turbine HP 
et de 700° C devant turbine BP. 

ALIMENTATION D'UNE TURBINE 
PAR GENERATEURS DE GAZ A PISTONS LIBRES 

Nous ne pouvons terminer ce tour d'horizon sans parler d'une 
solution qui s'est largement développée en France depuis dix al}!' 
et qui peut être considérée comme intermédiaire entre le moteLir 
Diesel et la turbine à gaz. 

Elle consiste à associer une turbine et un ou plusieurs généra
teurs de gaz à pistons libres. 

Un seul type de générateur à pistons libres est actuellement 
construit en France par la Société S.I.G.M.A. dans !>On usine de 
Vénissieux. C'est le générateur GS 34 qui fournit 4 kg de gaz chauds 
par seconde à une pression d'environ 3 kg/cm2 eff. et une tempé
rature voisine de 450 ° C. 

La puissance unitaire correspotidante, rapportée à l'arbre de la 
turbine, est d'environ 1.000 chevaux. Mais il est possible de grouper 
plusieurs générateurs en parallèle. C'est le cas de la Centrale E.D.F. 
de Cherbourg où 8 générateurs fonctionnent depuis quatre ans avec 
une turbine C.E.M. de 6.000 kW. 

Le rendement global aux bornes d'une telle installation est de 
l'ordre de 35 %, c'est-à-dire notablement supérieur à ceux qui 
peuvent être obtenus avec les cycles précédemment décrits. 
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Environ 400 générateurs GS 34 étaient construits ou en cons
truction au début de l'année, auxquels sont associées plus de 100 tur
bines de détente de 1.000 à 8.000 chevaux construites par les Sociétés 
françaises Alsthom, C.E.M. et Rateau. 

CYCLE MIXTE GAZ-VAPEUR 

On a cherché depuis longtemps à combiner l'utilisation de deux 
fluides distincts, décrivant chacun des cycles différents, juxtaposés 
l'un à l'autre mais comportant en certains points des échanges de 
chaleur entre les deux fluides. Il est, en effet, possible par ce moyen 
.d'améliorer notablement le rendement de l'ensemble en le rappro
chant de celui du cycle optimal de Carnot. 

On connaît à ce sujet les tentatives réalisées en associant le cycle 
vapeur classique à un cycle à vapeur de mercure.· 

De la inême façon, on peut associer le cycle de la vapeur d'eau 
à celui de la turbine à gaz. 

Les gaz d'échappement de celle-ci sont envoyés dans un échan
geur dit « chaudière ·de récupération » où leur chaleur est utilisée 
à la production de vapeur d'eau. Celle-ci est détendue dans une 
turbine à vapeur et on conçoit que la puissance fournie par cette 
turbine sans dépense supplémentaire de combustible améliore d'au
tant le rendement global de l'installation. 

C'est ce qui a été réalisé par exemple à la raffinerie de Gonfreville 
de la Compagnie Française de Raffinage. 

Il y .a bien d'autres manières d'associer les cycles gaz et vapeur. 
En effet, les gaz d'échappement de la turbine à gaz contiennent 
encore un grand excès d'air ; d'où l'idée de les utiliser comme air 
comburant d'une chaudière à vapeur. Une telle chaudière, très 
voisine d'une chaudière conventionnelle classique, est dite « chau
dière pressurisée » à cause de la légère surpression des gaz d'échap
pement de la turbine à gaz. 

Des études détaillées portant sur des tranches de 125 ou de 
250 MW sont actuellement en cours pour l'E.D.F. chez divers groupes 
de Constructeurs de chaudières et de turbines. 

CONCLUSION 

Ce tour d'horizon nous a permis d'entrevoir les diverses appli
cations de la turbine à gaz, et nous voyons qu'elles sont fort 
nombreuses. Nous pouvons nous demander dans toute cette gamme 
de possibilités où en sont aujourd'hui les réalisations de l'industrie 
française. 

Nous avons déjà cité les quatre cents générateurs à pistons libres 
et les turbines correspondantes dont le nombre dépasse largement 
la centaine. Quant aux turbines à gaz avec compresseur et chambre 
de combustion pour installations terrestres ou marines, il en existe 
actuellement environ vingt-cinq en service ou en cours de cons
truction en France. 

Ce chiffre peut paraître mo<;!este si on le compare aux construc
tions et aux commandes de la '·General Electric américaine, dont le 
nombre est dix fois plus élevé . . 

Toutefois, si l'on songe que la première commande passée par 
l'E.D.F. à un Constructeur français ne remonte pas à plus de sept 
ans, ce résultat est déjà très encourageant, d'autant plus que les 
réalisations effectuées couvrent presque en totalité la gamme des 
possibilités offertes. 

Philippe GRANDGEORGE. 
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Turbine à gaz de détente Alsthom de 3.600/4.000 K:W pour alimentation 
par cinq générateurs à pistons libres Sigma G S 34 

(actuellement en 3ervice à la Centrale d'Augusta - Sicile) 

Turbine à gaz S. F. A. C. de 5.000 KW en cours de montage 
pour la centrale pétrolière d'In Amenas 
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INFORMA TI ONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS 
ET SOCIÉTÉS FRANÇAISES D'INGENIEURS DIPLOMtS 

F.A.S.F.I.D. 
19, rue Blanche, Paris-IX' 

Composition du Bureau pour 1961 

Président: M. Chapsal (E.C.P.). 
Vice-Présidents: M. Jacobson (ing. doct.), M. Basalo (P. et C.), M. Herren-

schmidt (Pétrole et moteurs) . . 
Trésorier: M. Chaffiotte (A .M.). 
Secrétaire: M. Scoupe (E.N.A.). 
Membres: MM. Broida (C.N.A.M.), Ploix (E.N.S:A.E.), Clo,genson (E P ), Bureau 

(E.N.S.I.C.), Harter (E.C.A.M.), Mayeux (E.M.f'.). 

Corrime indiqué ci-dessus nous sommes représentés au bureau de la F.A.S. 
F.I.D. par notre camarade Clogenson (1917) qui figure également comme repré
sentant français au comité de direction de la F.E.A.N.I. 

Décentralisation des établissements d'enseignement 

Le « Journal officiel ,, (n° 23 des avis et rapports du Conseil économique e t 
social en date du 30 décembre 1960) a publié le rapport présenté par M. J.-F. 
Gravier sur les « problèmes de la décentralisation des établis·sements relevant 
de l'Etat ou soumis à son contrôle "· Le chapitre C II de ce rapport a trait 
à l'enseignement supérieur et- technique supérieur. On peut y constater que le 
rapporteur a largement tenu compte des suggestions de la F.A.S.F.I.D. formulées 
par la voie du manifeste qu'elle a publié et diffusé en son temps et à l'occasion 
de l'audition de son président par la commission compétente du Conseil éco
nomique et social. 

MESUCORA 
Exposition internationale - Mesure - Contrôle 

Régulation - Automatisme 

58' Exposition de la Société française de Physique 

Pai-is sera pendant neuf jours le rendez-vous de tous les spécialistes de la 
Mesure, du Contrôle, de la Régulation et de ]'Automatisme. En effet, du 9 au 
17 mai 1961, l'Expo;sition inernationale Mesucora rassemblera au Palais du C.N.I.T., 
sur une superficie de 35.000 m2

, plus de 700 constructeurs de matériels et de dis
positifs se rapportant à ces techniques. 

Mesucora sera accompagné d'un très important Congrès international, qui se 
tiendra à la Salle d'Iéna. 10, avenue d'Iéna, Paris, du 9 au 15 mai 1961, sur le 
thème : " Récents progrès par association de techniques mécaniques, électriques, 
électroniques et nucléaires, dans les domaines de la Mesure, du Contrôle et de la 
Régulation automatiques ». 

Les séances seront présidées notamment, par MM. Léauté (02), 'Caquot (1899), 
Maurice Roy (1917), Salmon (19 Sp.), Lescop (1928). Quarante-cinq personnalités 
françaises et étrangères du monde scientifique présenteront dea exposés dont la 
traduction simultanée sera assurée dans les trois langues : allemande, anglaise, 
française. Les résumés des communic;ations seront adressés aux personnalités 
inscrites avant le Congrès et tenus à ·1a disposition des audi teurs à partir du 
lundi 8 mai au bureau d'accueil du Congrès : salle d'Iéna. 

Les demandes d'inscription devront être adressées à : Congrès Mesucora, 
40, rue du Colisée, Paris (VIII'). 

58' Exposition de la Société française de Physique 

Cette année, la Société française de Physique a décidé le jumelage de son 
exposition annuelle avec Mesucora. On ne peut crue se féliciter de cette décision 
qui permet aux deux manifestations de se compléter. 
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SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS CIVILS DE FRANCE 
19. rue Blanche - Paris-IX• 

Mardi 18 avril 1961. à 17 h. 30, à l'Institut technique du Bâtiment et des Tra
vaux publics (I.T.B.T.P.), 7. rue La Pérouse, Paris. En commun avec l'I.T.B.T.P., 
la Chambre syndicale des Constructeurs en ciment armé et !'Association française 
des Ponts et Charpentes, communications de : 
MM. Couprie (1946), ingénieur des Ponts et Chaussées; 

Cour bon (1933) , directeur des études de la Société des Grands travaux de 
Marseille; 

Miche, directeur technique des Entreprises des Grands travaux hydrauliques ; 
Fabie, ingénieur directeur des travaux à l'entreprise Chagnaud. 

" Formes de radoub 8 et 9 du port de Marseille " 

Jeudi 20 avril 1961, à 20 h . 45, 19, rue Blanche. Paris. M. Robert L'Hermite, 
directeur général à la Recherche pour le bâtiment et les travaux publics : 

" La recherche et l'évolution des matériaux et des procédas de construction " 

Jeudi 27 avril 1961. à 20 h . 45, 19, rue Blanche, Paris. M. Henri Lafuma, pro
fesseur au Conservatoire national des Arts et Métiers : 

" Le ciment - Problèmes scientifiques, techniques et économiques » 

Jeudi 4 mai 1961, à 20 h. 45, 19, rue Blanche, Paris. M. Pierre Vidal, fondateur 
gérant de • Conservatome », président directeur général du Centre Lyonnais 
d'applications atomiques (C.L.A.A.) : 

« Conservation des denrées périssables par radio expo~ition " 

LE CENTRE EUROPÉEN DE TRADUCTION (C.E.T.) 
Nos lecteurs se souviendront que !'Agence européenne de Productivité a 

signalé l'intérêt qui s'attachait à coordonner les travaux de traduction effectués 
en Europe occidentale, d'éviter les doubles emplois dans ce domaine - ce qui 
permettrait d'utiliser avec le maximum d'efficacité l'effec tif restreint des personnes 
capables de traduire des textes scientifiques à partir de langues orientales. 

Il y a plus de deux ans que des négociations ont été entreprises à cet effet 
par l'Agence européenne de Productivité. Après de nombreuses difficultés, e lles 
viennent d'aboutir à une heureuse conclusion grâce surtout à l'offre extrême
ment généreuse qu'a faite le Gouvernement des Pays-Bas d'abriter le Centre et 
de s'occuper de son fonctionnement et de son financement. 

Sa raison d'être 

Faire connaître en Europe occidentale, aux milieux de !'industrie et de la 
recherche toutes les traductions de textes scientifiques et techniques émanant de 
Russie et d'Europe occidentale. 

Son emplacement 

Le Centre sera installé à la Bibliothèque de l'Université technique, Doelen
straat 1, à Delft (Pays-Bas). S'adresser au Centre de Documentation du Centre 
national de la Recherche scientifique, 15, quai Anatole-France, Paris-VII• (à l'atten
tion de M. Picard). 

CENTRE DE FORMATION DES EXPERTS 
DE LA COOPÉRATION TECHNIQUE INTERNATIONALE 

Fondation nationale •'des Sciences politiques 
27, rue Saint-Guillaume, Paris (7•) 

Le Centre vient de décider l'organisation d'une nouvelle «session spéciale accé
lérée» qui, comméla précédente, est réservée en principe, aux techniciens exerçant 
leur activité professionnelle en province, outre-mer ou à l'é tranger. 

Cette session spéciale se tiendra du 11 septembre au 7 octobre 1961. 
La date limite de réception ou de transmission des candidatures et des 

dossiers est fixée au 29 avril 1961. 
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BIBLIOGRA.PHIE 

REVUE MILITAIRE GENERALE (1). 

Le numéro de juillet 1960 contient un article du général de divi
sion Charles Ailleret (1926), commandant interarmes des armes spé
ciales, intitulé: " L'ART DE LA GUERRE ET L'EVOLUTION DES 
ARMEMENTS "· 

Cet article, d'une particulière actualité, reproduit la conclusion de 
la conférence aux trois Ecoles supérieures de guerre françaises, pro
noncée le 3 novembre 1959, devant le général de Gaulle, Président 
de la République. 

L'auteur expose que les considérations relatives aux armements 
prennent une place de plus en plus essentielle dans 1es conceptions 
des chefs de guerre. 

L'évolution accélérée des armements rend fréquemment totalement 
périmées des catégories entières de matériels relativement récents ; 
une nouvelle manœuvre apparaît au moment de la bataille; c'est une 
manœuvre technique qui consiste à mettre en place un système d'armes 
devant lequel celui de l'ennemi est trop dépassé pour pouvoir réagir 
avec efficacité; ce serait le cas d'un corps de bataille disposant 
d'armes nucléaires qui soit opposé à un corps de bataille classique
ment beaucoup plus fort, mais n'en possédant pas. 

L'évolution rapide des armements et la durée de mise au 
point de nouvelles armes imposent au commandement le devoir de 
définir suffisamment à l'avance les moyens de sa stratégie, et par 
suite les programmes d'études et de fabrication qui en sont même 
inversement l'une des données. 

La définition des programmes doit être dirigée par le haut com
mandement. 

