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A la pointe de l'actualité : 

L'EDITION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
Le dynamisme d'une nation, sa jeunesse et sa force ont, de tout 

temps, résidé dans son potentiel de connaissances scientifiques. Si, 
au siècle dernier, la recherche scientifique pouvait encore se dévelop
per à l'écart des courants d'activité industrielle et commerciale, il n'est 
plus possible aujourd'hui de la dissocier du progrès des. techniques 
et l'on peut dire qu'elle constitue maintenant pour toutes les nations 
une nécessité vitale. Il est, de ce fait, d evenu nécessaire, même pour 
les esprits les plus avertis, de garder un contact étroit avec le progrès 
des sciences, dans leur ensemble comme dans une spécialité : cette 
évolution a normalement entraîné la publication de très nombreux 
travau.x. 

Ainsi, chez DUNOD (1928), notamment dans le cadre de sa pro
duction scientifique, ont été publiés de nombreux ouvrages tenant 
compte des recherches les plus récentes, effectuées en France et à 
l'Etranger. • 

Parmi ces ouvrages nouveaux, certains ont été regroupés dans de 
grandes collections. Ainsi la collection « Travaux et Recherches Mathé
matiques », dirigée par le professeur A. LICHNEROWICZ, réunit des 
exposés originaux de mathématiques pures et appliquées ' tel l' « Intro
duction à la théorie quantique des champs », de BoGOLIOUBOV et 
CHIRKOV. La « Collection Universitaire de Mathématiques », dirigée par 
H. HIERCHE, groupe au contraire des livres aux sujets plus classiques 
parmi lesquels «Espaces topologiques et fonctions multivoques », de 
C. BERGE, Maître d e Recherches au C. N. R. S., et l' « Introduction à 
l'algèbre et l'analyse moderne » , du Professeur ZAMANSKY, Maître d e 
conférences à l'Ecole polytechnique. La collection « Finance et Economie 
appliquée», dirigée é1rnlement par H. HIER CHE, réunit les ouvrages les 
plus modernes de mathématiques appliquées aux affaires : « Technique 
économique et gestion industrielle ; de J. LESOURNE ; « Le choix des 
investissements», de P. MASSÉ, tandis que la collection «Probabilités, 
Statistiques, Recherche opérationnelle », due au regretté Professeur 
G. DARMOIS, a pour objet de présenter des ouvrages du même genre, 
sur des points d'application précis. D'autres livres de premier plan, 
la « Mécanique quantique », de MESSIAH, par exemple, font état, chacun 
dans leur spécialité, des dernières acquisitions scientifiques. 

Sur le plan scientifique mais sous un volume réduit, les Monogra
phies DUNOD réunissent des mises au point, claires, complètes et 
concises sur les sujets les plus divers dans toutes les branches de 
l'activité scientifique : mathématiques, chimie, physique, physique ato
mique, mécanique, électronique, sciences naturelles, etc. 

En dehors de ces livres de fond, il existe toute une bibliothèque 
de culture scientifique générale que les adultes comme les jeunes gens 
pourront consulter avec profit ; cette bibliothèque comprend des livres 
d'amusements mathématiques, d'astronomie et de philosophie des 
sciences, ceux du Professeur GAMOW, authentique savant américain, 
créateur dn célèbre et cocasse personnage de Mr Tompkins, qui, avec 
une remarquable aisance, évolue de livre en livre, à travers le monde 
de l'atome, de la relativité du temps et de l'espace, de l'astronomie ou 
de la biologie. 

170 années d'une activité ainsi spécialisée ont valu à DUNOD de 
se placer, depuis longtemps déjà, au premier rang de l'édition scien
tifique et technique où, agissant avec une autorité universellement 
reconnue, il apporte une véritable et étroite collaboration aux milieux 
les plus divers de la recherche scientifique. 
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j REVUE DE METALLURGIE 
! fondée en 1904 par Henry LE CHATELIER 

· 1 

PUBLIE 

don s ses deux fa scicules mensuels 

LA REVUE DE MÉTALLURGIE 
~ Les MEMOIRES SCIENTIFIQ]!ES de la Revue de Métallurgie 1 

! 

1 

- tous les travaux de vo leur concernant l 
les problèmes métallurgiques sous leurs l 
aspects scientifiques et techniques l 

- des informations économiques et gêné- ~ 
raies à /'attention des Directions de l 
Sociétés et d'usines. ! 

ABONNEZ-VOUS ~1' POUR • POUR 
RU ' fu~ ' 
tenir : _ progresser ~ 
au ' votre ~ 

cou rani industrie ~ 

! 
Rense ignements à : ~ 

! ,LA ~:.~:de ~;:.y !1r~~:~.~UR,GIE 1 
~ C. C. P. Paris 491-04 Tél TRlnitf 18·1 I ~ 

_l ~~~~~~~,.,J 

.DUNLOP 

2 

,._ 

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 
rectification. 
Eau oxygénée et 
perborate de soude. 
Polyéthylènes haute 
et basse pressions. 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. au Capital de 6.000.000 NF 

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

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUtS 
GROS BETONS - BETON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET A M E N A 6 E M EN T S 
HYDRAUllQUES - CENTRALES THERMI
QUES - VOIES FERREES - ROUTES ET 
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA~ 
TIONS - BATIMENTS ET EQU IPEMENTS 
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES 

• 
Michel DESCHIRON 1938 
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équipements élertro-mécal}-ique:s 

~ROS MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT 

Gros matériel tournant 
(électrique et thermique) 

Turbi nes à gaz • 
Transformateurs - gros appareillage 

Gros équipements fixes et traction 
Automatisme, Ëlectronique, Haute fréquence 
Réfrigération, condensation, filtres, 

pompes, ultra-sons, 
Etirés et profilés. 

MATÉRIEL COURANT D'USAGE INDUSTRIEL 

ÉQUIPEMENT ÉLECTRO-MÉNAGER 

Moteurs, soudage électrique, électrodes 
Moteurs fractionnaires 

Stratifiés industriels , lamifi és décoratifs 
Métaux frittés 

Appareillage élect riqu e, contacteurs, 
micrOcontacts 

Réparation du matériel électrique. 

1 CONORD 

Machines à laver 
Aspirateurs 

Réfrigérateurs 

" ... , "' K,»..,""., -""-~"' • ~ 
Cie Eleccro-Mécanique 
12, rue Portalis, PARIS (8•)• 
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INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 

TRANSPORTEZ 

VOS WAGONS A DOMICILE 
PAR 

R[MOROUlS PORTl·W&GONS 

4 

COMMODIT!; 

S~CURIT~ 

!;CONOMIE 

TOUS RENSEIGNEMEi"TS A LA 

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

ET D'EXPLOITATION 
DE TRANSPORTS AUXILIAIRES 

36, RUE DE LËNINGRAD 
PARIS-a• Tél. : TRlnité 38-32 

TRlnité 96-85 

LA SOCIETE commERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à l'industrie : 

K Cl à 60 % de K2 0 

et à l' Agriculture : 

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

• Tous rense,gnements à la 

r,_ 

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

et dans les Bureaux régionaux 

SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

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

Pentaérythrite 
Hexaméthylène tétramine 

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

DIRECTION DES 
f 

12, Quai Henri-IV, 
POUDRES 
PARIS-IV• 

Tél. : ARC. 12-70 

MllUFACTUIE fc1 
LYonna1sE ER CJ 

DE .CAOUTCHOUC 
DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND 

69-81, rue du -4-Août - VILLEURBANNE 
Tél.: 84.64-01 {Rhône) 

Agence de Paris : 108, rue Moliàre 
ITA. 55-59 IVRY (Seine) 

DEPARTEMENT " CAOUTCHOUC • 
Tuyaux divers 
Pièces moulées 
Tubes et Profilés 
Feuilles el Joints 
Revêtements anlicorrosifs el antiabrasifs 
Gamiuaqes de cylindres. 

DEPARTEMENT • GERFLEX » 
Revêtements de sol plasliqueo. 

DEPARTEMENT u ETANCHEITE " 
Couverture plastique « Gertoit n 
Membrane d'étanchéité " Posolène •• 

Jo•eph COURSIER 97 - Jean COURSIER 2,l 
SAINT-OLIVE 37 • HOF 39 
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SOCIÉTÉ ANONYME 
DE 

ÎÉLÉCOMMU NICATIONS 

Câbles 
Multiplex - Télégraphe 

Faisceaux Hertziens 
Infra-rouge 

Télécommande -Télémesure 

6 

41, rue Cantagrel, PARIS (13•) 
Tél. : POR. 37-29 

Usines à Paris - Riom - Montluçon 

ETABLISSEMENTS 

FOURRE & RHODES 
Société Anonyme 

Capital 2.500.000 NF 
Siège $OcÎal : 

20, r. de Chazelles, Pari~· 17" 
Tel. WAGrom 17-91. 

TRAVAUX 
PUBLICS 

B É T 0 N 
A R M É 
PONTS - BARRAGES 
Bâtiments industriels 

Centrales thermiques 
el hydro - électriques 

* AGENCES : ALGER -
TUNIS - CASABLANCA 
BUREAU : PAU 

ÉTABLISSEMENTS 

HU GUET 
& 

TOURNEMINE 
2, rue du Hameau 

PARIS-15• 
Tél.: LECourbe 85-90 

CHARPENTE MÉTALLIQUE 
SERRURERIE 

PORTES DE GRANDES 
DIMENSIONS . 

HUGUET (1919 Sp.) 
P. BICHON (1938) 
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ÉQUIPEMENTS OLÉO-PNEUMATIQUES ÉQUIPEMENTS PNEUM ATIQUES 

i 
AIR 

(ou AZOTE) 

HUILE 

ACCUMULATEUR 
Longévité. eff1cocitê, économie. 

Etonchéijé cl conservot1on de J'oir 
9oronlies. Press1on.d'utitisolion jusqu'à 
300 Kgs Cm1 lonthonnement de moins 

'10° C o plus de 80° C. 

POMPE H , P, 

MANOSTAT 
lndéréglohl c 0 1 , 2 ou 3 
contacts pour fluides liqllidu 

ou gazeux. 
Prcnion: SOQ -400 Kgs/Cmt. 

ROBINET 
A POINTEAU 

Pourlo11t got ou po11r 
101,11 liquide, tvsq u'â 

des preuioru de 
HO KIJ'TC'ml. 

ROBINET 
A POINTEAU 

Pour to ut goi ou pour !out 
liquide. 1usq u'ôdcsp rcnn.rns 

de HO P::g i /Cm2. 

DtTENDEU R 
AYcC °""SOM soupa,.c 
de sGrflé incorporée . 

fo1blc dêbit pour huile 
1r!h flu ide. PrcniOfl moiu
mum de foflcl1onnement: 

1000 Kg~ Cm2 

Pour moteurs â combushon d â explosion 1usqu'Q 
3 500 ch a 1 600 1r.mn . 

DÉMARRAGE ,t(0TOMATtQUE ULTRA-R>.PIOE 
(mouu de 2 u:condcs). 

DÊMARRAGE DE SECOU RS . 

SOUPAPE DE SURET~ 
l 'écart entre Io pr'cu1on 
d'ouvcrlurc plein débit 
et Io prcu1on de refcr
mclurc étanche eu inlé
rreourc â 15 "O mi!:mc 

t oprC~ stoc.kogc prolongé. 

b 0 • o =o, 

MANOSTAT 
Indéréglable â 1 conloct 
pour fluides gazeux c l 

loqv1dcs. 
Prcssion : O 0 50 Kgs,Cm2 

RENSEIGNEMENTS, NOTICES, DEVIS ~·N • 1 s A 19, RUE LOUIS·BLANC 
GRA!UITEMENT SUR DEMANDE ARGENTEUIL (SEINE 0 ET, 0 0ISE) 
MATERIELS BREVETÉS TOUS PAYS TÉL: 961·IO·81 ET 961-12-74 

7 
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SOCIETE DES USINES CHIMIQUES 

RHONE-POULENC 
PARIS 

. t·1 t 
soc' u~ 

~·,·''"Y\\~ 
u' \ ~ ""' ,..,, ,. $. 

\J "'\ t.\ f, $ ~" t1.1.\tRE'=> 
1Mp\-\'< . ,., R '< 
pr.,M\t.R'=>. \ \J _ .. 

21, RUE JEAN-GOUJON 

ACIERS SPECIAUX 
FORCÉS - ESTAMPÉS -LAMINÉS 

ÉTIRÉS - MOULÉS 
.CARLES (28) I PANIS (28) 

M. NICOLAS (24) cffe 

SOCIETE CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 13.997.000 NF 
SIEGE SOCIAL: 8, rue Cognacq-Jay - PARIS (VII') - Tél.: INV. 44-30 à 44-38 
R. C. Seine N• 55 B 12.665 Adr. Télégr.: GRANPARG - PARIS N° d'Entreprise 353 75 107 0053 

INSTALLATIONS D'USINES: 
Synthèse de !'Ammoniaque (Proc. Georges Claude) Distillation à basse température (schistes, lignites, etc.) 
Engrais azotés • Synthèse de l'alcool méthylique Hydrogène et gaz de ville par cracking et 

Recuit brillant (Licence 1. C. 1.) conversion des hydrocarb ures 
PRODUITS FABRIQUtS: 
AMMONIAC ANHYDRE ALCALI A TOUS DEGRÉS ENGRAIS AZOTÉS 

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

Entrepris~ REYNÈS 
----

TRAVAUX PUBLICS - BATIMENT 
BÉTON ARMÉ 

Siège Social : 11 bis, Cité Trévise, PARIS-9• - Tél. : TAI. 49-85 + 
R. C. Seine 232 948 B REYN:tS (1906) 
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1 COMMERCE EXl"ERIEUR 

1 
ï 

1 
l 

1 

Capital et Réserves : 36.840.000 NF 

21. boulevard Haussmann - PARIS (9~) 

• 
Agences : 

ALGER - BORDEAUX - LE HAVRE 
LYON -· MARSEILLE 
ORAN . - ROUBAIX 

! Représentant à MAZAMET 
1 Correspondants dans tous les pays étrangers 
l 
1 • 
j 

1 Financement des opérations d'importation et d'Exportation 

L .. _ ......................................... ~.~:.~ ........ ~.:~~~~~:.~ ....... :.~ ....... ~.~.~ ....... ~.~.:.~ ..... ~~·~·~·~·~.~~.~~ ........................ -................. _ 

HUTCH~NSON 
TOUS Ai~TICLES 

EN CAOUTCHOUC 

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

9 
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CONTROLE BAILEY 1 

EOUIPEmrnTs DE conTROLE 1 

ET Hf 6ULATIOn 
rnEumo nouE n ELECTRcnmuE 

POUR LA CHAUFFERIE 
ET rous 

PROCEDES lftDUSTRIELS . 

32, bd Henri-IV - PARIS (4•) 1 

Téléphone : TURBIGO 35-78 

10 

OUTILLAGE ÉLECTRO-PORTATIF 

A ISOLEMEN T SPÉCIAL 

S. ADAMOWICZ (33) 

1 s•••• 
Usines - Siège social : 

LA COURNEUVE 
1 B.P. 32 FLA. 10-80 

. 

1 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 

Equipement 
de STATIONS-SERVICE 

-

REFRIGERATEURS MENAGERS 

---,--

FROID COMMERCIAL 

DURCIT 
en 24 heures 

RÉSISTE 
à 

1300° FONDU 
LAFARGE 

• 1 
CIMENTS LAFAR_G ___ E_S __ .Alli!,j·. 

CIMENTS LAFARGE 
28, rue Emile-Menier - PARIS 
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LES AGENCES DE VOYAGES 

WAGONS-LITS//COOK 
ORGANISATION MONDIALE 

Vous proposent un choix de voyages 

• 
DEMANDEZ LES PROGRAMMES DÉTAILLfS 

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

Ces programmes vo us offrent une gamme comolète des meilleurs itinéraires et séiours pour 

VOS V A CANCES 

POUR VOTRE TRANQUILLITt. POUR VOTRE AGRÉMENT 
CONFIEZ VOS DÉPLACEMENTS 

AUX 400 AGENCES DE VOY AGES WAGONS-LITS/ /COOK 

A PARIS 

14, Bd des Capucines - RIC. 91-79 

2, Place de la Madeleine - OPE. 40-40 

62, Rue du Bac - LIT. 42-80 

43 ter, av. Pierre-! "' -de-Serbie - BAL 57-70 

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

- .- ' " .. • ' - ' - " " 1 

~lb.~ 
L' ASPIRON 11 M 11 

aspirateur traineau 
équipé d'un sac filtro nl en papier que 
l'on jette ovec son contenu-. 

L' ASPIRON "B" aspirateur-balai équipé 
êgolement d'un soc filtrant en papier. 

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

LE" VRAI MOULIN" o -calé ëlectrique 
à système de broyage réglable. 

EN PROVINCE • 

BIARRITZ, BORDEAUX, 
CANNES, GRENOBLE, LILLE, 
LYON, MARSEILLE, NICE, 
STRASBOURG, TOU'LOUSE, etc. 

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

Démarreurs. Génératrices. 
Apparelllage. Bobines d'allumage. 

Groupes de charge. ·-
~.e'~ 
Génératrices. Electromoteurs. 

"'' ~ 
11 
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1.4~ UO~UOBDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES ~QUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : 12.000.000 NF 

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

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

E. · PARTIOT (promo 1894), vous propose 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE - FREQUENCE, SULFINUZ (c'!ntre usures <'IU frottement) 

12 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

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

S CIÉTÉ DE CONSTRUCTION 
ET D'EMBRANCHEMENTS 
~ INDUSTRIELS 

a1x 80 Rue Taitbout PARIS <9•1 îel. TRI. 66·83 
Société Anonyme au Capital de 1.800.000 NF 

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERRtES 
MATERIEL DE VOIE 

Société M·ériclionale des Embranchements Industriels 
3 bis, r. de Belfort, TOULOUSE - Tél. : MATABIAU 50-27 

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

T E L E: V 1 s 1 0 N 

GRAMMONT 
LA PLUS BELLE 
IMAGE 

e Rl:CEPTEURS RADIO e LA MEILLEURE 
A TRANSISTORS SC>NC>AITE 

103, Boulevard Gabr~el-Péri MALAKOFF Tél. PEL. 00-10 
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WEAN-DAMIRON 
5ti t,V.f:NUE H OCHE PAC/"J C, 8 ' 1 ELÊPHQNE C ARNOT 06 4 2 

· CtJ:mJ-twclûm d · r&7arj1,e,nw?ûJ/wu1-k ~!uJ.â~J .Affe:tc,,,êl/~At&J 

LICENCES: THE WEAN ENGINEERING C~ INC · WEAN EQUIPMENTCORP ·THE McKAY MACHINE C~ 

LA CELLULOSE 
DU P 1 N 

S. A. a u 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 papier Kraft 

13 
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ENGRAIS 
AZOTÉS 

S Y ND 1 CA T PROFESSIONNEL DE 
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTES 
58. AVENUE KLEBER - PARis-xvr· 

Tél. : KLE. 78-72 

Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Siège Social : 2 rue Deverrine, Limoges 
Téléphone : 58-64 

Bureau à l'oris : 39, rue Dareau 
Téléphone : GOS. 84-50 

Gérance de la Société des Quartzites et 
Porphyres de l'Orne - T'1. : 18 à SEES 

PAGNAC - LIMOUSIN 
Soci&t6 Anonyme eu Capital de 600.000 N.F. 

Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Graviers 
Gramllons - Mignonnette - Sables 

~: 

Carrière de Pagnac à Verneuil-S.-Vienne 
Embranchement particulier 

des AULNOIS (23) 

14 

Les comoaumes d'Assurances 
DU 

"GROUPE DROUOT" 
• La Confiance 
e La C •• Générale d' Assurances 
• Le Patrimoine 
• L'industrie du Nord 
e La Vie Nouvelle 

24-30, rue Drouot, PARIS (9•) 
Tél. : TAI. 98-60 

Entreprises przvees 
regies par le décret- loi du 14 juin 1938 

DIRECTION': G. TATIEVIN (17) 
H. MAURY (22) - H. CUNY (2b) 

Le plus puissant groupe 
français d'assurances 

S. A. DES ATELIERS D'AVIATION 

LOUIS BREGUET 
• Avions de transports à décol

lage et atterrissage courts : 
BR. 941 
BR. 942 

• Avions de Coopération mari
time: 

BR. 1050 "ALIZE" 
BR. 1150 "ATLANTIC" 

• Planeurs: 
BR. 905 " FAUVETTE " 
BR. 906 " CHOUCAS /1 

Siège Social et Direction Commerciale : 

24, rue Georges-Bizet - PAR1S (16") 

Jean de GENOUILLAC, Directeur Commercial (35) 
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Al~MM,i18JtlMMtlilP" 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 41.090.000 NF 

Usines principales à MULHOUSE !Haut-Rhin) - GRAFFENSTADEN (Bas-Rhin) 
CLICHY et ARCUEIL (Seine) 

Maison à PARIS : 32, rue de Lisbonne (8•) 

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

MOTEURS DIESEL M G 0 

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

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

LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS DIESEL 

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

' ETUDES, CONSTRUCTION, EQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRO-MÉCANIQUES 
DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES - EQUIPEMENT DE TÉLÉPHONIE ET DE RADIODIF· 
FUISION - DÉTECTION SOUS-MARINE - CALCULATEURS D'ARMES - SYSTÉME DE 

GUIDAGE ET D'AUTO- GUIDAGE. 

SOLLAC 
28, Rue Dumont-d'Urville 

USINES EN MOSELLE 

ACIÉRIES COKERIE 

LAMINAGE CONTINU 
A CHAUD É.T A FROID 

PARIS- l 6e 

ETAMAGE ELECTROLYTIQUE 

ELECTROZINGAGE 
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ENTRrPR1sr f. RATEAU 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 100.000 NF 

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

Terrassements - Battage de Pieux 
Bâtiments Industriels - Béton Armé 

Béton Précontraint - Ouvrages d' Art - Travaux Fluviaux 

Matériel électrique et électromécanique 

(..JEUMONT) 
5, Place de Rio de Janeiro, Poris-8• 

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

®[ [, •J SOCIÉTÉ DE So~2,N~~~~!!l?uN~api~l~l.LE1~200-~ N~NDUSTRIELLES 
~ 1 S I E G E S 0 C 1 A L ET D 1 R E C T I 0 N GENERALE 
~ 10, Passage René - PARIS XI' Téléphone : VOL. 50-80 

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

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

c. 71 b 

LIVRAISONS : 
FRANCE 0 1\1 . COtvsrlT .~l. ~ "''4ll.!oul2s - Ucr1otvs 

«:, «: V4 I 4 lf2ltf2Frs v1-,-1Y..,, c.. ,S> C'E 
'"E-1/Vli"J. te/ . ~ 

•• 114 08 

-17 - 08.44 
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POUR VOS VOY AGES 

_,Mt~ 

AVEC LE T.RAIN 

vous y allez 

~ en une soirée 
---e en une nuit 

111111111'' 

EN DEHORS DE VOS 
HEURES DE TRAVAIL 

,,,, 

~ 
~ 
11111111111 

VENISE 

LE 

$. 16-60 111111111111111 

MATERIEL ELECTRIQUE s-w 
Société Anonyme au Capital de 22.820.000 NF 

32, Cours Albert-1"', PARIS (VIII•) - BAL. 57-50 

UNE EXPÉRIENCE DE 70 ANS CONSACRÉS A LA 
CONSTRUCTION ET L'INSTALLATION DE MATÉRIELS 

ÉLECTRIQUES D'ËQUIPEMENT 

- Centrales hydrauliques et thermiques. 
- Transformateurs de toutes puissances et toutes tensions. 

- Machines tournantes de tous types synchrones et 
asynchrones. 

- Redresseurs au Silicium et Ignitrons. 

- Appareillage spécialisé. 
- Télécommunications. 

- Sfations de pompages. 

SPÉCIALISTE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUE·S DE 
MËTALLURGIE, ÉLECTROMÉTALLURGIE 
ÉLECTROCHIMIE ET PÉTROCHIMIE 

CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES 

SCHNEIDER LICENCE WESTINGHOUSE 
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Sur les aciers ou nickel. tomes eu 
nickel, alliages non ferreux de nickel, 
alliages spéciaux, nickelage, etc. .. 

demandez 
LES PUBLICATIONS ET 
CONSEILS TECHNIQUES 

offerts gracieusement par 

LE CENTRE 
D'INFORMATION 

DU NICKEL 
~ · \. 47 bis, AV. HOCHE , PARIS 8«. MA C 23-60 

~ C~M~AGNIE 
~ GENERALE 
d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 

S. A. au Capital de 9.600.000 NF 

Siège Social : 
48, rue La Boëtie, PARIS-a• - Tél. ELY. 98-93 

Succursales : 

Paris - Arras - Nancy - Lyon - Marsei ll e - Alger 

•• ·LA NATIONALE•• 
Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 iuin 1938 

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

R 1 S QU E S D 1 V E R S 
15 bis, rue Laffitte - PRO. 06-53 

Assurances de Groupes. . 
Régimes de retraite des cadres. Acc1denh de toutes natures. 
Contrats spéciaux pour personnel de Responsabilité. , 

Direction. Transports terrestres, maritimes 
Etude et gestion de régimes de retraites. et aériens. 

