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BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

. ~([[)[ [•J SOCIÉTÉ DE 50~6~6N~~~~~~l?uN~a~i~l~l0l~~oo.~o! N:NDUSTRIELLES 

~ S I E GE S 0 CIAL ET D I RE 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 

ÉVACUATiON des RÉSIDUS URBAINS, TRAITEMENT 
par transformation en TERREAU fertilisant inodore 

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

f 

(, E. O. M. 1, rue Huysmans, PARIS-6• - 16, rue Frédéri~-Chevillon, M.ARSEILLE-1" 
Tél. : LIT. 60-90 Tel. : 62-05-17 

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

T E L E V 1 s 1 0 N 

GRAMMONT 
LA PLUS BEUE 
IMAGE 

e R~CEPTEURS RADIO e LA MEILLEURE 
A TRANSISTORS SONORITE 

103, Boulevard Gabr•el-Péri MALAKOFF Tél. : PEL. OO- 10 
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ÉTIRÉS - MOULÉS 
CARLES (28) PANIS (28) 

M. NICOLAS (24) r§' 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

GARDY 
Société Anonyme 

au Capital de 4.950.000 NF 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
PARIS (16•) 

R. C. Seine 55 B 3495 Téléphone : JASmin 48-86 

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

Jê1 j ~ l •J ~·]%1 

.. 4 

T<w«. &. ~ 
kt~i..~M 

~(,<0~ 

S. ADAMOWICZ (33) 

DURCIT 

en 24 heures 
1 

- 1 

RESISTE 1 

à 

1300° FONDU 
LAFARGE 

!.;'!CIMENTS LAFARGE S.A.:. 

CIMENTS, LAFARGE 
28, rue Emile-Menier - PARIS 

ÉTABLISSEMENTS 

HUGUET 
& 

TOURNEMINE 
2. rue du Hameau 

PARIS-15• 
Tél. : LECourbe 85-90 

CHARPENTE MÉTALLIQUE 
SERRURERIE 

PORTES DE GRANDES 
DIMENSIOHS 

HUGUET (1919 Sp.) 
P. BICHON 0938) 

1 
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SOL LAC 
28, Rue Dumont-d'Urville PARIS-l 6e 

USINES EN MOSELLE 

·ACIÉRIES COKERIE 

LAMINAGE CONTINU 
A CHAUD ET A FROID 

ETAMAGE ELECTROLYTIQUE 

ELECTROZINGAGE 

""·:~ 

REMLIN 
le compresseur KREMLIN est refroidi énergique· 
ment par une turbine bloquée sur le volant. L'air 
pulsé dans un carter envek' ppant est conduit sur la 
partie haute du cylindre et sur la culasse. 

Avec le refroidi ssement forcé KREMLIN : 
• Pas de surchauffe 
• Pas de dépôts résineux 
• Pas de décalaminage périodique 
• Pas d'usure prématurée des 

organes mécaniques 

Le compresseur J<.REM LIN préuu pour un trava il conlinu 
el intensif est bien : 

LE COMPRESSEUR ÉCONOMIQUE QU I DURE 

~' 
STÉ KREMLIN 30, rue Àmelot . Paris x1· 

TEL. , VOL. 49-29+ 

KREMLIN 

~ Succu1soles: Bordeaux · Dijon Lille · lyon · Marseille · Toulouse 

s 
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EIFFEL BAUDET DONON ROUSSEL 
(Constructions Métalliques) 

P. BAUDET ( 19 Sp.) 

• 
139, rue Saussure - PARIS ( 17•) 

Tél. : MAC-Mahon l 1-2ô 

P. LORIN (30) 

ENT·R~PR1sr f. RATEAU 

6 

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 100.000 NF 

1 et 7, rae 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 

SOCIETE CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET ::>RODUITS CHIMIQUES 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 13.997.000 N~ 
SIEGE SOCIAL: 8, rue Cogr:iacq-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 el gaz de vi ll e par cracking al 

Recuit brillant (Licence 1. C. 1.) conversion des hydrocarbures 
PRODUITS FABRIQUÉS: 
AMMONIAC ANHYDRE ALCALI A TOUS DEGRtS ENGRAIS AZOTtS 

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

ASPIRINE 
USINES DU RHÔNE 
Â,~~~ 



LE conDEUSüTEUR CÉRAIYllOUE L. c. c. 
128, rue de Paris - MONTREUIL-SOUS-BOIS <Seine) 

Tél.: AVRon 22-54 

PIÈCES DÉTACHÉES POUR L'ÉLECTRONIQUE 
* CONDENSATEURS CERAMIQUES * CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUES AU TANTALE 
* FILTRES ANTIPARASITES 

'J 1 L.C.C. assure la distribution en France du matériel suivant : 
STEAFIX (France) - Condensateurs au mica et à film plastique. 

Lignes à retard. 
EURISTA (France) - Résistances à couche. 
MICROFARAD <Italie) - Condensateurs au papier et au papiêr métallisé. 

Condensateurs à fi lm plastique. 
MIAL (Italie) - Condensateurs au polystyrène. 

RESISTA <Allemagne) 
DUCAT!. (Italie) 

/t.lroit. 

Potentiomètres ou carbone. 
- Résistances bobinées et résistances à couche. 
- Condensateurs variables et ajustables. 

CABLES ÉLECTRIQUES ISOLÉS PAP:ER IMPRÉGNÉ. TOUTES 

TENSI ONS JUSQU'A 500 kV. 

CABLES B.T. et M. T. "BUPREN" ISOLÉS BUTYL SOUS GAINE 

NEOPRÈNE 

CABLES B.T. et M. T. "VINYL YON" ISOLÉS P V C 

CABLES DE SERIE ET SPÉCIAUX ISOLÉS . CAOUTCHOUC 

RIGIDES OU SOUPLES POUR TOUTES APPLICATIOi'lS 

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT 

CABLES POUR TÉLÉPHONIE PRIVÉE ET RÉSEAUX URBAINS OU 

INTERURBAINS 

CABLES POUR SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMANDE 

CABLES POUR APPLICATIONS H. F. RADIO ET TÉLÉVISION 

POSE ET RACCORDEMENT DE TOUS CABLES 
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Matériel électrique et électromécanique 

(JEUMONT) 
5, Place de Rio d: Joneiro, Poris-8" 

Entreprise REYNÈS 
----

TRAVAUX PUBLICS - BATIMENT 
BÉTON ARMÉ 

Siège Social : 11 bis, Cité Trévise, PARIS-9e - Tél.1: TAI. 49-85 + 
R. C. Seine 232 948 B REYNtS (1906) 

••LA NATIONALE•• 
Entreprises privées régies pa.r le décret-loi du 14 juin 1938 

VIE R 1 S QU E S D 1 V E R S 
15 bis, rue Laffitte - PRO. 06-53 2, rue Pillet-Will - TAI. 91-20 

Assurances de Groupes. 
Régimes de retraite des cadres. Accidenh 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. BOUDON (1924) J.-P. LEVIS (1950) --

LIVRAISONS : 
FRANCE 
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COMPTOIR NATIONAL 
D'ESCOMPTE DE PARIS 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

AGENCES EN FRANCE, DANS LA COMMUNAUT1!l 
ET A L'ETRANGER 

CORRESPONDANTS DANS LE MONDE ENTIER 

SIEGE SOCIAL SUCCURSALE 
14, rue Bergère - Paris 2, place de l'Opéra - Paris 
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mnnUFACTURE ~4 
LYonnAISE 1D: 
D'E CAOUTCHOUC 
Of LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND 

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

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

DEPARTEMENT u CAOUTCHOUC • 
Tuyaux divers 
Pièces moulées 
Tubes et Profilés 
Feuilles et Joints 
Revêtements anticorrosifs et antiabrasifa 
Garnissages de cylindrea. 

DEPARTEMENT « GEl!FLEX • 
Revêtements de sol plastiques. 

DEPARTEMENT « ETANCHEITE » 

Couverture plastique « Gertoit » 
Membrane d'étanchéité « Posolène •· 

Joseph COURSIER 97 - Jean COURSIER 24 
SAINT-OLIVE 37 - HOF 39 

MOTEURS DIESEL/ 
(Licence SEMT-PIELSTICK) 
de 500 à 6.000 chevaux 

GROUPES ELECTROGENES FONDÉE 

PROPULSION MARINE EN 

1 8 3 4 
GROUPES DE BORD 

GROUPES DE 

POMPAGE 

ET DE 

FORAGE 

10 

SOCIETE 

DE 

CONSTRUCTIONS 

MECANIQUES 

COURNEUVE 
FLA. 22-40 

(Seine) 

C10 
DES SURCHAUFFEURS 

Capital NF 2.000.000 

11, avenue Myron-T.-Herrick - PARIS (8') 
R. C. Seine 55 B - 8105 

SURCHAUFUS - PARIS ELY. 40-95 

ECHANGEURS DE CHALEUR 
POUR CENTRALES NUCLEAIRES 

SURCHAUFFEURS 
E C 0 N °0 M 1 S E U R S 
RESSURCHAUFFEURS 
RECHAUFFEURS D'AIR 
POUR CENTRALES THERMIQUES 

COLLECTEURS A TUBULURES FORGÉES 

coudes H. P. 

COUDES A TUBULURE FORGÉE 

SERVICE DES POUDRE~ 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

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

Pentaérythrite 
Hexaméthylène tétramine 

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

DIRECTION DES 
12, Quai Henri-IV, 

POUDRES 
PARIS-IV• 

Tél. : ARC. 82-70 

.................... , ~~-· ............ l."'l ........ illlll ..................................................................... . 
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LA CELLULOSE 
DU P 1 N 

S. A. au Capital de 31.999.500 NF 
Siège Social: 7. r. Eugène-Flachat 
PARIS (17•) - ETO. 75-35 
Usines de Facture (Gironde) 

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

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 

1! ... 
IU ,:, a: .., 
c( :: 
Në 
c( ii: ...... 
.:. .: zZ _o 
c( iE 
lllt .... .;: 
IU t

~ 
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A c 1 E R 
taus produits sidérurgiques, mines de Ier 

hauts fourneaux, forges, aciéries et laminoirs 

Siège social : de Wendel & Cie société anonyme 

capital 15 milliards de francs, 1 rue Paul Baudry 

Paris-a, Elysées 97-31 - Agences de vente : 

Valar, 17 rue de Surène, Paris-a, Anjou 1a-4o 

G Le Fer Blanc, 1 rue Paul Baudry, Paris-a, Ely 97-31 

~de llllENDEL&CIE 
~SOC/ËTË ANONYME 

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TBEMPE HAUTE - FREQUENCE, SULFINUZ (c:4?ntre usures au frottement) 

12 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

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

l~ll UO~UOBDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LFS BISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : 12.000.000 MF 

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 PouYOir : G. CAU (51 ) 

TOUT ACIER DE BUREAUX 

TOUTES CHARPENTES 
USINES . HANGARS. GARAGES. OSSA TURES 

DEPOTS PANS TOUTE LA FRANCE ET LES TERRITOIRES o·ournE.MER 
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ËLECTRICITË DE FRANCE 
POSTE DE PLESSIS-GASSOT 

Groupe triphasé de 300 MVA 
constitué par 3 autotransformateurs 
monophasés de 100 MVA, 

Alsthom- Energie • Turbines . et alternateurs " 
Centrales thermiques et hydrauliques • Trans
formateurs et appareillage haute tension • Ma
chines tournantes de grande puissance • Energie 
nucléaire · · 

Alsthom-lndustrie • Tout le matériel électrique 
de l'usine moderne • Moteurs Diesel à refroidis
sement par air • Isolants et plastiques 

ALSTHOM 
Alsthom -Traction • Locomotives électriques 
et Diesel-Electriques 

38,Avenue Kléber, Paris_ 16° 

LES AGENCES DE VOYAGES 

WAGONS- LITS// COOK 
ORGANISATION MONDIALE 

Vous proposent un choix de voyages 

• 
DEMANDEZ LES PROGRAMMES DittAILUS 

VOYAGES INDIVIDUELS ET VOYAGES EN GROUPE 
EDITIONS SAISONNIERES 1 ETE » (15 Avril) « HIVER - PRINTEMPS » (15 Novembre) 

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

VOS VACA'NCES 

POUR VOTRE TRANQUILLITt. POUR VOTRE AGRiÉMENT 
.CONFIEZ VOS DÉPLACEMENTS 

AUX 400 AGENCES DE VOYAGES 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-1••-de-Serbie - BAL. 57-70 
14, Rue Guichard {Av. Paul-Doumer) 

TRO. 89-10 

#';r~ EN PROVINCE 
BIARRITZ, BORDEAUX, 
CANNES, GRENOBLE, LILLE, 
LYON, MARSEILLE, NICE, 
STRASBOURG, TOULOUSE, etc. 

A. WID.HOFF {22). directeur général. 
F. BOYAUX (45) 

13 
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BITIÏMASTIC 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur) 

PRODUITS D'ETANCHÉITÉ ET DE PROTECTION (Peintures, Emoux, Enduits, Vernis, Mastics) 

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

LA SOCIETE. commERCIALE 
DES fOUSSES D'ALSACE 

Lit>re d 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 renseignements d la 

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 

~ C~M~AGNIE 
~ GENERALE 
d'ENTREPRÏSES 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 - Marseille - Alger 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel, PARIS- 15• 