L'adaptation des doctrines tactiques et stratégiques à l'évolution 
des armements est une opération difficile. Après 1914, il a fallu des 
années pour se convaincre qu'il est inutile d'envoyer des poitrines à 
l'assaut cl' armes automatiques et de canons à tir rapide intacts ; et 
pourtant celles-là et ceux-ci avaient été expérimentées en polygone 
depuis "une vingtaine d'années. 

A la veille de 1940, l'armée française était restée du type 1918 
amélioré; les possibilités du binôme char-avion d'assaut, n'avaient 
trouver audience qu' auprès de quelques jeunes officiers. De même 
après la dernière guerre, il a été et il est encore difficile de faire 
prendre conscience de la révolution nucléaire et de ses conséquences. 

Certains en arrivent à soutenir que l'étude des guerres passées 
est dangereuse. , 

Plus encore que la mitrailleus~ et que le char d'assaut, l'explosif 
nucléaire bouleverse toute l'optique de la guerre; c'est une révolution 
à laquelle il y a lieu de s'adapter sans réticences ni réminiscences 
d'un passé encore récent. 

(1) Chez Berger-Levrault, 5, .rue Auguste-Comte, Paris (VJ•). 
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L'ALIMENTATION EN EAU DES AGGLOMERATIONS, par Pierre 
Koch (1914), insp. gé:p . . des P. et ~,Çh., dir13cteur ,.techn. ~es eaux et de 
l'assainissement à ld Ville de " Paris, professeur d'Hydrologie à l'Ecole 
nationale des P. et Ch., m~~bre du Cùnseil sup6rieur d'hygiène publi-
que de France. ., .. ' ,. ·.·. 

C'est quand individus et groupeipents sont . menacés de manquer 
d'eau que cette matière première s' éiève ' au pr~mier rang des préoc-
cupations humaines. ~' • 

Or les régions sous-développées, de même que' les pays les plus 
fortement équipés, ont des besoins sans cesse croissants, les pre
mières pour ·leur promotion, les seconds pour· la continuité de leur 
essor. 

Ayant décrit l'importance et la variété des besoins, l'auteur étudie 
d'abord la « production " d' e~u consommable d' orh ine superficielle 
ou souforrainè, selon le cas, ,· puis sa " distribution " aux multiples 
points de consommation co,mpte tenu de leyr intermittence selon les 
heures, les jours ou les saisons. ., ' 

Il insiste .h otamment st r l'.importc::incè que présente 10: recherche 
du bilan hydrologique d'une région et plus ·particuHèrement d'un bas
sin fluvial ou d'un gisement aquifère, pour l'appréciation des ressour~ 
ces globales en eau à en escompter. 

Dans cette recherche des ressources , comme dans leur répartition 
dans le temps et l'espace, notre camarade s'attache à compartimenter 
le problème en un certain nombre de sujets. , 

Editions Dunod. 

ONDES ELECTROMAGNETIQUES ET ONDES GRAVITATIONNEL
LES en relativité générale, par André Lichn.erowicz (délégué du minis
tère de l'Education nationale au Conseil de perfectionnement de 
l'Ecole polytechnique). 

La définition et l'existence d'ondes et radiations gravitationnelles 
est un des problèmes les plus importants posés par les théories rela
tivistes de la gravitation. 

Bien qu'ayant fait l'objet de nombreux travaux, ce problème n'a 
pas encore reçu de solution satisfaisante. 

La conférence de M. Lichnerowicz est consacrée à l'examen des 
études récentes portant sur ce problème. Sans pouvoir présenter de 
résultats définitifs et complets, elle présente un faisceau de résultats 
partiels convergents. 

Revue d'optique théorique et j nstrumen tale (1959), 3 et 5, boule
vard Pasteur (XV"). - Edition des problèmes actuels en théorie de 
la relativité. 
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tûots C riois.é-s 
Homonymies 

Horizontalement : · 

!. Fleuve . Crochets . 
2. - Repas du jeudi Saint. Période où .se place Je précédent. 
3. - Héros de la guerre de Troie. Troue l'obscurité. 
4. Peintres. Orthodoxe. 
S. - Périodes. Fournissen t un peu partout Je dessus du panier. 
6. - Troyen. Forme d'affirmation. 
7. - Commune lorraine. Article. Abréviation. 
8. - D'un auxilia ire. Monnaie. Brûlée dans la presse. 
9. Rivière d'Europe. D'un auxiliaire. Tribu. 

JO. Elle dut être un peu vexée de l'insista nce que mit son mari à entrer dans 
sa famille. Article . Carbure. 

11. - Naît un peu avant le terme. Symbole chimique. Epée longue et étroite. 
12. Barques normandes. Dans le nom d'un jour. 
13. - On les observe en les suivant. Entouré. Ile. 

Verticalement : 

!. - Salubre. Physicien yougoslave. 
2. - Grecque. Signatures. 
3. - Image sainte. On le redoute davantage lorsqu 'il crache en même temps .... 

qu'il fum e. 
4. - Recueil satirique. Garantit J'au,thenticité. 
5. - Encore un Troyen. Canton. Cri "d'animal. 
6. - Adjectif féminin qui n'est plus extraordinaire. Soutien 
7. - Dans Je nom d'une localité méridionale. Rivière d'Europe . 
8. - Apostrophe imprévue. Participe à l'envers. Conjonction. 
9. - Pesses.si!. - Lien s pour fagots. 

10. - Symbole chimique. Elu récompensé . Entre dans le hachis. 
11. - Palais princier. Martyre palermitaine. 
12. - Huche . Rendu joyeux. 
13. - Poitrine. Obligatoirement . docteur. 
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Une gamme étendue de chargeuses 
et de tracteurs-angledozers 
sur chenilles et sur pneus. 

Richarrl 
Conlinènfal 

Ets RICHARD FRERES Usine de Villeurbanne Eta b 1 i ssem en ts R 1 CHARD Frères 
C.A.F.L. -Usine de Saint-Chamond Soc •èle Anonyme ou Cop •to l de 10.000.000 N F 

SACOMAIT. Usine d'Oran 10, rue du Pérou VILLEURBANNE (Rhône) · Tél. · 84-74-91 
Bureau de Paris 3S , Boui. Malesherbes, PARIS ·B' Tél .. ANJ . S2·44 
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PRODUCTION 
EXTRACTION : 15 millions de tonnes, 
RENDEMENT , 2.400 kgs. 
Charbons gras, Flambants gras et Flambants 
secs. Cokes sidérurgiques, industriels e t 
domestiques. Agglomérés. 

DIRECTION COMMERCIALE DES COMBUSTIBLES 
1, Square Camoufle, Metz. Tél. 64.24.00 

12, Avenue George V- Paris, Tél. ELY. 54-10 

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 goudrons 
- dérivés de l'éthylène 

SOBEGALOR: Béton léger " Durox " 
SERVICE COMMERCIAL DES ENGRAIS 

~11 SERVICE COMMERCIAL DES PROD~ITS CHIMIQUES 
l)j SERVICE COMMERCIAL SOBEGALOR: 

fl :.!.,; HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINê 
~ Groupe des I ndustries de la Houille 

. HOUILLÈRES DU BAS IN DË-Ai(fRRAi
5

NE 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 
SE CRÊT ARIATS 

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

L'A. X. est constituée par la fédération de 
sociétés ou groupements polytechnici.Ans ayant 
adhéré à ses statuts . 

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

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

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

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

bres : le s souscripteurs annuels, les s ociétaires 
perpétuels et les sociétaires perpétuels b ien-
faiteurs . . 

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

Les cotisations sont fixées comme suit : 
cotisations annuelles des souscripteurs a:J.
nuels: 10 NF minimum (!) ; 
chaque souscripteur peut devenir Socié 
taire p erpétuel moyennant le rachat de 
ses cotisations annuelles par le versement 
de 200 NF en un versement ou en 
quatre versements a u cours d'entrées con
sécutives ; 

- tout sociétaire perpétuel 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 Sociétaire perpétuel bienfaiteur. 

camarades soit à choisir leur situation, soit à 
recruter leurs cadres. 

En plus des offres insérées dans • La jaune 
et la rouge », il publie une fois ou deux foi s 
par mois une liste des offres de situations 
parvenues tout récemment à la société. 
L'abonnement à cette liste est de 2 NF par 
semestre pour les membres de la société e t 
de 4 NF pour les autres. 

Renseignements communs 
aux trois sociétés 

a} Secrétariats. - Les secrétariats des trois 
sociétés fonctionnent au siège social commun, 
i 7, rue Descartes, Paris {5"'). 

Les secrétariats de !'A . X. et de la S. A. X 
sont sous la direc1ion du camarade Georqes 
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 placement, les 
camarades CHAN et MORIZOT (1902) reçoivent. 
en principe, les lundis, mercredis, et vend 1 e
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 vendredis, de 14 h. 
à 18 h. Le général THOUÉNON reçoit en prin
cipe les mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30 
Prendre toutE1fois rendez-vous. 

b) Adresser les lettres à M. le secrétai:e 
de la société intéressée ; ajouter la somme 
de 0,25 NF en timbres à celles qui comportent 
une réponse . / 

c) En vue d 'éviter · les confusions, faire
tdujours suivre la signature du nom écri1 
lisiblement, avec l'adresse et l ' indication de 
la: promotion. 

d) Accompagner toute demande de chan-
Société des amis gement d'adresse de la scmme 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 titu laires la S. A . X. doivent être versés au secrétarL:xt 

élèves ou anciens élèves de l 'école polytech- de la s:>ciété intéressée : 
nique et de membres associés, individualités soit par chèque sur Paris, ou mandat-poste 
n'ayant pas appar tenu à l'Ecole polytechnique sans indication de nom, 
ou groupements tels que sociétés. 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 tit-ulaires (!); tout membre titulaire N• 573-44-PARJS, pour la Société des amis; 
ou associé versant 200 NF en une fois ou N° 13318-82-PARJS, pour la Commission du 
quatre acomptes annuels successifs d'au moins bal ; 
50 NF reçoit le titre de membre permanent ; N° 5860-34 pour la Caisse des élèves. 
tout membre permanent, titulaire ou associé, Eviter l'emploi du mandat-carte dont la 
qui a versé en une fois, ou en deux fois perception est incommode. 
au cours d'années consécutives, une somme Les envois de fonds. destinés à I' A. X. d~i· 
d'au moins 200 NF en plus du rachat de vent être adressés au secrétariat de kr S. A. X. 
ses cotisations, reçoit le titre de fondateur. et non à l' A . X., pour des raisons de camp· 

Les veuves de polytechniciens qui s'inscri· tabili té. 
vent comme membres associés peuvent ra - f) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour les 
cheter leurs 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 toutes Groupe parisien ; G .P. X. : LIT. 52-04 ) 12, rue 
questions intéressant !'Ecole, ses élèves et Maison des X : L!Ttré 4 1-66 \ de 
anciens élèves i y fonctionne également u n Secrétariat du b al LITtré 74·12 ~ Poitiers 
service d'entr'aide et d'orientation profession- Caisse des élèves : DANton 38-29, 5, rue 
nelle en vue de conseiller et d'aider les Descartes . 

. AVERTI SSEMENT. - Le Comité de réduction n 'entend pas prendre ri son compte la res 
ponsabilité des fait s avancés et des opilrions c:rp1'iinées dans des articles "insérés cla ns « L a 
Jaun e et la Rouge ». 

Ces articles sont publiés à tit1·e doc1111Îlmtai1'e : la r espon sabilité en est laissée à leur s 
au teurs. 

Le Comité cle rédaction reste mœitre cle refuser l'insertion cl'un article ou d' un co111m11 -
n·iq11é, sans avoil" à .clonne1· les motifs cle son refus. 

*~•: 
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE "LA JAUNE 

ET LA ROU,GE" PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST 
REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUP:ARAVA.NT (JOUR m: REMISE NON 
COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI L'AVANCER D'UN JOUR; SI ELLE TOMBE UN 
DIMANCHE L'AVANCER DE DEUX TOURS, 

(1) Pour la S.A.S. comme pour la S.A.X. la cotisation annuelle est réduite des deux cinquièmes 
pendant les quatre premières années qui suiven t la sortie de l'Ecole et est ainsi de 6 NF . 
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COMMUNIS2(UÉS DES GROUPES AFFILIÉS G p. X. 
Groupe 

Se cré tariat: 12, rue de Poitiers (7'), 
L!Ttré 52-04. C.C.P. Paris 2.166.36 . 

Ouvert en semaine , de 14 heure3 
à 17 h. 45, sauf same dis. 

LE MO T DU PRÉSIDENT 

Que les inquiets se rassuren t, me:; 
chers Camarades, nous rentrons dan:3 
le s voies classiques momentanément 
a bandonnées. Le Zô a vril , vous aurez 
le plaisir de retrouve r votre cadre bien 
d ouillet e t bien traditionne l d e la Ci t& 
Universi taire r;.vec sa sa lle de spec
tac'. e et sa salle de bal. 

Je souhaite que cette rentrée, prévue 
d 'ai lleurs depuis le début de l'année, 
vous sansrasse, les uns i::arce que vou,3 
retrouverez un cadre regretté et long
tem ps espéré, les autres, les moins 
ianahs de la Cité, parce que le pas
sage dans d'autres cadres vous fero 
tolérer celui-ci à défaut de vous faire 
ressentir le sen timent de cel_ui qui 
retrouve sa vieille maîtresse longtemps 
oerdue de vue". 
- Mais que tout ceci ne fasse pas ou
b lier aux négligents de s' inscrire à 
notre G roupe s'ils n e l'ont d éjà lait. Il 
y a e ncore plusieurs manifestations 
d 'ici la fin de l'année (voyages, hôtel 
de ville, rallye, vis ites, Orly ... ). Elles 
valent encore la peine d 'Lme inscription 
tardive. 

