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

* la plus ancienne 

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

vous offre les meilleures garanties 
par ses contrats 

les plus modernes 

1'1. RIC. 55-3 1 * 
LA CELLULOSE 

DU P 1 N 
S. A. Capital 1.600.000.000 de Frs 
Siège Social : 7, r. Eugène-Flachat 
PARIS-17' - ETO. 75-35 
Usines de Facture (Gironde) 

.. \. 

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

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
ATEUERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT. MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE) 
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GÉNÉRATE 

ZOG!NES 

AIR CHAUD INDUSTRIEL 

BROYAGE 

STEIN ~ •tROUBAIX 
SOCIÉTË ANONYME AU CAPITAL DE 918.750.000 FRANCS 

14, RUE _ERLANGER, PARIS l 6a • JASMIN + 94.40 
USINES : ROUBAIX ..... LANNOY - LA COURNEUVi 
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_ LE BUREAU MOBILE 

l ... ~~RE EL~., .. ~a'Llwa..llWC..~ 
, MOHtAGE n obtOHU.6{ SIMPLE~ 
r ,elém~nt, pion\! 

1· DCPLACEMEHTS FAClllS TOUT fQUIPf 
l (pont•oulonl tho,,ot) 

MATELAS 
COUSSINS 
OREILLE.RS 

DUNLDPILLD 
en mousse de latex 

PRODUCTION DUNLOP 

MAGASIN D'EXPOSITION : 

80, rue de Courcelles, PARIS 
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COMPTOIR DlS PHOSPH&TlS 
DE L'AFRIQUE DU NORD 
Société Anonyme au Capital de 2.000.000 de Fr. 

Siège Social 

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

AGENT GENERAL DE VENTE DE : 
Office Chérifien des Phosphates 

Compagnie des Phosphates 
et du Chemin de fer de Gafsa 

Compagnie des Phosphates de. Constantine 
Compagnie Tunisienne des Phosphates 

du Djebel M' Dilla 
Société Tunisienne d'&xploitations Phosphatières 

Compagnie Minière du M' Zaïta 

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL 
PHOSPHATE AGRICOLE 

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

PHOSPHATE METALLURGIQUE 
PHOSPHATE ELECTRIQUE 

Ports d'embarquements : 

Casablanca, Safi, Bone, Bougie, Tunis, La Goulette 
. S~x 
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DllNf l 'EtONOMIE FRllNl!"ls•E 

* des Equipements modernes pour 
l'extraction et la préparation des 
charbons 

* des Cokeries, des Usines de sous
produits de la carbonisation et de 
distillation, des Centrales thermiques 

* des Usines · de synthèse productrices 
d'engrais 'et des matières de base 
indispensables à l'industrie chimique 
et à l'industrie d~s matières plasti
ques 

expriment 

LA VITALITÉ 
ET LE RAYONNEMENT COMMERCIAL 

des 

HOUILLERES DU BASSln DU ·nonD 
. ET DU PAS-DE-CALAIS 

* 
Houillères des Bassins du Mord el du Pas-de-Calais · 

SERVICE COMMERCIAL : 

20, rue des Minimes - DOUAI 

SERVICE DES DERIVES DE LA . HOUILLE : 

7, rue du Général-Foy - PARIS (8') 
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SOCIEJ .... E GE~ER.&.LE D'E~TBEPRISE~ 
Soclêtê anonyme an Capital d,e 1.808.000.000 de francs 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Parls-8• 
Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à !'Etranger 

Construction et équipement d'usines hydro-électriques et de centrales thermiques. -
Usines, ateliers et bâtiments industriels · - Réseaux de transport d'énergie à haute
tension - Electrification de chemins de fer - Réseaux d'électrification rurale -
Cités ouvrières - Edifices publics et partictilier-s - Travaux maritimes et fluviaux 
- Assainissement des villes - Adductions d'eau - Aéroports - Ouvrages d'Art -

Routes - Chemins de fer. 

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE - FREQUENCE. SULFINUZ!contre usures llU frottement) 

'Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

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

SOCIETE DES 6RAUOS TRAUAUX DE lllARSEILLE 
Société Ano~yme au Capital de 1.640.000.000 de Francs 

Siège social : 25, rue de Courcelles, PARIS (8~) - Tél. : ELY. 64-12 

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

TRAVAUX DE PORTS - RECONSTRUCTION - OUVRAGES D'ART 
BETON PRECONTRAINT 

"--

LABO RAT O l RE s 
CHIVOT (t924) 

Dlr. Gén. 

PARIS 

' 

CORBIÈRE 
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FONDÉE 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 

COMPAGNIE des FORGES de CHATILLON 
COMMENTRY et NEUVES-MAISONS 

19, rue La Rochefoucauld - PARIS (9•) 

* 
Société des Aciéries 

et Tréfileries de 

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

PARIS (9') 

• 
Société des Usines 
SAINT - JACQUES 

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

PARIS (9') 

Société COMMENTRYENNE 
des Aciers Fins 

VANDIUM ALLOYS 
2, rue ·de la Tour-des-Dames, 2 

PARIS (9') 

• 
Société des Ateliers 

PINGUELY VILLE-GOZET 
2, rue de la T 9ur-des-Dames, 2 

PARIS (9') 



-6-

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 94.687.500 francs 

55, rue de Châteaudun - PARIS - Tél. : TRI. f4-60 

B R 0 N Z E S 11 BF 11 

Laitons et bronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à 
--- 4 tonnes - Alliages légers à haute résistance ---

Président honoraire: BARRIOL (1892) Président-Directeur général: HAYMANN (1917) 

I~il UONUORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : 800_000.000 de francs 

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

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

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
' Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8°) 

Téléphone : LABorde 73-20 

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

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU l1SOLÉ'S - C'ABLES TELEPHONIQUES 
FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES . - GRILLAGES - RONCES 

FICELLES ET CORDAGES 

T E L E V 1 s 1 0 N 

GRAMMONT 
LA PLUS BELLE 

IMAGE 

103, Boulevard Gabrioel-Péri 

LA MEi LLEURE 
SONORITE 

MALAKOFF - Tél. : ALE. 50-00 
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LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 5-W 
SOCIÉTÉ! ANONYME AU CAPITAL DE 1.630.000 FRANCS 

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

* CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES LICENCE 

SCHNEIDER WESTIN,GHOUSE 
* TOUT LE MATERIEL 

POUB 

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

REDRESSEURS IGNITRONS 

ET AU SILICIUM 

AUTOMATION et "CYPAK '' 

·ELECTRONIQUE 

MATERIELS TREPHONIQUES - POMPES CENTRIFUGES 
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DE CAOUTCHOUC 
DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND 

69-81, rue du 4-Août • VILLEURBANNE 
Tél. : Vi 64-01 (Rhône) 

Agence , de Paris: 66, rue de Miromesnil 
--- Téléphone : LAB. 66-30 

DEPARTEMENT " CAOUTCHOUC » . 
Tuyaux divers · 
Pièces moulées 
Tubes et Profilés 
Feuilles et Joints 
Revêtements anticorrosifs et antiabrasifs 
Garnissaqes de cylindres. 

DEPARTEMENT " GERFLEX » 
Revêtements de sol plastiques. 

DEPARTEMENT " ETANCHETITE ,; 
Couverture plastique « Gerloit » 
Membrane d'étanchéité « Posolène ». 

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

LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre d l'industrie : 

K Cl à 60 % de K2 0 

et d l' Agriculture : 

K Cl à 40 et 60 % K2 0 
$04 K2 à 48 % K2 0 

Tous renseignements d la 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
des POT ASSES D'ALSACE 

-·-

PARIS, 11, av. de Friedland - BAL 74-50 
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembre l 

et dans les Bureaux régionaux 

OUTILLAGE ÉLECTRO-PORTATIF 

A ISOLEMEi\iT SPtCIAL 

S. ADAh\OWICZ {33) 

SOCIÉTÉ GENÉRALE 
pour favoriser le développement 
du commerce et de l'industrie 

- en France 

STË ANONYME FONDEE EN 1864 

Capital FR. S Milliards 
SIEGE SOCIAL 

29, boulevard · Haussmann, PARIS 

• 
1.400 AGENCES 
EN FRANCE ET 

• 
ET BUREAUX 
EN AFRIQUE 

Agences à Buenos-Ayres, Londres, 
New-York 

Filiales err Belgique, en Espagne 
et à Cuba 

Correspondants dans le monde entier 

CLARION de BEAUVAL (131 
Di recteur du Département du Personnel 
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SOCIÉTÉ ANONYME DES 

MINES de BITUME et d' ASPHALTE du CENTRE 
SIÈGE SOCIAL: 41, AV. MONTAIGNE, PARIS 8" • ÉLY. 46-00 

• 
Agences à : 

PARIS • BORDEAUX • CAEN 
LILLE • LIMOGES • NANCY 
LYON • MARSEILLE • NANTES 
NICE • TOULOUSE • VICHY 

Mines à. : 
PONT- DU -CHATEAU 

(P.-de-D.) 
et AVEJAN 

PAR ST-JEAN-DE-MARVEJOLS (GARD) 

ÉTANCHÉITÉ GÉNÉRALE • ASPHALTE COULÉ 
. . 

TRAVAUX ROUTIERS 



~ 
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COMPAGNI( DfS lNTRlPOTS H MAGASINS GlNlRIUX 0( PARIS 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.277.400.000 FRANCS 

DIRECTION ET SIEGE SOCIAL: 62, Rue du Louvre - PARIS-2' - Tél.: GUT 65-00 
VASTES ENTREPOTS ET CHANTIERS 

desservis par voies ferrées et par bassins particuliers 
à Paris, Aubervilliers, Saint - Denis, Saint - Ouen 

ENTREPOTS A MARSEILLE ET DIEPPE - ENTREPOTS FRIGORIFIQUES A MARSEILLE 

COMMISSIONNAIRES EN DOUANE : 
A PARIS, 31, rue Le Peletier - Au HAVRE, 37, rue Jules-Lecesne 

Filiale à ROUEN : c10 des Docks et Entrepôts de Rouen, 2 1 quai de Boisguilbert - Commissionna ires en Oo u.:ine 

L·O.· R RA 1 NE-ESCAUT 
PRODUITS SIDERURGIQUES 

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

7, Rond-Point Bugeaud - PARIS ( 16") 

BITtiMiSTIC 
PRODUITS ANnCORROSIFS (noirs et de couleur) 

PRODUITS D'ETANCH~ITÉ ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Masti<cs) • • 

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, rue B~yard, Paris - Tél. : Elysées 41-40 
Président du Conseil, Direct. gén. : Roger MATHIEU {1922) - Direct. commerc. Georges TATON {1935) 

SAMES SOCIETE ANONYME OE MACHINES ELECTROSTATIQUES 
au capital de 358.800.000 francs 

GENERATEURS ELECTROSTATIQUES HAUTE TENSION ET A HAUTE STABILllTt 
ACCELERATEURS DE PARTICUUS - APPAREILLAGE POUR L'INDUSTRIE NUCLEAIRE 

EQUIPEMENTS PQRTATIFS POUR PEINTURE ELECTROSTATIQUE 

29, avenue Félix-Viallet, GRENOBLE - Tél. : 44-77-64 
17, rue Duphot, PARIS - Tél. : RIC. 96-45 
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ACCUMULATEUR 
OLÉO-PNEUMATIQUE 

.:;s.111.• 
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FABRIQUt SOUS LICENCE 

ËTANCHËITË ET CONSERVATION 
DE L'AIR GARANTIES 

Longévité, Efficacité, Économie 

Pression d'utilisatio .n 
jusqu'à 300 Kgs/Cm2 
Fonctionnement garanti 

de moins 40° c à plus de 80° c 

AUTRES FABRICATIONS: Démarreurs 
hydrauliques - Détendeurs pour gaz carbu· 
ranis - Robinetterie. haute et basse pression 
Soupapes de sûreté .~ membrane, etc ..• 

AUX U.S.A. ET EN ANGLETERRE 

NOTICES SPÉCIALES J R, à E15 E.T.N.A. 
15 R. LOUIS BLANC· ARGENTEUIL (S.-8.-0.) - ARG. 10-81 

GROUPE DES COMPAGNIES . D'ASSURANCES 

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

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

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 
Accidents -1 ncendie .. Vol - Transports 
Aviation - Risques divers - Vie 

Assurances de Groupes · --
POIDA1Z ( 13) - BURLOT ( 19 Sp) - PAlRAULT ( 19 Sp) - THEPAUT (23) 
PASCAL {26) - BENEZECH (45) - SCHU1ZENBERGER (49) - AUSSEL (51) 



SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

GARDY 
Société Anonyme 

au Capital de 495.000.000 de francs 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
PARIS (16•) 

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

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

ENGRAIS ., 

AZOTES 

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

Tél. : KLE. 7!f-72 
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ETABLISSEMENTS 

BIGNllR SCHMIO·LlURlNT 
S. A. AU CAPITAL DE 400.000.000 de fr. 

1 

MATE R 1 E L CHAUDRONN'Ë 
POUR INDUSTRIES CHIMIQUES 

ACIERS lnOXYDABLES 
ACIERS REFRACTAIRES 

ALUMlnlUM ET SES ALLIAGES 
TUBES En ACIER lnOXYDABLE 

· j AGITATION j 

25, quoi Marcel-Boyer, 25 
IVRY (Seine) 

ITA ·53.g9 

Usines à IVRY, SOISSONS et ARLES 

SCHMID-LAURENT (1921) - Robert VITRY ( 1944) 
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FORGES ET CHANTIERS DE LA 

MÉDITERRANÉE 
Siège soc ial : 25, boulevard Malesherbes, PARIS 

CHAftTIERS DE conSTRUCTIOns nAUALES ET ATELIERS mECAnlQUES 
LA SEYNE-SUR-MER (Var) 

NAVIRES DE GUERRE 

NAVIRES DE LIGNE 
PORTE-AVIONS - CROISEURS 

ESCORTEURS RAPIDES 
PATROUILLEURS. etc ... 

LE HAVRE (Sei'le-Moritime J 

NAVIRES DE COMMERCE 

PAQUEBO~S - CARGOS 
PETROLIERS - MINERALIERS 

BANANIERS - DRAGUES 
REMORQUEURS, etc ... 

TURBINES MARINES - MOTEURS DIESEL MARINS 
CHAUDIERES F.C.M. 47-60 

.CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES DE TOUS TYPES 

MOTEURS DIESEL RAPIDES - UNITÉS DE 'POMPAGE 
ET MATERIELS DIVERS POUR INSTALLATIONS PETROLIERES 

HÉ LI CES (Manga! 99 et Laiton T.H.R.) - HeUCES A PAS VARIABLE 
CHARS DE COMBAT 
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SOCIÉTÉ FRANCO-BELGE de MATÉRIEL de CHEMINS de FER 
Capital 315.780.000 francs 

Siège Social : 5, rue La Boétie1 à PARIS (Se) - Tél. : ANJ. 66~ 73 
Usines à RAISMES (Nord) 

Equipement$ mécaniques et thermiques 
Matériel de Chemin de Fer (Matériel de traction et matériel1 roulant) 
Travaux de C'haudronnerie - Usinage - Emboutissage et Forge 

BAU.DEY DONON & ROUSSEL 
139, rue Saussure - PARIS (XVIIe) 

ASCENSEURS - MONTE-CHARGE 

BAUDET P. { 1919 Sp.}. - DAUPHIN ( 1923} - lAFLECHE ( 1926} - DELESQUE ( 1930) 

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

Sièges soc;iaux : ' 26, boulevard Haussmann, PARIS (9e) 
Tél. : PRO. 48-70 

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

Barriol (92) Burlot fl9 ·sp) Bonnet de Paillerets (20) Nolde (23) Berger (28) Chollet (29) Depoid (29) Tauzin (54) 

SOCIÉTE oe CONSTRUCTION 
ET D'EMBRANCHEMENTS 
. ~ INDUSTRIELS 

u1" . 80 Rue Ta;tbout ''·PARIS 19•1 ïel. TRI. 66·83 
Société Anonyme au Capital de 180.000.000 de francs 

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERRÉES 
MATERIEL DE VOIE 

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

Société Lyonnaise des Embranchements Industriels 
70, rue· Parmentier, LYON. - Tél. : Parmentier 45-08 
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GÉRANCE de PORTEFEUILLES 
BUREAU CENTRAL : 20, boulevard Montmartre - PARIS (9°) 

PROvence 42-97 et 42-98 

Henri ROGIER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change 

Valeur minimum des portefeuilles pris en gérance : deux millions 

'CAPITAUX GÉRÉS: 

12 milliards environ 
Envoi de ren seignements détaillés sur demande 

SOCIÉTÉ 

sonDAGES - lnJECTIOns - FORAGES 

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

Tél. : JAS. 80-95 

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

Pieux 
Matériel de SondÇtges et d'injections 

AGENCES ET FILIALES : 

SAINT - ETIENNE - KREMLIN - BICETRE - TUNIS - ALGER 
CASABLANCA - DAKAR - TANANARIVE - SAIGON - BAGDAD 

A. THIMEL (06) - R. POSTEL ( 13) 
P. BACHY (09) - J.-C. DURAND (39) . 



SERVlCE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 

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

Pentaérythrite 
Hexaméthylène tétramine 

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

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

Tél. : ARC. 82--70 

AVIONS 

LOUIS 
BREGUET 
CONSTRUCTIONS 

A~RONAUTIQUES 

- 16 -

USINES A: "· 

VELIZY (5.-et-0. ) 

TOULOUSE ( H.-G.) 

BAYONNE (8.-P.) 

SIEGE : 24, rue G.-Bizet • PARIS . 