• 
Bourayne 1919 spé. 

~~~~Œ§ ITŒ~Œ~lRA\[JJ>Hl~(JJ)UJŒ§ & 1fŒ ~Œ[JJ>~ŒD~~©UlŒ§ 
S 0 C 1 É T É A N 0 N Y M E A U C A P 1 T A L D E 15.000.000 N F 

CABLES 

14 

USINES : 
CONFLANS-Ste- HONORINE 
ALGER - MAISON CARREE 

111 EOUIPEMEHTS 
BUREAUX : 

89, RUE DE LA FAISANDERIE 

PARIS (W) - TRO. 45-50 



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

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

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

PECHINEY 
Société Anonyme au capital de 403.147.250 NF 

23, rue Balzac • PARIS (8•) - CAR. 54-72 

LIBRES ) 

SoctETé INDUSTRIELLE Gl!:Nl!:J1ALE oe MëcAN1Que APPLIGuEE. 61 Av. fllANKLIN o.11oosEVELT.PA111s·tr!LBJJL·ZJ.44 
UCENCIES•France. CHANTIER! DE L'ATLAHTIQUE ( Penhoet-LoireJ, CHANTIERS ET ATELIERS AUGUSTIN NORMAND 

FORGES ET CHANTIERS DE LA M~DITERRAN~E.ATELIERS ET CHANTIERS de la SEINE-MARITIME 
Aflemog"' DEMAG• ftols·Ums GEnERAL MUTORS•Hollonde: AMSTERDAMSCHE DR006DOK , WERKSPOOR N.V. 03.AôaOI 

Japon. NIPPON KOKAN KABUSHIKI KAISHA ( N K K 1 . 

15 



INDUSTRIE DU BOIS 

SCIAGES R~SINEUX 

CHARPENTES TAILL~S ET Pos&ES 
MENUISERIE DE BATIMENTS 

SERRURERIE DE BATIMENTS 

SOPLEC 
S.A. AU CAPITAL DE 440.000 NF 

LA BRESSE (Vosges) 
TEL. 107 et 108 ' GONAND (26) 

ENGRAIS , 

AZOTES 

S Y N D 1 CA T PROFESSIONNEL DE 
L'INDUSTRIE ,DES ENGRAIS AZOTES 

58, AVENUE KLEBER - PARIS-XVI• 
Tél. : KLE. 78-72 

MENUISERIE - CHARPENTE 
ESCALIERS 

AGENCEMENT - DÉCORATION 

P~ PARIS 
24, RUE DE PARIS - CL 1 CH Y 

PER. 33-97 

--- J.-P. PARIS (56) -~-

16 

SOCIETE ANONYME 
DES 

CARRIERES de la MEILLERAIE 
Cap. 1.399.860 NF 

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

Pierre cassée - Graviers - Gr avili ons - Sable 
600.000 tonnes par an 

Livraison rapide - Délai assuré 
Béguier (16) Adm. 

ETABLISSEMENTS 

FOURRE & RHODES 
Société Anonyme 

C_apital 2 ,500.000 NF 
1 Siège social : 

20, r. de Chazelles, Poris· 17" 
Tet. · WAGram 17-91. 

TRAVAUX 
PUBLICS 

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

* .. 
AGENCES : ALGER -
TUNIS - CASABLANCA 
BUREAU: PAU 

COMPAORIE oEnERALE DE 
TRACTIOR SUR LES VOIES 

RAUIOABLES 
54, avenue Marceau, PARIS (8") 

Téléphone : BALzac 05-70 et 71 



En foules circonstances une cravate RHODIA sauve la mise 

AlllMM.118Jtlml7 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 42.600.000 NF 

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

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

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

MOTEURS DIESEL M G 0 

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

MACHINES POUR L'INJ>USTRIE 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· 
FUSION - DÉTECTION SOUS-MARINE - CALCULATEURS D'ARMES - SYST'ÈME DE 

GUIDAGE ET D'AUTO-GUIDAGE. 

17 



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

Téléphone : LABorde 73-20 

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

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLÉS - CABLES Tf:léPHONIQUES 

FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES 
FICELLES ET CORDAGES 

SOCIETE~ GEBERftLE D'EnTREPRISES 
. . Société Anonyme eu Capital de 18.080.000 NF 

UN 10 N 

s 1 

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

• 
ENTREPRISES GÉNÉRALES 

SIDERURGIQUE LORRAINE 

D Ê L 0 R 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 207 MILLIONS DE N.F. 

SIEGE SOCIAL - SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX: 
4, RUE DES CLERCS, METZ (MOSELLE) - TEL. : ôB-48-00 

Usines et mines de : ROMBAS, MICHEVILLE, HOMÉCOURT 
HAUTMONT, AUBOUÉ - ADHÉRENT DE SOLLAC 
Tréfileries de MARNAVAL- SAINT-DIZIER et de CHAMPAGNOLE 
AGEXJ' <_;.E,\EltAL D.E VENTE: c•• DA VU M 

SOcttT~ LYONIVAISE de PLOMBIRIE INDU51RIELLE'' 
~...:.1 

;"'."..~,• .. ".'~~~-~~,.,o~·~";""'.'~"t''r"w_.,,,,.;'";~"'I~-. --.---·-.,--.,.-,"'- "'' '' ---~..._,,.,,.. , ~-• 

104, rue de Gerland, LYON-7" 
. . i ! 

i;sl·"! Tél. : 72-46-32 

; j • INDUSTRIE CHIMIQUE : protection 
1 contre la corrosion. 

,; 1

1
: 9 INDUSTRIE NUCLl':AIRE : protection 

• contre les radiations. 

'j Cliché : Hotte basculante de défournement 
'~J de combustibles irradiés 

J Bureau à PARIS AUPETIT (X 38) Tél. BAL. 92-41 

18 



.ÎlOUl.EAQ û '1seùR . . 
(rouR 1,{~~RË~~~.\:f1()H o.Es FlÀNcs A t'EMsouÎ1ssAGE 
atC.EN(h.Im~M~-lM.O!INE. Co ' . 'Ili;~ '. ~ ,,;}. ,.,,....__.._ -··-

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 

TRANSPORTEZ 

VOS WAGONS A DOMICILE 
PAR 

R[MOR~ll[~ PORT[·W!SOH~ 
COMMODITÉ 

SECURITE 

ÉCONOMIE 

TOUS RENSEIGNEMi:inS A LA 

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

ET D'EXPLOITATION 
DE TRANSPORTS AUXILIAIRES 

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

TRlnité 95-85 

Fl:, 

'iVEAN -DAMIRON 
!'.I'> AV[ MUE ~ :i o:: .. r PA~lS e· . l hfPHONf CAl! NOT 06· .. 2 

<{;',11,Jlluc lt(in ,-./' fl::;euJuyn ientf-J 

11.(JU>"" 

!':_jf,~,.,,(>;,,_ s#:,/,,.mobitfe 

S. A. DES ATELIERS D'AVIATION 

LOUIS BREGUET 
• Avions de transports à décol

lage et atterrissage courts : 
BR. 941 
BR. 942 

e Avions de Coopération mari
time: 

BR. l 050 "ALIZE" 
BR. 1 l 50 " ATLANTIC " 

e Planeurs : 
BR. 905 " FAUVETTE" 
BR. 906 " CHOUCAS " 

Siège Social et Direction Commerciale : 

24, rue Georges-Bizet • PARIS (16") 

Jean de GENOUILLAC, Directeur Commercial (35) 

19 



COMPAGNIE ALGÉRIENNE 
DE CREDIT ET DE BARQUE 
Capital : 34.500.000 NF entièrement versés 
Siège Social : PARIS - 50, rue d'Anjou 

TOUTES OP~RATIONS DE BANQUE 
DE BOURSE ET DE CHANGE 

2TT Agences 

en France, Algérie, Tunisie, Maroc, Liban 
et République Arabe Unie (Province de Syrie) 

!M\ [f Jt,e66e6 

~- fi~ufique6 

Cie AUXILIAIRE 
DE NAVIGATION 
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Transports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 

MINERAIS el METAUX 
TOUS METAUX ET MINERAIS 

SERVICES COMMERCIAUX : 
61, avenue Hoche - PAR IS - a• 

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

S ER V 1 CES TECHNIQUES : 
28, rue Arthur-Rozier, Paris-19• - BOL. 47-01 

ETUDES ET RECHERCHES 
Laboratoire d'analyses chimiq ues et d'études des 
minerais. Concentration gravimétrique, concen .. 
tration par flottation, séparation électrostatique 
et électromagnétique. Projets et entreprises 

générales d'atellers de concentration. 

25, rue Jenner, PARIS 

MOR-ANE (S.A.) 
H. STEINBACH <23l 

SOCIETE DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S.A.R.L. au Capltal 4e 1.880.00G NF 

TRAVAUX PUBLICS -
BËTON ARMË 

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

SPI ROS 
Le Spécialiste Français 
des Compresseurs d'air 

SAINT-DENIS (Seine) 



COFFRES-FORTS 

f .ICHET 
CHAMBRES - FORTES 
PORTES COUPE - FEU 
PORTES ANTISOUFFLE 

POUR ABRIS ANTl-ATOMIQUES 

SERRURES DE SURETE 
SERRURES ECONOMIQUES 

POUR LE BATIMENT 

PROTECTION ELECTRIQUE 

26, rue Médéric - PARIS (17') 
Tél. : CARnot 70-30 
• BEAU ( 1903) 

A 100 DE MOYENNE 
A V E C L E T R A-1 N 

vous pouvez Faire sans Fa tigue : 

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

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

1200 Km dans la journée. 

r.:_ 

~ EXPLOSEURS . 

ACCESSOIRES 

DE TIR 

TOUTES ÉTUDES 

D'ABATTAGE 

NOBEL-BOZEL 
S. A . au Capital de 38.628 .200 NF 
Sièg e Social : 
67, Bd Haussmann . Paris a~ 

T él. · ANJou 46-30 

Les comoaonies d'Assurances 
DU 

" 6ROUPE DROUOT " 
e La Confiance 
9 La C'• Générale d' Assurances 
e Le Patrimoine 
O L'industrie du Nord 
9 La Vie Nouvelle 

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

Entreprises privées 
régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

DIRECTI ON : G. TATTEVIN ( 17) 
H. MAURY (22) - H. CUNY {26) 

Le plus puissant groupe 
français d'assurances 
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ÉQUIPEMENTS OLÉO-PNEUMATIQUES ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES 

i 
AIR 

(ou AZ OTE) 

HUILE 

ACCUMULATEUR 
Longévitê, cff1cacilé, économie . 

Etanchéité et conse rvation de l'olr 
garanties. Prcss10nd'vtilisollon jusqu'à 
lOO i(gs/Cm? fOflcl ionncmcnt de moins 

.. o~ c a p!us de 80° c. 

POMPE H . P. 

MANOSTAT 
lndérégloble â 1. 2 ou ) 
contac.ts pour fluides liquides 

ou gozcux. 
Pression: SOQ 100 1<.gs/Cm2. 

ROBINET 
A POINTEAU 

Pour !oui 901 ou pour 
tout liqYidc, jusq1,1'Q 

des prHSÎOM de 
HO Kgs.1Cm2. 

ROBINET 
A POINTEAU 

Pour tout goz ou pour tout 
fiquidc.1usqu'Qdes pressions 

de HO Kgs/Cm?, 

D~TENDEUR 
Avec o u sons soupape 
de sûrclé mcorporêc. 

Forblc dêbil pour huile 
1.-e, fl urdc. Pre:ssion mox•· 
mum de fonctionncmenl; 

1000 Kgs/Crn2 

Pour moteurs 0 combustio n e t o explosion 1usqu'O 
)500 ch 0 1600 Ir nm . 

0 ~ M~~RAG ~m~~~~~~ r:~~;dc~)~ TRA· R-'.PlDE 

DÉMARRAGE DE SECO URS. 

SOUPAPE DE SURET~ 
l 'éc.o rt entre Io prcuion 
d'ouverture plein dêbll 
et ta prcuion de rcfcr· 
melurc étanche ut infl!· 
ncure 0 1 5 % même 
ciprés stockage prolong6 . 

~ 
~ 

MANOSTAT 

~n0c1ue:e?i~~:~~ o9~ i~~~ea~! 
l1qu 1des . 

Prcrnon :0 à 50 Kgs1Cm? 

., 
~ 

-;ji:I;-
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•• 1a jaune 

et 

la rouge•• 

La recherche appliquée à l'échelon des entreprises moyennes 
pose des problèmes complexes qui préoccupent tous les pays qui 
possèdent un nombre important d'industries moyennes. C'est le 
cas de la France, de l'Angleterre et de la plupart des pays 
d'Europe. Nous donnons dans le présent numéro un exposé des 
plus complets que nous devons à notre camarade Queneau (1930) 
sur cette question. 

Notre association a organisé le centenaire du Général 
Estienne, célébré à l'X le 26-11-60. Bien que beaucoup d'années 
se soient écoulées, le développement des chars blindés créés par 
le général Estienne en 1914-1918 reste une des tâches impor
tantes de nos camarades des Fabrications d' Armement et l'article 
que nous avons reçu de l'ingénieur général Molinié (1925), que . 
nous publions, montre bien l'actualité de l'œuvre du Général 
Estienne. Les exposés faits à l'occasion du centenaire, qui évo
quent d'une manière très vivante la physionomie du général 
Estienne, seront publiés dans le présent numéro et dans le 
suivant. 

L'attention des dirigeants des groupes X est attirée sur 
l'information page 57. "·-

La J. et la R. 
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LES PROBLÈMES POSÉS 
PAR LA RECHERCHE APPLIQUÉE 

A L'ÉCHELOl\f 
DES ENTREPRISES MOYENNES 

par J. QUENEAU (1930) 

Des journées d'études organisées les 16 et 17 septembre 1960 , en 
présence de M. Piganiol, par le Centre des jeunes· patrons ·Oe Lyon 
et /'Association des amis d'e /'Université de Lvon ont donné à notre 
camarade 1. Queneau !1930), /'occasion d'an~/yser les problèmes de 
la recherche dans les entreprisesi moyennes. Nous sommes . heureux 
de. publier son exposé de la séance du 16-9-60 ( l) et en même temps 
de faire con.naître /'œuvre du Centre des Jeun'2s Patrons . 

Le Centre des Jeunes Patrons - qqi 
délègue parfois à l'un de ses ainés le soin 
de parler en son nom - a souhaité que, 
dès l'exposé introductif de cette journée, 
l'accent soit mis sur le problème particu
lier que la Recherche Appliquée pose aux 
entreprises de taille moyenne ; ce qui ne 
restreindra en rien l'attention (lue aux 
problèmes plus vastes - et cependant par
fois tellement similaires ! - que de plus 
grandes entreprises ont à résoudre quant 
à la recherche, mais situera la difficulté 
et les chances propres pour des entreprises 
dont l'importance totale dans la vie écono
mique, si elle est répartie en un beaucoup 

plus grand nombre de points (1,9 % d'entreprises industrielles de 
100 à 500 salariés contre 0,3 % de plus de 500 salariés d'après un 
recensement de l'INSEE en 1959) n'en atteint pas moins le quart 
(24 % exactement) des salariés et des salaires distribués. ·· · 

En abordant ce problème, le C.J.P. essayera de faire percevoir 
à la fois de quel poids pèse sur les entreprises de taille moyenne la 
difficile adaptation technique et quelle responsabilité revient à un 
groupement comme le C.J.P. devant ce problème dont il faut débattre 
publiqu~ment pour qu'il progresse. 

* ** Depuis vingt ans, le C.J.P. n'a cessé de scruter le problème de 
l'entreprise. Il y a trois mois son Congrès a été tout entier centi:é 
sur l'évolution de celle-ci. Il est ressorti de toutes les analyses; des 
études préalables comme des expériences vécues, que l'entreprise 

(1) Signalons que le recteur Capelle,.,~urecteur de l'I.N.S.A. de Lyon-Villeurbanne, 
a annoncé au cours de ces Journé€S la prochaine création d'un• Centre de recherche 
industrielle sous contrat (C.R.I.C.). S'inspirant du modèle américain des Battelle 
Institute, ce centre aura trois missions : réunir une documell'tation sur l'industrie ; 
aider les petites et moyennes entreprises à analyser et à formuler leurs problèmes 
de recherche ; étudier ces problèmes, soit dans ses propres laboratoires, soit 
demander à des laboratoires universitaires ou privés de les traiter. 

Le C.R.l.C., qui doit employer une centaine de person.nes, dont une trentaine 
de chercheurs, est créé sous le double patronage de l'industrie lyonnaise et de 
l'Institut des sciences appliquées. 
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ne pouvait pas choisir entre les problèmes qui l'assaillent. Elle est 
contrainte de les résoudre tous ; même si certains de ces problèmes 
la surprennent par leur soudaineté ou leur ampleur, elle est tenue 
d'y faire face. 

Or, relativement peu nombreuses sont les entreprises qui, sans 
urgence préalable des événements, ont eu la volonté d'organiser 
leur secteur de recherche dès le jour même où elles ont ouvert leur 
secteur de production ; rares, trop rares sont celles qui ont su 
consacrer à la recherche les tranches nécessaires d'investissements ; 
plus rares encore celles qui ont eu la préoccupation de sélectionner 
du personnel apte à la recherche, et de l'embaucher. Dans des 
interviews récentes auxquelles se sont bénévolement prêtées des 
entreprises des régions lyonnaise et grenobloise, en vue de ces jour
nées (et dont certaines il est vrai sont loin d'être des entreprises 
moyennes) il apparaît clairement que la Recherche Appliquée n'a 
été ouverte, au moins explicitement et sous son nom et bénéficiant 
d'une certaine autonomie dans l'entreprise, qu'au cours des cinq 
ou au plus dix dernières années. Ou du moins est-ce dans cette 
période que l'étape décisive a été franchie chez elles pour donner 
à la recherche appliquée sa place essentielle dans l'entreprise. 

Rares .. sont donc les actions en quelque sorte « préventives » et 
trop souvent au contraire il a fallu qu'apparaissent des nouveautés 
impératives - autour d'elles et auprès d'elles - pour que les 
entreprises s'éveillent : 

matières premières récentes bousculant leurs a:mèes ; 
- mise au point de procédés de fabrication et de machines 

qui raccourcissent les cycles de production et en déplacent 
certaines étapes ; 
transformation des méthodes d'organisation et redistribution 
des tâches et des fonctions dans l'entreprise ; 
apparition de clientèles internationales, comme celle du Mar
ché Commun, avec l'attrait des avantages spéciaux réservés 
à l'exportation ; 
concurrences nouvelles - nationales ou étrangères - se 
révélant soudain sous le coup de fouet des libérations 
d'échanges ; 
soit encore - dans des domaines tout différents - trans
formations sociales qui conditionnent elles aussi, et déter
minent avec force, la vie économique. 

Nouveauté multiforme d'où naît, à cause du nombre et de la 
variété des problèmes rencontrés, une crainte profonde pour l'en
treprise de taille moyenne de n' être plus à la mesure ni des tâches 
ni des moyens de la vie économique moderne, et qui pousserait 
peut-être certaines d'entre elles à se demander si leur survie est 
possible. 

* ** 
Devant cette nouveauté, due au cours des événements, nous 

pensons que la seule chance '·possible pour l'entreprise de taille 
moyenne est de l'adopter, de la faire entrer en elle et de la pro
mouvoir à son tour. S'orienter résolument vers le nouveau, c'est-à
dire ouvrir en chacun de ses secteurs une interrogation sur l'avenir, 
rectifier, améliorer, inventer, faire passer dans l'activité quoti
dienne un flot vivifiant, en un mot instaurer de bout en bout dans 
l'entreprise une recherche, non pas théorique mais appliquée - au 
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sens très proche où l'utilité pratique suivra pas à pas l'effort 
