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Tous les chariots de manutention à
moteurs thermiques ou électriques
9, rue Paul Bert, Billancourt - Mol. 64-40
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Sur la couverture :
LE SYNCHROTRON A PROTONS DU CERN : LE PLUS GRAND BRISEUR
D'ATOMES DU MONDE
Une des premières microphotographies de la désintégration d'un noyau
atortiique produite dans une émulsion p.\}otographique spéciale par une parti ..
cule de haute énergie produite artificiellement (trace I) probablement un
proton d'environ 25 GeV - provenant du synchrotron à protons du CERN.
L'interactif de la particule inciden te avec les nucléons du noyau donne lieu
à la création de particules, principalement des mésons. Ces particules produisent,
lorsqu'elles sont chargées, des traces «pointillées» (4, 17, 18, 22, 23).
La plupart des traces • noires » et des traces « gri·ses • sont produites par
des fragments chargés du noyau désintégré
protons, particules alpha et
fragments plus lourds (trace 3) .
(Photo CERN).
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comPA6ftlE lftDUSTRIELLE DE mATÊRIEL DE TRAnSPORT
Société Anonyme eu Cepitel de 6.669.75!0 NF

223, rue Saint-Honoré, PARIS (1°') - Tél.: OPEra 83-55

MATERIEL ROULANT DE TOUS TYPES
(S.N.C.F. - R.A.T.P. - Houillères Nationales - Wagons de particuliers - Exportation)

MATERIEL

DE TRAVAUX PUBLICS

(Niveleuses automotrices de 55 à 140 ch)

Manutention, Transport et Stockage 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 Rhorn:elle, à MARLY - LEZ - VALENCIENNES
de la Passerelle, à BORDEAUX et de SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Léon ADIDA, Directeur Général (Pr. 192S')
Pierre CHAUMEUE: (Pr. 1925} - Georges COlMANT (Pr. 1943)
Michel QUEINNEC (Pr. 1q43) • Yves LEMARll: (Pr. 1946)
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tubes acier
sans soudure
Déville-lès-Rouen

~

.

i

Compagnie des
Tubes de Normandie
Services commerciaux
7, rue du Cirque - PARIS s·
Tél. BAL. 99-39
Télex : 27.627 COTUNOR Paris
Adr. Télég. : COMPATUNOR Paris

Agence de vente :
COMPAGNIE

DA V U M
22, Bd Galliéni
Villeneuve-la-Garenne (Seine)
Tél. PLA. 22-10 (lignes groupée s'
Té lex: 20.863 DAVUM
Adr. Télég. SALMOFER Paris

~
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COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DES PILES ELECTRIQUES

Société

CIPEL

Anonyme

a u Capital de

6.900 .000

EllU* GllZ

•PETROLE*
ASS AINISSEMENT

NF

98 ·Ier, Bd. Hélo'ise - ARGENTEUIL (S.-&-0.)

TRAITEMEN 1 GENE RAL
DES EAUX POTABLES
ET DES EAU X USÉES

Tél. : 961-18-31

*

*

PI LES POUR ECLAIRAGE PORTATIF
"MAZDA"
PILES A DEPOLA RISATION PAR AIR
A G RA NDE. CONSERVATION
,, AD,,

Pré sident d 'Honn e v r
et Vic e-Prés iden t
CH/DAINE PC 06
Présiden f-Directevr g énéral
VANDANGE PC 35
Administrotevr, LOCHERER 12

To utes les. app li ça t ions :

BRACHET 26 - LE MASNE
DE LA ROUSSIÈRE 32
GUERIN 41 - ILLIG 46

TRANSMISSIONS
TELEPHONES
SIGNALISATION
ECLAIRAGE

30
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LA COURNEUVE
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DISTRIBUTEURS D'ESSENCE
STATION-SERVICE
'·

FROID COMMERCIAL
ET MÉNAGER
4

fi

ÉQUIPEMENTS OLÉO-PNEUMATIQUES

ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES

1
AIR

(ou AZOTE)

ROBINET
A POINTEAU
Pour tout gaz o u po ur 1oul
l iqu id e . 1usqu'Qd espr ea iora

d e 450 Kgs /Cm2.

MANOSTAT
SOUPAPE DE SURETÉ

Indéréglable â 1 , 2 ou 3
conlocls pour flui des liq u ides

L'écor1 e ntr e la p r ession

ou gozeu)( .

d ' ou ve rture

Prenion : 50à .-100 Kgs /Cm2.

ple jn

débit

e1 Io pression de r c fc r·
mc!urc étanche est in féri e ure a 15 % mê me
op rés stockag e pro lo ngé.

HUILE

i•J

,:0

ACCUMULATEUR
l ongévité, c-ffkacl!C, Cconomic.

E1onché ité

et conservation

de

l'air

9oranlics . Pression d'utitisa! i on jusqu ' à
]00 K gs /CmZ foncl •on ncment d e moins

"

ROBINET
A POINTEAU

'40o C 6 pl us de 8 0<> C.

i>ou r loul gotou pour
tout liq ui de, jusqu'à

d4sr~~~~c~~-'

MANOSTAT
D~TENDEUR
A·u : c ou sons so upape

de sûre!é rncorporét.

POMPE

lndérêg loblc O 1 co nl o ct

po1,1r fluid es 9 o zc1,1 x cl
liquides .

Pression :0 à 50 Kgs /Cm?

H . P.

fo1blc dêbit pou r hu ile
tr ès fluide. Pression maxi·
mu m d e fonc11onnc m cnt:

10 00 Kgs /Cm2

Pov r moteurs 6 combus 11on et 6 C!l:p!os oon ivsq u'à
J 500 ch ci. 1600 tr mn.

D~M ARR AG E AUTOMATIQU E ULTRA -RAPID E
(moons d e 2 secondes).

D t MA RRAG E DE SECOU RS

RENSEIGNEMENTS, NOTICES, DEVIS
GRATUITEMENT SUR I DEMANDE
MATÉRIELSBREVETtSTOUS PAYS

~·N
'

•

15 A 19, RUE LOUIS·BLANC
ARGENTEUIL (SEINE·ET·OISE)
TÉL: 961·10·81 ET 961-12-74
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SE,RVICE DES POUDR.ES
. POUDRES

RASOIR PHILIPS

.é

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

NITR OCEL~ULOIES
INDUSTRIELLES
DIRECTION DES POUDRES
12, Quai Henri-IV, PARIS-IV•
Tél.: ARC. 82-70

~

lllARREL FRERES
Sté Anonyme au capital de 5.184.000 NF

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

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

K Cl à .60
et

à

% de

K2 0

l' Agriculture :

K Cl à 40 et 60 "j0 K2 0
S04 K2 à 48 % K2 0

ACIERS AU CARBOftE
ET SPÉCIAUX :
BARRES LAMINÉES
(BILLEITES - RONDS - PLATS - ETC.)

TOLES FORTES
Largeur maximum : 4 m 350

TOUTES PIÈCES DE FORGE
jusqu'à 50 tonnes

6

Tou s renseignements à la

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

..
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Etablissements

E. CORNAC

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

PETITES ALESEUSES-SURFACEUSES
MACHINES A MONTANT FIXE
MACHINES A MONTANT MOBILE
GROSSES AL11:SEUSES A MONTANT MOBILE

TOUT ACIER DE BUREAUX

~

TOUTES CHARPENTES
USINES. HANGARS. GARAGES. OSSATURES
DE POTS 0 AN 5 TOUTE LA FRANCE ET LES TERRITOIRES o ·ouTRE .MER

.

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
Société anon yme au capital de 12.000 .000 NF

8, rue Bellini - PARIS (16°) CIMENTS

PORTLAND

T él. : POlncaré 34-00

ARTIFICIELS aux Cendres Pouzzolaniques :
C.P.A. C,
H.R.I. C,
SUPER C

CIMENTS Pouzzolano - Métallurgiques FOUILLOUX n° 1 et n° 2 <Brevetés S.G.D.G.)
CIMENT de LAITIER ou CLINKER : C.L.K. 250-3 15

SOCIETE fRAnCAISE DE TRAUAUX PUBLICS
SOFAA T. P.
(ex Solidi t it Français)
So ci-été Anonyme a u Capital de 4.980.000 NF

11. rue Galilée - PARIS (16•) -

Tél.: KLE 49-07

8
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aux normes européennes

(OS)

et américaines (ASA).

Transmissions Standard en stock
jusqu'à 140 ch.

Transmissions Standardisées jusqu'à 4000 ch.

Chaînes

/1

Mark 5" remplaçant les chaines en fonte
malléable et en acier découpé,.

Chaînes pour transporteurs et élévateurs
Pignons et roues pour toutes chaines.

Attaches, outillage, carters et accessoires.
Accouplements élastiques à disque,
à croisillon et à chaine.

Ecrivez-nous
pour recevoir sans engagement de votre part

notre brochure "Transmissions standard "
ou pour exposer votre problème
à notre service techn ique.

·.9

E. V. R.
22, rue de !'Arcade, 22
ANJ. 79-40

A 100 DE MOYENNE
AVEC LE TRAIN

PARIS (8')

vous pouvez faire sans Fatigue :

e

SIGNALISATION LUMINEUSE DES
CARREFOURS - ANALYSEURS DE
TRAFIC.

600

Km

1200

Km

entre 18 h. el minuit,

en dîna~t au Wagon-restaurant.

• RÉGULATEURS de tension, d'i ntensité,
de fréquence.

dans la nuit,

en dormant en couchettes ou en
Wagon-lits.

e E QU 1 P E M.E NT S GÉNÉRATEURS
pour !'ECLAIRAGE DES TRAINS.
Types classiques et type STATODYNE
(sans collecteur et à régulation sta··
tique).

e

ONDULEURS STATIQUES type «Caravel le ».

eAPPAREILS D'ECLAIRAGE
à flux dirigés
pour véhicules de transport public

~

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

SOCIÉTË
.

FRANÇAISE

'

GARDY
Société Anonyme
au Capital de 4.950.000 NF

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

PARIS (16°)
R. C. Seine 55 B 3495

TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS
83,

rue Petit -

PARIS-19•

Téléphone: BOTZARIS 40-40, 40-41

TERRASSEMENTS
MAÇONNERIE
BATIMENTS

-

-

VIABILITE

BETON ARME
INDUSTRIELS

~-ASPHALTE~-

Téléphone : JASmin 48-86

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

10

BAnCEL & CHOISEi

CROISET (1909)
CROISET (1937)

~

PRODUCTION
EXTRACTION : 15 millions de tonnes.
RENDEMENT , 2.400 kgs.
Charbons gros, Flambants gras et Flamba·nts
secs. Cokes sidérurgiques, industriels et
domestiques. Agglomérés.

DIRECTION COMMERCIALE DES COMBUSTIBLES
I, Square Camoufle, Metz, Tél. 64.24.00
12, Avenue George V- Paris, Tél. ELY. 54·10

INDUSTRIES ANNEXES
CENTRALES
de Carling et de Grosbliederstroff.

COKERIES
USINES CHIMIQUES

•

~1
1) "

/'I .:..

--f:Z,•

de Carling et de Marienau.
ENGRAIS AZOTES
ENGRAIS COMPLEXES "CARLING"
PRODUITS CARBOCHIMIQUES :
- dérivés des benzols
- dérivés des goudron s
- dérivés de l'éthylène
SOBEGALOR : Béton léger "D uro x"

SERVICE COMMERCIAL DES ENGRAIS
SERVICE COMMERCIAL DES PROD~ITS CHIMIQUES
SERVICE COMMERCIAL SOBEGALOR:
HOUILLÈR.ES DU BASSIN DE LORRAINE·
Groupe des Industries de l a

SAINT.AVOLD.

Houille

Moselle Tél 285

HOUILLÈRES DU BAS IN DE LORRAINE
11

ACIERIES de PARIS et d'OUTREAU

Société

Anonyme

Capital

24.960.000

NF

ACIÉRIES

-

·Siège

social :

5,

rue

Jacques-Bingen,

PARIS

(17•)

à LA PLAINE-SAINT-DENIS (Seine)
à OUTREAU (Pas-de-Calais)

MOULAGES

D'ACIER

ACIER AU MANGANÈSE - ACIERS SPÉCIAUX
FOURS ÉLECTRIQUES -:- FOURS MARTIN

HAUTS FOURNEAUX

à

OUTR~AU

FERROMANGANESE
FONTES

HEMATITES -

SPIEGELS à toutes teneurs

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 (19 sp)

- Bonnet de

Pai llerels
Depoid

(20)
Thépaut
(29 ) - Brichler

(22)
(39)

Nolde (23)
- Tauzin (54)

-

Berger

(28)

-

Chollet

(29 )

CHANTIERS et ATELIERS de PROVENCE

Siège soc. & 01rect1ol1 : t3D, cnemtn de la madrague, MARSEILLE - Tél. 62·15·43
CHANTIERS A

PORT-DE-BOUC -

ATELIERS

A

MARSEILLE

CONSTRUCTION ET REPARATIONS DE NAVIRES

MOTEURS DIESEL PROVENCE - DOXFORD et PROVENCE - POLAR

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose

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

Ateliers PARTIOT
Cémentation
56, avenue de Chatou - RUEIL-MALMAISON
Tél. : 967-23-53
12

~

(S.-et-0.)

COMPAGNIE des FORGES de CHATILLON
COMMENTRY el NEUVES-MAISONS
19, rue La Rochefoucauld - PARIS (9•)
USINES A ISBERGUES (Pas-de-Calais)
MINES DE FER D'HALOUZE (Orne)
Société des Aciériea
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 Usinea
SAINT - JACQUES

Société des Atelien
PINGUELY VILLE-GOZET

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

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

•

•

0

Société des Mines de Fer de GIRAUMONT
19, rue La Rochefoucauld, PARIS (9".)

.

WEAN -DAMIRON
56 - AV EN UE HOCHE-PAR I S 8" • TE LEPH O NE· C AR N O T Ob 42

<tt:,,,uù'w.clwn .d ·6"/,,uJz.e-nz~~k ,Îu/~ied Îdad/;'?it-''e;;1

.13

COFFRES-FORTS

FICHET
PORTES
BLINDEES
et ETANCHES
PORTES COUPE-FEU
ARMOIRES - FORTES
PROTECTION

ELECTRIQUE

-

Lambert

carboglace
80° en-dessous de 0°

carbofluide
Nouveau mode de distribution pour les
utilisateurs importants

CARBOllQUE
B.P. 52-08 PARIS-8•

26, rue Médéric - PARIS ( 11• )
Tél. : CARnot 70-30 (4 lignes}
(1903)

Gaz Carbonique Pur

Gloce Sèche -

SERRURES DE SURETE
SERRURES ECONOMIQUES
POUR LE BATIMENT

Beau

carbogaz

(1909)

11 usines à votre service :
BOBIGNY - BORDEAUX - DIJON • LILLE
LYON - MARSEILL:E - NANCY - NANTES
STRASBOURG ~ TOULOUSE. VICHY
(M. DAVOINE X 20 sp)

.

L.SOCIETE DES
AUXILIAIRE
DISTRIBUTIOUS D'EAU
(S.A.D.E.)
Capital : 8.100.000 NF
Cornières profilées judi·
cieusement
perforées,

elles se coupent et s' assemblen t e n

28, rue de La Baume - PARIS
Tél. : ELY.
61-10

fisent pour monter ou démonte r
une construction.
Présentation : paquet standard de 10

ENTREPRISE GENERALE
DE DISTRIBUTION D'EAU
ET
D'ASSAINISSEMENT

quelque point que ce soil . ~lies se
fixent à l'aide de nos boulons auto·
verrouilleurs. Quelques minutes suf-

cornières de 3 m et 7 5

écrou s

nickelés.

Les

boulons

corniè res

recouvertes d'un émail
lique gris-bleu .

et

son t

glycérophta-

Acceuoires adaptables : tablettes milallique"
fers à vitrages, roulettes, rouleaux, etc ..•

Forages - Captages - Canalisations
Ep.uration - Exploitation
Banlieue de PARIS - 13 Succursales Province

Documentation

La Cornière C
ao, rue oamee·Parts 1&·
Roger REIN (23)

14

+

N

IRION ( 1925) : Présid ent- Directeur Général
BOU DIER ( 1907) : Président Honora ire
ROMEIS (1920)

REACTEURS
TRAINS D'ATTERRISSAGE
MACHINES TOURNANTES
GENIE NUCLEAIRE
ENGINEERING
MOTEURS DIESEL

HISPANO SUIZA
.

8011 - COLOMBEI

-

t

IEIMf

_

FRANCE

.fJJ

LES AGENCES DE VOYAGES

WAGONS-LITS//COOK
ORGANISATION MONDIALE

Vous proposent un choix de voyages

•

DEMANDEZ LES PROGRAMMES DtTAILLts
VOYAGES INDIVIDUELS ET VOYAGES EN GROUPE
EDITIONS SAISONNIERES • ETE » (15 Avril)

« HIVER- PRINTEMPS » (15 Novembre)

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

pour

VOS VACANCES
POUR VOTRE TRANQUILLITt. POUR VOTRE AGRtMENT
CONFIEZ VOS DÉPLACEMENTS
AUX 400 AGENCES DE VOYAGES WAGONS-LITS/ /COOK
A PARIS
EN PROVINCE
"·t14, Bd des Capucines - RIC. 91-79
BIARRITZ, BORDEAUX,
CANNES, GRENOBLE, LILLE,
2, Place de la Madeleine - OPE. 40-40
LYON, MARSEILLE, NICE,
62, Rue du Bac - LIT. 42-80
STRASBOURG,
TOULOUSE, etc.
43 ter, av. Pierre-1.,-de-Serbie - BAL. 57-70
14, Rue Guichard (Av. Paul-Doumer)
A. WIDHOFF (22), directeur général.
TRO. 89-10
F. BOYAUX (45)

15

SOCIÉTÉ

~~

NOUVELLE

DE

SONDAGES

BONNE - ESPÉRANCE

~,./

23, rue du Rocher, PARIS-8• - Tél. LAS. 56 -50

+

Sondages en tous pays, pour toutes profondeurs
Houille - Fer - Sels - Pétroles - Gaz - Eau, etc.

o~

SOUDAGES pour PUITS PAR connELATIOU

~

et CIMEUTATIOU

COUSTRUCTEURS SPECIALISTES ET MATERIEL DE SOUDAGE

TRA Y AUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ

ENTREPRISE BOUSSIRON
ALGER

-

10, BOULE.YARD DES BATIGNOLLES - PARIS
CASABLANCA ABIDJAN ,.. CONAKRY

PUJADE-RENAUD (1921)

~

VANDEVELDE (1939)

PAVOT (1944)

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital : 1.350.000 NF

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

B R 0 N Z E S " BF "
Bronzes au manganèse - Laitons et bronzes à haute résistance
Bronzes d'aluminium moulés, centrifugés, forgés, matricés, usinés
Pièces moulées jusqu'à 4 tonnes - Laboratoires d'essais et d'analyses
- - Forge et laminage circulaire d'anneaux aciers spéciaux - Président-Directeur général : HAYMANN

(1917)

agence de vence de :
de Wendel & Cie
Soci é té Anonyme
,.~

Forges d ' H a yange, Moy·e uvre,
Jœuf , Messempré ,
Usines de la Sollac

Sté des Forges de

Gueugn~n

'té de Vente d'Aciers Lorrains
17, rue de Surène, Paris 8• · Anj. 18-40
Adr . Télégr .

1<5

Ventacilor . Paris 8 . Télex : VencaciJo 20-036

AJ~WA.il9NHWIV
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 41.090.000 NF

Usines principales à MULHOUSE (Haut-Rhin)

- GRAFFENSTADEN !Bos-Rhin)
CLICHY et ARCUEIL !Seine)

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

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

MOTEURS DIESEL M G 0
Pompes
Machines

et appareils pour l'industrie du Pétrole
et appareils pour l'industrie Chimique

MACHINES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS DIESEL
Fils et Càbles Isolés et armés pour tontes applications
Conducteurs électriques blindés incombustibles PYROTENAX
ETUDES, CONSTRUCTION, EQUIPEMENTS· ÉLECTRONIQUES ET ÉLEC'JRO-MtCANIQUES
DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES - EQUIPEMENT DE T};LtPJIONJE ET DE RADIODU'FUSION - DÉTECTION SOUS-MARINE - CALCULATEURS D'ARMES - SYSTL'\IE DE
GUIDAGE ET D'AUTO-GUIDAGE .

.

LES CABLES
DE LYON
170, AVENUE JEAN JAURÈS

LYON

CB
17

MOISANT
LAURENT
SAVEY

TOUS DEMI-PRODUITS EN

ALUMINIUM, CUIVRE
ET LEURS ALLIAGES
COMPAGNIE

G~N~RALE

DURALUMIN

ET

DU

OU

CUIVRE

S.A. AU CAPITAL DE 1.500.000 NF

ENTREPRISE GENERALE
G E N .I E

C 1 V 1 L

OUVRAGES
D 'A RT
CUVELAGES ETANCHES
IMMEUBLES D'HABITATION
BATIMENTS
I NDUSTRIELS
CINEMAS
HOPITAUX

,,

AGENCES:
NANTES
et
RENNES

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

~

Air, oxygène, azote,
hydrogène, comprimés
et liquides.
Argon, gaz rares extraits
de l'air.
Gaz spéciaux et tous
mélanges de gaz
Acétylène dissous
.Soudage, oxycoupage,
toutes techniques connexes
Appareils de séparation
de tous mélanges gazeux
par liquéfaction et
rrectification.
Eau oxygénée et
perborate de soude.
Polyéthylènes haute
et basse pressions.

Câbles nus et fils émaillés
Tôles spéciafos pour décoration
Tôles et bandes A L U F R A N
et ALUTOIT pour couverture
Plaques et Tubes en Matières Plastiques

66, avenue Marceau, PARIS-8•

SAlzac 54-40

-@]

'

PAPETERIES

NAVARRE
Société

Anonyme

au

Capita l de

Siège
Direction

19.897.300

NF

social
génarale

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

*

PAPIERS et CARTONS
IMPRESSION - ECRITURE
EDITION - EMBALLAGE

*

10 usines spécialisées
11 maisons de vente
PARIS
ALGER - BORDEAUX - LILLE - LYON
MARSEILLE - NANCY - NANTES
ROUEN - STRASBOURG - TOULOUSE

18

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

*

la plus ancienne

4u compagnieJ françaùeJ d'aJJuranceJ Jur la vie
FONDEE EN 1819

offre lei meilleureJ garantieJ
par JeJ contratJ

t101u

les plus modernes

*

T61. : RIC. H-31

.

COMPAGNIE FRANÇAISE
DE PROSPECTION SISMIQUE
-

*

Equipes Sismiques pour
Etudes Géophysiques
Equipes de Mesures de
Vitesse en Continu
Bureau de Réinterprétation

FRANCE METROPOLITAINE SAHARA
TERRITOIRES ,.,P'OUTRE-MER
ET ETRANGER

*
15 bis, rue Ballu -

PARIS-IX•

Tél. : PIG. 93-59
19

LE SECOURS
COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES
Entrevri.w~s

ACCIDENTS

-

privées régies par le Décret-Loi

INCENDIE -

VOL -

du

14

RISQUES

juin

1938

DE TOUTE

NATURE

S.A. AU CAPITAL DE 12.155.200 . NF (R.C. SEINE 54 B. 6448)

VIE - RENTES VIAGtRES :

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

30 et 32, rue LaffiUe, PARIS (9•) - PROvence 90-34
R. GA ILLOCHET (23), Président - J. TAFANI (14), Administrateur-Directeur G• 1

-

V. ~OSSET (44), Sis-Directeur

LORRAINE-ESCAUT

,,

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

7, Rond-Point Bugeaud - PARIS ( 16•)

.

DES

L'UNION

M 1 NES

Société Anonyme - Capital : 20.000.000 NF

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

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Filiales à !'Etranger :

à LONDRES : British and Continental Banking Company Ltd
à AMSTERDAM : Rembours en lndustriebonk N.V.
Adm. Directeur général: DEMENGE ( 14)

T

E

E:

L

Dï°recteur général : G 1 BERT (34)
Sous-directeur : de SAINT-SEINE (47)

V

1

s

1

0

N

GRAMMONT
LA PLUS BELLE

IMAGE

e

RECEPTEURS RADIO

A TRANSISTORS

103, Boulevard Gobdel-Péri

20

MALAKOFF

8

LA MEILLEURE

SONORITE

Tél. : PEL. OO- 10

LA

CELLUL'OSE
DU ·p 1 N

S. A. au Capital de 31.999.500 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 p~pier Kraft

.
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COIPTOIR DES PHOSPHATES
DE L'AFRIQUE DU NORD
Société Anonyme au Capital de 20.000 NF
Siège Social :

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

GENERAL

DE

VENTE

DE :

Office Chérifien des Phosphatea
Compagnie des Phosphates
el du Chemin de fer de Gafsa
Compagnie des Phosphates de Constantin•
Compagnie Tunisienne des Phosphates
du Djebel M' Dilla
Société Tunisienne d'Exploitations Phosphatière1

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL

EQUIPEMENTS
' A CARTES PERFOREES
CALCULATEURS
ELECTRONIQUES
GAMMA
94, AVENUE GAMBETIA - PARIS {20")
Tél. : MEN. 81-58

PIIOSJ'HATE AGRICOLE
Qualité 75/77

%.