LES CINÉMAS D'EXCLUSIVITÉ -, 

GAUMONT 
AUBERT PALACE 

COLISEE 

LES FOLIES 
GAUMONT PALACE 

GAUMONT THEATRE 
MADELEINE 

PALAIS
ROCHECHOUART 

RICHELIEU 

8 cinémas de quartier 
17 cinémas_ en province 

les . plus belles (G\. salles de France 
~~~ 

.JEUMONT 
5, Place de Rio de Janeiro, PARIS 8" . 

Gros matériel électriqu.e 
et électromécanique 

Appareillage électrique 
toutes tensions · Signalisation 

Fils et câbles électriques 
tous usages • toutes tensions 

Petits moteurs électriques 

Pompes de série 

Charpentes métalliques · 

Chaudronnerie 

Fonderie de fonte acier 
et tous métaux non ferreu x 

Production, transport, distribution, 
utilisation de l'énergie électrique 
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SOCIETE CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

SOCIETE ANONYME AU CAPITA L DE 1.399.700.000 FRANCS 
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 351 75 107 0011 

INSTALLATIONS D'USINES: 
Synthèse de !'Ammoniaque (Proc. Georges Claude) 1 Distillation à basse température (schistes, lignites, etc. ) 
Engra i s azotés - Synthèse de l'alcool . méthylique Hydrogèno et gaz de ville par cracking et · 

Recuit brillant (Licence 1. C . 1.) conversion des hydrocarbures ' 
PRODUITS FABRIQUÉS: 
AMMONIAC ANHYDRE ALCALI A TOUS DEGRÉS ENGRAIS AZOTt:S 

USINES ou ATELIERS : GRAND-QUEVILLY (Seine-Maritime) - W1,ZIERS (Nord) 
FRAIS-MARAIS (Nord) - PARIS, 25, rue Vicq-d'Azir - . AUBERVILLIERS (Seine). 65, rue du Landy 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S. A . AU CAPITAL DE 150.000.000 DE FRANCS 

ENTREPRISE GENERALE 
GENIE CIVIL 
OUVRAGES D'ART 
CUVELAGES ETANCHES 
IMMEUBLES D'HABITATION 
BATIMENTS INDUSTRIELS 
C 1 NE MAS - HOPITAUX 

SCHWARTZ ( 1907 ) 
CHABANNES ( 1924) 
DARC ( 1924) 
LE ROY ( 1930) 

SIEGE SOCIAL: 
20, Boui. de Vaugirard 
PARIS. Tél.: SEG. 05-22 

mESSA6ERIES mARIIlmES 
12, bd de la Madeleine - PARIS-9' 

Tél. : OPE, 07-60 - RIC. 88-40 

PAQUEBOTS 
ET NAVIRES DE CHARGE 

• 
MEDITERRANEE ORIENTALE - INDli 
CEYLAN - PAKISTAN - lNDOCHINE 
EXTREME-ORIENT - MADAGASCAR - LA 
REUNION - AFRIQUE ORIENTALE ET 
DU SUD - AUSTRALIE - OCEANIE 

Société Française de Construction de Bennes Automatiques 

BIENOTO 
' 55-57, Avenue Kléber - PARIS .(XVI•) - Tél. : KLE. 49-41 

USINE : 37, rue du Docteur-Touati, PERSAN <Seine-et-Oise) 
Tél. : 190 à Beaumont 

• Bennes Preneuses Automatiques. • Chariot Automatique. 
• Chouleurs Pelleteurs. • Bigue .à Bras Oscillant. 
• Forage du sol en grand diamètre. • Chargeur de Cubilot. 



SOCIETE 

LE CARBONE-LORRAINE 
45, rue des Acacias - PARIS - XVII° 

CHARBONS 
pour L'ÉLECTROTECHNIQUE 

CHARBONS 
pour L'INDUSTRIE CHIMIQUE 
Echangeurs thèrmiques en graphite 

polyblocs ' - Tuyauterie - Pièces diverses_ 

COMPAGNIE 
DES PHOSPHATES 

ET DU 

C H E M 1 N D .E F E R 
DE 

GAFSA 

60, rue de . Io Victoire, 60 
PARIS-9• TRI 87-64 

SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS 

s i è :E~~TRIFUGES INDUSTRIEL~ . 
s 0 c i a 1 ~ s1nes 
2, r. Pigalle à ;;.,::~~.~~ sf Ac• ~1~~~s1n 

Usines à _.MONTMO.RENCY_ (Seine-et-Oise) 

POMPES CENTRIFUGES SP~CIALES 
Pour ·tous · problèmes de pompage 

Cons"ltez: il S. T. A. C. I." 

- 18 -

SOCIETE DES ENTREPRISES 

L 1M-0US1 N 
S.A.R.L. au Capital de 160.000.000 de francs 

TRAVAUX PUBLICS -
BETON ARMt; 

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

C.A. M. O. M. 
CONSTRUCTEURS ASSOC IÉS POUR 

LE MONTAGE D'OUVRAGES MÉÎALLIQUES 
Société Anonyme au capital de - 170.000.000 de fr . 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISATIONS 

Tous travaux en construction rivée ou soudée 

82, boulevard des Batignolles, a2 

EUR. 22-50 PARIS-XVII• 

SPI ROS 
Le Spécialiste Français 
des Compresseurs d'air 

SAINT-DENIS' (Seine) 

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Précédemment 

Ernest GOUIN et Cie ,_ ~ 

TRAVAUX 
Siège Social 

1 1, rue d'Argenson .. Paris-8• 
R. C. Seine 54 B 4857 

Société Anonyme 
Capital : 600.000.000 

PUBLICS 
Adresse Télégraphique 

JUGOUIN -8'- PARIS 
Tél. ANJ. 28-10 



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

Tél. : FLA. 10-80 

• 
DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 

STATION-SERVICE 

FROID COMMERCIAL 

ET MÉNAGER 

ETABLISSEMENTS 

FOURRE & RHODES 
Société Anonyme 

Copi<ol 250.000.000 de fr . 
Si ège social : 

20, r. de (hozelles, Pcris-t7 • 
Têl. WAGro m 17-91. 

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

* 
AGENCES : ALGER • TUNI S 

CASABLANCA 

BUREAU TOU L OUS E 

·- 19 -

,.. 

' · 

"' MATELAS ET BATEAUX 

-r;()/,/S PNEUMAT IQU ES - TAPIS , 

I ~~,, . ./~f!TISSUS ET VETEM ENTS

' JJ1 "f ÇJfitl P N EU S ET C HAM BRES 81 ' POUR VÉ LO , MOTO, SCOOTER 

e// .~ t/JIJPC ,,,,.. 
~aoV1'f,:, ARTICLES INDU-STRIELS .• 
., . COURROIES-TUYAUX- PIECES 

4 MOU.LÉ ES , DECO UPEES . 
124, Avenue des PROF ILEES SOUDEES-' 
Champs- Elysées FEUILLES~' BANDAGES DE 

PARl.S ROUES - Sf'O.NGIEUX 

HYPERPHOSPHATE 

~~ 
r ~ 

Fabriqué par la 

COMPAGNIE NORD:AFRICAINE 
DE L'HYPERPHOSPHAJ'E RENO 

58, rue Galilée, Pciris-8• 
COMPAGNIES ASSOCféES: 

Allemagne: Deutsche Hyperphosphat Gesell
schaft m.b.H. Budenheim bèi Mainz/Rhein. 

Autriche : Hyperphosphat · Verkaufs G .m .b.H . 
Neuer Mar k! 2 Wien 1. 

Brésil : Companhia Brasil eira de Adubos 
« C. B. A. » Sao Paulo . 
Companhia Riogra ndense de Adubos 
« C. R. A. » Porto Alegre. 

Canada : Sté William .Houde Ltée, La Prai rie 
P. Q . ' 

Chili : Compan ia Sud Ame ricana de: .Fosfatos 
« C. O. S. A. F. » Santiago de Chile. 

Maroc: Société Marocaine deS. Eng rais Pulvé-
risés, S. · M. E, P., ·Rabat. . . 

Suisse : Dungemittèl Tech~ik '· A.G ., 1 Râle. 
Uruguay: Hiperfosfato S. A. « Hfpsa » Monte-

video. -



BACHES 
Locatioa - Vente - Bâchage de Camions 

Société des Anciens Etoblissements 

G. CHAPON ET FILS 
68, rue J .. -J.-Rousseau ( I'"). Gut. 58-03 

J. MAMBRET 
Prasident-Directeur général 
Membre Permanent SAX 

Fils de G. MAMBRET (1880) 

- 20 -

COMPÀGNIE ALGÉRIENNE 
de CRÉDIT el de BANQUE 
Capital : 1.750.000.000 frs entièrement versés 

Siège social : PARIS, 50, rue d'Anjou 

TOUTES OPERATIONS de BANQUE 
de B 0 U R S E et de C H A N G E 
Agences en F~ance, Algérie, Tunisie, Md.roc, 
Liban el Républ. Arabe Unie (Prov. de Syrie ) 

POMPE~~~- R~E~E!BIN:TT~5'!GEU RS 1 
4, rue des Nanettes - PARIS ( 11•) -. OBE. 29-39 '.J 

Etablissements D A Y o E 
S.A.R.L. au Capital de 80 millions 

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

-- TRAVAUX PUBLICS -
CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

APPAREILS DE LEVAGE . 

J. Dayde ~911 J. Besnard 1922 
De La Codre 1942 

comPAGnlE &Enf RALE DE 
TRACTIDn SUR LES. UOIES 

RAUl&ABLES 
54, avenue Marceau, PARIS (8•) 

Téléphone :. BALzac 05-70 et 71 

AMORTISSEURS POUR AUTOMOBILES 
(CONDITIONS SPECIALES POUR LES CAMARADES) 

SERVO - COMMANDES s A M M 12, rue Jules·Brégère, 12 
. HYDRAULIQUES • • • • BILLANCOURT . MOL. 73-76 

· Prés. Dir. Gén. J, BERNARD (21) 

' 



·- 21 -

241, Avenue Gambetta · PARIS-20' -
ICI. MfNilmontont "61 -31 

~ 
DISJONCTEURS à calibres multipl_es 
INTERRUPTEURS CC COMBINES 
DISTRIBUTEURS de COLONNE 
COUPE-CIRCUIT de BRANCHEMENT 
PETITS DISJON~_T_E~URS FORCE MOTRICE,,,, ffi 

A.L~s •:mrmFm·•· "''·'111101 

-- SOCIÉTÉ PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE --
Société anonyme au capital de 1.603.252.500 francs 

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

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Etranger 

Bm·eau spécialisé d'études pour Centrales électriques - P~stes de trans{onnation · Lignes de 
transport de force toutes tensions - Electri{ù;ation de chemins de fer et de tmmways - Elec
trobus - Construction de tous dépôts d'hydrocarbures aériens et souterrail!s - Pipe-lines, ports 
pétroliers - Ra{!i11e1·ies - Fourniture et pose de voies ferrées - Canalisatï ons d'eau, de gaz, etc. 
- Travau.r de Gé11ie civil . Gros te1·1·assements - t.:onst7·uction de po11,ts, d ' immeubles · Puits -
Forages - So11dages - Pieux de fondations - Cimentation de tous terrains /issu?'és ou poreux. 

ACIERIES de PARIS el d'OUTREAU 
Socleté Anonyme Capital 1.248.000.000 de Frs - Siè9e social: 5, rue Jacques-Bingen, PARIS (17•) 

ACIÉRIES à LA PLAIN'E-SAINT-DENIS (Seine) 
à OUTREAU (Pas-de-Calais) 

MOULAGES D'ACIER 
ACIER AU MANGANESE - ACIERS SP~IAUX 

CONVERTISSEURS ROBERT - FOURS ELECTRIQUES - FOURS MARTIN 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 
FERROMANGANESE 

FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs 

L'UNION DES NI 1 NES 

1'11ioles à !' Etranger 

5ociéte Anonyme · Capital : 1.000.000.000 de Francs 

SIEGE SOCIAL : 9, , rue Louis-Murat, PARIS (8') 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

à LONDRES : British and Continental Banking Company Ltd 
à AMSTERDAM : Rembours en lndustriebonk 

Directeur général: DEMENGE ( 14) Directeur général adjoint: GIBERT (34) 

~ 

J 



- 22 -

BRONZE D' ALU injecté en coquillè · 1 
LAITON matricé à chaud 

REGIE GEnf RALE DE CHEMIHS DE FER 
. ET TRAVAUX PUBLICS 

ZAMAK sous pression 

FLORENCE & PEILLON 
63, r. de la Villette 

-- L Y 0 N -
TEL. M. 35-68 

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

SOCIÉTÉ · DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'AS PHAL TE 

8, Rue . de Javel, PARIS·- 1 se 
•· 

Bourayne 1919 spé. 

ETUDES ET EftTREPRISES 
S. A. au capital de 300.000.000 de Francs 

PARIS : 282 , boulevard St-Germain - INV. 46-11. 
11, rue de Milan - TRI. 01.87 . 

TOULOUSE (Ha ute-Garonne) : 58, Al lées Jean
Jaurès - 8 MA 3721. 

MELBOURNE (Australie) : 25, George Strett è 
East Melbourne. 

AUCKLAND (Nouvelle-Zélande) : Boîte Postale 41, 
Onehunga, Auckland SE 5. 

MAÇONNERIE - BtTO.N ARMt 

Entreprise LAFono 
S. A. au Capital de 100.000.000 de francs 

45, rue de la Procession 
PARIS-xve 

S. A. au Capi ta l de 300 mil lions de fran cs 

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

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

BEYROUTH - ISTANBU L - YAOUNDE 
CASABLANCA - LIBREVILLE - NIA.MEY - DAMAS 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RESEAUX FERRÉS 

O. F. E. R. 
OMNIUM . FRANÇAIS 
d'Etudes et de Recherches 

Directeur : Jean FERRANDON 
Maître de Conférence 

à l'Ecole Polytechnique 

BUREAU D'ETUDES 
de GÉ'NIE CIVIL 

HYDRAULIQUE 
9, AVENUE D'ORSAY, PARIS-7' 

SOL. 93-00 

ATELIERS BRILLIE FRÈRES 
48, avenue de la Porte de Villiers, 48 

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

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

.TOUTES CHARPENTES 
usines, hangar!>, ossatures diverses 



- ~3 -

SOCIÉTÉ 
DES 

GRANDS TRAVAUX 
EN BÉTON ARMÉ 
ANCIENNEMENT TRICON ET C10 

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

BETON ARME 

TRAVAUX PUBLIC::S 

CONSTRUCTIONS 
INDUSTRIELLES 

MARSEILLE - LIMOGES 
TOULON - LE . HAVRE 

. IDARREL FRERES 
S+é Ano nyme au ca pital d e 5 18.400.000 F. 

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

1 

1 ACIERS AU CARBOIE 
\ ET SPÉCIAUX : 

BARRES LAMINÉES 
(BILLETTES - RONDS - PLATS - ETC.) I ' 

TOLES FORTES 
Largeur maximum : 4 m 350 

TOUTES PIECES DE FORGE 
jusqu'à 50 tonnes 

OISTICOKE 
MATÉRIAUX RÉFRACTAIRES 

COKERIES COMPLÈTES 

TRAITEMENT DU GAZ 

ET DES HYDROCARBURES · 

16, rue d'Artojs, PARIS (8•) 

Téléphone : EL Y. 53-04 

~ 
f~:;~]..i 
,.,.!> .... ~~" 
~~ AN.CtE.NS E.TABL.lS.SE.ME.NT.S 
~ CH. GIS.AUL.'l'. 

~ S.A. ~u cap. de 1.600.000.000 de fr. 
q/ 6, RUE PICCINI 
t_~ PARIS (16") 
1 °~ Tél. KLE 84-83 
é~ 

Administrateur 
LOCHERER 12 

BRACHET 26 - LE MASNE 30 
DE LA ' ROUSSIERE 32 

GUERIN 41 • ILLIG 46 , 

UNION FRANÇAISE.ÊT 



( 3 N t l S 1 S i N -·~ 3 ~ 0 S 9 > ' d ' 1 

X 0 V 3 SJG 1N3WJilVlll 

1J;1u i110111~ .. eao 

. . 

-y(, -



- 25 -

LAJAUKE ET LABOU1GE 
PUBLICATION MENSUELLE - 17, RUE DESCARTES - PARIS-V' 
ABONNEMENTS : 1.000 FRANCS POUR L'ANNEE - 100 FRANCS LE NUMERO 

N° 123 - l er JANVIER 19 s 9 
- " . INFORMATIONS GENERALES 

SOMMAIRE 
Grands corps et grands commis. 

LES CORPS D'INGENIEURS. par Louis ARMAND (1924 ) 

Un grand alpiniste. 
JEAN COUZY .(1942), par André VIALATTE (1936) 

Chronique de l'Institut. 

EXTRAITS SOMMAIRES DES COMPTES RENDUS DE L'ACADEMIE DES 
SCIENCES : NOTES DE CAMARADES INSÉRÉES DANS LES 

27 

34 

COMPTES RENDUS N° L 3, 5 et 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Chimie - Pétrole. 
LE GAZ DE LACQ ET L'INDUSTRIE CffiMIQUE, par !'ingénieur général 

BLANCHARD (1912), président de la S.N.P.A. . . . . . . . . . . . . . . 38 

Défense de la langue française. 
LE LANGAGE TECHNIQUE, par H. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

Informations intéressant tous ingénieurs. 

- Nouvelle organisation de la Recherche Scientifique et Technique. 
.Origine F.A.S.F.I.D. 

- A) Commission de l'ingénieur ; 
- B) Brevet de technicien assistant (ou assistante) d'ingénieur ; 
- C) Lexique multilingue. 

Origine F.E.A.N.I. 
- A) Réglementation \fu titre et de la profession d'ingénieur sur le 

plan européen ; 
- · B) Enseignement supérieur européen : 

C) Congrès de Bruxelles (septembre 1959). 

Communications. 
I. - I:.e Bal du Génie Maritime 

Il. - Le Bal des Poudres 

Activités intellectuelles. 

50 
51 

52 

53 
53 

1. - Bourses du British council 1959-1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
II. - Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique 

(I.S.M.C.M.) ..... '................ ...... ....... . .... .. .. 54 
m. - Cours de sciences commerciales et administratives (Ch. de com-

merc.e de Paris H.E.C.) .. . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
IV. - Bureau des temps élémentaires (B.T.E.) - Cours supérieur d 'étude 

du travail . . . . . . . . . . . . . . . 55 
V. - Association technique maritime ' et aéronautique . . . . . . . . . . . . . . . . .55 

VI. - Centre d'études pratiques des techniques de production (C.T.P.) . 55 

Bibliographie '55 

INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 51 



~qo1g ~1 ~~1n~sn-e 

~nb!sÂqdo?8 ~p 

, ~i;:c.1~u~8 l ~ ~ 

-2Z -

:1 

Gl 
0 
• 1 
., c 
ID 

"Il 
Dl .,. 
ID ., .. 1 

'V 
Dl ., 
-Ill < 
--Ill 

. . 



- 27 -

GRANDS CORPS ET GRANDS COMMIS 

LES CORPS D'INGÉNIEURS 

par Louis ARMAND ( 1924) 

Président du Consei l de perfectionnement de /'Ecole polytechnique ( 1) 

Si les grands corps de fonctionnaires sont à la base de l' admi
nistration de toutes les nations modernes, les Grands Corps d'ingé
nieurs sont plus développés en France que dans tout autre pays 
occidental - la comparaison avec la Russie soviétique ne présentant 
aucun sens du fait de la fonctionnarisation totale des industries. 

Cette posisition ·qui nous est particulière s'explique d'abord par 
l'histoire: les vastes conceptions qui ont marqué la fin du xvme siècle 
et l'ère napoléonnienne ont en effet provoqué un développement 
remarquable de l'enseignement scientifique, le plus s'ouvént orienté 
vers des fins utilitaires, comme l'attestent les premiers programmes 
de l'Ecole polytechnique. Ainsi se sont créées depuis longtemps des 
traditions solides tant dans le service des Ponts et Chaussées que 
dans celui des Mines, tant pour les Manufactures des Tabacs que 
pour le Génie maritime. 

Mais il y a lieu de noter également que des tendances propres 
à l'esprit français ont eu pour effet de donner à certains de nos 
Corps d'ingénieurs une fonction de contrôle dont l'importance et 
le sérieux ne se retrouvent nulle part ailleurs. Sans doute a-t-on pu 
reprocher à la France de gaspiller ainsi ses élites, mais il faut 
reconnaître qu'il en est résulté une , culture scientifique désintéressée 
de haute valeur. Nous lui devons un grand . nombre d'ingénieurs
conseils qui ont consolidé les structures de l'Etat et ont été les éléments 
les plus actifs de la planification de l'économie moderne. 

D'autre part, rien ne contribue davantage à compléter les 
connaissances d'un ingénieur que l'observation approfondie d'une 
industrie dont les responsables ont reçu la même formation que lui. 
On conçoit donc que, si le développement des contrôles a entraîné 
quelques pertes de substance, il a fait des Corps techniques de 
riches pépinières où les industries ont pu largement puiser leurs 
meilleurs cadres. Et comme ces cadres se trouvent en contact, dans 
les entreprises nationales ou privées, avec d'autres ingénieurs qui, 
sans a ppartenir çmx Corps de . l'Etat, ont parfois suivi les mêmes 
cours dans les écoles d 'application, il en est résulté ces grandes 
équipes de techniciens qui s'étendent en France des mines aux 
aciéries , de la sidérurgie à la chimie. 

Aussi la frontière qui délimite le s Corps d'ingénieurs est-e lle 

(!) Ce texte reprodui t un article paru dans le . n° d u 15 nove mbre 1958 d e la « Revue 
des dé ux Mondes » . 
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beaucoup plus floue que ceile des autres Corps de fonctionnaires. 
Sans doute trouve-t-on dans les affaires d'anciens membres du Conseil 
d'Etat ou de la carrière diplomatique, mais l'ordre de grandeur 
n'est pas le même. On peut dire que les Corps techniques font autant 
partie du monde industriel que du monde administratif et la preuve 
en est que, pour certains d'entre eux, le nombre des ingénieurs en 
service détaché ou démissionnaires n'est pas éloigné de celui des 
ingénieurs restés au service de l'Etat. 

Pour préciser, mentionnons qu'il est de tradition que les entre
prises de travaux publics attirent à elles les ingénieurs des Ponts 
et Chaussées qui, par le fait des équipements hydroélectriques et 
de leur caractère de grands travaux, ont également fourni. aux sociétés 
productrices d'électricité et aujourd'hui à E.D.F. une proportion élevée 
de leurs cadres. 

Quant aux spécialistes des grandes centrales thermiques, de la 
construction navale civile et de nombreux établissements de construc
tion mécanique, ils proviennent très généralement du Génie maritime ; 
les ingénieurs des Poudres se dirigent de préférence vers l'industrie 
chimique où l'on compte également beaucoup dê mineurs, quoique 
ceux-ci soient plus fréquemment et plus naturellement attirés par les 
industries d'extraction et par la sidérurgie. Disons enfin que, dès 
leur origine, les chemins de fer se sont montrés très éclectiques dans 
le recrutement de leurs ingénieurs. 

Sur cette trame, dont les maiiles relient les grands Corps, les 
industries privées ou nationalisées, et qui est devenue partie inté
grante de la structure économique de notre pays, apparaît une brillante 
broderie de « Grands Commis » qui ont illustré autant la technique 
que l'administration française: , leurs noms porten t haut le pavillon 
français à travers le globe. 

* ** 
Traiter du rôle des Corps techniques, c'est aborde.r un sujet 

qui a fait l'objet de nombreux développements au ·cours des dernières 
années. Le besoin croissant d'ingénieurs est devenu, à juste titre, 
le delenda Carthago de certains esprits éclairés qui fort heureusement 
ont réussi à promouvoir des réformes indispensables au redr.essement 
d'une situation devenue préoccupante - qu'il. s'agisse de réforme8 
de structure comme celle en cours à l'Ecole Polytechnique (1) ou de 
la création d'Instituts de sciences appliquées tels que celui de Lyon. 

Chacun sait que les grands Corps techniques sont recrutés pour 
la plupart parmi les élèves de l'Ecole Poly technique admis à la 
sortie à suivre des écoles d'application (2). Celles-i:::L d'ailleurs, recrutent 
également, par voie de concours, des élèves qui deviendront des 
ingénieurs « civils », ce terme •les distinguant de leurs camarades 

(1) Elles ont principalement pour but de consolider la position de l'X comme école de 
préparation aux techniques à base scientifique qui doivent être enseignées dans les écoles 
d'application ou au cours de stages formate urs. 

(2) Certains des grands Corps techniques se recrutent principalement hors de !'Ecole 
Polytechnique. C'est le cas des services justement réputés de s Eaux et Forêts qui ont si 
bien associé une des plus anciennes traditions françaises à une large compréhension des 
problèmes nouveaux,· - et c'est également le cas du Génie rural, créé fort opportunément 
t n vue de compléter l'infrastructure agricole. Peut-être verrons-nous aussi se constituer en 
g rand Corps les conseillers techniques en matière d'agriculture, celle-ci ayant à accomplir 
une g ra nde partie de son év.Jlution, à peine a morcée et si pleine d'espoir. 
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polytechniciens fonctionnaires de l'Etat. Nul doute qu'une telle dispo
sition n'ait donné des résultats favorables, puisqu'elle permet à des 
éléments -de valeur de compléter la moisson polytechnicienne. A côté 
des ingénieurs civils, attachés aux affaires privées, on doit mentionner 
les ingénieurs des Arts et Manufactures, anciens élèves de l'Ecole 
Centrale, qui ont un rôle industriel dont l'importance est bien connue. 

Des écoles d'application, nous rie parlerons pas longuement. 
Leurs noms sont familiers à tous et chacun sait qu'elles méritent 
largement leur réputation. Citons un peu au hasard : l'Ecole des 
Ponts et Chaussées et l'Ecole des Mines, créées l'une et l'autre sous 
l'ancien régime, celles des Télécommunications, des Tabacs, du 
Génie maritime, l'Ecole 'de !'Aéronautique, l'Ecole des Poudres. Comme 
on le voit, nous touchons par plusieurs . points à la frontière du 
militaire, et - rien n'est plus normal que cette imbrication puisque la 
place de la technique ne cesse de s'étendre dans le domaine de l'armée. 
Entre un ingénieur des fabrications d'armements et un ingénieur du 
Génie maritime, qui bien souvent dirigera un chantier naval civil 
ou une grande division mécanique, il n'y a pas de différence 
fondamentale. 

Ainsi les corps d'ingénieurs sont liés à la fois aux activités 
industrielles les plus générales et aux fonctions de la Défense nationale. 
On peut en conclure qu'un de leurs rôles essentiels ' est d'assurer 
les liaisons qui apparaissent de plus en plus nécessaires en un 
_monde où l'on assiste . au _ développement des mêmes techniques 
dans des compartiments qui risquent d'être séparés _ par d'artificielles 
et dangereuses cloisons. 

Les écoles d' applicàtion relèvent_ d'une conception très parti
culière à la France. Si, dans tous les pays, la formation militaire est 
assurée par des écoles spécialisées, les ingénieurs sont fournis, pour 
le plus grand nombre, par les Universités, alors que les nôtres reçoivent 
dans nos -écoles un esprit de corps très poussé. De plus nous sommes 
restés très attachés à la notion du concours d'entrée, qui est incor.:-i-u 
dans d'autres pays où les études sont jalonnées par des examens 
et des éliminations échelonnés. Notre méthode a ses avantages 
'et ses inconvénients. Le mieux est sans doute de recourir aux deux 
formules et c'est dans cette ,voie que nous nous orientons, en ajoutant 
aux écoles classiques des Instituts de sciences appliquées qui ne 
font pas appel aux coric.ours. 

Cette préparation aux concours d'entrée et la recherche d'un 
bon clçxssement à la sortie ont donné lieu à des abus qu'il convient 
de corriger et qui 'ont · été déià dénoncés par une boutade célèbre 
d~un ingénieur des Ponts et Chaussées, Auguste Detœuf, devenu 
président d'une · grande 'société de construction électrique : "L'Amé
·ricàin classe les hommes par , leur argent. -Les Français par leur 
numéro d'ordre dans les examens. Les Chinois aussi"· Quoi qu'il 
en -soit, la valeur accordée au classement donne à nos grands Corps 
d 'ingénieurs une sorte de primauté qui est · assez généralement 
acceptée. Mais, dans la plupart des autres pays industriels, la sélection 
se fait davantage par la pratique du métier, et la réussite constitue 
le critère dominant. 

Notre système, où lè cho_ix entre les divers Corps est fonc.tion 
du classement, n'a pratiquement pas changé depuis un siècle, alors 

- -~- ~ _.,. 
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que la structure industrielle du pays s'est profondément transformée. 
Dans « la botte de l'X », les premiers choisissent, en général les 
Mines, . puis viennent les Ponts et Chaussées. On peut voir là le 
phénomène sociologique de la fixation des valeurs d'après le titre 
plus que d'après la fonction. Un · élève qui peut obtenir telle ou telle 
botte ·cherche souvent à acquérir un titre flatteur plus qu'à suivre 
une vocation réelle. C'est là un signe de vieillissement pour une 
société, encore qu'il faille ajouter que ces inconvénients se trouvent 
largement atténués en France du fait de l'utilisation très variée 
offerte aux membres d'ùn même Corps et de la possibilité que garde 
un ingénieur de donner libre cours à sa vocotion en « pantouflant », 

c'est-à-dire en quittant le service de l'Etat. 

Autrefois, un ingénieur des Mines était un personnage important 
qui exerçait les pouvoirs de l'Etat en i:natières de concessions, de 
fiscalité, de sécurité, mais dont la tâche n'était ·pas, au total, très 
absorbante. Ces hommes c;ltiv~s et travailleurs pouvaient. donc 
consacrer leurs loisirs à des études diverses allant de la technique 
de la mine jusqu'à la géologie pure. C'est ainsi que !'école géologique 
française s'est enorgueillie de savants à haute formation mathématique 
comme Termier et de Launay - pour ne mentionner que des disparus. 
Aujourd'hui il n'en est plus de même. L'administration des Mines 
contrôle des houillères nationalisées et, du fait de la complexité 
croissante des techniques, son rôle s'est considérablement élargi. 
D'autre part, de nouvelles fonctions sont venues s'ajouter aux anciennes, 
en raison du développement des techniques du gaz et du pétrole. 
En somme, la tâche des hauts fonctionnaires s'est alourdie et il est 
difficile, à l'heure actuelle, de concilier recherche et service admi-
nistratif. · 

On constate la même évolution en ce qui concerne les fonctions 