'--- P. OLGIATI (1926) M. HOUDON (1924) J.-P. LEVIS (1950) --· 

ARCOS 
LA SOUDURE 
ELECTRIQUE 
INDUSTRIELLE 

52. rue Méderic. à CLICHY (Seine) 
Téléphone : PEReire 31-96 

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

Machines de soudage automatiques et semi-automatiques 
Administrateur : KISSEL (03) 

MENUISERIE - CHARPENTE 
ESCALIERS 

AGENCEMENT - DÉCORATION ' 

P ... PARIS 
24, RUE DE PARIS - CL 1 C H Y 

PER. 33-97 

--- J.-P. PARIS (56) ---
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RÉGIE AUTONOME 
DES 

TRANSPORTS PARISIENS 
DIRECTION GENERALE 

ET DIRECTION DU RÉSEAU ROUTIER (AUTOBUS) 
53 ter, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS 

(Tél.: DANton 98-50) 

DIRECTION DU RESEAU FERRE (METRO) 
48, QUAI DE LA RAPÉE 

(Tél.: DIDerot 86-20) 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
2, BOULEVARD DIDEROT 

(Tél.: DIDerot 86-20) 

SERVICES TOURISTIQUES DE LA R.A.T.P. 
53 bis, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS ' 

(Tél.: DANton 98-50) 
EXCURSIONS . LOCATION D'AUTOBUS 
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MINERAIS et M~TAUX 
TOUS METAUX ET MINERAIS 

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

Tél. : MAC. 14-20 - Télégr. : MINEMET PARIS 

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

ETUDES et RECHERC HES 
Laboratoire d'analyses chi miques et d'études des 
mine rais. Concentration gravimétrique, concen .. 
+ration par flottation, séparation électrostatique 
et électromagnétiq ue. Projets et entreprises 

~énérales d'ateliers de concentration. 

SOCIETE DES ENTREPRISES 

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

TRAVAUX PUBLICS -
BËTON ARMË 

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

~..A a>11 e66e~ 
E J./" 

- ~ufique~ 

25, rue Jenner, PARIS 

MORANE (S.A.) 
H. STEINBACH 1231 

(ie AUXILIAIRE INDUSTRIE DU B 0 1 S 
SCIAGES R~S I NEUX 

CHARPENTES TAILL~ES ET POS~ES 

DE NAVIGATION MENUISERIE DE BATIMENTS 
SERRURERIE DE BATI MENTS 

Transports Maritimes de Pétrole s 0 p LEC 
48, rue La Bruyère S.A. AU CAPITA L DE 440.000 NF 

LA BRESSE (Vosges) 
PARIS-IX• 

TEL. 107 et 108 GONAND (26) 
1 

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

KISSEL (03) FONTES BRUTES - FERRO-ALLIAGES RIVEAU (198p) 

SPI ROS 
Le Spécialiste Français 
des Compresseurs d'air 

SAINT-DEMS (Seine) 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel, 

• 
PARIS- 15• 

Bourayne 1919 spé. 
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ÉVACUATION des RÉSIDUS URBAINS, TRAITEMENT 
par transformation en TERREAU fertilisant inodore 

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

C.E. O. M. 1, rue Huysmans, PARIS-6• - 16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE-!" 
Tél. : LIT. 60-90 Tél. : 62-05-17 

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

~~}:_I MADHlftES A PISTOns LIBRES 1 
a :au: ::us m 

Socn:Tt INDU STRIELLE GtNERALE DE MécANIQUE APPLIQllEE • 67 AV. FRANKLIN D.NOOSEYELT,PA111s·tél. BAI:ZJ'll4 
UCENCltS•France CHANTIER! DE L'ATLANTIOUE!PenhOet-Loire l , CHANTIERS ET ATELIERS AUGUSTIN NORMAND 

FOllGES ET CHANTIERS DE LA MEDITERRANEE,ATELIERS ET CHANTIERS de Io SEINE-MARITIME 
AlfemagnP DEMAG• ftals·Ums·GEnEAALMaTORS •Hollande' AMSTeROAMSCHE DROOGDOK , WERKSPOOR N ,V, •""60<P 

Japon. NIPPON KOKAN KABUSHIKI KAISHA t N K K 1 

SOCIETE &EnERALE D'EnTREPRISES 
Soci6t6 Anonyme au .Çopital de 18.080.000 NF 

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

• 
ENTREPRISES GÉNÉRALES 
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la première énergie française : 

le charbon 
Combustible classique, le charbon constitue 

une longue tradition de confort et de sécurité. 
D'au tre part, il se montre grand combustible 
moderne, grâce aux appareils perfec tionnés, 

générateurs de chaleur et appareils de 
manutention, qui lu i permettent de révéler 

tou tes ses qualités d'adaptation devant 
les exigences du progrès. 

~Dans l'avenir, les cokeries et 
IJ \ è les centrales thermiques, 

poursuivant leur développement, continueront 
à jouer un rôle primordial dans l'ut ilisation 

du charbon. Sa distillation le place 
également à la source d'un nombre sans 

cesse croissant d'indu·stries chim iques. 
Déjà, par exemple, son 

emploi important dans la fabrication 
des matières plastiques et des engrais, 

nécessite l'extension des usines 
de carbochimie. Mais tout ce que 

le charbon renferme dans ce 
domaine n'est qu'en partie exploité, 

Sans doute, connaitrons·nous 
bi entôt d'autres richesses qu'il 
contient encore en puissance . 

• 

• 
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•• 1a jaune 

et 

la rouge•• 

Le présent numéro contient l'article que veut bien nous 
donner, chaque automne, notre camarade Méraud (1946), sur 
" La situation économique ». 

C'est aussi de problèmes économiques que traite l'exposé 
de notre camarade J. Majorelle (1913), consacré à une vue 
d 'ensemble sur les problèmes du pétrole, envisagés à un 
point de vue général, en dehors des aspects momentanés 
,que cette question peut présenter. 

Nous signalons l'appel fait pour le musée de l'Ecole d'Ar
tillerie de Châlons-sur-Marne (page 36). 

Nous attirons, enfin, l'attention des camarades sur les 
renseignements donnés dans les Informations polytechnicien
n es, au sujet de questions intéressant l'Ecole, qui mentionnent 
notamment la cessation de fonctions à l'Ecole polytechnique 
de M. le Professeur Schwartz, professeur d'analyse (p. 69). 

La J. et la R. 

"~:-
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SUR LES PROBLÈMES ACTUELS 

DU PÉTROLE FRANÇAIS (IJ 

PAR J. MAJORELLE (1913) 

L'année 1859 est généralement considérée 
comme l'origine de l'ère du pétrole. Ce 
n'est en réalité pas très juste car l'exploi
tation de Pechelbronn est vieille aujour
d'hui de plus de deux siècles. Néanmoins 
c'est la découverte de Drake 'à Titusville, 
dont le centenaire a été célébré l'an der
nier, et cela notamment par de nombreu
ses publications et par un congrès tenu à 
New-York. Ainsi une multitud.e d'écrits 
s'est ajoutée à la masse, imposante déjà, 
d'une littérature extraordinairement fé
conde. Tout est d it sur le passé. « Je viens 
trop tard, le plus beau et le meilleur est 
enlevé » constatait déjà La Bruyère . 

De plus, en ce qui concerne la France 
particulièrement, deux faits nouveaux sont apparus qui doivent avoir 
sur notre économie pétrolière - et peut-être sur les textes qui la 
régissent, une influence qu'il est difficle de préciser dès maintenant : 
le l\farché Commun et surtout la production saharienne. A la vision 
importatrice se substitue, pour notre pays, la possibilité à plus ou 
moins court délai de devenir une nation exportatrice : Les bases 
mêmes de son économie énergétique se trouvent ainsi renversées. 

Pour le passé comme pour l'avenir la sagesse serait dans le 
silence. 

Mais la remarque désabusée du moraliste d 'il y a trois siècles ne 
l'avait p as emp êché d' écrire ... 

On sait le prodigieux essor du pétrole au cours du xxe siècle. Jusqu'à 
la fin du x1x0 il avait poursuivi une carrière simplement honorable. 
Son emploi principal étant l'éclairage, le pétrole lampant était le 
produit clé et c'était pour s'en assurer le marché que se livraient 
entre les Grands, dont débutait la puissance, les luttes les p lus 
âpres. 

Quelques années avant que Drake ne découvre à Titusville les 
champs de pétrole de PennsylvaJ;!_ie, un moteur, fonctionnant au 
mélange h ydrogène-air avait été ·construit, son avenir paraissait 
douteux . Le pétrole devait changer la face des choses. Alors que le 

(1) Cet article est extra it du numéro publié par la revue Les Essais (25, rue 
Jean-Dolent, Paris-14•), au début de 1960, s ur « Les racteus économiques de 
l 'expan sion industrielle ». 

Nous avons tenu compte de quelqu es indications de mise à jour fournies par 
l' auteur. 
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charbon avait été le père de la grande industrie, que l'électricité 
avait donné à celle-ci la souplesse que le charbon ne comportait pas, 
le pétrole apportait à l'huma nité les possibilités de transport et de 
vitesse jusque là inconnues. 

Les étapes de cette révolution sont dans toutes les mémoires : 
1895 les premières automobiles, 1908 le premier kilomètre en avion, 
1927 la première traversée de l'Atlantique. 

Là encore c'étaient les pays anglo-saxons, mais non plus germani
ques, qui prenaient rapidement la première place, soit que les grands 
gisements se soient trouvés sur leur sol - c'etait le cas des Etats
Unis - soit que grâce à la clairvoyance de quelques hommes à 
larges horizons, ils se soient assurés dans le monde le contrôle de 
ressources qui échappaient à leur souveraineté t er ritoriale. Tel 
était le cas de la Grande-Bretagne. 

Sur la nouvelle révolution suscitée par le pétrole on a, comme pour 
celle du charbon, beaucoup écrit. Il n 'est guère d'activi té humain•: 
qu'elle n'ait touchée. 

Ressuscitant la route, s'alliant à l'électricité pour cette innervation 
générale d es pays, dont parlait Valéry, le pétrole est un extraordinaire 
facteur de transformation sociale. 

Signalons, dans les domaines autres que ceux de l'énergie, notam
ment dans la lubrification, qu'il a p ermis la rot ation rapide de pièces 
très lourdes et qu'en particulier la grande industrie électrique serait 
impossible sans lui. 

Mais à côté de ces usages dans la paix, le pétiole porte en lui 
un potentiel exceptionnel dans les œuvres de guerre. Seul il a apporté 
aux armées la mobilité et la rapidité nécessaires dans l'action terrestre. 
L'aviation - fille du pétrole - joue dans la guerre moderne un rôle 
déterminant et, sur mer, les flottes de guerre demandent au pétrole 
toute leur force motrice. Quant à la propulsion des missiles, le pétrole 
y joue un rôle de premier p lan. C'est dire que le p étrole est une 
matière essentiellement stratégique et qu 'il est capital pour un Etat 
moderne d'en contrôler la quantité nécessaire, non seulement à son 
économie, mais à sa défense. Sans p étrole il n'e5 t plus pour une nation 
de véritable indépendance. 

Dans le bilan général de l'Energie le charbon était - mis à part 
le bois - seul au début de cc siècle. Aujourd'hui il n e vient que le 
troisième aux Etats-Unis, avec 24 % du total contre 2G % au gaz 
naturel, 45 % au pétrole, 5 % à l'hydraulique. 

Certes dans les vieux pays charbonniers européens, tels que la 
Grande-Bretagne et l'Allemagne fédérale, la part du charbon est 
encore très grande : 86 % en Allemagne, 80 % en Grande-Bretagne. 
Mais dans ces deux pays le développement des combustibles liquides 
se poursuit rapidement. 

Quant à la France elle est actuellement dans une situation i nter
médiaire avec 56 % pour le charbon, 27 % pour le pétrole, 1 % seu
lement pour le gaz et 16 % pour l'hydraulique. (Ces chiffres - de 
1958 - seront d 'ailleurs profondément modifiés dès 1959 par l'apport 
du gaz de Lacq). 

(Je voudrais ici rappeler avec quelle précaution il fau t accepter 
la notion de « Bilan général"-Oe !'En ergie ». En effet, ai nsi que l'ont 
souligné notamment M. Pierre Ailleret, dans la Revue Française de 
l'Energi e et aux Ingénieurs civils de France, le 28 m ai 1958, et 
1\1. Pierre Uri, dans une brochure récente de la C.E.C.A., et comme 
j'y ai insisté moi-même dans mon cours aux Sciences Politiques, nous 
nous trouvons en fait devant toute une série de phénomènes beau
coup moins clairs que l'examen superficiel des choses ne le ferait 
apparaître. Ainsi que le disait déj à Henri Poincaré « ce que nous 
croyons simple recouvre le plus souvent un~ effroyable complexité » . 
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1 ° Tout d'abord nous disposons d'un certain nombre de sources 

d'énergie primaire, véritables matières premières de celle-ci. Elles 
peuvent être utilisées directement mais sont parfois transformées en 
sources secondaires : le coke, par exemple, à partir du charbon, d'où 
une p erte qui s'ajoute à l'énergie consommée pour la production 
de la matière première elle-même : consommation intérieure des mines 
pour rester dans le domaine charbonnier. Enfin, il faut transporter 
cette source d'énergie, d'où nouvelle perte, et, en dernière 
analyse, l'énergie réduite mise à la disposition du consommateur 
est utilisée avec un rendement qni n'est jamais l'unité et dépend de 
l'évolution de la technique et d e l'état des installations. 

Un simple bilan de production n'est donc jamais conforp1 e avec 
le seul qui soit vraiment valable et qui est pratiquement impossibl e 
à établir, celui de l'énergie réell ement utile. 

2 ° D'autre part, si les différentes formes de l'énergie sont trans
formables les unes dans les autres, elles sont très loin d'être entièr e
ment fongibles. La transformation de l'énergie calorifique en énergie 
mécanique est soumise aux limitations du deuxième; principe de 
Carnot, l'inverse n'étant évidemment pas vrai. , ,. 

Les équivalences généralement adoptées sont donc largeh1éri{ fonc
tion à la fois du sens dans lequel elles sont faites et d e: l'état de la 
technique à un moment donné *. 

3 ° De plus, certaines formes de l'énergie accusent un caractère 
spécifique nettement marqué. Il n'est pas indifférent, tout au moins 
tant que le problème des accumulateurs ne sera pas résolu, de disposer 
d'énergie électrique ou de carburant, d'U 235 enrichi ou 

1
d'uraniu111 

naturel. Il est des sources d'énergie irrernplar;ables. 

Ces quelques remarques montrent combien grossier est le procédé 
d'un bilan général et combien fallacieuses ses indications si elles 
sont acceptées sans savoir ce qu'elles couvrent. 

En fait, il faud rait établir une série d e bilans : bilan des énergies 
thermique, mécanique et chimique, qui sont les trois formes d'utili
sation actuelles, examiner les ressources permettant d'assurer ces 
besoins, savoir avec quel rendement elles peuvent être amenées aux 
consommateurs et utilisées par eux. Problème singulièrement ardu, 
difficil ement soluble : le bilan général est la seule voie qui permette 
un aperçu grossier de la situation ; il n'est pas inutile, il faut seule
ment connaître ses limites). 

Ceci dit, je voudrais mentionner un e caractéristique essentielle 
du pétrole : son inconstance ; inconstance dans ses emplois, incons
tance clans ses lieux de production. Les emplois du charbon , ses 
lieux cle production, ont peu varié depuis cinauantc ans. Pour le 
pétrole rien de pareil. En 1900, la principale utilisation était l'éclai
r~ge : ce marché a été pratiquement perdu, balayé par l'électricité. 
Puis est venue l'ère de l'essence automobil e : elle dure encore mais 
la part du gas oil croît chaque année. Avec l'aviation sont apparues 
les essences à très haut indice d'octane, génératrices d'ailleurs d'in
vestissements considérables. Aujourd'hui le vieux p étrole lampant 
- le kérosène - prend sur elles sa revanche avec l'apparition des 
réacteurs. 

* Si l'on 01ablit, sous form e t hnmiqu e, le Bilan g·éncral de l'Energ·ie , toutes 
les <formes de cell e -ci seront ramen ées il l~\- clrnleu r et on ca lculera en « 1ll ermies » 
w11s les termes cln bilan. Un kWl1 primaire t1 yclrnuliquc, pm· exemple , se ra clon e 
c rnln é it 86~ calories, soit environ '130 g· cle charbon. Si au contruire c'es t en 
11nit (·s m6can•iqu es - kWh ou k gTm - qu e le J)ilan est calculé, les coml)ustibles 
se ront comptés pour la quantile cl'éncr g· ie mécaniqu e qu'ils peuvent produire, 
c'es t-fi-d ire actu ell ement par kg· de cllarJ)on 2,5 l'Wh, soit 100 it 450 g- clc cllarbon 
pour l l<\VIJ. 

Il n e raut donc pas être surpris si les « Bilans cle l'Ener g-ie » pr(·sentés ne 
sont pa s concorclants entre eux. 

27 

'\;: 



• 

' 

Pipe-line d'Hassi-Messaoud à Bougie. 

Même variation dans les origines des bruts. En 1900 la Russie était 
légèrement en tête, puis vint le règne des Etats-Unis. D'abord les 
Etats de l'Est puis, très rapidement, éclipse de ceux-ci au profit du 
Mid Continent (Oklahoma, Kansas), puis du Texas, de la Louisiane, 
de la Californie, pour ne citer que les principaux Etats, tandis 
qu'apparaissaient au Venezuela et au Moyen-Orient de puissants pro
ducteurs. Aujourd'hui les Etats-Unis sont devenus largement impor
tateurs alors que le monde occidental est ravitaillé par les deux 
nouveaux venus. Enfin, le Sahara entre en jeu et, demain sans doute, 
la Libye. Autre caractéristique - sauf les Etats-Unis et !'U.R.S.S. 
- les pays producteurs ne sont pas les utilisateurs. De toutes les 
matières premières le pétrole est, de ce fait, celle qui - et de très 
loin - fait l'objet du commerce international le plus important. 
La flotte pétrolière spécialisée représente plus de la moitié du 
tonnage mondial. 

On ne peut parler de l'industrie du pétrole sans mettre l'accent 
sur l'importance qu'a eue, dans son développement, l'action des 
groupes internationaux. Porter en 60 ans une production et une 
commercialisation de 20 millions de tonnes à plus de 800 millions 
de tonnes pour le monde occidental, comporte des dépenses gigan
tesques. 

Il était dans l'ordre des choses que se soient développées d e 
grandes organisations puissamment intégrées, capables d'assurer les 
risques d'une recherche dans de multiples pays et disposant des 
moyens d'écoulement à la mesure des quantités produites . 

... ,:·· 

LA PLACE DE LA FRANCE. 

On sait qu'avant la guerre de 1914 la France était en retard dans 
la course au pétrole. Les capitalistes d'alors - mises à part quelques 
entreprises particulièrement dynamiques - considéraient sa recherche 
comme une aventure lointaine et dangereuse et une industrie de 
raffinage créée à la fin du dix-neuvième siècle avait disparu en 1903, 
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la protection nécessaire lui ayant été retirée. Au cours de la guerre 
nous dépendions de l'étranger non seulement p our le brut m ais p our 
les produits finis. Une grave crise de ravitaillement se produisait 
pendant la guerre et le fameux télégramme de Clemenceau à Wilson 
est dans toutes les mémoires. 

Au lendemain de la victoire de 1918 il fallait en appeler de notre 
défaillance passée. On sait que dans . le domaine de la production 
nous devions obtenir 23,75 % des concessions de l'Irak par le 
Traité de San Remo et que, créée à cet effet, la Compagnie Française 
des Pétroles devait assurer la mise en œuvre de notre participation. 

En même temps la loi du 30 mars 1928 suscitait la création d'une 
puissante industrie de raffinage. Au début de la guerre de 1939, la 
France consommait 5 millions de tonnes de produits pétroliers, elle 
avait une puissance de raffinage de l'ordre de 8 millions de tonnes 
et disposait d'une flotte de 400.000 tonnes. En 1944, cruellement 
touchée dans ses hommes et dans ses biens, l'industrie pétrolière 
voyait sa capacité de raffinage réduite des deux tiers, son réseau 
de distribution démantelé, sa flotte aux trois quarts coulée. 

Son redressement se poursuivait avec une vigueur exceptionnelle : 
sa puissance de raffinage dépasse aujourd'hui 35 millions de tonnes, 
un réseau excellent de stations service a été établi, la flotte au long 
cours atteint 2,6 millions de tonnes. · 

Quant à la consommation elle était en 1959, pour le seul marché 
intérieur civil, de 21 millions de tonnes. L'évolution du marché des 
différents produits avait d'ailleurs été très différente : moins de 
deux fois la consommation de 1938 pour l'essence, cinq ' fois pour le 
gas oil, plus de six fois pour les fuel-oils fluides, douze fois pour les 
fuel-oils lourds, près de vingt fois pour les gaz liquéfiés. 

Le développement des fuel-oils lourds avait été extrêmement rapide 
après la libération afin de pallier, au moindre coût en devises fortes, 
la pénurie d'énergie où se trouvait le pays. Ce développement maFque 
aujourd'hui un palier tandis que l'arrivée du gaz naturel introduit 
dans le bilan général de l'énergie un nouveau facteur important. 

Ainsi se trouve posé le problème de la politique de l'énergie : 
déterminer le but à atteindre à long terme, appliquer à la réalisation 
de ce but les moyens appropriés, telle est la tâche actuelle des 
Pouvoirs publics. Elle a été magistralement exposée par le Ministre 
de l'Industrie, le 10 décembre 1959, devant l'Assemblée nationale. 

On a beaucoup parlé de taxe sur l'énergie. Dans cet ordre d'idées 
je ne puis que rappeler les paroles de M. J.-M Jeanneney lui-même : 
« J'exclus résolument toute mesure protectionniste, je veux dire par là 
toute mesure qui consisterait à renchérir artificiellement par des 
taxes protectrices le prix des autres sources d'énergie, électricité, 
gaz ou fuel. Une politique qui consisterait à élever le prix du fuel-oil, 
du gaz ou de l'électricité autant qu'il faudrait afin de réserver sa place 
au charbon sans considération du prix de revient serait une politique 
facile mais elle serait éminemment dangereuse car elle aboutirait à 
renchérir le prix de l'éneri:de en France, et j'ai dit tout à l'heure, 
et .ie le rappelle, encore qu'il n'en soit guère besoin, qu'une telle 
politique serait, en régime de Marché commun, fatale à notre agri
culture et à notre industrie. » 

Frapper l 'énergie d 'un impôt me paraît, comme au Ministre, une 
mesure profondément antisocial~ . La civilisation moderne a pour 
principal but matériel d'alléger les travaux serviles des hommes par 
un nombre toujours plus abondant d' « esclaves mécaniques » aux 
« salaires » de plus en plus bas . La taxe sur l'énen!ie relèverait arti~ 
ficiellement ces « salaires » aux dépens de ceux des hommes. 

Ceci dit il est légitime que soient résolus par une aide temporaire 
de l'Etat les problèmes humains par la nécessité de fermer ou de 
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Vue générale d'une raffinerie. 

convertir . telle ou telle entreprise et je pense aux sièges muuers 
donl le prix de revient qui mesure leur utilité n'est p lus compatible 
avec le niveau général du marché. C'est d'ailleurs dans ce sens que 
des décisions récentes ont été prises. 

LA RECHERCHE ET LE SAHARA, 

Nous avons vu l' effort gigantesque qu'a dù accompl,ir l'industrie 
pétrolière au lendemain de la guerre. A côté de lui, et sous l'impul
sion vigoureuse de l'Etat, devait se développer une puissante action 
de recherche aussi bien en Métropole qu'Outre-mer. C'est cet effort 
qui, soutenu t out d'abord par des fonds publics, puis au cours de 
ces rlern ières années par l'épargne et le capital privé français et 
étranger , devait permettre les résultats rlevant lesquels nous somm es 
aujourd 'h ui. En Métropole un gisement important d'huile : Parentis, 
un gisement majeur de gaz naturel : Lacq, sont dès maintenant en 
exploitation. Coulommes, Chailly-en-Bière-Chartrettes dans le bassin 
parisien, un cer tain nombre de gisem ents mineurs, a.jouteront près 
d e 500.000 tonn es aux 1.300.000 tonnes de Par entis. Le Gabon tend 
vers le million de tonnes. 

·Mais c'est a u Sahara que les résultats les plus importants ont été 
obtenus. Alors que les premiers p ermis a vaient été donnés en 1952, 
à la dem and e de quatre grands organismes - qui peuvent à bon droit 
r evendiquer le t itre de p ionniers du Sahara - · la Compagnie Fran
çaise des Pétroles, !a S.N. Repal, Ja Hoyal Dutch Shcll, la Régie 
Auton ome des P étroles, trois découvertes majeures étaient réalisées 
dès 1956 : 

- Rassi Messaourl, 
- Edjelch, 
- Hassi R'Mel. 

Le 1"' janvier 1959, le premier pétrole saharien arrivait à la côte 
à Philippevil le, transporté par une p etite conduite de 1. 5 cm jusqu'à 
Touggourt et de là par ch emin de fer. Le 5 décembre 1959 la conduite 
de 60 cm reliant Rassi Messaoud à Bougie était inaugurée. 

