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comPAGnlE lnDUSTRIELLE DE rflATERIEL DE TRAnSPORT
Société Anonyme au Capital de 6.669.750. NF

223, rue Saint-Honoré, PARIS ( 1•r)

MATERIEL

-

Tél. : OPEra 83-55

ROULANT DE TOUS

TYPES

(S.N.C.F. - R.A.T.P. - Houillères Nationales - Wagons de particuliers - Exportation)

MATERIEL

DE

TRAVAUX

PUBLICS

(Niveleuses àutomotrices de 55 à 140 ch)

Manutention, Transport et

Stockag~

du ciment

(Aménagement de wagons. camions et silos)

CONTAINERS DE TOUS TYPES
(Transport gaz liquéfiés. transport maritime, etc.)

CHAUDRONNERIE - BERLINES DE· MINES
Usines de la Rhonelle, à MARLY - LEZ - VALENCIENNES
de la Passerelle, à BORDEAUX et de SAINT-PIERRE:DES-CORPS
Léon ADIDA, Directeur Général (Pr. 1929)
Pierre CHAUMELLE (Pr. 1925) - Georges COlMANT (Pr. 1943)
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L'accouplement RADIAFLEX

est l'accouplemenr id éa l des tr ans mi ssion s
à vitesse moyenne· er fortes pui ssances
li s'accommode grâce à so n éla sricir é radi ale,
d'un alignemenr rud1menraire des a rb res,
er sa grand e élasric1ié rorsionn e lle. lui a ss ure
une h a ure efficacité.
L' accouplem e nr RAD!AFLEX faii parrie de
la ga mm e de production des Usines
PAULSTRA, la plu s imporr a nr e enr re p,rise
française spécialisée dans les application s
mécaniques du caourchouc

Suspensions amivibrawires
Articulations élastiques
Joints d'etanch éite.

........

9, rue H amelin ·
Belgique cr Bénél ux · J\·1ECAFU::X, 213. rue du Trône Bru .\ c ll n - Cra ndc-Brcr agnc · EM PIRE RUBBER C
Espagne ' A T C - Ap ll rac1oncs Técn 1ras del Caucho - Lasanc (Gu 1puzcoa1
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ENTREPRISE

DESCHIRON
S. A. au Capital de 6.000.000 NF

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

TRAVAUX PUBLICS

Corni è res profilées judicieuserno..:nr
pe·rforées,
elles se coupent e t s'assem blent en
quelque point que . ce soit. Elles se
fi x.ent à l'aide de no.!. boulons outo-

GROS
TERRASSEMENTS
M~CANIQUl:S
GROS B!;TONS - B!;TON ARM!; - TRAVAU'X
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN Rl"-llERE
BARRAGES
ET . AM!; NA G E M EN T S
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMIQUES - VOIES FERR!;ES - ROUTES ET
AUTOROUTES · TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES

•

ver rouilleurs. Quelques minutes suffisent pour monter ou démonter
une construction.
Présentation : paquet stan dard de 1 0
cornières de 3 m- et 75 boulons et
écrous nickelés. Les cornières sont

recouvertes

d'un

émail

glycérophta~

lique gris-bleu.
Accessoires adoptables : tablettes mêtalliques.
fers a vitrages, roulettes, rouleaux, etc .. •

Ootumental1on

La Cornière
J

30,

N

C

rue namée ·Paris 1&·

Michel DESCHIRON 1938
Roger REIN (23)

SOCIÉTÉ

FRANÇAISE

GARDY
Société Anonyme
au Capital de 4.950.000 NF

HYPERPHOSPHATE

~~
y

'\

Fabriqué par la

APPAREILLAGE
ÉLECTRIQUE
HAUTE et BASSE
TENSION
32, RUE CHARDON-LAGACHE

PARIS (16•)
R. C. Seine 55 B 3495

Téléphone: JASmin 48-80

G. MANDRAN ( 1919)
J. HUMBERT ( 1936)
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COMPAGNIE NORD-AFRICAINE
DE L'HYPERPHOSPHATE RENO
58, rue Galilée, Paris-8'
COMPAGNIES ASSOCIÉES:
Allemagne: Deutsche Hyperphosphat Gesellschaft m.b. H. Budenheim bei Mainz/Rhein.
Autrich~:
Hyperphosphat Verkaufs G.m.b.H .
Neuer Mark! 2 Wien 1.
'
Brésil :
Companhia
Brasileiro
de
Adubo•
« C . B. A. • Sao Pa ulo.
Co mpanhia
Riograndense
de
Adubos
• C. R. A . • Porto Alegre.
Canada: Sté William . Houde Ltée, La Prairie
P. Q.
ChiH : Companio Sud Americana de Fosfatos
• C. O. S. A. F. • Sa ntiago de Chile.
Grande-Bretagne : Adam Lythgoe Ltd, Wi<11shaw G range - Culcheth Warrington.
Maroc : Société Marocaine des Engrais Pulvérisés, S. M. E. P., Rabat.
Suisse : Dungemittel Technik A .G., Bâle.
Uruquay : Hiperfosfato S. A. « Hipsa • Montevideo.

INTAAFOR
Anciens Etablissements DE HULSTER FAIBIE & C 1"
- Société Anonyme au Capital de 5.250.000 NF R. C. Seine 55 B 7157
39, rue du Colisée - PARIS-8•
Tél.: BALzac 79-95

•

+

FONÇAGE DE PUITS
SONDAGES
de rech erches et d'exploitation
GALERIES ET TUNNELS
INJECTIONS

ACIERIES de PARIS ei d'OUTREAU
Société

Anonyme

Capital

12.480.000

ACIÉRIES

NF

•

Siège

social :

5,

rue

Jacques-Bingen,

PARIS

(17•)

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

MOULAGES
D'ACIER
ACIER AU MANGANEsE - ACIERS SP~CIAUX
CONVERTISSEURS ROBERT FOURS ELECTRIQUES FOURS

HAUTS FOURNEAUX

à

MARTIN

OUTREAU

FERROMAl>IGANESE
FONTES HEMATITES -

SPIEG.ELS à toutes teneurs

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

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

Toutes opération• de banque et de crédit -

Gestion de Portefeuill..

BONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)

NICOLAS (08)
MORE (08)

MIALARET (33)
CASTANIER (33)

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
Sociét<l anonyme au capital de 12 .000.000 NF

8, rue Bellini - PARIS (16") -

CIMENTS

PORTLAND

ARTIFICIELS
C.P.A. C,

au.x

Tél. : POln caré 34-00

Cendres

H.R.I. C,

Pouzzalaniques :
SUPER C

CIMENTS Pauzzalana - Métallurgiques FOUILLOUX n° 1 et n° 2 !Brevetés S.G.D.G.)
CIMENT de LAITIER au· CLINKER : C.L.K. 250-315
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mESSA6ERIES mARITIMES
12, bd de la Madeleine - PARIS-9•
Tél. : OPE. 07-60 - RIC. 88-40

EllU*GllZ

*PETROLE*
ASSAINISSEMENT
TRAITEMEN 1 GENERAL
DES 'EAUX POTABLES
ET DES EAUX USÉES

*
PAQUEBOTS
ET NAVIRES DE CHARGE
e
""--

Président d'Honneur
et Vice-Président
CHiDAtNE PC 06
Prés ident-Directeur généro/
VANDANGE PC 35
Administrateur, LOCHERER 12
BRACHET 26 - LE MASNE 30
DE LA ROUSSIÈRE 32
GUERIN 41 - ILLIG 46

MER ROUGE ET DJIBOUTI - PAKISTAN - INDE
CEYLAN - BIRMANIE - SINGAPORE ET MA LA ISIE
INDOCHINE
PHILI PPINES
'THAI LANDE
HONG-KON G - JAPON - TAIWAN - CH I NE
CORÉE - A USTRA LIE - N OUVELLE-CALEDONIE
TAHITI - NOUVELLES-HEBRIDES - MADAGASCAR
LA REUNION - MAURICE - AFRIQUE ORIENTALE
AFRIQUE DU SUD

A 100 DE MOYENNE

AVEC LE TRAIN
vous pouvez faire sons fatigue :

600

Km

en

1200 Km

dans la nuit,

dormant en couchettes ou en
Wagon-lits.
Km

Sté Anonyme au capital de 5. 184.000 NF

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

entre 18 h. el minuit,

dînant ou Wagon-restaurant.

en

1200

DlARREL FRERES

dans la journée.

ACIERS AUJCARBOnE
ET SPÉCIAUX :
BARRES LAMINÉES
(BILLETTES - RONDS - PLATS - ETC.)

TOLES FORTES
La rge ur ma xi mum : 4 m 350

TOUTES PIECES DE FORGE
iusqu' à 50 torines

8

COMPAGNIE FRANÇAISE

THOMSON--HOUS TON
, Se>CIETE ANONYME AU CAPÜAL D1

·' 4

SIÈGE SOCIAL : 17l, BOULEVARD HAUSSMANN, PAR I S V III•

•

TÉLÉGR. ÉLIHU 42 PARIS

TÉLÉPHONE : ÉLYSÉES 83 -10

V\J"'

-LECTRONIOUE
E

Toutes applications professionnelles de L'ÉLECTROl,aQUE
et de LA NUCLÉONIQUE - Radiodiffusion - T élfrision
Radiocommunications - Radars - Projets spéciaux - Tubes électroniques - Diodes
·Redresseurs - Transistors - Cristaux pour hyperfréquences
Cuivre, Aluminium, Almelec en fils, Câbles, Méplats - Fils et i\1éplats
émaillés - Fils guipés - Câbles incombustibles - Fils et Câbles électriques
isolés pour toutes applications

CABLES

RÊCEPTEURS DE RJ\OIO ET DE TÊLÊVISION E~~~:~::u:t
"DUCRETET-THOMSON"
('
ME-NACERS
Rasoir~ électriques -,F~rs, à repasser - ~ppa~eillage
APPAREIL .)
Tubes isolateurs - Refngerateurs - Machmes a laYer

lf!!1J:~i1j:Q:11JIHl1IJ
USINES

DU

P 1E D-- S E L L E

Société Anonyme au Capital de 6.000.000 NF

173, boulevard Haussmann

A

PARIS (Vlll

Appareils de cuisine

Tél. ELY. 83-70

0
)

-

CHARBON -

BO I S

TOUS GAZ - MIXTES

Appareils de

indépen dants

THO M ~J'ELLE
14, Avenue de la Malgrange, Jarville <Meurthe-et-Moselle>
Bureau de Paris : 41, rue Washin~ ~ cn (8°) - Tél. BALzac 45-94

TOUT LE

MATÉRIEL POUR

CUISINES DE CO LLECTIV ITÉS &

HOTEL S -

POUR TOUTES CATÉGOR.I ES

RESTAURAN TS

DE COMBUSTIBLES

FOURS DE P A TISSERIES ET · D E BOULANGERIES
CHAUFFAGE ÉLECTRI Q UE
DIRECT

-

SEMI-ACCUMULATION

-·

A CCU MU L ATION

-

INFRA-ROUGE

R ADIATEU RS ACIER DE CHAUFFA.G E CENTRAL
A

ÉLÉMENTS INDUSTRIELS COUPLÉS

PAR

NIPPLES

9

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

7, Rond-Point Bugeaud - PARIS ( 16•)

E. CORNAC

Etablissements

Société Anonyme au Capital de 1.350.000 NF

Siège social : 46, rue de Bassano, PARIS-8' Tél. BALzac 48-35 et 36
Usines à Castres (Tarn) Tél. 0-21 •
Service de Ventes : AFMO, 63, rue La Boétie, PARIS-8' - Tél. ELYsées 30-40

MACHINES UNIVERSELLES A ALESER
PETITES ALÉSEUSES-SURFACEUSES
MACHINES A MONTANT FIXE
MACHINES A MONTANT MOBILE
GROSSES ALÉSEUSES A MONTANT MOBILE

SOCIETE AUXILIAIRE
DES DISTRIBUTIONS D'EAU

SADE
ENTREPRISE

GENERALE

Forages -

CAPITAL: 8.100.000 NF

28, rue de la Baume - PARIS - Tél. ELY.

DE

DISTRIBUTIONS

Captages -

•

Canalisations -

16 Succursales Banlieue de Paris BOUDIER (1907) : Président -

Type BS 65
de 70 à 115 mm de broche
de 100 à 115 mm de broche
de 130 et 150 mm de broche

•

D'EAU

N •

+ 61-10

D'ASSAINISSEMENT

Epuration -

Exploitation

13 Succursales Province

!RION (1925): Vice-Président -

A.

ET

BUAT (1908)

-

ROMEIS

(1920)

F.

LES ATELIERS DE CONSTRUCTION DU NORD DE LA FRANCE
Société Anonyme

llll

capital de 4.248.125 NF

DIRECTION GENERALE : 54, Avenue MARCEAU, Paris-8•
WAGONS DE TOUS TYPES - WAGONS RESERVOIRS - WAGONS POUR LE TRANSPORT
DE LIQUIDES SOUS PRESSION - WAGONS SPECIAUX - MATERIEL DE MINES - GROSSE
CHAUDRONNERIE POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, L'INDUSTRIE DU PETROLE, LA SIDERURGIE, etc. - PONTS ROULANTS, GRUES, PONTS D'ACIERIES - LOCOMOTIVES DIESEL
André PELABON : Président-Directeur Général (Pr. 1928)
Daniel SOREAU : Vice-Président-Directeur Général (Pr. 1914)

10

HOUlll~RES DU BASSIN DE LORRAINE
DIRECTION GENERALE
"·-

Avenue Emile-Huchet
MERLEBACH
(Moselle)

Tél.: 160

11

LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
Livre à l'industrie :

K Cl à 60

% de

K2 O

et à l' Agriculture :

K Cl à 40 et 60 % K2 0
50 4 K2 à 48 % K2 0

1

. .w

~

Tous

MOULAGE DES MATl·ÈRES PLASTIQUES
Dizecteur: E. BOELLE (44)

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

SOCIETE

D'ELE.CTRO - CHIMIE
D'ELECTRO - METALLURGIE
ET DES

ren~eignements

d Za

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

MICROTECNIC

Revue universelle des techniques de production

mécanique et de la métrologie industrielle
. LaÙsanne (Suisse)

•

Parmi d'autres études

inté~

ressantes, vous pourrez lire
dans le No 1

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES

...

D'UGINE
ACIERS
PRODUITS CHIMIQUES

J. PETAVEL

(Suisse)
Aperçu sur le développement actuel de l n
métrologie des longueurs
l.G. MORGAN

(Angleterre)
Machine pour la mesure
précise des diamètres
intérieurs.
H.-J.

CRASEMANN

(Allemagne)

F E RR 0 -A L L 1A G E S "·

-

ÉTAIN
Siège Social : 10, Rue du Général Foy, PARIS-(BeJ
Téléphone : Europe 31.()()

En vente: Chez votre libraire ou
aux Editions scientifiques 16, av.

de Villiers Paris XVII •
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bE!rliE!I
G BU : tracteur d'artillerie

SOCIÉTÉ

sonDAGES - lnJECTIOns - FORAGES
ENTREPRISE

BACHY

11, avenue du Colonel-Bonnet - PARIS-XVI•
Tél. : JAS. 80-95

Reconnaissance et Etudes du Sol .
Consolidation - Etanchement - Forages de Recherches
et d'Exploitation d'Eau - Recheiches Minières
Pieux
Matériel de Sondages et d'injections
"·

AGENCES

ET

FILIALES :

SAINT - ETIENNE - VILLENEUVE - LE - ROI - TUN IS - ALGER
CASABLANCA - DAKAR - TANANARIVE - SAIGON - BAGDAD
A . TH IM EL (06) R. POSTEL ( 13)
P. BA C HY (09) - J.-C. DU RAND (39)
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TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•)
Téléphone : LABo rde 73-20

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU l'SOLÉS - CABLES TELEPHONIQUES
FILS ET CABLES D'ACIER -· POINTES - GRILLAGES - RONCES
FICELLES ET CORDAGES

SOCIETE CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE
ET ~RODUITS CHIMIQUES
SOC I ETE ANONYME AU CA PITAL DE 13.997.000 NF

AZOTE

SIEGE· SOCIAL: 8, rue Cognacq-Jay
R. C. Seine N° 55 B 12.665

INSTALLATIONS

-

PARIS (VII")

Adr. Téléqr.: GRANPARG - PARIS

Tél.: INV. 44-30 à 44-38
N° d'Entreprfae 353 75 107 0053

D'USINES:

Synthèse de !'Ammo niaque ( Proc. Georges Claude )
Engra is azotés - Synthèse de l'alcoo l mét hyl ique
Recuit bri llant (Licence 1. C. 1.)

PRODUITS

-

Distillation à basse température (schistes, lignites, etc.}
Hydrog ène et gaz de ville par cracking et
conversio n des hydrocarbu res

FABRIQUÉS:

AMMONIAC ANHYDRE

ALCALI A TOUS DEGRÉS

ENGRAIS AZOTÉS

USINES o u ATELIERS : GRAND-QU EVILLY (Seine- Maritime)
WAZ IERS ( Nord)
FRAIS-MARAIS ( Nord) - PARIS, 25, ru e Vicq-d'Azir - A UBE RVILLIERS (Seine), 65, rue du Landy

·PRECILEC

35, rue de la Bienfaisance - PARIS-8'
Téléphone :

LABorde 15-64

ELEMENTS DE HAUTE PRECISION POUR SERVOMECANISMES
ANALOGIQUES ET NUMERIQUES
SYNCHROS-RESOLVERS
MOTEURS ET GENERATRICES D'ASSERVISSErJIENT
CODEURS NUMERIQUES

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES
Précéde mme nt
Ernest GOUIN et Cie

'

TRAVAUX
Sièg e social
11, rue d'Argenson - Paris-a•
R. C. Seine 54 B 4857
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Société Anonyme
Capital : 10.000.000 N.F.

PUBLICS
Adresse Télégraphique
JUGOUIN PARIS
Tél. ANJ. 28-10

1·
1

.

FOIRE
CARREFOUR

DE

PARIS

MONDIAL

DES AFFAIRES

14-29 MAI 1960

*

·~·~-·

13.000 e x p o s a n t s
40 nations présentes
4:000.000 de · visiteurs

*

COMITÉ : 23, rue Notre-Dame-des-Victoires
PARIS (2e) - Tél. : GUT. 39-20

4

HUTCHllSOI
---

TOUS ARTl.C LES
EN CAOUTCHOUC

124, AVENUE DES CHAMPS-Él YSEES. PARIS-8"

15

manUFACTURE jliL---;:/

LYDnnAISE
DE

/L:_C/

CAOUTCHOUC

DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND
rue du 4-Août - VILLEURBANNE
(Rhône)
Agence de Paris: 108, rue Molière
ITA. 55-59
IVRY {Seine)

69-81,

Tél. : 84.64-01

DEPARTEMENT « CAOUTCHOUC »
Tuyaux divers
Pièces moulées
Tubes et Profilés
Feuilles et Joints
Revêtements anticorrosifs et antiabrasifs
Garnissaqes de cylindres.
DEPARTEMENT « GERFLEX ..
Revêtements de sol plastiques.
DEPARTEMENT « ETANCHEITE .,
Couverture plastique « Gertoit »
Membrane d'étanchéit.é « Posolène •.
Joseph COURSIER 97 - Jean COURBIER 24
SAINT-OLIVE 37 - HOF 39

#

.,,--- ·~

••

.

SERVICE DES POUDRES
•• e(\cO\l(I

è \ fo\ 1e 1''

3\. (\leoae
. îEL· R
,

16

\~goes

7~ .20. ~ p.R\S ~'

9 , 0 opé•''

e

'

POUDRES
ET EXPLOSIFS DE MINES
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE
H y d r a z i n e et dérivés
Méthylamines et dérivés
Pentaérythrite
Hexaméthylène tétramine

. NITROCELLULOSES
INDUSTRIELLES
DIRECTION DES
12, Quai Henri-IV,

POUDRES
PARIS-IV•

Tél. : ARC. 82--70
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Matériel électrique et électromécanique

(JEU M 0 NT)
5, Place de Rio de Janeiro, Paris-Se

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital : 1.350.000 NF

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

B R 0 N Z ES

11

BF

11

Bronzes au manganèse - Laitons et bronzes à haute résistance
Bronzes d'aluminium moulés, centrifugés, forgés, matricés, usinés
Pièces moulées jusqu'à 4 tonnes - Laborato·ires d'essais et d'analyses
- - Forge et laminage circulaire d'anneaux aciers spéciaux - Président-Directeur général : HAYMANN

LABORATOIRES
CHltOT (1924)
Dlr. Gén.

L'UNION

( 1917)

PARIS

CORBIÈRE

DES

M 1 NES

Société Anonyme - Capital : 20.000.000 NF

SIEGE SOCIAL : •9, rue Louis Murat, PARIS (s•)

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Filiales à

!'Etranger
à LONDRES : British and Continental Banking Company Ltd
à AMSTERDAM : Rembours en lndustriebonk N.V.

Directeur général : DEMENGE ( 14)
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Directeur général adjoint : GIBERT (34)
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·~pte ..-p.· ACCUMULATEUR
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OLÉO-PNEUMATIQUE

e _,

~:r.111 ...
ËTANCHËITË ET CONSERVATIO!'J
DE L'AIR GARANTIES

Longévité, Efficacité, Économie
Pression d'util i sati o n
jusqu'à 300 Kgs / ( m2
Fonctionnement g aranti
de moins 40° c à plus d e 80° c
AUTRES FABRICATIONS : Dé marr e urs
hydrauliques - Détendeurs pou r gaz carb urants - Robinetterie haute et bosse pr essi o n
Soupapes de sûreté à memb ra ne, e tc ...

...g:
"'
FABRIOU~

AUX

U.S.A .

J R, à E1s E. T. N.A.
15 R. LOU IS BLANC - ARGENTEUIL (S. ·&-0.) • AR G. 10-8 1

NOTICES SPÉCIALES

SOUS
LICENCE
ET EN ANGLETERRE

LA

CELLULOSE

DU

P1N

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
19
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comme en Union Française , exigent
/'intervention de techniciens hautement qualifiés et expérimentés .

f;.".
;.z.,

•

···········;·;~

~~

CENTRAUX TtLrPHONIQ!!ES
ET TtlEGRAPHIQ!!ES
MANUELS ET AUTOMAT!Q!!ES
STANDARDS MANUELS
ET MEUBLES AUTOMATIQ!!ES
POUR INSTALLATIONS PRIVtES
llQ!!IPEMENTS TELEPHONIQ!!ES
ET THEGRAPHIQ!!ES
A COURANTS PORTEURS
APPAREILS DE MESURE

"

L' Industrie Routière offre donc aujourd'hui aux jeunes Ingénieurs une
profession où J' intérêt technique
s'allie avantageusement à de belles
perspectives d'avenir .
les X de la Société Routière Colas
seraient heureux de voir de nombreux camarades se joindre à eux
et profiter de ces perspecti ves.

TELECOMMANDE • TrLEMESURE
CONTROLE tncTRONIQ!!E
DES INSTALLATIONS INDUSTRl):LLES

Téléphoner : ÉL Y. 39-63
DURAND (Promo 1929)

[Q!!IPEMEN.TS SP[CIAUX
SONORISATION

~~
~

(HAVANE·PARI~

LA CONFIANCE
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38
Fondée en 1844 • Capital 2.000.000 NF
ADMINISTRATEURS

H. Humbert

c•e

(02), A.

de

Montalivet

(12)

G~N~RALE

S.A. Y.A. M.
LA COURNEUVE
Tél. : FLA. 10-80

Entreprise privee régie par le décret du 14-6-38
Fondée en 1876 - Capital 3.750.000 NF

•

ADMINISTRATEURS

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE

D'ASSURANCES
1. Brochu (08)

LE PATRIMOINE
Entreprise privée régie par le décret du 14-6-38
Fondée en 1880 - Capital 3.500.000 NF

DIRECTION DU GROUPE
G. Tattevin (17),
H. Maury (22), H. Cuny (26)

26 à 30, rue Drouot - TAl 98-60
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I

STATION-SERVICE
FROID COMMERCIAL
ET MÉNAGER

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

*

la plus ancienne
du co.mpagnies françaises d'assurances sur la vie
FONDEE EN 1819

1101u

offre les meilleures garanties
par ses contrats

les plus motlernes

*

Tél. : RIC. 55-31

COMPAGNIE des FORGES de CHATILLON
COMMENTRY et NEUVES-MAISONS
19, rue La Rochetoucauld - PARIS (9•)
USINES A ISBERGUES (Pas-de-Calais)
MINES DE FER D'HALOUZE
(Orne)

Société des Aciéries
et Tréfileries. de
NEUVES-MAISONS, CHATILLON

*

Société COMMENTRYENNE
des Aciers Fins
VANADIUM ALLOYS

4, rue de la .Tour-des-Dames, 4
PARIS (9')

2, rue de la Tour-des-Dames, 2
PARIS {9')

Société des Usines
SAINT - JACQUES

Société des Ateliers
PINGUELY VILLE-GOZET

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

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

•

•

•

Société des Mines de Fer de GIRAUMONT
19, rue La Rochefoucauld, PARIS (9')
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E. PARTIOT (promo 1894), vous propose

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

Atelie rs PARTIOT
Cém entation
56, avenue de Chatou - RUEIL-MALMAISON

(S.-et-0. )

Tél. : 967-23-53

Lli_ UONUOBDE
COMPAGNIE
SIEGE

D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE
Capital social : 12.000.000 NF

SOCIAL :

5,

rue

de . Londres

-

RISQUES

LES

•
PARIS

19'>)

Téléphone : TRlnité 82-50

Directeur Général Adjoint : P. FRANÇOIS (23)
Fondé de Pouvoir: G.
"

Directeur Adjoint:

C.

RAYNAL

(29)

CAU (SI)

LE SECOURS
COMPAGNIES

D'ASSURANCES

ET

DE

RÉASSURANCES

Ent repr ises pri vées régi es par l e Di'c1·et-Loi

ACCIDENTS
S.A. AU

-

CAPITAL

INCENDIE
DE

12 . 155.200

VIE - RENTES VIAGERES :

NP

VOL

-

clu

RISQUES

DONT 40.000

AMORTIS

11,

juin

DE

193S

TOUTE

(R.C . SE INE

NATURE
54

B.

6448)

S.A. AU CAPITAL DE 2.000.000 NF (R.C. SEINE 54 B. 6447 )

30 et 32, rue Laffitte, PARIS (9•) - PROvence 90-34
R. G A ILLOCH ET ( 23), Prlsid ent - J. Tt\ F/ , NI (14), Adminisira'eur-Dire:ceur G" ' - V. ROS SET (44), Sis- Directeur

rSEGUIN

VANNES A SIEGES OBLIQUES
POUR EAU
Siège Social
1, Cours Albert-Tho.mas
MONCEY 05 · 95

LYON

, Q
DEP TS :

LILLE,

Agence Paris

48, Rue de la Bienfaisance
LABORDE 7 4 -67

PARIS

NANCY

. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LI V R Al S 0 N SUR ST 0 C K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .
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LES AGENCES DE VOYAGES

WAGONS-LITS//COOK
ORGANISATION MONDIALE

Vous proposent un choix de voyages

•
DEMANDEZ LES PROGRAMMES D'ÉTAILLÉS
VOYAGES INDIVIDUELS ET VOY AGES EN GROUPE
« HIVER - PRINTEMPS » (15 Novomb •e)

EDITIONS SAISONNIERES « ETE » (15 Avril)
Ces programmes vous

offrent une

gamme complète

des

meilleurs

itinéra ire 5 et

sé jour5

oou ~

VOS VACANCES
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ, POUR VOTRE AGRÉMENT
CONFIEZ VOS DÉrPLACEMENTS
AUX 400 AGENCES DE VOYAGES WAGONS-LITS/ !COOK
A PARIS

EN PROVINCE

14,
2,
62,
43
14,

BIARRITZ, BORDEAUX,
CANNES, GRENOBLE, LILLE,
LYON, MARSEILLE, NICE,
STRASBOURG, TOULOUSE, ete.