dévolues au Corps des Ponts et Chaussées. Le contrôle, par exemple, 
des chemins de fer et des lignes de transport d'énergie électrique 
s'exerçait jadis sur des compagnies privées, alors qu'ils s'exerce 
aujourd'hui sur des organismes nationaiisés, la S.N.C.F. et l'E.D.F. 
Certes, les modalités de ce contrôle ont évolué. Mais il reste asse2l 
surprenant que l'on retrouve des ingénieurs de même formation 
aux postes de contrôleurs et de contrôlés, les uns étant restés au 
service de l'Etat et les autres étant passés au service d'organismes 
appartenant à l'Etat. On peut également s'étonner de ce que, dans 
les services qui ont été gérés par l'Etat dès leur origine, tels ceux 
des Tabacs et des P.T.T., les cadres techniques sont directement 
fournis par des écoles d'application, alors qu'il n'en est pas de même 
pour les chemins de .fer et les mines, le gaz et l'électricité, dont une 
partie des cadres supéri'eurs est néanmoins recrutée parmi les ingé-
nieurs des grands Corps. ' 

Il y a là sans doute un certain illogisme, mais qui permet aux 
vocations de se réaliser plus aisément. C'est ainsi que l'Ecole 
Polytechnique fournit aux chemins •de fer des ingénieurs des Mines, 
des Ponts et Chaussées et. des Tabacs. Peut-être une école d'appli
cation eût-elle fourni une formation plus homogène : dans ce cas, 
ce n'est pas la vocation de chacun qui eût été déterminante, mais 
le rang de sortie. 
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** 
Certains estiment qu'il convient de repenser le problème du 

recrutement des ingénieurs qui servent l'Etat, ··· en fonction des chaJlc 
gements survenus da ns les attributions de celui-ci en matière d'indus
tries; d'autres pensent, au contraire, qu'il suffit, pour tirer un bon 
parti des données traditionnelles, de les assouplir. Le problème est 
grave. Nul doute cependant qu'il ne faille procéder à certaines 
modifications, ne serait-ce que pour « se mettre à jour », pour faciliter 
les vccations et pallier les excès de la course au classement. C'est 
da ns ces diverses directions que devrait s'opérer une certa ine évolution 
qui, toutefois, n'est désirable que si elle ne nuit pas à la valeur des 
individus e t au dévouement à la chose publique qui ont toujours 
caractérisé les grands Corps d'ingénieurs. 

Déjà est .intervenue, il y a une vingtaine d'années, une réforme 
importante : le décret Suquet qui autorise dès la sortie de l'école 
d'application le détachement des éléments désireux de se consacrer 
à des travaux de recherches. Cette mesure prend tout son intérêt 
depuis que le service administratif est devenu plus absorbant. Sans 
elle, les sujets les mieux doués seraient aujourd'hui paralysés par 
leurs fonctions et très peu d'entre · eux prendraient le risque de 
renoncer à une carriè re de haut fonctionnaire pour faire de la 

. I 

recherche pure, qui exige beaucoup de temps passé dans des labo-
ratoires, des bibliothèques ou des ·séminaires. Ainsi se trouve préservée, 
pour le plus grand bien du pays, cette source de chercheurs EÜ de 
professeurs qu'ont toujours été les grands Corps techniques et 
qu'aurait pu tarir la complexité actuelle des besognes administrative s. 
N'oublions pas qu'Henri Poincaré fut ingénieur des Mines, que les 
cours de Resal ou de Séjourné ont eu la plus grande influence sur 
les techniques des Ponts et Chaussées, de rriême que ceux de Schloesing 
sur celles des Tabacs. Ainsi apparaît également fort imprécise la 
dé limitation entre re domaine des ingénieurs et celui de l'Université . 

Pour en terminer avec ces notations .trop brèves sur la place 
exceptionnelle que tiennent les Corps techniques dans les activités 
les plus diverses de la nation, ajoutons encore que la juridiction et 
la jurisprudence leur doivent beaucoup. Le traité d' Aguillon fut 
longtemps à la base de la législation minière et nombreux sont les 
ingénieurs qui, ayant acquis une formation juridique solide, ont été 
des conseillers d'Etat brillants et efficaces. 

Peut-être qu'en insistant sur ce rôle de plaque tournante des 
grands Corps d'ingénieurs, nous risquons de rappeler à l'esprit du 
lecteur le mot que l'on applique parfois a ux polytechniciens : « Propres 
à tout et bons à rien », mais n'hésitons pas cependant à insister 
sur cette polyvalence qui est beaucoup plus une polyvalence de 
Corps que d'individus. Il s'agit en. .somme d'assurer une compréhension 
collectïve des divers aspects de l'industrie et c'est bien un d-es besoins 
les plus vitaux pour l'orientation du monde moderne où les arbres 
masquent si souvent la forêt et où l'évolution peut être détournée 
.de sa voie la plus favorable, aussi bien par un abus du droit que par 
des poussées techniques désordonnées. Si les vues synthétiques, qui 
sont aujourd'hui plus nécessaires que jamais, dépassent souvent les 
possibilités d'un individu, elles peuvent être le .fait d'un Corps dont 
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les membres se font confiance et parlent un langage commun. Il 
est ainsi possible de dominer les problèmes de plus en plus complexes 
que pose à l'économie et à la politique le développement rapide 
des diverses techniques. 

* ** 
Ce n'est pas prendre parti dans la querelle du libéralisme et 

du dirigisme que d 'affirmer la nécessité actuelle d'études communes 
permettant d'orienter les équipemen.ts de la· nation. Ce genre de 
planisme est pratiqué, remarquons-le; dans tous les pays, même aux 
Etats-Unis, par les banques d'affaires. A cet égard, il n'est pas 
d'exemple plus typique pour la période à venir que les problèmes 
de production d'énergie. Des comparaisons de prix de revient valables 
dans dix ans entre Centrales à charbon, à fuel, à gaz naturel ou à 
réacteurs nucléaires exigent une somme de connaissances techniques 
et économiques pour lesquelles l'existence d 'un Corps d'ingénieurs 
:Spécialisés dans ces divers domaines est extrêmement précieuse. 

On conçoit donc que les grands Corps techniques aient vu leur 
rôle s'étendre au fur et à mesure que l'industrie a pris une plus grande 
place dans l'économie du pays. Mais, depuis la deuxième guerre 
mondiale, ce rôle s'est manifesté non seulement dans des organismes 
de coordination comme le Plan, mais jusque dans, de nombreux 
·Cabinets ministériels, où l'on ne trouvait autrefois que des juristes 
et, à côté de c'onseillers d'Etat, des inspecteurs des Finances. De 
même, les techniciens ont aujourd'hui leur place dans les réunions 
internationales et les organismes de coopération entre pays, qu~il 
s'agisse de militaires (Génie maritime, Aéronautique, Transmissions) 
comme à l'O.T.A.N., ou qu'il s'agisse de civils comme dans les 
institutions européennes. Grâce à eux, · la France est, d'une façon 
générale, brillamment représentée, comme le Chancelier Adenauer 
en faisait la remarque l'année dernière. 

De même que pour les relations üi.temationales, les grands 
Corps d'ingénieurs ont joué un rôle fort important dans les relations 
entre la Métropole et les pays d'outre~mer. Sous l'impulsion directe 
des services techniques - dont certains ont pris la suite des mili
taires ayant ouvert les voies de pénétration - de nombreux territoires 
.ont été dotés de routes, de chemins de fer parfois très audacieux, 
de réseaux d'irrigation et de toutes les formes d'infrastructure que 
nécessite leur mise en valeur. Ce sont aussi les grands Corps 
techniques qui, par les bureaux miniers, ont été à l'origine de l' exploi
tation des richesses des sous-sols. A partir du même recrutement, on 
a su créer des organismes adaptés nons plus à l' administratfon, mais 
à la gestion, comme ce bureau des recherches de pétrole qui n'a pas 
vingt ans d'existence, mais a reçu une mission générale dans l'Union 
française et dont les réussites qmstituent à l'heure actuelle l'un des 
actifs les plus intéressants de nôtre pays. C'est bien là un exemple 
des transformations que les grands Corps ont assurées avec succès. 

L'idée qu'il faut retenir de ce qui précède, c'est que, si à la 
b ase "le recrutement ne s'est pas beaucoup modifié, l'utilisation des 
hommes s'est largement étendue aux besoins de la vie moderne. 
Dans de nombreux cas, de nouvelles structures sont venues se super
poser aux anciennes non sans quelque double emploi, non sans 
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quelque mauvaise utilisation des compétences, non sans un écrasement 
de certaines fonctions par les besognes administratives. Mais a u 
total _:_ personne n'en doute - les Corps techniques . servent bien 
l'Etat, et l'économie nationale est puissamment aidée par leur intelligente 
a ction. 

La différence avec les autres grands Corps qui ont déià , fait 
l'objet d'études parues dans «La Revue», c'est que, chez ceux-ci, les 
fonctions ont évolué beaucoup moins que le recrutement, qui s 'est 
trouvé transformé par la création de l'Ecole nationale d' Administration. 
En fait, l'esprit dans lequel on procéda à cette récente création 
s'apparente à celui des fondateurs de l'Ecole Polytechnique, si bien 
que l'E.N.A. assure une grande cohésion entre les divers Corps dont 
elle est la pépinière. Mais; en notre qualité de membre du Conseil 
d' administrati.on de cette école et de président du Conseil de perfec
tionnement de Polytechnique, nous pouvons dire qu'il eût été souhai
table d'éviter à l'E.N.A. la recherche d'un classement de sortie 
comparable à celui de l'X et d'autant plus difficile à établir que la 
notation des épreuves y est plus aléatoire que dans les concoun; 
scientifiques. D'autre part, l'absence de toutes possibilités de «pan
touflage » dans une industrie à la sortie de l'Ecole crée des difficultés 
dans la position respective des anciens élèves de vçrleur voisfne, 
étant donné que les différences entre les situations administratives 
offertes sont importantes et en partie définitives. 

Ces problèmes sont à l'étude et il n'est pas impossible d'y trouver 
des remèdes. L'un d'eux, qui pourrait également remédier à l'augmen
tation des besognes administratives dans les Corps d'ingénieurs, 
consisterait à partager entre les élèves de l'X et ceux de l'E.N.A. les 
attributions de certaines directions techniques. Cette sorte de symbiose 
a été fort bien réussie dans des organismes semi-publics e t il semble· 
qu'un peu d'imagination et de bonne volonté suffirait à associer les 
deux écoles de «Grands Commis», les élèves de l'E.N.A. pouvant 
facilement recevoir l'initiation technique nécessaire au cours des 
stages qui sont prévus à la sortie de l'Ecole. Ce serait un · excellent 
exemple de ce décloisonnement qui apparaît aujourd'hui nécessaire 
pour améliorer l'efficacité de notre administration. 

* ** 
Ce court aperçu sur les grands 8orps techniques de I' adminis~ 

tration de notre pays pourrait être suivi par la monographie de chacun 
d'eux et par la biographie des hommes qui les ont principalement 
illustrés. Si nous nous bornons aux considérations générales qui ont 
été ci-dessus énoncées, c'est que, pour fonder les nouvelles actions 
politiques qu'exigera dans la période à venir la rénovation de notre 
économie, elles semblent présent.er une valeur très particulière. De 
toute évidence, la nécessité d'utiliser les moyens que permettent les 
techniques actuelles et de les mettre en œuvre le plus rapidement 
possible - le meilleur exemple nous en est donné par Ie pétrole 
saharien qui peut couvrir, et au-delà, nos besoins nationaux d 'ici 
quelques années - exige que le gouvernement dispose d'un large
état-major de formation technique en liaison étroite · avec les milieux 
industriels du pays. A cet égard, la position de la France est très 
favorable et nous devons nous en féliciter. 
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UN GRAND ALPINISTE 

JEAN COUZY (1942) 

par André VIALATTE (1936) 
ingénieur en chef militaire de l'air ( 1) 

Le 2 novembre 1958, Jean Couzy trouvait la mort en ouvrant une 
voie nouvelle dans la paroi ouest de la Crête· des Bergers, près de Gap. 
C'est par un bel après-midi · d'automne, dans le calme apaisant des 
paysages du Dévoluy, que la montagne devait vaincre celui qui fut, 
sans doute, l'un des plus grands alpinistes de notre époque. Cette 
victoire, la montagne aurait pu l'emporter à grand renfort de tempête, 
d'avalanches de pierres · ou de neige, dans l'atmosphère tragique des 
grandes faces Nord que Jean Couzy avait si souvent attaquées. C'est, 
au contraire, presque furtivement qu'elle a frappé celui qui, de longues 
années durant, l'avait maîtrisée et soumise ; une seule pierre lui a suffi ; 
si discrète fut l'attaque que son compagnon de cordée ne s'en rendit 
pas compte immédiatement. Et l'on ne peut s'empêcher de penser que 
tout cela fut voulu. 

J'avais connu Jean Couzy en 1950, à son retour de la fameuse 
expédition de l' Annapurna. Jeune ingénieur de l'air au service techni
que aéronautique, il était alors chargé du laboratoire d'électricité. 
Rapprochés par nos activités professionnelles, nous trouvâmes bientôt 
un autre terrain d'entente, la montagne. Ainsi prit naissance une 
amitié que devaient consolider, au cours des années suivantes, plusieurs 
entreprises alpines. 

J'eus ainsi le privilège de mieux connaître la personnalité de 
Jean Couzy; mélange étonnant de passion et de logique, d'enthou
siasme et de réflexion, elle était déconcertante au premier abord. 
Souvent, au cours de discussions, des instants de rêverie semblaient 
l'isoler du reste du monde, puis, brusquement, avec des raisonnements 
du plus pur style cartésien, il reprenait le fil du sujet. Cette dualité, 
manifestation d'un tempérament particulièrement riche, aurait pu 
aboutir à un certain dilettantisme; grâce à une volonté inflexible, ces 
tendances contradictoires devaient se fondre en une magnifique synthèse 
et le conduîre à la réalisation d'une extraordinaire carrière alpine. 

Il serait trop long d'énumérer les ascensions de Jean Couzy, 
même en se limitant aux courses de haute difficulté. Qu'il suffise de 
dire qu'aucun massif en Europe ne lui était inconnu ; dans les Pyrénées, 
en Oisans, dans la chaîne du Mont-Blanc, aussi bien que dans les 
Dolomites, il avait accompli des exploits prestigieux. Choisi par le 
comité de l'Himalaya pour participer à plusieurs expéditions lointaines, 
il avait contribué à la conquête du «premier 8.000 », l'Annapurna 
en 1950 et réalisé, en compagnie de Lionel Terray, la première 

(1) Voir bulletins de l'A. X. n° 33 de septembre 1956 (Annapurna) et 61 de mai 1956 
(Makalu) et le n° 122 (l • '-12-58) de « La jaune et la rouge). · 
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ascension du Makalu (8.470 m) en 1955. Il devait partir à la fin de 1958 
comme chef d'une expédition chargée d'attaquer un redoutable sommet 
de la Cordillère des Andes. 

Si, dans le choix de ses entreprises Jec:in Couzy laissait souvent 
parler la passion ou le sentiment, bientôt le raisonnement retrouvait 
sa place; tout était analysé, pesé, mesuré et, sous sa conduite, 
l'ascension la plus audacieuse devenait une réalisation méthodique, 
ne laissGmt qu'une part infime au hasard. Ses qualités d'analyse 
devaient lui faire jouer un rôle de premier plan dans les expéditions 
himalayennes; responsable des problèmes d'équipement, il devait 
concevoir un matériel d'oxygénation moderne, clef de la victoire du 
Makalu, et qui devait être adopté ·ultérieurement par des équipes 
étrangères. 

Malgré un palmarès impressionnant, Jean Couzy conservait intacte 
s a passion · pour la montagne ; aimant les difficultés dans iesquelles 
:sa virtuosité et ses qualités physiques exceptionnelles trouvaient leur . 
p lein emploi, il ne dédaignait pas lès courses plus faciles et prenait 
p laisir à initier des camarades plus jeunes ou moins doués à la connais· 
sance du monde fascinant des cimes. Nombreux sont · ceux qui, grâce 
à lui, se sont découvert, à .leur tour, une vocation d'alpiniste. Nombreux 
scint ceux qui, dans les refuges des Alpes à la veillée , ne pourront 
s 'empêcher d'évoquer la silhouette familière de celui qui fut à la fois 
un maître et un ami. 

"· 
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CHRO'NIS}(UE DE L'INSTITUT 

I. - EXTRAITS SOMMAIRES 
DES COMPTES RENDUS 

DE ·L'ACADÉMIE DES SCIENCES 
(Torne 246) 

C.R. 1 (6 janvier 1958) 
RADIOELECTRICITE 

Réflexions atmosphériques 
François du CASTEL. (1943) et P. MISME 

' 

La présente communication étudie la contribution des réflexions 
partielles atmosphériques dans l' explicatioi;i du champ reçu à grande 
distance. 

C.R. 3 (20 janvier 1958) 
CHIMIE PHYSIQUE 

Propriétés de la carburation d'un fer pur 
G. COLLETTE, P. GENDREL et Léon JACQUE (1919) 

Une étude comparative réalisée avec des éprouvettes -de fer de 
compositions chimiques initiales diHérentes met en évidence certaines 
propriétés, cinétiques et structurales, d'un fer de grande pureté. 

C.R. 5 (3 février . 1958) 

OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE 

Efforts des lames 
Pierre COT (1931) 

La présente note décrit un appareil qui enregistre les eHorts 
exercés par les lames sur les ouvrages maritimes. Elle indique, 
en outre, des résultats qui ont été obtenus au Havre avec un tel appa
reil. 

C.R. 6 (10 février 1958) 
RELATIVITE 

Ondes et relatj.ons gravitationnelles 

André LICHNEROWICZ, maître de conférences à , l'Ecole polytechnique 

Ce compte rendu vérifie certaines relations par le tenseur discon
tinuité du tenseur de courbure ; il procède à l'étude géométrique géné
rale de ces relations ; il définit un état de radiation totale et gravitation
nelle pure et détermine la déviation des trajectoires des particules char
gées. 
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LE GAZ DE 

par l'ingénieur général BLANCHARD ( 1912 

N OTRE ami Fleury, avec sa compétence 
et aussi avec la précision et la clarté 

d'esprit qui lui sont habituelles, vous a 
parlé du sujet dont nous sommes convenus 
de vous entretenir ce soir : le rôle de l'indus
trie chimique dans la défense nationale. Il 
m'appartient maintenant de vous dire quel 

concours la production du gisement de Lacq apportera à l'industrie 
chimique dans l'accomplissement de ce rôle. 

Avant d'aborder mon sujet, je crois utile de vous tracer un tableau 
sommaire de ce qu'est le gisement de Lacq, de vous résumer sôn 
histoire et de situer sur le plan de l'économie générale du pays les 
services que les produits de ce gisement sont capables de rendre. 

(1) Conférence prononcée au groupe X-Chimie, Métallurgie, Pétrole. 
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L1INDUSTRIE CHIMIQ!IE 

président de la S.N.P.A. (1) 

Le gisement de « Lacq profond " a été découvert à la fin de 
l'année 19 51 par un forage, Lacq 3, que la Société nationale des 
pétroles d'Aquitaine avatt décidé de poursuivre dans les niveaux situés 
au-dessous· du gisement de pétrole dit «Lacq supérieur" qu'elle avait 
découvert en 1949, puis mis en exploitation depuis le début de 1950. 
«Lacq supérieur" a' fourni iusqu'à 300.000 tonnes de pétrole par an; 
sa production est maintenant en déclin, conformément au sort commiin 
à tous les gisements d 'hydroca rbures. 

Lacq 3 a été entrepris parce que la S.N.P.A. avait pensé qu'un 
autre gisement plus profond pouvait exister, comme il arrive parfois , 
au-dessous du gisement de .pétrole. A la fin de 1951, le forage de 
Lacq 3 est entré en érup tion violente. Cet événement a causé beaucoup 
d'émotion dans la région et aussi parmi le personnel de la Société. 
En effet, elle n'a -pas été sans risquer d'entraîner des conséquences 
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graves pour ce doux pays de Béarn dont, bien involontairement, nous 
venions troubler la tranquillité. La sonde ayant atteint à 3.550 m de 
profondeur un niveau productif de gaz, la . garniture de forage a été 
projetée à 25 m de hauteur dans le derrick et le gaz s'est mis à fuser 
avec un bruit strident à la partie supérieure des tiges. Ce gaz pouvait 
être dangereux pour la région car il contenait de l'hydrogène sulfuré, 
prod~it toxique reconnaissable à son odeur et des hydrocarbure~ 
inflammables. Des mesures de sécurité ont été prises immédiatement : 
la circulation a été interrompue sur les routes du voisinage ainsi que 
sur la voie ferrée électrifiée de Pau à Bordeaux qui passe à quelques 
centaines de mètres du puits de Lacq 3; des gendarmes gardaient 
tous les carrefours, les populations des villages avaient été mises en 
état d'alerte et se tenaient prêtes à évacuer les maisons ·au premier 
signal. Bref, la crainte régnait aux alentours et il y avait de quoi. Avec 
le concours de Myron Kinley, «le pompier volant,, que nous avions 
fait venir du Texas en toute hâte, il a fallu deux mois d'efforts pour 
maîtriser cette éruption et pour boucher le puits avec du ciment. 

Cependant, l'événement avait mis en évidence l'existence probable 
d'un gisement de gaz dont on savait que la pression était sans doute 
très élevée. On n'avait pas pu mesurnr celle-ci avec précision parce 
que le débit de gaz était resté à l'état sauvage pendant les deux mois 
qu'avaient duré les travaux· nécessaires pour arrêter l'éruption ; mais 
on s'était r~ndu compte qu'elle était d'au-moins 450 kg/cm2 • . La Société 
décida immédiatement d'entreprendre deux nouveaux forages afin de 
reconnaître l'extension de ce gisement, c'est-à-dire de déterminer si 
l'on avait affaire à une accumulation de gaz de petites dimensions ou, 
au contraire, à quelque chose d'important. 

Cette décision n'allait pas sans risque : d'une part, on n 'avait pas 
l'assurance que les deux nouveaux forages, situés respectivement au 
nord et au sud à 1.500 m du premier, rencontreraient eux aussi le gaz ; 
d'autre part, on avait constaté que ce gaz était extrêmement corrosif 
pour l'acier. En effet, la garniture de forage de Lacq 3, en l'espace de 
quelques heures, avait été fragmentée, ce qui d'ailleurs avait rendu 
possible l'éruption car, si elle était restée intacte, on aurait pu s'en servir 
pour injecter de la boue Jourde dans le fonds du puits et maîtriser ainsi 
la pression du gisement. On s'est immédiatement interrogé sur la cause 
de sa rupture et M. Bastien, professeur à !'Ecole centrale des arts et 
manufactures, que nous avons consulté, nous a expliqué qu'il s'agissait 
d'un phénomène de corrosion fiss.urante. L'hydrogène dégagé par. 
l'attaque du fer par l'hydrogène sulfuré se propage à l'état naissant 
dans la masse métallique et y développe des pressions · considérables 
qui ont pour effet de fragiliser l'aç;:ier. 

C'était une chose de connaître la cause de ce phénomène, c'en était 
une autre de trouver le remède. Nous avons immédiatement pris 
contact avec la métallurgie française. Les métallurgistes nous ont 
répondu qu'ils étaient à notre entière disposition pour chercher une 
nuance d'acier résistant à la corrosion fissurante, mais qu'il s'agissait 
d'une étude de longue haleine et qu'ils ne pouvaient nous promettre 
un résultat dans un court délai. 
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Néanm0ins, nofre Société, consciente de ce que le gaz de Lacq 
était une source d'énergie nouvelle qui pouvait être fort importante 
pour l'économie du pays. n'a pas hésité à entreprendre les nouveaux 
forages dont je viens de parler, sans attendre le résultat des travaux 
de la métallurgie. C'est seulement à la fin de 1953, c'est-à-dire deux ·ans 
après l'éruption, que les aciéries de Pompey, dont le chef de labora
toire, M. Herzog, avait étudié notre problème, nous ont annoncé qu'elles 
tenaient à notre disposition une nuance d'acier qui répondrait proba
blemei-it aux conditions posées par l'exploitation de notre gisement. 
Il a fallu ensuite mettre· au point, à l'échelle industrielle, la fabrication 
de tubes préparés avec cet acier. La fabrication de ces tubes comporte, 
en particulier, des traitements thermiques qui devaient être réglés de 
manière à obtenir la structure moléculaire que M. le professeur Bastien 
avait reconnue nécessaire pour assurer la résistance de l'acier à la 
corrosion fissurante. Cette mise au point a demandé des mois d'efforts 
aux ingénieurs de la compagnie Vallourec, secondés par les techniciens 
de la S.N.P.A. Le problème de la corrosion fissurante est maintenant 
résolu. Les tubes ~onstruits par la société Vallourec avec l'acier de 
Pompey se comporte dans nos puits d'une façon tout-à-fait satisfaisante. 
D'autres nuances d'acier qui nous ont été proposées par la Compagnie 
des aciéries de la Loire, par les Etablissements Schneider, par la 
Société Lorraine-Escaut, par la Compagnie des aciéries cl'Imphy, nous 
paraîssent avoir de sérieuses chances de résister aussi à l'action corro
sive du gaz de Lacq. 

Pendant que les métallurgistes étudiaient ce problème, nou:s 
avions foré un certain nombre de puits. A la fin de 1955, devant les 
résultats favorables donnés par l'essai de nouveaux tubes, nous avons 
décidé de mettre effectivement le gisement en exploitation. Notre 
programme prévoyait à l'origine une production d'un million de mètres 
cubes de gaz brut par jour. Pour valoriser cette production, il fallait 
rendre le gaz commercialisable, c'est-à-dire en extraire l'hydrngène 
sulfuré et le gaz carbonique qu'il contient, en extraire aussi les produits 
condensables (propane, butane et gazoline) et séparer le soufre de 
l'hydrogène sulfuré. La construction d'une usine était nécessaire p0ur 
effectuer ces opérations ; elle a été entreprise au début de 1956. La 
première tranche de cette- usine est en service depl1is le mois d 'avril 
1957. 

En même temps, nous avons poursuivi l'exploration du gisement. 
Nous avons exécuté de nouveaux forages et nous sommes arrivés à la 
conclusion qu'il s'agit d'une accumulation de gaz considérable qui se 
compare aux plus grands gisements d'hydrocarbures connus dans le 