"'" 
Ainsi, trois ans seulement se sont écoulés entre la découverte du 

gisement et Je début des expéditions massives. C'est là un résultat 
obtenu avec une exceptionnelle rapidité malgré les difficultés de 
tous ordres, par un commandement vigoureux et des équipes enthou
siastes. C'est à juste titre que le Premier Ministre rendait à Bougie, 
aux civils comme à l'armée, un hommage mérité. 
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Quant à Edjcleh, suivi bientôt de Tiguentourine et de Zarzaïtine, 
la conduite de 60 cm, aboutissant au port tunisien de la Skirra a été 
terminée fin août 1960 et la première cargaison expédiée le 8 sep-
tembre. · 

Enfin, le gisement de gaz d;Hassi R'Mel s'étant révélé comme un 
des plus gros, sinon le plus gros gisement du monde avec quelque 
1.000 milliards de mètres cubes de réserves récupérables, le problème 
de son ·débouché dépasse l'Afrique et dès maintenant 1>ont à l'étude 
à la fois les méthaniers destinés à le transporter ·liquéfié vers les 
centres de consommation et le tracé des conduites devant traverser 
la Méditerranée vers l'Europe. 

Bien entendu c'est au développement de l'Algérie qu'ont d'abord 
été réservées les premières productions du gaz d'Hassi R'Mel. Une 
conduite en T partant vers le Nord d'Hassi R 'Mel et s'orientant sur 
Relizza ensuite sur Alger, d'une part, et Oran d e l'autre, est presque 
achevée. L'objectif est de réduire d e moitié le prix de la thermie 
industrielle en Algérie. 

Dès 1960 la production pétrolière d'Hassi Messaoud approchera 
7 ·millions de tonnes. 

Dès la fin de cette même année s'ajoutera célle d'Edjelch
Zarzaïtine, de l'ordre de 9 millions de tonnes en 1961. 

En outre au Nord d'Edjeleh aux environs 1l'Ohanet, un gisement 
est en cours de développement, tandis qu'à une centaine de km 
Sud de Messaoud, les forages d'El Agreb en appellent de tla déception 
rencontrée à El Gassi. 

D'autres espoirs sont en vue mais la prudence est de règle dans 
leur estimation . 

L'APPORT A L'ECONOMIE FHANÇAISE. 

Nous allons tenter de faire, en nous limitant au Sahara, le bilan 
de ce que l'effor t accompli et le succès r encontré apportent à la 
France. 

Le tableau ci-dessous fait le point des sommes investies au Sahara 
ces dix dernières années (en milliards de francs 1959) 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

0,3 
0,9 
3,8 

10,1 
13,3 
19 
36,8 
76,3 

141,1 
Au total en 1962 il aura été dépensé pour la recherche, l'exploi

tation et le transport plus de 500 milliards de francs. 
Les réserves aujourd'hui prouvées montrent que le prix rie la 

tonne découverte est faible. M. Goetze indiquait 250 F par tonne 
devant passer à un millier de 'francs contre près de 4.000 F aux 
Etats-Unis. 

Une production de 20 millions de tonnes correspond à un chiffre. 
d'affaires de l'ordre de 200 milliards . Actuellement 40 % environ 
du pétrole est payé en francs ; le Sahara doit apporter dès 1961 
une économie de quelque 120 milliards de francs en devises fortes. 

Sur le plan industriel, les entreprises sidérurgiques françaises 
- et notamment les producteurs de tubes - trouvent un marché 
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important. Il en est de même de bien d'autres industries (Travaux 
publics, Matériels de forage et de transport, Camionnage, etc.). 

Tel est dans un premier stade l'apport économique que nous 
discernons. 

A vrai dire l'apport du pétrole saharien dans l'économie pétrolière 
ne manque pas de causer quelque inquiétude aux pessimistes. Certes 
l'arrivée sur le marché de quantités importantes dans un monde où 
abondent déjà les ressources, posera des problèmes. Il faut toutefois 
se garder d'une vision statique : le pétrole continue son expansion 
et son histoire montre avec quelle rapidité se renversent les situations. 

De célèbres exemples illustrent les erreurs des prévisionnistes les 
plus éminents. Swante Arrhénius, grand physicien suédois n'affir
·mait-il pas en 1923, qu'il n'y aurait certainement plus de pétrole en 
1950. La consommation a décuplé et jamais les réserves en années 
de consommation n'ont été aussi importantes. 

Deux remarques doivent toutefois être fait.es : 
__:___ l'un~ est d'évidence. Pour que la compé.tition soit assurée, il 

faut que la distance à la côte ne soit pas excessive. Les recherches 
dans des régions éloignées - justifiées alors qu'il s'agissait d'as
surer la sécurité de l''appra°visïonnement - serai«nt aujourd'hui, 
dans une optique d'abondance, un gaspillage coupable ; 

- l'autre répond à une objection souvent faite. Le pétrole saharien, 
riche en produits légers, essence et gas oil, s'adapterait mal à la 
structure du marché européen : 

Marché français actuel : 
Produits lourds ....... . ... .. . .. . . 
Gas oil et kérosène .. . .. .. .... .. . 
Essence ..... . .. . ... .. ..... .. . . . . 

Brut Messaoud * : 
Produits lourds ......... . ..... . . . 
Gas oil et kérosène ............. . 
Essence .. ............ .... . . . .. . . 

49 % 
27 % 
24 % 

26 % 
40 % 
34 % 

D'autre part, les raffineries françaises, équipées pour le traitement 
du brut Moyen-Orient qui les ravitaille à 90 % le seraient mal pour 
les bruts du Sahara. 

Ceci est partiellement exact et, au début du moins, des échanges 
seront sans doute nécessaires pour une part chaque année décrois
sante, entre brut Moyen-Orient et brut saharien. Le caractère inter
national de l'industrie du pétrole, la souplesse des grands groupes 
ne laissent aucun doute sur la possibilité d.e ce genre d'opération. 
Il suffit de se rappeler Suez. 

D'autre part, les marchés français et européens évoluent. Le 
développement des gaz naturels, l'extension des fuel-oils fluides, 
constitués en fait par du gas oil, et peut-être une politique fiscalement 
plus libérale au transport automobile, conditionnée par le caractère 
national de nos ressources pétrolières, doivent, je le pense, diminuer 
la part relative des fuel-oils lourds et rapprocher la structure du 
marché européen de celle de l'Amérique. 

Quant aux nouvelles raffineries - et bien évidemment il en sera 
construit - et, bien évidemment aussi, les anciennes seront ra.ïeunies 
et ce rajeunissem ent est par nature rapide, leur évolution les anaptera 
sous peu d'années aux problèmes qui leur sont aujourd'hui posés. On 
peut signaler aussi l'utilisation""directe dans les moteurs des bruts 
sahariens. Dès maintenant ils remplacent sur les chantiers le 
gas oil et permettent ainsi une économie considérable de transport * * . 

• Chiffres donnés par M. Goetze. 
* * La g·énéralisation de c6tte utili sation direc te n' est pas applicable au marché 

européen : en admettant même que le rendement des moteurs ne soit pas affecté 
par le chan gement de carburant, il serait illogiqu e de se priver du fuel-oil contenu 
dans le brut alors que précisément celui-ci en donne peu. 

32 



.. 

Stockage de tubes à Edjeleh (Cliché BRP). 

J'arrête ici les quelques réflexions que m'inspirent l'industrie du 
pétrole et l'effort des chercheurs français . 

Tel est le tableau que, sur le plan matériel, on peut brosser 
aujourd'hui des résultats et des espoirs sahariens. Mais il est un 
autre aspect de l'effort entrepris sur lequel je voudrais, en terminant, 
attirer l'attention. 

Il suffit d'avoir vécu quelques jours dans l'atmosphère d'enthou
siasme, de courage et de gaieté des équipes sahariennes, pour juger 
de la chance donnée à des hommes jeunes, Français, Européens ou 
Africains, cherchant à faire à plein leur « Métier <l'Homme ». Mais 
il y a plus : dans son admirable ouvrage sur le Sahara, le grand 
géographe E.-F. Gautier écrivait il y a trente ans : « Pour établir 
un lien à la fois sentimental et d'affaires entre les Européens et 
les Autochtones, il faudra fair e quelque chose, associer les deux 
éléments dans une grande tâche commune : elle s'offre au Sahara 
et nulle part ailleurs » 

Le pétrole réalise aujourd'hui la pensée du vieux maître disparu. 
Une communauté de travail s'établit entre Africains et Européens 
et la promotion des premiers leur fait rejoindre leurs camarade'> 
plus évolués. 

Aussi bien la venue brutale de l'ère industrielle au Sahara tend-elle 
à ruiner les vieilles structures millénaires. Nous avons le devoir de 
les remplacer par une communâuté nouvelle. Ainsi l'œuvre dépasse 
la technique et l'économie, et apporte sa pierre à l'évolution sociale 
nécessaire. « Le Sahara commence un nouveau chapitre de son. 
histoire », telle était la dernière phrase de l'ouvrage de Gautier. 
Le Pétrole écrit la première page de ce chapitre. 

J. MAJORELLE. 
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R. DUBRISAY (1900) 
1880-1960 

L'année qui s'achève a vu 
disparaître une personnalité bien 
connue dans les milieux poly
techniciens. Frappé par un mal 
dont il ressentait les atteintes 
depuis plusieurs années, le Pro
fesseur Dubrisay a été brusque

me:it enlevé, le 9 mai 1950, à l'attection de sa famille et de ses 
amis et à l'activité qui avait été la règle de sa vie 8t qu'il avait 
conservée dans sa retraite malgré les menaces qui pesaient sur 
sa santé. 

Né le 10 avril 1880, reçu simultanément à l'Ecole Normale 
Supérieure et à l'Ecole Polytechnique en 1900, il optait pour cette 
dernière et choisissait les Manufactures de l'Etat. Dès cette épo
que et à peine sorti de l'Ecole d'Application, son goût pour la 
chimie l'entraîne dans des recherches qui, sous la direction 
d'Henri Le Châtelier, aboutissent en 1910 à sa thèse de doctorat 
en Sciences Physiques sur «la décomposition hydrolytique des 
composés halogénés du bismuth », réaction équilibrée, régie, 
dans des conditions qu'il précise, par la loi dite «d'action des 
masses "· Ces recherches le conduisent, ensuite, à étudier les 
déplacements d'équilibre provoqués, en solution, par l'addition 
d'un corps susceptible de modifier la solubilité de l'un des 
constituants. 

La Grande Guerre l'arrache au Laboratoire. Mobilisé comme 
capitaine d'artillerie de réserve, sa brillante conduite pendant 
ces quatre années lui vaut la croix de la Légion d'honneur, 
accompagnée d'une élogieuse citation. 

Dès l'Armistice de 1918, il reprend ses fonctions d'Ingénieur 
aux Manufactures de l'Etat et devient, en 1925, ingénieur en 
chef, en même temps que directeur des Laboratoires de l'Ecole 
d' Application. Mais, parallèl~inent, il s'oriente vers l'Enseigne-
ment. ·· 

Nommé, en 1919, professeur de chimie à l'Ecole Nationalè 
des Ponts et Chaussées, il publie de nombreux- travaux dans le 
" Mémorial des Manufactures de l'Etat ", le " Bulletin de la Société 
Chimique de France ", les " Comptes Ren:dus de l'Académie des 
Sciences " et autres revues scientifiques. 
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Pendant plusieurs années, il s'intéresse aux phénomènes 
capiUaires et met au point une méthode originale de volumétrie 
'pnysico-chimique qu'il applique aussitôt à la résolution de plu
sieurs problèmes industriels tels que l'altération des verres., l' aci
dimétrie des vins, le vieillissement des huiles de graissage, etc ... 
Par la chimie capillaire, il est conduit à l'étude des phénomènes 
d'adsorption, en particulier par les colloïdes, et ses essais agro
nomiques ainsi que ses expériences sur les suspensions argileuses 
montrent les applications pratiques à en tirer. 

La réputation acquise par ces travaux valait, en 1929, à 
M. Dubrisay, en même temps que le Grand Prix des Sciences 
Physiques de l' Acadér:iÙe des Sciences, la chaire de Chimie 
générale du Conservatoire National des Arts et Métiers. Plu
sieurs de ses ouvrages, " Leçons sur la Chimie g-énérale ", " Pro
priétés des Corps et Constitution Chimique ", " Phénomènes 
colloïdaux" , illustrent ses activités d'enseignement et fixent 
l'orientation de son œuvre. 

Enfin en 1937, il devient professeur de chimie à !'Ecole poly
technique, où il était déjà examinateur des élèves depuis 1919. 

Par ailleurs, la direction d'un Laboratoire de !'Ecole Pratique 
des Hautes Etudes lui avait été confiée en 1936. 

Dans ces divers laboratoires, il poursuit ses recherches sur 
le mécanisme de l'oxydation photochimique des solutions d'iodo
forme, sur l'adsorption sélective, sur la corrosion métallique en 
milieu organique, enfin sur la sulfuration des métaux par une 
méthode originale, basée sur l'observation de phénomènes d'in
terférences. 

A ces multiples activités, il ajoutait encore celle de membre 
du Conseil Supérieur de !'Instruction Publique, de la Commission 
des Titres d'Ingénieur, du Conseil d'Hygiène de la Seine et de 
plusieurs autres conseils, sans oublier la présidence du groupe 
Chimie - Métallurgie - Pétrole ; il se voyait, presque chaque année, 
chargé de missions d 'enseignement à l'étranger. 

De hautes distinctions ont jalonné sa carrière : chevalier de 
la Légion d'honneur à titre militaire en 1919, comme il a été dit. 
il fut promu officier à titre civil en 1933 et commandeur en 1939. 
Il obtint la croix de guerre 1939-1945. 

Il avait pris sa retraite en 1950, sans pour cela cesser tout 
à fait son activité scientifique et c'est avec une remarquable 
ponctualité que nous le voyions arriver, tous les jours et jusqu'à 
la dernière limite, au laboratoire mis à sa disposition par !'Ecole 
polytechnique dont il était devenu professeur honoraire. 

Féru de recherche d'un bout à l'autre de sa vie, M. le profes
seur Dubrisay laisse une œuv:r;ê qui témoigne de sa passion de 
connaître et d 'enseigner. Son dévouement à tout ce qui pouvait 
intéresser !'Ecole polytechnique, sa bienveillance active vis-à-vis 
des jeunes, font qu'il laisse dans notre mémoire un souvenir 
fidèle. 

A M"'• Dubrisay, à son fils le docteur Dubrisay et à toute 
sa famille, nous redisons, ici, notre profonde sympathie. 

L. JACQUÉ (1919 N.). 
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tûusée de l' Fcole cl' ff pplicalion cle l' ff ,,,tille11ie 
L'Ecole d'Application de l'Artillerie aura bientôt un Musée du Sou

venir. destiné à exalter chez les jeunes générations d'officiers les 
traditions et la grandeur de leur Arme. 

L'Ecole serait heureuse de pouvoir disposer d'ur{ certain nombre 
de photographies d'officiers d'artillerie tombés au champ d'honneur. 
avec leur dernière citation, la date et le lieu de leur mort et, si 
possible, les dates de leur passage à l'Ecole d'Application de l'Artil
lerie. 

Elle accepterait avec reconnaissance les dons des personnes ou des 
familles qui possèdent des souvenirs et objets de valeur sur l'Artillerie 
ou sur l'Ecole d'Application et qui voudraient bien s'en dessaisir à 
l'intention du Musée. 

(Adresser la correspondance : bureau du général Huré (24), Com
mandant l'Ecole d'Application d'Artillerie, Châlons-sur-Marne). 
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La photo dont nous donnons ci-dessus la photogra
phie est placée, au Cercle militaire de M'etz !Moselle) , 
sur les bâtiments de l'ancienne Ecole d'application, évo-

. quée dans la chanson bien connue de « L'Arti/leur de 
" Metz" · 

!Cette photo nous a été envoyée par notre 
camarade Eugène Barthelemy 11903) 
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LA SITUATION ÉCONOMIQUE 
A L'AUTOMNE 1960 

par Jacques MÉRAUD (46) 
Chef de la Division de la Conjoncture à l'I. N. S. E. E. 

Après l' « emballement » de la production 
industrielle, observé en novembre et décem
bre 1959, les premiers mois de 1960 avaient 
vu un certain retour au calme. Les aléas 
qui affectent les indices mensuels de produc
tion avaient conduit - nous le notions ici 
même dans notre précédent Bulletin écono
mique - à surestimer le « boom » de l'au
tcmne, puis à exagérer l'ampleùr du « décro
chage » qui avait suivi. Mais le sens de 
l'évolution décrite par les indices correspon

dait bien au mouvement réel. 

Après les hésitations du 1 •• trimestre, la progression de la 
production s'est de nouveau affirmée. Certes, il ne faut pas 
accorder à chaque indice mensuel une précision rigoureuse : 
chacun d'eux est affecté d'une certaine marge d'erreur ou d'in
certitude, et le calcul d'un taux de progression entre deux dates 
par simple confrontation des indices des deux mois correspon
dants serait parfaitement fallacieux. Les indices mensuels ne 
doivent donc servir qu'à dégager une tendance, chacun d'eux 
ne prenant une signification qu' associé à ceux qui le précèdent 
et ultérieurement confirmé - ou corrigé - par ceux qui le 
suivent. C'est ce que l'on traduit mathématiquement sous une 
forme très simple en calculant des « indices trimestriels mobi
les» : octobre - novembre - décembre, novembre - décembre -
janvier, décembre - janvier - février, etc... Si l'on compare ainsi 
l'indice de juillet - août - septembre à celui de janvier - février -
mars, on met en évidence, de façon indiscutable cette fois, la 
reprise du printemps et de l'été : la progression est de 8 points 
d'indice en 6 mois ; le taux d'expansion correspondant serait de 
plus de 9 % par an. 

Indice général de la production industrielle (sans le bâtiment) 

corrigé des variations sa.i,.~mnnières - base 100 en 1952 

Indices mensuels 
Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. 
1959 ---é> 1959 1960 1960 

- - - - - - - - - - - -
165 171 177 171 169 169 171 173 173 176 178 180 
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Indices en trimestres mobiles 
Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. · Mars Avril Mai Juin Juil!. 
Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin J uill. Août 
Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil!. Août Sept. 
- - - - - - - - - -

171 173 172 170 170 171 172 174 176 178 

Les chiffres de production d'octobre ne sont pas encore 
connus au moment où ce Bulletin est mis sous presse, mais les 
consommations d'électricité relevées au cours de ce mois appa
raissent si nettement en hausse, après correction des variations 
saisonnières et de l'influence de la température ambiante, qu'il 
est permis d'affirmer que la progression de la production s'est 
poursuivie. Les premiers résultats de l'enquête conjoncturelle 
effectuée ·fin octobre - début novembre par l'I.N.S.E.E. auprès de 
2.000 chefs d'entreprise confirment cette conclusion. 

Les perspectives pour les prochains mois sont également 
favorables. Les « indices précurseurs » - offres d'emploi non 
satisfaites, commandes de carton -, dont les « retournements » 
vers le bas annoncent 8 ou 10 mois à J'avance une baisse de 
la production industrielle, restent modérément mais jndiscutable
ment orientés à la hausse : aucune perspectivG> par conséquent 
de renversement prochain de la tendance. 

Les perspectives formulées par les chefs d'entrep rise eux
mêmes, toujours dans le cadre de l'enquête récemment effectuée 
par l'I.N.S.E.E., sont également rassurantes. O n sait qu'il l0 11f 

est demandé de faire connaître leur opinion sur l'évolution future 
de l'industrie française dans son ensemble (perspectives « géné
rales ») et de formuler les prévisions qu'ils font par ailleurs pour 
leur propre firme (perspectives «personnelles »). Or, si le climat 
ambiant, tel qu'il apparaît à travers les perspectives « généra
les» , est moins optimiste qu'en juin dernier - tout en restant 
d'ailleurs franchement optimiste - par contre le s perspectives 
« personnelles » des industriels sont meilleures que le climat. Si, 
malgré une ambiance qui n'est plus euphorique, les chefs d'en
treprise continuent à prévoir une expansion de leur propre pro
duction, c'est un signe - l'expérience l'a prouvé - que l'évolu
tion réelle observée dans les prochains mois sera encore 
meilleure que ne le prévoient actuellement les industriels. L'état 
actuel des carnets de commande suffit d'ailleurs à garantir le 
maintien de l'expansion pendant au moins quelques mois. 

Mais cette progression de la production sera-t-elle durable ? 
Cela dépend de ce que sera au cours des prochains mois l' évo
lution de la demande, c' est-ô:dire l'évolution des commandes 
reçues par les industriels. Ces commandes dépendront de la 
demande étrangère, des achats des consommateurs et de l'effort 
d'équipement des entreprises. 

L'évolution des exportations a donné au cours des derniers 
rnois de sérieuses inquiétudes. L'opinion des chefs d'entreprise 
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sur l'évolution future des exportations industrielles françaises ,en 
a été sérieusement affectée, comme en témoignent les réponses; 
des industriels à la récente enquête de l'I.N.S.E.E. : le climat en 
ce domaine s'est fortement détérioré depuis le printemps, deve
nant franchement pessimiste. Mais, si l'on examine les statistiques 
douanières depuis le début de 1960, en éliminant les fluctua
tions saisonnières qui les affectent, on s'aperçoit que l'évolution 
des exportations au cours des derniers mois n'est nullement 
défavorable. C'est au printemps que nos ventes à l'étranger ont 
diminué, par rapport au maximum anormalement élevé qu'elles 
avaient atteint en février. Depuis le mois de mai on observe 
une quasi-stabilité de nos ventes. L'inquiétude actuelle corres
pond donc à une prise de conscience - tardive comme à l'or
dinaire - d'un mouvement qui s'est produit il y_ a environ six 
mois. 

Indice de la valeur des exportations françaises vers l'étranger 
(trimestres mobiles - base 100 en 1956) 

Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août 
Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. 
Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. 
1959 59-60 59-60 1960 

/ 
1960 

- - - - - - - - - -
141 149 157 161 158 156 154 157 150 156 156 

Si l'on analyse les composantes de ce mouvement d'en
semble de nos exportations, on constate que la chute du prin
temps a été due à une baisse de nos ventes d'automobiles et 
d'acier, qui s'est ralentie ces derniers mois et semble faire place 
à une stabilisation. L'évolution de nos ventes d'autres produits 
industriels est restée au contraire ascendante, son rythme de 
progression ayant toutefois tendance à se ralentir au cours des 
derniers mois. Le poids des automobiles et de l'acier étant consi
dérable dans nos exportations - ces deux postes constituent 
à eux seuls le tiers de nos ventes à l'étranger - il n'est pas 
étonnant que l'évolution de la valeur globale de nos exporta
tions ait subi de façon visible le contrecoup des fluctuations 
affectant les expéditions de ces deux produits. 

Pour l'avenir les perspectives ne sont plus à une nouvelle 
dégradation de nos ventes d'automobiles et d'acier, sans que 
toutefois l'on puisse espérer beaucoup mieux qu'une stabilisation 
au niveau actuel. Pour les autres produits, si l'on se réfère aux 
commandes actuellement reçues ou attendues par les industriels 
en provenance de l'étranger, on peut prévoir que la progression 
des derniers mois continuera, à un rythme toutefois relativement 
modéré; l'évolution plus aml::irguë de la conjoncture internatio
nale et la légère récession qui s'est amorcée aux Etats-Unis 
seront les causes essentielles de ce probable mouvement. Mais 
au total, si l'on fait le bilan « automobiles, acier et autres pro
duits industriels » on aboutit à une perspective de progression 
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faible, mais non nulle. D'ailleurs les chefs d'entreprise, pessi
mistes lorsqu'on les interroge sur les exportations futures de 
l'industrie française dans son ensemble - c'est-à-dire les expor
tations des autres ! - sont nettement plus optimistes lorsqu'on 
leur pose la même question pour eux-mêmes ! 

Les projets d'investissements des entreprises pour 1960 se 
sont renforcés au cours de l'année. Déjà supérieurs en février 
a ux réalisations de 1959, ils s'annonçaient comme devant dépas
ser ceux-ci d'environ 10 % d'après les déclarations faites en juin 
dernier par les industriels. Les perspectives pour 1961 , telles que 
les chefs d 'entreprise les formulaient fin octobre - début novem
bre, étaient également en augmentation ; cette augmentation 
semblait devoir être relativement prudente, sans qu'il soit toute
fois possible d'en chiffrer l'importance, les réponses des indus
triels concernant leurs projets d'investissements pour 1961 n'étant 
exprimées dans la présente enquête que sous forme qualitative. 