Et si vous êtes déjà inscrits , fa i tes 
d onc inscrire les autres .. 

PROGRAMME DES RÉUNIONS 

Dimanche 16 avri'. - Thé -dansa n t 
à la Maison des X, de 17 heures à 
20 heures. Réunion unique et excep
tionnelle. Les membres du groupe peu
vent demander au secrétariat des invi
tations pour leurs parents et leurs ami3 
e t retenir des tables . 

Dimanche 23 avril. - Prome nade à 
pied, sous la conduite de notre cama
ra de Chêne-Carrère. Les forêts d'Orry 
e t d e Chantilly. Rendez-vous à la gare 
du Nord, croisement des deux grandes 
galeries, à 8 h. 40. Billet «Bon di
manche » . Départ à 9 h. 03, Orry-la
Ville à 9 h. 29. Les étangs de Com
melle, la Croix de Pontarmé, la butte 

Parisien 
des Gens d'armes. Retour par Se nlis 
ou Chantilly, selon le temps. Arrivée à 
Paris vers 19 heures. 

Mercredi 26 a vril. - Soirée me n suell e 
à 21 heures, à la Cité Universitaire. 
André Frère dans ses ccmédies à une 
voix : La pêche à la crcYette, La ré pé
tition générale . On dans2ra jusqu 'à une 
heure du matin. 

Je·udi 4 mai. - Visit8 comoen tée d u 
Zoo du bois de Vinc_enne s, de ID heures 
à 12 h. 30. Participation aux frais , 
2 NF, rédui te à 1 NF pour les enfants 
de moins d e 7 ans. Inscriptions reçue s 
au secrétariat jusqu'au 27 avril. Nom
bre de places limité' . 

DA TES A RETENIR 
Samedi 27 mai (en princi pe). 

Visite technique de l'observatoire de 
Meudon. 

I 

Fin mai. - Réception à l'hôtel d e 
ville de Paris . 

Samedi 27 et dimanche 28 mai. 
En collaboration a vec le Groupe des 
Centraux de Paris, week-end en Bour
gogne, avec dîner au Tastevin. Se ren
seigner a u secrétariat. 

Dimanche 18 juin. - Rallye X.-E.C.P. 
Comme toujours, parcours faci le, astu
ces amusantes et pas fatigantes. Le 
nombre de participants est limité à 
cinq occupants par voiture. Réservez 
votre journée et votre soirée; un excel
len t magnan dans un cadre confor
ta ble et agréable clôturera les réjouis
sances. Défails dans le prochain n u
méro. 

Mercredi 21 juin. - Dernière soirée 
mensuelle de la saison. Garde n-party 
à la nouvelle aérogare d'Orly.. 

VOYAGE DE PRINTEMPS 
Du 11 au 14 mai. - Une circulai re 

a été envoyée à tous les sociéta ires. 

COURS DE DANSE POUR LES JEUNES 
Les derniers cours auront lieu les 

samedis 15 et 22 avri l, à 14 h. 30, dans 
",.la salle des fêtes de la mairie d e 

Vincennes. Métro : châ teau de Vincen
nes. 

IL - X - CHEMINOTS 

Complétant le communiqué publié 
dans le dernier n uméro de « la Ja une 
e t la Rou ge ,, , nous indiquons que 
!'Assemblée générale du Groupe q u i 

s'est tenue le 25 jaq_vier dernier, n'a 
apporté aucun changement à la compo
sition du Comité. 
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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 
BUREAU CENTRAL: 20, boulevard Montmartre - PARIS (9°) 

PROvence 42-97 et 42-98 

·Henri AOGIEA 
(Pr. 1920 spéciale) 

Dépôt des fonds et des titres chez 1111 Agent de Change 
Valeur minimum des portefeuilles pris en géran ce : 20.000 NF 

Capitaux gérés : 300 millions de NF environ 
ENVOI DE RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS SUR DEMANDE 

OFFRE SITUATION 

DIRECTEUR-ADJOINT 
à un camarade 
(Voir petites annonces) 

BANQUE FRANCAi SE 
# 

DU 

COMMERCE EXTERIEUR 
Capital et Réserves : NF 36.840.000 

21, boulevard Haussmann - PARIS (9") 

• 
AGENCES 

ALGER - BORDEAUX - LE HAVRE 
LYON - MARSEILLE 
ORAN - ROUBAIX 
Représentant' à M A Z AME T 

Correspondants dans tous les pays étrangers 

• 
Financement ·des opérations d'importation et d'Exportation 

avec l'Etranger et les Pays d'Outre-Mer 
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CHRON.IS?2.UE DE LA . S.A.S. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
DU 6 JANVIER 196 1 

La séance est ouverte à 17 heures 
(scille des Conseils), sous la présidence 
de M. l'ingénieur général Norguet. 

Sont présent; : ingénieur général Nor
guet, M. Bernard, inspecteur général 
Panié, contrôleur général Audit, contrô
leur général Genevey, MM. Hermieu, 
Mathez, inspecteur général Peltey, ingé
nieur général Roquebert, inspecteur gé
néral Ruffel, MM. Lange, W ennagel, un 
C aissier. 

Excusés : général Poydenot, généra! 
C alvel. MM. Heur-teau, Sanche, Zedet. 

1° Le procès-verbal du 2 décembre 
1960 est adopté. 

2° Bal. Présidence : général Gelée 
{1 925). 

3° Prêts : pour deux élèves présents 
à !'Ecole. 

4° Q u estions d iverses : 

Maison d e retraite. - Le général Jau
b er t a rendu compte des recherches de . 
terrains ou immeubles, ainsi que des 
architecies que l'on pourrait pressentir, 
u ne décision sera sans doute prise à 
ce sujet à la prochaine réunion du 
Comité. 

Le camarade Lange a promis une 
n ote de prévision des frais d'exploita
tion de la Maison. 

Dona tion Chotard. - Il est procédé à 
u n échange de vue sur ·les conclusions 

à tirer de l'étude détaillée, précédem
ment distribuée, sur le fonctionnement 
de la Maison pour étudiantes et sur les 
dépenses, tant d'installation que d'ex
ploitation, qui en résulieraient pour la 
Société Amicale. 

Le trésorier Panié remarque que ces 
dépenses sont · acceptables, eu égard à 
notre situation financière et au but 
poursuivi, que d'ailleurs le risque e s t 
limité puisque le bail est résiliable. 

Le Comité décide d'ac.cepter l'offre du 
camarade Chalard, étant entendu que 
les conditions de fonctionnement de la 
Maison seront assouplie·s au maximum, 
d in de réduire le risque du déficit 
d'exploitation. 

Une Commission permanente, com
posée du secrétaire général Bernard, du 
trésorier Panié, de Mathez, de Chotard 
et d'un Caissier. des élèv;es, Guidicelli , 
sera chargée d'administrer la Maison. 

Le camarade Mathez reçoit du Comité 
les pouvoirs nécessaires pour signer le 
bail, après qu'une première réunion 
de la Commission aura procédé à la 
mise au point de celui-ci dans l'esprit 
de ce qui précède. 

Décès. - La liste des camarades dont 
le décès est parvenu à la connaissance 
de la S.A.S. depuis la séance du 2 dé
cembre 1960 a été 1 ue par le secrétaire. 

La ·séance est terminée à 19 heures. 

FONDATION A. CHOTARD 

La Fondation Arlette Chalard, 5, rue 
du Tra nsva al, Boulogne - sur - Seine 
(Seine), des ti née à accueillir des je1.i
nes filles d e famille polytechnicienne 
habitant la province et poursuivant 
leurs études à Paris, . ouvrira ses portes 
le 2 mai 1961. 

Par le fait qu'elle se charge du fonc
tionnement de la Fondation, la S.A.S . 
a ssure aux familles des garanties maté
rie!les et morales qu'elles peuvent d if
ficilement trouver ailleurs. Adresser dès 
maintenant les demandes d'admission 
à l'adresse suivante: Société Amicale 

de secours des anciens élèves de 
!'Ecole polytechnique, Fondation Arlette 
Chalard, 17, rue Descartes, Paris-s•, en 
précisant : nom et prénoms de la jeune 
fille, ses attaches polytechniciennes, 
études poursuivies, somme mensuelle 
qu'elle peut consacrer à son logement 
à la Fondation. 

La Fondation n'assure aucune presta
tion de linge. Une cuisine est amé
nagée où les jeunes filles peuvent pré
parer leur petit déjeuner et éventuel
lement un repas à condition d'apporter 

' ·,·vaisselle et récipient; d ivers. 

LISTE DES MEMBRES 

A la liste publiée dans " La jaune et la rouge» 
il y a lieu d'apporter les modifications suivantes: 

ajouter: promo 1913 : Chamin 
19 Sp. · g énéral Brisac 

- promo 1956, au lieu de Bur, lire Brun 

n° 147 du l" mars 1961, p . 69, 

SPB 
SPB 

s 
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CHRON.I~UE DE LA S.A . .'A. 

!. - PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE LA S. A. X. DU 14-12-1960 

La séance est ouverte à 18 heures, 
sous b présidence de J'Ingénieur géné
ral Du manois (04). 

Etaient présents : MM. Lange (00), 
génér:::il Dromard ( 12), vice-présidents, 
Coquebert de Neuville (28), secrétaire 
général, Chenevier (37) secrétaire gé
néral adjoint, Gautier (31) trésorier, 
MM. général Calvel (02), du Castel 
(02), ingénieur général Lamothe (08), 
Duréault (10), gén éral Poydenot ( 14), 
insp8cteur général Essig (18), Couture 
(28) . Lavaill (30), Robert de Saint 
Vincent (41), Daney de Marcillac (55), 
Lazar (56). 

Georges Chan, d élégué géneral. 
Invi!és : MM. l'ingénieur général 

Conlurie (34), ingénieur en chef Teste
male (41), de la Radiotélévision fran
çaise, Grimanelli (24), du S.E.I.T.A. 

Excusés : MM. Prangey (05), Bour
gès (08), J. Marie (12), Dieudonné (18), 
Jacqué (19), Demousseaux (19), Rivet 
(21), Payan (24), Desbruères (27). 
Laure (36), Bouju (45). 

En ouvrani la séance Je p résident 
fait rart du décès de notre ca marade 
Albert Pérard (1900), membre de l' Aca
démie des sciences, Président du Bureau 
des Longitudes de la Société d'as tro
nomie, et rnuligne le rôle joué par lui 
dans la métrologie. " La jaune et la 
rouge » publiera une notice sur son 
ceuvre, mais le Président de la S .A.X. 
tient à saluer ici tant l'examinateur de 
!'Ecole que le membre du Conseil 
de la S.A.X. et l'un de ses vice-prési
dents les plus dévoués (1946-1954). 

Le Président annonce l'élection de 
notre camarade Louis Armand (1924), 
à l'Académie dea sciences mora' es et 
politiques 81 exprime toute la satis

faction et la fierté qui en rejaillissent 
sur nos associations. 

Procès-verbal d e la réunion 
du 12 octobre 1960 

Le procès-verbal de la réunion 'du 
12 octobre 1950 est adopté moyennant 
quelques modifications de fo rme. 

Situation des professeurs 
de Mathématiques spéciales 

Le président expose que son attention 
a été attirée . i:;ar une lettre du pré si· 
dent de l'Union des professeurs de 
spéciales, sur la promulgation récente 
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du statut des maîtres-assistants de 
Faculté indépendamment des mesure3 
d'harmonisation promises en faveur des 
prof<=sseurs de spéciales et sur la cruell8 
déception éprouvée à cette occasion 
par ceux-ci. Il en résulte de vives 
craintes au ·sujet du recrutemeni futu r 
des maîtres chargés des classes de 
Mathématiques ·supérieures et spécia
les. 

M. Dumanois ren d compte de :':X 
visite qu'il a faite à ce sujet Je 9 dé
cembre 1960, avec des représen tant3 
d' au!re'3 Association s d 'anciens él èves 
de grandes écoles, au Ministère de 
]'Education Nationale où il a été reçu 
par M. Toussaint , conseiller technique 
du ministre. 

Le camarade Coqueber t de Neuvillè, 
qui a pris contact avec le Ministèr<J 
des Finances. donne des renseigrrn.
men!s complémentaires sur l'état de 
l'affaire. La question présente un triple 
aspect !oui d'abord le nombre d'heu
res, puis l'échelonnem ent indicia ire e t 
enfin les débouchés de carrière. 

- En ce q ui concerne le n ombre 
d'heures, l'accord paraît pratiquement 
réa'.isé sur des propositions qui ne sont 
pas entièrement satisfaisantes pour les 
intéressés. Rien toutefois n'empêche de 
les améliorer ultérieurement, e t les 
Finances son! disposées à réserver Je 
meilleur accueil à toutes les initiatives 
de !'Education nationale en ce sens . 

- Les perspectives concernant l'éche
lonnement paraissent p lu:; favorables. 
Mais une solution satisfaisante ne ré
soudra pas pour a u tan t Je problème 
d'une égale rapidité de l'avancement. 
Cell e -ci reste, en effet , largement su
bordonnée à une é ventuelle harmoni
sation des débouchés de carrière. 

- Pour ceux-ci. la question est plus 
àélicate encore. Le débouché offert en 
principe à tous devrait être, après le 
doctorat, l'affectation à une chaire de 
Faculté. Or, les professeurs de spécia
les ont difficilement le temps de pré
parer un doctorat tandis que les ·maî
tres-assistants seront à cet égard trè:; 
favorisés. 

En résumé, il faudrait souhaiter que 
les deux régimes resp ectifs ménagen t 
aux deux catégories de personn el en
seignant intéressées des possibilités de 
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carrière analogues, facilitant le gros 
travail des professeurs de spéciales, et 
inversement permettant à ceux de pro
pédeutique cEJ revenir dans des taupe3, 
s i jamais la carrièrn d'ass istant de 
faculté venait à perdre les attraits 
qu'elle avait tout d'abord exercés sur 
e ux. 