68/72
58/63 %

%.

65/68

%.

PHOSPHATE METALLURGIQUE
PHOSPHATE ELECTRIQUE
Ports d '~ mba rq uemeots :
Casablan ca, Safi,

Bone, Tunis,

La Goulette, Sfax

~

COIYllYIURAUTE DE nAUIGATIOn
FRARCAISE RHEnAnE
S. à r. 1. au

capital

de

100.000 NF

1, place de Lattre - STRASBOU·RG
Tél. : 34-07-39 -

Télex : 87.005

COMPAGNIE GENERALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, 63, quai Jacoutot. Dir. Gén ..
1, place de Lattre , STRASBO URG. Tél. 34-07-39,
Télex : 87 .005.
SANARA SOCIETE ALSACIENNE DE NAVIGATION RHENANE, 10, ru e du Bassin-du-Commerce, STRASBOURG-PORT-DU-RHIN. Té l. 3535-04. Té lex : 87 .019.
SOCIETE «LE RHIN », Société Générale de Navigation ~ t d'Entrepôts, 11, ru e de la Minoterie,
STRASBOURG - PORT - DU - RHIN, Té l. 35-24-90,
Tél ex : 87 .017.
SOCIETE ' FRANÇAISE DE NAVIGATION RHÉNANE, 9, rue de la Minoterie, STRASBOURGPORT-DU-RHIN . Tél. 35-33 - 14, Télex : 87-018.
LLOYD RHENAN, 11 , rue de la Minoterie, STRASBOURG ~PORT- DU- R H IN.
Tél. 35-24-90, Télex :
87.017.
ARMEMENT SEEGMULLER, S.A., Bassin d'Austblitz,
STRA BO URG - NEUDOR F.
Tél.
34-2 1-1 1,
Télex: 87.016.
C OMPAGNIE DE TRANSPORTS RHÉNANS , 4, rue
Léon-Jost , PA RI S-17• , Carnot 07-80.
SOCIETE
STRASBOURGEOISE
D'ARMEMENT,
18, rue du 22-Novembre, ST RASBO URG . Tél.
32-25-7 1.
BALE - LUDWIGSCHAFEN - DUISBOURG
ANVERS - ROTIERDAM

•

~-:;:-:;-;

x:::;.~~

FQ l ' ll'l: M l: Nl'.; T[l.t:l'HONIQUC:S
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Tf Ü COMMANO I: - THl!Ml:SURE

.

('<)N TROL I! Eu:c TRON1Q!r1:

DES I NST ALLATIONS IND US TINEL LIS
tQt ' IPl' MfNTS SP f:C' IAUX

SONORISATIO N

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

Henri ROGIER
(Pr. 1920 spéciale)

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change
Voleur minimum des portefeuilles pris en gérance : 20.000

N.F.

CAPITAUX GÉRÉS

250 millions de N F environ
1

Envoi de renseig nements détai llés su r demande

.
En quelques années,
plus d'un millier
d'installations
PRODUC-TROL
ont été
mises en service
en France
pour diriger
efficacement
les activités
les plus diverses.

23

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•)
Téléphone : LABorde 73-20

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

Matériel électrique et électromécanique

(.JEUMONT)
5, Ploc:..e de Rio de Janeiro, Paris-Se

~

SOCIETE ' oEnERALE D'EUTREPRISES
Société Anonyme eu Cepitel de 18.080.000 NF

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS

•

(Se)

ENTREPRISES GÉNÉRALES

1.4~ UO~UOllDE
CO!\tfi>AGNIE

D'ASSUR~CES

CONTRE
DE TOÜTE NATURE

LES

RISQUES

Capital social : 12.000.000 NF

SIEGE SOCIAL : 5, rue de Londres - PARIS

(9•)

Téléphone : TRlnité 82-50
Directeur Générel Adjoint: P. FRANÇOIS (23)
Directeur Adjoint: C. RAYNAL (29)
Fondé de Pouvoir : G. CAU (51 )

24

SOCitTÉ

sonDAGES

- lnJECTIOns

ENTREPRISE

- FORAGES

BACHY

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

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

ET

FILIALES _

•

SAINT - ETIENNE - VILLENEUVE - LE - ROI - TUNIS - ALGER
CASABLANCA - DAKAR - TANANARIVE - SAIGON - BAGDAD
A. THIMEL (06)
P. BACHY (09) -

-

R. POSTEL ( 13)
J.-C. DURAND (39)

.

~fq_~
l' ASPIRON

11

M 11

aspirofeur traineau

êquipê d'un soc filtrant en papier que
l'on jette avec son contenu.

l' ASPIRON 11 B11 ospirateur·baloi êquipê
également d'oo soc filtrant en papier.

LA CIREUSE "BABY" avec et sans
distributeur de cire .

LE "VRAI MOULIN" à 'Calé électrique
à sysf~me de broyage réglable.

LE "DIABOLO" moulinàcoleéleclrique

Démarreurs. Génératrices.
Appareillage. Bobines d'allumage.
Groupes de charge •

••

~

.e ClbiaPA
1

Génér.,

Ele~eurs .

à hêlice.

25
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BREVETS D'INVENTION

FORGES DE UULCAln

Ma rq ues - Modèles - Reche rches
Contrefaçons

3, rue Saint-Denis - PARIS
CABINET R. GUETET
Ingénieurs- C onseils e n Propriété Indust rielle

MACHINES-OUTILS
OUTILLAGE
Appareils de manutention

R. BLOCH (1931)
BAL. 54-1 6

39, av. de Friedla nd (8')

SOCIETE- DES 6RAUDS TRAUAUX DE IYIARSEILLE
Société anonyme a u ca pital de 16.800.000 No uvea ux Fran cs

Siège Social : 25, rue de Courcelles, PARIS (8•)

1

-

. Tél.: ELYsées 64-12

A MENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES
CONSTRUCT I ONS INDUSTRIELLES
TRAVAUX DE PORTS - ROUTES /
OUVRAGES D'ART - 1B ETON PRECONTRAINT
Pl NES-LI NES

.

L'APPAREILLAGE AÉRONAUTIQUE
ANCIENS ATELIERS BADIN
PARIS (14°) - GOBelins 98-80

16, rue Nansouly -

Brevets BADIN

ANEMOMETRES - VARIOMETRES - MACHMETRES
ALTIMETRES - TABLEAUX DE PILOTAGE
HORIZONS ET DIRECTIONNELS SPERRY

il
MAÇONNERIE - BtTON ARMI
1

Entreprise LAFono .
S. A. au Capital d e 1.200.000 NF

#

Automatiques
Standards
Intercommunications
Téléphonie par Hauts-Parleurs

LA TÉLÉPHONIE INDUSTRIELLE
& COMMERCIALE

45, rue de la Procession
PARIS-XV 8

206, route de Colmar - STRAS-BOURG
Tél.: 34-09-72
Alison 41
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la

le

formule

régime

de prévoyance

de retraite

totale

optimum
Adressez-vous au

PH le:N OXaVU le:
Entreprise 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, àccidents
Président-Directeur Génér11I : G. BONALD! ( 1917)
Dr : J . FRAISSE (26) - Dr 11djoint : J. NARDIN (29) - Secrét11ire Génllrll'l: P. HENRY (29)

.
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tout), la cuisinière AGA et
son nouveau Bloc Hydrolux vous
donnent, jour et nuit, sans surveillance,
feu permanent et eau chaude.
Pas de chaleur perdue · Une cuisine
---savoureuse· Un bain pour molm
de 20 fr.
Rendement inégalé.
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INDUSTRIE DU BOIS
SCIAGES Rl:SINEUX
CHARPENTES TAILLl:ES ET POSl:ES
MENUISERIE DE BATIMENTS
SERRURERIE DE BATIMENTS

SPIROS
Le Spécialiste Français
des Compresseurs d'air

SOPLEC
S.A. AU CAPITAL DE 440.000 NF

LA

BRESSE

(Vosges)

TEL. 107 et 108

SAINT-DENIS (Seine)

GONAND (26)

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

SOLV-IC

ALSETEX
S.A.R .L. au

C3pital

de 5.700.000

NF

Siège social : Richwiller (Haut-Rhin)

DIRECTION :· 7, rue du Général-Foy
PARIS-VIII'
USINES

Tél. : EUR. 33-08

SYNTHtTIOUES

Chlorure de Polyvinyle
- 12, Cours Albert-1 •r Paris-8• - Tél. EL Y. 83-25

EXPLOSIFS, DE

SURETE

Accessoires pour tirs de Mines

CHARGEMENT DE MUNITIONS

.

ARTICLES

DE

BONNETERIE

FAANCETAANSPOATSDOMICILE

EMO

S. A. Capital 3.679.450 NF
R. C. Se.ne N° 54 B 11 106

Une tradition d'Elégance et de Qualité

134, Bd Haussmann -

PARIS (8')

Tél. : CARnot 55-80

Tous Transports
FRANCE et ETRANGER

Ets MAUCHAUFFEE

DEMENAGEMENTS

Troyes

Commissionnaire en douane agréé N• 2656
P. l-<toCE:Nl

Établissements

tLI,

oAYoÉ

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 11111

J. Besnard 1922
De La Codre 1942

28
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ENFIN, VOICI SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

le chariot

m!m·

pour CHARGES LONGUES
Capacité de charge : 2 TONNES
GAGNEZ DE L'ESPACE :
Le ch ar iot ECCLES déplace les pièces de to utes lo ng ueurs de
la manière la plus facile : la co m ma nde en p orte -à-faux permet

à la charge de d épasser des deux côtés. De larges al lées ne
so nt plus nécessa ires , la ch a rg e se dép laçant latéra lement •et
non t ransversa lement.

IJO CUMENTA 1'10N
Ub' 1'AILLEE SUR
SfMPL E DEMANDE

AGENT GENERAL POUR

L'EUROPE :

DIPROME
2/10, RUE

BELLINI -

PA RIS -16'

TltL. : P Oincaré 39-85 et 20- 37

.

.DVNLOP

ENTREPRISE

DESCHIRON
S. A. ou Capita l de 6.000.000 NF

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

TRAVAUX ~UBLICS
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
GPC'IS BETONS - BETON ARME - TRAVAUX
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE
BARRAGES ET A M E N A G E M EN T S
HYDRAUUQUES • CENTRALES THERMIQUES - VOIES FERREES • ROUTES ET
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS - BATIMENTS ET EQU IPEMENTS
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES

,,,,_...

•

6

Mic:hel DESCHIRON 1938

,~
29
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SOCIETE DES ENTREPRISES

LIMOUSIN
S.A.R.L.

au

Capital

TRA VAUX

de

1.600.000

PUBLICS
BËTON

ATELIERS

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

NF

DISTRIBUTION ELECTRIQUE
DE L'HEURE
ENREGISTREURS DE PRESENCE
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE

ARMË

20. rue Vernier - PARIS (17•)
Tél.: ETO. 01-76

R. C. Seine 55 B 1679

MARX 21

•
ts G DEcQMBE
Et ab11ssemen
'

BRILLIE FRÈRES

48, avenue de la Porte de Villiers, 48

Siège Social: 15, rue Emile-Zola - LYON
Bureaux: Ill, · rue d'Alés.ia
PAR 1 S
- - - Téléphone: VAUgirard 35-92 - -

BOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES • ROQUETTES POUR TREFILERIES
APPAREILS ENROULEURS SPECIAUX - - -

Sièg~ etSocial

fIS Hft OLIER

Bu~e;~~S

à

US1nes à
12, Avenue
Clermont-Fd
•
George-V
S. A. Cap. 5.625.000 NF

~

Installations pour huileries et traitement des corps gros - Machines
pour caoutchouc et matières plos1iques. Mo(hines pour poudreries Matériel hydraulique à houle pression • Morteaux-Pilons pour for e
et eslomp~e
Machines pour Io fabrication des câbles mélolli·
ques • Machines à rouler les tôles - Diffusion continue pour
sucreries et distilleries . Filtration continue des schlamms et autres
produits - Supe1filtres. Appareils en acier inoxydable pour industries chimiques et pharmaceutiques . Installations pour tonneries
et i••dustnes du cuir - Roues et Jantes métalliques · Fonds
emboutis - Bobines métolliqu" pour câbles • Mécanique
Chaudronnerie - Fonderie • fmboutissoge

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

•

Bourayne 1919 spé.

TEVISSEN ( 1913) - BAYLE ( 1943)

R. C.
Seine
55 B 8129

PARIS-15•

USINE DES RESSORTS DU NORD

Sté An. Cap.
4.700.000 NF

Siège Soctal: lô, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS (Seine) - Usine -' DOUAI (Nord)
RESSORTS POUR CHEMIN DE FER, AUTOMOBILES, AGRICULTURE ET DIVERS
ATTACHES ELASTIQUES DE VOIES FERR~ES (CRAPAUDS ET GRIFFONS R N)
HURE Joseph ( 1917)
MAROIS Paul ( 1920)

REGIE DEnERALE DE CHEm1ns DE FER
ET TRAUAUX PUBLICS

MENUISERIE - CHARPENTE
ESCALIERS
AGENCEMENT - DÉCORATION

P. PARIS
24, RUE

DE PARIS PER. 33-97
J.-P. PARIS (56)

30

CL 1 C H Y

S.
,;,:'

A.

au

Cap ita l de 3.000.000

NF

Siège social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8•
Registre du Commerce Seine N° 56 B 9843
Tél . : LABorde 76-27, 76-28 et ' 76-29
AGENCES A:
BEYROUTH - ISTANBUL - YAOUNDE
LIBREVILLE - NIAMEY

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERUS

EIFFEL BAUDET DONON ROUSSEL
(Constructions Métalliques)

•
139, rue Saussure - PARIS ( 17°)
Tél. : MAC-Mahon 11-26
P. BAUDET ( 19 Sp.)

P. LORIN (30)

BITùMiSTIC

PRODUITS AHTICORROSIFS (noin et de couleur>
PRODUITS D'ETANCHÉITÉ ET DE PROTECTION !Peintures, Emaux, End11i1its, Vemis, Mastics)

•

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, me Bayard, Paris Président du Conseil , Direct. gén.: Roger MATHIEU

(1922) -

Tél.: Elysées 41-40

Direct. commerc. : Georges TATON (1935)

.
SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES
Préc6demment
Ernest GOUIN et Cie

TRAVAUX
Siège social
11, rue d'Argenson - Paris-Ir

R. C. Seine 54 B 4857

LABDRATDIRÉS
CHllOT (1924)

Dlr. Gén.

~

Société Anonyme
Capital : 10.000.000 N.F.

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

PARIS

1

1

CORBIÈRE
31

pag de, question ...

unCLqRK!

.,,

~

.

tJon, pas de. quefrtion , , .
Avant de moderniser son entre prise et d'ac heter un cha riot élé vateur, cet industriel voulail
s'e nt ou rer de toutes les gara nties.
~ il' a co nfro nt é cata logues et document at ions.
~ il a co nsulté ses serv ices techniq ues, ses m ~111utentionna ircs e ux-mêmes.
~ il a in ~e rrogé des ut ili sa teurs de son ento ura ge :
Ils ont été unanimes : " Prenez un CLARK'
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Ce n'est pas l'effet d'un hasard:
250.000 fois en li ans, un chef d'entreprise, a\'ant lui, a choisi un CLARK.

CLqRK
Première marque mondiale de c!wriors élérnteurs, co11s1ruitse11 grande série, sous licence américaine par:
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et
la rouge"

Nos lecteurs trouveront dans le présent numéro (Jeux articles qui ont trait à la physique nucléaire.
L'un est de notre camarade
(20 N) et reproduit, en grande
cours qu'il professe au Collège
suivra à partir du l" décembre
roces ».

.

le professeur Leprince-Ringuet
partie, sa leçon inaugurale au
de France. Ce cours se pour1960 sur le sujet «Les Hypé-

L'autre est de notre camarade J. Robert ( 40) qui, comme
on le sait, a grandement participé à la réalisation de la bombe
atomique française.
Nous attirons l'attention sur les divers programmes de
conférences, où figurent de nombreux camarades, qui sont
annoncés notamment pages 59 et 73.
Une petite remarque d'ordre matériel : des lecteurs nous
ont fait remarquer que les réunions générales intéressant la
collectivité polytechnicienne n'étaient pas annoncées d'une
manière bien visible et commode pour le lecteur pressé. Dorénavant ces indications seront placées à un endroit qui sera toujours le même, en tête du Carnet polytechnicien qui figure à la
fin de notre revue et nous espérons que cet emplacement
conviendra à l'attention de ups lecteurs. Le présent numéro
annonce page 78 le centenaire du général Estienne qui sera
célébré à l'X le 26-11-60.
La J. et la R.

~~1
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Cliché caractéristique obtenu avec la chambre à bulles à
1 mètre) de !'Ecole Polytechnique.
,,__

p ropane (longueur

Les traces p arallèles e t légèrement courbées sont celles de mésons
liards d'électron-volts provenant du Synchrotron de Saclay.

7ï

de 1,2 m il-

Si certains mésons 7ï traversent toute la chambre sans interaction nucléaire,
quelqu es-uns sont arrêtés par un noyau atomiqu e d u liquide e t produisent les
phénomènes plus ou moins complexes que l'on observe. Les courbes sont proportionnelles aux quantités de mouvement des particules.
Les figures caractéristiques représentent des paires
d'électrona créés par absorption des photon s.

-+À
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AU COLLEGE DE FRANCE

SUR LA PHYSIQUE NUCLEAIRE
Extrait de la leçon inaugurale du cours de 1959-1960
professé au Collège de France par Louis Leprince-Ringuet (J 920)
Le désir de disposer de faisceaux de
particules très rapides hante depuis longtemps l'esprit des physiciens nucléaires ;
pouvoir envoyer à son gré, sur une cible,
des millions, voire des milliards, de particules bien monocinétiques, dépassant de
loin l'énergie des classiques rl}yons alpha,
et pouvoir ensuite étudier les phénom ènes nucléaires que l'on imagine extrêmement variés, provoqués par les interactions de ces particnles et de la matière,
c'est un rêve qui a pris corps depuis quelque vingt ans et qui s'est transformé, par
la puissance des techniques mises en jeu,
en une stupéfiante réali té. Les petits accélérate urs d'avant la guerre nous semblent maintenant des jouets
d'enfants. On peut encore les employer pour préciser certaines
réactions, pour produire des radio-éléments, et leur rôle est encore
bien utile. Mais, dans la connaissance des particules fondamentales,
ils ont été complètement détrônés par les synchro-cyclotrons et
surtout par les synchrotrons à protons. Les quatre derniers en date,
deux aux U.S.A., un en Russie, un à Saclay, sont de puissants
appareils qui utilisent des champs électriques de haute fréquence
et des champs magnétiques intenses. Leur construction a nécessité
des moyens énormes : l'on a dû dépenser huit milliards de francs
pour mettre au point l'accélérateur Saturne de Saclay et celui que
l'on termine actuellement à Genève au C. E. R. N. aura coûté près
de cinquante milliards. Ce n e sont plus des appareils à l'échelle
des moyens d'un grand laboratoire : celui du Centre Européen de
Recherches Nucléaires, qui, en cette fin d'année, gagne la compétition la plus extraordinaire jamais ouverte sur un plan scientifique,
n'aurait pu être réalisé par aus,~n des pays européens ; il a fallu
les meilleurs techniciens de douze pays pour en établir les plans
et en poursuivre minutieusement la construction. Mais quelle puissance possèdent ces dispositifs lorsqu'ils veulent bien fonctionner !
Chaque trois secondes une bouffée de plusieurs dizaines de milliards
de protons frappe une cible ; to us ont la même vitesse ; tous ont
parcouru, dans l'anneau magnétique leur servant de piste circu-

.

35

1

~

-~-~-

laire, environ deux cent mille kilomètres entre le départ et l'arrivée,
et chacun de ces protons a une probabilité élevée de produire une
interaction nucléaire en traversant la cible. Ce sont vraiment des
rayons cosmiques artificiels, mais tellement plus nombreux et plus
concentrés qu'au lieu d'une observation très lente on est amené à
effe~tuer une expérimentation rapide. Depuis deux ou trois ans,
la quasi-totalité des résultats sur les particules fondamentales provient de ces grandes machines. L'an dernier, seul le bévatron de
Berkeley était en fonctionnement effectif : aussi les congrès internationaux de Genève en 1958 et de Kiev en 1959 n'ont-ils fourni
d'importants résultats qu'en provenance de Berkeley. Une intense
vie se développe autour de · ces centres, véritables usines modernes.
Les équipes de chercheurs locaux préparent d'énormes chambres
à bulles en rapport avec l'appareil producteur. Les universités voisines ou même lointaines construisent, elles aussi, de gros appareillages d.e détection que leurs physiciens apporteront auprès de
la machin e pour espérer, quand leur tour viendra, faire une irradiation de quelques heures ou de quelques jours, ramenant chez
eux des milliers, parfois plus de cent mille photographies intéressantes.

;'

*
**
On le voit, nous nous trouvons bien en face d'une époque
nouvelle de la physique nucléaire. Jamais un phénom'ène analogue
ne s'était produit avec cette ampleur extraordinaire. Tant d e p hysiciens et t echnici ens sont engagés dans une même expérience
qu'il ne s'agit même plus de simples équipes ; l'on va vers la
constitution de groupes, réunissant les scientifiques de la machine
et ceux de plusieurs grands centres de recherches. J'ai l'occasion
de participer à Genève, comme membre du · Comité scientifique du
C. E. R. N., à l'élaboration des règlements pour le synchrotron qui
entrera en service effectif dans quelques mois, et je m'aperçois
qu'il faut autant de physiciens pour définir et préparer les faisceaux des particules à utiliser, que pour construire et préparer
l'appareillage de détection . Nous irons au C. E. R. N. en 1960 avec
une grande chambre à bulles, mais il est déjà bien spécifié que
cette chambre aura très vite un caractère international, que le
groupe devant expérimenter avec elle sera composé en partie de
nos physiciens, en partie de ceux du C. E. R. N., en partie enfin
de ceux de divers Etats membres s'intéressant aux problèmes étudiés. Et tout ne sera pas terminé lorsque les photos seront prises,
car il va falloir en extraire l'information et ce ne sera pas une
opération simple.

~

Permettez-moi d'éclairer par un ou deux exemples bien actuels
la voie dans laquelle nous sommes engagés. Supposons que nous
ayons l'intention de mieux connaître la décomposition des h ypérons ~ chargés et notamment de savoir si ces particules peuvent
se désintégrer en donnant des électrons ou des mésons µ au lieu
des habituels mésons 'TT : une t ~lle découverte aurait une importance
considérable pour la confirmation de certaines hypothèses de physique théorique. Or, la meilleure source de ~ est l'interaction nucléaire des mésons lourds K- lorsqu'ils s'arrêtent dans la matière ;
chacun est alors capturé par un noyau qui, dans le cas de l'hydrogène liquide des chambres à bulles, est un proton c'est bien
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le cas le plus simple. - L'ensemble méson K- et proton disparaît
alors au profit d'un méson 'iï et d'un hypéron ~ : dans cette interaction, la sacro-sainte « étrangeté » introduite voici peu d'années
par Gell-Mann et Nishijima est conservée comme il se doit. Pour
l'expérimentateur, l'événement se présente ainsi : dans une chambre à bulles à hydrogène liquide, on recevra des mésons lourds
négatifs de faible vitesse, dont les trajectoires s'arrêteront au sein
du liquide. Le proton avec lequel va interagir le méson K- n'est
pas visible ; c'est un des très nombreux protons qui constituent
le liquide de la chambre. A partir de l'extrémité de la trace du
méson lourd négatif, on observe alors le départ des deux nouvelles
particules créées, à savoir le méson 'TT et l'hypéron ~. Ces deux
traces vont aller en direction opposée, puisque les deux particules
incidentes interagissent sans vitesse.