monde. L'importance des réserves récupérables est actuellement évaluée 
au minimum à 150 milliards de m3 de gaz. Il est possible que ce chiffre 
soit très inférieur à la réalité, car ' nous n'avons pas encore exploré la 
totalité de la structure. J'espère d'ailleurs que nous serons bientôt 
fixés à ce sujet. . 

Tenant compte de nos connaissances actuelles sur le gisement, 
nous nous sommes fixé comme objectif une production de 20 millions 
de m3 de gaz brut par jour à réaliser à partir de 1961. Ces 20 millions 
de m3 /jour de gaz brut donneront 4 milliards de m3 de gaz épuré par 
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an. ce qui représente l'équivalent thermique de 6 millions de tonnes 
de charbon ou de 4 millions de tonnes de fuel oil. Cette production 
constituera un appoint ci:ppréciable aux besoins du pays en énergie, 
dont vous savez qu'ils vont en augmentant et qu'ils 'sont loin d'être 
entièrement satisfaits par la production nationale. Comme il ne fau1 
pas s'attendre à ce que notre déficit éner:gétique soit résorbé avant 
une vingtaine d'années par les développements escomptés de l'énergie 
nucléaire, on peut dire que Lacq a fait son apparition au bon momeni. 

J'en arrive maintenant aux services que le gaz de Lacq est 
capable de rendre à l'industrie chimique dans· les fabrications néces
saires -à la défense nationale. 

Lorsque le gaz de Lacq sort de l'usine de traitement et est envoyé 
dans les canalisations qui le transportent jusqu'aux lieux de c_onsomma
tion, il est constitué en presque totalité par du méthane avec une petite 
quantité d'homologues sucérieurs. Il peut être utilisé comme combustible 
industriel et c'est là un des débouchés les plus importants. Je citerai 
parmi les principales industries utilisatrices, les centrales électriques 
d'E.D.F., la métallurgie, la cimenterie, la fabrication des pâtes à papier, 
la verrerie. Une usine d'aluminium implantée à proximité de Lacq 
sera alimentée en énergie électrique par une centrale chauffée au gaz 
de Lacq. Il faut mentionner aussi la desserte de la consommation 
domestique dans les agglomérations u'rbaines situées sur le parcours des 
canalisations de "transport. 

Le méthane est également une matière première de base pour 
certaines fabrications chimiques. Son craquage peut conduire à l'hydro
gène, à l'oxyde de carbone, à l'acétylène. Source d'hydrogène et 
d'oxyde de carbone, il peut être le point de départ des industries 
de l'azote et du méthanol. M. Fleury nous a rappelé le rôle essentiel 
que l'azote joue dans la fabrication des explosifs. Il a évoqué les 
angoisses qu'ont éprouvées les responsables de ces fabrications devant 
les difficultés qu'ils ont rencontrées pour assurer leur ravitaillement 
en acide nitrique. A cet égard, toute nouvelle source d'azote représen'.e 
un facteur important pour les fabrications de défense nationale. Nous 
avons parmi nous M. Nancy (1939), directeur général adjoint de l'Office 
national industriel de l'azote; il pourra vous dire que l'O.N.I.A. utilise 
le gaz de Saint-Marcet depuis plusieurs années déjà pour la fabrication 
de l'ammoniac dans son usine de Toulouse, qu'il envisage de développer 
ces fabrications et qu'il sera très èertainement un consommateur de gaz 
de Lacq. J'aperçois également M. Poiirat (1937), directeur général 
d'Aquitaine-chimie, qui se propose d'utiliser le gaz de Lacq pour fabri
quer de l'acétylène, de l'ammoniac et du méthanol. M. Fleury nous a dit 
que le méthanol est à la base des fabrications de la pentaerythrite, 
matière première de la penthrite et qui sert également à la fabrication 
de l'hexaméthylène tétramine, soùtce d'héxogène. 

L'éthane que contient le gaz de Lacq peut être, par craquage, une. 
source d'éthylène utilisable dans la fabrication des plastiques du type 
polythène et dans celle de l'alcool éthylique qui est l'une des matières . 
premières de la fabrication des poudr:es B. 

Le gaz de Lacq contient également du propane et du butane. 
Celui-ci pourra servir éventuellement à des fabrications de caoutchouc 
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synthétique, vous savez par quel cycle de réactions. C'est là un domaine 
qui ne touche qu'indirectement la défense nationale et sur lequel je 
n'insisterai pas. 

J'en arrive à ce que nous appelons la gazoline qui est un · mélange 
composé de carbures en C5 et C 6 avec des homologues supérieurs. 
La gazoline de Lacq a un indice d'octane élevé dont la 'valeur e st 
d'environ 84, ce qui en fait une très excellente base de super-carburant. 
Mais e lle peut recevoir une autre destination fort importante pour la 
défense nationale et dont a parlé M. Fleury. En effet, cette gazoline 
contient des aromatiques: 3 % de benzène, 13 % de toluène et un 
mélange d'ortho, méta et paraxylènes dans une proportion totale 
d'environ 25 %. M. Fleury nous a expliqué comment la France, du fait 
que ses approvisionnements en aromatiques sont tirés principalement 
du benzol ·extrait de la houille, a é té amenée jadis à orienter ses fabri
cations d'explosifs vers la mélinite, a lors que le choix de la tolite se 
justifiait mieux du strict point de vue technique. Lorsque nous aurons 
atteint le rythme de 20 millions de ms de gaz brut par jour, notre gise
ment produira environ 200.000 tonnes par an de gazoline contenant 13 % 
de toluène, c'est-à-dire qµe le gaz de Lacq fournira une ressource 
annuelle d'environ 26.000 tonnes de toluène. Les xylènes extraits de la 
gazoline de Lacq pourront éventuellement servir, ainsi que M. Fleury 
l'a également expliqué , à des fabrications de plastifiant,s, eux-mêmes 
utiles à la composition des charges des engins téléguidés. 

Enfin l'hydrogène sulfuré, qui sera séparé du gaz b rut dans l'usine, 
représentera une source de soufre extrêmement im:portante . J'ouvrirai 
une b rève parenthèse pour vous exposer sommairement le mode de 
séparation . de l'hydrogène sulfuré e t du gaz carbonique dans la 
p remière tranche de notre usine. On les dissout dans de la diéthano
lamine qu'on chauffe ensuite pour la régénérer et pour en séparer 
hydrogène et gaz carbonique. L'hydrogène sulfuré recueilli est envoyé 
dans des fours à soufre où il est oxydé partiellemment selon la réaction 
connue de Clauss. Le soufre coule à l'état liquide dans des fosses où 
il est repris par des pompes et envoyé sur des aires de ciment où il 
se solidifie ; puis on le concasse et il est prêt à être envoyé vers les lieux 
d'utilisation. Le soufre de Lacq a une pureté de 99,9 %, c'est-à-dire qu'il 
est propre à tous les usages chimiques. Dans les tranches ultérieures, 
nous appliquerons un procédé que nous avons étudié avec le concours 
de la Société de la Grande Paroisse. Il consistera à dégrossir la sépara
tion de l'hydrogène sulfuré et du gaz carbonique à l'aide de l'eau sous 
pression, à l'exemple de ce qui se fait pour la séparation du gaz 
carbonique dans les gaz qui servent à la fabrication de l'ammoniac. 
Il est à prévoir que nous rencontrerons certaines sujétions dues à l'effet 
corrosif de la solution aqueuse de gaz acide, effet que nous esDérons 
d'ailleurs arriver à supprimer grâce . à l'emploi de métaux spéciaux. 
Nous compléterons la purificatioh ainsi réalisée pa·r un lavage à 
l' éthanolamine. 

Lorsque nous aurons atteint notre régime de 20 millions de m 3 de 
gaz brut par jour, notre production annuelle de soufre sera de 1.400.000 
tonnes. Pour avoir une idée de ce que cela représente, il faut savoir 
que la France consomme à l'heure actuelle 280.000 tonnes de soufre 
élémenta ire . La production totale de l'Italie, considérée en Europe 
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comme un producteur important de soufre, est de l'ordre de 250.000 
tonnes par an. Les Etats-Unis produisent beaucoup plus: 7 millions de 
tonnes par an, le Mexique 1 million de tonnes. Le gisement de Lacq, 
considéré surtout comme une source d'énergie assurément fort impor
tante pour le pays, est donc aussi une très grosse mine de soufre grâce 
à laquelle ,la France se placera au second rang parmi les producteurs, 
à égalité avec le Mexique et immédiatement après les Etcrts-Unis. 

M. Fleury nous a rappelé les inquiétudes qu'a causées l' approvi
sionnement en soufre du pays en temps de guer1e. Il nous a dit comment 
on . avait cherché à remédier en partie à l'insuffisance des ressources 
en recourant à la fabrication d'acide sulfurique à partir du gypse. 
C'est là une opération qui nécessite des investissements considérables ; 
elle n'est économiquement viable qu'à la condition qu'on dispose de 
charbon et de gypse à bon marché et qu'on réussisse à fabriquer en 
même temps que l'acide sulfurique un ciment de qualité répondant 
exactement aux conditions du cahier des charges. On ne peut y recourir 
que faute de mieux. L'apparition de la source nouvelle de soufre 
constituée par le gisement de Lacq apportera donc un grand soulage
ment aux responsables de la défense nationale puisqu'on peut compter 
en toute certitude qu'elle permettra de satisfaire intégralement les 
besoins du pays en acide sulfurique. Bien plus, une bonne partie ae iu 

production de soufre de Lacq sera exportée, ce qui contribuera à 
l'amélioration de notre balance des comptes. 

Tels sont, brièvement résumés, les services que le gisement de Lacg 
pourra rendre à· la défense nationale. 

En terminant, je voudrais tirer brièvement la philosophie de cet 
exposé. On a parlé à propos de Lacq de miracle. Un miracle n'est jamais 
gratuit, il se paie toujours. Pour vaincre cette force de la nature qu'est 
le gaz de Lacq, pour résoùdre les problèmes très difficiles posés par la 
mise en exploitation de ce gisement du fait de la présence de l'hydro
gène sulfuré corrosif pour l'acier, du fait de la pression qui atteint dans 
le gisement 650 kg par cm2 , d.u fait de la température du gaz en pkxce 
qui est de 140°, il a fallu une somme peu commune d'efforts, de ténacité, 
d'imagination de la part de nos techniciensfrançais. Nous avons certes 
utilisé des techniques étrangères ; l'élimination de l'hydrogène sulfuré 
et du gaz carbonique, l'extraction du soufre et le dégazolinage ont été 
réalisés à Lacq .selon des procédés américains: Mais l'adaptation à nos 
problèmes et l'assemblage de ces différentes techniques ont été accom
plis par nos ingénieurs. D'ailleurs, je vous l'ài dit, un perfectionnement 
d'origine française sera in traduit dans les nouvelles installlations de 
désulfuration qui vont être montées à Lacq. 

~~.~ 

Lacq est uri exempl9 de ce que les hommes de science, les ingé
nieurs, les ouvriers français, sont capables de faire pour venir à bout 
de difficultés qu'à première vue on aurait été tenté de considérer comme 
insurmontables. On pourrait en citer d'autres que vous connaissez bien. 
Il est à souhaiter que dans ce pays où l'on est trop enclin au pessimisme 
on apprécie comme elles le méritent, afin d'en mieux tirer parti, les 
richesses offertes par le génie des hqmmes et les bienfaits de la nature. 
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DEFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

LE LANGAGE . TECHNIQ!IE 
par H. C. 

« L'altération (Voltaire dirait « la corruption ») du français 
d'aujourd'hui, évidente pour quiconque n'est pas aveugle ou indifférent, 
provoque des réactions de défense, au premier rang desquelles il faut 
citer la formation et l'activité du Comité d'étude des termes techniques 
français ou C.E.T.T.F. (3 , rue Portalis, Paris VIII•, tél. LAB. 75-18). » 

Tels sont les termes en lesquels la question est posée par M. Maurice 
Honoré,. ingénieur de l'Ecole centrale, dans la revue «Arts et manufac
tures » n° 76, de mars 1958. L'auteur de l'article reproduit ensuite les 
méthodes de travail adoptées par Je camarade Combet (1914), directeur 
général du gaz de France, président de C.E.T.T.F. 

« A l'heure actuelle, le langage technique français est envahi par 
un nombre considérable de termes dont l'emploi en français, s'il est 
justifié dans un cas, ne l'est pas dans dix autres cas. Le Comité cherche 
donc des mots français équivalents. Il ne se substitue pas aux techniciens 
et n' impose en aucune façon ces équivalents. Il convie, au contraire, 
tous les techniciens à lui faire connaître leur avis sur les indications 
qu'il formule, lesquelles sont des suggestions et non des décisions. Les 
observations des lecteurs, techniciens et linguistes, sont soigneusement 
notées. 

« Il est procédé ensuite à une seconde étude des propositions 
terminolegiques à la lumière des observations ainsi recueillies ; après 
quoi le Comité émet un voeu définitif ». 

* ** 
Dans ses n •• II et IV de 1957, «Flux», la revue de l'E.S.E. donne 

un excellent exemple libéral, souple et confiant de collaboration avec 
le C. E. T. T. F. 

* ** 
Le 10 mai 1958, l'Union des associations d 'anciens élèves des 

lycées et collèges français a, en conclusion des travaux de son 
congrès, tenu au lycée Voltaire, 'voté deux motion~, dont nous repro
duisons des passages : 

1° « Considérant que... la connaissance imparfaite de la langue 
française conduit à accepter et souvent à préconiser l'ùsage de mots 
ou de termes étrangers qui pourraient être remplacés, soit par des mots, 
soit par des associations de mots existants, soit par des néologismes 
conformes au génie de notre langue, émet le voeu que, dans tous les 
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examens et concours... soit introduite une épreuve de français dotée. 
d'un coefficient élevé. 

2° Considérant que la radio-diffusion-télévision française devrait 
être une sorte de conservatoire parlé... rappelle que la tradition 
nationale est de franciser tous les mots étrangers, dans la mesure où ils 
doivent être intelligibles par des oreilles françaises ». 

* ** 
Nous n'avons pas" attendu à «La jaune et la rouge" le jour d'hui 

pour appuyer à fond la campagne entreprise par Combet. Dans nos 
numéros 100 (28-XI-56) et 107 O-VII-57), nous lui avons consacré de 
nombreuses pages. Il nous est agréable de constater que maintes revues 
d'ingénieurs mènent maintenant le même combat. Parmi ces dernières, 
nous remarquons particulièrement «Ingénieurs et cadres de France », 
revue de la Fédération nationale des syndicats d'ingénieurs et cadres 
supérieurs (F.N.S.l.C.), où le professeur agrégé René Georgin, s'exprime 
comme suit : 

. « La .langue que nous parlons et écrivons est assez impure, encom· 
brée de néologismes inutiles ou malsonnants, de mots pris à contre
sens, de termes nobles à la mode, d'anglicismes indiscrets, d 'emprunts 
trop nombreux et d'abréviations négligées. ,; 

Après avoir parlé du « style en coup de poing ,, , des « néologismes 
et autres monstres », de l'emploi du mot propre, des «mots pompeux 
et mots à la mode», des «clichés», il arrive aux «méfaits de l'an
glomanie"· 

Nous aurions voulu reproduire les développements d'un intérêt 
captivant avec lesquels il traite .les chapitres précédents, mais certains 
sortent quelque peu de notre sujet. Pour ce qui est des méfaits de 
l'anglomanie, nous ne pouvons moins fc:iire que le citer. Celà nous 
mettra à l'abri des découvertes humiliantes qu'il pourrait faire dans 
notre prose. 

« Une langue qui veut garder son caractère doit se défendre cor{tre 
l'intrusion des mots étrangers. Un des maux qui affectent le plus 
dangereusement la nôtre est l'abus que, par snobisme, par. obéissance 
motonnière à la mode, elle fait des mots anglais. Cette invasion, certes, 
ne date pas d'hier et il no'us faut bien admettre les termes qui, entrés 
anciennement en français, y ont conquis le droit de cité, comme 
« chèque », « club ", « humour », « rail », « redingote », « rosbif ", « snob » 
(dont j'ai déjà employé un dérivé)», «verdict», «wagon,, et le poétique. 
«spleen» cher à Baudelaire. D'autres mots d'importation plus récente 
sont, eux aussi, bien implantés dans notre langue, comme «bluff», 
« bridge ,, , « cocktail », « dancing », « détective », « flirt ", « palace ", 
« poker ", « revolver », « smoking », « tennis » et tous · les termes de 
sport, tels que « recordmann ,, , « score ,, , « turf », « round », et « suppor
ter». Et chaque jour la mode nousd mpose de nouveaux parasites qu'un 
mot français, dans la plupart des cas, suppléerait avantageusement : 
« bacon », « best-seller », « drink », « fair-play », « girl », « home », 

« short», «standing», « wamp », «week-end"· Certains de ces mots 
d'emprunt ont bien reçu une terminaison française comme «doper», 
« stopper », « opérationnel » et « résidentiel » (qui font riche) ; mais un 
néologisme comme « contacter » a beau s'être aligné sur « aimer ». il 
n'en reste pas moins d'un.e laideur provocante. Quand nous nous 
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servons d'un mot anglais qui nous semble commode, employons-le du 
moins sans contre"sens : « standing ,, désigne le niveau de vie ; 
« standard » ne s'applique qu'à des objets fabriqués en série cl' après 
un modèle, ou à un central téléphonique. Disons donc le standing de 
vie et non le standard, comme on le lit souvent. » 

On ne peut pas reprocher à M. Georgin de ne pas être libéral ; 
nous le serions moins que lui : pour l'usage du mot « standing », pour 
n'en citer qu'un seul. 

Mais continuons à le citer: 
« Il arrive aussi - .et ce fait linguistique n'en est pas moins 

dangereux pour notre langue --,--- que des mots français prennent, sous 
l'influence de l'anglais, un sens qui n'est pas le leur. Je pense à 
«incidence» (au sens récent et impropre de «conséquence,,), à 
« poster » ·une lettre, à « valable ,, , à « réservation '" terme de droit 
.ancien passé ·abusivement dans la langue de l'hôtellerie et des agences 
iouristiques où il fait double emploi avec « location ,, . 

Que faire devant cette invasion ? Résister aux entraînements de 
la mode verbale et remplacer, chaque fois que c'est possible, un 
hôte anglais ou améric:ain indiscret, par un mot de chez nous: 
« boom ,, par « hausse rapide » ou " bond » qui est plus expressif, 
« breakfast » par « déjeùner », " debating ,, par « débat ,, , « club » par 
« cercle », « camping ,, par « campement » ou mieux1 « campage » 

{campement ayant déjà un autre sens), « footing » par . « marche »; 
« gang ,, par « bande » et " gangster » par « bandit », « label » par 
-«étiquette», «meeting» par «réunion», «parking» par« parc d'autos», 
« round » par « reprise », « rush » par « affluence » ou « poussée », 
-« score » par « cote ,, , « speaker » par « annonceur », « standing » par 
-« situation », « supporter " par « partisan » ou « fanatique » (qui serait 
plus exact) et «test » par « épreuve ». C'est ce que viennent de faire 
judicieusement nos architectes en substituant « salle de séjour ,, au 
prétentieux «living-room,, (les canadiens français disent « vivoir »). 

« Hélas, l'anglomanie n'atteint pas seulement le vocabulaire: elle 
s'étend à la syntaxe qu'elle corrompt et à la physionomie de nos mots 
.qu'elle défigure. Les · hôteliers ont pris la coupable habitude de placer 
devant le nom son complément ou son épithète: « Idéal hôtel», «Savoie 
hôtel» , « Terrnsse bar"· Une entreprise marseillaise se dénomme 
« Phocéen's cars». Et cette construction barbare est en train de gagner 
la langue générale : contrairement à _ toutes nos traditions, ne disons
nous pas sans sourciller les «Nord-africains » et les « Sud-américains », 
à côté d'Afrique du Nord et d'Amérique du Sud, qui sont les expressions · 
·correctes ? 

Enfin le monde des affaires affectionne les graphies en déHre, 
reprises à l'anglaise - ou imitées de l:anglais - comme (( splendid)) et 
« modern » sans « e ,, et « unie » avec « c ». Il va même p lus loin et 
·emploie à tort et à travers des apostrophes suivies ou non d'un « s ». 
Les enseignes « Bougnat's bar», « Parnass' hôtel », « American glacag,, 
ne sont plus ni de l'anglais ni du français. ,, 

N'avons-nous pas vu dans « Le figaro » du 9 mai s'étaler sur deux 
colonnes le titre « Trois hold-ups en six jours à Londres ,, ! 
. •. . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Notre langue, si l'on veut qu'elle ne s'abandonne pas à la facilité 
et ne fasse pas d'imprudences, a donc besoin d'être suivie par · des 
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médecins attentifs. Est-ce à dire que sa situation soit désespérée? 
Nullement. Il y a chez nous des écrivains __:__ arrivés ou jeunes - qui 
restent soucieux de bien écrire,· je veux dire de soigner leur forme et 
nori pas forcément de pasticher les écrivains du passé. D'autre part, et ce 
n'est pas moins important, beaucoup de français. de tous les milieux 
sociaux, s'intéressent aux questions de langue. Je n'en donnerai 'pour 
preuve que· l'existence de chroniques de langage dans de nombreux 
quotidiens et hebdomadaires et l'abondant courrier que reçoivent de 
leurs lecteurs ceux qui détiennent ces rubriques. Cette dernière consta 
tation me permet de ne pas conclure sur une note trop pessimiste. En 
s'observant, en s'inspirant de notre tradition bien comprise, en écoutant 
les conseils de ses médecins, le français se rétablira ; en tout' cas, son 
état n 'empirera pas. » 

Parmi les médecins dont parle M. Georgin, il nous faut mettre en 
tête Georges Combet et Agron (1935), le secrétaire général du C.E.T.T.F. 
et les membres du comité. Ils ont déjà rédigé un certain nombre d'or
donnances. Nous avons publié les plus typiques dans nos numéros 100 
et 107. Nous en donnons ci-dessous quelques autres, extraites de la qua
trième série proposée par le Comité. 

Quelques fiches du Comité d'Etudes des Termes Techniques 

(Quatrième Série) 

CASH (terme géné ral) : Traduction proposée : ACOMPTE. Exemple d'em
p loi : Le licencié versera à notre société un cash à la signature d u contrat. 
Le montant de ce cash pourra, si IJ,écessaire, ê tre à valoir sur le montant des 
premières royalties annuelles. (N. B. - Dans la phrase donnée comme exemple, 
royalties doit être remplacé par re devances.) 

COKING (terme de l'industrie du pétrole) : Définition : craquage poussé 
au maximum d'un hydrocarbure, pour obtenir du coke de pétrole (servant en 
particulier à la fabrication d'électrodes et de carbure de calcium). Traduction 
proposée : COKAGE. (Nota. - Cokéfaction désigne le même processus chimique . 
que cokage, mais il a été jugé préférable d 'e n réserver l'emploi à la trans
formation en coke de la houille.) . 

CONTRACTOR - CONTRACTING (termes d e l'industrie du pétrole) : Défini
tion : Un contra ctor est un entrepreneur spécialisé, · auquel une société d e pros
pection pétroliè re a recours 

1 
pour effectuer les travaux de sa spécialité, par 

exemple le ' forag e, les études géophysiques, e tc . Traduction proposée : Contractor 
doit se traduire par ENTREPRENEUR et contracting par RECOURS A L'ENTRE-

. PRISE. 

FINISH (terme de l'indu's trie des textiles à base de verre) : Définition : Ce 
mot, est employé avec deux acceptions différentes : 1° II désigne le traitement 
destiné à assurer la cohésion entre les matières p lastiques et les fibres de verre 
qui forment l'armature de l'ensemble. 'C'est un trai te ment de finition ; 2° Il dési
gne également les produits chimiques . qui servent d e lien entre le verre el les 
résines plastiques. Traduction proposé~·" : dans le premier cas FINITION ; dans 
le second cas : APPRET. 

LISTING (terme général) : Définition : Etablissement de listes sur lesque lles 
les objets à classer le sont par catégories. Tra duction proposée : LISTAGE. 
N.· B. - Dans de nombreux cas le mot « listing » est employé à tort à la place 
de « tableau de classement » (soit en abrégé tableau) ou d'expressions simi
laires. Ainsi dans les phrases : « La Société... a bien voulu se charger de tra
duire en listings les réponses _correspondant à notre enquête. II a ainsi été fait . 
plus de 200 kg de listings sur papier pelure . » Le mot « listings • doit être 

' remplacé par « tableaux », 
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PREMIUM (terme de l'industrie du pétrole, de l'industrie automobile) : Défi
nition : L'expression complète est premium grade, c'est-à-dire • de première 
qualité •. Traduction proposée : s'il s'agit de carburants : SUPERCARBURANT ; 
s'il s'agit d'huile de graissage : HUILE DE MARQUE. 

SISTER-SHIP (terme de marine) : Définition : Navire construit sur le même 
modèle qu'un autre. Traduction proposée : NAVIRE JUMEAU. Exemple : Ce 
navire est le sister-ship de cet autre = ce navire est le jumeau de cet . autre. 
Une flotte de plusieurs sisters-ships = une flotte de plusieurs bâtiments jumeaux. 

STANDING (terme général) : Définition : Mot anglais ayant pris en français 
la signification de position, rang, réputation d'une personne dans le monde. 
Traduction 1;)roposée : pour un individu = NIVEAU DE VIE - TRAIN DE VIE ; 
pour une société · = IMPORTANCE. Nota. - Voici l'avis d'un Anglais, tel que 
l'a publié la revue « Vie et Langage » (déc. 1956) : « Serait-il très déplacé e t 
par trop téméraire pour un Anglais d'appuyer vos protestations contre la défor
mation progressive de la langue française en tant au moins que .. ces protesta
tions visent les emprunts croissants, et comme il me semble le plus souvent faits 
sans bonne raison à l'anglais ? .. . Dernièrement, j'ai lu dans l'un de vos plus 
grands et honorables quotidiens qu'une industrie quelconque avait besoin de 
se faire octroyer un • standing » supérieur. Traduite en anglais, cette phrase 
faisait un non-sens presque complet, car si s'était nécessaire d'y employer un 
inot anglais, ce dont je n 'arrive pas à me persuader, celui qu'il fallait était 
• status •, et pas du tout « standing ». 

WILDCAT (terme de l'industrie du pétrole) Définition : Sondage effectué 
· dans une zone ·encore incomplètement. explorée. Traduction proposée :' SONDAGE 
