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A 100 DE MOYENNE 
A V E c· L E T R A 1 N 

vous pouvez faire sans Fatigue : 

600 Km entre 18 h. el minuit, 
en dînant au Wagon-restaurant. 

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

E. V. R. 
22, rue de !'Arcade, 22 

ANJ. 79-40 PARIS (8' ) 

e SIGNALISATION LUM 1 N EUSE DES 
CARREFOURS - ANA1LYSEURS DE 
TRAFIC. 

e RÉ1GULATEURS de tension, d'htensité, 
de fréquence. 

e EQU 1 P 1EMENTS GÉNÉRATEURS 
pour !'ECLAIRAGE ·DES TRAINS. 
Types classiques et type STATODYN'E 
(so ns col lecteur et à régulation sto·· 
t ique). 

e ONDULEURS STATIQUES type «Ca
ravelle ». 

aAPPAREILS D'ECLAIRAGE 
à flux dirigés 

pour véhicules de transport public 
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COFFRES-FORTS 

FICHET 
PORTES BLINDiEES 

et ETANCHES 
PORTES COUPE-FEU 
ARMOIRES - FORTES 

PROTECTION ELECTRIQUE 

SERRURES DE SURETE 
SERRURES ECONOMIQUES 

POUR LE BATIMENT 

2b, rue Médéric. - PARIS ( 17') 

Tél. : CARnot 70-30 (4 lignes) 

lleau ( 1903) - Lambert ( 1909) 

ETABLISSEMENTS 

FOURRÊ & RHODES 
Société Anonyme 

Cap ital 2.500 .000 NF 
Siêge social : 

20, r. de Chazelles, Por is· 17" 
Têl.: WAGrom 17·9 1. 

TRAVAUX 
PUBLICS 

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

* AGENCES: ALGER -
TUNIS - CASABLANCA 
BUREAU: PAU 



LE CONDENSATEUR CERAMIQUE L.C.C. 

ICC 
PIÈCES DÉTACHÉES POUR L'ELECTRONIQUE 

* CONDENSATEURS A DIELECTRIQUE CERAMIQUE * CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUES AU TANTALE * FILTRES ANTIPARASITES 
L.C.C. assure, d'autre part, la distribution en Frnnce du matériel suivant: 

EURISTA (France) - Résistances à couche. 
RESISTA (Allemagne) - Résistances à couche « Haute Stabilité ». 

Résistances bobinées ge très haute précision . 
MICROFARAD (Italie) - Condensateurs au papier. 

Condensateurs au papier métallisé. 
MIAL (Italie) - Condensateurs au mica. 

Condensateurs au polystyrène. 
Potentiomètres au carbone. 
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DURCIT 

en 24 heures 

RÉSISTE 

à 

1300° FONDU 
LAFARGE 

CIMENTS LAFARGE S.A. 

CIMENTS LAFARGE 
2s; rue Emile-Menier - PARIS 

r: .. ~~iRË~ iE'.::.~ t1'.j~~~fç· · . 
: f<44/Jtfr""1Jti<J~ 
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HONTAC.E ET OtMOHTAGE SIHPlU 
lêlêmenh pion~) 

otPU.mmITTFACllESTOUTt<IUIP! 
(pont ro ulonl, cha rio t) 

HYPERPHOSPHATE 

·~z; 
y ""\ 

Fàbriqué par la 

COMPAGNIE NORD-AFRICAINE 
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO 

58, rue Galilée, Paris-8' 
COMPAGNIES ASSOCIËES: 

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

Autriche: Hyperphosphat Verkaufs G.m.b.H. 
Neuer Markt 2 Wien 1. 

Br6sll: Companhia Brasileira . de Adubos 
« C. B. A. • Sao Paulo. 
Companhia Riograndense de Adubos 
« C. R. A. • Porto Alegre. 

Canada : Sté William Houde Liée, La Prairie 
P. Q. 

Chlll : Compania Sud Americana de Fosfatos 
« C. O. S. A. F. • Santiago de Chile. 

Grande-Bretagne: Adam Lythgoe Ltd, Wig· 
shaw Grange - Culcheth Warrington . 

Maroc: Société Marocaine des Engrais Pulvé
risés, S. M. E. P., Rabat. 

Suisse: Dungemittel Technik A.G., Bâle. l:I 
Urug~ay: Hiperfosfato S. A .. c Hipsa • Monte

video. 

ROUTES PISTES 

COURS D'USINES 

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

Demandez-Io en écrivant à 

EITREPRISE 

Jean LEFEBVRE 
(Service A Bl 

77, boulevard Berthier, 77 

p ARIS (17") __ I 



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

PECHINEY 
dont les fabrications chimiques couvrent une gamme étendue de produits princi
palement dérivés du chlor·e, a pris au cours de ces dernières années une place 
importante dans la production des matières plastiques. 

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

PECHINEY 
. ( 

Société Anonyme au capital de 403 .147.250 NF 

23, rue Balzac - PARIS (8•) - CAR. 54-72 
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TRAITEMENT ou DESTRUCTION des RÉSIDUS URBAINS 
par transformation en TERREAU FERTILISANT inodore 

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

C.E. O. M. 11, rue Huysmans, PARIS (6°) • 16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE (1°) 

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

••LA NATIONALE•• 
EAtreprises · privées régies par le décret-loi du 14 iuin 19l8 

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

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

Accidents de toutes natures. 
Responsabilité. 

Régimes de retraite des cadres. 
Contrats spéciaux pour personnel de 

Direction. 
Etude et gestion de régimes de retraites. 

Transports terrestres, maritimes 
et aériens. 

•-P. OLGIATI (1926) M. BOUDON (1924) _________________ _ 

COMPAGNIE DES SURCHAUFFEURS ~COMPAGNIE DES ECHANGEURS 
Société Anonyme Capital 2.000.000 de NF 
11, Av. Myron T. Herrick - Paris-8° .;: DE CHALEUR 

R. C. Seine 55 B 8105 
SURCHAUFUS-PARIS ELYsées 40-95 
USINES A MONTIGNY-LES-CORMEILLES (S.-&-0 .) 

~ Société Anonyme Capital 125.000 NF 
' 39, Rue Cambon - Paris- l•r 

R. C. Seine 322.249 B .OPÉra 47-97 
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ECHANGEURS DE CHALEUR POUR CENTRALES NUCLEAIRES 
. . 

SURCHAUFFEURS 
ECONOMISEURS 

RESSURCHAUFFEURS 
RECHAUFFEURS D'AIR 

COLLECTEURS A TUBULURES FORGÉES 
CO:UDES HP ET COUDES A TUBULURE FORGÉE 

SOCIETE FRHCAISE DE THAUAUX PUBLICS 
SOFAA T.P. 

(ex Soliditit François) 

Société Anonyme au . Capital de 4.980.000 NF 

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



SOL LAC 
28, Rue Dumont-d'Urville - ,PARIS21;6e 

USINES EN MOSELLE 

ACIÉRIES - COKERIE 

LAMINAGE CONTI.NU 
A CHAUD ET A FROID 

ETAMAGE ELECTROLYTIQUE 

ELECTROZINGAGE 
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INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 

TRANSPORTEZ 

VOS WAGONS A DOMICILE 
PAR 

RlMOROUlS PORTl·W AGOIS 

8 

COMMODITI: 

SËCURITË 

l:CONOMIE 

TOUS RENSEIGNEMENTS A LA 

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

ET D'EXPLOITATION 
DE TRANSPORTS AUXILIAIRES 

66, RUE DE MONCEAU 
PARIS-a• Tél.: LAB. 76-81 

DES CENTAINES D'INGÉNIEURS 
diplômés des grondes Ecoles françaises 

mettent en œuvre 

LES PROCÉDES 

SCHLUMBERGER 
D'ETUDE DES SONDAGES SUR 

LES CHANTIERS PETROLIERS 

DU MONDE ENT I ER 

SOCIÉTÉ •. 

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

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

LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à l'industrie : 

K Cl à 60 % de K2 0 

et à l' Agriculture 

K Cl à 40 et 60 % K2 0 
S04 K2 à 48 % K2 0 

1 ~ ... !? 
Tous renseignements à la 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
des POTASSES D'ALSACE 
PARIS, 11, ov. de Friedland - BAL. 74-50 
MULHOU$E, 2 bis, rue du 17-Novembre 

et dans les Bureaux régionaux 

ETABLISSEMENTS 

Bl&RIER SCHllllD·LAUREHT 
S. A. AU CAPITAL DE 4.800.000 NF 

MATERIEL CHAUDRONNË 

1 

--------

POUR INDUSTRIES CHIMIQUES 1 

ACIERS lnDXYDABLES 
ACIERS REFRACTAIRES] 

ALUMlnlUM ET SES ALLIAGES 
TUBES En ACIER lnOXYDABLE 
REUETEmEnTS AnTl-ADHEREftCE ! 

ET AnTl-CORROSIOn PAR RtSlnES FLUOREES 
25, quai Marcel-Boyer, 25 

IVRY (Seine) 
ITA. 53-89 

Usines à IVRY, SOISSONS et ARLES 

SCHMID-LAURENT ( 192 1) - Robert VITRY ( 1944) 
Pierre DERIAZ ( 1943) 



GÉRANCE de PORTEFE·UILLES 
BUREAU CENTRAL: 20, boulevard Montmartre - PARIS (9•) 

PROvence 42-97 et 42-98 

Henri ROGIER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change 

Valeur min imum des portefeuilles pris en gérance : 20.000 N .F. 

CAPITAUX GÉRÉS: 

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

170, AVENUE JEAN JAURÈS 
LYON 

CM 
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BADCEL & CHOISEi 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

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

TERRASSEMENTS - VIABIUTE 

MAÇONNERIE - BETON ARME 

BA TI MENT S INDUSTRIELS 

-- ASPHALTE 

CROISET (1909) 
CROISET (1937) 

_____ I 

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

en France 

STË ANONYME FONDEE EN 1864 

Capital : 100.000.000 NF 
SIEGE SOCIAL: 

29, boulevard Haussmann, PARIS 

1.400 AGENCES ET 
EN FRANCE ET EN 

• 
BUREAUX 
AFRIQUE 

Agences à Buenos-Ayres, Londres, 
New-York 

Filiales en Belgiqu.e, en Espag.ne 
et à Cuba 

Correspondants dans le monde entier 

Dire~t~R!?n~ra~: d~E~~~~é~é ~lé~Lale 1 
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SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINE~ 

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

NITROCELLULOIES 
INDUSTRIELLES 

DIRECTION DES 
12, Quai Henri-IV, 

POUDRES 
PARIS-IV• 

Tél. : ARC. 82-76 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. ou Capital de 6.000.000 NF , 

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

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS BETONS - BETON ARME • TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET AM t: NAGE MENT S 
HYDRAULIQUES - CENTRALES THIRMl
QUES - VOIES FERRl:ES - ROUTES ET 
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIAnON 
PONTS ET OUVRAGES D'AIH - FONDA
TIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES 

• 
Michel DESCHIRON 1938 

! li 

' " 
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LA CELLULOSE 
DU P 1 N 

S. A. au Capital de 24.000.000 NF 
Siège Social: 7, r. Eugène-Flachat 
PARIS (17•) ETO. 75-35 

Usines de Facture (Gironde) 

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

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 

~JMACHlnES A PISTONS LIBRES! 

LES G~H~RATEURS 

Soc1ETÉ INDUSTRIELLE GéNéRALE DE MéCAN1QuE APPLIQUÉE. 61 .av. FRANKLIN o.lloosEVELT,PARIS·t~I Blll·ZJ·44 
UCENCltS•France CHAMTIEfX DE L'ATLANTIQUE< Penhoet-Lo1reJ, CHANTIERS ET ATELIERS.AUGUSTIN NORMAND 

FORGES ETÇHANTIEllS DE LA MEDITERRANEE.ATELIERS ETCHANTIEllldelaSEINE·MAlllTIME 
Allemoon•. DEMAG• ftul.< dn,,. GE"ERAL M!JTORS• Hollondeo AMSTERDAMStHE OROOGDOK . WERKSPOOR N.V o r.P <QI• 

;opon· HIPPOtf KOKAN fCABUSHIKI KAISHA , N K K 

11 



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

Tél.: FLA. 10-80 

• 
DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 

STATION-SERVICE 

FROID COMMERCIAL 
ET MÉNAGER 

DISTICOHE 
MATÉRIAUX RÉFRACTAIRES 

COKERIES COMPLÈTES 

TRAITEMENT DU GAZ 

- ET DES HYDROCARBURES 

16, rue d'Artois, PARIS (81
) 

1 Téléphone : EL Y. 53-04 

12 
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/ft!fT' - ~- . ., 
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RASOIR 
PHILIPS 
PHILISHAVE ŒiE 

AVIONS 

LOUIS 
BREGUET 

CONSTRUCTIONS 
AERONAUTIQUES 

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

SI ~GE SOCIAL : 

24, rue G.-Bizet - PARIS ( 16•) 



HUTCHINSON 
TOUS AR.TICLES 

EN CAOUTCHOUC 

124, AVENUE DES CHAMPS-Él YSÉES, PARIS-&• 

Al~MM,118JtUSV 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 41.090.000 NF 

Usines principales à MULHOUSE (Haut- Rhin J - GRAFFENSTADEN (Bos-Rhin l 
CLICHY et ARCUEIL (Seine) 

Moi son à PARIS: 32, rue de Lisbonne (8 ' ) 

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

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 LI§: 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 
IlES RÉACTEURS NUCLÉAIRES - EQUIPEMENT DE TÉLÉPHONIE ET DE RADIODIF
FUSION - DÉTECTION SOUS-MARINE - CALCULATEURS D'ARMES - SYSTÈME DE 

GUIDAGE ET D'AUTO-GUIDAGE. 
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Matériel électrique. et électromécanique 

(JEUMONT) 
5, Place de Rio de Jonei,ro, Paris-8° 

BANQUE MOBILIÈRE PRIV~E 
S. A. AU CAPITAL DE 1.000.000 NF 

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

Teutet opérations de banque et de crédit - Gestion de Portefeuill• 

NICOLAS (08) 
MORE (08) 

BONNET DE PAILLERETS (20) 
COT:TIN (21) 

MIALARET (33) 
CASTANIEl (33) 

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

®[ [i •J· SOCIÉTÉ DE So~é~éN~!~~:~l?uN~api~l~lel~~200.~0! N~NDUSTRIELLÎS 
~ S I E G E S 0 C I A L ET D I R E C T I 0 N GENERALE 
~ 10, Passage René - PARIS XI' Téléphone : VOL. 27-39 

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

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

C. 71 b 

BITtiMiSTIC 
PRODUITS AMTICORROSIFS (noirs et de couleur) 

PRODUITS D'ETANCHl!ITÉ ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics) 

• 
SOCIETE Flt.ANÇAISE BITUMASTIC, 8, rue Bayard, Paris - Tél.: Elysées 41-40 
Président du Conseil, Direct. gén .. Roger MATHIEU (1922) - Direct. commerc .. Georgse TATON (1935) 

14 



GROUPE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES 

''PATERNELLE'' 
(Entreprises privées régies par le décret-loi du 1-4 juin 1938) 

Sièges Sociaux : 21, rue de Châteaudun, PARIS (98
) 

TELËPHONE: TRUdaine 28-33 (6 lignes} 28-41 (5 lignes) 19-42, 19-58 

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

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

LES AGENCES DE VOY AGES 

WAGONS-LITS// COOK 
ORGANISATION MON•IALE 

Vous proposent un choix de voyages 
• 

DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS 

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

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

VOS VACANCES 

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ, POUR VOTRE AGREMENT 
CONFIEZ VOS DÉPLACEMENTS 

AUX 400 AGEN·CES DE VOY AGES WAGONS-LITS/ /COOK 

A PAltlS 

14, Bd des Capoeines - RIC. 91-79 

2, Plo1ee cle la Mo1deleine - OPE. 40-40 

62, Rue du he - LIT. 42-80 

43 ter, av. Pierre-1°'-de-Serbie - BAL. 57-70 

14, Rue wuiehud (Av. Paul-Doumer) 
TRO. 89-10 

"'·· 
EN PROVINCE 

BIARRITZ, BORDEAUX, 
CANNES, GRENOBLE, LILLE, 
LYON, MARSEILLE, NICE, 
STRASIOURG, TOULOUSE, etc. 

A. WIDHOFF (22). alireeteur g6n6rel. 
F. BOYAUX (45) 

15 



.J • . ffANA'U 
36, Avenue Hoche , PARIS (VIII• arr') -· Wag. 40-92 

* CONSEIL IMMOBILIER 

* Membre agréé de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers 

Références cl' Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE 

~~Œ~Œ§ ~Œ~Œ~~AITDHl~{D~Œ§ & lfŒ~ŒUD~QD~~~lDŒ§ 
S 0 C 1 É T É A N 0 N Y M E A U C A P 1 T A L D E 15.000.000 N F 

CABLES Ill EOUIPEMEHTS 
U.SINES : 

CONFLANS-Ste- HONORINE 

ALGER - MAISON CARREE 

Entreprise 

BUREAUX : 
89, RUE DE LA FAISANDERIE 

PARIS ( 16•) - TRO. 45-50 

REYNÈS 
---

TRAVAUX PUBLICS - BATIMENT 
BÉTON ARMÉ 

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

tous produits sidérurgiques~~ 

·mines de fer, hauts fourneaux 

forges, aciéries et laminoir& 

Siège social : 

de Wendel & Cie société anonyme 

AC 1 ER capital 150.000.000 de N. F . 

1 rue Paul Baudry Paris, ~ly. 97-31 

Agences de vente : 
Valor, t7 rue de Surène, Paris .. e 

Aniou 10 .. 40 et Le Fer Blanc 

1 rue Paul Baudry Paris, f:;ly. 97-31 

de IAIENDEL & CIE 

SOÇIETE ANONYME 

16 



UN 10 N SIDERURGIQUE LORRAINE 

s 1 D E L 0 R 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 207 MILLIONS DE N.F. 

SltGE SOCIAL - SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX: 
4, RUE DES CLERCS, METZ (MOSELLE) - TËL. : 68-48-00 

Usines et mines de : ROMBAS, MICHEVILLE, HOMÉCOURT 
HAUTMONT, AUBOUÉ - ADHÉRENT DE SOLLAC 
Tréfileries de MARNAVAL à Saint-Dizier et de CHAMPAGNOLE 
AGENT GENERAL DE VENTE : C'• D A V U M 

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE - FREQUENCE, 'SULFINUZ{contre usures llU frottement) 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

56, avenue de Chatou - RUEIL-MALMAISON (S.-et-0.) 
Tél. : 967-23-53 
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Lil UO~()OllDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : 12.000.000 NF 

SIEGE SOCIAL : 5, rue de Londres - PARIS 19<') 

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

Fondé de Pouvoir: G. CAU {51) 

MINERAIS el M~TAUX 
TOUS METAUX ET MINERAIS 

SERVICES COMMERCIAUX : 
61, avenue Hoche - PARIS-8• 

Tél. MAC. 14-20 - Té légr. : MINEMET PARIS 

S ER V 1 CES TECHNIQUES , 
28, rue Arthur-Rozier, PARIS-19• - NOR. 18-54 

' ETUDES et RECHERCHES 
Laboratoire d 1analyses chimiques et d 1études des 
minerais. Concentration gravimétrique, concen
tration par flottation, séparation électrostatique 
et é lectromagnétique. Projets et entreprises 

générales d'ateliers de concentration. 

COMPAGNIE ALGÉRIENNE 
de CREDIT et de BANQUE 
Capital : 28.000.000 NF entièrement versés 

Siège social : PARIS, 50, rue d'Anjou 

TOUTES OPERATIONS de BANQUE 
de B 0 U R S E et de C H A N G E 
Agences en France, Algérie, Tunisie, Maroc, 
Liban et Républ. Arabe Unie (Prov. de Syrie) 

COTE Cl 
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES 

ENGINEERING 

• Infrastructure industrielle. 

• Energie. 
8 Génie Chimique. 

• lnshumentotion et régulation. 

• Usines complètes. 

35, rue de Bassano 

PARIS (8•) 

BALzac 46-80 

ASPIRINE 
USINES DU RHÔNE 
Lz.,-muU~~ 
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ATELIERS METALLURGIQUES 
DE 

SAlnT-URBAln 
S.A. au Capital de 850.000 NF 

• 
RESSORTS .. 

HELICOIDAUX 
• 

Service Commercial 

32, rue Washington - PARIS (VIII•) 

EL Ysées 56- 13 

carbogaz 
Gaz Carbonique Pur 

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

carbofluide 
Nouveau mode de distribution pour les 

utilisateurs importants 

C'ARBDnlQUE 
B.P. 52-08 PARIS-Se 

11 usines à votre service : 
BOBIGNY - BORDEAUX - DIJON - LILLE 
LYON -· MARSEILLE - NANCY - NANTES 
STRASBOURG -TOULOUSE. VICHY. 

(M. DAVOINE X 20 sp) 

' 

~!"', ~·<" 
,~(ttt.•1' 

4 
ce GLE TRANSATLANTIQUE 
PARIS - 6, RUE AUBER - RIC. 97-59 
LONDRES - 20 COCKSPUR STREET 
NEW YORK - 610 FIFTH AVENUE 
ET TOUTES AGENCES DE VOYAGES AGREEES -----' 

~@] . 
PAPETERIES 

NAVARRE 
So ci été Anonyme au Capital de 19.897.300 NF 

Siège social 
Direction génârale 

120, bou·levard de Courcelles, PARIS-17• 
Tél.: WAGram 18-43 

* PAPIERS et CARTONS 
IMPRESSION - ECRITURE 
EDITION - EMBALLAGE 

* 10 usines spécialisées 
11 m•isons tle vente 

PARIS 
ALGER - BORDEAUX - LILLE - LYON 
MARSEILLE - NANCY - NANTES 
ROUEN ~ ST~SBOURG - TOULOUSE 
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:----------------. 
SOCIETE ANONYME 

DES 

CABRIERES dB la MEILLERAIE 
Cap. 999.900 NF 

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

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

Livraison rapide - Délai assuré 
Béguier (16) Adm. - Geoffroy (16) Adm. 

INDUSTRIE DU BOIS 
S C 1 A G E S R ~ S ·1 N E U X 
CHARPENTES TAILL~ES ET POS~ES 
MENUISERIE DE BATIMENTS 
SERRURERIE DE BATIMENTS 

SOPLEC 
S.A. AU CAPITAL DE 440.000 NF 

LA BRESSE <Vosges) 
TEL. 31 GONAND (26) 

SOCIETE DES ENTREPRISES 

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

TRAVAUX PUBLICS -
BETON ARM~ 

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

CHAUFFAGE - SECHAGE • VENTILATION 
DEPOUSSIERAGES 

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

MAISON 

FREDERIC FOUCHE 

20 

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

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
. ET L'ASPHALTE 

1 
· 8, Rue de Javel. PARIS- 15° 

• 
Bourayne 1919 spé. 

SPI ROS 
le Spécialiste Français 
des Compresseurs d'air 

SAINT-DENIS (Seine) 

COMPAGRIE GERÉRALE DE 
TRACTIOR SUR LES UOIES 

RAUIGABLES 
54, avenue Marceau, PARIS (8•) 

Téléphone : BALzac 05-70 et 71 



t '1 t 
soc.' ,ouE. 