~
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Porto·ns notre attention sur le ~ dont la trace, épaisse et courte,
se reconnaît ; sa vie moyenne est, en effet, très brève (une fraction
de milliardième de seconde) et l'hypéron risque de se désintégrer
avant d'avoir été complètement arrêté par la matière qu'il traverse,
mais il peut aussi s'arrêter tout d'abord, puis se désintégrer spontanément. Le problème sera pour nous d'étudier la trace issue de
cette désintégration : on observe, en effet, sur le cliché, à partir
de l'extrémité de l'hypéron ~. une trace correspondan,t à une particule électriquement chargée. Est-elle toujours celle d'un méson 'TT
ou quelquefois celle d'un méson µ, voire d'un électron ? Ce phénomène sera certainement rare : on ne l'a pas encore observé avec
certitude ; si on veut l'étudier, on aura besoin d'en détecter au
moins plusieurs dizaines, ce qui exigera . l'observation de milliers
de décompositions normales. Mais cette quantité signifie que l'on
a arrêté beaucoup plus encore de mésons .K-, car tous les arrêts
des mésons lourds négatifs ne donnent pas nécessairement un
hypéron ~ chargé. Nous arrivons à l'ordre de grandeur de 50 000
événements pour la réalisation d'une bonne expérience et nous
nous trouvons devant l'angoissant problème suivant : comment analyser 50 000 événements, ou plutôt deux ou trois fois 50 000 photographies sélectionnées, puisqu'il s'agit naturellement de vues stéréoscopiques permettant de reconstituer l'événement dans l'espace .
Le premier acte sera l'examen de tous les clichés avec des appareils de projection convenables afin de conserver seulement ceux
qui semblent présenter de l'intérêt ;· encore faut-il faire bien attention à n e pas provoquer par cette sélection un biais qui fausserait
la valeur des statistiques obtenues.
Le second acte sera la mise en carte perforée des événements.
Il nous faut les coordonnées décrivant le méson K, la direc tion
d'émission de l'hypéron, les caractéristiques de toutes les particules
o bservées sur le cliché. Nous aurons donc besoin d'appareils capables de r epérer et de mesurer ces diverses données géométriques.
Leurs pièces maîtresses devront"', être de très bons projecteurs extrêmement fidèles et préds, avec réticules adaptés à la poursuite
automatique des traces et tout un dispositif électronique permettant
de digitaliser les points successifs des diverses trajectoires. Un
événement va donc se présenter pour nous sous l'aspect d'une
série de cartes perforées: il y aura par exemple, si l'on prend toutes
les indications indispensables, 1. 500 perforations par événement.
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A ce stade, nous avons simplement traduit la photographie en
cartes perforées, mais nous n'avons fait encore aucune hypothèse
ni sur la nature des particules ni sur le caractère physique de
l'événement. Il va falloir maintenant constituer ce que l'on appelle
un programme, c'est-à-dire injecter dans une machine IBM ou BULL
non seulement les données de l'événement, mais encore les questions que l'on va poser pour connaître la nature des traces, car
on va questionner la machine, avec un langage approprié, sur ce
que peut signifier chaque cliché. Les questions seront, par exemple : la particule qui s'arrête est-elle un méson K- ? !/hypéron }::
arrive-t-il à l'arrêt avant de se désintégrer, ou se désintègre-t-il en
vol ? Quelle est l'énergie de la particule issue du ~ ? Les trois
trajectoires provenant de tel point sont-elles coplanaires ? Les
quantités de mouvement transverse s'équilibrent-elles si on attribue
aux particules correspondantes telle ou telle nature ? etc ... On aura
donc bes.oin d'un programme que l'on devine très compliqué. La
machine interrogera toutes les traces et toutes les données ; elle
essaiera de faire des contrôles, des vérifications d'hypothèses plausibles pour finalement fournir des réponses conduisant à des interprétations correctes. Naturellement, on sera obligé d'introduire, dans.
les données, quantité de corrections, car les précisions des mesures
ne sont pas infinies et les chiffres donnés par l'appareil de projection digitalisé ne peuvent pas être utilisés tels quels pour de
multiples raisons. Il faudra aussi introduire des tests permettant
de rejeter les résultats qui seraient proposés par la machine inintelligente à la suite, par exemple, d'une erreur de mesure.

~

Peut-être serez-vous étonnés d'apprendre que le « programme »
qui a été préparé pour une expérience de ce genre par Berkeley
l'année dernière a demandé le travail de douze physiciens et techniciens pendant un an, simplement pour définir la suite des questions à poser et les codifier en langage de machines. Il comporte
16 000 instructions successives dont certaines se répéteront un grand·
nombre de fois. Si nous voulons retrouver un programme analogue,
nous aurons besoin de mettre au travail un nombre comparable de·
scientifiques pendant le même temps, mais nous pouvons également
- et cela selon les règles normales de la coopération internationale - profiter de ce qui s'est déjà fait et entrer dans une sorte"
de club des utilisateurs des programmes préparés par Berkeley ;
cela nous gagnera un temps précieux.
Supposons donc que nous connaissions ce programme, que nous·
ayons en poche cet ouvrage, véritable code avec indication de
toutes les opérations commandées à la machine et dirigeons-nous .
maintenant vers cette machine, ordinateur IBM 704 ou gamma 5
BULL qui doit étudier l'événement. L'opération élémentaire potw
laquelle nous aurions besoin de semaines de physiciens va s'effectuer en une demi-minute environ, mais la demi-minute coûtera
cher. Si nous devons passer '-50 000 événements, nous aurons à ·.
dépenser plus de 100 millions de francs. On est confondu devant
des chiffres pareils. A cette somme s'ajoute naturellement la dépense
pour les appareils de mesure et de mise en carte ; de plus, le tempspassé sur ces dispositifs (qui est de l'ordre de dix minutes parévénement) absorbera l'activité de plusieurs physiciens de façon~
continue pendant plus d'une année.
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Mais ne pensez pas que cette expérience soit unique en son
genre ; nous en prévoyons une qui est bien du même ordre avec la
grande chambre à propane dont la construction se termine dans
notre laboratoire : il s'agit d'envoyer dans une chambre à bulles à
liquide lourd des mésons K + cette fois, et d'étudier certaines
décompositions spontanées peu fréquentes de ces mésons lourds.
Nous aurons bien besoin d'un ordre de grandeur comparable d'événements et les problèmes que nous venons d'indiquer vont se poser
avec une acuité comparable. ' Dans tous les laboratoires du monde
associés aux grands accéléràteurs, en fait dans tous ceux qui s'occupent de la connaissance des particules fondamentales de la physique, l'on t end à opérer ainsi : on a peine à concevoir · des expériences beaucoup plus simples qui donneraient des résultats intéressants. Cette physique semble prendre sur le plan expérimental
une direction vraiment étrange ; quel chemin parcouru depuis les
expériences d'avant-guerre de .T oliot !

.

Mais est-ce vraiment de la physique ? Aura-t-on le temps de se
pencher sur les phénomènes les plus intéressants, de regarder longuement, comme on le faisait autrefois, les rares photos intéressantes que pouvait nous donner une longue série d 'observations ?
Au cours des deux premières années de travail continu au pic du
Midi de Bigorre, en 1953, et 1954, nous obtenions une quarantaine
de photographies de mésons lourds, produits dans le rayonnement
cosmique, et ayant le bon goût de s'arrêter dans l'une ou l'autre de
nos deux chambres de Wilson superposées. Nous avions tout le
temps de mesurer les traces, d'exploiter les photographies, de
regarder comme nous aimons le faire les clichés intéressants. Sur
ces quarante événements, il y en avait peut-être une dizaine de
vraiment beaux, et c'était là le maigre butin auquel nous attachions
tout notre intérêt scientifique . .T'ai peine, en revanche, à accueillir
avec faveur les mœurs nouvelles de l'expérimentation, à envisa.<:;er
que c'est bien là la physique de l'avenir. .T'imagine mal un laboratoire de physique nucléaire qui, à l'instar des grandes compagnies
d'assurances, passerait le plus clair de son temps à perforer d es
cartes par milliers et à les comptabiliser. La tendance actuelle de
Berkeley manifeste peut-être une mentalité de riche utilisa nt des
moyens puissants et peut-être difficiles à toujours bien contrôler.
Il nous faut faire effort d'imagination et tâcher de trouver, conformément à notre tradition européenne, des méthodes associant des
moyens plus simples à une réflexion très élaborée. En attendant,
nous devons nous lancer dans la voie déjà tracée si nous voulons
participer aux découvertes.

*
**
Mais je n e voudrais pas clore cette leçon sans tenter d e justifier
cette onéreuse et difficile .précision des mesures et je vais reprendre, en les développant un peu, quelques considérations sur l'importance d'une expérimentation p.r;.écise pour la connaissance des
grandes lois de la physique. Cette expérimentation, c'est la mesure
de la masse et de la vie moyenne des mésons lourds, notamment
du 6 et du i:. L'implication théorique correspondant à l'identité
mesurée des masses et des vies moyennes est vraiment fondamentale, puisque c'est l'abandon de la conservation de la parité pour
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Synchrotron à protons de 25 G eV du Cern. Dispositifs de l'inflecteur. '

(Photo CERN

certaines interactions. C'est bien à partir de l'identité de ces mesures
que Lee et Yang, comme nous l'avons indiqué déjà, ont été amenés
à abandonner la conservation de la parité dans la désintégration
des mésons lourds et plus généralement au cours des « interactions
faibles » . Pour expliquer d'une façon un peu plus imagée l'importance des notions correspondantes, je vais envisager une forme
d'expérience particulière qui se rapporte à la parité.

.

Imaginons un collègue vivant sur un astre très éloigné (appelons-le Sirius) et capable d'effectuer des expériences de physique.
Je fais tout d'abord l'hypothèse qu'il vit dans un monde constitué
de matière, et non d'antimatière. Je voudrais lui expliquer quelque
chose d'apparence très simple ; à distinguer la droite de la gauche.
Naturellement, un des moyens possibles est de lui envoyer un objet
matériel : par exemple, je mettrai dans une fusée un tire-bouchon,
ou un simple trièdre orienté. Il comprendra alors ce que signifie
trièdre droit ou rotation à droite. Si je ne peux lui envoyer un objet
matériel, il me sera peut-être possible d'émettre une lumière polarisée circulairement, qu'il analysera par des expériences physiques :
il saura comment tourne une lumière circulaire · droite.
Mais je suppose que je puisse opérer seulement en lui adressant des messages. Je lui dirai : faites telle ou telle expérience de
physique et vous saurez ce que nous appelons la droite. En réfléchissant à ce problème, on aboutit à la conclusion suivante : il est
impossible de lui permettre de définir la droite et la gauche s'il
effectue des expériences à caractère électro-magnétique (électriqu e,
magnétique, optique). On pourrait pourtant croire qu'il serait possible de définir la droite en disant : « Prenez une lumière polarisée
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rectiligne et faites-la tourner avec un crisfal dextrogyre. » Mais
chaque cristal dextrogyre a son correspondant lévogyre différentiable
par son aspect et je ne puis expliquer lequel est le dextrogyre
sans faire intervenir précisément les ·notions de droite et de gauche.
Je fais naturellement abstraction de considérations biologiques pouvant favoriser une espèce particulière, parce que je ne sais pas
quelles sont les conditions de vie sur Sirius. Je ne pense qu'à des
expériences de physi'que.
Cette impossibilité est une expression de la « conservation de
la parité ». Cela signifie que, si l'on fait une expérience d'électromagnétisme, l'expérience déduite de la première par réflexion dans un .
miroir est aussi une expérience valable d'électro-magnétisme et non
pas un phénomène sans correspondance avec le réel. Voici un
exemple : j'envoie une lumière polarisée rectiligne sur un cristal
dextrogyre qui fait tourner d'un certain angle, vers la droite, le
plan de polarisation. Supposons un miroir perpendiculaire au rayon
lumineux. · L'opération « réflexion dans un miroir » inverse la propagation de la lumière. Cette lumière-image va rencontrer l'image
du cristal qui lui apparaîtra lévogyre. Le plan de polarisation tournera vers la gauche pour cette lumière inverse, ce qui conserve à
la rotation son sens absolu . dans l'espace. Ce qui est fondamental,
c'est ceci : ce que j'observe dans le miroir représente bien une
expérience de physique non absurde, à savoir la rotation vers la
gauche du plan de polarisation d'une lumière dans Ullt cristal lévogyre.
Imaginons que la parité ne soit pas conservée dans les interactions électro-magnétiques (on pourrait imaginer, par exemple, que
la rotation du plan de polarisation s'effectue toujours vers la droite,
que le cristal soit, par l'aspect, dextrogyre ou lévogyre), l'image
dans un miroir de l'expérience première serait une rotation vers
la gauche qui serait alors contraire aux lois de la nature. La nonconservation de la parité permettrait donc facile1Tient de définir
droite et gauche au collègue de Sirius. Mais comme ceci n'est pas
vrai, comme la parité est conservée dans les interactions électromagnétiques, il sera impossible par de telles expériences de permettre cette distinction.

.
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Mais, heureusement, la parité n'est pas conservée dans les « interactions faibles », par exemple dans les désintégrations des mésons
. ou des hypérons. Proposons l'expérience suivante à notre collègue.
Des mésons 'iT positifs (non absorbables par les noyaux) s'arrêtent
dans la matière et se désintègrent en donnant chacun un neutrino
dans une direction, un méson µ+ dans l'autre. Chacune de ces deux
particules est complètement polarisée : cela signifie que, si l'on fait
des mesures de moment cinétique suivant l'axe de propagation de
la particule, on trouve toujours ce moment orienté du même côté.
L'hélicité du neutrino, donc ici du méson µ +, nous est fournie par
des expériences de physique. La, polarisation du méson µ+ se représente dans cette expérience c~illme un tire-bouchon gauche. Et la
non-conservation de la parité dans les interactions faibles s'explique
bien en considérant que le neutrino ne peut exister qu'avec une
hélicité contraire à la direction de son mouvement : c'est toujours
un tire-bouchon gauche.
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Grâce à cette expérience, on peut enfin expliquer à notre collègue ce qu'est la droite. Par rapport à la direction connue du mouvement du µ+, le sens de rotation de l'hélice sera bien défini et
détectable (par exemple, un faisceau de tels mésons tombant sur
une plaque très légère la ferait tourner dans le sens correspondant
à cette hélice). On voit donc que la non-conservation de la parité
permet de reconnaître la droite de la gauche. L'image dans un
miroir d'un neutrino-tire-bouchon gauche, se propageant dans une
direction, serait un neutrino d'hélicité inverse, objet physique
n'existant pas : la parité n'est pas conservée pour les désintégrations où figurent des neutrinos.
Si l'esprit des physiciens a été éveillé sur ces problèmes de la
non-conservation de la parité, c'est bien parce que les mésons lourds
·e et 't, donnant respectivement 2 'ïï et 3 'ïï, ont été bien définis par
l'expérimentateur et ont été reconnus avoir la même masse et la
même vie moyenne et, de plus, un spin nul. On a donc pensé qu'ils
de'(aient .être la même particule, avec deux modes de désintégration
spontanée. Or, si celui qui donne 2 'ïï et si celui qui donne 3 'ïï
sont' bien. la même particule, ils doivent avoir avant désintégration
.Fe,éli1ême spin et la même parité. Gomme les systèmes de 2 'ïï et de
~ ' ;;;' a:pr~s désintégration, ne peuvent avoir la mên1e parité, si le
,lfdiir' du m.éson loùrd est nul (ce que montre l'expérience), on est
:>(1Hené'
envisager la non-conservation de la parité au cours de
'il~-~ é,sinté~i'atfon: : Gèt exemple illustre bien en quoi )'expérimcnta·flioii dahs le domaine des particules fondamentales a permis, par
sa précision, d'envisager l'abandon au moins partiel d'une des lois
les plu.s naturellement assurées de la physique.
,,;·.'. Mais mon. dialogue avec Sirius n'est pas terminé, car je ne sais
'.{ïas . si · l'univers de .mon collègue est formé de matière au d'anti·matière, et j~ n'ai aucun moyen de le savoir sans lui envoyer de
1a · matière. Par . exemple, je puis lui envoyer un proton : s'il s'annihile, l'univers de Sirius sera antimatière. Je peux également lui
envoyer un flux d'antineutrinos provenant de gros réacteurs atomiqùes et il verra bien si l'expérience de détection des antineutrinos
'réussit.

a

~

Si l'tmivers de Sirius est antimatière, tous les raisonnements
qui précèdent vont donner des résultats inverses, si bien que cette
incertitude m'empêchera de définir la droite et la gauche.
On pourrait illustrer cet exposé par la fiction suivante, plus
"frappante pour l'imagination. Les physiciens de la Terre envoient
ie's indications que nous venons d'expliquer par message radio à
l'ensemble des physiciens des autres astres, et les invitent à effectùer l'expérience du méson 'ïï et du neutrino pour désigner leur
droite et leur gauche. Cela fait, nous poursuivons l'envoi des messa ges en expliquant les conventions de politesse, adoptées sur te rre :
lorsque deux personnes se rencontrent elles se tendènt la main
droite pour se saluer ; nous invitons nos correspondants lointains
à se conformer .s trictement à cette règle lors des rencontres éventuelles entre habitants de moud.es différents.
Alors nous revêtons nos combinaisons spatiales qui vont nous
permettre de nous mouvoir dans le vide intersidéral et nous entreprenons un voyage dans l'univers. Si, au cours de ce voyage, nous
apercevons au loin un personnage susceptible de venir d'un astre
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autre que le nôtre, nous tendons la main droite pour lui signaler
notre salut. S'il répond en tendant lui aussi sa main droite, c'est
qu'il appartient à un monde fait de matière et nous pouvons nous
approcher de lui sans danger d'annihilation réciproque et brutale.
Mais, s'il nous tend la main ganche, c'est que ce monde est « d'antimatière » et nous avons le plus grand intérêt à fuir 'r apidement.

***
Si j'ai insisté un peu longuement sur cet exemple, c'est parce
qu'il constitue le dernier en date parmi les grands -enseignements
les plus significatifs de la physique nucléaire. Les ~XP,,érimentateurs,
heureux de leur découverte des mésons lourds j~t qes hypérons
effectuée en dehors de toute théorie par le pur af finement de
méthodes expérimentales, s'occupent à parfaire les iri,g~.ures afin de
pouvoir mieux caractériser les particules nouveltés :.. èt.: les classer
selon leurs propriétés. De jeunes théoriciens, .:·,Pàis1 Gell-Mann,
Nishijima, suivent attentivement ce travail et ·essayègl; en observant
le comportement de ces particules, leur prodqdiô# toujours associée, mais non quelconque, leur désintégn1tio'n · spontanée, d'énoncer
des règles du jeu en réfléchissant à , c.e tte notion· extrêmement
compliquée qu'est la notion de particule, et,. pour décrire ces comportements, il sont amenés à introduire un nouveau nombr.e quantique
que l'on appelle l' « étrangeté » doµt la 'conservation à la production précise et limite les possibilités de création associée, et dont
la non-conservation à la désintégration définit des schémas possibles. Ces règles du jeu apparaissent correspondre de façon excellente aux phénomènes observés : ceux encore non identifiés qu'elles
prévoient sont progressivement découverts ; aucun de ceux qu'elles
interdisent ne semble se manifester.
Et voilà que pendant la réalisation de ce travail, premier élément de compréhension de la nature fondamentale de ces particules
nouvelles, la fantaisie d'une correspondance attire avec une insistance croissante l'attention des théoriciens, de ceux qui se préoccupent des grandes lois générales de conservation en physique.
Mais ne croyez pas que · l'identité de masse et de vie moyenne du ,
et du e conduisit immédiatement Lee et Yang à abandonner la
conservation de la parité. Non pas. Il a fallu des années de tâtonnements, d'expérimentations de plus en plus précises sur les ,,
de calculs pour savoir dans quel état de m oment cinétique s'en
allaient les trois mésons 'TT formés, avant que cette idée révolutionnaire, quasi scandaleuse, ne prît une place de plus en plus obsédante.
Magnifique exemple de la façon, tellement inattendue parfois,
dont la physique progresse, à son niveau le plus éminent. Nous
retrouvons les étonnements et les joies extraordinaires qui, voici
t rente ans, nous furent communiqués dans d'autres circonstances
par le génie de Louis de Broglie~,·
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CENTENAIRE
- DU GÉNÉRAL ESTIENNE (1880)
1860 -1936
Le général Estienne, le « Père des chars », qui a joué un si grand
rôle dans la guerre de 1914-191 8, est né à Condé-en-Barrois, le 7 novembre 1860, il y a cent ans.
Le général Estienne est une des gloires de l' Ecole polytechnique.
A l'occasion de son centenaire, l' Association des anciens élèves de
l' Ecole polytechnique organise çvec le Comité du Souvenir du général,
présidé par son fils, Georges Estienne, une cérémonie de commémoration qui aura lieu le

Samedi 26 novembre 1960, à 15 heures,
à l' Amphithéâtre Henri-Poincaré
à l'Ecole polytechnique, 17, rue Descartes.
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Un Comité d'Honneur a été constitué sous la présidence du Général
d'Armée Lavaud, chef d'état-major général et comprend les personnalités ci-après :
Général d' Armée Clément Blanc (7 9 S.),
Général Blanc, conservateur du Musée des Invalides ,
Ingénieur général Bonte (7927!,
Ingénieur général Carougeau (7920!, directeur des études et fabrications d'armement,
Général Conze (7 921), inspecteur général de /'artillerie,
Général Dode/ier, inspecteur général de l'arme blindée,
Ingénieur général de /'Air Dumanois (7904!, président de /'A.X.,
Général Tricon.-Dunois ( 1920!, président de la Fédération nationale
de /'artillerie,
Général Tissier (7 927), commandant /'Ecole polytechnique,
Général du Vigier, président de l'Union de la cavalerie de l'arme
blindée et des chars,
Général d' Armée Henri Ze//er.
Le programme de la cérémonie est le suivant :

1

Réunion à 15 heures, à !'Ecole polytechnique
Entrée: 21, rue Descartes, Paris-V".
15 heures : Dépôt d'une gerbe au monument aux Morts.

15 h. 15 : Réunion à l'amphithéâtre Poincaré
-

allocution d'ouverture par le général Tissier (27), commandant
!'Ecole polytechnique.
- le général Estienne, artilleur :
son œuvre à Bourges et à Saint-Thomcra-d'Aquin, par l'ingénieur général L'Homme
(19 S),

son œuvre au 22• d'artill e rie (1914-1916) , par le général P. Bourget.
- le général Estienne et l'aviation d'artillerie
son œuvre au laboratoire de Vincennes (1910-1914), par le lieut.-colonel Bellenger (98), d oyen des pilotes militaires,
son œuvre au Centre d'essai en vol, par l'ingénieur général Bonte (27).
Le général Estienne, commandant l'artillerie d'assaut, par le général Hallier.

..

Présentation de films
Conclusion par l'ingénieur général de !'Air Dumanois (1904),
président de !'Ass ociation des anciens élèves de ]'Ecole
polytechnique.
Nous espérons que nos camarades et tous ceux qui, en dehors de !'Ecole
savent ce que fut l'ceuvre du général Estienne, viendront très nombreux à
l'amphithéâtre Henri Poincaré le 26 novembre 1960, pour commémorer son souvenir
et évoquer une œuvre qui fut considérable. ·

J

U

ft

li1n~rie po.sle

ett l' kontteufi du Généfial Esliettfte
Le ministre des Postes et Télécommunications a tenu à apporter un concours
tout particulier à la manifestation dU1 Cf'totenaire en décidant l'émissiol1) d' un timbreposte à l'effigie du général Estienne.
·
La mise en vente anticipée de ce timbre, fixée au. 5 novembre prochain, aura
fieu à Condé-en-Barrois, pays natal, et à Paris, au bureau de poste temporaire ouvert
à cette occasion, les 5 et 6 novembre dans les salons du pavillon. Jour de France,
9, Champs-Elysées, Paris (rond-point).
L'Union nationale des anciens chars et blindés (U.N .A.C.B., 33, rue Pau/Valéry, Paris-16°), vendra à cette occasion des cartes réalisées par le maitre Décaris
et portant des cachets postaux spéciaux.
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LES EXPLOSIFS NUCLÉAIRES

(il

par J. ROBERT (1940), ingénieur en chef
du Génie Maritime H.C.
Directeur au Commissariat de l'Energie Atomique
··1

'~ .
1

.

De juillet 1945 à octobre 1958, les Américains, les Russes et les Anglais ont
procédé à quelque 200 explosions atomiques expérimentales.
Le 13 février 1960, à Reggan, la France
a fait exploser sa première bombe A.
Le 1"' avril, un deuxième engin d'études
a été expérimenté.
·
Tout comme en matière d'énergie atomique civile, la France n 'est donc pas la
première dans le monde en ce qui concerne les explosifs nucléaires. Son retard dans ce domaine est-il plus ou moins grand que
dans celui de l'énergie atomique civile ? Il est difficile de répondre d'une façon globale. Tout est affaire de cas d'espèce. Si,
en effet, on peut admettre que nous n'avons pas de retard
pour certains types de réacteurs, on peut prévoir que, dans
le domaine des explosifs nucléaires, il sera des problèmes pour
lesquels nous nous trouverons également bien placés.
En ce qui concerne les explosifs nucléaires, la France a
travaillé seule, avec l'assurance, bien entendu, que lui avaient
apportée les expérimentations étrangères qu'une solution existait. Pour nous autres, préoccupés des questions atomiques en
France, je suis persuadé que le fait que les U.S.A. ne nous
aient pas aidés, constitue le plus grand service qu'ils pouvaient nous rendre.

Qu'est-ce qu'une bombe atomique ?
ENGIN A
Il s'agit de réaliser des réactions en chaîne non contrôlées
dans des matériaux fissiles tels que l'Uranium 235 ou le Plutonium 239. Un kilo de ces exPJ:osifs atomiques supposés entièrement fissionnés développe une énergie équivalant à 20 kilotonnes de T.N.T.
(1) Causerie prononcée au dîner X-Nucléaire du

17 juin

1960.
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L'Uranium est-il plus ou moins avantage ux que le Plutonium ? Ici également on ne peut pas apporter de réponse g lobale.
Tout ce que l'on peut dire c'est que, du fait de leurs propriétés
différentes, certains types d'armes ne seront réalisables qu'avec
l'un ou l'autre des matériaux. On sait que, pour provoquer la
réaction en chaîne, il faut rassembler très rapidement une masse
d'Uranium ou de Plutonium qui, du fait de la variation de la
géométrie, deviendra ainsi très surcritique.
Le nombre des problèmes posés par l'étude et la réalisation
de tels engins est vraiment très grand et ces problèmes touchent à peu près toutes les techniques. La toxicité du Plutonium a, en particulier, nécessité la mise au point de dispositifs de mise en œuvre garantissant parfaitement la sécurité
des personnels. Les très hautes températures atteintes lors de
l'explosion posent aux théoriciens des problèmes nouveaux pour
déterminer l'état dans lequel se trouve la matière dans ce
domaine encore inexploré. L'utilisation d'explosifs ~himiques pour
assurer le rassemblement de la matière fissile a nécessité la
mise au point de théories nouvelles sur la propagation des
ondes de détonation. Les phénomènes, enfin, sont ,extraordinairement courts et l'électronique la plus moderne est presque à
bout de souffle pour suivre le développement des réactions.
ENGIN H

.