intellectuel - là réside la meilleure, la seule vraie chance pour 
l'entreprise de taille moyenne qui ne peut, pas plus que les grandes 
sociétés, se tenir à l'écart du courant. Même si elle a connu des 

. années de quiétude, même si son encadrement et son personnel 
sont stables, si ses types de fabrication sont réputés et appréciés, 
si sa santé économique et sociale est enviée, bref si elle est 
menacée de la tentation d'une sécurité durable dans une relative 
immobilité, la nouveauté un jour - chaque jour désormais - la 
cernera comme toute autre et . sa vitalité sera mise à l'épreiwe, non 
pour son équilibre statique mais pour sa force dynamique .. . 

Loin de nous d'ailleurs l'idée d'envisager le progrès seulement 
comme une nécessité à laquelle acculeraient les événements éco
nomiques. Nous voulons qu'une profonde impulsion interne, une 
volonté délibérée animent et orientent nos entreprises, sachant que 
leur raison d'être et leur fonction sont de contribuer spontanément 
à l'accélération et à l'amélioration des techniques de production 
et, par là, à sans cesse mieux satisfaire les besoins des consom
mateurs. Elles n'ont donc pas seulement à s'ajuster à la nouveauté 
qui les entoure mais à aller au-delà, proposant et in'i posant leurs 
propres innovations, stimulant à leur tour les entreprises qui les 
environnent. 

/~i: 

Dans de telles perspectives, l'entreprise de taille moyenne sup
p~ite ses moyens matériels et compte son effectif disponible. Pour 
inventer et appliquer l'invention, que détient-elle ? Quelle part 
peut-elle faire dans ses programmes à la recherche appliquée ? 
Quelles sont ses chances de succès ? Où trouvera-t-elle les spécia
listes voulus ? Autant de questions qui se posent toutes ensemble, 
et concernent, malheureusement pour elle, les disciplines les plus 
diverses. 

Et encore laissons-nous de côté cette part de la recherche 
qui, dans l'évolution de l'entreprise, requiert aussi - et avec non 
moins d'urgence - l'attention de ses dirigeants, mais qui n'étant 
pas technique n'est pas en cause aujourd'hui (je pense, par exem
ple, aux problèmes humains dans l'entreprise, aux évolutions de 
structure). Pour nous en tenir aux seuls problèmes techniques, les 
dirigeants de l'entreprise ont b esoin de façon quasi p ermanente de 
se documenter, de sélecti'onner, de visiter, expérimenter, essayer, 
comparer à tous les stades des activités de l'entreprise, depuis les 
approvisionnements et les achats jusqu'à la vente. Or chacun de 
ces termes ouvre à la recherche, non pas un problème mai's cm 
secteur tout entier, lui-même subdivisé en multiples spécialités. 
Comment l'entreprise de taille moyenne serait-elle en état de trou
ver en elle ces spécialistes, et les machines, les laboratoires et 
stations d'essai qu'il lui faudrait pour avancer en tant de directions 
à la fois ? La conséquence va de soi : la seule possibilité pratique 
pour l'entreprise de taille moyehne réside dans un échelon inter
entreprise, doté de moyens qu'elle ne peut se donner à elle seule, 
et qui s'établira soit par l'intermédiaire de Sociétés spécialisées 
autonomes, soit dans le cadre de Centres où se rencontrent, avec 
des professionnels, des chercheurs d'autres milieux et notamment des 
nniversitaires, aux confins de la recherche fondamentale et de la 
recherche appliquée. 
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A vrai dire, peut-être un moment d'hésitation va-t-il révéler la 
perplexité où ce choix mettra certains chefs d'entreprise, parce 
qu'au fond d'eux-mêmes et malgré l'urgence de leurs problèmes ils 
redoutent une perte d'autonomie, craignent que leurs secrets soient 
insuffisamment protégés, repoussent mêm e peut-être à l'avance des 
influences qui les déborderaient:.. Il est certain qu'à tranquilliser 
ces inquiétudes, les promoteurs d'actions interentreprises, au plan 
de la rech erche, doivent s'employer avec soin, et prouver par les 
faits qu'elles sont vaines. 

Tous ceux qui ont eu l 'occasion d'aborder ce sujet, à Lyon 
même, et notamment devant le groupe C.J.P., ont souligné avec 
·netteté les garanti-es auxquelles sont prêts à souscrire les organismes 
spécialisés à ce sujet ; sujet si sensible, trop sensible peut-être, mais 
qui ne peut être passé sous silence. 

~:!~ 

L'obstacl e psychologique fr anchi, comment peut s'instaurer le 
dialogue entre l'entreprise de taille moyenne et ses interlocuteurs, 
les chercheurs ? Que leur apporte-t-elle ? Qu'espère-t-elle trouver 
auprès d 'eux ? 

E n apportant ses questions, elle ne confie pas seulement un 
travail à exécuter, elle informe les Centres de recherche des besoins 
du mom ent t els que les ressentent ces multiples lieux d'expérience 
que sont les ateliers qui vivent, chaque jour, de façon concrète, 
non seulement les grands mais aussi les menus problèmes de la 
production et de la distribution. Y réside, la plupart du t emps 
inexploitée, une . mine de réfl exions et d'idées qui préparent la 
recherch e et peuvent effica cement l'aider, si effectivement le dia
logue s'instaure. Loin d'abandonner leu rs problèmes aux spécia
listes, par démission, les entreprises de taille moyen ne, en apportant 
leur clientèle, feront partager leur problématique pratique, dans 
leur style p ropre qui_ tient au contact étroit chez elles entre les 
divers services, et entre ces services, leurs fournisseurs et leurs 
clients. Mais la condition est que le Centre de recherche ne dis
tribue pas mécaniquement des renseignements et des études tech
niques, mais se présente comm e nn interlo cuteur ouvert au dialogue. 

L'entreprise de taille moyenne est d'ailleurs capable elle au ssi 
d'apport technique, complémentair e de celui qu'elle vien t cherch er 
dans le Centre de recherche. D'abord parce que la recherche appli
quée . d iffuse est réalisée partout et tout le temps, dans tous les 
ateliers. Mais de façon plus précise parce qu'ell e dispose parfois 
du collaborateur hautement spécialisé (qu'elle n'emploie d 'ailleurs 
sans doute qu 'incom plètement et n'épanouit qu'imparfaitement) ou 
bien de machines conçues à l'atelier, rivales en ingéniosité de 
modèles perfectionnés (par exemple machines de contrôle, faciles à 
orienter vers les essais), qui lui permettent non seulem ent d'exé
cuter pour elle-même une part,, de la recherch e appliquée, mais en 
outre de devenir prestataire de service et de t ravailler sur des 
problèmes proposés par d'autres entreprises directement ou indi
rectement. E ll e y trouve le moye n d'amortir des installations ori
ginales coûteuses et ce pour rait marquer une étap e décisive dans 
l'ouverture mutuelle que requiert la coopération interentreprise. A 
cet effet, un repérage des capac ités disponibles dans une région 011 

dans une compétence donnée l'endrait un grand service. Nous en 
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avons rencontré des exemples, notamment dans la recherche biolo
gique, où telle société filiale spécialisée d'entreprises puissantes, se 
met alternativement au service de l'une et de l'autre. Même mise 
à disposition dans le cas de matériels électroniques et d'ensembles 
de calculs puissants. Par là l'entreprise de taille moyenne aura 

·moyen de coopérer à la Recherche en parallèle ou en liaison avec 
des Centres de grand renom. Elle y gagnera en outre de sortir de 
son isolement et d'y accroître son prestige. 

Quand les chercheurs lui auront livré le résultat de leurs efforts, 
l'entreprise aura quelque chose encore à leur communiquer : le 
résultat de la mise en œuvre pratique. A .ce plan encore l'entreprise 
de .taille moyenne est apte à un dialogue fructueux avec les spé
cialistes, qui observeront chez elle la réaction d'ensemble provo
quée par l'intégration des nouveautés parmi les équipements et les 
circuits existants, observeront l'adaptation aisée ou lente du per
sonnel, quelle sécurité en résulte et quel équilibrage des tâches et 
des fatigues elle entraîne - et jusqu'aux réactions de la clientèle. 
Ils procéderont ainsi à une sorte de vérification d'efficacité et de 
commodité, en symétrique de cette « problématique pr;atique » qui 
orientait leur intervention. 

Ces réactions des entreprises, au reçu du produit de la recher
che, amorcent un «va-et-vient» qui prolonge le dialogue et s'éta
blit finalement en permanence, permettant de préciser de nouvelles 
questions aussi bien dans le domaine des informations que des 
études. 

L'entreprise a besoin d'une informati'on et d'une documentation 
récentes qu'il lui est extrêmement difficile de rassembler elle-même. 
Pour la documentation, elle ne cherche pas à la trouver complète 
mais si possible déjà sélectionnée, dépouillée et analysée. Elle ajou
tera volontiers au document écrit un avis d'un expert, ayant en 
tête le point de la question posée et capable de comprendre le cas 
qui lui est exposé et de le «situer». Ainsi l'entreprise dont nous 
parlons souhaite trouver au Centre des conseillers, en plus des 
répertoires et des fichiers. Des conseillers à connaissances étendues, 
clairement mises en ordre par des esprits logiques et si possible 
d'envergure internationale. 

Par l'information et la documentation, l'entreprise de moyenne 
importance oriente, alimente et élargit son sujet d'études propre : 
- qu'il soit d'obtenir un produit aux performances fixées à l'avance 

et dépassant les qualités d'un produit similaire préalablement 
analysé; 
qu'il soit d'aménager un procédé de fabrication pour le simpli
fier, l'accélérer, le rendre plus régulier ou plus sûr ; 

- ou qu'il soit d'abaisser. un prix de revient, à service rendu égal. 
Pour répondre à de telles questions (problèmes vastes ou menus 

que les entreprises posent quand elles ne peuvent franchir seules 
certains goulots d'étranglement dans leur progrès quotidien) les 
Centres de recherche doivent être : · 

suffisamment spécialisés pour Situer de façon technique et scien
tifique le problème précis qui leur est posé ; 
expérimentés pour rattacher le problème particulier à d'autres 
analogues et l'élargir si besoin (sous réserve des clauses de dis
crétion citées plus haut) ; 
proches, nous l'avons dit également, pour le maintien du dialo
gue tout au long de la recherche ; 
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- connectés enfin avec d'autres Centres pour bénéficier de complé
ri1entarités, à trouver chez d'autres spécialistes, sans s'alourdir 
eux-mêmes exagérément ni sortir de leur objet propre, et en s'épar
gnant l'inconvénient d'activités « en dents de scie ». 

A cc Centre spécialisé, et cependant polyvalent par ses 
connexions, expérimenté et proche d'elle, l'entreprise de taille 
moyenne demande volontiers de l'aider. Et plus volontiers encore 
si plusieurs équipes forment un ensemble de grande taille, où joue 
l'épaulement mutuel de diverses techniques. 

Effectivement, les entreprises trouvent-elles de tels Centres à 
leur disposition ? La documentation éditée par le Ministère de l'In

. dustrie et du Commerce en 1958-59 montre, dans ce domaine aussi, 
la concentration parisienne (5 pour 1 en nombre, 6 pour 1 quant 
aux effectifs, et encore la fraction provinciale est-elle limitée à 
un petit . nombre de villes). 

Du point de vue des entreprises qui nous occupent, la proxi
mité nécessaire entre elles et les centres de recherche exigerait 
une autre répartition et la création de Centres nouveaux dans des 
régions multiples, étant reconnu que les vocations industrielles par
ticulières à certaines régions et à certaines villes permettent des 
Instituts à la fois régionaux et spécialisés (tel à Lyon pour le 
textile, à Besançon pour l'industrie horlogère, la papeterie à Gre
noble, la vinaigrerie à Dijon). Il faut penser beaucolip plus grand 
encore, et la mise sur pied de Centres de taille interprofessionnelle. 
Est-ce prévu ? Est-ce possible ? Des efforts comme ceux entrepris 
pour l'animation économique de régions en dépression, pour l'ex
pansion régionale que réclame et définit le Plan, risquent bien 
d'échouer, là où ne serait créé aucun Centre de recherche. Ce qui 
suppose, outre une intégration délicate dans les actions entreprises 
en vue du développement, un examen des besoins en personnel et 
en moyens matériels, à la réunion desquels les entreprises de 
taille moyenne sentent bien que leur propre avenir est lié. 

~~:~: 

Actuellement des besoins apparaissent déjà comme insatisfaits ; 
il est donc facile d'imaginer à quelles difficultés se heurtera l'appel 
des entreprises auprès des Centres quand il se généralisera. On 
entend dire que rares sont les esprits aptes à la recherche parce 
que, plus que d'un diplôme c'est d'une ouverture d'esprit qu'ils 
ont besoin. Il en existe en puissance certainement en France autant 
qu'en tout autre pays ; mais il faut qu'avec ténacité l'enseignement 
mette en valeur ces cerveaux intuitifs et observateurs, capables 
d 'assimiler l'apport d'autrui, qui se révèleront aptes aux tâches 
concrètes de la recherche. La concurrence à l'embauche jouant 
souvent en faveur des Sociétés de grande taille, les entreprises plus 
modestes sont particulièrement attentives, on dira prochainement 
anxieuses ... du nombre et de Ill qualité de formation des techniciens 
appelés par les Centres de recherche. Or si la qualité ne paraît 
pas devoil' manquer et notamment le courage au travail, l'évalua
tion des besoins en nombre est impressionnante. 

Selon des études récentes, le nombre des ingénieurs employés 
à la recherche technique est évalué à 14 ou 15 000 sur un effectif 
total de 120 à 140 000 ; l'on compte, d'autre part, une croissance 
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nécessaire de 10 à peut-être 20 % par · an - tout en soulignant 
que le nombre des places dont disposent les établissements d'en
seignement ne couvrent qu'au 3/4 le.s besoins. Aux environs de 1967. 
il faudrait probablement 1 000 ingénieurs par an exclusivement 
destinés à la recherche appliquée et un nombre au moins égal 
d'ingénieurs désirant y consacrer une part notable de leur temps. 
Si l'on s'en tient à des proportions observées par exemple chez 
un fabricant de matériel électrique, ces 1 000 ingénieurs auraient 
besoin en outre de 3 000 techniciens et dessinateurs d'étude et de 
700 techniciens et ouvriers d'essai. Tels sont les besoins minima. 

Et les moyens matériels ? Le coût de la recherche ? Il est 
reùiarquable qu'au cours des intervievvs auxquelles nous nous réfé
rons, la rentabilité de la recherche appliquée soit apparue comme 
assez mal connue bien qu'investissements et frais d'exploitation soient 
importants dans toutes les entreprises interrogées. D'ailleurs la ren
tabilité ici ne peut être trouvée dans un rapprochement à court 
terme entre dépenses engagées et résultats atteints. De plus, comme 
on l'a dit, c'est rarement '«le même guichet» qui reçoit et q ui 
paye. Une certitude existe cependant dans l'esprit des dirigeants 
qu'à un taux par rapport au chiffre d'affaires atteignant 1 ou 2 % , 
dans quelques cas 5 % et même davantage dans des industries 
récentes, la recherche appliquée est rentable -, pourcentages qu'il 
faut rapprocher de l'évaluation comprise entre 1,3 % et 1,7 % 
de la fraction de son revenu national que la France consacre 
actuellement à la recherche. 

Comme il est ici remarqué que les inventions récentes sont 
celles qui alimentent le plus aisément la recherche future et que 
les probabilités de réussite chez tel constructeur de matériel élec
trique atteignent 90 %, il est généralement accepté que les dépenses 
consacrées à la recherche croissent dans les années à venir. Les 
entreprises de taille moyenne les plus vivantes y sont décidées tout 
comme les Sociétés de grande taille. 

* ** 
Telles sont les quelques brèves réflexions que souhaitait pré

senter, à l'orée de cette journée, un groupe de chefs d'entreprise 
qui, par générations renouvelées, se préoccupent depuis vingt ans, 
non seulement de leur tâche propre et de leur fonction, mais du 
devenir de l'entreprise. A leurs yeux l'action interentreprise est l'une 
des garanties et des chances des entreprises moyennes, notamment 
de celles où un lien existe entre les possibilités d'extension et la 
taille d'un patrimoine familial et rejoint, au plan de la Recherche 
Appliquée, les besoins analogues des entreprises de la grande 
industrie. 

La Recherche Appliquée s'impose aujourd'hui comme l'une des 