Les achats des consommateurs enfin, ont été en augmenta
tion depuis le printemps. Le maintien d'une quasi-stabilité des 
prix de détail a u 1er semestre 1960' alors que les taux de salaire 
horaire ouvrier augmentaient de 3,4 % et que la durée de travail 
s'accroissait de 0,9 % , a permis un relèvement du popvoir d'achat 
des ouvriers de plus de 4 %. Pour l'ensemble des salariés, 
compte tenu du relèvement des rémunérations du secteur natio
nalisé, de l'augmentation de 2 . % des traitements des fonction
naires et de la stabilité des allocations familiales, le pouvoir 
d'achat du salarié moyen a dû augmenter d'un peu plus de 
3 %. Au 2° semestre, les prix n'ont pas été aussi stables. Cer
tains d 'entre eux ont été rajustés, essentiellement à la suite de 
décisions des pouvoirs publics (hausse des tarifs des transports 
parisiens, partiellement compensée - il est vrai - par le dou
blement de la prime de transport perçue par les salariés, relève
ment de la taxe radiophonique, augmentation du prix du pain 
et du lait dans le cadre de la politique de revalorisation des 
revenus agricoles). Mais ces hausses ne résultaient pas d'une 
pression inflationniste de la demande, et, d'ici la fin de l'année, 
les hausses à attendre sont quasi-insignifiantes. En sens inverse 
le salaire minimum garanti a été relevé de 2,3 % le l" octobre, 
ce qui, compte tenu des accords de salaires signés à l'automne, 
devrait aboutir à une hausse du taux moyen de salaire horaire 
de plus de 3 % pour l'ensemble du semestre. Par ailleurs, cer
taines prestations familiales ont été accrues de 5 % en août 
-- un nouveau relèvement est annoncé - les traitements des 
fonctionnaires et des agents des entreprises nationales ont été 
augmentés, et le rembourse,.+p.ent des honoraires médicaux se 
fait dans de nombreux cas sur des bases plus intéressantes pour 
les salariés. Au total, compte tenu de l'évolution des prix, le 
pouvoir d'achat du salarié moyen aura vraisemblablement aug
menté d 'au moins 2 % au 2° semestre. D'un bout à l'autre de 
l'année, l'accroissement serait en moyenne d 'environ 5,5 %. 
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Indice des prix de détail dans l'agglomération parisienne 
- 250 articles - en 1960 

(base 100 du 1-7-56 au 30-6-57) 
janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. 
- - - - - - - - -

130,1 130,4 130,4 130,6 130,3 130;2 130,7 131 ,9 132,1 132,3 

L'évolution de l'activité commerciale au cours des derniers 
mois concorde bien avec celle du pouvoir d'achat. Elle augmente 
dans l'ensemble, son évolution étant d'ailleurs très différente 
suivant la catégorie de commerces : développement spectaculaire 
des ventes des grands magasins, nette augmentation chez les 
succursalistes, relative stagnation (ou très légère hausse seule
ment) dans le petit commerce. Comme on n'a pas observé de 
tendance à l'accumulation de stocks chez les commerçants, on 
peut s 'attendre à ce qu'au cours des prochains mois les com
mandes passées par les commerçants détaillants aux grossistes 
et par les grossistes aux industriels soient en accroissement assez 
net. Le seul risque en cette matière pourrait être _:_ comme tou
jours - qu'une pénurie alimentaire imprévisible ne provoque 
une hausse des prix de certaines denrées et ne détourne ainsi 
brusquement une part anormale du pouvoir d'achat des salariés 
vers l'alimentation. Mais les livraisons de viande - point faible 
de notre approvisionnement alimentaire au cours des années 
1955 à 1958 - s'annoncent toujours en excédent et devraient le 
rester pendant encore de longs mois. Les ressources en produits 
laitiers et en vin restent très abondantes. En fait la seule diffi
culté qui ne soit pas absolument écartée ne pourrait résulter 
que de mauvaises conditions atmosphériques au printemps qui 
gêneraient à cette époque notre approvisionnement en fruits et 
en légumes. C'est là un risque permanent ; mais l'évolution de 
nos autres ressources alimentaires, qui s'annonce favorable de 
façon quasi-certaine , atténuerait considérablement les effets d'une 
pénurie si elle survenait par hasard dans ce secteur. 

Si l'on fait ainsi le bilan de l'évolution probable de la 
demande, du côté des exportations, des investissements des 
entreprises et des achats des consommateurs, et si l'on tient 
compte par ailleurs de l'effet à attendre des dépenses et des 
recettes du Trésor public en 1961, effet modérément stimulant, 
on aboutit partout soit à des perspectives de stabilité, soit à des 
perspectives d'augmentation. La résultante en est donc positive. 
On peut alors se demander si la demande globale ainsi prévi
sible ne sera pas trop forte pour les possibilités de l'appareil 
de production, autrement dit s'il n'y a pas de risque de hausse 
des prix et de déséquilibre de"'··notre balance commerciale exté
rieure par excès de la demande sur l'offre. 

Pour répondre à cette question on peut examiner d'abord 
l'évolution des capacités de production inutilisées. En février 1960, 
72 % des chefs d'entreprises industrielles déclaraient qu'ils 
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pourraient produire davantage s'ils recevaient davantage de 
commandes. En juin, ce pourcentage était tombé à 69 %. Début 
novembre, d'après les résultats provisoires de l'enquête effectuée 
par l'I.N.S.E.E., cette proportion serait de 67 %. La capacité de 
production inutilisée semble donc diminuer, mais avec une len
teur extrême. A titre de référence, la proportion des chefs d'en
treprise qui déclaraient pouvoir produire davantage s'ils rece
vaient davantage de commandes était de 3 % seulement en 
novembre 1956. Il est vrai qu'à cette époque la demande était 
excessive et les menaces sur les prix résultant de cet état de 
choses se faisaient alors de plus en plus sérieuses. Mais l'écart 
est considérable entre les 3 % d'alors et les 67 % d'aujourd'hui. 
Et surtout l'évolution de cette proportion a été très lente en 1960. 

Si l'on examine la même réalité du point de ·vue monétaire, 
on peut constater qu'aucune m,enace sérieuse ne se fait jour. 
Certes la quantité de monnaie disponible s'accroît plus vite qu'au 
cours des deux années précédentes. Mais il s'agit là d'un phé
nomène normal, après une période où l'insuffisance de moyens 
de paiement provoquée par la hausse des prix avait obligé de 
nombreux ménages à tirer sur leurs réserves (ou, - comme on 
dit - sm leurs « encaisses oisives »). A l'heure actuelle ces 
encaisses se reconstituent, et par conséquent l' augmehtation des 
disponibilités monétaires n'exerce aucune pression inflationniste 
sérieuse. Les quelques hausses de prix observées au cours de 
l'été 1960 ne résultaient d'ailleurs pas - nous l'avons déjà noté 
plus haut - d'un excès de la demande. 

L'impasse de trésorerie aura été très faible en 1960, nota
blement inférieure même aux prévisions déjà prudentes de la 
Loi de Finances. Bien qu'en augmentation sur 1960 l'impasse 
de 1961 restera toujours prudente. Les bonnes dispositions ·des 
épargnants, qui souscrivent allègrement des Bons du Trésor et 
accroissent leurs dépôts dans les Caisses d'épargne, suffisent lar
gement et devraient continuer à suffire au financement de ladite 
impasse. 

Notre situation financière extérieure est également plus flo
rissante que jamais. Quand nos exportations ont diminué au 
printemps, nos importations en ont fait autant. Depuis lors, les 
exportations s'étant stabilisées, les importations ont eu tendance 
à augmenter, mais de façon suffisamment modérée pour que la 
balance commerciale, en excédent chronique depuis avril 1959, 
soit restée largement en excédent. Seul le mois d'août 1960 a 
vu apparaître un léger déficit de notre balance export-import, 
mais les résultats exceptionnellement brillants de septembre et 
d'octobre sont venus une fois d~ . plus confirmer le principe - déjà 
rappelé plus haut à propos des . indices de production - suivant 
lequel il n'est pas question de tirer une conclusion sérieuse de 
statistiques douanières portant sur un seul mois. 

Comme nos échanges commerciaux, nos échanges en capi
tal ont évolué favorablement. Le bilan du tourisme a été excel-
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lent, les investissements étrangers en France continuent à s'ac
croître. Même la faiblesse de notre taux d'escompte, par rapport 
aux taux allemand et anglais, n'a pas eu pour nos réserves de 
devises les effets désagréables qu'a eu pour les réserves améri
caines le niveau relativement bas du taux d'escompte américain ; 
c'est que les mouvements de capitaux flottants jouent un rôle 
assez réduit dans l'évolution de nos réserves, contrairement à 
ce qui se passe aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et même en 
Allemagne. Peut-être Paris ne peut-il pas se vanter .d'être une 
place financière aussi prestigieuse que New-York ou Londres; 
mais cette relative modestie nous met à l'abri - du moins par
tiellement - de mouvements purement spéculatifs de capitaux en 
quête d'une rentabilité financière à très court -terme (ce qu'en 
anglais on appelle «hot money »). 

L'évolution favorable de la plupart des postes de notre 
balance des comptes nous permettait fin octobre de disposer 
de plus de 2.100 millions de dollars d'or et de devises, 'oien que 
nous nous soyons permis de rembourser par anticipation cer
tains emprunts qui n'arrivaient à échéance qu'en 1961. 

Dans l'ensemble l'évolution probable de la qemande au 
cours des prochains mois ne semble nullement susceptible de 
provoquer en France des déséquilibres financiers intérieurs ou 
extérieurs. Mais si la demande n'apparaît pas excessive, peut
on affirmer qu'elle sera suffisante ? Il suffit de rappeler les 
inquiétudes que suscitent ici ou là la situation de l'industrie 
automobile ou de l'appareillage électro-ménager pour compren
dre que cette question n'a rien d 'académique. Encore ne par
lons-nous pas des charbonnages ou de la construction navale, 
où depuis plusieurs années déjà des problèmes de débouchés 
se posent, mais dans un cadre mondial et dans une perspective 
à long terme. 

Il faut d'abord bien s'entendre sur le diagnostic de la maladie 
dont ont souffert récemment certains secteurs. Si l'on a vendu 
très peu de réfrigérateurs en juillet-août 1960 alors qu'on en 
avait beaucoup vendu en juillet-août 1959, c'est qu'il a fait frais 
cet été alors que la température avait été accablante l'année 
précédente; pour l'année 1960 dans son ensemble les ventes de 
réfrigérateurs par les commerçants dépasseront vraisemblable
ment de quélque 20 % celles de 1959. Dans l'industrie auto
mobile le renforcement des fluctuations saisonnières de la 
demande intérieure et les difficultés rencontrées sur le marché 
américain ont certainement exagéré les craintes pour les pro
chains mois. Par ailleurs il ne faut pas extrapoler à l'ensemble 
de l'industrie française des inquiétudes que nous ne négligeons 
pas mais qui, en fait, restent localisées. 

Certes, compte tenu des capacités de production disponibles, 
beaucoup d'industriels ont le sentiment d'un « manque à pro
duire», sentiment d'autant plus désagréable que pendant des 
années l'industrie française s'était habituée à vivre dans un di-
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mat de demande excessive. Si l'on était sûr que les Français 
soient guéris de la tentation inflationniste, on pourrait sans doute 
se permettre de renforcer un peu · le rythme d'accroissement de 
la demande. Mais compte tenu du .fait que l'arrivée des classes 
nombreuses sur le marché du travail ne se manifestera encore 
pendant un an ou deux que modérément, il semble préférable de 
ne pas réduire trop brutalement la marge de capacité de pro
duction restant encore inemployée. Etant entendu qu'elle dimi
nue! 

Plutôt que l'insuffisance de la demande à venir, c'est sa 
structure qui paraît quelque peu discutable : perspectives de 
faible progression des exportations, d'accroissement relativement 
prudent des investissements, d'augmentation plus nette de la 
consommation. Il est vrai que, si l'on veut que les investisse
ments se développent, il est nécessaire - dans l'état actuel des 
capacités de production et des psychologies des entrepreneurs 
- que la consommation ne soit pas trop molle. On peut donc 
espérer que les intentions d'investissements se renforceront. Mais 
pour le moment elles semblent encore un peu trop prudentes, 
malgré les indéniables effets psychologiques et pratiques des 
mesures prises pour décider les entreprises à investir. 

1

C'est qu'il 
va falloir accueillir les classes nombreuses quand elles vont 
réclamer un emploi, et nos partenaires - du Marché Commun 
et d'ailleurs - font actuellement un effort d'équipement et de 
rationalisation supérieur au nôtre, se préparant dans certains 
secteurs à une concurrence très dure. Il apparaît souhaitable 
qu'en France les épargnants d'une part, les chefs d'entreprise de 
l'autre, soient plus sensibilisés encore que jusqu'.ici à ces impé
ratifs des années qui viennent. Notre expansion démographique 
e t notre entrée dans le Marché Commun ont déià été et seront 
à longue échéance des facteurs essentiels de notre progrès. Mais 
e lles exigent aussi de nous des efforts lucides et persévérants. 

J. MÉRAUD. 

1;t' 
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INFORMATIONS 

OFFICIERS DE RESERVE 

Dans le « J. O. » du 22 octobre 1960, p. 9581, a paru le décret 
n° 60-1124 du 20 octobre 1960 portant règlement d'administration 
publique pour l'application de l'art. 16 de la loi n° 56-1221 du l " dé
cembre 1956 fixant le statut des officiers de réserve de l'armée de 
terre. 

Ce décret détermine les conditions d'application de l'art. 16 sus
visé fixant les droits à la solde et aux différentes indemnités des 
officiers de réserve de l'armée de terre. 

TRAVAUX ET DISTINCTIONS 

- Le 11 novembre 1960, à Aix-la-Chapelle e t à l'c;iccasion de sa 
fête académique annuelle, à laquelle assistait notamment M. Sey
doux, ambassadeur de France auprès de la République fédérale 
allemande, l'Ecole polytechnique supérieure de Rhénanie et West
phalie a solennellement décerné à M. Maurice Roy, membre de 
l'Académie des sciences, directeur général de l'O. N. E. R. A., profes
seur à l'Ecole polytechnique, le titre et le diplôme de Docteur-ingénieur 
honoris causa de cette célèbre institution d'enseignement supérieur 
scientifique et technique, qui rassemble actuellement un effectif de 
plus de 10.000 étudiants. 

Au cours de cette réunion et en présence d'un très nombreux 
auditoire, M. Maurice Roy a prononcé une a llocution chaleureuse
ment applaudie traitant de la " Destinée de la Science européenne ". 

- Notre camarade Léon Jacqué (19 N.), professeur à l'Ecole poly
technique, a eu l'occasion de prononcer deux conférences: 

- l'une à Marseille, au Palais de la Bourse, le 9 novembre 1960, 

- l'autre à Lyon, à la Chambre de Commerce, le 10 novembre 1960, 
pour rendre compte du XXXII° Congrès international de chimie indus
trielle qui s'est déroulé, il y a quelques mois, à Barcelone. 

"· 
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COURS DE PHYSIQUE NUCLEAIRE AU COLLEGE DE FRANCE 

L E S H· Y P É R 0 N S 

(Aspects expérimentaux) 

PAR LOUIS LEPRINCE-RINGUET 

Les Jeudis et Vendredis à 17 h. 30 dans l'amphithéâtre de physique 
du Collège de France 

Ouverture du Cours le jeudi l °' décembre 1960 

Principaux sujets traités : 

Caractéristiques expérimentales des hypérons et antihypérons. 

- Dynamique des désintégrations et des réactions nuèléaires à deux 
corps pour les très hautes énergies. 

- Chambres à bulles en liaison avec les grands synchrotrons. 
I 

- Indications élémentaires sur le spin isotopique, l'étrangeté, la 
parité. 

- Asymétries dans les désintégrations des hypérons . 

Le Cours sera suivi comme l'an dernier de six séminaires dont 
les sujets seront annoncés ultérieurement. 

FEDERATIONS DES ASSOCIATIONS ET SOCIETES FRANÇAISES 
D'INGENIEURS DIPLOMES 

(F.A.S.F.l.D.) 

Séminaire de Lausanne 

Destiné à donner aux ingénieurs déjà confirmés un complément 
de formation pour l'étude des problèmes européens, un séminaire 
est organisé pour le printemps 1961. 

La notice établie par la F. E. A. N. I. a été envoyée a ux orga
nismes et aux industries nation~l'isées ou privées intéressés, mais 
nous insistons sur l'intérêt de l'entreprise, afin que le but poursuivi 
soit largement atteint, le nombre de vingt-cinq auditeurs français 
n'étant qu'un minimum. 

Les adhésions doivent être envoyées à la F. A. S. F.I. D., 19, rue 
Blanche, Paris-IXe, avant le 25 décembre 1960. 
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COURRIER DE NOS LECTEURS 

fJ . priopos de l' enuigne·1tte1tl du Latin 
<suifi el f"') 

En publiant dans « La jaune et la rouge » du 
1 ••-10-1960, page 70, le point de vue exprimé par 
notre camarade R. Paul (1929), qui est d'avis que, 
strictement parlant, le latin n'est pas indispensable 
au francais, nous n'avons pas mis en cause, bien 
entendu; la valeur de formâtion générale que pos
sède l'étude d'une langue telle que le latin, fut
elle sans aspect commun avec le français. 

Notre camarade Paul Fabre (1934) nous a 
envoyé quelques réflexions à ce sujet que nous 
publions ci-après : 

« Dans les textes cités par notre camarade Paul (1929), je 
retiendrai les deux phrases qui me paraissent essentielles. 

M. Marouzeaux nous dit que «la phrase latine apparaît à 
l'égard de la construction comme fondamentalement différente 
de la construction française » et M. Lot nous dit, de son côté, 
qu'il y a «opposition mentale entre le latin et le français». Ces 
deux auteurs et notre camarade en tirent des coliclusions défa
vorables à l'enseignement du latin. 

Pour ma part, je serai tenté d'en tirer argument en sa faveur, 
ou plutôt en faveur de l'enseignement obligatoire d'une langue 
« synthétique » ; que l'on choisisse l'allemand ou le russe, si cela est 
plus à la mode que le latin, peu importe ! l'essentiel est que l' éco
lier français ait appris à briser le moule de sa langue natale ana
lytique pour refondre sa pensée dans celui d'une langue « synthé
tique » et inversement ; la pratique des deux opéations, thème et 
version, est indispensable pour acquérir la maîtrise de sa propre 
langue et, si l'écolier français, comme le dit M. Lot, possède géné
ralement très mal le latin, c'est peut-être depuis que le thème a 
disparu des examens et, en fait, de l'enseignement. 

Comme je viens de le dire, le fond de la question n'est pas de 
savoir s'il faut apprendre une langue morte ou une langue vivante, 
mais s'il faut former l'esprit par la confrontation de deux ;modes 
de pensée et d'expression aussi différents que possible et, si la 
nécessité en est reconnue, c'est à l'âge où l'esprit est encore le 
plus souple que cette confrontation doit avoir lieu. 

Il est possible que l'évolution du monde aille toujours dans le 
sens de la précision et de la concision et que les langues analy
tiques présentent .sous cet angle une supériorité sur les autres 
lanJ;;ues : ce n'est pas certain ; mais il est hautement impro
bable que des langues, déjà 'fixées comme l'allemand ou le russe, 
et parlées par un nombre considérable d'êtres civilisés, disparais
sent devant les langues analytiques ; or les contacts avec les ger
mains et les slaves sont inévitables; on doit même souhaiter qu'ils 
aillent en se multipliant. 

Que fera l'individu dont l'esprit n'aura connu qu'un mode de 
pensée analytique, lorsque, au cours de sa vie, il entrera en contact 
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avec des hommes qui n'auront connu qu'une langue synthétique 
et dont l'esprit sera coulé dans un moule aussi différent du sien? 
Arrivera-t-il à les comprendre ? Et si, poussé par les nécessités 
de l'existence à un âge où l'esprit n'a plus la même facilité d' assi
milation qu'aux jours de l'enfance ou de l'adolescence, il est appelé 

· à apprendre une langue fondamentalement différente de la sienne, 
que de difficultés lui seront épargnées s'il a reçu dans sa jeunesse 
la formation nécessaire à cette transposition. » 

Si notre camarade Fabre laisse la porte ouverte 
pour le choix entre diverses langues, nous avons 
reçu, par contre, de notre camarade Gilbert Tour
nier (1922), une lettre qui marque un attachement 
chaleureux aux humanités classiques. 

« Ne conviendrait-il pas, dit-il, de rappeler aux X que, parmi 
les leurs, deux savants illustres, Henri Poincaré et Henri Le 
Chatelier, ont pris, dès 1911, sur la question du latin, une posi
tion précise et pratique démontrant avec beaucoup de rigueur que 
l'enseignement de cette langue, même aux jeunes enfqnts, prépare 
mieux qu'aucun autre : 

« 1) à la connaissance précise de la langue française, 
2) au raisonnement scientifique aussi bien déductif qu' in-

ductif, ' 
3) à la claire perception de ce qu'on appelle aujourd'hui 

« l'esprit occidental ». 
« A cette utilité for matrice, le recteur Capelle, animateur du 

Mouvement pour le Latin vivant, ajoute une utilité immédiate. Il 
considère toujours le Latin comme la langue scientifique univer
selle seule susceptible, rajeunie bien entendu par des mots nou
veaux, de permettre sûrement et vite les échanges de vues et de 
données entre savants de pays différents. 

C'est à l'occasion du Congrès du Latin vivant, 
qui a eu lieu à Lyon, l'an dernier, que notre cama
rade Gilbert Tournier a exhumé des textes d'Henri 
Poincaré et d'Henri Le Chatelier en faveur de l'en
seignement du Latin, textes que nos lecteurs pour
ront se procurer, s'ils le désirent, auprès de la 
librairie Aubanel, à Avignon. 

Dans la lettre qu'il nous adresse, notre camarade Tournier 
précise bien qu'il n'est pas ennemi, pour la formation des futurs 
ingemeurs, d' un enseignement plus adapté aux nécessités 
modernes que l'enseignement classique traditionnel, pourvu que 
le souci d'une culture profonde ne soit pas perdu de vue. Il pense, 
comme Le Chatelier, que « l'adoption des mots «moderne» et 
« classique » pour opposer deux . catégories d'enseignement a été 
génératrice de malentendus qu' i(s' agit de dissiper en prenant les 
plus grandes précautions en ces matières infiniment délicates et 
graves ». Nous avons reçu d'autres lettres de camarades, 

mais comme le sujet est très vaste et déborde le 
cadre <\e notre revue, nous nous excusons de ne 
pas citer tous ceux qui ont bien voulu nous écrire 
et nous proposons à nos lecteurs de borner ici, 
malgré son intérêt, cet échange de vues. 

49 



li 
i ·' 

.. 

BIBLIOGRAPHIE 

La Revue "Les Essais", 25, rue Jean-Dolent, Paris (14•), est une 
revue bimestrielle qui a publié dans son n° 6 "Les Essais 1900, fac
teurs techniques de l'expansion industrielle en France", un ensemble 
d'articles dans lequel nous relevons la collaboration de nombreux 
camarades F. Blondel (1913), P. Gardent (1939), -J. Majorelle (13), R. 
Cher'adame (25), Jean Ottenheim (11) avec, corn.me secrétaire général 
de rédaction, notre camarade le Général J. Schott (1922). Nous avons 
eu déjà l'occasion de citer cette revue qui paraît grâce au concours 
de nombreuses personnalités dont William François et qui se pré
sente, tant au point de vue de l'intérêt des articles que de la présen
tation, sous une forme remarquable. Nous la signalons bien volontiers 
à nos lecteurs en la leur recommandant. 

BABEL OU LE VERTIGE TECHNIQUE. par Gilbert Tournier (1922). 
Préface de Gustave Thibon . 

Ce livre est le témoignage de deux esprits qui s'interrogent sur 
les conditions faites à la vie humaine par l'ère technique. Gilbert 
Tournier, dont on connaît les très beaux livres sur le Rhône qu'il a 
étudié en ingénieur et en poète, et Gustave Thibon, philosophe e t 
paysan, avaient projeté tout d'abord d'écrire ce livre sous forme de 
dialogue entre un ingénieur et un philosophe. Mais il est advenu que 
les deux hommes se sont trouvés tellement d'accord que l'ouvrage a 
pris la forme de deux contributions parallèles étudiant les mêmes 
problèmes par des chemins différents. 

Le symbole que contient le titre du livre est celui de la Tour de 
Babel. La première tour s'est écroulée dans la confusion des langues. 
La seconde, celle que nous voyons s'élever dans le langage commun 
des mathématiques et des techniques, pose le problèm:e de la recher
che de l'âme commune et du ciment qui permettront aux hommes 
d'y v·ivre en paix. L'ouvrage expose avec des réflexions très étendues, 
les aspects variés des questions que soulèvent les transformations 
de la vie sous l'effet de la têchnique. 

Parmi les vues exposées dans ce livre, signalons celle-ci (page 24) 
qui concerne le contenu réel du Progrès: 

« Comme la marche en avant de l'humanité ne s'arrê te pas, on en 
déduit que le progrès intérieur [ .. . ] ne s'arrête pas non plus, qu'il 
est indéfini comme l'expérience, l'action et le temps qui le nourris
sent. 
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« Il est très vrai que l'humanité se livre sans cesse à des expe
riences nouvelles. Mais il est absurde de croire que les fruits intel
lectuels et moraux de ces expériences puissent s'ajouter indéfiniment 
les uns aux autres à la façon d'un capital qui s'arrondit. Ce qui existe 
surtout c'est le progrès par substitution. ,, 

Sur la nouveauté de la technique, on trouvera au chapitre « La 
tour monte vite », des lignes très pénétrantes. " Que l'homme a it 
exploré l'atome et même son noyau... cela défie le vieux langage et 
donne aux constructeurs de la nouvelle tour des chances inouïes . 
Il est admirable que le double mouvement de l'industrie (« automa
tion », énergie nucléaire) ait son principe au plus inti]ne de la 
nature. ,, 

Mais l'homme reste l'homme. En particulier sa capacité intérieure 
ne change guère. Gilbert Tournier analyse, après Gaston Berger, le 
fléau moderne. que constitue l'encombrement (p. 244). 

« La tare majeure du monde moderne étant l'encombrement 
- encombrement de la vie moderne par trop de moyens entre les 
mains de trop de gens, encombrement des esprits par trop de don
nées, par trop de soucis, dans la trop grande étendue des possibilités 
d'exercer des facultés - l'art de vivre suppose l'esprit de refus ... le 
refus de se laisser entraîner par des forces centrifuges. De même 
que pour éviter l'embouteillage, rien ne vaut l'arrêt qui co~pe les files, 
de même pour choisir rien ne vaut certains renoncements. ,, 

Sur les besoins réels de l'homme, sur le style de sa vie, on ne 
s'étonnera pas de voir nos auteurs rappeler que l'homme a besoin 
de créer par son esprit et par ses mains et qu'il doit suivre, dans sa 
vie, les rythm,es de la nature. D'importantes réflexions sont consa
crées au problème des loisirs, des œuvres collectives (p. 229) et 
Gilbert Tournier insiste sur l'importance des fonctions d'enseignement 
et sur la part de désintéressement, de "service social» qu'on pour
rait y mettre (p. 281). Mentionnons également le rôle qu'il donne à 
la biologie. 

