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Les 

LocobiaJ.etclis 

GASTON MOYSE 
équipent 

toutes · les Usines Sidérurgiques 
Françaises 

BUREAUX : 67, Champs-Elysées - PARIS-Se 
Usines à LA COURNEUVE 

•• ~;~ ... 
CHAIX 

126, RUE DES ROSIERS 
SAINT-OUEN (SEINE) 

' · 

E. ACHA RD (19-sp) 
O• G' Ad j • 
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SALEV CONSTRUIT TOUTE l,A GAMME 
DES CHARIOTS DE MANUTENTION ET 
A CRÉÉ DES APPAREILS SPÉCIAUX ET 
DE MULTIPLES ÉQUIPEMENTS POUR ADAP
TER LES CHARIOTS A FOURCHES A 
TOUTES LES INDUSTRIES. CONCEPTION 
ET RÉALISATION 100 '.'(, FRANÇAISES 
UNE DOCUMENTATION VOUS SERA 
ENVOYÉE SUR SIMPLE DEMANDE .. 

Cet appareil d'une plastique surpre
nante est un chariot éléva teur d'une 
puissance de 5 tonnes, équipé de bras 
à commande hydraulique. Il peut saisir, 
élever, déplacer, déposer une poche de 
coulée pleine de sel fondu; il peut aussi 
la déverser en a va nt (position ci -dessus) 
au total assurer avec une parfaite 
liberté toutes les fonctions dures et 
délicates que commande le travail. 
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BUREAU A PARIS, 29, RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE (8' ARR') TELEPHONE ANJOU ~ 1-7 1 
~BU(lll .JfAN UttOUU 

Pour souscrire une assurance sur la Vie .. 
adressez-vous au P H EN J X 

créateur de l'ASSURANCE MIXTE avec REVALORISATION 
En 1956 : MAJORATION DE 11 % DES CAPITAUX ASSURÉS 
En 1958: NOUVELLE REVALORISATION DE 10 % 

soit une revalorisation tbtale de 22, 10 % 

LE PHÉNIX 
Un des promoteurs de--·l'Assurance de Groupes 

Spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidents 

33, rue La Fayette - PARIS (9e) 

Président-Directeur Général : G. BONALD! ( 1917) 

Dr. J. FRAISSE (26). Dr. Adjoint : J .. NARDIN (29). Secrétaire Général: P. HENRY (29l 
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LE SUPPORT S. C. 

suspension anti-vibratotre à raideur progressive 

et a élascicités différenciées. 

Gamme d'utilisation de 15 à 2.500 kilos. 

Le SUPPORT S. Ç. fait 

partie de la gamme de production 

des Usines PAULSTRA, la plus 

importante entreprise française spéciaJisée 

dans les applications mécaniques du caoutchouc: 

Accouplements élastiques. 

Articulations élastiques. 

Joints d'étanchéité. 

9, rue Hameltn PARIS !H>~J · Tel Po1 26-00 ........ 
Belgique er Bénélux : MECAfLEX, 213. rue du Trône BruH·lles - G randc·Brcr::ignc · .EMPIRE RUBBER c~ - D un stable 16eds1 
Espagne: A. T. C - Aplicanoncs Tecn1cas del C;iucho - L1sanc !GurpuzcoaJ 
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aelaROUT6 

remorques 
semi-remorques 
citernes 

:T'ITAN: 
38, Avenue Hoche - PARIS se 
c'est une- product ion 
FRANGECO 
S.A . Capital 431.625.0 00 F 

JACQUES LAURENT 1911 - HENRY 191 1 - BRINTET 1921 - KAUFFMA 
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TUBES ACIER SANS SOUDURE 

USINE: DtVILLE-LES-ROUEN 

S l ~GE- SOCIAL ET SERVICES COMMERCI A• IX 

' RUE DU. CIRQUE, PARIS a·, BAL. 99-3~ 

SERVICE DES VENTES : CIE OAVUM 

22 BD GALLtËNt , VILL EN EUVE-LA-GARENNE (SEINE) 

PLA. 22-10 , 30-80, 28-90 
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GU~EST-CE GUE LE HSICOB" 

:<; 
g_ 
c. 
" ... 
" 0 

C'est la plus v.aste confrontation mondiale de 
matériel de bureau. C'est le Salon de celui qui 
dirige. Un salon qui vous suggérera mille idées 
et vous proposera mille solutions pour améliorer 
le rendement de vos affaires. Un Chef doit y 
consacrer une visite. 

PARIS 16-25 OCTOB·RE 
CNIT · Rond-Point de la Défense 

Ouvert tous les jours de 10 h. à 18 h. 30 
L'entrée ou SICOB donne droit à l'occes des Solons de 
l'Embolloge et de Io MonutenhG:o 

SALON 
INTERNATIONAL DE L ' 

EGUIPEMENT 
DE BUREAU 

? • 
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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 

Valeu r minimum des portefeuilles pris en gérance : deux millions 

CAPITAUX GÉRÉS: 

18 milliards environ 
Envoi de renseignements détaillés sur demande 

~~~mmmmmm=~· ~ 
... -...................................... . .. .. .. .. . .. .. .. . 

V Ï te ~~::~::::~:~$:::::::::::::::::: ................................... · . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. -............. . ,• .......... . . .. .. .. .. .. . .. _ ......... . .. .. .. .. .. 
b . ... •••••.. •' 

1 en ··::-::-::·: . ... .. .. . --· .... . ,• ... . ,• ... . 

.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 

~~·:{::~:~ 
SOUDEZ sous garantie ··.:~ .. , . 

. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ... · .... . ·.·.·.·.·. ·.·.·.·.· .·.· .·.· ... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... ... 

. . 
. . . ·,. 

LA SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1.141.250.000 F 
- ------- --- --------- -----

D~PARTEMENT SOUDAGE : 29, Av. Cloude·Vellefoux, PARIS·X'. BOTzoris 44-44 · BOLivor 67-7 9 

ATELIERS TRAVAUX ET REPARATIONS, 66, Rue d'Aubervilliers - PARIS XIX• 

. 



A votre actif: 
"Une voiture 
qui fait honneur 

-9-

à la technique française" 
(L'Argus, 4/11/57) 

ARIANE 4: 

Confortable 6 places, dont la li gne 
moderne rehaussera votre standing et 
celui de votre Entreprise, par sa sobre 
distinction. 

ARIANE 4: 

120 km/h - 9 1./100 - 7 CV (48 chevaux 
réels) - 3" vitesse montant à 80 et 4e 
reprenant à 40 - La robustesse éprou
vée du célèbre moteur FLASH déten
teur des 100.000 à 113. 

ARIANE 4: 

Une grande voiture étonnamment 
courte (4 m, 52) - Rayon de braquage 
hors-fout : 5 m, 70. 

"ARIANE 4 dont la tenue de route compte parmi 
les meilleures est très agréable à manier : Ex
Jrême douceur de la direction". (L'Equipe, 9/5/58) i 
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FONDÉE EN 1735 

COM:P·AlGNIE 

CHARLES LE BORGNE 
97, CHAMPS-EL YSEE.S, PARIS - . TEL. : ELY. 11-02 ,.,; 

LIGNES RÉGULIÈRES SUR L'A~GÉRIE 
J. JOUBERT (1913) - Président-Directeur général 

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 

TRANSPORTEZ 

VOS WAGONS A DOMICILE 
PAR 

RfMDHOUfS PORTl·WAGONS 
· COMMODITÉ 

SËCURITË 

tCONOMTE 
,, ., . 

TOUS RENSEIGNEMEiHS A LA 

. " ,, 

ATELIE·RS METALLURGIQUES 
DE 

SAIRT-URBAIR 
S.A. au Capital de 85.000.000 de Francs 

·r·: • 

RESSORTS 
HELICOÏDAUX 

S. C.E._ -,r. A_~ _ '.<;'.-~:,f- ,:T•" ' "- ~~~~ ~~:~g;;1~~~ 
SOCIETE DE CONTROLE 

ET D'EXPLOITATION 
DE TRANSPORTS AUXILIAIRES 

66, RUE DE MONCEAU 
PARIS-8' Tél.: LAB. 76-81 

• , i ·· 

Se~vice Comrt,iercial : . . , 

32, rue , Washington · - PARIS (VIII•) : 
EL Ysées 56- 13 
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BANQUE MOBILl~RE PRIV~E 
S. A. AU CAPITAL DE OENT MILLIONS 

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

Toutes opérations de banque et de . crédit - Gestion de Portefeuill• 

NICOLAS {08) BONNET DE PAILLERETS (20) MIALARET (33) 
MORE {08) COTTIN (21) CASTANIER (33) 

ACIERIES de PARIS e:t d'OUTREAU 
Soclet6 Anonyme Capital 1.248.000.000 de Frs • Siège 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 SPECIAUX 

CONVERTISSEURS ROBERT - FOURS ELECTRIQUES - F91:JRS MARTIN 

HAUTS FOURNEAU X à OUTREAU 

FERROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs 

ENTRrPRISE f. RATEAU 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 59.800.000 FRANCS 

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

Terrassements - Battage de Pieux 
Bâtiments Industriels - Béton Armé 

Béton Précontraint - Ouvrages d' Art - Travaux Fluviaux 

. 1 t 
soc't ut 

~·····"'""' u·\~ Y.,..,,,. $ 
IJSl,...i~S 

Mti..Z.\t1<t.'=> 
\t'\f'\-\'< . S \ \J R '{ 
pti..M\t..:.. cd 

Â'CI ERS SPÊCIAUX 
FORCÉS· ESTAMPÉS· LAMINÊS 

ÉTIRÉS· MOULÉS 

CARLES (28) . PANIS (28) 
M. :NiCOLAS (24) ~ 
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le vignoble du Château Saint-Georges, l'un des 
plus anciens de France, produit un vin remarqua
ble por sa constitution généreuse, son bouquet 
équilibré et se superbe couleur rouge sombre. 
la production du Château Saint-Geor11es, grand 
crû Saint-Georges Saint-Emilion provient exclu
sivement du domaine du Château qui couvre 
50 hectares plantés de vignes ·constituées des 
meilleurs cépages: Mal bec, Merlet et Cabernet. 
La production du Chéiteau Saint-Georges étant 
forcément limitée, ce véritable "grand vin de 
propriétaire '' ne se trouve pas dans le com-'" 
merce. Par sa présentation, sa pureté absolue, 
son caractère aimable et sa classe de très grand 
crû, le Château Saint-Georges peut être le 
cadeau idéal qui créera ou renforcera les liens 
d'amitié avec vos parents, vos amis, vos rela· 
tiens d'affaires. 

CHATEAU SAINT-GEORGES 1955 
Très banne année, vin léger, 
équilibré, finement bouqueté. 
25 bouteilles. .. ... 18.000 Fr 
12 bouteilles...... 9.200 Fr 

6 bouteilles . ... : . 5.000 Fr 

CHATEAU SAINT-GEORGES 1957 
Année remarquable, vin corsé 
ample bouquet, belle robe 
rubis sombre. 
25 bouteilles . . . .. • 
12 bouteilles . . ...• 
6 bouteilles ..... . 

15.000 Fr 
8.000 Fr 
4.300 Fr 

Mis en bouteille$ au château 

Rendu franco France mitropolftaint 
Paiement après réception 

'Un grand nom 

Un grand vin ! 

® 

C))âteau St GtOT'!(t.G 
9t"llUÔ C't"U . 

StGeoT_ges S'6milion 

Les vignobles du 
Château St-Georges' 
sont parmi 
les plus anciens 
de France· 

A vo.r commandt.r de cadeaux, 

ne manq11t'{.ja.r de joindre dt.r carte.r · 
d l'intention de ceux que vou.r al/~ combltr •. • 

Ecrivez à Petrus DESBOIS ·ch4l:eau St-Georges à. St-Georges par MONTAGNE (Gironde) 



BAftCEL & CHOISEi 

TRAVAUX PUBLICS 

.E'.f: 1PARTICULIERS 
83, i:-u.e. Petit - PARIS-19' 

Téié:ph~~~ \ : ~OTZARIS 40-40, 40-41 

• TERRASSEMENTS - VIABILITE 

MAÇONNERIE - BETON ARME 

BA TI MENT S INDUSTRIELS 

-- ASPHALTE 

CROISET (1909) 
CROISET (1937) 

- 14 - " 

m,, ! .. f~· 1.J .. ~ .. ~, .• 1.? ... ~ .1. 
T~ lA ~~ 

k ,,.y.k~~t ;,,_ ~~ ' 

~v.4~1 

S. ADAMOWICZ (33) 

Inadaptation et dilllcunes scolaires 
. probiemes anecms 

peuvent trou.ver une solution 

à la lumière d'un examen psychologique 

Madame J. HELLER 
Diplômée de l'Institut Nationa'\ 

d 'OrientaHon Professionnelle 

(Epouse X 46) 

effectue des études de personnalité 
et de comportement 

et assure des réadaptations 
et orientations scolaires 

Consultations pour Enfants et Adolescents 
sur rendez-vous 

:l5, rue Pergolèse, PARIS ( 1 ()e) 

Tél.: KLt 18-82 
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MAISON BREGUET 
15, avenue d'Eylou - PARIS 16' 

Tél. POlncoré 22-00 

Constructions Electriques et Mécaniques 

* 
Machines électriques 

à .èourant continu et à courant alternatif 
pour toutes applications industrielles 

Turbines à vapeur 

Groupes Turbo-alternateurs 

Tableaux d'appareillage 

\·:. Condenseurs -· · Ejecto-Compresseurs 

· Centrifugeu.ses et Matériels pour Sucreries 

Projecteurs 

Mécanique générale 

SABINE (14) Administrateur 

HUGUENIN (14) - VANPOULLE (37) 

"'ou"E~u ~~ 

, __ 

RASOIR 
PHILIPS 
PHILISHAVE ŒiiE . 

r FERRAND .. , • M Er FRANrz 
~ !' ,4, 0,; 9"_·4 ~1_9_. ___ c __ ours~,,E. mile0 "Z_ 010

0
, V_IL_L .. E0U_~R_B~A'N' N .. ,e,y ... ',R.n_ô,_n_e,1-.r..\\ 

IOIRE·NORMANDIE 
NAN TES • ROUEN • DIEPPE • LE HAVR E 

CONSTRUCTIONS NAVALES 
CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES 

* 
NAVIRES DE COMMERCE 
N AV I RES DE GUER R E 

* 
CHAUDIËRES MARINES 

APPAREILS AUXILIAIRES DE BORD 
MA TË RIEL HYDRAULIQUE A HAUTE PRESSION 
MATËRIEL POUR RAFFINERIES DE PËTROLE 

APPAREILS DE LEVAGE (le Tilan de France) 

* 
EMBARCAT I ON !:> DE S A U V ET A GE 

EMBARCATIONS DE SECOURS POUR LA PECHE 
EN PLASTIQUE RENFORCË 

SOCl~Til! DES CHANTIERS RtUNJS LOIRE·NORMANDIE 

Olrec:tlon 9énérale : 7, rue Auber, PARIS-9• • Tél. : RIC. 9J-7Q 
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SAMES - SOCIETE ANONYME DE MACHINES ELECTROSTATIQUES . ' ~ ·- ' ... .. . . 

. ' au capital d& 358.800.000: francs 

GENERATEURS ELECTROSTATIQUES' .HAUTE TENSION 'ET A HAUTE STABIUrrt 
AC'CÉLERATEURS DE PARTICULES - APPAREILLAGE POUR L'INDUSTRIE NUCLEAIRE 

EqUIPEMENTS PORTATIFS POUR PEINTURE ELECTROSTATIQUE 

. \ 

r· , , 29, avenue·; Félix-Vialle+, GRENOBLE - Tél •. : 44-77-64 
17, rue Du~hot; PARIS. - Tél. : RIC~ 96-45 

, E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE - FREQUENCE, SULFINUZ!contre usures au frottement) 

Ateliers PARTIOT , 
i,.h . 

Cémentation 
56, av~n'ue de Chatou - RUEIL-MALMAISON (S.-et-0.) 

Tél. : 967-23-53 

" 

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

Téléphone : LABorde 73-20 

DEM,1;·.PRO'DIJITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES 
. FEUILLES MINCES D'AUJMINIUM 

CONDYCTEURS :ELECTRIQUES NUS ou ISOLÉS - CABLES TELEPHONIQUES 
F!LS ,ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES 

\ FICELLES ET CORDAGES 

; . > {· 

· . l· 

T :E L E V 1 s 1 0 N 

GRAMMONT 
LA PLUS BELLE 

IMAGE 

103, Boulevard Gabr•el-Péri 

LA MEi LLEURE 
SONORITE 

MALAKOFF - Tél. : ALE. 50-00 
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Une 
production 
de tracteurs 

tÛ4UJ~ ... 

~~.~!i.~!!1'~' 

Conliitenfal 
bablissements R 1 CH AR D Frères 
So c iété A n o nyme ou Co p llol d e 375.000.000 de f ra n c,. 
Siège social • Administration • Services Commerciaux et Usines. 
10, rue du Pirou - VILLEURBANNE (Rhône) - Til. : 84-14-91. 
Bureau de Paris : 35, Boui. Molesherbes, PARIS 8• · Til. ANJ. 52-44 

~·-. 

... Une réponse 

·~ 

~ 
<lit ... 

' \ 



TOUT L'APPAREILLAGE 

DU LABORATOIRE DE CHIMIE 

ET DE PHYSICOCHIMIE 

PRODUITS CHIMIQUES PURS 

ET RÉACTIFS 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. au Capltal de 600.000.000 de Francs 

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

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS BËTONS - BETON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE 

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

Michel DESCHIRON 1938 

---::- ,20 -

SOCIÉTÉ ANONYME 
DE 

. T Él É C 0MMUN1CATI0 N S 

Câbfes 

Multiplex 

Télégraphe 

Faisceaux 
hertziens 

41, rue Cant~grel - PARIS (13•) 
Tél. : POR. 37-29 

USINES A PARIS - RIOM - MONTLUÇON 

~~~1S 
"'~ ~ 

~ 
~ 

11.J.i 

GAZ·GAZ·GA 
GAZ·GAZ · GA 
GAZ · GAZ • GAl 

oo,, 
~~ 

-Q 
7 
~ -<Jl 

GAZ · GAZ · GAZ 
GAZ · GAZ · GAZ 
GAZ · GAZ · GAZ 

TOUTE LA ROBINETTERIE 

P. GERAUDIE (1947) 
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.,,ô?;tië:t~~' 
lous produits sidérurgiques 

mines de Ier. hauts fourneau• 

forges, aciéries et laminoirs. 

Siège social : 

ACIER 
de Wendel & Cie société anonyme 

capital ts milliards de francs 

1 rue Paul Baudry Paris, Êly. 97-31 

Agences de vente: 

Valor, 17 rue de Surène, Paris-a 

Anjou 18-40 et Le Fer Blanc 

1 rue Paul Baudry Paris, Êly. 97-31 

de IAIENDEL & CIE 

S O C IETE AN O N YME 

Etablissements E. CORNAC 
Société anonyme au Capital de 135.000.000 de francs 

Siège social : 46, rue de Bassano, PARIS-8' - Tél. BALzac 48-35 et 36 
Usines à Castres (Tarn) - Tél. 0-21 

Service de Ventes : AFMO, 63, rue La Boétie, PARIS-8' - Tél. ELYsées 30-40 

MACHINES UNIVERSELLES A ALESER 
PETITES AL}:;SEUSES-SURFACEUSES 
MACHINES A MONTANT FIXE 
M ACHINES A MONTANT MOBILE 

Type BS 65 

GROSSES AL}:;SEUSES A MONTANT MOBILE 

de 70 à 115 'mm de broche 
de 100 à 115 mm de broche 
de 130 et 150 mm de broche 

AR COS 
LA SOUDURE 
ELECTRIQUE 
INDUSTRIELLE 

52, rue Méderic, à CLICHY (Seine) 
Té;éphone : PEReire 31-96 

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

Administrateur : K J!SSEL (03) 

rSEGUIN 
VANNES A SIEGES OBLIQUES 

POUR EAU 
. Siège Social 
I, Cours Albert-Thomas 

MONCEY 05-95 

LYO'°" DÉPOTS: 

Agence Paris 
48, Rue de la Bienfaisance 

LABORDE 7 4-67 
PARIS 

LILLE, NANCY, NANTES 
-----------LI VRAIS ON SUR STOCK _________ __ 

~ 

N 

.; 

"' "' ;;; 
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A ! REfiROIC>"ISSEMENT .: PAR AIR 
r, , . 

Installations automatiques 
et semi-automatiques de 

10 à 150 CV 

e. Rationnels el Puissants 
• Economiqu~s. et Robustes 

*" 

I~ Spécialiste du C()MPRESSEUR 
A REfROIDBSSEMENT PAR AIR 
SACop 450.000 OOOt . 

3 . IMPASSE THORETOH PARIS xv· VAU 68·40-USltH A COURBEVO I' 

Agences : BORDEAUX - BOURGES - D 1 J 0 N -

GRE N 0 BLE L Y 0 N - MARSEILLE - NANCY · -
NANTES - PARIS STRASBOURG , · TOULOUSE -

V A,.LENCIENNES 

ALGER - B 0 NE ORAN 

•B A N G U 1 - BR('ZZA VILLE - DAKAR - DOUALA 

FORT LAMY - LI BREVILLE POINTE NO IRE 

PORT GENTIL - YAOUNDÉ 

Autres fabrications : 

• Matériel é lect~ique et électroméca nique pour r c~·c
n.auhque, 

• Moteurs VAP pour cyclomo te urs e t usages ,.,c...; s·:. : .s 
G Volants magnétiques , dispos itifs d'a 1' r.. -cg.e = :.:=?-.!. 

etc .. 



S.A. Y.A. M. 
LA COURNEUVE 

Tél. : FLA. - 10-80 

• 
DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 

STATION-SERVICE 

FROID COMMERCIAL 
ET M~NAGER 

OISTICOKE 
MATÉRIAUX RÉFRACTAIRES 

COKERIES COMPLÈTES 

TRAITEMENT DU GAZ 

ET DES HYDROCARBURES , 

16, rue d'Artois, PARIS (8') 

Téléphone : EL Y. 53-04 

- 24-

LA SOCIETE COIMEICIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à l'industrie : 

K Cl à 60 % de K2 0 

et à l' Agriculture : 

KClà40et60%K20 
504 K2 à 48 % K2 0 

1 ~ ... !'?' 
Tous renseignements d la 

soclttt COMMERCIALE 
dei POTA~SES D'ALSACE 
PARIS, 11, av. de Friedland - BAL 74-50 
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembre 

et dans les Bureaux régionaux 

SOCl~T~ GEN~RALE 
pour favoriser le développement 
du commerce et de l'industrie 

en France 

STË ANONYME FONDEE EN 1864 

Capital FR. 10 Miiiiards 
SIEGE SOCIAL: 

29, boulevard Haussmann, PARIS 

1.400 AGENCES ET BUREAUX 
EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

• 
Agences à Buenos-Ayres, Londres, 

New-York 
Filiales en Belgique, en Espagne 

et à Cuba 
Correspondants dans le monde entier 

CLARION de BEAUVAL (131 1 
Directeur Honoraire de la Société Générale 
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, 
Editions France-Empire 
68, rue Jean,Jacques,Rousseau, PARIS (1") 

Tél. GUT. 25,19 - C.C.P. Paris 4289 .03 

présentent 

"TRIDENT!' 
DE 

CHARLES GOUJON 

Le livre écrit par le célèbre pilote d'essais quelques 
mois avant sa mort aux commandes du <~ Tridmt » 

1 volume, sous jaquette illustrée 

PRIX : F. 750 --

S·ILENCE ! 
.. ... M moteur magic 

GAIN DE COUPLE 

ET DE PUISSANCE 

~CONOMIE DE 

COMBUSTIBLE 

20% 
20% 
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••LA NATIONALE •• 
EAtreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

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

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

Direction. 
Etude et gestion de régimes de retraites. 

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

Accidents de .toutes natures. 

Responsabilité. 

Transports terrestres, maritimes 
e+ aériens. 

,_P. OLGIATI (1926) M. BOUDON (1924) 1 

SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 

PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

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

Pénfaérythrite 
· \ Hexaméthylène _ tétra mine 

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

DIRECTION DES POUDRES 
12; Qua( Henri-IV, PARIS-IV• 

Tél.: ARC. 82-·70 

·' 

·~ 

DES CENTAINES D'INGÉNIEURS 
diplômés des grandes Ecoles françaises 

mettent en oeuvre 

LES PliOCÉDÉS 

SCHLUMBERGER 
D'ETUDE DES SONDAGES SUR 

LES CHANTIERS PETROLIERS 

DU MONDE ENTIER 

' 

SOCIÉTÉ 

DE PROSPECTIOn ELECTRIQUE 
42, rue Saint-Dominique - PARIS (7•) 

Tél. SôL. 97-58 - Télég. PROSELEC, PARIS 

T 0 U S 'p R 0 D ·u 1 T S · S l D É R U R G I_ Q U E S 

UN 1 0 N' · S 1DERURG1 QUE ·. L 0 RRA 1 NE 

SIDELOR 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 20 MILLIARDS DE FRANCS 
SERVICES ·ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX 
SIEGE SOCIAL : 4,, RUE DES CLERCS, MEîZ - TEL.. 68-48-0G 

... SIEGE ADMINISTRATIF . I, RUE G.-B::RGER, PARIS - WAG. 83-60 
- iiJ l,,6.(;ENT· '.'GENERA.(! DE VENTE ': COMPAGNIE DAVUM, VILLENÈUVE-LA-GAREHHE 

• ·· · ·~ · -• oM ·-~• • • •• • ~ , - . 0 '. ' ' " .,. , ' 0 - ' 
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ETABLISSEMENTS 

FOURRÊ & RHODES 
Société Anonyme 

Copitol 250.000.000 de fr. 
Siège social : 

20, r. de Chazelles, Pdris·l7" 
Tél.: WAGrom 17-91. 

TRAVAUX 
PUBLICS 

B É T 0 N 
A. R M É 

· PONTS - BARRAGES 
Bâlimenls industriels 
Centrales thermiques 
el hydro ~électriques 

;* 
AGENCES: ALGER -
TUNIS - CASAlilANCt\ 
s·uREAU: PA u 

SOCIETE 

D'ELECTRO - CHIMIE 
D'ELECTRO - METALLURGIE 

ET DES 

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES 
D'UGINE -
ACJ.ERS .. 

PRODUITS CHIMIQUES 
f _E.RR 0-A•L LIA.GE S· 

"jr ÉTAÏN ··· -' f : · 

Sllge Social : 10, Rue dû Général" Foy, PARIS-( Be) 

. _Téléphone : Europ• 31..00 

AVIONS <, l .HYPERPHOSPHATE 

LOUIS 
BREGU·ET 

CONSTRUCTIONS 
AERONAUTIQUES 

USINES A: 
VELIZY (S.-et-0.) 
TOULOUSE (H.-G.) 
AIRE-SUR-l'ADOUR (L) 
BIARRITZ (B.-P.) 

Sl~GE SOCIAL: 
' 24, rùe G.-Bizet - PARIS <HM · 

i ·_, l. 

·~ 
R.èn.o 

y 'l. 
Fabriqué par la 

COMPAGNIE ·NORD-AFRICAINE 
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO 

.. .. 58, rua Gi;ililée, P-àris-8• 

COMPAGNIES ASSOCIËES: 
Allemagne: Deuts~he · HyperP"hosphat Gesell

schaft m.b.H. 8udenheim bei Mainz/Rlle.in. 
Autriche ·: Hyperp.hotpha,1 Vè>ka!Jfs • G;m.b.H. 

Neuer · Markt 2 Wièn<- l. 
Brésil : Companhta ,8rasileira de Ad ubos 

• C. B: A. » >ao Paulo. 
Companh'i•a Riograndense de Ad ubo; 
• C. R A. > Porto Alegre. 

Can•da : St~ · William Houde Ltée, La Prairie 
P. Q . 

Chili : COmpania Sud Ame ricana d e Fosfa:·os 
• <" O . S. A. F. » San•;ago d e Ch ile 

Grande-Bretagne: Ada m l yt hgoe Lld , '.'.'·:;· 
shaw Grange · Culcheth Warring to n . 

.... Maroc: Sociéte Ma i oc.aine d es Eng rl! is :> _ . ~ 
risés, S. M. E. P. , R·abat . 

Suisse : Dungem ittel Technik A.G.. ~.; ~ 
Uruguay: Hiperfosfato S. A. < ~ :~ > u=-~ 

, video. 
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S CIETE DE CONSTRUCTION 
ET D'EMBRANCHEMENTS 
~ IJNDUSTRIELS 

,.,,, 80 Rue Taithout PARIS <9°1 Tél. TRI. 66-BJ 
Société Anonyme au Capital de 180.000.000 de francs 

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERRtES 
MATERIEL DE VOIE 

Société Méridionale des Embranchements Industriels 
3 bis, r. de Belfort, TOULOUSE • TéL: MATABIAU 50-27 

Société Lyonnaise des Embranchements Industriels 
70, rue Parmentier, LYON. - Tél. : Parmentier 45-08 

-L~ UO~UORDE 
COlVIPAGNIE D1ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE , 
Capital social : 800.000.000. de fni'ncs 

SIEGE SOCIAL : . 5, rue de · 1.0ndrei.' - .PARIS \9@) 

., Téléphone : TRlnité 82-50. 
Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23) Directeur Adjoint: C. RAYNAL (29) 

· · · Fondé de Pouvoir : G. CAU (SI ) . 

SOCl.ETE &EnERALE D'EnTREPRISES 
Société Anonyme au Capital de 1.808.000.?00 de Francs 

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

FRANCE - COMMUNAUTÉ FRANÇAISE ÉTRANGER 

. . . 

PIC 
FONTAINEBLEAU-AVON 

Tél. : Fontainebleau 31-21 

~ 
PARIS - ALÈS - DOUAI 

INSTALLATIONS COMPLÈTES ET APPAREILS 
, POUR MINES, CARRIÈRES, SABLIÈRES, 

TRAVAUX PUBLICS, INDUSTRIES CHIMIQUES, 
CIMENTERIES, PÉTROLE, ETC. 

MANUTENTION MECANIQUE 
DETECTEURS ELECTRONIQUES 

APPAREILS DE SEPARATION MAGNETIQUE 
298 
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LA . CELLULOSE 
DU PIN 

S. A. Capital 2.400.000.000 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 
Krqfts apprêtés . - Duplex 

· Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
• ~ '; 1 • 

~I MACHlnES A PISTONS LIBRES 1 
Z!ldM.dtl§i!U E"''~ 

SOCIETI~ INDUSTRIELLE GENERALE DE M~CANIQUE APPLIQUEE. 61 IJV.FRANKLIN d.#OOSEVELT,PAR!So<~i &ll-2~ 
UCENCIÉS•France CHANTIERl DE L'ATLANTIQUE ( Penh0et-La1re 1, CHANTIERS ET ATELIERS.AUGUSTIN NORMAND 

FOllGES ETCHANTIEllS DE LA MEDITERRANEE,A'TELIERS ETCHANTIERl delo IEINE·MAlllTIME 
Aflemuor1P. DEMAG•ftul.~ .Jr11~. GEftEAALMOTOAS 0 HoJla1ide ; AMSTERDAMSCHE DROOGOOK, WE RKS POOQ W .V ,=_,. • ~ -

. 1apnn · HIPPOH KOKAH KABUSHIKI KAISHA ' N K K 
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241,, Annue . Gambetta - PARIS-2CJ• - · •• 
D.ISJONCTEURS à . calibres multipl.es 
INTERRUPTEURS CC COMBINES 
DISTR'IBUTEURS de COLONNE Afüi , 
COUPE-CIRCUIT de BRANCHEMENTd@' f.fXt\1~10 
PETITS DISJONCTEURS FORCE MOTRICEfüi} \@J/ 

J:::~~~~=<s·hXwA::i~~x~~·~if~·~ ru. ~ -•:mrnncm.11.1111.11.pr.1101 

S'OCIÉTÉ AUXILl·AIRE D'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 
ET DE TRAVAUX PUBLICS 

S. A. E. E. T. P. Capital 600 millions de francs 
Siège Social : PARIS, 39, rue de Courcelles - Téléphone : CARnot 99-70 

Aménagements hydro-électrique~ ·· 
Barrages - Ponts - Routes ,,- Tunnels - Bôtimen'ts industriels 

Travaux maritimes . - Dragages - Déroc6oges 
Adductions d'eau ·- Résel'Voirs - · A:ssainissèment 

CONSTRUCTION DE GROUPES D'IMMEUBLE$ ET C'ITÉS 

A'ICIENSi E.J A;Bll·SS·EM:EN·TS EJf·:FEl 

.. 

EntRf PRISES:. &EnEft·AtES conSTRUCTIOftS METALUQUES. 

SHGE SOCJAL 
B ; RUE DUMONT,..D'URVtLLE - PARIS (16°} 

TEL: · KLEber 20-95 

P LORIN C301 

BITùMASTIC 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et · de couleur) 

PRODUtTSiD'ftANCHfil.TÉ .. ET DE PROTECTION - (Peintures, Emoux; -Enduits, Vernis, Mastics) • 
SOCIETE f:RANÇAISE'. BlîUMASTI'C, 8~ rutrBayard, p:aris'· - Té[: Ely;séesAt~40 
Président du · Cënseil·, Direct. gén, : · Roger ,· MATHIEU (1922)' : - Direct. commère: : Georges ' T).·TôN · (1935) · 
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AJ~MJA,S9JJIWJJIV 
SOCltTÉ ANONY!\IE AU CAPITAL DE 4.109 MILLIONS DE FRANCS 

Us ines principales à MULHOUSE (Haut-Rh in) - GRAFFENSTADEN (Bas-Rhinl 

CLICHY et ARCUEIL (Seinel 
Maison à PARIS : 32, rue de Lisbonne (8') 

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

MOTEURS DIESEL M G 0 

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

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

LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS DIESEL 

Fils et Câbles isolés et armés pour toutes applications 
Conducteurs électriques blindés incombustibles PYROTENAX 

ETUDES, CONSTRUCTION, EQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRO-MÉCANIQUES 
llES RÉACTEURS NUCLÉAIRES - EQUIPEMENT DE TÉLÉPHONIE ET DE RADIODIF
FUSION - DÉTECTION SOUS-MARINE - CALCULATEURS D'ARMES - SYSTtME DE 

GUIDAGE ET D'AUTO-GUIDAGE. 
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Entreprises CHAUFFAGE - SECHAGE ~ VENTILATION 

CAM PENON-BERNARD 
Société anonyme Cap. 756.000.000 de fr. 

42, av. Friedland - PARIS-s• 
Tél. : CARnot 10-10 - WAG. 65-53 

DEPOUSSIERAGES 
ET TRANSPORTS PNEUMATIQUES 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 
TRAITEMENT DE SUR FAC ES 

MAISON 

TRAVAUX PUBLICS FREDERIC FOUCHE 
BETON PRECONTRAINT 
PROC~DE FREYSSINET 

8, rue Eugène-Varlin - PARIS-X' 
Tél.: BOT. 44-25 

® 
BATIMENT ET TRAVAUX ·PUBLICS 

s. c.c.1~ 
Société de 'constructions Civiles et Industrielles 

Société Anonyme du Cap ital de 110 .000.000 de Frdnc.s . 

STE G E S 0 CI A L ET Dl HE C T 1 0 N GENEI1ALJ;: 
10, Passag·e René - PARIS XI' Hlépho.ne : VOL. Z7-39 

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

ruP dP la Victoir r . ~ ~Al\Gl"l iOU BANGUT-CHARJ I - Trl r phone : 317 - B. P . 816 

~
(J~~ 

~
' 

' 

o~ 
~ -

c. 7 ' ':i 

SOCIETÉ NOUVELLE, DE SONDAGES 

. BON·NE -:ESPÉRANCE 
23, rue du Rocher; PARl~:J~ ,-;·T~I. LAB. 56-50 + 

. ~~4ages en tous pays; .~po~/.toutes ~rofondeurs 
' Houille - Fer .:. Sels ~- P~troles. - Gas - Eau, etc. 

sonDAGES pour PUITS PAR ~0"6(lATIQn et ClmEnTATIDn 

c.onSTRUCTEURS SPECIALISTES:ETJYIATERIÊL DE s.onoAGE 

TOUT LE B~TON MANU.FACTUR~ 

IS usines 5ff 8lP en France 

LYON 6 GRANDE-RUE DES FEUILLANTS / TÉL 28.7S.2t + 

122 RUE LA BOÉTIE I TÉL ÉLYSÉES 80-30 - 68.62 PARIS 
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TOUS · ART.ICLES 
EN CAOU.TCHOUC 

BOTTES ET CHAUSSURES- MATELAS ET 
BATEAUX PNEUMATIQUES-TAPIS-TISSUS 
ET VÊTEMENTS - PNEUS ET CHAMBRES 
POUR VÉLO - MOTO - SCOOTER 

~&~·. 
l' ASPIRON "M /1 ospirol.eur traineau 

ê~uipé Cru·n \oc filfronf 1 e~ · pop,iel- que 
l 'on jette évec son contenu. 

l' ASPIRON "B"·osp;roteur-bolol êqu;pê 
êgofement d'lM soc filtrant en Papier. -· 

lA CIREUSE "BABY" avec el osons 
distributeur de cire 

LE "VRAI MOULIN.'' 6·calêêlectr;que 
à système de broyage réglable. 