préoccupations essentielles du dirigeant d'entreprise, parce que dans 
cette Recherche, charnière entr.t;. l'acquit et le devenir, charnière 
aussi entre les capacités de l'entreprise et les besoins globaux du 
secteur économique, l'entreprise assul'e son lendemain en même 
temps que son indépendance !, fût-ce à travers la découverte d'une 
piste de reconversion - et se met en mesure de rendre à la collec
tivité le service qui est sa raison d'être. 

J. QUENEAU 
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LES MATÉRIELS BLINDÉS 

par !'Ingénieur général MOLINIÉ (1925) 

L'Ecole Polytechnique a célébré, le 
26 novembre 1950, le Centenaire du Général 
Estienne. Les conférenciers ont rappelé 
l'intelligence, le caractère, le patriotisme de 
ce grand Artilleur qui a servi son arme avec 
passion, développé ses moyens de tir, créé 
Î'aviation d'observation et fait naitre cette 
« Artillerie d' Assaut » qui a été l'un des 
facteurs les plus importants de la Victoire 
Alliée en 1918. 

« Père des Chars » ... L'Histoire a déjà 
retenu ce litre... Les Anciens de l' A.S. ont 
écouté avec émotion le récit fait à l' Amphi
théâtre Poincaré des premières heures dou

loureuses, pensé à la mort du Chef d'Escadron Bossut du 12' Cui
rassiers le 16 avril 1917, à l'épopée des chars Saint-Chamond et 
Schneider, à celle des F .T. Louis Renault construisit avec l'aide de 
J. Berliet plusieurs milliers de ces chars légers, qui armèrent les 
Forces Françaises et Américaines. Ils eurent leur jour de gloire 
quand le général Mangin les lança en juillet 1918 sans préparation 
d'artillerie contre la poche allemande de Villers-Cotterets ... Mais le 
Général Estienne avait déjà pensé à l'Action de Rupture des grandes 
unités blindées. Au moment de !'Armistice du 11 novembre 1918, 
les Chantiers de la Société F.C.M. préparaient la sortie des chars 
2C destinés à la grande attaque de Lorraine, armés d'un canon de 
75, Modèle 1897, presque aussi puissant que celui des Sherman 
américains de la deuxième Guerre Mondiale. 

La tradition a été maintenue ... Les chars français légers (R.35 -
H.35 - FCM) et moyens (SOMUA et Bi) ont eu, en 1939 et 1940, 
leurs heures de gloire bien connues des Anciens des Divisions 
Légères Mécaniques et des Divisions Cuirassées. Les chars améri
cains, les Sherman principalement, ont assuré une relève temp o
raire en équipant nos trois Divisions Blindées dans l' Armée de la 
Libération créée par le Gouvernement d'Alger en 1943. L'épopée de 
la 2• D.B. de la Normandie à Paris, de Paris à Strasbourg, d ei 
Strasbourg à Berchtesgaden, est l'une de nos Gloires Militaires. 

1945 ... Nos services techniques « chars » n'existaient plus, les 
Ingénieurs étaient dispersés, les ateliers spécialisés de la D.E.F.A. 
détruits ou gravement endommagés... L'activité technique avait 
cependant été maintenue clandestinement en France occupée... Cer
tains avaient pu suivre les réalisations américaines ... Surtout 18 
foi subsistait. Des missions techniques furent organisées en Alle
magne tandis que des chars allemands étaient récupérés et réparés ... 
Il fut décidé de relever les ruines de notre Etablissement de Sator y 
et d'en faire un Atelier Pilote changé de créer les principaux p r oto
types demandés par le Commandement. 

Autour de !'Atelier Pilote entièrement moderne de Satory - qui 
conserve jalousement le nom de tradition de l'Ancien Etablissement 
d'Issy-les-Moulineaux : l' A.M.X. -, s'est créé un pool d'usines p ri
vées et d'Etat, chargé de développer les matériels blindés de la 
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« Famille » AMX, œuvre principale de ce service. On y retrouve 
des firmes avant déjà un nom dans l'histoire des chars : FCM réali
sateur des chars 2C, Schneider, C.A.F .L. (ex-Saint-Chamond), Bati
gnolles-Châtillon auteur de divers prototypes et en particulier d'un 
prototype « amphibie » en 1940. Des firmes nouvelles ont fait, avec 
succès, leur entrée, en particulier « Sofam », qui a fourni, pour les 
matériels 13 T., un moteur dérivé d'un modèle d'aviation particu
lièrement léger. Le matériel de base est notre char léger AMX 
pesant 14 T. 5, armé d'un canon de 75 aussi puissant que celui du 
char allemand Panther de 45 T. blindé contre les mitrailleuses 
lourdes. Il équipe l' Arme Blindée Française après avoir fait l'objet 
de nombreux essais sous tous les climats et dans tous les terrains. 
Il a fait l'obj et de nombreuses commandes d'exportation dont les 
premières ont été passées par la Suisse et par Israël... La minutie 
du contrôle suisse a valu à nos services bien des leçons fruc
tueuses surtout en ce qui concerne l'utilisation des chars en mon
tagne. Les Israéliens leur ont appris les servitudes du sable -
le Neguev est un banc d'essai très sévère - et procuré une consé
cration unique, celle du combat. Le Brigadier Général Marshall 
mentionne plusieurs fois les chars AMX dans son livre sur la cam
pagne du Sinaï : « Sinaï Victory » . 

La famille bâtie autour de ce matériel, traduit le désir du 
Commandement de disposer·· de matériels de formules tactiques 
diverses mais répondant aux mêmes caractéristiques logistiques : 
poids, mobilité, rayon d'action, consommation de carburant. La 
standardisation qui en résulte par utilisation des mêmes ensembles 
mécaniques, présente des avantages considérables au point de vue 
fabrication, simplification des travaux d'entretien, des stocks de 
rechanges, de l'instruction ... Char proprement dit, automoteur d'ar
tillerie de 105, véhicule de dépannage, sont les membres principaux 
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de cette famille bien connue sur le pla~' national. et international. .. 
D'autres sont en préparation, montrant encore .. upe · f1:>is la fécon
dité de l'idée de base du Général' Estienne, 1µarü1ge ·d'è la chenille, 
du blindage, du moteur et de l'Arme. 

Il faudrait, pour être complet, mentionnrr l'activité de nos 
services dans le domaine des véhicules moyens ·et lotu;ds, traduit 
par la réalisation de prototypes du tonnage allant jusqu'.à·. 50 T ... La 
Société Lorraine, la Société Batignolles-Châtillon, ont; ~ · dans• ce 
domaine, apporté une contribution efficace. Leur travail, celui de 
!'Etablissement Pilote au titre du char 50 T. AMX qui a pu rivalise!.· 
heureusement avec les modèles lourds anglais, américains et russes, 
par son armement et sa mobilité, nous permet, aujourd'hui, d'avoir 
une place plus qu'honorable dans la compétition autour du char 
moyen standard européen. On ne saurait passer sous silence les 
véhicules à roues, et ne pas mentionner l'œuvre de la Sôc_iété 
Panhard, l'E.B.R., unique en son genre, et son cadet qui vient de 
naître, l' A.M.L. 

La tradition technique d'étude et de construction des Blindés 
créée par le Général Estienne, est toujours vivante ... Les Ingénieurs 
et Techniciens français ont eu , la foi en 1945. Ils ont cru à la possi
bilité de refaire une Arme .BHndée :Française. Ils passent progres
sivement le flambeau à leurs cadets qui, eux aussi, se passionnent 
pour la cause du Grand Ancie.ri ... ·· Ils savent <iue . le blindé est 
tm~jours une arme importante de's Armées modernes s'il . n'est pas 
l'arme majeure de l' Age Atomique ... Les adaptations nécessaires se 
font dans les cerveaux et sur les planches à dessin en fonction de 
l'évolution des diverses parties du « mariage » imaginé par le 
Général Estienne dont le principe reste toujours d'actualité. 

Le 16 décembre 1960. 
J . MOLINIÉ 
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Le Centenaire du Général ESTIENNE 
(1860 -1936) 

Le général Estienne, le « Père des chars » , qui a joué 
un si grand rôle dans la guerre de 19 14-19 18, est né à 
Condé-en-Barrois le 7 novembre 1860. 

La cérémonie du centenaire, qui a été célébrée à /'Ecole 
polytechnique le 26 novembre 1960, à l'amphithéâtre Poin
caré, a montré combien était vivace le souvenir du général 
Estienne et quels enseignements de tous ordres on pouvait 
puiser dans son œuvre. ' 

Nous donnons ci-après ( 1) des extraits des a/locutions qui 
ont été prononcées au cours de la cérémonie du 26 no
vembre, organisée, nous le rappelons, avec le concours de 
/'Ecole, par /'Association des Anciens Elèves de /'Ecole Poly
technique (A.X.) et le Comité du Souvenir du général 
Estienne et qui s'est déroulée devant une très nombreuse 
assistance. 

Nous donnons par ailleurs, dans le présent numéro, une 
étude de /'ingénieur général Molinié sur les , prolongements 
actuels des chars de combat, qui montre le travail poursuivi 
par les ingénieurs des fabrications d'armement dans le 
domaine créé par le général Estienne. 

INTRODUCTION 
par le Général d'Armée LAVAUD (1919 N.) 

Chef d'Etat-Major Général 

Mesdames, Messieurs, mes chers Camarades, 
C'est avec joie que j'ai accepté la prési

dence du Comité d'honneur (2) qui, à l'occa
sion du centenaire de la naissance du 
général Estienne, se propose de rendre à 
notre grand ancien un éclatant hommage. 

Je le fais d'autant plus volontiers qu'il 
m'est donné dans mes fonctions actuelles de 
constater une certaine analogie entre les 
problèmes et les choix qui se posent à nous 
présentement et une partie de ceux qu'en 
son temps le général Estienne, ce précur
seur d'une exceptionnelle clairvoyance, 
dut affronter et sut résoudre. 

Les entreprises novatrices, nous en 
savons quelque chose, soulèvent et soulèveront toujours des incom
préhensions, des difficultés et des oppositions. C'est en puisant dans 
son patriotisme ardent et dans son atavisme de Lorrain, une téna
cité à la mesure des obstacles, provoquée par la hardiesse même de 
ses conceptions, que le général Estienne put en triompher. 

C'est toute la carrière et l'œuvre si riche et si variée de ce magni
fique soldat, de ce savant de grande classe, de ce réalisateur obstiné, 
que plusieurs personnalités vont maintenant évoquer devant nous. 

Avant de leur donner la parole, je tiens à les remercier très 
vivement d'avoir bien voulu ra'lliver ainsi pour nous ce soir, le 
souvenir de cet homme exceptionnel que fut le général Estienne, 
dont la vie et les travaux honorent la France, ses Armées et notre 
chère vieille Ecole. 

(1) La suite de ces allocut ions paraitra dans le numéro prochain de La Jaune 
et la Rouge. 

(2) La composit ion du Comité d'honneur a été indiqué dans La Jaune et la 
Rouge du 1 .. •-11 -60, p . 45 . 
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Le Général ESTIENNE 

à l'École Polytechnique 

par le Général TISSIER, commandant l'Ecole Polytechnique 

C'est avec fierté que l'Ecole Polytech
nique participe aujourd'hui à la célébration 
du centenaire de la naissance du Général 
Jean Estienne. C'est ici qu'il a puisé le;; 
éléments de la science qui fut entre ses 
mains un merveilleux outil. Il savait ma
nier l'appareil mathématique avec une 
maîtrise consommée, mais il savait aussi 
que la raison seule est insuffisante et que 
le facteur moral est prédominant. Il con
seillait aux jeunes de mépriser la stérile 
raillerie des sophistes impuissants et de 
chercher, par tous les moyens, à exalter 
en eux-mêmes la foi féconde qui, seule, 
engendre la persistance dans l'effort. Il pos

sédait lui-même le don de persuasion et la ténacité, un optimisme 
raisonné, une forte conscience et la fermeté de l'âme alliés à une 
méthode rigoureuse. Il savait peser rapidement les possibilités 
pratiques de toute action. 

Cet ensemble de dons et de qualités ont fait d'Estienne bien 
mieux qu'un inventeur. Il fut toute sa vie un créateur, c'est-à-dire 
celui qui donne la vie. Il fut le précurseur et l'initiateur de bien 
des méthodes et de bien des instruments et, entre. autres, de deux 
des éléments qui ont fait progresser considérablement les procédés 
de combat des armées modernes. Je veux parler de l'aviation d'ar
tillerie et du char de combat. Leur utilité nous paraît tellement 
évidente qu'il nous est presque impossible d'imaginer qu'il ait fallu, 
il y a à peine un demi-siècle, qu'un homme de génie lutte avec 
foi et persévérance pour en faire admettre l'idée. 

Dans un instant des orateurs éminents vous détailleront avec la 
plus grande compétence les aspects très divers de l'œuvre du Général 
Estienne. Personnellement je ne suis pas artilleur et je n'ai jamais 
appartenu à l' Arme Blindée ; mon allocution ne saurait être qu'un 
préambule. J'ai pensé tout naturellement que le Commandant de 
l'Ecole Polytechnique devait vous parler de l'élève Estienne Jean, 
de la promotion 1880. Malheureusement aucun élève de cette promo
tion n'est encore en vie et je n'ai pu trouver de témoin de son 
passage à l'Ecole. Je n'ai eu comme ressource que de consulter le 
registre où figurent les notes des élèves sortis en 1882 ainsi que leur 
classement. J'ai constaté que Estienne, Jean, avait été classé fi• au 
concours d'entrée, mais qu'à la sortie il n'était que 131 • et le 34• des 
artilleurs. Assez surpris, j'ai cherché une explication et je l'ai trouvée 
dans une phrase écrite en 1936 P~.r le Général Charet. La voici : 

« Plutôt que vers des méthodes classiques, officielles, sa riche 
personnalité le porte vers des recherches éclectiques, vers un 
travail indépendant. Il prend position à cet égard dès son entrée 
à l'Ecole, et il maintient toute sa vie la position prise. » 

Evidemment, en tant que Commandant de l'Ecole, je dois exiger 
que nos élèves suivent ponctuellement les programmes d'ensei
gnement élaborés dans nos conseils et mûrement réfléchis. Tout le 
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monde ne peut en effet prétendre avoir le même esprit créateur que 
le Général Estienne. 

Donc, en 1882, Estienne choisit l' Artillerie. Bien sûr il n'est pas 
le seul de sa promotion à faire ce· choix. Mais il ne fut pas un 
artilleur comme les autres et il sut très vite se montrer ennemi de 

·la routine stérilisante. Disposant de matériels dont les possibilités 
n'étaient pas utilisées entièrement, estimait-il, il leur chercha, 
encore jeune officier, des méthodes d'emploi nouvelles et préconisa 
de généraliser le « tir masqué » qui permet de protéger plus utile
ment la troupe et donne la possibilité de libérer une partie de 
l'artillerie engagée pour en disposer ailleurs et favoriser la concen
tration des feux. Mais les appareils de pointage alors eq service 
n'avaient qu'un champ horizontal réduit ; Estienne en proposa un 
noüveau : le goniomètre. 

Toute sa vie il montrera une égale ténacité pour créer et faire 
réaliser ce qui manque pour qu'une nouvelle méthode, un nouveau 
procédé ou un nouvel engin qu'il pense générateurs de progrès 
puissent être adoptés. 

Assez tôt nous le voyons peser à fond tous les bénéfices que 
les armées pourraient retirer de l'emploi des avions. Il ne limite 
pas ses études à son arme d'origine, l' Artillerie, mais les étend très 
largement. Il passe de la tactique à la stratégie et l'on peut trouver 
dans ses écrits des vues très en avance sur son temps. Ainsi, dans 
une conférence prononcée en janvier 1913, il dit : 

« L'avenir de l'aviation, procédé de combat et de reconnais
sance stratégique, paraît lié à celui des gros appareils » ; et, plus 
loin : « Il est certain que la maîtrise de l'air, si ce terme correspond 
jamais à une réalité, sera l'apanage d'énormes appareils, blindés et 
armés, et rien ne doit être négligé pour conserver constamment la 
supériorité de la puissance. » Plus loin encore, il nous dit : « Qu'une. 
aviation interplanétaire permette un jour d'accéder à la lune ... et la 
maîtrise de l'espace s'affirmera comme un puissant facteur de 
suprématie mondiale. » 

Cette phrase pourrait servir de liminaire au programme des 
recherches des savants et ingénieurs de notre époque où les 
spoutniks, explorateurs et autres luniks sont presque devenus mon
naie courante. Mais n'oublions pas que ces paroles furent dites en 
1913, alors que les avions n'étaient encore que des aéroplanes faits 
de toile tendue sur des châssis de bois et dont les ailes étaient 
maintenues par des haubans comme la mâture des grands voiliers. 

Mais Estienne était un homme raisonnable et, à cette époque, 
il s'attachait surtout aux possibilités d'une aviation légère, et, singu
lièrement, il voulait faire triompher l'idée d'une aviation permettant 
à l'artilleur de voir plus et mieux pour utiliser plus complètement 
ses armes. 

Je ne vous dirai pas comment le Colonel Estienne, après avoir 