D'EXPLORATION. 

.. 

(1) Barge est un mot français, mais il désigne un bateau à voiles particulier, contraire
ment aux E1ats-Unis où il sert de terme générique équivalant à chaland. 



- 50 -

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

'/louuelle 0'1.~a1tis.alioti 

de la '1.eckericlie scienli{i'fue et Eecluti'fue 

Un décret du 28 novembre 1958 («J.O. » du 30-11-58, p. 10750) a 
créé un comité interministériel de la recherche scientifique et technique 
chargé de . proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à 
développer la recherche scientifique et technique. 

Compte tenu du p lan de modernisation et d'équipement, ce comité 
propose au G ouvernement les programmes d'équipement et la répar
tition des ressources et des moyens, en particulier celle des crédits 
budgétaire s à inscrire au budget des divers départements ministériels 
intéressés. 

Le comité interministériel de la recherche scientifique et technique 
comprend : 

- le premier ministre, p résident; 
le ministre de l' édU:cation nationale ; 
le ministre des armées ; 
le ministre des finances et des affaires économiques ; 
le ministre de l'industrie et du commerce ; 
le ministre de ]'agriculture ; 

- le ministre de la santé publique et de la population. 

En outre, le président du comité appelle à faire partie du comité 
pour une période de deux ans au plus et avec voix consultative, des 
personnalités choisie s en raison de leur compétence en ma tière de 
recherche scientifique et technique ou en matière économique. Ces 
personnalités sont a u nombre maximum de douze. 

Les douze membres choisis pour composer ce comité consultatif 
de la recher~he scientifique et technique sont les suivants : 

M. Maurice Ponte, ancien élève de !'Ecole normale supérieure, docteur 
ès sciences, directeur de la Compagnie générale de T.S.F. 

M. Pierre Aigrain, physicien, professeur à !'Ecole normale supérieure, 
M. Charles Sadron, professeur à la faculté de Strasbourg, et chargé 

du centre de recherches sur les macromolécules, 
~--

M. Félix Trombe, directeur du laboratoire de Montlouis, 
M. André Lichnerovicz, mathématicien , professeur au Collège de 

France, 
M. Paul Germain, mathématicien, professeur à la Sorbonne e t chef 

d'un groupe de recherches à !'O.N.E.R.A., 
M. Pierre Taranger (1 '933), directeur industriel au Commissariat à 

l'énergie atomique, . . . 
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M. Maurice Letort, du Centre d'études et de recherches · des Charbonna-
ges de France, 

M. René Dumont, professeur à l'Institut national agronomique, 
M. Louis Chevalier, agrégé d'histoire, professeur au Collège de France, 
M. Raymond Latarget, directeur scientifique de l'Institut du radium à 

Paris (fondation Curie), 
M. Jean Bernard, professeur de cancérologie à la Faculté de médecine 

de Paris. 

Un secrétariat commun au comité interministériel de la recherche 
.scientifique et technique et au comité consultatif de la recherche scien
tifique et technique est constitué par arrêté du premier ministre et 
fonctionne sous sa haute autorité. Ce secrétariat est dirigé par un 
délégué gén~ral nommé par décret. Le délégué général peut constituer 
des groupes de travail pour des objets particuliers en faisant appel 
à toutes personnalités compétentes. Il exerce son activité · en liaison 
avec le commissaire général au plan. 

C'est M. Pierre Piganiol, ancien élève de !'Ecole normale supé
rieure, agrégé des sciences physiques, chargé à la Compagnie de 
Saint-Gobain de fonctions importantes concernant la recherche, qui a 
été désigné pour être le délégué général ainsi prévu~ Les services 
sont installés, 68, rue de Bellechasse, à Paris. 

Oriigûie t. fi. g_ t. I. ©. 
A - COMMISSION DE L'INGENIEUR. 

Cette comrpission a étudié les mesures qui pourraient être adop
tées en vue de faire que ne soit accordé de valeur à l'appellation 
« ingénieur » que lorsqu'elle concerne des éléments qui sont dignes 
de s'en prévaloir. 

Ses travaux se poursuivent actuellement. 

B - BREVET DE TECHNICIEN ASSISTANT OU ASSISTANTE D'INGE
NIEUR. 

Par arrêté du 2 octobre 1958 (« J. O. » du 11 octobre, page 9.298), 
il est créé un brevet de technicien assistant ou assistante d'ingénieur. 

Ce brevet est délivré aux candidats ayant subi avec succès 
l'examen prévu par des règlements joints à l'arrêté. 

Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat. Les can
didats non titulaires du baccalauréat doivent satisfaire à des épreuves 
probatoires faisant . l'objet d'une annexe à l'arrêté. 

Les établissements suivants assurent une préparation à ce bre-
vet 

- Collège technique Jacquard, 2, rue Bouvet, Paris (19°) 
- Ecole d'enseignement technique féminin, 116, avenue du Géné-

ral-Leclerc , Paris (14•). 
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C - LEXIQUES MULTILINGUES. 
1° Nations unies (département du service de conférences), secré

tariat à New-York : 
Lexique provisoire concernant l'énergie atomique (anglais, espa

gnol, français, russe) avec addendum · 1958 (anglais, espagnol, fran
çais). 

2° Association internationale des traducteurs et réviseurs d' orga
nisations et conférences intergouvernementales . 

. Documentation et terminologie concernant l'énergie nucléaire : 

i ··· partie : textes des conférences organisées en collaboration avec 
l'Ecole d'interprètes e t de traducteurs de l"Ecole des hautes 
études commerciales. 

2· partie : foxique . annoté anglais-français. 

S'adresser à l'Ecole d'interprètes et de traducteurs de l'Ecole des 
hautes études commerciales, 4j, rue de Tocqueville, Paris (l 7c). 

Orii~ine ~- F. fi. 1l. I. 
A - REGLEMENTATION DU TITRE ET DE LA PROFESSION D'INGE

NIEUR SUR LE PLAN EUROPEEN. 

Cette question fait l'objet des travaux d'une commission de la 
F. E. A. N. I. qui l'étudie activement en raison des problèmes que ne 
manquera pas de soulever la libre circulation des personnes et le 
droit cl' établissement prévus par le traité du Marché commun. Ces 
travaux, auxquels la F. A. S. F. I. D. a pris une part active, ont abouti 
à une première série de conclusions desquelles il résulte : 

- que, dans l'état actuel des choses, une réglementation inter
nationale uniforme et rigide apparaît pratiquement impossible ; 

- qu'une telle réglementation n'èst d'ailleurs pas nécessaire mais 
que des avantages certains seraient à attendre d'une harmonisation 
des règles nationales obéissant à quelques grands principès que la 
F. E. A. N. I. doit s'efforcer de définir ; 

- qu'un de ces grands principes doit consacrer la possibilité 
d'accès tant au titre qu'à la profession des non-diplômés pouvant, 
dans des condition's à déterminer, témoigner de leurs capacités ; 

- que les avis concernant l'utilité d'un registre européen des 
ingénieurs sont partagés ; 

- que les efforts doivent . être poursuivis en vue d'aboutir à des 
conclusions définitives, d 'où nouvelle réunion de la commission à 
Zurich en décembre 1958. 

B -· ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EUROPEEN. 

Université européenne. Cette question fait actuellement l'objet des 
travaux d'une commission spéciale des trois communautés européen
nes dont on sait qu'ils n'ont encore abouti à aucune proposition pré
cise: université complète, centre d'études nucléaires prévu par le 



- 5,3 -

traité de l'Euratom, institution plus large chargée de donner un ensei· 
gnement européen post-univer.sitaire. La F. E. A. N. I. est en liaison 
avec cette commission à laquelle elle a fait connaître les résultats 
des études qu'elle avait entreprises en cette matière. ' 

C. - CONGRES DE BRUXELLES (septembre (1959). 

Ce congrès sera organisé en liaison avec les institutions intergou
vernementales européennes et consacré qu thème général : « L'ingé
nieur et l'aménagement de l'Europe unie ». Les grands sujets suivants 
ont été retenus : 

- dans le cadre de l'Europe dés Six : . 
- la coordination de la politique économique, 

la coordination de la politique étrangère, 
- la libre circulation des personnes et les problèmes 

qu'elle pose ; 
dans le cadre de la plus grande Europe : 

- le problème du ' personnel scientifique et technique. 

COMMUN.ICATION.S 

I. - BAL DU GENIE MARITIME 
Ce bal al)ra lieu le 31 janvier prochain, dans le cadre exceptionnel 

du Musée de la Marine (Palais de Chaillot). Porte ouverte à 22 heures, 
on dansera jusqu'à' 5 heures du matin; orchestres Camille Sauvage et 
José Lucchési. Carte d'entrée: 1.500 frs . Elèves des grandes Ecoles et 
Etudiants : 700 frs. 

On pourra se procurer des. cartes à l'Ecole, 3, avenue Octave
Gréard (7•), SEG. 26-70; au comité du bal, Chantiers de la Seine Mari
time, 47, boulevard Haussmann (8•), ANJ. 96-56; au G.P.X.; aux Ed. 
Durand, 4, place de la Madeleine. 

• II. - BAL DES POUDRES 

Le bal annuel des Poudres aura lieu le vendredi 13 février 1959, 
dans les salons du Cercle national des armées, place Saint-Augustin , 
Paris. 

Placé sous le haut patronage de M. le Président de la République, 
il sera donné au profit du fonds spécial de secours des ingénieurs 
des Poudres. 

Les portes seront ouvertes à 21 'h. 45. La soirée sera animée par un 
orchestre dynamique et de brillantes attractions. _ 

La tenue de soirée est de rigueur. 
Le prix de la carte est fixé à 1.500 francs. Les élèves des grandes 

écoles et les étudiants pourront bénéficier de cartes strictement person
nelles au prix de 800 franès. Les cartes pourront être retirées au 
secrétariat du Laboratoire central des poudres, 12, quai Henri-IV (IV•). 
ARC. 82-70, ou à l'entrée du bal. · 
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ACTIVITES INTELLECTUELLES 

1. - BOURSES DU BRITISH COUNCIL 1959,1960 

Destinées à des chercheurs scientifi
ques, littéraires, artistiques ou sociaux 
qui, ayant obtenu leurs diplômes pro
fessionnels, désirent poursuivre des élu

.des supérieures (par exemple un X sorti 
en bon rang). 

Conditions. - Que le séjour en 
Grande-Bretagne soit nécessaire aux' 
travaux envisagés, que le candidat 
parle et écrive l'anglais assez bien pour 
lui permettre. de suivre ses études et 
s'adapter à un lIJ.ilieu purement anglais. 

Les bourses de longue durée commen
cent en octobre et durent dix mois; 
celles de courte durée (deux à six mois) 
ne sont accordées que pour des études 
hors des universités et autres institu
tions où les programmes portent sur 
l'année scolaire. 

Les bourses de dix mois compren
nent : le prix du voyage aller et re tour, 
une subvention d'au moins 41.748 francs 
par mois, les fra is d'études, i 10 pour 
ochat de livres, voyages d'études en 
Grande-Bretagne. 

Le British Council accepte également 
les dossiers de candidats pour les bour
ses « Besse » à Oxford, attribuées pour 
les sciences historiques et politiques. 
Ces bourses sont de i 400 par an. 

Ecrire en anglais à « The British 
Council •, 28, avenue des Champs
Elysées (VIII' ) et envoyer deux lettres 
de recommandation avant le 10 janvier, 
date limite accordée par fav eur aux 
lecteurs de « La jaune et la rouge •, la 
date officielle étant le 20 novembre. 

II. - INSTITUT SUPERIEUR DES MATERIAUX 
ET DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE (I.S.M.C.M.) 

(Président : Albert Caquot (1899) ; 
-directeur : ing. gén. Nicolau). 

Pour le b u t, l'organisation et les pro
chaines sessions de l'I.S .M.C.M. se re
porter au numéro 118 de "La jaune et 
l_a rouge » du 1°' juillet 1958. 

Les colloques publics du lundi auront 
lieu à 18 heures, 233, boulevard Raspail. 
Métro Raspail. DAN. 11-01. 

- 5 janvier: Les échelles de dureté 
et leur correspondance d'après 
Tabor. Application à la corrosion 
de contact (Mme · A.R. Weill). 
12 janvier : Techniqu e s et équipe-

ments de mesure de couples. (U. 
Zelbstein). 

- 19 janvier Collage métal-polysty
rène expansé . . (J.-J. Meynis de Pau-
lin). · 

-- 26 janvier: Propriétés particulières 
de quelques alliages réfractaires. 
(L. Feigenbaum). 

·- 2 février : Les aciers inoxydables 
moulés. (J. Hochmann). 

- 9 février : Possibilités offertes par 
]'extensométrie dans les problèmes 
de mécanique industriellê. (G. Dar
nault ). 

III. - COURS DE SCIENCES COMMERCIALES 
ET ADMINISTRATIVES 

(CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS,H.E.C.) 

Ces cours, orgamses à !'école des 
-Hautes études commerciales, par la 
Chambre de commerce de Paris visent 
à fournir aux ingénieurs et cadres tê"ch
niques les connaissances de base d'or
dre juridique, administratif' et commer
cial qui leur permettront. de mieux 
comprendre l'activité des autres services 
d'une entreprise et d e coopérer plus 
efficacement avec eux. 

Ces cours fonctionnent depuis 1918. 
Pour l'année scolaire 1958-"59, ils ont 
repris le 24 novembre e t dureront jusque 
fin juin 1959. Ils ont lieu chaque jour 

à 18 h. 15, à H.E.C., 43, rue de Tocque
ville. 

Dans le corps enseigna nt, nous remar
quons MM. Mettas (1918), inspecteur 
général des Finances (cours de compta
bilité et administration financière des 
entreprises), Lohier (1919 N.), chef ad
joint de la direction commerciale de la 
~ .. N.C.F. (questions de chemins de fer). 

Les auditeurs peuvent se faire ins
crire, pour un cours ou un groupe de 
cours, 43, rue de Tocqueville, W AG. 
57-23. . 



- 55 -

IV. - BUREAU DES TEMPS ELEMENTAIRES (B.T.E.) 
, , , 

COURS SUPERIEURS D ETUDE DU TRAVAIL 

Les cours proposés e n décembre et 
qui ont été énumérés à "La jaune et 
la rouge » n ° 122 {1 -1 2-58), p. 46, seront 
également professés e n janvier. 

Au cours de ce mois, seront, en outre . 
ouverts les cours et stages suivan ts : 

stage d'entraînement au jugement d'al
lure ; étude et préparation du travail 
Gdministratif; informations du person
nel de maîtrise e t des ouvriers. 

Renseign8ments 8, rue Alfred-de-Vi
g ny (VIII'). WAG. 92-74. 

V. · - ASSOCIATION TECHNIQUE MARITIME 
ET AERONAUTIQUE 

La prochaine session s'ouvrira lundi 
2.5 mai 1959, à la Maison de la Chimie, 
28 b is, rue Saint-Dominique, Paris-VII'. 

Les m émoires devront ê tre remis avant 
ln 28 février 1959, dernier délai. 

Il n'est pas nécessaire d'être adhé
rent pour présenteT un mémoire. 

L'association s' in téresse pl.us parti
culièrement aux mémoires concernant : 

a) l'archite cture et l'exploitation du 
, navire ; b) l'aéronau tique. 

Trois prix de . 50.000 francs chacun 
sont spécialement destinés à récom
pen.ser des mémoires mari times portant 
sur les moteurs Diesel et la navigation, 
les moteurs propulseurs, les groupes 
électrogè n es, l'utilisation et la réparti
tion des groupes auxiliaires de bord, 
etc., etc. 

Associatian technique, maritime e 
aéronautique, 47, rue Monceau, Paris 
(VIII') . Tél. EURope 57-68. 

I 

VI. - CENTRE D'ETUDES PRATIQUES 
DES TECHNIQUES DE PRODUCTION (C.T.P.) 

Les stages et cours écrits du C.T.P. 
portent sur l'organisation des fabrica
tions multiples en petites et moyennes 
:;éries dans la cons truction mécanique 
et é lectrique, en vue d'ob tenir les avan
tages des grandes séries. 

Stages et cours en janvier 1959 : 

a) Pour ingénieurs et techniciens con
firmés : nouvelles techniques dans le 
découpage et l 'emboutissage, change
ment rapide d'outils - outils économi
ques ; nouvelles techniques dans le 
travail des tôles et des métaux en 

BIBLIOGRAPHIE 

feu illes; méthodes économiques d 'usi
nage; fabrication en . petites séries du 
petit . matériel électrique, téléphonie, 
radio; compte rendu de l'expositio 
Mecanelec. 

b) Spécialisation des ingénieurs, des 
techniciens et dessinateurs d'outil 
lage de presse : étude et conception 
des outils de presse suivant les der
nières .techniques américaines (système 
Cape). 

Renseignements e t conditions d'ins
cription au C.T .P., 6, rue des Eaux, 
(XVI') MIR. 51-00. 

DIALOGUE AVEC THEILHARD DE CHARDIN. par D. Rabut (1931) 
·L'auteur aborde la discussion: . d'abord du point de vue scienti

fique, puis les points de vue de la philosophie et de la théologie, des . 
thèses présentées par le P. Teilhard de Chardin. Il s'agit de tirer des 
phénomènes de l'évolution un enseignement précis. Mais l'interpré
tation' des faits est fort délicate et mérite une réflexion approfondie. c~ 
petit livre aidera ceux qui veulent aujourd'hui donner à la pensée 
scientifique toute sa portée. ...----..._ 

Editions du Cerf, 29, boulevard de la Tour-Maubourg (VII"). 
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L'ADMINISTRATION NOUVELLE. - Collection d'ouvrages publiée 
par la Librairie Berger-Levrault, président Friedel (1913). 

L'administration de l'Etat et des collectivités locales entendue au 
sens large, doit faire face. à des obligations nouvelles qui exigent d'elle 
le sens de l'avenir et l'esprit d'entreprise. C'est en vuè de cette trans
formation de l'administration qu'est constituée une collection d'ouvrages 
à l'intention des fonctionnaires, maires ·et tous praticiens des disci
plines administratives, d'une part et, d '.autre part, à l'usage des chefs 
d'entreprise, des étudiants en droit et des instituts d'études politiques. 

La collection · !'Administration Nouvelle sera scindée en plusieurs 
séries ainsi définies provisoirement : 

- administration générale, finance, économie générale, économie 
agricole et droit rurale, urbanisme et aménagement du territoire, com
munications et transports, éducation nationale et beaux arts, santé 
publique et population, travail et sécurité sociale, défense rtationale, 
pays d'Outre-Mer, organisation et méthodes. 

Il y a deux ans est parue la première édition des TABLEAUX DE 
L'ECONOMIE FRANÇAISE, publiée sous la direction de M. R. Dumas 
(1930), directeur de la Statistique générale à l'I.N.S.E.E. Cette publi
cation a été très appréciée. 

Une deuxième édition vient de paraître, pour l'année 1958. Deux 
nouvelles parties ont été prévues : l'une consacrée aux situations éco
nomiques des grands pays industriels, l'autre au marché des matières 
premières. 

Ce petit volume de 380 pages, accompagné de graphiques en · cou
leurs, rassemble l'essentiel des statistiques disponibles. Il présente les 
particularités suivantes : 

- L'économie française a été replacée dans le cadre mondial, 
grâce à un rapprochement des productions et des populations 
de notre territoire avec celles de l'Union française et du reste 
du monde; 
Trente pages· ont été consacrées aux grands pays, notamment 
à ceux du Marché commun ; 
Une large place a été réservée aux résultats départementaux, 
bases des études de marchés. 

La présentation de cet ouvrage, son contenu très abondant, son 
format réduit en font un « annuaire de poche » qu'il convient de recom
mander. 

(«Tableaux de l'économie française», I.N.S.E.E., 29, quai Br~nly, 
Paris-7•, ou Presses universitaires, 108, bd Saint-Germain, Paris-6°). 

PHYSIOLOGIE PRATIQUE DU TRA V AIL. par le professeur-docteur 
Gunther, Lohmann, directeur de l'Institut Max-Planck, de Dortmund. 
Préface de M: Malegarie (1905}, membre de l'Institut. Traduit · par le 
Bureau des temps élém.entaires. 

La . renommée de Gunther . Lehmann, professeur et docteur en 
médecine, ·et celle de l'Institut Max-Planck, garantissent la valeur de 
l'ouvrage qui fait suite à ceux déià ·anciens du physiologiste français 
Amar. 

Un volume in-8 raisin, illustré, 450 pages. Relié toile..-Les éditions 
d'organisation, 8, rue Alfred-de-Vigny, Paris (VIII•). \ 
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RENSEIGNEMENTS . GÉNÉRAUX, 
SECRÉTARIATS 

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

L'A. X. est constituée par la fédération de 
sociétés ou groupements polytechniciens ayant 
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. 
reçoivent g ratuitement la publication « La 
jaune e t la rouge ~ s'ils sont en règle avec 
leur société. 

De même pour les membres de la S. A. X. 

Société des amis 
de l'école polytechnique (S. A. X.) 

La société se compose de membres titulaires 
élèves ou anciens élèves de l'école polytech
nique et de membres assoCiés, individualités 
n 'ayant pas appartenu à l'école polytechnique 
ou groupements tels que sociétés. 

Les cotisations sont fixées comme suit : 
cotisation annuelle, 1.000 F au moins pour 
les membres titulaires ; tout membre titulaire 
ou a ssocié versant 20.000 F en une fois ou 
quatre acomptes annu els successifs d'au moins 
5.000 F recoit le titre de membre permanent ; 
tout membre permanent, titulaire ou associé, 
qui a versé en une fois, ' ou en deux fois 
au cou rs d'années consécutives, une somme 
d'au moins 20.000" F en plus du rachat de 
ses cotisations, reçoit le titre de fondateur.• 

En plus d e s offres insérées dans ~ La jaune 
et la rouge » / elle publie une fois ou deux foi s 
par mois une liste des offres de situauons 
parvenues tout réce mment à la société . 
L'abonnement à cette liste est de 200 F par 
semestre pour les membres de la société .et 
de 400 F pour les autres. 

Société amicale de secours (S. A". S.) 
Par décision du 26 mars 1958, le Comité a 

fixé le taux de la cotisation annuelle à 600 F 
au minimum avec possibilité de rachat moyen
nant 9.000 · F en une seule fois ou deux 
acomptes annuels successifs d'au moins 2.250 F 
pour le titre de sociétaire perpétuel (S . P.). 
Tout sociétaire perpétuel v e rsant e n u ne ou 
plusieurs fois au moins 21.000 F en plus de 
sa souscription perpétuelle reçoit le litre de 
sociétaire perpétuel bienfaiteur (S . P . B.). 

Toutefois l'assemblée générale du 14 juin 
1958 a décidé, sous réserve de l'approbation 
ministérielle, de fixer à dater du 1er janvier 
1959 les cotisations comme suit : 
- cotisation anntzelle : 1.000 F au minimum i 
- 20.000 F minimum e n un versement ou qua-

tre versements au cours d'années consé
cutives, pour le titre de sociéta\re perpétuel 
(S. P.) ; 

-- tout sociétaire perpétuel ayant versé, en 

une ou deux fois, au cours d 'années con
sécutiv e s, une somme égale à ,20.000 F au 
moins en plus du montant de sa souscrip
tion perpétuelle, reçoit le titre de socié
taire perpétue! bienfaiteur (S. P. B.). 

Ce sont ces nouveaux taux, qui seront obli
gatoirement appliqués lorsque les ncuveaux 
statuts auront reçu l'approbation ministérielle, 
que nous invitons nos nouveaux souscripteurs 

, à verser. 

Renseignements comml.<ns 
aux trois sociétés 

a) Secrétariats. - Les secrétariats d es trois 
sociétés fonctionnent au sièg e social commun, 
17, · rue Descartes, Paris (5•). 

Les secrétariats de l' A. X. et de la S. A. X. 
sont sous la direction du camarade Georges 
CHAN (1916) et sont ouverts le matin de 9 h. 
à 11 h. 30 et l'après-midi, sauf le samedi, 
de 14 h. à 18 h. Le camarade CHAN reçoit 
en p rincipe les lundis, mercredis et vendredis 
de 15 h. à 18 h . ; p rendre rendez-vous pour 
être certain de le trouver. 

Le secrétariat da la S. A . S . fonctionne sous 
la direction du général THOUÉNON (1906), 
les lundis, mercredis pt 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. 
PreÎldre également rendez-vous. 

b) Adresser les lettres à M. le secrétaire 
de la société intéressée ; ajouter la somme 
de 25 F en timbres à celles qui comportent 
une réponse. 

c) En vue d'éviter :es confusions, faire 
toujours suivre la signature du nom é crit . 
lisiblement, avec l'adresse et l'indication de 
la promotion. . 

d) Accompagner toute demande de chan· 
gement d'adresse de la somme de 40 F . 

e) Les fonds destinés à la S. A. S. et à 
la S. A. X. doivent être ·versés au secrétariat 
de la société in téressée : 

~lit pO:r chèque sur Pan~, ou mandat-poste 
Sah.S indication d e nom, 

soit par verseinent aux comptes d~ chèques 
postaux · 

N° 2139-PARIS, pour la Société amicale, 
N° 573-44-PARIS, pour la Société des amis, 
N° 1331 8-82-PARIS, pour la Commission du 

bal, 
N° 5860-34 pour la Caisse des é lèves. 
Eviter l'e mploi du mandat-carte dont la 

perception est incommode. 
Les envois de fonds destinés à l' A. X. doi

vent être adressés au secrétariat .de la S. A. X. 
et non à l ' A . X., pour des raisons de comp
tabili té. 

!) Téléphone : ODEon 32-83 à 87 pour les 
trois sociétés. 

Groupe parisien G , P. X. : L!Ttré 52-04. 
Maison des X : L!Ttré 41-66. 
Secrétariat du bal : L!Ttré 74-12. 
Caisse des élèves : DANton 38-29. 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de ré,daction n'entend pas prendre à son compte tares
ponsabili t é des faits avancés et des opinions exprimées dans des m·ticles insérés dans « La 
Jaune et la Rouge ~. , 

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

Le Comité de r édaction reste maitre de refuser l'insertion d'un article ou d'un commu
niqué, sans avoir à donner les motifs de son refus. 

*** 
NOUS NE POUVONS GARANTffi UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE « LA JAUNE 

ET LA ROUGE » PARAISSANT LE PREMIER ' JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST 
REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (JOUR DE REMISE,,..NON"
COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI L'AVANCER D'UN JOUR ; SI ELLE TOMBE UN 
DIMANCHE L'AVANCER DE DEUX JOURS. 

' 
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COMMUNIS?<.UES DES GROUPES AFFILIES 

!. - G. P. X. 

Secrétariat : 12, rue de Poitiers ( 7'), 
LITtré 52-04. Ouvert en ·semaine, sauf 
veilles de fêtes, de 14 heures à 17 h. 30, 
le samedi de 14 h eures à 16 heures. 
C.C.P. Paris 2.166 .36. 

Voeux du Comité 
· Comme chaque · année à pareille 
époque, le Comité adresse à tous les 
membres du G.P.X. et à leurs familles 
des vœux particulièrement cordiaux de 
bonheur, d~ santé et de succès . 

Qu'à cette occasion soient remerciés 
sincèrement tous ceux qui encouragent 
son action; nous pensons d'abord aux 
açlhérents qui, empêchés de participer 
aux 'manifestations du G.P.X. par des 
deuils dont le nombre et la cruauté 
nous ont particulièrement peinés, tien
nent néanmoins à marquer leur ~o!ida
rité par une cotisation désintéressée; 