LE "DIABOLO" mouf;n à cofêêlectrlque 
à hélice. 

ARTICLES INDUSTRIELS - COURROIES
TUYAUX· PIÈCES MOULÉES, DÉCOUPÉE~. 
PRO. ILÉES, SOUDÉES -FEUILLES
BAND.AGES DE ROUES - SPONGIEUX 

Démar·reurs. Génératrices. 
Appa'r:eillage. Bobines d 'allumage. 

Groupes de charge. ·-
~.t'~ 
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·Sièg.• etSocial f ISA OLIER Bu~".:~Îs à 
Usines à 12, Avenue 

Clermont-Fd • George-V . 
S . A. Cap. 562.500.000 francs 

nstollations pour huileries et traitement des corps gros · Machines 
pour caoutchouc et matières plastiques - Machines pour poudreries -
Matériel hydraulique à haute pression - Morteaux-Pilons pour force 
et estompage - Machines pour la fabrication des câbles métalli
ques - Machines à rouler les. tôles - Diffusion continue pour 
sucreries et distilleries · Filtration continue des schlamms et outres 
produits • Superfiltres - Apporoils on acier inoxydable pour .indus
tries chimiques et pharm1<eutiques - Installations pour tanneries 
et i•dustries du cuir - Roues et Jantes métalliques • Fonds 
emboutis • Bobines mitallique1 pour câbles • Mécanique 

Chaudronnerie • Fonderie • Emboutissage 
TEVISSEN (1 913) ·BAYLE (1943) 

COMPAGNIE 

DES PHOSPHATES 
ET ·ou 

CHEMIN DE FER 
DE 

GAFSA 

60, rue de la Victoire, 60 
PARIS-9· TRI 87-64 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Caplt'al : 421.000.000 de francs 

Siège Social: 61, rue Galilée, PARIS (8' ) - Téléphone: Elysées 25-14 
Usines: ST-MARTIN-DE~CRAU (i.-du-R.l. Tél.: 7 - BILLY-BERCLAU ( P.~de-C.). Tél.: 3 

Dynamites - Ex,losifs nitratés - Exploseurs · - Accessoires pour tirs de Mines -

SOCIÉTÉ 
ET DES 

DE PAVAGE 
ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'-ASPHAL TE 

8, Rue de Javel, · 

• 
PARIS· 15• 

Bpurayne 1919 spé. 

"' 
., 

SOCIETE DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S.A.R.L. au Capital de 160.000.000 de francs 

TRAVAUX PUBLICS 

BETON . ARM~ 

20. rue Vernier - PARIS ( 17•) 
Tél. : ETO. 01-76 R. C. Seine 55 8 16n 

l iOVl"MrnTS '""""°'~ ll-1()\i1· ' ~TERNATEURSAREDRESSEURS 
pour . Velos , 1 ~UV pour 

Vélomoteurs ·-. ·MotoS>. Tracteurs · Automobiles • Camions • Avions 
.. . . M/\TERl5L ÉLECTRIQUE SPECIAL 

8 à 20, rue des Vignes - PANTIN (Seine ) - VIL. 96-30 

SPI ROS 
Le Spécialiste Français 

. cles Compresseurs d'air 

SAINT-DENIS (Seine) 
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ROUTES PISTES 

COURS D'USINES 

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

Demandez-la en écrivant à : 

EnTREPRISE 

Jean LEFEBURE 
(Service A B) 

77, boulevard Berthier, 77 
PARIS (17') 

MOULAGE DES MATllÈRES PLASTIQUES 

Directeur: E. BOEi.LE (44) 

61, av. Stalingrad, ARGENTEUIL. Tél. 961-04-46 
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DURCIT 

en 24 heures 

RÉSISTE 

à 

1300° FONDU 
LAFARGE 

~l!t\ENTS LAFARGE S.A. 

CIMENTS LAFARGE 
32, avenue de New-York • P 

,, 

~ 



Sur les aciers ou nickP.I , tomes eu 
nickel, alliages non ferreux de nickel , 
alliages spéciaux, nickeiag~, etc .. 

demandez 
LES PUBLICATIONS ET 
CONSEILS TECHNIQUES 

offerts gracieusemen t pa r 

LE CENTRE 
D'INFORMATION 

DU NICKEl 
•l&> l 47 bis, AV. HOCHE, PARIS 8". MA C 23-60 
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Ni 'A· Ç . 0 ; N N E ,R 1 E 
BETON ARME 

-~ ' 

C 0 N S T R U C T 1-0 N S 
1 N ·D U S T' R 1 E lr L E S 
CITES OUVRIERES 

8. I. (J •. Il~ A. · 
S. A . au Capital ·de l:iS.000.000 de frena 

12, rue d'Aguesseau - PARIS (8') 
Tél. : ANJ. 69-10 

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

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

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

LE MONTAGE D'OUVRAGES MÉTALLIQUES 
Société Anonyme au cap ita l 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• 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
da 

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

BALzac 76-30 

E. LENHA_RDT ( 13) Présid.-Admin. Délégué 
P BRANTHQME (26) - P. MATHIVET (26) 

SAC ER • 
Société Anonyme pour la Construction el ! 'Entretien des Routes 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 
A. LESBR E P.D.C. (19 16 ) L. MACLOU (1914) G. JEUFFROY ( 1941) 

SOCIETE 

LE CARBONE-LORRAIN,E 
45, rue des Acacias - PARIS - XVII" 

. CHARBONS 
pour L 'i!:LEC1'.ROTEC.HNIQuE' . -

CHARBONS 
p~r L'll\IDUSTRIE CHIMIQUË 
Echangeurs thermiques en graphite 

polyblocs - Tuyauterie - Pièces diverses 

Ch•••···~ Confort 

Ménager 

Pétroles 

Huiles Auto : · • ., Spécial Montagne 
Grand raid • pour régime sévère. 

Huiles Industrielles. 

DE MARLIAVE (06) GONON (39 ) 



50(:1-ÉTÉ 
DES 

GRANDS TRAVAUX 
E·N BÉTON ARM;Ê 
ANCIENNEMENT TRICON ET C'• 

25, rue de Courcelles - PARIS 
EL'(.. 64_-12 

BETON ARMÉ 

TRAVAUX PUBLICS 

CONSTRUCTIONS 
INDUSTRIELLES 

MARSEILLE - LIMOGES 

TOl,JLON - LE HAVRE 

CHAUDIÈRES ET RADIATEURS 
pour Chauffage Central 

"IDEAL" 
et tous occessoires 

• 
APPAREILS SANITAIRES 

H$tanda11d "' 

• 
APPAREILS POUR CHAUFFAGE 

DOMESTIQUE 

-IDEAL~ ~landa11d 
fmn1\1;;.;n: NAn_o ..... \lF lli R,,11m1:i:11s .• ~ 

··14!•. BocLE.'\.é•'\.l <t l> l:L .... t;.s.s:--1ANS'-Pt\.RIS l\-111'.I ~; 
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EN VENTE CHE2. TOUS LES BONS 
GARAGISTES ET ELECTRICIENS 

COMMUNAUTÉ DE NAVIGATION 
FRANÇAISE RHENANE 

S. à r. 1. a u capital de 10.000.000 de francs 

J, place de Lattre - STRASBOURG 
Tél. 34-07-39 - T~lex : 87.005 

COMPAGNJ::: GENERALE POUR LA NAVIGA
TION DU RHIN, 63, quai Jacoutot. Dir. Gén., 
1, place de Lattre, STRASBOURG. Tél. 34-
07-39, Télex : 87.005. 

SANARA - SOCIETE ALSACIENNE DE NAVI
GATION RHENANE, 10; : rue du Bassin-du
Commerce, STRASBOURG - PORT- DU - RHIN. 
Tél. 35-35-04, Télex: 87.01 9. 

SOCIETE « LE RHIN », Société Générale de 
Navigation et d'Entrepôts, li, rue de la 
Minoterie , STRASBOURG -PORT- DU - RHIN, 
Tél. 35-24-90, Télex : 87 .017. 

SOCIETE FRANÇAISE DE NAVIGATION RHE
NANE. 9, rue de la Minoterie , STRASBOURC
PORT-DU-RHIN. Tél. 35-33-14, Télex: 87.018. 

LLOYD ' RHENAN, 11, rue de la ML'lote :-:: 
STRASBOURG-PORT-DU-RHI N. Tél. 35-:.;..?: 

' 1 Télex: 87.017 
ARMEMENT SEEGMULLER, S.A .. B:::iss::: ::. _!_ -~

terlitz, STRASBOURG-NEUDORF. Té: ::.;..::-:_ 
Télex : 87.016. 

COMPAGNIE DE TR ANSPORTS R2:;:_:_ss, 
4, rue Léon-J ost, Carnot 07-80. 

SOCIETE STRASBOURGEOISE '.) '_!~. _ 
18, rue du 22-Nove::ci::-e S':?_! =: "_"""?:; 
Tél. 32-25-71. 
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Un chef-d/œuvre 
de précision et de qualité ••••••• 

LIP 
~ 

IELECTRDNICJ 

1•r chronomètre-bracelet électrique fabriqué en Europe 

LIP ELECTRONIC, résul
tat de 10 années de recherches 
et de mises au point effectuées 
en coopération . avec une des 
pl us .import an tes sociétés 
américaines de haute préci
sion, est un chef.d'œuvre de 
chronométrie et de qualité. 

Son prodigieux micro-mo· 
teur électrique auto·régl_ant 
alimenté par deux piles mi-

nusculcs standard lui assure 
une rigoureuse exactitude. 

Il fonctionne dans un 
tiroir comme à votre poignet, 
indépendamment de tout ap
port extérieur de force motri
ce. Ses deux micro-piles lui 
assurent une autonomie tota
le d'au moins une année. Plus 
de remontage - mais vous 
pouvez le mettre à l'arrêt à 
volonté. 

Une présentation exceptionne1Iement luxueuse : 
Boîtier or lapidé façon main. Cadran or . . Chiffres, 
aiguilles et boucle or. Bracelet crocodile. Présenté 
dans un écrin créé par Hermès. ' 
Modèle COSMIC : N. F. 1600 

> 
§; 
z 
< 
0 
!!! .... 

\_ 
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LA~ AUKE ET LABOU)GE 
PUBLICATION MENSUELLE · - 17, RUE DESCARTES - PARIS -V" 
ABONNEMENTS: 1.000 FRANCS POUR L'ANNEE - 100 FRANCS LE NUMERO 

N° ·131 - 1 ~r OCTOBRE 19 59 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

SOMMAIRE 

Les transports. 

SALON DE L'AUTOMOBILE 1959. par ALLANET (1933) 

Les Sources d'Energie. 

LES REACTEURS DE PUISSANCE 

La Recherche scientifique. 

41 

46 

ACCESSION DES POLYTECHNICIENS A LA RECHERCHE . . . . . . . . . . . . 47 

A l'Ecole des Mines de Nancy. 

LA PARTICIPATION DE L'INGENIEUR A L'ENSEIGNEMENT, par Bertrand 
SCHWARTZ (1939) . .... . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. , .. 51 

Dans le Corps enseignant. 

MM. P. Lévy, F. Divisia, J, Julien, professeurs à l'Ecole polytechnique, ont 
pris leur, retraite ... . .... . ... . ............ . ... . .... , . .... . : . . . . . . . . . . 65 

Informations intéressant tous ingénieurs. 

Origine F.A.S.F.tD. - 'Diplômes d'ingénieurs délivr.és en 1958 ..... . ... -. · '70 
M. Laurent Schwartz est nommé professeur d'analyse à l'Ecole polytech-

nique . . . . ..... . ..... · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 71 

Un app:el aux· Familles; · 

Concours demandé pour l'accueil des ingénieurs étrangers stagiaires 
en France ................... . ......... . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

Act~ités intellectuelles. 

- Journées annuelles d'informations de l'A.N.R.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
- Bureau des temps élémentaires . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
- Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique 

(1. S. M. C. M.) ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
- C.E. G. O. S ..... ; .•• ' ......... .. · ............... . ........... .......... 76 

Bibliographie .......... .. . . ......... . ..... .' .. . . . . . ...... . .. . . . . . . . ... ...... . 

INFORMATIONS .POLYTECHNICIE~~ES 



~ 
~ 
~ ~ 

Plus d/un· million de clients .ont déjà fait 
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La nouvelle Panhard PL 17 

LES TRANSPORTS 

LE SALON DE L'AUTOMOBILE DE PARIS 
SOUS LE SIGNE DE LA CONCURRENCE 

INTERNATIONALE · 

Renouveau de l'industrie britannique 
Offensive allemande dans les petites cylindrées 

Inquiétude des constructeurs français 
par Pierre ALLANET (1933) 

Alors que la plupart des expositions ont émigré 
au Palais du C.N.1.T., .Rond-Point de la Défense, le 
Salo11 de !'Automobile reste fidèle au Grand Palai.s. 
Cc n'est certes pas pour la seule satisfaction de 
perpétuer une tradition mais uniquement parce 

• --;wmŒ®'-.- qu'il n'existe pas de moyens de transport permet-
tant d'acheminer jusqu'au Rond-Point de la Défense 
les 6û0 à 700.000 personnes qui, en dix jours, vien
nent admirer les nouveaux modèles. 

Les expériences des années passées prouvent, 
en effet, que '·le succès populaire du Salon se main
tient, bien que la plupart des nouveautés soient 

connues plusieurs semaines avant l'ouverture de la manifestation. 

Que nous apporte ce Salon 1959 ? 

En France, c'est Panhard qui, le premier, avait dé,oilé, a.-a.:::t 
vacances, ses nouveautés pour 1960. De toute la construct ion ~ra:rr ç.a.;.se, 
P.L. 17 Panhard est le modèle marquant la plus grande é>olutio= par !""'

port à son devancier. On remarquera les modificati ons de ca.r.-o- -
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on doit savoir combien la mécanique a été améliorée permettant à la 
maison doyenne d'accorder à toute sa clientèle une garantie totale (main~ 
d'œuvre et pièces) de six mois. J'ai toujours été « amoureux» de la voiture 
construite par ma «grosse Kès » Jean Panhard. Elle m'a procuré bien· des 
satisfactions. Je crois que les nouveaux moyens de production mis eli 
œlivre dans les ateliers de l'avenue d'Ivry assurent, maintenant, une cons~ 
tance de la qualité comparable à celle des autres voitures. Cette P.L. 17 a 
d'ailleurs permis à Panhard de reprendre des cadences de production 
honorables, de l'ordre de 150 par jour. 

Peu de choses à dire des autres constructeurs français. 

Renault, le premier d'entre eux, s'est distingué par des exportations 
de Dauphine qui, certains mois, ont atteint 70 o/o de la production. La 
suspension de la Dauphine a été améliorée par un dispositif dit « Aéro
stable >> dont les brevets sont dus à notre camarade J .-A. Grégoire. La 
Régie a commencé la production de la Floride (aux U.S.A. : Caravelle), 
modèle de «.Grand Tourisme » auquel le meilleur accueil est partout 
réservé. 

Citroën équipe sa D.S. 19 d'aérateurs sur les ailes et propose un poste 
de radio en option pour la 2 CV. Ce sont deux améliorations de détail 
parmi un certain nombre d'autres. Pour cette marque, il faut surtout mén
tionner le grand succès de l'I.D. 19 qui domine de très loin toute la 
construction française dans la classe des deux litres de cylindrée. 

Simca avait, dès l'an dernier, présenté sa gamme d' Aronde sous la 
dénomination P. 60. On ne pouvait donc en attendre le remplacement. 
Relevons toutefois une nouvelle suspension dont l'effet se fait sentir sur 
le confort, mais davantage encor~ sur la tenue de route. L'événement 
essentiel pour cette marque a été l'annonce d'une baisse de prix sur les 
modèles les plus diffusés. Cette baisse est de l'ordre de 6 à 7 % et on se 
demande comment un Lel sacrifice est possible ... ou s'il n'était pas abso
lument indispensable pour maintenir les cadences de production. 

Peugeot entend conserver sa réputation de maison sans histoire et 
se contente d'annoncer un hard-top pour son Cabriolet 403 et le démar
rage de fabrication du moteur Diesel Indenor qui pourra équiper aussi 
bien les berlines que les commerciales. 

Au total donc, rien de sensationnel en France. 

Par contre, les constructeurs anglais se sont réveillés avec la colla
boration de carrossiers italiens comme Pinin-Farina. La British Motors 
Corporation a complètement renouvelé la gamme de ses véhicules et pré
sente en particulier une traction avant de 850 cmc que beaucoup consi
dèrent comme une rivale directe de notre Dauphine. Les groupes Rootes 
et Standard ont, eux aussi, renouvelé leur gamme et Ford de Dagenham 
nous a conviés pour les derniers jours de septembre. On peut donc bien 
parler · d'un véritable réveil de l'industrie britannique. Nos voisins d'Outre
Manche ne nous ont pas pardonné la création du Marché Commun. Ils 
aspirent toujours à la zone de Libre Echange et entendent progresser sur 
les marchés libres comme la Suisse ou les U.S.A. 

En Allemagne, ce fut d'abord ie renouvellement par Mercédès de sa 
gamme de 6 cylindres, 220, 220 S et 220 SE (avec injection). Les carrosse
ries sont nettement modernisées, mises au goût du jour, les moteurs sont 
plus puissants et la suspension entièrement revue. Les représentants de 
la marque déclarent qu'ils ont maintenant achevé, pour ces modèles. 
tirer les enseignements de la compétition. Mentionnons que ce 
de grande classe sont équipées .d'amortisseurs français de Carbo::. _ 
c'est aussi dans le domaine de la petite voiture que l'on sent l 



D. K. W. Junior, nouvelle concurrente de. la Dauphine 

allemande : entrée en scène de la nouvelle D.K. W. Junior lancée pal' 
Auto-Union dont les intérêts financiers sont, maintenant, liés à ceux de 
Mercédès, lancement par 1e groupe Borgward de la Lloyd Isabella, remar
quable voiture pleine de tempérament. 

En'fin, aux U.S.A., nous connaissons la sortie des voitures « com
pactes » : Corvair à moteur arrière de la General Motors, Falcon de Ford 
et Valiant de Chrysler, destinées à concurrencer les voitures européennes 
et dont les dimensions et les performances sont de l'ordre des deux litres 
européennes comme la Chambord de Simca ou l'Opel Capitaine. 

Ce n'est là qu'un bref résumé de la présentation des voitures au Grand 
Palais. Dans cette enceinte, on parlera davantage de la situation du marché 
que de l'évolution technique. 

Raisons d'inquiétude 

La production et les ventes d'automobiles ont, partout, marqué une 
sensible reprise au cours de l'année qui vient de s'écouler. Cette reprise 
semble devoir se poursuivre sauf dans les pays qui, comme la France, sont 
victimes d'une politique spécifique stérilisatrice d'une sévérité que ne 
connaît aucun secteur d'aucun pays industrialisé. 

Le marché français a connu d'importants bouleversements au cours 
de l'année qui vient de s'écouler. Il peut en connaître d'autres, plus inquié-
tants. " 

En ce qui concerne les voitures particulières, le deuxième semestre 
de 1958 a connu un sensible recul du marché intérieur. Toutefois, grâce 
à l'importance des carnets de commandes antérieurs, à certains stockages 
et surtout au développement continu des exportations, les constructeurs 
français ont pu maintenir leurs cadences jusqu'au mois de février 1959. 

Depuis, ces cadences ont augmenté jusqu'à l'été. Mais toute l'augmen
tation de production a été affectée à l'exportation et même, au cours rle:; 
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deux derniers mois du premier semestre, le marché intérieur ayant accusé 
un sensible recul, les cadences n'ont pu être maintenues que parce que 
l'augmentation des exportations a absorbé davantage que l'augmentation 
de la production. 

Nos exportations vers les pays extérieurs à la zone franc ont nette
ment dépassé les exportations britanniques réalisées en dehors du Com
monwealth. Le rapport des exportations de voitures particulières à leur 
production a atteint le taux de 50 % à certains mois, taux réalisé en 
Allemagne depuis quelques années, et que l'on n'imaginait pas pouvoir 
atteindre avant longtemps. 

En 1958, nos exportations avaient dépassé de 50 % leur niveau 
de 1957. Du premier semestre 1958 au premier semestre 1959, cette pro
gression a approché 70 %, atteignant presque 100 % pour le deuxième 
trimestre. 

Les constructeurs français ont réalisé des prodiges pour atteindre de 
tels programmes d'exportation. La progression de ces derniers pourrait 
se poursuivre si elle était étayée par un solide marché intérieur. Si celui-ci 
devait se réduire de façon durable, nos exportations en pâtiraient inévita
blement et avec elles la production française d'automobiles et, au-delà, 
tout l'équilibre économique et social de notre pays. 

Le problème est donc de savoir quel est l'avenir de notre marché inté
rieur. Une comparaison avec la situation en Allemagne montrèra que nous 
sommes loin d'être favorisés. 

Pour deux voitures particulières de 1.100 crue parcourant 15.000 kilo
mètres dans l'année (moyenne européenne), les taxes spécifiques sont de 
35 % plus élevées en France qu'en Allemagne occidentale. 

Les crédits affectés à l'équipement des routes sont quatre fois plus 
élevés en Allemagne qu'en France. Et le gouvernement de Bonn vient de 
préparer un plan d'extension de son réseau routier_ qui, pour les quatre 
années de 1960 à 1963, augmentera cet écart de plus de 50 %. 

Quelles sont les conséquences de cette disparité de traitement ? 

En 1958, les ventes allemandes sur le marché intérieur ont atteint 
668.000 voitures particulières, contre 586.000 en France. Cet écart de 
80.000 voitures devrait, en 1959, approcher 200.000 voitures, au bénéfice 
de l'Allemagne. 

Les quatre grands constructeurs allemands (Volkswagen, Opel, Mer
cérlès, Ford) ont investi, de 1954 à 1957, 65 milliards de francs de plus 
que les quatre grands français. En 1958, la société Volkswagen a investi, à 
elle seule, presque autant que les constructeurs français réunis. 

La circulation totale, compte tenu du fait que la France compte 
davantage de véhicules (dont beaucoup roulent à peine) que l' Alle
magne, est de 23 % plus élevée en Allemagne qu'en France. 

Ainsi, la politique gouvernementale assure un large marché inté
rieur à l'industrie allemande de l'automobile et permettra à cette dernière 
d'atteindre dans deux ou trois ans une production annuelle de 2 millions 
de véhicules. 

En France, la politique gouvêrnementale stérilise le marché intérieur 
et condamne l'industrie automobile à rester autour de 1.200.000- Yéhicules. 

On comprend l'inquiétude des constructeurs français. 
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LES SOURCES D'ENERGIE 

LES RÉACTEURS DE PUISSANCE 
L' Agence internationale de !'Energie atomique, dont le siège est 

comme on le sait à Vienne (Autriche) (Karntnerring 11, Wien I, Autriche) 
a commencé en avril 1959 à publier un bulletin d'informations qui paraît 
tous les deux mois. Nous le signalons à nos lecteurs. 

On trouve dans le numéro 2, paru en juillet 1959, la liste des réacteurs 
de puissance, qui produiront de l 'énergie électrique utile à la fin de 1962. 

Réacteurs de puissance refroidis à l'eau légère sous pression. 
Première centrale atomique de l'U.R.S.S. 
Réacteur centra 1 BR-3 (Belgique) 
Réacteur au thorium de la Consolidated Edison (U.S.A.) 
Centrale afomique de Shippingport (Etats-Unis) 
Centrale fixe de puissance moyenne - 1 (U.S.A.) 
Centrale atomique de Voronej (U.R.S.S.) 
Yankee atomic électric Company (U~S.A.). 

Réacteurs de puissance refroidis .j), l'eau, légère bouillante. 
Centrale nucléa ire- de Dresden (Etats-Unis) 
Réacteur expérimental à l'eau bouillante (Etats-Unis) 
Réacteur d'Elk River (Etats-Unis) 
Centrale expéri mentale de Kahl / Main (Allemagne) 
Installation de la Pacifie Gas and Electric (Etats-Unis) 
Centrale atomique d'Oulianovsk (U.R.S.S.) · 
Centrale atomique de l'Oural (U.R.S.S.) 
Réacteur à eau bouillante de Vallecitos (Etats-Unis) 

Réacteurs de puissance refroidis à l'eau lourde. 
Réacteur à tubes Carolinas-Virginia (U.S.A.) 
Gentrale nucléaire de démonstration (Canada) 
Réacteur R-3 / Adam (Suède). 

Réacteurs refroiclis .Par Ul\ gaz. 
Réacteur avancé refroidi an gaz ca rbonique (Royaume-Uni) 
Centrale nucléaire de Berkeley (Royaume-Uni) 
Réacteur de Calder Hall (Rovaume-Uni) 
Réacteurs de Chapelcross (Royaume-Uni) 
Centrale de Chinon E.D.F. - 1 (France) 
Centrale de Chinon E.D.F. - 2 (France) 
Réacteur G 1 (France) 
Réacteur G 2 (G 3) (France) 
Centrale nucléaire de Hinkley Point (Royaume-t:ni) 
Centrale nucléaire de Hunterston (Royaume-Uni) 
Réacteur de puissance modéré à l'eau lourde et refroidi au gaz carbo

nique (Tchécoslovaquie) 
Réacteurs de puissance à fluide de refroidissement organique. 

Réacteur à moclératem' organique de Piqua (Etats-Unis) 
Réacteurs de puissance refroidis par' un métal liquide. 

Réacteurs à neutrons rapides de Dounreay (Royaume-Uni) 
Réacteur surgénérateur expérimental 2 (Etats-Unis) 
Installation atomique Enrico Fermi (Etats-Unis) 
Centrale nucléaire de Hallam (Etats-Unis) 
Réacteur expérimental au sodium (Etats-Unis). 
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LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 

ACCESSION 
A 

DES POLYTECHNICIENS 
LA RECHERCHE 

Deux importantes décisions ont été prises il y a quelques mois par le ministre 
des Armées pour modifier, en la facilitant, /'accession des p~lytechniciens à la 
recherche. 

La note ci-après, que nous devons à la Direction des études de /'Ecole, en 
expose la teneur. 

Les focilités données 
aux élèves pour s' orien
ter vers la Recherche 
étaient jusqu'ici assez 
limitées: 

1° Un d é c r e t du 
24 août ,1939, ap:r:;elé dé
cret Suquet, avait prévu 
que les Grands Corps 
de 1' Et a t pourraient 
compter dans leurs effec
tifs quelques postes d'in
génieurs qui, au lieu de 
se consacrer aux tâches 
normales du C o r p s, 
soient autorisées à se 
livrer à des travaux de 
recherche pure, par 
exemple dans un labo" 
ratoire du C.N.R.S. : les 
intéressés avaient donc 
le bénéfice du titre et de 

la rémunération du Corps . Mais le nombre de postes n'avait été défini 
que dans quelques Corps, notamment les Mines et les Ponts et Chaus
sées, et rien n'obligeaient les Directions à pourvoir ces postes quand 
elles avaient par ailleurs des besoins impérieux dans les services ordi
naires. 

2° Un décret de 1947 dispensait de remboursement des frais d'études 
les élèves admis comme Attçchés de recherche au C.N.R.S. , soi.;.s 
réserve du traditionnel engagëment décennal. 

Ce décret a reçu peu d'applications jusqu'en 1957 : les poss'..i::: ::_::es 
du C.N.R.S. étant assez mal connues des élèves, les rému:cé:r::;:::~:::: 
étaient très faibles et enfin la rè~le voulait que les doss'.e:r:: ::=:::;:-_: 
envoyés au C.N.R.S. à la sortie de l'Ecole, celui-ci r:e ~:r2:r:::::::-_ : ·-== 
décision que quelque::'. mois avan~ l'entrée au labc::-a:~ :.:- e. ---=-- =~:=c-= 
ne savait donc pas au moment de remplir sa feu: !~e ::e ::::::::-:::c:: ::_ s:: 
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demande pour le C.N.R.S. serait ou non agréée, et souvent ne voulait 
pas courir le risque de rembourser ses frais d'études. 

Depuis deux ans, la situation s'était un peu améliorée parce que 
le directeur général du C.N.R.S. acceptait que les candidatures soient 
étudiées dès la session de mai précédant la sortie des élèves, pour 
entrée éventuelle différée jusqu'à la fin du service militaire, et parce 
que certaines primes sont venues; améliorer les situations matérielles. 
En outre, la publicité faite à tout ce qui est recherche conduisait à 
mieux informer les candidats éventuels. 

Néanmoins, le nombre d 'élèves s 'orientant oficiellement vers la 
recherche par l'une 6u l'autre des deux voies précitées continuait à 
se limiter à quelques unités. On pouvait seulement se dire que parmi 
les démissionnaires, certains négociaient leur entrée dans des établis
sements de .recherche publics - comme le Commissariat à l'Energie 
Atomique - ou privés. 

La situation se trouve désormais complètement modifiée, grâce 
à deux importantes décisions qui viennent d'être prises par le ministre 
des Armées. 

1) Dans le contingent de places offert à chaque Corps à la sortie 
de 1959, il a été décidé, en accord avec le ministre responsable, 
qu'une, deux ou trois des piaces qui seront offertes aux ingénieurs 
élèves à leur sortie de l'Ecole d'Application, seront des places de 
recherche. Le nombre a été officiellement annoncé aux élèves pour 
chaque Corps. 

Selon la structure des Corps, ces places seront soit des affectations 
entrant dans . le cadre du décret Suquet, pour de la recherche fonda
mentale, soit des détachements à des établissements de recherche dont 
l'activité intéresse particulièrement le Corps (Onera pour les ingénieurs 
de l'Air, Cerchar pour les ingénieurs des Mines, etc.), soit des affec
tations à des services scientifiques plus ou moins directement rattachés 
au Corps: les enseignements scientifiques des Ecoles d'Application, 
avec leurs laboratoires, par exemple. 

Pour la promotion 1957, 19 bottes sont ainsi réservées à des postes 
de recherche. C'est selon les règles traditionnelles de choix à la 
sortie de l'Ecole d' Application que seront pourvus ces postes particù
liers. Les "bénéficiaires ne sont pas connus dès la sortie de l'X et 
un «fana-recherche» ne peut pas avoir l'assurance qu'il obtiendra 
l'un d'eux, mais déià il peut s'y préparer si les goûts de ses 
camarades lui laissent de fortes chances de l'obtenir. 

2) Un décret du 4 juillet 1959, dont on trouvera le texte en annexe, 
étant la dispense de remboursement prévue pour le C.N.R.S. à toute 
une série de grands établissements de recherche de caract~re public. 
Il s'agit en général d'établissements où des activités technologiques ou 
techniques . se mêlent à des activités purement scientifiques, mais le 
décret impose aux bénéficiaires de rester dans la partie scientifique :· il 
exige la préparation d'un doctorat ès-sciences et l'obtention rapide du 
titre et fait contrôler par le Conseil d'instruction de l'Ecole le genre de 
travaux confiés à l'intéressé. 
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Bien que cette mesure n'ait pu paraître que dans le courant de 
juillet 1959, elle a déjà intéressé un noi:nbre d'élèves non négligeable: 
neuf élèves avaient demandé leur inscription au C.N.R.S. et treize 
autres ont entrepris des négociations avec les nouveaux établissements 
bénéficiaires; si trois de ces derniers ne placent ce désir qu'en seconde 
ligne après l'espoir d'une certaine botte, tous les autres au contraire 
demandent . en premier lieu à obtenir cette nouvelle affectation. 

On peut désormais dire que le Gouvernement considère les fonctions 
de recherche dans les grands étabpssements publiçs comme un service 
national au même titre que les postes des grands Corps de l'Etat. 

Compte tenu de certains engagements directs conclus en cours 
d'années par des élèves dans différents grands établisse ments de 
recherche, il apparaît dès maintenant qu'il n'y aura pas moins de 
quarante polytechniciens de la promotion 1957 qui s'orienteront vers la 
recherche scientifique. 

* 
ANNEXE 

La loi n ° 59.808 du 4 juillet 1959 dispense du remboursement des frais de 
scolarité à !'Ecole Polytechnique, certains · anciens élèves qui ont obtenu à leur 
sortie de !'Ecole des allocations ou des bourses pour travaux et recherches scien
tifiques. 

Il convient, d'une part, de fixer les modalités selon lesquelles les élèves seront 
présentés aux organismes de recherches puis suivis dans leur travail, d'autre part, 
d 'arrêter la liste des organismes de recherches susceptibles de recevoir les élèves. 

En ce qui concerne les modalités de présentation et de contrôle du travail, il 
apparaît que les dispositions du décret' n° 47-1063 du 12 juin 1947, relatives aux 
candidats au Centre National de la Recherche Scientifique, peuvent être reprises, 
ces dispositions ayant donné satisfaction. 

Pour ce qui est des organismes de recherches, il importe de ne retenir que 
ceux dont les travaux présentent un grand intérêt pour les pays, et dans lesquel.o 
les polytechniciens sont susceptibles, étant donné la formation qu'ils ont reçue, 
de rendre effectivement des services. 

En outre, il importe que ces organismes se consacrent à la recherche officielle, 
l'Etat ne pouvant renoncer au remboursement des frais de scolarité à !'Ecole 
Polytechnique qu'en fqveur des élèves admis dans de tels organismes. 

Tel est l'objet du présent décret. 

DÉCRET 59-808 DU 4 JUILLET 1959 {«J.O." du 8-7-59, page 6796) 
relatif à la dispense de remboursement des frais de scolarité 

en faveur d'anciens ét-èves de l'Ecole polytechnique 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport . du ministre des armées, 

Vu le décret n° 57-78 du 28 janvier 1957 portant règlement si.:.:- : ::~=-;=·=
de !'Ecole polytechnique, ensemble tous les textes qui l'on! :::c2'.'.e 

Décrète : 
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Art. i•r. - Chaque année le général commandant !'Ecole polytechnique est 
· autorisé à présenter aux organismes de recherches dont la liste est annexée au 
présent décret des candidatures d'élèves de !'Ecole ayant fait preuve d'aptitudes 
particulières dans une des. disciplines scientifiques qui y sont enseignées et qui 
désirent poursuivre des tr'avaux de recherche. 

Art. 2. - Le i;:ninistre; des armées fixe annuellement, sur la proposition du 
général commandant !'Ecole polytechnique, le nombre des candidatures suscepti
bles d'être présentées aux organismes de recherches. 

Le général commandant !'Ecole polytechnique examine les candidatures et, 
après avis du conseil d'instruction de !'Ecole, ·soumet celles qu'il a retenues 
au ministre des armées pour approbation: 

Art. 3. - Le conseil d'instruction de !'Ecole polytechnique suit et contrôle le 
travail de chacun des anciens élèves ayant obtenu des postes dans les conditions 
fixées à l'article ] er. 

Ces an;iens élèves devront obtenir le titre de docteur ès-sciences d'Etat dans 
un délai de six ans à compter de leur sortie de !'Ecole polytechnique. 

Art. 4. - Le décret 47-1063 du 12 juin 1947, relatif à la présentation au Centre 
national de la recherche scientifique de la candidature de certains élèves de 
!'Ecole polytechnique en vue de leur nomination comme attachés de recherches 
e~t abrogé. Toutefois les anciens élèves de !'Ecole polytechnique qui ont été 
nommés attœ::hés de recherches et ceux dont la candidature au Centre national de 
la recherche scientifique avait été retenue antérieurement à la publication du 
présent décret continueront à être soumis aux règles et dispositions particulières 
qui leur étaient appliquées. 

Art. 5. - Le ministre des armées est chargé de l'exécution du présent décret, 
qui sera publié au • Journal officiel de la République française • . 

Fait à Paris, le 4 juillet 6959. 

Par le Premier ministre, Michel DEBRÉ. 

Le ministre des armées, Pierre GUILLAUMA T. 

* 
LISTE DES ORGANISMES DE RECHERCHES ANNEXEE 

AU DECRET N° 59.808 DU 4 JUILLET 1959 

Centre National de la Recherche Scientifique. 
- Commissariat à !'Energie Atomique. 
- Office National d'Etudes et de Recherches AéronautiqueliJ. 

Centre National d'Etudes des Télécommunications. 
Laboratoire Central des Industries Electriques. 
Institut National de Recherche Ch~mique Appliquée. 

- Centres de Recherche du Gaz de France. 
- Centres de Recherche d'Electricité de France. 
- Centre d 'Etude et de Recherc~_e des Charbonnages de France. 
- Laboratoires de Recherche de !'Ecole Polytechnique. 
- Laboratoires de Recherche des Universités. 
- Institut Français du Pétrole, des Carburants et Lubrifiants. 
- Institut National de Recherches Agronomiques. 
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LA PARTICIPATION DE L'INGÉNIEUR 
A L'ENSEIGNEMENT 

par Bertrand SCHWARTZ (1939) 

Directeur de ' l'Ecofo nationale supérieure 'de la métallurgie 
et de l'industrie des mines de Nancy 

Nos camarades ont tous entendu parler des modifieations apportées ces dernières 
années à /'enseignement de /'Ecole des Mines de Nancy. 