Bd des Capucines - RIC. '91-79
Place de la Madeleine - OPE. 40-40
Rue du Bac - LIT. 42-80
ter, av. Pierre-1°'-de-Serbie - BAL. 57-70
Rue Guichard (Av. Paul-Doumer)
TRO. 89-10

A. WIDHOFF (22). directeur général.
F. BOYAUX (45)

GÉRANCE de PORTEFEUILLES
BUREAU CENTRAL: 20, boulevard Montmartre - PARIS (9°)
PROvence 42-97 et 42-98

Henri ROGIER
(Pr. 1920 spéciale)

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change
Valeur

minimum

des

portefeuilles

pris

en

gérance

20.000

N.F.

----~

CAPITAUX GÉRÉS·

200 millions de N F environ
E:ïvoi de r~nseignement s détaillés sur demande
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DES CENTAINES D'INGÉNIEURS

SOCIETE &EnERALE
SI ËGE

diplômés des grondes Ecoles françaises

SOCIAL

mettent en œuvre

Capital NF 100 Miiiions

LES PROCÉDES

STË AN ONYME FONDÉE EN 1864
29, boulevard Haussmann, PARIS

1.400 AGENCES
EN FRANCE ET

SCHLUMBERGER
D'ETUDE DES SONDAGES SUR
LES CHANTIERS PETROLIERS

BUREAUX
AFRIQUE

ET
EN

•

DU

Agences à ·Buenos-Ayres, Londres,
New-York
Filiales en Belgique, en Espagne
et à Cuba

MONDE

ENTIER

SOCIÉTÉ

DE PROSPECTIOR ELECTRIQUE

Corre~pondants dans le monde entier

42, rue Saint-Dominique - PARIS (7')
CLARIOH de BEAUVAL 1131

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

Directeur Honorai re de la Soc iété Général e

f
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LA

~

~

1 REVUE DE METALLURGIE 1
~

fo ndée en 1904 par Henry LE CHATELIER

~

PUBLIE

~

d o ns

~

ses

devx fascicules

men suels

~

l
~
l'

~
LA REVUE DE MÉTALLURGIE
~ Les MÉMOIRES SCIENTIFIQ!JES de la Revue de Métallurgie ~

~
~

-

~

-

i
i
i

to us les trav aux de voleur concernant
les problèmes métallurgiques so us le urs
aspects scientdrques et techniq ues
qes informations éco nomiques et géné- ~
raies à /'a tte ntion de s Directions de ~
Sociétés et d 'usin es.

~

~

l
j
.

ABONNEZ-VOUS

~

POUR

]

tenir

..

:~

a u.

·

•

vou s

«.,

.

· .·

,

cou ront

~

l-~

LA

S

C. C.P. Pori~ 491-04

i

J?.EVUE

DE

25. Rue de Clichy -

1

GENIE
C I VI L
OUVRAGES
D'AR T
CUVELAGES .ETANCHES
IMMEUBLES D'HABITATION
.BATIMENTS
INDUSTRIELS
CINEMAS
HOPITAUX

faire

l

votre

'

~

S

~
~
~

Renseignements à :

~

METALLUJ?.GIE
PARIS (9•)
. Tél, TRlnité 18·1 I

!
~
~

'

~
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1.500 .000 NF

ENTREPRISE GENERALE

POUR

industrie

S.A. A U CAPITAL DE

j

progresser ~- ~

'
'i ,

MOISANT
LAURENT
SAVEY

AGENCES :
NANTES
et
RENNES

SIEGE SOCIAL:
14, r. Armand-Moisant
PARIS - Téléphone : SEG. 05-22
et SUF. 82-13

,

,

LE MATERIEL ELECTRIQUE S-W
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 16.300.000 N.F.

Siège Social : 32, Cours Albert-l•r, PARIS (8•) - BAL. 57-50
CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES

SCHNEIDER

*

LICENCE

WESTINGHOUSE

*

TOUT LE MATERIEL
POUB

L'UTILISATION

LA TRANSFORMATION

LA PRODUCTION

DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

REDRESSEURS IGNITRONS

AUTOMATION et "CYPAK"

ET AU SILICIUM

ELECTRONIQUE

MATERIELS TELEPHONIQUES. -

POMPES CENTRIFUGES

la

le

formule

régime

de prévoyance

de retraite

totale

optimum
Adressez-vous au

PH EN DX=VD E
Ent reprise régie par décret-loi du 14 juin 1938 - Actif 300 millions NF

33,

RUE

LA

FAYETTE, 33

-

PARIS-IX"

TRU. 98-90

un des promoteurs de l'assurance de groupe
créateur des Assurances avec Valorisations
spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidents
Président-Directeur Généra l : G. BONALD\

( 1917)

Dr : J . FRAISSE (26) - Dr ad joint : J. NARD\ N (29) - Secrétaire G énéral: P. HENRY {29)
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SPIROS

SOLVIC

Le Spécialiste Français
des Compresseurs d'air

USIHlS SYNlH~TJQUES
Chlorure de Polyvinyle

- 12, Cours Albert-1" Paris-8' - Tél. EL Y. 83-25

SAINT-DENIS (Seine)

SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS
CENTRIFUGES INDUSTRIELS

O. F. E. R.

~

".JMNIUM FRANÇAIS
Oirecteu1 :

Jeor.

FERRANDON

Maitre de Co fff érence

è l'Ecole Polytechnique

BUREAU D'ETUDES
de GtNIE CIVIL
HYDRAULIQUE
9. AVENUE D'ORSAY, PARIS-7'
SOL.

93-00

.

~~A

c

;
cèiga
2, r. Pigalle

d'Etudes et de Recherches

;~,::;;:~
Usines

~

$

1

Usines

i~~l~~~l~I
à

MONTMORENCY (Seine-et-Oise)

POMPES CENTRIFUGES

SP~IALES

Pour tous problèmes de pompage

Consultez

/1

S. T. A. C. I."

1

SOCIETE DES ENTREPRISES

1

LIMOUSIN
S.A.R.L.

au

Capital

de

1.600.000

NF

fRAVAUX PUBLICS - BETON ARMI:
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 S U R FA C ES
MAISON

FREDERIC FOUCHE
8,

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

MAÇONNERIE - HTON ARMt

Entreorise LAFono
S. A. a'u Capital de

1.200.000

NF

45, rue de la Procession
PARIS-XV•
26

union SIDERURGIQUE DU noRD DE LA FRAnCE

USINOR
Société Anonyme au capital de 331.200.000 NF

Siège Social et Direction Générale : 14, rue d'Athènes, PARIS
Services Centraux et Direction Commerciale : VALENCIENNES

Production d'acier en 195 9
2.400.000 tonnes
Vente sur le marché intérieur par
SOVENOR -

10,

rue d'Athènes

-

PARIS

' : Hi\l{ \i! j[;

COMPTOIR DES PHOSPHATES

! !iiill!i\'i'i ,1111

MAISON :
BREGUET

DE L'AFRIQUE DU NORD
Société Anon yme au Capital de 20.000 NF

Siège Social :

.

15, avenue d ' Eylau
Paris 16•
POlncaré 22-00

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

•Moteurs et Machines
électriques

AGENT

GENERAL DE VENTE DE :
Office Chérifien des Phosphates
Compagnie des Phosphates
et du Chemin de fer de Gafsa
Compagnie des Phosphates de Constantine
Compagnie Tunisienne des Phosphates
du Djebel M' Dilla
Société Tunisienne d'Exploitations Phosphatière•

•Turbines à vapeur
•Matériels pour
sucreries
• Projecteurs

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL
PHOSPHATE AGRICOLE
Qualité 75 /77

%. 68/72
58/63 %

%, 65/ 6B %.

'~. -

•Mécanique
Générale
SABINE ( 14) Administrateur
HUGUENIN (14)
VANPOULLE (37)

PHOSPHATE METALLURGIQUE
PHOSPHATE ELECTRIQUE
Ports d'embarauements :
Casablanca,

Safi,

Bone, Tunis,

La Goulette,

Sfax
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#

Automatiques
Standards
Intercommunications
Téléphonie par Hauts-Parleurs

BREVETS D'INVENTION
Morquei -

CABINET R. GUETET

LA TÉLÉPHONIE INDUSTRIELLE
& COMMERCIALE
206, route de Colmar Tél. : 34-09-72

:·s c.B

ssei~~

STRASBOURG
Alison 41

Modè les - Rec herches
C ontrefoçons

Ingénieurs-Co nsei ls en Propriété Industriel le

R. BLOCH (1931)
39, av. de Friedl~nd ( 8°)

BAL. 54-16

1

·USINE DES RESSORTS DU NORD

s:é10:.~~o c~~·

Siège Soc1al: 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS (Seine) - Uline à DOUAI (Nord)
RESSORTS POUR CHEMIN DE FER, AUTOMOBILES, AGRICULTURE ET DIVERS
ATIACHES ELASTIQUES DE VOIES FERR~ES (CRAPAUDS ET GRIFFONS R N)
HURE Joseph (1917 )
•
MARO IS Paul (1920)

INDUSTRIE DU
BOIS
SCIAGES RESINEUX
CHARPENTES TAILLEES ET POSEES
MENUISERIE DE BATIMENTS
SERRURERIE DE BATIMENTS

SOPLEC
S.A. AU CAPITAL DE 440.000 NF

LA

BRESSE

TEL. 31

(Vosges)
GONAND (26 )

SAUZE

Etablissements DAYDÉ
S.A.R.L. au Capital de 1.280.000 NF

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

-- TRAVAUX PUBLICS -CONSTRUCTIONS METALLIQUES
APPAREILS DE LEVAGE
J. Dayde r!91 I

J. Besnard 1922
De La Codre 1942

Ses eaux de Cologne
fraîches et fin es
POINT D'OR - POINT BLEU
de véritables parfums
CHYPRE, AMBRE ET CUIR
LECOMTE

SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES ASPHALTES
,.
DE PARIS
ET L'ASPHALTE
8, Rue de Javel,

•

PARIS-15•

Bourayne 1919 spé.

28

07

SOCIETE DE CONTROLE ET DE
RECEPTION DE OOMBUSTIBL.ES

SOCOlrt
Direction: 1, rue Storez, DOUAI (Nord)
Tél. : 88-97-02
MOREAU ( 1916)

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

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

Assurances de toute nature (Accidents . :. Incendie
- Vol - Transports - Vie - Risques divers) Burlot (1~ sp) Bonnet de Paillerets (20) Thépaut (22) Nolde (23) Berger (28) Chelle! (29) Depoid (29 ) Tauzin (54)

BITùMASTIC

PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur)
PRODUITS D'ETANCHÉITÉ ET DE PROTECTION !Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics!

•

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, rue Bayard, Paris Président du Conseil, Direct. gén. : Roger MATH IEU

(1922·) -

Tél. : Elysées 41 -40

Direct. commerc.: Georg es TATON

(1 935 )

)

SOCIETE &EnERALE D'EnTREPRISES
Société Anonyme au C a pital de 18 .080.000 NF

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

•

ENTREPRISES GÉNÉRALES

T

E

L

E

V

1

s

1

0

N

.GRAMMONT
•
LA PLUS BELLE

IMAGE

103, Boulevard

R~CEPTEURS

RADIO

A TRANSISTORS

Gabr~el-Péri

MALAKOFF

e

LA MEILLEURE

SONORITÉ

Tél. : ALE. 50-00
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.a 1a jaune

et
la rouge••

Le présent numéro se devait de s'ouvrir sur l'évocation de
l'explosion de la bombe «A» du 13 février 1960. Nous en
publions quelques photographies et donnons l'exposé fait par
notre camarade Couture (1928) à la conférence de presse qui a
eu lieu le soir même de l'événement. Nous pensons publier ultérieurement des considérations sur les résultats observés et sur
les conséquences tirées de ces recherches.
Ce numéro contient aussi le texte d'une conférence du général Guérin (1919 N) sur le sujet, très étendu, de la rech erche
scientifique et de ses rapports avec la Défense nationale. Ce
texte, qui date de plusieurs mois, ne pouvait trouver une meilleure illustration que l'expérience qui vient de se dérouler à
Reggane.
La Jaune et la Rouge profite du présent éditorial pour
signaler à ses lecteurs qu'une erreur malencontreuse s'est glissée
dans l'article paru dans le n° 135 du 1er février 1960, intitulé
«Soldes, traitements et indemnités militaires », à la page 47
et à la onzième ligne, où a été imprimé que le tableau des indemnités pour charges militaires mentionné donnait les nouveaux
taux mensuels, alors que c'est annuels qu' il fallait lire. Nous
ne doutons pas que nos lecteurs, &t. principalement les intéressés,
auront rectifié d'eux-mêmes, mais nous devons présenter nos
excuses à nos lecteurs.
La J. et la R.
31
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EXPLOSION DE LA
PREMIÈRE BOMBE A FRANÇAISE
11

11

Conférence de presse prononcée le 13 février 1960
à l' Eco(e Polytechnique ( 1)
par M. Pierre COUTURE (1928), administrateur général,
délégué du gouvernement près le Commissariat à l' E nergie
Atomique.

Messieurs,
Je parlerai plus particulièrement du rôle joué par le Commissariat à !'Energie Atomique dans la réalisation de la pr em ière
explosion nucléaire française.
Mais avant d'aborder ce sujet, je voudrais dire d'ab ord qu' une
telle réussite n'est possible que par une étroite collaboration
entre tous ceux qui contribuent à l'œuvre commune et je me
plais à souligner le climat de confiance qui n'a cessé de régn er
entre le ministère des Armées et le Commissariat à !'Ener gie
Atomique._
C'est en 1955, comme le ministre le révélait il y a un instant,
que le Gouvernement français envisagea de se réserver la possibilité de créer un armement nucléaire si l'accord sur le désarmement ne se réalisait pas.
Heureusement, nous ne partions pas de zéro, car la France
s'était engagée résolument aussitôt après la libération dans les
réalisations pacifiques de l'industrie atomique. C'est ainsi qu'un
gros effort de prosp ection avait été entrepris permetta nt de
découvrir en 1948 puis d'exploiter le gisement d'uranium de la
Crouzille dans le Limousin, puis d'autres gisements en Vendée et
en Forez ainsi qu'à Madagascar et au Gabon. Parallèlement des
usines chimiques de traitement des minerais uranifères étaien t
construites près des gisements. D'autres usines, celle du Bouchet,
puis de Malvési fabriquaient l'uranium métal à partir des concentrés
produits par les usines chimiques. Ainsi la satisfacti on des.
besoins en uranium naturel est .pleinement assurée par la production française .
(1) La conférence de presse, organisée par le Mini s tère des Armées, a
eu lieu à l' Amphitéâtre Arago de l'Ecole, à défaut du Cercle Mi lit a ire
qui avait été envisagé mais qui ne se trouvait pas libre.
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Pour produire de l'énergie nucléaire la France s'engageait
dans la filière uranium naturel-graphite, et la Direction Industrielle du Commissariat était chargée de créer en 1952 le Centre
de Marcoule avec les réacteurs Gt d'abord, puis G2. A partir
de 1955, la décision de construire G, est prise et les travaux
·s'accélèrent.
fu diverge en 1956 et marche remarquablement, mais, premier
prototype, sa puissance donc sa production de Pu est faible.
G, diverge à mi-1958, monte en puissance au début de 1959
en réalisant pour la première fois au monde le rechargement
des cartouches n euves et le déchargement des cartouches
irradiées pendant que la pile fonctionne sous nression de
15 kg.
L'usine de plutonium, dont le rôle est d'extraire le Pu des
cartouches irradiées, est activement poussée et entre en service
en 1958. On aura une idée des difficultés qui ont dû ê tre
surmontées si l'on songe qu'étant donné la toxicité du Pu, l'usine
est entièrement télécommandée et qu'une répara tion de faible
importance, qui nécessiterait quelques heures dans une usine
ordinaire, dem a nde parfois des jours et même des semaines de
travail pénible et souvent dangereux .
Enfin, vons savez tous que le traitement et le rejet des effluents
radioactifs posent des problèmes difficiles.
· Pendant toute l'année 1959, on peut dire que le Centre de
Marcoule a travaillé de façon continue sur un rythme exceptionnel, et c'est à dessein que j'emploie ces deux qualificatifs
qu~ devraient s'exclure l'un l'autre.
Si la Direction Industrielle avait la charge de produire la
matière première, la Direcpofl des Applications Militaires du
C.E.A. avait la lourde responsabilité de la fabrication de l'engin.
Je laisserai à son chef, le général Buchalet, le plaisir de vous
. résumer brièvement les travaux qui ont été couronnés de succès
aujourd'hui.
Je vous dirai seulement que l'équipe du général Buchalet a
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Vue g énérale de Reggan (ph. Serv. Cinéma Armée s)

été créée dans une quasi-clandestinité en mars 1955, sous le
nom de Bùreau d'études générales, puis Département de techniques nouvelles. Elle fut réorganisée fin 1958, sous l e titre d e
Direction des applications militaires, et compte mainten a nt un
millier de personnes . C'est à la même épo ::iue o:ue l'in géni eur
en chef Robert fut chargé au sein de cett e direction du Dé;i artement des études et fabrications, ainsi que d'orchestrer l'ensemble des tra vaux.
Je ne saürais mieux rendre à c ette écruipe l'ho'I1111a gr> n ui lui
est dû qu'en rappelant qu'un premier calendrier avait été établi
dès 1957 et indiquait pour la date de la première expl osi on l e
1er trimestre 1960. Mon prédécesseur, M. Gui-llaumat, t enai t à
l'époque à préciser que faute d'éléments d'appréciati on suffisants ce délai ne pouvait qu'être donné sous toutes résenes et
avait beaucoup de chances de ne pas être tenu.
En juillet 1958, un · nouveau plannin g est mis au p oi!lt e t
la date la plus proche possible avait semblé être à l'épo qu e
le 31 mars 1960.
C'est alors que le général de Gaulle prenait', le 22 juillet
1958, la décision fixant la date de la première explosi on au
1er trimestre 1960. Grâce aux efforts de tous, 1 mois 1/ 2 a été
gagné. Et tous c eux qui se sont consacrés à de grand es réalisations techniques vous diront que gagner du temps par r ap p ort
aux prévisions initiales est toujours un tour de force. Et c'est
le 13 févri er 1960, que la prerîi ière bomb e nucléaire fran çaise
a explosé dans des conditions impeccables montrant au mon d e
entier la valeur des techniciens fran çais et renforçant co n sidérablement la position de notre pays.

*
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LA DEFENSE NATIONALE

RELATIONS ENTRE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET LA DÉFENSE NATIONALE (1)
par le général GUERIN (1919 N)
Président du Comité d'action scientifique de défense nationale

Si j'avais à dire en trois mots ce
que la Défense attend de la Science
je dirais en termes militaires :
Vitesse - Puissance -- Souplesse
et en termes plus concrets :
Espace - Atome - Electron.
L'espace c'est le domaine de la
vitesse, le domaine des avions et des
missiles.
Ce qu'ils attendent de la Science ce sont des propulseurs
indéfiniment plus puissants et des matériaux indéfiniment plus
résistants.
Et d 'abord des propulseurs : sur les avions classiques, la
poussée s'évalue en dizaines de tonnes. Sur les Atlas et autres
Lunik on atteint la centaine et déjà on met à l'étude outreatlantique la fusée d'une kilotonne que les Russes possèdent
certainement déjà.
Et ce n'est pas fini.

,

Car il ne faut pas oublier, quand on parle de la conquête
du Cosmos qu'il faudra largement dépasser les charges utiles
(1) Allocution prononcée en 1959 au Grou p e

36

! -_"'.":"=-·-·~--

_ _ _,.,..~___.....
--~.

X-Chimie.

que l'on a vues jusqu'ici. Il faudra qu'elles atteignent plusieurs
tonnes et cela exigera des engins lanceurs de plusieurs kilotonnes car il y a malheureusement un rapport de l'ordre de
1.000 à respecter entre le poids de la charge utile et celu i
du propulseur:
C'est bien vous, chimistes, qui détenez la clé des grands
espaces, ce sont les propergols liquides ou solides que v ous
aurez réalisés qui permettront de ramener ces engins colossaux à des proportions plus humaines. La moindre difficulté
n'est pas d'accroître leur puissance mais e·n éore de la contrôler par tout ou rien au 1/10• de seconde près.
Avec les meilleurs propergols existants, ceux par exemple à base de dérivés du bore, l'impulsion spécifique n 'atteint
pas 300 secondes. En domestiquant le fluor allié à l'hydrogène
liquide on approcherait de 6 minutes. Avec les radicaux libres
quand ils seront maîtrisés (par exemple avec l'hydrogène
atomique) on atteindrait le quart d'heure, le maximum sans
doute à attendre de la propulsion chimique et atomique. Pour
atteindre des impulsions s'év;aluant en heures c'est à la propulsion ionique et aux plasmas électriquement accélérés que
l'on songe déjà et dans un avenir beaucoup plus lointain à
la propulsion photonique réalisant les vitesses relativistes
avec des impulsions spécifiques se comptant · en . jours ou en
mois.
C'est le problème N° 1 de notre époque.
Il y a un problème 1 bis qui en découle directement ei
qui est encore de votre compétence. C'est celui des matériaux,
en particulier celui des matériaux conservant leurs propriétés
physiques aux températures élevées.
Et ceci aùssi bien pour le propulseur dont la température
atteint celle des foyers des plus puissantes chaudières que
pour la coiffe de rentrée soumise à l'échauffement cin é tique
dû à son mouvement à très grande vitesse dans la basse
atmosphère.
Mois la simple résistance structurale à froid pose déjà
aux métallurgistes les plus ardus des casse-têtes car p our la
première fois dans l'art militaire où «. trop fort n'a jamais nui ,,
le missile est fondamentalement voué à des structures légères et même ultra-légères devant le poids de leur contenu.
Dans un engin de 100 tonnes qui se présente sous la forme
d'un cylindre de 25 m de long pour 1 m 50 de diamètre, le
poids mort ne devrait pas dépasser 10 tonnes tout le reste
étant consacré aux produits énergétiques.
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L'aventure de l'aluminium devient une habitude.
Il ne se passe pas - mettons de semestre · - où un nouveau métal ne se présente comme le métal de l'avenir et
n'appelle le diligent concours de vos chercheurs et de vos
ingénieurs. Il ne se passe pas d'année où n'apparaisse une
condition entièrement nouvelle à remplir par de nouvelles
substances. Les lubrifiants, les fluides de transmission, par
exemple, sont en perpétuelle évolution.
Et lorsque la Nature ne vous apporte pas la solution cherchée vous savez la suppléer, tantôt par ces alliages savants
des corps simples qu'elle vous livre, tantôt et de plus en plus
souvent par ces matières que vous construisez, atome par
atome, ou combinez entre elles pour leur donner les propriétés
voulues.
Il n'y a pas de limites aux solutions à attendre par exemple des plastiques pour résoudre les problèmes ardus posés
par la conquête de l'espace qu'il s'agisse des fusées ou des
structures à mettre en mouvement orbital. Faites-nous des
ballons capables d'emporter à 50 km 2 kg d'appareils scientifiques et vous aurez de beaux débouchés intérieurs et extérieurs. Pensez aussi aux voilures de ces futures caravelles
que la pression de radiation du soleil poussera à travers le
Cosmos...
·
Mais, en fait d'armement, les problèmes nouveaux ne
suppriment jamais les problèmes anciens.
Les missiles n'ont pas encore suppléé les avions et ils
ne les suppléeront jamais complètement.
Les avions continuent à assurer en partie le bombardement et l'interception et, de plus, il demeure une aviation de
transport, une aviation de reconnaissance et aussi une aviation d'appui au sol dont une fraction intégrée aux forces terrestres.
Le problème n° 1 de ces avions des prochaines années
c'est avec encore celui de là vitesse, celui du décollage et
de l'atterrissage courts car si la vitesse a imposé depuis quatorze ans des pistes de plus en plus longues et solides, les
missiles imposent désormais leur disparition. Les avions devront décoller ou atterrir n'importe où, ce qui, par parenthèse,
donne au porte-avion une espérance de vie très médiocre.
Quelles que soient les solutions retenues, on peut ê tre
assuré que les propergols de haute énergie et les matériaux
résistants et légers tiendront dans ce domaine encore la plus
grande place.

38

Ainsi de toutes les façons, maintenant et toujours
pace et la vitesse c'est la chimie.