Signalons , pour terminer, que le lecteur trouvera à la page 251 
quelques remarques sur l'Ecole polytechnique. 

Librairie Arthème Fayard, collection "Les idées et la vie", 
313 pages. 

SUR L'ECOULEMENT D'UN JET ENTRE PAROIS, par Roger Cur
tet, ingénieur aux laboratoires de mécanique des fluides de Grenoble. 
Préface de Craya (1930), professeur à la Faculté des sciences de Gre
noble. 

" ''!' 

Presque toutes les recherches concernant les jets se préoccupent 
du jet en espace infini, le fluide ambiant étant soit au repos, soit 
plus rarement en écoulement uniforme. Une . analyse systématique 
théorique et expérimentale d'un jet enclos dans une enceinte montre 
qu'il n'a pas le comportement unique qu'il présente dans l'espace 
infini: il peut s'épandre jusqu'aux parois et, à partir de là, changer 
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de nature. Il peut notamment - et c'est la circonstance la plus remar
quable - donner naissance à un tourbillon de « recirculation ». Une 
théorie simple permet de prévoir ce phénomène, d'en délimiter les. 
frontières , de préciser l'évolution des grandeurs caractéristiques. C'est 
le cas pour le débit « recirculé » s'écoulant près des parois à l'en
contre du jet central, et dont l'importance dans les fours tient à ce 
qu 'il ramène vers la flamme des fumées au lieu d'oxygène. 

En vue de suggérer à la théorie ses hypothèses de travail et d'en 
· contrôler le bien-fondé, M. Curtet a réalisé plusieurs installations 
expérimentales successives dont plusieurs entièrement nouvelles con
sacrées respectivement aux chambres bidimentionnelles et de révo
lution. 

Le problème abordé, de même que ses prolongements industriels, 
ouvrent un champ considérable de recherches où les terres inconnues. 
abondent. 

L'importante étape déjà parcourue est le meilleur garant des suc
cès qui attendent M. Curtet dans l'exploitation qu'il poursuit. 

Publications scientifiques et techniques du ministère de l' Air, 2, 
avenue de la Porte d'Issy, XV' (n° 359). 

"LES CANONS DU CIEL", par Franck Kerest. - Franck Kerest 
est un pseudonyme derrière lequel se situe un jeune capitaine de 
l'Armée de l'Air, fils d'un de nos camarades de la promo 19 N bien 
connu par sa carrière en Indochine, en Chine, et, actuellement, au 
Japon. C'est cette filiation qui nous autorise à introduire ce livre 
auprès de la famille polytechnicienne. 

" Les canons du ciel " sont manifestement une autobiographie. 
La plus grande partie en est consacrée aux épreuves de l'apprenti
pilote de jet, épreuves heureuses, épreuves douloureuses. Mais l'au
teur n'est pas seulement un chercheur d'aventures, passionné de vitesse 
et de haute solitude; il veut justifier le choix qu'il a fait de son métier, 
a u-delà des joies et des misères qu'il lui apporte; au cours du livre 
son humanisme se dégage ; les derniers chapitres, consacrés à la 
guerre d'Algérie, ont l'intérêt que l'on devine, et l'on pense à d'au
tres pages plus anciennes, si chargées d'aventures et de réflexions, 
que nous a laissées Saint-Exupéry. 

Edition Denoel, 156 p., 12 X 19, sept. 1960. 

":-
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©es ~oûEs el des couleulls 

Horizontalement : 

1. - Couleurs. Fournit une teinture jaune. 
2. - Ro·.sée sur les feuilles . Irritants au goût. 
3. - Atoll polynésien. Qui peuvent par conséquent satisfaire presque tous les 

goûts. 
4. - Points cardinaux. Bas bleu . 
S. - Passer la farine au tamis. Conduit des solipèdes dont les plus méchants 

sont proverbialement rouges. 
6. - Fournit une teinture rouge. Romains. Sigle d'une organisqtion qui a pour 

but d'intéresser l'oreille et l'œil de nos compatriote:>. 
7. - Le Nisus d'un moderne Euryale. Epoque. 
8. - Fleuve côtier. Un Porto sans saveur. Conjonction. 
9. - Symbole chimique. D'un goût désagréable. Fera agir canons et boulets . 

10. - Marque le mépris. Bleuâtre. 
11. - Aux Etats-Unis. Jaunisse. 
12. - Bleu marron. Symbole chimique. 
13. - Adverbe. Il est nécessaire de l'observer soigneusement pour !'empêcher 

de transpirer. Mesure jaune. 

Verticalement : 

1. - Fleuve bleu. Fournit une teinture jaune. 
2. - Golfe à l'embouchure d'un fleuve . Plante à fleurs colorées. 
3. - Manque de goût. Conjonction. 
4. - Miséreux. Chalands à fond plat. 
S. - Céleste, n'est pas jaune comme on pourrait le croire, mais bleue. Qui dépasse 

la mesure. Pronom. 
6. - Paresseux. Le meilleur. Ancienne affirmation. 
7. - Algue verte marine. Ni blanchi, •·ni coloré. Vieille cité. 
8. - Notre commun ancêtre. Citron. 
9. - Fournit une teinture rouge. Clavier d'orgue. 

10. - Masses arrondies de cellules secrétrices. Grosses poulies sur les mâts 
de charge. 

11. - Canal anatomique. Direction. 
12. - N'offre au prédicateur qu'un auditoire clairsemé. Couleur. Qualificatif 

pour un bleu. 
13. - Préposition. Chouettes fauves et grises. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 
SE CRÊT ARIATS 

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

L'A. X. est constituée par la fédération de 
sociétés ou groupements polytechniciAns ayant 

· adhéré à ses statuts. 
La S. A. S. et la S. A. X. sont membres 

fondateurs ; les autres sociétés ou groupe
ments adhérents sont membres affiliés. 

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

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

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

bres : les souscripteurs annuels, les sociétaires 
perpétuels et les sociétaires perpétuels bien
faiteurs. 

Pour être membre, il !au t être ancien élève 
de !'Ecole polytechnique. 

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

nuels: 10 NF minimum (1); 
- chaque souscripteur peut devenir Socié

taire perpétuel moyennant le rachat de 
ses cotisations annuelles par le versement 
de 200 NF en un versement ou en 
quatre versements a u cours d'entrées con
sécutives ; 

- tout sociétaire perpétuel ayant versé, en 
une ou deux fois au cours d'années con
sécutives, la somme de 200 NF en plus 
du montant de son rachat, reçoit le ti:re 
de Sociétaire perpétuel bienfaiteur. 

camarades soit à choisir leur situation, soit à 
recruter leurs cadres. 

En plus des offres insérées dans c La jaune 
et la rouge •, il publie une fois ou deux fois 
par mois une liste des offres de situations 
parvenues tout récemment à la société. 
L'abonnement à cette liste .est de 2 NF par 
semestre pour les membres de la sociét9 et 
de 4 NF pour les autres. 

Renseignements communs 
aux trois sociétés 

a) Secrétariats. - Les secrétariats des !reis 
sociétés fonctionnent au siège social commun, 
17, rue Descartes, Paris (5•). 
. Les secrétariats de l' A. X. e t de la S. A. X. 

sont sous la direction du camarade Georqe1 
CHAN (1916) et sont ouverts le matin de 9 h. 
à 12 heures et l'après-midi, sauf le samedi, 
de 14 h . à 18 h . Pour le placement, les 
camarades CHAN et MORIZOT (1902) reçoivent, 
en principe, les lundis, mercredis, et vendre
dis, de 15 h. à 18 h. 

Le secrétariat de la S. A . S . fonctionne sous 
la direction du général THOUÉNON (1906), 
les lundis, mercredis et vendredis, de 14 h. 
à 18 h . Le général THOUÉNON reçoit en prin
cipe les mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30. 
Prendre toutefois rendez-vous. 

b) Adresser les lettres à M. le secrétaire 
de la société intéressée r ajouter la somme 
de 0,25 NF en timbres à celles qui comportent 
une réponse. 

c) En vue d'éviter les confusions, faire 
tm;jours suivre la signature du nom écrit 
lisiblement, avec l'adresse et l'indication de 
lc:r promotion. 

. • d) Accompagner toute demande de cban-
Soc1été des amis qement d'adresse de la somme de 0,50 RF • 

de l'école polytechnique (S. A. X.) e) Les fonds destinés à la S A. S. et à 
La société se compose de membres titulaires la S. A. X. doivent être versés au secrétariat 

élèves ou anciens élèves de l'école polytech- de 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; 
memb::-es titulaires (1) i tout membre titulaire N° 573-44-PARIS, pour la Société des amis; 
ou associé versant 200 NF en une fois ou N° 13318-82-PARIS, pour la Commission du 
quatre acomptes annuels successifs d'au moins bal; 
50 NF reçoit le titre de membre permanent ; N° 5860-34 pour la Caisse des élèves. 
tout membre permanent, titulaire ou associé, Eviter l'emploi du mandat-carte dont la 
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. dot-
d'au moins 200 NF en plus du rachat de vent être adressés au secrétariat de la S. A. X. 
ses cotisations, reçoit le titre de fondateur. et no::i à l'A. X., pour des raisons de comp-

Les veuves de polytechniciens qui s'inscri- tabilité. 
vent comme membres associés peuvent ra- f) 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 l 
questions intéressant !'Ecole, ses élèves et Maison des X: L!Ttré 41-66 \ 
anciens élèves i y fonctionne également un Secrétariat du bal LITtré 74- 12 ~ 
service d'entr'aide et d'orientation profession- Caisse des élèves : DANton 38-29, 
nelle en vue de conseille r et d'aider les Descartes. 

12, rue 
de 

Poitiers 
5, rue 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n·entend pas prendre d son compte la rea· 
ponsabiltte des faits ai-ancés et des opi11ion~- exprimées dans des articles insérés dans « La 
Jaune et la Ilouge >. · 

Ces articl<'s sont publiés d titre documentaire : la responsabilité en est laissée à leura 
auteurs. 

Le Comtté de rédaction reste ma!tre de refuser !"insertion d"un article ou d'un commu
niqué, sans avoir à donner les motifs de son refus . . •. 

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE " LA JAUNE 
ET LA ROUGE " PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST 
REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES A.UPARAVANT (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 smtie de !'Ecole et est ainsi de 6 NF. 
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COMMUN.I~UÉS DES GROUPES AFFILIES 

Groupe 

Secrétariat: 12·, rue de Poitiers (7''), 
L!Ttré 52-04. C.C.P. Paris 2.166.36. 

Ouvert en semaine, sauf samedis et 
veilles de fête, de 14 h. 15 à 17 h. 45; 
les samedis et veilles de fête, de 
14 h. 15 à 16 h. 15. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L'assemblée générale s'est tenuè le 
26 septembre 1960. 

Les camamdes Davrainville, Boucher, 
Boyrie, Sage, Comolli, Arbon et Bar
dury ont été élus membres du Comité 
pour trois ans. 

A l'issue de l'assemblée générale, Je 
Comité a désigné comme président 
le camarade Caplain. 

Il a, en outre, décidé de nommer 
membres d'honneur du Comité les 
camarades Oudot, Chêne-Carrère et 
Lissacq. 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Certains d'entre vous n'ont pas été 
contents, mais pas contents du tout, de 
n'être pas assis au • George-V » Je 
26 octobre. Il est exact qu'il manquait 
des sièges. Mais j'avais dû mal m'ex
primer : je pensaLs avoir organisé une 
soirée de danse (analogue à celles du 
Cercle Militaire) avec intermède de 
chansonniers à titre accessoire, attirant 
ainsi notamment beaucoup de jeunes 
qui sont habitués à rester debout en
tre deux danses. Ceci ne veut d'ailleurs 
pas dire que les moin3 jeunes n'étaient 
pas les bienvenus. Quoi qu'il en soit, 
bonne note a été prise de cette défail
lance de sièges pour une autre année. 

D'autres sont également mécontents 
de n'avoir pas reçu les places de théâ
tre demandées par eux. Là encore, sur
prise complète pour nous : jamai·3 nos 
camarades ne s'étaient autant intéres
sés au théâtre que cette année et, 

G. P. X. 
Parisien 

parallèlement les théâtres ne nous don
naient pas toujours le nombre de pla
ces promis. De nouveaux arrangements 
sont actuellement pris pour de nouvelles 
date3, en sorte que nous espérons pou
voir donner satisfaction à tous avec un 
certain décalage dans le temps. 

Voyez-vous, mes chers Camarades, il 
est très difficile de vous donner satis
faction. D'aucun s ont vraiment l'esprit 
critique très développé. N'oubliez pas 
que nos secrétaires font tout ce qu'elles 
peuvent pour vous donner satisfaction 
- et je veille personnellement à ce 
que tout se pas!re régulièrement {je le 
dis parce que je sais que certains 
croient au favoritisme) - , que tous les 
membres du Comité s'efforcent de vous 
préparer des ·sujets de distraction ou 
instructifs mais ne perdez pas de vue 
qu'ils s'occupent de vous en sus de 
leurs occupations quotidiennes et y 
consacrent souvent leurs soirées e t 
leurs dimanches, que les nouveautés 
donnent beaucoup plus de travail que 
les solutions classiques ... 

Alors, soyez indulgents... n'ayez pas 
l'œil seulement attiré par les défauts 
du G. P. X., défauts que nous sommes 
bien placé3 pour connaître. Vous n'êtes 
tout de même pas toujours déçus. 

PROGRAMME DES RÉUNIONS 

Jeudi B décembre. 
Matinée enfantine. - Au Cercle 

Militaire, place Saint - Augustin, à 
",-. 15 heures précises. 

Au programme: « Bambi », le célèbre 
film de Walt Disney, et les clowns 
Nino et Léonard. 

A l'issue de la séance, distribution 
aux moins de 14 ans d'une pochette
surprise avec friandi·ses. 

Pour les enfants titulaires d'une carte 
de famille de G. P. X., inscription au 
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TOUT ACIER DE BUREAUX 

TOUTES CHARPENTES 
USINES- HANGARS- GARAGES- OSSA TURES 

DEPOTS DAN S TOUTE l.d FRANCE ET LH TERRITOIRES o·ouTRE-MER 

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 
Envoi de renseignements détaillés sur demande 

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

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

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLÉS - CABLES T~LÊPHONIQUES 

FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES 
FICELLES ET CORDAGES 
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secrétariat gratuite mais obligatoire 
(pour obtenir le ticket donnant droit à 
la distribution de la pochette-surprise) . 

Pour les enfants non membres du 
G. P. X., inscription contre 3 NF. 

Pour les membres du G. P. X. au-des
sus de 14 ans, accès sur présentation 
de la carte du G. P. X. à jour de la 
cotisation 1960-61. 

Pour les invités de cette même caté
gorie, carte d'invitation au secrétariat 
pour 3 NF. 

Au-delà de 14 ans, il ne sera pas 
distribué de pochette-surprise. 

Inscription jusqu'au 6 décembre 1960. 

Jeudi 8 décembre, à 21 heures. 

Le Groupe X - Cinéma présente : " La 
Caméra dans la bataille » ou « Le Ci
néma, miroir de la guerre». 

Scènes de combats historique3 de 
1914 à nos jours, avec le concours et 
la participation du Service Cinémato
graphique des Armées. 

Au programme, une sélection des 
archives filmées du S. C. A., f>péciale
ment mise au point pour la circons
tance: 

«Images de Verdun» (guerre 14-
18). 

"La grande épreuve » (guerre 39-
45, campagnes de France, de Russie, 
d'Afrique, d'Italie, débarquements, cam
pagne d'Alsace). 

- «Le camp retranché de Na-San» 
(guerre d'Indochine). 

- «L'Egypte et l'Europe» (opération 
Suez). 

- Opération Violet (Algérie) . 
- S. O. S. Hélicoptère. 
Inscriptions au Secrétariat. Participa

tion aux frais : 2 NF par personne. 

Samedi 10 décembre. 
Visite technique à l'I. R. S. I. D. (Insti

tut de recherches de la sidérurgie), 185, 
avenue du Président-Roosevelt, Saint
Germain-en-Laye. 

Rendez-vous sur place à 10 heures 
(fin de la visite pour midi). 

Train à Saint-Lazare à 9 h. 21. Pren
dre l'autobus à la gare de Saint-Ger
main (direction Chambourcy) . 

Nous rappelons que l'I. R S. I. D. est 
le laboratoire national de la Chambre 
Syndicale chargé à ce titre de la re
cherche fondam entale pour toute la 
sidérurgie. Cette visite promet d'être 
très intéressante. 

Inscription préalable au secrétariat 
(au plus tard le 7 d écembre). 

Dimanche 18 décembre. 

Promenade d'un e demi-journée dans 
la forêt de Sénart. Rendez-vous à la 

gare de Lyon, près des guichets de 
banlieue, à midi 40. Billet " Bon Di
manche• zone !. Départ à 13 h . 02 
pour Combs-la-Ville, Quincy. Arrivée à 
13 h. 26; la forêt de Sénart, la Fai
sa"nderie, !'Ermitage, Champrosay, Ris
Orangis. Retour à Paris à 18 heures 
ou 18 h . 45. 

Mercredi 21 décembre. 
Soirée mensuelle. - Nous préparons 

pour vous notre seconde soirée men
suelle de la saison qui, pour des rai
sons déjà indiquées, a dû être retardée 
indépendamment de notre volonté, au 
mercredi 21 décembre 1960, à 21 heu
res. Tenue de ville. 

Cette soirée aura , lieu en commun 
avec !'Association des Anciens Elèves 
du C. P. A. (Centre de Perfectionnement 
dans !'Administration des Affaires de la 
Chambre de Commerce de Paris) et le 
Groupe de Paris de !'.Association des 
Anciens Elèves de !'Ecole Centrale. 

Au programme. - Variétés et music
hall puis danse jusqu'à une heure du 
matin. Une circulaire précisera ulté
rieurement ce programme. 

Il y aura de la place assise pour 
tout le monde 1 (Le nouveau Palais 
des Sports contient plus de 4.000 pla
ces.) 

Retenez dès maintenant votre soirée 
du 21 décembre. Venez nombreux et 
amenez des amis (invitations au secré
tariat). 

Mercredi 21 décembrè. 
Départ aux sports d'hiver à Grindel

wald (Suisse) . Vu l'affluence des de
mandes pour le séjour .de Noël, il n'est, 
dès maintenant, plus possible de ga
rantir aucune place. 

Samedi 31 décembre. 

Réveillon à la Maison des X. 

Formule nouvelle au choix : 
- soit souper à 22 heures suivant la 

tradition. Un menu de qualité. Le sou
per sera achevé vers 1 heure du matin 
(pour les couche-tôt !) ; 

- soit consommations par petites 
tables à partir de 23 heures pour ceux 
qui ne dé3irent pas souper. Droit d'en

r'.irée: 7,50 NF par personne; 5 NF pour 
les dix dernières promotions . 

Pour tous, vous danserez avec l'ex
cellent orchestre et vous profiterez des 
attractions que nous mettons sur pied 
pour vous. 

Il y aura du monde. N'attendez pas 
le dernier moment pour vous inscrire. 
La Mai3on des X n'est pas extensible 1 
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DATES A RETENIR 

Mercredi 18 janvier. 

Soirée mensuelle au Palais de 
l'Unesco (sauf événement international 
imprévu). 

COURS 

Cours de danse pour les jeunes. 

Les prochains cours auront lieu les 
3 et 10 décembre (celui primitivement 
prévu pour le 17 décembre n'aura pas 
îieu en raison de l'indisponibilité des 
élèves) . Les ·suivànts auront lieu les 7, 
-14, 21 et 28 janvier. Les autres dates 
seront fixées en temps utile. 

Cours de cuisine. 
(Voir •La jaune et la 

novembre. S'inscrire au 
avant le 15 décembre.) 

rouge" de 
secrétariat 

Cours d'organisation du travail de la 
maîtresse de maison. 
Ce cours s'étendant sur Je premier 

trimestre 1961 portera sur : 
Organisation du budget : Budget fa

milial, savoir acheter. 
Organisation du temps: Valeur du 

temps et du travail. Emploi du temps. 
Loisirs. Equilibre famil ial. 

Organisation de l'espace : Le loge
ment. Créer de la place. Les range
ments. 

Organisation du linge : Achat. La
vage, détachage, repassage. Raccom
modage. 

Organisation du ménage: Cycle d'en
tretien. Sols, balais, aspirateurs. 

Organisation du confort: Chauffage, 
salle d 'eau, ameublement, bricolage. 

Organisation administrative : Archives 
familiales. Eau, gaz, électricité. Impôts. 
Assurances. Sécurité Sociale. 

S'im;crire au secrétariat avant le 
15 décembre. 

Cours de coupe. 

(Se renseigner au secrétariat. ) 

Aviation. 

1° Un accord pourrait également être 
passé entre le G. P. X. et l'Aéro-Club 
de Courbevoie pour réserver aux mem
bres du G. P. X. des tarifs de faveur 
pour: 

- baptêmes de l'air; 
- obtention des brevets de pilote 

privé (! er et 2· degrés). 

Les vols ont lieu sur le terrain de 
Saint-Cyr-l'Ecole, les jeudi, samedi et 
dimanche. 
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2° Une section de Préparation mili
taire A. L. A. T. (Aviation Légère de 
!'Armée de Terre) fonctionne également 
à Saint-Cyr 3ous la direction de Co
molli (42). 

Elle est réservée aux jeunes titulaires 
du B. P.M.E. et désirant, soit effectuer 
leur temps de service, soi t s'engager 
dans !'A. L. A.T, comme pilote. 

Les jeunes retenus pour cette prépa
ration reçoivent gratuitement la forma
tion de base de pilote (20 heures de 
vol) et les cours sont ·sanctionnés par 
l'obtention d'un Certificat d'Aptitude 
Prémilitaire (C.A.P.M. 14). 

L'entraînement a lieu tous les jours, 
à partir du l ... janvier 1961. 

Quelques places sont encore dispo
nibles. 

Tous renseignements complémentaires 
par Comolli (42) BAL. 18-10 (heures 
de bureau). 

Judo. 
En étendant les disposition.;; ébau

chées en 1959, un accord pourrait être 
passé entre le G. P. X. et le Judo-Club 
du Cercle Militair~ (J. C. C. M.) dont le 
bureau compren d : 

- Viller (40), président ; 
- Comolli (42), vice-président, 
- Rombout (39), trésorier. 
Certaines faci lités seraient accordées 

aux membres du G. P. X. et à leur 
famille pour pràtiquer le judo dans 
une ambiance excellente, et à des 
tarifs préférentiels. 

Lieu d'entraînement : Cercle militaire , 
place Saint-Augustin. 

Direction des cours : Maître Chalon, 
C.N. expert 4° dan. 

Séances. - Adultes : mardi, de 19 
à 20 heures; vendredi, de 21 à 22 heu
res. Enfants : jeudi, de 9 h . 30 à 
11 h. 30. 

Les camarades des jeunes promotions 
désireux de continuer leur entraîne
ment après la sortie de ]'Ecole (où le 
judo est obligatoire) se verraient ap
pliquer le tari f " Etudiant » pendant 
trois ans. 

Les adultes reçoivent, aprè·.;; deux 
mois de présence, un kimono à titre 
de prêt. 

Tarifs applicables aux membres du 
G.P.X.: 
l 0 Annuellement, un droit d'inscrip

tion au Club de 10 NF. 

2° Mensuellement, une cotisation de : 
- pour les adultes . . . . . . . . 17 NF 

pour les étudiants . . . .. 14 NF 
- pour les enfants .... .. . 12 NF 
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Pour tous renseignements, .s'adresser 
à. Comolli (BAL 18-10, aux heures de 
bureau ) 

Pour les inscriptions, s'adresser au 
secrétariat. 

Sports d'hiver. 

Ski de printemps: séjour à Kitzbuhel 
(Tyrol autrichien) du 10 mars au 
19 mars. Prix forfaitaire en chambre à 
deux lits avec lavabo, voyage AR 
2• classe compri·s, 400 NF environ par 
personne. Possibilité voyage wagon-lit 
e t chambre avec salle de b ains moyen
nant supplément. 

Détails et modalités d'inscription dans 
• La jaune et la rouge ,, de janvier. 

DIVERS 

Bridge - Ciné-Club - Natation - Grands 
Couturiers. 
(Se reporter à « La jaune et la 

rouge » do novembre. 

Théâtre National Populaire : 

Jeud i 8 décembre : "Antigone », de 
Sophocle. 

Mercredi 11 janvier : • Turcare t •, de 
Lesage. 

Mercredi 15 février: " Roses rouges 
pour moi,,, de O' Casey. 

Mercredi 15 mars : •Loin de Rueil •, 
comédie musicale. 

Il est rappelé que les circulaires 
• Théâtre et Connaissance du Monde • 
ne seront désormais envoyées q u'aux 
inscrits au secrétariat (2 NF). 