Divers exposés ont été faits à ce sujet, notamm.erit en décembre 1958 à fa 
Société des ingénieurs civils (compte rendu de mars-avril 1959 de cette Société avec 
discussion. 

Nous avons pensé qu'une analyse détaillée de cette réforme intéresserait ceux 
de nos lecteurs qui n'ont pas eu encore /'occasion d'en prendre connaissance sous 
ses divers aspects et noulS publions ci-après de la parte de. notre camarade Schwartz 
( 1939), auteur de la réforme, le texte rédigé par lui à /'occasion des journées d'études 
de Lyon de juin 1959. Cet exposé insiste particulièrëment sur Je rôle de /'ingénieur 
dans la formation des futurs ingénieurs. 

I. -- LIAISON INDUSTRIE-UNIVERSITE 

Jusqu'à ces dernières années, les liai
son·s entre le monde universitaire et le 
monde industriel étaient restées très res
treintes. Depuis la guerre cependant, nom
breuses sont les. tentatives et initiatives 
souvent hardiès en; vue · de multiplier ces 
liaisons. Un· véritable mouvement d'opinion 
s'est créé et ne cesse de se développer 
tendant à rapprocher l'université et l'indus
trie. Pour quelles raisons ? Parce que 
l'industrie a dû, pour vivre et supporter la 

concurrence étrangère, développer au maximum la recherche scien
tifique et technique et qu(à ce titre il lui fut · nécessaire de s'appuyer 
largement sur les facultés des sciences. Parce que les facultés, pour 
développer leurs services de recherches et se procurer des appareil
lages de plus en plus coûteux, ont eu besoin de l'appui financier de 
l'industrie. La collaboration des laboratoires de chimie des usines 
chimiques et des facultés; des laboratoires universitaires d'électricité 
ou d'électronique et des industries électriques est une nécessité que 
personne ne discute plus, car elle est par trop évidente. Mais , d'abord 
axées sur les problèmes de reoherches, les relations se sont établies 
ensuite à propos des problèmes de formation; des contacts se so:!: 
ainsi créés entre l'industrie et les facultés de droit pour l' orgar.:s;::ëc:: 
d'enseignements d'économie ou de préparation aux affaires. 

Des centres universitaires de coopération économique e: s::c:::::::.2 
ont été fondés dans différentes villes (Grenoble, Nancy' :;:::'-.:.! .::.~.-o=
lopper la formation post-scolaire ou la promotion cu.-.:-:-:S:e. l ~:=..:: ==
l'industrie a fait appel à l'université à la fois pour '.::!l.3 ::=:o :;:::::.=:2=2.:0 

} 
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de formation .et de recherche, l'université n'a fait appel à l'industrie 
que pour l'aider à développer sa mission de recherche. Elle a, 
jusqu'ici, gardé jalousemen( sa mission d'enseignement; elle n 'a que 
rarement dispensé à d'autres ses fonctions de maîtres. La participa
tion des ingénieurs à l'enseignement est testée un phénomène anormal. 
l'apanage de quelques écoles d'ingénieurs et dans des cas rares. 

· La question est cependant de savoir dans quelle mesure cela est 
logique et rationnel, dans quelle mesure on peut ou doit faire appel 
au corps des ingénieurs pour instruire et former la jeunesse française. 

Il est facile de s'expliquer les raisons pour lesquelles dan"s les 
systèmes classiques d'enseignement la place des ingénieurs comme 
professeurs est réduite. La rédaction d'un cours, sa remise au point 
perpétuelle, sa «digestion» exigent de_ la part du professeur un temps 
considérable, condition incompatible avec des fonctions normales 
d'ingénieur. D'où, un «rejet» systématique des ingénieurs vers des 
enseignements très spécialisés et pour lesquels il n'existe pas de 
professeurs de métier. La participation des in·génieurs à l'enseigne
ment est donc essentiellement liée à des systèmes nouveaux d' ensei
gnement tels que celui qui a été mis en vigueur en octobre 1957 à 
l'Ecole des mines de Nancy. 

Pour bien comprendre cette liaison 
nous paraît indispensable de décrire 
nouvelles de formation. 

et l'intérêt qu'elle présente, il 
très en détail les méthodes 

f 

II. - ET D'ABORD POURQUOI UNE RÉFORME 
DE L'ENSEIGNEMENT ? (l) 

Un ingénieur d 'aujourd'hui ne doit plus avoir les mêmes 
caractéristiques qu'un ingénieur d'il y a cinquante ans. 

A cette époque, les techniques - prenons le cas de la mine ou 
de la sidérurgie - étaient simples. Avec un peu de bonne volonté 
e t de bon sens, un ingénieur pouvait exercer très correctement son 
métier de technicien. Celui-ci ne consistait guère qu'en une mise au 
point lente et régulière de sa technique. S'il avait déià une mission 
de commandement, celle-ci était relativement plus simple qu' aujour
d'hui, les problèmes humains n'avaient pas l'acuité ni l'importance 
qu'ils ont actuellement. En quelques années, _une véritable mutation 
s 'est produite. Sciences et techniques se sont développées et se 
développent encore à une vitesse telle que l'homme le. plus subtil 
et le plus consciencieux ne peut plus embrasser tout ce qui touche, 
même directement, à son métier. Le travailleur solitaire a perdu sa 
valeur, et par là, sa place dans le monde. La spécialisation est 
devenue nécessaire. Mais, encore plus nécessaires sont les capacités 
de l'ingénieur à apprendre sans cesse du nouveau, à s'adapter, à se 
renouveler, 'à poursuivre toute :;;q vie sa formation et son instruction. 
Etant donné la rapidité avec laquelle les matériels, les idées mêmes, 
sont périmés, l'ingénieur doit être prêt à tout instant à se retourner, 
à faire peau neuve. C'est une perpétuelle jeunesse intellectuelle qu'il 
doit posséder. 

(1) Nous empruntons ici au texte d'un article que nous avons publié en mars 1959 dans 
la revue de l'enseignement des sciences et d'une conférence prononcée le 13-5-1958 à l'Aca di 
par M. Olmer, ex-directeur de l'école, et qui a largement participé à la mise en place de 
la réforme. 
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Mais, parallèlement à cette transformation de sa mission de 
technicien, se sont créées ou développées deux missions : celle de 
chef qui exerce un commandement, celle d'instructéur qui forme son 
personnel; Ces deux missions sont très lourdes. Elles exigent toutes 
deux de très grandes qualités et des qualités qui s'acquièrent mais en 
exigeant beaucoup de temps et de patience. · 

III. - LE SYSTÈME ANCIEN DE L'ÉCOLE PES MINES DE NANCY, 
CRITIQUE 

Face à ces impératifs entièrement nouveaux, quelle avait été la 
réaction d'une école comme l'Ecole des mines de Nancy ? Pour 
permettre aux élèves d'être au courant des techniques ou sciences 
les plus modernes, d~s cours nouveaux avaient été créés. Pour tenir 
compte de la nécessité de former les ingénieurs à leurs rôles de cadres, 
des cours de sciences humaines ou économiques étaient venus 
également s'ajouter à la liste déjà très longue des anciens cours; 
pour avoir ajouté sans cesse de nombreux cours sans en avoir retiré 
de préexistants, on a surchargé les programmes. Et c'est ' la notion 
même de culture générale qui est en cause. Non que nous l'attaquions, 
au contraire ; c'est vers la culture générale que doit tendre toute 
formation d'école. Elle nous paraît seulement irréalisable au sens 
ancien du mot : 
- ou bien pour rester générale elle risque fort de perdre son sens 

de culture; 
- ou bien, elle est culture, mais ne peut plus être générale. 

Nous allons tenter de le montrer par l'exemple de l'Ecole des 
mines de Nancy. 

Il y avait, en 1956, 20 enseignements sur 20 matières différentes 
par an. C'est de là d'abord qu'est venu tout le mal. En effet: 

- !'OUr professer convenablement l'ensemble, le nombre d'heures 
de cours ou travaux pratiques était considérable : 35 heures de 
présence à l'école par semaine. Il convient d'ajouter que chaque 
professeur considérait comme indispensable, dans sa propre disci
pline, que chaque élève consacrât au minimum une heure de travail 
personnel par heure de cours professée. L'ensemble représentait pour 
l'élève idéal une somme de travail de l'ordre de 65 à 70 heures par 
semaine, non compris le temps réglementaire réservé aux sports, 
l'après-midi consacrée à la préparation militaire supérieure et, pour
quoi pas ? quelques sorties, théâtres, cinémas ou concerts, quelques 
lectures, quelques bridges CU quelques-unes de ces discussions comme 
seuls peuvent en avoir, sur tous les grands sujets, des jeunes gens 
de 20 à 23 ans. 

Est-il exagéré de dire que, dans ces conditions, aux qualités que 
l'on exige des élèves, peu de , professeurs sembleraient dignes de 
l'être ? Seuls certains élèves exceptionnels, trcinchant par · leur intelli
gence, leur rapidité de travail ou leur acharnement, peuvent s'en 
accommoder. Pous le reste, une réaction de défense naturelle se crée 
qui conduit l'élève à considérer une fois de plus l'examen et le 
classement comme une fin et non comme un moyen, et à utiliser au 
maximum, pour en franchir les différents stades, cette faculté de 
« bachoter » d'une manière brillante et superficielle ; 
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- conséquence de la précédente, une deµxième remarque 
s'impose. La règle arithmétique des coefficients entraîne les élèves 
consciencieux à n'attacher aux différentes matières qu'une importance 
proportionnelle à ces derniers. Ainsi, et quels que soient les goûts de 
chacun, la résistance des matériaux pourra l'emporter sur la statis
tique, ou la législation générale sur la · chimie des métaux. Comme 
il faut choisir et qu'on ne peut tout approfondir, on fera « l'impasse » 

sur tel cours où . l'échelle de cotation du professeur est très bienveil
lante pour aborder les moindres détails de tel autre où l'on « sacque » 

les défaillants. Voilà pour les élèves consciencieux. Pour les autres, 
la méthode est encore plus simple. 

Un examen méthodique de sa moyenne à l'instant indique la 
période d'alerte où la pente s'infléchit dangereusement et où la 
courbe se précipite vers l'ordonnée fatidique de 12; on travaille alors 
fièvreusement le ou les examens qui se présentent, quels qu'ils soient: 
géologie, utilisation des combustibles, électrotechnique ou cristallo
graphie. L'effort est couronné de succès. La dérivée devient positive, 
l'alerte est passée, la tranquillité d'esprit renaît jusqu'à la suivante; 

- malgré les horaires journaliers ou hebdomadaires très chargés, 
il fallait, pour « caser ,, tous les enseignements, un nombre élevé . de 
semaines de cours. D'où l'impossibilité de faire des stages pendant 
l'année. Ceux-ci étaient alors de durée réduite et rejetfos pendant l'été, 
époque particulièrement défavorable à leur surveillance du fait du 
nombre élevé d'ingénieurs en congé. Vis-à-vis des élèves, les stages 
prenaient alors l'aspect de devoirs de vacances au lieu de faire partie 
intégrante de l'enseignement. D'autre part, les enseignements des 
sciences humaines visant à étudier par la méthode des cas le 
comportement des hommes ou des groupes rendaient fort mal avec 
des jeunes qui n'ont aucune expérience industrielle. C'est ce qui 
explique et justifie la réticence de certains directeurs à l'introduction 
de ces enseignements dans leur école, bien qu'ils en comprennent 
l'importance ; 

- il n'est pas possible avec un très grand nombre de professeurs 
d'envisager d'autres solutions que les cours ex cathedra. Si, dans 
certaines disciplines, ils sont utiles ou mêmes indispensables, mais à 
condition d'ailleurs de faire l'objet de discussions et d'applications, 
dans d'autres, ils ne le sont pas et s'avèrent inutiles ou nuisibles. Or, 
il n'y avait, jusqu'ô l'application de la réforme, que des cours ex 
cathedra, et pratiquement ni contact entre élèves et professeurs (autres 
qu'à l'examen), ni participation de l'élève au cours. 

Tout ceci peut se résumer brièvement ainsi: 
- nombre beaucoup trop élevé de matières enseignées sans que 

ressorte très nettement ce qui est important de ce qui est accessoire, 
ce qui est formation de ce qui est information ; 

- dispersion des efforts tles élèves et quasi-impossibilité pour 
eux d'approfondir un sujet. Recours trop fréquent à une certaine forme 
de mémoire superficielle et sans lendemain, adaptée à la formalité 
de l'examen ; 

importance excessive apportée aux coefficients et au clas-
ment; 

manque de participation des élèves aux cours, manque de 
contact avec leurs professeurs, manque de liaisons avec l'industrie ; 
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- manque d'informations sur de nombreux problèmes « para
'techniques » qui présenteront pour eux une importance particulière : 
organisation de l'entreprise, problèmes économiques et sociaux, 
problèmes du commandement, etc ... 

Il en résulte que non seulement beaucoup de nos ingénieurs 
sortants n'ont que des connaissances vagues, mais que de plus ils 
n'ont pas acquis aux cours de leur école cette méthodologie du 
raisonnement leur permettant, dans une époque caractérisée par 
l'accélération du progrès, d'aborder de nouveaux problèmes de la 
manière la plus efficace possible. Comme le souligne M. Goston 
Berger, directeur général de l'enseignement supérièur, nos élèves ont 
peut être appris mais ils n'ont pas appris à apprendre. 

IV. - RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT. GÉNÉRALITES 

Elle est basée sur quelques principes que nous avons déjà 
énoncés en critiquant l'ancien système. Elle touche : 

les programmes, avec réduction du nombre d'enseignements et, 
par là, du tem/ps de présence à l'école; 
les méthodes d'enseignement, la présence à l'école ne devant pas 
seulement être physique mais active; 
le système des sanctions, le contrôle journalier du travail rempla
çant les examens et permettant de supprimer le classement. 

Ceci concerne l'enseignement des sciences et techniques. Paral
lèlement, des enseignements nouveaux ont été introduits pour répondre 
aux exigences du rôle de cadre. Pour réaliser cet ensemble, il a fallu 
créer une ambiance sans laquelle nous pensions que la réforme 
aurait échoué. Nous reprendrons rapidement ces quelques points. 

Al Réforme de l'enseignement des sciences et techniques : 

1° Horaire, Nombre d'enseignements: 

Nous sommes partis des idées suivantes : 
à toute heure de présence à l'école doit correspondre 1 heure de 
travail personnel ; 
l'élève moyen doit travailler 8 heures par jour ; 
tenant compte des deux demi-journées absorbées par les sporfo 
et l'instruction militaire, il reste 5 jours, soit 40 heures, dont 20 à 
l'école et 20 en chambre pour le travail personnel ; 
chaque unité d'enseignement dure 3 heures ; 
du temps doit y être réservé à des conférences de culture générale. 

,.,_ 
A partir de là, nous avons donc décidé de prévoir par semaine : 

5 enseignements fondamentaux, soit 15 heures; 
enseignement de langue, soit 3 heures ; 
séance de 3 heures pour les conférences ou l'enseignement 

, « d'exposés et rapports » ; 

soit un total de 21 heures. 
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Il fallait donc passer de 20 matières à 5 ou 6. Pour y parvenir, 
nous avons : 

- regroupé de nombreuses matières qui se trouvaient enseignées 
par 3 ou 4 professeurs différents et qui faisaient ' l'objet d'examens 
différents ; 
réduit, voire supprimé, ou tout au moins remplacé par une confé
rence-visite certains enseignements secondaires. 

2° Méthode d'enseignement. Contrôle : 

L'unité d'enseignement est de 3 heures et l'horaire a été aménagé 
de telle manière que les ap~ès-midi fussent pratiquement libres pour 
le travail personnel, à la seule exception des séminaires de langues. 

Les matières fondamentales sont confiées non plus à un professeur 
mais à une équipe qui comprend en dehors de lui quatre assistants. 
Le cours, qui a été ronéotypé, est remis aux élèves et ceux-ci travail
lent à l'avance la partie qui fait l'obj et de la séance. Dans un premier 
temps, le professeur réunit l'ensemble de la promotion ainsi que les 
moniteurs. Quelques interrogations rapides lui permettent de passer 
en revue le programme, d'insister sur les points délicats, de répondre 
aux questions, de . dégager les grandes lignes et de dégrossir le 
programme de la séance suivante. Ce premier temps est laissé à 
son entière appréciation ; il peut durer de li 4 d'heure à une heure. 
Puis la promotion se scinde en 4 groupes. 

Dans chaque groupe, l'assistant procède d'abord à une interro
gation orale rapide de 4 ou 5 élèves ou écrite de l'ensemble des élèves. 
Les thèmes de ces interrogdtions écrites sont presque toujours de 
courtes synthèses d'une question. Qu'avez-vous retenu d'essentiel 
de ... ? en une page et 1/4 d'heure. En outre, une fois tous les deux 
mois environ, on procède à des interrogations plus complètes et plus 
longues et sur un . programme comprenant plusieurs leçons. 

Tout élève absent, tout élève qui n'a pas appris, est automatique· 
ment, à la séance suivante, interrogé sur la séance passée et l'actuelle. 
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Lorsqu'un élève récidive (absence autre que maladie ou leçon mal 
apprise), il passe un petit examen chez le professeur. 

A l'issue de l'interrogation et jusqu'à la fin de la séance, élèves 
et assistants procèdent ·dans chaque groupe, et sous la direction du 
professeur qui se promène de groupe en groupe, à des exercices 
pratiques, à des applications numériques, à des discussions du cours. 
Ces exercices se font dans une atmosphère de bureau d'étude, les 
élèves posant en toute liberté des questions à leurs camarades ou aux 
assistants. 

3° Notes. Examens. Classement: 

L'élève étant ainsi noté environ 2 fois par mois dans chaque 
enseignement se voit attribuer une mention correspondant au travail 
de l'ensemble du semestre ou de l'année. La mention très bien, bien, 
assez bien, passable le dispense de tout examen. Seule la mention 
« insuffisant » implique un examen de passage de 3 à 4 heures à 
l'issue duquel est réattribuée une mention. Si celle-ci est de nouveau 
insuffisante, l'élève repasse un examen · de rappel. S'il échoue, il 
passe devant le conseil de discipline pour redoublement ou expulsion. 

Bien entendu, avec cette nouvelle formule, il n 'y a plus de 
classement. Il est remplacé, à l'image de ce qui se fait dans beaucoup 
de pays, par une fiche signalétique jointe au diplôme et qui reproduit 
les mentions obtenues pour chacune des disciplines fondamentales 
et chacun des stages et des travaux d'options ·dans les 3 années. Il 
appartiendra aux chefs du personnel qui embauchent nos ingénieurs 
d'en prendre connaissance pour mieux connaître les aptitudes de 
ceux auxquels ils peuvent confiet· telle ou telle fonction. 

On s'est efforcé de créer une émulation par les moyens suivants : 
- prix de langues ; 
- places ·d'assistants offertes à des élèves encore présents à l'école ; 

c'est ainsi que des élèves de 3• et 2• année sont assistants de 
professeurs de 2• et l ' 0 année ; les candidats étant nombreux, un 
concours permet de choisir les meilleurs ; 
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places de professeurs (3 heures de cours par semaine) à l'école 
nationale professionnelle de Nancy oHertes à quelques élèves 
choisis qui ont ainsi l'occasion de prendre un excellent contact 
avec des jeunes, futurs agents de maîtrise ou ouvriers spécialisés. 

Bien entendu, professeurs à l'école nationale professionnelle ou 
assistants à l'école des mines doivent suivre normalement les ensei
gnements de leur année scolaire. 

4° Travaux pratiques: 

Ils ont été modifiés dans le même sens que les cours. L'élève fait 
moins de séances, mais sous une surveillance beaucoup plus serrée. 
D'autre part, il effectue quelques travaux complets, qu'il doit obliga
toirement terminer quitte à revenir en sus d'3s séances prévues. 

5° Projets . . Travail personnel. Travail d'équipe : 

Tout élève doit, chaque année, choisir un enseignement sur lequel 
il eHectuera un travail personnel, soit bibliographique, soit expéri
mental, soit de calcul. Le travail, en fait, n'est pas personnel, les élèves 
travaillant par groupes de 2 ou 3. Ces projets sont destinés à déve
lopper chez les élèves le souci du détail et du fini, en même temps 
que l'esprit de groupe. 

6° Technologie : 

Si la méthode d 'enseignement est modifiée, les programmes parti
culiers de chaque cours l'ont été également. La technologie a été 
presque complètement supprimée des séances d'enseignement ; seuls 
quelques sujets sont conservés à titre d'exemple et pour montrnr 
comment «on fait de la technologie» : par exemple, comment on 
raisonne pour choisir un matériel. Cela a permis d'orienter exclusi
vement les séances d'enseignement vers ce qui est formateur, la 
technologie étant apprise en stage beaucoup plus qu'à l'école. 

7° Conclusions : 

Tels sont les principes nouveaux de l'enseignement des sciences 
et des techniques. Ils appellent les observations suivantes : 

la participation des élèves au cours est certaine. Sous la surveil
lance d'un assistant pour 10 ou 12, ils ne peuvent y échapper; 
le travail est beaucoup plus régulier qu'avant ; 
le contrôle est très strict. Mais il est absolument nécessaire qu'il 
en soit ainsi, sinon tout le « système » s'effondre. En eHet, si les 
élèves n'apprennent pas leur cours, l'assistant est alors contraint 
de faire ce cours ; or, ce n'est pas son métier. 

Les assistants, au nombre de 4, sont changés si possible en 
moyenne tous les 4 ans, de façon•: 

à n'avoir qu'un assistant nouveau à changer, donc à former, 
chaque année ; 
à ne pas garder trop longtemps des assistants dont le dynamisme 
- donc le rendement - finirait par baisser. 

Les assistants sont, pour les sciences, des chefs de travaux ou 
assistants de l'université ou des étudiants du 3° cycle. Pour les techni-
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ques, des ingénieurs. 50 ingénieurs consacrent ainsi chaque sema'-.:.-:e 
une demi-journée à l'école (pendant 20 semaines). Nous reviendrons 
longuement sur ce point. 

B) Développement et création de cours non techniques : 

l° Cour~ de langues : 

Dès leur arrivée à l'école chaque année, les élèves passent un 
examen de langues. Ils sont ensuite répartis en groupes homogènes 
de 10 à 12 et, sous la direction d'Anglais et d'Allemands ou de 
quelques professeurs de métier, font de la conversation et de la 
discussion, chaque élève prenant obligatoirement part en permanence 
à cette conversation de groupe. 

Des prix de langue sont donnés aux élèves les plus méritants à 
la fin de chaque année (bourse pour suivre des cours de vacances à 
Oxford ou Vienne; cours le matin, visites et «balades,, l'après-midi). 
Que ce soit le fait des bourses ou de l'organisation des cours, plus 
de 60 % des élèves suivent, outre leurs 3 heures de cours obligatoires, 
1 h. 30 à 3 h. de cours facultatifs (20 élèves suivent ainsi des cours de 
rus.se). 

2° Economie. Comptabilit~ : 

C'est un des enseignemënts fondamentaux s 'étageant sur toute 
l'année. Sous la direction de banquiers ou d'économistes, nos élèves 
prennent très étroitement contact avec la notion de prix de revient, de 
rentabilité et de bilan. 

3° Exposés et rapports : 

Le but de cet enseignement nouveau est d'apprendre aux élèves 
à s'exprimer clairement et nettement, aussi bien oralement que par 
écrit. Par groupe de 10, les élèves apprennent successivement: 

- à faire un exposé sur un sujet de leur choix ; 
- à préparer une enquête, l'exécuter et en fai re un rapport ou un 

exposé; 
à extraire, en quelques mots, l'essentiel d'un article ou d'une 
question et à le présenter clairement; 
à. diriger une réunion ; 
à interroger un subordonné ; 
à utiliser les moyens audio-visuels. 

Toutes ces séances sont enregistrées sur magnétophone, l'élève 
s'écoutant après son exposé, les camarades le critiquant (et souvent 
plus sévèrement que le professeur). 

De nombreuses séances de ,, « sociodrames " mettent les élèves 
en face de cas concrets de relations humaines. 

4° Organisation du travail et sociologie : 

C'est là une des plus profondes transformations que nous ayons 
réalisées. Un vaste ensemble de cours, de stages, de visites est main
tenant prévu pour cet enseignement nouveau, si difficile à faire à des 
jeunes. Il comprend : 



- en 1 re année, 

un stage ouvrier avec logement chez l'ouvrier, en février-mars. 

Ce stage est : 
- précédé par trois séances (1) de 3 heures de préparation ; 

suivi d'une semaine de séminaire au centre d'éducation nationale 
populaire du château de Marly-le-Roi (six séances (1) de 3 heures 
de èonclusions sur le stage ; six séances (1) de 3 heures de cours 
d'organisation du travail) ; 
organisé de très près par contact personnel entre la direction de 
l'école et toute la voie hiérarchique, jusques et y compris l'agent 
de maîtrise recevant l'élève. 

Au cours de ce stage, les professeurs_ rendent visite à tous les sta
giaires au moins une fois, si possible deux. En outre, chaque mine ou 
usine confie le stagiaire à un parrain qui lui rend visite une fois par 
semaine. 

Enfin, l'élève reçoit, avant son départ, des questionnaires très 
complets servant de cadre à des rapports qu'il doit envoyer à la fin 
de chaque mois de stage. 

A l'issue de cette première année, en septembre, l'élève effectue 
encore un mois de stages visites. 

en 2• année, '· 

un stage d'agent de maîtrise ou d'agent technique (postes complets), . 
en février-mars. 

Ce stage est : 
- précédé de trois séances de 3 heures de préparation ; 

(1) Toujours par groupe de 12. 
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suivi d'une semaine de séminaire de même type' qu'en 1 r e année et, 
au même endroit, avec le même corps enseignant ; 
organisé selon les mêmes principes que le premier stage (contact 
avec toute la voie hiérarchique, visites régulières des profe-sseurs, 
visites hebdomadaires du parrain). L'élève doit, en outre, une fois 
par semaine, étudier des circuits administratifs tels que circuit de 
paie, circUit d'entretien de matériel, etc. Il remet deux rapports 
comme en 1 r e année. 

A l'issue de la 2• année, l'élève effectue encore un mois de stage 
en septembre dans des industries diverses : 

- ·en 3• année: 
un cours de simplification du travail. Par groupe de 2 ou 3, les 
élèves vont, a lternativement, à l'école puis en usine pour apprendre 
à observer un poste, puis proposer et discuter avec la maîtrise les 
proposotions d'améliorations résultant de leurs observations; 
un stage en groupe d'une semaine à Paris pour toute la promotion 
(Marly-le-Roi), organisé par les directions des usines S.N.E.C.M.A. 
et Renault; des membres des états-majors de ces deux usines expo
sent les problèmes de gestion du personnel dans une grande entre
prise et les solutions apportées. Quelques visites d'usine illustrent 
le cours de simplification du travail ; , 
un stage en mine ou en usine en février-mars, stage d'étude sur 
un sujet demandé dès le mois d'octobre, étudié par l'élève et suivi 
par le professeur. L'organisation du stage est la même que celle 
des deux autres. Ce stage a pour but, en intéressant l'élève à la 
technique, de développer, en outre, son esprit de recherche; 
un enseignement de relations humaines de vingt séances de 
3 heures (1). Cet enseignement est ainsi donné à des élèves dont 
l'expérience industriell~, bien qu'encore faible, n'est pas nulle; 
8 mois de" stage dont 4 de postes complets et 3 semaines de sémi
naires. 

En outre, les élèves ont déjà reçu leur enseignement d'exposés et 
rapports et ont ainsi appris la manière de conduire une réunion et de 
se comporter en groupe. 

La description très complète de cette nouvelle organisation montre 
combien ces problèmes nous ont paru importants dans la formation 
des jeunes ingénieurs. 

V. - LE ROLE DE L'INGENIEUR DANS CETTE NOUVELLE STRUCTURE 

Tels sont donc les principes de la réforme. Nous avons signalé, 
mais sans insister, le rôle des ingénieurs; nous allons maintenan 
reprendre en détail cette question. Les ingénieurs interviennent à deux 
reprises dans l'enseignement: 
- à l'école d'abord, '·-
- en stage ensuite. 

1° Intervention des ingénieurs à l'école : 
La présence des assistants est importante à plusieurs ë'.:res. ---: :::::: 

d'abord pour des raisons numériques. Il est bien connu que _es ===-
(1) Les groupes sont animés par l~ même corgs ens~ignant qu'e.:: ::-e €! :" -,_ 

(séminaires ou préparation des stages). C'est le professeur qui, en o:.:::e ::::::~? 
rapports des élèves. 
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bres d'un groupe ne sont actifs que lorsque leur nombre ne dépasse 
pas une quinzaine. D'où le recrutement de quatre assistants pour 
chaque matière fondamentale qui permet de faire éclater ensuite la 
promotion en quatre séminaires de 10 à 12 tout en prévoyant une 
marge de sécurité (pour le cas où l'un ou l'autre des assistants vien
drait à manquer). 

Il y avait donc à recruter entre 70 et 80 assistants. Mais où les 
prendre ? Dans le corps enseignant classique ? Il n'en était pas ques
tion. D'où la nécessité de se tourner vers une « population » compre
nant en son sein un grand nombre d'hommes jeunes, compétents et 
capables de « communiquer » avec les élèves; d'où l'idée de s'orienter 
vers l'industrie. 

Mais, si ce n'était que pour assurer la division des promotions en 
groupes, on aurait pu concevoir, quitte à demander un effort à l'indus
trie et à l'université, d'attacher à l'école un corps restreint d'assistants, 
chacun répétant plusieurs fois par semaine ses séances d'enseigne
ment. Autrement dit, on aurait pu concevoir, dans une économie floris
sant~, d'embaucher 10 ou 15 assistants à temps plein. Cette solution 
n 'aurait pas été valable. En effet, il est essentiel que les assistants 
soient des ingénieurs en fonction pour que soit toujours assurée la 
liaison université-industrie, pour que cette liaison reste vivante, pour 
que l'enseignement reste « à la page ». 

A ces problèmes que l'on traite, à ces applications que l'on 
chiHre l'ingénieur apporte la caution de son expérience de tous les 
jours. Peu à peu se diffuse par lui dans l'école cette atmosphère de 
travail qui est la sienne et qui deviendra celle de ses jeuries cama
rades. Certaines discussions de ces séminaires sur un problème de 
roulage . sur un calcul de rentabilité ou de bilan thermique ne sont 
guère différentes de celles qu'on peut trouver à la mine ou à l'usine. Il 
y est fréquent, il y est utile que sur une question délicate l'assistant 
ne puisse répondre immédiatement, habituant les élèves à ce réflexe, 
l'un des plus importants pour leur carrière d'ingénieur : « Je ne sais 
pas, mais je trouverai ». 

En outre, pour des raisons psychologiques, l'assistant ne doit pas 
ê tre un professeur ; jeune ingénieur, il doit êire-considéré par les élèves 
comme un camarade en:vers lequel la crainte d'avouer qu'on n'a pas 
compris ne doit pas jouer. Cela est extrêmement important. Un profes
seur trop plein de son sujet ne peut pas toujours se rendre compte de 
certaines difficultés : un jeune assistant se souviendra mieux des obsta
cles sur lesquels il a lui-même buté. 

Il n'y a pas d'ailleurs que des obstacles scientifiques ou techni
ques. Il y a, aussi importants sinon plus, ceux qui touchent aux pro
blèmes humains. L'emploi d'ingénieurs dans la formation humaine est 
une nécessité « technique » encore plus impérieuse que pour la forma
tion technique elle-même. Les' - enseignements humains, à base de 
« cas », prennent une vie et une réalité dans la mesure où les hommes 
qui en ont la charge ont eu réellement des fonctions de cadres dans 
l'industrie. Les ingénieurs qui participent à ces enseignements à l'école 
en ont trop ressenti l'absence quand ils étaient eux-mêmes élèves 
pour ne pas être aujourd'hui les maîtres les plus convaincus. 

A tout ceci, nous devons encore ajouter deux intérêts essentiels à 
la participation régulière et massive de l'industrie à la vie de l'école: 
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- une action psychologique continue, lente mais sûre. Un apport de 
dynamisme, de foi dans le travail, de désintéressement de tous ces 
hommes qui viennent souvent de loin pour apporter et donner à 
leurs futurs camarades le fruit de leur expérience ; 
une action d'orientation professionnelle. Par la diversité des indus
tries représentées les élèves ont la possibilité de se renseigner, de 
mieux juger ce que chaque industrie leur offre ou exige d'eux, de 
mieux choisir. Pour faciliter d'ailleurs le contact entre ingénieurs 
et élèves, une quinzaine de repas en commun est prévue pour 
chaque promotion entre professeurs, ingénieurs et élèves, par table 
de 6, à raison de l'enseignant et 5 élèves; dans un cadre agréable, 
les discussions se développent en dégustant le repas légèrement 
amélioré de la Cité universitaire. 

2° Intervention des ingénieurs dans les stages : 

Nous avons tenté de montrer combien les stages sont importants 
dans la formation humaine et dans celle du caractère. Nous avons 
insisté sur la préparation des stages, sur leur contrôle, sur les contacts 
école-industrie. 

La valeur du stage est essentiellement fonction de son organisatiŒ1 
et de sa surveillance. Et, là, le rôle des ingénieurs parrains est fonàa
mental à de nombreux points de vµe: 

a) dans l'organisation : 

- par le choix des sujets et problèmes confiés au stagiaire ~ ::; :s=ë..: ~ 
s'agit de stages techniques. Un problème mal choisi, ~ :;:::=:::~=== 
mal posé peut désorienter le stagiaire et lui faire ra"'.er s=::. ~~= 

- par le choix des personnes qui prendront le stagiŒ!'e e::. ==- = 
qui le feront travailler lorsqu'il s'agit d'un stage mœ::.:.e~ . 
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b) dans le contrôle : 

Le parrain doit surtout diriger le travail et les pensées du sta
giaire, le faire réfléchir en permanence, attirer son attention sur les 
points délicats, l'aider à comprendre les difficultés techniques ou psy
chologiques. 

Les heures que consacre l'ingénieur au stagiaire doivent revêtir 
l'aspect de discussion entre maître et disciple. Le stagiaire, par le 
contact intime, étroit, personnel avec son parrain, bénéficie ainsi de 
véritablés répéU.tions. Je n'hésiterai pas à dire que les ingénieurs-par
rains font partie du corps enseignant de l'école, au même titre que 
ceux qui participent à l'enseignement à l'école. C'est pour cette raison 
que la direction de l'école s'efforce de rencontrer les parrains au moins 
deux fois chaque année, au même titre qu'elle organise des discussions 
avec les ingénieurs qui viennent chaque semaine à l'école. 

CONCLUSION 

Tels sont les principes qui régissent la nouvelle organisation de 
l'enseignement, fondée, comme vous le voyez, sur une collaboration 
constante de l'industrie et de l'université. La première observation qui 
sans doute vous vient immédiatement à l'esprit a trait à la lourdeur 
de la " machine », au prix en temps et en argent qu'exige sa marche 
de croisière. Cela est incontestable. 

L'accroissement de dépenses est important si l'on inclut dans les 
dépenses celles correspondant aux stages. Si l'on n'en tient pas 
compte - cet oubli est très avantageux pour moi du fait de la dispa
rition de deux mois dans la période scolaire - le prix de revient de 
l'élève n 'est guère plus élevé que dans le système classique (de l'ordre 
de 10 % de plus actuellement, probablement 5 % d'ici deux ans). 

Les exigences en hommes sont considérables puisqu'en somme 
cinquante à soixante ingénieurs vont consacrer une demi-journée par 
semaine à l'école pendant vingt semaines. Mais ce sacrifice n'est pas 
sans résultat pour l'industrie elle-même. Il apparaît dans bien des cas 
que ce retour périodique " aux sources » fait le plus grand bien aux 
jeunes ingénieurs qui trouvent cinsi l'occasion de rencontrer des 
collègues attelés à des tâches analogues ; et, surtout, pressés de ques
tions comme ils le sont pendant les séminaires et soucieux de n'y pas 
faire mauvaise figure, ils en arrivent à préciser pour eux-mêmes bien 
des questions qui leui paraissaient acquises et qui n'étaient qu' enre
gistrées. 

. Les premiers effets sont donc déjà certains et très prometteurs. La 
participation de l'industrie et des ingénieurs me paraît très rentable, 
sinon sur le plan technique, en tout cas sur le plan humain. Cela doit 
justifier l'effort énorme que i'aî ·demandé à tous ceux qui ont collaboré 
à cette réforme, à ces 80 enseignants, à ces 150 parrains. Cela justifie 
l'effort que je vous demande à tous pour l'avenir; je suis sûr que vous 
êtes prêts à répondre à cet appel car vous aurez conscience de parti-

. ciper ainsi à l'amélioration de l'enseignement français. 
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DANS LE CORPS ENSEIGNANT 

Paul LÉVY François DIVISIA Jean JULIEN 

MM. Paul LÉVY/ François DIVISIA/ Jean JULIEN 
. professeurs à !/École polytechnique, 

ont pris leur retraite 
Le 19 juin 1959, à l'occasion du départ en retraite de MM. Paul 

Lévy, professeur d'analyse, François Divisia, professeur d'économie 
politique, et Jean Julien, professeur de dessin, a eu lieu à l'amphi
théâtre Poincaré une cérémonie en leur honneur, en présence du 
général de Guillebon, des représentants du Conseil de perfectionnement 
et du Corps enseignant et des élèves de la promotion 1957. 