,.,,.,,o•G "' 

o·~~y,..,,,. $. 
us1N~s . 

11-1.\t.RE.S 
n.ti?'4" . Ms '\J R" 
?ti.M1t.R - . -

ACIERS SPECIAU X 
FORCÉS - ESTAMPÊS- LAM INÊS 

ÊTIRÊS - MOULÉS 
CARLES (28) PANIS (28 ) 

M. NICOLAS (24) cffe 

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

Téléphone : LABorde 73-20 

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

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLÉS - CABLES TELEPHONIQUES 
FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES 

FICELLES ET CORDAGES 

SOCIÉTÉ NOUVELLE DE SONDAGES 

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

Sondages en tous pays, pour toutes profondeurs 
Houille - Fer - Sels - Pétroles - Gaz - Eau, etc:. + ~o SOUDAGES pour PUITS PAR conGELATIOn et CIMEnTATIOn 

COUSTRUCTEURS SPECIALISTES ET MATERIEL DE SOUDAGE 

TELEVISION 

GRAMMONT 
LA PLUS BELLE e Rl:CEPTEURS RADIO e LA MEILLEURE 
IMAGE A TRANSISTORS SONORITE 

103, Boulevard Gabr~el-Péri - MALAKOFF - Tél. : ALE. 50-00 
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VANNE A PASSAGE 

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

Filetage en dehors du fluide véhiculé 
Noix de monœuvre sulfinusée. 

PRESSE-ETOUPE EN GAFLON ~ __ , 
Inattaquable - inusable - outolubrifiont 

JOINT ENCASTRE EN GAFLON 

Le P. T.F.E. GAFLON résiste a tous 
produits corrosifs de - 80' a + 250' c 
il assure une parfaite étanchéité. 

DOUBLE OPERCULE EN NICROMAZ C SUR PORTEES RODEES RAPPORTEES 

Cette vanne peut êlre. fournie avec 
commande pneumatique ou 
commande électrique. 

~e 
179, Avenue. Leclerc 

ENGHIEN (S .. i.O.) · Tél. : 964-40-1 O 
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•• la jaune et la rouge .. 

Nos lecteurs trouveront dans le présent numéro quelques 
informations sur lesquelles nous attirons ici leur attention. 

Tout d'abord, nous mentionnons le nouveau régime de la 
licence en · droit qui permet sous certaines conditions de réduire 
d'une année_ le temps de préparation à la licence en droit (sec
tion d'économie politique) (page 38). 

Puis, à l'intention des camarades curieux de consulter les 
richesses de la bibliothèque de l' Ecole et qui disposent d'un peu 
de loisirs, nous décrivons la nouvelle salle de lecture que l' Ecole 
vient d'aménager, pour eux, pour présenter ses « réserves » 
(page 59). 

Enfin, nous voulons attirer l'attention sur un événement qui 
met à l' honneur les êlèves présents à l' Ecole. Au cours d'un 
stage militaire de trois semaines que les élèves de la promo
tion 1956 ont fait en Algérie pendant l'été 1958, entre leurs 
deux années d'études, l'un d'entre eux, l'élève Serres, s'est 
trouvé mêlé à une action militaire et s'y est si brillamment com
porté qu'il a reçu la croix de la valeur militaire. On trouvera 
plus loin sa citation (page 65). 

Il est rare qu'un élève reçoive ~~ cours d'études, une telle dis
tinction et «La Jaune et la Rouge » le prie de 'trouver ici les 
félicitations de tous ses anciens. 

La j. et la R. 

23 



t? 

(uo J.. ·qd) el!OJDloqo1 1e JP!W np :l!d np el!OJDAlesqo 



,. 

Sur l'enseignement 
-de la physique nucléaire 
à l'Ecole Polytechnique 

Causerie de M. Leprince-Ringuet 
au diner du Groupe X-Nucléaire 

du 26 octobre 1959 

Au cours du dîner inaugural du groupe X-Nucléaire, d:i 
26 octobre 1959, M. Leprince-Ringuet, professeur de physique à 
l'Ecole Polytechnique, a relaté d'une manière très vivante quel
ques-uns de ses souvenirs sur l'enseignement de la physique 
nucléaire à !'Ecole. · 

M. Leprince-Ringuet a rappelé tout d'abord la série de circons
tances qui l'ont amené à faire de la physique nucléaire auprès 
du Duc de Broglie quand la chambre de Wilson commençait à 
peine à avoir une forme· à peu près moderne. Puis il a mentionné 
comment, quelques années plus tard, par suite d'un décret du 
Comité de la « hache », les professeurs, membres de l'Académie 
des sciences de plus de. 70 a11s ont été mis à la retraite et comment 
il a été amené à remplacer brusquement M. Fabry. 

Il reprit le cours de M. Fabry en y développant photons, rela
tivité restreinte, quanta, etc ... et rédigea son cours pendant l'été de 
1937 à la campagne. C'est ainsi qu'en 1937, le cours de seconde 
année commença à comporter un peu de physique nucléaire. 
Beaucoup de gens n'ont cru à la physique nucléaire qu'après 
Hiroshima et cependant il faut bien voir, comme le dit le confé
rencier, qu'il est nécessaire d'enseigner la science, non seulement 
celle d'il y a cinq ou dix ans, mais aussi celle d'aujourd'hui et 
si possible celle de demain ! Cette opinion pénétra tous ceux qui 
entouraient M. Leprince-Ringuet en 1938, et chaque année depuis 
1945, l'ancien cours fut partiellement remanié. Le conférencier 
cite parmi ses collaborateurs, Jacques Winter, Charles Peyrou 
et Pierre Lapostolle ; mais une réfection complète, une rédaction 
nouvelle s'imposaient. Un nouveau cours est alors rédigé et c'est · 
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l'œuvre des toutes dernières années. Ce cours a eu la sanction de 
l'expérience, à l'amphi comme dans les petites classes où enseignent 
les Maîtres de conférences, MM. Grégory, Astier, Lagarrigue, Muller 
qui ont été les collaborateurs de M. Leprince-Ringuet dans ce 
travail et un referendum parmi les élèves a recueilli une appro
bation chaleureuse. 

Ce nouveau cours est plus spécialement un cours de physique 
expérimentale moderne comportant moins de leçons magistrales 
et davantage de petites· classes afin d'éveiller l'intérêt des élèves 
pour le laboratoire. Depuis cette année, annonce le conférencier, 
l'école possède un troisième professeur de physique dans la per
sonne dn camarade Grégory (1938) et il insiste sur ce qu'il y a 
de très heureux dans cette nomination excellente et aussi dans 
le travail fait en équipe par des collaborateurs travaillant tous. 
ensemble, se voyant tous les jours et - ce qui n'est pas sans 
intérêt - utilisant les mêmes notations dans l'étude des diverses 
parties du cours ! 

Vue de la chambre de Wilson fonctionnant acluel1ement auprès de 
l'accélérateur Saturne de Saclay 

La vue montre la chambre seule, sortie de la bobine qui crée le 
champ magnétique (7 500 gauss). Les dimensions de la glace avant 
sont environ 100 cm X 100 cm. 

La zone éclairée a une profondeur de 60 cm. 
La chambre comporte 2 écrans de cuivre de 2 cm d'épaisseur. 
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Mais la question des laboratoires est primordiale ; l'Ecole n'en 
avait pas suffisamment en 1937 et M. Leprince-Ringuet relate 
l'effort entrepris. Très peu de monde au départ, avec Nageotte 
et Jean Crussard. Puis trois élèves de la promotion 1936 viennent 
consacrer leur activité à des travaux de physique : Charles Peyrou, 
Richard-Foy et Lhéritier, ingénieur des Fabrications d'armement. 
Richard-Fpy s'occupe aujourd'hui d'Auxiatom et Charles Peyrou 
qui a été nommé professeur à l'Université de. Berne, est maintenant 
un des éléments français les plus essentiels du C.E.R.N. (Centre 
européen de recherche nucléaire) et c'est lui qui a les responsa
bilités de la grande Chambre à bulle à hydrogène du C.E.R.N. 

Cette première équipe est celle d'avant 1939. Vient la guerre. 
Pendant que l'X n'est plus à Paris, mais à Villeurbanne, M. Leprince
Ringuet va s'instalier à l' Argentière, grâce à la compréhension 
et à l'aide extrêmement efficace de la Société Péchiney et de 
M. Raoul de Vitry. Puis, retour à Paris. Vers 1950, Peyrou avait 
beaucoup travaillé dans le domaine des chambres de Wilson 
ayec champ magnétique et Grégory qui avait · été aux Etats-Unis 
est revenu avec une bonne connaissance des chambres de Wilson 
à plaques multiples. De l'union de ces deux techniques devait 
naître notre installation du Pic du Midi de Bigorre, qui apporta 
des résultats importants. 

En quittant le petit laboratoire de l' Argentière et celui de 
Chamonix dans lequel avaient été installés des appareils avec 
l'aide de Chanson et ultérieurement de Treille, M. Leprince
Ringuet dirige donc ses recherches au Pic de Midi de Bigorre ; 
c'est là, avec un équipement qui est sans doute le meilleur et le 
plus puissant de son espèce, que pendant cinq ans, jour et nuit, 
de 1953 à 1958, les physiciens d'un groupe essentiellement polytech- . 
nicien, composé de Peyrou, Grégory, Lagarrigue, Muller, ont 
travaillé sans relâche. D'autres chercheurs sont venus qui n'étaient 
pas tous polytechniciens et c'est avec ce groupe qu'ont été faites 
des observations intéressantes sur les mésons, sur les hypérons 
et notamment la découverte du méson lourd Kp2. Parmi les tra
vaux qui ont été exécutés par la suite, le conférencier cite des 
observations sur les mésons lourds négatifs, sur les hypérons que 
l'on appelle les hypérons « cascades », sur les bilans énergétiques 
des désintégrations des mésons lourds et des hypérons neutres, 
etc. 

Le groupe des chambres de 'Vilson du Pic et . celui des émul
sions nucléaires dirigé à I'X par Jean Crussard ont puissamment 
contribué à donner au laboratoiré ··de l'X une réputation interna
tionale. 

Quittant, comme à regret, les régions cosmiques, M. Leprince
Ringuet décrit ensuite le caractère astreignant du travail qu'il 
faut faire maintenant auprès des machines, un peu comme des 
esclaves, travail dur, pénible où tout dépend des caprices d'un 
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synchroton extrêmement complexe mais d'une merveilleuse effi
cacité lorsqu'il fonctionne parfaitement. 

C'est à Saclay que les travaux- sur les particules fondamentales 
vont se poursuivre. Le conférencier remercie ici M. Pierre Couture 
(1928), administrateur général du Commissariat à l'énergie ato
mique, a\1 nom de-tous ceux qui utilisent l'installation « Saturne » 
qui est une magnifique réussite et qui se place parmi les quatre 
premières machines du monde pour l'accélération des particules. 

Un des groupes de !'Ecole polytechnique dirigé par Lagarrigue 
va y amener prochainement une très grande chambre à bulle 
dont on termine la cons truction. Ce sera la première chambre à 
bulle de grandes dimensions qui fonctionnera avec Je nouvel 
accélérateur et quelques mois plus tard, avec l'accélérateur géant 
<"lu Centre européen des Recherches nucléaires à Genève. • 

Le conférencier fait remarquer que dans la vie d'un chercheur 
la possibilité d'un tel essai représente une aubaine et qu'il coudent 
de se féliciter de cette grande possibilité. 

Du côté de l'enseignement, M. Leprince-Ringuet re;:nercie ceux 
qui ont permis le développement des laboratoires et , l'extension 
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A !'Ecole 

Salle d'électronique 

du goùt de la recherche, en particulier les généraux commandant 
!'Ecole qui ont fait un effort extrêmement efficace, notamment 
après la libération : il cite le général Brisac et remercie vivement 
le général de Guillebon pour ce qu'il ·vient de faire concernant 
l'enseignement de la physique aux élèves. 

Il y a aussi un enseignement de physique nucléaire en dehors 
de !'Ecole, auquel participent de nombreux polytechniciens. Le 
conférencier cite d'abord Louis Michel "(1943), qui se trouve ·parmi 
les assistants ; après des séjours à l'étranger. extrêmement fruc
tueux, Louis Michel a participé à des études importantes de 
physique théorique ; il ·a étudié personnellement beaucoup de 
problèmes fondamentaux en physique nucléaire. Il est maintenant 
professeur à la Sorbonne. Bernard d'Espagnat (1942) a démis
sionné en sortant de l'X et est entré au C.N.R.S. Il vient de passer 
plusieurs années au C.E.R.N. à Genève, où il a fait des travaux 
théoriques importants sur les mésons lourds et les hypérons. 
Il vient d'être nommé également à la Sorbonne et commencera 
son enseignement incessamment. 

M. Leprince-Ringuet cite également le groupe de Saclay, avec 
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Claude Bloch, Messiah, Trocheris, Bussac, etc ... ; ce sont d'excel
lents physiciens ayant la cote internationale. Messiah vient de 
sortir deux ouvrages sur la mécanique quantique et le conféren
cier remarque avec hùmour que ces deux livres sont cartonnés 
jaune et rouge, pour montrer leur origine ! 

Il y a aussi autour de l'X, dans le domaine de la recherche de 
base de la physique nucléaire d'autres polytechniciens, par exem
ple, Suzor et Solomon qui, au lieu de prendre le corps des Mines, 
a préféré démissionner pour faire de la physique. · 

· Faisant le tour de tous les visages de l'assistance, le conféren
cier exprime sa reconnaissance pour tous ceux qui se sont lancés 
dans le domaine nucléaire avec une ardeur remarquable assumant 
souvent des charges très lourdes. II cite d'abord Taranger; Robert, 
Piatier; aux responsabilités exceptionnellement lourdes ; il cite 
également Salesse, Vendryès, Pascal, Grison, Fréjacques qui sont 
au Commissariat à l'énergie atomique. En passant il souhaite 
que les groupes de polytechniciens soient bien mêlés dans le 
Commissariat aux autres chercheurs venus de diverses prove
nances, cette coopération lui paraissant très utile. 

M. Leprince-Ringuet tient aussi à remercier ceux, parmi les 
directeurs des Corps, qui s'intéressent aux recherches et ont 
milité en faveur de la recherche en permettant â. certains de leurs 
ingénieurs de passer une thèse en poursuivant des travaux pen
dant qua tre ou cinq ans au laboratoire de l'X. 

Enfin, il exprime sa très vive sympathie pour tous ceux qui, 
n'étant plus très jeunes, se sont lancés néanmoins dans la science 
nouvelle avec beaucoup d'ardeur et d'efficacité tout en assumant de 
lourdes charges industrielles. Il cite les dirigeants de !'Energie 
atomique, Pierre Couture et avant lui, P. GiJillaumat, ainsi 
qu'Ailleret, à l'E.D.F. Il pense aussi à Gibrat, à Baumgartner et à 
beaucoup d'autres sans oublier le biologiste, celui qu'il appelle 
le « médecin » de la famille, Bugnard, qui s'occupe de l'action 
biologique des radiations et qui est un des camarades de promo
tion du conférencier. 

Pour conclure, M. Leprince-Ringuet pense à tous ceux qui sont 
passés à l'X et dont beaucoup ont compris que l'enseignement 
de la science n'est pas définitivement terminé avec le cours qu'on 
lçur enseigne, qu'une bonne science moderne bien développée, 
appuyée sur de bonnes techniques, a un immensé intérêt pour 
l'avenir du pays et pour ses possibilités d'indépendance écono
mique et politique. 

'· « Si j'ai pu participer à éveiller dans l'esprit d'un certajn 
nombre d'entre vous, dit M. Leprince-Ringuet, ces sentiments, 
c'est pour moi, déjà vieux professeur depuis vingt-deux ans, un des · 
plus anciens professeurs de !'Ecole, la meilleure des récom
penses. » 
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L'ENERGIE ATOMIQUE 

Les réacteurs de recherche 
Nous avons publié d\lnS «La jaune et la rouge» du 1er octobre 

1959, page 46, des indications sur les réacteurs de puissance, 
d'après l' Agence · internationale de l'énergie atomique (A.I.E.A.) 
de Vienne. 

Le deuxième volume du répertoire des réacteurs contient des 
renseignements détaillés sur 77 réacteurs de recherche, d'essais 
et expérimentaux se trouvant dans vingt-deux pays. 

Tous les réacteurs décrits fonctionnent déjà ou sont en cons
truction. 

Les réacteurs ont été groupés dans les catégories suivantes : 
Réacteurs ralentis à l'eau ordinaire, type « piscine » 

(20 réacteurs) ; 
Réacteurs ralentis à l'eau ordinaire, autres types (10 réac

teurs) ; 
Réacteurs homogènes (liquide) (19 réacteurs) ; 
Réacteurs homogènes (solide) (9 réacteurs) ; 

- Réacteurs ralentis à l'eau lourde (13 réacteurs) ; 
- Réacteurs à ralentisseur de graphite (5 réacteurs) ; 
- Réacteurs à ralentisseur organique! (1 réacteur). 
Les réacteurs décrits dans l'ouvrage sont situés dans les pays 

suivants : Etats-Unis, 37 ; Royaume-Uni, 7 ; France," 5 ; Alle
magne, 4 ; Canada, 3 ; Belgique, Danemark, Italie et Suède, 
2 dans chaque pays ; Australie, Autriche, Brésil, Congo Belge, 
Corée, Espagne, Grèce, Iran, Israël, Norvège, Porto-Rico, Portu
gal et Vénézuéla, 1 dans chaque pays. 

Prévisions de réunions en France 
Date Sujet et lieu Organisate ur> Adresse 

2-4 mars 1 Colloque sur la physique 
nucléaire aux basses el 
moyennes énergies. (Gre
noble). 

Société française de M. F. NETTER, 

19-22 avr. 1 Colloque international sur 
la métallurgie du pluto
nium - Session consacrée 
aux combustibles nucléai
res (Grenoble) . 

physique, section secrétaire, C. 
de physique cor- E. N. Saclay, 
pusculaire. B. P. n° 2, Gif

sur-Yvette (S.

Société française de 
métallurgie. Com
missariat français 
à l'énergie atomi-
que. 

et-0.). 
Société franç. 

de métallurgie, 
25, rue de Cli
chy, Paris. 

Série de séminaires dans le cadre de l'enseignement 
de la physique nucléaire 

professés pa.c M. LEPRINCE-RINGUET (1920 N) 
l er février 1960 . . R. TRIPP (Berkeley) • Expériences à Berkeley sur les mé

sons K négatifs avec la chambre à bulles ». 

8 • • . . R. ARMENTEROS (Berkeley, Ecole polytechnique) • Expérien-
ces à Berkeley sur les interactions des antiprotons•. 

15 • • J. PRENTKI (C.E.R.N.) •La règle t:. I = 1/2 •. 
22 » • M. GELL-MANN (Caf. tech.) •Courants faibles et règle 

/',. s = l ». 

Ces séminaires auront lieu à 17 h. 30 à l'amphithéâtre de physique du 
Collège de France. 

CONFÉRENCE 
M. Robert Delerive, ancien président de l'.4.N.R.T., fera aux Ingénieurs 

Civils, 19, rue Blanche, le jeudi 11 février 1960, à 20 h. 45, nne conférence 
sur le thème «La Techniqne Française dans le Monde - Caractère et 
conditi'on de sa présence ». 
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NOS ANTIQ.,UES 

Jules AUBRUN (1900) 
1881-1959 

par Alexis ARON (1897) 

Rendre à la mémoire de Jules Aubrun l'hommage qui lui esf dû, 
c'est évoquer un demi-siècle d 'histoire de la Sidérurgie française. 

Jules Aubrun est né le 23 octobre 1881 ; il fait ses premières études 
au Collège de Boulogne-sur-Mer et les termine à Paris, au· lycée Louis
le-Grand. Reçu en 1900 à l'Ecole normale supérieure en même temps 
qu'à l'Ecole polytechnique, il opte pour cette dernière; il en sort en 1902, · 
major de la promotion et entre au corps des Mines. 

Sa carrière administrative se déroule à l' Arrondissement minéra-
- logiques d'Arras; il aimait à rappeler combien ces années de début, 

passées au centre du grand' bassin houiller, au lendemain de la 
catastrbphe de Courrières, avaient contribué à la maturité de son esprit, 
à sa connaissance des. hommes, à sa prise de conscience des problèmes 
industriels. Sa puissance de travail, son intelligence lumineuse, le 
signalent à l'attention de deux maîtres éminents de la technique 
minière, Kuss et Fèvre; il collabore avec eux à la refonte de leur 
traité d'exploitation des mines. 
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L'industrie priVée ne tarde pas à faire appel à >sEis dons prometteurs. 
Mis en congé , hors cadre en 1913, il entre au sèrvice de la Société 
des Fmges et Aciéries du Donêt2:; c'est son premier contact avec la 
Sidérurgie, à laquelle il va réserver désormais là majeure partie de 
son activité. , 

' "! ! . 

Mobilisé en 1914 comme capitaine d'artillerie, il combat sur le 
front de l'Yser. La prolongation de la guerre poSEt-èi ce moment au 
pays des problèmes d'armement d'une éxcèptîonrtelle ampleur; tous 
les efforts se concentrent dans les régions· du Creusot, de la Loire et 
du Midi. Aubrun est affecté, en 1915, à la Poudrerï~ de Vonges, puis 
l'année suivante. au très important service de confrôle des fabrications, 
aux Etablissements Schneider : il y dèmeura ji.lsqu' à · là fin des hostilités. 

La Direction générale du Creusot, qui a pu apprécier la valeur du 
jeune capitaine, se l'attache à la démobilisation. Après deux années 
passées à la tête du département des Mines au Secrétariat général, il 
est promu, le ie• janvier 1921, à la Direction généraie, rendue vacante 
par la mort tragique du regretté Fournier. Ces importantes fonctions 
se complètent de nombreuses charges d'administrateur, dans diverses 
filiales de France et de l'étranger : mines de . fer, fonderies de tuyaux, 
sidérurgies lourde et fine, chantiers . navals, construction électrique, 
etc .. Rarement jeune chef d'industrie aura pu disposer d 'un pareil 
champ d'action et d'observation. 

En 1929, son activité s'oriente vers les problèmes d'ordre financier, 
en liaison avec l'expansion. de notre économie. 'son ami Frantzen, 
ancien ingénieur en chef des Mines, ingénieur . conseil à la Banque 
Lazard Frères, quitte cette maison pour remplir d'importantes fonctions 
aux Etablissements Citroën. Sa succession est offerte à Aubrun, qui, 
pendant dix ans, va exercer en fait à la Banque un rôle de véritable 
associé. . . 

Il continue, durant toute cette période, à apporter son concours, 
au niveau le plus élevé, à ses collègues de la Sidérurgie. A peine 
relevée des ruines de la première guerre mondiale, la profession 
connaît une crise d'une exceptionnelle gravité, qui frappe également 
les autres Sidérurgies de l'Europe Occidentale. De grançls chefs d'en
treprises d'Allemagne, Belgique, · France, Luxembourg, comprennent 
la nécessité de mettre un terme à des luttes épuisantes ; ils conçoivent 
un régime d'entente, fonctionnant en pleine clarté, accepté par les 
gouvernements et conscient de la modération qui s'impose dans toutes 
les .décisions. 