Les camarades qui n'ont pas encore renouvelé leurs cotisations sont 
instamment priés de le Jaire le plus rapidement p ossible. Il est rappelé 
que les cartes n e sont valables que pour la durée de l'année scolaire 
d'octobre à juillet. Les membres du groupe p e uvent amener de.s invités 
aux soirées mensuelles et a ux visites techniques ou artistiques, les cartes 
d 'invitation doivent être demandées préalablemen t au secrétari at, aucune 
carte ne pouvant être délivrée sur place . 

Le Général 
BUGEAUD (1 9 N) 

IL - X - TOULOUSAIN 

Le groupe X-Toulousain, que présidait notre camarade 
R. Nancy (1934), nous fait connaître que, par suite du 
départ de R. Nancy qui quitte Toulouse pour Paris, 
c'est le général Jean Bugeaud (19 N.) qui présidera 
dorénavant aux destinées du groupe X-Toulousain. 

" La jaune et la rouge" adresse au général Bugeaud 
ses meilleurs souhaits et félici tations. 

III. - GROUPE DU SUD-EST DES ANCIENS X 

Le Groupe déplore la perte d'un de ses membres fondateurs, le camarade 
Jean Alexis (1904), qui a joué un grand rôle dans la vie marseillaise. Il a é té 
longuement directeur général de la Compagnie des Docks de Marseille et avait 
occupé la présidence du Tribunal de "·commerce de Marseille. 

CONFERENCES POLYTECHNICIENNES 

Les inscriptions pour assister à ces conférences ont lieu a uprès de M. Ducay, 
12, rue de Poitiers, Paris-VII'. C .C.P. 1533-24 Paris. LITtré 41-613. 
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SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE DE LA PROMO 1900 

La promo 1900 a fêté, le 22 octopre, le soixantième anniversaire de son 
entrée à !'Ecole. 

Une messe a été célébrée à Saint-Thomas d'Aquin à la mémoire des 
défunts. 

Un déjeuner a réuni ensuite à la Maison des X environ le quart du tiers 
de l'effectif initial de la promo, tiers qui résiste encore à l'offensive du temps. 
Une dizaine d'épouses ou veuves de camar".ldes disparus assistaient à ce déjeu
ner et quelques enfants et petits-enfants ont rejoint les convives après le déjeuner . 

. Les camarades Niewenglowski et Richer ont remercié les dames d'avoir 
honoré de leur présence cette fête du souvenir, ainsi plus familiale et plus 
chaleureuse. 

Le camarade André, infatigable et dévoué organisateur de nos réunions, 
s'est fàit J'interprète des absents pour transmettre Jeurs regrets. 

Accompagné au piano par Roussel, il. a recréé par quelques couplets l'am
biance de la séance des « ombres •. 

Enfin les sentiments qu'éveille dans le cœur d'un antique l'évocation de 
ce lointain passé ont été enregistrés par le c=arade Lange dans les termes 
suivants : 
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MALGRE LA LONGUEUR DE LA ROUTE 
Ces soixante ans furent bien courts, 
Tellement que parfois je doute 
De la fuite de tant de jours. 

Ces soixante ans furent bien courts, 
Même en complétant l'analyse 
De la fuite de tant de jours, 
Et qu'il faut bien qu'on totalise. 

Même en complétant l'analyse ! 
Car c'était en mille neuf cent 
Et qu'il faut bien qu'on totalise 
Les vingt ans de notre printemps. 

Car c'était en mille neuf cent ! 
Rappelez-vous ces étincelles, 
Les vingt ans de notre printemps. 
Vous souvenez-vous, jouvencelles? 

Rappelez-vous ces étincelles ! 
Du fringant polytechnicien, 
Vous souvenez-vous jouvence/les ? 
De ce conscrit.. . de cet ancien. 

,-.:-

Du fringant polytechnicien, 
Le temps, vigilant tortionnaire, 
De ce conscrit.. de cet ancien 
Vient de faire un. octogénaire. 

Le temps, vigilant tortionnaire 
De cet éphèbe pétulant 
Vient de faire un octogénaire, 
Un vénéra©/e au chef branlant. 
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De cet éphèbe pétulant 
Que reste-t-i/ ? une détresse, 
Un vénérable au chef branlant, 
Tapi dans sa vaine sagesse. 

Que reste-t-il ? une détresse 
A ce champion de vétusté, 
Tapi dans sa vaine sagesse 
Une impuissante autorité. 

A ce champion de vétusté 
If reste un cœur. Est-ce bravade ? 
Une impuissante autorité 
N'empêche qu'il batte chamade. 

li reste un cœur. Est-ce bravade ? 
Que fa satire du moqueur 
N'empêche qu'il batte chamade. 
Un vieux cœur est toujours un. cœur. 

Que fa satire du moqueur 
Persifle notre Belle Epoque, 
Un vieux cœur est toujours un cœur 
Qui s'échauffe quand on l'évoque. 

Persifle notre Belle Epoque 
Insouciante vanité 
Qui s'échauffe quand on l'évoque 
Destin commun, fatalité. 

Insouciante vanité, 
Tout finit et tout recommence 
Destin commun, fatalité 
l/luminés par /'Espérance . 

Tout finit et tout recommence, 
Jusqu'au bout chacun doit tenir, 
llluminé par /'espérance : 
Croire, espérer, se souvenir. 

Jusqu'au bout chacun doit tenir 
Tant bien que mal, coûte que coûte, 
Croire, espérer, se souvenir 
MALGRE LA LONGUEUR DE LA ROUTE . 

"\-

Nos lecteurs remarqueront que la forme d'expression choisie dans ce poème est le 
' pantoum • d'origine malaise, qui fut utilisé par V. Hugo et par Th. de Banville. (N, D. L. R.) 
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Le g énéral Bla nc (1 9 S) ravivant la flamme 

CHRONJ~UE DE L'A.X. 

CÉRÉMONIES DE LA FLAMME 
A L'ARC DE TRIOMPHE 

Le mercredi 19 octobre 1960, à 18 h. 30, l'Association des anciens 
élèves de l'Ecole polytechnique (A. X.) a ravivé la Flamme sous l'Arc 
de Triomphe, sous la présidence du qénéral d'Année C. Blanc (19 S.) 
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assisté de l'ingénieur général Dumanois (1904), président de l'A. X. 
et du général Tissier (1927), commandant l'Ecole. / 

Un détachement d'élèves présentait les armes. De très nombreux 
camarades de toutes promotions se sont joints aux membres des 
Conseils de la S. A. S. et de la S. A. X. pour constituer une assistance 
qui a été beaucoup plus nombreuse que les années précédentes . 

Le Président de l'A. X. remercie les camarades qui sont venus 
ainsi que tous les caissiers et délégués de promotion qui ont bien 
voulu se charger de faire représenter leur promo. Il remercie égale
ment les délégations d'élèves des taupes de Paris dont la présence 
à côté de leurs aînés et de leurs futurs anciens a été si sympathique. 

Les Délégations des élèves de Taupes de Paris 
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SORTIE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1960 

(application de l'arrêté du 17-7~56 pris par M. Bourgès-Maunoury) 

Dans son numéro du )•• octobre 1960, 
p. 100, «La jaune et la rouge » a indi
qué quelles étaient pour les élèves 
classés dana un corps d'officiers à la 
sortie de !'Ecole les places qui leur 
sont attribuées dans les Ecoles de for
mation scientifiques et techniques en 
vertu d'un a rrêté du 16 juin 1960 com
plétant l'arrêté Bourgès-Maunoury. 

Il nous paraît intéressant de donner 
le text.e de cet arrêté qu'on trouvera ci
après: 

Arrêté du 16 juin 1960 
( « J. O. » du 18 juin, p. 5.473) 

Modification du régime des élèves de 
!'Ecole polytechnique entrant dans 
les armées de terre ou de l'air. 

Le Minis tre des Armées , 

Vu le décret n• 57-78 du 28 jan
vier 1957 portant règlement sur l'orga
nisation de !'Ecole polytechnique, en
semble tous les textes qui l'ont modi
fié ; 

Vu le décret n° 47-295 du 20 février 
1947 portant organisation de l'enseigne
ment militaire s upérieur scientifique et 
technique de l'a rmée de terre, 

Arrête: 

Article premier. - L'art. 2 de l'arrêté 
du 17 juillet 1956 est remplacé par le 
texte suivant : 

« La répartition des places offertes 
dans les écoles et laboratoires s'effec
tuera dans les conditions suivantes : 

« Au moment de l'établissement de 
la liste de préférence pour le choix des 
services publics à la sortie de !'Ecole 
polytechnique, les élèves de 1 re divi
sion reçoivent communication de la 
liste des écoles et laboratoires où ils 
pourront être admis ultérieurement 
avec l'indication du nombre des pla;ês 
réservées dans ces divers établisse
ments et organismes 3cientifiques. 

« Les • élèves de 1 r e division suscep
tibles de bénéficier des dispositions du 
présent arrêté établissent une liste in
diquant, par ordre de préférence, les 
écoles ou laboratoire-a de leur choix 
dans lesquels ils désirent recevoir le 
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complément de formation scientifique 
et technique. 

« Dès que le classement de sortie de 
l'école est arrêté, les places sont attri
buées aux postulants en fonction de 
leur rang à ce clasaem'ent et de la liste 
préférentielle qu'ils ont établie. 

Art. 2. - L'art. 3 de l'arrêté du 17 juil
let 1956 est remplacé par le texte sui-
vant: -

« Pour pouvoir bénéficier du régime 
décrit à l'art. r •r du présent arrêté, les 
élèves qui avaient été admis à !'Ecole 
polytechnique dans la limite d'âge nor
male doivent, dès qu'ils ont connais
sance de l'école dont ils pourront sui
vre l'enseignement ou du laboratoire 
dans lequel ils travailleront, sou3crire 
l'engagement de servir six ans dans 
l'arme ou l'armée qu'ils ont choisie, cet 
engage ment pren=t effet à partir d e 
leur sortie de !'Ecole polytechnique. 

« Les officiers qui avaient été admis 
à !'Ecole polytechnique en surlimite 
d'âge continueront à être astreints à 
leurs obligations particulières, mais 
pourront bénéficier des mesures pré
vues à l'art. 1er du présent arrêté. 

« Les officiers affectés dans un labo
ratoire de recherches au titre du pré
sent arrêté pourront être autorisés à 
demeurer dans ce laboratoire au-del:X 
des deux années prévuea, de manière 
à porter la durée totale de leur stage 
à un maximum de cinq ans, sous condi
tion de prolonger du laps de temps cor
respondant l'engagement de six ans 
qui les lie à l'armée. 

Art. 3. - A l'art. 5, ajouter : 

« Armée de terre : 
« Centres de recherches du comité 

d'action scientifique de défense natio
nale, tels que centre interarmée de 
recherche opérationnelle, 

« Armée de l'air: 
« Centres de recherches du comité 

d'action scientifique de défense natio
nale, tels que centre interarmée de 
recherche opérationnelle. 

Art. 4. - Le présent arrêté sera pu
b lié au « Journal officiel » de la Répu
blique française. 

Fait à Paris, le 16 juin 1960. 
Pierre MESSMER. 
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CHRON.I~.UE DE LA S.A.S. 

ANNUAIRE 

Un certain nombre de camarades parisiens se sont plaints cette année de 
ne pas avoir reçu !'annuaire. 

Dans leur propre intérêt et en vue d'éviter le renouvellement de ce fait, il 
leur est in3tamment recommandé de le signaler à la S.A.S., 17 , rue Descartes. 

CHRONJ~UE DE LA S.A.X. 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE LA S.A.X. DU 18 NOVEMBRE 1960 

La séance est ouverte à 18 h. 30, sous la présidence de l'ingénieur général 
.Dumanois (1904) . 

Présents: Insp. gal. Caquot (1899), MM. Lange (1900), Bourgès (08), Gal 
Dromard (12), vice-présidents; MM. Ccquebert de Neuville (28), secrétaire géné
ral; Chenevier (37), secrétaire gal. adjt.; Gautier (31), trésorier; gal. Calvel (02), 
MM. du Castel (02), Boutteville (1911), Gal. Poydenot (14), inspect. gal. Essig (18), 
gal. Vernoux (19 s), gal. Caminade (20 S), P. Couture (28), Lavaill (30), Mialaret 
(33), Lauré (36), Robert de Saint Vincent (41), Giraud (44), Bouju (45), de Mar
cillac ( 55), Lazar ( 56). 

Excusés: MM. Prangey (05), gal. Hanoteau (08), ing. gal. Lamothe (08), ing. 
gal. Duréault (10), MM. J. Marie {12), Dieudonné (18), Demousseaux (19 S), J. Rueff 
(19 S), Jacque (19 S) . 

Cessation des fonctions de M. Laurent Schwartz 

professeur d'Analyse à l'Ecole 

Le Conseil de la S.A.X. a examiné le cas posé par la révocation de M. Laurent 
Schwartz dont les juges du fond sont saisis dès à présent. 

Eu égard à l'importance de cette question, le Conaeil, dont les membres ont 
recuelli l'avis de très nombreux camarades appartenant à diverses promotions, 
s'est réuni spécialement à ce sujet. 

Le Conseil a estimé que le cas devait être examiné en tenant compte exclu
sivement des buts de !'Ecole et de sa vocation à former des cadre·3 supérieurs 
civils et militaires de la Nation. 

Compte tenu du statut de !'Ecole polytechnique et de l'idéal assigné à ses 
élèves, le Conseil fait confiance au Ministre et au Conseil de perfectionnement 
pour que toutes mesures soient prises '\:m temps utile afin d ·assurer l'enseigne
ment de !'Analyse à !'Ecole. 
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DE LA PART DES CAISSIERS 

Le dis.'fue d' ori 

A l'approche des fêtes de Noël et de Nouvel An, 
Nous vous rappelons que le Disque d'Or qui a déià connu 
Un succès considérable dans les milieux polytechniciens 
Est toujours à votre disposition. 
Les X aimeront posséder ce disque de classe pour y retrouver 
La vie de l'école et la faire mieux connaître à leurs enfants 
Leur famille et leurs amis. 
Quant· aux non-polytechniciens, ils auront le plaisir de 
Découvrir l'X, cette inconnue... célèbre et séduisante. 
Le Disque d'Or est un 33 tours 30 cm présenté sous une 
Luxueuse pochette-album au couleurs de l'X. 

Adresser votre commande au 

Disque d'Or de l'Ecole Polytechnique 
Caisse des Elèves de l'Ecole Polytechnique 
5, rue Descartes, Paris - 5° 

En indiquant vos nom, prénoms, adresse 
Et en joignant un chèque bancaire ou postal de 38 NF. 

MAISON. DES X 

OBJETS - SOUVENIRS 

A l'approche de la fin de l'année, k1 Maison des X sig nale qu 'elle disp03e 
d'une série d'objets-souvenirs se rapportant à la vie de !'Ecole et qui méri teraient 
de figurer dans le bureau de chaque camarade : 

1° Une boîte de belle présentation dans laquelle se trouvent groupés : 

- un bloc de bureau avec le monogramme des Arm es de !'Ecole : 
- un coupe-papier représentant l'épée des él èves ; 
- un carnet de poche. 

2° Une boîte contenant: r .. . 

- un bloc de bureau ; 
- un coupe-papie r. 

3° Un lot de croqui'::; du camarade Eydoux sur !'Ecole et ses ale ntours. 

4° Tirage sur papier de luxe du numéro spécial sur " L'Ecole polytechnique 
en 1960 " publié par • La jaune et la rouge •. 

Pour tous renseignements complémentaires, écrivez ou téléphonez 12, rue de 
Poitiers, Paris-VII'. L!Ttré 41-66, le matin de 9 à 12 heures. 
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CHRONI~UE DE L'ECOLE 

CESSATION DE FONCTIONS 
DE M. LE PROFESSEUR LAURENT SCHWARTZ 

Le « Journal officiel • du 17-18 octobre 1960 (page 9492) a publié l'arrêté sui
vant du Ministre des Armées. 

Ecole Polytechnique 
« Par arrêté du 10 octobre 1960, il est mis fin aux fonctions de professeur 

d'analyse à l'école polytechnique de M. Laurent Schwartz, à compter du Ier octo
bre 1960 • . 

Ainsi que le Ministre des Armées l'a rendu public dans une communication à 
la Presse publiée le 21-10-60 (voir •Le Monde » du 21-10-60), cette mesure est 
consécutive à la signature par M. Schwartz du manifeste dit des c 121 ». 

" La Jaune et la Rouge " publie dans le présent numéro, à la chronique de 
des amis de !'Ecole polytechnique où cette question a été examinée. 
la S.A.X. (page 67) le compte rendu d'une réunion du Conseil de la Société 

CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT 
DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE (« J. O. " du 9-10-60) 

Président: M. ARMAND (1 924) , Vice-Président du Comité de !'Expansion Econo-
mique. 

Vice-Président: M. CONZE (1 921), Général de C.A, Inspecteur de !'Artillerie. 

Membres: 
MM. TISSIER (1927), Général Commandant !'Ecole Polytechnique; ' 

CHERADAME (1925) , Ingénieur Général des Mines, Directeur des Etudes de 
!'Ecole Polytechnique; 

CAQUOT (1899), Membre de l'Institut; 
CLAPPIER (1933), Directeur des Relations Economiques extérieures au Minis

tère des Affaires Economiques et Financières ; 
P COUTURE (1928), Ingénieur en Chef des Mines, Administrateur Général , 

délégué du Gouvernement près du C.E.A. 
HOUSSAY (1923), Général de C.A., Major Général de !'Armée de Terre; 
HUVELIN (1921), Ingénieur ; 
PANHARD (1933), Directeur Général de la Société des Anciens Ets Panhard 

et Levassor ; 
ROOS (1926), Président Directeur Général de la Société des Usines Chausson ; 
SEGALAT, Président du Conseil d'Administration de la S.N.C.F.; 
SUCHET (1919 Sp.), Directeur de !'Ecole Nationale des Télécommunications ; 
SORLET (1925), Ingénieur Général des Fabrications d'Armement, Directeur 

du Laboratoire Central et des Ecoles de !'Armement; 
TAVERNIER (1934), Ingénieur Général des Poudres, Directeur des Poudres . 

Délégués du Ministère de !'Education Nationale 
convoqués quand l'ordre du jour comporte 

des questions relatives aux examens d'admission 
MM. BRUHAT, Inspecteur Général; 

LICHNEROWICZ, Professeur au Collège de France. 

REMBOURSEMENT 
DES FRAIS DE SCOLARITt POUR L'ANNÉE 1960-61 

Le montant des frais à rembourser pqr les élèves de !'Ecole polytechnique au 
Trésor est fixé à : ... 

- Frais d'instruciion 
- Frais d'entretien 

pour !'année scolaire l 960-1961. 

6.815 NF 
2.903 NF 

A ces sommes devra s'ajouter, peur les élèves ne percevant pas une solde 
mensuelle, le montant des frais d'alimentation fixé à 960 NF pour cette même 
année scolaire. 

Le prix du trousseau perçu en octobre 1960 est fixé à 1.720 NF. 
(Arrêté du 29 juillet 1960 du Ministère des Armées.) 
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INFORMATIONS DNERSES 

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

I. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1886 

Décès: 24-10-60, Armand Lacroix. lieut.
col. A. retr. Ane. trésorier Ecole poly
te~hique. Paris. 

PROMO 1897 

Décès : Valialle de Lamei!lère, chef 
d'esc. A. en retr. 

PROMO 1899 

Naissance: 29-7-60, Caquot fait part de 
la nais. de son arrière-petit-fils Oli
vier Tardy. 

PROMO 1900 

Décès: 22-10-60, Albert Pérard, mei:nbre 
de l'Académie des sciences, anc. 
administrateur de la S. A. X . 

PROMO 1904 

Décès: Jean Alexis, direct . . gén. de la 
C'" des Docks et entrepôts de Mar
seille. 

PROMO 1905 

Mariage: 21-10-60, Georges-Jean Pain
vin fait part du mar. de sa p.-fille 
Martine Gamelin, arr.-p.-fille de G.-F. 
Painvin (1878) et de Edouard Le
fort (1865), arr.-arr.-petite-fille du gé
néral Virgile (1840) et de kL. Poye
ton (1840), avec Francis Soulié de 
Morant (1957), fils de Nevil Soulié 
de Morant (1930). 

Décès: 3-11-60, Maurice Gauthier, ac
tuaire, dél. gén. hon. du bur. com
mun des assurances du groupe. 

- 6-11-1960, Hellouin de Ménibus Ro
bert, filateur et tisseur de coton à 
Déville-les-Rouen (S.-Mar.). · 

PROMO 1906 

Décès: 16-10-60, AugU3te Fleury, ing. 
en chef du G. M. en retr. 

Tarif des insertions : 

PROMO 1907 
Naissance: Bory fait part de la nais. 

de son 5° petit-fils. 
Mariage: 25-10-60, Dupin annonce ma

riage de son petit-fils François Cha
brol, ing. civ. P. C. av. Elisabeth 
Vertadier. 

Décès : 16-11-60; Louis Boudier, adm. 
direct. gén. Sté auxiliaire de distri
bution d'eau. 

- 6-11-60, . Georges Weil. Insp. gén. 
P. C., Présid. di,r. gén. de traction 
sur les voies navigables. 

PROMO 1908 
Décès: Col. de l'Air Jury. 

PROMO 1910 
Décès: 5-10-60, Léon Depralon, ing. gén. 

du G. M., administrateur de la Sté 
Applevage. 

PROMO 1912 
Mariage: 30-7-60, Mondiez fait part du 

mar. de sa fille Hélène, filleule de 
Viard (1892) et belle-sœur de Thié
bault (38) av. Jean Mounier. 

Décès : André Mayeur, chef de batail
lon en retr. 

PROMO 1913 
Décès: Philippe Léchères a la douleur 

de faire part des décès de sa femme 
née Marie-Elisabeth Savoie, le 
22-10-60, et de son frère le général 
d'armée aérienne Charles Léchères 
le 12-11-60. 

PROMO 1914 
Naissance : Emmanuelle, 8° petit-en!. de 

Pierre Cambau, fille de Vincent 
Cambau (1944) . 

PROMO 1917 
Naissance : Gautier fait part de la 

nais. de son p .-fils Vincent Gautier. 

Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès: 0,25 NF le . mot. Pour les avis de décès 
de camarades dans leur promotion., les vingt premiers mots sont gratuits. 
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PROMO 1919 N 
Naissance : Breffeil fait part de la nais. 

de son p.-fils Eric Saraux. 

PROMO 1921 
Mariage : Ferrier fait part du mar. de 

son · fil-s Gérard av. Odile Coquard. 

PROMO 1922 
Décès : 18-11-60, Général de brigade 

Jacques Cossé. 

PROMO 1924 
Décès: 7-9-60, Georges Roederer, ing. 

en chef Compagnie St-Gobain. 

PROMO 1925 
Naissance: 19-9-60, Madame Loudenot 

fait part de la nais. de son p.-fils 
Jean Loudenot. 

Mariage : octobre 60, Jacques Loudenot, 
fils de notre camarade, av. Annick 
Lardeur. 

PROMO 1927 
Naissance : 8-11-60, Jean Hilbert fait 

part de la nais. de sa fille Virginie. 

PROMO 1928 
Naissance: 29-7-60, Kerisel fait part de 

la nais. de son p.-fils Olivier Tardy. 
Fiançailles : Castets fait part des fianç. 

de sa fille Nicole av. Imbert (58) 

PROMO 1930 
Mariage: 21-10-60, Soulié de Marant 

fait part du mar. de son fils Fwn
cis (57) av. M 11

• Martine Gamelin. 
Décès: 24-10-60, Gardel fait part du 

décès de son b.-père Lacroix, L.-Col. 
A. retr. (1886) à Paris. 

PROMO 1931 
Décès: 31-10-60, Intendant militaire de 

j'• cl. Xavier Hays, sous-direct. des 
subsi-stances au Ministère des Ar
mées - Terre. 

PROMO 1932 
Mariage: Lagardère fait part du mar. 

de son fils Jacques (56) av. M110 

Françoise Ballias. 

PROMO 1934 

PROMO 1937 
Naissance : 23-10-60, Beaussart fait part 

de la nais. de son 6° enf. Etienne. 

PROMO 1941 
Naissance : 29-10-60, Vauthier fait part 

de la nais. de son fils Jean-Domi
nique, p.-fils de Vauthier (05). 

PROMO 1942 
Naissances: 26-10-60, Paul, frère de 

Anne, Daniel, Rémi, Christophe et 
Frédéric Bongrain. 

- 7-10-60, Anne, 5° enf. de Mante. 
Décès : 23-5-60, Lano a la douleur de 

faire part du décès de son père. 

PROMO. 1943 
Naissance : 29-8-60, Bruno, frère d'Isa

belle, Hélène et Claire Cecchini. 

PROMO 1944 
Naissance: Chambéry, 

0

28-10-60, Emma
nuelle, soeur de Olivier, Benoît, Pas
cale Cambau, p.-fille de Cambau 
(14). 

PROMO 1947 
Naissance : 24-9-60, Vincent, frère de 

Stéphanie et Hervé Borde. 

PROMO 1948 
Naissance: 3-11-60, Vincent, frère d'Isa

belle Dennery. 

PROMO 1950 
Naissances : 26-6-60, Cartier fait part 

de la nais. de ;ion fils Bruno. 
27-10-60, Dalboussière fait part de la 
nais. de sa fille Agnès. 

PROMO 1951 
Naissances: 11-9-60, Carrier fait part 

de la nais. de son fils Arnaud, frère 
de Vincent et Florence. 

- 1-10-60, Antoine, frère de Bernard et 
Marie Chiquet. 