Le Président remercie le camarade 
Coquebert de Neuville de ces ren
seignements et indique qu'il convient 
de suivre très attentivement l'ensem
bl e des mesures en cours d'élabora
ti on. 

Modification dans certains corps 
de l'Etat se recrutant à l'X 

La transformation en établissements 
p ublics. par ordonnance du 7-1 et 4-2 
1959, du S.E.I.T.A. et de la R.T.F., pose, 
a u sujet du recrutement futur des 
ingénieurs de ces deux organismes, 
u n problème sur lequel le président 
a demandé aux camarades Grirnanelli 
(24), Centurie (34 ) e t Testemale (41) 
d e bien vouloir venir exposer les points 
d e vu e, le premier de la SE.I.T.A. et les 
deux autres, de la R.T.F. 

Les renseignements ainsi donnés aci 
conseil font l'obje t de sa part d'un 
qemier échange de vues, à l'issue 
d uquel il est décidé, avant d 'aborder 
le fond du problème, d'en poursuivre 
l'étude en liaison avec [e3 intéressés . 

Le président remercie vivement les 
camarades Grimanelli , Conturie e t Tes-
1emale de leur participation à la pré
sent e séance du conseil. 

Renouvellement du Conseil 

Le présid ent expose que les règle
ments s tatutaires amènent le rempla 
cement, au Conseil, d es camarad es 
Duréault (10). Dieudonné (18), Rueff 
(19 Sp.), Lavaill (30), et de Peretti 
(36). 

Sur la proposition du bureau , les 
candidats qui seront proposés à l'as
semblée générale sont les camarades 
Gougenheim (20), Panié (23), Monnin 
(30), Coste (26) et Patrick Peugeot 
(57). Le président rappelle à ce su~e: 
que la nomination de .Patrick Peugeo. 
résulte d'une proposition faite p ar se: 
pr:Jmotion, à laquelle la S.A.X. avai : 
demandé de bien vouloir désigner un 
candidat pour la • représentation cies 
jeunes promotions que la S.A.X. a en
trepris de réaliser. 

Le président fait part de la décision 
de notre camarade Louis Armand (24 l 
de se retirer du Conseil en raison de 
ses occupations actuelles qui !' empê
chent de participEJr comme il le dési 
rerait aux travaux du Conseil. Le oré
sident a exprimé au camarade Arm~n::i 
les regrets du Conseil ' et ses senti
ments de vive gratitude pour les ser
vices qu'il lui a rendus. Le présidenr 
propose d'élire à la place d'Armand 
le camarade Majorelle (19 12), présidenr 
du Comité professionnel du pétrole. 

Les proposi tians ci-dessuJ sont ap
prouvées . 

La procb a ine assemblée généra le 
es t fixée au lundi 13 mars 1961. 

La séance est levée à 19 h. 45 . 

A L'ECOLE POLYTECHNIQ,UE 

'En$ei~nenient C onipléntetdairze de Ckifttie 
(organisé en novembre 1960 par M. Jacqué) 

Les camarades qui ont suivi en novembre et décembre 1960 les exposés orga
nisés par M. Jacqué, profe;sseur de chimie à !'Ecole (voir « Jaune et Rouge • du 
1-11-60, p. 74), et ceux qui n'ayant pas,.suivi les exposés on t manifesté le dési r 
d e recevoir les exposés imprimés, sont 2;visés que les feuilles sont actuellement 
r-édigée3. L'impression demandera tou tefois un certain temps et le texte imprimé 
n e pourra être adressé aux intéressés qu'en fin juin 1961. Nous nous excusons de 
ce d élai. 

Le prix de cession pour ceux qui ne sont inscrits que pour l'ouvrage sera 
d e 40 NF. Des exemplaires seront disponible3 pour les demandes nouvelles que 
des camarades intéressés par l'ouvrage pourront adresser à la S.A.X., 17, rue Des
cartes . (Le sommaire de l'enseignement a été publié dans «La Jaune et la 
Rouge• du 1-11-60 et peut être . d'ailleurs envoyé contre 0,25 en timbres). 
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LA VIE A L'ECOLE 
LA VIE A L'ECOLE 

du i•r janvier au 20 mars 1960 

A - Conf~rences d'information. 93• Ram et 6° B.C.A. (Grenoble-Cham-
Dans le cadre des conférences d'in- rou3se); station de !'Ecole de ]'Air à 

formations hebdomadaires, les anciens Ancelle .(Hautes-Alpes), ce dernier 
ont entendu des exp03és sur les sujets stage effectué en commun avec les élè-
suivants: ves de !'Ecole de !'Air de Salon-de-

- « Lire, écrire, écouter, parler, les Provence. 
quatre outils de la communication ,,, -- 24 anciens ont effectué u n stage 
par M. Conquet, directeur de l'Ensei- de trois semaines à la Base-Ecole des 
gnement de la Chambre de Commerce Troupes aéroportées (Pau) en vue 
et d'industrie de Paris. d'obtenir le brevet de parachutiste mili-

_:_ « L'avenir pacifique de l'énergie taire. 
a tomique e t ses répercussions sur J'évo- - 13 anciens encadrés par des offi-
lution de l'économie », par M. Pierre ciers de d'Ecole ont effectué du 25 fé-
Couture (X ·28), administrateur général, vrier au 4 mars ' une croisière aérienne 
délégüé du· Gouvernement près Je au cours de laquelle ils ont visité les 
Commissariat à !'Energie Atomique. établissements de la Direction tech-

- " Numération et Unités: progrès nique et industrielle de !'Aéronautique 
possibles ou chimériques ,,, par M. J. à Alger et à Is tres, le Centre Inter-
Essig (X 18), inspecteur général des armées d'essais des engins spéciaux à 
Finances. Colomb-Béchar, les réalisations de la 

Les conscrits ont entendu les confé- base de Reggan, les installations pétro-
rences suivantes : lières d'Hassi-Messaoud. 

- « Les engins autopropulsés ,,, par - 15 élèves, conduits par un officier 
le Colonel Dubost (X 31), directeur du du cadre ont visité B~rlin où iis ont été 
cours de fusées et engins autopropulsés reçus par le Général gouverneur mili-
à l'Eco'e d' Application d' Artillerie. taire français de Berlin. 

- " La recherche scienti_lique ", par D _ Stages de contacts humains. 
M. · Cheradame (X 25), directeur des 
Etudes. 

- « L'industrie automomile française 
fac e aux nouvelles perspectives interna
tionales ,,, par M. Jean Panhard (X 33), 
vice-président, directeur général des 
Anciens Etablissements Panhard. 

B - Examens généraux semestriels 
6 au 25 février 1961. 

C - Permissions de fin de semestre. 

du 

A l'is·sue de leurs examens les élèves 
des deux promotions ont bénéficié d'une 
permission jusqu'au 6 mars. 

- 90 é lèves ont é té hébergés dans 
des organismes militaires pour y pra
tiquer le ski : Fort des Rousses (Jura) ; 
Ecole de Haute Montagne (Chamonix); 

COMMUNICATION 

Du 6 au 18 mars, les élèves de ia 
l '" Division ont été répartis par petits 
groupes dans quelque 80 entreprises 
nationalisées ou privées pour y effec
tuer de3 stages dits de «contacts 
humains"· Comme leur nom l'indique 
ces s tages se s ituent essentiellement sur 
les plans humain et sociologique ; leur 
but n'est nullement technique. Les élè
ves, incorporés pendant quinze jours 
dans les équipe3 de travai ll eurn , en 
contact direct avec eux dans l'atelier, 
sur le chantier, à la cantine, prennent 
conscience, sous un angle qu'ils n'au
ront plus l'occasion de retrouver dans 
l'avenir, des problèmes posés à ce t 
échelon par les relations des cadres 
avec le monde du travail. 

1tuil .des téléco1tt1ttuni cali 011 .s 
Le gala annuel de !'Ecole natio11Rle supeneurc des TélécoTT\munica tions aura 

lieu le samedi 15 avril, de 21 h. 30 à l'aube, dans les salons du Ministère des P.T.T., 
20, avenue de Ségur, Paris-VII". 

Il sera présidé par M. le Ministre des Postes et Télécommunications. 
Nombreuses attractions au cours de la nuit. 
Tenue de soirée recommandée. 
Prix des cartes d'entrée: 15 NF (réduit à 10 NF pour les étudiants et élèves 

des grandes Ecoles). L'achat de quatre cartes d'entrée (dont deux au moins à 
tarif plein) prises à l'avance,' permettra de retenir une table: Adresse: à !'Ecole, 
46, rue Barrault (XIII') . POR. 73-96. 
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IN.FORMATIONS DNERSES 

N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doiv ent ê tre accompaqnés 
du montant des frais calculé au moyen des tarifs portés a u bas d es pages. Mode de verse
ment: chèque de banque, virement postal au compte de la Société des a mis de l'X PARIS 573-44, 
à !"exclusion des mandats et timbres~poste. Les· transmissions -de lettres nous occa sionnen1 
des dépenses élevées. Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 des!. Les correspondances suscep
tibles d'être diffusées par la poste, ainsi que le insertion ne conte na nt ni adresse, ni n" 
de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timb res a u minimum. Rédig er les inse rtions 
en style télégraphique avec abréviations. 

I. - CARNET PÔL YTECHNICIEN 

PROMO 1894 
Décès : 22-12-60, Thiriat Paul, décédé à 

Clermont-Ferrand. 

PROMO 1896 
Décès : 11-2-61, Colonel Aé . Badet. 
- 1-61, Emile Bloch, industriel. 

PROMO 1903 
Naissance : Yves, 12.• petit-en!. de 

Rousseau. 
Décès: 20-2-61 , Noël. insp. gén. des 

Ponts et Ch. en retr., père de Noël 
(46). 

PROMO 1907 
Naissances: Lancren on fai t part de la 

nais. de ses trois petits-enfts: Hu
gues Lancrenon (15-9-60), Philippe 
et Laurence Germain (20-2-61) . 

Mariag e: 23-3-61, Cudot fa it part du 
mar. de sa petite-fille Marie-France 
Oudot av. Jean-Jacques Verdeau, ing. 
G.M. (56). 

PROMO 1908 
Décès : 6-60, d e Bai!liencourt Courcol, 

dir. gén. hon. du Comptoir des phos
phates d'Afrique du Nord. 

PROMO 1911 
Naissance : Claude, p.-fils de Léveillé

Nizerolle. 
PROMO 1912 

Naissances : Dodier fait part des nais. 
de ses huitième et neuvième petits
enfants : Simon Dodier (27-11-60) el 
Agnès Dodier (7-2-61). 

Mariages : Burkel annonce mariage son 
fils Jean, ing. agronome av. Mn• 
Nicole Guillet, le 8 avril 1961, à 
St-Augustin, Paris (midi). 
25-3-61, Henri Duchesne fait part du 
mar. de son fils Philippe av. Mne 
Christiane Roux. 

PROMO 1913 
Décès : 23-2-61, Général Paul Gourbis. 

PROMO 1919 Sp. 
Décès: 4-2-61, Vigneron fait part du 

décès de sa mère. 

Tarif des insertions : 

- 17-1-61, Général de div ision (2' setc.) 
Jouvet. 

Le général Jouvet a été comman- · 
dant de l'Ecole polytechnique du 
22 juin 1950 au 26 septembre 1953. 

PROMO· 1920 N. 
Naissance : 31-12-60, Nicolas Vaunois, 

p.-fils de Fourgeot et de Vaunois 
(1922) 

Décès : Collignon fait part du décès 
accidente! de sa fille Florence, âgée 
de 14 ans . 

PROMO 1921 
Naissances : Freysselinard fait part nais. 

de son 5' petit-en!. Olivier, fils de 
Ducros (53), neveu de Cordesse (44), 
arr. -petit-fils de Leb run (90), arr.
arr.-petit-fils de Ni voit (1859), arr.
arr.-arr. -petit-fils de Malézieux (1842) . 
7-10-60, Machuel fait part de la nais. 
de son p.-fi!s Benoît, fils de Machuel 
(54 ). 

PROMO 1922 
Naissance: 31-12-60, Nicolas Vaunois , 

p.-fils de Vaun ois et de Fourgeot 
(1920 N). 

PROMO 1925 
Naissance: 14-2-61, Viviane Sa vornin, 

p .-fille de Savornin. 
Mariage: 8-4-61, J. Baudet fa it part du 

mar. de sa fil le Jacqueline, av. 
Claude Pailloux. 

Décès : Cheradame a le regret de faire 
part du d écès de son père. 

PROMO 1926 
Mariages : 4-2-61 , Schweitz fa it par t du 

mar. de son fils Hugues av. M110 Anne 
Moreau-Reibel. 
4-3-61, Tournaire fait part du mar. 
de sa fille Christiane av. !'Ens. d e 
Vaisseau Antoine de Cointet de Fil-

"·- Iain, fils de de Cointet de Fillain 
. (27) 

PROMO 1930 
Mariage : 20-3-61, Aubriot fai t part du 

mar. de son fils Jacques-Hubert av. 
M 11

• Catherine Bu tzbach. 

Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès : 0,25 NF le mot. Pour les a vis de décès 
de cama rades dans leur p romotion, les vingt p remiers mots sont g ratuits. 
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PROMO 1931 

Décès : 21-2-61, Louis . Chanson fai t part 
du d écè 3 d e sa mère. 

PROMO 1938 
Naissance: 21-2-6 1, Antoine, frère d e 

G eneviè ve, Jean, Henri, Michel, Louis , 
Marie-Thérèse, François Colombani. 

PROMO 1942 

Naissance: 14-2-61, Lano fa it part de la 
n ais. de son fil s Pierre-Yves. 