Nous donnons ci-après un rappel de la carrière de ces éminents 
maîtres, en extrayant les lignes suivantes de l'allocution prononcée par 
Chéradame (1925). 

Allocution prononcée par M. Chéradame, dire<:teur des Etudes 

Monsieur Paul Lévy, 
Vous êtes un de nos antiques, de , la promotion 1904. Vous avez 

préféré notre Ecole où vous n'étiez reçu que second, à l'Ecole Normale 
où vous étiez premier. Est-ce parce que Monsieur votre Père était 
examinateur d'admission à l'X ? En tout cas, l'Ecole doit à ce choix 
un de ses brillants élèves. · 

Dès 1905, vous publiez un artide sur les Séries semi-convergentes 
aux Nouvelles annales de mathématiques. 

Vous devenez, Monsieur, le major de votre promotion, vous c:-:.:::: 
sissez les Mines, et c'était faire preuve non pas seins doute d ' orig'_:-:~:s 
mais sûrement de sagesse, car vous saviez pouvoir y fŒ.:-e :..:.::s 
carrière scientifique. 

A peine sorti de l'Ecole des mines, votre Corps vous c::::--...::.::; 
poste de professeur à l'Ecole des mines de Saint-Etienne. 

Dès 1911, vous êtes docteur ès sciences, avec un p:-e:o:__::;::.:::;;.:z t".::...:-
Emile Picard, Henri Poincaré, Hadamard! Et dès 19 :3 :::: .:::.- ~ 
êtes répétiteur à l'Ecole, on dirait aujourd'hui ma.::::-e i= ===-==-===== 

~ 
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Voilà un précédent que je n'oublierai pas quand se présenteront de 
très jeunes, mais brillants candidats. 

De l'Ecole des mines de Saint-Etienne, Messieurs, le profesesur 
Paul Lévy passa à celle de Paris, mais c'est en 1914; la guerre l'éloigne, 
il y remplit notamment les fonctions délicates d'instructeur des officiers 
de D.C.A. à une époque où cette spécialité sortait du néant et où il 
fallait inventer tout ce qu'on enseignait. 

Il reprend en 1919 ses doubles fonctions : à l'Ecole des mines il 
enseignera l'analyse jusqu'en 1951. A l'Ecole polytechnique il sera 
répétiteur d'abord, professeur d'analyse le 16 juin 1920 jusqu'à main
tenant. 

Là, Monsieur, je n'ai plus besoin d'imaginer. Vous avez été mon 
professeur et j'ai été frappé, vous retrouvant dans cette Maison en 
1957, de vous revoir comme je vous avais connu en 1925: la même 
silhouette; la même voix, douce et appliquée, le même respect de la 
précision mathématique. 

Chemin faisant, les travaux de M. Lévy s'étaient amplifiés consi
dérablement. 

Messieurs, c'est une notice de trente-six pages déjà que votre pro
fesseur remettait au Conseil de perfectionnement en 1920, à l'appui 
de sa candidature : calcul fonctionnel, équations aux dérivées fonction
nelles ordinaires et partielles, emploi d'une infinité dénombrable de 
coordonnées dans l'espace fonctionnel, équation de Laplace générali
sée, application du calcul fonctionnel à la distribution de l'électricité 
sur un conducteur et aux fonctions de Green et de Neumann, singularité 
de ces fonctions, fonctions abeliennes singulières de trois variables, 
tels sont les titres de chapitrns de cette notice. Si je m'y suis attardé, 
c'est pour montrer le rythme extra.ordinaire des travaux de M. Lévy 
dès sa sortie de l'Ecole. 

Mais bien vite le calcul des probabilités, encore dans l'enfance, 
l'attire, et là sera, je crois, son apport essentiel à la science mathé
mathique. 

Déjà, dans son cours de 1925, figuraient quelques pages sur ce 
sµjet, qui paraissent bien modestes aujourd'hui. Par un curieux effet 
du sort, oserais-je dire un caprice des Conseils de perfectionnement, 
le calcul des probabilités sera cependant retiré du cours d'analyse entre 
1940 et 1945, pour y revenir le jour même où M. Lévy wrend sa retraite; 
il s'en consolera, je suppose, en pensant que la mission de l'enseigner 
aux polytechniciens revient dans sa famille, puisque son successeur, 
M. Laurent Schwartz, est aussi son gendre. 

Dans ce domaine, donc, où son c:euvre est considérable, je voudrais 
mettre quelques points en vedette - - et M. lévy me pardonnera d'avoir 
fait appel à un de ses admircrteurs et élèves - car mes :fonctions 
m'ont fait abandonner l'analyse et lo: théorie des probabilités avant 
même l'éclosion de ses principaux travaux. 

Grâce à mon: informateur, je sais maintenant que le passage le 
plus étonnant de son c:euvre est la prédiction en 1934 du théorème 
démontré quelques années plus tard par M. Cramer, et à juste titre 
connu dans le monde entier aujourd'hui sous le nom de théorème de 
Lévy-Cramer : « Si la somme de deux variables aléatoires indépen
dantes est laplacienne, chacune des deux variables est laplacienne» . 

L'intuition de cette vérité qui repose sur des notions alors connues 
depuis p lus d'un siècle, et qu'il représente avec une admirable sim-
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plicité de forme, fait faire un pas de géant au calcul des probabilités. 
On pense à Henri Poincaré ayant en un éclair l'intuition que les 
groupes fuchsiens étaient des groupes de déplacement d'une géométrie 
non euclidienne. . 

Je sais aussi, maintenant, que M. Paul L~vy a émaillé le calcul 
des probabilités de plusieurs instruments nouveaux : 

C'est d 'abord la transformée de Fourier, 

~ (t) = f eilz d F (z), 

d'une loi de répartition de la probabilité, connue sous le nom de 
fonction caractéristique, et il a donné divers théorèmes sur la liaison 
entre les limités d'une suite F11 et des suites 'Pi correspondantes: résul
tats fondamentaux en topologie aléatoire. 

C'est ensuite la notion de fonction de concentration d'une variable 
aléatoire qui lui a permis d'étudier les séries aléatoires et dont un de 
ses émules a nré récemment des résultats très intéressants sur le coni
portement du "milieu» d'une suite de variables indépendantes. 

M. Lévy a aussi étudié les fonctions aléatoires et obtenu des clas
sifications fondamentales de ces êtres mathématiques nouveaux. En 
particulier dans l'étude du mouvement brownien, un rôle de premier 
plan est joué par le processus de Wiener-Lévy. 

Enfin, ceux qui apprécient l'aspect philosophique des travaux scien
tifiques aiment trouver dans leurs entretiens avec lui l'ifitérêt qu'il 
porte aux liens des mathématiqlJeS et de la métaphysique. Il aime 
insister sur le fait que les mathématiques sont un domaine dont l'exis
tence est totalement indépendante des mathématiciens, qui n'y jouent 
qu'un rôle d'explorateurs. Un théorème a une existence objective avant 
même d'être découvert, il existe des théorèmes vrais, mais dont · il 
pourrait se faire que la démonstration fût impossible, car elle nécessi
terait une infinité de démarches de l'esprit. 

Tels sont, Monsieur, en quelques mots, les faits marquants de votre 
activité scientifique si heureusement couronnée il y a quelques mois 
par le Grand Prix de l'Académie des Sciences. 

Monsieur Divisia, 
Reçu également à l'X 'et à l'Ecole Normale Supérieure, M. Divisia 

.a aussi choisi la rue Descartes, en 1909. Il est d'une de ces promo
tions dont les élèves firent un an de service militaire avant l'Ecole , et 
c'est en 1912 seulement qu'il sort avec le n° 18 et choisit le Service 
des Ponts et Chaussées, auquel son père appartenait aussi. 

La guerre interrompt ses études aux Ponts, guerre dont il revient 
chevalier de la Légion d'honneur avec citation à l'ordre de l'armée et 
capitaine du Génie. 

M. Divisia fait un bref passage au Service Maritime à Bordeaux 
mais dès 1919 le voici licencié en droi'I:·-; attiré par !'Economie Politiqüe 
il rejoint Paris, d'abord affecté à l'Office National de la Navigai'.:::::. 

Dès 1922, il enseigne l'Economie aux Ponts et Chaussées, s·..:;:
pléant puis bientôt titulaire, dès 1927 à l'Ecole des Sciences Po::::.::r..:;:o::; 
dès 1928 au Conservatoire des Arts et Métiers et dès 1929 en:~ ::::: : == 
Ces deux derniers postes, il les a conservés jusqu'au bout. 

Id notamment, il a vu l'intérêt attaché à cette disc'.p!.:::e s;:o -- _ 
lopper au fur et à mesure que croît son importan:::e ::::.=:-...:: -= 
moderne. 
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Elle avait droit jadis à un simple maître de conférence; en 1943, 
on lui donne un professeur, ce qui imposa à M. Divisia une nouvelle 
candidature et une compétition dont il sortit brillamment. 

Discipline en pleine évolution au cours de . cette période, !'Eco
nomie Politique présentait un délicat problème quant à son enseigne
ment dans cette maison. Fallait-il insister sur le côté concret des pro
blèmes ou sur le côté doctrinal? Fallait-il profiter des connaissances 
mathématiques des élèves pour en montrer les développements les 
plus scientifiques ? M. Divisia me rappelait, il y a quelques jours, 
qu'il n'avait jamais reçu pour directives qu'un programme antérieur 
à la guerre de 1914, ce qui témoigne de cette indécision, et il semblait 
éprouver quelque envie en voyant son successeur nanti d'un plan tout 
récent du Conseil dé Perfectionnement, désigné précisément en fonc
tion de ce plan. 

Son amour de l'économie politique lui a dicté le chemin à suivre. 
Il y a trouvé la grande satisfaction d'attirer vers cette science humaine 
un nombre, non négÙgeable de nos élèves, qui réussissent aujourd'hui 
brillamment. 

Il a incontestablement marqué ceux-ci de deux préoccupations : 
un souci de rigueur dans les faits et les théories, un souci de passer 
ensuite aux applications. 

C'est en 1927 qu'il s'accrédite dans le monde des Economistes par 
la publication d'un traité intitulé: « Economique rationnelle "· C'est 
un exposé des enchaînements fondamentaux entre les grandeurs éco
nomiques, qui eut alors un assez grand retentissement. 

Un chapitre notamment sur le- problème monétaire est alors 
remarqué. Pour la première fois, est instauré un indice monétaire dans 
la définition duquel intervient une certaine rigueur. C'est maintenant 
un type connu: on parle d'indice «type Divisia "· 

Une des questions qu'il a particulièrement étudiées est la monnaie. 
Les idées de fond qu'il émet sur le sujet montrent combien il a appro
fondi la question des divers types de monnaie et de _crédit, le fonc
tionnement des banques, etc ... 

En 1930, est fondée la Société Internationale d'Econométrie, qui a 
son siège aux U.S.A. Le premier président en fut Irwing Fisher, le plus 
grand Economiste de l'époque. 

M. Divisia en est le vice-président dès 1931, président en 1935. 
En 1933, l'Institut International de Statistique l'accueille parmi ses · 
membres. 

Le souci des applications apparaît rapidement dans son enseigne
ment aux Ponts et Chaussées, où l'on trouve une étude très complète 
des problèmes de coordination des transports : La coorcÎ.ination de 
l'exploitation était autrefois le problème de T établissement des péages, 
théorie étudiée au siècle dernier par Jules Dupuis, puis par Colson ; 
M. Divisia en transforme l'étude en y introduisant les problèmes de 
coordination rail-route ; et y ajoute la coordination des équipements. 

L'importance de la: théorie des péages est grande, si l'on se rend 
compte qu'elle est en fait généralisable à tous les problèmes d' équili
brage des taxes indirectes. Généralisation qu'il n'a pas manqué d'étu
dier avec une rigueur toute particulière. 

Ici même, en 1950, il crée un laboratoire d'économétrie où il traite 
un certain nombre de problèmes qui lui sont confiés en particulier .par 
les services scientifiques de la Défense Nationale. 
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Vous me reprocheriez de n'être pas complet si je n'évoquais 
l'importance qu'il attache à la Statistique - et je m'en voudrais enfin 
de ne pas souligner la prodigieuse quantité de travail fournie par cet 
homme aussi dévoué que discret. 

M. Jean Julien, 
M. Jean Julien, bien sûr, n'est pas un ancien Polytechnicien, et je 

me sens bien peu compétent pour extraire de sa carrière si bien rem
plie les repères essentiels qui en montrent l'évolution. 

Ancien élève de l'Ecole Nationale des Beaux-Arts, il a pour maître 
Cormon, peintre connu et dont on apprécie le souci de l'objectivité, de 
l'exactitude dans .les proportions de ce qu'il dessine. 

Tout au long de sa carrière, M. Julien associera l'enseignement et la 
peinture. Très jeune professeur dans les écoles de la Ville de Paris, il 
vient ensuite enseigner à la célèbre Académie Julian, et à l'Ecole Poly-
technique. _ , · 

Il est, chez nous, maître de dessin depuis 1935, professeur 
depuis 1955 jusqu'au mois de juillet dernier. Son aménité vis-à-vis des 
élèves, son désir de faciliter la tâche de chacun l'ont fait apprécier en 
tous tcm::; s de ses collègues, de ses collaborateurs et de toutes les 
promotions dont il s'est occupé. S'il est volontiers traditionnel, il n'a 
jamais manqué cependant de s'intéresser à tout ce qu'on' peut recher
cher pour apporter de la variété dans les le.çons de dessin. C'est ainsi 
que, tour à tour, au gré des époques, des professeurs et peut-être des 
directeurs des Etudes, dessins de mémoire, dessins d'invention, croquis 
d'êtres en mouvement ont retenu son attention. 

Son œuvre personnelle a été sanctionnée des plus hautes distinc
tions: en 1928, il obtient la médaille d'Or du Salon des Artistes Fran
çais; en 1950, il est membre du Comité et du Jury, secrétaire de la 
Section de Peinture. 

Ses œuvres sont rapidement acquises par les Musées de Paris, 
Marseille, Arles, Casablanca, Oslo. 

Dans son art, M. Jean Julien n'est pas seulement le beau peintre 
de chevalet que les amateurs et collectionneurs connaissent et appré
cient. Par les travaux de décoration qui lui sont commandés sans cesse 
par l'Etat et diverses grandes organisations, il se place parmi les 
bons compositeurs de notre peinture monumentale contemporaine. 

Il serait fastidieux d'énumérer les grandes salles qu'il a décorées, 
et je n'en citerai qu'une, qui a je crois sa préférence, la salle des Com
missions de la Mairie- de Ménilmontant, où il essaye de faire revivre 
pour ses contemporains un aspect de Paris qui tend à disparaître ... 

... Il chante non seulement Paris, mais surtout la· Provence. Il ain1e 
le midi, Marseille ... Et le voici sur la mer par les très nombreux paqi.;.e
bots qu'il a décorés: tous ceux d'entre vous qui iront en Afrique ou e::: 
Amérique par la mer, - c'est un temps de repos que je vous so~:::'.:a 
de trouver parfois - verront ses œuvres, sur nos grands bateaux C::: 
« Liberté » au « Maréchal-Lyautey », du « Ville-d'Alger > en;. c -::..-~_ 
vence » ... 

Quant à sa passion pour son art, je crois qu'elle n'a è'éç:=::_~ _ 
celle pour notre Ecole; je sais sa fierté d'y avoir enseign.é, s:::: ::::= :::- · o:c,,,

d 'y avoir, à chaque correction, trouvé me disait-il, tant de s: :::.::::-...:: ::=~--=-=: 
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INFORMA 'TIONS IN'TERESSAN'T 'TOUS INGENIEURS 

Origine F.A.S.F.l.D. 

NOMBRE ET RÉPARTITION DES DIPLOMES D'INGÉNIEUR 
DÉLIVRÉS EN 1958 

Spécialités 

Formation générale .. . ... . 
Aéronautique ...... . . . . .. . . 
Agriculture .... . .... . .. . . . 
Alimentation .. . ... . ... .. . . . . 
Bois 
Chimie ... . . . . 
Chronométrie ............ . . . 
Constructions navales . . 
Cuirs et peaux .... . . . ... . 
Défense nationale 
Electricité - Electroniqu e . ... 
Energie nucléaire 
Froid industriel 
Mécanique - Moteurs 
Métallurgie ... 
Mines - Géologie 
Optique .. . 
Papeterie . . .. . 
Radio - Télécommunications 
Textiles ..... 
Topographie 
Transports 
Travaux publiC:s 

Totaux 

Français Union 
Hommes Fem 1r..es française Etrangers 

1.092 
108 
369 

5 
2 

433 
l i 
29 
20 

289 
940 

23 
28 

139 
32 

281 
7 
8 

!OO 
38 
61 
25 

293 

4.333 

!Li2 
2 
7 

61 

7 

6 

2 

187 

4 

4 

4 

16 

6 

37 

25 
3 

24 

19 

42 
1 

9 
5 

21 

5 
6 

ID 

172 

Total 

1.223 
113 
404 

5 
2 

517 
Il 
30 
21 

289 
1.005 

24 
28 

148 
37 

303 
13 
13 

109 
39 
61 
25 

309 

4.729 

Ce nombre de 4.729 (dont 172 à titre étranger) est en a ugmentation de 215 unités 
par rapport à celui d e 1957, soit un a ccroissement un peu inférieur à 5 % A ne 
considérer que les diplômés français, leur nombre a atteint 4.520, au lieu de 
4.300 en 1957, et 4.064 en 1956. 

Par spécialisations, il 8st à noter que la plus forte augmentation relative 
se manifeste parmi les ingénieurs de la métallurgie et des mines, et parmi les 
ingénieurs chimistes . Les ingénieurs spécialisés dans les branches de la mécanique, 
de la radio-électricité e t des trœraux publics ont également marqué un accrois
sement sensible. Par contre, le c:ontingeni des ingénieurs sortant d'une école de 
formation générale a peu varié. Enfin, les ingénieurs des spécialités agricoles, 
au lieu de s'accroître, marquent encorE:·"·une légère régress ion. 
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M. Laurent SCHWARTZ 
est nommé professeur d'analyse à l'Ecole polytechnique 

Par arrêté du 7 mars 1959, paru au «J.O.,, du 17 mars, p. 3.219, 
M. Laurent Schwartz, professeur à la Faculté des sciences de Paris, 
est nommé professeur d'analyse à !'Ecole polytechnique pour une durée 
de cinq ans à compter du 1°' octobre 1959. 

·~ M. Schwartz remplace M. Paul Lévy (1904), atteint par la limite 
dage. 

M. Schwartz, né le 5 mars 1915, ·est ancien élève de l'Ecole nor
male supérieure (1934-1937). 

Après une année (1944-45) à la Faculté des sciences de Grenoble 
en qualité de chargé de cours, il a enseigné la mécanique rationnelle 
et l'analyse supérieure à la Faculté des sciences de Nancy, de 1945 
à 1952, en qualité · de chargé de cours, puis de maître de conférence, 
puis de professeur. A partir de 1952, il a été maître de conférence, puis 
professeur à la Faculté des sciences de Paris, où il a enseigné les 
méthodes mathématiques de la physique et les cours du 3• cycle. Il est 
docteur ès-sciences et lauréat de l'Académie des sciences (Prix Peccot, 
prix Girbal-Baral, prix Carrière). 

' Aussi réputé comme pédagogue que comme savant, M. Schwartz 
est titulaire de la médanle Field (1950). Cette haute distinction est très 
généralement tenue pour comparable au prix Nobel, qui n'existe pas 
pour les mathématiques. 

M. Schwartz a publié plus de quarante mémoires dont les pli..:.s 

importants portent sur la « Théorie des distributions », les « Sol!'! .,..,., es 
d'exponentielles réelles ou imaginaires», la «Théorie générale G.ss 
fonctions moyennes-périodiques ,, , une « Propriété de synthèse s;:s-:
trale dans les espaces non compacts ,, , la « Dualité dans les es;x::::::es : 
et L F ,, , le " Courant associé à une forme diHérentielle mécc=:::-;:::e 
sur une variété analytique complexe ,,, les « Espaces de :c~c:::.::::-_s =~ 
rentielles à valeurs vectorielles '" 

En 1958, M. Schwartz a traité de la généralisa1ic0! :::es =~·::::es - -
dans le tome jubilaire dédié à M. Paul Lévy. 
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UN. APPEL 
AUX FAMILLES 

Professeurs et Techniciens Canadiens 
en stage en France. 

ConcoUJts. deniandé poUJt l'accueil 
des. i~éniewis. élian~eris. s.ta9iairies. 

en ·'fULnce 

De nombreux ingénieurs et techniciens étrangers viennent actuellement 
en France faire des stages, sous les auspices du Secrétariat d'Etat des 
Affaires Economiques, 41, quai Branly._ 

Il est apparu aux services chargés de ces stages que leur action 
pourrait être secondée par des concours qui lui permettraient de faire 
pénétrer ces hôtes étrangers dans des milieux propres à leur fafre connaître 
la vie française . 

. Ces services ont pensé tout naturellement que les polytechniciens et 
leurs familles pourraient les seconder dans cette tâche. Nous publions bien 
volontiers la note ci-après, qui décrit la création de l' Association au sein 
de laquelle les services du Secrétariat d'Etat aux Affaires Economiques 
et les sociétés i·ndustrielles conjuguent leurs ·efforts. Nous indiquons, en 
conclusion, quelques aspects du concours que pourraient donner les familles 
des polytechniciens. 

Notre pays a pris, depuis plusieurs années; une large part à l'effort 
accompli par les grandes firmes industrielles pour favoriser le dévelop
pement des pays dont l'essor technique a été moins rapide. Cette action de 
coopération technique apporte une contribution capitale à la diffusion cl.es 
techniques françaises et au rayonnement de la France dans le monde. 
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Un des aspects importants de la coopération technique est l'organisation 
en France de stages de perfectionnement pour des ingénieurs étrangers 
originaires des pays en voie de développement. 

Des bourses de perfeètionnement technique sont ainsi accordées par le 
Gouvernement français à des ingénieurs de divers pays qui désirent 
approfondir leurs connaissances et développer leur expérience au contact 
de la technique française. Ces stages techniques sont organisés par le 
Secrétariat d'Etat aux Affaires Economiques (Service de Coopération tech
nique) , en collaboration avec les entreprises nationales et les plus grands 
établissements scientifiques, industriels et financiers français. 

Ces stages, en France, sont donc Ie point de départ de relations suivies 
entre ces étrangers et les techniciens français de ll'lême spécialité, relations 
qui devraient se maintenir et se renforcer au cour~ des années à venir. 

Le gouYernement accorde a chacun de ces stagiaires une allocation 
mensuelle de 75.000 francs, destinée à couvrir les frais de .~ogement et de 
subsistance durant le séjour en France. 

Il y a actuellement. qµatre cents de ces stagiaires présents en France, 
dont l'âge varie entre 25 et 50 ans: Il convient de souligner qu'il ne s'agit 
pas d'étudiants mais d'ingénieurs ayant d~jà ,plusieurs années de pratique 
professionnelle ·et qui o<;cupent (o~ sppJ,appeies à occuper dans nn avenir 
proche) des postes de direction dans les · entreprises, les administrations 
et la Yie économique de leur pays. 

La durée des bourses est, en principe, de six mois. 

Le bureau des stages (41, quai Branly, service de Coopération techni
que. Chef du bureau des stages, M. Béguin, INV. 98-10, poste 3.470), met les 
stagiaire'>' e-n rapport avec -les établissements où leur stage s'effectue. 

CONSTITUTION D'UNE 'ASSOCIATION .POUR L'ORG:ANISÂTION 
DES STAGES DES TECHNICIENS ETRANGERS (A.S.T.E.F.) 

L'accroissement rapide du nombre de ces ingénieurs étrangers (60 en 
1?56, 350 en 1957, .1·00 èn 1958, 1.000 enviroµ en 1959) . reçus au titre de 
la coopêratron techniqùe bilatérale dans les principaux domaines de la 
technique et de la vie économique, a rendu nécessaire la création d'un 
organisme, associant dans les meilleures conditions d'efficacité l'industrie 
françài!l:e • et les· ·pouvéipf

1 
publics. · 

Onze grandes sociétés industrielles françaises, privées et nationalisées, 
en accord avec le ministère des Affaires Etrangères et le ministère des · 
financ,es. et Affai~es Economiques,, m;lt ainsi fondé .. en 1958, ,une association 
de la loi de 190i : f A'ssociation pour l'Organisation des Stages de Techni
ciens étrangers dans l'lndustrie française (.4..S.T'.E.F.) . 

Le rôle principal de l' Association est d'accroître l'efficacité de stages, 
d'améHorer les conditions d'accueil des · stagiaires. e,t .de, fàciliter la tâche 
qu'impose aux :lirines françaises la présence de nombreùx ingénieurs étran· 
gers. Elle a également pour mission de coordonner, dans la mesure où les 
entreprises le souhaitent, . les stages organisés de façon officielle et ceux 
qui résultent de l'initiative privée (Fédérations, groupements et entreprises\ 

Le conseil d'administration est présidé · par M. Marcel Demonqne. 
président directeur général de la Société des Ciments Lafarge. 

Vice-président : M. Porchez (X 1912), président de Sofrerail. 
Trésorier : M. Gardellini, président de l' A.F.A.P. 
Secrétaire : M. de Boissieu, directeur à la Société Penarroy~. 
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Les services de !'Association sont dirigés par M. Vattaire (X 1936), 
inspecteur de l'industrie et du Commerce, chef du service de coopération 
technique du Secrétariat d'Etat aux Affaires économiques. 

Les services sont installés : 4, rue Fo1'cault, Paris-16•. Tél. : POL 29-19. 

En dehors des stage.~ proprement dits qui concernent spécialement les 
sociétés industrielles, il a paru que les polytechniciens et leurs familles 
apporteraient im concours très précieux en ce qui concerne la vie privée 
de ces stagiaires en France. 

Les stagiaires auraient, en effet. grand intérêt à avoir des contacts 
personnels avec des milieux français et à pénétrer dans des familles 
françaises. Des familles d'X pourraient prendre, par exemple, l'iniUative 
d'inviter chez elles, pour · un •repas ou une réception, des ingénieurs 
étrangers de tel 011 tel pays, ozz de telle oii telle spécialité, qui les inté
res'seraie.nt particulièrement. 

Ces invitations seraient les bienvenues, non seulement à Paris, .mais 
aussi en province, où les stagiaires effectuent environ un tiers de le~r 

, stage. A c.e sujet, nouspensons qize les groupements X-1;égiàriaux pourraient 
intervenir et rendre gran·d sérvice · en servant d'intermédiaires dvec 

J'Association et en centralisant, s'ils le jugent possible, les disponibilités 
_: <i'(fls trouveront parm.ï . zes membres de leur groupement. 

Des invitations à des réunions techniques, cérémonies di-verses, pré
senteraient aussi .le grand intérêt de mêler nos hôtes à nos activités. 

Enfin, de petites réu,nîons de fin d'après-midi sont organis_ées périodi
quei;nent. à .l'A.S.T.E.F. même, 4, rue .Foucault, Paris (16•), afin, de faciliter 
les contacts entre le.'l ingénieurs .etra'ngers et les ingénieurs français, dont 
les horaires sont souvent chargés. 

Cette possibilité de contact peut être aussi intéressante pour ceux de 
nos camarades qui n'ont pas la possibilité de recevoir chez eux. 

,Les camarades qui voudraient répondre à 1cet appel pourront s'enten
. dre avec Mme Dangy, qui s'ôcczzpe :de cette organis(ftion et d9l1.t. l'adresse 

est. 4, rue Foucault, Paris (16'), tél. PO!. 29-19, au s(ège de i'Association 
.A.$.T.E.F. (Mme · Dçmgy est , fa fille de notre camarade Up'rlnc~~Ringuet, 
X 1920). . .. . . · · 

Signalons que les familles polytechnieiènnes qui voudraient momenta
nément limer une chambre pour le)ogement d'un étranger stagiaire, pour
raien.t.le· fail'e eÏi)a{s.ap.Ut;1:1.11:))ffre .à Mnie Dari-gy, à l'adresse ' c·i~dessus . .. 

,,'\ 

(, 

(1 ~: 

Î' 

;1.1 
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AC'TNI'f ES IN.'f ELLEC'fUELLES 

* 
JOURNEE ANNUELLE D'INFORMATION 

SUR LA RECHERCHE TECHNIQUE 

Le Mercredi 4 Novembre 1959, à 9 heures 

L'Association Nationale de la Recherche Technique - A. N. R. T. -
organise au Musée Guimèt (salle de Conférences ), 6, place d'Iéna, à Paris 
(VIII"), un débat public sur le thème : 

La Recherche Technique au Service des Entreprises moyennes 

Ce problème, lié à celui de l'information et de l'assis tance technique, 
ne peut laisser indifférentes les entreprises de plus grande dimension 
en raison de leurs relations constantes avec les entreprises moyennes 
comme fournisseurs ou clients. 1 

Les cartes d'invitation peuvent être retirées au siège de !'A. N. R. T. 
(44.- rue Copernic, Paris-16°, KLE. 2D-50), au C cN.R.S ., dans les Fédérations 
e t . Syndicats et chez les membres de !'A. N. R. T. 

* 
BUREAU DES TEMPS ELEMENTAIRES (B.T.E.) 

Cours supérieur d'étude du travail 

Le Bureau de s temps élémentaires, 
Association interprofessionnelle pour 
l'étude du travail, reconnue d'utilité 
p ublique, assure depuis 1941, par son 
cours supérieur d'étude du ·travail 
(C.S.E.T.) la formation des spécialistes 
de l'étude du travail dcms les entrepri
ses et l'informcrtion des autres membres 
du personnel. à tous les échelons de la 
hiérarchie. Les principaux cours et ses
sions epvisagés pour l'année scolaire 
1959-1960 sont les suivants: 

Formation 

Cours interprofessionnels : 

- agents d'étude du travail ; 
- agents de méthodes ; 
- formation des ingénieurs à l'étude 

du travaii. 
Cours spécialisés : · 

- étude et préparation des travaux 
administratifs ; 

- étude et prépàration du travail 

'· 

dans le bâtiment et les travaux 
publics. 

Méthodes et techniques complémentai
res : 
-M.T.M.; 
- méthode des observations ins-

ta ntanées ; 
- préparation scientifique des déci

sions (recherche opérationnelle ) 
appliquée à l'étude du travail. 

Information 
Sessions interprofessionnelles ou spé

cialisées (Trav. adm. bât.. T.P.) : 
- chefs d'entreprise et cadres s:.:pé-

rieurs; 
- personnel de maîtrise e t o•..:..-:-:s.:-s 
- médecins du travail. 
Pour tous renseignements (p..--c,,_ --== 

détaillé, date d'ouverture è.es :::::-.:=-; 
etc., etc.) et inscriptions, s ' ~..::-es:: = 
Bureau des Temps Elé=e=:=~ ~ =--'
Alfred- de - Vigny, Pa:is - --=::: -_!_:::C. 
92-74). 
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"* INSTITUT SUPERIEUR DES METAUX 
ET DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE (I.S.M.C.M.) 

Colloques publics du lundi 
sur les techniques de production 

et de construction 

R. Weill (1944), ingénieur militaire 
p rincipal de l'armement. 

lS octobre. - Ap~rçÙ sur les méthodes 
d'usinage chimique, par P. Souffrant, 
ingénieur civil de l'aéronautique. 

Ces colloques auront lieu du 12 au 
26 octobre, chaque lundi , à 18 heures, 
233, boulevard Raspail, Paris. Métro : 

26 octobre. - L'évolution de J'autocali
brage, par P. Buisson, délégué à la 

·Biennale de mécanique de haute pré
cision. 

Raspail. DAN. 11-0 1. 

12 octobre. - Etude expérimentale du 
phénomène de rectification, par 

* C.E.G.O.S. (Délégué général MILHAUD [17)) 

Nous donnons ci-après le programme d'un c er tain nombre de manifestations 
de la C.E.G.O.S . durant Je mois d'octobre 1959 : 

Types de collaborateurs 
intéressés 

Chefs d'entreprise s, administra
teurs de sociétés, cadres diri
geants. 

Chels d'entreprises, cadres de di
rection, directeurs techniques. 

Dirigeants, cadres supérieurs. 

Directeurs et chefs de person
nel, chefs d'établissements. 

Directeurs commerciaux, chefs de 
vente .. 

Responsables de comptabilité in
dustrielle, directeurs adminis
tratifs et financiers. 

Ingénieurs, directeurs de petites 
et moyennes entreprises. 

l'l'lgénieurs et cadres techniques. 

Médecins du travail. 

Agents de maîtrise du service en
tretien. 

Agents de maîtrise administrative 
(chefs de section, de bureau, 
de groupe). 

Titre de manifestations 

Séminaire : Fonction . et tâches de 
la direction générale. 

Cycle : Direction technique des en
treprises industrielles. 

Deuxième partie: Développement 
de l'entreprise par let technique 
des produits. 

Stage résidentiel pour l'étude de 
l'organisation de la structure hu
maine des entreprises. 

Stage : Sélection, orientation et ro
tation du personnel d'exécution 
et des cadres . 

l •• partie; 
27-30 oct. 

2' partie: 
16-18 déc. 
22-24 oct. 

19,23 oct. 

5-9 oct. 

Séminaire : Direction d 'un réseau 12-16 oct. 
de représentants. 

Stage de perfectionnement à la 5-9 oct. 
comptabilité industriel!e. 

Stage ·: Introduction des ingénieurs 26-30 oct. 
aux technique:;; comptables et fi-
nancières. 

Stage: Contrôle non destructü pos- 26-31 oct. 
sibilités d'application. 

Journées d'études: L'instrument sta- 20-22 oct. 
tistique au service du médecin 
cfo travail. 

Stage : Perfectionnement ·· pratiqu,e 12-23 oct. 
de la maîtrise des services d'en-
tretien et travaux neufs. 

Stage : Perfectionnement pratique 26-30 oct. 
de la maîtrise administrative. 

Pour tous renseignements, s':idresser a u Secrétariat général · de la C.E .. G.O.S., 
12, rue Blaise-Pascal , Neuilly. SAB. 78-30. 

_, 
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BIBLIOGRAPHIE ... 

LE PÉTROLE THERMONUCLÉAIRE, par C. Rougeron (1911). 

Dans son nouvel ouvr~ge, Camille Rougeron _ développe ses idée~ 
- et les confirmations déià intervenues - sur l'utilisàtion de la ' cha leur 
produite par les explosions nucléaires souterraines, soit utilisatior_ 
indirecte de cette cha leur par production d 'énergie électrique, soit u t 
lisation directe pour l'extraction du pétrole, de l'huile et du _ gaz de 
schiste, pour la distillation souterraine des charbons. Des ressources 
colossales dont l'exploitation n'est pas actuellement rentable devier_
nent facilement utilisables. 

L'auteur ne s 'en tient pas à la production des fluides dont le 5 
réserves mondiales dépassent de beaucoup celles du pétrole. Il env~ 
sage également des. réalisations souterraines des industries chimiques 
connexes. Il montre enfin comment les transports seront révolutionnés . 

Une des conclusions les plus intéressantes de l'ouvrage que nous 
analysons est la future indépendance énergétique de l'Occident. 

Nous ne saurions trop recommander la lecture de cet ouvrage qu'. 
séduit par ses vues audacieuses. (Collection «Tribune libre », Ed. Plon . 
juin 1959). · 

AMÉNAGEMENTS. HYDROÉLECTRIQUES, par Ginocchio (1 932~. 
Préface de Chapouthier (1918). 

Pour utiliser l'énergie de l'eau il faut faire appel à un grand nombre 
de ·sciences de l'ingénieur et de techniques. M. Ginocchio a su fa ir-= 
la synthèse des notions fondamentales indispensables à l'ingénie1.:r 
appelé à se pencher sur les installations hydroélectriques : ressourceô 
naturelles, barrages, ouvrages de dérivation, turbines et enfin _méthoci'-3'5 
et principes utilisés dans les modèles réduits. 

Eyrolles, éditeur, 61, boulevard Sa int-Germain, Paris~V•. 

. RECHERCHE OPÉRATJONNELLE. - Cas p ratiques et méthoàes 
par Mc. Closkey et J.M. Coppinger, traduit et adapté de l'amér:
cain par MM. Verhulst et Lavault, avec la collaboration de F. Piquemai, 
P. Perin (1950), M. Ruty (1951) et I; Chvidckenk. 

Ce volume contient des ·« cas types » et l'exposé des méthocie.;; 
employées par les traiter-opérations dans l'armée de l'air a méricaxe 
dans les charbonnages britanniqu,es, déchargement du minerai de :'?r' 
dans les ports1 etc... . 