PROMO 1952 
Naissance: 27-9-60, Billy fait part de 

la nais. de sa fille Sophie-Anne. 
Mariage : 29-9-60, Arnaud fait part de 

son mar. av. Claudine Meyer. 

PROMO 1953 Naissance : 26-10-60, Brandeis a la joie "·· 
d'annoncer la nais. de sa fille Véro Naissance: 29-7-60, Olivier Tardy, frère 

de Marie-Noëlle. nique. 

PROMO 1935 
Naissance : Mermillod annonce nais. 

son p.-fils Antoine Foucart. 
Mariage : Mermillod fait part mariage 

sa fille Marie-Dominique av le Lt 
Charles Dupuy-Roudel. 

PROMO 1954 
Naissance : 20-10-60, Michel Blanchon 

fait part de la nais. de son fils Eric. 
Mariage : 15-10-60, Lacroix fait part de 

son mar. av. M11
• Jeanne Patrone. 
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PROMO 1956 
Naissance: Neuilly, 29-10-60, Seranne 

fait part de la nais. de son fils 
Bruno. 

de son mar. av. M11
• Françoise Bas

tide. 
- 21-10-60, Francis Soulié de Morant. 

fils de Nevil Soulié de Marant (1930), 
fait part de son mar. avec M110 Mar
tine Gamelin, petite-fille de Georges
Jean Painvin (1905), arr.-petite-fille 
de G.-F. Painvin (1878) et de Edouard 
Lefort ( 1865), arrière-arrière-petite
fille du général Virgile (1840) et de 
Jean-Louis Poyeton (1840) . 

Mariage : Lagardère fait part de son 
mar. av. M11

• Françoise Ba llias. 

PROMO 1957 

Naissances : 6-10-60, Goguel fait part 
de la nais. de son fils Jérôme, p.
fils de Goguel (26). 

- 3-9-60, La utier fait part de la nais. 
de sa fille Laurence. 

PROMO 1958 

Fiançailles : Imbert fait part de ses 
fianç. av. M11

• Nicole Castets, fille 
de Castets {28) . 

Mariages : 19-10-60, Rossi, fils de Rossi 
(1933), mort pour la France, fait part 

II. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1) 

PROMO 1909 
Prochain dîner 15 décembre, Maison des X, 19 h. 45. 
Réponse à Larnaudie, 29, av. G.-Mandel, Paris, ou tél. PAS. 68-61. 

( 

PROMO 1917 
Déjeuner lundi 19 décembre, 12 h. 30, 1, rue Christine (métro : 

Odéon). 
Inscriptions vendredi 16: Birolaud (KEL. 37-11) ou Guérin (PAS. 

63-41) . 

PROMO 1921 
. Déjeuner de promotion (40• anniversaire) à l'X, le diman che 12 fé

vrzer 1961. 
Une convocation individuelle sera envoyée. 

PROMO 1923 
Magnan lundi 16 janvier 1961, 19 h. 30, Maison des X. 

PROMO 1925 
Confirmation du déjeuner-anniversaire de la Promo, le dimanche 

4 décembre à l'Ecole. Rendez-vous à 12 h. 45. 

PROMO 1926 

Pour le 35• anniversaire de la Promo, déjeuner à !'Ecole le dimanche 
19 février 1961. · 
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Adhésion à La/lèche, 22, rue Saint-James, Neuilly (Seine). 

PROMO 1936 
Pot de Promo à la Maison des X, le lundz' 5 décembre, à 18 h. 30. 
Réponse à Moser, 14, rue dœ .Général-Foy, Paris-VIII•. 

III. - CONVOCATIONS DE GROUPES 

I. - X - AFRIQUE 
Déjeuner mensuel de décembre. 
Inscriptions à M. WIRTH (37), 2, rue Lord-Byron (ELY. 25-52). 
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II . - X - CLERMONTOIS 
Un dîner avec épouses aura lieu le samedi 3 décembre 1960, au Cercle 

militaire de Clermont-Ferrand, cours Sablon, et sera suivi de l'Assemblée 
générale du Groupe. 

III. - X - ORGANISATION 
La prochaine réunion du Groupe aura lieu le 5 décembre 1960, à 

19 h. 45, à dîner, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. Elle sera consacrée 
à un exposé de M. Ponte, président de la C.S.F. sur «L'organisation du 
commandement dans une grande entreprise d'électronique ». 

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convocation 
individuelle, ainsi que ceux qui ne sont pas inscrits au Groupe et qui 
désireraient assister à cette réunion, sont priés de s'inscrire, avant le 
2 décembre, soit chez M. Ziegel, 121 bis, rue de la Pompe, Paris~XVI•, 
soit par téléphone à SAB. 28-00, poste 223 (Mlle Loubert). 

IV. - X- CINEMA 
Le Groupe X-Cinéma présente : 

LA CAMERA DANS LA BATAILLE 
ou « le Cinéma, Miroir de la Guerre » 

Scènes de combats historiques de 1914 à nos jours, avec le concours 
et la participation du Service Cinématographique des Armées (S.C.A.). 

Au programme une sélection des Archives filmées du S.C.A., spécia
lement choisie pour le Groupe X-Cinéma : 

- Images de Verdun (guerre 14-18). 
- La Grande Epreuve (guerre 39-45) : campagnes de France, de Russie, 

d'Afrique, d'Italie, débarquem ent, campagne d'Alsace. 
- Le camp retranché de la Na-San (guerre d'Indochine). 
- L'Egypte et l'Europe (opération de Suez). 
- Opération Violet (opérations en Algérie). 
- S. O. S. Hélicoptère (opérations en Algérie) . 
Cette séance permettra à de nombreux camarades d'évoquer des cam

pagnes auxquelles ils ont pris part. Les camarades cinéphiles apprécieront 
l'audace de certaines scènes filmées. 

Les dames sont invitées. 
La projection aura lieu le 

Jeudi 8 décembre 1960, à 21 heures 

dans une salle privée. 
Les camarades membres du Groupe X-Cinéma ont reçu des invitations. 
Les camarades non-membres du Groupe, sont priés d'adresser au 

secrétaire Denis (47), demeurant 49, rue du Maréchal-Foch, à Versailles, 
une enveloppe timbrée à leur nom en y joignant sous forme de chèque 
postal ou bancaire au nom du trésorier J. Le Cordonner, la somme de 
2 NF par personne, pour participation aux frais. 

Les invitations leur seront adressées dans la limite des disponibilités. 

V. - X - AVIATION 
Prochain dîner le mercredi 14 décembre, à 20 heures, Maison des X, 

12, rue de Poitiers, sous la présidence de M. Pierre Blanchet (14). 
Le général Gallois a accepté de fai r e une conférence sur « les justifi

cations et implications techniques de la force de frappe » . 
Inscriptions avant le 12 décembr~ auprès de M. Jean Pradal, 4, square 

Happ (VII•), SOL. 81-50 (heures bureau). Nombre de places limitées. 

VI. - GROUPE DU SUD-EST DES ANCIENS X 
Le 4 décembre 1960 dîner du Groupe à l'occasion de la Sainte-Barbe, 

à l' Automobile-Club de Marseille. 
S'adresser au Groupe 39, bould Hagueneau, Marseille. Tél. : 42-62-85. 

( t ) a.os le rnu1. 
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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. BIENVEILLANCE LES CANDI
DÈS Qt1E VOUS DISPOSEZ DATS, NOS CAMARADES. ET 
D'UN EMPLOI POUVANT CON· QUE~. SI POSSIBLE, VOUS 
VENIR A UN POLYTECHNICIEN. LES CONSEILLEREZ SUR LEUR 
NOUS NOUS ATTACHERONS A ORIENTATION. AVISEZ - NOUS 
VOUS DONNER SATISFACTION 1 QUAND VOS OFFRES • NE 
SAKS RETARD. NOUS SOMMES SOlfT PLUS VALABLES, MÈME 
CERTAINS QUE, DE VOTRE SI LE BtNtFICIAIRE N'EST 
COTt. VOUS RECEVREZ AVEC PAS UN POLYTECHNICIEN. 

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

SOIN A ETABLIR VOTRE ' PLOYEURS, NOUS ONT MON
CURRICULUM VITJE : FAITES- TRt QU'UN EFFORT INSUFFI
LE TRÈS DtTAILLt. SI L'EM· SANT FAIT ECHOUER BEAU· 
PLOYEUR SOUHAITE QUE LE COUP DE CAMARADES AU 
CANDIDAT POSSÈDE CERTAI· B:tNUICE DE CANDIDATS 
NES QUALITtS, JUSTIFIEZ QU» .PROVENANT D'AUTRES ECO-
VOUS LES POSstDEZ : LES : 

b) N'IMPROVISEZ PAS VO· c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ 
TRE ENTREVUE AVEC L'EM· AU SECRETARIAT UNE ENVE
PLOYEUR ; EXPOSEZ AVEC LOPPE A TRANSMETTRE, POR
PRtCISION L'OBJET DE VOTRE TEZ AU CRAYON SUR iLADITE 
VISITE. NE DONNEZ PAS .ENVELOPPE LE NUMÉRO DE 
L'IMPRESSION Qt1E VOTRE . L'ANNONCE QUI VOUS INTÉ-
TITRE DE POLYTECHNICIEN HESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA. 
SUFFIT OU, TOUT AU MOINS, d) AVISEZ - NOUS Q UA N D 
EST L'ESSENTIEL. UNE LONGt1E VOUS AVEZ OBTENU SATIS
ÊXPtRIENCE ET, AUSSI, LES FACTION. mME PAR UNE 
RÉFLEXIONS QUI NOUS VIEN- AUTRE VOIE QUE LA NOTRE . 

DEMANDES DE SITUATIONS 

l o PAR LES CAMARAD·ES 

Tarif: 0,08 NF le mot. Voir N.B .. avant Je "Carnet polyt. » 

N° 1055. - Cam. 42 a., lie. p ratique ind. méca. et prod. 
droit, angl. allem., anc. dir. série échel. dir. Vitalité ex
gén. de Sté, longue pratique cep!. esp r. entrepr. Habitué 
gestion, désire nouv. sil . ds aff. difficulté s ouvert à probl. !ab. 
en expansion mm. moy. import. org an. et commerciaux, rech. 

dir. ou p oste imp ort. néces. 
N° 1072. - Cam. (20) familier expér. sans routine . Allem. 
p robl. gestion et direct. Gde a ngl. 

A. N • F. 
LES ATELIERS DE CONSTRUCTION DU NORD DE LA FRANCE 

Société Anonyme' ·au capital de 4.248.125 NF 

DIRECTION GENERALE : 54, Avenue MARCEAU, Paris-8• 

WAGONS DE TOUS TYPES - WAGONS RESERVOIRS - WAGONS POUR LE TRANSPORT 
DE LIQUIDES SOUS PRESSION - WAGONS SPECIAUX - MATERIEL DE MINES - GROSSE 
CHAUDRONNERIE POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, L'INDUSTRIE DU PETROLE, LA SIDE
RURGIE, etc. - PONTS ROULANTS, GRUES, PONTS D'ACIERIES - LOCOMOTIVES DIESEL 
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N° 1085. Cam. ing. civ. 
Mines Paris, ing. ppal S.N.C .F . 
traction, récem. retr. , dynam., 
bonne santé, goût commandt, 
organis ., connaissances a llem. , 
anglais, dispose mi- temps pour 
sit. Paris comp ort. respons . et 
a ctivité dans Sté transports, 
métallurg ., ind. div . Pourrait 
seconder direct. gener. d'une 
entrepr. moyenne. Voyagerait. 

No 1099. - Cam. 39 a., G .M., 
ayt longue expér. études organ. 
et contrôle fabric. méca. , goût 
respons. et conduite des hom
mes, bonnes connais . a ngla is, 
rech. poste import. ds direct. 
gén. Préf. Paris ou rég. lyon
naise. 

techn. et adm. ds indus. therm., 
chim., mat. plast. cherche 
poste respons. 

N° 1101. - Cam. 45 a., rel. 
C.M., expér, gest. adm . et fin. 
résid, Marseille rech. situa!. 
techn., corn. ou dir. rég. Mar
seille. 

N° 1102. - Cam. 42 a., spécial. 
engineering, ay t construit plus. 
ensembles indus., connaissant 
parft ts probl. d e gestion indus., 
organis., fabr ic. en série, rech. 
poste à grosse responsabilité. 

N° 1106. - Cam. .cinq., anc. 
sap., ayt e xercé act. bât. et 
T. P., ch. sil. Paris ds secrét . 
gén . ou techn. même part. si 

N° 1100. - Cam. (39) expér. 1 poss . 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Ta r if : 0,15 NF le mol 
Voir N. B. porté a vant le <( Carnet polyt. » 

N° 4488. - Fille et parente 
nbreux cam . donne leçons et 
répétit. grec, lat. ttes classes 
jq. bac. e t lie. M li e Friedel, 
18, rue H.-Barbusse . DAN. 10-94. 

N° 5097. - Epouse cam., 30 a., 
lie. russe, parl. anglais, portu· 
gais, vaste cult., excel. présent., 
permis cond ., connais. travaux 
bureau, capable a ssur. res
pons. ds maison de haut stan
ding , ch . sit. préf. milieux arts, 
journalisme , mode, voyages, 
relai. pub!. AUT. 20-32 ou 
Li!schitz, 21, rue Michel-Ange, 
qui transm. 

N° 5099. - Cam. recomm, fils 
46 a ., anc. Saint-Cyr, lieut.-col. 
brev. Ec. Sup. guerre, hautes 
qual. command . et organ., parl. 
cour. anglais, qui, pour rai s . 
famille rech. sit. : personn. ou 
public relat. ou similaire. Li
bre sous peu · mois. Leblond 
(05), 26 , rue Plateau-Saint-An
toine, Le Chesnay (S.-et-0 .). 

N° 6002. - Fille corn . div. 
37 a., b ac . dipl. commerc., 
16 a. expér. vente, a dminist., 
organisaticn, ch . si t. cadre 
commerc. d'avenir, gérance ou 
poste équiv. 

N° 6003. - Cam. promo 49, re· 
comm. vvt son père, encore 
6 enfants à charge, 58 a., 
form. E.S.C.P., cadre adm. qua
lifié direction, actuelt sousw 
employé , cape. intactes (tests 
psychotechn. récents) pour empl. 
a dm., de contrôle ou sous-di
rect., secrét. groupts, etc ... 
Pré!. rég. S.-Ouest. S . A . X. 
transm. 

N• 6004. - J. femme, fille d 'X, 
connais. parfait. l'allemand et 
l'anglais, études univers. pous
sées (droit et Sciences Po), dipl. 
Ec . des attachés de direct., 
cherche si t. secrét. de direc
tion . DAN. 32-13 (heures repas). 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

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

N° 5091. - Cam . recomm. j. 
femme secrét. sté!1o-dactyl., bon . 
connais . commerc . comptabilité , 
a nglais. Trente heures par se
maine. MOL. 69-64. 

N° 5093. - B.-frère cam., spé
cial. cartes pefforées, g de ex
pér. organ. adm., connaissant 
allemand, H.E.C., licencié droit , 
37 a ., rech. poste de respons . 

N° 5094. - Cam. recomm. vvt 
jeune femme dipl. pédagogique 
conservatoire nat. donnerait 
leçons piano ts degrés. Télé
phon. Benaily. SAB. 31-08. 

N° 5096. - Cam . recomm. vvt 
ami ayt dirigé 10 a . SERVICE 
ACHATS import. Sté rég . pari
sienne. Moralité irrépr. Dyna
mique, ordonné, méthod. Con
nais. cour. anglais et ~spagnol. 
35 a. Offres à Froidevaux (21) , 
8, quai Henri-IV, Paris . MAC. 
34-90. 

N• 5095. - Cam . (37) recomm. 
vvt off. sup . Ec. Centr. Paris, 
47 a., breveté techn . Ec. sup. 
armement, parl. b . anglais, 
18 mois séjour Londres organ. 
OTAN, ayt occup. postes hie 
respons . org. et gest. budg., 
équip. et infrast., pour sit. ave
nir Paris. 

GAZ 
une industrie puissante'et moderne 
au service du confort domestique 
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JEUNES 

INGfNIEURS 

pour 

Organisation 

Etudes 

Economiq ues 

Marketing 

Promotio n 

Industrielle 

2, av. de Ségur, SOL. 99 -1 o 

En Ueprise de Travaux Publics, 
en développement, tou tes branches, 
recherche : 
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 CHARGE DES ÉTUDES pom 
Algérie, sérieuses références. 

4' INGÉNIEUR, 30 à 40 ans, sérieuses réfé
rences. 

5' INGÉNIEUR débutant. 
Ecrire sous la référence 61 au journal . 

qui transmettra. 
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N° 5098. - Cam. recomm. ing. I N° 6001. - Sœur cam., 39 a. 
A .M., 60 a.. longue pratique assist. soc. dipl., 12 a. expér. 
indus., mécan. et organ. serv. j en usine, ch. poste d'entreprise 
commercial. ou direct. serv. soc. ou tte 

N° 6000. - Cam. recomm. vvt 
jeune fille dipl. russe langues 
orientales, anglais, cham. com
merc. britann., dipl. Royal so
ciety of arts, ch. traduction ou 
travail mi-temps. TRO. 44-94. 

autre fonct. touchant aux quest. 
sociales, relat. humaines ou 
serv. du persan. et comport. 
initiatives et responsabil. Ecr. 
Michel (37), 27, av. Pierre-I"
de-Serbie, Paris (XVI'') qui 
transm. 

OFFRES DE SITUATIONS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N° 1469. - LE GROUPE : C.G.O. 
(Compagnie Générale d'Orga
nisation), S.E. G. E. A. (Société 
d'Etudes de Gestion et d'Eco
nomie Appliquée), (C . O. G. E. R. 
A. F. (Compagnie Générale d'E
tudes et de Recherches pour 
l'Afrique), RECHERCHE DE JEU
NES CAMARADES' pour complé
ter l'équipe formée par: P er
reaux (42), Rosset (44), Debuis
son (45), Cornu! (46), Lebreton 
(46), Mallet (46), Bucquoit (48), 
Leroux (48), du Liège (49), Bou
lange (54), Pophillat (54) . 

Emplois à E. D. F. 
Le service de la Production 

thermique d'ELECTRICITE DE 
FRANCE recherche des jeunes 
ingénieurs, libérés de leurs 
obligations militaires et dési
rant faire carrière dans la 
production d'énergie d'origine 
thermique. 

Les candidats seraient appe
lés à exercer leur fonction soi t 
dans des centrales modernes 
en exploitation (groupes turbo
alternateurs de 115/125 MW à 
resurchauffe fonctionnant au 
charbon, au fuel ou au gaz 
naturel) ou en construction 
(groupes turbo-alternateurs de 
250 MW à resurchauffe e t cen
trales nucléaires), soit d a ns les 
laboratoires centraux (physique 
industrielle - métrologie - chi
mie - métallurgie), soit dan" les 
sièges des services rég ionaux 
de la Production thermique. 

Tous renseignements seront 
fournis aux candidats par le 
Service central de la Produc
tion thermique : 3, rue de Mes
sine, Paris (VIII•). Ecrire de 
préférence ou téléphoner pour 
rendez-vous à CARnot 07-58 
(M. Tour!ière). 

N° 1980. - LOICHOT (38) se· 
rai'r heureux de s'entretenir av. 
j. cam. de valeur s'intéress. 
aux questions d'organisation. 
Tél. pour rendez-vous à KLE. 
68-74. 

N° 2037. - Import. et anc. Ct• 
d'assurances, diriq. par carn. 
rech. pr poste de gd avenir 
com port. import. respons . do 
délai rapproché plus. cam. de 
moins de 30 a., dynamiques 
de pré!. lib, oblig. mili. Hte 

valeur morale indisp. S.A.X 
transm. 

N° 2140. - Tr. import. groupe 
;:>étrolier rech. pr carr. scientif. 
ou techn., av. possib. évolu
tion ultérieure vers adm. et 
commerc. qq. jeunes X promos 
54, 55, 56, ayt tr. forte person
nalité, excell. contacts, esprit 
de recherche, connaiss. anglais. 

N° 2142. - LES INGENIEURS 
·ASSOCIÉS, Bur. d'organisat. et 
de format. rech. cam. 35 a . 
max., 2 ans de prat. inè. mi
nim., ayant ou non acquis 
P>:pér. ds l'organisa!. Déplacts 
perman. province. C. V. manus
crit et prétenl. à LAPOIRIE 
(26), 44, rue La Boétie (8•) . 

N° 2228. - Réf. 158. Cab. orga
nis. rech. des ingénieurs e n 
organis. (libres rapidement). Les 
cand. peuvent être débuts ds 
cette technique mais devraient 
avoir si poss . 2 ou p lus. ann. 
prat. ds indus!. Conviend. aux 
cand. intéress. par prof. libé
rale, accept. déplacements et 
ayt gde capacité trav. et sens 
psycholog. sup. à la moyenne. 
Rémunér. à débattre . 

No 2229. - Import. Sté franç. 
d'engineering rech. : 1° Ing. 
chef de projet, 30-40 a ., cap. 
diriger et coordonner étud . et 
réalisat. équiµ. indus. imports. 
2~ lng . génie chim., 30-35 a., 
étud. et réalisai. installations 
indus. chimie et pétrochimie 
Pour ces deux postes, solid<> 
format. théorique et plus. ann. 
réf. indus. ds la spécialité sont 
indispens. Résid. Paris. Déplac. 
éventuels en prov. et à l'é
trang. C.V. à S'.A.X. qui transm. 

No 2230. - Entr. T.P. b&timents 
- terrassements - ouvrages d'ar t 
ayt import. activité territoire 
divers en Afrique et siège à 
Paris rech . pour poste avenir 
Paris et agences jeunes ingé
nieurs débuts, ayt goût respon2 .. 
aimant vie dynam. 

N" 2231. - - La Sté Breva tome 
rech . ingénieurs intéress. par 
les quest. techn.-commerc. pour 
mise au point de dem. de 
brevets (techn. d'engineering 
nucléaire ds les domaines d e 
la mécan. et de la phys.). Leu c 
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activ. consistera essent. à clis
cut. et rédiger les brev. franç. 
et étrang. en liaison av. les 
inventeurs e t à la défense des 
brevets ds les pays étrang . à 
exam . p réalab. C.V. détaillé à 
Brevatome, 25, rue de Ponthieu, 
Paris (VIII•). 

N" 2232. ·- L'ORGANISATiON 
PIERRE MICHEL ser. heur. d'ac
cueillir dans son équipe 1 ou 
2 cam., 30 a . env., de pré!. 
connais. déjà les méthod. or
g anis. Prendre r.-v. à KLE. 38-69 
av. P. Michel (31). 

N° 2233. - Import. Sté rech. 
ing. gde classe, 30-35 a., ayt 
expér. de 3 ou 4 a., ds serv . 
fabrications, prat. des probl. 
d'étude s commerc., connais . et 
prat. des probl. de gestion, 
suscept. a ssumer rapidt larges 
respons. 

N • 2234. - ECHARD (38) rech. 
camarades 35 a. m a xim. ayt 
le go{H des quest. économ. 
Télép h. pour r .-v. à INV. 57-44. 

N° 2235. - S~é études et d'en
treprises, en dévelopt, liée · à 
import. Stés indus. rech in g . X 
et G .M., 3G-40 a. env., b . con
nais . américain indisp ., e n vue 
constitut. nouv. serv. techn. et 
techn.-commerc. pour coordina.:~ 
tien études et entrepr . g én . 
plus part. domaines : ma rine, 
méca., é lectro-méca ., élec tron1· 
que. 

No 2236. -- Grande agence 
de PUBLICITE 
à l'esprit moderne 
off. sil. 
aven. ds ambiance 
jeune et sympat. 
à j. ing. sujet d'é
lite. Anglais p arlé 
indisp. C. V. ma· 
nuscr. et p hoto à 
B. ELVINGER, 
78, av. Màrceau, 
Paris. 

N · 2200. - André Vidal (28) 
serait heur. d 'accueillir dans 
son équip e (120 collaborateurs) 
camarades, moins de 35 a., a yt 
qq. ann. expér. indus. , pour 
travailler au sein d'équipe s 
hautement spécialisées e n or
ganisation, rech. opérat ., psy
chologie indus., statistique ap
pliq., formation, étud. économ., 
et attirés par applica tion s con
crètes au contact d es grands 
états-majors indus. Possib. dé
placements en divers pays 
d'Euro;:>e et Afrique apr. forma-

lion. Siège 15, rue Hen~i-Heine , 
Paris (XVI•). JASmin 60-40 et 
34-21. 

N .. 2237. -- Im~)or~. Sté Avia
tion rech.: 
- de jeunes ing. s'intéress . 
aux probl. thermodynamiques 
et thermiques, sur les plans 
théoriques et expériment . et 
des ingénieurs ayt déjà cert. 
axpér. ds ce domaine ; 
~ un jeune ing . s'intéressant 
aux p robl. d'asservissement 
électronique et hydraulique ou 
ayant ce rt. e xpér. ds ce do~ 
maine; 
- des ingen1eurs s'intéress . 
::rux probl. de fabrication, capa
bles assur. liaison entre bur. 
étude de matériel prototype et 
les org anismes de fabricat. et 
d'installat ion ; 
- un ing. diplo. en énergie 
atomique. 

N° 2238. - L' AUROC serait 
heur. d'accueillir de j, cam. 
désir. se former : à la rech . 
opérat., aux études économ., à 
l 'u tilisa t. des ensembl. électro
niques, Contacter Melèse (47) 
ou Baroche (47), ·OPE. 65-71. 