_es-

*

L'ATOME
Après la vitesse, la pu issance. C'est-à-dire l'a tome ~ ~ - - 
les militaires libè rent la puissance tantôt explosive e!'.e::: à
leur habitude, tantôt progressivement pour alimenter des ;:ccpulseurs.
- Il y a seulement dix ans, la bombe A était l'a rme ai:::s::::lùe, l'arme· de la terreur mais, depuis, on a fait becr..:.:::::::..:.:;:;
mieux a ussi bien dans la terreur que dans l'absolu. O c: a ~O::. :
la bombe H de 100 fois à 1.000 fois plus puissante e: c:"_ a
fait l'arme tactique, l'arme tout venant, pourrait-on d ire, e:: ce
sens que se s effets sont à l'échelle de s armes class'.q..:es e :
qu'elle a sa place sur le champ de bataille traditior_::e:. :Je
sorte qu'il y a d ésormais deux batailles, une bata ille s'.:m:égique de missiles et de bombardiers, de javelots qu'. s e::zecroisent sans contact ni occupation d'objectif et simultar.ér:ie:::
une bataille tactique d'infanterie, de chars, d'artillerie e~ ci'a-,-'.ation, une bataille de boucliers ·qui se contiennent.
Comme manifestation de la folie des hommes, c' es: a ssez
réussi, mais comme programme scientifique cela ne l'est pas
moins car il n'est pas besoin de dire que dans ce d oma:'.I>.e
nous devons tout faire avec nos seuls moyens et qu'il ne scrurait être question sans déchoir de nous contenter d 'un CIIEement désuet. Il nous faut réaliser de toutes pièces un. am::ement atomique et la force de frappe correspondante e t s:mu:tanément moderniser, entretenir l'armée du bouclier.
Et puis, avec les armes stratégiques et tactiques , un Pays
comme le nôtre qui a des responsabilités mondiales doit tirer
parti de cette source inépuisable d'énergie qui donne aux
véhicules stratégiques, bateaux, sous-marins, avions avec cies
rayons d'action illimités, d'étonnantes possibilités de vitesse ,
de capacité et de maniabilité.
Et, dans tout ceci, il n'est pas besoin de dire votre rôle
de chimistes aussi bien p our extraire ces matières premières
précieuses et rares entre toutes que sont le plutonium , ru 23.S
et autres corps fissiles et fusiblês que pour réaliser les matériaux nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier dans
les propulseurs exigeant des qualités exceptionnelles de protection contre les rayonnements et de résistance aux températurs élevées, car tel est bien encore le problème crucial, celui
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d'augmenter indéfiniment la température de la source chaude
si on veut l'alléger pour la mettre sur un avion et mieux:
encore sur un missile.
D'ailleurs, que ce soit pour doper des propergols ou pour
réaliser des macromolécules, ce n'est pas à moi de vous décrire le parti que vous tirez de l'atome.
Dans l'attaque comme dans la défense, il n'est pas de
iour où de nuuveaux: problèmes ne se posent. C'est ainsi que
la révélation récente de ces explosions de très haute altitude
(4 à 500 km) que les Américains ont exécuté l'été dernier
expliquent a posteriori deux ordres de phénomènes qui plongeaient hier encore le monde scientifique dans la perplexité:
à savoir, d'une part, un black-out des communications hertziennes en non-concordance avec une recrudescence d'activité solaire constatée en août 1958, d'autre part, l'apparition
au cours de l'hiver suivant du lithium dans le spectre corpusculaire antarctique. Ainsi les hommes ont désormais la possibilité d'ébranler gravement l'ionosphère et de la polluer de
façon durable avec des particules radioactives. Il y a là,
pour la première fois, des effets à l'échelle cosmique justifiant
les plus graves préoccupations dans. l'ordre humain mais
aussi, pour en revenir à notre sujet, dans l'ordre militaire car
ils imposent désormais de protéger les missiles contre les
contre-missiles capables, sinon de les disloquer (car les effets
mécaniques à distance sont nuls en l'absence d'atmosphère)
du moins de les incendier et au-dessous d'une certaine distance de les irradier au point d'amorcer leur fission, leur volatilisation.
Cette condition supplémentaire ne simplifiera certainement
pas la constitution de la coiffe de rentrée.
Mais ces mille problèmes directement liés à l'atome n'excluent pas d'autres problèmes, indirects ceux-là, concernant
l'armée traditionnelle, l'armée - du bouclier aéra-terrestre qui
doit, du fait des armes atomiques tactiques, se métamorphoser
entièrement sous le rapport de la mobilité, de la fluidité, de
la dispersion et aussi de la protection nouvelle contre .le~
rayonnements et recevoir un équipement approprié. C'est ainsi
que des blindages légers en remplacement des traditionn~ls
aciers seraient une révolution dans l'art de la guerre. Et je · ne
parle pas de la protection mdividuelle du fantassin, ni de celle
des avions volant bas, ni de celle des hélicoptères qui. éprouvent plus de pertes par balles que par incidents technique.s-,
Il n'y a plus, désormais, sur la planète, de zône où la
guerre ne s'étende·. Les militaires doivent vivre en enfants
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perdus aussi bien dans les brousses équatoriales iriJes:ées
de malaria que dans les solitudes polaires dont le moindre
inconfort n'est pas le pullulement des insectes. Vous avez à
èonner à ces troupes les équipements de ces séjours, e::~e
a utres ces fourrures de nylon qui, même chez les Esquima-..1x,
S'.)nt en train de remplacer les traditionnelles dépouilles Ce
c :rribous et aussi des insecticid$s renforcés p our exterm~er
les moustiques, lesquels sont maintenant accoutumés au D.D.'I'.
et revendiquent acerbement la place du premier occupa!::. t::
il faudrait aussi s'étendre sur tout ce qu'attend de vous pour
sa subsistance et pour sa survie, l'aviateur ou le marin :!.aufragé, le pqrachutiste ou le soldat du rang exposé à la re:o:nbée radio-active.
La décontamination des eaux radioactives est proixw:ement le problème à la fois le plus vaste et le plus impor:cc_:
posé par la guerre nucléaire.
En vérité directement et indirectement. la puissance e:
l'atome, c'est encore de la chimie.

*
L'ELECTRONIQUE

Et nous voici au troisième panneau du triptyque, ce_u:. ae

1' électronique qui procure la souplesse nécessaire à la mise
en œuvre de la vitesse et de la puissance.
La guerre planétaire exige des communications planétaires sur terre, dans les airs, sur la mer, sous la mer car le
moment viendra où la liberté des océans exigera des fiottes
entièrement immergées, les seules capables d'échapper aux
radars et aux attaques- aériennes.
Nous sommes à un âge où l'information doit pouvoir e'.Ie
1.:niverselle et instantanée, et où les moyens d'y parvenir son
.saturés. Il faut, à tout prix, en trouver d'autres.
Il faut guider les aérodynes non seulement sur toute l' étendue de la planète mais dans l'espace extra-atmosphérique,
-vers la lune ou d'autres mondes et dans chaque cas avec des
précisions de laboratoire.
Il faut décupler, centupler le champ de la détection aussi
bien des avions et missiles que des sous-marins puisque leur
portée et leur vitesse n'ont plus rien de commun avec celles
d es appareils classiques.
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Il faut distinguer sur les écrans des oscilloscopes la charge
thermonucléaire de son cortège de débris de propulsion pour
guider vers elle le contre-engin capable de la détruire et
pour cela on dispose au mieux de quelques minutes pour
identifier, localiser l'objectif, diriger la batterie, la régler, ouvrir
le tir.
C'est dire combien les infiniment-petits prennent une
importance infiniment grande, en premier lieu !'infiniment petit
du temps, qui ne peut plus être mis à profit qu'au moyen de
calculatrices. Il en faut partout, dans les avions, dans ies
bateaux, dans les missiles et, bien entendu, dans les salles
d'opérations et les centraux de tir.
Vraiment si, comme on l'a dit, la première guerre mondiale a été une guerre de chimistes et la deuxième une guerre
d'électroniciens, la prochaine sera celle de leur association la
plus étroite car c'est encore du chimiste que l'électronicien est
tributaire de bien des disciplines y compris les plus abstraites,
c'est encore du chimiste qu'il a le plus besoin car c'est de
lui qu'il attend ces matériaux « intelligents " qui sont la condition de ses réalisations.
Les tubes thermoioniques, les semi-conducteurs, les corps
photo ou thermorésistants en sont la classe la plus subtile qui,
dans sa simplicité et sa robustesse, ouvre des possibilités
infinies en tous domaines et pas seulement dans les télécommunications, le radar et le guidage mais encore par
exemple dans l'utilisation de l'énergie solaire et la production
d'électricité sans turbines. Mais les corps purs ou d'impureté
contrôlée, les isolants, les radomes, les revêtements anti-radars,
les piles, les accumulateurs, les pièces détachées, les circuits
imprimés et toute la technologie qu'ils supposent, tout cela
pour être plus classique, n'en dépend pas moins de vos travaux incessants, tout cela ne sera jamais assez parfait. C'est
par millions que se comptent les composantes électroniques
d'une arme, et une seule défaillance dans la plus infime
d'entre elles la réduit à néant.

*

,,
"a.

Espace, Atome, Electron, j'ai promis que je m'en tiendrais
'·

Je n'ai même pas prononcé les mots que vous attendez
sans doute, d'arme chimique ou bactériologique et il y aurait
là-de,ssus bien des choses à dire car dans ces domaines
encore la Science et !'Industrie chimique, en particulier phar-
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maceutique, peuvent apporter des moyens d'une extraordinaire finesse qu'il faut connaître quand ce ne serait que pour
s'en défendre. Personne ne r:;eut dire ce que la guerre pourrait devenir si l'on connaissait mieux les lois de la biolog i9.
Quelques molécules susceptibles de paralyser un phénomène
vital sans même le bloquer définitivement, défieraient les plus
puissantes, les plus ruineuses armes de guerre.
Ce que je veux dire pour finir c'est que nous
de vous.

avo~1s

b es:in

La défense, à notre époque, elle se bâtit jour après jour dans
les laberatoires de l'industrie plus encore que dans ceux des
Arsenaux.

,.,

Il faut, certes, réaliser des armes, mais comme e lles se
périment et qu'en ne sait jamais quand e lles servirent c 'est
un perpétuel recommencement.
Les assises r:;rofcndes de la défense, elles sont dans la
science et dans sen complément indispensable le potentiel
industriel.
La science d'abord comme meneur de jeu et dans le
domaine de la chimie plus qu'~n tout autre il me semble q ue
notre Ecole ait un grand rôle à jouer.
Elle a un grand rôle à jouer parce qu'il y a une chimie
pour laquelle les Polytechniciens ont une vocation particulière ,
c'est la chimie théorique dont on peut attendre des développements d'un exceptionnel intérêt, notamment en chim '. e minérale.
Un séminaire, un Centre de œcherche vient d 'être créé
dans ce but à !'Ecole. Le G9néral, le Directeur des Etudes ont
autorisé, facilité, encouragé cette création.
Prenez-là sous votre égide, encouragez-là ..
Mais n'oubliez pas, pour autant, que toutes vos a ctiv'.tés
scientifiques, techniques et industrielles s'identifient avec la
Sécurité du Pays.

Général GUÉRIN (1919 N).

1-..•.•
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Jean SCHNEIDER
Transport de minerai de 19.400 Tdw
construit aux Ateliers et Chantiers de France
·
po~r l'Union Industrielle et Maritime

MICHIGAN
Cargo de 9.600 Tdw
construit aux Chantiers et Ateliers de Provence
pour la Compagnie Générale Transatlantique

LA CONSTRUCTION. NAV ALE

DANS LA MARINE MILITAIRE
ET LA MARINE MARCHANDE
Principales nouveautés
par Georges BOURGÈS (1908)
Président de !'Association technique maritime et aéronautique
De l'a/locution prononcée par notre camarade Georges
Bourgès à /'ou verture de la session de mai 19 5 9 de /' Association Technique Maritime et Aéronautique, nous extrayons
/es lignes suivantes qui donnent une revue des principales
nouveautés d'ordre technique survenues, depuis la session de
l'année précédente, dans /es dbmaines de la Marine M ilitaire et de la Marine Marchande.

MARINE MILITAIRE

Les Marines militaires subissent une évolution accélérée sous
les effets simultanés de trois facteurs :
le développem ent de l'énergie atomique : comme explosif
et comme moyen de propulsion,
l'essor rapide des engins,
la concentration des moyens navals, aériens et terrestre s.
étroitement combinés pour certaines opérations militaires.
La propulsion atomique a accru de façon sensationn elle les
possibilités de navigation et de discrétion d~s sous-marins ; jointe
à l'armement de ces navires en engins puissants de forte purtée,
elle en fait des destructeurs redoutables, non seulement p our les
moyens de transport maritime, mais pour les points sensibles
continentaux.
Corrélativement, les Marines déploient des efforts considérables.
pour la lutte contr e sous-marins, tant vis-à-vis de l' écoute sousmarine que de la chasse par ·avion, par hélicoptère, par v edettes,
par escorteurs et même par sous-marins rapides.
Dans le domaine classique, les porte-avions demeurent les p lat esformes mobiles capables d'assurer l'envol d'avions de fr appe et
indispensables pour la mise en œuvre d'aéronefs de surveillance,
de détection, d'action contre sous-marins ou contre avions, ainsi
que d'appui et de débarquement terrestre.
La protection des porte-avions et . des convois, tant contre avions
que contre sous-marins, relève de bâtiments escorteurs armés.
d'engins et d 'assez forte taille : grosses frégates ou croiseurs.
Enfin, l'action sur les théâtres d'opérations éloignés des bases,
notamment pour les interventions à terre, requiert des b âti me nts.
logistiques et des bâtiments spédalisés dans les actions combinées.
Tous ces développements sont hardiment poussés par la Marin e
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des Etats-Unis. Ils sont suivis également par la Marine anglaise.
Aussi l'absence pratique en France de tranches de constructions
neuves pour la Marine militaire en 1958 et 1959, jointe aux
amputations ·faites sur la tranche 1957 antérieurement adoptée,
est-elle un grave sujet de préoccupation.
Sans doute l'année 1960 verra les essais à la mer du porteavions Clémenceau et la mise à l'eau du porte-avions Foch, la
poursuite du montage du porte-hélicoptères, les essais des premiers
avions escorteurs, l'entrée en service de sous-marins des tranches
antérieures. .Mais, seul, sera mis en chantier un petit bâtiment
logistique et la série des sous-marins classiques est amputée au
moment même où nous sommes obligés de subir un étirement dans
les prévisions de réàlisalion du sous-marin atomique. En outre la
réalisation du croiseur lanc;e-engins est retardée, alors que la
Marine va déjà essayer sur le· bâtim,ent expérimental Ile d'Oléron.
les types d'engins qui armeront ce croiseur.
Ce temps mort est certes employé au mieux par la Marine
pour pousser tous les problèmes qui conditionnent la valeur militaire des réalisations futures :
amélioration de la détection aérienne,
mise au point d'engins et de leur conduite de lancement,
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Le croiseur

«

De Grasse

»

développement des armes contre sous-marins, d es moyens
d'écoute sous-marine et du silence des bâtiments ns-à-·d s
de cette écoute,
résistance des navires à l'attaque atomique,
adaptation aux climats extrêmes,
progrès des appareils propulsifs à vapeur, réalisation d'appareils propulsifs de pointe.
Mais deux points demeurent fondamentaux pour la Mari ne militaire française.
Il faut pour ses constructions futures, un programme défini.
suffisamment substantiel, d e réalisation rapide, incluant n on seulement des bâtiments logistiques ou d'opérations combinées, mais
les navires indispensables à l'action navale proprement dite
porte-avions, croiseurs, lance-engins, sous-marins.
Dans ce programme, la création d'unités sous-marines à propulsion atomique est essentielle. Nous souhaitons que le gou>er nement américain, qui fait mettre en chantier une nouvelle série
de sous-marins à propulsion atomique, portant à plus de trente
le nombre de ceux qu'il possédera, et qui a cédé paf v oi e commerci ale un ensemble propulsif complet de sous-marin s à la
Mari ne anglaise, accepte d'effectuer la cession d'un ensemble ana-

47

Le brise-glace •Lénine· " de !'U.R.S.S.
(mis en service en septembre 1959,
comporte 3 piles atomiques)

logue à son allié français. Cette cession permettrait à l'ensemble
d.e notre Marine de s'adapter dans les moindres détails au sousmarin atomique, tant pour faire évoluer ses moyens de défense
vis-à-vis de cette arme nouvelle que pour préparer ses propres
réalisations ultérieures, réalisations que la récente cession américaine d'uranium enrichi va faciliter, mais dont l'aboutissement
exigera encore des délais relativement importants.
MARINE MARCHANDE
Sur le plan général de la construction des navires marchands,
les stati11tiques du Lloyd's Register font état d'un tonnage
lancé en 1958 dans le monde (1) de 9.254.000 tonneaux environ,
dans lequel le Japon occupe la première place devant l'Allemagne
et la Grande-Bretagne avec les pourcentages respectifs de 22 % ,
15,7 % et 15 % .
Comme les années précédentes, les pétroliers occupent une
place très importante : environ 55 % du tonnage en construction
et malgré la récession des frets, cette proportion est en augmentation de 10 % sur l'an dernier. ·
Relativement aux différents types · de navires, il faut souligner
l'intérêt accru porté aux transports de gaz liquéfiés. A titre
d'exemple, signalons qu'un premier chargement de 2.000 tonnes
de méthane liquide, maintenu à -160°C en citernes d'aluminium
soudées, isolées avec du bois de balsa et revêtues extérieurement
d'acier, est arrivé récemment en Grande-Bretagne par le « Methane
pioneer » , liberty-ship transformé en vue de cette utilisation.
Il faut mentionner également l'apparition assez récente de navires
spécialenient construits ou aménagés pour le transport des automobiles vendues à l'étranger : citons, entre autres, la société
Volkswagen, qui disposerait' d'au moins quarante-cinq navires
spécialisés pour ce genre de transport.
Dans le domaine de la théorie du navire, je signalerai tout
d 'abord les nouvelles possibilités offertes par le Bassin David
Taylord, où les modèles peuvent être remorqués à 60 nœuds sur
un parcours de 1.000 mètres. .
(1) A l'exception de !'U.R.S.S. et de la Chine .
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Je ne puis énumérer ici toutes les études parues dans ce domaine
et me contenterai de mentionner. des mémoires sur la rési sta n c e
de frottement, la rugosité des hélices, la résistance et la t enue à
la mer des navires à ailes portantes.
Le fait que de nombreux navires comportant d'importa ntes
réalisations en alliages légers naviguent depuis plusieurs ann ées,
a permis de procéder en France, sous l'égide de !'Aluminium
français et de l'Institut de recherches de la construction n avale,
à une enquête étendue sur le comportement de ces alliages. Les
constatations faites ont été favorables et ont mis en évidence que
ce comportement était excellent chaque fois que les rè gles de
l'art étaient correctement appliquées.
La protection cathodique continue à retenir l'attention des
armateurs et la technique d'ailleurs déli.c ate de son application
semble être maintenant bien au point.
Les deux méthodes principales, par anodes consommables (de
zinc, de magnésium ou d'aluminium) ou par courant imposé,
sont utilisées avec diverses variantes. On peut noter comm e originale et pratique une méthode brevetée aux Pays-Bas, dans laquelle
le navire remorque derrière lui une anode filiforme d'alumi nium
couplée au pôle positif d'un générateur dont le pôle négatif est
branché à la coque.
En ce qui concerne l'habitabilité et le conditionnemen t d'air,
on peut noter des essais entrepris par l'Institut de recherches de
la construction navale en vue de mettre en évidence la participation considérable du rayonnement solaire aux flux calor ifiques
transmis aux locaux par les ponts et les parois.
Il n'est pas sans intérêt de noter certaines réalisations n om ·elle
ou marquantes de l'an dernier :
- La rapidité exceptionnelle de construction de certai ns chantiers, illustrée par l'achèvement et la mise en service du supertanker « Universe Apollo » de 104.520 t dw, sept moi s après sa
mise en cale.
- L'installation sur Je paquebot anglais « Oriana » de deux
hélices supplémentaires en tuyère transversale. l'une en avant.
l'autre en arrière ; commandées directement de la passerelle, elles
faciliteront les manœuvres de port en permettant une p ropulsion
latérale.
Le ferry « Prinses Beatrix », qui p'eùt transp orter 1.500
passagers et 120 véhicules, et qui possède deux installati ons entièrement symétriques de propulsion et de manœuvre.
- Le lancement à Hambourg du plus grand dock fl ottant
construit depuis la guerre : un pétrolier de 65.000 t d w peut y
ètre monté en 2 h. 15 minutes.
- L'installation de stabilisateurs de roulis Vosper sur des
dragueurs de mines de la Royal Navy ; les ailerons n e sont pas
rétractables, mais leur disposition est telle qu'ils ne peuvent ètre
endommagés en cas d'accostage ou d'échouage droit.
- La construction entièrement en aluminium de plusieurs petiL
navires, parmi lesquels on peut citer le patrouilleur rapi de < Dark
Scout » de 64 t., le remorqueur « Sumter », d'un tirant d'eau de
4,5 ft. et un navire léger de débarquement de 30 t. dw d 'un tiran t
d'eau de 3 ft.
•.
- La propulsion par jet d'eau d'un ferry de l'Ouganda : le
moteur Diesel est directement accouplé à une pompe installée au
milieu du navire.
- Enfin, les essais des citernes flottantes souples en plastique
faits en Grande-Bretagne et en Allemagne ; on envisage aussi leur
emploi pour le transport intérieur de certains produits chimiques
qui sont normalemerit véhiculés par le rail ou la route.
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Pour ce qui est de la propulsion du navire, il faut noter que
sur l'ensemble des navires en cours de construction, le moteur
à combustion interne est plus souvent utilisé que la machine à
vapeur, cette tendance changeant toutefois de sens pour les tonnages supérieurs à 20.000 tonneaux.
En fin décembre 1958, sur 1.442 navires de plus de 100 tonneaux
en construction, 286 seulement devaient avoir une installation à
vapeur.
Avant de parler des appareils propulsifs proprement dits,
mentionnons l'intérêt soulevé aux Etats-Unis par l'hélice Tulin
à super-cavitation. Ce type de propulseur, qui n'est peut-être pas
entièrement nouveau dans son principe, offre la particularité de
n'avoir qu'une seule pale enroulée en hélice autour de l'arbre.
Dans le domaine des moteurs Diesel, les recherches des différents constructeurs sont orientées vers des puissances par cylindre
toujours plus grandes, obtenues par suralimentation.
En ce qui concerne les installations à générateurs à pistons
libres et turbine à gaz, on doit mentionner la mise en service du
premier navire britannique propulsé par une installation de ce
type. Il s'agit du cargo « Morar )) (9.250 t. dw) .
En France, deux appareils moteurs à pistons libres de 16.000 ch
pour la Marine nationale, sept appareils moteurs de 4.000 ch pour
des cargos soviétiques et un appareil moteur de 2.000 ch pour un
dragueur de mines yougoslave, sont en construction.
,
Les installations déjà en service continuent à fonctionner normalement, tel est le cas en particulier du Liberty ship « \Villiam
Patterson )) , des caboteurs « Cantenac )) et « Corvo )) , des dragueurs
de mines type « Sirius )) et du chalutier allemand « Sagitta )) .
Des informations complémentaires sont données sur la nouvelle
turbine à gaz de l' « Auris )) , qui constitue maintenant son seul
moyen de propulsion. D'une puissance effective maximum de
5.300 ch, cette turbine, construite pom: un long usage, est apte
à consommer n'importe quelle qualité de fuel. La chambre de
combustion est chemisée de produits réfractaires et la température
d'entrée des gaz est de 650°C.
Je signalerai aussi un projet de turbine à gaz atteignant
8.000 ch, où la détente des gaz ainsi que le refroidissement des
ailettes sont particulièrement étudiés.
Tout récemment, les Ateliers et Chantiers de Bretagne ont
présenté une turbine à gaz de 3.500 ch destinée à la propulsion
d'un cargo.
L'attention déjà grande, apportée à l'utilisation de l' énergie
nucléaire à la propulsion des navires, a pris une nouvelle ampleur
en 1958.
Rappelons tout d'abord l'intérêt suscité par les nombreuses communications présentées en septembre dernier à la Conférence
internationale de Genève.
Il faut cependant remarquer que si les études relatives à l'utilisation maritime de cette nouvelle forme d'énergie se poursuivent
dans de nombreux pays, les mises en construction dans un but
purement commercial se limitent pour le moment à deux unités
seulement : le brise-glace « Lénine )) en U.R.S .S. et le cargo
mixte « Savannah )) aux U.S.A.
Le « Lénine )>, d'un déplacement de 16.000 t., sera équipé de
trois réacteurs dont un en réserve ; sa vitesse sera de 18 nœuds
et il pourra naviguer trois ans sans réapprovisionnement de
combustible.
Le « Savannah )) , de 21.000 t. de déplacement, n'aura qu'un seul
réacteur, sa vitesse de route sera 21 nœuds ; il pourra fonctionner
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Paquebot « France ", 55.000 T en cor:s::-:.:c::c::
aux Chantiers de l'Atlantique pour :a C .G .':'.

pendant six cents jours. La protection du personnel embarqué
contre le danger radioactif y est particulitèrement étud iée.
Pour en terminer, mentionnons rapidement les réali sations le'.
plus marquantes de l'année :
En France, les chantiers Loire-Normandie ont livré à la S.::\.C.F ..
pour le. service Calais-Douvres, le pa quebot car-ferry « Compiègne », de 3.450 tonneaux. Pour faciliter les man œm-res de
port, ce navire est équipé d'un gouvernail avant et de deux hélice
en tunnel transversal, également à l'avant.
Rappelons, d'autre part, que la construction du pa quebo~
« France », de 60.000 tonneaux, se poursuit à Sai n t-Nazaire. pour
le compte de la Compagnie générale transatlantique.
Signalons, de plus, la mise sur cale, en fin 1958, aux Chantier
de France, d'un super-pétrolier de 72.600 t. dw.
Commandé par un armateur américain, ce navire, aui sera
suivi d'un second identique, est le plus important qui ait jamai ·
été mis en construction dans un chantier européen.
A l'étranger, il faut citer les lancements des deux paqu ebot
suivants :
- Le « Rotterdam » , de 37.000 tonneaux, futur naYi re major
de la Rolland american line. JI pourra prendre 1.400 passagers et
fera la traversée à 21 nœuds.
- Le «Leonardo da Vinci », d~ 32.000 tonneaux, desti né également à la lign e d'Amérique du Nord sur laquelle il pourra
transporter 1.300 passagers, à la vitesse de 23 nœuds.
Signalons. enfin, la mise en service, le 31 janvier de rnier. du
super-pétrolier « Uni verse Apollo », de 104.520 t . dw, auquel
il a déià été fait allusion. Ce navire. de 286 m. de long. est
propulsé par turbine sur une seule ligne d'arbre. Son b.élice,
d'un diamètre de 7,5 rn, pèse 38 t.
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POUR LA MOYENNE INDUS'TRIE

Quelques réflexions
sur les centres techniques industriels

l

J·

A la demand'e du Gouvernement, le Cons eii üonomique et social étudie actuellement :
1 ° Les problèmes posés par le développem ent de
centres techniques et les mesures propres à stimuler
ce développement.
2 ° Les possibilités de créer de nouveaux centres
techniques dans les professions qui n'en disposent
pas encore.
A ce sujet, nous donnons quelques extraits aune
intervention faite à la Journée du 4 no v em bre 1959
de !'Association nationale de la rech erche technique, par M. Delèrive.