Une large place est faite aux applications de la füéc::-'.e S.=;; 
files d'attente, place que justifie l'importance croissante èe ces ;:::::: '.:
cations; les véhicules massés à l'entrée d 'un pont à péage, ~es ::x::=::-_i 
attendant de pénétrer au port où les pièces détacl:.ées :::=-s _.:::: ~ 
fabrication industrielle obéissent à des lois communes èé-:;:::;~'°' :;:-:':--= 
à la méthode scientifique. 
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Le dernier ·chapitre est consacré à la transmission et au traitement 
de l'information au sein des groupes organisés. 

Dunod, éditeur. 

TECHNOLOGIE DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES, publiée sous la 
direction de Thomas Reis, par Paul Aqeron (1951), André Bonaldi, 
Maurice Gauzit. Préface de Léon Jacqué (1919). 

L'examen des matériaux fissiles de combustion et des matériaux 
non fissiles de régulation ou de construction, captivera au plus haut 
point tous ceux qui s'intéressent à cette extraordinaire conquête de la 
science humaine, dont le développement est aussi riche en promesses 
qu'il impose de strictes disciplines. 

Les mécanismes d'action des divers rayonnements sur les différentes 
matières, les comportements des matériaux dans les réacteurs et la 
formation de substances nouvelles, la pureté nucléaire, sont explicités 
avec précision. L'uranium, l'eau lourde, le béryllium, les céramiques 
à base de métaux fissiles, sont l'objet d'observations nouvelles, ainsi 
que les techniques récentes des échanges isotopiques, de la pyrométal
lurgie, du -transport de chaleur par métaux fondus . 

L'ouvrage retiendra l'attention de tous ceux qui veulent avancer 
dans la connaissance de ces nouveaux matériaux et de ces nouvelles 
techniques : ingénieurs et cadres des multiples fournisseurs de maté
riaux ou équipements, minéralogistes, mineurs, métallurgistes, chimistes, 
céramistes, mécaniciens, électriciens, etc ... 

Un volume 16 X 25, 570 p. 142 fig . Eyrolles et Gauthier-Villars, 
éditeurs. 

USINES DE DÉRIVATION, par H. Varlet (1914). Tome I: 
Captage des eaux; canalisations à écoulement libre. Tome II: Conduites 
forcées ; tunnels d' amenée en charge ; usines souterraines. 

Ces deux tomes font suite au volume intitulé «Usines hydrauliques 
- aménagements, utilisation et prix de revient » que nous avons signalé 
à « La jaune et la rouge ,, , n° 122, du l "'-XII-58. 

Dans les deux tomes actuels, M. Varlet étudie les usines qui, 
en montagne, utilisent des eaux dérivées. 

Dans le tome I (1), l'auteur traite des prises d'eau; il ne se borne 
pas à l'étude hydraulique, mais se penche sur les répercussions subies 
par le climat, la beauté des sites, l'agriculture, l'hygiène, la vie des 
poissons. Il traite le calcul hydraulique des ouvrages, radiers, sections 
des canaux à écoulement libre, écoulement à régime variable, ondes 
de propagation, etc ... 

Le tome II (1) est consacré aux chambres d'eau et aux conduites 
forcées, tuyaux surpressés et autofrettés à froid, adopté dans le monde 
entier et qui sont le fruit de l'ingéniosité et de la hardiesse des ingénieurs 
et constructeurs francais. Les coups de bélier font l'obi et d'un exposé · 
complet. Une large discussion compare avantages et inconvénients _des 
canaux souterrains en charge et des canaux à écoulement libre, ainsi 
que de leur complément les cheminées d'équilibre. 

L'auteur termine ce second volume sur le cas très spécial des 
usines souterraines, puits forcés et galeries blindées. 

Eyrôlles, éditeur, 61, boulevard Saint-Germain, Paris-V•. 

(1) Un vol. 16 X 25, 344 p., 207 fig. 
(2) Un vol. 16 X 25, 276 p., 4 planches, 136 fig. 
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- Vous êtes «LE PATRON». 
Vous n'avez pas d'argent à jeter par les 

fenêtres. 

- Tout à fait d'accord! 

Moi aussi, je suis patron ;je vous comprends. 

- Je souhaiterais vous voir. 

· - Je dirige un office de « CONSEILS EN 
ÉDITIONS ». 

Après 25 ans d'exercice de ce métier, je vous · 
affirme qu'il est très complexe ... 

- Et que la rentabilité de vos imprimés est 
susceptible de changer du tout au tout, au 
cas où ils n'auraient pas été conçus et coor
donriés,jusqu' alors, suivant les règles de l'art. 

- Je mets à votre service notre style gr,~phique : 
il est clair, moderne, sobre, direct. 

- En tant que «conseils» nous serons rému
néréspar vous, à des conditions raisonnables, 
définies au préalable. 

1 
· 

- Et je défendrai vos intérêts, comme s 'il 
s'agissait des miens. 

- Je reste à votre disposition pour vous rendre 
visite, si vous jugez utile d'approfondir ce 
message . 

1' -~ 
JEAN HEMON 

PR!:SJDE NT DIRECTE UR G~N~Rr\L 

S. N. MERCURE 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 
SE CRÊT ARIATS 

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

L'A. X. est constituée par la fédération de 
ooci.étés ou groupements polytechniciens ayant 
adhéré à ses s tatu ts . 

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

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

Les membres de la S. A. S. e t les membres 
de la S. A. X., reçoivent gratuitement è La 
jaune et la rouge • s'ils sont en règle avec 
leur société. 

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

brés :· les souscripfeurs annùels, les sociétaires 
perpétuels et le s sociétaires perpétuels bien
faiteurs. 

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

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

nuels :· 1.000 francs minimum (!); . 
- chaque souscrip teur peut deveni'r Socié

taire . perpétuel moyennant le rachat de 
ses cotis ations. annuelle s p a-r le versement 
de 20.000 francs en un versement ou en 
q uatre versements· · a u co.urs d 'années con
sécutives ; 

ri.elle en vue de c onseiller et d 'a:.à; : :3s 
camara d es soit à choisir leur situatio n , ~-:i it = 
recruter lellrs cad res . 

En p lus d es offres insérées dans « La icr..:.r. <S 
e t la rouge • , il publie une fois ou deux fola 
par mm~ une liste aes offres de situa ti :>ns 
parve n ues tou t récemment· à la s:id é ' -3 
L'abonnement à cette liste est de 200 F' :o.-:-r 
semestre pour les membres d e la soc:é t{ ..=. ·· 

de 400 F pour les autres. 

Ranseignements comm~ns 
aux trois sociétés 

a ) Secrétariats . - Les secrétariats des : : oi.3 
socié tés fonct ionnent au siège social commt.:..:4 
17, ru e Desca r.tes, Paris (5°). 

Los Be ci otoriats de · l' A. X. et de la S. A. X. 
sont sous la ditection ·du caµiarade GeorC]'ea 
CHAN (1916) et sont 'ouverts: le . . matin de 9 b. 
à 11 h . 30 et î' après-midi, sauf le ,samedi , 
de 14 h. à 18 .'. .h. ,Le ca1;J1arade · CHAN reçoit 
en princip'9 le s lundis,· mercredis et v è:1dred!..a 
de 15 h. à 18 · h:." ; ... prendre rendez-vous pe ur 
être certain de ;, .}e trou Ver. . 

Le secrétaria t de la :s. A : s'.- f6hctio'nne SO i..:.3 

la d irection dl\ général THOUtNON (!906\ 
les lundis, mercredis ~ .. et ~.' veridredis de . 14 _:,, , 
a 18 h . Le général THOUÉNON reçoit en pri.:t
cipe les mêmes ' jouni, ;ctS: 14 h. 30 ~r 11 h. 30 , 
P rendre égalemen t rénae·z-v'é~s. 

b) Adresser- lSs l~tt reS à; M. l~ se.:!:-e::u:a. 
de la société intéress?e ; a.jouter la so:nm"3 
de 25 F en ti m bres· à celle s qui compor:'9:-.! 
t:: ne réponse. 

c) En vue d'évit~r: :es çonfusions , : :x ::'3 
tou.j6urs s1.iivre Id .. sign.a ture du n c :Ti é ~-~ 
lisiblement, avec . l'adresse et l' indication d• 

. • : • 1a promotion. ... · · ' · , \ . 
Société des amis d) Accompagner toute : <;J~mande ·de en = .. 

- tout sociétaire perpétuel a yant versé, en 
une ou deux !ois au cours. d'années con
sécutives, la somme d e 20.000 francs en· 
p lus du montant de son ra chat, ·reçoit 
le titre de So'oiétaite perpétuel bienfaiteur. 

de l'école polytechnique (S. A. X.) gement d'adresse de. 'l;:i s?mme de '10 F. · 
La société se comp ose . de membres titulaires e) Les fonds. desti:ies· a le;. S. A. S., e~ ~ 

élève.s ou anciens élèves de l'école polytech- la S. A. X; ,dt;iv-;nt e) r.e. v'.'rses au secreto .. ·- . 
nique et de membres associés1 individualités de la soc1ete ,u?-teressee . . ·-.;. .... .. . d ....,' .,... - .... 
n'ayàri"t'. pas appartenu à l'école polytechnique ~nt.p~r c~eque sur . Pau::>, uU man ._,·:-- .. .;: .~ 
ou groupements .tels. que sociétés. sar~s. ~nd1caho,i; _d~ .. n?m, . , 

Les cotiscltions Sont fixées comme suit : soit par versep:ien! . a~x 9C?mptes d~_ ... ç:h ~=?l-3'1 
cotisation annuelle, 1.000 F au moins pour les po~tafi39 PARÇ.," .. ·~ 

1 
.' "~ "t' · 1 .· 

membres titulaires (1); tout membre titulaire 0 
- .... , pou~ a ocie.~ ,arnica e _, 

ou associé versant 20.000 ·F en' hne fois ou N° 573.44-P.A,RIS, .. Pou,r la . Soc1ete .des : an:1a, 
quatre acomptes annuels successifs d'au moins N•• 13318-82-PAR'IS; pour la Commission è ·" 
5.000 'f reçoit le litre de 'membre ·permanent ; bal, . . 
tout membre permanent, titulaire ou associé , N" 5860-34 pqtJ,i:, ~a .1 · Ca._isse des élèv e~ . 
qui a versé en une fois·, mi èn deux fois Evi ter l ' em pl~i ~~;~.9,.u . ôiah-dc~-Carte d o:i< - -
au cours d'années consécutives, une somme perception es t in~mr.bodè : .. ·.: '.v : - ~ .. --
d'au moins 20.000 F en plus du rachat de Les envois de foni:j~ -- des•-:i1ës' à !'A. X. ~de i · 
ses. cotisations, reçoit le Utre de fondateur. ven1 être adressés au: ~ '?crè1qr"1 ' de la S . . a . . :< 

Les veuves cle polytechniciens qui s'insc_ri- et non à r' A. ' X .. ,. · p01ir. : des ~mson s i;i-; c~~;-
vent comme membres associés peuvent .. ra- - tabihté · "' 1

, .- ,~ ,- . • ~· , 

cheter leurs cotisations annuelles moyennant f) Téléphone · : OBEdn 3Z-83 a 87 ;:o·c: '.•• 
le versement de 5.000 francs. trois sodétës: ,d~~-:.· --· ;· : . . ,: · . 

Le ~~crétariat de la S. A. X.,_ étudie toutes Group e panSien> G' . P . . ·x·. · LITtré 52..'.>~ 
questions intéressant !'Ecole , ~~~ élèves et Maison des X ·: ·L!Ttté·. 41.,66. 
anciens él~v~s ; y fo nctionne également 'un Secrétariat du 'bal; : "fJ'i'tré 74-12. 
Eervice ·d'entr'aide et · d'orientation profession- Caisse des ~élèv9s ' ( ::DANto·n 38-29. 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'enle11d P~!I pre11d;,;_-à :son romp/ e !:: ~ "1 -
ponsabilité des (ails ava11 cés et des opinions exprim ées. dans d ès ,a1·t lèl.es . insér és d1U1s < !.s 
Jaune et la Rouge >. · , " 

l'l's articles sont ]lubliés à t itre documentaire : la r esµo11sabtuté en est la isSt'e :z 
auteurs. · · 

Le Comité de r édact i on reste maitre de refuser t:insertion d' u11 artic(_e ou d 'ur. -
niqué, sans aeoir ti donner les motifs de son refus . 

.... 
NOUS NE POUV01'1'5 GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE • :..;. ; 

ET LA ROUGE » PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNt QU3 S: .!:.:.::: 
REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRA,BLES AUPARAVANT (JOUR ::>::: ~ 
COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI L'AVANCER D'UN JO UR : S1 ~. : 
DIMANCHE L'AVANCER DE DEUX JOURS. 

(l) Pour la S.A.S. comme pour la S.A.X. kx . cotisation annuell e es: :ec:.:::e === ::.:...::: = 
pendant les quatre premières années qui suivent la sortie de ~ ' Ecc: e e: ~ ==...E.. ~ :.::, == 
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COMlvfUNI~.UÉ DE::) GROUPES AFFILIE~ 

I. - G.P.X. 

Secrétariat: 12, rue de Poitiers (7'), 
L!Ttr6 52-04. Ouvert en semaine, sauf 
veilles de fêtes, de 14 heures à 17 h. 30, 
le samedi, de 14 à 16 heures. C.C.P. 
Paris 2.166.36. 

Secrétaires : Mm•• Guinot et Soulier. 

Cotisations : 

Le régime_ des cotisations pour 
l'exercice 1959-60 reste inchangé par 
rapport à 1'0xercice 1958-59, c'est-à
dire que chaque sociétaire doit verser: 

1° un droit fixe de 2.000 F, au mini
mum. Quiconque versera davantage 
sera membre bienfaiteur. · Le G.P.X., 
devant l'accroissement de ses charges 
financières pour des cotisations in
ch=gées, espère que les membres 
bienfaiteurs seront nombreux. 

Le G.P.X. espère également que les 
camarades qui ne pourraient renouve
ler leur adhésion et celle de leur fa
mille, par suite de circonstances di
verses (mutation, événements fami
liaux, etc.), auront à coeur de témoi
gner de leur sympathie à l'égard du 
groupe en s'acquittant do ce droit fixe 
à titre ·de "versement de solidarité». 

Les camarades des promotions 1955 
et postérieures, ainsi que les veuves 
des camarades, sont exonérés du droit 
fixe. 

2° un droit proportionnel de 1.500 F, 
par carte demandée, pour le sociétaire 
·lui-même et pour chacun des membres 
de sa famille. Il est précisé à ce s ujet 
que les membres de la fami lle pouvant 
obtenir des cartes sont : les femmes, 
enfants, mariés ou non, gendres, brus, 
petits-enfants, ascendants, frères et 
soeurs de camarades qui sont eux
mêmes sociétaires du groupe ou qui 
sont décédés. 

La cotisation familiale sera donc en 
rè gle générale de la forme : , . 

2.000 + N X 1.500 

N'étant égal au moins à un pour le 
sociétaire lui-même. 

Suivant la tradition, les élèves de 
!'Ecole sont admis en uniforme aux 
i.é unions sans avoir Çr payer de cotisa
tion. Ils peuvent obtenir des cartes 
pour les membres de leur fami lle en 
acquittant la part de 1.500 F par carte. 

Invitations. - Les sociétaires sont 
vivement encouragés à amener des 
invités aux diverses réunions du 
groupe. Les cartes d'invitation doivent 
être demandées à l 'avance au Secré
tariat, aucune carte n'étant délivrée 
sur place. 

Nous demandons instamment aux 
camarades de bien vouloir verser 
leurs cotisations le plus tôt possi- · 
ble afin de nous aider à financer 
les premières réunions. 

Programme des Réunions : 

Mercredi 21 octobre, à 18 h. 30, à 
l' Arc de Triomphe : cérémonie de · Ja 
Flamme, confiée à l'A. X. 

Le présid ent du G.P.X. adresse un 
press=! appel à tous les sociétaires 
pour q u 'ils vie nne'1t nombreux à cette 
cérémonie . 

Assemblée générale : le mardi 20 oc
tobre, à 21 h. 30, à la Maison des X. 

Salon de !'Automobile. - Le Salon 
de !'Automobile sera ouvert cette .an
née au public du jeudi l ' ' au diman
che 11 octobre, et exceptionnellement 
pour les visites en groupe autorisées 
le lundi 12 octobre. ' 

Les membres du G.P.X. pourront, le 
moment venu, demander confirmation 
au Secrétariat des manifestati~ns ci
après: 

- Conférence le jeudi 8 octobre, à 
18 h . . précises, dans la salle du sous
sol du n° 2 de la rue de Presbourg ; 

- Visite du Salon avec entrée gra
tuite le lundi 12 octobre, à 9 h. 15, à 
l'entrée du Grand Palais. 

La visite aura lieu individuellement; 
une notice technique sera à cet effe t 
remise à chacun. 

Çette notice technique sera d'ailleurs 
peut-être prête pour la conférence 'du 
jeudi, et mise alors à la disposition· 'des 

·camarades qui préféreraient visiter -le 
salon les 9, 10 ou 11 octobre (entrée à 
leurs frais). 

Pc:rn de formalités pour l'accès à la 
-conférence. ' 

- Inscription préalable nécessaire · du 
Secrétariat ei présentation de · ia· "cciite 



du G,P.X. sur place pour la visite du 
12 octobre. 

Dimanche 18 octobre, - Excursion 
automobile avec Mm• Legrand; châ- . 
tèau de Rambouillet, visite de la laite
rie · et du pavillon des Coquillages. Dé
jeuner dans la région. L'après-midi, 
visite à Versailles du pavillon Balbi 
etde· la chapelle du lycée Hos;he. 

Participation aux frais : 500 F par 
personne. 

S'inscrire au Secrétariat ou toutes 
précisions supplémentaires seront don
nées à · partir du 8 octobre. Signaler les 
places disponibles dans votre voiture. 

l\llercredi 21 octobre. - Soirée men
suelle à 21 heures, à la Cité Universi
taire. Spectacle de variétés : 
- L'extraordinaire contorsionniste de 

15 ans: Michel Berty. 
- Les danseurs acrobatiques burles

ques et musiciens : les Frank Medini. 
~ Les mains-à-mains comiques : les 

Bri:tters. 
- Le fantaisiste imitateur bruiteur 

··sim. · -. 
- Les excentriques : The Ja~kr~n's. 

Ces cinq numéros seront présentés 
par une speakerine animatrice et ac
compagnés par l'ensemble musical 
d'Andrée Walter (R.T.F.). 

On dansera jusqu'à 1 heure du 
malin. 

Dimanche 25 octobre. - Promenade 
à - pied: forêt de Fontainebleau, les 
sentiers et les roches du centre ·de la 
forêt. 

Rendez-vous à la gare de Lyon, aux 
g.µiche.ts de banlieue, à 8 · h. ID, départ 
èi; 8·' h.- 32 -pour Bois-le-Roi ; billet « Bon 
·Dimanche.» zone 2. 

Bois-le-Roi à 9 h. 6, la table du 
Grand Maître, les rochers du Cuvier 
Chatillon, le rocher Saint-Germain, le 
roGher '. Cassepot, la tour Denecourt. 

Retour à Paris à 18 h. 50. 
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Mercredi 18 novembre : Soirée men
suelle à la Cité Universitaire. 

COURS 

Cours de danse. - Les cours d e 
danse seront donnés à l'immeuble 
Pleyel, 252, faubourg Saint-Honoré, le 
samedi, de 14 h. 15 à 15 h . 30. 

Le ptemier cours aura lieu le 7 no
vembre. Les suivants auront lieu les 
14, 21 et 28 novembre, 5, 12 et 19 dé
cembre, 9, 16 et 23 janvier. 

Cotisation pour les dix cours : 1.600 F 
(réduction à 1.000 F pour les élèves à 
!'Ecole). 

Cours de danse pour adultes. - Les 
membres «moins jeunes" du G.P.X. 
qui seraient désireux de s'initier ou de 
se perfectionner dans la pratique des 
danses modernes, sont priés de s'ins
crire au Secrétariat avant le 15 oc-

- tobre. L'organisation éventuelle d'un 
· cours, ainsi que le montant des · cotisa
tions, dépendront du nombre d ',inscti ts . 

.Cour;; . de danse rythmique. - Les 
membres du G.P.X. ~ntéressés par !'or
ganisation éventuelle d'un cours de 
danse rythmique pour jeunes filles et 
jeunes femmes, sont priés de s'inscrire 
au G .P.X. avant le 15 octobre. 

Cours de yoga, - Les membres du 
G.P.X. intéressês .· . par l'cirgr;tnisation 
éventuelle d'un cours de yo'ÇJ'.0- _ (s•ection 
hommes . et section femmes,) ; sm1L priés 
de s'inscrire au G.P.X.' avant le 15 oc
tobre. 

Cours de · coupe. - · Les" ccurs· de 
coupe ont. lieu , à la Maisah de-s . X; 
ils comprennent deux degrés. Rensei
gnements- et inscriptions au Secréta
riat. 

Bridge. - Tous les mardis 6 la 
Maison des X. Participation aux frais : 
200 F par réunion. 

Natation. - Les séances du vendredi 
DATES A RETENIR à la piscine de J'X . reprendront en 

D. h 8 b Th, cl novembre. Se renseigner au Secré'.a-1manc e novem re : e· ansan t . 1 à la ·Maison des X, de 17 à 20· heures . na· 
S · èl' 14 b y· . h . Grands Couturiers. Pendan'. . -

ame 1 novem re : !Sile tee m- .période de présen tation des collectior:s-, 
que; Nina-Ricci mettra à notre dispe~'.::'.c :-. 

Dimanche 15 novembre: Promenade· quelques invita tions. Se renseig::e: :::-..: 
à pied. ' ··- S.ecrétariat. 

II. - GROUPE X - LOTOIS 

Le groupe X-Lotois s'es t réuni le 
7 septembre, à Puy-l'Evêque. Après 
un apéritif-concert, offert par la Muni
cigahté, trente-cinq convives, repré
sentant quinze promotions différentes, 

ont participé au magna..-: ~-=-= ·= =·= 
suivi d'une visite du si;e ::i.e .?-..::-'.' '.::•~ 
que et du château d e 3;::::::?~ ::_ =
biance de cette joi..;.-r:ée ::: e:: ~ 
lièrement cordiale. 
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IN MEMORIAM 

A ::; .suite. du décès de notre r.egretté camarade Serge Perrin (1953) ·annoncé 
dans « La jaune et la rouge ,, du 1-9-59, le camarade Dufour, caissier de la pro
motion, nous a adressé les ' /ignes suivantes rédigées par le commandant Cussac (1939). 

A sa sortie de l'X, Serge Perrin était entré dans l'arme du Génie. Après 
son temps d'école à Angers, il avait servi en Allemagne au. 23• B.G. et au 
J3• B.G. • 

En juin 1958, désigné pour l'A.F.N., il rejoignait le 1/7 B.G. sur le barrage 
é lectrifié de la frontière tunisienne, au sud de Tébessa, vivant sous la tente 
à 20 km de tout point d'eau. Il suivit ensuite la même unité à Kenchela pour y 
e fJectuer d'importants travaux routiers dans les montagnes des Nementcha. 

C'est là, à la tête de la compagnie qu'il commandait en l'absence de son 
capitaine, qu'il fut brusquement frappé d'une hémorragie méningée, le 17 juin 1959, 
dans la soirée. Transporté à Alger par avion spécial, il y décédait le 19 sans avoir 
repris connaissance. 

La citation suivante dont il a été l'obje t évoque bien ce qu'était notre 
camarade: 

•L'esprit toujours en éveil, d'une activité débordante dans la journée, très gai 
e t pin::e-sans-rire le soir à la popote, le lie utenant Perrin laisse des regrets 
·;:<nanimes. 

•Ses chefs et ses subordonnés n'oublieront pas sa silhouette élancée, toujours 
en mouvement, ni son sourire moqueur qu'abritait un képi en bataille. • 

COMMUNJCATION 

CONFtRENCES POLYTECHNICIENNES 

La liste des conférences . polytechni
c:i ennes de la 26• série 1959-1960, orga
n isées à l'intention des anciens élèves, 
sera insérée dans •La jaune et la 
~ouge » du 1er novembre 1959. 

Le programme de ces confére nces, 
:;·Ji députeront vers le 15 novembre 

' · 

1959, sera adressé aux auditeurs dès 
qu'il aura été approuvé par le général 
commandant !'Ecole. 

Les inscriptions sont reçues dès à 
présent 12, rue de Poitiers, Paris-VII', 
par un versement de 750 F au C.C.P. de 
M. Ducay, n° 1533-24 Paris ou par chè
que bancaire. 
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CHRONJ~UE DE L'A.X. 

CEREMONIE DE LA FLAMME A L'ARC DE TRIOMPHE 

C'est le mercredi 21 octobre 1959, à 
18 h. 30, que !'Association des Anciens 

·Elèves de !'Ecole polytechnique (A.X.) 
ravivera la flamme. 

Le général Lavaud (1919), chef d'Etat
Major général des Armées, présidera 
cette cérémonie. 

Le camarade Dumanois, président de 
l'A.X., fait un pressant appel aux an
ciens polytechniciens habitant Paris et 
la région avoisinante pour qu'ils vien
nent fo rmer · autour du général Lavaud 
un rassemblement important digne 
de notre Ecole. Il demande à tous les 
groupes polytechniciens dont le siège 
est à Paris, et tout particulièrement au 

G.P.X., de faire en sorte que cet appel 
soit entendu. 

Il s'adresse dans le même sens aux 
délégués de promotions pour qu'ils 
agissent de même parmi leurs cocons. 

L'heure a été choisie de façon à ne 
pas causer de dérangement aux ca 
marades que leurs occupations peu
vent retenir tard dans l'après-midi e t 
la durée de la manifestation sera très 
courte : uhe dizaine de minutes. 

Selon une tradition établie tou tes 
les taupes de Paris et de Versailles 
seront invitées, par les soins de !'A .X. , 
à e nvoye r deux représentants porte urs 
de leurs insignes . 

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

'. 

CONVOCATION 

La réunion du Comité de la S.A.S. aura lieu le samedi !O c-:::,, _ 
bre 1959, à 15 heures, à la salle des Conseils de !'Ecole. 



- 86 -

PROTECTION TOTALE et ••• 
30 % d"économie 

--:" "" ""'"'"" J ~ ) 
• -adoptez la CHAUFI .__,.,,_ 

P 0 RT - ~E 
en tille . . e.mboutie 

ARIEL 
e PEU COUTEUSE CAR FABRIQUÉE: EN GRANDE SERIE · 

e TOUJOURS FOURNIE AVEC SON HUISSERIE 

e CONFORME AUX NORMALISATIONS AFNOR ET U. T. E. 

e INSENSIBLE A LA CORROSION ( LA TOLE EMBOUTIE 
OE 3 mm ÉVITE TOUS RENFORTS SOUOÉS) 

/_ 

iif:tif 
MA GAS/ .., 

A, 
.......... h !'" 

·cAvE 

ÏM---······ I ·o"· ....... -
CABINE DE CINËMA· 

ÉTABLISSEMENTS ARBEL 
DOUAI (No,d) - Til.,;J8-74-50 
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CHRO'N.I~UE ·DE LA S.A.X. 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA S.A.X. 
TENUE LE 11 JUIN 1959 

(Suite et fin ) 

Rapport du Secrétaire général 

Mes chers camarades, 

La préoccupation essentielle de votre 
Conseil au cours de l'exercice écoulé 
a été le rajeunissement des Sociétés 
polytechniciennes ou plus précisément 
leur adaptation aux circonstances de 
l'heure. Si !'Association des anciens 
élèves de !'A.X., a été créée en 1945, à 
côté, ou plutôt au-dessus de ses sœurs 
aînées, la Société amicale de secours 
et la Société des amis, c'était déjà 
pour répondre à des nécessités d'orga
nisation, de coordination, qui étaient 
apparues dès avant la guerre. Mais 
on ne pouvait alors soupçonner l'évolu
tion rapide qui surviendrait dans bien 
des domaines et qui ferait que !'Ecole, 
la place de !'Ecole, la mission de 
!'Ecole ne sont plus exactement les 
mêmes qu'à cette époque. Evolution qui 
nous impose à nous aussi de nous 
transformer si nous . voulons toujours 
veiller à ce que !'Ecole con.tinue à 
œuvrèr pour la patrie, les sciences et 
la :gloire, ou encore si nous voulons 
toujours, comme le traduit plus dis
crètement l'article .premier de nos sta
tuts, contribuer à la prospérité de 
!' Ecole et à son maintien à la tête du 
haut enseignement scientifique. 

Les besoins croissants en ingénieurs 
qu'éprouvent l'industrie et les services 
publics, le développement et l'impor
tance de la recherche scientifique, la 
création de n_ouvelles écoles d'ingénieurs 
e t d'instituts d'Universit.é, la raréfaction 
des officiers polytechniciens et bien 
d'autres phénomènes techniques ou 
sociaux ont une influence considérable 
sur . les destinées de !'Ecole et rendent 
sa . défense beaucoup plus complexé · 
que naguère. 

Il en résulte qu'un conservatisme ex
cessif dans la forme et le mode d'ac
tion de nos -Sociétés risquerait d'affai
blir leur efficacité ; il y a d' ailleui:s un 
certain iemps que nous éprouvons 
assez . . vivement la nécessité de -nous 
réfor~er afin d~ .reitdr,e .noire çictivité 
plus opérante. Mais. les $ociétés J:''.)IY'-

techniciennes sont trop étroitement liées 
pour que la S.A.X. puisse résoudre 
seule les problèmes d'adaptation qui se 
posaient à e lle; on sait de plus qu'elle 
s'était chargée d'un certain nombre 
de tâches incombant normalement à 
!'A.X. en raison du caractère fédéral' de 
cette Association. Mais celle-ci n'était 
pas en mesure de les mener à ·bien, 
notamment parce que le changement 
statutaire annuel ·des principaux mem
bres de son Bureau ne lui permettait 
pas assez de continuit'é dans !'.action. 
Aussi une Commission mixte, réunis
sant des membres de la Société ami
cale et de la Société des Amis fut 
chargée d'étudier une réforme des sta
tuts de !'A.X.; le projet qu'elle élabora 
fut discuté à plusieurs reprises par les 
Conseils des trois Sociétés et fut fina
lement adopté par une assemblée .gé
nérale extraordinaire de !'A.X. réùriiè 
le 29 octobre dernier. 

Bien que les nouveaux stcitufs 1ciis
sent encore au sein de !'A.X. ùne pré
pondérance marquée aux deux Sociétés 
fondatrices, ils y introduisent ce.pen
d=! les groupements polytechniéiehs 
d'une façon plus activ'.è tant dans .Je 
Conseil qu'à l'assemblée générale .. En 
outre !'A.X., qui n'avait pas de ressÇ)ur
ces propres, reçoit désormai.s ·des grou
pements . a ffiliés une contribution dont 
le montant est lié à l'effedif du groupe; 
il s'y ajoute les recettes des publica 
tions polytechniciennes, mais en com
pensation, il ïncombe q !'A.X . . de sup
porter les frais des publications .ainsi 
que les cotisations aux organisations 
nationales d'ingénieurs, dépenses · qui 
étaient jusqu'à présent à la · charge de 
notre Société. 

Cette . Té forme de !'Association des 
anciens élèves dégage donc la S .A.X. 
de certaines de ses tâches, ce qui doit 
lui' permettre de se consacrer avec une 
efficacité: accrue à son œuvre propre. 
Je crois vous avoir indiqué l'an dernier 
que; nous , avions déjà prépqré le ter
rain ·dans ce. ,sens par diverses .mod.i-
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fications dans le fonctionnement du 
Conseil, par la nomination d'un délégué 
général, notre camarade Chan, qui 
nous donne tout son temps avec beau
coup de dévouement, et aussi par la 
création, au sein du Conseil, d'une 
Commission de propagande et de liai
son dont le titre est déjà tout un 
programme. 

Nous voilà donc plus que jamais en 
mesure de faire du bon travail, voilà 
la Société remise sur les rails, si j'ose 
dire, il ne nous manque plus qu'une 
chose, la force ·motrice. Vous avez en
tendu à l'instant l'exposé de notre tré
sorier et je suis persuadé qu'il vous a 
convaincus. Le déficit de notre budget 
est minime si l'on songe qu'il y a dix 
mille anciens polytechniciens et que 
ceux qui .entendront notre appel auront 
à cœur de répondre pour ceux qu'il . 
n'aura pas touchés. La Société des 
amis se doit d'être digne de !'Ecole 
polytechnicienne e t de son impor
tance dans la nation; cela vaut bien 
un modeste effort de la part de ceux 
qui gardent à !'Ecole un minimum de 
reconnaissance. 

*-;;lt 

Mais, heureusement, l'activité de 
votre Conseil n 'a pas é té tout entière 
absorbée par ces problèmes d'ordre 
intérieur, malgré l'importance qu'ils pré
sentent. 

Le Conseil a notamment examiné les 
résultats de la suppression de la caté
gorie • surnombre • dont la promotion 
sortie ' en juillet 1958 est la première à 
avoir bénéficié. L'augmentation appré
ciable du nombre des démissions (108 
sur 274 élèves), les difficultés rencon
trées corrélativement par divers ser
vices publics pour le recrutement de 
leurs ingénieurs, l'absence quasi to
tale de vocations militaires - la pro
motion n'a ' fourni que quatre officiers 
- ont préoccupé à divers titres les 
membres de votre Conseil et des solu
tions sont à l'étude pour pallier les 
conséquences susceptibles de nuire à 
la mission et au prestige de !'Ecole. 

Un autre point qui a retenu particu
lièrement l'attention concerne les j.eu
nes camarades qui entrent directement 
dans l'industrie sans avoir passé par 
une école d'application. La haute cul
ture scientifique donnée à !'Ecole à 
une jeunesse particulièrement apte à 
la recevoir prépare à merveille ~ux 
carrières d'ingénieurs et à la spécia
lisation nécessaire à l'heure actuelle, 
spécialisation qui s'acquiert dans 
une é<;ole d'application; et 'les quelq;ies 

jeunes camarades gui se privent de ce 
complément indispensable se font un 
tort certain. Là, également, nous avons 
envisagé diverses mesures, mais nous 
pensons qu'une propagande active est 
nécessaire pour protéger les élèves 
contre les inconvénients d'une précipi
tation inopportune. 

Nous avons également e u à étudier 
le manque de goût que les polytechni
ciens manifestent actuellement pour le 
méti er d'officier; il n'est pas seulement 
le fait des élèves qui n'ont pas le désir 
d'entrer dans l'armée, il apparaît aussi 
chez des camarades plus a nciens qui 
cherchent à quitter la carrière mili
taire avant de . l'avoir menée à son 
terme. Votre Conseil a été frappé de 
ce que le pourcentage des officiers 
généraux est, pour l'ensemble des 
armes, nettement plus fa ible qu'avant 
la guerre de 1939-1945; cette diminution 
est . de plus particulièrement sensible 
pour les · armes qui se recruleni tradi
tionnellement , à !'Ecole; l'accès aux 
étoiles es,! donc rendu plus difficile et · 
cela explique le découragemen t d'offi
ciers anciens . . Aussi le Conseil a-t-il 
adopté u n vœ u à l'adresse du ministre 
des Armées pour lui demancie r cie b ien 
vouloir examiner ceile siiuatio:o.. Ma is 
la d ésaffection d es polytech:o.:ciens pour 
l'armée n 'est pas uniqu ement imputable 
aµx questiOns d'avancement ou à la 
modicité des soldes; certaines / disposi
tions mesquines introduites peu à peu 
dans les règlements ont un effet psy
chologique regrettable et montrent que 
ce n'est pas seulement sur le plan 
matériel qu'il convient de revaloriser la 
fonction publique. Les serviteurs , de 
l'Etat, et particulièrement les officiers, 
méritent certains égards qui leur sont 
de nos jours trop marchandés. 

::~:: 

Comme toujours également, le Con
seil a porté un intérêt particulier aux 
difficultés que rencontrent nos cama
rades d'un certain âge. 

En premier lieu ceux qui se présen
tent à notre service dè placement trou
vent toujours l'accueil le plus dévoué 
de la part de notre camarade Morizo!, 
Je vous ferai grâce de la statistique de 
ce service dont les chiffres n'ont que 
peu varié par rapport à l'an dernier, 
mais malheureusement dans un sens 
défavorable. Le nombre des demandes 
d'emploi passant de 165 à 177 a légè
rement augmenté alors que le nombre 
des situations offertes a diminué de 
250 à 204. Mais le plus grave est que là 
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proportion des camarades de plus de 
45 ans à la recherche d'un emploi qui, 
l'an dernier, était à peine du tiers de 
l'ensemble · des demandes, a atteint 
presque la moitié cette année, alors 
que 5 % seulement de::; employeurs ont 
précisé qu'ils accepteraient des cama
rçides âgés de 45 ans ou plus. La diffi
cultll de placement des camarades âgés 
a des causes multiples, en particulier 
les employeurs estiment que les jeunes 
s'acclimatent plus facilement, ils crai
gnent en outre le mécontentement de 
leurs cadres jeunes que l'intrusion 
d'ingénieurs d'âge mûr risque de gêner 
dans leur carrière. Il y a donc là un 
douloureux problème qui dépasse d 'ail
leurs largement. le cadre polytechnicien 
et dont la solution doit être recherchée 
sur le plan national avec l'appui com
préhensif des fédérations d'ingénieurs. 