Ainsi est née l'Entente internationale de l'Acier qui s'appuie, dans 
chacun des pays, sur des ententes nationales. Celles de France se 
créent sous l'égide du Comptoir Sidérurgique de France; un des 
éléments essentiels de l'organisation sera la m:ise en oeuvre d'une 
procédure arbitrale, par les soins d'un collège de trois membres, chargé, 
en cas de désaccord entre adhérents, d'imposer le respect des droits 
et obligations de chacun, tout en ménageant les intérêts du consomma
teur. Pareilles fonctions ne peuvent être confiÉles qu'à des personnalités, 
dont le passé et l'ind~pendance sont garants de 16' sdgèsse de jugement ; 
Aubrun accepte de faire partie du premier collège, qui fonctionnera de 
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1932 à 1935. Les tenants les plus orthodoxes du principe de libre con
currence n'ont jamais relevé, dans le comportement des Comptoirs· 
Français, le moindre abus répréhensible et leur modération a pu être 
donnée en exemple à bien d'autres organisations similaires. Le mérite 
en revient, pour la plus grande . part, à la ferme autorité de Jules 
Aubrun, chef incontesté du collège arbitral. 

Survient la deuxième guerre; Aubrun avait alors 58 ans. Il est 
frappé à ce moment des premières atteintes du mal, qui devait, dans 
les vingt dernières années, c;nstituer pour lui une constante menace. 
Soutenu par sa dévouée compagne, secouru par les soins éclairés de 
son fils docteur, il fait face à l'épreuve. C'est ainsi qu'en novembre 
1940, il est en état de répondre à l'appel pressant des Pouvoirs publics 
qui, dans la détresse générale, vont lui confier une tâche pleine de 
périls. 

Les quotre années, 1940 à 1944, sont vraiment la période culminante 
de sa carrière, celle au cours de laquelle ïl va donner la pleine mesure 
de son courage et de sa haute conscience. 

Le Comité des Forges vient d'être dissous; la Sidérurgie, comme les 
autres professions, doit se transformer en un organisme de forme 
corporative, dirigé par un Comité d'organisation professionnelle, le 
Corsid ; Aubrun en est le président, nommé par le gouvernement. 
L'équipe qui le seconde est digne du chef, et il convient - comme il 
le faisait lui-même en toute occasion - d'en rappeler ici les noms : 
le regretté Eugène Roy, Léon Daum, Jean Dupuis, Pierre Francou. Tous 
ces compagnons de lutte ont constamment tenu à s'effacer derrière 
celui qui a été l'âme véritable du Corsid, celui sur lequel se concentre 
la gratitude de la profession. De cette gratitude, le Président René 
Damien s'est fait l'éloquent interprète, le 20 février 1959, au Conseil 
de la Chambre syndicale ; on trouvera reproduit ci-dessous les divers 
passages de son allocution, qui évoquent l'oeuvre du Corsid : 

« Les attributions des Comités d'Organisation leur donnaient des 
« pouvoirs considérables, allant du recensement des entreprises, de 
« l'outillage et des stocks, de 10 main-d'oeuvre, jusqu'à la proposition 
« des prix de vente , en passant par les programmes de fabrication, la 
« répartition des matières premières, l'emploi de la main-d'oeuvre et 
« la régularisation de la concurrence ... 

« Mais à cette tâche de réorganisation de la Sidérurgie, s'ajoutait 
« la tâche combien plus lourde et plus. délicate des relations avec les 
« autorités occupantes, et ce fut là une période capitOle dans la vie 
« de Jules Aubrun. Car il ·eut à prendre - et c'était bien lui personnel
« lement qui était en cause - des responsabilités extrêmement lourdes ; 
« par exemple, · la décision qu'il imposa aux sidérurgistes de ne pas 
« vendre d'installations de mqtériel sans l'autorisation du Corsid. 
« Beaucoup d'entre vous se rappellent certainement combien nom
« breuses et pressantes étaient les demandes des autorités occupantes 
« à ce sujet ; le cas le plus marquant fut celui du blooming de Monde
« ville; par l'interdiction qu'il avait édictée, Jules Aubrun reportait la 
« responsabilité du refus des sidérurgistes sur le Comité d'Or:ganisation 
« et sur lui-même. 
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« Autre exemple de courage personnel : il supprima aux usines de 
« Meurthe-et-Moselle occupées les subventions qui étaient accordées 
« aux autres usines françaises. Jules Aubrun, faisant état de ce que 
« ces usines ne communiquaient pas leurs chiffres de production, 
« refusa de leur accorder cette subvention. 

« Enfin, il refusa toujours catégoriquement de donner les noms des 
« officiers ingénieurs sidérurgistes prisonniers. 

« La liste serait longue des risques qu'il a pris en convoquant aux 
« délibérations corporatives des chefs de maison israëlites, en obtenant, 
« par l'entremise dévouée d'Eugène Roy, la grâce des otages 
« d'Auboué. » 

Le 10 juillet 1947, le gouvernement décernait à Jules Aubrun, la 
cravate de commandeur de la Légion d'honneur, il rendait ainsi un 
solennel hommage à celui qui, au péril de sa liberté, avait si magni
fiquement défondu l'honneur de sa profession et sauvegardé son patri
moine, matériel et moral. 

Reconstituée en décembre 1944, la Chambre syndicale de la Sidé
rurgie appelle Iules Aubrun à sa présidence; il reprend en 1946, 
à la disparition de l'Office professionnel, la direction effective des 
Services généraux de la profession. Ce fut une époque d'une intense 
activité, consacrée à la réparation des ruines accumulées depuis 1940, 
à l'étude des grands 'problèmes nés de la guerre, à l'établissement 
et à la réalisation du premier programme de modernisation ; la forte 
personnalité d' Aubrun apporte dans toutes ces tâches le poids de son 
autorité et de son expérience. 

En 1950, un événement capital soumet à une nouvelle épreuve sa 
conscience de grand responsable des destinées de la profession. La 
déclaration de mai 1950 du Président Schuman engage solennellement 
la France dans la voie d'une Communauté Européenne du .Charbon et 
de l' Acier. Jules Aubrun est trop clairvoyant pour ne pas comprendre 
qu'après les ébranlements des deux guerres, en face de deux blocs 
puissants qui se partagent la suprématie politique et économique du 
monde, il n'est plus possible aux autres pays de s'isoler dans la rigidité 
de leurs autonomies nationales. Mais il sait aussi que les théories 
les plus généreuses ne peuvent ignorer les exigences résultant de la 
diversité politique et sociale de chacun des Etats, et qu'à vouloir fran
chir trop rapidement les étapes nécessaires de transition, les expériences 
les plus hardies risquent de s'effondrer au choc brutal des réalité,s. 
Il ne peut taire ses appréhensions ; il les expose avec courage et dignité ; 
par contre, le Traité une fois ratifié par le Parlement, il ne cessera de 
recommander à la profession d'apporter sa collaboration entière à 
l'organisation nouvelle. 

Son action dans ce domaine ne sera malheureusement que de 
courte durée; son état de santé "l'oblige de jour en jour à plus de 
ménagements. Il appelle à ses côtés, en 1952, Pierre Ricard, qui lui 
succède l'année suivante à la présidence de la Chambre syndicale; le 
Conseil, à l'unanimité, retient Jules Aubrun à sa tête comme président 
d'honneur. La profession continuera ainsi à bénéficier pendant plusieurs 
années de ses précieux avis. 
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Cette dernière période n'a du reste été pour Aubrun qu'une demi
retraite. En septembre 1954, la Sollac, société constituée en vue de la 
construction et de l'exploitation en Moselle d'un train continue pour 
tôles en larges bandes, lui demande d'accepter de remplacer le Pré
sident Léon Daum, appelé à siéger à la Haute Autorité du Luxembourg. 
L'entreprise était conçue sous la forme . audacieuse d'une coopérative, 
groupant les plus puissantes sociétés sidérurgiques de Lorraine ; une 
autorité aussi forte que celle d'Aubrun pouvait seule, dans ces pre
mières années de fonctionnement, harmoniser et concilier les points 
de vue parfois différents des divers associés. 

Il faudrait enfin mentionner son action au sein des nombreuses 
sociétés dont il a été soit président, soit vice-président, ou administra
teur; nous citerons entre autres, la Banque de Paris et des Pays-Bas, 
dont il fut administrateur à partir de 1944, puis vice-président depuis 
1950, la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques, les Etablis-
sements Citroën, etc... . 

Il s'est éteint le 8 février 1959, au lendemain d'une dernière journée 
de Labeur ordinaire. La profession a pleuré ce jour-la non seulement 
un incomparable président, mais aussi l'un de ses meilleurs serviteurs. 

L'homme était spéeialement attachant par ses qualités intimes. · 
Sa supériorité cherchait à s'effacer derrière une extrême simplicité et 
une attitude pleine de discrétion courtoise. Son regard pénétrant, la 
sobriété de ses paroles, marquées seulement de quelques pointes 
d'humour, pouvaient intimider dans les premiers instants ·; mais le 
visiteur se rendait rapidement compte, à l'obligeance de l'accueil, qu'il 
avait tout loisir d'exposer à son gré ses inquiétudes ou des desiderata. 

Au sein de nos réunions, attentif aux moindres interventions, il 
excellait dans l'art de résumer, avec une étonnante concision, les dis
cussions les plus confuses; quelques mots échappés de ses fines lèvres, 
toujours frappés au coin du plus rigoureux bon sens, suffisaient à tout 
clarifier et à entraîner la décision. 

Sa bienveillance était à la hauteur de son intelligence; obligeant 
pour tous, il l'était surtout pour ses collaborateurs, même les plus 
modestes. 

Sa culture était universelle, servie par une mémoire infaillible. 
Passionné de musique et de peinture, lecteur infatigable, il nourrissait 
son esprit aux plus hautes sources, dans les littératures anciennes ou 
modernes. Son style était le reflet même de sa pensée, remarquable 
de viçfueur et de précision, martelé à la Tacite. 

Une foin ardente l'a animé pendant toute sa vie. Cette foi était 
agissante ; il devenait, en 1954, membre du Conseil des Régents de 
l'Institut catholique de Paris. 

Son foyer, créé à la sortie de l'Ecole polytechnique, rayonnait de 
la flamme qu'une si noble naturn savait entretenir autour d'elle. Son 
fils, sa fille, son gendre, ses petits et arrière-petits-enfants, l'ont entouré 
de leur tendresse; mais au-dessus d'eux, la digne compagne qui, pen
dant près de 60. ans, a veillé sur lui, aura été pour lui l'associée de 
tous les instants, 

On me permettra, en terminant, de laisser .parler . !a voix disèrète 
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de l'amitié; la fidélité à ses amis était pour Aubrun uh culte sacré. 
Celui qui signe ces pages lui était uni par des liens de profond atta
chement ; nos deux existences se sont développées presque parallè
lement. Cette 'amitié n'était pas simplement fondée sur une communauté 
de carrière et de sentiments; elle est faite aussi, en ce qui me concerne, 
de profonde reconnaissance, due à celui dont l'intervention personnelle 
a été décisive, à certains jours sombres de l'occupation. L'hommage 
que je viens de rendre à une mémoire qui m'est chère n 'est a insi que 
l'expression, très imparfaite, d'une infinie gratitude. 

A. ARON (1897). 
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INFORMATIONS INTERESSAN7 

TOUS INGENIEURS 

Nous donnons ci·-après une série de textes concernant les diplômes 
délivrés par la Faculté de Droit, qui sont de nature à intéresser nos 
camarades. 

1. - NOUVEAU REGIME POUR LA LICENCE EN DROIT 

(SECTION D'ECONOMIE POLITIQUE) 

A la S'~ite d'un décret du 17 août 1959 dont nous donnons !e ' texte ci-après, ont 
été dispensés d'une année d'études en vue de la licence en droit certains candi
dats déjà titulaires de diplômes de la Faculté des lettres ou des sciences ou 
élèves ou anciens élèves d'Ecoles d'ingénieurs. 

L'idée du nouveau régime est de permettre à ces candidats, par un ensei
gnement accéléré, sanctionné par un examen, de remplacer les deux premières 
années par une seule. 

Décret du 17 août 1959 relatif à la licence en droit 
(section d'économie politique) 

Le premier ministre décrète : 

Art. 1°', - Sont di'spensés d'une année d'études en vue de la licence 
en droit (section d'économie politique) les candidats justifiant du bacca
lauréat ou d'un titre admis en dispense du baccalauréat, en vue de la 
licence en droit ou de la licence ès sciences ou de la li'cence ès lettres et 
appartenaIJ.t à l'une des catégori'es suivantes : 

3° Elèves ou anciens élèves des écoles d'ingénieurs figurant sw· une 
liste fixée par arrêté du Ministre de /'Education nationale (1). 

Les candidats bénéficiant de ces dispositions suivent des cours organisés par
ticulièrement pour eux et sous réserve de satisfaire à un examen spécial sanc
tionnant cette année d'études, sont admis à s'inscrire en troisième année de 
licence en droit (section d'économie 'politique). 

Pour ]'Ecole polytechnique !'Ecole n'a pas reconnu possible de faire parti
ciper à ces cours les élèves présenfa à !'Ecole. L'organisation ne peut donc 
profiter qu'aux anciens élèves. 

(!) Un arrêté du 15 octobre 1959 du ministre de !'Education nationale a fixé la liste des 
écoles, en y mentionnant l'Ecole Polytechnique. 
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II. - REFORME DU DOCTORAT DANS LES FACULTES 
DE DROIT ET DE SCIENCES ECONOMIQUES 

Un décret n° 59~748 du 15 juin 1959 a _apporté une réforme au doctorat dans 
les Facultés de droit et des sciences économiques. 

Nous en donnons ci-après les articles principaux. 

Le premier ministre décrète : , 
Art. 1~r. - Les Facultés de droit et des sciences économiques confèrent 

aux candidats qui en sont déclarés dignes après soutenance d'une thèse 
les grades suivants : 

- Doctorat ès sciences économiques. 
- Histoire du droit et des faits sociaux ; 
- Droit privé ; 
- Sciences criminelles ; 
- Droit public ; 
- Doctorat en science politique ; 
- Doctorat ès-sciences économiques. 

Art. 2. - Sont admis à soutenir une thèse en vue de l'un des do ctorats 
prévus à l'article 1" les candi'dats titulaires du diplôme d'études supé
rieures correspondant. 

Les diplômes ·d'études supérieures sui'Uants sont délivrés par les 
Facultés de droit et des sciences économiques : 

- Diplôme d'études supérieures d'histoire du droit et des fait s 
sociaux; 

- Diplôme d'études supérieures de sciences économiques. 

Signalons qu'un arrêté du 15 juin 1959, paru le même jour que le décret ci
dessus, a précisé les conditions d'obtention des diplômes d'études supérieures 
dont il vient d'être question, qui intéressent nos camarades. 

Arrêté du 15-6-59 sur le régime des études et des examens en vue des diplômes 
d'études supérieul"3s dans les Facultés de droit. 

Le ministre de l' Education nationale arrête : 

Art. 80. - Peuvent s'inscrire en vue de postuler le diplôme d'é tudes 
supérieures de sciences économiques sans justifier de la licence en droit : 

A condition qu'ils aient au préalable subi avec succès les épreuves 
d'un examen spécial: 

Les anCiens élève~ des écoles suivantes, admis aux examens de sortie : 
Ecole nationale d'administration; 

- Ecole d'application de l'institut national de la statistique et des 
études économiques ; 

- Ecole polytechnique ; 
- Ecole des mines de Paris ; 
~ Ecole nationale des ponts et chaussées ; 
- Ecole centrale des arts et manufactures ; 
- Institut national agronomique ; 
- Les titulaires d'une agrégation ou du doctorat d'Etat ès sciences 

ou ès lettres. 
" 

L'examen de ces textes montre que les anciens élèves de !'Ecole polytech
nique peuvent s'orienter soit vers ur,e licence en droit (section d'économie poli
tique), dans des conditions accélérées, soit profiter du décret 59-748 du 15-6-5S 
ci-dessus pour chercher à obtenir le doctorat ès-sciences économiques sans 
licence, mais avec le diplôme d'études supérieures et un examen spécial. Il 
semble d'après les avis que nous avons rècueillis qu'il paraît préférable de passer 
par la licence; l'autre voie intéresserait p lutôt ceux qui ont été amenés à pour
suivre de longues études de droit non sanctionnées. 
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CE QUE SONT DEVENUS 

LES TAUPINS · 1958-1959 <1) 

Comme nous l'avons fait l'an dernier (voir «Jaune et Rouge» n° 127, 
p. 42), nous donnons ci-après un tableau indiquant ce que sont devenus 
les Taupins 1958-1959. 

Entrés dans une Ecole 3/2 5/2 7/2 Total ---
- Polytechnique .. ....... . .... . . 83 196 26 305 
- Normale supérieure ........... 19 15 - 34 
- Les trois Ecoles des Mines .... 47 72 5 124 
- Ponts - Télécomm. - Sup. aéro -

G.M. . . ............. ... ..... .. 26 . 84 6 116 
- E.C.P. .... ............... .. ... 15 105 23 143 
- Ecole supérieure d'Electricité .. 6 9 - 15 
- Travaux publics .............. 1 18 5 24 
- Autres écoles .... . .. ......... 59 134 11 204 ---

256 633 76 953 
f:ntrés dans une Faculté 

37 18. 1 56 

Redoublent: Taupe .............. 780 77 867 

Autres classes 97 29 126 ..... . ---
Abandonné .... . ..... .. .......... 2 - - 2 

Inconnu ... .. .. .. .... . ...... .. ... 26 32 4 62 -
T'otal ............. 1.208 789 84 2.081 

En comparant les résultats de 1957, 1958 et 1959, on peut suivre 
ce que sont devenus les « nouveaux taupins » de chaque année. On 
remarque la disparition progressive des 7 /2, disparition qui n 'a ·rien 
de surprenant: 

156 en 1957-1958 
138 en 1958-1959 
84 en 1959-1960 

Ces trois chiffres s'appliquent aux taupes seules, mais dont quel
ques-unes, en province, sont mixtes «X-Centrale». 

' 
Le nombre des 3/2 des taupes (c'est-à-dire sans comprendre les 

classes de Centrale) est passé de 959 à 1.110 puis 1208 soit, en deux ans, 
une augmentaüon · de 25 % de la .contribution des taupes à la for-
rnaüon propédeulique des jeunes. · 

(!) Nous devons ces renseignements à la Direction des études de !'Ecole. 
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VARIÉTES 

fi priopos de la s.lafu.e du niariéckal ~ock 

place du Î:riocaclério 
par M. Jean LAMOLLE 

La statue du Maréchal Foch, érigée dans un des plus 
beaux emplacements de la capitale, n'a pas été sans 
soulever, à l'époque, quelques controverses sur la façon dont 
/'artiste a représenté le Maréchal. 

Pour la petite histoire, nous reproduisons ici un articfe 
communiqué par notre camarade Lamy (1927) et publié en 
mars 1959 par M. Lamolle, Conservateur à la Banque de. 
France, Bagnères-de-Bigorre ( 1 ). 

Notons que Tarbes, ville natale du Maréchal Foch, 
s'enorgueillit d'une belle statue équestre du Maréchal, mais 
qui n'est pas nu-tête. 

Le 11 novembre 1951, le monument élevé par souscription 
nationale à la mémoire du Maréchal Foch, était inauguré solen
nellement en présence du Président de la République et des mem
bres du gouvernement. Ainsi était, enfin, rendu l'hommage de la 
France, en sa capitale, au vainqueur de la Grande Guerre. 

Avant que la statue soit définitivement placée sur le terre
plein de la place du Trocadéro, elle avait subi bien des vicissitudes 
que nous allons relater, sans oublier la controverse qui opposa les 
artistes et les fonctionnaires des Beaux-Arts aux militaires ainsi 
qu'aux civils partisans de la tenue classique, képi compris, alors 
que les premiers estimaient que la visière de la coiffure dissimu
lerait le visage du Maréchal. Mais venons-en aux faits. 

Après le décès du Maréchal Foch, survenu le 20 mars 1929, le 
général ·weygand, son ancien chef d'Etat-Major, pria Raymond 
Poincaré, président du Conseil, de l'auforiser à constituer un 
comité pour ouvrir une souscription nationale, dont l'objet serait 
l'érection, à Paris, d'un monument à la mémpire du généralissime 
des armées alliées. M. Poincaré répondit que c'était au gouverne
ment de réaliser ce projet. M. André Tardieu, qui lui succéda, prit 
le même engagement, mais lui aussi quitta le pouvoir sans l'avoir 
pu tenir. 

Le journal officiel du 29 juillet 1933 enregistra la création de 
la Société des Amis du Maréchal Foch. Celle-ci, présidée par 
M. Camille Barrère, ayant repris· le projet, M. Daladier, président 
du Conseil, autorisa la constit,µtion d'un. comité chargé de 
recueillir des fonds par souscription nationale. 

Une somme de deux millions fut ainsi réunie. La ville de Paris 
organisa un concours restreint pour désigner l'artiste dont la 

(1) Reproduit ~vec l'aimable autorisation de la Société académique des 
Hautes-Pyrénées et de l'auteur, M. Lamolle, que nous remercions. 
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maquette serait jugée la plus digne de donner vie à la statue 
équestre du Maréchal. Furent désignés Robert Wlerick et son élève 
Raymond Martin. Rappelons que le contrat passé entre le cmflité 
et les sculpteur;; spécifiait que « la statue serait en bronze et 
mesm;erait 4 mètres 40 de hauteur .et 4 mètres de longueur (dimen
sions du Colléone) » . 

En mars 1939. Jean· Zay, ministre des Beaux-Arts, demanda à 
Wlerick et à Martin une maquette en bois de 4 mètres pour 
déterminer la place du monument. C'est à un travail de cyclope 
que s'attaquèrent les deux artistes. En bref, il s'agissait d'établir 
une maquette du monument à l'échelle réelle à l'aide de lattes 
de châtaignier clouées sur une charpente. Dès le 25 juin suivant, 
le résultat de ce travail peu banal fut présenté sur le parvis du 
Trocadéro, donnant · déjà l'impression grandiose du monument 
définitif. 

En août 1939, la guerre est déclarée et la maquette mise à 
l'abri dans un château de la Loire, avec les réserves du Musée du 
Louvre. Après l'armistice, les deux artistes, rentrés à Paris, tentent 
de reprendre leur travail en dépit des difficultés provenant de 
l'occupation et du défaut de chauffage de l'atelier, où le froid 
interdisait tout trâvail et fendillait la glaise. 

Le 7 mars 1944, Robert Wlerick mourut laissant à son collabo
rateur et ami Raymond Martin la tâche de résoudre de nombrem, 
problèmes, tâche à laquelle le jeune statuaire se consacra absolu
ment . 

. Divers emplacements avaient été envisagés pour recevoir le 
monument. C'est, en définitive, la place du Trocadéro qui fut 
choisie. · 

En octobre 1948, les Etablissements Rudier avaient achevé la 
fonte du monument. En attendant que fût disponible l'emplacement 
définitif, M. Yvon Delbos, ministre de l'Education nationale, décide 
de l'ériger provisoirement sur l'esplanade du Palais de Chaillot, 
entre les deux pavillons. Cette cérémonie eut lieu le 11 novembre 
1948. Le socle était de bois revêtu de stuc. 