patiemment dirigé et animé des études et des expérimentations, fut 
conduit à emmener en campagne en 1914, avec son régiment, deux 
avions monoplaces qui eurent un rôle très efficace. J e ne vous dirai 
pas non plus comment il en vint à la conception du char après avoir 
pensé aux moyens de franchir les obstacles du champ de bataille. 
Il avait songé, tout d'abord, paraît-il, à une roue automotrice de 
très grand diamètre et de grande largeur de jante portant un abri 
blindé et armé. Je n'insiste pas non plus sur la patience et la 
confiance qu'il lui fallut pour .(prmer, organiser et entrainer les 
premières unités de chars. · 

.Te veux simplement retenir l'exemple de cet homme dont l'éru
dition était remarquable dans tous les domaines, dont l'imagination 
était prodigieusement féconde et qui a su et voulu mettre pendant 
toute sa carrière son savoir et: son énergie au service du pays et 
non pas à la recherche des honneurs. 

R. TISSIER 
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Le Général ESTIENNE 
commandant l' Artillerie d'assaut 

par le Général HALLIER 

Dans une série d'évocations qui sont, comme il le dit 
lui-même, des « instantanés », le général Hallier a retracé 
d'une manière extrêmement vivante l'action du « Père des 
chars ». 

Ayant servi en qualité de chef de char 
Schneider, puis de commandant de compa
gnie de chars légers Renault au cours des 
années 1914 à 1918, j'ai aujourd'hui l'hon
neur et l'émotion d'évoquer devant vous 
celui qui fut le créateur, le réalisateur et 
l'animateur de l' Artillerie d' Assaut. 

En vous présentant le général Estienne 
sous la forme d' « instantanés » personnels, 
je souhaite de mieux faire revivre l'extra
ordinaire personnalité de notre ancien chef. 

- Octobre 1916. Nous so1f1mes là, quel
que cinquante officiers rappelés du front 
après la rude offensive de la Somme, piéti

nant dans les fossés du Fort du Trou d'Enfer, considérant une 
plateforme Schneider et un caterpilar jaune qui manœuvrent dans 
la glaise. 

Nous sommes venus sur la foi que nous allons servir dans une 
arme nouvelle qui doit résoudre le problème de la « percée », mot 
magique qui symbolise la fin de l'épuisante guerre de tranch ées. 

Nous sommes plutôt déçus, mais voici qu'un homme alerte, aux 
yeux malicieux, un visage rond et jeune, vêtu d'une salopette -
on n'avait jamais vu un général en telle tenue - descend du 
caterpilar et avec un léger accent de terroir - le général Estienne 
était Lorrain - nous tient un amphi dont voici la substance : 

« Vous voyez ici une chenille. C'est un début, mais c'est l'avenir. 
J'ai toujours rêvé d'un véhicule tout terrain, capable de transporter 
sous blindage un canon, les servants et ses munitions. 

« Cet été, les Anglais ont presque réussi à enlever les positions 
allemandes avec leur « Crème de menthe ». C'est le nom du premier 
tank anglais. Nous ferons mieux avec les appareils que nous fabri
quons actuellement chez Schneider et Saint-Chamond ainsi que 
ceux que nous étudions chez Renault et aux Forges et Chantiers 
de la Méditerranée. 

« Mais je ne veux pas que nous les appelions des tanks. Nous 
sommes Français et nous devons employer des mots français. Il 
faut les appeler des chars. Autrefois, les guerriers de l' Antiquité 
combattaient sur des chars. Vous ferez comme eux. 

« J'ai nommé notre Arme l'Artiller ie d'Assaut, parce que grâce 
à leurs moyens de feu puissants, les chars se porteront à l'attaque 
avec les combattants de première ligne au lieu de se contenter de 
les appuyer. » 

Ce jour-là, notre général nous avait imposé sa marque- Nous 
connaissions notre objectif. 

Pendant tout cet hiver 1916-1917, le matin, tandis que nous 
vaquions auprès de notre parc de chars, nous apercevions le 
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général qui déambulait à pied sur le boulevard circulaire du camp 
de Champlieu. La canne à la main, le cigare aux lèvres, le képi 
légèrement sur l'oreille, court vêtu d'un petit rasepet bleu horizon, 
on aurait dit un gentleman farmer · en tournée sur ses domaines, 
échangeant de-ci de-là des propos familiers avec quelques-uns. Le 
·coup d'œil du maître donné, il sautait dans sa voiture et faisait 
irruption à son P.C. d'Orrouy où l'attendaient, toujours prêts à 
recueillir ses dernières idées, et Dieu sait qu'il en avait, les intimes 
de son Etat-major, le colonel Monhoven son metteur an point t:;ic
tiqne, et ses deux jeunes camarades de l'X, le commandant Michel, 
un ingénieur des Ponts et Chaussées, et le capitaine Gouvy, actuel
lement maître de forge à Dieulouard. 

A la vérité, ce terme d'intime pouvait s'appliquer à tous ceux 
qui d'entrée de jeu devenaient ses collaborateurs, tant il engendrait 
aussitôt le désir d'agir à ses côtés . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . .... .... .. . 

Nous effectuions des présentations de chars sur le terrain 
d'exercices de Champlieu. Tons les grands chefs, les personnalités 
politiques y vinrent. Je me souviens de Clémenceau, alors président 
de la Commission de l'Année, qui, suivi de Joseph son valet de 
chambre, observait goguenard nos franchissements de tranchées, de 
Lyautey passagèrement ministre de la guerre, drapé dans son man
teau d e cavalerie, de Mangin attentif et impénétrable - le général 
Estienne avait été son artilleur devant Douaumont - et de combien 
d'autres. Et auprès de chacun, inlassablement et patiemment, notre 
général exerçait sa puissance de persuasion. 

Notre première bataille, celle du 16 avril 1917 an Chemin des 
Dames, se termina par un désastre, puisque sur 120 chars engagés, 
plus de la moitié furent détruits par l'artillerie ennemie, sans que 
la victoire couronnât nos efforts. 

A notre retour au camp, un service à la mémoire de tant de 
chers camarades tombés à l'ennemi fut célébré dans les ruines du 
théâtre romain de Champlieu. A l'issue de la cérémonie, le général 
nous retint tous, officiers et équipages, sur nos gradins. Campé sur 
ses deux jambes, la canne démonstrative, d'une voix chaude, il 
exposa qu'il revenait du G.Q.G. de Compiègne où très objective
ment il avait rendu compte au général Nivelle des conditions de 
notre engagement, des imperfections de nos matériels et de ses 
améliorations possibles et en définitive des espérances que l'on 
pouvait toujours fonder sur l'arme nouvelle. 

Le général en chef l'avait chargé de nous faire connaitre 
qu'au cours de ce baptême du feu, !'Artillerie d'Assaut avait acquis 
ses lettres de noblesse et que bien loin d'envisager une réduction il 
comptait lui donner une impulsion nouvelle. A nous de justifier 
cette confiance. 

Par contre, dans le même temps, nos ennemis saisis par le 
spectacle vraiment terrifiant de cette ligne de chars en flammes 
de chaque côté de la Miette concluaient à l'impuissance des chars 
et annulaient leur projet de programme de fabrication de ce maté
riel. Tout au plus vit-on quelques-uns d e leurs mastodontes para
lysés en juillet 1918 devant la Pompelle. 

Et, pour accentuer le contraste de ces deux conceptions, signa
lons que les attaques tour à tour, méthodiques et hardies de nos 
unités d' Artillerie d' Assaut en 1917 et 1918 contribuèrent effica
cement à la victoire finale, tandis que la carence des chars allemands 
amenait le représentant de Ludendorf à déclarer à la tribune du 
Reichstag que l'apparition des engins blindés français rendait 
impossible le succès des armes de son pays. 

Tout le mérite en revint à la science, à la foi et à la persé
vérance du général Estienne. 

43 



Croquis de char remis au général Joffre au C. Q.G. de Chantilly 
par le colonel Estienne le 11 décembre 1915 

Le nombre des chars s'augmenta à un rythme croissant des 
fabrications (il y en eut 1.200 au moment de l' Armistice), de sorte 
que, dès le printemps 1918, nous quittâmes notre camp pour être 
répartis dans les armées. Notre adolescence était achevée. Le Père 
Estienne émancipait ses enfants. 

Désormais, absorbé par une tâche considérable, notre grand 
chef n'apparut plus qu'à de courts instants auprès des unités nou
velles. Son prestige demeurait cependant grand auprès des néophytes 
tant était vif le culte que leur transmettaient les anciens. 

Pour ma part, au cours d'une convalescence de blessure, reçue 
dans mon char Schneider près de Montdidier, j'allais en juillet 
1918 rendre visite au général Estienne à son P.C. Sa popote conti
nuait à être largement accessible à ses visiteurs. Ce jour-là on ne 
J?arla guère tactique et mécanique. Lestringuez et Claude Farrère, 
ecrivains et chefs de chars de la première heure, firent assaut avec 
le général de propos littéraires. Lui-même s'esbaudit sur la pre
mière présentation de « Totoche, chien des tanks », une charmante 
plaquette qui est le meilleur volume jamais écrit sur l' Artillerie 
d' Assaut et dont l'auteur, le lieutenant Chenu de l' AS 5, lui envoyait 
un exemplaire pour avis. Et comme parmi les convives il y avait 
ce jour-là un universitaire, notre général éleva le débat sur !'Histoire 
Romaine dont il dégageait les enseignements toujours actuels. La 
grande culture littéraire de notre chef en imposait toujours à ceux 
qui n'imaginaient que ses qualités scientifiques. 

Les années passèrent. Eloigné dans des postes à l'étranger, 
je n'entendis parler du général Estienne que par les bulletins des 
anciens combattants de l' Artillerie d' Assaut dont il restait le Pré
sident d'honneur, un président qui tenait toutefois à rester en 
liaison étroite avec Lefèvre, Delacommune et Noscereau, les anima
teurs de ces groupements. 

Puis en 1932, le général Weygand, chef d'Etat-major de !'Armée, 
instituait une commission dont je faisais partie, destinée à définir 
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un nouveau programme de motorisation de l'armée. Ce fut une 
dernière occasion de revoir le général Estienne. Le président de la 
commission, le général Dassault - un ancien de l' Artillerie d' Assaut 
qui avait brillamment commandé en 1918 le S• bataillon de chars 
légers - avait eu l'idée d'inviter à titre consultatif à nos réunions 
le « Père des chars » alors en retraite à Nice. Avec quelle émotion 
nous écoutâmes le plus ancien des protagonistes de l' Artillerie 
d' Assaut prôner le plus moderne des programmes de l'armée blindée. 
Ce vieillard toujours jeune, ce savant à la fois actuel et prophé
tique, ce soldat d'une autre guerre qui étudiait la suivante, définit 
exactement le matériel et la tactique qui seront appliqués dans les 
armées les mieux outillées de la seconde guerre mondiale. · 

.Pour conclure, il nous adjura de réaliser vite et largement nos 
programmes. « N'oubliez pas, acheva-t-il, que réaliser, c'est accepter 
délibérément d'exécuter une œuvre imparfaite. » 

Parmi tant d'enseignements dont j'ai à mon modeste échelon 
recueilli les .bribes, je retiens cette dernière boutade d'un grand 
savant, d'un grand cœur, d'un grand soldat qui sut toujours allier fa. 
méditation, la recherche et l'action. 

Général HALLIEH 

Nous publierons dans le prochain numéro la suite des allocutions prononcées 
à la cérémonie du centenoire du général Estienne, par le général Bourget, le 

/ieutenant-colortel Bellenger, l'ingénieur général Bonte et l'ir.génieur général 
Dumanois . 

J.:~~ 
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COMMUNICATIONS 

BAL DU GENIE MARITIME 
Le bal du Génie Maritime aura lieu le 4 février 1961 dans les salles 

du Musée de la Marine (Palais de Chaillot). 
Portes ouvertes à 22 heures. Tenue de soirée de rigueur. Cartes 

d'entrée: 20 NF (7 NF pour les élèves des Grandes Ecoles). Cartes 
d'entrée notamment: - au secrétariat du Comité du Bal, 12, rue Lin
coln (VIII•), ELY. 09-73; - aux éditions Durand, 4, place de la Made
leine (VIIIe), OPE. 62-19. 

BAL 
DES 

DE 
PONTS 

L'ECOLE NATIONALE 
ET CHAUSSÉES 

La nuit de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées a ura lieu le 
samedi 25 février 1961, dans les salons du Palais d'Orsay. 

Bal - Attractions - Souper. Début du bal à 22 heures. 

Cartes d'entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 NF 
Cartes d'entrée + souper . . . . . . . . . 50 NF 

Pour tous renseignement, téléph. : ODÉ. 77-25. 

BAL DE L'ARMEMENT 
Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de !'Armement vous 

invitent à assister à la Soirée, suivie du Bal de !'Armement qu'ils 
organisent le vendredi 3 mars 1961, à 22 hew·es, dans les salons 
du Cercle national des Armées, place Saint-Augustin, Paris. 

Cartes d'entrée : 15 NF (6 NF pour les élèves des grandes écoles) 
au Comité du Bal, 24, avenue Prieur de la Côte-d'Or, à Arcueil. ou 
retirées le soir de la manifestation au Cercle des Armées. Tenue de 
soirée de rigueur. (C.C.P. Paris 13.189-78.) 

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS 
ET SOCIÉTÉS FRANÇAISES 

D'INGÉNIEURS DIPLOMÉS (F.A.S.F.I.D.) 
19, rue Blanche, Paris-IX' 
Bulletin de la F.A.S.F.I.D. 

Sous le titre « ingénieurs diplômés», la F.A.S.F.I.D. se propose de publier 
prochainement un bulletin imprimé. Paraissant tous les deux mois et tiré à 
2.500 exemplaires, il permettra de mieux faire connaître la fédération et son 
a ctivité tant au sein de ses associations qu'auprès de personnalités ou d'orga
nismes extérieurs officiels ou non .•.11 est prévu q ue le premier numéro pourrait 
sortir en février 1961. 

Résultais de la promotion supérieure du travail 

La promotion supérieure. du travail a obtenu en 1959-1960 les résultats sui
vants : 195 diplômes d'études supéri eures techniques (dont 113 au Conservatoire 
d es arts et métiers et dans des centres associés et 82 dans les instituts d'univer
sités), 93 diplômes d'ingénieurs (dont 85 au Conservatoire et dans des centres 
associés et 8 dans les instituts d'université), enfin 12 entrées dans les écoles 
normales supérieures d 'ingénieurs. 
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TRA V AUX ET DIS'TIN.CTION.S 

M. Louis ARMAND (1924) 
entre ' a l'Institut 

Le 11 décembre 1960, l'Académie des Sciences morales et 
politiques a élu notre camarade Louis Armand comme membre 
succédant à Paul Gaultier, dans sa section des sciences morales 
et sociales. 

Ce n'est pas aux lecteurs de cette revue que nous avons 
besoin de présenter la personnalité de notre camarade et de 
rappeler dans le détail les étapes de sa carrière. 

La carrière de Louis Armand s'est déroulée tout d'abord au 
service des Mines, puis dans la rénovation des chemins de fer 
français où son oeuvre a été consacrée autant à la t'echnique 
qu'aux problèmes humains que posait cette grande organisation 
au lendemain de la guerre. Ces mêmes qualités, autant sociales 
que techniques, l'ont conduit à la présidence d'importantes entre
p rises comme l'Union internationale des chemins de fer, du Bureau 
industriel africain et enfin l'Euratom, et d'autre part à des fonc
tions d'enseignement qui ont toujours eu une prédilection de sa 
part, puisqu'il a été professeur à l'Ecole nationale des Ponts et 
chaussées puis à l'Ecole d'Administration, pour un cours commun 
à toutes les sections, et qu'il est enfin Président du Conseil de 
Perfectionnement de l'Ecole polytechnique. En dehors de ces 
occupations notre camarade a exercé des fonctions gouvernemen
tales temporaires dans des comités de la C.E.C.A., de l'O.C.E.E. 
et de l'O.T.A.N. où il est président du groupe de travail constitué 
pour la recherche des moyens d'accroître le potentiel scientifique 
des pays d'occident, et récemment au Comité d'expansion écono
mique Rueff-Armand. 

Toutes ses activités et ses nombreux écrits sont dominés par 
la recherche d'une union étroite des diverses disciplines, dans le 
souci du technicien de s'inspirer des sciences économiques et 
sociales e t de faire une liaison entre la technologie et la socio
logie. Louis Armand a fait, par tempérament et par culture, une 
grande part aux problèmes humains et à ceux que pose l'orga
nisation économique et sociale d~·· l'avenir. 

Par une coïncidence très frappante c'est le jour même où 
l'Institut a annoncé la mort de Gaston Berger que la candidature 
de Louis Armand lui a été présentée et il n'était pas possib le de 
ne pas voir là comme une succession inattendue, et brutale , de 
deux esprits qui ont eu les mêmes préoccupations. 

47 

.................. ..::~ .............. ~ ........ 111:11 ...... 11111 .......... illllliiiiiiiiiiiii ........ iiiii ........ iiiii ....... lliiiiiiiiiiill .. .. 