On connaît les principes de la libération d'énergie par fusion
d'atomes légers, Deuterium, Tritium, etc. Un kilo de ces matériaux supposés entièrement fissionnés développerait une puissance équivalant à 150 kilotonnes environ. Mais on ne connaît
pas encore bien les conditions exactes dans lesquelles on peut
amorcer ces réactions de fusion. Il faut de très hautes températures qu'on atteint grâce à un engin A servant d'allumette. A
ce propos, j'attire l'attention sur le fait que la bombe H vraiment " propre ,, n'existe pas. Il y aura d'abord les produits de
fission de l'allumette A. Et même si l'on admet qu'on puisse
se passer de cette allumette A, il n'en reste pas moins vr:ri
que les neutrons rapides émis par les réactions de fusion donneront avec l'azote de l'air du carbone 14. Enfin, il ne faut pas
se cacher qu'il est toujours tentant quand on dispose de ces
neutrons rapides produits par la fusion de les utiliser à accroître à peu de frais l'énergie des engins par fission rapide de
!'Uranium naturel.
·~~
Les problèmes posés par les engins thermonucléaires sont
encore plus nombreux et plus complexes que ceux posés par
les engins A. On se doit de disposer de moyens de calculs
48
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extraordinairement puissants. Et pour l'exploitation des experimentations les techniques radiochimiques prennent une importance
considérable.
La France n'a pas les moyens de se lancer dans l'étude
. et la réalisation de tous les systèmes d'explosifs nucléaires envisageables. Un choix est à faire des voies à étudier. Le problème
n'est pas original car, de même, la France n'est pas décidée à
étudier tous les systèmes de réacteurs atomiques possibles.
CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

j

.

.,

Par rapport aux explosifs chimiques, les explosifs nucléaires
se caractérisent essentiellement par leur puissance et leur radioactivité. J'ai dit qu'un kilo d'explosifs nucléaires pouvait développer l'équivalent de 20 à 150 kilotonnes de T.N.T. On se rappelle
l'attaire malheureuse du bateau japonais, le Fukuruy-Maru. La
puissance de l'engin expérimenté cette fois-là représentait à
peu près dix fois le total de la puissance des explosifs chimiques déversés en quatre ans sur l'Allemagne lors du dernier
conflit. Les expérimentations américaines ou russes on} porté sur
des engins atteignant sans doute près de 80 mégatonnes de
puissance unitaire.
Le grand public est, en particulier, très sensibilisé sur le problème de la radio-activité qu'entraînent les expérimentations
nucléaires. Il faut bien dire, à ce sujet, que les 200 explosions
expérimentales étrangères auxquelles il a été procédé depuis 1945,
ont accru la radio-activité naturelle (qui varie elle-même dans un
rapport de 1 à 5 selon les lieux et les époques) de quelque 2 à
5 %. S'il est certain que cette augmentation peut entraîner un
accroissement de quelques millièmes des cas de leucémie, cancer
des os ou naissances anormales, il faut avouer qu'on ne sait pas
encore grand'chose à ce sujet et M. Perrin, haut commissaire à
l'Energie Atomique, déclarait récemment que de faibles modifications dans les régimes alimentaires de certaines populations,
pouvant résulter, par exemple, de changements dans les conventions douanières internationales, pourraient provoquer des modifications bien plus importantes des taux de mortalité.
Il y a le danger des retombées lointaines qui peuvent atteindre
toutes les populations. Elles n'ont lieu, bien entendu, que pour les
expériences aériennes. Dans le cas d'expérimentations souterraines, il n'y a pas de risque de ;~tombées lointaines.
Il y a également le problème des retombées locales qui n'intéresse pratiquement que les techniciens procédant aux expérimentations, dangers radio-actifs contre lesguels nous avons l'habitude
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de nous prémunir. Ainsi, à Reggan, il n'y eut pas le moindre
incident de contamination des personnes.
Qu'il me soit permis de ne pas trop m'étendre sur ce sujet. Je
me contenterai de rappeler que les explosifs nucléaires peuvent
agir soit par effet de souffle, soit par effet thermique, soit par effet
radio-actif. Les deux premiers effets sont, bien entendu, liés à la
puissance des explosifs. En conséquence, les rayons d'action sont
incomparablement plus grands que pour les explosifs chimiques.
Les radiations peuvent être soit celles émises par les produits de
fission, soit des radiations induites (poussières, par exemple). On
peut également envisager l'effet direct des rayonnements ou des
neutrons.
Quels sont les moyens de défense ? La destruction des engins
ennemis bien entendu, la protection par abris valable dans une
certaine mesure, mais surtout la dispersion des grands rassemblements humains et industriels.

Projets d'utilisations civiles

.

GRANDS TRAVAUX
Un engin d'une puissance de 100 KT. explosant sous la surface
du sol est susceptible de mettre en œuvre quelques millions ou
dizaines de millions de tonnes de roches. Les Américains op.t
donné connaissance de quelques-uns de leurs projets : projet
Plowshare, par exemple, consistant à _créer un port artificiel dans
l'Alaska du Nord (il s'agit bien d'une expérience et non pas ·ae la
création d'un port susceptible d'être utilisé). Un autre projet consiste
à creuser un second canal dans l'isthme de Panama ce qui, si la
chose était possible, serait peut-être moins onéreux que d'élargir
le canal actuel avec des moyens classiques.
Il a été également envisagé de créer d'immenses bassins de
retenue des eaux permettant non seulement d'absorber les crues
mais d'assurer une irrigation permanente et convenable des
régions d'alentour.
Les explosifs nucléaires pourraient, peut-être, être utilisés pour
l'abattage dans les mines ainsi que pour l'extraction du pétrole.
UTILISATION ENERGÉTIQUE
Si une puissance de 1 KT correspond à un million de kilowatts/heure thermiques, il faut bien dire qu'étant donné le caractère explosif de cette libératiçm d'énergie, le rendement de la
conversion de cette énergie explosive en énergie utilisable est
parfaitement inconnu.
On peut imaginer des projets ambitieux et lointains consistant,
par exemple, en une cavité profonde formant chaudière et dans
50

~

~

~

)

laquelle on ferait exploser tous les jours un engin de 200 KT.
On disposerait selon certains de l'équivalent d'une centrale électrique de 2.000 mégawatts électriques. Mais pour apprendre, il
faut faire des expériences.
Un projet américain dit projet Gnome consiste à faire exploser
un engin de 10 KT à 360 mètres de profondeur dans une cavité
de 2 mètres de diamètre. Sous l'effet de la température et de la
pression et dans le tuff volcanique du Nevada, cette cavité va
s'accroître jusqu'à un diamètre de l'ordre de 40 à 50 mètres, la
paroi interne étant constituée de quelque 800 tonnes de matériaux
vitrifiés sous la forme d'une croûte de 10 cm d'épaisseur. On
estime que quelques instants après l'explosion, la pression interne
sera de l'ordre de 40 à 50 atmosphères et la température de l'ordre
de 1.500°.
Une expérience déjà réalisée par les Américains est l'expérience
Rainier qui a consisté à tirer un engin de 1,7 KT en souterrain.
Il est à remarquer que, d'après cette expérience, il paraît relativement facile de stocker l'énergie sous forme de chaleur. En
effet, trois mois après l'explosion, l'isotherme à 20° était à peu
près une sphère de 60 mètres de diamètre. Après dix-huit mois,
cette même sphère de 60 mètres n'avait perdu que 14 % de sa
chaleur seulement.
Dans les applications éventuelles, il faudra tenir compte de
toutes les servitudes imposées par la radio-activité.
CONSIDÉRATIONS ECONOMIQUES
On a dit suffisamment de bêtises en ce qui concerne le prix de
revient de l'énergie fournie par des réacteurs atomiques pour que
je sois extrêmement prudent dans les quelques remarques que
l'on peut faire sur l'aspect économique de l'emploi des explosifs
nucléaires. Je me garderai de parler du prix de revient du kilowatt/heure, me contentant de donner quelques estimations du
coût du kilotonne.
Le kilotonne de T.N.T. coûte à peu près 5 millions de nouveaux
francs . Pour un engin à fission de quelques kilotonnes, on estime
que le kilotonne revient également à 5 millions de nouveaux francs.
Pour un engin à fission ou à fusion de 100 à 200 KT, le prix du
kilotonne doit tomber à 50.000 nouveaux francs. Enfin pour un
engin à fusion de plusieurs mégatonnes, le kilotonne ne devrait
pas revenir à plus de 500 nouveaux francs. Attention, il s'agit ici
d'engins aussi économiques qu'è possible. Les exigences particulières aux armes (encombrement et poids réduits en particulier)
font que le prix du kilotonne militaire . èst beaucoup plus élevé
que ce qui est indiqué ci-dessus.
*!!:
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Les explosifs nucléaires auront-ils des applications industrielles ?
A mon avis, oui. En effet, il ne s'agit pas de savoir si de telles
entreprises seront ou non rentables. Le caractère de rentabilité,
en effet, ne peut entrer en ligne de compte que pour des entreprises
où des moyens autres et classiques peuvent être envisagés
concurrerp.ment. Or, les explosifs nucléaires constituent de par leur
puissance, un outil d'une efficacité largement supérieure à celle
des explosifs chimiques. L'échelle des réalisations possibles à
l'homme change. D'utopiques qu'ils étaient il y a quelques années
à peine, des projets deviennent aujourd'hui audacieux certes,
mais envisageables.
Il ne faut pas oublier que si, en matière d'utilisation industrielle,
il ne s'agit encore que de projets, il existe une réalité aujourd'hui :
c'est l'arme nucléaire. Ces nouveaux explosifs posent, en conséquencè, de graves problèmes à nos consciences, mais ces
problèmes débordent le cadre du présent propos ; aussi me contenterai-je de terminer sur cette formule lapidaire de mon ami
Bertrand Goldschmidt, directeur au C.E.A. : « L'homme se doif
de passer aujourd'hui son examen de raison ou de folie"·

f.
Les Installations Techniques de Reagan.
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LES MODÈLES DE GESTION
par Bruno RENARD (1951) c1>

.

Le premier article sur les « Business
Games· » a été publié, il y a trois ans,
dans une revue de recherche opérationnelle américaine. Un an plus tard, au
printemps 1958, la Compagnie Française
d'Organisation, sous la direction d'E. Aubert (42), organisait une session de
« Modèle Opérationnel de Gestion », terme
choisi pour traduire « Business Garnes ».
Depuis, une cinquantaine · de sessions
analogues, qu'il s'agisse de « Modèle Opérationnel de Gestion », d' « Expérience de Gestion » (IBM), de
«Modèles dynamiques de Gestion» (BULL) ou de «Jeux d'Entre/
prises » ont eu lieu en France.
Il était donc intéressant d'exposer aux lecteurs de «La jaune
et la rouge » les principes d'une méthode de formation nouvelle,
qui a su allier aux progrès des techniques économiques les ressources des mathématiques appliquées .
PRINCIPE
Nous appellerons dans cet article «Modèles de Gestion» l'ensemble de ces méthodes nouvelles : ce nom peut en effet convenir
à chacun des modèles actuellement utilisés.
Les «Modèles de Gestion » utilisent des formules mathématiques pour représenter l'équilibre et l'évolution de différents phénomènes économiques : action de la publicité sur le volume des
ventes d'une entreprise, effet des budgets de recherche sur la diminution des prix de revient, introduction du hasard dans la demande
d'un produit saisonnier, etc...
Un ensemble de formules correctement étudié, appelé «modèle »,
permet de représenter - un terme plus à la mode serait « simuler » - des secteurs économiques importants. On peut, par exemple,
étudier de la sorte l'équilibre d'un marché commercial, où quelques sociétés concurrentes vendent un produit analogue qu'elles
fabriquent dans leurs usines respectives. Chaque société pourrait,
dans la réalité, définir son prix dei.vente, fixer ses budgets de publicité, de fabrication, de gestion administrative, etc ... : le modèle
fournira, à partir de ces données, par un calcul plus ou moins
(1) Conférence prononcée en 1959 au Groupe X-Cybernétique et Auto-

mation.
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complexe, les résultats qu'obtient chaque société : volume des commandes, prix de revient, etc•••
Le principe d'utilisation des «Modèles de Gestion :i> est alors
le suivant : on forme des groupes de personnes qui représentent
des comités de direction, techniques, financiers ou commerciaux.
On fournit, à chaque groupe, comme base de départ, les données
économiques concernant l'ensemble qu'elles gèreront durant la session : société commerciale, atelier de fabrication, magasin de pièces
détachées, etc ...
Le départ de la session est alors donné. Chaque groupe de
joueurs doit déterminer la valeur des facteurs qui permettraient
le fonctionnement de la société pour une période de temps déterminée : un mois ou un trimestre, en général.
Les décisions des divers groupes sont ensuite rassemblées et
introduites dans les formules du modèle : très vite, surtout si l'on
utilise des calculateurs électroniqu es, leurs résultats peuvent être
connus. Les groupes qui participent à la session peuvent ainsi choisir un nouvel ensemble de décisions, connaître bientôt leurs nouveaux résultats, etc ...
Les décisions s'enchaînent donc les unes aux autres ; leur
nombre peut être d'une dizaine ou d'une vingtaine au cours d'une
session de deux jours. Les Modèles de Gestion permettent de la sorte l'expérimentation de politiques de gestion, avec âeux avantages
très importants :

~

- l'expérience est rendue possible, car elle n'influe pas sur la
vie réelle des sociétés ;
- la rapidité des calculs permet de connaître en peu de temps
l'effet à moyen terme, ou à long terme, d'une politique donnée.

ORGANISATION PRATIQUE DES SESSIONS
La plupart des Modèles actuels sont consacrés à l'étude de
sociétés commerciales. Nous donnerons quelques indications rapides
sur l'organisation des sessions :
- Les !lroupes de ,ioueurs, au nombre de trois, quatre ou davantage, sont composés chacun de quatre à dix joueurs. Une équipe
de cinq personnes est l'effectif optimum.
- Un meneur de jeu, aidé de quelques adjoints, dirige la session. Il fait un exposé introductif initial, impose aux équipes un
horaire de travail et examine la vraisemblance des décisions prises.
En fin de session, il fait un exposé critique des politiques suivies
par les participants.
- Une session peut durer deux jours seulement : en ce cas,
les participants sont soumis ''.à une contrainte de temps qui les
oblige à définir soigneusement leurs méthodes de travail. Il est
également possible de séparer les décisions successives par un intervalle de temps important : une semaine par exemple ; on peut ainsi
organiser de véritables sessions par. correspondance, où les participants ont tout le temps voulu pour étudier le modèle en détail.
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- Les calculs peuvent être
dans le cas d'un modèle simple.
un Ordinateur qui fait alors la
équipes peuvent prendre leurs
<.: tableaux de bord » fournis par

exécutés à l'aide de graphiques,
Ils peuvent aussi être confiés à
comptabilité des entreprises : les
décisions après l'examen des
la machine.
/

UN EXEMPLE DE MODELE
La description sommaire d'un cas particulier montrera ce que
peut être un modèle : nous nous servirons pour cela dés Expériences de Gestion utilisées par l'IBM.
Le modèle représente un marché commercial, où trois sociétés
concurrentes vendent et fabriquent un produit de grande diffusion,
analogue pour les trois sociétés.
Chaque groupe de participants, qui est censé représenter le
comité de direction d'une société, doit déterminer à chaque période :

~

-

les prix de vente de l'article fabriqué, dans chacune des quatre
régions qui composent le marché ;
un budget de dépenses commerciales (publicités, commissions de
représentants, etc ... ), ventilé par régions ;
un budget de fabrication ;
un budget d'études et recherches, destiné à améliorer la qualité du produit, sa présentation et les conditions de sa fabrication;
un budget de transport ;
un budget d'investissement, susceptible d'augmenter la capacité
de production.

Initialement, les participants connaissent l'état de leurs sociétés.
Ils devront ensuite faire appel à leurs chiffres d'affaires pour développer et gérer leurs entreprises (auto-financement intégral). L'appel
au crédit extérieur est donc impossible : on peut voir ici une de
ces simplifications qui facilitent la définition des modèles et rendent
leur compréhension plus aisée.
Quelques indications sont données aux participants avant le
début de la session elle-même, pour leur permettre de préciser leurs
idées quant à l'effet du prix de vente sur les demandes, l'influence des recherches sur le prix de revient, etc...
Chacun des groupes fixe alors ses décisions, ce qui demande
une demi-heure environ pour le modèle que nous venons de décrire.

FORMULES DU MODELE
r~:'

Un aperçu sur la partie mathématique du modèle satisfera sans
doute les esprits curieux. Mais, à vrai dire, la complexité mathématique du modèle ne dépasse guère celle de la règle de trois et
les formules employées sont en grande partie empiriques : leur but
est, en effet, de fournir des résultats vraisemblables, que l'on ne
cherche pas à justifier par la théorie.
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Le schéma du calcul est le suivant :
1) Répartition dans le temps de l'influence des divers budgets,
par des formules linéaires. C'est ainsi qu'un budget de 100 millions, décidé au premier trimestre, sera efficace tout de suite pour
la moitié de sa valeur ; les deux quarts qui restent produiront leur
effet durant les deux trimestres suivants.
2) Calcul d'un facteur d'attirance, par société et par rég10n.
Ce coefficient est fonction, pour chaque société, des prix de vente,
des études et recherches, et des frais commerciaux.
3) Calcul des commandes totales, pour l'ensemble des sociétés,
par région.
4) Par région, répartition des commandes entre les trois sociétés prop.ortionnellement aux coefficients d'attirance.
5) Calcul par société, du prix de revient des articles fabriqués.
Ce prix dépend de la capacité de production, des études et recherches, du budget de fabrication.

Comme exemple, nous indiquerons la formule qui fix e le prix
de revient:
PR = 1,01 [ ( 29

où PR
CAP
ER
QU

.

1os
14,5 -) ( 1 CAP,

+

désigne
désigne
désigne
désigne

le
la
le
la

ER
5,5 -)
10s

+

10 '( 1 -

- QU )]
CAP

prix de revient
capacité de production
budget des études et recherches
quantité fabriquée.

Les autres résultats que l'on peut calculer découlent des ·précédents : ventes, déterminées par les commandes et les stocks ; chiffres d'affaires, bénéfice, etc ... Les participants pourraient les élaborer
eux-mêmes : mais, en général, on préfère leur éviter ce travail fastidieux pour leur permettre de se concentrer davantage sur la
gestion de leurs entreprises.
AUTRES MODELES

La plupart des modèles actuels représentent, avec une complexité plus ou moins grande, des marchés commerciaux : le nombre
des sessions qui ont lieu en France,. à leur aide, doit dépasser déjà
la soixantaine, avec une dizaine de modèles différents.
Les participants peuvent avoir des formations très diverses :
-
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étudiants des facultés de droit ;
cadres en formation à la gestion (CP A, Institut de Contrôle
de Gestion) ;
cadres de grandes entreprises, durant les stages de perfectionnement ;
directeurs d'entreprises, etc...

Les premières sessions ont rencontré un grand succès: il n'est
donc pas étonnant que l'on ait songé à définir des modèles nouveaux
et plus spécialisés.
Citons :
- Un modèle, mis au point au Centre d'Administration d'Entreprises, à Grenoble, et qui concerne la gestion des fabrications et
des stocks. Les groupes de travail doivent déterminer la pro'd uction
des ateliers de leur usine pour l'ajuster aux prévisions de commandes qui leur sont données, en fonction de plusieurs critères
économiques : coût des stocks, des commandes, de la main-d'œuvre,
etc ...
- Dans un autre cas, on étudie la constitution des prix de
revient. Les sociétés doivent répondre à des appels d'offre, et calculer pour cela des prix qui dépendent de leur politique_de gestion.
L'aspect commercial du modèle est trè~ simplifié, pour mettre l'accent sur les facteurs internes de la gestion des entreprises.
- Un modèle financier permet d'étudier la répartition des budgets entre les divers secteurs des sociétés : fabrication, ventes, études,
etc... Pour cela, le modèle contient une matrice de coefficients
d'échange, définissant dans quelle mesure chaque secteur1 travaille
pour les quatre secteurs d'une société.

.

- Les compagnies d'assurances ont fourni le sujet d'études sur
les moJèles de gestion. Dans ce cas, les sociétés doivent définir une
politique commerciale, mais également une politique d'investissements en tenant compte des réassurances. Le modèle introduit dans
le calcul des variables aléatoires qui correspondent aux sinistres qui
se produisent.
- Un autre modèle, très simple, représente le fonctionnement
d'un stock ; les participants doivent lancer leurs commandes en
fonction de la variation du stock, pour rendre leurs frais de gestion aussi faibles que possible.

QU'ATTENDRE DES EXPERIENCES DE GESTION

« Pour quoi faire ? », dira-t-on à la fin de cet article. Evidemment, le succès des Modèles de Gestion n'est pas dû qu'à un engouement passager pour une méthode nouvelle, très attrayante, grâce à
l'esprit d'émulation qui existe durant les sessions entre sociétés
concurrentes.
Le premier but recherché par les Modèles de Gestion est la
formation à la gestion : on dispose là, en effet, d'un moyen remarquable pour montrer à des étudiJilnts la réalisation pratique de ce
qui leur est enseigné en théorie. La manipulation de données chiffrées donne aux notions générales un caractère concret qu'elles
n'auraient pas sans cela.
Cette formation peut s'adresser à des étudiants ; elle peut aussi
intéresser les cadres d'une entreprise. Dans ce cas, si tous les participants font partie de la même société réelle, les modèles four-
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nissent aux participants, qui ne se connaissent souvent qu'assez peu .
l'occasion d'un travail en commun.
Des exposés critiques, qui peuvent avoir lieu durant les sessions ou à leur suite, permettent des commentaires sur la politique
suivie par chacun des groupes. La comparaison de graphiques, montrant l'évolution des résultats des sociétés, indique clairement aux
participants les erreurs qu'ils ont pu commettre, et leur permet d'en
tirer des conclusions pour leur travail quotidien.
Les Modèles de Gestion ont également apporté un support nouveau au travail des groupes en socianalyse : dans ce cas, l'intérêt
. est porté avant tout sur la manière dont les groupes élaborent leurs
décisions, et l'on cherche à analyser le comportement des individus
qui travaillent en équipe. Les participants peuvent avoir, durant
la session, des rôles analogues à ceux qu'ils ont dans la réalité : on
peut doric connaitre les réactions qu'ils auraient dans la vie réelle.
;'

~

Il est plus ambitieux de faire servir les Modèles de Gestion à
la prévision économique. En effet, ils ne sont pas parfaits du point
de vue mathématique et contiennent de nombreuses variables aléatoires, dont la valeur exacte ne peut jamais être connue à l'avance.
On a pu, toutefois, mettre au point des systèmes complexes, où sont
«simulés» mathématiquement les phénomènes ' qui peuvent l'être,
pendant qu'on laisse à l'homme le soin des décisions' qui lui sont
propres. En faisant varier le modèle, on peut en déduire des règles
de gestion optimum.
Cette méthode, très coûteuse, a été par exemple employée avec
succès par l'U.S. Air Force, pour étudier la tenue de ses stocks en
pièces détachées.
Il serait souhaitable, bien entendu, d'avoir des modèles parfaits, qui soient de véritables prophètes des marchés économiques
futurs. On peut espérer que ce souhait sera réalisé dans quelques
années : il n'en est pas moins vrai que les Modèles présents, avec
leurs utilisations actuelles, apportent déjà une aide importante à
la gestion moderne des entreprises.
·
B. RENARD

'·
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CENTRE ECONOMIQUE ET SOCIAL
DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES
le jeudi, à 21 heures, sali!" des Conférences de la C.G.C. ,
30, rue de Gramont, Paris (2~) (3' étage)

SÉANCE INAUGURALE
17 NOVEMBRE 1960
M. Jean ROSTAND, de l'Académie Française
La biologie et la crise de la civilisation
CYCLE
LES NOUVELLES STRUCTURES DE LA CONNAISSANCE
ET LES DIMENSIONS DE L'HOMME
24 NOVEMBRE 1960
l. Les nouvelles structures des mathématiques et l'unité de la pensée.
M. Jean ULLMO (1924), examinateur à !'Ecole polytechnique.
l "r DÉCEMBRE 1960
2. Biologie et cybernétique. M. Louis BOUNOURE, professeur de Biologie
générale, Faculté des Sciences de Strasbourg.
8 DECEMBRE 1960
3. L'astrophysique et le développement des recherches spatiales. M. Evry
SCHATZMAN, professeur à la Faculté des Sciences de Paris.
15 DECEMBRE 1960
f
4. L'influence de la vitese sur les conceptions modernes : de la vie harcelée
à la vie émiettée. M. Louis RECORDEAU, ancien secrétaire de la F.N.S.I.C.
5 JANVIER 196 1
5. Equilibre de la nature et déséquilibre du monde. M. Roger HEIM, direc teur
du Muséum d'Histoire naturelle, membre de l'Institut.
~

CYCLE II
STRUCTURES ECONOMIQUES ET MESURE DE L'HOMME
12 JANVIER 1961
1. Evolution démographique et perspective économique. M. Roland PRESS AT,
chargé de Mission à l'Institut National d'Etudes démographiques.
l9 JANVIER 1961
2. Conditions économiques, démographiques, psychiques de la santé d'une
campagne française. Exemple: le Choletais. M. Lucien GACHON, professeur
à l'Université de Clermont-Ferrand.
26 JANVIER 1961
3. La sclérose sociale et les structures industrielles. M. Gilbert TOURNIER
(1922), directeur de la Compagnie Nationale du Rhône.
2 FÉVRIER 1961
4. La structure des communications et la vitalité de l'économie. M. Louis
ARMAND (1924), président honoraire du Conseil d'administration de lo
S.N.C.F.
9 FÉVRIER 1961
5. Structure économique, expansion . et Marché Commun. M. Jacques RUEFF
(1919 S), membre de l'Institut.
~>
CYCLE III
SCIENCES HUMAINES ET STRUCTURES SOCIALES
16 FÉVRIER 1961
1. L'accélération de l'histoire et son influence sur les structures sociales.
M. Marcel DE CORTE, professeur à l'Université de Liège.
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23 FÉVRIER 1961
2. Les techniques psychologiques dans le bouleversemant des structures
sociales. Docteur Henri BARUK, professeur agrégé à la Faculté de Médecine
de Paris.
2 MARS 1961
3. De l'art médical à l'esclavage · sanitaire. Profe3seur Pierre MAURIAC,
ancien doyen de la Faculté de Médecine de Bordeaux.
9 MARS 1961
4. Les formes successiv rs d'énergie et leur influence sur les structures sociales.
M. André VARAGNAC, professeur à !'Ecole des Hautes Etudes, conservateur
en chef du Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye.
16 MARS 1961
5. La biologie et la place de l'homme dans la nature. M. Albert DELAUNAY,
chef du Service de Pathologie expérimentale à l'Institut Pasteur de Garches.
23 MARS 1961

StANCE DE CLOTURE
Les conditions d'un nouvel humanisme
M. Gustave THIBON
\1. Henri MASSIS, de l'Académie Française
!"aut-il dépasser l'homme ou l'accomplir?
L'être spirituel de l'Occident
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à la Fédération Nationale
des Syndicats d'Ingénieurs et de Cadre-3 supérieurs, 30, rue de Gramont,
Paris (2"). RIC.: 84-82.