Depuis le 11 novembre 1951, le monument offre, du haut de son 
haut socle de granit, la magnificme image de Ferdinand Foch, 
Maréchal de France, de Grande-Bretagne et de Pologne. En Je 
contemplant, bien des passants s'étonnent qu'un grand chef de 
guerre, en uniforme et à cheval, ait été représenté tête nue. Les 
militaires, et aussi les civils autres que les fonctionnaires des 
Beaux Arts, eussent préféré la tête coiffée du képi. Le jour de la 
présentation de la maquette définitive dans son atelier, Raymond 
Martin, prévoyant la controverse, avait modelé deux têtes amovi
bles, l'une coiffée, l'autre nue. Ce furent les Beaux-Arts qui l'em
portèrent. Pour garder au noble visage sa sereine expression, le 
képi ne viendra pas profiler une ombre sur lui. 

D'ailleurs, voici le texte d'une lettre adressée le 14 avril 1946 
au comité par M. Bizardel, directeur des Beaux-Arts, Musées et 
Bibliothèques de la ville de Paris, et qui tranchait le débat : 

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que .ie viens de recevoir 
un extrait du Bulletin Municipal officiel, relatif à une délibéra
tion du Conseil municipal, en date du 11 juillet 1946, dont copie 
est ci-jointe, autorisant l'érection du monument du Maréchal 
Foch sur le terre-plein central de la place du Trocadér_o. 

« D'autre part, le ministre de )'Education nationale vient de 
m'informer par lettre en date du 26 juillet 1946 « qu'il réprouve 
l'ordre donné par le comité ,du monument à Raymond Martin 
de coiffer d'un képi la statue du Maréchal et qu'il se verrait dans 
l'obligation de refuser la participation de l'Etat, au cas où il ne 

. serait pas tenu compte de ses instructions à ce sujet ». 
Voilà pourquoi le Maréchal est représenté nu-tête. 
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Il est pourtant encore des personnes, même des personnalités, 
pour s'en étonner. Voici une question récemment posée par 
M. Armand Massard, conseiller municipal de Paris, au préfet de 
la Seine, et insérée au Bulletin Municipal du 13 mars 1957 -
n. 521 : « Comment s'étonner que se généralise la disparition du 
port du chapeau chez les hommes, à l'imitation de ce qui se passe 
chez la gent féminine ? Est-ce que l'exemple le plus symptomati
que et le plus monstrueux n'est pas donné sur une place publique 
par la statue équestre d'un Maréchal de France représenté tête 
nue en grande tenue '? M. Armand Massard, conseiller municipal, 
demande à M. le Préfet de la Seine de bien vouloir lui faire connaî
tre si jamais il a pu recueillir un précédent établissant que le 
Maréchal Foch ait jamais été vu, à cheval, en grande tenue, 
dépourvu du couvre-chef réglementaire. » 

A titre personnel, j'écrivis, le 13 mars dernier, à M. Armand 
M::i~sarrl pour lui exposer que l'interdiction de coiffer la statue, 
interdiction catégorique, on l'a lu ci-dessus, émanait du ministre 
de !'Education nationale lui-même. 

Lisez, enfin, l'aimable réponse qui me parvient, le 20 mars, de 
M. Armand Massard ·: 

« Cher · Monsieur, .ie vous félicite du rôle important que vous 
avez .ioué dans la belle Société des Amis du Maréchal Foch et .ie 
vous remercie du renseignement que vous me fournissez, mettant 
en cause l'ancien minislrè Naegelen pour avoir ainsi délibérément 
violé le plus élémentaire des règlements militaires sur la tenue ... ! ». 

J'ajoute que de beaux clichés de l'inauguration définitive du 
11 novembre 1951 ont été pris (avec droits réservés) par M. Robert 
Delhay, reporter photographe, 30, avenue Aristide-Briand, à 
Stains (Seine) et qu'une photo du monument provisoire en lattes 
de bois a été publiée par le journal « Excelsior » fin juin 1930. 

!Telle est, sommairement contée, l'histoire parsemée de diffi
cultés et d'incidents, du monument qui se dresse place du Troca
déro. 

Jean LAMOLLE, 
Secrétaire fondateur honoraire de la Société des Amis 
du Maréchal Foch et Trésorier du Comité National 

du Monument au Maréchal Foch . 

Le Monument Foch à Tarbes 
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EXTRAITS SOMMAIRES 

DES COMPTES RENDUS 

DE L'ACADÉMIE 
_,,,, .. -

DES SCIENCES 

Tome 247 (2• semestre 1958) 

c. R. 12 

PHYSIQUE DE LA HAUTE ATMOSPHERE. Raies crépusculaires,· D. 
BARBIER, J. DELANNOY et Gilbert WEILL 0947). 

Si la raie observée à 6.708 A est bien la raie de résonance du 
lithium (cf. communication du 15-9-58), on évalue à 0,006 le rapport du 
nombre des atomes neutres de lithium au nombre des atomes neutres 
de sodium dans la haute atmosphère. Ce rapport est d'un ordre de 
grandeur comparable à celui des abondances de lithium et de sodium 
dans les météorites. 

C.R. 13 (29 septembre 1958) 

MÉCANIQUE. Capillarité, André SENTIS (1944). 

Cette communication reprend l'exposé d'une nouvelle théorie de 
la capillarité, basée sur l'hypothèse d'un temps de réponse du liquide 
supposé peu visqueux; elle en étudie les résultats pour l'élévation d'un 
liquide à l'intérieur ou à l'extérieur d'un tube circulaire vertical. 

C.R. 14 (6 octobre 1958) 
' · 

"CHIMIE MACROMOLÉCULAIRE. L'oxyde d'éthylène et la cellulose, 
Jean QUINCHON .(1947). 

. L'auteur rend compte de l'étude faite sur la condensation de 
l'oxyde d'éthylène sur la cellulose et .cela en solution à différentes 
températures en fonction du choix du solvant et du mode d'addition 
de la soude. 
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C.R. 15 (13 octobre 1958) 

ANALYSE MATHÉMATIQUE. Fonctions pseudo-aléatoires, Jean BASS 
(1932) et P. Krée. 
Les auteurs de cette communication y définissent ce type de fonc

tions et ils en complètent l'étude, précédemment commencée, par la 
démonstration de deux théorèmes concernant leurs propriétés. 

PHYSIQUE THÉORIQUE. Cyclotrons à champ étoilé, Francis FER (1937). 

L'auteur étudie quelles sont les conditions de stabilité et d'iso
chromisme dans de tels accélérateurs ; il en détermine l'expression 
mathématique. 

C.R. 16 (20 octobre 1958) 

THÉORIE DES FONCTIONS. Fonctions pseudo-aléatoires, Jean BASS 
(1932). 

L'auteur a poursuivi l'étude dont il a rendu compte dans la session 
du 13 octobre et qui est relative à ces fonctions et à celles de Wiener. 

SPECTROSCOPIE. A propos des furannes, Marcel FETIZON (1947) et 
J. GUY. 

L'enregistrement des spectres d'absorption infra-rouges de dérivés 
furanniques permet de préciser les variations des fréquences C-H 
gauches dans la région s'étendant de 700 à 850 cm-1

• Cela donne des 
possibilités d'identification pour des isomères de position. 

DANS LA FONCTION. PUBLI~UE 

goldes, biailenients et i"'d.enimtés m.ililailles 
par H. C. 

I. - ECHELLE-LETTRES 

Dans notre numéro 110 du 1°'-Xl-1957, nous avons présenté 
le tableau des groupes et chevrons de l'échelle-lettres ; mais 
contrairement à notre propos, il ne nous a pas été possible dans 
les numéros suivants de « La jaune et la rouge » de donner des 
renseignements sur l'attribution de ces groupes et chevrons et 
sur le montant des soldes et indemnités correspondantes, l'admi
nistration se refusant à les rendre publics. 

Cependant se sont produites dans la presse de nombreuses 
indiscrétions de nature plus ou moins exacte, qui nous libèrent 
de notre réserve. • 

Le tableau ci-dessous donne le classement hors échelles, c'est
à-dire pour les indices nets supérieurs à 650 (indice brut 1.000) 
et les traitements correspondants. 
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Emolu-
Che- ments 

1. Anciens indices nets Groupe bruts : vrons i 
annuels 1 

' en NF 

1 25.200,00 : 
De 651 à 680 ... . . . ............ A 2 26.340,00 i 

3 27.480,00 . 
-

1 27.480,00 
De 681 à 724 ......... . . . .. ... . B 2 28.620,00 

3 29.760,00 

1 29.760,00 
De 725 à 774 ................. . c 2 30.900,00 

3 32.040,00 

1 32.040,00 
De 775 à 799 .. .............. .. D 2 34.320,00 

3 36.600,00 
I• 

1 36.600,00 11; 

800 . ...... . . ...... ..... . .. . .... E 2 38.880,00 

Emplois hors échelle, groupe B • F 1 41.160,00 

1 

Emplois hors échelle, groupe A . G 1 45.720,00 1 

Ce tableau n'intéresse les officiers qu'à partir du grade de 
général de brigade dont l'indice net était 700 (l'indice net le 
plus élevé du colonel est 630). 

Grade Echelon 

Gén~ral de 1 !~~è! i !~ ~~ ~:~: 
brigade · après 2 ans de grade 

avant 1 an de grade 
ou 30 ans de service 
aorès d 0 

Général de 1 après 2 ans de grade 
division . ou 30 ans de service 

(2) 

Général de 
corps 
d'armée 

Général 
d'armée 

fonctionnel 

fonctionnel 

fonctionnel 

Anciens indices 

Net Brut 
(1) --

700 1.000 
700 1.000 
700 1.000 

750 
750 

780 
780 
780 

800 

1.085 
1.085 

1.130 
1.130 
1.130 
1.165 

(1) Indices bruts antérieurs au l 'er novembre 1957. 

Grou p. 
et 

che
vron 

Bl 
B2 
B3 

Cl 
C2 

Dl 
D2 
D3 

i (El 
l (E2 

F 

G 

Solde 
brute 
en NF 

27.480,00 
28.620,00 
29.760,00 

29.760,00 
30.900,00 

32.040,0(} 
34.320,00 
36.600,00· 
36.600,00 
38.800,00 

4i.160,00 

45.720,00 

(2) Le bénéfice de D2 est acquis après 1 an de jouissance de D1 • 

Le bénéfice de D
3

. est acquis après 1 an de jouissance de D2 • 
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II. - INDEMNITÉ POUR CHARGES MILITAIRES 
L'indemnité pour charges militaires est attribuée aux offi ciers 

et autres militaires à solde mensuelle des armées d e t erre, de 
mer et de l'air, pour tenir compte des sujétions spécifiqu ement 
militaires et notamment de la fréquence des mutations d ' offi ce. 

Cette indemnité constitue un · accessoire permanent d e la sold e 
mensuelle. 

Par décret n° 59-1193 du 13-X-1959 («J.O.» du 22-X-1 959, 
p. 10044), les taux de cette indemnité sont majorés à part ir du 
1°' octobre 1959 de 40 o/o par rappor_t à ce qu'ils . étaient avant 
cette dernière date. 

Le tableau ci-dessous donne les nouveaux taux mensuels (1). 

Officier 
Situation de famille I général, Corn- 1 Officier 

colonel, mandant mbalterne 
1 '-colonel ---

\non logé 1.612,80 1.839,60 1.357,20 
gratuitement (57,!JO) (64,8'0) (46,80) 

Célibataire . ( 
logé 1.130,40 1.357,20 1.018,80 
gratuitement (57,60) (64,80) (46,80) 

Chef de fa- ~ non ~ogé 2.419,20 2.772,00 2.066,40 
mille avec . gratmtement (86,40) (97,20) (72 ) 

moins de ( 1 . 1.692,00 2.044,80 1.551,60 3 enfants. · oge . 
· gratmtement (86,40) (97,20) (72) 

Chef do fa-1 non logé 3.052,80 3.492,00 2.592,00 
mille avec gratmtement (108) (122,40) (90) 

3 enfants Jocr. 2.178,00 2.617,20 2.044,80 
ou plus. · gr7i.~uitement (108) (122,40) f90 ) 

Le décret n" 59-1193 donne toutes précisions utiles concernant 
les officiers en disponibilité, en non activité, en réforme temp o
raire et les officiers de réserve. 

Il précise également la qualification de chef de famille, la 
situation « logé gratuitement ». 

Enfin, il prévoit qu'un prélèvement est fait sur la majoration 
résultant des nouveaux taux, prélèvement affecté à l 'alimentation 
du fonds de prévoyance nouvellement institué. 

1II. - CREATION D'UN FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE 

Ce fonds est organisé par l'arrêté .ministériel du 13-X-1959 
(«J.O.» du 22-X-1959, p. 10047). 

Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Les 
allocations prévues sont accordées aux ayants droit des militaires 
dont le décès est imputable au service ou survenu par le fait ou à 
l'occasion du service effectué, hors le cas de mobilisation générale 
(sauf si le décès ouvre droit à l'allocation du fonds de prévoyance 
aéronautique). 

Il est attribué à la veuve d'un officier non divorcée, ni séparée de 
corps : ··· 

.- une allocation égale à deux fois la solde budcrétaire annuelle 
correspondant à l'indice brut 455, soit actuellem~nt 2 x 2.290 
X 4,55 = 20.839 NF, si la veuve garde la charge d'un ou plusieurs 
enfants mineurs ou infirmes ; 

(1) Entre parenthèses : prélèvement au profit du fonds de prévoyance 
militaire. 
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- une allocation égale à deux fois la solde budgétaire annuelle 
correspondant à l'indice brut 300, soit actuellement 2 x 2.290 
X 3,00 = 131.740 NF, si la veuve n'est p~s dans ce cas. 

A la veuve d'un militaire non officier, il est accordé une allo
cation égale à la moitié de l'allocation versée à un officier, soit 
actuellement 10.420 ou 6.870 NF. 

Aux enfants mineurs ou infirmes est versée une allocation 
égale à la solde budgétaire correspondant à l'indice brut 455, 
soit actuellement 10.420 NF ; ce capital est majoré de 50 % pour 
les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le 
père ou la mère survivant n'a pas droit à l'alloc;ation, à condition 
que le total des allocations attribuées aux ' orphelins ne soit pas 
supérieur au total d t'._s attributions aux orphelins et à l'époux 
survivant si celui-ci avait -eu droit à l'allocation. 

A chacun des ascendants survivants qui aurait eu droit à 
pension dans les conditions du titre IV du livre 1 . , du Code des 
pensions . militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est 
accordée une allocation d'un montant égal aux 2/5• de la solde 
budgétaire correspondant à l'indice brut 455, soit actuellement 
4.168 NF. 

En · cas de décès consecutif à un accident, des avances peuvent 
être accordées aux ayants droit . 

. ~~: 

Le montant annuel du prélèvement à effectuer sur l'indemnité 
pour charges militaires est indiqué entre parenthèses dans le 
tableau ci-dessus. 

H. C. 

BIDLIOGRAPHIE 

COMMUNAUTÉ OU StCESSION, par Jean Ehrhardt (1936), 
conseiller référendaire à la Cour des comptes H.C. Contrôleur d'Etat. 

Dans cet ouvrage l'auteur montre comment l'évolution des Etats 
de la Communauté est influencée par des idéologies extérieures, et 
notamment par l'idéologie anti-colonialiste qui déferle sur l'Afrique en 
un véritable raz de marée. L' aetion des facteurs locaux, religions, 
syndicats, partis politiques, pousse vers l'indépendance. Mais les fac
teurs économiques dressent sur cette voie des obstacles techniques 
infranchissables. Le « non » de la Guinée est particulièrement étudié. 
Après les nombreuses solutions préconisées pour sortir de la tension 
dangereuse qui en résulte, la Constitution du 28 septembre a jeté les 
bases raisonnables d'une Communauté dont les chances de durée et 
de survie dépendent de la sincérité des participants. 
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MANUEL DE BASE DE L'INGÉNIEUR (tome !), par Tidestrom. 
Traduit du suédois 'par P. Chaumelle (1925) e t A. Prévot (1 925). 

Ce « manuel ,, part des mathématiques pour aboutir à la résis
tance des matériaux, en passant par la mécanique rationnelle et la 
dynamique des fluides . Les chapitres « déformation e t écoulement» , 
« cohésion» éclairent d'un jour nouveau ·la résistance des ma téria ux. 
Les tables de données sont renvoyées en fin de tome et un index 
alphabétique facilite les recherches. 

Exécuté pa r toute une équipe de spécialistes, ce manuel veut 
a tteindre un double but : d'une part mettre à la disposition de son 
utilisateur, sous une forme aussi commode que possible, les méthodes 
a ujourd'hui classiques ; d'autre part, rendre nettement perceptible la 
nature réelle, non isotrope, des matériaux de const:çuction et per
mettre d 'utiliser pratiquement les notions modernes qui en découlent. 

Le tome I sera suivi d'un tome II réservé à la physique et à la 
chimie-physique e t où s'accentuera encore davantage le double but 
défini ci-dessus. 
· Dunod, édit, 92, rue Bonaparte, Paris-VI" ; 678 p. i5 X 22, nombr. 

figures, 1959. 

L'ATLAS INDUSTRIEL DE LA FRANCE, par R. Giry (1 946), J. 
Lignon (1939) et une équipe de fonctionnaires du ministère de l'Industrie. 

Cet ouvrage rassemble, pour la première fois, une documentation · 
complète et chiffrée sur l'industrie française. 

La première partie est consacrée au problème de l'énergie. Trois 
cartes, précisant la répartition de la consommation d'énergie pa r dépar
tements et par produits au cours de trois années consécutives, don
nent une vue synthétique de l'activité économique de chaque région. 

Dans la seconde partie, on trouve une étude de chacune des quelque 
300 branches industrielles qui composent l'industrie française. Ces 
branches on t été regroupées en 43 grands groupes, ·faisant cha cun 
l'objet d 'une série de notices, d'un tableau et d'une carte. 

Les notices donnent, pour les industries faisant partie du gr _; -upe, 
l'évolution des effectifs, du chiffre d'affaires et de la production au 
cours de la période 1954-58; sont précisés également les objectifs 
pour 1961, tels qu'ils résultent du troisième plan de modernisation et 
d'équipement. 

Les cartes et les tableaux chitirés qui les accompagnent montrent 
la répartition des effectifs occupés par départements. 

La présenta tion adoptée permet de situer du premier coup d 'œ.il 
l'importance relative des différentes régions et notamment la place 
a bsolument démesurée que la région pa risienne tient dans l'activité 
industrielle du pays. "· 

L'atlas industriel de la France est destiné à tous ceux qui se pré
occupent de l'industrie française et de ses problèmes. Il pourra rendre, 
notamn;tent, de grands services pour l'étude du marché industriel. · 

Edit. « Documentation fra nça ise» - éditions du secrétariat général 
du gouvernement - 16, rue Lord-Byron, VIII•. Un volume cartonné 
40 X 40, 200 p ., 46 cartes en couleurs. 
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LA PALETTE METALLIQUE ARBEL 

apporte la solution du problème des füts 

RÉVERSIBLE - EMBOUTIE 

GALVANISÉE A CHAUD 

NORMALISÉE 800 x 1 200. 

Agréée S.N.C.F. tarif 114 

Transport gratuit sur le réseau S.N.C.F 

Poids 24,SOO kg 

Modèle breveté et déposé 

stockage sur le mini1num 
de surface 

plus de manutention à la main 

Déplace ment des fûts : 

e par appareils à fourche 

e par transpalettes 

e au portique, au palan, à la grue 

Documentation spéciale sur demande 

§2 BOULEVARD FAIDHERBE, DOUAI (NORD) - · TÉLÉPHONE SB-74-5€§ 
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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 
sociétés ou groupements polytechniciens ayant 
adhéré à ses' statuts. 

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

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

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

ne lie en vue de conseiller et d'aider le• 
camarades soit à choisir leur situation, soit à 
recruter leurs cadres. 

En plus des offres insérées dans c La jaune 
et la rouge •, il publie une fois ou deux fola 
par mois une liste des offres de situations 
parvenues tout récemment à la société. 
L'abonnement à cette liste est de 200 F par 
semestre pour les membres de la société et 
de 400 F pour les autres. 

Renseignements communs 
aux trois sociétés 

a) Secrétariats. - Les secrétariats des tro11 
sociétés fonctionnent au siège social commun. 
17, rue Descartes, Paris (5•). 

Société amicale de secours (S. A. S.) Les secrétaria~s d;> l'A. X. et de la S. A. X. 
La Société comprend trais sortes de mem- sont sous la direction du camarad.e Georqe1 

bres: les souscripteurs annuels, les sociétaires <;:HAN (1916) et s~nt i:uve!"'~ le matin de 9 ~· 
perpétuels et les sociétaires perpétuels bien- a 12 heure~ et 1 apres-m1d1, sauf le samedi, 
faiteurs de 14 h. a 18 h . Pour le placement, lE>s 

Pour 
0

être membre, il faut être ancien élève camar_ad;>s CHAN et ~ORIZOT (1902) reçoivent, 
de !'Ecale polytechnique. e':' principe, le,s lundis, mercredis, et vendre-

Les cotisations sont fixées comme suit: dis, de l~ h: a 18 h. . 
- cotisations annuelles des souscripteurs an- Le secretanat de la S. A. S. fonctionne soue 

nuais : 1.000 francs minimum (!); la direction du g~néral THOut_NON (1906), 
- chaque souscripteur peut devenir Socié- les lundis, mercredis et vendredis de 14 h. 

taire perpétuel moyennant le rachat de à. 18 h. Le. généi:al THOUtNON reçoit en Prin· 
ses cotisations annuelles par le versement cipe les memes Jours, de 14 h. 30 à 17 h . 30. 
de 20.000 francs en un versement ou en Prendre toutefois rendez-vous. 
quatre versements au cours d'années con- b) Adresser les lettres à M. le secrétaire 
sécutives ; de la société intéressée ; ajouter la somme 

- tout sociétaire perpétuel ayant versé, en de 25, F en timbres à celles qui comportent 
une ou deux fois au cours d'années con- une repense. 
sécutives, la somme de 20.000 francs en c) En vue d'éviter !es confusions, faire 
plus du montant de son rachat, reçoit tm .. ~.jours suivre la, signature ~?- !10~ écrit 
le titre de Sociétaire perpétuel bienfaiteur. lisiblemen!, avec 1 adresse et l 1nd1cation d• 

la promotion. 
Société des amis dJ Accompagner toute demande de chan· 

de l'école polytechnique (S. A. X.} gement d'adresse de. l;t s~mme de 40 F. 
La société se compose de membres titulaires e) Les fonds. desh~es a l~ S. A. S. et à 

élèves ou anciens élèves de l'écoli1 polytech- la S. A. ~; ,d~1v~nt e~re verses au secrétariat 
nique et de membres associés, individualit~s de l!" soC1ete , interessee : 
n'ayant pas appartenu à l'école polytechnique s "t. PC?' chaque sur Paris, ou mandat-poste 
ou groupements tels que sociétés. sari.s. ind1catlon de nom, , 

Les cotisations sont fixées comme suit : s01t par versement aux comptes de chequea 
cotisation annuelle, 1.000 F qu moins pour les pos~auz , 
membres titulaires (1) • tout membre titulaire N 2139-PARIS, pour la Societé amicale, 
ou associé versant 20'.000 F en une fois au N•. 573-44-PARIS, pour la Société des amia, 
quatre acomptes annuels successifs d'au mains N° 13318-82-PARIS, pour la Commission du 
5.000 F reçoit le titre de membre peJmanent ; bal, 
tout membre permanent, titulaire au associé, N° 5860-34 pour la Caisse des élèves. 
qui a versé en une fois, ou en deux fois Eviter l'emploi du mandat-carte dont la 
au cours d'années consécutives, une somme perception est incommode. 
d'au moins 20.000 F en plus du rachat de Les envois de fonds desUnés à l'A. X. dol-
ses cotisations, reçoit le titre de fondateur. vent être adressés au secrétariat de la S. A. X. 