l 

BIBLIOGRAPHIE 

LES ANNALES DES MINES 
Dans le numéro de septembre 1960, nous remarquons : 
- l'article de M. Achille (1945), qui fait le point de l'industrie du gaz 

dans le cadre du cycle des conférences sur l'énergie ; 
- le compte rendu de la dernière session partielle de la confé

rence mondiale de l'Energie (Madrid, juin 1960). 

Dans le numéro d'octobre 1960, nous remarquons une « Synthèse 
des statistiques de l'énergie des dix dernières années » que présentent 
MM. Gouni (1945) et Jacquot, pour faciliter la connaissance parfaite de 
chaque domaine de l'énergie exigée par une politique énergique cohé
rente. 

Dans l'article de M. Sarocchi (1951) qui précise les objectifs et 
les moyens d'action du « Service de conservation des gisements d'hydro
carbure » institué en décembre 1958 par la direction des carburants. 

Dans le numéro de novembre 1960, la Direction des recherches et 
exploitations minières du Commissariat à l'énergie atomique expose 
l'activité de l'industrie minière de l'uranium en 1959 en France et dans 
les pays de la Communauté. 

REVUE " L' ARMtE" 
Au début de l'année 1960, une revue unique, « L'Armée », a rem

placé la revue des Forces terrestres et diverses revues d'armes. 
Elle paraîtra à raison de huit à d ix numéros par an. Les articles 

y seront groupés dans les trois rubriques principales suivantes : 1° Infor
mation; 2° Formation ; 3° Vie de l'armée. 

Les cadres de réserve pourront y faire paraître des articles . 
Les crédits alloués à la revue ne permettant pas une diffusion 

gratuite aussi large que souhaitable, des abonnements sont sollicités 
des lecteurs de « La jaune et la rouge ». 

Editions Ozanne, C.C.P. 7002-27 Paris. 

CHEVAUX DU MOYEN AGE, par Harrand (1914). 
Notre camarade Harrand, qui est resté « fana zoubre », a publié 

dans le numéro d'août-septembre 1958 de « l'Eperon » , organe de l'union 
interprofessionnelle du cheval (U.N.I.C.), une fort intéressante étude 
sur les chevaux utilisés au moyen-âge, d'après les chansons de geste 
et les romans de chevalerie. 

L' «Eperon», édit. par l'U.N.I.C .. , 28, rue Hamelin, Paris-XVIe, 

LE CHEVAL DANS LA NUMISMATIQUE ANTIQUE, par le même 
auteur. Cette étude a paru dans le n° février-mars 1959 et le n° février-
mars 1960 de l' «Eperon», ' · 

L'auteur montre le grand rôle qu'a joué le cheval dans l'art 
antique et notamment dans la numismatique. De nombreuses mon
naies grecques, puniques, romaines et gauloises représentent des 
chevaux nus, montés ou attelés. Les différents monnayages sont étu
diés tant du point de vue artistique que du point de vue documentaire 
susceptible d'intéresser l'homme de cheval. 
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UNE 

GRANDE FRANÇAISE 
A L'HONNEUR 

Une distinction exceptionnelle a été accordée à la fille de l'un de nos 
camarade, Krug-Basse (1912). C'est à la fois parce qu'elle honore la 
famille polytechnicienne et qu'elle met en valeur un rare mérite que nous 
avons le plaisir de la mentionner ici. , 

M"• Anne-Marie Krug-Basse a été promue Commandeur de la Légion 
d'honneur, à titre militaire, à l'âge de 35 ans. La Cravate lui a été remise 
le 14 janvier 1960, par le général commandant en chef des Armées en 
Algérie. 

En 1943, M"• Krug-Basse s'engageait comme «agent P2 » (volontaire 
24 heures sur 24) au réseau F.F.C. «Action » et participait à l'organisa
tion et à la coordination des opérations clandestines de parachutage 
d'hommes, d'armes et de matériel nécessaires à la mise en place de 
l'armée secrète en France. Arrêtée le 20 mars 1944 par la Gestapo, ell e 
subit pendant plus d'une semaine les pires traitements, dont le supplice 
de la « baignoire », sans livrer à l'ennemi le moindre renseignement inté
ressant le Bureau des opérations aériennes, organe central du réseau. 

Après l'internement à la prison de Fresnes, au « secret », puis au 
« cachot », elle connaît l'horreur des camps de déportation, à Ravensbruck 
et, ensuite, en Tchécoslovaquie, à Zwodau, où elle est notamment envoyée 
six mois au commando de punition, travailler 14 heures par jour dans une 
mine de charbon désaffectée. 

Libérée par les troupes américaines et russes le 8 mai 1945, A.-M. 
Krug-Basse sert volontairement dans le corps expéditionnaire français en 
Extrême-Orient et ne revient d'Indochine que rapatriée sanitaire. 

Partie en 1951 aux Etats-Unis, elle continue son action comme vice
présidente de diverses œuvres de l'ambassade et du Consulat de France, 
à Washington et à New York, où elle est aussi chef du service des enquêtes 
de la Chambre de commerce française des U.S.A. 

Volontaire pour l'Algérie en novembre 1955, elle y exerce depuis cette 
date les fonctions de chef du service social de la Sureté nationale, avec 
compétence sur l'ensemble du territoire algérien. 

Le texte de la citation publiée au « J. O. » du 7 juillet 1946, à l'occa
sion de sa nomination au grade de chevalier de la Légion d'honneur, avec 
attribution de la Croix de Guerre à l'ordre de l' Armée, avait déjà résumé 
dans les termes suivants ses services militaires pendant la guerre 39-45 : 

« Ardente patriote, s'est distinguée comme secrétaire du Bureau des 
opérations aériennes, dévouée sans réserve pendant plus de 8 mois à la 
cause française. Payant de sa personne en toutes circonstances, elle a 
effectué de nombreuses liaisons et a participé à des opérations de p ara
chutage. A fait preuve dans l'accomplissement de chacune de ses missions 
d'autant de dévouement que d'intelligence. Arrêtée par la Gestapo (avec 
plusieurs de ses camarades) s'est, par un admirable esprit de sacrifice, 
efforcée de sauver les uns en préte"Ndant être la principale responsable 
de l'organisation. N'a cependant, malgré les tortures, refusé de livrer la 
clef des divers codes qu'elle connaissait. Mérite d'être considérée comme 
l'une des plus belles figures de la Résistance française. » 

La jaune et la rouge exprime à M"" Anne-Marie Krug-Basse toutes le 
félicitations de la famille polytechnicienne, en rappelant qu'elle est, n on 
seulement la fille d'un camarade, mais que son grand-père et l'un de se 
oncles, mort pour la France en 14-18, étaient aussi d'anciens élèves de 
notre Ecole. 
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indispensa hie 

au régime collectif de retraite des cadres 

groupe des compagnies d'assurances 

"PATERN ELLE" 
(Entreprises privées régies par le déc ret-loi du 14 juin 1938) 

Sièges Sociaux : 21, rue de Châteaudun, PARIS (9") 
TÉLtrHONE : TRUdaine 28-33 (6 lignes) 28-41 (5 lignes) 19-42, 19-58 

assurances de toute nature : 
' • accidents • aviation 

• incendie 0 risques divers 
• vol • vie 
• transports • assurances de groupes 

POIDATZ ( 13) - BURLOT (19 Sp) - PAIRAULT {19 Sp) - THEPAUT {23) 
PASCAL {26) - BENEZECH (45) - SCHUTZENBERGER {49) - AUSSEL {51) 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 
SECRÉTARIATS 

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

L'A. X. · est constituée par la fédération de 
sociétés ou groupements polytechniciens ayant 
adhéré à ses statuts. · 

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

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

Les membres de la S. A. S. et les membres 
de la S. A. X., reçoivent gratuitement • 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 sociétah·es 
perpétuels et les sociétaires perpétuels bien
faiteurs. 

Pour être membre, il faut être ancien élève 
da !'Ecole polytechnique. 

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

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

taire perpétuel moyennant le rac:hat de 
ses cotisations annuelles par le versement 
de 200 NF en un versement ou en 
quatre versements au 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 titre 
de Sociétaire perpétuel bienfaiteur. 

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

En plus des offres insérées dans • 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 sociéte et 
de 4 NF pour les autres. 

Renseignements communs 
aux trois sociétés 

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

Les secrétariats de l 'A. X. et de la S. A . X. 
sont sous la direction du camarade Georges 
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 
ia 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 toutE:ifois rendez-vous. 

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

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

. , d) Accompagner toute demande de chcrn-
Soc1été des amis gement 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 l'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, JO NF au moins pour les N° 2139-PARIS pour la Société amicale; 
membres titulaires (1); tout membce 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 annuals successifs d'au m:.:iins bal: 
50 NF reçoit le ti,re 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'annéas consécutives, une somme Les envois de fonds destinés à 1' A. X. dot-
d 'au moins 200 NF en plus du rachat de ven t être adressés au secrétariat de la S. A. X. 
ses cotisations, reçoit le titre de fondateur. e t non à l' A. X., pour des raisons de comp· 

Les veuves de polytechniciens qui s'inscri · ta b ilité . 
vent comme membres associés peuvent ra- l) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour les 
cheter leurs cotisations annuelles moyennant trois sociétés: A. X., S. A. S., S. A. X., 
le versement de 50 NF. 17, rue Descartes, 

Le secrétariat de la S. A. X. étudie toutes Groupe parisien: G.P.X. : LIT. 52-04 ! 12, rue 
questions intéressant !'Ecole, ses éléves et M".lison des X : L!Ttré 41 -66 de 
anciens élèves; y fonctionne également un Secrétariat du bal LITtré 74-12 Poitiers 
service d'entr'aide et d'orientation profession- Co:isse des élèves : DANton 38-29, 5, rue 
nelle en vue de conseiller et d'aider les Descartes . 

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

Ces articles sont publiés à titre docfimentaire : la responsabilité en est laissée à leurs 
auteurs. 

Le Comité de rédaction reste maître de refuser l 'tnsertion d"un article ou d'un commu
niqué, sans avoir à donner les motifs de &on refus . . •. 

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTlON 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 OUVRABI.ES l!.UPARAVANT (JOUR DE REMISE NON 
COMPRIS). SI LA RF.MISE TOMl1E UN S!\.MEDI L'AVANCER D'UN JOUR; SI ELLE TOMBE UN 
DIMANCHE L'AVANCER DE DEUX JOURS. 

(1) Pour la S.A.S. comme pour la S.A.X. la cotisation annuelle est réduite des deux cinquièmes 
pendant les quatre premières années qui suivent la sortie de l'Ecole et est ainsi de 6 NF. 
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COMMUNJ~UÉS DES GROUPES AFF1LIES 

Groupe 
Secrétariat : 12, rue de Poitiers (7°), 

L!Ttré 52-04, C.C.P. Paris 2.166.36. Ou
vert en '3emaine, sauf samedis et veilles 
de fêies de 14 h . 15 à 17 h . 45, les 
samedis et veilles de fêtes de 14 h. 15 
à 16 h. 15. 

Le mot du Président 

Vous me permettrez de vous faire 
part aujourd'hui d'une légère décep
tion. J'avais pensé, groce à quelques 
innovations, poursuivre la remontée du 
groupe amorcée l'an dernier. Or le 
nombre de nos sociétaires est station
naire. Au fond le G .P.X. vivote malgré 
les efforts de son Comité ... 

Serait-ce trop demander à chacun 
d'entre vous d'amener au groupe un 
nouveau sociétaire ? Ce n 'est que de 
cette manière personnelle que peut se 
faire notre propagande. Qu'apportez
vous au G.P.X. (je ne parle pas de 
votre cotisation) en échange de ce qu'il 
s'efforce de vous donner? 

Excusez-moi de me répéter : le G.P.X. 
ne pourra être que ce que le feront 
ses membres, le comité et son président 
sont impuissants à agir seuls s'ils ne 
sont pas soutenus par vous. 

PROGRAMME DES REUNIONS 

Il n'y aura pas de soirée men
suelle en février, du fait que les 
Elèves de !'Ecole sont pris par le 
temps de chiade, les examens et 
le'3 vacances consécutives. 

G. P. X. 
Parisien 

Samedi 25 février. - Visite Tech
nique. 

Visite de la Soufflerie de Saint-Cyr. 
Rendez-vous à 10 heures, à Saint-Cyr 
(ren3eignements complémentaires au 
Secrétariat lors de l'inscription) . La 
soufflerie de Saint-Cyr est l'une des 
plus modernes et les plus puissantes 
d'Europe permettant de réaliser des 
vitesse'3 de plusieurs Mack. Venez nom
breux à cette visite orga nisée spéciale
ment pour le G.P.X. • 

CONFERENCES DE Mme LEGRAND 

A 17 heures, Salle des Arts Décora
tifs, 107, rue de Rivoli. Projections en 
couleurs de W. Keighley. 

Samedi 18 février. - Beaune - l'Eglise 
Notre-Dame - !'Hôtel-Dieu. 

Samedi 4 mars. - Avec Mme de Sé
vigné en Bourgogne : les Châteaux 
d'Epiry, de Bourbilly, d'Epoisses et de 
Bus·3y-Rabutin. 

S'inscrire au Secrétariat. Participa
tion aux frais : 3,50 NF par personne. 

DATES A RETENIR 

Dimanche 5 mars. - Sortie artistique 
à Paris, avec Mme Legrand. Départ à 
JO h . 30, place de la Concorde. Dépla
cement en car. 

Le matin : Visite du nouveau Musée 
de Montmartre installé dans la maison 
de l'acteur Rosimont qui succéda à 
Molière chez les Comédiens du Roi. 
Dans cette maison ancienne, souvenirs 
des Abbesses mais aussi du Montmar
tre joyeux de 1880 à nos jours. 

Nous déjeunerons ensemble. L'après
midi, visite de l'hôtel du Président La-

Dimanche 19 février. - Sous la con- moignon au Marais, récemment res
duite de notre camarade Chène-Car- lauré et qui vient d'être ouvert au 
rère, promenade à pied entre Nemours public. Ce sera la future bibliothèque 
et Larchant. Rendez-vous à la gare de '\· historique de la Ville de Paris. Fin de 
Lyon, guichets de banlieue, à 8 h. 10. visite pour 17 heures environ. S'inscrire 
Billet « Bon Dimanche », zone 4. Dé- au Secrétariat le 27 février au plus 
part à 8 h. 30, changement à Moret, tard. Compter 25 à 27 NF par personne 
Nemours à 9 h. 50. Bois et rochers au- déjeuner compris. Cette tournée cons
tour de Nemours, le Puiselet, Bonne- titue la reprise des visite s-conférences 
vault. Nemours à 17 h. li, Paris à de Mme Legrand, reprise demandée par 
18 h. 49. Détails d'itinéraire et d'horaire beaucoup d 'entre vous. Nous espérons 
de marche à modifier selon le temps. que vous viendrez nombreux. 
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LA PALETTE METALLIQUE ARBEL 

Photo CFE 

apporte la solution du problème des fûts 

RÉVERSIBLE - EMBOUTIE 

GALVANISÉE A CHAUD 

NORMAUSÉE 800 x 1200. 

Agréée S.N.C.F . tant 114 

Transport gratuit sur le réseao S.N.C.F."---

Poids : 24,500 kg 

Modèle breveté et déposé 
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stockage sur le minimum 
de surface 

plus de manutention à la main 

Déplacement des fûts : 

e par appareils à fourche 

e par transpalettes 

a au portique, au palan, à la grue 

Documentation spéciale sur demande : 



-

Mercredi 8 mars. - Gala de judo. 
Le Judo Club du Cercle Militaire 

organise son gala annuel (place Saint
Augustin) le 8 mars, à 21 heures. L'en
trée et le programme sont gratuits. Les 
membres du G.P.X. et leurs familles 
so~t cordialement invités par Uffler (39), 
président et Comolli (42). vice-prési
dent. Des cartes d'invitation peuvent 
être retirées au Secrétariat du G.P.X., à 
partir du 1 •• mars. 

Au programme, on relève notamment : 
- démonstration de mouvements et 

compétition par les élèves du 
cours d'enfants; 

- compétition interclub (adultes) 
pour la Coupe du Cercle Militaire. 

Jeudi 9 mars. - Départ pour le ski 
de printemps à Kitzbuhel. Les retarda
taires sont priés de s 'inscrire d'urgence, 
notamment pour la réservation des wa
gons-lits qui va être arrêtée dans quel
ques jours. 

Mercredi 15 mars. - 4° soirée men
suelle. 

Grand bal de nuit de 22 heures à 
5 heures (tenue de soirée). 

En principe au Palais d'Orsay. 
Nous espérons une présentation de 

Haute Couture. 

VOY AGE DE PRINTEMPS 
Du Il mai au 14 mai 1961. - Le 

voyage traditionnel de printemps aura 
lieu cette année pendant les fêtes de 
!'Ascension. II consistera en un voyage 
à la fois technique et touristique en 
Espagne du Nord. 

- du point de vue touristique : Saint
Jacques-de-Compostelle et la Galice; 

- du point de vue technique : le 
complexe d'Avilès {dans les Asturies) 
a uquel de nombreuses sociétés fran
çaises ont participé. Le prix en sera de 
l'ordre de 400 à 500 NF par personne 
mais il nous faut être une soixantaine 
pour remplir un DC4. S'inscrire le plus 