Il existe actuellement en France une quarantaine d 'organisme
de recherches professionnelles collectives, placés sous d es r égimes
juridiques variés : associations . de la loi de 1901, établissements
professionnels de la loi de 1942, centres techniques industriels
de la loi de 1948, etc ...
L'aspect juridique étant ici secondaire, il n'y a p as lieu de
s'y arrêter, mais il- convient toutefois de signaler les caractère
distinctifs que la loi de 1948 a donnés aux organismes d e recherches
constitués sous la forme de centres techniques industriels . Cette
loi représente une intervention positive de l'Etat pour offrir aux
professions qui le souhaitent le moyen de réaliser des recher ches
sur le plan professionnel collectif.
Schématiquement, on peut dire que la loi de 1948 présente
quatre caractères essentiels :
a) Les centres techniques industriels ont un statut juridique
propre.
b) Pour que la création intervienne dans une professi on déterminée, il est nécessaire qu'intervienne une décision de l'administration appuyée sur l'avis de représentants des professions et
des organisations de salariés qui siègent au Conseil d es Centres
techniques industriels.
c) La loi de 1948 permet d'imposer à des entreprises d'une
profession une cotisation à caractère obligatoire pour assurer
les frais de fonctionnement du Centre.
d) Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle
de l'Etat sur le plan administratif par l'existence d'un Commissaire
du Gouvernement et, sur- le plan financier, par l'existen ce d'un
Contrôleur d'Etat.
On notera qu'à l'expérience, le contrôle de l'Etat n ' est p as
apparu redoutable et que toutes les professions qui ont fai t usage
de la loi de 1948 ont constaté qu'elle s'accommodait d e b eaucoup
de souplesse, les adi;ninistrations de tutelle se comportant comme
des conseillers avisés et écoutés.
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La gamme des organismes de recherches professionnelles collectives est très variée.
La variété apparaît d'abord par l'importance : deux sont de
très grandes dimensions dans la sidérurgie et dans le pétrole.
Quelques-uns sont de petite importance, et on a pu se demander
parfois si certains atteignaient, en raison de leurs faibles dimensions, le seuil de l'efficacité ; mais ces derniers centres sont peu
nombreux et ne constituent qu'un cas particulier et exceptionnel.
La variété apparaît également en ce qui concerne les professions.
Le grand secteur de la Mécanique a été, jusqu'à ces dernières
années, un peu en retrait sur ce plan, mais la création de l' A.D.E.
T.l.M., sous les auspices de la Fédération des industries mécaniques, est de nature à redresser rapidement et brillamment cette
situation.
~;;;-

L'expérience est maintenant poursuivie depuis une dizaine
d'années et on peut d i re que les organismes professionnels de
recherches collectives ont, depuis qu'ils fonctionnent, un bilan
très largement positif qui justifie le caractère obligatoire des
cotisations, contrepar-tie nécessaire du système.
Les entreprises de grandes dimensions qui ont leur propre
service de recherche, trouvent dans ces centres une1 aide , un
complément et surtout ce qu'on peut appeler les idées-pilotes.
Pour les entreprises qui n'ont pas de services de recherche,
ce qui est le cas assez général des moyennes entreprises, l'organisme professionn el de recherch e représente pour elles un moyen
d'une efficacité très remarquable. C'est surtout en pensant à ces
moyennes entreprises qu'a été conçue la loi de 1948 basée suw
cette idée très simple que lorsqu'une entreprise n'a pas les moyens
matériels nécessaires pour avoir un service de recherche, le
problème peut être résolu d'une manière satisfaisante sur le plan
de la profession, à la condition qu'on donne à l'organisme de
recherches collectives des moyens matériels suffisants pour qu'il
atteigne et dépasse le seuil de l'efficacité.
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IN MEMORIAM

Le Général de division Dufrénois (1896)
éminent technicien scientifique
de l'armée française
(1876-1959)
Né le 8 octobre 1876 à Le Cateau (Nord), Dufréno:s sort d e
l'Ecole polytechnique en 1896, dans un très bon rang e t op:e pour
l' Artillerie.

n
\

'i

'l'

Elève d'Henri Becquerel, séduit par l'essor des sciences :!ou-.-e~es
basées sur la radioactivité, puis sur l'électron, il s'or'.e:::e avec
enthousiasme vers la Science. Cette Science, il ne cessa to:.:t au long
de sa carrière de la mettre au service des techniques militcrres.
Déjà professeur d'artillerie comme lieutenant à l'Ecole cie Fo::-itainebleau, il complète le plus tôt possible sa forma tion :ec'.--...:--::que
en suivant les cours de l'Ecole supérieure d'électricité. Il sert ~ " de
sa promotion.
K ..
Est aussitôt nommé à la section technique de l'Artiller:e 1 ~ 9 ~ 2),
qu'il va désormais animer de son inlassable activité , soi'. comme
simple officier technicien, soit ccmme d irecteur, soit comme p::-és~deni
de Commission s techniques ou scientifiques dive rses.
Nous d e v on s ks renseig r..e men ts è.e cette no tice a u colonel Camus {l 928) ql.:.e :?.::·..ls :-e:nercions.
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En 1912-1913, conçoit et installe l'usine électrique de Casablanca
(Maroc), réalisation p articulèrement méritoire, si l'on veut bien se
reporter quarante-cinq ans en arrière.
Commandant de b atterie, au 15e R.A., en août 1914, le capitaine
Dufrénois se rend rap idement compte des progrès nécessaires à
accomplir dans les tirs d 'artillerie et établit pour son groupe des tables
de tir perfectionnées, adoptées ensuite par les groupes voisins, puis
devenues réglementaires pour tous les matériels d'artillerie. Progrès
balistiques d'importance considérable ; on ne saura jamais quelle
aura pu être l'incidence de ces progrès sur l'efficacité des tirs de
l'artillerie française (et alliée) et, par conséquent, sur la victoire finale
en 1918.
C'est ainsi que se fit jour, parmi tant d'autres aptitudes, la vocation
balistique du général Dufrénois.
Entre 1918 et 1939, l'œuvre du général Dufrénois foisonne. Il
appartient à la Commission d'expérimentation de Calais, puis au
sous-secrétariat des Inventions : gaz de combat, gazo_gène, essences
synthétiques, fusées , hélicoptères, poudres améliorées, progrès balistiques, méthodes nouve lles de tir... il n'est guère de discipline de
l'avenir qu'il n'ait lancée ou fait progresser.
Général inspecteur au début de la guerre 1939-1945, c'est lui qui
en juin 1940 interv ient auprès du ministre de l'Armement (Raoul
Dautry) pour l'évacuation secrète et rapide du petit stock d'eau lourde
que la France possédait.
Pendant l'occupation, il ne cessa de travailler pour la patrie dans
la clandestinité. Si lui-même put échapper aux recherches dont il fut
l'objet, il eut l'immense doul_e ur de · perdre l'un de ses fils Henri, mort
en déportation au camp de Mathausen.
Ses principaux titres ont été les suivants :
Directeur de la section technique dè l'artillerie.
Président du conseil de perfectionnement de l'Ecole polytechnique.
Membre du collège d 'experts de la Défense nationale.
Président du Comité de physique de la Défense nationale.
Général inspecteur des études et expériences techniques de l'armée
de terre .
Esprit scientifique et technique de haute valeur, éminent artisan
de la grandeur française sur le plan · des techniques militaires pour la
période 1910-1935, le général de division Dufrénois fut aussi une
figure particulièrement attachante sur le plan humain, dominé constamment par le souci du personnel et par l'aide à apporter aux chercheurs de tous grades, tout en étpnt lui-même l'image du désintéressement le plus complet.
·
Le général Dufrénois est décédé le 24 avril 1959.
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LA RECHERCHE

SCIENTIFI~UE

DOCUMENTS CONCERNANT LE CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE SèIENTIFIQUE
Le «Journal officiel,, du 15 décembre 1959 a publié une série de décrets
concernant l'organisation de la recherche scientifique et notammen t le fonc tionnement du Centre national de la recherche scientifique.
Nous en donnons ci-après l'analyse succincte.
-

Décret 59-1937 du 9 décembre 1959 portant création d'un fonds de d é ve lop pement de la_ recherche scientifique et technique.

Décrète :
ARTICLE PREMIEI-:. Il est créé aupr ès du premier ministre un fonds
intitulé : « Fonds; de développement de la recherche scientifique et technique »
destiné à développer, coordonner et animer des actions concertées o-u urgentes
flans le domaine de la recherche fondamentale et appliquée.
ART. 2. Le premier ministre dispose, pour l'administration du fonds,
des avis du Comité interministériel de la recherche scientifique et techni.que
institué par le décret du 28 novembre 1958.

-

Arrêté du 9 décembre 1959 concernant l'institution de Coi:nités d'études.

Arrête :
ARTICLE PREMIER. Il est institué des Co-mités d'études chargés de
présenter au premier ministre un rapporrt sur l'opportunité, les possibilités
et éventuellement les conditions de réalisation, évaluées sur le plan financier,
d'actions concertées d'intérêt national en matière de recher che scientifique
et technique, dans les; domaines énumérés à l'art. 2.

Les Comités d'études sont les suivants :
a) Analyse

démographique,

économique

et

sociale.

b) Application de la génétique.
c) Biologie moléculaire.
d ) Cancer et leucémie.
e) Conversion des énergies.
f) Documentation.

l'.~

"g) Exploitation des océans.

1J'

i) Nutrition animale et humaine.

I'
\

~

h) Neurophysiologie ·et psychopharmacologie.
j)

Science économîque et problè mes de"· développement.

On remarquera la place assez prédominante
ci-dessus par les sciences biologiques.

prise

dans

les

cio:naiDss

Nous signalons parmi les membres désignés pour faire p a rtie des Comités
qui intéressent le plus directement nos camarades, les noms ci-après : Alfre.d
Sauvy (1920 Sp.), au comité a); Révérend Père Russe (1929), comité i) ; André
Gougenhèim (1920), Henri Lacombe (1933) et Ferdinand Sarraz-Bournet (1 906 ), ·
au comité g); Jacques Dumontier (1933) et Edmond Malinvaud (1 942 ) au comité j ) .
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Décret n° 59-1398 du 9 décembre 1959 portent organisation
Centre national de la recherche scientifique.

générale

du

Décrète:
ARTICLE PREMIER. - - Le Centre national de la recherche scientifique est
un établissement publi c doté de la personnalité ci vile et de l'autonomie financière.

Il est placé sous l'a utorité du ministre de !'Education nationale.

ART. 2. - Le Cen t r e national de la recherche scientifique a pour mission
de dèvelopper, orienter et cooriJ,onner les recherches scientifiqu es de tous ordres
et d'analyser pour l e G01w ernement d'une manière permanente la conjoncture
scientifique.

Il est notamment chargé :
1° D'effectuer ou d e faire effectuer, soit de sa propre initiative, soit à la
demande des services p u blics ou des entreprises privées, les études et recherches présentant pour l'avancement de la science ou de l'économie nationale
un intérêt reconnu ;
2° D'encourager et faciliter les recherches entreprises par les services publics,
l'industrie et les particuli e rs , d'octroyer à cet effet de:; a llocations aux personnes
qui consacrent à ces recherches tout ou partie de leur activité, de recruter et
rémunérer des colla borateurs afin d'assister les chercl:eurs dans leurs frava u x.
3° De subventionner ou d e créer certains laboratoires de recherche pure
et appliquée ou de développer ceux qui existent, notamment en leur facilitant
les achats d'instruments et d'outillage et, d'une manière générale, les acquisitions mobilières et immobilières, u tiles au progrès de la science.

ART. 4. - L'activité scientifique du Centre est d éterminée par un Comité
national de la recherche scientifique, dans le cadre de la politique définie par
le Gouvernement . L tapplication des délibérations de ce Comité est assurée par
un directoire.

La composition, les attributions et les modali tés
Comité national et du directoire sont fixés par décret.

de

fonctionnement

du

On trouvera dans le même « Journal officiel » le texte du décret 59-1399,
du 9 décembre 1959, relatif au fonctionnement du C.N.R.S. et qui définit notamment comment est composé le Comité nationcxl de la recherche scientifique
qui détermine l'activité du C.N.R.S. Ce Comité comprendra des représentants
du C .N.R.S., des Facultés et, d'une manière générale, des représentants des
établissements relevant du ministère de !'Education nationale, avec, en outre,
des représentants des personnalités autres que les catégories précédentes et,
enfin, des membres de l'Institut. Il est prévu que le premier ministre nommera
lui-même cinq membres sur les 20 à nommer au total dans chaque section,
afin, dit le décret, « de permettre notamm e n t la représentation des scientifiques,
techniciens ou économistes extérieurs 'à !'Education nationale •.
Le même décret n° 59-1399 définit le rôle et la composition du Directoire
qui conseille le Gouvernement en matière de recherche scientifique et coordonne
l'activité des différentes sections du Comité national.
Enfin, on trouvera dans ce même numéro du «Journal officiel» du 15-12-59,
un décret 59-1400 du 9 décembre 1959 sur le statut du personnel chercheur
du C.N.R.S.
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IN..FORMATION..S IN..TERESSAN..T TOUS IN..GEJ\JEGRS
Origine F.A. .S.FJ .D.

ENQUETE SOCIALE SUR LA SITUATIO:\
DES INGENIEURS DIPLOMES
{Année 1958)

1>
.,_l

Au début d e 1958, la Fédération des Associations et soci é tés ==ça:ises
d'ingénieurs diplômés, présidée par notre camarade Lang e (:9C':
:: ::i.éc:C.é
de convier tous s es g roupements adhérents à participer à u n e e :co-:.:é:z :: e:: é ~ U:e
sur la situation de l'ingénieur français.
La F.A.S.F.I.D. comprend cinquante et un groupements ci'=c'.e::-..s e:è-;es
è es écoles d'ing énieurs, dont fait partie notre As sociation, !'A.X.
Un rapport très d ocum&nté a été étab i. Il d onne la structure rie ':: :;:-=ci:=
famille des ingénieurs, c'est-à-dire comment se répartissent s es r:!e:::l:: ~es - e::::-e
les professions, les lieux d'emploi, les fonctions, la nature e t l ' ii=':'.}c ~ :=.::e ri=s
l'affaire, etc ...
Nous ne pouvons reprqduire ici ce rapport volumineu x, é:6:: ;::::::: !a
F.A.S.F.I.D. par une Commission présidée par M. Barut, ing . :::.es _:_-3 e'.
Manufactures e t établi par M. Brumeaux, ing. des Arts et Mam:.:c:::~cs .
Des exemplaires pourront être obtenus à la F.A.S.F.I.D., 19. ~:.:e 3 :=::'.:!e,
Paris (9' ), ou à " La jaune et la rouge "· 17, ru e De s cartes, P='.s :::•
~==~e
0,50 NF pour frais .)

L'ENSEIGNEMENT DU GENIE ATOMIQG"E
A GRENOBLE
La création à Gre noble en 1955 d'un e nseignement s pécial d e gé ::-C:e ::r::::~ ; qi.:e
correspondait au bes oin urgent de former les jeunes s pécialistes ci':.:::e '.::::i:.:s::-ie
naissante.
Un an auparavant, la Commissariat à !'En ergi e a tomique (C E_:_ =C::: aeia
répondu partielleme n t à _ cette nécessité en ouvrant à Sa clay l'bs:: ::.:: ::::::o:-ia:
des science s e t techniqu es nucléaires (INSTN) , qui s 'adre s s e princ'.ç:U:e=e::: aux
ingénieurs prov ena nt d e s ind u s tri es p rivées o u n ation a les. Le Géni e cto::n:que d e
Grenoble (GAG ), p ar con tre, d ont l'enseignemen t est placé à la fois sc:.:s : c-..::o~:té
de l'Univers ité d e G renoble et du C.E.A. reçoit uniquement des je u r:: es '..=gé:-C:e:..:rs
nouvellement sortis d' une grand e école. Si bien que ces deux é co'. es rie gé::ie
a tomique ne s e concurrencent nullement et à aucun moment n e :c::: rio:..:ole
emploi. Leurs recrute ments assez différents le ur permettent d e s e co=p'.éter
harmonieusement. Il a été décidé que les ingénieurs du G. A.G. "ece·-:-C::en
également le diplôme d'ingénieurs en Génie atomique de l'I. N.S .T.: :.
L'admission se fa it uniquement sur titre. Les candidats doiven t êce :i:;:::o::::és
d'une grande école d'ing énieurs. Les ·étude s limitées à l an s ont sa::c~c:::: ées
par un diplôme d'l. N. S.T.N. «Mention Grenobl e » .
L'enseigne ment de bas e est étayé par de nombreux trava ux P' cr:'.q-..:es de
physique nucléa ire, d 'é lectronique et de n e u tronique . Un appareillage =crie:-ne,
la proximité du C e n tre d 'étud es nucléai'rns de Grenoble qui acce pte rie =e'.:re
sa pile piscine « Mélusine » au service de ]'enseig nement du G .A.G. o.'!::-en'.
aux élèves le choix v oulu d e manipulations.
Les élèves p e uve nt choisir entre deux options : option réa cte u:- e : op:'.on
physique nucl éair e -accélérateurs. Ce n'e s t qu'au second s e mes'.re q:.ie s e
fera sentir la différence.
Pour tous renseignements concernant cet e ns e igne m e nt el dé pôts cies can di datures, écrire à M. le Directeur du Génie atomique, Institu t p o!y:edu1iq u e ,
46, avenue Félix-Vialle!, Grenoble (Isère).
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CHRON)Q,UE DE L'INSTITUT

EXTRAITS SOMMAIRES
DES COMPTES

R~NDUS

DE L'ACADÉMIE

I

DES SCIENCES

Tome 247 (2° Semestre 1958)
C.R. 17 (27 octobre 1958)

MÉCANIQUE DES iEXPLOSIFS. Ondes de détonation. Jean BERGER
(1944), J. FA VIER et Cl. FAUQUIGNON.
La conductibilité thermique d 'un explosif condensé recevant une
onde de choc a été trouvée de l'ordre de 10 6 fois supérieure à ce qu'elle
est dans les conditions normales ; c'est ce qui permet de proposer
un schéma thermique de formation et d'entretien d'une onde de détonation dans un tel explosif.
ASTROPHYSIQUf:. Sur la couronne solaire, J. DUFAY, M. BLOCH, Ch.
BERTRAND et Maurice DUFAY (1944).
Description des observations faites sur les raies brillantes de cette
couronne dans le spectre de Nova Ophiuchi 58 (apparition et renforcement progressif de diverses raies Fe et Ni).
C.R. 18 (3 novembre 1958)

MÉCANIQUE. Sur le pendule paraconique, Maurice ALLAIS 0931).
L'auteur a repris, sur ce type de pendule à support anisotrope, les
expériences faites précédemment. Les nouvelles ont été conduites en
juillet 1958 simultanément à Bougival et à Saint-Germain ; elles montrent que les anomalies déià signalées par lui dans le mouvement du
pendule subsistent.
MÉCANIQUE DES EXPLOSIFS. Ondes de détonation. Jean BERGER
(1944), Th. CAMION et Ch. PERENNES.
Les auteurs de cette note rendent compte d'une étude faite sur le
profil du front d'onde et la vitesse de détonation de cartouche cylindrique d'explosif solide. Cette étude leur permet d'établir, par l'intermédiaire de la notion du confinement, une liaison étroite entre la cour~
bure du front, la vitesse d'onde et les lois hydrodynamiques' de la
détente des produits de détonation.

6Q

'-

PHYSIQUE DU MtTAL. Sur l'acier doux, J. LEAN, J. PLA.TE.AU et
. Charles . CRUS SARD ( 1935)._
-Les auteurs du compte rendu exposent l'étude expér'.Rte:-:'.ale e i
théorique qu'ils ont poursuivie sur les propriétés méca rliques à :rnid
de l'acier extra-doux ; ils ont calculé la limite élastique supé:-ieuê e
la longueur critique des bandes de Piobett-Lüders; ils ont mo!".t:-é que ,
dans les conditions de leurs · essais, précèdè toujours la rupre fragile, qui se produirait quand la déformation plastique y dépasse u...r1e
valeur critique.
GÉOPHYSIQUE. La séismicité en Algérie, A. GRANDJEA!\ï e: Jean
LAGRULA (1926).
Les épicentres des séismes algériens se trouvent da ns les ~ég:ons
où le gradient isostatique est élevé ; en général dans les zor.es qui
séparent les aires d'anomalies maxima et minima ; dans leur co:::!.munication, les auteurs donnent une explication de ce fait.
C.R. 20 (17 novembre 1958)

PHYSIQUE THÉORIQUE. Hydrodynamique relativiste, Mawce KLEMAN 0954).
L'auteur de la note établit, pour les masses fluides rela',::,-:stes en
rotation, l'existence d'un axe d'espace-temps jouissant de propriétés
remarquables, généralisatiün de l'axe central du système des vhesses
de la mécanique classique.
C.R. 21 (24 novembre 1958)

CALCUL DES PROBABILITÉS. Sur le pari de Borel, Pierre MASSE C91 6).
L'auteur de cette note y étudie une généralisation de la mélhode
du pari. Tel que le problème a été posé par Borel, le comportement qui
y est postulé ne dépend pas de la quantité d'information sur laquelle
repose l'estimation de la probabilité subjective.
Cette méthode vaut pour le cas où cette quantité est très grande;
mais si elle est nulle, c'est le cas de l'ignorance absolue , un.e théorie
plus nuancée devient nécessaire, dont l'exposé est le but de la présente communication.

i\~
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PHYSIQUE THÉORIQUE. Hydrodynamique . relativiste, Maurice KLEMAN (1954).
M. Kleman propose ici une définition du spin, valable dŒls une
telle hydrodynamique, ainsi qu'une généralisation - sur un cas particulier -· du théorème classique d'équiprojectivité des vitesses du
corps solide.
C.R. 22 (1" déoembre 1958)

PÉTROGRAPHIE. Sur le métamorphisme, René PERRIN (191 1).
L'auteur fait part à l'Académie de ses réflexions sur les diffusions
et les minéraux de métamorphisme. Les diffusions à longue distance
ont été accompagnées de diffusions à courte distance, comme l'indique
l'évolution pétrographique prngressive des enclaves. de granite en zone
de granitisation inachevée.
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Ses réflexions, appuyées sur divers exemples, l'amènent à penser
que la naissance de telle ou telle nature- de minéral dans un terrain
est fonction, d'une part de la composition chimique de ce terrain et,
d'autre part, de la plus ou moins ·grande possibilité des diffusions à
longue distance. Cette possibilité est conditionnée par les facteurs
de température et de pression ; mais ils ne sont pas les seuls à intervenir. L'auteur souhaite donc que des études nouvelles soient entreprises, en particulier sur l'altération des roches en profondeur, afin
de déterminer la nature des autres facteurs en cause.
C.R. 23 (10 décembre 1958)

MÉCANIQUE DES FLUIDES. Ecoulement supersonique, Robert LEGENDRE (1927).
Il s'agit ici de cei écoulement autour d'un cône de faible section ;
le calcul peut en être fait en partant de deux hypothèses que l'auteur .
améliore, par une définition convenable de la surface du cône, en
ramenant le calcul du potentiel à la résolution d'une équation différentielle.
C.R. 25 (22 décembre 1958)

MÉCANIQUE. Sur le pendule paraconique, Maurice ALLAIS (1931).
L'auteur complète les résultats d'analyse harmonique qu'il avait
donnés dans de précédentes communications sur la structure périodique des mouvements d\m tel pendule. Cette fois l'analyse effectuée
dans les deux laboratoires de Bougival et de Saint-Germain montre
qu'en juillet 1958, les effets de périodes voisines de 24 h. 50
sont
peu différentes, alors que les effets de périodes voisines de 24 h. et
12 h. sont sensiblement de valeurs opposées.

m.

PRIX ET SUBVENTIONS ATTRIBUÉS EN 1959

Prix Plumey (4.600 NF). - Pierre CONTENSON 0932) et BISMUT pour
leurs travaux sur la dynamique du vol.
Prix H. de Parville (1.850 NF). - Pierre MONTAGNE (1921) pour son
ouvrage « Tables abrégées de puissances entières ».
Prix Laplace. - Médaille à Richard ARMAND (1957) sorti premier de
l'Ecole polytechnique.
Fondation Rivot :
- 800 NF à Richard ARMAND, entré premier à l'Ecole des Mines,
400 NF à Jacques PETER, entré second à cette école,
800 NF à Jacques ROUSSET, entré premier à l'Ecole des Ponts
et Chaussées,
400 NF; à Sébastien de BOUARD, entré second à cette école,
tous quatre de la promotion 1957.

62

DTBLIOGRAPHIE

I. - ESSAI SUR LA PSYCHOLOGIE DE L'INVENTION dans le
domaine mathématique par Jacques HADAMARD, membre de l'Institut,
ancien professeur d'analyse à l'Ecole polytechnique. Ce volume es!
la première édition française , augmentée par l'auteur, d'un ouvrage
publié en 1944 aux Etats-Unis, a lors que l'éminent mathématicien
s'y trouvait réfugié.