nous pensons aussi à ceux qui, trop 
occupés d'autre part, ne peuvent pas 
venir à nos soirées mais affirment leur 
attachement au G.P.X., ne craignent 
pas de dire qu'il es t «d'utilité publique 
polytechnicienne » ; nous pensons enfin 
à tous ceux et celles qui, lors des fêtes, 
remercient si gentiment les organisateurs 
pour le mal qu'ils se sont donné. 

Certes, c'est un grns travail de 
plaire ·à tous, grands et petits, jeunes 
et anciens. Aussi nous sommes sen
sibles à une amicale indulgence. 

Et la récompense vient d'elle-même 
lorsque nous voyons joyeux 250 enfants, 
assistons aux débats de 500 danseurs, 
entendons rire 1.000 personnes et nous 
retrouvons encore nombreux ·au T.N.P., 
aux conférences, au bridge, aux 5ports 
d'hiver. 

Puissions-nous donc continuer à con
tribuer aussi largement que possible 
au bonheur que nous souhaitons à tous 
les membres du G.P.X. 

Programme des réunions 

Dimanche 11 janvier. - Thé dansant 
à la Maison des X, de 17 heures à 
20 heures. Les sociétaires peuvent obte- • . 
nir des invitations pour leurs parents 
et amis, des tables peuvent être rete
nues. Se renseigner au secrétariat. 

Dimanche 18 janvier. - Sous la con
duite de nos camarades Chène-Carrère 
et Baucher, promenade à pied. 

Rendez-vous à la gare du Nord, au 
croisement des deux galeries, à 8 h. 10; 
départ à 8 h. 30 pour Pontoise, change-

ment de train, arnvee à Auvers à 
9 h. 43. Billet bon dimanche - zone 
N° !. Auvers et son église (Van Gogh), 
Mériel, la forêt de l'Isle-Adam et, selon 
le temps, ia forêt de Carnelle ; retour 
à Paris (par Persan ou l'Isle-Adam) 
ve'rs 18 h. 30 ou 19 heures. 

Jeudi 22 janvier. - Sous la conduite 
de Mme Legrand, visite au Musée du 
costume, 11, boùlevard du Présiden t
Wilson, su r le thètne : « Au temps des 
p e tites filles modèles», intéressant 
grands ei petits. Rendez-vous à 16 h. 45. 
Participation aux frais : 350 francs par 
personne. 

Samedi 24 janvier. - Visite techni, 
que. 

Pour répondre au désir exprimé par 
un certain nombre de camarades, la 
Compagnie internationale des wagons~ 
lits a b ien voulu accepter de nous 
accueillir à nouveau à la Maison Raoul
Dautry, centre d'approvisionnement, de 
fabrication alimentaire et de conserva
tion frigorifique .. 

Rendez-vous à )5 h. 15, rue Bréguet 
(XI' ). 

S'inscrire au secrétariat avant le 17 
janvier. Participation aux frais 100 
francs par personne. · 

Cette vi,site intéressera non seulement 
les camarades mais également les da-· 
mes. 

Mercredi 28 janvier. - Au Cercle 
national des armées, place Saint-Au
gustin, grand bal traditionnel du G .P.X., 
de 22 heures à l'aube. Cette année, 
«bal de têtes"· Autrement dit, nous 
vous invitons èi y venir chacun avec 
une tête nouvelle, un loup « up to date •, 
ul'\ grimage ou simplement. un masque. 

Vous y apporterez aussi votre gaieté, 
et un grand orchestre parisien l'entre
tiendra. 

Comme de coutume, la tenue de soirée 
est de rigueur. 

Les mercredis 28 janvier et 11 février. 
- Au musée des Arts décoratifs, 107, 
rue de Rivoli, à 21 heures : Conférences 
de Mme Legrand, avec projections iné
d ites en couleurs sur le thème Ver
sailles. 

1) Les grands appartements du Roi. 
Les petits appartements de Louis XV 
et Louis XVI. 

2) Les grand~ appartements de la 
Reine. · Les petits çippartements de Ma
riec:Antoinette. 
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HISTOIRE DE -L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
par J.-P. CALLOT (X. 31) 

paraîtra aux Presses Modernes, 10, rue Saint-Roch, Paris-1~·· (C.C.P. 4755-46, Paris) 

en JANVIER 1959 
Prix : 6. 700 fr. + 300 fr. de port et emballage 

Pou r les lecteurs qui se recommanderont de « La Jaune et la Rouge », le pr ix de 5ouscription· 
de 6.000 francs + 300 francs de- port et d'emballage, est maintenu jusqu'a u 31 janvier 1959. 

Créée dans Je cadre de l 1U. N. /. R. S. 
(adhésion n° 13) 

et participant à la compensation générale 
· de ce RÉGIME par RÉPARTITION 

l'I NSTITUTION POPULAIRE 
' 

DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITES 
Se recommande à votre CHOIX 

pour la mise en œuvre 
des RETRAITES COMPLËMENTAIRES de votre personnel salarié non cadre: 

• Gestion financière confiée à la POPULAIRE-VIE, la plus puissante des Compa
gnies d' Assurances sur la Vie du Secteur privé (1 .500.000 contrats, 800 millions attribués aux 
assurés comme participation aux bénéfices pour le seul exercice 1957). 

• Relations avec les adhérents facilitées par la densité de /'organisation 
de la POPULAIRE-VIE (1.000 préposés salariés, 6.000 agents répartis dans toute la FRANCE). 

Les cotisations et ~restations de l'i. P. P. R. sont fixées 
par les Reglements de l'U. N. I. R. S. 

l.P.P.R. 128, Rue de Rennes, Paris (6•) Tél. LITtré 49-70 COUTANT (44) 

BANQUE MOBILl~RE PRIV~E 
S. A. AU CAPITAL DE OENT MILLIONS 

22, rue Pasquier - PAIDS-8• 
ANJou 40-80 

Toutes opérations de banque et de crédit - Gestion de Portefeuillea 

NICOLAS {08) 
MORE {08) 

BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTTIN {21) 

MIALARET (33) 
CASTANIER (33) 
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Dates à retenir 
Dimanche 8 février. - Thé dansant. 
Dimanche 15 février. - Promenade à 

pied. . 
Samedi 21 février. - Visite technique 

au • « Shape •. 

Ski de printemps à Val d'Isère 
(l.850 m) 

Départ de Paris le jeudi 12 mars, vers 
23 heures, retour le lundi matin 23 mars, 
vers 7 heures. 

Prix forfaitaire comprenant le voyage 
S.N.C.F. Z' classe, le transport en car 
et la pension dans un bon hôtel (bois
sons non comprises) en chambre de 
deux personnes avec · lavabo (eau 
chaude et froide) : 36.000 francs. 

Suppléments : 
- pour chambre individuelle. . , 2.500 F 

pour chambre avec bain ou 
douche (chambre à deux 
seulem:;nt) . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 F 

par personne 
pour voyage en wagon-lit, 
classe touriste . . . . . . . . . . . . 5.800 F 

aller et retour 
Nous espérons avoir quelques cham

bres cabines pour lesquelles' le forfait 
serait ramené à 30.600 francs. 

Nombre de places limité. S'inscrire a u 
secrétariat. 

Seront seules valables les inscriptions 
accompagnées d'un versement de 20 .000 
francs. 

Pour tout désistement après le 1 •• 
février, il sera retenu 1.500 francs par 
personne ; au-delà du 5 mars, il sera 
retenu en outre les sommes engagées 
par le groupe et dont le remboursement 
r.'aurait pu être obtenu. 

Théâtre national populaire 

Mercredi 14 janvier. - • L'Ecole des 
femmes », de Molière. 

Mercredi 4 février. - « On ne badine 
pas avec l'amour», ·de Musset. 

S'inscrire d'urgence au secrétariat 
(nombre de places limité) . 

Cours de danse 

Les samedis 10, 17 et 24 janvier, à 
14 h. 15, à l'immeuble Pleyel. 

Divers 
La Cité universitaire nous informe 

qu'après notre soirée du 19 novembre , 
i'. a été trnuvé un chapeau de dame 
er. velours. S'adresser à la Cité. 

Il. - X-ALGER 

A la date du 12 novembre 1958 ce 
groupe co:nprenait 151 camarades. 

Le nouveau bureau du groupe est 
actuellement consti tué comme suit: 

sp); 

présjdent: fean Siben (1914); 
secrétaire: Carlos Bernard (19 19 

trésorier: fean Le Meillour (1922). 

III. - X-CHEMINOTS 

La dernière réunion du groupe s'est 
tenue le 4 ·déc.embre 1958 et a été 
précédée du dîner traditionnel où së 
sont retrouvés soixante-trois camarades 
sous [a .présidence du camarade 
Boyaux (1919 sp.), directeur général 
tonoraire de la S.N.C.F. A ceux-ci se 
joignirent un grand nombre d'autres 
camarades et de personnes de leurs 
familles pour entendre une très vivante 
causerie accompagnée de projections 
sur " Le Pérou ; chemins de fer, paysa
ges et forteresse Incaïque » faite pa r 

" 

le camarade Lohier (1919), chef adjoint 
de la direction commerciale de la 
S.N.C.F. Cette causerie, fruit d'une mis
sion récemment effectuée par son auteur 

, dans ces régions lointaines, remporta 
le plus vif succès et fera l'objet d'une 
brochure qui sera adressée à tous les 
membres adhérents du groupe. 

La prochaine réunion aura lieu vers 
la fin de janvier 1959 et comportera 
]'assemblée générale annuelle du 
groupe qui se tiendra à l'issue du dîner. 

:,..::.: 
Q 
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CHRONJS!(UE DES PROMOTIONS 

CINQUANTENAIRE DE LA PROMOTION 1908 

La promotion 1908 a fêté son cin
quantenaire les samedi 15 et dimanche 
16 novembre 1958. 

Le samedi, un cocktail à la Maison 
des X a réuni les familles des camarades 
vivants et décédés. Au cours de cette 
réception, une quarantaine de photo- ' 
graphies concernant le séjour à !'Ecole 
de la promotion ont été projetées et 
commentées par le camarade Trimbach. 
La réunion s'est te.rminée par un dîner 
par petites tables (soixante-dix-neuf 
couverts) ; au dessert, le camarade Depi
gny a donné lecture d'un poème com
posé par lui à l'occasion de cette fête. 

Aux réunions du lendemain, ont par
ticipé les promotions 1907 el 1909. Une 
messe a été célébrée à 11 h. 15, à Saint
Etienne du Mont, par l'abbé de la Vil
lé.on (1933), neveu du camarade du 
même nom (1908), mort pour la France, 
ei de W alckenaer. 

A l'issue de cette messe, une gerbe 
a été déposée sur le monument aux 
morts de !'Ecole par Walckenaer, assisté 
des majors des promotions 1907 et 1909, 
Despujols et Daval. 

Le général de Guillebon, commandant 
l'Ecole, a ensuite souhaité la bienvenue 
aux trois promotions; tout en leur expo
sant son point de vue sur les problèmes 
que soulève l'avenir de !'Ecole. 

Enfin a eu lieu le traditionnel déjeu
ner chez le Magnan. Le nombre des 
camarades présents était: promo 1907 : 
34 ; promo 1908: 69; promo 1909: 42. 

A l'issue du déjeuner, Depigny a récité 
un trè's beau poème " Chanson de 
noces d'or». Puis· les majors des trois 
promotions ont pris la parole : 

Tout d'abord Walckenaer (1908) a re
tracé les souvenirs de la promotion : 

" Nous avons l'âge de la tour Eiffel. 
Celle-ci nous donne un bel exemple en 
se tenant encore très droite, le génie 
de son constructeur lui ayant donné un 
profil d'égale résistance. A cette époque 
reculée, l'automobile en était à ses pr,._e 
miern ·balbutiements, l'avion, le cinéma, 
la T.S.F., la peinture abstraite et l'impôt 
sur le revenu n'étaient pas soupçonnés. 
Les omnibus - à chevaux - s'arrê
taient quand on faisait signe au cocher 
avec sa canne, car les messieurs por
taient des cannes et même des cha
peaux hauts de forme. Quand on allait 
au Japon on faisait - lentement - le 
grand tour au lieu de passer par le 

pôle Nord (par-dessus ou par-dessous). 
Le franc valai t son pesant légal d'or, 
on voyageait sans passeport et sans 
" devises " en emportant quelques louis 
et sa carte .de visite ... Quand on proje
tait une dépense, qn se préoccupait des 
moyens de la régler. .. Bref, ces mœurs 
nous semblent plus voisines de celles 
de l'âge des cavernes que de celles de 
l'an 1958. 

« En 1907-1908, en "taupe» , nous nous. 
passionnions pour les débuts du •vol 
mécanique». · . 

« Après !es 220 mètres· de Santos-Di.t
mont à Bagatelle, c'étaient les 'essais 
d'Henry Farman, à Issy-les-Moulineaux, 
couronnés par le glorieux kilomètre en 
circuit fermé du 13 janvier 1908. Quel
ques mois après, les magnifiques vols 
des frères Wright à Auvours, faisaient 
entrer dans la pratique le vol mécanique 
soutenu. · 

" L'été de 1908 fut celui de nos exa
mens d'entrée. Qu'il faisait chaud aux 
compositions écrites à Paris, dans les 
manèges de !'Ecole militaire ! 

" Octobre .1909. C'est !'.entrée à !'Ecole 
où Carva succédait à Merca. 

« Ravivés par nos réunions d 'hier et 
la projection des · photos d'autrefois , par 
la commémoration de nos morts à 
Saint-Etienne du Mont et au monument 
de !'Ecole, et par noire • magnan » 
dans ces vieux murs, les souvenirs de 

.ces deux ans nous assaillent en foule .. • 
Et Walckenaer évoque des souvenirs 

qui sont chers à tous. 

« Après les années d'école d'appli
cation et d'entrée dans nos carrières, 
ce fut le coup de tonnerre de la grande 
guerre, où les meilleurs d'entre nous 
parmi lesquels notre major d 'entrée 
Bouvier, notre caissier Houei sont tom
bés •. 

Après un historique des années qui 
ont suivi '.a guerre de 1914-18, Walcke
naer en vient à la seconde guerre 
mondiale. 

« Après des années de sang, de sueur 
er de larmes, d'actes d'héroïsme aussi, 
l'honneur a été sauvé et grâce à nos 
alliés la victoire acquise, mais à quel 
prix ! Nombre de polytechniciens de nos 
promotions y ont contribué et s'y sont 
sacrifiés, glorieusement ou obscurément. 
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• E\ c'est ici le moment de rendre 
l'hommage qui lui est dû à notre grande 
sœur, !'Ecole spéciale militaire : les 
Leclerc, les de Lattre vivront toujours 
<lans les mémoires. Nous pensons tous 
à d'autres grands noms, mais je me 
suis promis de ne nommer que des 
n:orts .. 

Abordant les problèmes qui se posent 
aux dirigeants, Walckenaer s'élève 
contre les tendances à l'extrapolation 
dans les prévisions. 

" On ne parle plus aujourd'hui de 
maintenir· constant le niveau de vie, ou 
l'activité de telle ou telle branche 
économique; on mesure son taux d'ac
croissement instantané (à un moment 
où ce taux est' flatteur) et on annonce 
que ce taux va se maintenir pendant 
des anriées, dix, vingt ou plus. Bien 
plus, on décide qu'il en sera ainsi. 

« Certes, il faut s'appliquer au progrès 
et il ne faut pas faire fi de la prévision 
économique, mais la prévision doit 
rester objective et désintéressée, elle 
doit s 'abstenir de promesses ambi
tieuses qui, si elles ne se réalisent pas, 
ne peuvent qu'engendrer l'amertume. 

« Il est bién possible que demain nous 
·voyions mettre en avant des . formules 
où le taux d'accroissement ira lui
même en s'accroissant. Le développe
ment en série aura alors trois termes 
ou p lus. Certes, toute fluctuation peut 
étre développée en série, mais pour
quoi tous les coefficients seraient-ils 
forcément positifs? Et comment le 
législateur aurait-il , je ne dis pas le 
droit, mais le pouvoir de .les fixer? 

« Il serait temps de se · rendre ·compte 
aue la séparation de l'économique et 
du législatif est a ussi essentielle que . 
celle du législatif et de l'exécutif ou 
d.u judiciaire. 

« Heureusement ces vérités, ces évi
dences commencent à être mieux recon
r.ues. 

" La France a d'ailleurs, notamment 
da~s sa jeunesse, tous les éléments 
possibles pour un renouveau. , 

• Dans de nombreux domaines, nous 
voyons se manifester une imagination 
nouvelle et féconde . 

« Nous voyons par exemple les tech~ · 
niques mathématiques, on peut dire les 
techniques polytechniciennes, ne plus 
rester cantonnées dans les bureaux des 
laboratoires scientifiques ou les bureaux 
d'études, mais ê tre utilisées avec· un 
immense profit dans des domaines où 
ne régnait que l'empirisme (ou le génie, 
mais tout le monde n'a pas çlu génie) ... 
Voyez les services rendus à l'art mili-

taire, à la direction des entreprises, 
par les méthodes de recherche opéra-· 
tionnelle qui sont basées - solidement. 
- comme la statistique sur les prin-

. cipes du calcul des probabilités. 
« Voyez la géométrie pénétrer - ~u

trement que sous la forme un peu rudi
mentaire du té et de l'équerre - dans 
l'art de l'architecture. Après quelques 
années d'indigence imaginative, mar7 

quées par la construction d'immeubles 
rectangulaires en forme de tiroirs de 
commode posés sur chant, nous voyons 
non pas naître mais renaître la sur
face courbe, comme au Palais du rond
point de la Défense, comme à Bruxelles 
où la France a mis à l'honneur le 
paraboloïde hyperbolique, cette surfaée 
magnifique, ainsi révélée à l'admiration 
de tous. 

« Cet avenir français, que nous sou
haitons passionnément beau, grand et 
fraternel, ce n'est pas nous qui le 
ferons, ce sont ceux qui nous suivent, 
c'est la jeunesse d'aujourd'hui, jeu-. 
nesse dont notre Ecole se doit de conti
nuer à former l'élite. ,, 

Puis Despujols (1 907)' a dit combien 
les progrès accomplis depuis un demi
siècle avaient amené de changements 
dans !'Ecole. «Par suite de l'accéléra
tion de la science, a-t-il dit, le pro
blème des études dont les données 
sont si mouvantes se pose et se repose 
toujours (Sans se résoudre jamais. Cha
cun de nous peut du moins l'observer 
dans sa lorgnette et ce que j'aperçois 
dans la mienne, c'est une cloison de 
plus en plus nette entre la culture 
générale et !'information documentaire"· 
Puis il a donné des ·exemples choisis 
dans les diverses disciplines de !'Ecole 
e ( un exemple plus personnel. « Mes 
fonctions au Maroc comprenaient l'éta
blissement de la carte géologique. Que 
d'heures passées sur les gisements de 
fossiles, avec les géologues qui, leur 
récolte terminée, devaient en passer 
encore bien plus dàns les collections. 
Aujourd'hui ils disposent, pour les in
vertébrés du Primaire au Maroc, d'un 
ouvrage en cinq tomes, illustré de plus 
de six mille figures. 

« Il est clair que de pareils outils de 
travail réduiraient l'enseignement à des 
généralités et - à des exercices prati
ques. » 

· Enfin Daval (1909) a prononcé l'allo
cution des conscrits en rappelant que 
son major, Meny Jules, victime de la 
déportation a donné en 1944 sa vie 
pour son pays. Il s'est félicité de la' 
formule du cinquantenaire qui lui pro
curera deux fois encore de si amicales 
réunions. 



(Ph. LAPL) 

CHRON.I~UE DE L'A.X. 

LA CÉRÉMONIE DE LA FLAMME A L'ARC DE TRIOMPHE 

Mercredi 15 octobre 1958, le ranimage de la flamme · a été confié, selon 
l'usage établi, à l' Association des anciens élèves de !'Ecole polytechnique et 
a été assuré par le général de Guillebon, commandant !'Ecole polytechnique. 

Comme chaque année, 
un détachement d'élèves 
en grande tenue formait 
la garde d'honneur en 
même temps que des 
délégués des taupes de 
Paris et de Versailles 
porteurs de leurs insignes 
autour de leurs fanions. 

L'appel que fait chaque 
année le président de 
l'A.X. n'a pas été en
tendu comme il le sou
haitait. L'assistance, une 
quarantaine de cama
rades, était insuffisante 
pour une école comme 
la nôtre. Le président 
espère que l'appel qu'il 
lancera en 1959 sera 
mieux entendu. 

(Ph LAPL) 
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CHRONI~UE DE LA S.A.S. 

I. - BAL DE L'X 1959 

Le Comité du bal a décidé de repren
dre en 1959 la tradition du Bal de l'X 
à !'Opéra. 

Un spectacle de grande qualité pré
cédera · le bal proprement dit. 

Le bal aura lieu fin avril à une date 
qui sera prochainement précisée. 

La tombola habituelle sera tirée le 
13 juin 1959. 

Le secrétariat du bal fonctionnera 
comme d'habitude à la Maison des X, 
12, rue de Poitiers. LIT. 74-12. 

La présidence du Comité du bal a été 
confiée à M. Lesieux (1927) ,qui sera 
très heureux de recevoir toute sugges .. 
lion de la part des camarades. 

IL - UN· PEU DE STATISTIQUE 

Conformément à l'article 24 du règle
ment intérieur de la S.A.S., l'annuaire de 
1958 a été adressé à tous les sous
cripteurs perpétuels et à tous les coti
sants annuels ayant acquitté leur coti
sation de 1957. 

Sur 10.635 polytechniciens vivants, 
10.022 sont sociétaires dont 9.405 par 
la remise d'une souscription perpétuelle. 
libérés de toute cotisation annuelle. 

CHRONI~UE DE LA S.A.X. 

Six cent treize polytechniciens se 
sont montrés indifférents au but pour
suivi par notre société : « venir discrè
tement en aide aux camarades malheu
reux et à leurs familles» . A ceux dont 
nous connaissons l'adresse nous venons 
d'envoyer un rappel les engageant à 
s'inscrire comme sociétaires, ou, de 
préférence, comme souscripteurs per
pétuels. 

I. - EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA S.A.X. 

du 8 octobre 1958 

La séance est ouverte à 18 heures, 
sous la présidence de l'ingénieur gé
néral Dumanois. 

Présénts : général Dromard, Lange. 
vice-présidents ; ingénieur général Gou
genheim, secrétaire général ; Coque
bert de Neuville, secrétaire général 
adjoint; Gautier, trésorier; MM. Bouju, 
Boutteville, général Calvel, du Castel, 
Daney, de Marcillac, 'Demousseaux, La
vaill, Prangey, contrôleur général Rivet, 
Robert , de Saint-Vincent, général Ver
noux, Worbe. 

Général Jaubert, M. Rautureau, adJ . 
joint au trésorier. 

Excusés : MM. Bourgès, Caquot, Che
nevier, Dieudonné, Dupin, mgemeur 
général Duréault, inspecteur général 
Essig, ingénieur général Guillaumat, 
ingénieur général Lamothe, Lauré, gé
néral Lacaille, de Perelli, inspecteur 
général B. Renaud, général Ricard, 
inspecteur général Rueff. 

Autres absents : Armand, général 
Bergeron, Fischesser, Gardent, général 
Hanoteau, Jacqué, Jean Marie. 

En ouvrant la séance, le président 
souhaite 'la bienvenue aux deux nou
veaux membres du Conseil, le général 
Calvel et le camarade Daney de Mar
cillac. 

Puis il indique trois rectifications à 
apporter au procès-verbal de la col.lr!e 
séance du conseil d'administration te
nue le 10 juin après l'assemblée géné
rale, procès-verbal qui a été déjà 
publié dans " La jaune et la rouge •. 

11 y a lieu : 

Jo de' rayer parmi les membres pré
sents M. Mialaret, trésorier; 

20 de désigner le camarade La
mothe par son titre complet qui es t 
« ingénieur général » ; 

3° de reproduire le texte du pouvoir 
donné au camarade Gautier et au gé-
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néral Calvel et q ui a été omis. Dans 
le procès-verbal original le pouvoir était 
conçu comme suit : 

• Le conseil d'administration donne 
pouvoir à MM. Gautier, trésorier, et 
général Calvel, administrateur : 1° d'ef
feétuer individuellement et séparément 
les retraits et ver.semen!s de fonds au 
compte n° 52.034 « fonds de réserve » 

ouvert à la Société des amis de !'Ecole 
polytechnique par M. Boscher, ainsi 
que d'émettre, endosser, acquitter tous 
chèques, donner toutes quittances et 
décharges, acheter · et vendre toutes 
valeurs au comptant e t à terme; 

" 2° d'opérer individuellement et sé
parément toutes opérations de rembour
sement, emplois · è t remplois au compte 
n° 52.363 " fonds de dotation » aux con
ditions fixées par l'art. 13 des statuts. 

« A cet effet, les signatures de MM. 
Gautier et général Ca lve l seront dépo: 
sées chez M. Boscher. 

« Le présent pouvoir est valable jus
qu'à révocation. » 

MAISON DE RETRAITE 
POLYTECHNICIENNE 

Le président donne la parole au gé
néral Jaubert, qui expose comme suit 

.au Conseil où en est la question de la 
Maison de retraite polytechnicienne. 

1° L'association déclarée à la pré
fecture de police Je 11 juillet 1958 a 
actuellement une existence légale 
(« J.O. » du 20 juillet 1958). 

Le dossier pour la demande en re
connaissance d'utilité publique est en 
cours de préparation; les possibilités 
d'ordre administratif de l' Association 
seron t ain si augmentées. 

2° Les réponses ·faites à l' " Appel à 
tous les camarades . » inséré ·dans le 
numéro de septembre de " La jaune 
et la rouge » et parvenues à ce jour 
permettent de connaître le nombre de 
personnes d isposées à s'installer à la 
Maison, soit dans l'immédiat, soit dans 
l'avenir. Ce nombre donne le droit de 
penser que· J'œuvre entreprise est réel
lement utile . 

La propagande pour l'obtention des 
fonds sera donc poursuivie sans crainte ... 
de faire œuvre vaine. 

3° Suggestions de camarades : 
a) garantir aux personnes versant 

dès maintena nt une certaine somme 
minima qu'elles pourront être accueil
lies · ultérieurement à la Maison sur 
simple demande de leur part faite avec 
un préavis de quelque durée ; 

b) les hôtes de la Maison pourront-

ils être soignés entière!Tlent ou non à 
la Maison? Leur chambre leur serait
elle réservée à leur sortie de clinique 
si leur état de santé a exigé leur entrée 
dans un tel établissement? 

Le président remercie vivement le 
général Jaubert, ~u nom du Conseil, 
pour le dévouement el l'activité avec 
lesquels il s'attache à faire progre~
ser cette b elle œuvre que sera la Mai
son de retraite polyfechnicienne. 

EXAMEN DU PROJET DE STATUTS 
DE L'AX 

Il n'est pas donné lecture du projet de 
statuts et du projet de règlement inté
rieur qui a n t é té envoyés à tous les mem
bres du Conseil. Le g énéral Lacaille a 
fait parvenir par écrit ses observations 
au président qui les soumet au Conseil. 
Après un échange de vues dans lequel 
interviennent le président et les camara
des Gautier, Demousseaux, Boutteville, 
Coquebert de Neuville et de Saint-Vin
cent, une dés suggestions du général 
Lacaille, concernant une modification de 
l'article 1er des statuts, es! retenue. Le 
terme « Union française » utilisé dan.:; 
les statuts donné lieu également à un 
bref débat, de même que la rédaction 
des fonctions du délégué général. 
Corn.Pte tenu des légères modifications 
apportées sur ces divers points, les pro
jets sont adoptés et seront transmis au 
Conseil de l' AX. 

RESULTAT DE LA SUPPRESSION 
DES SURNOMBRES 

Le président rappelle la position très 
nette prise par le Conseil en faveur àe 
cette suppression, position qui a sans 
dou te contribué largement à son adop
tion. L'idée foncière était que l'enga
gement imposé aux surnombres tendait 
à faire considérer le service de l'Etat 
comme u n travail forcé. 

La prqmotion sortie en juillet, 1958 
était la première à avoir bénéficié de 
la suppression de l'engagement (un 
seul élève, redoublant, était encore de 
la catégorie surnombre). Il es! donc 
possible de se rendre compte . des ré
sultats de la nouvelle mesure . En pre 
mier lieu, malgré J'offre faite aux élèves 
sortant dans l'armée d'un séjour de 
deu x a ns dans une école d'application 
civile de leur choix, la promotion sor- , 
lie en juille t n'a fourni que quatre 
officiers dont un marin qui était sur
nombre. .En outre, divers services pu
blics (ingénieurs hydrographes, té lé
communications, fabrications d'arme
ments, etc.), ont éprouvé des difficu!-
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tés de recrutement; toutes les places 