tôt possible au Secrératiat. 

COURS DE DANSE POUR ' LES JEUNES 

Les trois derniers cours a uront lieu 
à 14 h. 30, les samedis 4 février, 15 e t 
22 avril, dans la salle des fêtes de la 
Mairie de Vincennes (métro : Château 
de Vincennes). 

THEATRE NATIONAL POPULAIRE 

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

Mercredi 15 mars : • Loin de Rueil •, 
comédie musicale, de Roger Pillaudin, 
Raymond Quéneau, Maurice Jarre. 

Il reste encore quelques places diz
ponibles, s'inscrire au Secrétariat. 

THEATRES DIVERS 

Le G.P.X. peut procurer un certain 
nombre de places dans divers théâtres 
ainsi qu'à •Connaissance du Monde•. 
Les circulaires concernant ces séances 
ne sont envoyées qu'aux camarades qui 
se sont inscrits au Secrétariat contre un 
versement de 2 NF. 

II. - IRAN 
La présidence du Groupe X-Iran est assurée par notre camarade le général 

Riahi (1930), 90, Kh Ramsar, à Téhéran (Iran). 

III. - X - TOURAINE 
Le Président du groupe X-Touraine, 

notre camarade l'ingénieur militaire 
général Guerithault nous adresse un 
compte rendu relatif à la question po
sée par la situation des professeurs de 
spéciales. 

Seize membres du groupe X-Touraine, ,, 
auxquels s'é taient joints trois membres 
de groupes voisins dont les Présidents 
des groupes X-Loir-et-Cher et X-Sarthe, 
se sont réunis à Tours le 13 janvier. 

M. Pelletier, professeur de mathéma
tiques (mathématiques spéciales au ly
cée Descartes à Tours). dont la noto
riété a largement dépassé les limites 
de la province, avait été invité . . 

La crise du recrutement des Profes-

seurs scientifique·3 des classes prépara
toires a été évoquée, en faisant état 
des articles parus dans •La ja une et 
la rouge» de janvier 1961 et d 'un ar
ticle paru dans le « Journal de Nantes • 
dans lequel les é lèves des classes de 
spéciales, E.N.S.I., ont exprimé leur 
attachement à leurs classes de: forma
tion scientifique et à la voie qu'elles 
offrent aux carrières de leur choix. Les 
membres présents à cette réunion ont 
émis Je voeu que les professeurs des 
classes préparatoires qui ont la très 
lourde responsabili té de la préparation 
aux concours soient classés dans une 
catégorie spéciale avec les a vantages 
carres pond an ts. 
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IV. - X - CINEMA 
Compte rendu d'activités 

Ensemble du Groupe 
. - Le 15 décembre 1959, présenta
tion en avant-première du film de Jean 
Renoir : « Le Testament du Docteur 
Cordelier•, avec la participation de 
Jean Renoir, qui expose ses nouvelles 
méthodes de tournage. 

- Le 28 avril 1960, présentation de 
films d'actualités par M. Céria, rédac
teur -en chef de "Gaumont-Actualités". 

- Le 8 décembre 1960, séance spé
ciale organisée par le Service Ciné
matographique des Armées sur le 
thème: 

« La Caméra dans la Bataille » 
ou le Cinéma, miroir de la Guerre. 

Présentation d'une sélection de films 
parmi lesquels : 

« Images de Verdun » ; 
«La Grande Epreuve·» (Guerre 

39-45) ; 
«Le Camp Retranché de Na-San 

(Indochine) ; 
•L'Egypte et l'Europe» (Suez) ; 
« S.O.S. Hélicoptère » (!'Hélicop

tère en Algérie) . 
Cette séance est la première d'un 

ensemble de manifestations prévues 
pour faire mieux connaître l'ceuvre du 
S.C.A. dans les milieux polytechniciens. 

- Le 7 janvier 1961 : visite aux stu
dios de la Société Franstudio, à Join
ville, pendant le tournage du film de 
Claude Autant-Lara: 

«Vive Henri IV, Vive l'Amour » 
avec Pierre Brasseur. 

Section Amateurs 
Parallèlement, la Section Amateurs 

animée par les camarades Caillez 
(20N), Michel (31), Moulon (45), Ollier 
(43), de la Pomelie (39), organise qua
tre réunions amicales privées, avec 
présentation de films réalisés par des 
camarades, débats, discussions tech
niques, et démonstrations de matériels. 

Composition du Bureau: 
Présidents d'honneur : Remauge (07), 

Sal!ard (21), Sainllou (37). 

~'~~ 
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Président : Bouju (45). 
Secrétaires: Agron (35), Denis (47) 
Trésorier : Le Cordenner ( 42). ' 
Comité : Caillez (20N), Commiot (39), 

de la Pomelie (39), Demonsablon (46), 
Doceui (24), Garry (27), Michel (31), 
Morain (21), Moulon (45), Napoly (48), 
Ollier (43), Pizon (13), Schurr (19). 

Vocation du G.roupe 

Le Groupe X-Cinéma a pour but de 
faire mieux connaître dans les milieux 
polytechniciens le cinéma, à la fois 
comme art, comme technique et comme 
industrie. 

Le Groupe entend rassembler tous 
les X qui, à titre professionnel ou ama
teur s'occupent de cinéma. 

Il entend réunir aussi tous les cama
rades qui, aimant le cinéma, estiment 
que sa cause doit être connue, dé
fendue, et souhaitent que le meilleur 
parti possible soit tiré de ce magnifique 
moyen d'expression, d'information, de 
recherche et d'instruction. 

Adhésions 

Les réunions du Groupe sont en prin
cipe ré:;ervées aux camarades régu
lièrement inscrits et à leurs épouses. 
Il est prévu par an trois réunions en 
moyenne et un nombre équivalent de 
séances pour les amateurs. L'adhésion 
au Groupe entraîne sur simple de
mande l'inscription à la Section Ama
teurs. 

Renseignements auprè:; d'Agron (35), 
tél. : CAR. 33-19. 

Inscriptions auprès de Bouju (45), 
55, rue Boissonadè, Paris-14', accompa
gnée du montant de la cotisation an
nuelle (15 NF) en un chèque ban
caire ou postal au nom de Jean Le 
Cordenner ( 42). 

Prochaine réunion prévue 

Séance en mars avec le concours du 
Service Cinématographique des Ar
mées. 



CHRON.IQ.UE DE L 'A.X. 

Fo,.,dionneth.ent des gwuf.>es afrliés à l' fi. X. 
Les camarades qui dirigent les groupes X-Professionnels sont infor

m és que le petit service commun de travaux de secrétariat, envisagé par 
l' AX dans sa réunion du Conseil d'administration du 28-2-60 (voir 
J. et R. n° 140 du 1-7-60, p. 80), a été organisé par le G.P.X. grâce 
à l'obligeance de ses présidents, successifs, Baucher et Caplain, que nous 
remercions. 

Mis à l'essai avec un petit nombre de groupes, son fonctionnem ent 
a donné satisfaction et le G.P.X. est en mesure de recevoir dès à présent 
toutes les demandes des groupes X-Professionnels et X-Divers, qui ont 
leur siège à Paris, visant, nous le rappelons, la confection. au Ronéo, le 
tirage et l'expédition, des convocations, circulaires, etc .. ., émanant des 
groupes. 

Les conditions de fonctionnem ent et de participation aux frais 
seront indiqués par le G.P.X., 12, rue de Poitiers (7e), LIT. 52-D4 auquel 
nous prions les intéressés de s'adresser. 

CHRON.IQ.UE DE LA S.A.S. 

PROCÈS-VERBAL DE LA StANCE DU COMITÉ 
DU 2 DÉCEMBRE 1960 

La séance est ouverte à 17 heures, 
sous la présidence de !'Inspecteur gé
néral Caquot. 

Sont présents : général Poydenot, 
ing. général Norguet, MM. Bernard, 
inspecteur gén. Panié, contrôleur géné
ral Audit, général Bresse, M. Bucaille, 
général Calvel. contrôleur général Ge
nevey, général Jaubert, MM. Hermieu, 
Mathez, inspecteur général Peltey, in
génieur gén. Roquebert, inspecteur gé
néral Ruffel, MM. Sanche, Wennagel, 
Zedet. 

Excusés : MM. Charlet, Heurteau. 

1 ° Le procès-verbal du 7 octobre 1960 
est adopté. 

2° Bal. - a ) Présidence. Le Président 
a fait connaître que les camarades 
pressentis avaient définitivement refusé ; 
les recherches vont continuer et le Pré
sident pense aboutir avant la fin de 
l'année. 

b) Tombola. Des précisions sont de
mandées par la préfecture de police 

avant de donner l'autorisation solli
citée. 

3° Secours à ratifier - Nouveaux 
secours : 

a) un secours ratifié : 500 NF. 

b) ,deux nouveaux secours pour 700 
nouveaux francs. 

4° Don. - Un don de 556 NF. 

5° Questions diverses. 
a) Annuaire. - La maison Gauthier

Villars a fait connaître qu'elle procé
dait à une enquête au sujet de la 

"mauvaise distribution à Paris de !'An
nuaire 1960. 

b) Maison de retraite. - Pour crée~ 
cette maison de retraite. deux solu
tions ont été examinées qui sont indi
quées au procès-verbal de la séance 
du Comité du 8 juillet 1960. Après 
examen approfondi de ces deux solu
tions, c'est la seconde solution qui a 
été retenue. 
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Le processus des opérations à envi
sager maintenant pourrait être le sui
vant: 

1) Avec les sommes déjà versées à 
la M.R.X, à titre de dons, complétées 
·par des sommes prélevées sur le patri
moine de la S.A.S., on ferait acquisition 
d'un terrain, soit nu, soit comportant 
des bâtiments. 

' 2) Un propramme, soit d'aménage-
ment, soit de construction des immeu
bles serait demandé à un camarade 
compétent. Ce qui permettrait d'évaluer 
le prix de revient de tranches succes
sives de l'établissement. 

3) Si la S.A.S. estime alors qu'elle 
peut engager· de telles dépenses en 
tout ou en partie, les travaux seront 
entrepris. 

4) Si les débours envisagés parais
sent trop importants, un nouvel appel 
serait fait, appel lancé par la S.A.S. 
demandant le concours des camarades 
sous forme de dons ou de prêts, au titre 
de la Maison de retraite. 

Ces divers points sont approuvés par 
le Comité. 

Des indications sont ensuite données 
sur des terrains ou des propriétés 
visitées récemment, en particulier dans 
la région parisienne. 

c) Donation Chotard. - Le secrétaire 
général Bernard fait part de l'étude 
du camarade Mathez sur les conditions 
d 'établissement et de fonctionnement 
de la maison qui serait destinée à 
héberger des étudiantes apparentées 
à des • X » et pour qui les conditions 

normales de vie à Paris représentent 
une trop lourde charge financière. 

L'étude comprend essentiellement deux 
parties où sont examinées les dépen
ses d'établissement et un projet de 
budget annuel faisant ressortir l'im
portance des contributiona qui demeu
reraient à la charge de la Société 
Amicale. en cas de réalisation du 
projet. 

Un exemplaire de cette étude est 
remis à chacun des membres du Comité. 
Son examen nécessitant un délai de 
réflexion, le Président propose de tenir 
une réunion spéciale du Comité pour 
en discuter et prendre une décision ; 
la date fixée pour cette réunion spé
ciale du Comité est le vendredi 6 jan
vier 1961, à 17 heures . 

d) Le général Goetschy a donné sa 
démission. - Le Comité regrette cette 
décision, toutefois étant donné la fer
meté du général Goetschy à maintenir 
sa décision, cette démission est accep
tée, avec le plus grand regret. 

Le général Jaubert est nommé pro
visoirement à sa plat e et cette nomi
nation sera soumise à l'agrément de 
l'Assemblée générale. 

Par ailleurs, le Président p ropose de 
s'adjoindre au Comité, pour la question 
de la Maison de retraite, le camarade 
Lange (1900), président de la Maison 
des X. 

e) Décès. - La liste des camarades 
dont le décès est parvenu à la con
naissance de la S A.S. depuis la séance 
du 7 octobre 1960, a été lue par le 
secrétaire. 

La séance est terminée à 19 heures . 

MAISON POUR ETUDIANTES, 
DE FAMILLES POLYTECHNICIENNES 

Groce à une donation faite par un camarade, la S. A. S. entreprend d'ins
taller une maison pouvant accueillir des jeunes filles de familles polytechniciennes 
habitant la province et poursuivant leurs étudea à Paris. Elles se trouveraient 
ainsi dans une maison, non seulement trè s confortable, mais également dans 
un milieu donnant toutes garanties morales à leur famille. 

La S. A. S., dans son effort d'installation, acceptera tous les dons en espèces 
qui voudront bien lui être adressés, avec la mention « S. A. S. - Donation Cho
tard ». 

La S. A. S. fournira tous renseignements et fera part de !'ouverture de cette 
Maison dès que les travaux d 'aménagement nécessaires à sa destination seront 
terminés. 

ANNUAIRE 

Les camarades de Paris qui n'ont pas reçu l'annuaire 1960 et qui en 
désirent un exemplaire peuvent venir le chercher au secrétariat de la S.A.S. les 
jours d'ouverture ou adresser 2 NF pour qu'il leur soit adressé par la poste. 

Ceux de Lyon et de Marseille sont invités à faire connaître le numéro de 
leur arrondissement, pour répondre aux exigences de la Poste. 
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Chronique de la S. A. X. 

REMISE DU PRIX POINCARÉ 
A C. MARCHAL. MAJOR DE LA PROMOTION 1958 

Le 14 décembre 1960 é taient réunis dans la Salle des Conseils de 
l'Ecole, sous la présidence de l'Ingénieur général Dumanois, président 
de la S.A.X., une grande partie des membres du Conseil d'administra
tion de la S.A.X. auxquels avaient bien voulu se joindre le général 
Hartung (1897), l'ingénieur général Poincaré (13), ancien président e t 
membre du comité Poincaré, M. Léon Daum (1905), ainsi que le général 
Tissier commandant l'Ecole et de nombreuses personnalités de l'Ecole. 

La Chambre syndicale de la Sidérurgie française, qui est à l'ori
gine de la fondation du prix Poincaré, était représentée par son prési
dent M. René Damien (1913), par M. Aron (1897), vice-président, et par 
M. L. Charvet (20 N.) également vice-président. C'est par une bonne 
fortune, qu'il convient de signaler, que la S.A.X. a vu ainsi réunis, au 
nom de la Chambre syndicale de la grande industrie qu'est la Sidé
rurgie, trois camarades représentant dans leur échelonnement des pro
motions aussi diverses de l'Ecole. 

Au cours de cette cérémonie ont été remis a u camarade Christian 
Marchal, major de la promotion 1958, la collection des oeuvres de 
Henri Poincaré, accompagnée d'une médaille en vermeil offerte par 
la Chambre syndicale de la Sidérurgie française . 

Dans son allocution, le président Dumanois a précisé que le prix 
Poincaré était ainsi décerné pour la cinquième fois au major de 
sortie. Il a rappelé les grands traits de l'oeuvre d'Henri Poincaré, 
l'étendue des domaines auxquels c;·-grand savant a apporté sa marque 
profonde et insisté sur le fait que dans une production aussi diverse 
Henri Poincaré n'a pas négligé de problèmes concrets. « La tradition 
de remettre au major de sortie la collection de ces oeuvres est, dit-' 
au lauréat, un hommage rendu à son mérite et à ses capacités d 'en 
apprécier l'intérêt, en même temps qu'un rappel au futur ingénieur 
que ses études doiven !prendre appui dans le domaine des réalités. > 
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Après l'allocution du président Dumanois, M. René Damien, prési
dent de la Chambre syndicale de la Sidérurgie, a remis à C. Marchal 
la médaille en vermeil offerte par la Chambre syndicale, en hommage 
à la mémoire de l'illustre savant, qui était aussi un grand penseur. Il 
a évoqué l'importance qu'a pris.e la sidérurgie dans un développement 

·considérable de ses techniques et la place qu'elle occupe dans l' éco
nomie du pays. Après avoir exposé ce que son expériencè lui avait 
appris, il dit combien la sidérurgie méritait d'intéresser les chercheurs 
et les ingénieurs, et exprime son souhait de voir les polytechniciens 
continuer à s'intéresser à ce vaste domaine de l'industrie. 

Christian 
MARCHAL 

CHRU.NJ~UE DE LA S.A.X. (Suite) 

ERRATA 
Dans J'annonce de la prochaine Assemblée générale de la S.A.X. parue dans 

«La jaune et la rouge», n° 145. du 1er janvier 1961, la liste des candidats proposés 
par le Conseil pour les nouveaux membres à élire au Conseil indique, par 
erreur, que notre camarade Coste, ingénieur général des Télécommunications, 
est de la promo 1936 : c 'est 1926 qu'il convient de lire. 

VOYAGE EN IRAN 
L. Fellot (20 Sp.) organise, en accord avec la C.I.T.; organisation 

internationale de voyages, un voyage en IRAN à l'occasion des 
fêtes de Pâques. 

Départ le 22 mars ; retour le 7 avril. 

Visite de TEHERAN, CHIRAZ, CHAHPOUR, PERSEPOLIS, 
NAQCH é ROSTEM, PASARé;ADES, ISPAHAN, QôHM, CHAHR 
REY, QAZVIN, PAHLEVI et les bords de la mer Caspienne. 

Renseignements et inscriptions : 

- C.I.T., 5, boulevard des Capucines, Paris (II•). OPE. 45-84. 
- FELLOT, 15, avenue Ledru-Rollin, Paris (XIM. DOR. 55-83. 

60 



q,,,ockaitie 1fls.unJ,.lée Gmériale 
de la g. fi. X. 

L'Assemblée générale de la S.A .X. aura lieu le lundi 13 mars 

prochain, à 18 h. 15, à l' Amphi Poincaré, entrée 5, rue Descartes. 

Les camarades recevront l'ordre du jour et un bulletin de vote. 

Cette réunion sera suivie, à 19 heures, d'une: 

CONFÉRENCE 
de Pierre COUTURE (1928) 

Administrateur délégué du Gouvernement 
au Commissariat de l' Energie atomique 

sur le sujet suivant : 

« La politique française des matières fissiles » 

Nous sommes sûrs que nombreux seront les camarades qui vien
dront assister à la réunion et, en tous cas, entendre à 19 heures, la 