Les veuves de polytechniciens qui s'inscri- et non à l' A. X., pour des raisons de comp-
vent comme membres associés peuvent ra- tabilité. 
cheter leurs cotisations annuelles moyennant f) Téléphone : ODEon 32-83 à 87 pour ls1 
le versement de 5.000 francs. trois sociétés. 

Le secrétariat de la S. A. X. étudie toutes Groupe parisien G. P. X. : L!Ttré 52-04. 
questions intéressant !'Ecole, ses élèves et Maison des X : LITtré 41-6S. 
anciens élèves ; y fonctionne également un Secrétariat du bal : LITtré 74-12. 
eervice d'entr'aide et d'orientation profession- Caisse des élèves : DANtan 38-29. 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la re•
ponsabilité des faits avancés et des optntons exprimées dans des articles insérés dans c La 
Jaune et la Rouge >. '-

Ces articles sont publiés à titre documentaire : la reBponsabtlité en est laissée à 1eur1 
auteurs. 

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

*.* 
NOUS NE POUVOKS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE « . LA JAUNE 

ET LA ROUGE • PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST 
REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (JOUR DE REMISE NOR 
COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI L'AVANCER D'UN JOUR; SI ELLE TOMBE UJI 
DIMANCHE L'AVANCER DE DEUX JOURS. 

(!) Pour la S.A.S. comme pour la S.A.X. la cotisation annuelle est réduite des deux cinquièmes 
pendant les q Ùatre premières années qui suivent la sortie de !'Ecole et est ainsi de 600 francs. 
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COMMUNI~UÉS DES GROUPES AFFILIES 

G.P.X. 

30 au mu"'"~ Secrétariat : 12, rue de Poitiers (7•) 
L!Ttré 52-04. C.C.P. : Paris 2.166.36 . Ou
vert en semaine de 14 heures à 17 h. 30 
sauf les samedis et veilles de fêtes 
d e 14 à 16 heures. 

Attention : Ne manquez pas de lire 
• in fine » le communiqué du G. P. X. 
sur une visite éventuelle à Hassi-Mes
saoud. 

PROGRAMME DES REUNIONS 

Dimanche 7 février. - Thé dansant 
à la Maison des X, de 17 à 20 heures. 

Les sociétaires peuvent obtenir des 
invitations pour leurs parents et amis ; 
des tables peuvent être retenues. Se 
renseigner au Secrétariat. 

Dimanche 14 février. - Sous la con
duite de notre camarade Chène-Car
rère, promenade à pied dans la forêt 
de Fontainebleau, partie sud. Reridez
vous à la gare de Lyon, aux guichets 
de banlieue, à 8 h. ID. Billet « bon
dimanche • zone n° 4, départ à 8- h . 32, 
changement à Moret, arrivée à Monti
gny-Marlotte à 9 h. 30 : le restant du 
Long-Rocher, le Haut-Mont, la Malmon
tagne, Fontainebleau. Retour à Paris 
vers 19 heures. 

Mardi 16 février. - Au Palais de 
Chaillot : Eric XIV d e Strindberg. 

Se ren·seigner au Secrétariat. Somme 
à verser nour les non-abonnés : 4,50 NF 
par place. 

Vendredi 19 février. - Visite de !'Hô
tel des Monnaies, Il, Quài Conti. 

Au cours de la visite , les participants 
entendront un exposé historique et 
technique du camarade Davrainville 
(08), ancien ingénieur en chef de l'ad
ministration d es Monnaies, et pourront 
voir la frappe de la nouvelle monnaie. 

'·· 

Rendez-vous à 14 h . 
o•r étage, par l 'escalier d 'honneur) . 
S'inscrire au Secrétaria t avant le 13 fé
vrier. Participation a u x frais : 2 NF pa r 
personne. 

Vendredi 4 mars. - Sous la con
du ite de Mme Leg rand, visite . d e l'ex
position des imp1essionn istes dans la 
salle du Jeu-de-Pa ume. 

Rendez-vous à 21 heures. S'inscrire 
au Secré ta riat avant le l" mars. Par
ticipa tion aux frais : 3,50 NF par per-
sonne. 

COURS DE DANSE POUR LES JEUNES 

.Les deux dernières réu nions de la 
saison a uront lieu les samedis 6 et 
13 fé vrier. 

DA TES A RETENIR 

Dimanche 6 mars. - Thé dansant. 

Samedi 12 et dimanche 13 mars. -
Visite technique éventuelle à Ha ssi
Messaoud (voir plus loin ). 

Dimanche 20 mars. - Promenade à 
pied. 

Mercredi 30 mars. - Soirée men
suelle à la Cité Universitaire. 

SKI DE PRINTEMPS A ZERMATT 

Se reporter à • La jaune et la rouge » 

de janvier. 

CONFERENCE DE Mme LEGRAND 

Samedi 27 février. - A 17 heures, 
dans la salle du Musée des Arts Déco
ratifs, 107, rue de Rivoli: Versailles, la 
Chapelle Royale, · !'Opéra, les apparte
ments de Mm• Dubarry. Documentation 
en couleurs de William Keighley. 

S'inscrire au Secrétariat. Participation 
aux frai s : 3,50 NF par personne. 

VOYAGE A HASSI-MESSAOUD 

Le G.P.X., en association avec le groupe X-Touraine, envisage 
comme visite technique du mois de mars, d'aller visiter au Sahara les 
champs pétrolifères et les installations industrielles et résidentielles 
d' Hassi-Messaoud. Les dames seraient admises, ainsi que les enfants 
de plus de 15 ans accompagnés par leurs parents. 
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la première énergie française : 

le charbon 
Combustible classique, le charbon constitue 

une longue tradition de confort et de sécurité. 

.. 

D'autre part, il se montre grand combustible 
moderne, grâce aux appareils pedeclionnés, 

générateurs de chaleur et apparei ls de 
manutention, qui lui permetten t de ré véler 

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

~Dans l'aven;r, les coker;es et Il \ è les centrales thermiques, 
poursuivant leur développement, continueront 

à jouer un rôle primordial dans J'u!llisation 
du charbon. Sa distillation le place 

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

Déjà, par exemple, son 
emploi important dans la fabrication 

des mati ères plastiques et des engrais, 
nécessite l'extensio n des usines 

de carbochimie. Mais tout ce que 
le charbon renfe rme dans ce 

domaine n'est qu'en partie exploité. 
Sans doute, connaîtrons·nous 

·bientôt d'autres richesses qu ' il 
· contient encore en puissance . 
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Il' 

Ce voyage aurait lieu les samedi 12 et dimanche 13 mars, avec 
décollage d'Orly en avion spécial dans la nuit de vendredi à samedi, 
vers minuit, et retour à Orly le dimanche soir vers minuit. 

La journée du samedi 12 serait consacrée à la visite des deux conces
sions d' Hassi-Messaoud, exploitées par la C.F.P. (A) et la S.N. Repal. 

La jdurnée du dimanche 13 serait consacrée à la visite touristique 
d'une oasis, en principe Ghardaïa. A l'escale du retour, à l'aérodrome 
d'Alger-Maison Blanche, un apéritif pourrait réunir vers 18 heures, les 
participants au voyage et nos camarades du groupe X-Alger. 

Grâce aux concours généreux obtenus par le G.P.X. d'une part 
des Compagnies Aériennes (qui nous ont consenti un tarif spécial), 
d'autre part des deux Sociétés, pétrolières C.F.P. (A) et S.N. Repal (qui 
nous offrent chacune un repas dans la journée du samedi), le prix for
faitaire Paris-Paris de ce voyage, comprenant tous les frais de trans
port, nourriture (boissons non comprises) et logement (chambre à deux 
lits) serait de l'ordre de 550 NF par personne, c'est-à-dire très notable
ment inférieur au prix de revient d'un tel voyage entrepris isolément 
dans les mêmes conditions. 

Les camarades intéressés par ce voyage sont priés de s'inscrire au 
Secrétariat avant le 10 février en accompagnant leur inscription d'un 
acompte de 250 NF. Seules !es inscriptions accompagnées de ce verse
ment seront prises en considération. 

Les participants seront ensuite convoqués très rapidement à une 
réunion préparatoire où le montant exact du forfait sera précisé, ainsi 
que les détails du voyage. Les inscriptions, après versement du solde 
correspondant, deviendront alors définitives et ne pourront plus être 
annulées, sauf le cas de remplacement nombre pour nombre. 

Le G.P.X., qui a organisé ce voyage par ses seuls soins pour éviter 
d'avoir à répercuter des frais d'agence, espère que ce voyage au Sahara 
intéressera de nombreux camarades. 

Le nombre de places est strictement limité par la capacité de 
l'avion aff rêté. 

Inversement, si les groupes G.P.X. et X-Touraine ne réunissent pas 
le nombre · de participants nécessaire, le G.P.X. se réserve : 

1° soit de faire appel à d'autres groupes (groupes X ou E .C.P. , 
groupes professionnels) à titre de complément. 

Les Présidents des groupes X régionaux ou professionnels et même 
éventuellement les ramarades non rattachés à un groupe peuvent donc, 
dans les limites de temps et dans les conditions prescrites ci-dessus, 
faire connaître leurs candidatures au G.P.X. (le forfait de 550 NF sera 
majoré pour les camarades non membres du G.P.X. d'une somme de 
20 NF par personne pour participation aux frais de Secrétariat) . Les 
acomptes seront intégralement remboursés si ces candidatures ne pou
vaient recevoir satisfaction. 

2° soit d'annuler le voyage. Les acomptes versés seraient intégra
lement remboursés. 
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Il. - GROUPE X - BORDELAIS 

Le camar::rde Desbordes (l 9 sp), com
mandant de l'air en retraite, habitant 
16, avenue du Jeu-de-Paume, à Caudé
ran, vient d'être élu président, le 9 jan
vier. 

Le camarade Renoux (20 sp), ingé
nieur en chef des Ponts et Chaussées, 
qui présidait précédemment le groupe, 
a été élu président d'honneur. 

III. - GROUPE X - NUCLEAIRE 

Le dîner du 11 j:::ri-rier 1960 à la Mai
son des X a réuni 135 camarades. 

Dans une brillante causerie sur les 
« avenirs de !'énergie nucléaire "• le 
camarade Ailleret (1918) c: passé, tout 
d'abord, en revue l'aspect économique 
actuel de l'énergie nucléaire, qui com
porte un « surJ)rix » par rapport aux 
sources classiques d'énergie, surprix 
qui, en valeur absolue, est à peu près 
indépendant de la puissance du réac
teur. Il insiste sur les incertitudes de 
détermination de ce surprix et sur les 
incertitudes encore plus g randes de sa 
rapidité éventuelle de baisse dans le 
proche avenir. 

C a1tianades, 

Il passe en revue les réponses de 
l'énergie atomique aux divers aléas 
concernant l'évolution de la situation 
énergétique générale. 

Tout en marquant les incertitudes 
croissantes qui se présentent dans la 
prévision de l'avenir, il insiste sur l'in
térêt d'augmenter à toutes fins utiles 
notre potentiel industriel. 

Un &cf>ango de vues auquel ont pris 
part de nombreux camarades, a témoi
gné du gr=d intérêt suscité par la 
conférence. 

riene~ u.isife-i eJ ulilis.e-i la nouaelle 

de la ~i~liofkè'fue ~ l'Ecole 

, 
ries.mu.e 

(Lire l'art1cle page 59) 
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CHRON.I~UE DES PROMOTIONS 

ClNQUANTENAIRE DE LA PROMOTION 1909 

Le Cinquantenaire de la Promo a été 
célébré les 14 et 15 novembre 1959. 

Le 14, à 17 heures, avaient été con
viés à la Maison des X, les camarades 
de la promo, ainsi que leurs femmes 
et leurs enfants. 

Les veuves et enfants des camarades 
décédés avaient également été invités. 

Cette réunion comportait une séance 
de projection suivie d'un cocktail. Le 
camarade Kahn, à qui notre ancien 
Trimbach avait prêté son concours, a 
fait défiler pour la plus grande joie de 
tous une série de photos qui rappe
laient la v\e de la promo, au cours des 
deux ans passés à !'Ecole, depuis notre 
arrivée, après l'année de régiment, notre 
initiation par les anciens au cours de 
sÉ.ances amusantes de bahutage, les 
diverses manifestations artistiques orga
nisées durant le célèbre autocrantage 
de l'année 1911 , certaines phases des 
campagnes de la Caisse, la séance des 
ombres, etc ... 

Le commentaire fait par le camarade 
Kahn fut particulièrement attrayant et 
nous réunit par moment dans l'ambiance 
de !'Ecole. 

La séance avait débuté par une 
courte allocution du camarade Larnau
d1e, pour remercier les veuves des 
camarades prématurément enlevés à 
l'affection des leurs, d'être venues nom
breuses les re présenter, accompagnées 
de leurs enfants. 

Il salua leur mémoire à tous dans celle 
du prestigieux ~ules Meny, major de la 
promo, emmené comme otage, mort. en 
déportation, et remercia Mme Meny 
d'être venue avec deux ménages d'en
fants . 

Il évoqua également le souvenir de 
notre major d'entrée, Hermil, retenu loin 
de cette réunion, et rappela les ·noms 
de ceux qui a vaient contribué, étant à 
!'Ecole, à l'organisation des manifes
tations que l'on venait de voir, les 
Ricard, les Mainie, les Halbronn, etc ... 

La séance de projection se termina 
par la •Ballade du Drapeau • , composée 
è: !'Ecole par le camarade Ricard. 

Après une heure ainsi passée à re
vivre ces deux années, eut lieu le 
cocktail qui réunissait près de 170 per
sonnes. 

A l'issue du cocktail, un dîner fort 
sympathique réunissant 108 camarades 
ou membres de leurs familles, se pro-

longea fort tard. Nous pûmes y applau
dir la voix toujours ta len tueuse, malgré 
les années, · du camarade Pu jol, dans la 
chanson de M. Pero!, à la séance d es 
Ombres 1912 : 

Si vous rêvez d e if> à votre cinquan
[ taine, 

:t:voquez au déclin du jour la voix loin
[taine ; 

Elle vous parlera de if>, elle vous par
[lera 

De Monsieur Pero! la voix douce e t 
[lointaine . 

Le 15 novembre, à 11 heures, a é té 
célébrée à Saint-Etienne-du-Mont, la 
messe traditionnelle en mémoire des 
morts des trois promotions 1908- 1909-
1910, messe à laquelle assistaien t, sui
va nt la tradition, les anciens e t les 
conscrits. Au début de la messe, dite 
par le fils de notre camarade DescolG2 
(Promo 09), eut lieu l'appel d es rnor'.s 
des trois promotions. Une importante as
sistance recueillie, ·· -irmi laquelle d e 
nombreuses épouses de camarades, a s
sistait à cette messe de communion, e t 
se transportait ensuite au 21 de la rue 
Descartes, où les trois promotions réu 
ui es allaient rendre un nouvel hommage 
à leurs morts. 

Le camarade Daval. '.mtouré des ca 
marad es Walckenaer (promo 08) et Mes 
traud (Promo 10), déposa une gerbe a u 
Monument aux morts, tandis aue toi.:s 
se recueillaient durant la Sonnerie aux 
Morts. 

Le général de Guillebém, commandant 
!"Ecole, en mission, s'était fait excuser 
et représenter par le colonel Hub lot, 
commandant. en second. 

A midi 30, les camarades des trois 
promotions assistèrent au déjeuner chez 
le Magnan. 

Comme il se doit, le camarad e Daval 
ouvrit la série des laïus. Il fi t u n his to
rique attrayant des débuts de no:re 

, .chère Ecole, évoquant les circonstances 
dramatiques dans lesquelles fu rent re
crutés en l'an III les trois cents premie~s 
Polytechniciens. et rappela à ce suje 
comment le jeune conscrit Poinsot, ig 
rant totalement l'algèbre, ne du t q u 'à 
la compréhension d'un examina te t: !" 
perspicace d'entrer à !'Ecole, en s 'e n
gageant sur l'honneur à l'apprendre 1 

ll dépeignit les conditions d e la vie 
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des élèves dans le Paris d'après Ther
midor et du Directoire, et la détresse 
provoquée par la disette aui vida !'Ecole 
du tiers de ses effectifs quatre mois 
après l'ouverture. 

Il insista tout particulièrement sur le 
rôle providentiel que joua Monge, tant 
dans la création de !'Ecole que dans sa 
défense contre les attaques dont elle 
était l'objet dès son berceau; à ce sujet. 
il rappela le peu de faveur dont elle 
jouissait auprès de Napoléon, bien que 
celui-ci l'ait appelée sa « noule aux 
œufs d'or», et comment l'intervention 
de Monge fut capitale grâce à l'amitié 
qu'il avait su gagner du capitaine 
Bonaparte. Il fit un rappel émouvant 
de l'affection réciproque du savant et 
de ses élèves et nous apprit que Moage 
avait, dans maintes circonstances, lait 
abandon de son traitement et même de 
sa retraite en faveur des moins fortu
nés. 

Il termina en souhaitant qu'une plus 
grande reconnuissance fût vouée par 
nous à celui qui a fait de !'Ecole une 
éclatante .réussite au point qu'elle ser
vil de modèle à l'Amérique dès ses 
premiers pas. 

La place manque pour rappeler de 
multiples anecdotes inconnues de beau
coup d'entre nous, et que nous connû
mes ainsi grâce au métier momentané 
de c chartiste • de notre camarade Daval, 

et dans lequel il réussit avec b1mheur. 

Le camarade Walckenaer, major de 
la promo 08, dans une allocution bril
lante comme à l'accoutumée, montra 
qu'à son heure il nouvait être poète, 
et dit en quelques strophes charmante< 
et émouvantes les adieux de la promo 
08 à notre vieille Ecole. 

Le camarade Mestraud de la promo 
10, salua avec humour les deux promos 
de ses anciens, en nous avertissant qu'il 
se réservait pour le laïus de l'an pro
chain, où sera fêté le Cin~,,antenaire 
de sa promotion, puis il passa la parole 
au camarade Tremblot (1910) en l'invi
tant à dissiper autant que possible les 
sentiments de mélancolie et de nostalgie 
que ces quelques heures pouvaient avoir 
iait naître chez les uns et chez les au
tres. Tremblot, chargé de rious dérider, 
y réussit pleinement et le fit avec beau
coup d'esprit et de maëstria. 

Et l'on se sépara ensuite, heureux de 
s'être retrouvés ainsi pendant quelrrues 
heures au cours de ces deux journées, 
dans une atmosphère de camaraderie 
totale comme autrefois , en parfaite com
munion de souvenir avec ceux d'entr, 
nous qui ne sont plus. 

Pour la promo 09, la dernière page 
est aux trois auarts tournée et le sera 
définitivement .lors du Cinquantenaire 
de la promo 10. 

Les débuts de l'aviation militaire en France 
(Voir article de • La jaune et la rouge » du 1-11-59) 

Aux X pionniers de l'aviation militaire en France, mentionnés dans 
«La jaune et la rouge» du 1°r-ll-1959, nous devons ajouter le nom 
de Maurice Schlumberger (1908), frère de R.-A. Schlumberger (1913). 

Il avait obtenu son brevet comme simple sapeur aviateur le 
7 décembre 1910 (n° 316) et ne fut nommé officier qu'en 1911 et, de ce 
fait, ne figurait pas dans notre ' .tableau des X officiers aviateurs en 
191 O. Mais il fut, comme le voit, un des premiers X de l'aviation 
militaire. Il est mort pour la France en combat aérien en novembre 1915. 
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A L'ECOLE 

U 1ie f..elle ftéalisalion : 
la ftéS.eftU.e de la ~;/J,iolkèc;ue de l' éwle 
Les documents rares et de valeur constituant le fonds ancien de la 

bibliothèque de l' Ecole viennent de trouver leur place dans une salle 
spécialement aménagée à cet effet. Les photographies ci-dessus en mon
trent l'aspect. On remarquera qu'on a placé également dans cette salle 
les modèles d'uniformes qui constituent eux aussi une sorte de musée. 

Dorénavant, il est possible de consulter dans un cadre agréable nos 
documents. Ceux-ci comprennent, entre autres, les œuvres des savants 
des xv11•, x v111 • et x1x• siècles, des ouvrages revêtus de belies reliures ou 
encore contenant des illustrations et des gravures de qualité . On y 
trouve des documents se rapportant aux sciences et aux arts. 

Cette réserve est accessible aux camarades dans les mêmes condi
tions que la bibliothèque : il suffit d' en demander, par écrit, l'autorisation 
au Général commandant l' Ecole : celle-ci est toujours accordée aux 
anciens élèves. 

Nous pensons que beaucoup ,,..d'entre eux viendront compulser ces 
ouvrages dont beaucoup sont rarissimes . 

Pendant la période scolaire, les heures d'ouverture sont : 9 h. 30 
à 12 heures, 14 h. 30 à 17 heures, samedi, dimanche et jours fériés 
exceptés. 

L'entrée à l' Ecole se fait par le poste 5, rue Descartes. 
Cet aménagement de ta réserve constitue la première tranche du pro

jet d' ensemb1[e relatif à la réorganisation de la bibliothèque des élèves. 
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CHRONIQ.UE DE LA S.A.S. 

LISTE DES MEMBRES 
Modifications intervenues entre le 1 •r h~illet et le 31 décembre 1959 

1922 SONDAZ S . 1 1943 CERUTTI S.P.B. 
1924 MOULINIER S.P.B. 1944 CAPDEBON de BIGU S .P. 
1926 ABAUZIT S.P.B. 1550 RAJFUS S.P. 
1930 SCHNERB 1/2 S.P. 1954 BODIN S.P. 
1934 BOULLOCHE S.P.B. 1955 BEC 1/4 S .P. 
1935 BOURGAIN S.P. FORTIN S.P. 
1936 LEON S.P.B. 1956 DROIN S.P. 
1942 MOTTET S.P. RIBES S. 

S.P. 

AGUI NET 
A MELINE 
ANQUETIL 
ARMAND 
AUBERT 
BARBIER 
BARRIOLADE 
BAUDET 
BAKI ARAN 
BEVIERRE 
BIETRY 
BLANQUIER 
BLOUET 
BONNEAU 
BONTRON 
DE BOUARD 
BOUCHER 
BRUERE 
BURON 
BUZENET 
CA BART 
CALMET 
CAMBLAIN 
CASTAIGNET 
CASTELLAN Jean 
CASTELNAU 
CASTILLON 
CHABANNES 
CHARLES 
CHARLET 
CHATAIN 
CHMIELNICKI 
CLAMEN 
COFFINET 
COMBET 
CONVERS 
COPPEY 
COSSON 
COSTE 
DE CREMOUX 
DELCO URT 
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BRION 
LAURENT 
ROUSSEL 
SIMON 
SOUVIRON 

DEMARCHE 
DES PREZ 
DEYROLLE 
DO NIO 
DROCOURT 
DUPASQUIER 
DUPONT 
DURAND 
EGNELL 
EMERARD 
ESTOURNET 
FAVRE 
FOILLARD 
FRA YSSAC 

1 GALLOIS-BRIDE 
1 GOGUEL 
· GOLDBAUM 

GOULLAY 
GOURLAY 
GRAVIER 
GRISEZ 
GUERIN 
GUI GUE 
GUELY 
HEIBIG 
HERVE Philippe 
IZYKSON 
fAMET 
fERPHAGNON 
JOURDAN 
JULIER 
LA BRIZE 
LACROIX 
LANLY 
DE LARMINAT 
LASSARTESSE 
LAURIN 
LAZARD 
LE CORNU 
LEMAIRE Alain 

1957 

s 
LEPINE 
LERICHE 

1/4 S.P. 