PROMO 1946 

Naissances: 14-1-6 1, Cla ire, soeur de 
Damie n , Philipp e et Michel Barthé
lemy. 

- Bernard Charpentier fa it par t de la 
n ais. de sa fille Corinne . 

PROMO 1947 

Naissance: 30-1-61 , Chri 3tine , sœur 
d 'Isabelle e t Antoin e Marie, p.-fille 
de Jean Dup uis (05) . 

PROMO 1949 

Naissance: 4-2-61, Sportiello fait part 
de la n ais. de son fils Denis . 

PROMO 1952 

Naissance: 3-2-61 , Balian fai t part de 
la nais . de son fil s Pierre, frère d e 
Ka ti a. 

Fiançailles : Pons fai t part d e ses fianç . 
av. M11

• Cha n tal Ca b a nier. 

PROMO 1953 

Naissance : Olivier, fils de Ducros, p etit
fils de Freysselinard (21) . 

PROMO 1954 

Naissances: 10-1-61, Didier, frè re d e 
Régis e t B é a trice Berge. 

-- 2-2-6 1, Cuny fait part de la nais . 
de son fil s Hubert. 

- 7-10-60, Machuel fait part de la n ais. 
de Benoît, frère de Aude. 

PROMO 1956 
Naissance : 6-2-6 1, Kunvari fai t part de 

la nais. de son fil s Bruno. 
Mariages : 21 -3-61 , Mothe, fils de Mothe 

\Lu), fa it part de son mar. a v. M'ie 
Monika Peterlunger. 

- 23-3-61, Verdeau fa it par t de son 
mar. av. Marie -France Oudot, p e tite 
fi lle de Ou dot ( 07 ). 

PROMO 1957 
Naissance: 7-2-61, Arrive! est heureux 

d'annoncer la n a is. de sa fill e Cé
cile. 

Mariage : Fou ~on fait pa rt de son mar. 
a v. M 11 0 Maryvonn e Segot. 

IL - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1) 

PROMO 1896 
Déjeuner de promo le mardi .9 mai, à 12 li. 30, à la Maison d es X. 
Adhésions à Vanuxem , 116, boulevard P éreire. 

PROMO 1900 

20 avril. - Déjeuner à la Maison d es X, avec p romos 1901 et 1902. 
Voir communiqué ci-dessous. 

17 m ai. - Déjeuner ::i vec cla mes, ù 12 h. 45, à la Maison des X. 

PROMOS 1900-1901-1902 

60° anniversaire de la prom o 1901. 
E lle invite cor dialem ent les cam arades d es promos 1900 et 1902 à 

se joindre à elle. 
Déjeuner Maison des X, jeudi 20 avril, 12 li. 30, 13 NF. 
Adhésions avant lundi 17, à Boll te /011p , 7, ru e Perronet, Neuilly. 

:\lAI!l ot 22-50. 
PRQMO 1903 

Déjeun er de promo le 25 avril, en commun avec la promo 190,! , à la 
:lfaison d es X, 12, rue de P oitiers, à 12 h. 45. 

Des co nvocations directes ser ont envoyées. 

P'-'IOMO 1905 
Déjeun er d e promo m ardi 25 auril, 12 h. 30, Ma ison d es X. 

(i ) 0,08 NF le rr :,-; 
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PROMO 1909 

Dîner d e promotion mardi 11 avril, 20 heures, Maison des X. 
Adhésions à Larnaudie, Société Rontaix, 25, rue Labat, XVIII". 

PROMO 1911 

Promenade en forêt d'Hallatc (camarades et familles), le samedi 6 mai. 
Rendez-vous à Fleurines (G km de Creil, Senlis et Pont-Sainte-Max ence) 

vers 12 heures, sur Ja place, près de l'Eglise. 
Ceux qui le désirent pourront déjeuner au restaurant « La biche au 

hois », en fac e de cette place (10 / 12 NF), en prévenant Théry avanl fr 
27 avril (dernier délai). - (40 places maximum) . 

Ceux qui préfèrent le pique-nique trouveront à proximité des co in s 
charmants . 

Train : Paris-Nord, 9 h. 55 pour car à Creil , .11 heures. 

PROMO 1917 

Déjeuner lundi 17 avril, 12 li. 30, 1, rue Christine (métro : Odéon). 
Service accéléré. 

Inscriptions vendredi 14 : Birolaud (K.EL. 37-11) ou Guérin (PAS. 
63-41) .. 

PROMO 19 Sp. 

Prochain dîner 14- avril, Maison des X. 
Une convocation individuelle sera envoyée. 

PROMO 1921 

A l'occasion du 40' anniversaire de la promotion, excursion en bateau
m ouche sur la Seine, le samedi après-midi 6 mai. 

Une convocation individuelle sera envoyée. 

PROMO 1923 

Diner de couples, :Maison des X, 24 avril, 1.9 h . 30. 

PROMO 1946 

~Iagnan à l'Ecolc le 23 avril, 12 h . 45. 

Prévenir Delyon, 18, rue de la Bièvre, Bourg-la-Heine (SL'ine). 

PROMO 1948 

Apéritif de promo avec épouses le illndi 15 mai, de 17 h . .'iO à ~O h., 
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

Prière de répondre aux convd"eations indi\·iducllcs de Hicha rdct 
(BAG. 88-54). , 

PROMO 1952 

Dîner de promotion vendredi 21 avril, à partir de 19 heures, Maison 
des X, 12, rue de Poitiers. 

Inscriptions : Rufian, 95,_ boulevard Romain-Holland, Paris-XIV", 
PEL. 09-79. 
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PROMO 1956 

Pour le 5" anniversaire de la promo, déjeuner à l'Ecole le dimanche 
16 avril, 12 h. 15. 

Adhésions à : Thiéry, 45, boulevard du Conimandant-Charcot, Neuilly. 
Tél. domicile : MAI. 13-34. 

- Hérault, 5, rue Sévero, Paris-XIV", tél. : domicile, SEG. 60-28 ; 
bureau, INV. 89-GO, poste 235. 

III. - CONVOCATIONS DE GROUPES 

I. - X - AFRIQUE 

Déjeuner mensuel d 'avril. 
Inscriptions à M. Wirth (37) , 2, rue Lord-Byron, . ELY. 25-52. 

' 
II . - X - NUCLÉAIRE 

Prochaine réunion : jeudi 20 avril 1961, à 19 h. 45, à la Maison des X, 
12, rue de Poitiers. 

A la fin du repas notre camarade Fréjacques (43), · chef du départe
ment de Physico-Chimie du C.E .A., fera une causerie sur le sujet suivant : 

« La séparation des isotopes, industrie de l'âge nucléaire » . 

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par t{ne convocation 
individuelle ainsi que ceux qui, bien que non inscrits au groupe, désire
r aient assister à cette réunion, sont priés de s'adresser au secrétaire général 
du groupe Garnier (19 Sp), 43, rue Jacques-Dulud, à Neuilly-sur-Seine, 
MAI. 78-06. 

III. - X - MEMORIAL 
La messe traditionnelle pour: le repos de l'âme des X décédés 

aura lieu le samedi 27 mai,, à 11 heures, à Saint-Etienne-du-Mont. 
La correspondance à cc sujet est à adresser à 1lfolandain (34), 

23, rue de Richelieu, Paris-1 "'. 
C.C.P. du Mémorial : 698 - 41 Paris, même adresse. 

IV. - X - CINÉMA 

Visite au service cinématogmphique des armées. 

Le Groupe organise une visite au fort d'Ivry, siège du S.C.A., le samedi 
15 avril, à 9 h. 15. 

Le Groupe sera reçu par le colonel Andrès, chef du S.C.A., qui 
exposera les multiples activités de son service (l'un des plus gros pro
ducteurs français de courts métrages). 

Il sera ensuite procédé à une visite détaillée des installations qui compor
tent des matériels remarquables et originaux, notamment pour la réalisation 
de dessins animés. 

Présentation de plusieurs films récents ou inédits illustrant les divers 
aspects de l'activité du S.C.A. Fin de la réunion à 12 heures. 

Les camarades inscrits au Groupe recevront une convocation précisant 
le lieu de rendez-vous. Les dames sont invitées. 

Les camarades non membres du Groupe intéressés sont priés d'envoyer 
avant le 8 avril, une enveloppe timbrée à leur nom au secrétaire du 
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Groupe : P. Agron (35), 23, rue Philibert-Delorme, Paris-17°, en y joignant 
la somme de 2 NF par personne pour participation aux frais, en un chèque 
au nom du trésorier : J. Le Cordenner (42). Des invitations leur seront 
adressées dans la limite des places disponibles. Sinon le chèque sera 
retourné. 

V. - X - ORGANISATION 

La prochaine réunion du Groupe aura lieu le lundi 10 avril, à 19 h. 45, 
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. . 

Elle sera consacrée à un exposé de M. Dontot (35), directeur général 
de la Compagnie française Thomson-Houston, qui nous parlera d'un 
exemple d'organisation dans une société à caractère polyvalent : décentra
lisation et services fonctionnels. 

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convocation 
individuelle, ainsi que ceux qui ne sont pas inscrits .au Groupe et qm. 
désireraient assister à cette réunion, sont priés de s'inscrire, soit par lettre 
chez M. Ziégel, 121 bis, rue de la Pompe, Paris-XVI•, soit par téléphone à 
SAB. 28.00, poste 223 (Mm• Shelburne). 

VI. - X - CHIMIE. MtTALLURGIE. PÉTROLE 

Nous signalons la reprise de l'activité du Groupe X-Clümie, métallurgie, 
pétrole qui avait été interrompue par le décès de notre regretté camarade 
Dubrisay. · · 

Réunion le mardi 18 avril, de 18 à 20 heures, à l'Ecole (entrée rue 
d 'Arras). 

Présentation du film documentaire Usinor. 
Programme d'activité du Groupe. 
Apéritif. 

Inscription avec participation aux frais de 5 NF à adresser à Ricaud 
(44), Centre d'études du Bouchet, par Vert-le-Petit (Seine-et-Oise). C.C.P . 
15398-56 Paris. 

VII. - GROUPE SUD-EST DES ANCIENS X 

Rallye automobile 1961 

Faisant suite à la circulaire du 13 mars, la date du rallye 1961 est 
rectifiée et fixée au dimanche 4 juin ; départ, 9 heures. 

Droit d'inscription : 10 NF par automobile. 
Cartes d'invitation au secrétariat du Groupe. 

VIII. - X - AVIATION 
.... r 

Le Groupe organise le samedi 29 avril, une visite de l' Aéroport 
d'Orly avec dmer (prix approx. 20 NF), sous les auspices de nos camarades 
de l' Aéroport. 

Prière de s'inscrire (nombre de places limitées), auprès du camarade 
Pradal (37), 4, square Rapp, Paris-VII•, pour recevoir toutes précisions. 

Les camarades r.ourront être accompagnés de leur épouse ou cle 
membres de leur famille. 
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DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

I. - POUR LES EMPLOYEURS 
ADRESSEZ-VOUS A LA S. A. X. BIENVEILLANCE LES CANDI
DÈS QUE VOUS DISPOSEZ DATS, NOS CAMARll.DES, ET 
D'UN EMPLOI POUVANT CON· QUE MtME, SI POSSIBLE, VOUS 
VENIR A UN POLYTECHNICIÉN. LES CONSEILLEREZ SUR LEUR 
NOUS NOUS ATTACHERONS A ORIENTATION. AVISEZ· NOUS 
VOTTS POllfNER SB.TISFACTTON QUAND VOS OFFRES NE 
SANS RETARD. NOUS SOMMES SONT PLU!) VB.T.l\BTES, Mi'!ME 
CERTAINS QUE, DE VOTRE SI LE BtNtFICIAIRE N'EST 
COTÉ, VOUS RECEVREZ AVEC PAS UN POLYTECHNICIEN. 

II. - POUR LES DEMANDEURS 
a) APPORTEZ LE PLUS GRAND 

SOIN A ETABLIR VOTRE 
CURRICULUM VIT JE ; FAITES· 
J >: 'M><-<; P':Tl\ILT.P.. sr L'EM· 
PLOYEUR . SOUHAITE QUE LE 
Cl\NDinl\T POSStDE CERTAI
NES QUALITtS, JUSTIFIEZ QUE 
VOUS T.Fc; POSS<:DEZ : 

b) N'IMPROVISEZ PAS VO· 
TRE ENTREVUE AVEC L'EM· 
pr.oy<-uq ; EXPOSEZ AVEC 
PRtCISION L'OBJET DE VOTRE 
VISITE. NE DONNEZ PAS 
J.'TMPRES'-HON QU>: VOTRE 
TITRE DE POLYTECHNICIEN 
SUFFIT OU, TOUT AU MOINS, 
EST L'ESSENTIEL. UNE LONGUE 
EXP~1"TE111CE ET, AUS'll, LES 
BtFLEXIONS QUI NOUS VIEN· 

NENT DE NOMBREUX EM· 
PtOYEURS, NOUS ONT MON· 
rnt QU'UN EFFORT INSUFFI· 
SANT FAIT ECHOUER BEAU· 
COUP DE CAMARADES AU 
BENEFICE DE Cl\NDIDATS 
PROVENANT D'AUTRES ECO
LES; 

c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ 
AU SECRETn.RIAT UNE ENVE
LOPPE A TR,N!>METTRE, POR· 
nz AU CRAYON SUR' LADITE 
ENVELOPPE LE NUMtRO DE 
L'ANNONCE QUI VOUS INTÉ· 
RESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA. 

dl AVISEZ-NOUS QUAND 
VOUS AVEZ OBTENU SATIS· 
FACTION, MtMF. Pl\R ' TTNE 
AUTRE VOIE QUE LA NOTRE. 