"

1

ou SONT LES
ou VONT LES

1,

X ?
X ?

Errata à l'article paru dans le numéro spécial de· « La Jaune et la Rouge » du
1" juin 1960, page 58.
A la suite d'observations aimablement présentées par B. Palayret (45J
secrétaire général du Syndicat national des Ingénieurs de la NCTvigation aérienne,
il a été constaté que certaines confusions, dont nous nous exc;isons, avaient été·
faites, lors de l'établissement du tableau IV (page 63), pour des Corps dont
l'appellation a changé pendant ou après la dernière guerre.
Des assimilations correctes entre les appellations d'avant guerre et les appellations actuelles conduisent à rectifier ce tableau IV tel qu'il est présen•§
ci-contre, et à retoucher comme s uit les commentaires qui accompagnaient ce
tableau:
Page 63, 11 • ligne du 4° alinéa, lire 295 au lieu de 279.
2• ligne du 5• alinéa, lire 78 au lieu de 82.
Page 65, 1re ligne, lire 20 au lieu de 18.
3' ligne, supprimer «et la navigation aérienne,, (ce corps ayant
été créé par décret du 7 juin 1948 n'a recruté
à la sortie de !'X qu'à partir de la promo 45).
Les même·s confusions s'étant produites pour l'établissement des graphiques
de la page 64 (moyennes des rangs extrêmes de sortie par corps) il convient de·
supprimer toute 1a partie du graphique de la Navigation aérienne antérieure à
la promo 1945.
Corrélativement quelques retouches devraient être apportées au graphique
du Corps des Ingénieurs militaires de !'Air (de 1939 à 1944), mais elles n'affectent
pas l'allure générale de cette ligne polygonale.
Nous te nons à remercier le camarade B. Palayret de nous avoir permis de
rétablir ainsi la vérité dans un domaine où la statistique se confond avec la
comptabilité.
G.-R. CHEVRY (26).
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TABLEAU IV (Rectifié)
COMPARAISON DES TABLEAUX DE SORTIE DES DEUX PROMOTIONS
D'AVANT GUERRE ET DES DEUX DERNIÈRES PROMOTIONS
PROMOTIONS

PROMOTIONS
CORPS DE SORTIE

1935

1936

3
75
13
40

62
19
32

5
16

1
17

2

3

33
5

2

4

6

1 Ensemble 1

1956

1957

1 Ensemble

MILITAIRES
Armes :
Arme blindée, cavalerie ..
Artillerie ........ ..... ... .
Artillerie de marine . .. .. .
Génie .. ... .... .. ....... . .
Transmissions . .... . . . ... .
Marine .. .. . .. .. .. . .. ... . .
Air (C.N.) ......... ...... .
Commissariat Marine .... .
Commissariat Air .. .. .
Divers (!) . .. . . ....... .

Total . .. ...... ... ·

1

2

72

5
2

6

4
{2 /"0

5
10
10

6

11

12

16
12

26

22

22

4

8

12

2

5

7

)

16
16

4
31
1
47
1
78 1
70
(13,4 %) (20,4 /"0 ) (16,9 %) (26 /"o)

CIVILS
Corps civils :
Mines (et Min. colon.) .. ..
P. et C. (et P.C. colon.) . .
Manufactures ds l'Etat . .
P.T.T. ou Télécommunicat.
E. et F. (et E. et F. colon.).
S tatistique .. ..... ... .... .
Géographes .. .. . .... . .. . .
Navigation aérienn~ ... .
Génie rural .. . .......... .
Contrôle des Assur. . ... . .
Ecole Nat. d'admin ... . .. .

8

20

22
12
20

44

4
2
(23 %J

{24 /"0 )

26
71
7
54

4

26

4

5

1
4

3
4

4

1

2
1
1

2
3
1

38
1
34
1
72 1
88
(16.4 % ) {14,8 %J (15,6%l 1 (32 %l

'~~

Démissionnaires . ... . .. .. · I

1

7

9

(3%)

(3,9 %)

16
(3,5 %)

232

229

461

1

1

8
1
4

4
2
1

1

I

2
138

6
6

6

28
36
8

68

13
36
3
28

Recherche ... . ......... .. .

Total général . ...

16
(3 %J

13
35

5
13

6
1

12
(4 % J

13
30
12
12

8
17

7
2
1
1
1
1

295
{64 /"0 )

156 1 139
(67,2 /"0 ) {60,9 % )

Total .. .. . . . ..... · I

Total ............ ·

2

4
137
32

I

Corps d'ingénieurs :
Poudres . . . ... ........ . . .
Génie maritime . .. . .. .. . .
Artillerie navale ......... .
Air .. ...... ...... ........ .
Fabrication d'armement . .
Télécommunications ..... .
Hydrographes . .. ... ..... .

..

1

94

182

(32 %l

(32 %)

19
(6%)

19
(3%)

109

104

213

(40 %l

(35 %J

(38 %l

271

297

568

(1 ) Infanterie de marine et train.
Entre parenthèses, les ' pourcentages du total général de la colonne.
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IN.FORMATIONS

INTERESSANT

Fédération des Associations

TOUS

INGENIEURS

Communication F.A.S.F.!.D.
et Sociétés d'ingénieurs diplômés

19, rue Blanche, Paris-IX•

~

Liste des écoles d'ingénieurs pour l'accès desquelles un concours spécial
de recrutement sera organisé en faveur des élèves de l'enseignement technique.
Une mesure importante intéressant les élèves de l'enseignement technique
vient d'être prise : elle prévoit l'ouverture dans les établissements de l'enseignement
technique de sections préparatoires à un concours de recrutement spécial
ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs.
Par arrêté du 6 juillet 1960 (•J.O.» du 21-7-60), la liste des écoles d'ingénieurs
prévue à l'article 1ec du décret n° 59.897 du 30 juillet 1959 est fixée comme suit:
Ecole centrale des arts et manufactures,
Ecole. centrale lyonnaise,
Ecole nationale supérieure de chimie de Paris,
Ecole nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble,
Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'hydraulique et de radioélectricité
de Grenoble,
Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy,
- dodes industries chimiquea de Nancy,
- do de mécanique de Nantes,
- do de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers,
- do de chimie de Strasbourg,
'
- do d'électrotechnique, d'électronique, et d'hydraulique de
Toulouse,
de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy,
-~de chimie de Bordeaux,
-~de chimie de Toulouse,
-~de chimie de Lille,
-~ de chimie de Montpellier,
-~de chimie de Rennes.
~ Création d'un institut des spécfalités industrielles
de la faculté des sciences de l'Université de Nancy
Par arrêté en date du 12 juillet 1960 («J.O.» du 2 août 1960), est approuvée
la délibération du conseil de l'Université de Nancy portant création d'un institut
des spécialités industrielles de la faculté des sciences de cette université.

INSTITUT SUPERIEUR DES MATERIAUX
ET DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE
Colloques publics du lundi sur les techniques de production et de construction.
Ces colloques auront lieu chaque lundi, à 18 heures, salle Chaleil, 1 L avenue
Hoche, Paris (VIIIe).
Dates
7 novembre

Conférenciers

Sujets des colloques

Influence des vibrations sur la
R. Weill (1944), ing. mil. en chef
coupe de3 métaux. Utilisations
de !'Armement.
possibles.

14

La définition de l'emboutissabiC. Crussard (1935), ing. en chel
des Mines . Directeur de·s labo- lité des tôles.
ratoires de l'l.R.S.l.D.

21

La mécanique des systèmes à
F.-H. Raymond, chef de travaux
au C.N.A.M. Adm.-direct. de la masse variable.
Sté d'électronique et d'automatisme.
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28 novembre

C. MorettL ing. E.P.C.I., doct.
Analyse des contraintes résiès-sciences.
duelles .

5 décembre

F. Lesbre, P. Lelong et J. HerenEtude de l'effet de presse dans
guel, ingénrs au Centre de re- les alliages légers.
cherches d'Antony de la Sté des
tréfileries et laminoirs du Havre.

JOURNEE ANNUELLE D'INFORMATION
DE L'ASSOCIATION NATIONALE
DE LA RECHERCHE TECHNIQUE
salle de conférences du Musée Guimet, 6, p lace d'Iéna
vendredi 4 novembre 1960, de 9 à 12 heures.
Sujet : « Comment améliorer l'Information technique dans l'Industrie

».

Les cartes d'invitation peuvent être retirées au siège de l'A.N.R.T.,
44, rue Copernic, Paris-XVI•. Tél. KLE. 20-50 .

.

Cantaftades,
Ve ne~ à

la CériéH;:t:onie du CenfenaÎfl.e du

~én.é'tal Estienne, à l' X, le gaff'tecli ~61l.oueff't 
fvie I q60, à l .f keivies.

(Voir page 44.)
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L'EUROPE UNIE, ROUTE DE LA PROSPERITE (grand prix de la
Communauté atlantique), par Maurice Allais (1931).

/

"

Ingénieur en chef au corps des mines, Maurice Allais s'est spécialisé dans la recherche et l'enseignement économique. Il est actuellement professeur d'économie à l'Ecole nationale supérieure des mines
et à l'Institut de statistique de l'Université de Paris. Il est, en outre,
directeur de recherches au Centre naticnal de la recherche scientifique.
Maurice Allais vient d'écrire le livre que nous présentons, d'un
intérêt immédiat.
Il expose que, face à un destin commun, l'objectif majeur du
monde atlantique doit être de se transformer au plus tôt en une communauté économique et politique véritable. Là, et là seulement, est
la voie de son salut. La première étape, à la fois inévitable et nécessaire, est l'intégration économique de l'Europe.
L'objet de ce livre est d'étudier les conditions ~ d'une telle intégration - avantages, difficultés, conditions nécessaires, moyens utilisables, réalisations déjà effectuées.
Les conclusions essentielles sont qu'une libéralisation effective
des échanges peut permettre à l'Europe de doubler ses niveaux de
vie et que l'extension de cette libéralisation à l'échelle atlantique conditionne l'avenir de l'Occident et de sa civilisation millénaire.
Calmann-Lévy éditeur, 3, rue Auber, Paris. Un volume in-16 soleil
de 372 p.
L'ISOLATION THERMIQUE DES LOCAUX D'HABITATION. Notions
et calculs élémentaires. Réglementation, par A. Bonhomme (1933), ingénieur en chef au ministère de la reconstruction. Préface de Blachère
(1933), ingénieur en chef des Ponts et chaussées, directeur du Centre
scientifique et technique du bâtiment.
Cet ouvrage, destiné aux auteurs de projets de construction de
locaux d'habitation, est dépourvu de toute prétention théorique et
poursuit un but strictement utilitaire et pratique. Il étudie, à la lumière
des données les plus récentes de l'expérimentation, les conditions
auxquelles doivent satisfaire les divers éléments de la construction :
murs, planchers et combles, et donne, à cet égard, des renseignements
numériques et des exemples.
Des notes complémentairés sur quelques autres problèmes de
construction - condensation, inertie thermique - complètent heureusement cet exposé ainsi qu'un aide-mémoire et de précieux conseils
pratiques pour l'établissement et la vérification des projets.

Editions du Moniteur des travaux publics, 32, rue Le Peletier,
Paris-IXe.
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Le numéro de mai 1960 contient un article du général de corps
aérien Leroy (1925), ancien commandant de l'Ecole polytechnique et
intitulé « Etre ou ne pas être "·
Cet article fait suite à celui du · même .auteur publié dans notre
numéro 141 du 1cr septembre 1960 et extrait de la « Revue mensuelle
de l'Armée de l'Air » (nov. 1959).
Le général Leroy envisage trois types nettement différents de
conflits :
- la guerre à grande distance de combat, la riposte nucléaire
« déterrent » à l'attaque nucléaire soviétique ;
- la guerre à moyenne ou courte distance de combat où les
·effectifs terrestres insuffisants dont dispose l'OTAN sont renforcés par
des armes atomiques miniaturisées s'ajoutant aux armes tactiques
classiques;
- la guerre dans un mélange intime des adversaires, subversive
ou idéologique, qui nécessite une idéologie apte à s'opposer au communisme.
Le premier et le troisième types de combats sont · essentiellement
différents et indépendants l'un de l'autre. Les missions, le matériel, la
formation des personnels et les modes d'instruction, les qualités indispensables, les cadences et les modes d'activité n'ont pas de point
commun. La conclusion du général Leroy est qu'il nous' faut aller à
la fois vers ces deux types de forces et les assortir d'une logistique
unique.
D'autant plus que le deuxième type de guerre, la guerre conventionnelle ayant des points communs avec les deux autres types de
guerre irait rapidement en s'aggravant en guerre nucléaire totale ou
en dégénérant en guerre subversive. Faute de crédits suffisants, c'est
la persi:;ective de la guerre conventionnelle qui doit être négligée.
Cette disparition des armées traditionnelles sera fort pénible, mais elle
est inscrite dans l'avenir.
Devant tant de difficultés, l'auteur en vient à trouver bien désirable une coexistence pacifique. Rêve peut-être ...

Les ~'tandes con~é'tences
de "C011.nais.s.ances

du Ut.onde "

Jeudi 24, vendredi 25, mardi 29~ novembre 1960, à 21 heures; samedi
26 novembre, à 17 h. 30, salle Chopin, 252, fg Saint-Honoré (métro :
Etoile ou Ternes):
«

Les merveilles de la Rome impériale et de sa province

».

Splendeurs célèbres ou inattendues, 'par Jacques Hubie (1912).
Projections inédites en c<Suleurs.
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OUALITIE ...
...a toujours été le mot d'ordre de la~
Rigoureusement appliqué à tous les stades de la recherche, de la .fàbrication et du contrôle, il assure aux producUons de ses différentes usines ...

...

laQUAUT!:~

C'est cette qualité qui lui a permis d'acquérir la confiance
de toutes les entreprises françaises de mécanique et une
notoriété mondiale dans ses différents domaines d'activité:

METROLOGIE - MAT~RIEL D'INJECTION POUR DIESEL - MAT~RIEL HYDRAULIQUE
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX,
SECRÉTARIATS
Association des anciens élèves
de !"école polytechnique (A. X.)
L'A. X. est constituée par la fédération de
sociétés ou groupements polytechniciens ayant
adhéré à ses statuts.
La S. A. S. et la S. A. X. sont membres
fondateurs ; les autres sociétés ou groupements adhérents sont membres affiliés.
L'A. X. ne reçoit pas d'adhésions individuelles, mais seulement des adhésions de
collectivités.
Les membres de la S. A. S. et les membres
de la S. A. X., reçoivent gratuitement • La
jaune et la rouge > s'ils sont en règle avec
leur société.

,;

.

camarades soit à choisir leur situation, soit à
recruter leurs cadres.
En plus des offres insérées dans c La jauna
et la rouge •, il publie une fois ou deux fois
par mois une liste des offres de situations
parvenues tout récemment à
la société ~
L'abonnement à cette lis:e est de 2 NF par
semestre pour les membres de la société et"
de , 4 NF pour les autres.

Renseignements communs
aux trois sociétés
a) Secrétariats. Les secrétariats des trois.
sociétés fonctionnent au siège social commun.
i 7, rue Descartes, Paris (5•).
Les secrétariats de l' A. X. et de la S. A. X.
sont sous la direction du camarade Geor:;Jea.
Société amicale de secours (S. A. S.)
(1916) et sont ouverts le matin de 9 h.
LO Société comprend trois sortes de mem- CHAN
à 12 heures et l'après-midi, sauf le samedi,
bres : les souscripteurs annuels, les sociétaires
de
14
h. à 18 h. Pour le placement, les.
perpétuels et les sociétaires perpétuels biencamarades CHAN et MORIZOT (1902) reçoivent,.
faiteurs.
en
principe,
les lundis, mercredis, et vendrePour être membre, il faut être ancien élève
dis, de 15 h. à 18 h.
de l'Ecdle polyiechnique .
Le secrétariat de la S. A. S. fonctionn e sous.
Les cotisations sont fixées comme suit :
la direction du général THOUÉNON (1906),
- cotisations annuelles des souscripteurs anles
lundis, mercredis et vendredis, de 14 h ..
nuels: 10 NF minimum (1);
à 18 h . Le général THOUÉNON reçoit en p rin- chaque souscripteur peut devenir Sociécipe les mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30.
taire perpétuel moyenna!'l t le rachat de
Prendre toutefois rendez-vous.
ses cotisations annuelles par le versement
b) Adresser les lettres à M. le secrétaire·
de 200 NF en un versement ou en
de la société intéressée ; ajouter la somme·
quatre versements au cours d'entrées conde
0,25 NF en timbres à celles qui comportent
sécutives;
u n e réponse.
- tout sociétaire perpétuel ayant versé, en
c} En vue d'éviter lé s confusions, fair&
une ou deux fois au cours d'années contot;jours suivre la signature du nom écrit
sécutives, la somme d e 200 NF en plus
lisiblement , avec l'adresse et l'indication de
du montant de son rachat, reçoit le ti tre
ka: promotion.
de Sociétaire perpétuel bienfaiteur.
•
d) Accompaqncr toute demande de chcrnSociélé des amis
qement d'adresse de la somme de 0,50 NF.
de l'école polytechnique (S. A. X.)
e) Les fonds destinés à la S A. ''" "' a
La société se compose de membres titulaires
la S. A. X. doivent être versés au secrétari.:1t
élèves ou anciens élèves de récole polytechde la . société intéressée :
nique et de membres associés, individualités
soit par chèque sur Paris, ou mandat-poste·
n'ayant pas appartenu à !'Ecole polytechnique
sans indication de nom,
ou groupements tels que sociétés.
soit par versement aux comptes de chèques.
Les cotisations sont fixées comme suit :
postaux :
cotisation annuelle , 10 NF au moins pour les
N° 2139-PARIS pour la Société amicale;
membres titulaires (!); tout membre titulaire
N° 573-44-PARIS, pour la Société des amis;
ou associé versant 200 NF en une fois ou
N° 13318-82-PARJS, pour la Ccmmission du,
quatre acomptes annuels successifs d'au moins
bal i
50 NF reçoit le titre de membre permanent ;
N° 5860-34 pour la Caisse des élèves.
tout membre permanent, titulaire ou associé,
Eviter l'emp loi du manda t-carte dont lœ
qui a versé en une fois, ou en deux fois
perception est incommode .
au cours d'années consécutives, une somme
Les envois de fonds destinés à l' A. X. dotd'au moins 200 NF en plus du rachat d e
vent être adressés au secrétariat de la S. A. X.
ses cotisations, reçoit le titre de fondateur.
e t non à l' A. X., pour des raisons de camp·
Les veuves de polytechniciens qui s'inscritabilité.
vent comme membres associés peuvent raf) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour les.
cheter leurs cotisations annuelles moyennant
trois sociétés : A. X., S. A . S., S. A . X. ,..
le versement de 50 NF.
17, rue Descartes.
Le secrétariat de la S. A . X. étudie toutes
Groupe parisien : G.P.X. : LIT . 52-04 / 12, rue·
questions intéressant l'Ecole, ses élèves et
Maison des X: LITtré 41-66
,
de
anciens élèves; y fonctionne également un
Secrétariat du bal LITtré 74-12
~ Poitiera.
service d'entr'aide et d orientation professionCaisse des élèves : DANton 38-29, 5, rue
nelle en vue de conseiller et d'aider les
Descartes .
AVEnTIS!"EMENT. Le Comité de r~daclion n"enlend pas prendre à son compte /a reaponsalJililt' d1•s {ails avancés et des opiniu11s exprimées dans des articles insérés da116 c La
Jaune I'! la /longe >.
CPs articles sont publiés à titre documentaire : la responsabilité en est laissée à leura;
auteurs.
·~
Le Comité de rédaction reste maitre de refuser l'insertion d"un article ou d' un commtt·
niqué, su11s avoir à dun11er les motifs de son refus .
1

•••

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE " LA JAU?œ
ET LA ROUGE " PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST
REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (JOUR DE REMISE NON
COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI L'AVANCER D'UN JOUR; SI ELLE TOMBE UN
DIMANCHE L'AVANCER DE DEUX JOURS.
(!) Pour la S.A.S. comme pour la S.A.X. la cotisation annuelle est réduite des deux cinquièmes;
pendant les quatre premières années qui suivent la sortie de !'Ecole et est ainsi de 6 NF.
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G. P. X.
COMMUNI~UÉS

DES GROUPES AFFILIES

Groupe Parisien
I. -

G.P.X.

Secrétariat: 12, rue de Poitiers, Pari3
{7"), LITtré 52-04. Ouvert en semaine
sauf samedis et veilles de fê tes, de
14 h . 15 à 17 h . 45.
Les samedis et veilles de fêtes, de
14 h. 15 à 16 h. 15.
C.C.P. Paris 2.166-36.
N'oubliez pas que le Secrétariat est
à votre entière disposition pour recevoir votre cotisation pour la sai3on
1960-61.

.