N° 2239. - S'té en pleine ex
pansion s 'intéress. aux techn. 
nouvelles rech . pour création 
serv. techn. indépend. collabo
rateur 28-32 a., connais. élec· 
tronique indus. souhait. Possib. 
intéresseme nt au chiff. a ff. 
Emba uchage imméd. 

N° 2240. - Esso-stand . rech. 
collaborat. licence droit, 40 a . 
maxim., expér . profess. approf., 
connais. parf. anglais av de 
oréf. séjour déjà accompli aux 
Etqts-Unis. Jnd. prétent. à M. 
A. Antoi :oe, 68, rue Pierre-Char
ron, VJW. BAL. 95-13. 

No 2241. - Import. Société d e 
construc. mécan. ch. pour poste 
techn. commerc. cam . 35 a. 
env. au courant techn. sidé·· 
rurgie et/ou pétrole pouvant 
s'adapter rapid. Bonn. connais. 
langue étrang., préf. a ng lais 
indisp . S.A.X. transm . 

N° 2243. - Import. entreprise 
T. P., dirig . par cam., rech . 
cam. 40-45 a ., ayt solide expér. 
techn. et adm., en vue poste 
de direct . gén. adjoint. S .A.X. 
transm. 

N° 2245 . - - Entr . routière rech. 
ing. gde classe pour poste ad
joint direct. général. Sit. 1er 
ordre. Discr. assur. Rép . ma
nuscrites. 

1-: , , 

20 PROVINCE 

N° 441. - Entrepr. bât. T. P., 
rég . Sud-Est, en expa n s ., rech. 
cam. 30 a. env., p ré!. ing . 
P. C. qui serait adj t a u direc
teur gén. S'adress. P. Michel, 
27, avenue Pierre-Jer.de-S'erbie, 
Paris (XVI•) qui transm. 

N° 442. - Centre études nu
cléaires G renoble rech . : X p ro-

' 

mes 50 à 54 de préL G. M., 
aéra et a rmement pour direc
tion essa is thermiques nucléai
res, X p romos 45 à 49 p pur 
dirig. groupe mathémat. ap
oliq. en thermique théorique, 
X promos 49 à 54 pour études 
mathém. appliq. Logement à 
titre onéreux pdur agents char
g és de famille n'habitant p a s 

LA COMPAGNIE 
DES MACHINES BULL 

94, Avenue Gambetta, Paris - 20• 

recherche 

Jeunes POLYTECHNICIENS 
Postes nouveaux à pourvoir 
dans Département Etudes et 
Service Technico-Commercial 

Conception logique d'ensembles 
destinés au traitement 

de !'Information 

Problèmes de gestion scientifique 
des Entreprises 

FORMATION ASSURÉE 

SITUATIONS D'AVENIR 

Ecrire en indiquant 
rémunération souhaitée 
au Service C. E. 295 

Discrétion assurée 

POUR RÉSOUDRE 
VOS PROBLÈMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

77, boulevard Berthier 

PARIS (17") 

qui vous enverra une· brochunt illustrée. 
Vous y trouverez quelques Hemples 
de ses réalisations 
el toutes les in di cations utiles 
pour orie·nter vos propres recherchas. 
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LES REDUCTEURS 
c T R 0 Ë N 
ONT UN RE NDE ME NT DE 

llS SONT MONTÉS AVEC 

EHGRlHA6ES A CHEVRONS 

e Leurs engrenages sont taillés en 
chev rons sur machines de haute 
précis ion et montés sur roulements. 

e leur rigidité est ass urée par un 
ca rier très nervu ré. 

8 le manchon êloslique 
CITRO ! N-FlEX AC 1 ER 
es t ent ièrement mêlolliq ue et 
d'encom brement réd uit ; son 
démontage est fa cil e et rapide. 

o Il absor be les dépla cements 
axiaux et radiaux. 

• Griice ou pa rfait viHl-vis des 
dentures, les la mes de so n ressort 
en acie r spécia l sont chargées 
également. 

e Son élasticité cir c on1 ~ r entiel l e 
est pro gressive et son effet 
d'amo rtisseme nt est ma ximum. 

' .~it,' 

TOUS NOS MANCHONS STANDARD 

SONT UVl!A8lES IMMEOIATEMEHT 

LE MANCHON 
élastique 

CITROËN 
PROLONG E RA A V IE 

DE vos TRANSMISS IO NS 
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PAUL MAl\TlAt. 

Grenoble. Sil. stable. Nombreux 
avantages soc. Ecr. à C.E.N.G., 
B.P. n~ 269, Grenoble s/s réf. 
REC. 6.60 TT. 

N° 443 . - Import. Sté sidérurg. 
rech: pour usine du Nqrd ingé
nieurs débutants ou confirmés 
pour: serv. thermique, serv . 
d'étud. méta llurg ., serv . études 
indus. et méthodes. 

N o 444. URGENT. Poste 
techn.-commerc. construct. nu
cléaires. Résid. Valenciennes, 
déplac. fréq. Logement . Con
viend . cam. 25-35 a. 

N° 445. - Import. Sté de fa
brication de chaudronnerie et 
méca. pour indus. pétrole et 
pétrochimie ch. pour ses deux 
usines situées Sud-Est, Sud
Ouest, ingénieur ayant expér. 
direct. usines pour poste direct. 
technique chargé de la super
v ision techn . et adm. des d i
rections locales d'usines et pour 
liaison avec siège Paris . EnV. 
C.V. et photo à P. 238, Publi
press, 31, bould Bonne-Nouvelle, 
Paris (2•), q u i transm. 

N" 446. - Les Tréfileries e t 
Laminoirs du Havre rech. un 
ing. actuelt sous les drapeaux 
intéress. par transformat. des 
demi-produits non ferreux (fils, 
câbles, e tc .. . ). Mise au courant 
en usine, soit dans la Seine, 
soit à Lyon ou Rouen. Trait. 
début. 1.100 X 13 = 14.300 NF 
par an + à Paris env. 4.000 
NF. 

N" 447. - Im1 ·ort. Sté métal
lurg, ch. plus . ingénieurs dé
but. à son Centre de rech. av. 

possib. ultérieure de passer ds 
le serv. fabrication. 

N° 448. - Import. Sté améri· 
caine posséd. plus. usines et 
sièges en Europe s 'occup. de 
la fabric ., vente et instal. de 
produits réfractaires spéc. de 
hte qualité, rech. pour sa fi
liale en France (Nord-Est) en 
voie de format. ingénieur av . 
expér. techn. et commerc. pour 
assurer prospection et serv . 
vente, av. possib. avancement 
proch . à la direct. commerc. 
C. V. manuscr. à la di rect. de 
lq Plibrico (Belgium) S'. A ., 163, 
rue de la Loi , Bruxelles . 

N'' 449. - Puissante Sté indus. 
rech. respons. des effectifs. 
Embauche, sélection, orient. 
Salaires et primes. Statist. Le 
poste exige un cadre sup. âgé 
de plus de 40 a., hte culture 
gén., format. scient., expér. 
a dm., réf. industrie, compét. 
en techniques modernes de 
sélection et de statist. Tr. actif 
et animateur. Logt de famille 
assur. en province. 

N° 450. - Sté construc. électr. 
et mécan. rech.: 1) j. ing . 

1, qui, apr. stages de format. , 
serait affecté à un poste cor
resp . à ses capacités ; 2) ing . 
dynam. ayt qq. ann. industrie 
et s'intéress. à rech. appliq. 
en électronique pour poste 
rech. ; 3) calculateur concer
n ant mise au point et exploi
tation du calcul électrique d es 
mach. électr. tournantes, par 
voie électronique. Logt prévu ; 
4) chef de fabric. convenant à 
ing . expér. et cap. conduire 
ateliers mécanique générale 
groupant de 100 à 300 person
nes. 

3" FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N° 61. ·- En trepr . T. P., e n d é
veloppement, toutes b ranch e s , 
rech. : 1 o Direct. pour Améri
que d u Sud ayt tr. sér. réf. 
de poste analogue en France 
ou ailleurs ; 2° lng. chef d e 
centre pour Alger, sér. réf. ; 
3° lng. chargé des é tudes pou r 
Algérie, sér. réf. ; 4° lng. 30-
40 a ., sér. ré f. ; 5° lng . débu
tant. S.A.X. transm. 

tages. L'Instit. se charge du 
complément de fo rmat. _nécess. 

N° 65. - Import. bur. études 
métropolitain rech . d'urgence 
pour agences Alger et Cons
tantine: ingénieurs T. P. et 
ing. géomètres (mm. débutants). 
Logt assuré. rémunération inté
ress. 

N° 66. - URGENT. Important 
N° 64. - L'Inst. d'études nu- groupe d'entrepr. T. P . dont 
cléaires à l'Univers. d'Alger l'activité s'exerce principalt en 
ch. à recruter en 1960 six Afrique Noire rech. ing. 30-
ingenieurs, soit é lectroniciens, 40 a. pour direct. filiale du 
soit électromécanic. engagés Gabon. Résid. Libreville et 
comme contractuels, pour ses fonct. d'adjoint à Insp. gén. 
ldbor. de reche rches ou la pour l'Afrique Centrale (X) . 
direct. d'u n certain nombre de Rémun. import., perspect, d'a
ses serv. techn. Divers avan- venir très intéress. 

4° MISSIONS TEMPORAIRES A L'ETRANGER 

Le bureau de prospection 
pour l'assistance technique des 
Nations unies, 23, rue La Pé
rouse, Paris (XVI•), KLE. 52-00, 
poste 27-60, rech. 
pour la république de Soma
lie : 1 ~ 1 expert pour le déve-

loppt économ. Durée : 34 mois . 
2° 1 expert topographe pour 
34 mois. 3° 1 expert programme 
financier du gou vernement, an
glais. 4° 1 expert statisticien, 
34 mols, . anglais. 
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OFFRES OE SITUATIONS 
POUR NON POL YT~C.HN{CIENS 

Tarif : 0,25 NF le mot 
Voir N. B. porté avant le 

« Carnet polyt. » 

Le Bureau des employés et travailleurs intellectuels. 2 bis, 
rue de la Jussienne, Paris-2•, GUT. 97-30, dispose tous les mois 
d ' offres pour sténos-dactylos, secrétaires, employés de banque, 
dessinateurs, Comptables, agents commerciaux, vendeurs, méca
niciens, chimistes, etc ..• 

S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins vers 
7 h . 50, la Chaîne France I diffuse les offres d'emploi de 
cette nature récemment parvenues. 

N° 2187 . - Bur. p rivé rech. 
personne non qualifiée pour 
matinées, travail bureau facile . 

N > 2242. - Import. Société de 
construc. mécan. rech. ing. 

!lfJRES .. .O'APPARTEMENTS 

Nu 2029 . - App. neuf 2 p ., 
cuis., s. eau . Bail à céder. 
Ecr. Ja rne!, 58, av. Aristide
Briand, Montrouge. 

N° 2030. ·- Loue app. neuf et 
vide 3 p . sis à St-Cloud «Val 
d'Or ». Ecr. Docteur Fauvé, 4, 
rue de !'Esplanade, Metz (Mo
~elle). 

N° 2031. - Fils cam. (97) loue 
Cannes, 50 m. Croisette, app . 
meubl. 2 p ., gd dt, av. jardin 
part. Rengts Blaise, 38, avenue 
du Be lloy, Le Vésinet (S'.-et-0.) . 
Tél. 966-01-46. 

N° 2032. - Chamb. garnie à 

RECHERCHES ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS 

N° 2745. - Cam. propriét. 4 p. 
neuf, soleil, calme, tél., vue 
impren. Boulogne, ch. échange 
en propriété ou en locat. ou 
reprise, 4-5 p . cft. Quartier 
Latin, VIJo, XVI 0 • MOLitor 14-29. 

N° 2746. - Vve cam. (24) rech. 
chamb., loyer modéré, quart. 
indiff. 
N° 2747. - Mère cam. échang. 
local. gd app. 7 p. cuis, IX• 
arrond. c/ 3-4 p. XVI• p ré!. 
TRI. 44-79 . 

collaborateurs pr postes techn .
commerc. Employés pour pos
tes commerc. ou adm. Bonne 
connais . anglai s ou allemand 
pré!. Dynamisme indisp. S.A.X. 
transm . 

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

« Carnet polyt. » 

louer. 6, pl. Breteuil. Mme La
;ière. SEG. 43-47 . 

N° 2033. - Chamb. meubl. 
confort, chauff. pour monsieur 
seul. MON. 74-99. 

N° 2034. - Lou e gd liv. + 
2 ch + c . + bains, neuf, pr. 
gare Meudon-Val-Fleury, calme, 
verdure , 74 m2 (living : 32 m 2), 

650 NF mois. 

N° 2035. - App . meubl. 3-4 p., 
cf!, téléph . Saint-Denis , quart. 
aéré et calme, loc. jusq. juin 61 
ou peu t-être 62. 500 NF par 
mois. PLA. 35-3 1. 

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

« Carnet polyt. » 

N° 2748. ~ Cam . ch . pour fils 
étud . musique chamb. Paris ou 
banl. sud compatible av. p iano. 
ROB. 23-01. 

N° 2750. - Ch. studio loc., 
cf! ou ch. indiv. 

N" 2751. - Ca m. ch. à échang. 
lac. pavillon 7 p . Asnières c/ 
!oc. app. 4-5 p., préf. Asnières 
ou XVII • a rrd . Paris . GRE. 
13-84. 

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS Tarif : 0,30 NF le mot 
Voir N. B. porté avant 

le • Camet polyt. n ET DE PROPRIÉTÉS · '.-

Nu 4087. - A vend . libr. à la 
vente, métro Malesherbes, app. 
parf. ét., 6 p. p ., grand hall, 
s. d . b., 2 cab. toi!., 2 ch. 
serv. 1 chauf. centr. et eau ch. 
par imm. au 2° ét. MAC. 48-67 
apr. 20 h. ou av! 9 h. !nt. 
s'abstenir. 

N° 4098. - 1° Cam. vend rég. 
LONGWY prox. imméd. front. 
belge USINE 5.000 m2 couvert 
avec pont 2 T et poste 330 KVA . 
Nouvelt reconstr. située sur 
vastes terrains permet. exten
sion ou dépôts. Dépendances 
import. (env. 2.700 m• couv.) 
dont bureaux, maison habit. 

Possib ilité recrut. M.-0. variée 
sur place. 
2° Cam. vend total. ou par 
fract . matér. NEUF peut':- trav. 
fonderie e n chaîne autom. com
portant : poste fusion 2 cubi
lots 3 à 4 T / H. chargement 
automat. ; postè moulage mé
can. avec 1 carrousel ovale 
UTARD et son appar. ; 2 dé
mouleuses oléo-électr. UTARD; 
poste sablerie mécanique avec : 
transporteurs à courroies, élé
vateurs, doseurs , broyeurs, 
machine SANDSLINGER, 2 meu
les M.C.V. puissance 6 CV. 
S.A.X. transm. 

détente totale ... 

NEW YOR-K 
' PAR LA 1 

"TRANSAT 

cCSM P" i':Wl ~rtri.R'il"L E " 
TRANSATLANTllOUÈ. :J 
PARIS: 6, RUE AUBER l TIEL."

0

RJC': 9.7 :SQ ·~ .-•J 
~~'!vD~:5.t~ ~o6;:0o,c:FKl;';:~T.,R,,;:~T;eR::.:·:. ,/'~~ 
ET TOUTES ACENCES DE vig.v-AGl!I~ ~c.~~,.~s ''•·e-.>:L:'j 

SOCIETÉ 6ÉREHALE 
Capital NF 100 Millions 
STt ANONYME FONDËE EN 1864 

Sll:GE SOCIAL 
29, boulevard Haussmann, PARIS 

1.400 AGENCES 
EN FRANCE ET 

ET BUREAUX 
EN AFRIQUE 

• 
Agences à Buenos-Ayres, Londres, 

New-York 

Filiales en Belgique, en Espagne 
et à Cuba 

Correspondants dans le monde entier 

CLARION de BEAUVAL ( 131 
Directeur Honora ire de Io Société Général e 
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J. L. GENDRE •20 SPI 

Ingénieur cïvil de~ Mines 
Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 

142, rue de Courcelles, PARIS ( 17°1 
WAG. 09-97 

Roger Col 
HORLOGER JOAILLIER 

15, r. Tronchet, PorisS• 
Anj. 36·10 

Agent officiel des montres 
JAEGER, LIP, LONGINES, 
MIOO, MOVADO, OMEGA, 
VACHERON et CONSTANTIN 

Bogues de flonçoHles, 
• 

Le meilleur accueil est réservé 
oux Polytechniciens 

..J,. 
/\ 

N° 4li!. - Suresnes. Prox. cave, tt cft, tél., imm. 1933 
gare et bus, part. vend app. VAU. 01-89 ou soir VAL. 62-1 
libre 2 p., cuis., s. bains, en-
trée, tt cf!. Tél. 950-32-06 . N" 4118. - Cam. vend Neuilly 
----------- ----- 2 p., Il cf!, ravissant, 65 m• 
N° 4li2. -- Cam. vend lib. Cpt. PO!. 52-10. 
quai Voltaire av. vue directe 
sur Seine et Louvre , app . ex
ceptionnel ds immeuble XV!l, 
décoration d'époque, parquets 
anc., 6 p., 170 m2 , tt cf!, tr. 
bon ét. ensoleillé. Prix en con
séquence . Interm. et agences 
s'abstenir. 

N° 4113. - - Vve cam. vend 
villa Marseille quart. Bomp:rrd, 
calme absolu, jolie vue, pro
xim. trolley : séjour, cuis. , c. 
de toi!., 3 chamb., terrasse et 
jardin. Prix à débat. Ecr. Las
serre, 39, rue Gazan, Paris 
(XIV•). 

Nv 4114. - Cam . vend libre à 
la vente centre Toulon, 4 p. 
tt cf!, chauf. cent. et eau ch. 
par imm., vue, asc., vide-ord. 
Ecr. Sabathé, Réaltor A, Champ 
de Mars, Toulon (Var) . 

N° 4116. - · Vend app. XVII• 
a rrd. rez-de-chauss. calme, 48 
m 2

, 2 p., s . d. b., cuis ., W.-C., 

ACHATS ET YENTES'''D(Yflt'.S 

N · 4066 . - Cam. vend beaux 
cabriolets L. XV. Electrophone 
hi-fi 2 hl-parleurs . MED. 01-29. 

N° 4115. - Cam. vend élec
trophone RCA fabr. américaine 
4 vitesses, 3 haut-parleurs au
tomatique tous disques, excelt 
ét. 400 NF. AUT. 20-32. 

mm 
N° 272. - GROUPEMENT AR
TISANS peintres, menuisiers , 
plombiers, électriciens, tapis
siers, rideaux, tapis. Exécute ts 
travaux. Cond. intéress. CAR. 
48-28. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

N° 307. - Cannes. Y.- M. Pel
loux (fr. cam .) expert immobi
lier près tribunal commerce 
souhaite recevoir membres 
S.A.S., S.A.X. et leur réserve 
le meilleur accueil. Nombr. 
immeubles en constr. 42, La 
ctoisette. Tél. 956-56. Sur ren
dez-vous seulement. 

N° 348. - POUR VOS CADEAUX 
D'AFFAIRES ... POUR VOS CA
DEAUX PERSONNELS... NEO· 
CADEAUX S. A., 18, rue Le· 
coUFbe. CROCHET (19 . Sp.) 
Remise aux X. 

N° 4119. - Cam. vend app 
angle 3• ét ., 6 p., 165 m•, cft 
soleil, rue tranq., ISO m. de le 
rue de Passy , XVI•. TRO. 20-43. 

N° 4120. - Cam . vend app. 
terminé début 61, Résid . Grand 
Hôtel Cannes. TRO. 20-43 . 

N• 4121. - Fabry (39) vend Ir. 
agréab. villa, bea u jardin, 6 p. 
p. 125.000 NF + C.F., 238, 
rouîe Cap-Bru n , Toulon. 

N° 4122. - Vve cam . ach. app. 
4 p., occupé, !OO à 110 m 2, 

asc. ou bas ét., rive g ., relog. 
!oc. tr. bel app. 5-6 p., cat. 
2 A, 2 asc., chauf. eau chaude, 
imm., 2 ch. b. 

No 4124. - Libr. 31 décemb. , 
agréable app. 4 p ., neuf, peint., 
conf., soleil, vue rare. Garage. 
Reynaert, 98, av. Molé, Antony. 
S'EG. 27-56. 

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

« Carnet polyt. » 

N • 4117. - Ch . piano Pleyel 
1/ 4 queue Vendôme. Hoang 
(45), 1, p lace Baudi n, Denain 
(Nord). 

N" 4123. - - Cam. v end train 
électr. OO, 3 !ocos, 6 wagons. 
Grand circuit monté avec 12 
aiguil. télécom. LAB. 77-98. 

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

« Carnet polyt. n 

No 277. - REPARATION
TRANSFORMATION - VENTE 
bijouterie-joaillerie. Mme LAZAR, 
Maître-artisan. Prix très é tudiés 
pour cam. 8, rue Lentonnet, 
Paris-9•. TRU. 90-08 apr. 19 h. 

Tarif: 0,60 NF le mot pour les 
camarades : 1 NF pour les 
autres personnes. Voir le N. B. 
porté avant le « Carnet poly· 

technicien » 

çaises pour exportation Etats
Unis. Ecr. PA Girard & White 
7903 Ro!drew avenue, Baltimore 
4 Md U.S.A. 

N° 351. - Camarades et amis 
polytechniciens, Ponts et chaus
sées, centraux, Arts et métiers, 
etc., etc... Savez-vous que vous 
pouvez obtenir des avantages 
extrêmemen t substantiels en 
adhérant à l'A . F. R. A. Par 
exemple : 5 NF par tonne de 
combustible - 20 % sur vête
ments sur mesure - 33 % sur 
assurances qccidents aux tiers, 

1 

vol et incendie pour auto, 
N° 350. - Fils de Girard (1 T: . moto, scooter, cyclomoteur. 
dipl. MIT, bien introduit mi· S'adresser au secrétariat géné
lieux américains industriels rai de !'A. F. R. A., Il, rue de 
représenterait maisons fran- Rocroy, Paris - xc. 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone : ELYsées 77-90 

BETON ARMf - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

llLLIARD - Prés . hon. Administrateur ( 1906) 
VERGE - Prés. Di r. Gén . ( 1910) 
BELLET - Sec. Gén. (1937) 

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone: DAU. 36-41 

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

Leveil lé-Nizerolle ( 1 1) Prt du Conseil 

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

1, rue Jules-Lefebvre -- PARIS (9•1 

A . LESBRE P.D.C. (1916) L. MACLOU (1914) G. JEUFFROY (1941) 

"Société dEs Condenseurs DELAS" 
38, avenue Kléber - PARIS-16• - PASsy 01-50 

CONDENSATION - RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE - DISTILLATION 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A TIRAGE FORCE F. W. 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 
Ch. CABANES (16) Dir. Général 

DEROUDILHE (19) AUDEBRAND (3 3) 

STAINLESS 
' Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES -·-
7, r. de Rouvray 
Neuilly-s.-Seine 

Téléphone 
SAB.94-31 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE 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.). Tél. : 7 - BILLY-BERCLAU (P.-de-C.l. Tél. : 3 
- Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseurs - Accessoires pour tirs de Mines -

Réalisation de : 

~i.'dS problèmes 
L'<r fransformation "" 
des cqurants forts 

Redreueurs secs (ou sélénivm) 

Tronsformoleurs sp~ciouic 

OAIMON 13•1 DENAIDOU ll•I ..... 1 .. :·1·J~ ... , ... ,. I 

'1, BUB nJLES-FBRRY - IVBY - ITA.. ~ 

Etablissements G. VERNON 
48, RUE DES PETITES-ECURIES 
PARIS-X• - Télllph. : Pro. 41-113 

;~,'l!'i'f.f"'..1.ÂA-~ff ~;tt;;:1 - 1 ..;;,,f "i '~ij': . . ... '"' ' J :~- !!ii!!:'., -tit i 
1..,,. '~1• ... ~~ ...:.~~~.; ... ~ 
W ,..,_, \ j .. .effO' _,'. ~7 ........ . 

·. ~? • --4' ~-;:~~ ... 

li . . 
l ... -A .. Jf·:-.·. ' -=-~.<~.'..-1 ~..--:#1'4'-~, "~-·- :""· ,..q,,, ... ' r.,~~ t\ {?P~?~~~~ 

' ""'" 
Usi nes ~ : LISIEUX (Calvados) • BORNEL (Oise) 
SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de Persan-Beaumont, dépôt légal n • .58.438 

EDITEUR : ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L 'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication: Georges Chan. 
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CHARBONS LORRAINS 
• Charbons Flam bants 
• Charbons Flambants Secs 
• C har bo ns Gras 

HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE 
SAINT-AVOLD (Moselle ) - Té l. 285 

* INDUSTRIES ANNEXES 
GNTRALES 

d e Carling el G rosbl iederstro ff 

COKERIES 
USINES CHIMIQUES 

de Ca rl ing el de Mariena u 

• ENGRAIS AZOTËS 
• ENGRAIS COMPLEXES "CARLING " 
• PRODUITS CARBOCHIMIQUES 
• dé rivés des · benzols 
• dérivés des goudrons 
• dérivés de l'éthylène 
• SOBEGALOR, béton léger "DURÇ>X" 

HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE 
Groupe des Industries de l a Houill e 

SAINT-AVOLD (Moselle ). - Tél. 285 . 

HOUILLÈRES.-DUBASSIN DE LORRAINE 
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