offertes n'ont pas été prises, ou encore 
le rang de sor tie ' de s élèves ayant 
choisi ces corps a n e ttement augmenté. 
Par contre, il y a eu cent huit démis
sionnaires s.ur de ux cent soixante-qua
torze élèves . 

Ces résultats donnent lieu à un dé
bat prolongé dans lequel des points de 
vue très divers sont pris en considéra
tion. L'ingénieur général Gougenheim 
déplore que !'Ecole échappe de plus 
en plus à sa vocation essentielle qui 
est d'alimenter en ingénieurs et offi
ciers les services publics civils et mili
taires. ll a .d'ailleurs proposé une me
sure d e contrainte, plus libérale sem
ble-t-il q ue la · catégorie surnombre, 
mais tendant à ramener !'Ecole à so: 
mission. 

Le président Dumanois se montre hos
tile à toute contrainte, mais les cama
rades Gautier et Coquebert de Neu
ville estiment que celle-ci peut dans 
certa ins cas rendre SEèrvice aux él?Jves 
en les protégeant contre des décisions 
irréfléchies e t i-ls citent des exemples 
à l'appui. 

Tous .les . conseillers sont d'accord 
pour estimer que le fond de la ques
tion est !'.insuffisance des rémunéra
tions publiques vis-à-vis de celles du 
secteur pnve et cela explique que, 
malgré l'honneur de servir l'Etat, l'on 
ne trouve plus assez de candidats de 
valeur, à ]'Ecole et ailleurs, pour entrer 
dans les cadres des services publics 
ou des entreprises nationalisées. Mciis 
le camarade Worbe craint qu'il soit 
dangereux pour !'Ecole de lier son sort 
à celui de la fonction publique. Le 
secrétaire général considère que la dif
férence pourrait être comblée par une 
taxe compensatrice sur les salaires 
payés par les sociétés industrielles de 
manière à mettre l'Etat en mesure d'af
fronter la conçurrence de ces sociétés 
dans le recrutement de ses ingerneurs. 
Ce système éviterait ainsi les démis
sions ultérieures qui vident peu à peu 
les cadres des services publics, car il 
ne suffit pas d'attirer vers ces services 
les élèves sortant de !'Ecole, il faut 
encore que beaucoup d'e ntre eux y 
fassent carcière. La plupart des solu- ' 
lions proposées d ans le débat n'échap
pent pas à cette critique. 

Il a été envisagé de porter à sa 
valeur réelle, c'est-à-dire au moins au 
double de ce qui est réclamé, le rem
boursement des frais d'études et d'en
tretien par les é lèves démissionnaires, 
mais l.; camarade Worbe, smv1 par 
d'autres conseillers, considère que 

cette mesure reviendrait à permettre . 
l'accès à la " pantoufle » uniquement 
aux élèves disposant de ressources 
élevées. 

Plusieurs consElillers, parmi lesquels 
les camarades · Daney de Marcillac, 
Worbe et Gautier, pensent que le choix 
des corps par les élèves à la sottie 
dépend de leurs goûts et dans une cer
taine mesure d' un engouement tempo
raire, que certains élèves démissionnent 
parce qu 'ils n'ont pas pu obtenir un 
corps qui leur plaise et par suite qu'en 
augmentant sensiblement le nombre d e 
places offertes par les corps, les élèves 
entreraient plus nombreux daris cer
tains ·; alors qu'au contraire le départe-

' ment a réduit le nombre des places 
offertes pour quelques · services comme 
ceux du ministère de l'agriculture qui 
sont .parfois recherchés. Les camarades 
Gougenheim et Coquebert de Neuville 
font remarquer que dans la plupart des 
corps les cadres sont fixés budgétaire
ment et que l'on ne peut pas offrir plus 
de places qu'il n'existe de vacances. 

Pour le camarade Robert de Saint
Vincent, il conviendrait de faci liter le 
passage des anciens élèves d 'un corps 
dans un autre pendant quelques années 
après la sortie de !'Ecole; cela s'est 
fait après la guerre pour les · ponts ·et 
chaussées. Même les démissionnaires 
pourraie nt avoir envie de revenir au 
service· de l'Etat au bout de quelque 
temps. Le camarade Daney de Marcillac 
croit qu'on pourrait plus facilement 
faire admettre ces changements de 
corps en se limitant à une a nnée après 
la sortie de !'Ecole. Ces propositions 
soulèvent d'assez nombreuses objec
tions, notamment de la part du prési
dent Dumanois e t du secrétaire générai, 
qui rappellent que le recrutement de 

.beaucoup de corps est fixé par une loi 
et qu'.il faudrait donc intervenir dans le 
domaine lég islatif. 

Mais ce qui inquiète beaucoup de 
conseillers dans l'augmentation du 
nombre des démissi.onnaires à la sor
tie de !'Ecole, ce n'est pas tant les 
conséquences fâche uses sur le recru
teme nt des services publics que la 
crainte de voir nombre d e ces démis
sionnaires ne pas passer par les 
écoles d'application et ainsi risquer 
de ne pas deven ir des ingénieurs a c
complis : ce ,qui serait fôcheux pour le 
bon renom de !'Ecole. Aussi la propo
sition du président Dumanois d'imposer 
aux élèves de rester au service de 
l'E tat trois ans après la sortie, soit un 
an de service militaire et deux années 
d'école d'application, rencontre-t-elle 
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une certaine faveur, notamment au
près des camarades de Saint-Vincent et 
Lavaill, ce dernier souhaitant même 
que l'année de service soit consacrée 
à des stages. Toutefois, le camarade 
Worbe craint que les deux années 
d'école çl' application effectuées aux 
frais de l'Etat ne suscitent la jalousie 
des autres écoles d'ingénieurs qui ne 
bénéficient pas des mêmes avantages. 
Le camarade Gougenheim voit de son 
côté une contrainte dans cette propo
sition et préférerait, contrainte pour 
contrainte, qu'on oriente les élèves vers 
les services publics. 

Le général Dromard n 'est pas non 
plus très favorable à cette proposition, 
mais il accepte· que la commission qu'il 
préside se charge d'étudier toutes les 
suggèstions faites et d'essayer d'en 
tirer un texte de synthèse. II sera de
mandé au camarade Mialaret de con
tinuer à participer aux travaux de cette 
commission, bien que son mandat de 
conseiller- soit expiré. 

QUESTIONS DIVERSES 

a) La remise du prix H.-Poincaré est 
fixée a u deuxième mercredi de dé
cembre. 

b) La Marine avait envisagé d'offrir 
des places d'ingénieurs mécaniciens à . 
la sortie de !'Ecole, mais aucune suite 
n'a été donnée à cette proposition. 

c) La Société donne chaque année 
comme prix pour élève s de taupe une 

dizaine de volumes d'un livre sur !'Ecole, 
relativement ancien. Le président pro
pose d'acquérir pour le même objet 
vingt-quatre volumes du livre tout récent 
de Callot. 

d) Le secrétaire général de la Houille 
blanche a 'suggéré de fusionner en une 
seule et même revue toutes celles qui 
sont publiées par les écoles d'ingé
nieurs. Cette proposition ne peut être 
admise par !'Ecole polytechnique. D'au
tres grandes écoles y sont également 
fortement opposées. 

e ) Le Conseil donne au trésorier Gau
tier et à l'adjoint au trésorier Rautu
reau pouvoir d'effectuer individuelle
ment et séparément les retraits el ver
sements de fonds au compte SP 1625 à 
la Société générale de Crédit indus
triel et commercial, 66, rue de la 
Victoire" Paris-9', ainsi que d'émettre , 
a cquitter tous chèques, donner toutes 
quitta nces e t décharges. 

A ce t effet, les signatures de MM. 
Gaù lier e t Rautureau seront déposées 
à !a Société générale ç!e Crédit indus
triel e t commercial. 

De ce fait, les pouvoirs a ccordés à 
MM. Mialarel e l général Goetschy sont 
révoqués. 

Le présent pouvoir est valable jus
qu'à révocation. 

f) Le Conseil fait confiance au cama
rade Coquebert de Neuville pour mettre 
a u point le contrat de délégué général. 

La sé a nce est levée à 20 he ures. 

II. - LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ 

Modifications intervenues entre le 15-11 et Je 15 décembre 1958 · 

1 ° Camarades ayant demandé leur inscription 
comme membres titulaires permanents (P) 

1931 1944 
Allais Gabriel 

2° Camarades à vérsement annuel ayant demandé leur promotion 
comme membres titulaires permanents (P) 

1951 
Eymard 

1952 
Brunet 
Delobelle ,, Gouet 

Hayes 

1955 

3° Société ayant demandé son inscription 
comme m!')mbre associé fondateur (F) 

Société Denain-Anzin. 

4 ° Personnes ayant demandé leur inscription 
comme membres associés permanents (P) 

Mme Seren (veuve 1897) . M. Arsac (père 1921). 

Lewden 
Tavernier 
Valls 

Mme Sénémdud (veuve 1923'. Capitaine de frégate Gu illerme. 
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CHRON.I~UE DE L'ECOLE 

I. - LA VIE A L'ECOLE 
DU 15 OCTOBRE AU 15 DECEMBRE 1958 

a) Enseignement 

Au cours de leur troisième semestre 
à , l'fa:ole, les anciens poursuivent 
l'étude de l'analyse, de la physique, 
des .mathématiques appliquées et de 
l'astrophysique; ils suivent selon leur 
choix soit le cours d'architecture, soit 
le cours d'histoire et littérature. 

Les conscrits ont débuté leurs études 
à !'Ecole par l'analyse, la géométrie, 
la chimie, l'économie et l'histoire et 
littérature. 

b) Instruction militaire 

Seize élèves de la promotiqn 1957, 
qui avaient effectué un stage à Pau 
du 16 septembre au 5 octobre ont reçu 
k· brevet militaire de parachutiste. 

c) Sports 

Les élèves ont participé à de nom
breuses rencontres sportives parmi les
quelles il faut mentionner plus spécia
lement les deux suivantes : 

- Tournoi triangulaire (X, Centrale, 
H.E.C.) dont toutes les épreuves n'ont 
pas encore été disputées. 

- Challenge du nombre universi
taire: le jeudi 4 décembre, 515 élèves 
ont couru sur le stade de la Courneuve 
un cross de 5.000 mètres; seuls, les 
élèves des groupes médicaux 3 et 4 
n'ont pas participé à cette épreuve. 
L'Ecole s'est classée première dans ce 
challenge. 

d) Cérémonies 

Le drapeau de tEcole et la division 
des anciens ont participé aux . céré
monies du li Novembre à !'Arc de 
Triomphe. 

Un coussin de fleurs a été déposé 
dans la matinée du Il Novembre au 
monument aux morts de !'Ecole par 
l'ingénieur général Dumanois, prési
dent de !'A.X. et le général de Guil
lebo:i:1, commandant !'Ecole. 

La promotion 1958 a été présentée 
au drapeau de !'Ecole le 29 novembre, 
en présence de M. Guillaumat, ministre 
des Armées. 

Le compte rendu de la cérémonie 
figure plus loin. 

e) Tenue des élèves 

Le port de l'imperméable réglemen
. taire - modèle officiers - vient d'être 

autorisé. 

Les tenues des élèves sont mainte
nant les suivantes : 

- la grande tenue traditionnelle, 
avec le chapeau, l'épée, les gants 
blancs, éventuellement la pèlerine ou 
le .manteau noir ; 

- la tenue de sortie, en gabardine 
kaki, qui se porte soit avec chemise 
blanche, cravate et souliers noirs, gants 
blancs et manteau, soit avec chemise 
e t cravate kakï, gants et souliers 
fauves, manteau ou imperméable; 

- la tenue d'intérieur, blouson et 
pantalon de drap kaki. 

IL - PRESENTATION DE LA PROMOTION 1958 AU DRAPEAU DE L'ECOLE 
le samedi 29 novembre 1958 

Le 29 novembre 1958, au cours d'une 
prise d'armes présidée par M. Guillau
mat, ministre des Armées, en présence 
de M. Max Lejeune, ministre du Sahara, 
et de M. André Boulloche, ministre délé
gué à la Présidence du Conseil, les 
élèves de la promotion 1958 ont été 
présentés au Drapeau de !'Ecole. 

Dans la tribune officielle, avaient 
pris place les généraux d'armée Catroux, 
grand chancelier de la Légion d'hon
neur, Bailly, inspecteur général de 
l'armée de !'Air, Garbay, goûverneur 
militaire de Paris, M. Sarrailh, recteur 

de l'Université de Paris, le général de 
corps aérien Lauzin, commandant la 
2' région aérienne et représentant le 
général d'armée Jouhaud, chef d'état
'tnajor général de l'armée de l'air, !~ 
général Meltz, représentant le général 
d'armée Ely, chef d'état-major général 
et inspecteur général des armées, M. Ar
mand et le général d'armée Lavaud, 
président et vice-président du Conseil 
de perfectionnement, le président Ca
quot, les ingénieurs généraux Dumanois, 
de Valroger, Sorlet, Erard, Bernard Re
r.aud, Suchet, Bernard, Besse, les géné-
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roux de corps d"armée Guérin, président 
du Comité d'action scientifique, Fayard, 
inspecteur général des réserves, 
M. Bruhat, inspecteur général de l'en
seignement, M. Essig, directeur de l'Ins
titut des hautes études de défense · 
nationale, M. Clappier, M. Guntzberger, 
M. Hippolyte, directeur 'de !'Ecole nor
male supérieure, M. Becker, directeur 
de !'Ecole nationale du génie rural, 
M. Blais, directeur de l'Institut national 
agronomique, M. Brunot, directeur de 
l'Ecole des ponts et chaussées, les géné
raux de division Crepin, Le Hingrat, 
Gouraud; .Leroy, ancien commandant de 
!.'Ecole, Vezinet, Aubert, Desfemmes, 
Conze, Legrand, le médecin général 
inspecteur Debenedetti, le contrôleur 

Ce lieu d'abord, ce lieu de votre 
initiation militaire n'est pas comme pour 
les autres une caserne ou un camp. 
Mais c'est un lieu consac:ré depuis tou
jours au service du pays. Du temps du 
collège de Navarre les plus grandes 
illustrations de l'Histoire de France, plu
sieurs de nos rois, depuis la fondation 
de cette Ecole, tant · de serviteurs illus
tres ou obscurs vous donnent l'exemple 
à vous qui n'êtes qu'un moment' ·de 
notre existence nationale. · 

Certains souligneront les avantages 
el les privilèges de votre situation pré
sente el de v9tre avenir; toutefois vous 
savez que vous paierez, que vous paie
rez très justement plusieurs fois le 
prix de èes av.antages el de ces pri
vilèges par des services exceptionnels 
et des · sacrifièes personnels. 

A !'Ecole polytechnique fondée par la 
Convention, on forme des serviteurs de 
la Nation. · 

Pour symboliser la Nation el vous 
marquer vos devoirs vous avez votre 
Drapeau. Votre Drapeau n'est pas un 
objet de soie colorée, c'est la France 
elle-même avec toutes ses légitimes 

· général Chabrol, l'intendant général 
Planes, les généraux de brigade Thuaire, 
Ailleret, Cosse, de Berterèche de ·Men
ditte, Hure, Perrin, Bonnelle, Masson, 
Serignan, M. Gilles, représentant M. Be
nedetti, préfet de la Seine, M. Gervais, 
représentant M. Papon, préfet de police, 
M. Pedro!, maire du 5' arrondissement. 
M. Chazel, président de l'Union des 
professeurs de spéciales, MM. Ramis .et 
Picoux, vice-président et secrétaire géné
ral de cette Union, les colonels Becker, 
Obier, Prieur, Paruit représentant le 
général de division de Brebisson, Col
lard, représentant le général Houssay, 
David, Benet, Corradin, le général Jou
vet, ancien commandant de !'Ecole, _le 
chanoine Lepetit, curé de Saint-Etienne
du-Mont, MM. Norguet, Bourges. les gé
néraux Calvel, Thouenon, Pujol, M. Chan, 
des Sociétés polytechniciennes, M. Gi
raud, président du G.P.X., M. Leaute, · 
président de l'Union amicale du per
sonnel enseignant, M. Cheradame, di
recteur des Etudes, MM. Toury, Divisia, 
Tardi, Jacque, Baranger, Vignal, Le
prince-Ringuet et Fayard, professeurs, 
MM. Levallois, Meyer, Gougenheim, G. 
Levy, Jouguet, Dubreil, Combes el Bass, 
examinateurs des élèves. 

1 exigences. 

Après que M. le ministre des armées 
eut passé la revue des troupes, le géné
ral de Guillebon, commandant !'Ecole, 
a adressé aux élèves l'allocution sui
vante: 

« Elèves de la promotion 1958, 
>,.~ 

Dans toutes les unités de ce pays, 
dès que les conscrits sont capables de 
manoeuvrer sous les armes, ils sont· pré-

1 sentés à !eut Drapeau. 

C'est donc comme toutes les jeunes 
recrues de France que vous êtes ras
semblés aujourd'hui. Mais bien des 
choses marquent que vous n'êtes pas 
des soldats comme les autr~s. 

En échange de tout ce qui vous a été 
donné dam; ce pays depuis votre nais- , 
sance, la France exige de chacun de 
vous le respect en tout temps, le dévoue
ment quand ses intérêts sont en jeu, le 
sacrifice quand il s'agit de son existence. 

Apprenez sous cet uniforme, comme 
tous vos· contemporains, que le respect, 
le dévouement et le sacrifice grandis .. 
sent l'homme. 

Ayez dans ce domaine plus qu'ailleurs 
l'ambition du dévouement. 

Et comme vous avez voulu passion
nément être des polytechniciens, soyez 
pour toujours des serviteurs passionnés 
de la France. " 

A l'issue de la cérémonie, une récep
tion a eu lieu dans la salle des conseils ; 
y avaient été conviés, outre les per
sonnalités présentes dans la tribune 
officielle, les officiers du cadre, les maî
tres de conférences et les délégations 
d'officiers-élèves de la promotion 1956. 

Un déjeuner officiel a réuni ensuite, 
chez le général et Mme de Guillebon, 
le ministre des armées el Mme Guil
iaumat, M. Max Lejeune, ministre du 
Sahara, M. Boulloche, ministre délégué 
à la Pré.sidep.ce du Conseil, le président 
Louis Armand, le colonel et Mme Hublot , 
ainsi que les élèves Peter, Pic el Peu
geot· respectivement major et caissiers 
de la promotion 1957. 



71 -

Ill. - MODinCATION AU DECRET DU 28 JANVIER 1957 
PORTANT REGLEMENT SUR L'ORGANI~ATION DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Le décret 57-78, du 28 janvier 1957 
sur l'organisation de !'Ecole polytechni
que, prévoit à son article 39 que la 
période des deux années d'études peut 
être exceptionnellement prolongée d'une 
année, sur décision du ministre, à la 
suite d'une proposition faite par le 
jury chargé du classement de passage 
ou de sortie. Cette autorisation de re
doubler, qui s'applique suivant le cas 
à la première ou à la deuxième année, 
est décidée soit pour insuffisance d'ins-

truction, soit pour des raisons de santé 
qui auraient contraint les élèves à sus
pendre leurs études et ne leur auraient 
pas permis de satisfaire aux examens. 

Le décret 58-11.74, du 4 décembre 
1958, qui vient d'être publié au -« J.O. » 
du 9-12-58, page 11.056, modifie la teneur 
ci-dessus de l'article 39 en supprimant 
la possibilité d_e redoubler pour insuf
fisance d'instruction et ne laissant sub
sister que le redoublement pour raisons 
de santé. 

IV. - ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE DE PHYSIQUE 

La direction de .['Ecole organise, avec 
la collaboration de la S.A.X., qui veut 
bien se charger de toute l'organisation 
administrative, le premier des cycles 
de mise à jour des connaissances scien
tifiques des anciens X, institués par le 
conseil de perfectionnement. Il sera 
consacré à la physique moderne. En 
voici les modalités : 

Programme: 
- Relativité. 
- Cinématique et dynamique relati-

viste. 
- Aspect corpusculaire du rayonne

ment. 
Accé,lérateurs et détecteurs de 
particules. 
Eléments de base de la mécanique 
quantique. 

- Physique nucléaire. 
Cet enseignement, destiné à des 

polytechniciens qui se sont tenus de 
façon sommaire au courant de l'évolu
tion de la science, e t qui sera d'un 
niveau mathématique e t physique com
parable à celui des cours actuels de 
!'Ecole fe ra l'objet de: 

9 amphis d'une heure par M. Leprince
Ringuel, professeur à !'Ecole. 

3 séances d'application par M. Gre 
gory, maître de conférences à 
!'Ecole. 

Conditions d'admission: 
Ce cycle est réservé aux anciens 

élèves des promotions 1938 à 1950. Le 
nombre de places est limité à un maxi
mum de 50. 

Il est dem~:mdé, à titre, de participa
tion aux . frais, une somme de quinze 
mille francs par personne inscri te, 
payable à la S.A.X., qui s'est chargée 
de l'organisation administrative. 

Dates: 
Les séances s'échelonneront; à des 

dates à préciser, entre le 5 avril et le 
5 mai 1959, vraisemblablement à 
20 h. 30. 
Texte imprimé·: 

Les auditeurs recevront, avrmt les 
séances, le texte de ceux des chapitres 
du cours actuel de M. Leprince-Ringuet, 
où il est trait<(> des sujets précités. 

Inscription : 
Les inscriptions seront reçues à la 

S.A.X. du 15 janvier au 1er février , et 
acceptées, dans l'ordre d'arrivée, et 
dans les limites du maximum prévu. 

V. - CONFERENCE PRONONCEE A L'ETRANGER 
PAR M. MAURICE ROY (1917) 

professeur à !'Ecole polytechnique 
membre de l'Académie des sciences 

. 1 

M. Maurice Roy a prononcé à chaft für Angewandte Mathematik und 
Washington, le 17 décembre_ 1958, la , Mechanik à la mémoire du savant 
22° Wright Brothers Memorial Lecture. · L. Pr;:indtl. Cette c~nférence sera pro
C'est la première fois que cette confé- noncee par M. Maunce Roy. 
rence, organisée par l'American Insfi- D'autre part, le Comité international 
lute of Aeronautical Sciences aux scientifique pour la recherche spatiale 
Etats-Unis fci:it l'objet d'une·. invitation (C.O.S.~.A.R.), institué par. le .. Conseil 

, ', , . . . mternal!onal des Umons sc1en!Jhques, a 
adressee a un spec1ahste franç01s . élu, parmi les cinq membres de son 

Mai 1959. - Troisième conférence comité exécutif, M. Maurice Roy, comme 
organisée par la Wissenschaftliche Ge- repré.sentant de l'Union internationale 
sellschaft für Luftfahrt et par la Gesells- de mécanique théorique et appliquée. 
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INFORMA 'TIONS DIVERSES 

N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompaqnéa 
du montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des paqes. Mode de verse· 
ment : chèque de banque, virement postal au compte de la Société des amis de l 'X PARIS 573-44, 
à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent 
des dépenses élevées. Cêrta ines sont à envoyer à 6 ou 8 des1. Les correspondances suscep
tibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni - adresse, ni no 
de téléphone, doivent être accompaqnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les inse-rtiona 
en style télégraphique avec abréviations. 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1884 
Décès : 8-11-58, Philippe BRUNOT DE 

ROUVRE, colone l en retr. 

PROMO 1889 
Décès: 27-11-58, Jules FUZIER, insp. 

g én. du G.M. (C.R.). 

PROMO 1891 
Décès : Charles ERRARD, général de 

Div. 2' sec!. 
- 20-10-58, Gustave GUIBAUD. 
- 7-6-58, Colonel Léon MENU. 

PROMO 1892 
Naissance: 27-1 1-58, THENARD ann. la 

naiss. 2' p.-enf. Béatrice, Versailles . 
Décès: 17-11-58, André CAPRAI, col, 

d'art. 

PROMO 1897 

Décès: 15-11-58, Louis VENNIN, ing. en 
chef mil. 1 •• cl. P., hon. 

PROMO 1898 

Décès: 30-11-58, René LEVY, intend, 
gén. l " cl. C.R. 

- 2-12-58, Ernest TEISSIER du CROS, 
prési. H. de la compagnie des eaux 
et d'électr. d 'Indochine. 

PROMO 1'901 

Décès: 3-7-58', Colonel BERNARD, Cham
béry. 

PROMO 1905 

Naissance : THIMEL f. p. de la naiss. 
de son 11' p.-enf. Christine BOYER. 

PROMO 1907 
Décès: 7-12-58, Edouard BALENSI, insp. 

gén. P.C. ' 
- 8~12-58, Pierre BIGET, ing. chef han. 

de la S.N.C.F. 

PROMO 1914 Sp. 
Naissance : BLANQUEFORT f. p. de la 

Tarif des insertions : 

naiss. de son 9' p.-enf. Bernard 
GAILLOT, arr.-p.-fils d'Alexandre BER
TRAND (1814), Joseph BERTRAND 
( 1838), Joseph - Désiré BERTRAND 
(1873), arr.-p.-neveu de Marcel BER
TRAND (1867) et Léon BERTRAND 
(1 878). 

Mariage : CHAPON f. p, du mar. de sa 
fille Marielle av. Eric GRINWIS. 

PROMO 1918 
Naissance: Marcel HENRY f. p. de la 

naiss . de son 9' p.-en f. Patricia, fille 
de HENRY (Michel) (53). 

PROMO 1919 Sp. 
Naissances : GARIN f. p. de la naiss . 

de ses 9', 10° e t 11° p.-enfts, Didier 
GARIN 5-7-58, Pascal GARIN 24-7-58, 
Bertrand SENSFELDER (53) 25-11-58 . 

PROMO 1920 Sp. 
Mariage : 18-11-58, BETHOUX, f. p. du 

mar. de sa fille Marie-Geneviève 
av. M. Luigi DELLA-CASA. 

PROMO 1924 
Décès : 3-3-58, Emile SARRAMEGNA, 

Oran. 
PROMO 1925 

Mariage: 27-12-58, MARCILLE f. p du 
mar. de son fils Claude a v. Mlle 
Marie-Renée TREMOLIERES. 

PROMO 1927 
Naissances: 1-1-2-58, COMBES f. p. de 

la naiss. de ses 4" enfts ex-œquo 
Marie-Noëlle et Marie-Emmanuèle. 

-· 25-11-58, Dominique, sceur d'Anne, 
Michel et Françoise DECLERCQ. 

Fiançailles : LANGE f. p . des fianç. de 
son fils Philippe, ing. E.S.M.E. av. 
Mlle Chantal de LASESCURAS DE 
LEPINE. 

Mariage : GENDREAU f. p. du mar. de 
sa fille Monique av. Pierre CHE
MILLIER (53). 

Avis de naissance, fiançailles, . mariage et décés : 25 · fr. le mot. Pour les avis de décèa. 
de cama=des dans leur promotion, les vingt premiers mots sont gratuits. 
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PROMO 1930 
Naissance: 4-12-58, LEGENDRE !. p. de 

la naiss. de son 1er p .-fils Eric BOU
LET. 

Mariage : VICARIOT f. p. du mar. de 
· sori fils Jeàn (55) av. Mlle Monique 

ARAGOU, fille d'ARAGOU (25). 

PROMO 1933 
Naissance : 21-11-58, DELAGE f. p. de 

la naiss. de sa 2' fille Odile. 

PROMO 1935 
Naissance: 22-11-58, Véronique 7' enf. 

de SUJOBERT. 

PROMO 1936 
Décès: 30-11-58, SCHNELL f. p . du décès 

de . son fils Patrick. 

PROMO 1937 · 
Naissance: 2-ll-58, LIFFRAN f. p. de la 

naiss. de son 6' en!. Dominique. 

PROMO 1938 
Naissance: 17-ll-58, François, fr. de 

Henri DILUES, Cherbourg. 

PROMO 1940 
Décès: 30-11-58, LEVY a la douleur de 

f. p. du décès de son père !'int. · 
gén. LEVY (98). 

PROMO 1942 
Naissances : 24-6-58, DENIZET ann. la 

naiss. de son 4' enf. Brigitte. 
- 19-ll-58, François fr. de Chantal, 

Monique, Marie-Christine· et Michèle 
ROUDIL. 

PROMO 1943 
Naissance: 4-1 1-58, Jean-Pierre, Jean

Marc et Patrick sont heur. d'ann. la 
nçxiss. de leur pe tite soeur Agnès 
CLAUDON, p .-fille de René CLAUDON 
(11) et de René GRANDPIERRE (12) , 
arr.-p.-fille de NEROT (90) . 

PROMO 1944 
Naissance : 4-11-58, Georges, 5' en!. de 

REVERDY. 
Décès: 3-12-58, COMPAGNIE a la clou!. 

de f, p. du décès de sa mère. 

PROMO 1945 
Naissance: 4-10-58, Elisabeth, sœur de • 

Daniel et Martine LEIFFLEN. 

PROMO 1946 
Naissances: 30-10-58, CYNA f. p. de la 

naiss. de sa fille Françoise, soeur 
de Michèle. 

- 29-10-58, Marie-Claude, sœur d'Yve
line JARS. 

- 16-11-58, François VILLE est 'heur. de 
f. p. de la naiss. de son petit-fr. 
Alain. 

Décès : 12-1 1-58, Georges FOURNIER 
f. p. du décès de son père Henry 
FOURNIER. 

PROMO 1948 
Naissance: ll - ll-58, Fabienne, sœur de 

Thierry et Eric LAULT. 
Mariage: 20-12-58, COLAS f. p. de son 

mar. av. Mlle Elisabeth de PREAU
MONT. 

PROMO 1951 

Naissances: 7-10-58, Denis fr. de Laurent 
SUTTON, Paris. 

- SULZER a la joie de f. p. de la 
naiss. de son fils Rémy-Roland. 

- 2-12-58, BONNET Jacques f. p : de 