Le manuscrit remis à l'Université de Princeton était, bien entendu,
rédigé en anglais e t c'est pourquoi l'ouvrage qui vient de paraî'.re
en France est présenté comme une traduction, dent il est superflu
de dire la q ualité. On n'y sent nullement la traduction et l'auteur l'a
d'ailleurs revu et augmenté.
Le savant mathématicien, qui fut un si grand professeur à l'Ec:::ile
et qui, il y a quelques mois, assista it encore, à l'âge de 90 a:-is
passés, à la première leçon de M. La urent Schwartz à !'Ecole. où
le commandant de l'Ecol~ , le général de Guillebon l'avait co:ivié,
donne dans cet ouvrage le fruit d'une longue méditation sur ce qu'est
le mécanisme de l'invention et de la création. Il analyse d'abord ce
qu'en a dit Henri Poincaré dans sa célèbre confé rence à la Société
de psychologie de Paris en 1908, où le mathématicien raconte notamm ent comment il a découvert les fonctions fuchsiennes, par un travail
de son inconscient et une sorte d'illumination (« arrivés à Coutances,
nous montâ m es dans un omnibus ... ; au moment où ie mettais le pied
sur le ma rchepied l'idée me vint, sans que rien dans mes pensées
antérieures parut m'y avoir préparé, que les transformations dont
j'avais fait usage pour définir les fonctions fuchsiennes étaient identiques à celles de la géométrie non euclidienne .. . » ) . M. H:i:damard
étudie bien d'autres mathématiciens et savants, mais il étudie suriout,
et c'est ce qui donne un si grand prix et u ne vale ur originale au
présent ouvrage, l'histoire de ses propres travaux. Il pense que
l'invention résulte d'une combinaison d 'idée s dans l'inconscient,
puisque vient ensuite un choix, une promptitude à comprendre la
valeur de ce qui vient de se produire. Il est frappant de voir des esprits
aussi précis et logicie ns invoquer le rôle de la sensibilité et ment'. onner
qu'en définitive le ch oix dont il est question est gouverné par le sens
esthétique, de la beauté scientifique . Sur le détail du travail, sur la
partie inconsciente et sur la partie c;pnsciente, sur le rôle des signes,
des images et des mots (l'auteur discute longuement le rôle des m')ts
et conteste, pour une certaine part, l'opinion que les mots so:it indispensables à la pensée et qu'on ne pense qu'à l'aide de mots , comme
l'ont dit beaucoup de philosophes et notamment Max Muller), nous ne
pouvons songer à résumer ici l'analy se qu'en fait M. J. Hadamard,
mais, nous contentant d'en signaler le grand intérêt, nous voudrions
dire combien, dans ce sujet aussi subtil, l'auteur donne de sécurité
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par l'analyse de sa propre pensée. Il l'expose à l'occasion de théorèmes connus et l'examen qu'il donne par exemple du théorème
élémentaire « La suite des nombres premiers est illimitée » est un
exposé très suggestif. L'impression qui en résulte est que l'invention,
comme la compréhension parfaÙe d'un théorème, est un acte de
synthèse, une vue d'ensemble et simultanée de tous les éléments du
raisonnement - ce qui confirme, s'il en était besoin, le rôle éducatif:
si propre aux mathématiques.
Par le résumé d'une très vaste enquête sur toutes les formes
d'esprit et par les vues profondes que ses propres découvertes ont
données à l'auteur, le petit ouvrage que nous venons d'analyser est
des plus attachants et des plus précieux.
(Edit. Librairie scientifique Al. Blanchard, 9, rue de Médicis,
1959, 135 p.)
II. - REVUE MILITAIBE GÉNÉRALE. - Le numéro de décembre
1959 contient un exposé du colonel PielTe Philibert (1922) intitulé
« Logistique de Corps expéditionnaire », Le calcul des besoins des
forces expéditionnaires débarquées de vive force sur un théâtre
d'opérations ainsi que de ceux qui sont nécessaires pour assurer le
fonctionnement de la ligne de communication, pose des problèmés de
logistique qui, contre l'apparence, sont souvent diffiéiles à résoudre.
L'auteur en examine les données en partant d'exemples récents; il
évalue le temps nécessaire pour amener à pied d' oeuvre un effectif
donné compte tenu du tonnage livré avec chaque homme et du poids
du ravitaillement par homme pendant l'unité de temps.
Il conclut en montrant qu'un travail logistique minutieux doit
précéder l'opération : il incombe au logisticien de renseigner le
commandement sur ses risques logistiques en lui suggérant, si possible,
les moyens de les diminuer.
III. - LES ANNALES DES MINES. - Dans le numéro de janvier
1960, nous remarquons l'étude de MM. R. Michel (1944) et Clariond sur
le gisement de fer de Tindouf. Cette étude fait ressortir les résultats
acquis à ce jour.
Dans le numéro de février a paru un article du camarade Fournol
(1940) sur la technique française de préparation mécanique des charbons qui a, dans le monde, de nombreuses réalisations à son actif.
1
Dans le même numéro, nous trouvons les grandes lignes du
colloque franco-africain qui, du 14 au 20 décembre 1959, a étudié
« Le rôle de la recherche scientifique et technique dans le développement des pays africains ·,,,
IV. PSYCHOLOGIE DE LA 'DÉCISION, par J.-M. Conty (1924), ingénieur-conseil en psychologie industrielle.
L'auteur nous propose une méthode pour la prise d'une décision
dans le cadre d'une entreprise industrielle et nous donne dans une
succession de cas le point de ses expériences et de ses réflexions en
ce qui concerne les problèmes d'ordre humain auxquels la vie donne
naissance dans l'entreprise.
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L'ouvrage n'est pas un traité sur le commandement ; la technique
des décisions n'est pas son seul objet. En réalité son contenu est
plus vaste.
En l'espèce, il s'agit de résoudre les difficultés qui naissent inévitablement dans les multiples rapports que les hommes ont quotidienne- ·
ment entre eux dans l'entreprise. Le problème serait simple si, au sein
de l'entreprise, chef, cadres, ouvriers, employés étaient réunis par une
mystique commune. Ce n'est pas le cas. Pour la plupart, le but fondamental de l'existence se trouve placé hors de l'entreprise, qui apparaît non comme une fin, mais comme un moyen. Et pourtant il existe
dans une entreprise qui vit une communauté d'interdépendance ; l'entreprise est un groupe humain, les hommes y vivent par et pour les autres
hommes du groupe.
Une complète communauté d'interdépendance est difficile à réaliser; elle constitue un modèle qu'il faut s'efforcer d'atteindre. Il faut
faire converger au sein de l'entreprise les activités d'hommes qui
placent leurs fins propres en dehors. Les aspects d'ordre psychologique
prennent toute leur importance lors de la prise d'une décision.
Ainsi l' oeuvre de M. Conty est-elle destinée à tous ceux, grands et
petits, qui ont ou auront à exercer un commandement dans l'entreprise.
Les éditions d'organisation, 8, rue Alfred-de-Vigny, Paris-VIII•, 1959.
V. - MATHËMATIQUES GÉ~RALES ALGÈBRE-ANALYSE, par
M. Ch. Pisot et M. Zamansky, professeurs à la Faculté des sciences
de Paris, maîtres de conférences d'analyse à l'Ecole polytechnique.
Cet ouvrage traite des parties d'algèbre et d'analyse qui figurent
au nouveau programme du certificat de mathématiques générales ; il
est particulièrement intéressant pour les candidats à l'X.
Dans une première partie, les auteurs présentent les notions indispensables de logique, de symbolique, de théorie des ensembles; les
premières notions de bois de composition, les principes fondamentaux
d'algèbre. Espaces vectoriels, applications de formes linéaires, matrices,
formes bi- et multilinéaires, équations linéaires sont étudiés de façon
logique et naturelle. Signalons encore un exposé sur les espaces euclidiens, les formes quadratiques et la réduction des matrices.
Traitant de l'analyse, les auteurs étudient ensuite la droite numérique et les fonctions réelles d'une variable réelle. Ils insistent particulièrement sur la notion de convergence uniforme, présentent de nombreuses propriétés en usant systématiquement de la notion d'espace
vectoriel normé. Un chapitre comporte la théorie de l'intégration pour
des fonctions en escalier et leurs limites
uniformes.
,..•.
Cette première partie s'achève sur un exposé de notions simples
sur les fonctions vectorielles (et la notion d'arc rectifiable), sur les
fonctions numériques de plusieurs variables (et la notion de différentielle) sur l'intégrale curviligne plane et l'intégrale double.
Dans la deuxième partie, intitulée «Instruments et méthodes mathématiques,, ,, on trouvera présentés les développements asymptomatiques, l'intégration sur un intervalle non compact, les séries, les
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méthodes usuelles d'intégration et les notions sur les équations différentielles qui figurent au programme. ,
Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris-VIe; 672 p. 16 X 25 avec
50 fig., 1959.
VI. - LES M ACHINES S':EN CHARGERONT. Une histoire de l'automatisme et des cerveaux électroniques, par D.O. Woodbury, traduit de
l'américain par E. Bernard (1950), ingénieur militaire de l'Armement.
Les machines s 'en chargeront! Tenue des comptes, fabrication,
contrôle de la prcduction, voilà les tâches qu'elles remplissent. Exécution des calculs, location de voyages... Que ne feront-elles demain ?
L'auteur expose la nécessité de leur introduction dans l'industrie
pour des raisons humaines, sociales et économiques. Des exemples
nombreux et variés sont donnés et des réalisations examinées : fraiseuse à commande numérique du M.I.T., chaîne des moteurs Ford,
laminage de l'acier, fabrication des chaussures, etc ...
L'auteur expose ensuite les nombreuses applications possibles
des machines : Reservisor pour la location des places d'avions, Erma
pour la tenue des comptes de la Bank of America, etc ... Plus on
avance dans cette seconde partie, plus les machines décrites paraissent « intelligentes » : Sage assume par exemple la défense aérienne
des U.S.A. En réalité, cette «intelligence» n'est qu'apparente comme
l'on sait.
En fait, M. W oodbury décrit surtout des réalisations qui sont les
aboutissants d'idées originales et prophétiques telles que celles que
M. John Diebold, le spécialiste bien connu de l'automatisme aux U.S.A.
exposait il y a dix ans (1).
Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris-VI•; 314 p. 14 X 22, nombreuses flgures .
VII. - LIBÉRATION ET UTILISATION DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE,
· par Louis Jauneau, du laboratoire de physique de l'Ecole polytechnique, docteur ès-scierices.
Cette brochure reproduit trois conférences organisées par l'Institut
technique du bâtiment et des travaux publics, la Société des ingénieurs
civils de France et la Société technique pour la production et l'utilisation
de l'énergie nucléaire (A.T.E.N.).
Ces conférences constituent la base des connaissances indispensables aux entrepreneurs appelés à participer à des travaux importants
de génie civil pour l'utilisation de l'énergie nucléaire et notamment
la construction des centrales atomiques.
Documentation technique du bâtiment et des travaux publics, 6,
rue Paul-Valéry, Paris-XVI'. Un y olume 14 X 22,5, 128 p., 29 fig.
VIII. - FONCTIONS SPHÉRIQUES D<:E LEGENDRE ET FONCTIONS
SPHÉROIDALES, tome III, par Louis Robin (1921), ing. en chef des télécommunications, docteur ès-sciences, lauréat de llnstitut, maître de
conférences à l'Ecole polytechnique.
1

(!) Voir «Automatisme; vers l'usine automatique (automation) de John Dielbold
par E. Bernard (1950). Article paru au Bùlletin n° 70 de novembre 1957.

66

~-.:._~

------

»,

traduit

Il s'agit du dernier tome du traité, dont les deux autres parties ont
paru respectivement en novembre 1957 (voir Bulletin n° 72 de mars
1958) et en novembre 1958 (voir «La jaune et 1a rouge», n° 128, du
1er mai 1959). Ce troisième tome a en vue l'application commode aux
problèmes scientifiques et techniques. Ainsi il contient dix listes très
complètes des tables numériques des fonctions de Legendre existant
au début de 1959. Pour les fonctions sphéroïdales, on donne de même
la liste des tables numériques avec tous renseignements n écessaires.
Enfin une annexe a été consacrée aux fonctions de Bessel sphériques,
pour lesquelles, à notre connaissance, il n'existe aucun exposé en
langue française.
Gauthier-Villars, un volume in-8, 16
10 figures, 1959.

X 25,

de VIII-289 pages,

IX. - PHÉNOMÈNES TRANSITOIRES, CONTRERtACTION, ST ABILITÉ (Bases théoriques et applications), par J. Peters, chef du département des recherches de la radio allemande, traduit par J. Gallois
(19 Sp.).
Les stabilités électriques et mécaniques ont un caractère général
commun; c'est ainsi que l'amplificateur à contre-réaction et la machine
à autorégulation se ressemblent.
L'auteur a été ainsi amené à «penser" les circuits, à diagnostiquer leurs possibilités, leurs défauts et le moyen d'atténuer ceux-ci.
Son ouvrage est donc un guide très utile pour ceux qui pratiquent
les circuits électroniques.
240 p . 16 X 25, chez Dunod.

X. -

L'ARMENIE, par J.-P. Alem, alias P. Callot (1931 ).

Le camarade Callot n'est pas un inconnu pour nous. Il a déià
écrit un ouvrage très apprécié sur « Le Moyen-Orient " (1) dont il est
un spécialiste. Il est surtout l'auteur d'une belle « Histoire de l'Ecole
polytechnique " (2), qui constitue une encyclopédie polytechnicienne.
Son nouvel ouvrage « L'Arménie " est une étude historique. Alem
ne pouvait qu'être séduit par cette race trois fois millénaire, d'une p ersonnalité très accusée, dont l'histoire est une suite ininterrompue de
batailles farouches, d 'atroces massacres, qui a supporté des 'souffrances telles qu'aucun autre peuple n'en a subi et dont le tiers de
l'effectif - 1.200.000 - est expatrié dans le monde (180.000 aux U.S.A. ,
120.000 en France). Peu de peuples peuvent être comparés au peuple
arménien, peuple sans foyer vraiment national, quoique les deux tiers
soient restés sur les terres ancestrales. Souvent conquis, jamais asservi.
En France, les Arméniens sont souvent très mal connus.
L'ouvrage d'Alem sera, pour beaucoup, une révélation et pour les
autres lecteurs une mise au point précieuse.
Presses Universitaires de France (« Que sais-je? »).
(1) Voir « La jaune et la rouge» n° 130 (l-IX-1959), p. 73.

(2) Voir «La jaune et la rouge » n° !16 (J-X-1958) p . 52 e t n° 130 (l-IX- 1959), p. 73 .
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX,
SE CRÊTARIATS
Association

dc~ s

a n ciens

nelle en vue de conseiller e t d ' mèer lel
camarad es s oi t à choisir leur s itua tion, s o11 o
recru te r leurs ca dre s.
'
En pl u,s d e s offre s insé1ées dans c La jaur. e
et la rou ge >, il publie une fois ou de ~ toi.
par mois une lis te d e s offre s de si tuation&
parve n ues
to ut
réce m ment
Q la
SO Cl d \ 6
L'abo nnemen t à cette liste est de 200 F pm
semes t1e p ou r le s me mb res de la s ociété a 1
de 400 F pour les autres .

élève s

de !"école po l y t echnique (A. X.)
L'A. X . e s t constit i...ee pa r la ièdérat10n dE:aoc i étés ou g ro u pem eu t::; pol y 1ec hniciens ayant
1dhéré à se s t1to tu1s .
La S. A. S. e t la S. A. X. s o n t membre s
lo nda teurs ; les aut re s s ociéres o u qrou.p ti a;, ents adh ére nts s ont m e mbres affiliés.
L 'A. X. ne reçoit p as d 'ad hés10 ns ind1v1 d uelles , mais seu lement des adhésio ns de
colle ctivités.
Le s membre s de la S. A . S. e t les mem bres
de la S . A. X., reçoive nt gratuitement • La
jaune et la ro u ge :. s 'ils s ont en règ le avec
leur société.

R a nseignem e nts comra .... ns
aux trois socié té s
a) S ç crétariat s. -

Lt::s

s e i:: r é i un ~::ts

de ~

tri:::!'

s0c1è1es fonc11 o nn.::m r a u s1èç e s ocial comnn.•: .
17 , r u e D E-~ s car t es , Pans {Se ).

Le s s ecréta ria ts d e l' A. X. e t de la S. A. X
sont sous la dir ection du camarade G eorgttt
CHAN (1 9 16) et s ont ouverts le matin d e 9 h
à 12 h e u re s e t l'ap rès-midi, sauf le samedi,
d e 14 h . à 18 h . Pour le p lacemen t, lss
camarades CHAN e t MORIZOT (1 902) reçoivent,
e n p rincipe, les lundis, mercred is , et v end re·
d is, d e 15 h . à 18 h.
Le secréta ria t de la S. A. S. fonc tionne s o us
la d irection du g énéral THO Ut NON (1 906 1
les lu nd is, mercredis e t vendr e dis de 14 h
à 18 h. Le général TiiOUÉNON reçoit en pnn
cipe le s mê mes jours, de 14 h . 30 à 17 h. ~'0
Prendre toutefois rendez-vous.
b) Ad resser les lettre s à M. le secrëta1nr
de la société intéressée ; a jo u te r la s o mm ç..
de 25 F en tim bres à ce lles q ui comp o rtdn t
t: ne rép ons e .
c) En vue d'évitl3r !es confusions, fa in
tau.jours suivre la signatu re d u nom écrt;
lisiblement. ave c l 'adresse et l' ind ication <l •
la promotion.
dJ Accompagner toute de mande de chan
gement d'adresse de. l;:i s?mme de 40 F.
e) Les fonds. desh;ies a !~ S . A . S., et o
la S. A. ~; ,dc:1v~nt e~re. vers e s a u s e cre tano·
de la societe 'interessee .
:s nt. p~r chaque sur Pari~. v u ma n d crt-postE'
sar~ s. indication de nom,
.
soit par versement aux compte s de cheqt.: et
postaux
"
. ..
N• 2139-PAR!u, p our la Socie te amicale
N• 573-44-PARIS, pour le Soc ié té des ama
N• 1331 8-82-PARIS, pour la Comm ission du
bal,
N° 5860-34 pour la Caisse des é lè v es .
Evite r l 'em p loi du mandat·carte d o nt Io
p erception est incommode.
Les envois de fonds des>inés à !'A. X. d ol
vent être adressés au secrétariat de la S. A. X
et non à l' A . X., pour des rais ons d e comptabilité.
f) Téléphone : ODEon 32-83 à 87 pou r 1,..
trois sociétés.
Groupe parisien G . P . X. : L!Ttr é 52-0 4.
Maison des X : LITtré 41-66.
Secrétariat du bal : LITtré 74-12 .
CaisSe des élèves : DANto n 3S.29.

Société a mical e d e s e cours (S. A. S.)
La Société compr end tr ois sort e s d e membres : les souscripteurs annuels, les sociétaires
perpétuels et les sociéta ires p e rpétue ls bienfaiteurs.
Pour être mem b re , il fa ut ê tr e ancien élèv e
de !'Ecole polytechnique.
Les cotisations s ont fi xée s co m me suit :
cotisations annuelles des souscripteurs an.
n uais : 1.000 fra n cs minimum (!);
chaque s ou scrip teur peut dev e ni r Sociétair e perpétuel m oyennan t le r achat de
ses cotisa tions a n nuelles p a r le versem ent
de 20.000 francs en un versement ou en
qu a tre ver semen ts a u cou rs d ' ann é e s co n·
sécutives ;
tout sociétaire perpétuel a y a nt vetrsé, en
une ou deux fois au cours d'année s consécutives, la somme de 20.000 francs en
p lus du montan t de s on ra chat, reçoit
le titre de Sociétaire perpétuel bienfaiteur.
Société des amis
de l'école polyt echnique (S. A. X.)
La société se compose de membres titulaires
élèves ou anciens élèves de l'école polytech·
nique et de membres associés, individualités
n 'ayant pas appartenu à l'école polytechnique
ou groupements tels que sociétés.
Les cotisations sont fi x ées comme suit :
cotisation annuelle, 1.000 F au moins pour les
membres titulaires (!) . tout membre titulaire
ou associé versant 20'.000 F en une fois ou
quatre acomptes .annuels successifs d'au moins
5.000 F reçoit le titre de membre permanent ;
tout m embre permanent, titulaire ou associé,
qui a versé en une fois, O'tl en deux fois
au cours d'années consécutives, une somm e
d'au moins 20.000 F en plus du rachat de
ses cotisations, reçoit le Hire de fondateur.
Les -veuves de polyte chniciens qui s'inscri·
vent comme membres associés peuvent racheter leurs cotisations annuelles moyennant
le versement de 5.000 francs .
, Le secrétariat de la S. A . X. étudie toutes
questions intéressant !'Ecole, s e s élèves et
anciens élèves ; y fonctionne également un
s-ervice d'entr'aide et d'orientation profession·

AVERTISSEMEN T. - Le Cumité de rédaction n'entend p as p r endre à S!ln comp t e l a re•
µonsabilit é des fait s av ancés et des opinions exprimées dans d es articles insérés dan s « La
faune Pt la Rouge >.
,.
Ces articles sont v uuli és à titre documentai r e : la responsabili té en est lai ssée à leur1
auteurs .
Le Comité d e r édacti on r este maitre de refuser l 'inserti on d'un artic le ou d 'u n commu niqué, sans avoi r à d onner l es motifs de son refus .

•*•

NOUS NE POUV01'\S GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE • LA JAUNt
ET LA ROUGE » PARAISSANT LE PR.EMŒR JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST
REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (JOUR DE REMISE NOll
COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI L'AVA.NCER D'UN JOUR; SI ELLE TOMBE Ul'
DIMANCHE L'AVANCER DE DEUX JOURS.
(1) Pour la S.A.S. comme pour la S.A.X. la cotisatlo·n a nnuelle est réduite des d eux cin q u ièmes
pendant les quatre premières années qui suivent la sortie d e l'Ecole et est ainsi de 600 fran~
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SOCIETE DES GRADUS TRAUAUX DE RIARSEILLE
Seciété Anc;iyme au

Ca~ital

de .16.800.000 NF

Siège social : 25, rue de Courcelles, PARIS ( 8") - Tél. : EL Y. 64-12
AMENAGi:MENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
TRAVAUX DE PORTS RECONSTRUCTION OUVRAGES D'ART
BETON PRECONTRAINT

..CHAIX
~ ...
126, RUE DES ROSIERS
SAINT-OUEN (SEINE)

...

E. ACHARD (19-sp)
D• G' Adj'

HANAU

36, Avenue Hoche , PARlS (VIII• arr') -

Wag. 40,92

*

CONSEIL IMMOBILIER

*

Membre agréé de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers
Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE
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COMMUNI~UÉS

DES GROUPES AFFILIES
1. -

G. P. X.

Secrétariat : 12, rue de Poitiers (7'),
L!Ttré 52-04. C.C.P. Paris 2.166.36, ouvert
en semaine, d e 14 h. à 17 h. 30, sauf
samedis.
Note importante. A partir du
l" mars et jusqu'au 1er octobre, le
Secrétariat sera fermé le samedi aprèsmidi. Exceptionnellement il sera ouvert
le samedi 5 mars (veille du thé dansant ), de 14 à 16 heures.

PROGRAMME

DES

REUNIONS

Vendredi 4 mars. - Sous la conduite
d e Mme Legrand, visite de l'exposition
des Impressionnistes dans la salle du
Jeu-de-Paume.
Rendez-vous à 21 heures. S'inscrire
au Secrétariat avant le l" mars. Participation aux frais : 3,50 NF par personne.
Dimanche 6 mars. - Dernier thé dansant de la saison à la Maison des X,
de 17 à 20 heures. Les sociétaires peuvent obtenir d es invitations 'pour leurs
parents ei amis; des tables peuvent
être retenues. Se renseigner au Secrétariat.
Samedi 12 et dimanche 13 mars. Voyage à Hassi-Messaoud. Toutes indic ations seront données directement aux
cama rades qu i s e sont fait inscrire.

Jeudi 17 mars. - Dép::::-:
de printemps à Zerm att.

;:-::~

'.e ski

Dimanche 20 mars. - ?:-o=&ncde à
pied dans la forê t de ~=.bouJle: ,
partie Nord, sous la cor.ciu::e de not!'e
camarade Chène-Carrère.
Rendez-vous à la g are ~.'.c::.:pc::-:icrsse ,
place de Rennes, à l'érage, p::-ès d e s
guichets de banlieu e , à 8 h.. ~U. Billet
bon dimanche, zone no 2. :Jépart à
9 h. 5, Rambouillet à 9 '.-::. 48, autoous
jusqu'à Saint-Léger, à 10 h . 25. Le nord
de la forêt, le bois des Lc::g:.:es-Mare s ,
le bois de !'Epard, re tour pa:- ~.'.antior'. 
l'Amaury. Paris à 19 hei.: ~ es.
Mercredi 30 mars. Sc'-:ée ::ie:: suelle à
la Cité Univers'.:aire. A
21 heures, récital de d anse donné par
Janine Charrat et des é toi!es des balle ts
de France.

DATES A RETENIR
Mercredi 13 avril: T N.P . .:.u Palais
de Chaillot : « L'Opéra de qua t'sous •
de Berthold Brecht.
· Mercredi 20 avril : Soirée !:"'.ensuelle
à la Cité Universitaire .
Samedi 23 avril: Visi;e :ecnnique à
Tancarville. (Voir ci-des sous).
Dimanche 24 avril : Promenade à
pied.
Dimanche 12 juin: Rall:,;-e :::rutomobi 'e
X-E.CP.

Uis.ite à Lafica?Wille
La visite technique du mois d'avril est fixée au samedi 23 avril. Organisée par nos camarades de Fives-Lille-Cail, notamment Joly (30) et
Foulon (26), cette excursion de la journée nous permettra de visiter le
matin la raffinerie Mobil Oil à N.-D.-de-Oravenchon et, l'après-midi,
le pont de Tancarville (après exposé technique d'un ingénieur ayant participé à sa construction).
T ransport en car spécial : départ de Paris à 8 heures, retour à Paris
le soir vers 21 heures. Prix forfaitaire par personne inscrite, com portant
le transport par car de Paris à Paris, le déjeuner à Notre-Dame-deOravenchon, une collation vers 19 heures au Mont Saint-Aignan (panorama sur Rouen), 50 lllF. Nombre de places limité. S'inscrire au secrétariat avant le 25 mars, en versant un acompte de 25 NF par personne
inscrite.
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II. -

X - CHEMINOTS

Le dernier dîner des • X-Cheminots »
s'est tenu le 21 janvier 1960 et a groupé
102 participants. Il a revêtu un caractère exceptionnel, tant par ce nombre
élevé que par celui des personnalités
présentes, parmi lesquelles se trouvait,
:'! titr.-, d'i!rrit•S d' honneur, M. Ségalat,
président du Conseil d'administration
de la S.N.C.F.
A l'issue du dîner eut lieu l'Assemblée générale du Groupe. La réunion
qui suivit, et à laquelle participèrent
un très grand nombre de camarades et
de personnes appartenant à leurs familles, fut consacrée à un exposé présenté, sous ·le titre « Regards sur
!'U.R.S.S. », par les camarades R. Lévi
(1914), Lefort (1924), C. Martin (1925) et
Hutier (1930), respectivement directeurs
d es installations fixes, de la région
de l'Est, du Matériel et de la Traction,
et des Etudes générales de la S.N.C.F.
Les conférenciers, qui étaient à la
tête des missions ferroviaires en U.R.
S.S. qui se sont récemment succédé,
firent, chacun pour sa part, un rapport

III. -

très prec1s de l'état actuel des chemins de fer dans ce vaste pays et de
ses problèmes, non sans faire part en
passant de leurs impressions personnelles de voyage. Leur exposé, très
vivant et très documenté, illustré en
outre par la projection d'un grand nombre de photographies, suscita un intérêt considérable et obtint le plus mérité des succès. A son issue, le camarac1e Renaud (i9 13), inspecteur général des Ponts et Chaussées, vice-président du conseil d'administration de la
S.N.C.F. prit la parole pour féliciter les
conférenciers et leur exprimer les remerciements de l'assistance.
·
Au cours de l'assemblée générale, il
a été notamment procédé au renouvellement partiel du Comité dont le bureau, sans changement sur la situation précédente, se trouve ainsi constitué: président, Mathez (1922); viceprésident, Marchand (1919); secrétaire
général, Vaunois (l 92f) ; secrétaire général adjoint, Vieux-Pernon (1942); trésorier, de Lespinois (1930); trésorieradjoint, Aubrun (1943).

X - BANQUE

Le Président du groupe X-Banque,
pour l' année 1960, est notre camarade
Georges Assémat (1918), vice-président directeur général de la BF.C.E ,

21, boulevard Haussmann, Paris - rx•.
PRO. 71-81.
Notre camarade B. Bardury (1946), en
assure le secrétariat.

COMMUNICATION
BAL DES POUDRES
Le bal annuel des Poudres aura lieu le vendredi 18 mars 1960 dans les
salons du Cercle national des armées, place Saint-Augustin, à Paris.
Piacé sous le haut patronage d e M. le Président de la République, il sera
donné au profit des oeuvres d'entraide du service des Poudres.
Les portes seront ouvertes à 21 h. 45.
La soirée . sera animée par un orchestre dyn amique et de brillantes attrac·
lions.
La tenue de soirée est de rigueur.
Le prix de la carte est fixé à 15 NF (8 NF pour les élèves des Grandes
Ecoles et les étudiants) .
Les cartes pourront être retirées au secrétariat de !'Ecole d'application des
Poudres, 12, quai Henri-IV, Paris-4". tél. ARChives 82-70, ou à l'entrée du bal.
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RECRUTEMENT DANS LE CORPS ENSEIGNANT
DE L'ECOLE
par R. CHERADAME, Directeur des Etudes

f' ai fait appel à plusieurs reprises aux camarades pour contribuer au
recrutement du corps enseignant.
Plus particulièrement les maîtres de conférences sont nombreux douze pour certaines matières comme l' Analyse, la Mécanique et la
Physique ~ et nous assisterons donc à des renouvellements fréquents.
Un problème analogue se pose certainement pour nos Ecoles d' Application qui ont aussi développé leurs petites classes, et ces problèmes ne
sont pas sans liaison, car on voit des maîtres de conférences (le titre
peut être différent) de ces écoles passer chez nous, on voit de nos
maîtres de conférences devenir professeurs titulaires chez elles ...

.f e m'adresse plus particulièrement aux jeunes, sachant qu'ils ont
auprès des élèves le prestige favorable d'un contact humain plus facile.
Que ceux qui sont susceptibles d' être intéressés, soit immédiatement, soit
à terme, par un de nos enseignements se fassent connaître ; il pourront
ainsi prendre contact non seulement avec moi, mais avec des professeurs
dont ils dépendraient le cas échéant et qui pourront leur donn er tes meilleurs conseils pour se préparer à ce métier.
Cet appel est fait en dehors de toute considération des vacan ces de
postes du moment. f' en saisis l'occasion pour rappeler les nominations
faites depuis deux ans à des fonctions de maître de conférences à !' X :
MM.

BRODIN

X 32

BOUTTES

X 53

Cü NTENSOU

X 32

fRE NIŒL
ÜIQUEAUX

X 25

ÜIRAUD

X 35
X 51

GurocI-ION

Professeur cle Physique à !'Ecole Su périeure
de !'Aéronautiq ue.
1 n g é n i e u r de Recherch es détaché à
!'O.N.E.R.A.
Détaché à !'O.N.E.R.A. (Adjoint au Directeur
Technique).
Maître de conférences à la Fa culté des
Sciences de Lille.
'
Sous-Di recteur du Service Techn ique de
l' Aéronautique.
Détaché à !'O.N.E.R.A.
Ingénieur cle Recherches au Lab oratoire d u
Professeur JACQUE .
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X 49

HUG

Chargé de la Station d'Essais des Turbines
à !'Electricité de France.

LEVISALLES

Maître de conférences
Strasbourg.