DE LESQUEN DU 
PLESSIS C ASSO 

LEVY 
LEYGONIE 
LHUILLIER 
LIGNEAU CHAPE-

LAIN DE SERE
VILLE 

LIRON 
LOUVET 
LOWYS 
LYS 
MAILLANT 
MARCEAU 
MARCHAL 
MARCHAND 
MAREC Claude 
MAUCHAMP 
MERLIN J. -Claude 
MESLAY 
MEYS SON 
MICHEL 
MILARD 
MITTERREITER 
MOISAN 
MOREL 
MOYEN 
NICOLAS 
PACHIAUDI 
PARACUELLOS 
PARIAT 
PARLAN GE 
PENVEM 
PERRIER 
PERROD 
PERS ON 
PETAUTON 
PETER 

BLANCHÉ 
DU BAR 
SCHNEIDER 

PETIAU 
PETIT 
PEUGEOT 
PEYRARD 
PHAM 
PIC 
PLANAS 
POULIQ UEN 
RAME 
REGARD 
REID EN BACH 
REMO NT 
DE REYDET 
RIBAULT 
RIDEAU 
RING EISEN 
RISTORI 
ROMAI N 
ROSSI 
ROYER 
SAINTIER 
SAINT-PAUL 
SAKAROVITCH 
SARAZIN 
SCHWEBEL 
SERVANT 
TERNIER 
TERRAZONI 
THIBAULT 
THIEFFRY 
V ARET 
VENTADOUR 
VERDIERE 
VIAL 
VIALA 
VILLE 
VUILLAUME 
WAYMEL 
WIN TER 
ZETTWOOG 
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CHRON.I~UE 
DE LAS.A.X. 

REMISE DU PRIX POINCARÉ 
à R. ARMAND, MAJOR DE LA PROMOTION 1957 

Le 9 décembre 1959 étaient réunis 
dans la saile des Conseils de ]'Ecole, 
sous la présidence de l'ingénieur géné
ral Dumanois, président de la S.A.X., 
une grande partie des membres du 
Conseil d'administration de la S .A.X., 
auxquels m·aient bien voulu se joindre 
le général Hartung, l'ingénieur général 
Poincaré, ancien président et membre 
du Comité Poincaré, le général Tissier, 
commandant !'Ecole, M. Cheradame, 
directeur des études, et de nombreuses 
personnalités de !'Ecole. 

La Chambre syndicale de la sidérur
gie, qui est à l'origine de la fondation 
àu prix Poincaré, était représentée par 
M. Aron (1897) , vice-président. 

Au cours de cette réunion ont été 
remises au cammade Richard Armand, 
rriajor de ia promotion 1957, la collec
tion des oeuvres de Henri Poincaré, 
offerte par la S.A.X. et une médaille 
de vermei l offerte par la Chambre syn
dicale de la Sidérurgie française. 

M. l'ingénieur général Dumanois a 
prononcé l'allocution suivante. 

• Pour la quatrième fois le prix Poin
caré est remis au major de sortie, qui 
est C?tle année le camarade Richard 
Armand, de la promo 1957. 

• Le principe de l'édition des œu
vres de Henri Poincaré a été retenu par 
l'Académie des sciences dès 1913. En 
raison des difficultés créées par deux 
guerres et des dévaluations successives, 
!rois volumes seulement étaient sortis 
en 1948. Il restait à en publier huit. 
C'est au professeur Julia que nous 
devons d'avoir entrepris la croisade 
qui a permis d'aboutir. Un Comité s'est 
constitué au sein de la Société des 
Amis de !'Ecole polytechnique pour 
réunir les moyens nécessaires. M. Pierre 
Ricard (1918), vice-président du Conseil 

national du Patronat français a fait 
associer le Patronat français à la sous
cription. La souscription a réuni tout ce 
que le monde scientifique et industriel 
compte de notable. Rappelons, en par
ticulier, le concours de la sidérurgie 
représentée ici ce soir par M. Alexis 
Aron. 

« Henri Poincaré a été, comme l'a dit 
Painlevé, le cerveau vivant des sciences 
rationnelles, mathématiques, astronomie, 
physique, cosmogonie, géométrie. Il a 
tout embrassé, tout approfondi. Il a été 
l>ans doute un des savants dont la 
pensée a ' été capable de faire tenir en 
elle toùtes les autres pensées de son 
temps et comprendre ce que la pensée 
humaine pouvait alors comprendre. 

« Mais il a été aussi un précurseur. 
Qu'il s'agisse de la mécanique de la 
Relativité ou de la théorie des quanta, 
il avait annoncé le caractère néces
saire de la révolution profonde que les 
t\l.éories modernes devaient apporter, 
après sa mort, dans l'édifice de la phy
sique. 

• Je pense, mon cher Camarade, que 
vous lirez ces œuvres avec profit et 
j'espère même avec plaisir. Si certaines 
d'entre elles sont difficiles, et souvent 
à la portée des seuls initiés, dont vous 
êtes, il est une chose que nous pou
\'Ons tous partager, c'est l'émerveille
ment devant une pensée si claire, si 
éh§gante, un style de grand écrivain 
particulièrement sensible dans ses 
ouvrages de philosophie scientifique. 

• Il est bon, en cette époque où les 
mathématiciens envoûtés par le bour
bakisme tendent à faire de l'analyse 
une science hermétique essentiellement 
abstraite, de rappeler périodiquement le 
souvenir de Henri Poincaré. 
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« Ce mathématicien puissant et indis
cuté voyait dans les mathématiq·.ies 
l'outil indispensable pour faire pro
gresser la science dans le domaine du 
concret. 

« Il me plaît de penser que s'il était 
encore parmi nous, il aurait été comme 
ceux de sa génération dérouté par la 
terminologie mathématique moderne. 

« Les extensions saturées, les modulo, 
les sous demi-groupes unitaires, les 
treillis modulaires, les complexes nets 
à droite m1mmaux, les demi-groupes 
inversés rectanguiaires et globalement 

idempotents, l'eussent lui aussi laissé 
rêveur. 

« Souhaitons que les jeunes généra
tions familiarisées avec ces nouvelles 

. mathématiques puissent grâce à elles 
faire avancer la science dans des voies 
encore inexplorées. 

« Je pense toutefois que la tradition 
établie de remettre au Major de sortie 
la collection des œuvres de Henri Poin
caré est en même temps qu'un hom
mage à son mérite de savoir le com
prendre, un guide rappelant au futur 
ingénieur qu'il vit dans le domaine des 
réalités. » 

Apres l'allocution du président Dwµanois, M. Alexis Aron, au nom 
de la Chambre Syndicale de la Métallurgie, a remis à R. Armand une médaille 
en vermeil et a prononcé les mots suivants 

« Le président René Damien, retenu 
par un engagement dont il n'a pu se 
libérer, m'a prié de vous transmettre 
ses plus vifs regrets de ne pouvoir être 
avec nous ce soir; il se serait fait un 
plaisir de remettre au major sortant, 
avec ses félicitations, la médaille de la 
Sidérurgie. 

« En instituant cette médaiile, la 
Sidérurgie a tenu, avant tout, à rendre 
hommage à la mémoire d'un illustre 
savant, doublé d'un grand penseur. 

« Au cours des vingt dernières 
années et du fait des bouleversements 
survenus dans toutes les théories, les 
lois essentielles des diverses branches 
de la science, mathématiques, méca
nique, physique, chimie, ne se distin
guent plus beaucoup les unes des 
autres; ceux qui s'y consacrent com
munient tous dans une même disci
pline et les anciennes cloisons dispa
raissent. 

• Voilà, mon cher ami, ce qui doii 

vous encourager, vos camarades et 
vous, à ne pas abandonner la spécula
tion scientifique, tout en affrontant les 
responsabilités inhérentes à toute acti
vité créatrice. Les livres qui viennent 
de vous ê tre remis occuperont une· 
place d'honneur dans votre bibliothè
que; les œuvres d'autres savants ne 
tarderont pas à les rejoindre. Recueil
lez-vous fréquemment dans ce cénacle 
de puissants espri ts; vous y trouverez 
le réconfort intellectuel, indispensable 
au milieu du tourbillon de la vie quo
tidienne. Quelle que puisse être l'orien-. 
talion de votre destinée, vous vous 
sentirez ainsi mieux armé, en face des 
immenses perspectives ouvertes par le 
développement vertigineux de la 
science ; vous aurez pu, en effet, mieux· 
que personne, en suivre et comprendre 
l'évolution. 

Après que le lauréat eut reçu les 
félicitations de tous, une coupe de · 
champagne a été servie aux assistants .. 

R. ARMAND (57) 
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MAISON DE RETRAITE DES POL YTECH s 

MAISON DE RETRAITE 
Appel à tous les camarades 

Les difficultés administratives signa
lées dans la communication parue dans 
le numéro du 1er décembre 1959 de • La 
jaune et la rouge » sont maintenant sur
montées. 

Un appel est adressé à tous les cama
rades en vue d'obtenir les fonds néces
saires à la réalisation de noire oeuvre. 

Il est rappelé que : 
1° Cette oeuvre est nécessaire puis

qu'une cinquantaine de personnes ont 
déjà manifesté leur intention de poser 
leur candidature pour entrer dans !'éta
blissement futur. Il est permis d'espérer 
que ce nombre sera augmenté dès que 
pourra être précisé l'emplacement de 
la Maison. 

2° Cette oeuvre est viable car, de ren
seignements recueillis auprès d'orga
nismes similaires, le nombre minimum 
de pensionnaires néce~saire pour q ue 
le prix de pension ne soi t pas trop 
élevé est de 30 à 40. 

3° Pour un effectif de 60 à 80 pen
sionnaires, la somme nécessaire pour 
couvrir les frais d'installation peut être 
évaluée, d'après quelques sondages, à 
l,S ou 2 millions de nouveaux francs 
(1,5 à 2 M. NF). 

4° Pour le financemen t d'un semblable 
pojet, il est indispensable de faire 
appel à des camarades autres que les 
candidats pensionnaires. 

Pour conserver dans son intégralité 
le caractère polytechnicien de cette 
œuvre de solidarité et d'entraide, con
forme à nos plus pures traditions, il 
importe de s'adresser au seul milieu po
lytechnicien. 

Forme de l'aide demandée 

Cette aide peut se manifester sous 
forme de dons ou de prêts. 

Il est à peine besoin de souligner 
î'av=tage que présente pour !'Associa
tion l'octroi de dons sur la réalisation 
d'un emprunt remboursable et port=! 
intérêt annuel et dont les charges sont, 
en définitive, supportées par les pen
sionnaires (dont, pour certains, les res
sources sont relativement modestes). 

Dons ou subventions 

En attendant la reconnaissance d'uti
lité publique de !'Association et avec 

l'accord officieux du Minis'.ère cie !'In
térieur, la S.A.S . (reconnue ci':..::::.'.~é pu
blique) est habilitée à ~e::e-;-c'.~ des 
dons à dèstination de la W:C:sc::: cie re
traite. 

Le montant des dons ainsi versés à la 
S.A.S. est déductible du montant des 
revenus ou recettes imposable au titre 
de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt 
sur les sociétés. 

Prêts 
Pour compléter les sommes !eç:..:e:; 

sous forme de dons, il est envisagé cie 
proposer aux camarades (ou aux Socié
tés) qui le préféreront, de souscr'.~e à 
un emprunt émis sous form e : 

- d'obligations nominatives d'i..:c:1 ca
pital de 100 NF, port=! intérêt an..n.:..:e: 
de 5 % net de tous impôts (sauf de ce:..:z 
que la loi met à la charge des obEgc
taires) et remboursables en vingt œ::s 
(à compter de l'année qui suivra ce'..:e 
où le nombre des pensionnaires pe!
manents de la Maison sera à peu près 
stabilisé - trois ans environ.) 

Avantages consentis 
aux donateurs et prêteurs 

a) Priorité sur la liste d'inscription 
des candidats pensionnaires permanents. 

Toute personne physique (ou ménage) 
ayant fait un don supérieur à 20.000 
NF ou souscrit à un emprunt pour une 
somme supérieure à 50.000 NF et rem
plissant les conditions (origine, âge, 
santé) requises pour !'admission à l'éta
blissement sera inscrite en tête de liste. 

Toute personne morale ayant fait un 
don de 50.000 NF aura droit à l'admis
sion dans !'établissement d'une per
sonne physique (ou d'un ménage) rem
plissant les conditions d'admission (ori
gine, âge, santé) requises. 

b) Ristourne sur le prix de pension. 
Une ristourne sur le prix de pension 

(calculé sans tenir compte des charges 
du service des emprunts) pourra être 

•.,. consentie aux donateurs de plus de 
1.000 NF; le taux en sera variable sui
vant le montant du don. 

c) Publicité. 
Une plaque --,..,riant les noms des per

sonnes (ou sociétés) généreuses (dons 
importants) sera apposée de façon ap
parente dans !'établissement. 
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Des insertions dans • La jaune et la 
rouge • pourront être faites , indiquant 
le nom du donateur et la somme versée, 
sauf si les intéressés désirent conser
ver l'anonymat. 

. Très important 
Modalités de versement des fonds 

1° Dons. 
Les dons peuvent être envoyés dès 

maintenant à la Maison de retraite (17. 
rue Descartes), 

mais toutefois 
les chèques doivent être établis à 

l'ordre de la Société amicale de secours 
(S.A.S.) sans que soient mentionnés les 
mots •Maison de retraite •. 

A titre indicatif, les virements pos
taux sont également à verser a u compte 
de la S.A.S. (Paris 2.139) . 

La lettre d'envoi, adressée à la Mai-

CHRONWl UE DE L'A.X. 

son de retraite , devra spécifier que le 
montant du chèque est destiné à la 
Maison de retraite et indiquer, en même 
temps si les donateurs désirent que 
leur nom soit mentionné dans • La jaune 
et la rouge •. 

2° Emprunt. 
Les versements effectifs portant sous

cription à l'emprunt ne seront opérés 
que sur demande ultérieure de !'Asso
ciation. 

Il e st simplement dema ndé a ux sous
cripteurs éventuels de faire connaître 
le plus tôt possible à la Maison de re
traite : 

- la somme (en nouveaux francs) 
qu 'ils ont l'intention de souscrire; 

- la date à partir de laquelle le 
montant de la souscription pourra être 
réclamé, ainsi que le délai de préavis 
nécessaire. 

CHANGEMENTS D'ADRESSE 

Il est rappelé aux camarades que c'est eux-mêmes qui doivent 
signaler leur changement d'adresse. 

A la suite de deux retours successifs de « La jaune et la rouge » 
avec mention « inconnu », nous sommes conduits à interrompre le ser
vice de l' Annuaire et de « La jaune et la rouge ». 

COMMUNICATION 
------~--- --

BAL DU GENIE MARITIME 

Le b al du Génie Ma ritime, dont la 
rÉoutation d 'éléqa nce est bien connue, 
Gu°ra lieu, cette -a nnée, suivant une tra
dition b ien établie, le 20 fé vrier pro
chain, dans le cadre exceptionnel ,des 
salles ciu Musée de la Marine (Palais de 
Chaillot) . 

Les portes seron t ouvertes à 22 heu
n:s ; on dans era jusq u 'à 5 he ures d u 
matin . Les orchestres Raoul Zeq ueira e t 
Ma urice Moufflard nrêteront leur con
cours. 

La tenue de soirée est cie rigueu r. Le 
prix de la carte d'entrée est fixé a 
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15 NF. Les é lèves des grandes · écoles, 
oinsi 0ue les étudiants bénéficieron t du 
prïx de 7 NF. 

On pourra se proci.;rer des cartes 
d e ntrée, notamment: 

- - au secrélaric:t de la Société a micale 
du Génie maritime , 3, rue Octave
Gréard (Vil' ). SEG. 26-70, poste 280 

- - au secrétariat du G .P.X., 12, rue de 
Poitiers (Vil' ) . LIT. 52-04. 

- - Editions Dura nd, 4, place de la Ma
deleine (VIll' ). OPE 62-19. 
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EN ALGERIE 

Citation à l'ordre de la brigade 

de 1 'élève SERRES Roger 

1 ,. Compagnie de l'Ecole polytechnique 

c Elève à !'Ecole polytechnique en stage dans un escadron du 10• Régime nt 
de Dragons à Allou, où il avait été placé comme adjoint au chef d'un peloton 
de half-tracks, n'a cessé de montrer allant et enthousiame, se déclarant volon
taire lors de toutes les sorties, qu'elles fussent de jour comme de nuit. 

• S'est particulièrement distingué le 24 septembre 1959 lors d'une embuscade 
rebelle sur la rou te Sidi Bouzid-Aflou (secteur d'Aflou - Oranie) qui causa, dès 
les premières rafales, de très nombreuses pertes pa rmi Je personnel d u convoi 
attaqué. 

c Se voyant un des rares rescapés, s'est immé diatement porté e n tête du 
convoi, a donné J'alerte par radio et organisé la défense rapprochée en plaçant 
lui-même les quelques hommes valides restants , jusqu'à l'arrivée des renforts . 

« A, fai t preu ve , en ce premier contact avec Je fe u, d'un mépris du danger et 
d'un sang-froid remarquables. ,, 

Cette citation corr:porte l'attribCJtion de la Croix de la Valeur Militaire avec 
étoile de bronze. 

La remise de la Croix de la valeur militaire à l'élève Serres a eu lieu, 
au cours d 'une prise d 'armes, à !'Ecole, le 22 janvier 1960. 
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Nomination 

Par arrêté du 23 novembre 1959, 
M. Ullmo Jean, maître de conférences, 
titulaire à . l'Ecole polytechnique, est 
nommé examinateur des élèves à une 
sene d'examens à l'Ecole polytech
nique pour une période de cinq ans, à 

VIE DE LA BIBLIOTHEQUE DE L'ECOLE 

Remerciements 
Nous renouvelons ici nos vifs remer

ciements aux camarades qui ont bien 
voulu répondre à notre appel en adres
sant à la Bibliothèque, des cours de 
!'Ecole (voir le n° 127 de « La jaune et 
la rouge », page 72). 

Leur générosité a permis de recevoir 
un certain nombre de cours concernant 
les promotions 

1845 1896 
1905 1907 
1919 1919 sp. 

AVIS 

1899 
1909 
1920 

1900 
1910 
1930 

compter du Ier octobre 1959. M. Ullmo 
est autorisé à cumuler, à l'Ecole poly
technique, les fonctions de maître de 
·conférences avec celles d'examinateur 
des élèves à une série d'examens. 

Il est d'autant plus a gréable à !'Ecole 
de compléter ainsi sa collection que le 
nom de !'Antique est généralement mar
qué sur le dos du volume; !'Ecole sera 
heureuse de conserver le souvenir de ce 
camarade. 

Nous espérons, en rappelant notre 
insertion, que d'autres camarades vou
dront bien se dessaisir de collections 
de cours sans trop de regrets . La col
lection Ecole est pratiquement nulle pour 
la période antérieure à 1875. Pour la 
période plus récente, elle comporte de 
nombre uses lacunes. 

CONFERENCES POLYTECHNICIENNES 
(AMPHITHEATRE GAY-LUSSAC) 

Rectification - 26• série 

En raison de circonst=ces imprévues, la conférence polytechnicienne com
prise dans le cycle des conférences destinées aux anciens que M. Ullmo dev'1it 
faire le 1 °' mars 1960 est reportée au mardi 15 mars 1960, à 18 heures. 
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VOYAGE A HASSI-MESSAOUD 

organisé par le G.P.X . .Pour tous les camarades 

(voir page 53) 
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ïN.FORMA 'TION.S DIV ERSES 

N. B. valable pour toutes les. insertions : les textes 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 postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, 
à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent 
des dépenses élevées. Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances suscep
tibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse, ni n° 
de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions 
en style télégraphique avec abréviations. 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN (1) 

PROMO 1892 
Décès: 12-12-59, Louis Piot, ing . S .N.C.F. 

PROMO 1894 
Décès: 9-1-60, Lepeltier Charles , ing. 

chef 1 '" Cl. G. M. retr. 
PROMO 1895 

Décès: déc. 59, g énéral de brig. René 
Barbarin. 

PROMO 1896 
Décès: 11-1-60, Paul Hermite, anc. ing. 

en chef G.M., anc. insp. des finances. 

PROMO 1899 
Décès: 17-12-1959, Jean Vernis, délé

gué géné:-al bon. en Espagne de 
« L' Abeille • . 

PROMO 1900 
Décès: 4-1-60, François Nebout, présid. 

dir. gén. Mine s d e Tekkah. 

PROMO 1901 
Décès: 9-1-60, Maurice Maire, doc!. ès 

sciences. 

Décès: 
d 'esc. 
S.F.R. 

PROMO 1902 
23-11-59, Emile Malgat, chef 
art. coloniale re tr. a nc. ing. 
et Sté Soieries Ducharne. 

PROMO 1906 
Décès: 28-12-59, René Plain, ing. princ. 

de s fabr . armements en retr. 

PROMO 1908 
Naissances : Cornu f. p . de la nais . d e 

ses 9' et 10' p-enfts Laurent Lebre t, 
26-11-59 et Vincent Ferté, 19-12-59. 

Décès : 11-1-60, Jean Edouard, ing. 

PROMO 1911 
Décès: 10-1-60, Culman11, cuir, promo 

1910. 
PROMO 1914 

Naissance : Lambotin f. p . de la nais. 
de son 7• p .-enf. Hélène, fille de Michel '-.. 
Lambotin, doc!. en médecine. · 

PROMO 1919 N 
Naissances : Cessolin f. p . de la nais. 

d e ses 5° et 6° p.-enf. Vin cia nne Cesse-

Tarif des insertions : 

lin (Briey, 11 oct.), et Anne Cesselin 
(Saint-Germain-en-Laye, 13 décemb.) . 

Fiançailles' : Cesselin f. p. des fianç. de 
sa fille Françoise avec le commdt 
Pierre Marraud, fils de Marraud (1917) , 
décédé. 

PROMO 1919 Sp. 
Naissance: 14-12-59, Vigneron f. p. de la 

nais. de son 6° p .-enf., Lionel Sicé. 
Décès: 24-12-59, Bourniquel f. p. du 

décès à Fronton (H.-G.) de sa mère 
âgée de 93 ans . 

PROMO 1920 Sp. 
Mariage : J.-A. Bernard, ing. gén. de 

1'0 cl. du G. M. f. p. du mar. de sa 
fille Michèle avec le doc!. André 
Peltier, fils de Pierre Peltier, dir. bon. 
des ports et voies navigables (19). 