PROGRAMME DES RtUNIONS
Mercr.edi 9 novembre, à 20 h. 15, au
T.N.P., Palais de Chaillot : La résistible
ascension d'Arturo Ui, de Brecht.
Avez-vous pris un abonnement pour
les cinq représentations de la saison,
au prix de 22 NF? (voir dates ci-dessous) . Sinon vous pouvez demander ·
au Secrétariat de·s places pour chaque
séance, à 5 NF, qui vous seront délivrées dans la limite des places disponibles.
Réduction de 20 % pour les camarades des promotions 50 et suivantes.
Dimanche 20 novembre : Promenade
à pied dans la forêt d'Halatte.
Rendez-vous à la gare du Nord, croisement des deux galeries, à 8 h . 40,
b illet • Bon Dimanche » zone 3. Départ
à 9 h. 3, Pont-Sainte-Maxence à 10 h. 6.
De Pont-Sainte-Maxence à Senlis à
travers la forêt d'Halattte, partie ouest,
par le mont Atlas et Aumont. Retour
à Paris vers 19 heures.
Lundi 21 novembre, à 21 heures,
à l'Odéon-Théâtre de France, •Le rhinocéros de Ionesco ». Prix des places,
orchestre ou corbeille : 6 NF. Inscriptions au Secrétariat avant le lundi
7 novembre (nombre de places limité).
Mercredi 30 novembre, à 21 heures :
Nous avons pu obtenir quelques places
(orchestre ou corbeille à 6 NF 75, pour
• L'Aigle à deux tê tes», de Cocteau,
au théâtre Sarah-Bernhardt. Inscriplions au Secrétariat avant le samedi
19 novembre.
Lundi 5 décembre, à 21 heures : au
.théâtre Gramont, « Vive de . . . . »,
orchestre ou corbeille, 6 NF 50, Ins-

criptions au Secrétariat avant le jeudi
24 novembre.
Jeudi 8 décembre : Matinée enfantine au Cercle national des Armées,
place Saint-Augustin. Au programme :
« Bambi »,
le célèbre film de Wall
Disney.
Nous avons été dans l'obligation
de reporter au 21 décembre la
soirée mensuelle de novembre.
Elle se tiendra au nouveau Palais
des Sports, Porte de Versailles.
Programme de Variétés et de Danse.
Samedi 10 décembre : visite technique à l'I.R.S.I.D. (Institut de Recherches de la Sidérurgie), à Saint-Germain-en-Laye, de 9 h. 30 à 11 heures.
L'Irside est le laboratoire national
de la Chambre Syndicale, chargés à
ce titre, de la recherche fondamentale
pour toute la sidérurgie. Inscriptions
préalable au Secrétariat.
DATES A RETENIR
Samedi 31 décembre. - Réveillon.
Mercredi 18 janvier 1961. Soirée
mensuell e au Palais de l'U.N.E.S.C .O .
(sauf événement international imprévu).
COURS
Cours de danse pour les jeunes. (Modification de dates). Le premier
cours aura lieu le 19 novembre. Les
suivants auront lieu les : 26 novembre,
3, 10 et 17 décembre, 7, 14, 21 et 28
1anvier, 4 février.
Co:isations : 10 NF pour les X et le3
camarades des promos 50 et postérieures, 16 NF pour les jeunes filles.
Cours de Yoga. - Les cours hebdomadaires ont repris, le lundi à 18 h. 45,
"'" pour les hommes, le mardi à 15 heures,
pour les dames et le jeudi à 18 h. 30,
pour les jeun es filles . Inscrivez-vous
d'urgence. 25 NF les 5 cours. Réduction
à 20 NF pour les promos 50 et suivantes.
Cours de danse rythmique. - Au cas
où des membres du G.P.X. seraient
intéressés par ces cours, nous leur
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demandons de bien vouloir s'inscrire
au Secrétariat avant le 15 novembre,
afin de pouvoir examiner dans quelles
conditions ces cours pourraient fonctionner.
Cours de cuisine. Des cours de
cuisine avec participation effective à
la préparation des plats pourraient
être donné s à raison de 10 cours hebdomadaires de 2 heures, pendant le
premier trimestre de l'année 1961, à
!'Ecole ménagère, 66, rue de la Montagne - Sainte - Geneviève. Les participantes emporteront à tour de rôle les
plats confectionnés. Prix pour la série
de 10 cours : 80 NF, réduits à 65 NF
pour les épouses des camarades des
promos 50 et suivantes. S'inscrire au
Secrétariat.
·
Cours d'économie et initiation ménagère. - Formule analogue aux précédents. Prix environ 50 NF. S'inscrire au
Secrétariat.

.

SPORTS D'HIVER
Sports d'hiver de Noël. - Sans être
aussi incomplets que l'an dernier à
pareille époque, les renseignements
donnés ici auront encore à être précisés dans le bulletin de décembre
bien entendu, mais aussi dans le courant de novembre où le Secrétariat
pourra donner à ceux qui se seront
inscri ts, les renseignements au fur et
à mesure de leur arrivée.
En principe, le Groupe organise un
séjour à Grindelwald, dans !'Oberland
Bernois, station moderne bien équipée.
En relation avec les vacances universitaires, le départ est prévu pour le
mercredi 21 d éce mbre au soir, le retour
à Paris pour le mardi 3 janvier 1961
au matin, com p ortant donc un séjour de

12 journées . Le prix, comprenant le
voyage en 2• classe, la pension complète dans u n très bon hôtel , sera
d'environ NF 580 à NF 600. (Le s prix
de Noël son t p artout e n haus se, e t on
re ste 12 jours ), il n e compren dra pas
les boissons ni les s u p pl é ments, il c omprend l'assurance a ccid ents .
Supplément de NF 40 pour voyag e en
l '"" classe, de NF 13 p our un trajet en
couchette.
Les inscriptions, à é tablir sur la
feuille ci-jointe, devront ê tre envoy ées
par la poste, au Secrétariut, dè s r éce ption du présent bull e tin, accompagnées
d'un versement de NF 200 p ar p e rsonne.
Elles seront enregi·s trées dan s l'ordr e
d'arrivée. Comme l'organisation e t la
su rveillance des anné es p assé e s ne
peuvent pas être maintenues (voir le
bulletin d'octobre), chaque jeun e de
moins de 21 ans devra s'inscrire ave c
un chef de famille qui le prendra en
charge.
Les inscrits devront comme d 'h abitude
signer avec la mention « lu e t a pprouvé», la déclaration qui dégag e la
responsabilité du G.P.X. '
Pour ceux qui sont déjà assurés
contre les accidents de ski, il se ra
déduit NF 8, moyennant déclaration à
l' inscription. Le solde du coût du voyage
sera arrêté une fois tous les renseignements obtenus, et devra être versé
au plus tard lors de la réunion q ui
précédera le départ. En cas de renoncement au voyage, les remboursem e nts seront faits selon ce que le
G. P.X. aura lui-même obtenu, et en
tous cas sous réserve d'une retenu e
de NF 10 par personne.

FEUILLE D'INSCRIPTION AUX SPORTS D'HIVER
pour les personnes désirant participer au voyage

NOM (en lettres ca pitales)

Prénom usuel

adresse

"·· promo

Age,
degré d e
parenté

N° de la
carte du G.P.X.

N° de téléphone

fer, à réserver des places dans le s
trains et dans les hôtels, n'entend assu mer aucune responsabilité du fait d 'a cci d ent pouvant survenir a u cours du
voyage et du séjour aux sports d'hi ver.
Signature:
(Ecrire .de la main du signataire: lu et approuvé.)

Je décl are a voir pris connaissance,
au nom de toutes les p e rs onnes figurant sur la présente feuille d'inscription, de la pres cription ci-après :
Le G.P.X. se bornant exclusivement
à prendre les billets de chemin de
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DIVERS
Bridge. Tous les mardis, à la
Maison des X. Participation aux frais
NF 2 par réunion. Prière à ceux qui sont
intéressés par le bridge de compétition
de se faire connaître au Secrétariat.
·

Ciné-Club. - Les membres du G.P.X.
auront la possibilité, comme la saison
passée, d'adhérer au Ciné-Club de la
Régie Nationale d es Us ines Renault.
Deux séance;;; par mois, le 1er et le 3•
vendredi de chaque mois, à 21 heures,
au Musée de l'Homme (Pa lais de Chaillot).
·
Parmi les films retenus pour la saison
« Monsieur
Ripais »,
« Helzapoppin • ,
• Carnet de Bal •,
« Tu eur de dames »,
« Le Carrosse d 'Or »,
« Madame d e ... •,
« Lola Montès ».
Conditions inchangées. S'inscrire au
Secrétariat.

.

Natation. - Les séances à la piscine
de !'X reprendront en novembre.
Ces séan ces auront lieu dorénavant
le mardi (pour la première fois le mardi
8 novembre) au lieu du vendredi, heures inchangées, de 18 à 20 heures.
Carnets de 10 séances
ID NF. Pour
les e nfants des sociétaires titulaire·s
d'une carte de famille personnelle et
âgés de moins de 18 ans, délivrance
gratuite de tickets de piscine strictement personnels.

=

Grands Couturiers. - Pendant la période de présentation des collections,
Nina-Ricci mettra à notre disposition
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quelqu es invi lations. Se rensei gner al.L
Secrétariat.
Théâtre National Populaire. - Palais.
de Chaillo t :
Mercredi 9 novembre, à 20 h. 15, • La
résistible ascension d' A r tu r o U i
(Brecht).
jeudi 8 décembre, à 20 h. 15, « Antigone» (Sophocle).
Mercredi Il janvier 1961, à 20 h . 15,
« Turcaret »
(Lesage).
Mercredi 15 février, à 20 h. 15, « Roses
rouges pour moi» (O'Casey).
Mercredi 15 mars, à 20 h. 15, « Loin
de Rueil » (comédie musicale, Roger
Pillaudin, Raymond Quéneau, Maurice
Jarre).
Deux formu les :
- un abonnement pour les 5 séances
22 NF ;
- places pour un spectacle seulement
5 NF (dans la limite des places disponibles) .

=

=

Réduction pour les promo tions 50 et
suivantes : 20 %.
Connaissance du monde. - Notre camarade Fellot (20 Sp) n ous signale qu'il
donnera une conférence avec projection s inédites en couleurs, sur «La route
d'lspahan et les splendeurs de la plus
grande ville d'art Persane».
Les séances ont lieu à la salle Chopin, 252, faubourg Saint-Honoré, les :
jeudi l ~ ', vendredi 2, mardi 6 décembre, à 21 heures, le samedi 3 décembre, à 17 h. 30.
Billets et location: 12, faubourg SaintHonoré et 252, faubourg Saint-Honoré.

J. SERRATRICE (1920 N.)
Serratrice Jean, secrétaire général et directeur financier de la Régie autonome
des Pétroles, est décédé subitement le 12 septembre 1960, en Suisse, où il était
en congé.
Il avait participé à la campagne 1939-1940 à l'état-major de la 3' division de
cavalerie. Rentré · en Fnnce après cinq ans de captivité, la Régie autonome
des Pétroles lui confie le poste de secrétaire général.
.La compétence et l'activité qu'il développe au sein de cet établissemen t
et des filiales qui furent successivement créées, le firent nommer en 1959 directeur
financier du Groupe R.A.P.-Sogerap-Creps-Trapsa.
Sa compétence administrative et .financière se doublait d'une connaissance
approfondie des problèmes sociaux; la • Garantie médicale et chirurgicale » donf
il avait, durant de longues années, assumé la présidence, lui doit son essor,
il était à la fois le fondateur et le président de la Caisse des , cadres de la
Recherche du Pétrole; il faisait également partie du conseil d'administration
de la Recherche médicale française.
Enfin, il était avec le camarade Ceinte (1914), auprès du camarade Ross (1926),
président du Groupe X-Auto, la cheville ouvrière de ce Groupe, et l'A.X. re3sent
particulièrement la perte de ce camaràde qui avait su s'attirer la plus haute
estime de tous. •
~

CONFERENCES POLYTECHNICIENNES (27• série)
Les conférences auront lieu, pour la 27" série, aux dates ci-après, à l'amphi théâtre Gay-Lussac, à !'Ecole polytechnique, à 18 heures,
Entrée rue d'Arras, métro «Cardinal Lemoine ».
Mardi 22 novembre 1960; M. Baranger, professeur; · « Existe-t-il une relation
entre la constitution des substances chimiques et leur action physiologique? »
Mardi 6 décembre 1960 : M. Ville, maître de conférences : « Logique et machines
numérales ».
Mardi 13 décembre 1960; M. Ullmo, examinateur; «L'image du monde selon
la théorie des quanta».
Mardi 20 décembre 1960; M. Campbell, maître de conférences; « La toupie de
Sophie Kowalewska ».
Mardi 17 janvier 1961 ; M. Dugué, maître de conférences ; «Le problème de
Monge sur les déblais et remblais et la recherche opérationnelle».
Mardi 24 janvier 1961 ; M. Teissier du Cros, examinateur: "Fatigue des métaux•.
Mardi 7 février 1961: M. de Possel, maître de conférences: «La traduction automatique des langues. Les travaux soviétiques».
Mardi 21 février 1961: M. Meyer, exi;:xminateur: "Matériaux nouveaux pour
engins et fusées».
"
Mardi 28 fé vrier 1961 ; «M. Tardi, professeur : "Les principaux résultats obtenus
par l'observatior: des satellites artificiels» .
Mardi 7 mars 1961 : M. Hug, maiître de conférences: " La cavitatio:-i "·
Ces conférences intéressent tous les anciens polytechniciens.
Les textes seront adressés aux auditeurs au fur et à mesure de leur tirage .
Les inscriptions sont reçues dès à présent par un virem en t de 8 NF, au
C.C.P. de M. Ducay 1533-24 Paris, ou par chèque bancaire.

;

,,
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A L'ECOLE

POLY'TECHN.I~UE

ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE DE CHIMIE
Huit exposés-discussions sur la Liaison Chimique
organisés par M. L. JACQUE, Professeur à !'Ecole

"

.

Nous donnons ci-après le détail de l'enseignement complémentaire
de chimie organisé à l'X pour les anciens par la Direction des Etudes et la
S.A.X., qui a été annoncé par • La Jaune et la Rouge ».
Les exposés-discu3sions auront lieu les jeudis et vendredis, à partir du
17 novembre, à 21 heures, soit dans la bibliothèque du professeur L. Jacqué,
soit à l'amphithéâtre Gay-Lussac (entrée : 17, rue Descartes, W) .
Des présentations de techniques auront lieu
- les samedis 26 novembre et 3 décembre, à 9 h. 30, dans les laboratoires
de chimie de !'Ecole ;
- le samedi 10 décembre, à 9 h. 30, au C.E.A., à Saclay, avec le concourn
de M. C. Fréjacques.
et 2 - Jeudi 17 novembre et vendredi 18 novembre: prof. L. JACQUE, avec le
concours de M. PANNETIER, professeur à la Sorbonne.
- Objet et programme du cycle.
- Evolution des connaissances et des concepts intéressant la liaiwn chimique.
- Description générale des types de liaison et inventaire des méthodes
d'étude.
3 - Jeudi 24 novembre : M. P. GENDREL, chef de groupe de recherches au labo/
ratoire du prof. L. Jacqué et à l'I.R.S.I.D.
- Etude de l'architecture et de la nature des liaisons au moyen de la
diffraction des rayon3 X, des électrons et des neutrons.
4 - Vendredi 25 novembre : M. J. GUY, professeur à la Faculté de Pharmacie,
maître de Conférences à l'E.P.
- Application des méthodes spectrales à l'étude des liaisons chimiques.
5 - Jeudi 1°' décembre : M. G. GUIOCHON, maître de Conférences à l'E.P .
- Les moments électriques, la susceptibilité magnétique et la liaison chimique.
6 - Vendredi 2 décembre : M. G. MAVEL, ingénieur militaire des Poudres, Institut
National de Recherche Chimique Appliquée (I.R.CH.A. ).
- La résonance magnétique nucléaire et la liaison chimique.
7 et 8 - Jeudi et vendredi 8 et 9 décembre : M. M. FETIZON, maître de Conférences à l'E.P.
- Introduction à l'interprétation des liaisons chimiques par les théories
quantiques.

CHRONIS?2..UE DE L'ECOLE
CONCOURS D'ENTRÉE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE
EN 1960 (suite)
Remplacement des démissionnaires
Parmi les 300 premiers candidats figurant sur la liste par ordre de mérite
parue dan3 « La jaune et la rouge» ' du l" octobre 1960, n ° 142, p. 100, dix-huit ont
démissionné, à savoir:
Boulet de Monvel (13), Antoine (17), Roule! (33), de la Gorgue de Rosny (47),
Berthon (57), Lacoume (69), Carrara (89), Masnau (93), Lazard (101), Perrier (111),
Moussa (117), Goulley (121), Magnan (153), Kaplan (155), Jouanolou (169), Moynot (185), Rder (187), Diol (235), Kammerer (265).
Ces 18 démissions ont eu pour effet de faire admettre à !'Ecole les 18 candidats classés de 301 jusqu'à 319 inclus (Zervudacki), le n° 313 b (Rougé) ne
désirant p lus figurer parmi le.s admissibles.
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PROCÈS-VERBAL DE LA St:ANCE DU COMITÉ: DU B JUILLET 1960
La séance est ouverte à 17 heures, ·
sous la présidence de l'inspecteur général Caquot.

Dans c e tte solution, la dotation de
la Société Amicale comprenant statu·
tairement (art. 13) •les immeubles
nécessaires au but poursuivi par là
Société », la seule question qui se pose
est de savoir si une maison de retraite
peut entrer dans cette définition. Or,
Je but de !'Association (art. l °' des
statuts) est de "venir en aide aux
camarade s malheureux et à leur famille». Cette aide peut parfaitement
n 'être pas pécuniaire, mais consister
à donner un foyer à des personnes
âgées et isolées, ce qui est bien l'objet
de la maison de retraite . Enfin, les capitaux compris dans la dotation peuvent être consacrés à . l' acquisi lion des
immeubles définis à l'art. 13 sans autorisation particulière (art. 14) .
li est donc certain que s i cette première hypothèse était ~e,tenue, aucune
modification des statuts de la S.A.S.
ne serait nécessaire.

Sont présents
général Poy denot,
ing. g énéral Norgu et, MM. Bernard.
insp. gén. Panié , M. Hermie ux . général
Bresse, général Goetschy, insp. gén.
Peltey.
Excusés : général Calvel, contrôleur
gén. Genevey, MM. Charlet, Mathez,
Sanche, insp. gén. Ruffel.
1° Le procès -verbal de la séance du
4 juin 1960 est adopté.
2° S ecours ratifié : un pour 375 NF
par trimestre.
Nouveaux s ecours : trois pour 2.200
NF.
Prêts : deux pour 7.000 NF.
3° Annuaire. - Au cours d'une visi te
qui lui fut faite par le général Pujol.
11
M • Gauthier-V illars a fait connaître:

b) La Société Amicale se chargerait,
non "Seulement d e l'acquisition, mais
aussi de la gestion de la maison ; la
M.R.X. serait alors dissoute en tant
qu' Association distincte e t ses attributions tran sférées à une Commission
<;péciale créée au sein du Comité de
la S.A.S., élargi à cet effet.
En tout état de cause, quelle que
soit la solution définitivement retenue, il
paraît certain que, dans l'immédiat
et sans aucune formalité, la S.A.S.
pourrait se porter acquéreur d'un terrain en vue de la construction d'une
maison de retraite. Ell e pourrait, par
ailleurs, bien entendu, recevoir, non
seulement les dons ultérieurs, mais
également les sommes qui ont é té promises à la M.R.X. à titre de prêts.

a) Qu'il ne lui était pas encore possi-

~

ble de préciser le bilan.

à faire
un effort sérieux pour améliorer
la publicité, en particulier à
l'étranger comme utilisation du
marché commun, qu'elle va contacter M. Ribert, dans ce sens.

b ) Qu'ell e est toute disposée

c ) Qu'elle espère rendre l'annuaire
bénéficiaire dans l'avenir et p artager le bénéfice avec la S.A.S.,
en parties égales, suivant la suggestion de M. Hermieu .
M. Hermieu a dit qu'il y avait lieu
de réclamer de M" • Gauthier-Villars des
renseignements précis.

Le Comi té est d'avis d'examiner à
fond ces deux propositions dans une
réu nion ultérieu re.

4° Maison de retraite polytechnicienne.

Le secrétaire général expose que
la Commission chargée d'étudier cette
question est arrivée aux deux propositions ci-après
La Société Amicale se charg erait de l'acquisition ou de la cons truction de l'établissemen t projeté, dont
e ll e serait ainsi proprié taire; la M. R. X.,
continuant d'exister comme Association distincte, gérerait !'établisseme nt
dan s lequel elle serait locataire de la
S.A.S.

5° Dons. Ji;:'

X-Alger
Bénard (28)

2.000 NF
388 NF

a)

6° Décès. - La liste des camarades
dont le décès est parven u à la connaissance de la S.A.S., depuis la séance
du 4 juin 1960 a été lue par le secré taire.
La séance est terminée à 18 h. 30.

75

'-)

CHRONI~UE

DE LA S.A.X.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LAS.A.X.
DU 6 JUILLET 1960
La séance est ouverte à 18 h . 30, sous
la présidence de M. l'Ingénieur général Dumanois.
Etaient présents : MM. Caquot, Lange,
Gal. Dromard vice-présidents, Coquebert de Neuville secrétaire général, MM.
P; Couture, Danay d e Marcillac, Dieu·
donné, Insp. gal. Essig, Giraud, Gal.
Hanotaux, Mialaret, Gal. · Poydenot,
Prangey, Robert de Saint Vincent, Gal.
Vernoux. Worbe.
Georges Chan, délégué général.
Excusés : MM. Bouj u, Bourgès, Boutteville, Gal. Calvel, Gal. Caminade,
du Castel, Chenevier, Demousseaux,
Duréault, Gautier, Jacqué, Ing. gal.
Lamothe, Lauré, Lazar, T. Marie, Payrm,
Contr. gal. Rivet, Insp. gal. Rueff.

~

Examen du procès-verbal
de la séance du 18 mai 1960
Le Président fait remarquer que le
projet de réforme des pensions civiles
et militaires dont il es t question dans
le procès-verbal du 18 mai 1960, n'a
pas e ncore été déposé, il est encore
en cours d'étude. Sous réserve d'une
modification à ce sujet, le texte du
procès-verbal est adopté.
Décentralisation des grandes écoles
Le Conseil prend connaimmnce de
renseignements complétant ceux donnés à la séance du 18 mai 1960.
Le Président indique que les études
et devis demandés par le Gouvernement à certaines Ecoles d'application
se poursuivent. Il mentionne une conférence faite à la Confédération des
travai lleurs intellectuels par M. Gravier, membre du Conseil économique
et ·s ocial, qui suit de prè s cette question. M. Gravier a paru accueillir favorablement l'idée d'un déd oubl emen t d es
grandes écoles, par créa tion de nouvelles écoles en province et M. Lange
s'est félicité de ce railiement à 'ûne
proposition faite par la F.A.S.F.I.D.
M. Caquot mentionne qu'on a eu
l'occasion de constater par l'exem ple
de Greenw ich combien le fonctionn ement d'une école est g ê né lorsqu'eJ!e
est trop décentralisée. Les Anglais ont
déplacé Greenwich pour l'ins taller dan s
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un terrain de 100 hectares et actuellement cet organisme ne représente plus
le dixième de l'activité qu'il avait
avant de déménager; ils ne peuvent
pas arriver à le faire fonctionner convenablement.
Il attire l'attention sur ce que l'Université de Paris est de beaucoup la
plus grosse up.iversité du monde occidental (60.000 étudiants contre 15.000
pour celle qui vient après) et fait remarquer qu'il n'est pas question dans ce
projet de décentralis er cette institution.
Création d'un groupe des caissiers
et délégués de promotions
En annonçant la formation de ce
nouveau groupe q.ui a l'intention de
prendre la dénomination « Conseil des
caissiers et délégués de promotions »,
le Président indique que le Conseil de
l'A'. X. pourrait réserver une place au
Président de ce nouveau groupe. Il en
entretiendra l' A.X.
Solde et indices des soldes militaires
Le Président donne connaissance
d'une- note établie le 8 mai 1960 par
le Con trôleur général Lachenaud, président de la Saint-Cyrienne, pour le
Ministre des armées et dont l'A.X. a
reçu copie. Cette note examine :
- la dégradation successive de l'état
militaire au cours des trente dernières
années ;
- la solution envisagée pour remédier à cette dégradation.
Par ailleurs, le Président a reçu de
notre camarade Lauré qui cesse ses
fonctions de Directeur des services
financiers et des programmes au Ministère des armées, une lettre du
4-7-60 dans laquelle il l'avise que le
budget de 1961 doit prévoir un crédit
de principe pour réaliser en 1961
l'amorce d'une reva lorisation de la condition militaire.
Après échange de vue, le Conseil
décide que cette question si importante
fera l'objet d'un examen à la prochaine
réunion et qu'il sera demandé au
général Caminade, très au courant de
cette question, d'en fai re l'exposé.

Si la question générale des soldes
militaires est préoccupante, le problème
de la situation des X dans l'armée
demande également à être suivi. A ce
sujet, le Président fait part d'une Jongu·e lettre reçue de notre camarade
Hénon (1904) qui formule l'avis qu'on
ne devrait plus en rester à l'idée d'utilis er les X dans les corps de troupe e t
qu'il conviendrait de leur attrib u er des
postes où ils auraient mieux conscience

d'être à leur place et de contribuer à
la vie de l'armée.
Un échange de vue prolongé a lieu à
la fois sur Je problème général de l'armée et sur celui des X dans l'armée
en particulier. Le ré sumé en sera
adressé aux membres du Conseil et il
est décidé que la discussion sur les
soldes prévue à la prochaine réunion
sera suivie d'un examen sur Je problème particulier des X.

N° spécial de "La Jaune et la Rouge» pour 1961

"

Le président indique que l'accueil fait
au numéro spécial sur « !'Ecole polytechnique en 1960 » a été très satisfaisant et que ce numéro peut être considéré comme réussi. Il en rend hommage
au comité de rédaction et signale en
particulier le concours très efficace et
très compétent donné par Je camarade
Monnin (1930) qui ne fait pas partie
du conseil, mais qui a bien voulu faire
partie du comité de rédaction. Le général Poydenot et le président félicitent
Je camarade Georges Chan, qui en sa
qualité <le délégué général a été la
cheville ouvrière de la publication.
Envisageant le sujet du numéro spécial qui sera publié en 1961, le président déclare qu'il a constaté au Conseil
de perfectionnement de !'Ecole du pétrole et des moteurs qu'il n'y avait pas
assez d'X parmi les 400 candidats à
cette école. A ces propos, il se demande
s'il ne serait pas intéressant d'attirer
l'attention sur l'industrie du pétrole .
Sur la proposition des camarades
Saint-Vincent, Essig et Pierre Couture,

il est reconnu qu'un numéro spécial est
d'autant plus intéressant que la question est prise de plus haut et que l'idée
de faire un numéro sur l'énergie, groupant le pétrole, le charbon, l'énergie
atomique, etc ... , aurait plus d'intérêt.
M. Caquot fait remarquer qu'après le
charbon, le pétrole et le gaz, un sujet
intéressant serait celui de la mécanique
générale, car c'est la mécanique qui
perme t de faire de grandes réalisations.
Il est décidé que la question sera étudiée par le Comité de rédaction et soumise en temps voulu pour que la décision soit prise avant novembre 1960.
Commission de placement des fonds

Sur la proposition de M. Coquebert
de Neuville, ·secrétaire général, il est
décidé que M. Bernard Renaud, qui ne
fait plus partie du Conseil, sera remplacé à la commission de placement
des fonds par le camarade Mialaret.
La séance est levée à 19 h. 45.