MALGRANGE

Professeur à la Faculté des Sciences de
Strasbourg.

MAL LIA VIN

Maître de Conférences de Mathématiques à
la Faculté des Sciences de Caen.

à

l'Université

de

LEGRAND

0 . X 45

Maître de conférences à la Faculté de Rennes.

NICOLAS

X 36

Détaché au Laboratoire Central des Services
Chimiques de l'Etat.

1

PANNETIER

de

PossEL

Professeur
Paris .

a

la F acuité des Sciences de

. Professeur à la Faculté des Sciences cl e
Paris.

R.

CHRONJ~UE

CHERADAME .

DE L'A.X.

PROCHAINE ASSEMBLÉE GENERALE DE L' A. X.

L'assemblée g énérale de !'A.X. aura
lieu le 2 juin 1960, jour du bal de l'X.
Les membres de !'A.X. recèvron t e n
temps voulu la convocation et les rens eignements utiles concernant le déje un er des Préside n ts de groupeme n t, q ui
s uivant la tradition , aura li e u a van't
l'assembl'ée générale.
Conformément à l'article 7 d u règlem ent intérieur les qu estion s q ue les
membres désirent faire insérer à l'ordre du jour de l'Assemblée doivent
parvenir à !'A.X. dans les conditions
précisées par cet article.
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Conformément à l'article 4 du règ le ment intérieur nous portons à la connaissance des membres les vacances
s uivantes à pourvoir dans le Cons e il :
M. Bouju
néma ;

(1 945 )

M. de Plinval
X-Q u tre-mer,

représentan t
(1 945 )

X-Ci-

représentant

d ont le mandat expire en 1960 e t est
renouvelable. Les candidatures éventuel!es sont à faire parvenir à !'A .X.
dans les conditions préci sées p a~ l'article 4.

~~-~-----------

CHRONIQUE

!. -

DE

LA S.A.S.

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE

du S décembre 1959
La séance est ouverte à 15 he ures,
à la salle des Conseils, sous la présid ence du général Poydenot.
Sont présents
ingénieur général
Norguet, M. Bernard, inspecteur g énéral Panie, contrô1eur gén. Audit, g énéral Bresse, géné ral Calvel, contrôleu r
général Genevey, général Goetschy,
MM. Hermieu, Heurteau, Mathez, inspecte ur général Peltey, ingénieur général Roquebert, MM. Sanche, Wennagel,
Zedet, Charlet.
Excusés : inspecteur général Caq u ot,
M' Bucaille, inspecteur général Ruffel,
les caissiers.
Remise aux rapporteurs des dossiers
d e secours en vue de la réunion d e .
février prochain à laquelle les secours
pour 1960 seront répartis.
1° Le procès-verbal de la séance d u
10 octobre 1959 es t adopté.
2° Trois secours, repré se nta n t 600.000
francs, sont attribué s.
3° Legs Hisser :
a) Le Comité déci de de dema n d e r
l'annulation de l'envoi en possession
d e M. Re né Hisser dans la succ e ssion
de son frère Gaston comme lég a taire
u nive rsel.
Il apparaît, en effe t, q u e M. Re n é
Risser n'ayant e u aucune vacation à

succéder, ne pouvait ê tre, envoy é
p ossession ;

0

-

b) Le Comité, informé des o p positions de M. Marc Hisser, de Mm• veLlve
Courteille et de M. Fernand Hisser,
confirme la position prise par lui a u
cours de sa séance d u li octobre 1958
et maintient son acce p tation , sous bénéfice d'inventaire, de la succ essio ro
René Hisser, nonobst a nt les opposition s
formulées.
Pour la
c hangé.

dotation

C hotard, rien

.:ie

4° Les camarades Bernard e t Pa n ~e
rendent compte au Comité d es résulta: .~
d' une visite qu'ils ont fa ite au miRis tèr e
de !'Intérieur, afin d e s'informer d e s
modalités selon lesq uelles pourraien'.
ê tre reçus des dons faits pour !a fon dation de la M.R.X.
Deux solutions appa raîssent poss'.b les. Dans l'une, les fonds tr ansi~ : e
raient par la S.A.S. Dans l'autre k:
S .A.S., après modification d e s es s:atuts , prendrait en charg e la cré a:ion e:
Je fonctionne men t d e la Maison ::i.e
re traite.
Décès. La liste d e s c =ara::ies
d on t le d é cès e s t p arvenu à la connais sanc e de la S.A.S. depuis !a séance
d u 10 octobre, a é té lu e par le seç,etair.e.
La s é a nce est le vé e à l 7 !: eure~.

II. - MEMBRES DU COMITE DE LA S. A. S.
à renouveler au momen~ . de l'Assemblée générale

Les m e mbres sortants s ont : M. Bernard ' (19 Sp.), général Bresse (1911),
contrôleur gén. Genevey (1921), M.
Heurteau (1897), ins p. g én. Peltey (1912),
MM. Sanche (1935) et Charlet (1936) , qui
a cce ptent de se re présenter.

s e nte r d e s ca ndi d ats voudron: bie;i se
r éférer à l'article 2 du règlemen: in -é rieur.
Les ca ndidats d e vron t obliga to!:!"e ment habiter Paris, la banlie-..:e ou _e
d épartement d e Sein e -et-Oise.

Les camarades qui désireraient p ré-
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CHRON.Iff{UE DE LA S.A.X.
PROCES-VERBAL DE LA $EANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA S. A. X. DU 9-12-59
La séance est ouverte à 18 heures,
sous la présidence de M. l'ingénieur
général Dumanois, président.
Etaient présents : MM. le général
Dromard, Lange, B. Renaud. Bourges,
vice-présidents
ingénieur gén éral
Gougenheim, secrétaire général ; Coquebert de Neuville, secrétaire gé néral
adjoi nt
Gautier. trésorier ; général
Calvel, g énéra-! Caminade, P. Couture,
Daney de Marcillac. Dieudonné, ingénieur géné ral Duréault. inspecteur général Essig, g énéral Hanoteau. ingénieur général Lamothe, Lauré, Lavaill.
Jean Marie, Mialaret, Payan, Pra11gey,
contrôleur général Rivet, général Vernoux. V'/orbe.
M. Chan délégué général.
Excu sés : MM. Bouju, Boutteville, du
Castel, Chenevier, Giraud, Jacqué. inspecteur gé néral Ru eff.
Au Conseil national des Ingénieurs
français
Le Prés ident annonce que notre camarade Lange (1900 ) vice-président de
la S .A.X. et de !'A.X., vient d'ê tre é lu
président du C.N.I.F. en remplacement
de M. Albert Caquot. non rééligible. Il
lui adresse ses pl us vives félicitations .
Procès-verbal de la séance du 14 octobre 1959. Le procès-verbal est
adopté.
Proposition du général Vernoux
concernant les officiers dégagés
des cadres
Le président rend compte de la visite qu'il a faite le 21-10-59 au ministre
d es Armées conformément à la décision prise à la séance du i4 - I0-59.- Le
ministre a répondu qu'il pensait bien
qu'on donnerait suite au projet de loi
destiné à accorder aux dégagés des , .
cadres certaines réparations.
Le général Vernoux remerc ie le Pré sident de cette démarche.
Mesures concernant la prochaine
assemblée générale
Le général Dromard, président du
Comité d e propagande, prop ose de te-
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nir l'assemblée générale a u mois de
mars, avant les fêtes de Pâques et
d'en fixer l'heure avant le dîner, par
exemple à 18 h . 30. La réunion comporterait
une
conférence
d'intérêt général, pour laquelle le président
a obtenu l'accord de notre émin ent
camarade Ja cques Rueff.
Le camarade Gautier indique que
toutes mesures pourron t être p rise s
pour permettre de parquer les autos
des assistants , ce qui a son importance.
La date proposée pour la prochaine
assemblée générale est le lundi 28 mars
1960.
Les mesures proposé es sont approu 1
vées.
Etude d'une fusion des trois sociétés
S.A.S., S.A.X et A.X. en une seule
Le président rend compte du vote
émis par le Conseil de l'A.X. au cours
de sa réunion du 13 novembre 1959,
sur l'intérêt d'étudier les moyens qui
permettraient de n'avoir qu'une seule
association d'anciens élèves; le général Dromard indiqu e que l'avis général à l'intérieur des promotions serait
bien de n'avoir qu 'une association. Sur
la proposition du président, le Conseil
charge le camarade Coquebert de
Neuville d'étudier les problèmes juridiques qui peuvent se poser à ce sujet.
Règlement des dépenses de !'A.X.
Le camarade Gautier, antici pant sur
le compte renclu financier qu'il présentera à la prochaine assemblée générale, expose qu'il avait été con venu
que !'A.X. serait financé e e ssentiellement par le produit de «La jaune et
la rouge », par les cotisations des groupements e t des sociétés fonda trices, et
par l} ne subvention, égale, d es deux
sociétés fondatrices S.A.S. et S. A.X.
Mais il propose, pour répondre à des
remarque s du trés orier de la S.A.S., de
laisser à la S.A.S. tous ses moyens
d'action pour les secours et de p rendre entièrement à la charge de la
S.A .X. la subvention ci-dessus.
La proposition est approuvée.

Renouvellement du Conseil de la S.A.X.
Le Prés ident annonce que troi s membres du Conseil seront à élire e n 1960
en romplacement des camarades Bern ard Renaud, Gougenheim, el le général Bergeron, qu i n e sont pas rééligïbles . Il exprime ses regrets aux membres sortants qui ont apporté une aide
si efficace et dont le dévouement pour
le Conseil e s t très grand.

;

Il rappelle la décision prise d'introduire chaque année a u Conseil, pendant plusieurs années successives, un
représen tant de la promotion sortante.
N'ayant pu élire en 1959 le représentant de la promotion 1956 en raison du
service militaire d e c'. e ux années, ce
n'e st que cette ·année, en 1960, que le
conseil pourra nommer le représentant
de cette promotion , qui sera le camarade Lazar désigné e n p remier rang
par sa promotion, qui se trouve à
Paris et accep'e d 'ê tre présenté au
Conseil.
Pour la deuxième vacan ce, le président propose de nommer le général
Poydenot (1914), vice -préside nt de la
S .A.S., dont la c ompétence e l les qualités de tous ordres seront des plus
précieuses e t dont la présence renforcera nos liens ave c la S.A.S .
Pour la troisième vac=ce, le choix
s'es t porté sur le camarade Desbruères
(1927), président-directeur général de
]a · S.N. E. C.M.A., qui est d'une promotion d'âge moyen el qui jouit d'une
grande autorité.
Ces propositions sont approuvées et
paraîtront dans "La jaune et la rouge»
du i•r janvier 1960.
Démarches faites c:uprès de la S.N.C.F.
et de l'E.D.F. au sujet des conditions
d'admission des jeunes camarades
La S.A.X. a eu l'occasion de constater
que les jeunes camarades démissionnaires qui entrent dans une société
n ationalisée après être passés par une
é cole d'application, n'ob ten a ient pas
jusqu 'à présent des conditions meil leures que ceux qui y entraient directement. En d'autres termes, les jeune9_

camarades démissionnair es s e tru:.i vaient avoir avantage, cr..i po:ni d e vue
de l'ancienneté, à entre:- ci:rectemcnt
dans ces sociétés.
La S.A.X. es:imani sot:~Œ'.able que
les élèves sor tants soie~: '.~cités à
faire une école d 'applicaëon est intervenue pour signaler le lai: à '.a S.N.C.F.
qui a bien voulu prome:'.:"e qu e les
démissionnaires passan t pœ- :.m e école
obtiendraient à leur en'.rée à la S.N.C. F.
la même échelle de ira'.'.e:::>ent et la
même ancienneté que leurs '.:=arades
de promotion entrés direc'.e:::ient u n
an ou deux auparavant.
Une démarche analogue a été laite
auprès de l'E.D.F. qui a pro:::i.is d'examiner notre demande à l'occasion d'u ne
étude générale en cours st:r !es conditions d'admission du personnel.
Comité de rédaction
de la Jaune ci ~ Rouge
Bien que la rédaction de • La jaune
et la rouge ,, relève plus spécialement
de !'A.X., le camarade Gm.:~ier pense
que le Conseil rnra intéressé par les
mesures prises par le Comité de ré daction. Tout d'abord, il a é té d éci d é
de modifier la couverture pour la r endre p lus moderne, sui vant u ne maquette proposée p ar le camarade Monnin (1930) et de me ttre le sommaire
dès le début de la revu e. Puis il a été
décidé de publier chaque année u n
numéro spécial qui serait de format
plus grand et ferait connaître !'acti"lité
des polytechniciens dans un domain e
déterminé. Pour cette année , le s uj et
choisi sera " L'Ecole Polytechnique en
1960 ,, montrant !'évolution des programmes, l' évolu tion de !'Ecole e t les
carrières offertes.
Commission de vérification de3 comptes
Conformément à l' article 15 du règlement intérieur, le Conseil désigne pour
constituer la commission de trois mem bres chargés de vérifier la comptabilit é
de l'exercice , les camarad e s Bernard
Re naud, Coq.uebert de Neuville et
Daney de Marcillac.
La séance est levée à 19 heures.

U11e C011,énence de ZU. Jac'fues tRue~~
a' la f?. fJ. X. le .28 ZUa11s 1<;6o
(Voir page 85)
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II. - RAPPORT DU TRESORIER QUI SERA PRÉSENTÉ
A L'ASSEMBLÉE Gl'.:N1:RALE DU 28 MARS 1960, DE LA S. A. X.

Nous donnons ci-après le texte qui
sera présenté par Je camarade Gautier,
·trésorier de le: S .A.X., à l'Assemblée

générale du 28 mars 1960, avec le
texte des résolutions qu'il lui soumettra.

RAPPORT DU TRESORIER

On trouvera en annexe au présent
rapport:
Ta bleau
Comptes
financiers
de
l'exercice 1959 et projet
de budget · 1960.
Ta bleau II
Bilan au 31 décembre
1959.
Ta bleau III
Etat d u portefeuille d e s
valeurs mobilières.
Le projet de budget de 1960 devant
ê tre présenté en nouveaux francs , il
n ous a semblé préférable, en vue de
re ndre les comparaisons plus faciles,
d 'e xprimer en nouveaux francs la totalité des éléments chiffrés que nous
soumettons .à votre appréciation.
Cette remarque étant faite, les différents tableaux sus-mentionnés appellent les explications suivantes :
1° Comptes financ iers de l'exercic e 1959
Comme vous aviez accepté Je princi pe d 'un appel général en vue de
combler le déficit du budget 1959, nous
avons fait figurer la prévision de déficit sous la rubrique "Libéralités suivant appel particulier"· Nous ne saurions trop redire à ce propos la satisfaction que nous avons éprouvée à
vous voir répondre si généreusement à
cet appel et en accepter le renouvelle ment jusqu'à ce que nous puissions
é quilibrer notre budget p ar nos ress ources annuelles normales. Nous voulons y voir non seulement la marqu e
d e votre solidarité agissante, ma is
l' approbation de notre nouvelle orientation et nou s souhaitons êtr e, grâc e
à votre aide, en me sure de poursuivre
notre éffort pour Je plus grand bien
:le notre association et, par conséquent,
d e tous nos camarades.
Par rapport aux p révisions, les dépenses sont inférieures de 3.380 NF, e t
les recettes supérieures de 15.830 NF
e n chiffres ronds. Compte tenu de lér.
g ères différences sur les prévisions de
la part revenus de valeurs mobilières
et de la totalité des cotisations racheté es qui doivent être statutairement
versées à la dotation, c'est donc d'un
p eu plus de 19.000 NF que va s'augm enter notre fonds de réserve, par le
seul apport d e l'excédent d e s ressour-
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ces de l'exercice 1959, et ceci, grâce
spécialement à votre concours actif.
Le trésorier est particulièrement heureux de vous adresser à ce sujet ses
remerciements les plus cordiaux.
Ces comptes n'appellent, à part cela,
qu'une seul e remarque particulière, à
savoir l'achat que nous avons fait,
sans que cela soit prévu au budget, de
quelq ues é léments de mobilier indispensables, pour une somme de · 2.100
NF. Nous vous demandons , dans les
résolutions qui vous sont proposées, d e
bien vouloir approuver cette initiative .
2° Proj e t de budget pou r 1960
Ains i que vou s no u rrez le constater , le
seul poste de prévisipn s de dépenses
en augmentation notable par rapport
aux dépenses effectives de cette année est celui de notre participation
aux frais généraux de J' A.X. Nous espérons, en effet, la ncer cette année ,
un numéro spécial de " La jaune et
la rouge", en vue de mi e ux faire connaître notre Ecole et l'évolution de son
enseignement. Afin de permettre à la
S.A.S. de consacrer tous ses efforts
aux secours indispensables, il nous a
paru préférable de prendre en charge
la totalité de l'excéde nt des frais généraux de !'A.X. sur ses re cettes et nous
vous d e mandons, en a pprouvant ce
p rojet, de nous donner implicitement
votre accord sur ce point.
D'autre part, bien que la prévision
de revenus ne soit que de très peu
supérieure au montant réalisé en 1959,
et dont vous constaterez la progression de plus de 20 % par rapport à
1958, nous espérons pouvoir continuer
notre politique de placement dans le
sens d'une nouvelle amélioration pour
1960.
Enfin, par appel s pécial vers le moi s
de juin, nous vou s dema nderons encore un effort cette année, et nous
espérons que vos libéralités dépasse ront la somme de 26.400 NF qui nous
permet d'équilibrer notre budget.
3° Bilan au 31 d é cembre 1959
Comme nous vous l'avions promis
l'an dernier, nous avons modifié la pré-

sentation du bilan en séparant nettement, tant à l'actif qu'au passif, les
sommes que nous gérons pour compte
de tiers. Ces sommes figurent maintenant sous lei rubrique « Comptes spéciaux » et sont par conséquent tout à
fait distinctes de ce que nous avon s
appelé nos •activités propres». Ainsi
le compte «Banques p de nos activités
propres donne-t-il maintenant de façon
exacte les sommes dont nous pouvons
réellement disposer à la date de clôture de l'exercice. Quant aux comptes
spéciaux, ils sont, évidemment, à la
disposition de ceux pour lesquels nous
les avons créés et de ce fait, nous ne
rendons pas autrement compte de leur
gestion.
Nous avons par ailleurs remplacé les
lignes gains ou pertes, plus ou moinsvalues, par une seule ligne • différence » en explicitant seulement le si-

gne - s'il s'agit d'une perte ou d'une
moins-value: nous· pensons que cette
simplification rend le bilan plus lisible.
Nous vous demandons de b ien vouloir approuver ces modifications.
Ceci dit, nous pensons que les rubriques sont suffisamment explicitées pour
qu'il soit inutile de les commente r, notant simplement que l'actif d e notre
bilan •activités propres» a augmenté
cette année de plus de 152.000 NF,
venant à cohc.urrence de 128.500 NF en
chiffres ronds de différences sur ventes de titres ou sur évalua tion de
valeurs de notre portefeuille.

•

4° Etat du portefeuille
des valeurs mobilières
Les différents mouvements d e notre
portefeuille s'analysent comme suit:
~

Modification du nombre de titres figur a nt au bilan du 31-12-58
pendant l'année 1959

·1

Dotation
SOUSCRIPTION
Actions Sofragi
Bons S.N.C.F. 5

%

59

33 actions en février
85 bons de !DO NF en novemb re

ACHAT
Bons P.T.T. 6 % 55 ...... . .... . . . . .
Bons P.T.T. 6 "l'o 55 ....... .. .
Crédit na! 6 % 54 Nov.
Foncières communales 6 % 57 Nov.
Rente 5 "l'o 56

19 bons de 1.000 NF en mars
7 bons de 100 NF en mars
145 bons de 100 NF en mars
97 bons de 100 NF en mars
2 coupures de 1.000 NF en octoi:>re

REMBOURSEMENT
Bons P.T.T. 6 % 55
Bons S.N.C.F. 6 % 54
Bons E.D.F. 5,5 % 50
Group. sin. 5 "l'o 48 A
Rente 5 "l'o 56
....
Oblig. Créd. na!. 6 % 54 Nov.

1
3
5
1
2
7

VENTE
Caisse nale de !'Energie

171 obligations de !DO NF en fé vri er

bon de 100 NF en juin
bons de 100 NF en juillet
bons d e 100 NF en juillet
bon de 10 NF en octobre
coupures de 1.000 NF en octobre
obligations de 100 NF en décembre

Fonds de réserve
SOUSCRIPTION
8 Sudener
.. . ...... .. .
3 Investissements mobiliers
1 Française des pétroles
14 Air liquide
VENTE
Actions Française des pétroles
Caisse nale de !'Energie

(attribution) en avril
'en avril et novembre
(attribution) en août

25 en janvier
obligations de 1OO NF
50 NF
ID NF

on de
j!6 obligati
obligations de

en té vrier
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Comme vous pouvez le constater,
nous avons, comme indiqué l'an dernier, vendu les Caisses nationales de
!'Energie qui figuraient à notre dotation, rendant ainsi cette derni ère conforme aux prescriptions réglementaires.
Lors des assemblées générales précédentes, vous avez bien voulu autoriser votre Conseil à employer librement les fonds de la dotation à tous
placements autorisés par la loi. et à
pratiquer entre placements a utorisé s
tous arbitrages qui lui sembleraient
opportuns.
Vous l'avez également autorisé à
effectuer tous arbitrages et placements
concernant le fonds de réserve dans
la limite des valeurs figurant à ce moment-là au portefeuille et des titres
cotés à terme · au mar~hé officiel de
Paris ou au marché des courtiers en
valeurs de Paris.
Nous vous demandons de renouvel er
ces autorisations jusqu'à la prochaine
assemblée générale et d'autoriser, de
plus, votre Conseil à continuer de déléguer les pouvoirs correspondants au
Comité de placement de trois membres
qu'il a désignés.
Nous soumettons maintenant à vos
suffrages les résolutions suivantes :
RESOLUTIONS
1° Les comptes de l'exercice 1959, le
projet de budget de l'exercice 1960, le
bilan et la répartition des éléments de
TABLEAU !. -

l'actif entre les divers fonds s.o nt approuvés.
Sont spécialement approuvées les
modifications apportées par le Conseil
à la présentation des comptes et du
bilan ainsi que les achats de mobilier
effectués au cours de l'exercice 1959
pour une somme de 2.100 NF.
2° Le Conseil pourra librement employer les fonds de la dotation en tous
placements autorisés par la loi. Il
pourra effectuer tous arbitrages entre
les différentes sortes de placements autorisés.
3° Le Conseil pourra librement employer les fonds de réserve et pratiquer
tous arbitrages entre ces fonds en
placements dans les valeurs figurant
actuellement au portefeuille ou dans
tout autre titre coté à terme au marché officiel d e Paris ou au marché des
courtiers en valeurs de Paris.
L'Assemblée autorise le Conseil à
déléguer les pouvoirs correspondants à
un Comité de placement de trois m embres désignés par lui.
4° L'assemblée exprime ses remerciements aux camaraqes et membres
des familles de camarades auteurs de
libéralités envers la Société pendant
l'exercice 1959.
5° L'assemblée approuve le renouvellement de l'appel spécial déjà lancé
en 1959 et laisse au Conseil le soin d e
décider de la date et des modalités de
cet appel.

Comptes financiers de l'exercice 1959 et projet de budget 1960 en NT

Recettes
Budget 1959
Revenus valeurs mobilières et sommes en dépôt .....
12.ooo,oo
Cotisations annuelles
3.000,00
Cotisations rachetées .... . ..... .
5.000,00
Libéralités courantes
2.000,00
Timbres reçus . ....
900,00
Abonnements listes de situations.
90,00
Ventes diverses
10,00
Libéralités suivant appel particuli ." r. 29.200,00
Total
52.200,00
Dépenses
28.000.00
Personnel, sécur. soc., impôts
Affranch. , téléph., fournit. bureau.
5.500,00
1.000,00
Frais de déplacts et représentation.
500,00
Monument aux morts, divers
2.000,00
Subventions, achats de livres.
Mobilier de bureau
Cotisation' et participation frais g€9.000,00
néraux de l' AX .......... .
A verser à la dotation
1/ 10 des revenus mobiliers
Cotisations raéhetées ..... .. ... .
Total
SOLDE
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Comptes 59

-

13.697,77
5.384,03
4.962,00
2.274,24
1.146,11
236,50
4,00
40.326,75
68.031,40

Rappel des
comptes 58

Projet de
budget 60

11,136,19
996,33
14.517,50
1.701,45
1.002,59
158,91

14.000,00
5.000,00
5.000,00
2 000.00
1.000.00
200,00

29.516,07

26.400,00
53.600,00'

27.371,64
7.175,55
283,55
333,88
2.076,00
2.100,00

17.875,85
2.479,49
970,98

31.000,00
7.000.GO
500,0Ü'
500,00
2.000,00

îffooo.oo

3.277,89
42 618,51

136,89
l l63,21

6.200,00
47.200,CO

1.200,00
5.000,00
52.200,00
0

1.369,77
4.962,00
48.950,28
+ 19.081,12

Lll3,60
14.517,50
37.094,31
- 7.578,24

1.400,00
5 000.00
53.600,00,
ù

TABLEAU II. -

Bilan (en nouveaux francs)
Ac tif

1) Activités propres

Valeurs mobilières
Banqu es ... .... ... .
Chèques postaux
Caisses
. . ........ .
Débileurs divers

au 31-12-59

cru 3 1- 12-58

578.025,16
36.722,11

452.653,78
9.850 29
327,29
5,lb

22,27
1.849,00

~32 . 926,t,5

616. 618.54
2) Comptes spéciaux

a) Comité Henri Poincaré
Banques et chèques postaux
Gauthier-Villar.s ... . ...... .. .. . .
b) Organisi tion cours
Spécial, banque .....

~ 9. : 63 , 11

71.381,39
77 .053,64

73.378,1 5

3.214,77
'. 52.54 1,26

151.649,80
Passif

i
1

1) Activités propres

'

a) DOTATION

f

25010,1 0

274.699,85
11.754,75
- 1.821,32
51.936,75
1.369,77
4.962,00

Portefeuille au 31-12 précédent . .. . .
Espèces au 31-12 précédent ........ .
Différ. s/vente ou rembt valeurs .......... .
Dif!.· s/ évaluat de valeurs portefeuille
1/10 Rev. val. mobil. . ... . ..... . .. .
Cotisations · rachetées . .. . . . . . .. . . . .

-

342.90 1,81

2: .238,%
5.: 25,04
: .11 3,60
A .51"1,50
283.454,ô l

b ) FONDS DE RÉSERVE

: 64.809,:.JL:

177.953,92
698,49
2.623,28
75.881,22

Portefeuille au 31 -12 précédent
Espèces au 31-12 précédent
Diff. s/ ve nt. ou rembt. val. mob.
Diff. s/éval. porte!. . ... .. ...... .

58,01
: 3.780 ,38
257.156,91

<:)

: 78.652,41

MOUVEMENT DES COMPTES ANNUELS
a u 31-12 précédent
. . .. ..
Recettes de l'exercice
... . . . . .
Dépenses de l'exercice
.. . . . .. . . .
Versement à la dotation

-

2.521,30
68.031,40
42.618,51
6.331,77

-

500,00
159,27

-

-

'

16.559,82

M.R.X.
Débit div.

,

-

Total du passif activités propres .... . . ..