D'un autre côté, la Commission de la 
Maison de retraite des polytechniciens, 
dont l'activité naissante a déjà été 
évoquée l'an dernier, a poursuivi, cette 
année, ses travaux. Vous savez ' que 
c'est une Commission de !'A.X. réunis
sant donc des membres des Conseils 
de la Société amicale et de la Société 
des amis et que c'est le général Jau
bert qui en est l'animateur actii ét 
dévoué. La lecture de •La jaune et la 
rouge• vous a en principe tenus au 
courant de la façon dont a été envisa
gée la réalisation de la Maison de 
retraite que nos camarades âgés 
souhaitent voir aboutir rapidement. Je 
ne vous cache pas que c'est une oeuvre 
difficile en raison de l'importance du 
financement initial pour lequel il fau
dra probablement réunir au moins 
200 millions. Je vous rappelle qu'à la 

suite des travaux de la Commission, 
il a été créé une Association sans but 
lucratif, la M.R.X., dont lei présidence 
a été naturellement confiée au général 
'Jaubert et qui va s'efforcer de seconder 
son action. Il importe que le plus grand 
nombre possible de camarades adhè
rent à cette Association, soit pour pré
parer éventuellement leur propre avenir, 
soit pour aider les camarades âgés à 
résoudre heureusement les problèmes 
qui les préoccupent. 

*** 
Pour finir je vais sacrifier à la tradi

tion qui m'invite à vous faire connai
tre les effectifs des deux promotions 
présentes à !'Ecole et ceux de notre 
Société. 

Il y a actuellement à !'Ecole : 
en 1 re division (306 é lèves) : 

287 élèves de la catégorie normale ; 
11 • surlimites; 
2 » de la ca'tégorie particu-
lière; 
6 étrangers . 

en 2• division (311 élèves) : 

284 élèves de la catégorie normale ; 
17 » surlimites; 
10 • étrangers. 

En ce qui concerne la S.A.X., le nom
tre total des membres a augmenté, cette 
année encore, de façon très satisfai
sante, bien que le nombre des membres 
fondateurs ait, comme l'an dernier, 
accusé une légère diminution. 

Du 1•• avril 1958 au 1•• avril 1959 le nombre des membres titulaires est 
passé : 
- pour les membres fondateurs ............ . .. ..... . . . 
- pour les membres permanents .. . . . .. .. . . . .. . ..... . 
- pour les membres à versement annuel . . .. .. . ... ... . . .. . 

soit au total 

de 888 
de 5.510 
de 724 

de 7.122 

à 88 
à 5.768 
à 65 

à 

Quant aux membres associés leur nombre a varié pendant la même pér: ,-,- ~ 

pour les membres fondateurs ............. . .... . .... de 55 à --
pour les membres permanents . . . ...... .. .. . .. .. .. ... .. . . ...... de 128 è . ._ .... 

- pour les membres à versement cnnuel . . . . .... . .. . .. ...... de ! ~ -
soit au total ...... .. .. . . . de 

*"'* 
Après cet exposé, le président met aux voix les résolution.s :::::-_:: "-~ __ _ 

à l'unanimité à main levée, puis il donne la parole a u sece:::::e ;-==-=-=
Gougenheim pour son rapport présenté au nom du Conse'..: ::: ::=-=---=.::c==-
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Le . pi:ésiàent àonne ens_uite 
;::les rés\iltatfi du scrutin~ ·' : ' '. 

' ·:' ) . 

Votants .·: ... ;-; . '. 1 f1.6()8 
Abstentions : , .: .. : .rn~ant. 
:Bulletins nuls ·: .-. 2 

Ont obtenu : 

Mialaret 
Lm~ré 
Girqud 
_Couture 
Pay an 
Dumanois 
Vernoux ... 

1.592 
l.S9ci 
l.586 
L586 

u~~ 
1.568 

lecture . Laqge_ ,. · · .. 
Caminade · .·:· . . . , . 
Hànofeau · •:: 

1.567 
i.565 
i.562, 

Les càmarades Lauré / Dumci:rioîs, gé.
néral Vernoux, hange, ·général · Hano.
tèl:!u sont réélus poùr-·cinq ans. 

Les .camarades Mialaret et Payan 
sont élµs pciut trn; an; : cbmpte t~nù . du 
temps , cilii 1-'E;,'sii?rit à' C!cili.riHukl:iu'ô: ·è~r
ratlon du mandaî des conseillers démis
sionnaires qu'ils. remplacent. 

Les camarades Giraud, Couture, · gé_
néral Caminade so_nt élus pour 5 ans: 

L' ingénieitr général Dün,zanois prononce ens~~te l' a:lloci1tion suivante : 

·ALLOCUTION DU PRÉSIDENT · · 

Prix Poincaré 

Comme en 1957, et pour la quatrième 
fois, notre Société a remi'.s au major de 
la promotion Sortante, celle de 1956, la 
collection des ceuvres d'Henri Poincaré 
avec une médaille de vermeil offerte 
par la Chambre syn dicale de la sidé
rurgie française. Elle s'est trouvée, ·cette 
année, en présence d'un cas imprévu : 
le major est l'élève Saint-Guilhem, 
mais un élève étranger, André Lévy, 
ayant plus de points, s'est classé avant 
lui avec le n° 0 bis, en application du 
règlement. Bien entendu le Prix Poin
caré a été remis à ces deux majors 
d 'autant plus qu'André Lévy n'est plus 
étranger et est officier de réserve de 
l'armée de !'Air. Le Comité Poincaré, 
poursuivant son ceuvre, continue la 
p ublication d'ceuvres de Cauchy et va 
8ntreprendre celle des œuvres de Ca
mille r ordan. 

Concours donné à !'Ecole 

La S.A.X. vit en symbiose parfaite 
avec la Direction de !'Ecole ; qu'il me 
soit permis de remercier le général de 
Guillebon, commandant !'Ecole, et le 
d irecteur des études, M. Chéradame, 
de la sympathie qu'ils ont toujours 
témoignée à notre association. 

Entrant tout à fait dans le cadre •de 
s es attributions, la S.A.X. s'est chargée, 
s ur la demande de !'Ecole, de l'orga
nisation administrative d'un Cours com
plémentaire de physique moderne qÙe 
le professeur Leprince-Ringuet <i fait · 
pour les . anciens .élèves sortis de !'Ecole 
parmi les promotions 1938 à 1950, en 
vue' de mettre leurs connaissances à: 
jour pour la mécanique quantique et la 

physique nucléaire. · Quarante-sept an
ciens élèves se sont inscrits à ce cours 
dont l'effectif maxii:nutri avaii été fixé à 
cinquante e \ a suscite · un vif intérêt. 
Ce genre de cours paraît des plus inté
ressants en raison de l'évolution rapfde 
des sciences enseignées à !'Ecole el 
il est possible que cette initiative ait 
une suite dans d'a~tres 'd isciplines l'an 
prochain. . -. . 

La S .A.X. 'est he ureuse d e prêter son 
concours à cette · entreprise. 

Questions concernant _!'Ecole 

a) L'Ecole est de temps en temps 
l'objet de critiques et la S.A.X. est faite 
pour intervenir_ quand elle le f uge utile. 
Ces critiques sont aussi variées que le 
plus souve nt injustifiées. Te vous en 
donne quelques échantillons. 

Dans une lettre ouverte à ·un grand 
journal d'information du soir un lecteur 
accuse les X cl' être des « fils à · papà ;, . 

Bien entendu; nous avons aidé · le 
journaliste à" 'répondre à son lecteur par 
les faits. Mais 'je voulais vous montrer 
combien ce fait bien connu et patent, 
à savoir que . .Jes X se recrutent dans 
tous les milieux sociaux et parmi toutes 
les situations de · fortune, que notre 

. . Ecole est vraiment , une école démocra
tique, reste encore ·méconnu de cer
tain s. Il y a , des vérités qu'il faut sans 
cesse répéter. 

D'autres critiques ont visé le mode 
d'enseignèinent et l'esprit donné par 
!'Ecole. Nous avons eu connaissance 
d'un article d'un organe de propagande 
d'un parti politique qui va jusqu'à ac
cuser les polyteèhni'tiens de la 'défaite 
de 1940. Certes, de tels compoflepien!s 
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ne sauraient nous étonner. L'X a tou
jours fait l'objet de critiques et d'atta
ques de la part de ceux qui trouvent 
son accès trop difficile ou pour lesquels 
l'art. 6 de la Déclaration des Droits de 
l'Homme est devenu •Tous les citoyens 
peuvent accéder aux charges publiques 
sans distinction de talent ni de vertu»; 
à ceux-là s'ajoutent ceux qui font à 
!'Ecole polytechnique le reproche, à 
peine inavoué, d'écrémer une élite. 

Il est donc nécessaire de chercher 
toutes les occasions de faire connaître 
le véritable esprit de !'Ecole. 

Notre trésorier vous a exposé les 
mesures proposées pour améliorer 
notre situation financière en vue de 
participer à · cette ·œuvre de propagande 
et de mis e au point. 

Certains pensent qu'avec son passé, 
riche de gloire, !'Ecole polytechnique 
devrait rester dans un splendide isole
ment. Ils oublient que les institutions, 
comme les peuples, ne peuvent vivre 
sur leur passé, sinon il finit par ne 
rester que la coquille vide d e son être 
ancien. 

Je vous ai dit l'an dernier combien 
nous nous réjouissions des contacts 
que nous développons au sein de !'A.X. 
avec les autres associations d'anciens 
élèves d e grandes écoles. La soli dari té 
de tous les ingénieurs se manifeste au 
sein de la F.A.S.F.I.D. grâce à son 
président, le camarade Lange, e t du 
Conseil national des Ingénieurs fran
çais, présidé par notre éminent cama
rade Caquot. Grâce à lui, grâce à 
notre camarade Lange, les po].ytechni
ciens sont au premier rang dans ces 
activités qui ont pour but de faire un 
bloc des ingénieurs qualifiés. 

b) Pour rèmplir la tâche qui leur est 
demandée, les écoles qui forment les 
ingénieurs ont, comme vous le savez, 
augmenté le plus possible le nombre 
de leurs élèves. Cette année, en 1959, 
!'X recrute 300 élèves. Dans la forma
tion des ingénieurs et dans cet effort 
accru, les gra~des écoles sont aidées 
puissamment par l'enseignement donné 
dans les classes de spéciales des ly
cées et nous devons veiller avec un 
soin jaloux au maintien de la qualité 
traditionnelle de cet enseignement. '· 

C'est pourquoi nous sommes intéres
sés au recrutement des agrégés pro
fesseurs de spéciales et voudrions que 
ce recrutement ne soit pas affecté par 
des mesures telles que la création des 
« assistants • de faculté des sciences 
qui risque, par les avantages donnés, 
de diminUer le nombre des professeurs 
de spéciales. Signalons combien noUs 

nous reiouissons des bons rapports de 
notre Ecole avec les professeurs de 
• taupe • et combien nous félicitons le 
commandement de !'Ecole d'avoir in
vité le Congrès des professeurs de 
spéciales de 1959 à tenir ses assises 
dans· notre Ecole même. 

c) La situation militaire des poly
techniciens a donné lieu à une démar
che de la S.A.X. Une décision ministé
rielle du 10 octobre 1958 avait décidé 
de faire faire deux années de service 
militaire aux élèves qui n'avaient pas 
obtenu un emploi de leur choix. Il nous 
est apparu, comme à beaucoup d'autres 
et aux élèves eux-mêmes, que cette 
mesure qui ne visait que les • non 
bottiers » démissionnaires, était peu 
égalitaire et qu'il paraissait convenable 
que tous les élèves, sans exception, 
fissent deux années de service mili
taire. Le voeu émis à ce sujet par la 
S .A.X. s'est trouvé pleinement d'accord 
avec les vues du ministre qui a pris les 
mesures voulues par décision du 12 dé
cembre 1958. 

d) Nous ne voudrions pas quitter ce 
chapitre des questions concernant 
!'Ecole, sans indiquer que nous avons 
coniinué à dire aux élèves combien il 
était de leur inlérêt, pour ceux qui ne 
sortent pas dans le service de l'Eiat , 
et qui sont amenés à notre grand 
regret à démissionner, de faire tout de 
même des écoles d'application ou u n 
stage de recherche. 

Ils y trouveront un complément de 
spécialisation des plus utiles et ils sui
vront d'une manière harmonieuse les 
deux formations · qui sont si nécessaires 
toutes deux aujourd'hui, l'enseignemen: 
scientifique et général donné à l'Eco!e 
et la spécialisation d'une école d 'a pp::
cation. 

Depuis quelques années, le nomb:e 
des démissions à la sortie de !'X n a 
cessé d'augmenter. Jusqu'en 1955 o:: 
avait trouvé un remède par la créa::::::: 
des surnombres. La S.A.X. a résc::.: 
ment pris position contre cette so::.:::::::: 
de contrainte, au surplus peu :!a:-:e:..:.se 
pour le service de l'Etat e t e n ~=
lier l'armée, considérée a lo:s ::::::=e 
un travail forcé. 

C'est notre camarade Bo::=;-?=::-~~~..: 
noury, alors qu'il était m:..-'<::-e :::.e '.:r 
Guerre, qui a supprimé ce ::e =e:o:.::e 
de contrainte. Par l'ccé'.é _:_:: !e 
17 juillet 1956, il a donné ::: :---""' :..:..:..'.lé 
à ceux qui sortent à= '. =ee ::::r;·ec 
un engagement de "'Y :::=:: :::..= ;:=ser 
deux ans dans une E::::::.:e :::. =-·':::rri:ion 
civile ou un labora!O:..-e ::?=s.- =·-e dis-
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position avantageuse qui n'est malheu
reusement pas encore appréciée par les 
jeunes camarades. Ils oublient que six 
ans sont vite passés et qu'ils pour
raient ainsi s'assurer dans l'avenir une 
formation très solide. 

Cette désaffection des X pour l'armée 
tend d'une manière générale, surtout 
depuis la dernière guerre, à gagner 
la fonction publique, ce qui n'existait 
pas autrefois: Il y avait alors une ques
tion de prestige : d'être dépositaire 
d'une parc"elle du pouvoir public con
trebalançait l'influence de la disparité 
de situation matérielle. Mais au fur et 
à mesure que le pouvoir public s'effri
tait, le développement industriel et la 
création de nouvelles techniques aug
mentaient la disproportion entre l'in
dustrie privée et le service public et 
spécialement l'armée. On peut donc 
dire que la raison principale de cette 
désaffection réside dans !'insuffisance 
des traitements et des conditions maté
rielles et morales consenties. 

Cela est d'autant plus regrettable 
pour la Nation que l'armée exige 
aujourd'hui et de plus en plus des con
naissances scientifiques et techniques 
élevées pour une partie de ses cadres. 

Ce n'est d'ailleurs pas seulement pour 
l'armée que cette diminution relative de 
la situation matérielle intervient. Nous 
pensons qu'elle est la conséquence, 
pour une grande partie, du déséquili
bre des valeurs résultant de la hiérar
chie de la fonction publique, elle est 
créée par le corset du nombre de points 
au coefficient d'indice qui conduit à des 
assimilations contraires au bon sens 
élémentaire. 

Sans compter que, pour rompre ce 
corset, il est possible, sous la pression 
du nombre, pour une fonction donnée, 
de trouver une nouvelle appellation 
pour laquelle on crée un classement en 
points plus élevé. 

On peut craindre qu'on n'arrive fina
lement à réaliser l'égalité dans Io mé
diocrité. 

C'est un sujet très important et très 
vaste qui fait l'objet de nos préoccupa
tions. 

Stages de contacts humains , . 

Nos camarades, lecteurs de " J.a jaune 
et . la . rouge. », sont tenus au cour.an! 
des faits qui intéressent l'enseignement 
à · !'Ecole. Mais pe.ut-être n'ont-ils pas 
prêté une attention suffisante aux très 
intéressantes me·sures prises . par le 
commandement de · !'Ecole, pour « ouvrir 
les . fenêtres... et · meltr.e les jeunes · au 

contact de la vie .. Au cours · de · leurs 
vacances de mars, les élèves sont pla
cés dans diverses industries privées ou 
nationalisées, parmi les ouvriers des 
usines, les cantonniers· de la S.N.C.F., 
etc. .. Ces stages de • contacts hu
mains », en dehors des études à carac
tère social que }es élèves peuvent 
faire, répondent tout à fait aux souhaits 
que nous formulons pour la préparation 
à la vie d'aujourd'hui. 

Question concernant des anciens élèves 
sortis dans la Marine 

La S.A.X. a eu l'occasion d'intervenir 
auprès du Ministre des armées pour lui 
~ignaler le cas de camarades de· la 
promo 1951 • surlimites • ou «surnom
bres » qui sont entrés dans la marine 
et qui ont terminé leur engagement de 
six ans. Quelques-uns de ces cama
rades désirent actuellement démission
ner et se voient opposer des décisions 
particulières à la Marine concernant 
les officiers ayant fait des écoles de 
spécialités. 

La S.A.X. a exposé au ministre qu'il 
lui paraissait nécessaire de maintenir, 
entre toutes les armées, un parallélisme 
des conditions d'application de l'enga
gement militaire ·des anciens X et qu'il 
ne convenait pas au surplus de décou
rager des vocations maritimes de ca
marades par de telles restrictions éven
tuelles. 

Secrétariat de la S.A.X. 
et rédaction de u La jaune et la rouge » 

Je vous ai dit l'an dernier combien il 
était nécessaire de renforcer notre se
crétariat en y affectant pour le diriger 
un camarade à temps complet : le ca
marade Georges Chan (1916) a succédé 
dans ce poste au général Calvel et a 
pris ses fonctions le ler décembre 1958. 

Si la S.A.S. s'occupe des secours, la 
S.A.X. doit s'occuper de toutes les au
tres questions. Chaque jour, nous rece
vons des demandes les plus diverses, 
renseignements sur situations militaires, 
administrations, renseignements sur les 
anciens X, indications bibliographiques, 
demandes de publicité dans «La jaune 
et la rouge• ... 

La S.A.X. continue à donner tout .Je 
concours de son secrétariat . à là . ré
daction de. «La jaune et la roug.e,, qui 
est devenue la seule publication po]y~ 
technicienne depuis , la .disparition du 
•Bulletin» .en mai 1958 et .qui es.t éditée 
sous !:égide ·de !'A.X. pour l'ensernb)E! 
de .. nos . deux ,sociétés ,.S.AS. · ,eJ · [?,,fi. . .'X. 
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Certains, à l'extérieur du milieu poly
technicien et même parmi les an
ciens X, se demandent pourquoi il y 
a ainsi trois sodétés : la S.A.S., qui 
dans trois ans fêtera son centenaire, est 
uniquement une société de secours et 
de bienfaisance et, de ce fait, bénéficie 
d'avantages fiscaux substantiels. 

En 1908, est apparu aùx anciens X 
l'intérêt de former une association pour 
la défense de !'Ecole, son développe
ment, sa participation aux activités na
tionales. C'est ainsi qu'est née la S.A.X. 
qui a eu sa part dans la création des 
nouveaux locaux de !'Ecole. 

Après la dernière guerre, et pour 
éviter toute confusion à l'extérieur, a . 
été créé une Fédération des deux so
ciétés, fédération qui représente l'en
semble des polytechniciens et dont « La 
jaune et la rouge» est précisément la 
revue. 

Nous ne songeons pas pour l'instant 
à modifler ?On format, bien qu'il ait 
l'inconvénient de nous obliger d'em
ployer d'assez petits caractères afin 
d'arriver à publier toutes les informa
tions polytechniciennes, mais je vou
drais dire un mot des informations gé
nérales que nous donnons dans la pre
mière partie de la publication. Bien que 
le rôle initial et principal de «La jaune 
et la rouge " soit de servir de bulletin 
de liaison et d'information intérieures 
à un groupement, notre revue est 
amenée, comme toutes les revues d'as
sociations d'anciens élèves, à publier 
des informations générales donnant un 
reflet de l'activité des anciens élèves ou 
susceptibles de les intéresser. 

Il y a intérêt à soigner cette partie 
de la revue et à essayer de la rendre 
la plus intéressante possible, d'autant 
plus que notre bulletin se répand en 
dehors des X et qu'il peut avoir l'occa
sion de donner une idée de l'activi té 
des X à l'extérieur. 

Sans avoir la prétention de refléter 
l'activité si étendue de nos camarades, 
pour laquelle d'ailleurs les revues spé
ciales de différents corps de l'Etat et 
l'ensemble des revues techniques sont 
mieux qualifiées, il n'en est pas moins 
utile que « La jaune et la rouge » donne 
sa part d'informations. 

Nous cherchons davantage à illu;~· 
trer ce bulletin. Nous avons, d'autre 
part, l'intenÜon · de publier un ou deux 
numéros spéciaux chaque an!).ée sur 
des sujets dét~rminés et sous un format 
plus important:' FP accord avec la S.A.S. 
nous avons constitué un Comité de 
rédaction où',' ' ·.en deh~rs de membres 
v;,nant de n~s ~~ris~ils, nou~ , a,;~ns faij 

appel à des camarades de l'extérieu:
particulièrement qualifié·s et nofommem 
à notre camarade Monnin (1930), pré
sident du Syndicat des maîtres impri
meurs, qui a bien voulu, malgré ses 
charges, nous promettre un peu de son 
temps, 

Rajeunissement de la S.A.X; 

Notre vieille société se réjouit parti
culièrement de la venue des jeunes 
dans son Conseil d'administration. Vous 
savez que nous avons décidé d'admet
tre chaque année, pendant dix ans de 
suite, un élève de la promotion sàrtante. 

Nous avons commencé l'application 
de cette mesure en recevant en 1958 le 
concours de notre camarade Daney de 
Marcillac, sorti en 1957 et libéré de ses 
obligations militaires en 1958. Nous re
cevrons le représentant de la promotion 
suivante, celle sortie en 1958, lorsque 
cette promotion aura terminé ses deux 
années de service 'militaire, cette aug
mentation de service militaire nous 
obligeant à différer d'une année l'ad
mission du repr$sentant de la promo
tion sortante. 

La dernière guerre a créé, qu'on le . 
veuille ou non, une discontinuité dans 
les habitudes, les mceurs, les façoris de 
penser qui se manifestent par des cri
tiques et des jugements parfois sévères 
des jeunes vis-à-vis des vieux et réci
proquement. Ceux qui appartiennent 
aux vieilles générations ont tendance à 
reprocher aux jeunes leur non-confor
misme, leurs allures émanc1pees e t, 
pour tout dire, leur manque de défé
rence. 

Et, cependant, en faisant un retour en 
arrière, qu'elles se demandent si leur 
a ttitude était différente vis-à-vis de 
leurs prédécesseurs. 

Je sais bien qu'il y a là une opinion 
toute faite sur la jeunesse résultan t 
d'une généralisation de cas particuliers. 
Les tricheurs ne sont pas reçus à !'Ecole 
polytechnique. 

En terminant cet exposé, c'est aux 
jeunes gens que je veux particuliè!'e
ment m'adresser. Je sais combien :.:.s 
sont ardents, curieux de tout ce qui es: 
moderne et désireux de prendre plc::e 
dans un monde complexe e t pass'.c::
nant. 

Ils ont le goût du risque e: :: e.;;: 
peut-ê.tre une. des raisons qt:..: .e= : ::::: · 
délaisser pour l'indus trie ;::c'-ee __ 
cauière moins · aléa.taire des :::::=:: : ::
naires. 

Plus que-jamais le, mo:::ie ~ 
dra .aux . enthoµ_siastes e: :=-_x :e 
leurs. 



-94 

Je peux leur dire que nous leur fai
sons pleine confiance, que nous les 
aiderons de notre mieux, et nous som
mes sûrs que, grâce à eux, et pour 
reprendre une expression du général 
de Gaulle, !'X épousera son temps. 

1. 
Le discours de l'ingénieur général 

Dumanois est salué par de vifs applau
dissements. 

Séance levée à 22 h. 40. 

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

au 11 juin 1959 

La séance est ouverte à 23 heures à 
l'issue de l'assemblée générale ordi
naire, sous la présidence provisoire de 
Bourgès (1908), le plus ancien des vice
présidents présents. 

Présents, les membres sortants du bu
reau : ingériieur général Dumanois, 
président; Bourgès, général Dromard, 
vice-prés.idents ; mgemeur général 
Gougenheim, secrétaire général ; Co
quebert de Neuville, secrétaire général 
adjoint, ainsi que les administrateurs : 
général Calvel, général Caminade, du 
Castel, ingénieur général Dureault, 
Giraud, Mialaret, Payan, Robert de 
S0int-Vincent. 

M. Chan, délégué général. 

Excusés : inspecteur général Caquot, 
Bouju, Gautier, général Lacaille, Pran
gey, ingénieur général Lamothe. 

M. Bourgès expose que, conformé
ment à l'article 5 des statuts, le bureau 
doit être renouvelé. 

Il propose de nommer comme prési
dent l'ingénieur génércl Dumanois. 
Cette proposition est adoptée à l'unani
mité. M. Bourgès cède alors la prési
dence à M. Dumanois qui propose de 
reconduire le bureau. En conséquence, 
le bureau est ainsi constitué à partir 
du 12 juin 1959: 

Président d'honneur : inspecteur géné
ral Suquet. 

Président: ingénieur général Dumac 
nois. 

Vice-présidents inspecteur genéral 
Caquot, Lange, Bourgès, inspecteur 
général B. Renaud, général Dromard. 

Secrétaire général : ingénieur général 
Gougenheim. 

Secrétaire général adjoint : Coquebert 
de Neuville. 

Trésorier : Gautier. 

La séance est levée à 23 h . ID. 

III. - OFFICIERS DE MARINE ANCIENS POLYTECHNICIENS 

Certains camarades de la promotion 
1951, des catégories « surlimites • ou 
•surnombres•, entrés dans la marine 
nationale à la sortie de !'Ecole, ren
contrent actuellement certaines diffi
cultés pour faire accepter leur démis
sion à l'expiration de leur engagement 
de six ans, signé à leur sortie de 
!'Ecole, du fait des prolongations de 
service que la marine nationale impose 
à ceux qui ont .suivi le cours d'écoles 
de spécialité. 

Saisi de ce cas qui amène à compa
rer les conditions d'application de 
l'engagement de six ans dans les 
trois armées, Terre, Air et Mer, le pr~~ 
sident de la S.A.X. a appelé l'atten
tion du ministre des Armées sur 
le cas en question, par lettre du 
13 mai 1959. 

M. le Ministre des Armées a bien 
voulu décider pour le cas des officiers 
de marine, anciens élèves de !'X, ac
tuellement en service, que leur démis
sion serait acceptée au bout de 

six ans, à condition que la Marine ne 
leur ait fait ou ne leur fasse souscrire 
un engagement spécial avant leur en
trée dans une école de spécialité. 

En ce qui concerne l'avenir, le minis
tre a décidé, par contre, que les dé
missions d'anciens élèves de l'X qui 
vont entrer dans la Marine ne seront 
acceptées que dans les mêmes condi
tion que celles des officiers de marine 
des autres ongmes. Ces conditions, 
précisées par D.M. 641 DCG/0 du 
29 juin 1959 et portées à la connais
sance des élèves sortant en 1959, par 
l'ordre 59 de !'Ecole, sont les suivantes: 

•Les élèves entrant dans le Corps 
des Officiers de Marine ne pourront 
voir une offre éventuelle de démis
sion acceptée avant d'avoir accompli 
dix ans de service après leur sortie 
de !'Ecole polytechnique, cette durée 
sera portée à quinze ans pour ceux 
qui exercent la spécictlité de détec
teur.• 
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IV. - LISTE DES MEMBRES P~ .. LA __ S_Q_c_lj::TE 

Modifications intervenues entre le 15 avril ~t le .
1

30 août '.:i1B159 

1° Camarades ayan t demandé leur inscription 
comme membres titulaires fondateurs (F) 

:·. :~ : ; ·'"!.! , , ) ·· · 1.929. 
HALLARD 

,f 

1940 
BtEUZE ' 

: ·, . . ~ ! : . : . :.._ ) ; . ) • '; 

1918 
COMMAILLE 

1903 
METENIER 

1957 
AMELINE 

· BAUDET 
BLANQUIER 
CASTAIGNET 
CHARLES S. 
CHARLET 
COMBET 
C ONVERS 

2° Camarades ayan t demandé leur .inscr:i ption 
comme membres titulaires permanents (P) 

1920 s 
CAMINADE 

i9,27. 
POLART 

1928 
• CHAPEROT 

GIUSTA 

3° Camarades a yant demandé leur inscription 
comme membres ti tulaires à verseme nt annuel (A) 

' :1' 

::·'·:< ;(·' : ' - . 
1923 1926 1939 

NEVEUX 

1957 
COSSON 
DEROIDE 
DES CHENE 
DORE · 
DURA ND· 
EGNELL 
FEU. 
FRA YSSAC 
GOGUEL · 
G OLDBAUM 

COSTE ELOY 

1957 
LASSARTESSE 

· LAUTIER 
LEVY 
LOWYS 
MAREC M. 
MARIE 
MOISAN 
PARIAT 
PLA 
PLANCHŒ.f 

'• \ 

.·1 i:.: 

. .19~7 
BRION
MORLIERE 
RÔUSSET 

1956 
RIBES 

. 1957 

PLAS . 
REGARD, 
RING EISEN 
RISTORI 
ROBERT 
SAINTIER 
SERVANT , 
TOMAS SO NE 
VERDIERE 
VIALA 
ZETTWOOG 

1±° Cama radès à verseme11t a nnuel a yan t demandé leur promotion 
comme .membres titulaires perma nents 

1932 
MOGARAY 

1956 
BERGER 
CANTE 

5° Veuves de camarades aya rtt demandé leur inscription 
comme membres associés permanents (P) 

Mmes MENU (1 89 1) 
LEROUX (1893 ) 
PHILBOIS (1895 ) 

Mmes MUNICH (1897) 
COPIN (1905 ) 

' · 

Mmes MA$CRES (1905 
CLEMENTIN (1919 ~ -
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CHRONI~UE DE L'ECOLE 

L - SORTIE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1959 

Promotion 1957: 

292 élèves classés • catégorie normale • 

2 • français classés c bis • 
6 • étrangers classés « bis •. 

• 
Promotion 1956 : 

5 élèves classés • catégorie normale • 
1' • français classé c bis "· 

Total des élèves sortants : 306. 

L'élève ARMAND est major des élèves. 

RtPARTITION DES POSTES 

Emplois 
offerts 1 DESIGNATION DES POSTES 

Emplois Emplois 
chdisis non attribués ---

13 Ingénieurs des Mines . .... .. . .. . .. ..... .. .. .. . 13 0 
36 Ingénieurs des Ponts et Chaussées ..... . .. . . 36 0 
28 Ingénieurs des Télécommunications ....... .. . . 28 0 

1 Ingénieur Géographe ...... . ......... .. . . .. .. . 1 0 
2 Ingénieurs de la Navigation Aérienne ...... . . 2 0 
1 Ingénieur de la Météorologie .. ..... .. .. . . .. . 0 1 
3 Ingénieurs des Manufactures de l'Etat ... ... . . 3 0 
4 Ingénieurs de la Statistique .......... . .... . . . 4 0 
3 Ingénieurs du Génie Rural ... ... . . . . . . .. ... . 3 0 
3 Ingénieurs des Eaux et Forêts .. . .. . . ........ . 3 0 
1 Commissaire Contrôleur des Assurances . . . . 1 0 

22 Ingénieurs du Génie Maritime ....... .. .. .. .. . 22 0 
12 Ingénieurs Militaire de !'Air ... . . ......... ... . 12 0 
8 Ingénieurs Militaire des Poudres ............ . . 8 0 

20 Ingénieurs Militaire des Fabrications d'Arme-
ment . ... ... . ... . ... .. ..... .. . ... . . . ...... . 20 0 

4 Ingénieurs Militaire des Télécommunications .. 4 0 
2 Ingénieurs Hydrographes ..... ... . ... . ....... . 2 0 

10 Infanterie .. .. .................... . . . ... . ..... . 0 10 
10 Infanterie de Marine .. . ......... . .. . .. . . . .. . . 0 10 
20 Arme Blindée ... ........ ... .... .. .. .. . ... . .. . 1 19 
27 Artillerie ... . .. ... . . .. . ............ . . .. .. ..... . 1 26 
10 Artillerie de Marine . ... . . .. .. . ..... . . .. ... .. . 0 10 
27 Génie . .. ... . ...... .. . .. . .. .. . . .. ..... . . . . . .. . 5 22 
27 Transmissions . . . .. . ... . . ........ . . .... .... . . . . 2 25 
9 Officiers de Marine .. ..... .. . . .......... .... . 0 9 
1 Commissariat de la Marin,e ... .. ... .. .. .. . . . . 

13 !Officiers de !'Air (cadre navigant) . ..... ... . . . 
1 Commissariat de l' Air ...... ... .... . . ..... ... . 

30 Recherche (1) ..... .... .. ........ . ......... . . 

1 .0 
1 12 
1 0 

19 11 -
Démissionnaires 104 

(1) On trouverer derns le p résent numéro de < La jaune el Ier rouge», à l'article « Acces
sion des polytechniciens à Ier Recherche », la définition des postes «Recherche• résultant 
du décret du 4 juillet 1959. 
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IJSTE PAR ORDRE DE MERITE DES ELEVES SORTIS EN 1959 

ET IJSTE DES POSTES PRIS DANS LES " SERVICES PUBLICS " 

Ingénieur des Min es .... 
Ingénieur des Ponts et 

Cha ussées . ... . . .. . . . . 
Ingénieur des Télécom-

munications ... . . . . .. . . 
Ingénieur Géographe .. . 
Ingénieur de la Naviga-

tion Aérienne ... . .. . . . 
Ingénieur de la ·Météoro-

logie .. . . . . .. . . . . . . . . . . 
Ingénieur des Manufactu

res de l'Etat (S .E.I.T.A.) 
Institut National de la 

Statistique ..... .. . . . , . 
Ingénieur du Génie Ru-

ral ..... .. . .. . .. . . .. .. . 
Ingénieur dos Eaux et 

Forêts .... . . .. . . . . . . .. . 
Commissaire Contrôleur 

des Assurances . .. . . . . 
Recherche (Décret du 4-

7-1959) ... .. . .. .. . . . .. . 
Ingénieur du Génie Ma-

ritime . ... .. .. . . . . .... . 

Abréviations employées 

M. 

P.C. 

Télé. 
I.G. 

LN. Air 

Météo 

M.E. 

Sta t. 

G.R. 

E.F. 

C.A. p. 

R. 

G.M. 

Ingénieur Hydrographe . . I.H. 
Ingénieur Militaire de 

!'Air . . . . . . . . . . . .. . . .. . LM. Air 
Ingénieur Militaire des 

Poudres . . . . . ......... . P. 
Ingénieur Milita ire des 

Fabrications d' Arme-
ment 

Ingénieur Militaire des 
Télécommunications .. . 

Officier de Marine .. .. . . 
Commissaire de la Ma-

rine . . . . . . .. . ... . . . .. . 
Officier de !'Air (Cadre 

navigant) . . . . . . . . . ... . 
Commissaire de l'Air .. . 
Infanterie . ..... . .... . . . . 
Infanterie de Mariné .. . 
Arme Blindée et Cavale-

rie ............ .. . .. . . . 
Artillerie . . . .. .. ... ..... . 
Artillerie de Marine ... . 
Génie . . ... . .. ... . . .. . . . 
Transmissions . . . . .. ... . . 

I.M.F.A. 

I.M.T. 
Mar. 

C.M. 

Air 
C. Air 
Inf. 
Inf. M. 

A.B.C. 
A. 
A.M. 
G. 
T. 

Tout élève démissionnaire ou n 'ayant pu obtenir un service de son choix est 
d ésigné par la lettre D dans la colonne " Service Public " dans lequel !'Elève 
est classé. Son n om est en outre écrit en caractères gras. 

u.._ 
~z ::sw 
o ::i: 

NOMS et PRENOM S 

- .. 
w ~~ ~~ 
o~ g- ~;:; -_J - ->m u a> 

ffi~~t;~ 
V) ~ 11)-5 

u.._ 
~z 
< w 
ë):::!: NOMS et PRENOMS 

Qj .. 
w :::J~ > 
uU cr-~ ~ 
- - Cl> rc '41 >-J-
Œ"' V Cl> 
w =>..., = 
V'lo... ~ ~ g 

"O "" u 

1--1 1 11-1 1 1 

1 
2 
3 
4 
5 
b 
b bis 
7 
8 
9 

10 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

A rmand Richard 
Peter J acques 
ltzykson Claude 
Hauser Jean-Berna rd 
Pla Jean-Marie 
Sou viron Jean-Pierre 
Maarek Géra rd 
Brion Ala in 
Devilliers Jean 
Ringeisen Geo rges 
Jourdan Gérard 
Brun Louis 
Moyen Domin ique 
Rideau François 
Petiau Pi erre 
Rousset Jacq ues 
Barnas François 
Castel lan Dominique 
de Bouard Sébastien 
Biétry Jacques 
Goldba um Marcel 

M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 

M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
D. 
M. 