PROMO 1921 
Mariage : Logie f. p. du mar. de sa fille 

Marie-Joseph av. André Testu. 
Décès: 9-1-60, Laurent Paul, ing. en chef 

l'" cl. des fabric . Armement. 

PROMO 1923 
Mariage: Moreau-Defarges f. p du mar. 

de son fils Alain av. Janine Guérin. 

PROMO 1924 
Mariage: 23-12-59, Girard f. p. du mar. 

d e sa fill e Annie av. l'enseig ne de 
vaisseau Xavier Picard, cousin ger
main de Le Roy (51) . 

PROMO 1929 
Mariages : Rabouille f. p. des mariages 

de son fils Dominique av. Edith Luc , 
e t d e sa fille Catherine av. Vince nt 
Couturier. 

PROMO 1930 
Fiançailles : Henri Pech est heur. de 

f. p. des fianç. de son fils Michel av. 
M"• Catherine Paye!, ainsi que d es 
fianç. de sa fille Monique a v. Paul
Henri Rebut (55), 7-1-60. 

PROMO 1933 
Fiançailles : Gendrot f. p. des fianç. d e. 

sa !ille Nicole av. Rémi Fourment. 

Avis de naissance, fiançailles, mariage e t décès : 0,25 NF le m ot. Pour les avis d e d écès 
de camarades dans leur promotion, les vingt premiers mots sont gratuits . 
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PROMO 1934 

Naissance: 27-11-59, Ribadeau-Dumas 
f. p. de la nais. de sa 5• fille et 
5e en!. Claire. 

PROMO 1935 

Mariage: i9-12-59, Deschênes, direct. 
port autonome Le Havre f. p. du mar. 
-:le son His François av. Mlle Laurence 
Caron. 

PROMO 1937 

Naissar-~e : ! 2-12-59, Liffran f. p. de la 
nc:i.3. àe sen 7•' en!. Xavier. 

. PRQ;,qo 1940 

Décès : Georg0s Maire i. n . du décès de 
son père, Mauric9 Maire (01) . 

PRO~.':) 1842 

Naissance : 3-1-60, L\ea : ~e! f. p . de la 
nais. de son 5' enf. îhic: 

PROMO 1943 B 

Dècès: 23-12-59, Charreton f. p. du ~ . :,-ès 
de son père. 

PROMO 1944 

Naissance: 16-12-59, Michel Barba a la 
joie d'ann. la nais. de sa fille Ade
line. 

PROMO 1945 

Décès: No1"s avor:s appris le décès d s 

notre camarade Marc Vicart, le 21 dé
cembre 1959. 

PROMO 1946 

Naissance : 30-11-59, Armelle et Berna
àette Giry f . p. de la nais. de leur 
petite sœur Catherine. 

Mariage: 12-11-59, Dollet f. p . de son 
mar. av. Mlle Geneviève Corneloup. 

PROMO 1948 

Décès: 19-12-59. Brigitte Capron, dans 
son 7' mois. 

PROMO 1952 

Naissance: 20-12-59, Bigot f. p. de la 
nais. de sa fille Florence. 

PROMO 1954 

Naissances: 26-12-59, Lecomte f. p. de 
la nais. de Pascal fr. de Dominique. 

- 2-1-60, Neraud f. p. de la nais. de 
son fils Dominique. 

PROMO 1956 

Nainsance : 30-8-59, Noël f. p. de la 
nais. de son fils Alexandre. 

Mariage: 5-1-60, Normand f. p . d e son 
mar. avec M"' Marie-C la ude Mesnage . 

PROMO 1957 

Mariage : Paracuellos f. p. de son mar. 
av. Mil• Marie-Jeanne Defoug. 

II. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1) 
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PROMO 1911 

Dîner, Maison des X, mardi 15 mars, à 19 h. 30. 
Les épouses sont cordialement invitées. Participation : 13 NF 

environ. · 
Adhésions avant .ieudi 10 mars, à Barriant, Biard, Landre, 

Léveillé, Monet, Théry. 

PROMO 1917 

Déjeuner lundi 15 février , à 12 h. 30, 1, rue Christine, métro 
Odéon. 

Inscriptions vendredi 12, à Birolaud (Kel. 37-11 ) ou Guérin 
(PAS. 63-41) . 

(1) 0,08 NF le mot. 
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PROMO 1918 
Magnan 1960 à !'Ecole, le 27 mars 1960, à 12 h. 30. 

PROMO 1922 
En raison du magnan de promo, la réunion du 3' jeudi n'a pas 

eu lieu en janvier, mais en février, elle aura lieu, comme d'habi
tude, le jeudi 18. 

PROMO 1925 
Confirmation du dîner de ménages- à la Maison des X, le 

mercredi 3 février, à 20 heures. 
Adhésion à CHERADAME. 

PROMO 1935 
Magnan promo Maison des X, vendredi 18 mars, à 19 h. 30. 
Adhésion ROZES. 

PROMO 1940 
Le camarade CAPLAIN, délégué de promotion, informe ses 

cocons dè son changement d'adresse : 5, boulevard du Montpar
nasse, Paris-VI'. Tél. : FONtenoy 31-09. 

Le magnan annuel de printemps est repoussé à l'automne pour 
fêter le 20' anniversaire de l'entrée de la promo à l'Ecole .. 

La sortie du bulletin de promo est également retardée de quel-
ques mois. 

PROMO 1948 
Dernier avis : magnan annuel Maison des X, samedi 13 février, 

12 h. 30. -
S'inscrire d'urgence : ADENOT, ANJ. 39-04. 

III. - CONVOCATIONS DE GROUPES 

1. - X - AFRIQUE 

Le prochain déjeuner «X-Afrique» aura lieu à la Maison des X, 
le 3 février 1960. Invité d'honneur, M. J. Debay (31), inspecteur 
général de la F.0.M. 

~nscriptions auprès de R. Wirth (37). ELY. 25-52. 

Il. - - X - ELECTRICIENS 

La prochaine réunion du groupe X-Electriciens aura lieu lf' 
mardi 23 février 1960, à 19 h. 45 précises, à la :\faisan des X, 
12, rue de Poitiers, Paris-VII•. 

A la fin du repas, nous entendrons une causerie de notre cama
rade R. Croze (28), directeur général des Télécommunications 
au Ministère des Postes et Télécommunications, sur le sujet sui
vànt: 

« La téléphonie sous-marine ». 

Cette causerie sera accompagnée d'une présentation cinéma
tographique. 

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convo
cation individuelle et qui désireraient assister à cette réunion, 
sont priés de s'adresser au secrétaire Koch, 15, rue du Cirque, 
Paris-VIII'. EL Y. 00-65. 

Ill. - X 7 _ AVIATION 

Prochain dîner du groupe mercredi 3 février, à 20 heures, 
Maison des X, 12, rue de Poitiers, sous la présidence de :\I. Albert 
Caquot (1899). 

Notre camarade Jean Soissons (1940) fera une causerie sur « Les 
perspectives de lois-programmes pour les fabrications aéronau
tiques ». 

Inscriptions avant le 2 février auprès de M. Pradal, 4, square 
Rapp, VII', SOL. 81-50 (heures bureau). 
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Les 
Aux anciens élèves de l' Ecole Polytechnique ,, 

Editions France-Empire 
68, rue Jean,Jacques,Rousseau, PARIS (1 .. ) 
Tél. GUT. 25,19 - C.C.P. Paris 4289.03 

off riront gracieusement 
aux 500 premiers officiers ayant servi dans l'Armée d'Afrique 

qui en feront la demande 

le livre de J. AUGARDE 

HTABOR" 
Préface du Général GUILLAUME 

Veuillez m'adresser gracieusement l'exemplaire de «TABOR» 

Nom : ..... . 
Grade: ....... . 
Ayant servi dans : 
Adresse : 

REMLIN 
e compresseur KREMLlN est refroidi énergique

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

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

organes mécaniques 

Le compresseur KREMLIN prévu pour un travail continu 
et intensif est bien : 
LE COMPRESSEUR Ë:CONOMtQUE QUI DURE 

~' 
KREMLIN 

~ 
STÉ KREMLIN 30, rue Àmelot . Po ris xr 

TEL , VOL. 49-29+ 

Suctu1soles : Bordeaux Dijon Lille Lyon · Morseme • Toulause 



IV. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 
'iECOMMANDA TIONS IMPORTANTES 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 
ADRESSEZ-VOUS A LA S. A. X. BIENVEILLANCE LES CANDI
DÈS QUE VOUS DISPOSEZ DATS. NOS CAMARADES, ET 
D'UN EMPLOI POUVANT CON- QUE MtME, SI POSSIBLE, VOUS 
VENffi A UN POLYTECHNICIEN. LES CONSEILLEREZ SUR LEUR 
NOUS NOUS ATTACHERONS A ORIENTATION. AVISEZ -NOlTS 
VOUS DONNER SATISFACTION QUAND VOS OFFRES NE 
SANS RETARD. NOUS SOMMES SONT PLUS VALABLES, MtME 
CERTAINS QUE, DE VOTRE SI LE BtNtFICIAIRE N'EST 
COTi:, VOUS RECEVREZ AVEC PAS UN POLYTECHNICIEN. 

II. - POUR LES DEMANDEURS 
a) APPORTEZ LE PLUS GRAND NENT DE NOMBREUX EM-

SOIN A ETABLIR VOTRE PLOYEURS, NOUS ONT MON. 
CURRICULUM VITJE ; FAITES- TRt QU'UN f;FFORT INSUFFI
LE TRtS DÉTAILLÉ. SI L'EM- SANT FAIT ECHOUER BEAU
PLOYEUR SOUHAITE QUE LE COUP DE CAMARADES AU 
CANDIDAT POSSÈDE CERTAI- BÉN'tFICE DE CANDIDATS 
NES QUALITÉS, JUSTIFIEZ QUE PROVENANT D'AUTRES ECO-
VOUS LES POSSÉDEZ ; LES ; 

b) N'IMPROVISEZ PAS VO- . c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ 
TRE ENTREVUE AVEC L'EM- AU SECRETARIAT UNE ENVE
PLOYEUR ; EXPOSEZ AVEC LOPPE A TRANSMETTRE, POR
PRÉCISION L'OBJET DE VOTRE TEZ AU CRAYON SUR LADITE 
VISITE. NE DONNEZ PAS ENVELOPPE LE NUM1:RO DE -
L'IMPRESSION QUE VOTRE L'ANNONCE QUI VOUS INTÉ· 
TITRE DE POLYTECHNICIEN RESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA. 
SUFFIT OU, TOUT AU MOINS, d) AVISEZ - NOUS QU AND 
EST L'ESSENTIEL. UNE LONGUE VOUS AVEZ OBTENU SATIS
EXPÉRIENCE ET, AUSSI, LES FACTION, MtME PAR UNE 
RÉFLEXIONS QUI NOUS VIEN- AUTRE VOIE QUE LA NOTRE 

DEMANDES DE .$1TUAtlOHS 

l PAR LES CAMARADES 
Tarif: 0,09 NF le mot. Voir N. B. avant le « C-:trnet polyt. » 

N° 963. - Cam . 38 a., direct. i N° 1002. - Cam. 28 a., ing. 
techn. Sté mécanique respon- civ. télécommunications ayant 
sable 1.500 personnes, ch. fonc- , expér. unité techn. et Etat-major 
'ions direct. gén. 1 Arm~e air, ch. sit. av. respons. 

ds secteurs techn .-commerc. ou 

No 995. - Cam. (35), ban!. 
sud, officier 12 a., 5 a. indus. 
pétrole puis électromécan., ac
tuel. énergie atomique depuis 
5 ann. et Ecole chef entreprise 
cherche poste direct. Peut uti
liser couramment allemand-an
glais. 

~' " 1000. - Cam. (24). dynam., 
25 a. direct. commerc., spécial. 
qestion indus ., économ. mod ., 
pétrochimie, énerg . nucléaire, 
prendrait poste adj . direct. sec
teur nationalisé ou entrepr. 

1 · --~ ivée 1er nlan, libre rapidem. 
Bésid. Paris. 

N° 1001. - Cam. spécial. élec- · 
tronique indus. cherche direct. .' 
t"'chn. prov. 

1 

technique. Province ou Paris. 

N° 1004. - Cam. retr. donne
rait leç. part. math. 4e à 2 e. 
LIT. 72-89. 

N° 1005. ··- Cam. retr. connais. 
approf. allemand rech. traduct. 
techn. · ou aut"..""es. Trav. soigné. 
OBS. 07-04. 

N• 1006. - Cam. 43 a.. anc. 
direct. gén. de Sté, licenc . . droit, 
forte expér. affaires, cherche 
entrer relation avec société 
moyenne import. -en expansion 
pr poste de respons. 

N° 1007. - Cam. (35) Lt-col. 
arti. brev. Ecole de guerre ha
bitué trav. Et.-maj., logé- Paris, 
envisage retr. anticip. ch. sit., 
préf. équipe direction. "'·· 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS. DESCENDANTS 
DE C~ARADES 

Tarif: -0,15. NF le met 
Voir N. B. porté avânt le «Carnet polyt. • 

N° 4488. - Fill~ et rmentE' N° 4991. - P.-fille cam .. 28 a., 
nbriau:x cam. donne leçons et bonne sténotypiste - dactylogrd
rép~tit. grec, lat. ttes classes phe anglais, excell. éducat. 
iq bac. et lie. Mlle F..;edP! , ch. secrétariat temps complet 
18, rue H.-Barbusse. DAN. 10-94 ou mi-temps. 

Ingénieurs retraités _ 
demandés par cabinet de publicité 
technique pour contacts ou tra
vaux techniques. 

Ecrire avec « cur. vit. » à 

M. SOLANET 
3, rue Marietta-Martin PARIS-16• 

CANNES • • • 
"VILLAS" 

"APPARTEMENTS " 
"TERRAINS 

pour 
ENSEMBLES IMMOBILIERS 11 

* SUR LA CROISETTE, AU GRAND 
HOTEL, TRES BEAUX APPARTE
MENTS OUVRANT PAR UN PARC 
D'UN HEêTARE SUR LA MER 

Conditions spéciales' aux Membres 

YVES PELLOUX 
42, La Croisette - CANNES 

Tél. 956-56 Sur rendez-vous 

BREVETS D'INVENTION 
Marques - Modèles · Recherches 

Contrefaçons 

CABINET R. GUETET 
1 ngénieurs-Conseils en Propriété lndusirielle 

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

énérale 

rganisation 

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

2, avenue de Ségur SOL.99-10 

Importante Société Electronique 
recherche 

INGENIEUR 
30-35 ans 

AYANT EXPll:RIENCE 
RADARS et CALCULATEURS 

pour POSTE 
TECHNICO-COMMERCIAL 

Adress. C.V. à n° 80.046 CONTESSE 
Publ!cité, 20, av. Opéra, PARIS, q, tr. 
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No 4993. - Fils cam., ing . 
dipl. ENA Grignon. stage spéc. 
mach. agric. centre Antony, 
libér. serv. mili. fév. 1960 ch. 
poste rapport capacités. 

N° 5Q01. - Cam. recomm. Ir. 
vvt beau-père 56 a., cherch. 
poste respons . Alsace préfér. 
Bilingue allem. - franç ., parlant 
court anglais. Courant quest. 
transport gén., ingen1eur ré
;erve serv. des essences. Ac
tuellemt direct. en Allemagne 
branche distrib. prod. pétrol. 
Disponible rapidt. 

N° 5002. - Mère cam. ferait 
rapid. traduct. allemand. BLO. 
01-71, 9 h. à li h. 

N ° 5095. - Fille et pet.-fille 
'cam., 23 a., lie. sciences (chi
mie, bio-physlo-génétique) ch. 
sil. labo. pré!. recherche. Mil• 
BIDART, 80, rue Bonaparte. 
ODE. 49-80. 

N° 5006. - Fille cam. rech. 
trav. dactylo temps partiel dom. 
ou bur. OBS. 07-04. 

N• 5008. - Dame ayt professé, 
licenc. ès-let.. dlpl. étud. sup. 
donne leçons latin-grec-franç. 5e 
à l••. GAL. 19-32. 

N° 5009. - Cam. recom., pour 
poste direct. de serv. des ven
tes ou chef de serv. adm., 
mère d'un j, cam., veuve de 
guerre. Résid. pré!. Paris. 
S'adress. Missenard, présid. du 
groupe X-Aisne, 32, rue Jean
ne-d'Arc, Saint-Quentin (Aisne). 

N• 5010. - Fille cam. 25 a. , 
secrét. direct. confirm. sténo 
angl. changerait sit. Paris . Ecr. 
Malard , 135, bould Général
Kœnig, Neuilly. 

N• 5012. - Père et mère cam. 
profess. gde expér. maison en
fants, ch. direct. et économat 
colonie de vacances juillet et 
août 1960. Renault, 12, rue 
Neuve-Saint-Jean, à Caen. Tél. 
Caen 58-34. 

N° 5014. - Femme cam. (46) 
secrét. direct. anglais parlé, 
écrit, not. espagnol, sér. réf. 
bonne présentation. Libre, ch . 
sil. même mi-temps. Tél. 964· 
09-34. 

N• 5015. - Fille cam. récem. 
décédé, secrét. baccs, sténo
dact. commerc. 1 bon. not . compt. , 
ch. 1/2 temps. MIC. 57-68. 

30 POUR AUTRES PERSONNES 

RECOMMANDÉES PAR CAMARAD·ES 

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

N° 5003. - Cam. recommande 
neveu lib. serv. mili. dipl. ing. 
Ecole nat. Sup. mécanique -et 
aérotechnique Poitiers . GUI
GNARD (27). INV. 76-57 à par
tir 20 h . 

N° 5004. - Fr. cam . (48) 25 a., 
lib. oblig. mili. dipl. Sc. Po 
lie. droit, attiré par quest. éco
nom. ch. sit. a venir, préfér. 
Paris. 

N• 5007. - Fr. cam., doct. 
droit, 38 a., C.F.A. ch. direct. 
administrative ou financ . p ré!. 
Paris. S.A.X. transm. 

No 5011. - Cam. recomm. b.· 
frère 35 a., H.E.C., 10 a. se
crét. gén . ds active société, 
cherche sit. analog. ou poste 
d e respons. serv. adminis . ou 
financ. gde société, préf. rég. 
parisienne. 

N• 5013. - Membre perman. 
S.A.X. recomm. j. fille, 22 a. , 
sténo-dactyl. secrét. complet, 
bon. net. angl. commerc. ayt 
déjà travail. cherche place se
~rétairP . THALY, S'EG. 25-00, 
poste 598 (h . bur.). 

OFFRES DE SITUATIONS 
:fOUR -J>OlilTECHNICIENS 

10 PARIS ET ENVIRONS 

No 1936. - André VIDAL (1928) 1 raient heureux accueil. jeunes 
15, rue Henri-Heine, XVI•, se- ing. 25-35 a., auxquels peuvent 
rait heur. d'accueillir dans son être offertes ontéres. possib. 
équipe (110 collab.) camarades, Lettre manuscr., 2, av. Ségur. 
moins de 35 a., ayt qq. ann. 
expér. indus., pr travail au 
sein d'équipe hautement spé~ 
cidl. en organis. rech. opérat. 
psychologie indus., statist. ap
pliq. Form. études économ. et 
attirés par applicot. concrètes 
au contact des gds états-ma
jors indus. Possibilités de dé
placements en divers pays 
d'Europe et d'Afrique. 

No 1469. - Les 50 ing. de Cl• 
Gale d'Organisation (C. G. O.) 
dont une douzaine de cam., se-

N° 1980. -UNICONSULT, OTAD, 
SMOF, SEMA, ORIC, GEO, 
PETROLE e t l'ORGANIS'ATION 
Marcel LOJCHOT seraient h eu
reux d'ajouter 10 jeunes cam. 
à leurs 270 dirigeants ou col
laborateurs dont : DUMAS (13) 
JACQUE (19), MARTIN (26). GO
DIN (38), LOICHOT (38), EVGRA
FOFF (39), MOTHES (41) 
PIHOUÉE (41), SANDIER (46) 
MOUREY (47), PRAT (47). AL
GAN (48), ANTOINE (48), 
LESOURNE (48), LOUE (48). OLI 
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VIER (48), SALOMON (48), LE
SIMPLE (51), MARECHAL (51). 
M!RET (52), GROS de BELER 
(54) et SIMONNARD (54) pour 
faire carr. en France et hors 
de France ds l'une des · spé
cial. suiv.: organisation, for
mation, sélection psychotechn. ; 
rech. opérat., math., économie, 
statist. et psycho-sociologie ap
pliquées ; étud. commerc., en
quêtes par sondage ; étude 
des puits et gisements d'hydro
carbures et implantation des 
réseaux de collecte de pétrole 
et de gaz. Téléph. ou écrire à 
UNICONSULT, 13, rue des Sa
blons, Paris-XV!• (KLE. 17-54). 

No 2033, - Import. Sté holding 
rech. X 32-35 a., ayt plus. ann. 
prat. prof. bât., T. P., bur. 
études et chantiers pr un poste 
adjt à directeur, comport. par
ticul. gestion Stés d'entreprise 
résidence Paris et voyag. Sil. 
d'avenir. C. V. et !tes indicat. 
utiles à S.A.X. qui transm. Dis
crét. assur. 

No 2037. - Import. et anc. Ci• 
d'assurances, dirig. par cam., 
rech. pr poste de qd avenir 
comport. import. respons. ds 
délai rapproché plus. corn. de 
moins de 30 a., dynamiques, 
de pré!. lib. oblig. mili. Hte 
valeur morale indisp. S.A.X. 
transm. 

No 2052. - Import. Sté ing.
conseils rech. ing. début ou 
qq. ann. expér. pour : 1° applic. 
à la phys. et à la technologie 
des méth. math. modernes ; 
20 recherche opérat. ; 3° sta
tistique appliq. ; 4° études com
merc. Tr. bonne form. aS'Sur. 
pour candid. ayt ds ts les 
dom. goût analyse scient. des 
phénom. Si!. stable, large poss, 
d'avenir. 

techn. manuscrites à domicile 
traduct. expér. et diligents, 
écriture tr. lisible, pr langues 
germaniques et slaves en part. 
pour génie civ., métaUurg. chi
mie, électrotechnique. Ecrire 
S.A.X. 

No 2060. - Cherche pr poste 
techn.-commerc. cam. 30 a . 
env. intéressé par prob. utili
sai. calculateurs électroniques. 
Stage de formation prévu. 

N" 2061. - Sté indus. cherche 
X moins 30 a., dynam., si 
poss. pari. allem. et angl. pr 
création serv. études commerc. 
Perspect. avenir. C.V. manuscr. 
S.A.X. transm. 

N° 2062. - CEGOS, organisme 
conseil gestion d'entrepr. (150 
collaborateurs) dt 70 ingénieurs 
rech. INGENIEUR ECONOMISTE 
30-40 a., gd potentiel cap. 
dévelop. secteur études écono
miques : conseils aux entre
prises en prévisions, plans à 
long terme, études de renta
bilité. Rémunérat. import., pers
pectives d'intérêt except. MM. 
CHARMONT ou GEL!NIER, 12, 
rue Blaise-Pascal, Neuilly. SAB. 
78-30. 