-

5.056,94
29.516,07
2!.463,21
:5.631,i O

-

2.52i,30

340,73
616.618 ,54

462.926,45

'2) Comptes spéciaux
a) Liquid. Comité Poincaré
.b) Organisation cours spéciaux

.. . ... . . .
...... .. . .

148.435,03
3.214,77

152.541,26

151.649,80

152.541,26
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TABLEAU III. -

Etat du portefeuille des valeurs mobilières

au 31-12-59

Dotation
Rente 5 % 56 ... ... . . .. .. .
Bons équits. Ind. & Agri. 5 % 56
Oblig. Caiss. aut. 4,5 % 29-49
»
»
»
5 % 38-48
Union gpts. sin. 4,5 % 49
• 5 % 49 sér. A
Bons P.T.T. 6 % 55
Bons S.N.C.F. 6 '70 54 .. ... . . .... .
5,5 % 57 ..... . .. . .. .
6 % 58 ...... . . .
5 % 59 .. . ... .... . .
Obi. Créd. na!. 6. % 50 .... .
. 6 % 54 Nov.
Fonc. comm. 6 % 53 Fév.
6 '/'0 57 Mai
6 ';.'0 57 N'.?v.
6 % 58
Caisse nale de l'énergie
Bons E.D.F. 5,5 % 50 .....
Act. Société Nat. d'Invest.
Sofragi .... .. .. . ..... .
Invest. du Nord .. .

1.090
3
261
690
27
19

NF
29.469,50
3.360,00
2.547,36
8.004,00
2.781,00
19.589,00

6
30
80
200
85
24
138
40
37
97
42

618,60
4.035,00
9.528,00
25.300,IJO
8.908,00
2.594,40
14.490,00
4.440,00
3.996.GO
10.670,00
4.649,40

15
258
133
150

1.803,00
142.932,00
17.689,00
24.450,00

au 31-12-58

1

NF
25 .226,60
3.084,UO
2.312,46
7.369,20
2.673.00
9,90

33
80
200

4.121,70
8.840,00
20.000,(]0

24

2.520,00

40
37

4.160,00
3.774,00

42
171
20
258

4.284,00
39.330,00
2.160.CCJ
112.015,00
l l.55fl,OO
21.270,00

1.090
3
261
690
27

lpo

150

341.854,26

274.699,86 (1)

Fonds de réserve
Caisse nale de l'én ergie
Charb. de France 3 % .... .
Act. Créd. national . . .... .
Créd. comm. de France ..
Sudener ....... . .
Financière Suez . . . . ......... .
Inves t. mobiliers
Française des Pétroles
Rhône-Poulenc
Air Liquide
Transm. Radio Tél. T.R.T.
Blyvoor ................ .
Est asiatique danois
Royal Du!ch ..... ..... .
Maison des X ...... . .
Maison des Mines

17.290 nom.
160
52
24
8
3
21
46
68
37
100
10
35
3.047
1 (2)

18.585,40
52.800,00
14.248,00
4.944,00
4.160,00
1.119,00
12.495,GO
40.940,0G
46.618,00
9.065,00
2.150,00
16.600,00
7.875,00
4.570,50
1,00
236.170.90

2.740 nom. 6.302,00
17.290 nom. 23.216,00
160
24.080,00
52
8.268,00
16
3.806,40
8
3.592,00
45
46
54
37
100
10
35
3.047
22

24.300,00
25.041,0G
28.080,00
3.851,70.
1.660,00
13.rno,no
8.025,50
4.570,50
0,22
177.953,92

(1) En 1958, le tableau III comprenait les fonds •Caisse et banque» ce qui donnait un
total de 286.454,61 pour la Dotation et 178.652 ,41 pour la réserve.
(2) Regroupement.
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COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 1959 DE LA S.A.X.
Conformément à l'article 15 du règlement intérieur les trois membres soussignés, nommés par délibération du
Conseil d'administration du 9 décembre 1959 pour vérifier les comptes de
l'exercice écoulé, se sont réunis le
vendredi 29 janvier 1960, à 18 heures,
au bureau de la S.A.X.
M. !'Ingénieur général Dumanois,
président de la S.A.X., assistait à cette
réunion. Etaient, en outre, présents,
M. Gautier, trésorier, et son adjoint

M. Rautureau, M. Chan, délégué général.
La Commission a proposé quelques
modifications de détail ·au rapport du
trésorier et s'est félicitée de la nouvelle présentation du bilan, puis elle
a vérifié les comptes de l'exercice 1959,
tels qu'ils étaient présentés par le
trésorier et en a reconnu l'exactitude.

l DANEY DE MARCILLAC, B. RENAUD,

J. COQUEBERT DE NEUVILLE

q,,.ockaine as.s.e1n~lée généfl.ale de la

f?. fi. X.

L'assemblée générale de la S.A.X. aura lieu le LUNDI 28 1\'tARS
prochain, à 18 h. 15, à l' Ecole, à l'amphi Poincaré, entrée 5, rue
IJescartes.
·
Les camarades recevront l'ordre du jour et un bulletin de vote.
Cette réunion sera suivie, à 19 heures, d'une
CONFERENCE
DE M. JACQUES RUEFF
Membre de l'Institut
sur Je sujet suivant :
11

Les enseignements
pour l'avenir d'une année d'assainissement financier "

Nous sommes sûrs que nombreux seront les camarades qui
viendront assister à la réunion, et en tous cas entendre, à 19 heures,
la conférence de notre camarade Jacques Rueff (1919 N). Entrée
5, rue [)escartes. Fermeture des portes de !'Amphi Poincaré à
19 h. 5. IJes facilités pour parquer seront prévues au voisinage de
l' Ecole.

,,
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INFORMATIONS DIVERSES

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 versement: chèque de banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44,
à rexclusion 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 susceptibles 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.

L -

CARNET POLYTECHNICIEN (1)

PROMO 1885

PROMO 1904

Décès: 13-2-60, Général de division
2' sect. Maurice de. Barescut, beaupère de Gobert (30), à Moncault
(L.-et-G.).
Une notice serc publiée dans « La
jaune et la rouge ''"

Décès: 1er-1-60, Louis Taillibert, direct.
bon. d'usine.

PROMO 1886
Décès: 28-11-59, Henri Baudelaire, gén.
de brig. en retr.

PROMO 1905
Décès: 25-1-60, Vieu, p:ésid. Sté indus.
et financ. de l'Art9is.
- 6-1-60, Vuillaume, chef d'esc. A.C.
retr.
PROMO

PROMO 1888
Nous avons le triste devoir d'annoncer
le décès du général de C.A. Peyrègne, ancien membre du Comité de
la S.A.S , décédé le 20 février 1960.
Décès: 19-1-60, Gabriel Roger-Vasselin.
col. d'artillerie retr., père de RogerVasselin (1914).
PROMO 1892
Décès : 19-1-60,
Fr=z-Ivan-Marie-Ernest Kappelhoff, lt-colonel art. retr.
PROMO 1897
Mariage : F élix f. p. du mar. de son
p.-fils Félix (50), fils de Félix (23)
et p.-fils de Pigeaud (84) décédés,
av. M 11 • Madeleine Bernard.
Décès :
15-1-60,
Georges Bemheim,
grand mutilé de guerre.
PROMO 1898
Décès: 23-1-60, Henri-Paul
col. A. retr.

CauneiUe,

1911

Lévy f. p. de la naiss. de son 4'
p.-enf. Alain, fils de Jean Lévy.
Naissance : 17-1-60, Robert Marcel f. p.
de la naiss. de son 13' p.-enf. Agnès
Voisin, égal. 38• p.-enf. du général
Voisin (03).
Décès: 7-8-59, François Deydier de
Pierrefeu, lieut. vais. dém.
-

PROMO 1914
Décès: 22-1-60, Georges Leroux. industriel au Mans.
- 23-1-60, Marcel Mardon, ing. en
chef P.C. en retr.
19-1-60, Roger-Vasselin f. p. du décès de son père (1888).
21-1-60, René Valentin.
PROMO 1917
Décès: 8-12-59, Georges
gén. du G.M. (C.R.) .

Fèvre,

ing.

PROMO 1919 Sp.
PROMO 1899
Décès : Robert Offroy, filat. et tisseur
de coton.

Décès: 17-2-60, Louis Patouille!, Présid.
dir. gén. Soc. Lyon. de ventilation
indus.

Tarif des insertions :
Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès : 0,25 NF le mot. Pour les avis de décès
de camarades dans leur promotion, les vingt premiers mots sont gratuits.
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PROMO 1920 Sp.

PROMO 1948

Décès: 18-1-60, Gén. de brigade 2' sect.
Robert Séry.

Naissance: 2-1-60, Bernard Luc, fr . de
Françoise et Christiane.

PROMO 1921
Naissance: 15-12-59, Renauldon ann.
naiss. 2• p.-enf. Bruno de PellegarsMalhortie.
Décès : f. Ba.udelaire !. p . du décès de
son oncle le gén. H. Baudelaire
(1886).
- 25-6-59, Louis Perrier, ing. E.D.F.

Naissance : 8-2-60, Christian, 4' en!. de
Galloy.
Mariage: 16-1-60, Bourgarel f. p. de
son mar. av. M 11 • · Marie-Claude Boutroux.

PROMO 1925
Mariage: 26-1-60, Chotin et Mm•, née
Yvonne Dieu !. p. de leur mar. à
Nice.
PROMO 1928
Fiançailles : Bafour f. p. des fianç. de
sa fille Anne av. M. Michel Brunot.
Mariage : Peltié f. p . du mar. de sa
fille Monique av. M. Bernard Baizeau.

PROMO 1949

PROMO 1950
Naissances: 16-12-59, Marie-Pierre et
Françoise Regnier f. p. d e la nai ss.
d'Emmanuel.
- 28-1-60, Sophie, sœur d e Véronique
Wanner.
Mariage: Félix f. p. de son mar. av.
M 11 • Madeleine Bernard.
PROMO 1951
Naissance: 22-10-59, Sulzer f. p . de la
naiss. de son fils Pascal.

PROMO 1930

PROMO 1952

Naissance: 22-1-60, Martigny f. p . naiss.
1°' p.-fils Marc Brandt, à Palo Alto
{Californie).

Naissances: 3-1-60, Jean-Paul a la joie
de f. p. de la naiss. d e son frè re
Fronçois Bouttes.
- 11-12-59: Petit-Jean f. p . de la naiss.
de sa fille Claire.
Mariages: 17-10-59, Billy f. p. de son
mar. av. M 11 " Nicole Didier, sœur
de Didier (48).
- 24-2-60, Somon f. p. de son mar.
av. M 11 " Mon:que Van de Vocs'..

PROMO 1940
Décès: 30-1-60, Georges Vendryes f.
p. du décès de son père, Joseph
Vendryes.
PROMO 1942
' Naissance: 23-12-59, Brigitte Roth.
Décès: 21-12-59, Claude Jeantils f. p.
du décès de son père.
PROMO 1945
Mariage: 2-1-60, Justin f. p. de son
mar. av. M 110 Henriette Beauné.
Décès: 23-1-60, Mardon a la doule ur
de f. p. du décès de son pè re
(14 Sp.), beau-père de Vanderputten (43), beau-fr. de Davoine (20 Sp.),
oncle de Roubine! (1945).
PROMO 1946
Naissance : 3-2-60, Claire, sœ.ur de
Marc, Jacques et Bénédicte Cholin.
PROMO 1947
Décès : R. Meunier f. p. du décès de
son gd-oncle le gén. H. Baudelaire (86).
- 28-1-60, Viaud f. p. du décè s de son
beau-père E. Casati.

PROMO 1953
Naissance: 11-11-59, Arhanchiague :. p .
de la nai ss. de sa fille Vic'.o'.re,
sœur d'Aude.
Mariage: 14-10-59, Maës f. p. cie son
mar. av. Mlle Dominique Hue:.
PROMO 1954
Naissance: 15-2-60, Baltardive es'. heur.
de f. p. de la naiss. de Marie-Sop:Ue,
Salon-de-Provence.
Mariages: 22-12-59, Figeac f. p. de son
mar. av. Marie-Claire Prunet.
' :____ 4-2-60, Regat f. p. de son mar. av.
Mlle Rolande Ibarra.
Décès : 3-2-60, Calès f. p. d u décès de
sa mère.
PROMO 1956
Mariage: 30-1-60, Durand f. p. de son
mar. av. Mlle Madeleine Charre.
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II. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1)

"'-.....~

PROMO 1909

Prochain dîner de promotion, à la Maison des X, jeudi
17 mars f.96D, à .19 heures 45.
Inscription à Larnaudie, 7, boulevard de la Madeleine,
OPE. 85-52.
PROMO

1910

Rappel. - Déjeuner à la Maison des X, le samedi 26 mars, à
12 h. 30.
Réponses à Mestraud, 47, avenue Ferdinand - Buisson,
Paris-XVI°, pour le 21 mars au plus tard.
PROMO 1911

Diner Maison des X, mardi 15 mars, à 19 h. 30.
Les épouses sont cordialement invitées. Participation : 13 NF
envfron.
Adhésions, avant le jeudi 10 mars, à Barriant, Biard, Landré,
Léveillé, Monet, Théry.
PROMO 1917

Déjeuner lundi 21 mars, à 12 h. 30, 1, rue Christine (métro
Odéon).
.
Inscriptions vendredi 18 : Birolaud ((KEL. 37-11) ou Guérin
(PAS. 63-41).
PROMO 1919 Spéc.

Dîner promotion Maison des X, vendredi 25 mars.
Adhésions à Babinet.
PROMO

1919 N

A l'occasion du 40• anniversaire, un déje'uner de promotion en
commun avec la promotion 1918 est organisé le dimanche 27 mars,
à 13 heures, à !'Ecole Polytechnique. Rendez-vous 21, rue Descartes, à 12 h . 30.
··
Les adhésions seront recueillies par : R. Kourilsky, 7, rue de
Florence, Paris-VIII•.
PROMO

1923

- Diner de couples (célibataires par vocation ou par occasion
admis) , Maison des X, lundi 21 mars, à 19 h. 30.
P ROMO 1933

Magnan de promo, samedi 12 mars, 12 h. 30, Maison des X.
Inscriptions d'urgence : Deubel, 14, rue Angélique-Vérien,
Neuilly, SAB. 89-13.
PROMO 1934

Dîn er debout avec épouses, Maison d es X, lundi 7 mars, de
19 à 21 heures .
Adhésions avant jeudi 3 mars, à Fouquet, 67, boulevard Haussmann, Paris-VIII•.
(1) 0,08 NF le mot.
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PROMO

1939

Le prochain déjeuner de promo aura lieu samedi 21 m ai, à
12 h . 30, Maison des X, 12, rue de Poitiers.
S'inscrire auprès de la « kès » Dupuis, 23, avenue Foch,
Paris-XVI".
PROMO

1946

Lunch d eb out, mercredi 27 avril, 19 h. 30, Maison des X. Les
épouses sont invitées.
Prévenir Delyon, 21, rue Descartes, Paris-V•.

III. -

CONVOCATIONS . DE
I. -

GROUPES

X - AFRIQUE

Déjeuner mensuel de mars.
Inscriptions à Wirth (37), 2, rue Lord-Byron, Ely. 25-52.
II. -

X - AUTOMOBILE

Prochaine réunion : vendredi 18 mars 1960.
Conférence .du camarade Batsch {1940) : La route et l'é conom ie
française, avec la présence du camarade Coquand (1925), dir ecteur
des routes.
Dîner préalable habituel, à 20 heures précises, à la Mai son
des X.
Tout camarade intéressé, même non inscrit au Group e, est
cordialement invité.
S'inscrire auprès de Serratrice, 12, rue Jean-Nicot, Paris-'l II•,
WL8~~
'
III. -

X - ORGANISATION

La prochaine réunion du Groupe X-Organisation aura li eu en
commun avec le Groupe Productivité des Anciens Elèves d e
l'Ecole Centrale, le 8 mars 1960, à 21 heures, salle des Centraux,
8, rue Jean-Goujon. M. Demonque, président-directeur général d es
Ciments Lafarge, fera une causerie sur le sujet suivant : « Les
Investissemen ts » - « Comment, grâce aux investissements, les
entreprises françaises ont contribué au développement d e l'éco nomie nationale ».
IV. -

X - NUCLEAIRE

Prochaine réunion : lundi 28 mars 1960, à 19 h . 45, à la
Maison ùes X, 12, rue de Poitiers.
A la fin . du repas, notre camarade Gregory (38), professeur à
!'Ecole Polytechnique, fera une •causerie sur le sujet suivant
« L' Antimatière » .
Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convocation individuelle, ainsi que ceux qui ne sont pas encore inscrits
au Groupe et qui désireraient assister à cette réunion, sont priés
de s'adresser au secrétaire général Garnier (19 Sp.), 43, rue Jacques-Dulud, à Neuilly-sur-Seine. MAillot 78-06.
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A VION OFFENSIF
ET DÉFENSIF

&EnERALE AEROnAUTIQUE mARCEL DASSAULT

IV. -

PETITES ANNONCES
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DEMANDES ' DE SITUATIONS
A

PAR LES CAMARADES
Tarif: 0,08 NF l& mot. Voir N. B. ·avant le «Carnet polyt.,,

N~ 936. - Cam . ex-offic. sup.,
2 a. indus. ch. sit. appoint
comport. respons. et activité
se:_ct. indiff.
N° 1001. Cam. spécial. électronique indus . cherche direct.
techn. prov.

serv. étude et vente auprès
chaudronnerie qualif.
N~· 1013 _
C
35
l"d
0
form. g~né.,
~~r~, ~x~
pér. lancement et dir. gén. sté
indus., ch. poste intér. Paris
ou proche ban!. Ouest.

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•· 1009. Cam. (56) actuelt
P. c. donner. leç. math, physique, bacc. et cl. prépara!. Gdes
écoles.
·
-- - N• 1010. Cam. (34) chef
serv. techn. et commerc. société
construisant
échang.
thermiques, réfrigérants, instal. de
vide, etc., ch. sit. analog. av.
activ. plus import., ou créat.

Cam . cherche reindustrielles rég.
_ _ __ _ __
77
N° 1019. Cam. 41 a., ing.
ENST 2 a . droit, gr. expér.
éleçtronique,
calculat.
num.,
;rutomat., ~oncep. syst. et. '?rg.
·adm .. et. mdus.) automallsee_s,
?h. sit. mt. camp. resp. Ires
?tendues.
N° 102·-==oc-.- _ -=
cc-a-m- . -4~6~a. ,~b_a_n~
l.
1ord-ouest,
ing .
radio
ESE,
grande expér., connais. approf.
allemand, bonne connais . anglais, goût responsabilités et
erg. ch. s i t. secteurs techn.
commerc. ou techn.

1

.ATIO·UE

a':iais

N°

n . ~. e

1018. -

~ré~e:11tations
p
~a
_r
_1~
s~
1e n n
_e
_.

2• POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif : 0,15 NF le mot
Voir N. B. porté avant le «Carnet polyt. •
Fille et parente tan. et Espagn., Profic. CamN° 4488. nbreux cam. donne leçons et bridge, bonnes connais. allem.,
répétit. grec, lat. ttes classes début. dactyl. (pas encore vijq. bac. et lie. Mlle Friedel. tesse) · ch. sil. Paris/Neuilly.
18, rue H.-Barbusse. DAN 10-~4 . Mlle Bibollet, 4, rue de LongN• 5016. Epouse cam. (56) pont, Neuilly. SAB. 94-88 (maP.C. ch. emploi mi-temps . An- tin/soir).
glais, espagnol court. Dactylo. N• 5021. Femme cam. (53)
Secrét.
dipl. Ecole polyt. fem. ch. sit.
N° 5017. - Fils cam., ing. bé- préf. documentation ou bur.
ton armé, 29 a., célib., 5 a. études Paris. Michel, 7, rue
expér. Paris et Afrique Noire, Croix-Faubin, XI•.
ch. sit. BET o u chant. Air. N° 5024. Femme cam. 1"'
Noire.
prix conservatoire Paris donn e
leçons
violoncelle,
musique
N° 5020. Belle-fille cam. d'ensemble. solfège . Mme Mas22 a., dipl. Chamb. corn. Bri- selin. TRO. 10-27.

.. J

cabine
à rideau
d'eau

3° POUR AUTRES PERSONNES

RECOMMANDtES PAR CAMARADES
Tarif: 0,25 NF le mot. Voir N. B. avant le « Carnet polyt. "

N° 4965. Cam. recomm. ex- N°· 5022. - Cam. recorhm. anc.
cel. secrét. dir., discrète, dis- officier polonais
réfugié ch.
tinguée, gde expér., st.-dactyl. tous travaux russe, polonais,
qualif., net. angl., espagnol, angl., français. Tél. intéressé :
capable
dirig.
secrét:, cher- SEG. 63-78.
chant em p loi respons.
N° 5023. Cam. recomm . vvt
dame excel. milieu, licenciée ~
N° 5018. - Sœur et tante cam. allemand, lisant anglais, doct.
ass. sociale retr. 60 a., cherche géologie, connais. dactyl. Aiposte mi-temps serv. social.
merait secrét. aupr. scientifique
·ou historien.
N° 5019. Cam. recomm. col- N° 5025, - Frère cam., apte tt
lègue ENP-EOST ayt réf. études trav. rédactionnel, journalisme,
méthodes outillage production relations publiques, correspondirection usine mécan. géné. et dance ; culture gén. étendue,
précision, travaux de presse, bonne connais. des problèmes
bobinage, compreseurs, moteurs économ. et sociaux, marché
électr. puis. fract. relais ma- commun, ch. sit. Paris ; prét.
chines spéciales.
début. modérés.
·-~~~~-----~

convo y e u rs a v ec
mise e n ro tation
i ndi v idu e l l e
des
pièc e s à p eindre

·~-

..