P.C. 
Stat . 
G.M. 
P.C . 
P.C. 
P.C. 

21 
n 
n 
~ 
~ 
u 
V 
~ 
~ 
m 
31 
ll 
n 
M 
35 
u 
D 
~ 
~ 
~ 
41 

Pa rayre Jean-Paul 
Marec Jean-Pierre 
Maillant Hubert 
Romenteau Pierre 
Ristori Michel 
Combet Henri 
Szereszewski Jacques 
Rémon Philippe 
Lecornu Jacques 
Casandiian Géra rd 
Morel André 
C availlès Jean 
C astelnau David 
Sakarovit ch Michel 
Marec Michel 
Liffort de Buffévent G. 
Butikofer Jean-Marie 
Coste Jea n 
Baillif Jean · Cla ude 
Poulit J ea n 
Pham Frédéric 

P.C . 
l.M. Ai r 

P.C. 
P.C. 
Té lé 
Té lé 
G .M. 
G. M. 
P.C . 

1.M. Aie 
P. 

GV. 
G. I.'. 
?.C . 
o.c. 
:: ,-
o_c_ 
? .C... 

1 

1 
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42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
49 bis 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 · 
57 
58 
59 
60• 
61 
~ 
~ 
M 
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~ 
~ 
M 
71 
n 
n 
~ 
~ 
n 
77 
77 bi'. 
n 
n 
~ 
81 
~ 
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)'IQMS . et PRENOMS 

Smagghe Jean 
Drocourt Miche l 
Bl a nquier Alain 
Thibau lt Henri 
Lemaire Henri 
Cyrot Do min-ique 
Dubar Jacq ues 
Tomassone Richard 
Mohanna Wadih 
Défourneaux M arc 
El Adari René 
Nicolas Antoine 

,. Pariai Michel 
· Duclaux Xavier 
Ternier Miche l 
Grenard Alain 
Perrier Jacques 
Chmie lnicki Marce l 
·Getfr Domin ique 
Clamen Michel 
Calmels Pierre 
Deyroll e Guy 
Gérondeau Christ ian 
Frayssac Jacques 
Romain J ea n·-Clavde 
Deschesne Jean 
Lau rin Hugues 
Mitterreiter Jacques 
Heib ig Joël 
Mathieu Ala in 
Desprez Jacq u-es 
Laravoire Jacques 
Bruère Michel 
Szwarc Marcel 
Cabane Ri chard 
Ka iser Claude 
Peyra rd Jean-Ma rc 
Sapet Paul 
:Regard Robert 
Stéfani Bruno 
Camblai n Jean 
Mendès- France Michel 
Baud René 
Dupressoir Jean-Pierre 

~ 
~ 
u 
~ 
M 

1 
Buzenet Jacques 

' Perrod Pier re 
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n 
~ 
~ 
% 
% 
n 
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" 100 
101 
I~ 
1œ 
I~ 
I~ 
I~ 
IITT 
1œ 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 

Foulo n Michel 
Saintie r Pierre 
K/Ga ll Alain 
Gourlay Paul 
Caste! lan Jean 
Coffinet Gérard 
Varet Jean-Craude 
La croix Jean -Cla ude 
Chabannes René 
Ventadour Pierre 
Courre+ Be :-nard 
Guérin Yves 
Husso n J ean -C laude 
Lemaire Alain 
Feil C laude 
Schwebe l Mau rice 
Zylberaich Sylvain 
Lys Jacques 
Eg~ell Jean 
Fra ntze n Claude 
Krejbich Philippe 
Convers Claude 
Vill a rd Jean-Claude 
Jamet Jean 
Jobin Cla ude , 
Guély Jacqu es 
Pérez Henri 
Robert Philippe 
Bell aches Pierre 
Doré Robert 
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P.C. 
P.C. 
Stat. 
P.C. 

R. 
P.C. 

P. 
E.F. 

P. 
P.C. 
D. 

P.C . 
G.M. , 
P.C. 
P.C. 
P.C. 

1.M. Air 
P.C. 

G .lv1. 
l.M. Air 

P.C. 
P.C. 

P. 
P.C. 
P.C. 

G .M. 
M.E. 
Té lé 
Stat. 

!.M .F. Arm. 
P.C. 
P.C. 
Stat. 
P.C. 

G.M. 
P. 

P.C . 
D. 

P.C. 
P. 

!.M. Air 
G.M . 
G.M. 
P.C. 

G.M. 
P.C. 

G.M. 
G .M. 

1.M.F.A. 
G. M. 

!.M. Air 
G.M. 
G.M. 

D. 
G.M. 

P. 
l.H. 
D. 
D. 

l.M.F.A. 
D. 

G.M. '· 
C. Ap. 
!.M. Air 

R. 
l.M. Air 

G.M. 
G.M. 

!.M . Air 
l.M.F.A. 

Télé 
!.M. Air 

G .M . 
l.M.F.A. 

" 116 ; . 
117 
118 
119 
JW 
121 
Ill 
ID 
!M 
!~ 
IU 
1n 
1n 
!~ 

. !~ 
131 
Ill 
ID 
134 

. !~ 
136 
ID 
ID 
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I~ 
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!~ 
1g 
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I~ 
1% 
10 
I~ 
! ~ 
I~ 
151 
!~ 
19 
I~ 
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!~ 
19 
! ~ 
158 b;, 
I~ 
IW 
161 
I ~ 
!~ 
IM 
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!~ 
IY 
IM 
1ro 
17 1 
1n 
1n 
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1n 
177 
1n 
178 bis 
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181 
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IITT 
IM 
! ~ 
I~ 
!~ 
! ~ 
I ~ 

11,•:y"f',Alai n 
Zettwoog Pie rre 
Marceau Cla ude 
Berta u~ Daniel 
Chapu lut Henri 
Gui lla ume Georges 
Ju lier René 
Chatain Danie l 
Dupont Alain 
H en ry Dominique 
Marchand Christian 
Le Boua r Alain 
Terrazzoni Claude 
Jlarriolade Guy 
Még relis Christian 
Paracuellos Jean-Char les 
Vi~ I André 
Josien Paul 
Grange Bernard 
Ameline Dani el 
Ma rec Claude 
Bontron Gérard 
de Be rna rdi Jacques 
Mo isan Alain 
Sillion Bernard 
Rousselle Henri / 
Cabart Jean -Pier re 
Calme! Michel 
Saint-Paul Michel 
Lépine Da niel 
Simon François 
Melka Alain 
Ca rdet Henri 
Ramé Jean 
Leygonie Ja.cques 
Andréani René 
Delissnyder Jea n-C laude 
Pachiaudi. J acques 
Lapenche· Bernard 
Donio Jea n 
Javelot Michel 
La rger François 
Bleuet Jacques 
Bu i Hu y Duong 
Blanché Jacques 
de Larminat Yves 
B.uffet François 
Girard Michel 
de Brion Jean ·Pierre 
Person Jean- Michel 
Levrey Jea n-Pie rre 
Bévierre Patrice 

·Hervé Alain 
Poul iquen Jacques 
Marchal Fra nçois 
Demarchi Marceau 
Dupasquier Georges 
Durand Alai n 
Boucher Gérard 

1 

Pénaud J ea n 
Ga llois-Bride Christia n 
Mi lard Fra nçois 
Louvet Be rtrand 
Verglas Alain 
Reidenbach Ja cn ue s 
Schneider Michel 
Békiarian André 
Nouveau Philinpe 
Brenot Françoi s 

.Charles ~P.rae 
Hirsch 'Michel 
Gérard Paul 
Castillon Pierre 
,Marx Michel 
Gra vier René 
Padi eU René 

G .R. 
D. 

l.M .F.A. 
LM. Air 

M.E. 
l.M .F.A. 

l.M.T. 
Télé 
Télé 

l.M.F.A. 
l.M .T. 
· Télé 

. 1. M. Air 
l. M:F .A. 
l. M.F.A . 

Télé 
M.E: 
Télé 

LM.F.A. · 
l. M. F.A. 

Téié 
D. 

l.M.F.A. 
l.M.F.A. 
l.M .F.A. 

D. 
Télé 
Té lé 

D. 
l.M.F.A . 

Télé 
D. 

. l.M.F .A. 
i.M.T. 

l.M .F.A. 
Télé 
o. 

Tél é 
O. 
D. 

l.M.T. 
D. 
D. 

Télé 
l.M.F.A. 
1.M.F.A. 

D. 
D. 

Télé 
D. 
D. 
R. -

Télé 
Télé 
D. 
D. 
D. 
D. 

Télé 
C .M . 
l.H. 
D. 
D. 

R. 
R. 
D. 

Télé 
D. 

Télé 
D. 
D. 

Télé 
D. 
D. 
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190 Servant Yves 
-

R. 244 Petit Bruno D. 
191 Laurent Philippe D. 245 Lhuillier Hugues D. 
192 Grisez Ala in Télé 246 Bonneau Michel D. 
193 Morlière Pierre G. 247 Plas Jean-Pierre D. 
194 Deroide Jean-Pierre D. 247 bis Favre Pierre 
195 Verdière Jean-Claude D. 248 Sarazin Jean-Claude D. 
196 Stanguennec Bernard E.F. 249 Cosson Gilles D. 
197 Lowys Jean-Pierre R. 250 Barbier Raymond D. 
198 Foillard Christian 1.N. Air 251 Merlin Pierre l.G. 
199 Ferrand Serge G. 252 Leriche Ren é A.B.C. 
200 Coppey Philippe D. 253 Vuillaume Philippe D. 
201 de Vitry d'Avaucourt A .. D. 254 Petauton Pierre D. 
202 Cagnat J ean- Pierre R. 255 Herv€ Philippe T. 
203 Peirani Renaud D. 256 Aubert Marcel D. 
204 Winter Gérard D. 257 Bernière Michel D. 
205 Merlin Jean-Claude Té lé 258 Esclangon Ernest T. 
205 bis Gonella J ose ph 259 de Crémoux Baudoin D. 
206 de Lesquen du Plessis D. 260 Delcourt Pierre R. 

Casso Philippe 261 Planchon Yvan D. 
207 Labrize Georges D. 762 Deguil Jean-Louis D. 
208 Buron René D. 263 Castaignet Christian C. Air 

' 209 Karaghiozian Grégoire Télé 264 Charlet Philippe D. 
210 de Lambilly Gabrie l D. 265 Jousset Paul G. 
21 1 Meslay Marc D. 266 Lutrin Pie rre D. 
212 Lanby Jean-Paul E.F. 267 Storet J ea n I D. 
213 Mauchamp Jean-Paul R. 268 Planas Henri R. 
214 Con ruyt Pierre Télé 269 Le Saux An d ré D. 
215 Rossi Philippe D. 270 de Lamberterie François D. 
216 Baudet Michel D. 271 Rémont Claude D. 
217 Arrivet Jean-François Télé 272 Ligneau Chapelain de Séré- D. 
218 Lévy Michel D. ville Bernard 
219 Gade/ le François G.R. 273 Fenain Michel D. 
220 Anquetil Jean-Pierre D. 274 Estournet Henri D 
221 Sautter Edo uard D. 275 Locard Pierre R. 
222 Lauti er Jacques R. 276 Soulié de Morant Francis ·o. 
223 Royer Da niel D. 277 Mas Jean-Bernard D. 
224 Meysson Nico las D. 278 Pic Jean . D. 
225 Delye Pau l D. 279 Marié Bernard D. 
226 Jamet ·J ean-Louis l.N. Air 280 Jacquet Michel D. 
227 Pierre Bruno G. 281 Thieffry Michel D. 
228 Léonardon Frédéric D. 282 Arné Bernard D. 
229 Lazard Georges D. 283 Guigue Jean-Claude D. 
230 Re vnier Claude G. 284 Peugeot Patrik D. 
231 Albert Michel D. 285 Denis Fran ço is D. 
232 Penven Maurice D. 286 Méhat Claude D. 
233 Goguel Claude D. 287 Wiltz Bruno D. 
234 de Reydet de Vulpillières G .R. 288 Viala Jean-Jacques D. 
235 Lassartesse Jean-Ja cques R. 289 Rohart Gérard D. 
236 Aguinet Gérard D. 290 Liron Jean-Pierre D. 
237 Ribault Jean-M ichel D. 29 1 Ville Michel R. 
238 Michel Jean-Claude R. 292 Demou li n Michel R. 
239 Dieudonné Jean-Pierre D. 293 Waymel Marc A. 
240 Susbielles Gilles R. 293 bis Phan Dang Dam 
241 Bastide Jean-Claude o: 294 Vuibert Miche l D. 
241 bis Nguyen Trong Anh 295 Sauvan Georges D. 1 242 Parlange François D. 296 Emerard Marcel D. 
243 Jerphagnon Jean R. 297 Goulley André Air 

K . .. 
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II. - LISTE D'ADMISSION 
PAR ORDRE DE MERITE AU CONCOURS DE 1959 

N.B. - L'astérisque suivant le numéro de rang indique que le candidat est surlimite. 
La présentation nouvelle ci-dessous où les candidats sont associés par 

couple sous un même numéro impair résulte de la création d'un double jury 
nécessité par le nombre des candidats à examiner. 

RANG NOMS ORIGINE I RANG NOMS ORIGINE 

1 Duby J.-J. Lou is-l e-Grand 65 Collignon Ph. Condorcet 
Renon G. Sain.t-Louis Blanchet J. Henri-IV 

3 Morel C. Louis- le-Grand 67 Poupine! J.-F. Janson-de-Sa il ly 
Spector R. Janson-de-Sailly Puzenat A. Lyon (Parc) 

5 Ciarlet Ph. Louis-le-Grand 69 Lévy J .-F. Saint-Louis 
Cohen J. Ma rseille Cailliau E. Lille 7 Ferrier J.-P : Saint-Louis 71 Thinières A. Bordeaux 
Sadourny R. Saint-Louis Dupaigne J, Louis-le-Grand 

9 Pivet Y. Saint-Louis 73 Grelf R. Strasbourg 
Binet Tarbe de Vaux- Louis-le-Grand Maarek G. Louis-le-Grand 

clairs P. 75 Fournier Y. Lille 
Il Paufique J.-P. Lyon David E. Tours 

Darmon J . Lou is- le-Gra nd 77 Quintard J.-M .' Louis-le-Grand 
13 Lallemand P. Henri- IV Monln R. I Louis-le-Grand 

Garcia J .-P. Alger 79 Bertin J.-M. La Flèche 
15 Spaak G. Louis- le-Grand Monnerie B. Lil le 

Giraud B. Louis-le-Grand 81 Billon-Grand J . Grenoble 
17 Gompel Y. Condorcet Chabannes F. Janson-de-Sailly 

Le Bars Y. Saint-Louis 83 Deligny J.-L. Saint-Louis 19 Bouchet F. Vers. (S'•-Genev.) Arnaud A. Vers. (St•.Genev.) 
Rinville F. Condorcet 85 Pruszkowski A. Louis-le-Grand 21 Bouchet J. Marseille . Behr F. Dijon 
Galand G. Louis-le-Grand 87 Destom bes F. Lille 23 Joseph B. Condorcet Bion E. Rouen 
Ravlart P. Lou is-le-Grand 89 Font J.-M. Louis-le -Grand 25 Philoche J .-L. Louis-le-Grand Latreyte R. Marseille 
Triplet J.-M. Lille 91 Besson J. Lille 27 Grammont J. Lyon Varret J.-M. Stanislas 
Meistermann C. Strasbourg 93 Thiéry J.-M. Lyon 29 Laurent B. Lou is-le-Grand Talagrand N. Louis-le-Grand 
Gatignol Ph. Charlemagne 95 Brilman J .-F. Saint-Louis 

31 Raoult J.-P. Condorcet Grégeois J.-M. Louis-le-Gra nd 
Schwarczer E. Henri-IV 97 Beau D. Janson-de-Sailly 

33 Ripault L. La Flèche Flexer J. Louis-le-Grand 
Le Gad J.-P. Saint-Louis 99 Moreau C. Henri-IV 35 Corré A. Charlemagne de Saviqnac A. La Flèche 
Davenas A. Saint-Louis 101 Daugy F. Dijon 37 Robequain D. Saint-Louis Lucas L. Stanislas 
Lampel G. Janson-de-Sa illy 103 Jacquin P. Nice 39 Bourcier F. Janson-de-Sail ly Lesage J.-L. Lille 
Duhamel J.-P. Faidherbe 105 Geoffroy J. Louis-le-Grand 

41 Navelet-Noualhier H. La Flèche Chopin Ph. Louis-le-Gra nd 
Rétat B. La Flèche 107 Conze H. Condorcet 

43 Lebard D. Saint-Louis Tréguer M. Saint-Louis 
Lelaquet M. Lyon 109 Yribarren M. Vers. (St•.Genev.} 

45* Bussy F. Saint-Louis Altmeyerhenzien P. Condorcet 
Gaudin Th. Louis-le-Grand Il l Uvy G. Lyon 

47 de Fouchier H. Louis-le-Grand Rault C. Rennes 
de Panafieu J. Vers. (S'•-Genev.) 113* Moreau J.-P. Vers . ( Hoche) 

49 lagoloitzer D. Henri-IV Le Gall J.-P. Buffon 
Bridenne A. Vers. (S'•-Genev.) 115 Gluntz Ph . Lyon 

51 Toulouse G. Tours ' Bergougnoux J. Tours 
Hubert J.-M. Janson-de-Sailly 117 Brault L. Louis-le-Grand 53 Galinou J.-P. Louis-le-Grand Desbazeille B. Louis-le-Grand 
Bouchon J. La Flèche 119 Lemoine F. Saint-Lo uis 55 Karoubi M. Louis- le-Grand Rémy C. La Flèche 
Attalli F. Janson-de-Sailly 121 Rabault J.-P. Lyon 57 Grenier Ph. Lou is-le-G rand Druon D. Louis-le-Grand 
Bernard Ph. Janson-de-Sailly 123 Ferchaux J. La Flèche 59 Herzog Ph. Saint-Louis Jean A. Toulouse 
Capelle A. Louis-le-Grand 125 Lagorce M. Louis-le-Grand 61 de Fournas-Labrossa F. Charlemagne Perrais J.-P. Janson-de-Sailly 
Mer F. Louis-le-Grand 127 Ribi~re J.-P . Poitiers 63 Peccoux C. La Flèche Vogel J.-L. Strasbourg 
Schwartz P.-Y. Chaptal 129 Repellin J. Besa·nçon 



RANG 

131 

133 

135 

137 

139 

141 

143 

145 

147 

149 

151 

153 

155 

157 

159 

161 

163 

165 

167 

169 

171 

173 

175 

177 

179 

181 

183 
• 

185 

187 

189 

191* 

193 

195 

197 

199 

201 • 

203 

205 

20ï* 

NOMS 

Barthe B. 
Sénémaud G . 
Weulersse P. 
Boutron P. 
Cartala• R. 
Fischer D. 
Henry M. 
Millet B. 
Fleury Ph. 
Anselmo J.-P. 
Chambolle J. 
Briancourt Y. 
Bonelli P. 
Lucas J. 
Engler P. 
Grosse Ph. 
Finet J . 
Delaage M. 
Billiard M. 
Caillol A. 
Maunoury M. 
Basset B. 
Schwartz M. 
Brissot P. 
Cristofini R. 
Nourisson J. 
Cha rpenne-Montagnè 

J .-P. 
Gourio H. 
Chaix G. 
Dauge G . 
Douvry J.-C. 
Pasteau F. 
Guillot M. 
Gerin R. 
Fleury J.-M. 
Passebosc G. 
Bonnet A. 
Calzia J. 
Merlin M. 
Michel A. 
Lehmann J.-C. 
Mesny M. 
Mitteau J .-C. 
de Vitry d'Avaucourt G. 
Thomé B. 
Callot R. 
Auroux Ph. 
Germa C. 
Nicolas M. 
Haag Ph. 
Villey-Desmeserets E. 
Thomas J.-P. 
Dard J. 
Houéry M. 
Forterre B . 
Roger M. 
Roux G. 
Dumoulin J.-C. 
Benatar J.-P. 
Cochard C . 
Rat M. 

1

. Lantermoz P. 
Herniaux G. 
Balleux A. 
Goliger J. 
Fourtaux J.-L. 
Ramay M. 
Pe non M. 
Baret F. 
Debernardi J. 
Goldberg M. 
lhuellou J.-C. 
Herrou F. 
Glotin Ph. 
Thillaye du Boullay L. 
Marais G. 
Vigouroux L. 
Baronnet-Frugès F. 
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Marseille 
~aint-Louis 
Janson-de-Sailly 
Saint-Louis 
Lyon 
Grenoble 
tours 
Condorcet 
Saint-Louis 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Marseille 
Stanislas 
Louis-le-Grand 
Saint- Louis 
Marseille 
Marseille 
Saint-Louis 
Marseille 
Janson -d e-Sailly 
Lyon 
Janson-de-Sailly 
Lyon 
Marseille 
Louis-le-Grand 
Lyon 

Saint-Louis 
Lyon 
Saint-Louis 
Lille 
La Flèche 
Saint-Louis 
Nancy 
Stanislas 
Marseille 
Marseille 
Lyon 
Vers. ( S'• -Genev .) 
Metz 
Janson-de- Saill y 
Louis-le-Grand 
Candidat Lib re 
J onson-de-Sailly 
Vers. (S••-Genev.) 
Vers. .(S'•-Genev.} 
Louis-le-Grand 
Buffon 
Lyon 
Stan islas 
Louis-le-Grand 
Bordeaux 
Saint-Louis 
Condorcet 
Janson-de-Sa illy 
Nantes 
Lyon 
Saint-Louis 
Louis-le-Grand 
Lyon 
Bordeaux 
Saint-Etienne 
Janson-de-Sa illy 
Charlemagne 
Lyon 
Louis-le-Grand '-. 
Janson-de-Sa il ly 
Saint-Louis 
Vers . (S•• -Genev.) 
Nice 
Louis-le-Grand 
Saint-Louis 
Rennes 
Vers. (S'• -Genev. ) 
Rouen 
Louis-le-Grand 
La Flèche 
Stanis las 

RANG NOMS ORIGINE 

Carpentier A. 
209 !Gruson L. 

de Gayardon 
c. 

Lille 
Janson-de-Sa ill y 

de Fenoyfl Janson-de-Sa ill y 

211 Salençon J. 
Saury A. 

213 !Grillet P. 
Joigny C. 

215 !Bonnet Y. 
Voisard C. 

1 17 Mahé Y. 
Derbez Ph. 

219 
1

courau J . 
* Flandin J. 

221 IVarini A. 

223 Labernède J. 
• icoumert P. 

* Eyssautier B. 
225 Leenhardt F. 

Jacob B. 
227 1 Lubrano V. 

* Dupleix A. 
229 Chevallier D. 

231 
Megnin J.-P. 
Minet R. 
Franchet Y. 

233 Arrignon J.-L. 
Le Martret J.-P. 

235 Marchand G. 
• Chartier B. 

Henri-IV 
La Flèche 
Saint-Louis 
Louis-le-Gran d 
Lyon · 
Strasbourg 
La Flèche 
Vers . (S••-Genev. ) 
Lou is-le-Gran d 
Stanislas 
Marseille 
Lyon 
Louis-l e-Gra nd 
Vers. (S••-Ge nev. ) 
Saint-Louis 
Rennes 
Clermont-Ferrand 
Charlemagne 
Vers. (S••-Genev. ) 
Alger 
Tours 
Lou is-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Stanislas 

, 1 Lille 
La Flèche 
La Flèche 237 David de Drézigué J . 

Gave C . 
239 Pradet-Balade X. 

• Bay M. 
241 Perrin J .-M. 

243 
Malhouitre G. 
Gastaut G. 
Favant F. 

245* Glandier G. 
Crépeaux E. 

247 Loie A. 
Netter L. 

249 Vincent A. 
Doullet R. 

25i Randet D. · 
* Luciani T. 

253 Blanchard J. 
Despas J. 

255* Scheller M. 
Durif P. 

257 Brillaud F. 
Combes F. 

2!>9 David P. 

261 
Barbé R. 
Aglietta M. 
Bareau C. 

263 Le Gac A. 
Bonay A. 

265 Raynaud H. 
Dhermy A. 

267 Vezian J . 
• Le Ménestrel J . 

269 Nicolai B. 

271 
Houlbresque J. 
Ducongé B. 
Rougier Y. 

273 'Romestain P. 
Lefaudeux F. 

275 'Virol L. 
Somdecoste J.-P . 

277 Guyard M. 
Pechamat G. 

279 · Berger C . 

!
Waast R. 

281* Ténenbaum D. 
D'lrumberry de 
Berry R. 

283 
1 
Hugon J.-P. 

. Grassot F. 

Stanislas 
Saint-Louis 
Tours 
Lyon 
Rouen 
Louis-le -Grand 
Vers. (S••-G e nev.} 
Buffon 
Charlemagne 
Rouen 
Louis-le-G rand 
Lyon 
Janson-de-Sa illy 
Janson-de-Sa il ly 
Chaptal 
Alger 
Lille 
Chaptal 
Clermont-Fer rand 
Vers. (S•• -G enev.JI 
Saint-Louis 
Louis-le-G ra nd 
Jacques-Deco ur 
Lyon 
Louis-le-G ra ne 
Saint-Louis 
Vers. (S'•-Gene .. 
Vers. (S'•-Gene •. 
Lille 
Lou is- le-G ra ne 
Janson-de -Sa il 1 

Sa int-Lou is 
Hen ri - IV 
Alge r 
La Flèche 

1 Sa int-ffenr.e t 
l 

Lou is-le-G ra -.:: j 
Stan islas 1 
Louis- le-G -.,- = 1 
Tours 
Tou lot:s.e 
Ja nso;:-ce-~: 
Lou:s - , e-S-~-= 
C ha-=-·--= 

Sala- IVm. - 5~:-~-,, 

C-=- =-==-ce 
~- !· =-~-~-=-

1 

1 
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NOMS ORIGINE RANG 1 NOMS 1 ORIGJN.E 

·- --- ,.,. _- · - ---:: -· ·· -=--.,.· ; ::: - -

285 Wenisch J. Saint-Louis 293 Sandouly J .-C. C lermont-FerraQd 
Lebreton J.-C. Louis-le-Grand * Berthet M. Rennes 

287 Riutorl M. 
Affholdér J. 

Louis:le-Grand 295* Guignard J.-L. Janspn-de-Sai ll y 
Strasbourg Vrot Y. Ren·nes 

289 Boby M. Saint-Louis 297 Béé F. Janson-de-Saï l ly 
Armengaud 'J . Saint-Louis Darkanian E. Saint-Louis 

291 Guérinet D. Vers. (St•.Genev. ) 299 Magnant P. Louis-le-Grand 
Guérin B. Louis-le-Grand Berthelier J. Henri - IV 

Candidats qualifiés pour le remplacement éventuel des démissionnaires 
301 a 

b* 
303 a* 

b* 
305 a 

b* 
307 a* 

b 
309 a 

b 
311 a 

b 
313 a 

b 
315 a 

b 
317 a 

b 
319 a 

b 

Caillaud A. 
Weil G. 
Brutin P. 
Lafforgue B. 
Feneyrol M. 
Favin-Lévêque J. 
Lavier J . 
Bailly M. 
Molinari R. 
Dufour J. 
Boggie J.-P. 
Valin C. 
Gojàrd J . 
Bonan E. 
Aimelet B. 
Coqblin B. 
Rapinai M. 
Gonin F. 
Bour J.-L. 
Gautier J .• J. 

j Nghièm Xuan Haî 
Vital Raphaël 

1 Nguyen Van Giai 

Ve rs. (S"-Genev.) 
Pasteur 
Louis-le-Grand 
Clermont-Ferrand 
Clermont-Ferrand 
Sa int-Louis 
Dijon 
Bordeaux 
Nice 
Vers. (S'•-Genev.) 
Janson-de-Sailly 
Vers. (S••-Genev. ) 
Janson-de-Sailly 
Nice 
Tours 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
La Flèche 

Candidats 

1 

Henri-IV 
Lou is-le-GranJ 
Montpellier 

321 a 
b 

323 a 
b* 

325 a 
b 

327 a 
b 

329 a 
b 

33 1 a 
b 

333 a 
b 

335 a 
b 

337 a 
b 

339 a 
b 

Paul-Dubois-Taine O. 
Giudicelli E. 
Bonnet A. 
Bourgeois J.-P . 
Macchi C. 
Guillot D. 
Gory J. 
Vegnant J.-M. 
Laborde J . 
Darmon J. Théodore 
Monnet R. 
Bousquet P. 
Del amarre P. 
Didier M.-H. 
Delphin B. 
Fillieule . A. 
Laure D. 
Delpech J.-F. 
Tariot P. 
Cazin P. 

Etrangers 

4 

Il 

'

Tran Ha Anh 
Schneebeli Christian 
Turki Arcs Tewfik 

5 
6 

Remplacement des démissionnaires 

Janson-de-Sailly 
Marseille 
Rennes 
Lille 
Marseille 
Cle rm ont-Ferrand 
Vers . (S'•-Genev. ) 
Lyon 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Lyon 
Lou is-le-Grand 
Rennes 
Lou is-le-Grand 
Douai 
Alger 
La Flèche 
Vers. (S'•-Genev .) 
Marse ille 
Janson-de-Sailly 

1 

Henri- IV 
Janson-de-Sailly 
Toulouse 

Parmi les 300 premiers candid_ats, 21 ont démissionné, à savoir: 
Duby (1), Spector (3), Ferrier (7), Landorny (7), Lallemand (13), Spaak (15), Bouchet (19), 

Gatignol (29), Raoult (31), Navelet (41), Toulouse (51) , Karoubi (55), Repellin (129), Millet (137), 
Lehmann ( 169) , Gruson (209), Grillet (213), Coumert (221), Crep eaux (245), Barbe (259), Dhermy (265). 

Ces 21 démissions ont eu pour effet de faire admettre à l'Eco le les 21 candidats classés depuis 
le N° 301 a jusqu'à 321 a inclus (M. Paul-Dubois-Taine) . -

III. - NOMINATIONS DANS LE CORPS ENSEIGNANT 
- Par arrêté ministériel du 25 juin suppléants des élèves à !'Ecole poly-

1959, M. Dumontier Jacques est nommé technique, pour une période de trois 
professeur d'enseignement économique années à compter du 1er juillet 1959, 
à !'Ecole polytechnique pour une durée chaire de Mécanique: M. Jean Ferran-
de cinq ans à compter du 21 octobre don, maître de conférences à !'Ecole 
1959. polytechnique, et M. Robert Menet, 

- Par arrêté ministériel en date du professeur à !'Ecole nationale supé-
10 août 1959, M. Grégory Bernard est rieure de !'Aéronautique. 
nommé professeur de physique, pour - Aux termes de la décision du 
une durée de cinq ans, à compter du 2 juillet 1959, M. Urbain. Roullier, prb-
1 er octobre 1959. fesseur agrégé d'anglais, est nommé 

- Aux termes de la décision du examinateur d'admission à !'Ecole 
25 juin 1959, sont nommés examinateurs polytechnique pour l'année 1959. 

IV. - DANS LE COMMANDEMENT DE L'ECOLE 
Par avis de mutation du 31 août 1959 

du Ministre des armées « Terre », le 
colonel du génie Hublot (1930), com
mandant en second !'.Ecole polytechni
que, a été affecté à la 10• Région mili
taire en qualité de commandant du 
secteur de Duperré à compter du 
1er octobre 1959. 

Le successeur du colonel Hublot est 
le colonel d'artillerie Jubert Louis (1932) 

précédemment chef d'Etat-Major du 
Corps d'armée d'Oran (10° région). 

« La jaune et la rouge » exprime au 
Colonel Hublot ses sentiments de gra
titude pour les excellents rapports que 
nos Associations ont eus avec lui et 
J'assure de ses meilleurs vœux dans 
ses nouvelles fonctions . 

Elle prie le Colonel Jubert de trouver 
ici l'expression de ses sentiments et 
souhaits les meilleurs, 

----""---
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iNFO RMA 'TIONS' DIV ERSES 

N. B. valci:~le ~oui·· toutes. les insertions : les texfes à · insérer doivent être accompagnés 
du montant des ·frais calculé. au moyen des tarifs portés au · bas des pages. Mode de Verse
ment: chèque de banque, virement pos.tal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, 
à . l'exclusion des mandats : et . timbres-peste. Les transmissions ·de lettres nous occasionnent 
des dépenses élevées. Certaines sont à . envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances suscep
tibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ner contenant ni adresse, ni n ° 
de téléphone, doivent être ·accompagnées de 4 timbres ·au minimum. Rédiger les insertions 
en style télégraph~que_ avec_ abréviations. 

L - CARNET POLYTECHNICIEN (1) 

PROMO 1893 
Décès : Georges HOUPLAIN, directeur

fondateur des Ets G. Houplain. 

PROMO 1896 
Décès: 29-7-59, René BONNEAU, direct . 

gén. hon. de !'Outillage du port de 
Nantes. 

PROMO 1900 
Décès : 2-9-59, Jacques SABATIER, ing . 

gén. de !'Air. 

PROMO . 1905 
Décès : 9-9-59, Pierre FRANCK, ing. gén. 

de !'Air en retr. Délégué g én. du 
Bureau des Temps élémenta ires. 

- 4-9-59, Fernand JARLAUD. 

PROMO 1907 
Décès: 6-9-59, Jean PARMENTIER, pré

sid. hon. du Conseil général des 
PC 

PROMO 1911 
Décès: 10-7-59, BARRIANT f. p. du dé

cès de sa belle-mère. 
11-8-59, René MICHEL, anc. membre 
de la Chambre de corn. de Lille. 

PROMO 1918 
Naissances : LENORMAND f. p. de la 

nais. de ses 14" et 15" pet-enfants 
Jean-Baptiste NICOD, Jean Vianney 
LENORMAND, : mai c juiEet 1959. 

Décès: 20-8-5.9, Frariçois MICHON, se
crét. gén. adjt de la Comp. des 
agents de change , père de MICHON 
(48) et MICHON (49), beau-père de 
NIZERY (48). 

PROMO . 1924 
Mariage : 29-8-59, CHABANNE"S f. p. du 

mar. de son fils René (57) av. So
phie DU CHAFFAUT. 

Tarif des insertions : 

'· 

PROMO 1925 

Mariages : 12-9-59, BALASTRE f. p. du 
mar. de son fils Gérard av. Anne
Hélène GOASGUEN. 

- 12-9-59, COUDERCQ f. p. du mar. de 
sa fille Françoise av. Roger CHAM
POMIER 

- 5-9-59, MERCIER f. p. du mar. de sa 
fille Brigitte av. Jean-Claude PIN. 

- 2-9-59, PREVOT f. p . du mar. de sa 
füle Anne-Annick av. Philippe BU
TRU!LLE. 

PROMO 1926 

Naissance : 11 -8-59, TORT AT f. p . de 
la na is. de son 1"' p.-fils Christophe 
HELLIOT. 

Mariage: 4-7-59, TORTAT f. p. du mar. 
de sa fi lle Michèle av. Michel 
DETALLE. 

PROMO 1928 

Décès: PACAULT a la doul. de f. o. 
du décès de sa mère, veuve c:Îe 
PACAULT (1892). 

PROMO 1934 

Naissances : 8-8-59, Jacque::; f. p. de la 
na is. de François DENARDOU. 

- Anne, scèur ·· de Pierre-Noël, Alain 
Martine et Yves DURAND, fille de 
René DURAND. 

PROMO 1937 

Naissance : 13-8-59, Marie-Françoise 
Hélène, Philippe, Henri et Odile on: 
la joie d'ann. la: naissance de Pcr.l: 
LEGENDRE. 

PROMO 1939 

Naissance: 10-7-59, POUJADE !. p . :::e 
la nais . de son fils Jacques. 

Avis d e naissance, fiançailles, mariage et décès: 25 fr. le mot. Pour les av:s :::.: =--=-
d e camarades dans leur p romotion, les vingt premiers mots sont g ratuits. 
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PROMO 1940 
Naissance : 28-9-59, Bernard, frère de 

Daniel, Monique, Marie-Pascale, 
Claire et Jean-Luc VERGÉ. 

PROMO 1942 
Naissance: 17-8-59, BATAILLE f. p. de 

la nais. de son fils Vincent. 

PROMO 1945 
Mariage: 1-7-59, ALAMERCERY f. p. de 

son mar. av. Mlle Brigitte LECUYER. 

PROMO 1946 
Naissance: 24-7-59, CHARPENTIER Ber

nard f. p. de la nais. de son 2° fils 
Bastien. 

PROMO 1947 
Décès: 22-7-59, HADIDA a la clou!. de 

f. p. du décès de sa mère. 

PROMO 1948 
Décès : MICHON et NIZERY ont la clou!. 

de f. p. du décès de MICHON (18) 
leur père el beau-père. 