CHRONIQUE DE L'ECOLE
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE AU MONUMENT AUX MORTS
DE L'ECOLE

La mémoire de nos camarades morts
pour la France sera honorée à l'occasion de la Fête de la Victoire.
L'ingénieur général Dumanois, président de !'A.X. et le général Tissier,
commandant !'Ecole polytechnique, déposeront le vendredi 11 novembre, à,,__
9 h. 30, un coussin de fleurs au ·
Monument aux Morts de !'Ecole.

Sont invités à cette courte cérémonie
tous les camarades, les familles de nos
glorieux morts et les groupes polytechniciens de Paris.
Nous
espérons
qu'ils
nombreux à cet appel.

répondront

Entrée libre : 21, rue Descartes.

PRÉSENTATION DES CONSCRITS AU DRAPEAU

La présentation au Drapeau de !'Ecole
des conscrits de la promotion 1960
est normalement prévue pour le samedi
3 décembre, à 10 h. 30.
Tous les antiques sont cordialement

invités à cette cérémonie, dont l'éclat
sera réhaussé par la présence de nombreuses autorités civiles et militaires,
Entrée par le 5, rue Descartes, avant

ID h. 15.
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Dates à . retenir

••

CENTENAIRE DU GENERAL ESTIENNE
à l'X, le samedi 26-11-60 à 15 h. (p. 44)
PRESENTA TION
au drapeau à l'X le 3-12-60à10 h. JO (p. 77)
INFORMATIONS

DIVERSES

N. B. valable pour toutes les insertions : les texte s à insérer doivent être accompaqnè!I
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,
ci l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnenf
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. RQdiqer les inserüons
en style télégraphique avec abréviations.

I. -

CARNET POLYTECHNICIEN

PROMO 1884
Décès: 20-9-60, Colonel d'artillerie Julien Parantin. à l'hôpital mil. du Valde-Grâce.

..

PROMO 1899
Naissances : Roquebert annonce naissance 26' et 27' petits-en!. AnneMarie Savy et Véronique Roquebert.
PROMO 1902
Naissa11ce : Dumontier fait part naissance 14' petit-en!. Véronique Maujean.
PROMO 1903
Décès : 30-9-60, Paul Routy, à SaintBriac-sur-Mer (L-et-V. ).
PROMO 1912
Décès: 11-7-60, Jean-Louis Heintz, ing.
en chef du G.M. en retr.
PROMO 191.4
Décès: 30-9-60, Jean de Sèze, ing. en
chef P.C., à Laval.
PROMO 1916
Naissance : 2-10-60, Cabanes fait p .;rt
de la nais. de son 7' petit-en!. Véronique, Asnières.
PROMO 1917
Naissance : Jean Milhaud fait part de
la naissance d'Antoine, frère de Ca-

therine Milhaud-Guder, ses petitsenft s.
Fiançailles : Gros fait part de3 fian ç. de
sa fille Elizabeth av. Philippe Gufflet
(58). fils de Gufflet (31), M.p.LF. et
petit-fils de Gufflet (88) .
PROMO 1920
Mariage : 24-8-60, Missenard fait part
du mariage de son fils Bernard (56),
av. Mlle Rubio y Armanguez.
PROMO 1921
Naissance : Rostand annonce nais. 5'
petit-en!. Renaud Pelissié du Rausas.
Mariages: Rostand fait part mariages:
Jo son fils Jérôme, lieu!. artillerie av.
Bernadette Michel, interne hôpi taux
Paris; 2° sa fille Sophie Lorraine av.
Alain de KermeL
PROMO 1922
Fia11çailles : Dupont de Dinechin et Brocard font part des fianç. de leurs enfan ts: Yves Dupont de Dinechin (58)
et Christin e.
PROMO 1923
Naissance: Cassagnou fait part de la
n ais. de son 9' petit-en!. Véronique
Roquebert.
Décès : 17-9-60, Favier a la douleur de
faire part du décè·3 accidente! de sa
fil e Anne (Mme Jacques Moulin) à
l'âge de 26 ans.

Tarif des insertions :
Avis de naissance, fiançailles , Tnariage e t décès : 0,25 NF le mot. Pour les avi s de décàs
de camarades dans leur promo tio n, les vingt premiers mots sont g ratuits.
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PROMO 1924

PROMO 1949

Naissance : Tillou fait part de la naissance de sa petite-fille Marie-Gabrielle Maze.

Naissance: 21-9-60, Laurent, 2' en!. de
Henri Laporte.

PROMO 1951

PROMO 1925

Naissance: 22-5-60, Adam fait part de
la nais. de Laurent, frère d'Hervé et
d'Olivier.
Décsè : 26-5-60, Michel Bard, décédé
dans un accident d'auto.

Mariage11: 19-9-60, Pierre Loudenot, fils
de notre camarade, annonce la naiss.
de Jean.
- 22-10-60, Mareille fait part du mar.
de son fils Yannick av. Françoise
Schmeltz.
- 8-10-60, Savornin fait part du mar.
de son fils Bernard, mg. E.C.P. av.
Mlle Marie-Noël Tillet.

PROMO 1952
Naissance : 24-9-60, Christophe, frère de
Bernard Bommier;

PROMO 1927

PROMO 1953
Mariage: 9-7-60, Delaux fait part de son
mar. av. Mlle Michèle Colas-Belcour.

Naissance: Declercq fait part de la
naissance de sa fille Geneviève.

PROMO 1930

PROMO 1954
Naissance: 27-9-60, Alix, sceur de Philippe Barboux.

Fiançailles: 24-9-60, Bourdos fait des
des fianç. de sa fille Michèle av.
Roger Pezzano (55) .

.

PROMO 1932

PROMO 1955

Mariage : 29-7-60, Loubaton fait part du
mar. de sa fille Danièle av. JeanLouis Michel (1958).
PROMO 1938

Naissance : 18-9-60, Hélène, sceur de
Corinne Massieux.
Mariages: 30-7-60, Coullet fait part de
·son mariage av. Mlle Christiane Gacon.
- 12-9-60; Donnadieu fait part de son
mariage av. Mlle Marie-Antoinette
Poggi.
- 30-7-60, Tricot fait part de son mariage
av.
Mlle
Elizabeth-Louise
Campbell.

Naissance : Dubois fait part de la nais.
de son 5' en!. Christian.

PROMO 1940
Naissance: 26-9-60, Jean-Arnaud, frère
de Marièle, Martine et Violaine
Bonnefoi.

PROMO 1942

PROMO 1956

Naissances : 5-9-60, Marc, frère d'Odile
Bénassy.
- 7-9-60, Xavier, fr&re de Chantal et
Pierre Bouilloux.

Naissance : 12-9-60, de Labrouhe de
Laborderie fait part de la nais. de
son fils Eric.
Mariage : 10-9-60, Bayard fait part de
son mariage av. Mlle Sophie Cordel.

PROMO 1943
Naissances: 23-9-60, à Saintes, Philippe,
frère de Catherine, François et Isabelle Josse.
- 23-9-60, Thibault fait part de la nais.
de sa fille Isabelle.

PROMO 1945
Naissance: 25-7-60, Vincent, frère de
Martine, Thierry, Laurence, Eric, Véronique Boyer.

PROMO 1946
Décès : 9-9-60, André Crimé fait part du
décès de son frère.

PROMO 1957
Naissances: 24-9-60, Aguinet fait part
de la nais. de sa fille Sylvie.
,
13-9-60 , Bruere
"~ est h eureux d' annon.

cer la nais. de son fils Jean-Marc.

PROMO 1958
Fiançailles : Philippe Gufflet fait part de
ses fianç. av. Mlle Elizabeth Gros,
fille de Paul Gros (17).
Mariage: 29-7-60,. Jean-Louis Michel fait
part de son mar. av. Mlle Danièle
Loubaton, fille de Loubaton (32).
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II. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1)
PROMO 19Q1

Déjeuner lundi 14 novembre, 12 h. 30, Maison des X.
Adhésions à Bouteloup, 7, rue Perronet, Neuilly-s.-Seine, MAillot 22-50.
PROMO 1903

Le 2• déjeuner de promo aura lieu le mercredi 30 novembre, à la Maison des X.
Des convocations directes seront envoyées.
PROMOS 1904, 1905, 1906

Déjeuner en commun à l'X, dimanche 13 novembre, à 12 h. 30, pour
les 55 ans de la promo 1905.
S'adresser respectivement à Da, Thimel, Le Cornec.
PROMOS 1905, 1906, 1907 ET ( + C. . OS)

.

La messe annuelle en souvenir des camarades décédés réunira dorénavant les trois promotions.
Le R.P. de Place (1931), qui continuera à se substituer au R.P. Ducos,
mort en 1957, célèbrera la messe 1960, comme en 1959, 1dans la chapelle
42, rue de Grenelle (métro : Bac), le 20 novembre, à 10 heures.
Les familles des défunts y seront conviées.
Prière aux camarades connaissant des familles que l'invitation n'aurait
pas atteintes, d'en informer : Petit (1905), TRO. 06-69 ; Jouet (1906) ou
Oudot (1907) + C. 08 .
PROMO 1910

Dernier rappel pour ceux de nos camarades qui auraient omis d'adresser leur acceptation à la suite de la circulaire individuelle envoyée en
octobre : le cinquantenaire de la promo sera célébré le samedi 19 novembre,
à la Maison des X, et le dimanche 20 novembre à l'X, avec les promos 1909
et 1911.
·
PROMO 1911

Déjeuner à l'X dimanche 20 novembre, en commun promos 1909
et 1910, occasion cinquantenaire promo 1910.
Inscriptions avant 10 novembre : Barriant, Biard, Cassan, Lévy, Monet,
Pélissonnier, Sasportes, Théry.
PROMO 1913

Réunion familiale le mercredi 9 novembre, de 17 à 20 heures, dans les
salons du te' étage de la Maison des X, 12, rue de Poitiers.
PROM'O 1917

Déjeuner lundi 21 novembre, 12 h. 30, 1, rue Christine (métro :
Odéon).
'
Inscriptions vendredi 18 : Birolaud (KEL. 37-11) ou Guérin (PAS.
63-41 ).
PROMO 1925

Pour le 35• anniversaire de la promo, déjeuner à l'Ecole le dimanche
4 décembre, à 13 heures.
Adhésions à Cheradame, INV. 74-30.
(1) 0,08 le mot.

PROMO 1931

Dîner de ménage samedi 17 décembre, 19 heures, Maison des X.
Inscriptions à Crzzset, 122, boulevard Murat, JAS. 36-56, ou Michel,
27, avenue Pierre-I•r-de-Serbie, KLE. 38-69.
PROMO 1932

Magnan de promo le samedi 12 novembre, 13 heures, à l'Ecole polytechnique.
· Inscriptions : M11 • Lapierre, secrét. du colonel Jubert, commandant en
second l'Ecole. ODE. 32-83, poste 380.
PROMO 1940

20• anniversaire. Déjeuner croisière en bateau-mouche, samedi
26 nov~mbre 1960.
Départ 12 h. 15 du port des bateaux-mouches (rive droite entre Alma
et Invalides, accès du côté du pont de l'Alma). 40 NF par personne tout
compris.
Inscription avec chèque avant le 20 novembre, auprès de Caplain,
5, boulevard du Montparnasse, VI•. FONtenoy 31 -09.
PROMO 1944

Dîner mardi 22 novembre, 19 h . 30, Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Adhésions : Desvallées, 3 bis, ruelle de Buzot, Saint-Germain, Tél.
963-03-55 (Bureau DEF. 42-60) ; Dzzbois de Montreyna11d, 4, square La
Bruyère, Paris-IX•, TRI. 13-75 (Bureau PIG. 97-88).
PROMO 1947

Magnan de promo jezzdi 24 novembre, 19 h. 45, Maison des X.
Adhésions à Martre, 2, allée des Roses, !'Hay-les-Roses (Seine), ou
MOL. 52-70.
PROMO 1949

Buffet froid debout entre hommes lzzndi 14- novembre 1960, 19 h. 30,
Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Adhésions à lnk, 4, cours de Lattre, Thionville (Moselle).
~

III. -

CONVOCATIONS DE GROUPES

1. X-AFRIQUE
Déjeuner mensuel de novembre.
Inscription à Wirth (37), 2, rue Lord-Byron, ELY. 25-52.

Il. - X-THERMIQUE
La prochaine réunion du groupe X-Thermique aura lieu le lundi
21 novembre, à 20 heures, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Le diner sera suivi d'un exposé de Jacques Ti rel (1950) intitulé :
«Confort thermique et conditionnement d'air dans les pays chauds».
Tous les membres du groupe sont instamment priés d'assister à cette
réunion où sera proposé la nomi nation d'un nouveau Président, la participation du Groupe à la fondation de la Société française des Thermiciens
et le paiement d'une cotisation annuelle.
Les camar a des non inscrits au Groupe seront les bienvenus.
Prière de s'inscrire avant le 17 novembre au secrétariat du G.P.X.,
12, rue de Poitiers, LITtré 52-04.
III. - X-AVIATION
Le prochain dîner du groupe X-Avï'~tion aura lieu le jeudi 17 novembre,
à 20 heures, Maison des X, 12, rue de Poitiers, sous la présidence de l'ingénieur général Pierre Blanchet (14) .
Notre camarade René Bloch (43) fera une causerie sur « Une entreprise internationale : le Bréguet Atlantic ».
S'inscrire avant le 16 novembre auprès de notre Secrétaire général
M. Pradal (37), 4, square Rapp, Paris (7°), SOL. 81-50 (heures bureau).
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Au milieu d ' un décor de verdure :ê'.
Dans un quartier distingué. ~ . .~è_p osant ; ..

LE JOYAU
DE Ll\
RIVE GJ\U CHE
96, Av. de Suffren
disponible fin 1961

~

Studios et appartements
de haut luxe,
2 à 6 pièces, Duplex 6 et 9 pièces

Souci scrupuleux du bon goût
et du bien -être français

IMMEUBLE
DE

GRANDE CLASSE

Façade, halls, esca liers, salles de bains
en marbre d'Italie

CONSTRUCTION

Laverie - garage

PRESTIGE

Achetez en toute sécurité en confiant
vas intérêts à des administrateurs
d'im meubles rompus à taus les pro blèmes que pose la copropriété.

9, Place de la Madeleine, ANJ. 55-95 et 52-35
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IV. -

PETITES ANNONCES

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
I. -

POUR LES EMPLOYEURS

ADRESSEZ-VOUS A LA S. A. X.
QUE .VOUS
DISPOSEZ
DÈS
D'UN EMPLOI POUVANT CONVENIR A UN POLYTECHNICIEN.
NOUS NOUS ATTACHERONS A
VOUS DONNER SATISFACTION
SANS RETARD. NOUS SOMMES
CERTAINS QUE, DE VOTRE
COTÉ, VOUS RECEVREZ AVEC

II. -

IHF.11TVEJT.l.ANCE
LES
CANDI·
DATS, NOS CAMARADES, ET
QUE MtME, SI POSSIBI.E, VOUS
LES CONSEILLEREZ SUR LEUR
ORIENTATION.
AVISEZ - NOUS
QUAND
VOS
OFFRES
NE
SOlfT PLUS VALABLES, MtME
SI
LE BÉNÉFICIAIRE N'EST
PAS l1N POLYTECHNICIEN.

P AR L A

"TRANSAT"

POUR LES DEMANDEURS

a) APPORTEZ LE PLUS GRAND

SOIN
A
ETABLIR
VOTRE
CURRICULUM VITJE ; FAITESLE TRÈS DÉTAILLÉ. SI L'EM·
PLOYEUR SOUHAITE Q UE LE
CANDIDAT POSSÈDE CERTAINES QUALITÉS, JUSTIFIEZ QUE
VOUS LES POSSÉDEZ ;
b) N'IMPROVISEZ PAS VO·
TRE ENTREVUE AVEC L'EMPLOYEUR :
EXPOSEZ
AVEC
Plli:CISION L'OBJET DE VOTRE
VISITE.
NE
DONNEZ
PAS
L' IMPRESSION
QUE
VOTRE
TITRE
DE
POLYTECHNICIEN
SUFFIT OU, TOUT AU MOINS,
EST L'ESSENTIEL. UNE LONGUE
EXPtRIENCE ET, AUSSI, LES
RÉFLEXIONS QUI NOUS VIEN-

NENT
DE
NOMBREUX
EM·
PLOYEURS, NOUS ONT MON! THÉ QU'UN EFFORT INSUFFISANT FAIT ECHOUER BEAU[ COUP DE CAMARADES AU
l BÉNÉFICE
DE
CANDIDATS
PROVENANT D'AUTRES ECOLES ;
e) LORSQUE VOUS ENVOYEZ
AU SECRETARIAT UNE ENVELOPPE A TRANSMETTRE, PORTEZ AU CRAYON SUR LADITE
ENVELOPPE LE NUMÉRO DE
L'ANNONCE QUI VOUS INTÉRESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA.
d) A VISEZ - NOUS Q UA N D
VOUS AVEZ OBTENU SATISFACTION, MtME PAR UNI
AUTRE VOIE QUE LA NOTRE.

DEMANDES DE SITUATIONS

.

PAR LES CAMARADES
Tarif : 0,08 NF le mot. Voir N.B. avant le « Carn<>t polyt. "

LA COMPAGNIE
D'INGÉNIEURS EN ORGANISATION

N° 1055. Cam . 42 a ., lie.
droit, ang l. allem ., one. dir.
g é n. de Sté , long ue pratique
g e stion , d é s ire n ouv. sit. ds a ff.
en expansion mm. rnoy. import.

, N° 1091 . Cam. 30 a., lie .
droit, actuariat, expér. poussée des probl. mod ernes d e
ges t. adm. et comptable (uti[ lisat. des gds ensembles électroniques) , désire changer de
N° 1072. Cam. (20) familier sit.
probl. gestion et direct. Gde
pratique ind. m é ca. et prod. N° 1094. - Cam. 45 a., solide
série échel. dir. Vitalité ex- format. financ. et jurid., 12 a .
cept . espr. entrepr.
Habitué pratique direct. financ. dont 5
difficultés ouvert à probl. fab . grande industrie. Trés bonne s
organ. et commerciaux, rech . relations banc . et a d m ., expér.
d ir . ou poste import. néces . import. et export., ch. sit. direcexpér.
sans
routine.
Allem . teur financ ., secrét. gén. ou
angl.
adj . directeur gén.
N° 1085. Cam . ing. civ . Mines Paris , in g. p p a l S.N.C.F .
traction , r e tr. fi n oct., dynam ..
bonne santé, g o ût commdt, organ is ., conna is sances allemand,
a n g l. accepter. sit. P aris comport. respon s. et a ctivité clans
Sté transports, méta llurgie, ind .
d iv. Pou rrait seconder direct.
g én . d 'u~e entrepr. moyenne .
Voyagerait.
No 1090. Cam. 39 a., exp.
ind. chimique et commande ·
ment, rech . poste direct. techn .
ou contrôle budg. S.A .X. lransmettra.

Cabinet R e né Goreaud
es t toujou rs pr ête à exam i ne r ,
pour elle co mme p ou r ses c lients , l e s ca ndi d atu res d ' ingénieur s d e cla sse dés ire u x d'accéd er à d e s p ostes su périeurs.

•

N° 1095. Cam . one. G . M.,
40 a., cherche poste direct.,
Paris .
jeune X, actu e l!
N° 1096. élèv e éc. applic. !. N. S.E. E. ,
donnerait répét. math., physique tous niveaux.
,._r
No 1097 , _ Cam . 47 a., gde
expér. indus. mécan., embout.,
organis., églt comm. - admin.,
actuelt direct. gén. adjt S'té
cons tr. mécan., reche rche situat.
direct. de pré!. voisin. grande
ville.

43, r. de Courcelles, Paris 8°

1é1. W AGram 20 -41
GERMAIN CO ~TAU D 1932 -

CLAUDE BALTARDIVE 19 54
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P OUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES

la Compagnie
Générale
d'Organisation
:\i

recherche
~:;~~:::::::::.::·.·

JEUNES
INGfNIEURS
;:;;;:·:·:"·'·'·'''

::::~::::::::

pour

Tarif: 0, 15 N F le mol
Voir N. B. p o rté a v ant le « Carnet polyt. •

N° 4488, Fille et parente rech. sit. cadre ds publicité,
nbreux cam. donne leçons et édition ou aut. branches Paris.
répétit. grec, lat. ttes classes S.A.X. tran sm .
- - · - -jq. bac. e t lie. M li e Friedel, N0
5087. Vve cam. G. M.
18, rue H.-Barbusse . DAN. 10.94. rech. représentation rég. MarGuyot (20 N.) re- seille ou sud-est, particuliért
N° 5081. comm. fils 29 a., ing. E.N.l.A., in tér essée par repr ésent. b onspécialisé
biscuiterie,
stages, neterie, tissus.
sucrerie distillerie, ayant suivi N " 5088. Fille cam. 21 a ..
caurs inst. du froid indus. Préf. bac. complet, 2 a . cours Femme
biscuiterie,
biscotterie,
pu.~es s e crét. ,
a n glais, e s p., ch . se~
alim . Si poss. rég. parisienne . crét. int. sténo-dactyl.
Ecr. Michel Guyofi 4, cité Négrier, Paris-VIIe.
N° 5089 . - Fille cam. SECRET.
DIRECT., 30 a., excel. éduc. et
N' 5085. Fille cam . in stitut.
Hattemer, excel. réf., ch . répét. prés., gde expér.. ch. ds Sté
ds familles Paris, 8° à 4° in- 1er p lan sit. respons. et i n it.
clus, ou traducts documents ayt Poss. p rom . cadre. Lib. imméd.
fait rech . scientif. Ins. Pasteur N " 5090. ) . fille secrét.-traet traduc tions angl. esp ., pat!. ductrice d ipl., français - allem .cour. espagnol peut faire inter- anglais - espag. Dactyl., ch erprétariat. M 11e Schaeffer chez che poste relations extérieures.
Mm e Hoybe l,
7S, rue Nolle t, Hôtesse . Peut voyager.
Paris (XVII•).
N° 5092. - Gendre cam. agenFille cam., 28 a., ce publicité connais. parf. typo,
N° 5086. excel. présent., format. univer- mise en pag e, dessin et tous
sit., école journalisme, angl.- procédés
impression
cherche
allem ., secrét. sténo-clac., 4 a . place similaire agence publi.,
publicité, exp. s upports , bud- annonceur ou serv . publicité
gets, relations av.
clientèle, d'une entreprise. S.A.X. transm.
30 P OUR AUTRES, PERSONNES

Organi sation

RECOMMA NDÉES PAR CAMARADES
Tarif: 0,25 NF le mot. Voir N . B. a v an t Je « Carne t p olyt_ ,.

:i::::::

:;::::::::

~

Etudes
Economiques
Marketing

N o 5082. Cam . racomm. vvt
beau-fr., colonel arme blind.
Saint-Cyrien, pr. retraite , actif,
dynam ., goût des respon's abil.,
rech . Paris ou banl. poste ds
serv. direction personnel ou
inspection.

N° 5083. Cam. recomm. vvt
j.
étudiante propéd. donnant
leç. part. allemand. Prendrait

pré!. élèves quart. Porte Champerret. GALvani 18-78.
N ° 5084. Cam . recommande
neveu, 32 a ., H.E.C., poste
direct. commerc.
N--' 5091. Cam . recomm. j.
femme secrét. sténo-dacyl., bon.
:::onnais. commerc. comptabilité,
:inglais.
Trente
heures
par
mois. MOL. 69-64.

Promotion
Industrielle

\: ! 1 .Jil l i i i lijlil ili [~ l il~l jl jl l i.1! [: :~2. av. de Ségur, SOL 99· 1o
Entreprise de Travaux Publics,

en développement,
recherche :

toutes

branches,

l ' DIRECTEUR pour Amérique du Sud,
ayant très sérieuses références de poste
analogue · en France ou ailleurs.
2' INGÉNIEUR CHEF DE CENTRE pour Al·
ger, sérieuses références.
3. INGÉNIEUR CHARGÉ DES ÉTUDES poux
Algérie, sérieuses références.
4> INGÉNIEUR, 30 à 40 ans, sérieuses références.
5' INGÉNIEUR débutant.

Ecrire sous la référ en ce 61 au journal
qui transmettr a.
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·Off.RES oi SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
Jo PARIS ET ENVIRO NS

N° 1469. - LE GROUPE: C.G.O.
(Compagnie Générale d ' Organisation), S. E. G. E. A. (Socié'.é
d 'Etudes de eGstion et d'Economie Appliquée), (C. O. G. E. R.
A. F . (Compagnie Générale d 'Etudes et de Recherches pom
l'Afrique),
RECHERCHE
DE
JEUNES CAMARADES pour cornpléter l'équipe
formée par :
Perreaux (42), Rosset (44)', Debuisson (4S), Comut (46), Lebreton (46), Mallet (46), Bucquoit. (48), Leroux (48), du Liège
(49), Boulange (54), Pophillat (S4).