IV. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE SITUATIONS 

! 0 PAR LES CAMARADES 

Tarif: 0,08 NF le mot. Voir N.B. avant le «Carnel polyt. • 

N° 1085. - Cam . ing. civ. prise privée, de préférence pro· N° 1142. - Cam. (50) ayt prat. 
Mines Paris, ing. ppal S .tl.C.F. vince. d irect. déoartement 500 pers. 
traction, récem. retr., dynam., ds usine fabric. m éc. et œétal. 
bonne santé, goût commandt, rech. poste à respons. de préf. 
organis., connaissances allem .. N° 1150. - Carn. (53) diploma· direction usine moy. ou éouiv. 
anglais, dispose mi-temps pour ble archit. E. N. S. Beaux-Arts, ds gde ville ou prox. 
sit. Paris comport. respons. e1 partant 1 an voyage d'études1--------------
activité dans Sté transports Japon , Mexique (départ 1 ••-8-61) N · 1149. - Cheneve z (43) bonne 
métallurg., ind . div. Pourrai disposé prendre contact ou ef- ""Xnér. techn. et commerc. ind. 
seconder direct. génér. d'unE fectuer missions près Stés d'en- mécaniq ue spécialement che
entrepr. m oyenne . Voyagerait. treprises. Lefèvre, 130, avenue -nins de fer et a u tomobile, net. 
---- ----------·-Ide Suffren, Paris (XV•). ·::mg lais , allemand, ch. sil. corn· 
N• 1128. - Cam. ing. précé· ..,ort. respons. WAG. 84-98. 
dem. direct. gén. adj. import. 
Sté constructions mécaniques, N• 1152· - Cam. retr._ encore N 1151. - Cam. 27 a.. ing. 
chaudronnerie, tôlerie, 50 a . , t7. actif, ayant occupaho;i par- télécom . 2 a. serv. état-major 
gde expér techn études et tiel!e, cherche pour rms . fa. A. 2 d t d t ï, 

. . 'lle o cupation complètemt ir, a . a J comman an unie 
fabri~. rech. ,Paris p?ste dir~ct. :~-tem 5~ Exoér. des affaires: expéri.men tale é~ectronique, parl. 
ou direct. gen. ds imp. Ste . d P t , . . t f' :mg lms, rech . sil. pour !•• oct .. 

es ques . econom1ques e 1- étranger, prov . ou Paris. 
N• 1135. - Cam. 37 a., expér. none. 
tèchn. commerc. électromécani· -------------- N" 1154. - Cam. 46 a .. spécial. 
que et électronique, actuelt No 1153. --,- Cam. 42 a., ing . organ. travail indus. tr. sér. 
chef import. serv. adm. travaux ENST, z a: droit. Tr. vastes réf.. ch. centre-ouest ou S.-0. 
neuf~ rec~: poste respons. adm. connais. en électronique dans si t. stable tech n . ou techn.
ou financiere . divers domaines, large expér. corn. comport. larges respons ., 

technique et commerciale des secte ur profess. indiff. 
N° 1144. - Cam. 34 a., ayan· calcula teurs é lectron. et concep-1--------------
expér. production atelier indus tion de systèmes et d'organis. ~ · 1155. - Cam. ing. en chef 
commandt, coordination servi- d'automatisation (adm. ou in· P . C., 52 a., ayt fait carrière 
ces, relations clientèle, parlan· dus .), tr. au courant probl. outre-mer pouvant prendre re
couramment américain, honnê gestion et organis . , hab. corn· traite 1961 ch. emploi en métro
tement allemand, rech. situa- mandement, cherche poste 1er pole ds entrepr. trav . ou études, 
tien active, gde respons., sé n lan comport. respons. tr. éten- transports, Sté immobil. ou au-
rieuse possib. avenir, ds entre- dues. tre. 
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No 1157. - Cam. (20 Sp.) à 1 N° 1159. - Cam. (49) gde ex· 
disp. dirig .. Entreprises intéress. pér. études et trav. charpente 
à confier mission de conf. né- métal. ch. poste directkm ou 
cessit: expér. et habit. direct. adj! direct. bureau d'études 
commandt. Carr. de dir., Stés Paris. 
moyennes et usines .. Partic~lt N- .. -l-1_6_1-.----C-a_m_._4_9_a-.,-s-p_é_c_ia-
actif, robuste. D1spon1ble tres liste routier très bien in.roduit 
procht. Os plus. départemts et diverses 

N° 1158. - Cam. 40 a .. expér. 
techn. et adm. ds cind . chim., 
therm. mat. plast. ch. poste res
ponsab. 

administrations, actuelt au serv. 
entreprise où avenir barré, rech. 
poste di rect. techn.-commerc. ds 
branche industrie routière en 
France ou étranger expression 
française. 

2" POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMA.RADES 

Tarif : 0,15 NF le mot 
Voir N.B. porté avant le «Carnet polyL » 

N° 4488. - Fille et parente situation avenir secrétariats gé
nbreux cam. donne leçons et néraux ou export. Paris ou 
répétit. grec, lat. ttes classes ! préf. province rég. centre/ Sud
jq. bac. et lie. M lie Friedel, 1 est. 
18, rue H.-Barbusse. DAN. 10-94. ' --------------

N° 6051. - Gendre cam., lie. 
droit, connais. approf. allem., 

N° 6048. - Gendre cam. 34 a., angl. 7 a. représentation, expér. 
IEG, 9 ans ing. techn.-com. (ex- adminis . ch. sit. cadre corn. ou 
port) ds import. Groupe cons- adm. préf. rég . Lille non exclu
truc. électr., puis secrét. adm. sive. Ecr. Rena ud (04), 43, rue 
nouvel établiss. mm. Sté, ch . d 1Assas 1 Paris, qui transm. 

3•• POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

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

N° 6047. - Cam. (23) recomm. 
vvt cadre F . gde expér. secrét. 
relat. extér. marché corn., imp.
exp., franç ., all., russe, notions 
angl. M 11 e Kœnig, 6, av. Porte 
du Point-du-Jour (XVI 0 ). AUT. 
57-12. 

N° 6049. - Parent cam., E.P. 
C.I., dipl. C .P.A., 48 a., expér. 
direct. usine rech . sit. techn.-

corn. ou adm., secrét. gén., 
entreprise moyenne Paris. Dé
placts possibles. Flachot, 106, 
bould Saint-Germain (VIe). 

N, 6050. - Cam. recomm. vvt 
dipl. Ec. Sup. Commerce Lau
sanne, 30 a . exp. techn.-comm. 
mat. é!ec. soudage. Angl. cour. 
Not. allem. Tél. WAG. 68-20 
poste 240. 

~OFFRIS Dl SHUATIOIS 
POUR POL YTECHNICIEllS 

l" PARIS ET ENVIRONS 

N° 1469, - Les 50 ing. de Ci• 
Gale d'Organisation (C. G. 0.) 
dont une douzaine de cam., se
raient heureux ~ccueil. jeunes 
ing. 25-35 a., auxquels peuvent 
être offertes in téres. possib. 
Lettre manuscr., 2, av. Ségur. 

N° 1980. - LOICHOT (381 •c 
rait heureux de s'entretenir av. 
j. cam. de valeur s'intéress. 
aux questions d'organisation. 
Tél. pour rendez-vous à !CLE. 
68-74. 

N° 2142. - LES INGENIEURS 
ASSOCIES, 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'organisai. Déplacts 

perman. province. G. V. manus
=nt et prétent. à LAPOIRIE 
(26), 44, rue La Boétie (8•). 

N · 2200. - André VIDAL (28) 
serait heur. accueillir ds son 
équipe (120 collaborateurs) cam. 
25-30 a ., ayt qq . ann. expér. 
indus., pour travailler au sein 
d' équip. hautement spécial<'.- en 
organ., rech. opérat., psyèho
log. indus., statistique appliq., 
formation, étud. économ. et 
attirés par applications _ concrè
tes au ccn tact des gds états
majors indus . Possib. déplace
ments en div. pays d'Europe 
et d'Afrique apr. formation. 
Adress. C. V. et prétènt., 15, 
rue Henri-Heine, Paris (XVI•). 
JAS. 60-40 et 34-21. 

• Organisation générale 
de l'entreprise 

• Gestion scientifique 
sur grands ensembles 
électroniques 

• !Ëtudes d'économie 

appliquée 

- • Promotion industrielle 
et financière 
- Marketing -

Compagnie Générale d'Organisation 

S.E.G.E.A. 
Société d'Etudes de Gestion 
et d'Economie Appliquée 

c.o.G.E.R.A.F. 
Compagnie Générale d'Etudes 
et de Recherches pour l'Afrique 

LA COMPAGNIE DES MACHINES 

BULL 

cillijJ 

94, Av. Gambetta, PARIS (20•), offre à: 

JEUNES POLYTECHNICIENS 
Situations d'avenir 

dans différents départements : 
e PROBLEMES DE GESTION SCIENTIFIQUE 

DES ENTREPRISES 

·• ETUDES D'APPLICATIONS 
D'ENSEMBLES ELECTRONIQUES 
• RECHERCHE DE METHODES 

D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN CLIENTELE 
Ecrire au Service CL 213 
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MLIN 
AVANTAGES DU M. 17 

• Léger - Poids 0 kg 600, avec godet 
1 kg 050 

• J_et large, bien pulvérise, homogène 
• Etanchéité par joints inattaquables aux 

solvants 
• Ne nécessite aucu n graissage 
• Bien équilibré 
• Faible consommauon d'a ir 
• Commande extra douce par gàc hette 
• Comb111a1sons multiples de projection 