la naiss. d'Isabelle, sœur de Sophie 
et Delphine. 

PROMO 1952 
Naissance : 12-9-58, Louis fr. de Frédéric 

MAILLARD. 
Fiançailles: 28-12-58, BIGOT a le plaisir 

d'ann. ses fianç. av. Mlle Marie
Odile LAMBERT. 

Mariage: 18-10-58, BRUNET f. p . de 
son mar. avec Mlle Jacqueline MER
CIER. 

- 4-12-58, Gilles, fr. d'Hubert et de 
Philippe de CHATELPERRON. 

PROMO 1953 
Naissances: 16-11-58, HENRY f. p. de la 

naiss. de sa fille Patricia. 
- 25-11-58, SENSFELDER f. p. de- la 

naiss. de son fils Bertrand. 
Mariages : CHEMILLIER f. p. de son 

mar. av. Mlle Monique GENDREAU, 
fille de GENDREAU (27) . 

- Hubert LEVY f. p . de son mar. av. 
Mlle Catherine LAZARD. 

- 11-7-58, SAUREL f. p. de son mar, 
av. Mlle Marie-Paule 'HIV ALAIN. 

PROMO 1954 
Fiançailles: PAQUES f. p. de ses fianç. 

av. Mlle Margaret KALAUGHER. 
Mariage: 11-9-58, POCHE · f. p. de son 

mar. av. Mlle Marie-Cécile THIOL
LIER. 

PROMO 1955 
Mariage : VICARIOT f. p. de son mar. 

av. Mlle Monique ARAGOU. 

PROMO 1956 
Naissance: BERNARD f. p. de la naiss. 

de sa fille Véronique. 
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II. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1) 

PROMO 1905 

Jeudi 29 janvier, réunion familiale, 18 à 20 heures, Maison des X. 
Adhésions à THIMEL, 3, boulevard Delessert. 

PROMO 1921 

Dîner de promotion av. épouses le lundi 19 janvier, à 19 h. 45, à la Maison 
des X. 

Une convocation individuelle sera envoyée. 

PROMO 1923 

Dîner des ~ouples (isolés admis), 'jeudi 22 janvier 1959, 19 h. ' 30, Maison 
des X. 

PROMO 1925 

Dîner des ménages mardi 3 février, à 20 heures, à la Maison des JG. 
Adhésions à CHERADAME. 

PROMO 1940 

Dîner avec épouses, le samedi 31 janvier 1959, à la Maison des X. 
S'inscrire auprès de CAPLAIN. 

III. - CONVOCATIONS DE GROUPES (1) 

X. - AFRIQUE 

Déjeuner mensuel de janvier. Invité M. René Sergent. 
Inscriptions auprès de Wirth (37) . EL Y. 25-52. 

X-AUTOMOBILE 

La prochaine réunion sera une réunion commune avec le groupe de 
l'automobile des anciens élèves de !'Ecole centrale des arts et manufac!ures. 

Elle aura lieu le jeudi 22 janvier 1959, à la Maison des Centraux, 81, rue 
Jean-Goujon. 

M. André Martin (E.C.P. 30), ing. en chef des Mines, dir. gén. de la Régie 
autonome des pétroles, fera un exposé sur «Le Sahara pétrolier», avec projection 
d'un film sur la prospection du pétrole au Sahara. 

Dîner préalable (Maison des Centraux) , à 20 heures. 

S'inscrire auprès de Serratrice, 12, rue Jean-Nicot (VII'). SOL. 89-89. 

X-CYBERNÉTIQUE ET AUTOMATISME 

La prochaine réunion du groupe aura lieu le 15 janvier, à la Maison des X, 
à 20 h. 45. Un exposé sera fait par M. Chalvet (19 Sp.) sur «L'automatisme 
industriel ». 

Tous les camarades, inscrits ou non, sont cordialement invités. 

X. - CHIMIE, 
1

MÉT ALLURGIE, Pi;:TROLE 

Pr.achaine réunion lundi 19 janvier, 20 heures, Pavillon Dauphine. 

Dîn~r ' chimistes inter-écoles, avec exposé de M. Letcrt, dir. gén. scient. 
du Cerchar sur " La conception me.derne de la cinétique chimique ,, , et de 
M. Trombe, dir. recherches au C.N.R.S., sur " Les perspectives d'utilisation de 
l'énergie s.o!aire "· 

Inscriptions avant le 10 jdnvier: Ricaud, secrét. X-Chimie, C.E.E. Vert-le-Peti t 
(Seine-et-Oise), tél. 301 à Ballancourt, acco):Ilpagnées d'un chèque de 2.500 francs 
à son compte postal : Paris 15398-56. 

(!)Tarif 8 francs le mot. 



- 75-

IV. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

I. - POUR LES EMPLOYEURS 

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

ll. - POUR LES DEMANDEURS 

a) APPORTEZ LE PLUS GRAND 
SOIN A ETABLIR VOTRE 
CURRICULUM VITJE ; FAITES
LE TRÈS DÉTAILLÉ. SI L'EM
PLOYEUR SOUHAITE QUE LE 
CANDIDAT POSSÈDE CERTAI
NES QUALITÉS, JUSTIFIEZ QUE 
VOUS LES POSSÉDEZ : 

b) N'IMPROVISEZ PAS VO
TRE ENTREVUE AVEC L'EM
PLOYEUR ; ·EXPOSEZ AVEC 
PRÉCISION L'OBJET DE VOTRE 
VISITE. NE DONNEZ PAS 
L'IMPRESSION QUE VOTRE 
TITRE DE POLYTECHNICIEN 
SUFFIT OU, TOUT AU MOINS. 
EST L'ESSENTIEL. UNE LONGUE 
EXPERIENCE ET, AUSSI, LES 
REFLEXIONS QUI NOUS VIEN-

NENT DE NOMBREUX EM
PLOYEURS, NOUS ONT MOif
Tllt . QU'UN EFFORT INSUFFI
SANT FAIT ECHOUER BEAU
COUP DE CAMARADES AU 
BENEFICE DE CANDIDATS 
PROVENANT D'AUTRES ECO
LES : 

c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ 
AU SECRETARIAT UNE ENVE· 
LOPPE A TRANSMETTRE, POR
TEZ AU CRAYON SUR LADITE 
ENVELOPPE LE NUMERO DE 
L'ANNONCE QUI VOUS IlfTE
RESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA. 

d) AVISEZ-NOUS QU AND 
VOUS AVEZ OBTENU SATIS
FACTION, MEME PAR UNE 
AUTRE VOIX QUE LA NOTRE. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

l• PAR LES CAMARADES 

Tarif : B fr . le mot. Voir N. B. avant le « Carnet polyt. • 

N° 768. - Cam. 47 a . anc off 1 mécan., expér. comme r. élec
sup. 3 ans expér. techn.-com-1 tron1que, ch. sit. organ1s., gest 
merc. ch. sit. France ou 0 -M financ. ou indus., études éco
avec respons. et av. De prét. nomiques ou de rentab!hté 
corn., techn-com. ou dir. A.F.F. 

N• 802. - Cam. 47 a., a nc. 
off. sup. art. col., expér. A.F.N. 
et A.F. Noire, 3 a. expér. chef 
serv. techn.-commerc. 1 ch. sit. 
int. av. resp. AFR. Noire ou 
A.F.N. 

N° 814. - Cam. prép. aux 
resp . de direct. génér. par 
fonctions techn., adm., com
merc. et commandement ds 

N• 823. - Cam 42 a., cherche, 
p . cause projet différé, colla
borat. provis. (évent . définit.) 
ds équipe de mise en place 
administr. GRAND CALCULA
TEUR ELECTRONIQUE. Utilisa!. 
possible de 1 re étude. , 

N° 828. - X (10) donner. leç. 
part. math. et méca. niveau 
spéciales. TUR. 64-43. 

diff. secteurs indus. ch. con- N• 830. - Cam. 44 a., off. 
tact crv. Sté moyenne ou filiale sup. art. retr. J•r févr. 59, ex
en cours de création ou réer- cell. santé, ch. sit. active Paris 
ganis. 1 ou prov. pré!. S.-E., ds indus., 
--------- - - --- ! banque, assurances ... Accepte 
N• 818. - Cam. 34 a., expér. ' dépl&cem. et stage de format. 
techn.-commer. constr. électro- techn. part. si néœss. 

t) 

) 
, 

~PLACES 

CYLINDRES 

SOBRIÉTÉ 

CONFORT SPACIEUX 
BRIO 

786. 750 F+ TL 



Des ingénieurr sp!cialisfs vo1, 
renuigntront mr les. propriéfi'1 
ks tnrat'téristiques, le travail. 
!ts applications de l'aluminium 
et de ses alliages; de nombreuse1 
brochures éditées par noJ 5oim mr 
us dijfirentJ sujets sont à voir~ 
diiposition. 

Le$ stages gratuit$ ( ouvrier1, m
glnieurs) du Centre Techn.i'lu.e 
de l'Atuminiu.m 1vous permettront 
ae "llous per;ect1onner dans lts dif
flrentes m!thodes de travail dt 
/' 11 luminium et de ses li /liage> 
{soudure, usinage, chaudronnngt, 
fonderie, !lectricité, eu •.• ) 

Noi iervues tecl111iques !tudieront 
avec vous tous lei problèmes qut 
pou·l'uti/iiation dei li//iagei 11-
gcrs sous quelque forme que ce soit. 

N"llfSITEl PAS 
A tCRIRE OVA TfltPHO!IER A 
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N° 831. - Off. sup. transmiss. 
brev. techn. expér. commandt, 
organis. connais. angl. allem. 
ch. sit. techn. , adm. Pr()V. préf. 

N° 832. - Ca;,,, . 40 a., a n c. 
off. sup.; brev. techn. Ec. sup . 
armem., 2 a. stage U.S.A., 
par!. angl. couram., ital., ayt 
goût et habit. respons., org. et 
trav. pers ., tempér. Ir. dyna m., 
rech. sit. avenir PariS. 

N" 833. ..!.... Cam. 38 a. rech. 
poste direct. usine méca. Préf. 
Sud-Est. Réf. depuis 1946. 

No 835. - Cam. 47 a., expér. 
aciers spéc. et direct. usine ch. 
sil. direct. ou adj. dir. gén. 
ou ing,...çonseil. 

N° 836. - Cam. 30 a., bottier, 
angl. no\. allem. expér . dive rs 
services ch. quitter ad.minis. pr 
sit. intéress . pré!. prov. Sou
haite util. délai possible démis
sion pr prépar. activité future. 

N° 839. - Cam. 61 a., anc. 
dir. gén. ch . poste secrét. gén., 
techn.-comm. ou cornmerc., serv. 
achat. 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS. DESCENDANTS. 

DE CAMARADES 

Tarif : 15 fr. le mot 

Voir N. B. porté avant le « Carnet polyt. • 

N° 4488. - Fille et parente N° 4838. - Fils cam. célib. 
nbreux cam. donne leçons et 24 a., dég ag. oblig . mili. cl ip!. 
répétit. grec, lat. ttes classes éc. commerc. Bordeaux, stages 
jq. bac. et lie. Mlle Friedel, Angleterre, Maroc, ch. si\. pré!. 
18, rue H.-Barbusse. DAN. 10-94. sud-ouest. SAINT-PAUL, 12, rue 

N° 4831. -'-- Fils, fr. cam ., off. 
sup. infant., retr., 54 a., ch. 
sit. a dmînistr"' g est. personnel 
ou serv. social. Se déplacerait. 

N° 4837. - Fils cam. élev. ing . 
gde é cole donnerait leç m ath . 
phys. a p r. 16 h. 30. MAC. 20-25 
apr. 20 h. 

Bourgogne, Paris. 

N° 4839. - Fille cam. secrét . 
médicale sténo-dactyl. ch. sil. 
mi-temps ou compl. Paris . 

N° 4841. Sup. aéra. fils 
carn. Iibér. serv. mili. janv. 59, 
ch. sit. Paris ou prov . aéra, 
moteurs ou autr. branche. 

3° POUR AUTRES PERSONNES 

RECOMMANDtES PAR CAMARADES 

Tarif : 25 fr. le mot. Voir N. B. avant le « Carnet polyt. • 

N° 4825. Cam. recomm. 
H.-E.C. - J. F. 24 a., dipl. Cha mb. 
c6mm. britannique, 3 a. expér. 
proies. Anglais T. B. 

No 4826. - Vve cam. recomm . 
lingère, coutur. pour a p r.-m id i. 
BOL. 29-84 (matin). 

N• 4827. - Fr. cam. (42), ma
rié, 33 a ., rech. gestion h ospi
taliè re ou mais. enfan ts, ce ntre 
repos, p réventorium. 10 ann . 
expér. Réf. Rég . indiff. Pos s. 
petit apport . · 

N<> 4828. - Fille corn. soix ':ln
tainê·· rech. trav. documentation . 

N° 4829. - Femme cam., kiné
sithérapeute dipl., ch. empl. 
mi-temps ou 3 matinées ou 
apr.-midi, Paris. Réf. 

N° 4830. - Sous-off. air radio
navig .1 35 a., rech. sit. active 
non spécifiq . technique . Tr. 
apte poste respons. et corn-

- mandt. 

No 4832. - Ca m. recomm. 
H.E.C. ). F., 30 a., 1 a. U.S.A. 
Expér. 6 a. imp.-exp. ch . poste 
attachée direct. comm. ou adm. 

N° 4833, - B.-fr. ca m. (43) ing . 
caoutch. ch. poste !ab. tt 
caout. techn. : moulage, bou
dinage, cylindre, tuyau... Exp. 
commandt, organis.1 ateliers, 
0.S.T., p lanning, etc... Bonnes 
réf. PELEGRIN, 11 bis, r. de 
la Planch e, VII•. 

N° 4834. - Cam. (4 1) tecomm . 
off. marine, 28 a. 1 serv. anc. 
élève Navale, conna is. angl. e t 
allem. désirant prendre retr. 
antic., ch. sit. sect. privé rég. 
Paris préf. permett. faire val0ir 
expér. acquise ds exerc. métie r 
mili t. et aussi au cours affect. 
adm. centr. et fonct. commandt 
territx ayant procuré ds mé
trop. outre-mer et étrang. large 
expér. ds br. organ. et T.P. en 
liaison a vec entrepr. civ. 



N° 4835. - Cam. recomm. !ng. 
dipl., anc. aud. C.E. N., Sa
clay ; O.F.I. Pal. de Chaillot ; 
cours engin. télég. (N .A.T.0 .). 
Réf. except. France, U.S.A., 
Allemagne. Imm. disp. 

No 4836. - Ing. E.f:l.E . lie. ès· 
se. 32 a ., pari. couram. angl. 
et espagnol ch. sil. Paris. Re
comm. par STEINBACH (23). 
GOB. 84-26 (bur.). 

N ° 4840. - Cam. recomm. se
crét. sténo-dactyl. aide-compt. , 
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connais. parfait . français, an
glais, allemand, rech. si!. rég . 
parisienne ou Nord. 

N• 4842. - Nièce cam. 25 · a., 
pharmacienne, dipl. sérologie 
çonnais . officine, ch. remplac. 
ou assist. ds pharmac. ou labo. 
Paris ou pr. ban!. Tr. sér. réf. 
BOUgival 15-05. 

N° 4843. - Secrét. st.-dactylo 
français-ang l., conn. allem., ch . 
poste préf. mi-temp s . ODE. 47-37. 

OFFRES OE SITUATIONS . . 
POUR. P_OLYTECHNICIENS 

10 PARIS ET ENVIRONS 

N• 1809. - Sté Paris Construc- et ayt gardé le contact av. le s 
tiens électromécaniques ch. cam. milieux d e m éca. indus. 
promos 56 à 46 p . postes techn.-
commer. N• 1866. - Groupe rép uté de 

recli. opérationnelle ch. s'ad
N0 1828. - Gde agence PUBLI-

1 

joindre cam. habitué math . 
CITÉ à l'esprit moderne off. ait. sup. goût rech. scient., ang lais 
aven. ds ambiance jeune et 

1 
lu indisp. 

sympathique à j . ing. sujet . 
d'élite. Anglais parlé in;Jisp. No 1867. - Import. Sté ENGI
C. V. m anuscr. et photo a B. NEERING Paris rech. : ingé
ELVINGER, 78, av. Marceau, nieurs expér. en GENIE CHI
Paris. MIQUE pour ses serv. d'étude s 

N° 1842. - Un organis. techn. 
rech. ing. posséd. ou pouv. 
pqrf. connaiss . différ. techn. 
B. -T.P. dev. être adj! à chef 
serv. docuI.IJ.ent. 

N• 1861. - GRANDE ENTR. 
!ND. rech . pr PARIS plusieurs 
ING. ECONOMISTES ET STA
TISTICIENS 25-35 a. pr ETUDES 
ECONOM., ETUDES de MAR
CH1': et ETUDES COMMERC. 
Ecr. av. réf. et C. V. à M. 
JEAN, B. P. 66, Paris-XV•. 

N° 1863. - Gd institut de 
rech. voudr. trouver ing. pour 
création serv. études économi
ques. C. V. et deman. manuscr. 
à S.A.X. 

N• 186~. - Le serv. de docu
ment. d'un ministère rech. in
génieurs en act. ou en retr. 
pouv. rédiger des fiches bi
bliogr. sur des art. de T. P . 
parus ds des rev. étrang ères 
et résidant, au!. possible, ds la 
rég, parisienne. Ecr. au chef 
de serv. de document. des P . 
et Ch., 28, r. des Saints-Pères, 
VII•, en ind. les langues con
nues. 

et de constr. de grandes Unités 
chim. e t pétrolières. Import. 
poss. d'aven. pr ingénieurs tr. 
qualifiés. Ecr. s/s réf. A . . F. 615 
E.T.A. P., 27, rue Pierre-De
meurs , XVIIe: Discr. assurée. 

N• 1869. - Manu!. d'isol. et 
objets moulés rech. ing . début. 
pr bureau des méthodes et 
études ou frabr. Usine à VI
TRY-SUR-SEINE. 

N• 1870. - Import. Ci 0 hy
draul. rech. : 1 • cadr. adm. 
25-35 a., poss. expér. compt. 
confirm. p r serv. financ. et 
compt. de la direct. gén. Poste 
d'avenir ds Sté en p l. déve
lcpp. ; 2° cadr. adm. 35-40 a ., 
tr. au cour. probl. direct. fi. 
none. et compt., suscept. se 
cond'. imm. pers. occup. tr. 
import. poste de direct. 

N• 1871. - Import. groupe 
compagnie d 'assurances rech. 
pr poste aven. cam.' . début. 
intéressé par probl. d 1organis. 
adm. et d'utilisation d'un ordi
nateur électronique IBM 705. 
BARROUX (51), Ci• gén. d'as
surances, 24, rue Drouot, IXe. 
TAI. 98-60. 

N• 1865. - Import. revue eu-
rop. machines-outils rech. pr 1 N° 1872. - Agence de pub!. 
rédact. édition française (3 à Paris rech. pr post. adj! à 
4 numéros p ar an) collab. direct. gén. (X 38) j. cam. 25-
I•• plan. Conviendr. à ing . en 30 a. désir. de se faire une 
chef récemm. retr. Gd serv. situation d 'aven. ds uiie pro
d 'Etat, aim. écrire, tr. introduit fess. hors des sentiers battus. 

MIRAGE Ill 
AVION OFFENSIF 

ET DÉFENSIF 

&EnERALE AEROnAUTIQUE mARCEL DASSAULT 

ENTREPRISE 

DE·SCHIRON 
S. A. au Capital de 600.000.000 d e Francs 

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

TRAVAUX PUBLICS 
. GROS TERRASSEMENTS MECAN'IQUES 

GROS BtTONS - BtTON ARMt - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE 

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

Michel DESCHIRON 1938 



la a.. ~ompagnie 

énérale 

rganisation 

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

2, avenue de Ségur SOL.99-10 

SOLVIC 

RtSINES SYNTHtTIOUES 
Chl.orure de Polyvinyle 

67, Avenue Franklin O. - Roo5evelt 

Parts-8' • Tél. ELY. 83·25 
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. 2° PROVINCE 

N° 325. - En!repr. d'équipe
ment rationn. laitier et install. 
de froid indus. rech. X pour 
fonct. d'e direct. gén. ayt 5 à 
10 a. d'expér. pour organis . du 
trav. , direct. techn. et corn .. 
n1erc., adm., contrôle compta
bilité. Rég. ouest. 

N° 327. - Import. gr. indus. 
rech. pr ses usines rég. NORD : 
j. ing . mm. début. Form. as
sur. 1) adj! chef serv. entre!. 
trav. neufs. Réf. T. N. 604 ; 
2) adj! chef fabric.. cqpabl. 
super. labo . instrum. de contr. 
pyrométrie pr j. ing. format . 
chimie .. Réf. P. Y. 605 ; 3) adj! 
au chef serv. fabric. connais. 
électronique et régulation. Réf. 
E. R. 611 ; 4) adj! à chef serv. 
labric. prod. nouv. Réf. M. U. 
606, Log! assuré. Mess et cer
cle pour ing. célib. Ecr. s/s réf. 
ind. à ETAP, Etude du travail 

application psychotechnique, 27, 
rue Pierre-Demeurs, XVIIe. Dis
crét. assur. 

N6 328. - Construct. é lectri
ques Rég. EST rech. : jeune 

. ing. pr assumer successiv . 
fonct. chef bureau d'études 
puis direct. technique. Pré!. à 
cand. 30 a., célib., ayt goût 
probl. d'études et re ch. électri
cité et mécan. et méthodes 
modernes . Certaine expér. do
maine apareill. électr. et Jang. 
allem. souhait. Large rémunér. 
suivant valeur et fonction. C.V. 
photo et réf. à n° 28.531, CON
TESSE pub!., 20, av. de ! 'Opéra, 
qui transm. 

N6 329. - Sté de tt 1 er ordre, 
transf. l'acier: désirer. engager 
j. cam., 25-30 a., intéress. par 
carrière indus. Début. rég. du 
Nord . Condi!. intéress. · 

3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

No 17. - Electricité et gaz 
d'Algérie rech. : Jo ing. G .M., 
25-35 a.. pr import. trav . de 
constr. centrales thermiques. 
Résid. ALGER ; zo j. cam. 25-
30 a., intéress. par activités 
électr. et gazières (y compr. 
gaz naturel). Log! assuré. 

N6 18. - S'té Nord-africaine de 
bâtiment rech. pour ALGER 
3 ing . X chefs de service. 

No 19. - Entrepr. de T. P. et 
bât. rech. pr diriger agence à 
créer en Algérie cam. 30 à 
45 a .. dynam. e t compétent. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON fDLYTJJ:llfÙCJENS, 

N° 20. - Rech. cam. 35-45 a ., 
ayt sens commandt et aff. pr 
direct. techn . entreprise ALGER 
(bur. d'études, usine et atelier, 
chantiers extér., q:ctivités axées 
notamm. sur ' rech. pétrel. et 
trav. connexes. C. V. à E1. A. X. 
pour rendez-vous Paris). 

N° 21. - Rech. ing. 28-33 a ., 
pr poste chef de serv. à DA
KAR. Poste tr. import. si gdes 
capacités. Connais. en hydrau
lique. Rapports av. autorités 
indigènes. 

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

u Carnet polyt. » 

Le Bureau des employés el travailleurs intellectuels, 2 bis, 
rue de la Jussienne, Paris-2'. GUT. 97-30, dispose tous les moi• 
d'offres po~r sténos.dactylos,. secrétaires, employés de banque, 
dessinateurs, comptables, aqents commerciaux, vendeurs, méca
niciens, chimistes, etc ••• 

S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins vera 
7 h. 50, la Chaîne France l diffuse les offres d'emploi de 
cette nature récemment parvenues. 

"· N6 1868. - Rech . homme, 50 a. 1 Paris. Préfér. 
max.. pr classem. et archives, dactyl. 

connaiss. sténo-

OFFRES D'APPARTEMENTS 
Tarif : 30 fr. le mot 

Voir N. B. porté avant le 
u Carnet polyt. • 

No 928. - Chamb. tt cft à 1 N• 929." - Ch. cft calme, ds 
louer à célibataire, quart. app. bains. KLE. 45-75 (14 à 
Etoile. PAS. 12-07. 16 h .). 



RECHERCHES ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS 

No 2529. - Echang. appart. 
5 p., 2 s. d . b ., XVI•, jardin, 
]<' étage, midi, cl plus grand 
par échang. bilqtéral ou trian
gulaire. Ecr. WIRTH (37), 34, 
ru e des Vignes. 

N° 2.531. - Cam. éch. hôtel 
part . Wagram, 350 m• + dé
pend ., rez-de-ch ., possib. locaux 
p rofession. l e r et 2e ét., appts 
it confort, chauff. mazout cl 
a ppor t. convenant prof. libé
rale 280 m2 min. bien situé, 
VII• , XVI•, XVII•, Neuilly ou 
Boulogne. 

N• 2532. - J;:chg. belle villa 
neuve tt cft MONTPELLIER c/ 
5 p. PARIS. LE GALL, 100 bis, 
a v. de Lodève, Montpellier.. 

N° 2633. - Echg. 4 p. cuis., 

ACHATS ET VENTES . DIVERS 
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Tarif : 30 fr. le mot 
Voir N.B. porté avant le 

« Carnet polyt. • 

Z s. d. b., quart. Trocadéro, 
2• ét. cl 6-7 p. mm. quart. 
PAS. 37-55. 

No 2534. - Cam. ch. à louer 
pr sa fille étud. chamb. con
fort. Paris proxim. métro, ban!. 
exclue, · du l ••-2. au 15-3. 

No 2535. - Cam. marié 2 en!. 
ch. app. ou pavil. loC. ou évent. 
achat rég. PARIS. NAT. 37-01. 

N• 2536. - Fille cam. ch. 
chamb. cft, vide ou rneubl. 
XVI•, XVII• ou Neuilly. Ecr ." 
A. X. ou tél. MALARD, LON. 
16-85. 

N° 2537. - Echg. mais. 7 p. 
tt cft, centre COMPIEGNE cl 
app . 3 p . PARIS' !t cft. EUF. 
l 0-34 (bureau). · 

Tarif : 30 frs le mot 
Voir N. B. porté avant le 

Carnet polyt. • 

No 3798. - Carn. cède 4031 N° 3804. - V. manteau skungs 
sortie usine. Urgt. VER . 73-27. t. 44 Révillon ét. nf. DAN. 

. . . 91-60. V. mannequin t. , 42 ét. 
N• 3800. - Piano a vena. tr. 
bon ét. acajou. Marque Blon
del 40.000 F. Visible ts les jrs 
avt 11 h. Mme CHARTIER, 4, 
rue Silvestri, Vincennes pr. de 
la mairie. 

N° 3801. - Cam. vend pick
up « Voix de son maître » 
3 vitesses, excell. ét. 15.000 fr. 
Fauteuil pullmann recouvert 
écossais, ét. ni 40.000 francs. 
ODEon 37-68 repas . 

N° 3802. - Carn . v . 11 CV 
Jam. 1956, l•• main, 44.000 km. 
NEUVE-EGLISE, 55, rue Roland, 
Lille .' Tél. 57-05-37. 

N° 3803. - V. carabine 22 L.R. 
av. access. Maquet1e vedette 
lance-torpille long. 1 m. DID. 
57-13 . ' 

nf. SUF. 22-94. 

N° 3806. - Vve carn. vend 
tapis Smyrne, excel. ét., 30 m•, 
dessins rouges fond bleu. TRO. 
54-92. 

No 3807.· - Cam. vend skis 
cornpl. INV. 12-28. 

N~ 3808. - Gd poêle autonome 
brûleur Kerdane à circul. eau 
pr' pièce 60 rn•. MAC. 16-33. 

N < 3809. - Carn. cherche oc
cas. b. ét. : 1) canapé 3 pl. 
confort. ; 2) 6 chaises rust. 
assort. ; 3) gd bur. style L. XVI 
à Emp ire ; 4) rayonnages pr 
biblioth. MANTOUX. PAS. 39-16. 

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS Tarif : 30 fr. le mol 
Voir N. B. porté avant 
le « Carnet polyt. » , ET DE PROPRIÉTÉS . 

Voir ci-contre l'annonce .S'. O. V. I. M. 

N• 3799. - BLONVILLE-si-Mer N• 3810. - Vend belle propr. 
pr. Deauville, belle villa B p., TA VERNY, mais. 13 p., jard. 
vue splend., pr. plage. 5 + 2.000 rn2. MOL. 11-73. 
cr. PA~. 22-32. 

N• 3811. - Carn. vend libre 
N• 3805. - Cam. vend hôt.- bel appart. ensoleil. tt cft. 5 p. 
part. NEUILLY résid ., soleil, VII• arrd. Ecr. A. X. 
calme, joli jardin 500 m2, bonne 
constr. en société. VER. 45-00 
mat. jusq. 10 h. 

EHRHARD t30J 
construit et vend 

un appartement par jour 

E.n souscription : 
61, rue Cl.-Bernard , PAR IS. 

Reste 1 appt de 4 pièces tout con
fort. Prime à 600 fr. 

Possibilité de prêt 45 %. 
13, rue des Bleuets, ALFORTVILLE. 

Reste 2 appts de 4 p. Prime à 600 fr. 
Prêt 'C.F. accordé. Livraison fin 58. 

39, avenue de Paris, VERSAILLES. 
( 15 appts tous confort) - Possibilité 
de prêt. __ _ 

249, rue des Rabats, ANTONY. 
70 Logéco. Prêt C.F. accordé. 

84, avenue du Général-de-Gaulle, 
CHAMP IGNY (S.-et-M.). 
( 120 logements écon. et famil.), 

Prochainement : 
PAR IS ( 15") - CLAMART 

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

PARIS - 14• KEL. 36-90 
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ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

No 307. - CANNES. Y.-M. 
PELLOUX (frère cam.) expert 
immobilier près tribunal com
merce souhaite recevoir mem
bres SAS, SAX et leur réserve 
le meilleur accueil. Nombr. 
immeubles en constr. 42, La 
Croisette . Tél. 956-56. Sur ren
dez-vous seulement. 

N• 330. - LIBRAIRIE • A Mme 

Emltl 

Tarif : 60 Ir. le mot pour les 
camarades : 100 Ir. pour les 
autres personnes. Voir Je N. B. 
porté avant le " Carnet poly-

technicien • 

de Staël », 26, rue de Staël, 
XV•. SEG. 18-81. Livres, stylos, 
papeterie. Remise aux X. 

N° 331. - VYe cam. (39) four
nit linge de mais., trousseaux, 
couvertures · a u prix de gros. 
Mme de WAROQUIER, 59, rue 
de Prony, XVII•. WAG. 86-43. 
Reçoit les lundis apr.-midi de 
janv. et sur r.-v. 

Tarif : 30 Ir. le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyt. » 

N° 279. - Graphologie - Pour 1 Envoy. spécimen écrit. PETIT
orient. v. fils ds sil. d'avenir DOSSAR!S, 52, rue du Dr-Blan
ïl faut connaître ses aptitudes. che (16•). 1.000 fr. 

if. Fondée en 1910 if. Fondéf . en 1910 JI. 

J. L. GENDRE 120 SPI 

Ingénieur crvfl de~ Mille$ 

Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 

142. rue de Courcelles, PARIS ( 17") 
WAG: 09-97 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Was hington - PARIS 

Téléphone : ELYs ées 77 -90 

BETON ARMÉ - TRAVAUX MARITIMES 

TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD Prés . hon . A dministrateur (1 906 ) 
VERGÉ - Prés. Drr . Gén. ( 191 0) 
BELLET - Sec . Gén. ( 1937) 
PICARD ( 1923) 

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vign-erons, VINCENNES 

Téléph one : DA U. 36-4 1 

TOLERIE CHAUDRONNERIE 
pour toutes industries en tous métaux 
- Pi è ces sur Plan ou sur Modèle -

Leve illé -N izeroll e ( 11) Prt d u C on sei l 

TRANSFORMATION des RESIDUS URBAINS 
en Terreau fertilisant, inodore, par les procédés les plus modernes 

INCINERATION (FOURS pour petites et grandes agglomérations) 

C. E. O. M., 1, rue Huysmans, PARIS-6• - 16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE 
30 ANS DE REFERENCES 

M embl'e cl11 CllW!1! ( Cl"uu/>e int cnwlional cle 1-ec /1 ercl1 cs su,. l es ora111·cs m énagères) 

11 Société des Condenseurs DELAS " 
33 , avenue Kléber - PARIS-16• - PASsy 01 -50 

CONDENSATION - RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE - DISTILLATION 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A TIRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 

C h. CABANES ( 16) Di r . Géné ral 
DERO UDI LHE(19 ) J. CHAUT(34 ) AUDEBRAN_D(33 ) 

SAUZE 

Réalisation de: 

~L~ problèmes 
L'lf" fransformation 
des cqurants forts 

Redresseurs -secs (au sélénium) 

Transformateurs sp~ciou>C ' · 

DARMON (3'1 OENA•OOU { 34J ,, .. , •• ,

11111 .. ~ ..... ,."':t•_ 
91, RUE JULES-FERRY - IVRY - ITA. 29-68 

S. I. M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvray, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

Ses eaux de Cologne 
fraîches et fines 

POINT D'OR - POINT BLEU 
de véritables parfums 

CHYPRE, AMBRE ET CUIR 

LECOMTE 07 

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

SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX 
Usines à : LISIEUX (Calvados ) - BORNEL ( Oi se) 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette , Paris-X• 
___ __ Im--'p_rimé en France par !'Imprimerie d e Persan-Beaumont, dépôt légal n ° 53.910 

; 

EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publ1catlon : Général Calvel. 



HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE 
Le Bassin de I' Avenir des Charbonnages Français 

DIRECTION GENERALE 

" A venue· Emile-Huchet 

MERLEBACH 

(Moselle) 

Tél.: ISO 
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