N• 2063. - RECHERCHE OPE
RATIONNELLE l 'AUROC est 
intéres. par candidat. de jeu
nes cam. désir. se former ou 
se perfection. dans les techn. 
de la rech. opérai. et les 
études économ. Contacter ME
LESE ou BARACHE (47), 32, rue 
Caumartin, JXc. OPE. 65-71. 

No 2064. - Ing.-conseil en 
organis. rech. : l 0 jeunes ing. 
début. ou ayt de pré!. de 1 
à 3 a. expér. profession. ; 
20 ingénieurs de 30 à 40 a., 
ayt déjà reçu une formation 
au métier d'organis., soit dans 

No 2055. - lmp. Société de i un cab. spécialisé, soit dans 
pneumatiques rech. X 28-35 a. \ le serv. d'organis. d'une gde 
ayt expér. indus. et sens d<; ! entreprise. 
l'organis. pour poste attache 1 -------------
direct. générale de la produc- j N• 2065. - Import. et dynam. 
tion. Anglais indisp. et conn. j (25 milliards chiffre affaires en 
de l 'allemand. 1 1959), le Groupe DROUOT 
------------ - - 1 {7 compagnies d'assurances 
No 2056. - Sud-Aviation, 10, 1 dont C.G.A., Confiance, Patri
rue Villot, La Courneuve, re- moine) utilise depuis 2 ans un 
crute actuelt jeunes ing. début.

1

. ordinateur I.B.M. 705 et conti
ou ayt qq. ann. prat. Forma- nue d'aller de l'avant dans 
tian assur. pr accéder à postes.

1
1a recherche de la productivité, 

im·lJort., soit serv. commerc., 
1 

désire s'adjoindre de jeunes 
soit serv. fabric. 1 cam. pour participer à la réso-

lution des problèmes posés par 
No 2057. - Tr. import. labo-1 sa croissance rapide (organisa
rat. pharmaceutique Paris rech. lion, statistique, études de 
jeune X comme adj! à la marché ... ). Par la suit<;i,, ils 
direct. techn. Sit. aven. Ecr. ! doivent pouvoir accéder · aux 
KHOTINOFF, 12, rue du Comdt- ' postes de Cadres supérieurs 
Rivière, Paris-VIIIe. J ou de Direction qui seront à 

o 20 s , d 1 pourvoir dans un proche ave-
N, ~B. - te e ~onst'. . . , nir. Ecr. ou téléph. à BARROUX 
mecam~ue rech. pr Par~s d1- (5l), C.G.A., 24, rue Drouot. 
rect. gen. eny. 45 a. bo~tier X, TA"J 98_60. 
Mines de pref. et ayt s1 poss. --·-----------
expér. d'une gestion d'entre- No 2066. - Cabinets brevets 
prise. d'invention recherche ingénieur 

même début. ayt le goût des 
N• 2059. - Rech. pr traduct. études techn. et juridiques, 

L. DESTRAC Er c•E 

1er . 

Le Tailleur de Qualit• 
vous assure : 

Coupe impeccable - Tissus de choix 
Prix étudiés 

S. P. E. 1. 
14, av. Fr.-Roosevelt 

BAL. 20-61 

construit au juste prix 

PARIS 

des appartements de grand confort à 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE : 
Place Thiers. 

CHOISY-LE-ROI: 
12, avenue Gambetta. 

PARIS 15°: 
138, rue Croix-Nivert. 
11, rue L.-Morane. 

PARIS 3°: 
35, rue des Francs-Bourgeois. 

PARIS 
Quai de la Tournelle. 

PRIMES • PRETS 

Architecte : A. ARSAC (X 42) 

S.P.E.I. - BAL. 20-61 
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connais. au moins une langue : 
angl. ou a llem. S'adress. de 
BOISSE (23), 37, avenue Fran
klin-Roosevelt . ELY. 54-35 ou 
BAL. 86-20. 

N" 2067. - LA CEGOS recher
che pour ses départements 
d'ORGANISATION des ENTRE
PRISES INGENIEURS grandes 
Ecoles ou Universités ou EX
PERTS-COMPTABLES diplômés, 
ayt au moins 3 a. de prati
que indus . ou de métier d'or
ganisateu r . Plusieurs postes 
sont à pourvoir dans ~ les do
maines suivants: diag nostic 
d'entreprise, conseil de gestion, 
prix de revient, organisation 
technique. S'ituations très inté
ressantes convenant à des hem-. 
mes de qualité et de for te 
personnalité. Discr. absolue. 
Adress . C.V. manusc. à Mme 
MAYRET, 12, rue Blaise-Pascal, 
Neuilly-sur-Seine. 

N• 2068. - Bureau d'études 
génie civil {béton armé, charp. 
métall. chauff. , etc ... ) rech. j. 
ing. ayt env. 5 a . expér. ds 
fonct. semblables (entrepr. 
adm., etc .. . ). 

N• 2069. - Officier brev. techn . 
ou E.M. dég. cadre ou retr. 
pour collab . organis. priv., 
études et gestion entrepr. in
du s. Ecr. PEIGNEY, 8, rue Clé
ment-Marot, • Paris-VIII• . 

N• 2070. - Ing. ' 45 a. max. 
forte personn., sens des res
pons., pour poste de direct. 
commerc. adj!., ayt solide for
mat. métall. ds fab ric. . aciers 
rapides, inoxyd., réfract., etc., 
et, si poss., ayt é té en rela
tion avec utilisateurs de ces 
aciers. 

N• 2071. - Bur. étud. (automa
tion, mach. spéciales, mécani-

quE! gén. pour ttes industries) 
rech . ing. 35-40 a. env. potir 
liaison des différentes techni
ques. S.A .X. transm. 

N• 2072. - Société en exten
sion recrute plus . ingénieurs 
gdes Ecoles pour diff. postes 
(techn., pures recherches, cons
truct., techn.-commerc., techn.
administrat., etc.). AMELIORAIR, 
162, bld Haussmann, Paris-8°. 
CAR. 93-34. 

N" 2073. -- On rech . 1: Di· 
rect . gén . adjt 40 a. minim. , 
connais. anglais indisp ., ayant 
occupé fonct. cadre supér., de 
préf. ds métall. oti mécan. Ap
titudes marquées à l'organis. 
et au commandt spéc. chargé 
de superviser le fonct. de l'en
trepr. Réf. G. D. - 2° 1 direct. 
commerc. 35 a . minim. anglais 
indisp. ayt si poss . expér. ind. 
mécan . et relat. auto, aviat. , 
S.N.C.F. Réf. G. E. - 3° 1 pré
sident .direct gén . d'une petite 
société, filiale d'une import. 
Sté d'électro-mécan., ayt bonne 
expér. gestion financ . des en
trepr., 40 a. minim ., connais. 
allemand indisp. Réf. H. H. 

N° 2074. - Sté Marseillaise 
fabric. matér. armement ma
tér. armement marine, ch. pr 
poste techn.-com merc . à Paris , 
ing . 30-40 a ., ayt prat. G . M. 
et des milieux de la marine. 
Les candid. doivent impérati
vement faire preuve de compét. 
commerc. C. V. et photo s / s 
réf. 124 à Organisation Yves 
BOSSARD, 8, aven. de Verzy 
XVII•. 

N• 2075. - La Comp. gén. des 
eaux rech . 2 j. X début. pour 
serv. techn . d e la rég . pari
sienne. Prendre r.-v. MARCI
LHACY. ANJ. 38-18. 

2• PROVINCE 

N° 373. - Grosse entrepr. élec
trificat., canalisations, T.P., re
cherche ing. expér. 35-45 a. pr 
poste ing en chef, puis direc
teur. Sit. import. S.A.X. lransm. 

N• 374. - Import. Sté pneu
matiques rech. pr usine MONT· 
LUÇON ing. 30-36 a. attach. à 
direct., ayt bonne expér. fa
bric. et organis . Anglais indisp. 

N• 375. - Ing . 30-40 a. expér. 
inçl.us. chimique pr construc
tion et direct. usine rég . TOU
LOUSE. C, V. détail. S. A. X. 
transm. 

N° 376. - Jng . 30-34 a. avt 
expér. organis . en ateliers pr 
serv. organis . import. usine 
sidérurgique NORD. Logt as
sur. 

N° 377. -.,- Import. Sté province 
en gd dévelop . rech. pr études 

économ. ing. 28-35 a . qq . ann. 
expér. exigées. C. V. Pub. Mou
lin, 8, rue de Milan, IX•. 

"i" 378. --- Cam. début. de
mand. pr postes techn. ds 
usine sidérurg. moderne. Ecr. 
pr r.-v. S'té Dunkerquoise de 
sidérurgie, 8, rue de Séchel
les, B. P . 53, Dunkerque. 

N° 379. - Sté commerc. à 
succursales, ·siège province pro
che Paris, rech. X 26-28 a. pr 
adjt Présid.-direct. gén. Poste 
techn.-commerc. Poss. logement. 
S.A.X. transm. 

"N• 380. - Tr . import. Sté 
matériel électro-méca. rech. pr 
serv. CENTRAL METHODES et 
ORGANISATION TOCHNIQUE 
ing. X, Mines, E.C.P., E.S.E., 
Aéro ou équiv . 30-32 a. ay t 
qq. ann. expér. prat. de fabric. 
en usine et désir. se spécial. 
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ds probl. d'ORGANISATION 
TECHN. en US'INE. Sit. intéres. 
et d 'aven. Logement assur. ds 
ville province (rattachement 
hiérarchique siège Paris). Ecr. 
s/s réf. WE 14 A E.T.A.P., 4, 
rue Massenet, Paris-XVI•. Dis· 
crétion a ssurée . 

N° 381. - IMPORTANTE IN
DUSTRIE DE PRODUIT ALI
MENTAIRE du Sud-Ouest rech . 
ing. qualifié pr animer bur. 
d'études d'équipement et de 
modernisation indus. et assu
mer contrôle gestion. Sit. ave· 
n ir à collaborateur valable. 
C.V. à S.A.X. qui transm. 

N° 383. Société d'études 
rech. pour d irect. branche 
études assainissement e t hy
draulique, métropole, Algérie, 
ing. ayt qq. ann. prat. 

N° 384. - Soc. constr. moteurs 
grande ville province Sud-Est 
cherche X 30 a. env. pr serv. 
techn. - commerc. av. possib. 
poste directeur commerc. dans 
avenir. Actif, apte voyages. 

Conn. si poss. anglais, .espa
gnol. 

N° 385. - Import. Sté cons
truct. métal!. et chaudronnerie 
Sud-Ouest cherche pour poste 
direct. techn., ing. tr. grande 
classe, spécial. résistance de 
matériaux, pouvant justif. de 
trav. de valeur effectués dans 
cette techn. Rémunéra!. et 
avantages divers except . C. V. 
et photo s / s réf. 125 à Orga
nisation Yves BOSS'ARD, 8, av: 
de Verzy, XVII• . 

N~ 387. - Bur. étude d e l'Est 
de la France ch . ing. en é lec
tricité ayt plus. ann . d e prat. 
ds install. indus. et- des bât. 
Sit. très intéressante. · S. A . X. 
transm. 

N° 388. - X 35 a. env. pour 
direct. aff. import. de cha rbon 
ds rég. rouennaise. 

N°· 389. - Comp . gener. des 
eaux rech. j. X début pr ex
p loitation rég. Lyon. Prendre 
r. -v. MARCILHACY. ANJ. 38-18. 

30 FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N° 42. - Sté de trav. en béton France d'Outre-mer, ingénieurs 
armé rech. pour Afrique du ord. des P.C., ingénieurs prin
Nord cam. 35.45 a . charg é de cipaux des T.P. de la France 
la réorganis . et direct. de d'O.-M., ing. des T.P. de l'Etat 
chantiers de fabric. de mou- e t de la •France 0.-M., adj . 
!ages en béton armé ainsi que techn. des P.C. Adress. C.V. 
des relations de la Sté avec détail., note sur la situation 
les administra!. de ce pays familiale et réf. ainsi que 
(Chemins de fer, Ponts et liste de personnes pouvant 
chauss., Mines, Habita t indi- donner d e s renseig nements sur 
gène, etc ... ). Résid. ALGER ou le candidat à: M. le chef de 
ORAN. Fréq. déplac. en Afri- la Division de l'infrastructure 
que du Nord et Afrique Noire. de l'O.C.R.S., 21, rue La Boë-

tie, Paris-VIIIe. 
N~ 43. - L'Organisation com-
mune des régions sahariennes N° 44. - Tr. import. a te liers 
(0.C.R.S.) rech. des ingénieurs ALGER chaudronnerie et méca. 
posséd. de sér. réf. profession. g én. rech. ing. 35-40 a. pçmr 
et de caractère, pour servir, poste direct. plus. ann. prat. 
en résidence au Sahara, dans ds poste simil. Discr. assur". 
des emplois correspond. aux C. V. et photo s/s référ. à 
qualifications suivantes: ing. Organisation Yves BOSSARD, 
en ch ef P.C. ou .T.P . de la 8, avenue de Verzy, P aris-1 7• . 

40 ETRANGER 

N° 640. - Sté française rech. I allemand. (Construc. machines) . 
pr son burea u d 'études de Sté DIPROME, 8, rue Bellini, 
DUSSELDORF gérant 35-45 a. Paris-XVI• . PO!. 20-37 . 
nat. . française connais . bien 

OFFRES DE SITUATIONS 
P.OUR · NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 25 fr, le m ot 
Voir N. B. porté avant le 

cc Carnet polyt. » 

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, z"" '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 de 
cette nature récemment parvenues. · 

N° 382. - Import. Sté routière [ 30-40 a ., poste 
ch. directeur pour rég. Nord, réf. routières . 

1er ordre, sér. 

MIRAGE Ill 
AVION OFFENSIF 

ET DÉFENSIF 

&fnfRALE AfRDftAUTIQUE lftARCEL DASSAULT 

J. L. GENDRE 120 SPI 

Ingénieur Civil de~ Mines 
Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 

142, rue de Courcelles, PARIS ( 17°) 
WAG. 09-97 

~~IC...c.- . d:e..IJH ~~ 

~ 1J~û ira·~'#f./:UtUL'A. 
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LA COMPAGNIE 

D'INGÉNIEURS EN ORGANISATION 

Cabinet René Goreaud 
est toujours prête à examiner, 

pour elle comme pour ses 

clients, les candidatures d'ingé

nieurs de classe désireux d'ac

céder à des postes supérieurs . 

cm 
43, r. de Courcelles, Paris s· 

tél. W AGram 20-41 

GERMAIN COUTAUD 1932 - CLAUDE BALTARDIVE 1954 

Pour vous loger 
par accession à la propriété 

EHRHARD (30l 
Vous propose 

des appartements en construction 
'IERSAlLLES, 39. avenue de Paris. 

15 appts de 2 à 6 pièces. Tout confort. 
Prime : 6 NF. - Possibilité de prêt : 45 %. 
Prix moyen : 980 ~ m2 • 

LA VARENNE-ST-HILAIRE, 117, avenue du Bac. 
Dans un parc 

27 appts tout confort de 2 à 5 pièces. 
Prime : 6 NF. - Possibilité de prêt. 

Prix moyen : 900 ~ m2 , 

CLAMART, 28, avenue du Docteur-Calmette. 
7 appts confortables de 1 à 5 pièces. 
Possibi lité d e prêt. Prix moyen : 1.000 NF le m• 

CHAMPIGNY.:SUR-MARNE, 
84, avenue du Général-de-Gaulle. 

120 Logéco - Reste 20 appts de 3 et 4 pièces. 
Prêt du Crédit Foncier accordé , Prime 10 NF. 

PARIS (15•), 5, rueduDocteur-Roux. 
15 appts tout confort, 1, 3, 4, 5 p. 
Possibilité de Prêt. 

PARIS (12•), 34, rue Nicolaï. 
22 a ppts de 1 à 4 p . tt confort. 
Po5Sibilité de Pr8t, 

S. O. V. 1. M. 
11 bis, rue d'Alésla 

PARIS • 14' KELiermann 36-90 
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OFFRES D'APPARTEMENTS 
Tarif: 0,30 NF Je mol 

Voir N. B. porté avant Je 
• Carnet polyt. » 

Location vide 2 p., 1 Saison ou mois. Mme SYMO
cu1s., salle d eau. Neut. XV" NEAUX, Perros-Guirec. 
arrd. MOL. 14-29 (h . repas), - - - ------

N0 1042. - Recomm. par X 

1 

off. ch. meubl., chauf., entre 
N• 1041. - Plage Trestraou Concorde et Madeleine. AN). 
gde villa, sit. except., conf. 05-85 (matin), 

N° 1040. 

RECHERCHES ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS 

N° 2656. - Cam . ch. à louer 
2 p, cuis., s. d. b. Quart. indif. 
TRI. 90-45. 

N° 2657. - fils cam. ch. 
pr qq. mois app. 2-3 p, 
ou pr. banl. Février. 
18-24. 

louer 
Paris 
MAI. 

N° 2658. - Cam . ch. à louer 
env. Paris 20 à 60 km Ouest 
ou Sud propriété meubl., mi-

ACHATS ET VENTES DIVERS 

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

« Carnet polyt. » 

nim. 5 p., jardin. JAS . 62-87 
apr. 20 h. 

N • 2659. - Cam. (57) cherche 
locat. 2-4 p . non meubl. Paris 
v•, VIe, VI!', VIII•, XVI• arrd. 
SEG. 34-42. 

N• 2660. - Cam. (55) propr. 
échange pavill. 3 p. tt cft av. 
jard. JOUY-EN-JOSAS c/ app, 
4-5 p. cf!. PARIS-Ouest. INV. 
24-11. 

Tarif : 0,30 NF Je mot 
Voir N. B. porté avant Je 

« Carnet polyt. » 

N • 4003. - Vends Dauphine N• 4005. - Cam. vend Aronde 
mai 58 prix Argus. ROUSSEAU, Elysée 1957, parf. ét. 25 .000 km, 
15, rue Léon-Morane, XVe. prix intéres. CAR. 35-43 (re-

N• 4004. - Cam. vend 2 pai- pas), 
res skis b on ét. enfant 10 a. 1 
PAS'. 40-75. 1 

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRIÉTÉS 

Tarif : 0,30 NF Je mot 
Voir N. B. porté avant 

le (( Carnet p·o1Yt. n 

(Voir ci-contre J'annonce SOVIM) 

N• 3961. - Cam. vend ds im
meuble grand standing RANE
LAGH qppart. tout conft 6 p ., 
2 salles de bains, 3 cab. toil ., 
dépend . Eventuelt échange en 
propriété c/ 4 p . AUT. 53-07. 

N° 4006. - Vends pr. gare 
Lyon 2 p. cuis., s. d . b .. chaut. 
cent., balcon, tél., 7c ét., asc. 
40.000 NF. ODE. 21 -58. 

N° 4007. - Cam. vend LYON 
appt tt cft, ét. nf, 4 p. g r. 
hall, cuis ., s .d.b ., 2 ale., 2 cab. 
toi!., baie,, 7• ét, près parc 
Tête d'Or, libr, février THIEN
NOT, 7, rue de Caen, Brest. 

N° 4008. - Cam, vend bel 
appt, à usage familial et pro
ies., 7 p., 1 salle bains, 2 ch. 
sei.rv ., 2 caves 200 m•. Ecr. ou 
téléph. FRINAULT, 7, rue de 
Villersexel, Paris - VII'. LIT. 
13-07. 

N° 4009. - Appt 3 p., 5 mi
nutes gare Lyon, Maisons-Al
fort, imm. nf. C.F . Prime 10 NF. 
Libre vente. Mme DELMAY. 
ODE. 32-83, poste 396. 

N° 4010. - Vend appart. gd 
standing ds immeuble p ierre 
taille, 2-3 p., 57 m', ad living 
et chamb. p lein midi, belle 
entrée, cuis. tr. moderne, salle 
bains. Construct. 1955, finitions 
tr. soignées . 50.000 NF + 
20.000 NF. Créd. fane. R. GIRY, 
46, rue Sarrette, Paris-XIV•. 
INV. 45-19 (h. bur.) ou POR . 
78-28 (h. repas). 

N° 4011. - Cam. (55) achète
rait app. 4-5 p, cft PARIS· 
Ouest. INV. 24-11. 

N° 4012. - A vendre app, 
3 p. , s . d. b., XVII• arrd, 
ETO. 49-25. 

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

N• 272. - GROUPEMENT ART!- . siers, rideaux, tapis. Exécute ts 
SANS peintres, menuisiers, , travaux. Cond, intéress. CAR. 
plombiers, électriciens, tapis- : 48-28, 
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-.:...--....,:NTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 

-1 
ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
39, rue Washington • PARIS 

Téléphone: ELYsées 77-90 20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

BETON ARMÉ - TRAVAUX MARITIMES 

TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD · Prés . hon . A dministrateu r ( 190b) 
VERG~ - Prés. Di r . Gén. (1910) 
BELLET . Sec. Gén. ( 1937) 
PICARD ( 1923) 

Téléphone: DAU. 3b-41 

TOLERIE - CHAUDRONNERIE 
pour toutes industries e~ tous métaux 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

L'lveil lé-N ize ro ll e ( 11) Prt du Conseil 

SAC ER • 
Société Anonyme pour la Cons!ruction et !'Entretien des Routes 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 
A . LESBR E P.D.C. ( 191b) L. MAC LOU ( 1914) G. JEUFFROY (1941) 

"Société des Condenseurs DELAS 11 

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 MORR1LL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 

Ch. CABANES ( lb) Di r. Général 
DEROUDILHE( 19) J . CHAUT(34) AUDEBRAND(33 ) 

S. I. M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvray, 7 
N EU 1 LLY -SUR-SEI NE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

1 SOCIETE ANONYME D'EXP~~i~!t:S4 _2~!oo ~: PRODUITS CHIMIQUES 

1 

Siège Social: 61, rue Galilée, PARIS (8") - Téléphone : Elysées 25-14 . 
Usines : ST-MARTIN-DE-CRAU ( B.-du-R. l. Tél. : 7 - BILLY-BERCLAU ( P.-de-C. l. Tél. : 3 
- Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseurs - Accessoires pour tirs de Mines -

Réolisolion de : 

iJLie; problèmes 
ransformation 

des co.urants forts 
Redresseurs 'Secs (au sélénivm) 

Tronslormaleurs spéciou>C 

OAIMON (341 . OfNAiDOU (34J 

11·1··, ... -~ .... -,-·!·_ 
91, RUE JULES-FERRY - IVRY - ITA. 29-68 

"': 

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

. 1 ----···:···::. .. 
~~: ~····:-···,~,:~?'11· 
1.1'/l!S- ' 1fj 

'ff° ' "" -~lj . -. \ 1.1~,__ 
' \ ' .#:~ .. ·~· .- r \ '#·~) -• ,~,; 

'; )"'/I -"'•••• ~ ~ 1\ , r,., ~ .,.~ .. "'1.11!', 

Usines à : LISIEUX (Calvados) - BORNEL (Oise) 
SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE , 114. rue La Fayette , P a ris-X• 
Imprimé en France par ! 'Imprimerie d e P ersan-Bea umo n t, d épôt l égal n° 56.651 

EDITEUR: ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeu r -Géran t d e la publication : G eorges Cban. 



HOUILL~RES DU BASSIN DE LORRAINE · 
DIRECTION GENERALE 

A venue J;:mile-Huchet 

MERLEBACH 

(Moselle) 

Tél.: 160 

', 
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