avec un m1111mum de changement de 
têtes d'au 

Adres~·e: -11011.l ce bo11, >'Ulf.'i n•c1:1n:: gn1t111"'11/t'tll ta 
doc11111 c:111a1io11 M. /7 

~~~n ::::::::::::::::::::============= Vil le --- - ----- --- - - --
Dept --------- - -

STt KREMLIN 30, r. Amelot, Paris XI" 
VOL. 49-29 + 

USINES Il LABORATOIRIS A STAINS (SEINE) 

Suceur : BORDEAUX - DIJON ~LILLE:.._ l Yoff- MARSE1i.u - TOULOUSf 
COMPRESSEURS • PISTOLETS ·VENTILATION. PONCEUSES • MASQUIS 
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N" 2236. - Grande agence 
de PUBLICITE 
à l'espri t. moderne 
off. sit. 
aven. ds ambiance 
jeune et sympat. 
à j. ing. sujet d'é
lite. Anglais parlé 
indisp. C. V. ma 
n u scr. et p hoto à 
B. ELVINGER, 
78, av. Marceau, 
Paris. 

N• 2238. L'AUROC serait 
heur. d'accueillir de j. cam. 
désir. se former: à la rech. 
opérat., aux études économ., à 
l'utilisai. des ensembl. é lectro
niques. Contacter Melèse (47) 
ou Baroche (47). OPE. 65·71. 

N° 2252. - Entrepr. import. 
T. P. et Génie civil en Société 
rech . direct. gé. moins de 45 a .. 
ayt déjà prat. et compétence 
confirm. Réf. de tt 1er ordre 
exigées à joindre à off. candid . 
Lettre manuscr. à S. A. X. qui 
transm . 

N° 2278. - La C. E. G. l. rech. 
pr import. Sté d'études et d'en· 
gineering ing. gde école, début. 
ou ayt qq . ann . expér. indus., 
40 a. maxim., pr poste Paris' 
d'un grand intérêt profess. Sil. 
aven. Rémunérat. tr. intéress . 
Adresser lettre manuscr. av. 
C. V. à C . E. G . !., 94, bould 
du Montparnasse, Paris. 

N · 2302. - André VIDAL (28) 
accueillerait corn. moins de 
30 a .. . ayt travaillé sur CAL
CULATETTR~ A PROGRAMME 
ENREGISTRE e t désireux d'abur
der les probl. d'organis. et de 
gestion. 15, rue Henri-Heine, 
Paris (XVI•). JAS. 60-40 et 34-21. 

N° 2308. -- Sté de T. P. Al 
Génie civil bât. rech. ing. gde 
école moins de 45 a., pr diriq. 
un bur. études indépend. f'n 
format. Réf. 1er ord. exigées. 
Letf. manuscr. à S. A. X. q u l 
transm. 

N° 2309. - Tr. import, et dyna
mique Groupe indu s. français 
offre sit. avenir à INGENIEURS 
DIPLOMES' pour postes : 1° 
TECHNICO-COMMERC. 4-5 ans 
expér. travaux neufs ou exploi
tation dans gde industrie PE
TROLE, CHIMIE. ENERGIE. Réf. 
TC 547 A. - 2·• INGENIEURS
PROJETS 35 a. minim. expér. 
sûre et variée dans le dom. 
des gdes réalisat. indus. Réf. 
!Ji' . 548 A . - 3° SPECIALISTES 
de PROCEDE pour comparaison 
et étude économ . de procédés 
chimiques et pétrochimiques. 
Réf. CD 549 A . -- 4 ·> INGE
NIEURS DE BUREAU D'ETUDES 
spécial. ds le calcul et la réa
lisat. d'ensembles comolexes de 
tuyauteries haute prêssion e t 
hte température. Réf. IB 550 A . 
- 5° DEBUTANTS désireux de 
s'orienter, apr. période àe for-

motion, vers des carrières ana 
loques. Réf. DE 551 A. Situ 
tiens stables et d'avenir. Ec
sous référ. correspondant a 
poste à E. T. A. P., 4, rue Ma 
senet, Paris (XVI•). 

N° 2310. - Sit. d'avenir pot:. 
ingénieur, métallurgiste de pre 
fér., 30-40 a., actif, ambitieux 
prêt à voyager France et étrar. 
ger et assurer contacts av 
milieux dirigeants · ttes indu~ 
tries. Bonne connais. angla1 
utile. Env. premiers renseigt 
à S. A. X. qui transm. Discr 
assurée. 

N• 2311. -'- Esse-Standard, dé 
part. du personnel, 82, Champs< 
Elysées, rech. ing. 32 a. max 
destiné à collaborer à travau::1 
d'applic. des méthodes scientif 
modernes et utilis . ordinateu: 
électron., ayant déjà, si poss. 
une cert. formation en économ. 
program. et stastistique math. 
Tr. bon . connais. anglais. Can
didatures à prés. uniq. par let
tre adr. ci-dessus. 

N° 2312. - Import. FIRME PA
RISIENNE DE CONSTRUCTION 
ELECTRIQUE recherche CADRE 
TECHN. GOMM. capable assu
mer études d'action commerciale 
et de suivre l'animation de 
leur mise en œuvre. LARGES 
POSSIB. A VENIR. Ecr. s /s réf. 
GK 570 A à E. T. A. P., 4, rue 
Massenet, Paris (XVI•). 

N° 2313. - Entrep. BATIMENT 
TRA VAUX PUBLICS rech. pour 
être adjt à direct. cam. dyna
œique, 35-40 a., ayt sér. expér. 
Situat. aven. Lettre manuscr. à 
S. A . X. qui transm. Indiquer 
prétent. 

N° 2314. - La CEGOS rech . 
pour l'organis. des entrepr. en 
développement rapide plusieurs 
INGENIEURS ORGANISATEURS 
DE METIER ou 5 ans minim. 
PRATIQUE INDUS. pour déve
lop. et appliq. les techn. de 
pointe de la gestion des en
trepr. Brill. carrière possible. 
Résid. Paris. Dép lac. de courte 
durée. C. V. manuscr. à M. GéJ 
linier, direct. techn ., 12, rue 
Blaise-Pascal, Neuilly. Discrét. 
assurée. 

N° 2315. - Société d'armement 
rech. ing. G. M. de moins de 
35 a. pour direct. technique . 

N° 23 16. - Sté de prod. indus. 
de tr. h te précision pour les 
secteurs aéronaut. et ind. rech. 
direct. ad'jt à direction géné
rale, 35-40 a., pour suivre !tes 
auestions intérieures commer
c-iales , techn . et d'expansion. 

N° 2318. - Imoort. Sté sidé
rurg. ch . pr siège Paris jeune 
X promo récente même déb. pr 
poste adjt d ir. adm. et comm. 
Tél. Adenot (48) AN). 39-04 . 

"' --------.:;;.---· ~--_J 
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N° 231'9. - Important groupe a ccords de licences et de trai
constr. électrique ch. pr ser- ter les quest. adm . y afféren
vice exportation ingénieurs 30- tes. Connais . de l'anglais in-
40 a ., pari. anglais et, si pos- disp. et de l'allemand. souhait. 
sible, une autre langue. Voya- Connais. générales en · électro
qes fréquents à l'étranger (5. à niq. souhait. Rému nér. intéress. 
6 par an). Cert. expér. techn. Ecr. à N° 74.799 CONTESSE 
et commerc. ds constr. électri- publ., 20, av. Opéra, Paris-1 c r 

que souhaitable. C. V. détail. qui transm. 
et photo à S. A. 'X. -------------

No 2320. - Institut d'étud . de 
marchés et organis. commerc. 
rech . personne dynam. , ayant 
expér. contacts humains pour 
relations extérieures. 50 a . env. 
Emploi à temps compl. ou par
tiel . Commission intéressante. 

N° 2321. - H . ROGIER (20 sp.) 

N° 2326 . Sté Paris disp . 
poste chef sce (vente calculat. 
électron.), large initiat. et res
ponsab. pr pers. jeune conn. 
allem. ou angl. ayt goût maths, 
pbl. scient. et contacts comm. 
Stage rémunér. Env . réf. e t prét. 
à M. Chauvineau, 8, sq. Miche
let, Argenteuil (S.-et-0 .). 

GERANT DE PORTEFEUILLES, N° 2327. - Sté anon. représ. 
4 offre situation de DIRECTEUR- et prolong . en France un des 
· ADJOINT à camarade 33 à plus imp. g r. ind. allem. rech. 

37 a. env., en vue de lui con- pr son départ. matér. métall. 
fier la direction ds un certain hts-fourn., aciér., lamin ., etc., 
nbre d'années. Gros appts dès l j. cam. 25-30 ans, ayt si 
la première année, en progres- poss. qqs a. d 'expér. sidérurg., 
sien rapide ensuite. Formation de tempér. commerçant, ac
bancaire non indispensable. Ce croch. Voyag. fréq. en France 

· collaborc;iteur devra se consa- et en Allemag ne. Conn. d e 
crer princip. aux études néces- l'allem. souhait. Stag. 1 ou 
saires pour sélection valeurs e t 2 a. en Allemagne a vant de 
dirigera aussi services chargés se fixer à Paris. 
donner ts renseignements à très 1 ---~------

nombreux clients . Envoyer C. V. No 2328. - Camp. constr. tract. 
manuscrit à H. ROGIER, 16, av. et mach. agricoles rech . X 35 a, 
du Col.-Bonnet, PARIS (J6e). env. pour poste techn .-commerc. 

à la Direct. gén., ayt expér. 
N" 2323. - E. d. F., 3, rue indus. p lus. ann. et tr. fo rte 
de Messine . VIII•, rech. j. ing. personnalité. 
production énergie thermique. 

N° 2324. - La Sté chimique et 
routière de la Gironde, 19, rue 
Br"ca, V•, rech. j. ing. lib. 
serv. mili., pr occuper postes 
import. apr. formation. 

N° 2330. - La Compagnie de 
S)t-Gobain rech. 2 ou 3 X dé
buts ou ayt qq. expér. pour 
poste ds le secteur des activi
tés nucléaires (génie chim. et 
atomique). M. Peyre, 62, bould 
Victor-Hugo, Neuilly . 

N" 2325. - GROUPE EUROPEEN 1 
--· -----------

rech. pr poste ouvrant de lar- ! N° 233!. - Sté Brevets Bendix, 
g es horizons ING. ou CADRE l 51, aven. George-V, BAL. 10-03 
ayt prat. de la Propriété indus- [(M. Elberg) rech. ing. au cou
trielle et des quest. juridiq. rant brevets ou voulant s'ini
connexes, capable négocier des 1 tier brevets. Connais. anglais . 

2" rROVINCE 

N° 460. - Import. Sté sidé
rurgique accueil. volontiers 
ds ses usines de Lorraine 
jeunes cam. dégagés serv. 
mili. ou sur le point de 
l'être, débuts ou avt qq. 
ann. prat. ds !'indus. et 
intéressés par RECHERcHE 
OPERATION., TRAITEMENT 
AUTOMAT. des DONNtES, 
CALC:U!.A'T'EURS ELECTRON. , 
CALCULS SCIENTIF., STA
TIST. et ECONOMIQUES (en 
vue cré ation département 
correspond.) Formation par 
les soins de l'entrep. avec 
stages appropr. en usine 
ou à l'extérie ur. Logement 
assur. ds de bonnes condi
tions. 

N° 464. - Import. g roupe fran
çais transformation des métaux 
rech. pour usine en cré'1t. rég. 

EST: 1° ING. CHEF de SERV. 
adjt à ing . en chef chargé 
créat. et direct. usine, 35 a. 
env., ayt expér. indus . en mé
tallurgie et ouvert aux probl. 
administratifs et de gestion. 
Format. complémentaire assurée. 
Logt assur. Sit. avenir. Ecr. réf. 
AI 562 A. - 2 ' ING. F ABRI
CATION 30-35 a ., ayt expér . en 
mécanique géné . et si poss. 
travail métaux en feu illes : Ds 
usine tr. moderne. Ecr. réf. OJ 
563 A ET AP, 4, rue Massenet, 
(XVI•). ",· 

N° 465. - L'institut franco-alle
mand d e recherches de Soint
Louis (Ht-Rhin) à proxim. Bâle, 
offre place d s ses labordtoires 
(aérodynamiques et électroni
ques). Rémunérat. intéressante 
pour cam. sortant serv: mili. ou 
à j. ing. confirmé. S'. A. X. 
transrn. 

S.E.D.A. 

l'engineering del'automatisme 

contrôle 
et régulation 

automatisme 
à séquences 

télémesures et 
télécommandes 

•!pétroles 
pétrochimie 

• 1sidérurgie 

• centrales 
thermiques 

• 1chimie 

• énergie 
nucléaire· 

calcul 
électronique 

• 1houillères 

• carbochil~lie 

SooETÉ o·ÉrnoEs POUR LE DEVELOPPEMENT OE L'AUTOMATISME 
9, Ru<! ArsènJ!_ Houssaye - WAG. 20·~5 -1 

Jl.lR- A- 1~9. SEDA 6! PAR 1 S • V 111 ' 
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POUR RÉSOUDRE 
VOS PROBLËMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTf:S 
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 brochure illustrée. 
Vous y trouverez quelques eamples 
de ses réalisations 
ei toutes les indications utiles 
pour orie·nter vos propres recherches. 
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N° 466. - Tr: import. Société 
d'ENTREPR. ELECTRIQUES rech . 
pr diriger succursale province 
pleine activ. DIRECTEUR dipl. 
Gde école 35-45 a., ayt prati
que entreprise excell. formation 
technique , habit. gestion et res-

pons., dynamisme. Sit. tt 1 
>lan pr ca ndid. d ' elite. Cô 
nais. allemand souhait . . Ecr. 
n° 70.054 CONTESSE pub!., 2 
avenue de !'Opéra, Paris (l • 
qui transm. 

3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FltANÇAlSE 

N° 73. - La Sté G. Lesieur & N-' 74. - Sté des T. P., géni· 
ses fils rech . pr ses install. civil et bât. rech . direct. d 
au Sénégal (centre Dakar) di- filiale en Algérie, moins d 
rect. techn . 45 a. maxim., pour 45 a ., ayt déjà prat. et compé 
2 usines (huileries 1.000 pers., confirm. Réf. de 1"' ordre e 
décorticage d'arachides import. Lettre manuscr., · réf. détCtil. 
à Kaolack 300 pers., plusieurs S. A. X. qui transm . 
décorticages en brousse) res~ 
pons. d e la production et du 
fonctionnement du matériel. N" 75. - Import. Sté Pétroliè 
Rémunér. tr. intérès. 2 mois en A. F. N. d isp. p lus. poste 
congé par an, voyage payé. jeunes ing. ayt expér . électrc 
Logement gratuit et voiture . mécan. de préf. Nécessité goû 
Titularisation après stage 10 commandt et sens des respons 
mois. Faire off. à S. A . X qui transm 

4° ETRANGER 

N() 663. - Groupe import, re-1 fortes connais. engineering. L 
cherche pour bur. études Me:roc gement assur. Voyage annu,e 
jeune cam. connais. calcul Bé- en France payé· pour famille 
ton armé et disposé développer Ecr. Durand, B P 6, Casablanc 

5' MISSIONS TEMPORAIRES A L'ETRANGER 

Le burea u europée n de Rd
crutemen t des Nations Unies, 
36, rue La Pé rouse, Paris-XVIe 
recherche: 

Pa nama - économiste au plan, 
12 mois, espagnol essent. con
nais. anglais désirable. 

Vietnam - statisticien, 12 mois, 
français ou anglais essent., les 
deux désir. 

Bolivie 1 statisticien , 11 
mois, espagnol essent. 

Cambodge - économiste-statis
ticien, 12 mois, français essent., 
anglais désir. 

Chili - économiste-statisticien 
1 an, espagn ol. anglais, fran 
çais. 

Niger - économiste-statisticien 