' N° 2037. - Import. et anc. Cl•
1 d 'assurances, d i rig . . par cam.,
1 rech.
pr poste de gd ave nir
comport. import. respons. ds
délai rapproché plus. cam. de
moins de 30 a. , dynamiqu es,
d e pré!. lib . oblig . mili. Hte
valeur morale indisp. S.A.X.
transm.
N" 2140. - Tr. import. groupe
pétrolier rech. pr carr . scientif.
ou techn., av. possib. évolution ultérieure vers adm. et
commerc. qq. jeunes X promos
54, SS, 56, ayt tr. forte personnalité, excell . contacts, esprit
de r echerche, connaiss. anglais.

N° 1980. - LOICHOT (38) serait heureux de s'entretenir av.
j. cam . de valeur s'intéress.
aux qu estions
d'organ isation. N° 21 42 . LES ' INGENIEURS
Tél. po u r rende z-vous à KLE. ASSOCiÉS, Bur. d 'organisat . et
68-74.
de format. rech. cam. 3S a.

max., 2 ans de prat. ind. minim., ayant ou non acquis
~p é r. ds l'organisat. Déplacts
perman. province. C. V. manuscrit et · prétenL à LAPOIRIE
(26), 44, rue La Boétie (8•).

N° 2200. - Tr. import. groupe
de Conseils en organis ., psychologie
indus .,
dis tribution,
rech . opérat., · etc., rech.: io
Cam. 40-50 a. , à temps complet, disposant relations étendues,
dynam., intéress. par
probl. économ., en vue animer
réseau corn mercial ; 2n Cam.
Cam . 40 à 60 a . à temps partiel ayant réseau étendu de
relations ds branche ou régio n
donnée en vue de prospection .
N° 221 l. -- Entr. T.P. en pleine
expans., rech. : 1° cam 30-35 a .
dynam . ayt pratique travaux ;
2° pr siège Paris , cam. 4045 a ., dynam., ayt solide ex-·
pér. métier pour poste direct.
techn. S .A .X. transm.
N° 2212. Plus . ing . (téléphonie, électronique) rech. par
de construct. téléph . pour
serv. techn . et cbmmerc . (apr.
formation techn .) . Préf. connais.
anglais .
Cie

~

N° 2218. - - Jeune cab . d'ing.cons. de hte réputat. et en
développ. rech ., pour prendre
en charge son départ. d'études
et d'organis. commerc. - prod .
industriels X, 32 a . env., ayt
3 à 5 a . d'expér. ds l'organis .
indus.
ou
commerc. S. A. X .

~nm.e i chiiutl
c'est

économiser

20 à 30 °/0 de matière premiere
el 40 °/0 de moin ·d ' œuvre

transm.

N° 2220. -- Gde banque rech .
pour serv. commerce extér. j.
cam . si poss . posséd. connais .
juridiques et ay t effectué séjour à l'étranger.
N° 222 l. On recherche des
rédacteurs pour articles techn .
sur tous les sujets .
N° 2222. La Cégos rech.
pour ses départs d 'organis. des
entrepr. ING . 30-32 a ., 3 a.
minim. prat. indus . ou d'organ is. pour dévelop. et appliq .
les techn. de gestion des entrepr. dans : d iagnostic d'entreprise, conseil de gestion, contr .
de gestion et p lans de développement,
prix
de
revien '!
et budget, organis. techn. Si1.
tr. intéress. convenant à des
hommes de qualité et de forte
personnalité . Adress . C.V . manuscr. à M1me Mayret, 12, rue
Blaise-Pascal, Neuilly (Seine).

N° 2213. Import. Sté intern .
transport et voyages rech . pr N° 2223.
Tr. import. Sté
sit. avenir jeunes cam., début. S'idé rurg. rech . cam, 35 a . env.
de pré!. S'.A .X. transm.
dynam. ayt déjà certaine expér. affaires et connais. langues
N° 2214. Sté mécanique re- pr carrière cornmerc., grand
nom1née , en expans. , rech. pr a ven, apr. formation.
i·espons. effectives de gestion
secrétariat g énéral. Formation N° 2224. Sit. aven . pr ingéGdes écoles, 30-45 a. Aotitudes nieur, métallurgiste de préfér.,
au commandt nécess. Connais. 30-40 a ., actif, ambitieux, prêt
commerc., techn. et financ. exi- à voyager France et étranger
gées . Adress . C.V. manuscr. et assu rer contacts av . milieux
à CEGOS, réf. 4.036, 12, rue d irigeants toutes indus. Bonne
Blaise-Pascal, Neuilly (Seine).
connais.
anglais utile.
Env.
premiers rengts à S .A.X. Discr.
N° 2215. IMPORT. FIRME absolue garantie .
FRANÇAISE rech . pour départ.
EQUIP. INDUS . - ENGINEERING N° 2225. Import. Sté ch .
DIRECT. régional Paris . Pos;e anc . X, 30-35 a., ayt goût comIMPORT. et A VENIR pour ING . merc . trav. publics.
Gde école-, 35 a. env. ayt expér. équip. indus. engineering N° 2226. La Sté intern. de
et SOLIDES QUAL. COMMERC. télécommunications
aéronautiEcr. s/s réf. CC 340 A. ETAP, ques (SITA) rech. p r son bur.
4, rue Massenet, Paris - XVIe. étud. à Paris un ingén. élecDISCR. ABSOLUE .
tronicien ayt qq. ann. expér.
ds le dom . du traite ment autoN o 2216. - Sté, agent gén . de matique de l'information (calfirmes import. allemandles, re- cul. électroniques, etc ... ). Tr.
cherche ingénieurs spécialisés bon. connais. de l'anglais indans : matér. ferroviaire, prod. disp. C.V., réf. et prétent. à
sidérurg. et métall., en vue SITA, Direct. personnel , 9, rue
p rospection et représent., dans Théod.-de-Banville, Paris-XVIIe.
une collaboration durable e t
d'avenir. S.A·.x. transm .
N° 2227. - La Cie des Machines Bull , 94, av. Gambetta (',XX•,
rech.
jeunes X, postes nouv. à
N° 2217. La S .G.E.O., 18,
rue Volney , 2e, rech. p r son pourvoir, départ. études et serv.
commerc.
Conception
bur. d'études spécial. ds bâti- techn.
ment et évent. génie ci v . et logique d'ensembles des!. au
de
l'information.
T. P ., un ing. suscept . p rendre tra itement
direct. du bureau, au courant Probl. de gestion scientif. des
FORMATION ASquest. immob . Relations av. entreprises.
diff. organismes. Téléph. pour SUR. SIT, AVEN. Ecr. en ind .
renseignements M. Gaigneaux, rémunérat. souhait. au serv.
C. E. DISCR. ASSUR.
RIC. 42-17.

Avec le réchauffeur
de peinture

B.E.A.

KREMLIN
seule couche croisée suffit
ÉCONOMIE - QUALITÉ
RÉGULARITÉ
Si épaisse que soit la couche désirée,
le B. E. A. vous procure un film
-

bien
d'un
sans
sans

t endu
brillant incomparable
coulures - sans voilage
peau d'orange
v
c
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~
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2° PROVINCE

BANQUE MOBILlrHE

N•' 438. - Sté sidérurgique du
Nord de la France rech. pour
poste adjt chef du personnel
cam. 35-45 a., hte valeur morale, :;;.'intéres. a u x relat. humaines. Mise au cour. a:ssur.

lat. équip. indus. rech. pr gde
ville Alsace direct. agence régionale. Dipl. Gde Ec. 35-45 a.
Sit. aven. pr candid. dynam.
a yt capac. commerc. poussée
et si poss. expér. en chauff.M
ventilai. conditionn. Ecr. s/s
N° 439. Import. firme fran- réf. AR 320 B ETAP, 4, rue
çaise ventilation-conditionnement Massenet. DISCR. ASSUR.
air-chauff. équip. indus . rech.
pr gde ville lorraine ing. gde
éc.
capable accéder POSTE N° 441. - Le professeur KiessDIRECT. 35-45 a. Sit. intéres. kalt, direct. de l'Ins t. de rech.
et a ven. pr candid. tr. dynarn ., technique
d'Aix - la - Chapelle
disp. forte expér. techn.-com. si (Turmstrasse, 46) rech . pour
poss.
en
ventilation
chauff. représentation ds Nord de la
conditionn. air. Ecr. s/s réf. France d'une firme (mach . pour
PE 319 B ETAP, 4, rue Masse- la chimie et le charbon, trénet, Paris-XVI 0 • DISCR. ABS. mies à vibrations et ace ., centrifugeuses) 2 j. ing. qui auront
N " 440. -- TUNZINI chauff. la poss. d'être mis complèt.
indus. conditionnem . air-venti- au courant ds ces d omaines.

PRIVÉE
SA. AU CAPITAL DE 1.000.000 NF

22,

rue

PARIS-Se

Pasquier
ANJou 40-80

Toutes opérations de banque
et de crédit
Gestion de Portefeuilles

30 FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE

NICOLAS (08)
MOR'~ (08)

N° 61. ·- Entrepr. T. P., en développement, toutes branches ,
rech. : 1° Direct. pour Amérique du Sud ayt tr. sér. réf.
de poste analogue en France
ou ailleurs ; 2° Ing. chef de
centre pour Alger, sér. réf. ;
3° lng. chargé des études pour
Algérie, sér. réf. ; 4° lng . 3040 a., sér. réf.; 5°' Ing. débutant. S.A.X. transm.

LE MONTRÉER ( 14)
BONNET DE PAILLERETS {20)
.
COTTIN (21)
MIALARET (33)
CASTANIER (33)
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N° 62. Import. entrepr. de
bâtiment r ech. pour ORAN ing .
confirmé S a. prat. chantier
minimum, intéress. par probl.
organis. , pour direct. import.
chantier logement, sit. avenir.

N° 63. - Rech. cam. 35-40 a.,
poµr diriger base indus. à
ALGER, compren. atelier de
constr. métall. spécialisée pour
les
trav.
pétroliers,
import.
fonderie fonte produisant 600
tonnes/mois, bur. étude, serv.
chantiers dirigeant grands travaux divers au Sahara . Doit
essentie llement avoir du commandement. de l'organis., un
contact
humain
facile,
être
dynam. et travail. Serait logé
sur place. Sit. except. et urg.
Ecr. S.A .X. qui transm. avec
bref C .V. avt r.-v . ultérieur.

A.

"';,.

;,

0

t
';
'3D

Logement assur. Réf. 1er ordre
exig .

1c.
•"

l910 Jf

ETRANGER

Les plantations
N° 659. Lever au Congo (M. Vandeghen,
direct.),
46,
rue
Montoyer,
Bruxelles, rech. ing. 40 ans
maxim. pour ses usines au
Congo.
N° 660. UNESCO rech. un
spécial.
en
électrotechnique
appelé à e nseigner cette spé-

5°

' '·

MISSIONS

cialité à l' école d'ingénieurs de
Rabat en cours d'installation.
Connais. de l'anglais ou de
l'arabe souhait. Durée 1 ou 2 a .
av.
possib.
renouvellement.
Trait. et indemnités : l'équivalent de 7.300 dollars des EtatsUnis par an et divers avantages . Pr rensgts compl. s'adres .
à FASFID, 19, rue Blanche, Paris (!X•).

TEMPORAIRES

A

L'ETRANGER

Le Bureau e uropéen pour
12 mois, langue anglaise .
l' Assistance technique, 36, rue Chili : expert projets hydroloLa Pérouse, Paris-XVI•, rech. :
gie, un an, espagnol.
Iraq: expert économiste, 1 an, Togo (Lomé) : expert financier,
anglais.
12 mois, après le l"-1-1961.
Nigéria : expe r t en hydrogéolo- Libye : 1 expert pour le dévegie, 2 ans, anglais.
loppement de l'indus trie et
Ethiopie :
expert
statisticien,
de la productivité, 12 mois,
2 ans, anglais.
anglais, connais . d e l'arabe
Indes : expert en céramique,
et de l'italien.

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

OFFRES DE SITUATIONS "
POUR NON POLYTECHNICIENS

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bis,
rue de la Jussienne, Paris-2'. GUT. 97·30, dispose tous les mois
d'offres pour sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque,
dessinateurs, comptables, a qents commerciaux, vendeurs, mécaniciens, chimistes, etc•••
S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins ver1
7 h. 50, la Chaîne France I diffuse les offres d'emploi de
cette nature récemment parvenues.
N o 2197. - Ch. personne pour taine forma tion comptable pr
garder enfts et petits repassa- prendre respons. partie adm iges, mardi, vendredi apr.-m idi. nistrative d'un import. cab. de
BAB. 54-01.
contrôle et expertise
compt.
FRINAULT, li , quai AnatoleN• 2219. Rech. femme de France, Paris. INV. 56-66.
préf. maxim. 55 a ., a yt cer-

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

OFFRES 'D'APPARTEMENTS

No 2023. Chamb. meubl., I neuf, 2 p., cuis., bains, ch.
entrée ind.
av. toil.-douche, centr., asc., gde terrasse vue
W.-C. privés ; ze ét., métro mer et montagne , 450 NF mois.
Louvre pour une pers. GUT. ODE. 37-68 h. repas.
42-90.
N• 2024. Ch. tt cft, rue
Decamps, p r monsieur seul.
PAS. 63-88 (matin).
No 2025. Tr. belle chamb.
meubl. à louer mé tro Wagram,
TT, cft. 190 NF. Prière téléph.
vers 13 ou 20 h . WAG, 51-22.

N° 2026. ron. Cam.

1 N•

2027. - Loue 3 p., cft, pr.
Malmaison, 450 NF mois. Tél.
967-40·54.

N° 2028. Fam. cam. loue
meubl. ban!. St-Lazare 40 km
Paris, proche S.N.C.F. et cars,
Nice Bas Mont-Bo- 2° ét. pavillon, 3 p. cuis., toi!.,
loue app. meubl. ch. centr., tél., jardin .

S. P. E. 1.
PARIS

14, av. Fr.-Roosevelt
BAL. 20-61

construit au juste prix
des appartements de grand confort à
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE :
Place Thiers. CHOISY-LE-ROI :
12, avenue Gambetta.
PARIS-15e:
106, rue de l' Abbé-Groult.
PORTE DE VERSAILLES :
23, avenue Pasteur, à Vanves.
BOURG-LA-REINE :
55 à 59, rue Jean-Roger-Thorelle
SAINT-MAND1!J :
9 ter, avenue Daumesnil.

PRIMES - PRE1'S
S.P.E.I.

BAL. 20-CSI

.
RECHERCHES ET ECHANGES
D'APPARTEMENTS

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

Echang. app. 9 P· 1No 2741. Cam . ch. louer
vaste galerie 320 m", confort, vide app . 2-3 p. Paris ou ban!.
2• ét., avenue Bosquet, c/ 4 p. ouest. Kunvari, BO!. 53-22.
confort, soleil, 1OO m2 minim.
9 95
INV. 7 - •
1N• 2742. Chaut (34) ch.
N• 2738. Fille cam. (li) louer ou achete r pavill. 6 p.
échang. 3 p. s. d. b., ch. centr., ban!. sud ou ach.
terrain
3• ét., La Motte-Picquet, c/ 4- 400 m 2 • Urgent. ROB. 13-41.
5 p. V•, Vl', VII•, XV•. LIT.
63-43 (10 à 18 h.).
N• 2743. - Cam. ch. pour duN° 2739. - Echg. !oc. 4-5 p . rée congé France jeune ménage
Lyon pr. Préfecture c/ Paris- janvier-mai app. meubl. 3-4 p.
VII 0 , XV 0 • INV. 43-89.
ouest ou ban!. ouest.
N° 2740. - Cam. ch. à échang.
ou vendre, Paris ou proche N• 2744. Cam. (56) désire
banlieué, app. 3 p., cuis., Il louer 1 ou 2 p., cuis., Paris ou
conf!, bel immeub. Saint-Maur. tr. proche ban!. CL!gnancourt
38-98.
.
GRAvelle 81-03.

N° 2737. -

VENTES - ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS

Tarif : 0,30 NF le "IDOI
Voir N. B. porté <ZTant
le • Came! polYt. •

,_
N° 4097.
Bèzes (50), 42, N• 4098. 1° Cam. vend rég.
avenue Larroumès, Hay-les-Ro- LONGWY prox. imméd. front.
ses (5 km Porte d'Orléans) vend belge USINE 5.000 m' couvert
F 4 : séjour
3 ch. ds immeu- avec pont 2 Tet poste 330 KVA .
ble 1958. Prime 1.000 CF. Pro- Nouvelt reconstr. située sur
xim. 2 parcs 2 lycées . ROB. vastes terrains permet. extension ou dépôts. Dépendances
85-48 .

+

J. L. GENDRE

120 SPI

Ingé nieur civil der. Mines
Docteur en droit

BREVETS
D'INVENTION
142, rue de Courcelles, PARIS ( 17"1
WAG. 09-97
i

'

~..,z,.c;, tJfL 4U ~~

b/:1ltµta ef'A' ~'81.·QA
·. ·u ia
87

import. (env. 2.700 m" couv .)
dont bureaux, maison habit.
Possibilité recrut. M.-0. variée
sur place.
2° Cam. vend to tal. ou par
fract. matér. NEUF pour trav.
fonderie en chaîne a u tom . comportant : poste fusion 2 cubilots 3 à 4 T/ H, chargement
automat. ; poste moulage mécan. avec 1 carrousel ovale
UTARD et son appar. ; 2 démouleuses oléo-électr. UTARD;
poste sablerie mécanique avec :
transporteurs à courroies, élévateurs,
doseurs,
broyeurs,
machine SANDSLINGER, 2 meules M.C.V. puissance 6 CV.
S.A.X. transm .

N• 4101. Cam. vend libre
app t 4 p .
gde entrée 94 m",
imm . gd standing 1953, rue
calme, XIVe. 77.000 NF
C.F.
VAU . 80-58.

~

Cam . vend SaintN° 4106. Cloud, Val d'Or, parc Bérengère, 4 p., cuis., loggia, ét.
élevé, tt cft, soleil, parc, tennis, centre commerc . Construc.
56, prise 6 NF. VAL. 27-97 .

j

+

+

N° 4108. (A .-M.), (N.

Roquefort-les-Pins
85, Nice 23 km,

Grasse 14 km), pays boisé, tr.
sain,~ alt. 220 m, repos idéal,
MAISON libr., eau, électr., 4 p.,
grande cuis., garage, dépend.,
2 terrasses, av. terrain boisé.
Oliviers, vignes, nbrx fruitiers.
5.200 m 2 : 75. 000 NF ou 7.200

N° 4099. - Cam. vend Boulogne-sur-Seine, pavillon s u perf.
129 m 2 , tt cft, 7 p. p., Jing.,
s. d . b., s. d'eau, la verie, garage 4 cases, p etit jardin. Con- m 2 : 95.000 NF . Castellan (37),
vient famille. TRO. 33-24 avant 2, rue Lecourbe, Paris. SEG.
97-38.
10 heures.

ACHATS ET VENTES DIVERS

SOCIÉTÉ oEnERALE
Capital NF 100 Millions
STt ANONYME FONDtE EN 1864
29,

SIËGE SOCIAL
boulevard Haussmann, PARIS

1.400 AGENCES
EN FRANCE ET

ET
EN

BUREAUX
AFRIQUE

•
Agences à Buenos-Ayres, Londres,
New-York
Belgique,
en Espagne
Filiales en
et à Cuba
Correspondants dans le monde entier
CLARION de BEAUVAL (13)
Directeur Honoraire de la Société Générale

88

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

N° 4066. - Cam. vend : beaux tt bois, Ir. bon ét. WAG. 05-14,
cabriolets L. XV, é lectrophone 12 à 14 h.
hi-fi 2 hl-parleurs. MED. 01-29 .
N° 41 07. Camera ERCSAM
Allèg re (51) vend 8 ,mm, objectif CINOR 1,9 de
N° 4102. projecteur 8 mm Record ERC- 12,5, viseur univers . e t correct,
SAM, é t. nf . LIT. 08-20.
de parallaxe, par!. ét., 1958,
av. sac en cuir 350 NF. SUF .
N • 4103. Cam. vend cause 22-94.
changt tension servante chauffante 110 v . et mixer Cadillac, N° 4109. Cam. vend 403
ét. nf. 500 NF. ROB . 69-94.
bleue, 1959, toit ouvrant, pneus
X,
6.400
NF.
POR.
65-50.
1) Vends Lyon
N° 4104. 2 pianos queue Erard. 2) Vends
Ve nd tr. beau
divers livres franco-russes dont N° 4110. piano Gavea u l / 4 queue pieds
dict. A.X. transm.
carrés citronnier, sur estimation
N• 4105. - Cam. vend 8 chai- constructeur. LEC. 46-75 a pr.
ses anciennes salle à mang. 19 h.

mm
N° 272. - GROUPEMENT ARTISANS
peintres,
menu1s1ers,
plombiers,
électriciens,
tapissiers, rideaux, tapis. Exécute ts
travaux. Cond. intéress . CAR.
48-28.

Tarif : 0.30 NF le mot
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. n
garantis : artisans, artistes , ouvriers qualifiés . LAM. 52-23 .

N° 302. - PHILATELIE: camarade possédant stock important France, · colonies,
etc ... ,
cède à moitié Cote Thiaude.
N° 289. APPARTEMENTS à Ecr. desiderata Regnauld (07),
agencer ou décorer. Travaux 182, Fg . Saint-Honoré.

ANNONCES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
H 0 307. - Cannes - Y.-M. Pelloux " .(fr. cam .) expert immobilier près tribunal commerce
souhaite
recevoir
membres
S.A.S., S.A.X. et leur réserve
le meilleur accueil. Nombr.
immeubles en constr. 42, La
Croisette. Tél. 956-56. Sur rende z-vous seulemen.L

Tarif : 0,60 NF le mot pour les
camarades ; l NF pour les
autres personnes. Voir le N. B.
porté avant le « Carnet polytechnicien »
DEAUX PERSONNELS.. . NEOCADEAUX S. A., 18, rue Lecourbe.
CROCHET
(19
Sp.).
Remise aux X.

N° 350. - Fils d e Girard (17i,
dipl. MIT, bien introduit milieux
amencains
industriels
représenterait
maisons
françaises pour exportation EtatsUnis. Ecr. PA Girard & White
N° 348. - POUR VOS CADEAUX 7904 Rcildrew avenue , Baltimore
D'AFFAIRES .. . POUR VOS CA- 4 Md U.S.A.

Il

1

ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET

ETABLISSEMENTS

DE

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS
39,

rue Washington - PARIS

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

Téléphone : ELYsées 77-90

Téléphone: DAU. 36-41

BETON ARMÉ - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES

TOLERIE

pour toutes industries en tous métaux
Pièces sur Plan ou sur Modèle -

BILLIARD - Prés. hon. Administrateur ( 1906)
VERGS
Prés. Dir. Gén.
( 1910)
BELLET - Sec. Gén.
( 1937)

EQUIPEMENTS

ELECTRIQU~

pour Vélos
"Vélomoteurs - Motos - Tracteurs

CHAUDRONNERIE

Levei llé-Nizerolle

NOVi

( 11)

Prt du

~TERNATEURS

Conseil

A REDRESSEURS

pour

Aufomobiles - Camions - Avions

MATERIEL ELECTRIQUE SPECIAL

----------

8 à 20 , rue des Vignes - PA NTIN (Se ine ) - VIL. 96 -30

11

Société des Condenseurs DELAS"

38 ,

avenue

Kléber

-

PARIS-16•

-

PASsy

S. I. M. I.

01-50

f

.

CONDENSATION - RECHAUFFAGE
DEGAZAGE - DISTILLATION
EJECTEURS A VAPEUR
REFRIGERANTS
ATMOSPHERIQUES
A TIRAGE FORCE F. W.
REGULATEURS COPES
ET MORRILL
CLAPETS ATWOOD
SOUFFLEURS
DE
SUIE
VULCAN
Ch. CABANES (16) Dir . Général
DEROUDILHE (19)
AUDEBRAND (33)

SOCIETE ANONYME

D'EXPLOSIFS

S. A.

MATÉRIEL
EN

ACIER

INOXYDABLE

7, rue de Rouvroy, 7
NEUILLY-SUR-SEINE

ET

DE

Téléphone :
SAB. 94-31

PRODUITS CHIMIQUES

Capital : 4.210.000 NF

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

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

iJ"'<i'j problèmes

ransformation "
des cqurants forts '"

Réolisotion de :
Redresseurs ~ecs (ou sélénium}
Transformoreurs sp~ciouic••...... ,....._
OUMON 13•1
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Usines à: LISIEUX (C..lv•dos) ·BORNEL (Oise)
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX

Klit< .IULE:o-.l''ERRY - IVRY - ITA. 29-11

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X•
Imprimé en France par l'imprimerie de Persan-Beaumont, dépôt légal n° 58.225
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DAns

CES mADftlFIQUES CAUES

S'AFflnE

LE ROQUEFORT

SOClfTf.

801 DES FROMA6ES

.

HUJCHINSON
TOUS A RTICLES
EN CAOUTCHOUC

124, AVENUE DES CHAMPS-Él YSÉES, PARIS-8°
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