PROMO 1949 
Décès : MICHON a la doul. de f. p. 

du décès de son père MICHON (18). 

PROMO 1951 
Naissance: 25-7-59, SEGOND f. p. de 

la nais. de sa fille Anne, sœur de 
Marc. 

PROMO 1952 
Naissance : 2-9-59, Isabelle GOUGEN

HEIM a la joie de f. p. de la nais. 
de sa sœur Sophie. 

PROMO 1953 
Naissance : 22-8-59, HOUSSIN f. p. de 

la nais. de son fils Bernard. 
Mariages: 7-7-59, MARTRENCHAR f. p. 

de son mariage avec Mlle Suzanne 
EPHERRE. 

- 4-7-59, PONTVIANNE f. p. de son 
mar. av. Mlle Brigitte BEAU, fille de 
BEAU (19 N) . 

PROMO 1954 
Naissance: 31-5-59, GIBAUD f. p. de la 

nais. d'Ariane, sœur de Jean-Phi
lippe. 

Mariage: 18-7-59, WALRAVE f. p. de 
son mar. av. Mlle Denise BAUDURET: 

PROMO 1955 
Naissance : 12-6-59, Sophie, fille de 

HAMON, f. p. de la nais. de sa 
sœur Béatrice. 

Fiançailles : ETIENNE f. p. de ses fianç. 
av. Mlle Josette ANDRIEUX. 

Mariage: 12-6-59, RASTOIN f. p. de 
son mar. av. Mlle Marie REGGIO
PAQUET. 

PROMO 1956 
Mariage: KUNVARI f. p. de son mar. 

av. Mlle Dominique BIZIEUX. 

II. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1 ) 

PROMO 1900 

21-10-59, à 12 h. 45, Maison des X. Déjeuner de promotion. 
Réponse à ANDRÉ, 9, rue J.-B.-Charcot, Courbevoie. DEF. 08-00. 

PROMO 1909 

Cinquantenaire les 14 et 15 novembre 1959. 
Cocktail et dîner le 14 novembre, rue de Poitiers. 
Messe à Saint-Etienne-du-Mont, le 15 novembre, à 11 heures. 
Gerbe au monument aux morts de l'Ecole. Déjeuner chez le Magnan. 
Se faire inscrire auprès 'du camarade LARNAUDIE, 7, boulevard de la Made

leine, Paris. 

PROMO 1910 

Déjeuner de promo à l'X le dimapche 15 novembre avec la promo 1909 pour 
son cinquantenaire . La cérémonie au monument aux morts est prévue pour midi. 

Adhésions à MESTRAUD, 47, avenue Ferdinand-Buisson, Paris-XVI•, avant 
le 8 novembre. 

PROMO 1917 

Déjeuner lundi 19 octobre, 12 h. 30, 1, rue Christine, VI", métro Odéon. 
Inscript. vendredi précédent : BIROLAUD (KEL. 37-11) ou GUERIN (PAS. 63-41) . . 

(!) 8 francs le mot. 
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PROMO 1919N 

A l'occasion du quarantième anniversaire de son entrée à !'Ecole, la pro
motion se réunira pour déjeuner le dimonche 11 octobre, à 13 heures, au Magnan 
de !'Ecole. 

Prière de retenir, dès à présent, cette date, qui sera confirmée en temps utile. 

PROMO 1923 

Magnan mercredi 7 octobre, 19 h. 30, Maison des X. 

PROMO 1932 

Magnan de promo le samedi 14 novembre, à 12 h. 45, à la Maison des X. 
Inscriptions: COUTURE (secrétariat), 9, avenue Percier, Paris-VIII', ELY. 63-36. 

PROMO 1933 

Dernier rappel pour le dîner de ménages le mercredi 14 octobre, à 20 heures, 
à la Maison des X. 

Inscriptions DEUBEL, 14, rue Angélique-Vérien, Neuilly. SAB. 89-13. 

PROMO 1937 

Prochain magnan de promo samedi 24 octobre, 12 h. 30, Maison des X. 
Adhésions à SAINFLOU, 55, rue de Varenne, Paris-VII°. 

PROMOTIONS 42-43 A.B.C. 

Buffet froid entre hommes le lundi 19 octobre, à 19 h. 30, à la Maison des X, 
12, rue de Poitiers. . 

Des convocations :ndividuelles sont envoyées aux adresses de !'Annuaire. 
Prière de répondre à LATIL, 37 ter, rue Frédéric-Clément, à Garches (Seine-el

Oise) . 

PROMO 1950 

Magnan de promo avec épouses, vendredi 9 octobre, 19 h . 30, à la Maison 
des X. 

Inscription à de BOISSAÇ, 39, rue de !'Arbalète, Paris-V' . 

III. - CONVOCATIONS DE GROUPE 

1. - X-AFRIQUE 

Déjeuner mensuel d'octobre 1959. 
Inscription à M. WIRTH (37), 2, rue Lord-Byron, Paris-VIII'. ELY. 25-52. 

II. - X-NUCLtAIRE 

Première réunion : lundi 26 octobre, à 19 h. 45, à la Maison des X, 12, rue 
de Poitiers. 

A la fin du repas; notre camarade Leprince-Ringuet (20), de l'Acadé mie des 
Sciences, professeur à !'X et au Collège de France, fera une causerie sur le suj e t 
suivant: « La physique nucléaire à !'Ecole polytechnique ». 

Les camarades qui n'auraient pas été louchés par une convoca tion indivi
duelle el qui désireraient assister à cette réunion sont priés de s 'adresser au 
Secrétaire général GARNIER (19 Sp.). 43, rue Jacques-Dulud, à Ne uilly-sur-Seine 
(Seine). Téléph. MAiiiot. 78-06. 

(1) 8 francs le mot. 
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La Sodé.té Nouvelle des @ Etablissements GAUMONT 
S. A. au Capital de 607.5CO.CCO frs 

* 
Le Cinéma au Service de l'Entreprise 

Tous les films qui vous sont nécessaires 

R,ÉALISATION -- DIFFUSION 

* 
1••11~i~ltlll 

3 , Rue Caulaincourl - PARIS 18e - EUR. 73-40 

Délégué Général : SCHÜRR 19 S . 
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IV. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

I. - POUR LES EMPLOYEURS 

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

II •. - 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 PJ,l.S 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 
EXPÉRIENCE ET, AUSSI, LES 
RÉFLEXIONS QUI NOUS VIEN-

NENT DE NOMBREUX EM
PLOYEURS. NOUS ONT MON
TRÉ QU'UN EFFORT INSUFFI
SANT FAIT ECHOUER BEAU
COUP DE CAMAR:ADES AU 
BÉNÉFICE DE CANDIDATS 
PROVENANT D'AUTRES ECO
LES; 

c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ 
AU SECRETARIAT UNE ENVE
J,OPPE A TRANSMETTRE, POR
TEZ AU CRAYON SUR LADITE 
ENVELOPPE LE NUMÉRO DE 
L'ANNONCE QUI VOUS INTÉ
RESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA. 

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

DEMANDES DE SITUATIONS 

PAR LES CAMARADES 

Tarif: 8 fr. le mot. Voir N. B. avant le «Carnet polyt. » 

N° 915. - Cam. 48 a., inq. 
m étall. connais. !echn. transf. 
aciers, lam. pet. forge, üsin . 
tréfil. aciers durs et spéc. trait. 
therm. ; exploit. organis. cor
respondante, cherche sit. tra
vail responsab. dom. fabrica
tions, contrôle, entretien, rési· 
dence indiff. si log! assuré. 

N° 933, - Cam. 33 a., proven. 
ind. nation. ch. sit. ind. chim. 
ou pétrole. 

N° 936. - Cam. 55 a., ch. rég. 
Paris poste adjt à direct., se
crét. gén. ds Sté ou syndicat. 
Compétences part.: · relat. exté
rieures, crédits bancaires ou 
a utres, quest. atomiques. 

N° 937. - ROBIN Pa u l (X 54) 
d onnerait leç. mathém. et phys. 
à é lèves de 2e, ire ou math-

élem habitant Paris ou ds la 
b a n l. Poste restante, Versa illes 
(S.-et-0.). 

N° 938. - Cam. 45 ·a., off. 
sup. art. prêt prendre retr., 
spéc. quest. nord-afric., ch. sit. 
Marseille ou sud-est pré!. 

N• 939. - Cam. représent. ch. 
représentation supplém. Paris. 

N° 942. - Cam. (35) habit. Pa 
ris, expér. indus. étend. pet. et 
tr. gdes séries. OrgO:nis., ges
tion, direct. usines. Réf. 1er or
dre ch. p. direct. ou cadre sup. 
de dir. gén. Allem., not. angl 

N° 943. - Cam. (45) large ex
pér. adm. corn. part. Export., 

angl. cour., dyn. goût respons . 
ch. sit. avenir E.M. aff. l•• 
plan. Base Paris . 

MIRAGE Ill 
AVION OFFENSIF 

ET DÉFENSIF 

BÉRÉRALE AÉRORAUTIOUE mARCEL DASSAULT 

Roger Col 
HORLOGER JOAILLIER 

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

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

Bogues de . fiançailles , 
• 

Le meilleur accueil est ré ~ e rve 
aux Polytechniciens 

.J,;, 
/\ 
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la ompagme 

énérale 

d' L.. • ...1 rganisation 

recherche 
des Collaborateurs 
de grande valeur 
(25 - 35 ans) 
fo rmation supérieure exigee. 
pour ses départements : 

2, avenue de Ségur SOL.99-10 

BREVETS D' INVENTION 
Ma rque5 · Modèles - Recherches 

C ontrefaçons 

CABINET R. GUETET 
Ingé nie urs-Consei ls e n Propriété lndusirie lle 

R. BLOCH (1931) 
39, av. de Fried la nd ( 8°) BAL. 54- l b 
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Z0 POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 

DE CAMARADES 

Tarif : 15 fr , le mot 

Voir N, B. p orté avant le «Carnel polyt. • 

N° 4488. - Fille et parente physique ch . si t. stable hôtesse, 
n breux cam. d on ne leçons et re la i. p u bliques , grande Sté ou 
ré pétit. grec, lat . ttes cl a sses a dm . p u blique. Parle anglais. 
jq. bac. e t lie. Mlle Fri ede l. Réf. hte couture. TRO . 18-13. 
13, rue H .-Barbusse. DAN. lG-94. 

No 4936. - Enf. cam. ing . trav. 
N° 4926. - yeuve .G.M. donpe publics, 25 a .. ch . sit. pré!. bu
leç. piano. a d om1c., i;iroced. re au d'études. EMERY, 8, rue 
rr..;>dern. meth. class. prix mo- ! Garancière, Paris-VIe. 
der. Mme Lemeil!et, 25, rue E.- 1 

Renan, Bellevue (S.-et-0 .). No 4937, _ Fille cam. 29 a ., 

No 4930-:--:::::-- -Fils cam . 09 s .) J•r .b_ac. ch. Corn._ Brit . Lower 
.. 1 E 1 C P Ce rh ficate Cambridge, 1 a n 

c_1p . co e; Sup. omm~rce Pa- Angleterre, ch . si t. (trad. ds 
ns, off. reserve, anglais, espa- libra irie, bibliothèque, leçons 
gnol, not. allemand, au cour. t ) BAG 49-36 
transit et magasinage cherche p ar · · · · 
France poste rappo~t capacités. 1 - -
-- - No 4938. - Mère cam . jeune, 

N° 4932. - Jeune femme 26 a ., d ynam., gde expér. commerc. 
hlle de cam .. cultivée usa g e ch. e mp loi stable. S.A.X. trans
àu monde s'imposant par son mettra . 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

Tarif : 25 fr. le mot. Voir N. B. a vant le « Carnet p olyt. » 

N° 4929. - Cam . reccmm. pa
rente secrétaire angl. allem. 
ital. Poste indiff. Paris, pro
vince. 

No 4931. - Beau-frère cam., 
fonction . d'autorité, 49 a .. par!. 
santé, ay t occupé nombr. pos
tes respons. 0 .-M. ch. dir. a d
min istrative préf. province. 

N° 4933. - Cam. recomm. s tat. 
dipl. Expér. enquêtes études 

·m a rchés. S'it. stable. Paris, rég . 
paris. 

N° 4934. - MAURIN (24) re-

comm. couple 1 enf. , h omme 
30 a., travailleur, permis con
duire, garde fores ~ier ou p ro
p riété ; femme pourrait f. de 
chambre. 

N° 4935. - Cam . reccmm . 1r. 
vivement pour direct. affaire 
moyenne ou seconder chef d 'en
trep r., licencié en Droit C.F.A. 
44, forte expér. organis. indus . 
et adm ., gestion indus., achat, 
vente e t publicité produits de 
g de - consommation. Accepte 1s 
déplacem. mais résidence Pa
ris . Ecr. Monteux, 174, rue de 
la Pompe, Paris-XV I•. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POL YTECHNICIEHS 

I o PARIS ET ENVIRONS 

No 1469. - Les 50 ing . de c ; e travaux en béton armé recher
Gale d'Organisat. (C. G. 0.) che, pour direction de travaux 
dont une douzaine de corn., se- en France et en Algérie, ca
raient heu reux accueil. jeunes marade 35-45 a.. dynamique et 
ing. 25-35 a., auxquels peuvent expérimenté. S'adresser à M. 
être , offertes intéres. possib. TRICON ou à M. KASTLER , 25, 
Lettre · manuscr., 2, a v. Ségur. rue de Courcelles . ELY. 64-12 . 

N• 1828. · - Gde agence de N° 1936. - André VIDAL (1928) 
PUBLICITÉ à l'e sp rit moderne accueillerait personnellement, 
off . sit. aven. d s ambiance corn . ayt qq. ann. d'expér. in
jeune et sympathique à j . inq. dus. , pour travail au sein 
sujet d'élite. Anglais parlé in- d 1é quipes hautement spéciali
disp . C. V. manuscr. et photo sées en organis., rech. opérai., 
à B. ELVINGER, 78, av . Mar- psychologie appl., formation, 
ceau, Paris. étud . écon ., et attiré par applL 

concrè tes au con tact d e grands 
N° 1914. - Société' des gds é ta ts-majors indu s . 
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N° 1969. - CABINET D'ORGA
NISATION connu off. situations 
de l •• plan à JEUNES INGE
NIEURS ayt réelle enverg ure et 
capoc. de chef pr son DEPAR
TEMENT AUTOMATION ADMI
NISTRATIVE. Ecr. Bureau d'étu
des d'Orientation, 5, rue de 
Téhéran, Paris-VIII• qui transm. 

N° 1978. - ESSOR INTERNA
TIONAL. Cab. d'ing.-cons. pl. 
expans. opér. Europe, spec . 
rech. et organ . ciales, psych . 
ind. et ci ale, rech. j. ing. 3-4 a. 
expér. techn.-ciale, dans ind. 
désir. faire carr. ds cons. aux 
entrepr. Ecrire ou tél. A. TIC, 
63, avenue Marceau, Paris. 
KLE. 03-06. 

N° 1980. - L'O.T.A.D. (Omniu.-, 
des techniques auxiliaires de 
direction), la S.M.A. (Société dé 
mathématiques appliquées), [a 
S.M.O.F. (Société marocaine 
d'organisation et de formation) 
et l'O.M.L. (Organisation Mar
cel Loichot) ser. heureux d'ajout. 
5 j, corn. à leurs 174 colbb. 
dont GODIN (38), LOICHOT (381, 
PIHOUÉE (41), SANDIER (46). 
MOUREY (47), PRAT (47 ), AL
GAN (48) ANTOINE (48), LE
SOURNE (48), LOUE (48), SALO
MON (48), LESIMPLE (51). 
MARECHAL (5 1), MIRET (52), 
GROS de BELER (54) et SIMON
NARD (54) pour faire carrière 
en France ou hors de France 
dans l'une des spécial. suiv. : 
organisation, psychologie ap
pliq., formation, rech. opéra
tion., études économ., études 
de marchés, contrôle statistique. 
Téléph. ou écr. à LOICHOT, 89, 
avenue Kléber (KLE. 68-74). 

N° 1994. - Cam. âgé offre do 
Sté poste intéress. à jeune X 
env. 30-35 a., dynam., ayt sens 
diplo,matie ?t 7elat. humaines, 
possed. exper. indus., commerc. 
ou financ. de qq. années. Pos
sib., apr. formation, obten. 
poste rer plan avec prise d 'in
térêt ds la Sté. Ecr. S.A.X. qui 
transm. 

N° 1995. - Import. groupe de 
Sté rech. jeunes corn. 25-30 a., 
pr serv. organisation et empl. 
mach. électron. Sit. avenir. 

N° 1996. - Sté ccnstruc. méca. 
ch. pour siège Paris ing. techn.
commerc. dynam. pour relat. 
avec clientèle. Pas d'âge im
posé. Connais. ferroviaires sou
hait. 
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N• 1998. - Filiale française so
ciété américaine emballages 
p lastiques désir. engager ing. 
X ou autre pour ventes nouv. 
applications à indus . alimen
taire. Résid. Paris, nornbr. dé
placem. Frànce et Bénélux. 
25 - 30 ans. Connais . par!. an
qlais. Première lettre à GRE
GET (1939) Dewalco Sar!, 2, rue 
Paul-Cézanne, Paris-VIII•. ELY. 
63-78. 

N° 1999. - Cherch. homme 35-
45 a., expér. indus. intéressé 
par idées gén. et techn. de 
perfect. des cadres, facil. de 
parole et de contact, dévoue
ment. 

~~~~~~~~· 

N° 2000. - Soc!é:é métallurgi
que ch . j. ing. tr. dynam. 
pour monter fab:ic. pilote ayt 
trait à l'énergie nucléaire et 
prépar. 1 en liaison avec Com
missariat à l'Energie atomique, 
fabric. indus. S.A.X. transm. 

N° 2001. - Rech . pr poste ing. 
techn .-commerc. import. Sté 'lC

tivités se rapport. à bât. T.P., 
corn. promos 43 à 48 env. Ex
pér . du béton nécess. 

N° 2002. - Le Centre d 'études 
nucléaires de Saclay, B.P. 2, 
G if-sur-Yvette rech.: 1° ing . 
moins de 35 a . pour étud. de 
génie chim. sur la fabric. de 
l 'eau lourde. Déplacem. évent. 
et mm. voyages étranger et 
province i 2° j. ing. pr peste 
fabri-:. de matériel scient. cons
truit dans !'indus. 

N° 2004. - Organisme inter
professionnel rech. pr enseigt 
Paris et prov. ingénieurs ayt 
sér. prat. profes. libres au 
moins 1 /2 journée par semaine, 
samedis et jours fériés exclus. 
Form. assur. Honoraires intér.-
C.V. détail. à S.A.X. qui trans
mettra. 

No 2005. - Le Centre franç . 
de rech. opérat., en pl. ex
pans ., rech. collaborateurs s'in
téress. à : l'économie, la gest. 
indus., l'applic. des calcula!. 
électron. (Format. américaine 
hautemt appréc.). S'adres. SI
MOND (52), C.F.R.O., 2, rue du 
Helder, IX•. 

--··- ~·--

No 2006. - A. B. C., 44, rue 
Notre-Dame-des-Victoires, Paris 
(2°), rech. ingénieurs dipl. ha
bit. Paris et posséd. mach. à 
écr. et téléph. pour traductions 
techn. à faire chez eux. Ecr. 
seul!.· 

2° PROVINCE '"-.. 

N• 360. - Gde Société INDUS
TRIELLE FRANÇAISE ELECTRO
MECANIQUE rech. pour usine 
ville EST ingénieur gde école 
capab. participer à MISE EN 
PLACE puis prendre progres. 
en charoe SERVICE CONTROLE 
DE GESTION. Sil. intéres. et 
aven. pr candidat 28-30 a., ayt 
qq. ann. expér. indus. suscert. 
rapide adaptation. LOGEMENT 

ASSUR. Ecr. s / s réf. A.M. 26 
B. ETUDE TRA V AIL APPLICA, 
TION PSYCHOTECHNIQUE, 4, 
rue Massenet, Paris-XVI•. DIS
CRETION ASSUR. 

No 361. - Sté mach. électro
statiques sud-est rech. X 30 a. 
env. pr poste techn.-commerc. 
intéress. ' 1 

1 1 
1 r.s'1•1a & 

1 1 
1 1 1 

jusqu'a 1 1 1 •s.000 ch. 

11s.ooo 

1 1 

Erude et Construction 

de tous Appareils Spec1ovx 

1 
1 1 1 
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COMOLLI (42) et ARSAC (42) 
Constn1cteur Architecte D.P.L.G. 

vous proposent quelques appartements 
dans leurs progra mmes : 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Place Thiers 

à 5 pièces grand confo rt et panoramiques 
Constru cti on Pierre de Taill e - Murs doublés 

Prime - Prêts 
Prix à partir de 90.000 Fr. le m2 

CHOISY-LE-ROI 
12, Avenue Gambetta 

Li vraison juillet 1959 et décembre 1959 
sur large aven ue Exposition Mid i 

Tout confort pou r cad res 

Prix à partir de 75 .000 Fr. le m2 

LA CA ISSE GENERALE DE L'I NDUSTRIE 
ET OU BATIMENT 

est la banque de ces deux programmes 

AUTRES REALISATIONS: 

Qua i de la Tournelle 
XV" : 13 8-140, rue de fo C'roix-Nivert 
Ill" : 35-37, rue des Francs-Bourgeois 

Cond itions 
Téléphoner 

part iculières aux 
COMOLLI 

cama rades 
BAL. 83-6d 

Ven tes ass urées pa r 
SOCIETE PARISIENNE D'ETUDES IMMOBILIERES. 

(S.P.E.I.) . 
14, avenue Frank lin-Rooseve lt - PARIS [8•) 

BAL. 20-61 et 20-62 

J. L. GENDRE 120 SPI 

Ingénieur civil de::. Mines 
Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 

142. rue de Courcelles, PARIS ( 17") 
WAG. 09-97 

''· ;.. 
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3° FRANCE 
0

D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N° 19. - Entrepr. de T. P. et son serv . exploitation. Sit. inté
bât. rech. pr diriger agence à res. et d 'avenir. 
créer en Algérie cam . 30 à 1 
45 a., dynam. et compétent. · N° 36. - Import. Sté miniè re 

Afrique Noire rech. ingénieurs 
N° 35. - Sté algérienne des exploitation pour carrière et 
huile s minérales, 38-40, rue- laverie et ing énieurs entretien . 
Miche le t, à Alge r, rech. ing. Max. 45 a. Dem. manuscr. a v . 
max. 35 a ., résid. Alger, dé- C.V., réf., p rétent. à S.A.X. qy i 
plac. Algérie et Sahara p our transm. 

OFFRES DE SITUATJOHS." · 
POUR .,HON POL YTECH~ÎèJË.NS: 

Tarif : 25 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant le . 

« Carnet polyt. » 

Le Bureau des employés et travaillP.urs intellectuels, 2 bis, 
rue de la Jussienne, Paris-2', GUT. 97-30, dispose tous les mois 
d'offres pour sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque, 
dessinateurs, comptables, agents commerciaux, vendeurs, méca
niciens, chimistes, etc ••• 

S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins vers 
7• h. 50, la Chaîne France I diffuse les offres d'emploi d e 
cette nature ré~emment parvenues. 

N° 1997. - Import. g roupe de 
compagnies d'assurances rech . 
p r serv . commerc. j . collabora
teurs ·désir. fa ire carriè re. Bon. 
instruc. gén. et présent. Capa
ble initiat. Sit. qu siège social, 
stable e t d'avenir. Adress. let t. 
manuscr. et prétent. à Groupe 
Drouot, Secrét. commerc., 24 à 
30, rue Drouot, Paris-IXe. 

0,Ff RES D'APPARTEMENTS 

N~ 1019. - 12 km TOULON 
300 m mer, vue splend., villa 
meubl. living 3 ch., s. d. b., 
w.-c., cuis., gar., tél. EMERY, 
Le Pradet (Var). 

N° 1021. - Pavillon meubl. 6 p. 
p., cuis .. s. d. b., chauff. cen tr . 
Téléph. jardin 500 m2, 3' métro 
BURES-s/-Yvette (ligne Vallée 
de Chevreuse). 

'· 

RECHERCHES ET ECHANGES 
,., ~'APPARTEMEHJS , 

N° 2003. - A s sociat. soixanie
naire rech . pr poste actif lial 
son milieux dirigean ts Paris
prov. p ère fa mil. doué sens so
cial, dynamisme, rayonnement. 
Rémunér. début modeste pouv . 
deven. im:Po rt. Conviénd. je une 
retraité. 

Tarif : 30 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyt. » 

N° 1022. - Fa m. cam. loue 
meubl. 40 km , Paris-St-Lazare, 
proxim. imm. gare S.N.C.F., 
cars, 2° ét. villa 3 p., cuis., 
toilet., w.-c., confort, téléph., 
jouis. partielle jardin, buande
rie. · GOBelins 65-98. 

N° 1023. - Mère cam. louerait 
ch. av. bain quart. Trocadéro. 
Sér. réf. exig. Téléph. soir 
PAS. 11-75. 

Tarif : 30 fr. le mot 
Voir N. B·. porté avant le 

« Carnet polyt. » 

No 2631. - Cam. échang. bel 1 N° 2635. - Cam. (55) ch . !oc . 
appqrt. 6 p. Porte Orléans c/ 1-2 p. cuis. temps · limité. 
app. 7-8 p . ds PARIS ou villa 
8-9 p . SCEAUX. 
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N° 2636. - Rech. locat. 2-3 p. 
cui s ., préf. immeubl. ancien ve, 
VI', VII•, XV•, XVI•, XVIII•. 
A.X. transm. 

No 2637. - Cam. ch. louer nàv. 
59 -· mars 60 2-3 p . cft meubl. 
ou non P a ris ou ban!. ANDRAU, 
29, bould Maréchal-Joffre, Tou
lon (Var). 

N° 2638. - Fille et sœur cam. 
ch . Pari s ou env. imméd., 
chamb. v ide ou meubl. poss . 
cuis ine. Acceot. rendre serv . 
€:1 dég rèvt p~rtiel loye r. Vala
ble è ès 15 oct. 

N<· 2639. - Cam . (36) ch. !oc. 
4-5 p. vid. Paris ou banl. pas~ 

ACHATS ET ,.VENTES ' .. DIVERS 

-111 -

sib. lycées . Ecr. DOUARIN, 
S.T. CAN 8, b ould Victor , XV •. 
LEC. 42-00, pos te 247. 

No 2640. - ·Gendre de cam ., 
ing. civ. d es MineJ?, 2 enf. bas 
âge , ch . logemt meubl. Paris 
ou ban!. O. 3-4 p . cft. Echang . 
Nancy poss. T. 926-43-88. 

No 2641. - Cam. échang . !oc. 
bel appart. 7 p. Maillot, en
soleil., cft, catég . 2A c / !oc. 
3-4 p . 100 m• minim. q uart. 
indif. GALvani 93-07 12-15 h . 

N° 26 42. - Ch. app. 3 p . vides . 
Etudierais ttes candit. LIT. 52-04 
(bur.). 

Tarif : 30 fr . le mot 
Voir N. B·. porté avant le 

« Carnet polyt. » 

No 3913. - Cam. cède moitié N° 3938. - Cam. vend poêle 
·.-aleur splend . services table : mazout Potez 3 B p e u Servi. 
cinq douz. verres c rista l taillé PAS. 46-80 poste 47 . 
Bacca rat - six douz . assiettes 
oorcel. Rosen thal. Téléph. li à N~ 3939. - Vend s 4 CV 55 bon 
Î5 h. SUF. 05-60. ét. OZANNE. ODE. 47-37. 

No 3933. - A vendre Vede tte 
1951, boîte Cotai, moteur 50.000 
km .. EMERY, Le Pradet (Var). 

N° 3934. - Cam. cherche 4-6 
fauteuils L. XVI. A.X. transm. 

No 3935. - Cam. verid armoire 
chambre bois de rose, bergère 
e1 p ouf L. XV, 1/ 2 queue Erard 
p arf. ét. Téléph. repas GALv. 
52-11. 

N° 3937. - Cam . cède télév. 
Schneider 58, é cran 43, par!. 
é t. , iauteuil L. XIV, faïences 
porcelaines anc., tableaux vue 
Paris 1900. VAU. 86-53. 

N° 3941. - Cam. vend en pari. 
ét. : 1 o p oussette jumec:;mx, av . 
capote e t tablier, marque Sil
ve rcross ; 2° lit roulant laqué 
blanc pr enf. moins de 4 ans . 
Mme Crépy, 8 bis, rue J.-B.
Clément, Boulog ne (Seine). Tél. 
VAL. 07-02. 

N• 3942. - Cause dép. vends 
ameubl., serv. Baccarat, por
celaine, n ombr. art. marocains. 
AUT. 34-97 . 

No 3943. - Cause déménag . 
ca m. vends s . à mang. compl. 
type Louis XVI. LIT. 03-1 O. 

VEN TES · ACHATS D'APPARTEMENTS Tarif : 30 fr. le mot 
Voir N. B. porté avant 

le « Carnet polY.t. ,, . ET DE PROPRIÉTÉS , ' 
,. .__ 

,_,. 
(Voir ci-contre l 'annonce S. O . V.!. M.) 

' No 3936. - Vends appart. 3 p .1 5• é t. sans asc. 3 M 8. ODEon 
bould Gouvion-Saint-Cyr. Tél, 43-95_. _ ___ _______ _ 
Brien t GOB. 15-22. No 3944. - Cam. vend app art. 

No 3940. - Vends app. métro 
Duroc (VII •), beau 2 p., cuis., 
bains , 45 m 2 à moderniser, 

Le Vésin et, 80 m2 , living 30 m2, 
2 ch., s . d. b . , cuis. dans parc 
qua rt . résid. Prootim. écoles. 
Prime 600 Fr. Construc. 1956 
tt c ft. 6 M + C. F . 966-48-66 . 

tot"l~·· · ,., ... 
..... 

~e'fl •"c'' 
~\.p. ti\ ~ ~\ 
-~< .... ~l'i 

PR OCHAINS DÉPAR TS DU HAVRE 
LIBER TÉ ... . . 
FLANDRE .. . . 
LIBERTÉ . . .. . 
FLANDRE . . . . 

9 octobre 
15 octobre 
27 octobre 

3 novembre 

e GLE TRANSA TLANT1ouE 
PAR I S - 6, RUE AUBER· RIC. 97-.59 
LONDRES · 20 COCKSPUR STREET 
NEW YORK - 610 FIFTH AVENUE 
ET TOUTES AGENCES DE VOYAGES AGREEES 

Pour vous loger 
par accession à la propriété 

EHRHARD (30l 
Vous · propose 

des appartements en construction 
VERSAILLES, 39, avenue de Paris. 

15 ·appts de 2 à 6 pièc.es: Tout confort. 
Prime : 600 fr. - Possibilité de prêt : 45 %. 
Prix moyen : 98.000 fr. le m2 • 

LA VARENNE-ST-HILAIRE, U7, a.-enue du Bac. 
Dans un parc 

27 appts confortables de 2 à 5 pièces. 
Prime : 600 fr. - Possibilité de prêt. 
Prix moyen : 90.0~e m•. 

CLAMART, 28, avenue du Docteur-Calmette. 
7 appts confortables de 1 à 5 pièces. 
Possibilité de prê_t_. __ 

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

120 Logéco - 3, 4, et 5 pièces. 
Prêt du Crédit Foncier accordé. 

PARIS (15•), 5, rue du Docteur-Roux •. 
15 appts tout confort, I, 3, 4, 5 p . 
Possibilité de Prêt. 

Prochainement : 
PARIS (12•) 

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

P ARIS - 14' KELiermann 36-,. 
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Tous systèmes de 
convoyeurs avec 
mise en rotati c · 
individuelle d " , 
pièces à peindre 

11.0Q~t~ 
rue Amelot, Paris VOL. 49-29 

SUCCURSALES 
BORDEAUX. DIJON. llUl. lYG~. MARSEllll. IOULOUS! 

PISTOLETS· COMPRESSEURS· VENTILATION· MASOUES 

111111Il!111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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A~NONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

Nu 307. - CANNES, Y.-M. 
PELLOUX (frère cam.) exper1 
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 • À Mme 
de Staël », 26, rue de Staël, 
XV 0 • SEG. 18-81. Livres, stylos, 
papeterie. REMISE AUX X. 

N•, 334, - Toutes impressions 
administratives, commerciales et 
de luxe. Notices haute tenue 

rmm 
N° 272. - GROUPEMENT ARTI
SANS peintres, menu1s1ers, 
plombiers, électriciens, tapis
siers, rideaux, tapis exécute 
tous travaux . Cond. intéres. 
CAR. 48-28. 

N° 289. - APPARTEMENTS : ts 
travaux et agencements ·par 
20 ateliers et artisans qualifiés. 
Cons. gratuits d' install. LAM. 
52-23 soir. 

Tarif: 60 fr. le mot pour les 
camarades ; 100 fr. po\tr les 
autres personnes. Voir le N. B. 
porté avant le « Carnet poly-

technicien » 

en ttes langues par cam. spé
cial. JAPHET (19 Sp.) IMPRI
MERIE VALEUR, 29-33, Galerie 
Vivienne, Paris-II•. GUT. 59-85. 

N° 339. - Pour vos cadeaux 
à'affaires... Pour vos cadeaux 
de fin d 'année ... Pour vos ca
deaux personnels.. . Conditions 
particulières aux X chez NEO
CADEAUX, 18, rue Lecourbe 
Paris XV•. SEG. 51-37. CRO
CHET (19 Sp.) HUGUES (19 Sp.). 

No 340. - AUTOS OCCASION. 
Père cam. achète, vend tte 
conf. autos occas. CYNA-auto
mobiles, 60, av. de Rosny, Vil
lemomble (Seine). Téléph. Le 
Raincy 13-29. 

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

« Carnet polyt. 1> 

N° 290. - Intéressé par textes 
et ouvrages d'époque Révolu
tion française ann. II et III. 
Adres. propos. à NAMY, 12, 
quai de Passy, Paris-XVI•. 

N° 291. - J. filles 24 e t 26 a ., 
pianiste-violoniste, cher. instru 
mentistes pour ensemble. PRO. 
70-87 apr. 19 h. 

~ 
' · 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

Téléphone: ELYsées 77-90 

ETABLISSEMENTS 

EST AB LIE 

BETON ARMÉ - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 
Téléphone : DAU . 36-41 

TOLERIE - CHAUDRONNERIE 

BILLIARD - Prés. hon. Administrateur (1906) 
VERG~ - Prés. Dir. Gén. ( 1910 ) 
BELLET - Sec. Gén. ( 1937) 
PICARD ( 1923) 

pour toutes industries e" tous métaui 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

LAveillé-Nizero lle ( 11) Prt du Conseil 

TRANSFORMATION des RESIDUS URBAINS 
en Terreau fertilisant, inodore, por les procédés les plus modernes 

INCINERATION (FOURS pour petites et grandes agglomérations) 

C. E. 0. M., 1. rue Huysmans. PARIS-6' - 16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE 
30 ANS DE REFERENCES 

Mem/Jre du GlllOM (Gro1111e international de recherclles sur les ord ures ménagères) 

11 Société des Condenseurs DELAS" 
38, avenue Kléber - PARIS-16° • PASsy 01-50 

CONDENSATION • RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE • DISTILLATION 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A TIRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 

Ch. CABANES ( 16 ) Dir . Général 
DEROUDILHE( 19) J . CHAUT(34) AUDEBRAND(33) 

MARCHAL 

S. I.M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvroy, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

FORGES 
S. A. au Capital de 130.000.000 de francs 

Tél. : VIT.. 29-34 46, rue Victor. Hugo • PANTIN Tél. : VIT.. 29-34 

ESTAMPAGE Henry MARCHAL ( 1906). Président-Directeur "Général 

Ré alisation de : 

iJ"~ problèmes 
LW Transformation 
des co.urants forts 

Redresseurs >ecs (au sélénium) 

Transformateurs sp~ciaux 

OAIMON (34J DEHA•OOU (341 E.R.M.E.S. 
!11 . RTTE .TUT.E!>-FERRY - IVRY - ITA. 29·68 

1· •• -

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

~~: 1 ~--f;.:..:f:::;, :~ f,t,1 · 
~~ -< 

t'ff .... , • ~-"/ 
""" \ f. ·1,'.!Cfi ' ' ~ ~, S,.•··· .. .- [' '~ ' / ;I·~~~~ 
, ,\ r.,W,.~.'!~!'-

Usines à: LISIEUX (Calvados) · BORNEL (OiMI ) 
SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette. P aris-X• 
Imprimé en France p a r !'Imprimerie de Persan-Beaumont, dépôt légal n • 55.815 

EDITEUR: ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publ!cat!on : Georges Chan. 



SOUBRIER 
14, Rue de Reuilly, PARIS 

MEUBLES - DÉCORATION 

ANCIEN - MODERNE 
A PP AR T· E MENT S 

BUREAUX DE DIRECTION 
SALLES DE CONSEILS 

BAUDOIN 1913, Adm. 
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