{},v,,~
~~~
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la

ompagnie

N° 5026. Recomm . pour relations
techn.-commerc.
avec
milieux ang lo-saxons ou suisses,
sect. électrique, petits matériels
e t app. électro-ménager préf.,
homme d'expér. connais . parfait. angla is et organis . publicité. !datte (22), 74, rue de
Seine .

N° 5027. - Sœur cam . décédé,
lie. droit, ayt été 16 a. secrét.
avocat, ch. sit. rég. parisienne.
N• 5028. - Cam . recomm. ouvrier consciencieux pr ts trav.
peintures,
électr.
menuiserie,
carrelages . Ecr. Peytregnet, 12,
rue de Bellevue, Boulogne.

OFFRES DE SITUATIONS
·POUR .POLYTECHHICIENS

énérale
d'

Io PARIS ET ENVIRONS
N° 1980. - UNICONSULT, OTAD,
SMOF,
SEMA,
ORIC,
GEO,
PETROLE et l'ORGANIS'ATION
Marcel LOICHOT seraient heureÙx d'ajouter 10 jeunes cam.
à leurs 270 dirigeants ou collaborateurs dont : DUMAS (13),
JACQUE 1(19), MARTIN (26), GODIN (38), LOICHOT (38), EVGRAFOFF (39), MOTHES (41), PIHOUÉE
(4 1), MARTIN (46), SANDIER (46),
MOUREY (47), PRAT (47), ALGAN
.(48),
ANTOINE
(48),
LESOURNE (48), LOUE (48), OLIVIER (48), SALOMON (48), LBSIMPLE (51), MARECHAL (51),
MIRET (52), GROS' d e BELER
(54) et SIMONNARD (54) pour
faire carr. en France et hors
de F rance ds l'une des spécial. suiv. : organisation, formation, sélection psychotechn. ;
rech. opérat., math., économie,
statist. et psycho-sociologie appliquées ; étud. commerc., enq uêtes par sondage ; éjude
des puits et gisements d'hydrocarbures et implantation des
réseaux de collecte de pétrole
et de gaz. Téléph. oi.i écrire à
UNICONSULT, 13, rue des Sablons, Paris-XV!• (KLE. 17-54).

rganisation

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

N° 1995. Import. groupe de
Sté rech. jeunes cam. 25-30 a .,
pr ser'v . organisation et empl.
mach . é lectron. Sit. avenir.

2, avenue de Ségur SOL.99-10
1

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

IMPORTANTE SOCIETE INTERNATIONALE
Offre situation très intéressa nte à

INGENIEUR
GDE
ECOLE
Ayant des conna issances en
ELECTRONIQUE et si poss. au cour.
des questions de BREVETS
Anglais te chnique nécessaire
Actif, dynamique, ayant le goût
de Io RECHERCHE et des CONTACTS HUMAINS
Adress. c urric. vitre déta ill é
à No 90. 155 - CONTESSE Publicité
20, Av. de !'Opéra, PARIS ( I") qui tr .
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N° 2037. - Import. et anc. C 1•
d'assurànces, dirig. par cam.,
rech. pr poste de gd avenir
corn port. import. respons. ds
délai rapproché p lus . ·cam. de
moins de 30 a ., dynamiques,
de pré!. lib. oblig . mili. Hte
valeur morale indisp. 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 économiques : conseils aux entreprises e n prévisions, plans à
long terme, études de rentabilité. Rémunérat. import., perspectives d'intérêt except. MM.
CHARMONT ou GELINIER, 12,
rue Blaise-Pascal, Neuilly. SAB.
78-30.

candid. gde classe, 30-40 a.,
ayt solide expér . ds condition.
d'air, probl. air comprimé, génie chim ., etc. .. Allem . indisp.
Poste tr. import. C. V., photo et
réf. à M. LIEVOIS', cons. de
gestion, 10, rue Félicien-David,
Saint-Germain-en-Laye.
N• 2078, Import. Sté française d'eng ineering rech. :
1° · Ing. G énie chimique pour
études e t réal. d'install. indus.
de _chimie organ. de synthèse
et pétrochimie. Solide format.
théor. et p lus. a nn. expér. ds
{cette spécial. indisp. i
2° !ng. expér. format. électron icien pr conduire é tudes et
réal. d'install. de contrôle centralisé - Centrales thermiques,
Indus . chimiques et pétrochim .
Pour ces deux offres C . V. à
COTECI, 35, rue de Bassano,
Paris (VIII•).
N° 2079. - Import. Sté fabric.
mécaniques rech. collab. pour
effectuer, après stage d e prise
de connais. a v. la Sté mais
en partant d'une format. théor.
déjà acquise, des trav. de recherche opérat. concernant en
part. : gestion de stocks, programmation des usines, études
commerciales.
N° 2080. - Sté FERODO rech. :
l • j . ing. qq. ann. prat. de
préf . pr serv. organis. Sit. intéres. et aven. Paris ou Normandie. Format. assur. 2°
lng . ayt qq. ann. prat. dans
indus. mécanique pour serv .
méthodes. 30 Deux ing .
études ou essais ayt bon. r-éf.
automob. pour serv. études et
rech. mécaniques.
N• 2081. - Rech. cam. tr. bonnes aptitud. commerc., 45 a.
env. , conn. allemand, anglais,
cap. prendre ult. poste direct .
sté import-export.

N° 2083. Indus. allemands
import. et compétitifs désir.
entrer en relat. av. ing. ou
cadre actif et tr. introd. ds sa
région (Paris - prov .) p r représent. leurs fabric. outillage aux
usagers,
grosses
et
moyen.
indus. et quincaillers en gros
et négoc. spécial. en outil. et
Sté d'engineering fournit. usine. Sér. réf. Ecr. av.
N° 2077. spéc. ds l'applic. de la phys. C. V. Jacques BRUNNER, 103,
et de la therm. indus. rech . rue Lafayette, Xe .

N° 2084. - Sté d'organis. rech.
appliq. rech. ing. qq ann. expér. indus. pr diriger, apr. format., des études et applicat.
portant s u r · probl. de reconversion indu s.
No 2085. Import. Sté études
nucléaires, p l. expan s. , q u a rt.
Saint-Lazare, rech. ingénieurs
ayt plus. ann. prat., pr serv.
techn .-commerc. S.A .X. transm .
N° 2086. LES INGENIEURS
ASSOCIÉS - Bur. d'organis . et
de formation rech. :
1° X, max. 35 a., au moins
deux ann. prat. indus., de préf.
expér. ds l'organisation i
2° X ou non ayt e xpér. de formation (psychologie indus., s implification du trav., etc .. .). Déplacements
province.
C. V.
manuscr. et prétent. à LAPOIRIE (26), 44, rue La Boétie, ·
VIIIe.

N° 2092. ..:__ On recherche pour
un important bureau d'études
techniques ing. 35 a. env.,
dynam., suscept. de · l'animer
et d'en prendre la dir. générale
dans proche avenir. Ecrire P.
MICHEL, 27, avenue Pierre-1"'de-Serbie, XVI• , qui transm.
N° 2093. Sté d 'équip. électrique rech. pr une de ses divisions ing. 28-30 a. ayt qq.
ann. prat . possib. poste de
direct. assez imp.
N° 2094. Sud-Aviation rech.
pour serv. études et fabric.
qq. ingénieùrs début. lib. oblig.
mili. (ingénieur position 1). Possib. heures suppl.

Roger Col
HORLOGER JOAILLIER

15, r. Tronchet, Pariss•
Anj. 36-10

Agent offi ciel des mo ntres
JAEGER, LIP, LONGINES,
• MIOO, MOVA DO, OMEGA,
VACH ERO Net CONSTANTIN

N° 2095. -

Imp ort. Sté électronique offre sit. commerc. intéress . et aven. à j . ing . ou
techn. pour vente machines à
calculer. Premier contact écr.
Devaux, 29, rue Vauvenargùes,
Paris .

N° 2087. Import . revue
techn. collab. ing. récem.
retraité, tr. introd. milieux
mécanique.

Bogues de fiançailles,

N° 2096. Rech. pour poste
import. cam. 40 a. env. ayt
gde. expér. indus. chimique et
organis. S. A. X. transm.

N° 2088. Ing.· 35 a. , pré!.
conn. quest. Propriété indus.
Anglais néces ., allem. souhait.
N° 208'9. Organisme interprof. priv. rech . pr enseigt à
temps partiel i ngs , en act. ou
non, sér. expér. atelier ou
chantier {spécial. profess. indiffér .), bonne aptit. pédagog .,
disposant d' a u moins une 7i?
journ. par semaine. Formation
assur. par ses soins . C . V. détail!. à S. A. X. Discr. assur"
N° 2090. - Les Stés françaises
du Groupe UNILEVER off. à
ingénieurs début. (moins de
30 a.) stag e de format. conduis .
à postes de direct. ds domaines de la fabric ., de l'organis .
et de la recherche. Les candid. seront soumis à épreuves
de sélection : interview, discussion de g roupe, présentation à
un comité de direct. techniques
(Sté Astra, savonneries Lever,
Nouvelles huileries Calvé-Delft,
Sté Thibaud-Gibbs/ Frag im).
MM. VANDAMME
N° 2091. et
GOUDAL,
ing.-cons.,
demande à ing. X de se joindre
à eux pr les é tudes suiv. :
a utomatism. ,
électron .,
gen1e
nucléaire, mécani., études contr. de récept. Ecr. M. GOUDAL,
4, rue César-Frank, Paris.

Le meilleur accueil est réserve
aux Po lytechnicie ns

N° 2097. -

Sté ing .-cons. recherche assist.
direct.
g én.,
40 a . env. 1 en vue de le second. directement ds études,
rel at. 1 n égociat. a v . gdes sociétés ou organismes d'Etat,
français et étrang. F amiliarisé
av. l'esprit des personnalités
américO:ines.
Nécess.
exp ér.
éprouvée, ht s ta nding. bonn.
connais. anglais. S. A. X. tr.

.J...,
/\

N° 2098. Sté spécial. dans
probl. gestion ch . ing . ayant
di rigé av. succès a ffaires indus .

I M PORTANT E FIRM E
Etudes et Réali sations
EN SEMBLES INDUSTRI ELS PAR IS
recherche :

N° 2099.

Sté d'étude d e
construction e t d'équip. ind ustriels mode rnes , rech . : 1° j. ingénieur pr études et contr. de
réalis. d'équi p e ments de rech.
fondament. en physique nucléaire . zo ingé nieur ayt 3
à 5 ann. expér. indus . pour
l'enginnering d'install. indûs .
et la mise en œuvre d'équip .
spéc. Not. d 'éle ctricité indus.,
de contrôle et de régulation
souhait. Possib. cert. avenir pr
sujets de valeur.
N° 2101. Centre recherche
import. S'té dem. pour études
semi-conducteurs ing. X ou ESE
ayt expér. électronique ou éleclrotechn.

G RANDS

CADRE conFIRIYIÉ
H.E.C . - IN G ENIEU R ou
Capable

Cette
-

Centre nucléaire de Stras}?ourg
Cr on enbourg. Ecr. Direct. Laboratoire de physique corpusculaire, 3, rue de l'Université,
Strasbourg B. P. 307.

! N°

39 1. - SOCIETE FRANÇAISE
D'IMPORT. MONDIALE c réant
un déoart. nouveau concern.
N° 390. Ing.-mécanicien ayt la fab~ic. en moyenne série
bonn. expér. dessin techn . pr d'APPAREILS et d'ENSEMBLES
poste catég. 2 A d u C.N.R.S . MECANIQUES ch . pr son usine
rech. par labo. dépend. du de prov. située dans tr. gde
C .N.R.S. et faisant partie du ville Sud-Ouest {lycé es, faculJ

EQ UIVALENT

fon ctions

de

CHEF DEPARTEMENT
ACHATS

20 PROVINCE
N° 369. Entreprise Lyonn .
chaudronnerie e t tuyauterie indus. rech. X 40-45 a. libre
rapid. pr direct. techn.-com.,
actif et déjà expér. ds indus.
sim . ou approchante. Sil. stable. Poss. log!. C.V. et prétent.
à S. A. X.

assurer

situation

de

PREM 1ER

PLAN

imp lique :

SENS MARQUÉ DES AHA IRES
FORTE EXPÉRIENCE DES MARCHÉS
POSS IB. DE CONT-ACTS A UN NIVEAU H EVé
Le Titu la ire devra :
CONSEILLER sur le plan commercial les
Services Techniques dans le urs relations avec
les Constructeurs

-

EFFECTUER les passations
sur spécif. tech n. p récises

d' a p pels

-

SU IV RE l'évolution de ma rch és
(formules de révision-con te ntieux) .

d'offres

importants

Reche rche conduite
avec la discrét ion la plus totale
Ecr. sous référ. H. C . 18 B

E.T.A.P. Etude Travail
Appl icat. Psyc hotech .
4, rue Ma sse net - PARIS {16• )
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tés) DIRECTEUR 30-40 a ., actif, N° 393. - Sté de constr. éleccompétent, sér. réf. ayt, si pos- triques gde ville de l'Est rech.
sib., connais . langue anglaise. ing. moins de 30 a., célib.
DISCR. ADSUR. Ecr. à n° 85.727 pré!., pour (apr. formation par
CONTESSE public., 20, avenue la Sté) occuper poste de chef
Opéra, 1er , qui transm .
de serv. techn. et ultér. celui
de direct. techn., direct. bur.
N° 392. Sté anonyme des d'études. Gand. de valeur ayt
autom. PEUGEOT rech. pr ses solid. conn. théor. en électr.
usines du Doubs X. début ou et si poss. en mécan., goût
qq. ann . prat., pr tous sec- des études et rech. appliquées.
teurs de fabrication, bureaux
S'té indus. import.
de méthodes et essais . Logt N° 394. assur. appoints suiv. C. V. Ecr. Aisne ch . j . ing. 25-30 a., ayt,
av . C. V. à M. le secrét. gén. si possib., connais. indus. et
de la Sté des autom . Peugeot, commerc., pour devenir chef de
29, rue de Berri, VIIIe, en pré- serv. après qq. ann. expér. ds
cette société. S. A. X. transm.
cisant le poste demandé.
3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE
N° 45. O. T. H. rech. plus.
ing. début. ou 2-3 a. expér.
désir. se perfection. ds la construction (béton armé, chauff.,
électricité, charp. métal!., etc.)
pour Afr. du Nord.
N° 46. La S. N . REPAL, 9,
rue de l'Aspirante-Denise-F~r
rier, Hydra-Birmandreis, Alger,
rech. pour Algérie ing . pr serv.
adm ., contrôle budgétaire, prix
de revient, etc... Ecr. à M.

PRZEZDZIECKI, chef du départ.
du personnel.
N° 47. - Entr. T. P. Terrassts,
génie civil, bat., activités surt.
Afrique française rech. :
1) Ingénieur parf. quai. référ.
hors pair 35-40 a. pr poste direct. gén. resp. import. rémun.
en conséqu. Discr. abs. respectée pour cand. ; ~
2) jeunes ing. début. ou par!.
qualifiés pour études et chantiers.
f

4° ETRANGER
Rech. d'experts pour la Grèce. 6 mois minim. :
Les Nations Unies recherchent 1) Etud. besoin du Brésil en
un expert statisticien (sta tisti- ing. dom. des indus. mécan.
que industrielle) pour une mis- 2) Plan d'organis. : enseignem.
sion de douze mois à Athènes rech.
(Grèce) auprès du Service na- 3) Plan d'équipement : mach .
tional de statistique. Langue
matér. scient. et techn. etc ...
français ou anglais. Les candi- Pour rens. complém . s'adress.
datures sont à adresser avant à l'adresse ci-dessus.
le il mars 1960 au ministère
des Affaires étrangères, Bureau
de Prospection, 23, rue Lei Pé- N° 642. - Im port. Sté d'études
rouse (16•), KLE. 52-00 poste rech. pour Tunisie, études diverses et contrôle travaux Tra27-61.
vaux publics et Génie civil,
N° 641. - Le Bur. de prospect. ing. dynami(iue S.A.X. transm.
Candidatures
confident.
du minist. des Aff. étrangères,
23, rue Lapérouse, KLE. 52-00,
poste 27-61, M. Lourié. secrét. N° 644. Sté franç. rech. tte
gén . adjt du Centre nous comm. urgence ing. ay t expér. fabric.
que le gouvern. du Brésil rech. engrais azotés pr bureau à
un expert auprès de l'Univer- L'é trang., minim. 1 a., Ing. des
sité de Curitiba pour l'organis. Poudres retr. conv. Connais.
de l'Institut national de méca- allem . souhait. Goutai! (37).
OPE. 96-00.
nique pour avril 60. Durée

':"'.DFFRES·""DE SITUATIO"S ~'.

Poù~:-~80N;:iiorvr~c1Jfic1t~

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

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bis,
rue de la Jussienne, Paris-2•, GUT. 97-30, dispose tous les moia
d'offres , pour siénos-daclylos, secrétaires, employés de banque,
dessinatêurs, comptables, agents commerciaux, vendeurs, mécaniciens, chimistes, etc •••
S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins vers
7 h. 50, la Chaîne France 1 diffuse les offres d'emploi de
cette nature récemment parvenues.
N° 2082. - Cam. cherche pour
parents
âgés
avenue
Foch
dame entre 40 et 50 pour
aider et suppléer maîtresse
maison. Geoffrey, bureau, GUT.
68-14 ou domic. MIC . 15-81.
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No 3000. - Import. organis. profess. Paris rech. secrét. sténodactyl. début. Etudes second.
complètes, qualités morales et
bonne présent.

OFFRES D'APPARTEMENTS

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

N° 1022. Fam. cam. loue
meubl. 40 km Paris-Saint-Lazare
proxim . i mméd . gare· S.N.C .F.,
cais, 2 ét. villa 3 p., cuis.,
toi!., W., confort, téléph., jouiss.
part.
jardin,
petit
garage.
GOB. 65-98.

N° 1047. - Vve cam. loue juinjuill. ou séparém. mais. camp .
Eure, direct Saint-Lazare-autoroute, bord Seine, plage pêche,
4 gdes p., cab. toi!., W.-C.,
eau cour., réfrigérateur, jardin,
ping-pong , garage. MIC. 57-68.

N° 1043, - A louer juillet-août
et sept. mais. campagne meubl.
en Saône-et-Loire. Téléph. matin
MAC-Mahon
13-74
jusq .
10 h.

N° 1048. - A louer gd pavill.,
ban!. nord tr. proche Paris.
Repr. just. Rengts à DAU. 92-66.

Il

••

y

Il

T S"
" T E
pc

N° 1045. Loue vacanc. ~
ques villa Côte d'Azur 6 p.' tt
cft bord de mer.
Loue villa pr sai-

son parc panorama uniq. 1 km

Annecy bord lac, salle à manger, salle séj., 6 chamb., eau
éour. ch. et fr., 2 chambres
bonne. cuis., salle bains, 3 waters, électr., téléph.

OB ILIERS "

ENSEMBLES

No 1049, Cannes, Pâques,
printemps, été, à louer belle
villa gd jardin. Dufour, 6, rue
de Colombes, Asnières. GRE.

N" 1044• .:._ Loue à pers. seule
2 p. meubl. cuis. avenue de
Breteuil. CAR. 35-94.

N° 1046. -

CAN

*

2G-21.

SUR LA CROISE .. :

N° 1050. - Plage Vendée, Châlet 3 ch . gde pièce séjour, eau
cour. garage à louer juill. 1
septemb. et éventuellt mai-juin.
TRO. 10-27 apr. 20 h.

HOTEL, TRES as;.,_, •
MENTS OUVRA

N° 1051, Chamb. meubl.
Mme Mélard, 82, av. de Breteuil. SUF. 56-19.

Conditions

AR TEPARC
MER

D'UN

"t:'T.bres

spéciC:-=

YVES PELLOUX
42, La Croisette - C.:...NNES
.... - -=r-:.==-

Tél. 956-56

RECHERCHES ET ECHANGES

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

~·. ,t,, ;APP~~lMEMTS ·""'~"

N° 2671. Cam. ch. chamb.
meubl. quart. Monceau.
N° 2672. - Fils cam., j. marié,
ayt sit. ing. assurée province
apr. serv. mili. et devant quitter obligatoirement Paris p lus
tard début 62, cherche temporairement logement meubl. ou
non Paris ou proche banl.
Ouest. Moynot, 10, rue du Bac,
Asnières.
N° 2673.
Fille cam. (11)
échang. app. 3 p., cuis., bains,
téléph., chauffage individ. gaz
quart . Motte-Piquet c/ 4-5 p.
V•, VI<, VII, XV•. LIT. 63-43
h. bur.
N° 2675. Lyon-Paris échang.
3 p., cuis ., balc. sur quai, asc.
téléph. 100 NF par mois c /
simil. Paris. Ecr. Payet, 3, quai
CL-Bernard , Lyon .
N 0 2676. -

Cam. ch. abri pr
dim.
printemps
ban!.
S.-0.
JNV. OI-82.
N° 2677. Gendre cam. prof.
F ac. Droit ch. louer Toulouse
app . 6 p. immeub. anc. Cartou, 3, bould Suchet, Paris.

No 2678. -

Cam. marié ss enf.

J

ch . !oc. 2-5 p . Paris ou ban!.
SAB. 35-47.
N• 2679. - Echang. app. Lyon,
9 p .. 2 salles de bains, gd cft,
quart. résid. c/ 7-8 . p. Paris.
Stand. équiv. Ecr. Bremond, 99,
rue Duguesclin, Lyon (VI•).
N• 2680. - Cam. cherche location bord mer Bretagne, juillet,
8 pers. Chancenotte, imp. Guichenon, Bourg (Ain). ·
N• 2681. Nièce polytechn.
échang. Invalides 5 p. aérées,
soleil, c/ 7-8 p . quart. Breteuil
ou limitrophe. SUF. 80-81 (18 à

21 h.}.
No 2682. Cam. (19 Sp.) ch.
à louer app. 2-4 p. non meubl.
Paris V•, VI•, VII•, vni~. XV!''
arrd. Ace. repr. BAB. 02:94_
N° 2683. Echang. app. Ver6 p. cft c/ app. Paris
3-4 p . ascenseur. VER. 33-05.

1 sailles

N° 2684. Echang. 4 p. cft,
bains, toil. lingerie, office, se
balcon avenue Champs - Mars
cl location ou achat 3 p. cft
balcon avenue Champ-de-Mars
pré!. VI•, VII•, XVI'. JNV. 03-62
(matin}.

S. P. E.
14, av.

•
PARIS

Fr.-Roosevelt
BAL. 20-61

construit au juste prix
des appartements de gra nd co nfort à
SAINT-GERMAIN-EK-LA. YE :
Place Thiers.
CHOISY-LE-ROI:
12, avenue Gambetta.
PARIS 15°:
138, rue Croix-Nivert.
11, rue L.-Morane.
PARIS 3°:
35, rue des Francs-B ourgeois.
PARIS
Quai de la Tournelle.

PRIMES - PRETS
Architecte : A. ARSAC

S.P.E.I.

(X 42)

BAL. 20-61

Pour vous loger
par accession à la propriété

EHRHARD

des appartements en construction
VERSAILLES, 39. avenue de Paris.
15 appts de 2-3-4 et 6 pièces. Tout confort.
Prime : 6 NF. - Possibilité de prêt: 45 "/..
Prix moyen : 980 ~m 2 •
LA VARENNE-St-HILAIRE, 117. avenue du Bac.
un

parc

27 appts tout confort de 2 à 5 pièces.
Prime: 6 NF. Possibilité de prêt.
Prix moyen: 900~ m'.
CLAMART, 28, avem1e du Docteur-Calmette .
7 appts confortables de 1 à 5 pièces.
Possibilité de prêt. Prix moyen: 1.000 NF le m2
11 ne r este plus de studios.
CHAMPIGNY-SUR-MARNE,
84, avenue du Général-de-Gaulle.
120 Logéco - Reste 5 appts de 4 pièces.
Prêt du Crédit Foncier accordé. Prime 10 NF.
PARIS (15•), 5, ru;du'Docteur-Roux.
15 appts tout confort, 1, 3, 4, 5 p.
Possibilité de Prêt.
PARIS (!2 •), 34, rue NicQlaï.
22 appts de 1 à 4 p. tt confort.
Possibilité de Prêt.

S. O. V. I.;. M.
11 bis, rue d'Alêsia
PARIS - 14'
KELiermann 36-90

PROCHE BANLIEUE SUD

SCHLUMBERGER
recherche

INGENIEUR
ELECTRONICIEN
25-35 ans
Formatio;n X , E.N.S. ou E.S.E.

expérience demandée en

ELECTRONIQUE GENERALE
ou

PHYSIQUE GÉNÉRALE
ou
ÉLECTRONIQUE DIGITALE
ANGLAIS TECHNIQUE
SITUATION

TRÈS

INTÉRESSANTE

Adress. curric. vitre détaillé et photo à
n° 87.804, Contesse Publicité, 20, avenue de
!'Opéra, PARIS (1er), qui transmettra.

96

+

N° 4007. Cam. v end LYON
appt tt cft, ét. nf, 4 p . gr.
hall, cuis., s .d .b ., 2 ale ., 2 cab.
loïl. , baie., 7° é t. p rès parc
Tê te d 'Or, li b r. mdrs. THIENNOT, 7, rue d e Caen, Brest.

trée
Cr.
b le
av.

N° 4014. Fille ca m . c è d e à
Sceaux b e lle villa me ulière libre 7 p . p. agréable jar d in,
cour, g a rage, 900 m 2 , situé e
ce n tre . 100 m. parc . P roxim .
2 lycé e s . Téléph. LIT. 27-53 , de
19 à 21 h . o u é cr. Maillet, 17,
rue de Sè vres, vre.

NQ 4022. A vend. Neuilly
2 p., s. d. b ., kitchenette, 44 m •
téléph. tt cft meublé 8,5 vide
6,5. Mo n conduit, 96, bld Maurice -Ba rrès , Neuilly.

N° 4015. A vendre villa
Ablon-s ur-S'. bon é t. libre tte
occup ation. Deymié, 20, b o uld
Gén. - Exe lmans,
Le
Chesnay
(S.-e t-0 .).

78 m•, 55.000 NF
20.000
Fonc. Box sous-sol ensemou s éparé . Bouchilloux, 12,
Léon-Blu m , Grenobfo.
' .

-

N• 4021. C am . achète a pp .
m in . 6 p. V•, VI• ou VII• arrd.

No 4023. Nièce cam . achète
1-2 p . entrée, cuis. b a ins o u
poss., étage élevé, a sc. quart.
agréab le. BAB . 51-05.
NQ 4024. pavillon 7
DEF. 00-86.

Cam. vend beau
p. !t cft. Bécon.

N° 4026. Succession d'X
Ch âtillo n-s/s -Ba gn. vend belle propr. , ban!. Cha rNo 4017. tres
(90
km
Paris)
maison de
cam. vend apport. gd cft, 3 p .,
maître et g a rd e, dép end ., jar\3 . d . b ., 59 m 2 con str. 1956.
din
p
o
ta
ge
r,
prairies
e t parc
30. 000 NF
long crédit. TA I.
boisé, p ossib il. install. petite
64-74 .
ifldus trie. Pr ts renseigts : Me
N° 4019. Vend m aison p ê - Mazoires , notaire à Chartre s.
cheu r aménagée cft é té 2 p ., Tél. 205.
3e
possib .,
proxim .
Ra nce .
NQ 4027. - Vve cam . (08) vend
MON . I 8-Q6.
bungalow 5 k m Nice cornich e
N° 4020. Saint-Mand é belle fleurie 2.000 m e n te rrasses,
constr. 1954 rue tra nq . prox. eau, électr., tr. b e lle vue, exparc app . r. -d e-ch. s u d, libre cell. s itu atio n . Téléph . h eur es
ju illet 1'960, 3 p. p ., gde e n- repas. JAS . 02-57. Des n os .

+

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

ACHATS ET ·VENTES .DIVERS
Pour ses nouveaux laboratoires
d'ETUDES et RECHERCHES

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

(Voir ci-contre l'annonce SOVIM)

(30)

Vous propose

Dans

VENTES • ACHATS D'APPARTEMENTS.
ET DE PROPRIÉTÉS •.

NQ 4003. Vends Dauph i n e
mai 58 p rix Argus. ROUSSEAU,
15, rue Léon-Morane, XV• .
No 4013. - Cause dép . étrang .
à vendre tr. beau meuble hollanda is
marqueterie
ancien
époque XVIII• siècle : commode
surmont. v itrine ou b ibliothèq u e. DAU. 17-74 matin ou soir
de pré!.
NQ 4016: Cam. v end le ssiv.
éle c. 50 NF. Ach. disq ue 78

ANNONCES INDUSTRIELLES
.· ET COMMERCIALES .

1 bonne mus. ou litt. INV. 01-82.
..

- -- ·
·-- . .. _ _ _ __
No 4018. - A vendre 2 CV 1959
7.500 km , prix Argus. TRO.
1 11-25 (h. rep a s ).
NQ 4028. Vends Dauphine
fin 58, 25 .000 km, lib. mi-a vril.
Cierge!. AN). 28-10.
Cam . vend N . F.
N° 4029. 1.100 Lam bretta 125 n euf, 35 0
kilomètres .
Tarif : 0,60 NF Je mol pour les
camarades ; 1 NF pour les
autres personnes. Voir le N. B.
porté avant le « Carnet polytechnicien »

N° 345 . Belle-fam . cam ., d i- 1 nes ., Villard de Lans (Isère) .
rigEj mais . d'enfan ts 3 à 10 a. AMBIANCE fam iliale . Forf. v a mixte . G uig on « Les Capuci- 1 cance s d e Pâques.

œJif:1J
N2 272. - GROUPEMENT ARTISANS
p eintres,
m e nuis iers,
plombie rs,
électriciens,
tapissie rs, rideaux, tapis. Exécute ts
travaux. Gond. intéress . CAR.
48-28.

Tarif : 0,30 NF le mot
Voir N. B. porté avant la
« Carnet polyt. "
N° 277. - • R E P AR AT I 0 N TRANSFORMATION - VENTE
bi joute rie joaillerie Mm• LAZAR,
Maître-artis an. Prix très étudiés
pour ca m . 8, rue Le ntonnet,
Paris-9• . TAI. 67-26.

~

ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET

ETABLISSEMENTS

DE

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS
39, rue Washington • PARIS

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

Téléphone : ELYsées 77 -90

Téléphone : DAU. 3b- 41

BETON ARMÉ - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BILLIARD - Prés. hon. Administrate ur
VERGE - Prés . Dir. Gén.
BELLET - Sec. Gén.
PICARD

TOLERIE

-

CHAUDRONNERIE

pour toutes industries e• t ous métaux
- Pièces sur Plan ou sur Modè le LAveill é-Nizerolle ( 1 1) Prt d u C on se il

( 190b)
( 1910)
( 1937 )
( 1923)

Etablissements G. DECOMBE

Siège Social : 15, rue Emile-Zo la • LY ON
Bureaux : 111 , rue d'Alésia
P A R 1 S
- - - Téléphone: VAUgirard 35-92 - - -

1

BOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES • ROQUmEs POUR TREFILERI ES
APPAREILS ENROULEURS SPECIAUX - - -

11

Société des Condenseurs DELAS"

STAINLESS

38, avenue Kléber - PARIS-16• • PASsy 01 -50

Société Anonyme
CONDENSATION • RECHAUFFAGE
DEGAZAGE • DISTILLATION
EJECTEURS A VAPEUR
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES
A TIRAGE FORCE F. W.
REGULATEURS COPES
CLAPETS ATWOOD ET MORRlLL
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN

ACIERS

-T-

Téléphone
SAB. 94-31

7, r. de Rouvray

Neuilly-s.-Seine

Ch. CABANES (16) Dir. Général
DEROUDILHE(l9 ) J. CHAUT(34) AUDEBRAND (33 )

~

INOXYDABLES

25, rue Jen ner, PARI S

[J>Jt,e66e6

ft~ufique6

MORANE (s.A.)
STE INBAC H 123 1

H

~~~~~~~~~~~~---

Etablissements G.

VERNON

48, RUE DES PETITES-ECURIES
PARIS-X• - Téléph. : P ro . 41 -g:i

problèmes
LY: Hansformotion
des co.urants forts

Réalisation de :
Redresseurs ~ecs (au 1é/éniumJ
Transformateurs sp~cioulC
DARMON 1341

OfNAIDOU 1341
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Usines à: LISIEUX (C•lvados) ·BORNEL ( Ol M)
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTI CAUX

91, RUE JULES-FERRY - IVRY - ITA. 29-68

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114. rue L a Fayette , P ar!s · X •
Imprimé en France par !'Imprimerie de Persan-Beaumont, dépôt légal n • 56.8 :c;
EDITEUR : ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L 'ECOLE POLYTECHNI Q<JE
Directeur-Gérant de la publ!cat!on : Georges Chan .
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SOUBRIER
14, Rue de Reuilly, PARIS

MEUBLES - DBCORA TION

ANCIEN

- MODERNE

A_PPAR'I'EMENTS
BUREAUX DE DIRECTION
SALLES DE CONSEILS
BAUDOIN 1913, Adm.