11 mois, anglais français désir 
et 1 hydrogéologue, 1 an, Iran 
çais. 

Vénézuéla - économiste-statis 
ticien, 4 mois, espagnol. 

Indonésie - économiste-statis 
ticien, l an, anglais. 

Jordanie - ingénieur en orga· 
nisation, 18 mois. 

Singapour - ingénieur hydrau 
licien, 6 mois, anglais . 

6° POUR N ON POLYTECHNICIENS 
Tarif : 0,25 NF le m ot 

N° 2329. - Import. Sté ch. pr l indisp. 5 jours par sem. SOL. 
cam. secrét. direct. 28-35 a., 99-68, poste 292. 
conn. courante de l 'allemand 

lilU:l!l·tW !:lij'!uij 

N° 2056. - Cannes - A louer 
été villa gd jardin, 6 lits. GRE. 
20-21 (à part. 15 avril). Dufour, 
6, rue Colombes, Asnières. 

N° 2060. - Fille et tante cam. 
louerait à célib. studio, entrée, 
salle d"eau, cuis., li dt, 7• ét., 
immeub. nf Pré-St-Gervais-Lilas, 
lerminé début avril, vue, soleil, 
métro, autobus. Ecr. Debize, 6, 
rue Boissonnade, Pa r is (XIV•). 

N° 2061. - A louer meubl. 
juill.-août mais. de camp. : sa
lon, s. à m., 6 ch., s. d . b., 
c . de t., cuisine. 180 km Paris 
pr rivière . Téléph. KLE. 58-01. 

N° 2062. - Veuve et mère d'X 
louerait ch. meubl., li dt sur 

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

(~Carnet polyt. » 

avenue , quart . Cité Universi 
taire . Impossib. lavage et cui 
sine. 

N° 2063. - CANNES - Maupi 
(34) loue été son rez-de-jardin, 
living, 2 ch., dt d s belle villa: 
Ecr. 41, rue V.-Hugo, Le Can
net (A.-Mar.). 

N° 2064. - A louer juill.-août' 
villa côte Basque 1 OO m mer 
5 p ., cft, g a rag e. Le Masne ,1 
33, r. G.-Péri, Viroflay (S.-&-0.),' 
tél. 926-58-15 . 
----- - --- -------
N° 2065. - Plage Vendée, gd 
châlet, garage, eau cour. à 
louer pr gdes vacances. TRO. 
10-27 (soir) apr. 10 avril. 

.................... ~~,. ............ K.'lll .. llllllllllllliillllllilllllllll ........................................................................ 11 
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N° 2066. - A louer mai, juin, l liv.-room, 6 ch. meubl., 3 cab. 
juil!., maison 5 p., cft, petit toi!., ds gd parc 600 NF. Tél. 
jardin, 35 kms Nord Paris. LAB. 87-30, Pasquet, h . bureau. 
DAN. 82-00 (matinée). 

N° 2067. - Loue ch. m.eubl., 
10, r . Rosa-Bonhe.ur. SUF. 34-38. 

N° 2068. - Pour vacances 120 
kms Paris petite mais. meubl., 
5 p ., jardin, belle vue, cf!, fo
rêt, plaine, vallée . DAU. 30-55. 

N° 2069. - Parent cam. loue 
belle chamb., tt cft 1-2 étud. 
SUF. 25-26. 

N° 2070. - Cam. loue juin 
Noirmoutier, bois de la Chaise, 
gde villa 100 m mer, terrasse, 

RECHERCHES ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS 

N° 3. - Cam. (36) échang. 4 p. 
Il cft, S.A.G.l., Porte de Saint
Cloud, sil. execpt. c/ 5-6 p. 
XVI•. AUT. 18-60. 

N° 7. - Echang. villa 6 p., 
tt cft. ch. centr.. garage, jar
din, Toulon-Mourillon, c/ 4-6 p . 
Paris ou ban!. ouest à part. 
septembre 61, peur 2 ans. Marx, 
ing. en chef G. rvr., 9, avenue 
Ingres, Paris (XVI•) . MIR. 51-85. 

N° 24. - Cam. rech. achat ·au 
lac. app . 5-7 p. tt cft, XVI• ou 
XV•. Dispose tr. b e au 3 p. im
meub. nf Passy pour échang. 
éventuel. Tél. MIR. 78-34. 

N° 25. - Cède 4 p. tt cf!, Porte 
St-Cloud c/ 2-3 p. tt cft XIV• 
arrd. SUF. 70-40. 

N° 26. - Cam. (52) ch. apport. 
2-3 p. à louer av. ou sans re· 
prise ds x1ve ou xve 011 banl. 
sud pr. métro. XEL. 51-88 (h. 
repas). 

N• 27. - Fille cam. échang. 
centre NICE 5 p., cuis., bains, 
120 rrf2, loyer mod. c/ 4-5 p. 
PARIS, conf! équiv. Ecr. Mm• 
Baud, 3, rue Alfred-Mortier, 
Nice. 

N° 28. - Cam . désire louer, 
uniquement juin et juill., petit 
log! vide ou meubl. rég. pari
sienne. Meunier. AU.T. 8I-25. 

N° 29. - Cam. (57) cherche à 
part. juin apport. 2-3 p. vides, 
préf. arrdts Ouest. Saintier, 3, 
passage de l'Union, VII•. 

N ° 30. - Général d'armée échq. 
apport. 4 p ., place Porte de St
Cloud (XVI•) c/ appart. 4 p. 
VII• arrdt. 

N° 31. - Echang. Champerret 
5 p. p ., tt cft, ascenseur, ch . 

N° 2071. - Cam. loue meubl. 
mais. neuve V Al.LAURIS. Air, 
soleil, vue, calme, conf. Stud,io 
2 lits, poss. 3, ch. l lit, cuis., 
salle d'eau, jard. Gouiran, La 
Colline, route de Cannes, Val
lauris (Var) 34-76-75. 

N° 2072. - Loue app. meubl., 
tt cft, SAINT-JEAN-DE-LUZ, l•• -
31 août ou 1er août - 15 sept. 
CAR. 95-88. 

N° 2073. - Loue meubl. !!br .. 
part. 15 avril, 15 km Paris, 
ban!. Est, 4 p., tt cft, cave, 
garage, jardin. 

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

« Carnet polyt. » 

bonne, cal. 2 B c / 4 ou 6 p. p .. 
Il cft, standing. GAL. 85-19. 
N° 32. - Rajsfus (X 50) ch. à 
louer long terme ou ache!. ap
port. 4-5 p., calme, ensoleil. 
Paris-ouest ou Neuilly ou petite 
mais. Accepte reprise. Téléph. 
bur. CEN. 33-89, dom. AUT. 
20-32 ou écr. 41, avenue de 
Versailles, Paris. 

N° 33. -- Echang. imm. neuf, 
bonne catég. 70 m2 , 2 chamb .. 
g d living, gar., calme, soleil, 
asc.-desc., tt conft, VIe Luxem
bourg ou 4-5 p . minim., calme, 
soleil, tt conf!, chamb. bonne, 
proxim. lycée XII• c/ 7 p. mi
nim.. tt cft, soleil, VI•, VII•. 
DID. 79-75. 

N° 34. - Cam. (45) ch. loc. 
portes Paris-Sud ou Ouest ap
port. 5 p., vide si possib. 

N° 35. - Cam. cherche : ch. 
indép. pré!. prox. Cité Univer., 
V•, VI• XIV• ou XIII• arrd ; 
ch. meubl. pour frère, 1/2 heu
re maxim. M°' Bourse, préf. 
indép. i ou 2 pièces ou studio 
pour 2 personnes. 

No 36. - Pour un an, j. cam. 
cherche petit apport. confort .. 
PARIS-SUD ou pr. banlieue, à 
part. été 61. Ecr. Calme!, 27, 
rue des Th.ermopyles, Paris 
(XIV•). 

N ° 37. - Cam. recomm ... ë.YVt 
médecin recevant sur r.-v. cher
chant à louer apport. 7-8 p., 
étage élevé, ascenseur, chauff. 
cent., s. d. b ., ds V'. XIV•, XV• 
arrd . Accep. reprise just. Even
tuelt possib. échange/vente pa
villon ANTONY, 5 p., cuis., 
:louche, chauff. centr. gaz, ga
rage, jardinet. A l'occasion 
courrait conven . médecin desi
rant. faire petite clientèle. 
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i 
De 4 tonnes utiles 

à 250 tonnes de poids total roulant, 

Berliet tran sporte 

to ut ce qui peut etre dèp"lacé. 

. DIRECTION GENÉRALE USINE~ ET BUREA~X 
26, .RUE DE LA, PEPINIERE. PARIS LYON (RHONE) 
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MARINA-VIVA 
Résidence de Vacances 

en 

CORSE 
• Un site magnifique 
• Un climat idéal 
• Confort le plus moderne 

• 
Prix tout compris, au départ de 

Paris, à partir de .... NF 330 

• 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: 

Bureaux de Tourisme de la SNCF 
et Agences de Voyages 

détente totale ... 

NEW Y 
PARLA 

"TRANSAT 

PARIS: 6, RUE AUBER 
LONDRES: 20 COCK r"' 
N E W y O 1Z Il : G t O F llf 
•T TOUTES AGENCES DE V J•,,.~7 .:"~""· 
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VENTES • ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRIÉTÉS 

Tarif : D,30 NF le -t 
Voir N. B. porté avant 

le • Carnet polyt. • 

N" 415.5, - Cam. vend rég. 
Longwy, prox. imméd. frontière 
belge, usine libre immédiate
ment, 5.000 m2 couverts pouvant 
convenir toutes industries. Hau
teur sous ferme 8 m. Equipée 
pont de 2 T - poste 330 KW A . 
Nouv. reconstr. sur vastes ter
rains permet. extension ou dé
pôts. Dépendances impt. (env. 
2.700 m2 couv.) dont bureaux 
et maison habit. Possibilité 
M. O . variée sur place. A . X. 
transm. 

N' 4160. -·- Cam. vend propr. 
Saint-Brévin-l'Océan (Loire-A•!.) 
meubl. 8 p., garage, parc boi
sé, bien entourée. Monet, 12, 
rue du Parc, Villemomble. 
SEV. 14-34. 

proxim. gare. S'adres. M{' Be11-
zet1 Morlaix, ou Mm e Lemeillet, 
16, rue Charles-Infroit, Meudon. 

N° 4180. - Cam. vend, Parc 
des Princes, agréable petit hô
tel part., ét. impecc., tt dt; 
gd séjour, petit salon, 3 ch., 
s. de b. + cab. toi!., gar., so
leil, calme, tél. MOL. 46-73. 

N° 41 82. -- ASNIERES-BECON, 
cause départ prov., cam. vend 
direct. pavillon 250 m gare à 
7 min. St-Lazqre, 6-7 p., s. d. b., 
grenier, caves, 2 petits jardins, 
chauf. · centr. et toitures neufs. 
!sol. therm. complt, placards, 
force, téléph., possib. garage . 
CAR. 74-90, h. bureau . 

N° 4175. - Vve cam. vend li·i No 4183. - Cam. vend PASSY 
bre imméd. maison bretonne, 3-4 p., tt cft, calme, soleil. 
9 p., gd grenier. bon ét., 2.400 Envisagerait échang. c l 5-6 p . 
m2 , jardin fruitier, pressoir, mm . quart. BAG. 99-88 . 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

N° 4178. - Vends Aronde Ely
sée 57, jaune sable, b . état. 
3.500 NF. Léger (50), 13, rue 
des Pommiersi fincen1~es. 

N° 417~:- Cause dble empl. 
vends Aronde gd Large 1958, 
par!. ét. LAB. 42-45 (bur. ), BAG. 
95-68 (dom.). 
N" 4181. - Cam. achèterait 
v:>it. puiss. sup. S CV récente, 
pcrf. ét ., faible kilom. Emery, 
8, rue Garancière, Paris-VIe. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

1 
Tarif : 0,30. NF le mot 

Voir N. B. porté avant le 
« Came! polyt. • 

N° 4184. - A V., cause dble 
emploi machine ROTAPRINT, 
type R 70, par!. ét. marche av. 
nombr. fournitures. Prix intéres. 
Visible B. T. E., 8, rue Alfred
de-Vigny . WAG. 92-74. 

No 4185. - Cam. vend 403, 
1957; 37 .000 km, base prix Ar
gus. PAS. 20-63 apr. JO avril. 

Tarif : 0,60 NF le mol pour les 
camarades ; 1 NF pour les 
autres personnes. Voir le N. B. 
poriê avant le • Carnel poly· 

· technicien » 

N° 307. - Cannes. Y.· M. Pel- N° 352. - SOINS DE BEAUTÉ, 
loux (fr. cam.) expert immobi- buste, visage, traitement de 
lier p1·ès tribunal commerce l' ACNÉ (méthode PEGOVA). 
souhnite recevoir membres Conditions aux familles de cam. 
S.A.S., S.A.X. et leur réserve Sur r. -v. seulement. PATRICIA. 
le meilleur accueil. Nombreux av. de Wagram. WAG. 99-20. 
immeubles en constr. 42, La 
Croisette. Tél. 956-56 . Sur ren-
dez-vous seulement. 

mm 
N° 'zn. -- GROUPEMENT AR
TISANS peintres, menu1s1ers, 
nlombiers, é lectricien s, tapis· 
.;iers, rideaux, tapis . Exécute t s:!; 

travaux. Cond. intéress. CAR. 
48-28. 

N° 303, - 'M. Gouda!, ing. lie. 
droit, doct. ès-Sc., ex-prof. phy
sique nucléaire, mécan. indus. 
et physique théorique, fils de 

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

« Carnet polyl. » 

Gouda! (85) et neveu de Gou
da! (80), serait désir. avoir X 
pour groupe d'études ds son 
cabinet-conseil. Activités suiv. : 
engineering, génie nucléaire, 
dynarriomètres et bascules élec
tron., automatisme, électronique, 
ensembles indus., contrôle d'é
tudes et de matériel, appareils 
spéciaux, diapasons à haute 
résonance. 4, rue César-Frank. 
Paris (XV•). FON. 84-09. 

~ ............ ~ ............................ iiiiiiiil ........................................ .. 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone: ELYsées 77-90 

BETON· ARM~ - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

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

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
· 20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone: DAU. 36-~I 

TOLERIE CHAUDRONNERIE 
pour toutes industries en tous métaux 
- Pièce; sur Plan ou sur Modèle -

Levei llé-Nizerol le ( 11) Prt du Conseil 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : 4.210 .000 NF A 

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

MENUISERIE - CHARPENTE 
ESCALIERS 

AGENCEMENT - DÉCORATION 

P. PARIS 
24, RUE DE PARIS - C L 1 C H Y 

PER. 33-97 

J.-P. PARIS (56) 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES _,,_ 
7, r. de Rouvray 
Neuilly-s.-Seine 

Téléphone 
SAB.94-31 

SAC ER • 
Société Anonyme pour la Construction et ! 'Entretien des Routes 

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

Réalisalian de : 

~~l(/'j problèmes 
ransformation 

des cqurants forts 
Redresseurs secs (ou sélénium) 

Transformateurs sp~ciauK 

OAIMON tl'J DENAiOOU (3.CJ '11·1-·:"l..iiJlllll_l_":t• ... 
9Ï, RUE JULES-FERRY - IVRY - ITA. 29-68 

... , 

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

~ ??; ;~t;~q;:..·:~·:: .. -_ _r,...4· p ... ~ fM ~!""~~-çi1!!iil · • 1.'7!1 1 ','P'f.r1 • Jii!'.J'~ ~::~ ... 
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• :&,;~~~- • ./ • V~. J.. ·.'-4''11f~ .. 
11'1::! > i•~b·~ ~ !~ 1':11·, )., ... /.71~ -

Usines ~: LISIEUX (Calvados) - BORNEL (Oise) 
SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La F a yette, Parls-X0 
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SOUBRIER 
, 14, Rue de Reuilly, PARIS 

MEUBLES - DÉCORATION 

ANCIEN - MODERNE 
.1:\PPARTEMENTS 

BUREAUX DE DIRECTION 
SALLES DE CONSEILS 

BAUDOIN 1913, Adm. 
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