conférence de notre camarade Pierre Couture (28). 

Entrée : 5, rue Descartes. 
Fermeture des portes de l' Amphi Poincaré à 19 h. 5. 

Des facilités pour parquer seront prévues au voisinage de !'Ecole. 

CHRON.IS?<,UE DE L'ECOLE 

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI DANS LE PERSONNEL ENSEIGNANT 
DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

(" J. O." du 5 janvier 1961, page 212) 

Est vacante, pour être occupée le j•r octobre 1961, une chaire de professeur 
d'analyse. ,. 

Les candidats à cet emploi devront adres·ser leur demande au général com
mandant !'Ecole polytechnique, 21, rue Descartes, Paris (5"), en y joignant un 
exposé de leurs titres et services. 

Les demandes devront parvenir avant le J•r mars 1961. 

Elles seront examinées par les consefrs de !'Ecole en vue des présentations 
à faire au ministre des Armées. 
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Assemblée Générale de la S. A. X., 
à l'amphithéâtre Poincaré, suivie d'une 
·conférence de P. COUTURE (1928) sur 

l'Energie Atomique, 
LE LUNDI 13 MARS 1961, à 18 h. 15 

<Voir poge 61) 

INFORMA 'fIONS DNERSES 

N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être ac:c:ompagnés 
du montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de verse
ment : chèque de banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, 
à l'exclusion des mandats el 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 dillusées par la poste, ainsi que le insertion ne contenanl ni adresse, ai n" 
de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions 
en style télégraphique avec abréviations. 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1887 
Décès: 29-9-60, Jean-Raoul Paul, direct. 

gén. honoraire des chemins de fer 
du Midi. 

PROMO 1891 
Décès: 18-12-60. Robert Morand. chef 

d'esc. d'art. en retraite. 

PROMO 1893 
Décès: 20-12-60, Georges Laflèche, père 

de Laf!èche (26). 

PROMO 1895 
Décès: 14-11-60, Chauvineau, Robert 

Chauvineau (31), Maurice Chauvi
neau, Sillard (26), Jouguet (26) et 
quinze petits-enfants ont la douleur 
de faire part du décès de Madame 
Chauvineau, née Germaine Fuzée, 
leur épouse, mère, belle-mère et 
grand'mère. 

PROMO 1896 
Décès: 16-12-60, colonel Joseph Certain. 

off. de justice militaire, 1 r e cl. en 
retraite. 

PROMO 1897 
Décès: 16-12-60, général de division 

Maurice Rivière, père de M. Rivière 
(32). 

Tarif des insertions : 

PROMO 1898 

Décès : 18-12-60, colonel Georges Tho
mas. 

PROMO 1902 

Décès: 17-1-61, Paul Weill. lieut.-colonel 
du G. en retr. 

PROMO 1906 

Décès: Emile Trouïs, anc. ing. P.C. dém. 

PROMO 1907 

Décès: 30-12-60, René Lecomte, a nc. 
membre de la Chambre de Com
merce de Paris. 

PROMO 1909 

Naissance : Régis, quatorzième petil
enf. de Heulhard de Montigny. fils 
de Heulhard de Montigny (39) . 

PROMO 1914 

Naissances : Odile Aizier, Ch=tal Pa
quet, petites-filles du général Aizier. 

- Blanquefort annonce naissance de 
son 10• petit-en!. Jean-Yves Richard . 
fils de Jacques Richard (1949) . 

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 1916 

Mariage : Lamoureux fait part mariage 
son fils Pierre avec Mlle Ebba Palm. 

PROMO 1919 Sp. 
Naissance: 26-12-60, Vigneron fait part 

nais. de sa petite-fille Dominique 
de Santi, à Neuilly, 7' petit-enf. 

Mariage: Godot fait part du mar. de 
sa fille Brigitte av. Michel Valleaux 
(58). 

Décès: 2-1-61 , Henri Alet, président 
des produits chimiques du Limbourg. 

PROMO 1920 Sp. 

Naissance: 9-11-60, Balin fait part de 
la nais. de sa petite-fille Florence 
Balin. 

PROMO 1920 N. 
Décès : Etaix fait part du décès de 

son beau-frère Henri Alet (1919 Sp.) 

PROMO 1921 
Mariage: 29-6-60, Ehrmann fait part 

de son mar. av. Mue Monique Praya!. 

PROMO 1923 

Mariage: 14-1-61, Biseau fait part du 
mar. de son fils Hervé (56) av. Mll' 
Nicole Renard, fille de Renard (34) 

PROMO 1925 

Mariages: Graveleau fait part du mar. 
de ses fils, Michel av. Mlle Nicole 
Durand-Gasselin, et Jean av. Mlle 
Simonne Delerue. 

Naissance: 
sixième 
Grailly. 

PROMO 1926 
Roussilhe 
petit- enf. 

fait part nais. 
Jean - Baptiste 

Mariage : 20-12-60, Granoux fait part 
mar. sa fille Claude av. Jean-Baptiste 
Moreau. 

PROMO 1928 
Fiançailles: Laurent fait part des fianç. 

de son fils Pierre av. France Petit. 
Mariages: 1-2-61. Castets fait part du 

mar. de sa fille Nicole av. Pierre 
Imbert (58). 

- Winter fait part du mar. de ses fils, 
Bertrand a v. Mue Roche et Gérard 
(57) av. Mu' Charpy. 

PROMO 1930 
Mariages: 1-10-60, Aviron - Violet fait 

part du mar. de sa fille Hélène, sœur 
de Jacques (56), av. Bernard Ger
main, fils de Jean (23), petit-fils de 
Roure (88). 

- Guaydier fait part du mar. de son 
fils Alain av. Mue Monique Grand
Dufay. 

, 

- Ternier fait ·part du mar. de sa fille 
Hélène av. C. Marle (53) . 

PROMO 1931 

Décès : 10-12-60, R.P. Dominique J. Boi
. lot fait part du décès de sa mère. 

PROMO 1932 

Décès: 16-12-60, Rivière fait part du 
décès de son père (1897), 

PROMO 1933 

Naissance: 5-12-60, Cassin fait part de 
la nais. de son 5• enf. Yves. 

PROMO 1935 

Naissances: Henry ,Deschenes, direc
teur du port autonome Le Havre, 
fait part de la nàis. de ses petits
enfts Christophe Deschenes et Marie
Hélène Poylo. 

PROMO 1939 

Naissance : Régis, fils de Heulhard de 
Montigny. petit-fils de Heulhard de 
Montigny ( 1909), arr. - petit - fils de 
Méniolle d'Hauthuille (1891), arr.
arr.-petit-fils de Méniolle d'Hauthuille 
(1861). 

PROMO 1940 

Décès: 10-12-60, Pierre Boilot fait part 
du décès de sa mère. 

PROMO 1941 

Décès: 30-12-60, Claude Chazy, ing. 
P.C., directeur au port autonome du 
Havre. 

PROMO 1942 

Naissances: 1-1-61, Françoise, sœur de 
Christian et Nadia Clément. 

- 22-12-60, Vincent frère de Jean
Pierre, Florence, Xavier et Loïc Gou
lias. 

Décès·: 2-1-61, Cabanne a ia douleur 
de faire part du décès de son beau
père Alet (1919 Sp.). 

PROMO 1943 

Naissance : 18-12-60, Marc, frère de 
Bernard, Denis et Anne Lensel. 

PROMO 1944 

Naissance: 1-12-60, Florence, sœur de 
Pierre Boëlle. 

PROMO 1946 

Décès: 5-12-60, Rumeau a la douèe::: 
de faire part du décès de son pè~e 
professeur de Spéciales. 
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PROMO 1947 
Naissance: 2-11-60, Hérande fait part 

de la nais. de sa fille Anne. 

PROMO 1948 
Mariage: 17-10•60, Poisson fait part de 

son mar. av. Mn• Jacqueline Pléau. 
Décès : Jacques Mondain-Monval a la 

douleur de faire part du décès de 
son père. le professeur Mondain
Monval. 

PROMO 1949 
Naissances: 27-12-60, Furnon fait part 

de la nais. de sa fille Hélène, sœur 
de Catherine et Pierre. 

- 26-12-60, Armelle, sœur de Jean
Nicolas Texier. 

Décès : 20-12-6.0, Jean-François Ravoux. 
ing. P.C. à Vannes. 

PROMO 1950 
Naissances: 3-11-60, Christophe, frère de 

Cécile, Philippe et Bruno Antoine. 
- Chantal et Véronique Malherbe sont 

heureuses de faire part de la nais. 
de leur frère Bernard, petit-fils de 
de Vathaire (21), arr.-pelit-fils de La
coin (96) . 

PROMO 1952 
Naissance: 13-12-60, Poupart-Lafarge fait 

part de la nais. de son fils Bruno, 
frère de Dorothée el Sylvie. petit-fils 
de Poupart-Lafarge (24), arr.-pelit-fils 
de Poupart (92) . 

Mariage: 1-12-60, Duval fait part de son 
mar. av. Mne Francine Poyer. 

PROMO 1953 
Naissance: 30-11-60, Jean-Michel Claverie 

est heureux annoncer nais. de sa 
sœur Laurence. 

Mariage: 28-12-60, Marle fait part de 
son mar. av. Hélène Ternier, fille de 
L. Ternier (30) et sœur de M. Ter
nier (57). 
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PROMO 1954 

Naissances: 27-7-60, Vincent, frère 
d'Olivier Gautier. 

- 18-12-60, Charles Regat fait part de 
la nais. de son fils Olivier-Christian, 
à Masjid-I-Soulaïman (Iran) . 

Mariage : 24-9-60, Calenge fait part de 
son mar. av. Mne Françoise Pitrat, 
fille de Pitrat (22) et sœur de Pitrat 
(54). 

PROMO 1955 
Naissance : 2-1-61, Vicariot fait part de 

la nais. de son 2' enf. Hélène, petite
fille de Aragou (25) et Vicariot (30) . 

PROMO 1956 
Naissances: 1-12-60. Bétin fait part de 

la nais. de sa fille Florence. 
- 10-1-61, Turlot a la joie d'annoncer 

la nais. de son fils Jean-François. 
Mariage: 19-12-60, Fraisse fait part de 

son mar. av. M11e Anne-Marie Turlot. 

PROMO 1957 
Mariages : Regard fait part de son 

mar. av. M110 Martel Poinsar t. 
- 27-12-60, Winter fait part de son 

roar. av. Mne Catherine Charpy. 

PROMO 1958 

Fiançailles : Henri de Roissard de Bellet 
fait part de ses fianç. av. Françoise, 
sœur de Bernard Silvéréano (58) . 

Mariages: 21-12-60, Cruset, fils de Cru
set (31), fait part de son mar. av. 
M11

• Jacqueline Spire, fille de Spire 
(32) . 

- 1-2-61, Imbert faii part de son mar. 
av. M110 Nicole Castets, fille de Cas
tets (28) . 

- Valleaux fait part de son mar. a v. 
M110 Brigitte Godot, fille de Godot 
(19 Sp.). 



II. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1) 

PROMO 1900 

22 février 1961, à 12 h. 4-5, déjeuner avec dames à la Maison des X. 
Réponse à André, 9, rue J.-B.-Charcot, Courbevoie. DEF. 08-00. 

PROMO 1910 

Déjeuner de promo le samedi 18 mars, 12 h. 30, à la Maison 
des X. 

Ecrire adhésions à iltlestraud, 47, avenue Ferdinand-Buisson, 
Paris-XVI•, pour le 12 mars au plus tard, si possible. · 

PROMO 1917 

Dîner de ménages et de célibataires lundi 20 février, 20 heures, 
Maison des X. 

Adhésions, avant mercredi 15, à Birolaud, 12, rue Larrey, Paris-V". 

PROMO 1921 

Déjeuner de promotion (40• anniversaire) à l'X, · le dimanche 
12 février 196.1. 

Une convocation individuelle sera envoyée. 

PROMO 1925 

Confirmation du diner de ménages à la Maison des X, le jeudi 
2 février, à 20 heures. 

Adhésions à Cheradame. 

PROMO 1926 

Pour le 35• anniversaire de la promo, déjeuner à l'Ecole le 
dimanche 19 février 1961. 

Adhésions à Laflèche, 22, rue Saint-James, Neuilly (Seine). 

PROMO 1933 

Magnan de promo samedi 11 mars, 12 h . 30, Maison des X. 
Inscriptions : Deubel, 14, rue Angélique-Véden, Neuilly-sur-Seine. 

SAB. 89-13. 

PROMO 1935 

Prochain magnan dimanche 12 mars 1961, 12 h. 30, à l'X (25° anni
versaire). 

Réponses à Rozès, 59, quai Branly. 

PROMO 1945 

Déjeuner de promotion samedi 18 mars, 12 h. 30, Maison des X, 
12, rue de Poitiers. 

Adhésions à : 
- Arb on, 39, rue du Bac, Asnières (Seine), tél. bureau GRE. 94-51. 
- Arlet, 11, rue Massenet, Pa,ris-XVI•, tél. bureau KLE. 32-46. 

PROMO 1948 
Dernier avis : 
Magnan le samedi 18 février, à 12 h. 30, Maison des X, 12, rue de 

Poitiers. 
S'inscrire d'urgehce : Adenot. Tél. 926-91-10. 
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III. - CONVOCATIONS DE GROUPES 

I. - X - AFRIQUE 

Déjeuner mensuel de février. 
Inscriptions à Jlf. Wirth (37), 2, rue Lord-Byron (ELY. 25-52). 

II. - X - THERMIQUE 

La prochaine réunion du Groupe aura lieu le mercredi 22 février, 
à 20 hellres, à la Maison des X. Après le dîner, le camarade Pierre 
Stroh (1931), fera une causerie sur «Les effets des surchauffes locales 
au cours de la construction des récipients à haute-pression » . 

Les camarades non inscrits au Groupe seront les bienvenus. 
On est instamment prié de s'inscrire au G.P.X., 12, rue de Poi

tiers, LIT. 52-04, avant le 20 février. 

III. - X- ELECTRICIENS 

La prochaine réunion du Groupe X - Electriciens aura lieu le 
lundi 27 février 1961, 19 h. 45 précises, Maison des X, 12, rue de Poi
tiers, Paris-VI1°. 

A la fin du repas, nous entendrons une causerie de notre cama
rade Pierre Massé (16), Commissaire général du Plan. 

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par uqe cimvoca
tion individuelle et qui désirent assister à cette réunion, sont priés de 
s'adresser au secrétaire Koch, 15, rue du Cirque, Paris-VIII". 
ELY. 00-65. 

IV. - X - AVIATION 

Le prochain dîner du Groupe X-Aviation aura lieu le vendredi 
24 février 1961, à 20 hellres, à la l\laison des X, 12, rue de Poitiers, 
sous la présidence de l'ingénieur général Pierre Blanchet (14). 

Notre camarade Jean de Lagarde (1941) fera une causerie sur 
« Les perspectives de l' Aviation commerciale à courte et moyenne 
distance ». 

S'inscrire avant le 21 février, auprès de notre secrétaire général, 
M. Pradal (37), 4, square Rapp, Paris-VU•. Tél. : SOL. 81-50 (heures 
de bureau). 

Chaque membre du Groupe peut inviter sous sa responsabilité 
une ou deux personnes, mêmes étrangères à l'X. 

V. - X - AUTOMOBILE 
Prochaine réunion : mercredi 8 fév rier 1961. 
Sujet traité : « La pollution atmosphérique due aux automo

biles » (conclusions récentes de la Société des ingénieurs de l' Auto
mobile). 

Conférencier: Jean Bertin (38), ingénieur en chef de !'Air en 
congé hors cadres, Président de la section Recherches de la S.I.A. 

Dîner préalable à 20 heures ,précises, à la Maison des X. 
Cette réunion constituera, en outre, l'Assemblée générale annuelle 

du Groupe. Les candidats au Comité sont priés de se faire connaître. 
Tout camarade intéressé faisant ou non partie du groupe est 

cordialement invité. 
S'inscrire auprès de Nouviaire (34), 6 bis, rue Auguste-Vitu, XV• 

(LEC. 41-49) . 
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IV. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1° PAR LES CAMARADES 

Tarif: 0,08 NF le mot. Voir N.B. avant le «Ca rnet polyt." 

N° 1072. - Cam. (20) entreprt, 
santé excel., entraîné probl. de 
gestion à l'échelle direct. pos· 
sibilités po!yval. et formé sur 
le tas dir. us. méc. prod. ma~ 
nufacturés, rech. poste sup. en 
rapport av. possibilités. 

N° 1085. - Cam. ing . civ. 
Mines Paris, ing. ppa! S.N.C.F . 
traction, récem. retr., dynam., 
bonne santé, goût command t, 
organis. , connaissances allem., 
anglais, dispose mi-temps pour 
s it. Paris comport. respons. e t 
activité dons Sté transportS, 
métallurg., ind. div. Pourrait 
seconder direct. gener. d'une 
entrepr. moyenne. Voyagerait. 

N° 1100. - Cam. (39) expér. 
techn. et adm. ds indus. therm., 
chim., mat. plast. cherche poste 
respons. 

N° llOl. - Cam. 45 a., ayt 
expér. gest. adm. fin . et corn. 
résid. Marseille rech. sil. techn.
com. ou dir. ag. rég. ou représ. 
ind. à Marseille. 

N° 1117. - Cam. G. M .. 35 a., 
ayt g d e expér. product. serv. 
commerc., fabric. et direct. 
usine, connais. anglais, rech. 

sit. active à gdes respons. av . 
sér. possib. avenir. Préf. Pa ris. 

N° 1121. - Bot1ier, 32 a., an· 
g!ais, notions allemand, expér. 
divers services, rech . sit. d'ave
nil·, province de préf. 

N° ll26. - Cam. 46 a., spécial. 
organ. travail indus. très sé
rieuse réf. cherche centre-oues:: 
ou s .-o. sit. stable techn. ou 
technico-commerc., comport. lar
ges respons. 

N° 1128. - Cam. ing, ancien 
direct. gén. adjt import. Sté 
construction mécan. chaudron
nerie-tôlerie, 50 a ., gde expér. 
technique études e t fabricat. 
rech. Paris poste directeur ou 
direct. gén. ds import. Sté. 

N° ll29. - Cam. 49 a ., chef 
serv. corn. et techn .-com. Paris, 
ch. poste respons. Fr. ou 0.-M. 
avec poss. av. Dir. commerc., 
techn .-com. ou gestion de préf. 

N° 113(). - Cam. 44 a., 14 a . 
ds indus. élec. méca. gde prat. 
administr. gestion, goût com
mandt, sens respons., connais . 
anglais, allem., c h . poste cadre 
sup. direction ou directeur usine 
rég. Paris préf. 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Ta r if : 0,15 NF le mot 
Voir N.B. porté avant le "Carnet polyL" 

N° 4488. - Fille et paren!e 
nbreux cam. donne leçons et 
répétit. grec, lat. ttes classes 
jq. bac. et lie. M 11 • Friedel, 
18, rue H.-Barbusse. DAN. 10-94. 

N° 6007. 
lieut.-col. 
rech. si l. 
commerc. 

Beau-père cam. , 
Saint-Cyr, retraite 61 , 
respons . administr. ou 
Région indiff. 

3" POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

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

N° 6015. - Chevrot (34) recom. I N° 6026. - Cam. (44) recomm. 
vv! j . f. 30 a., secrétaire de b.-sœur, 22 a., bac. 1 re partie, 
direct., initiative, anglais, alle- parl. couram. anglais, espagnol, 
mand, 10 a. référ. INV. 23-70. rech. sil. interprète, hôtesse ag . 

N° 60Z3. - Cam. recomm. chau
dement commandt St.Cyr, 40 a., 
lie. d roit, anglq:is, arabe, actuelt 
chef S. A. S. Algérie, efficace, 
ordonn., méthodique, hte valeur 
morale pour emploi administr., 
personnel, relai. publiques . Rég. 
paris. pré!. S. A. X. transm. 

N° 60Z4. - Cam. recomm . ma· 
çon 60 a. pour entretien ou 
gardien d'usine. 

N° 6025. - Fondé de pouvoir 
à Alger d'une compag nie d'as
sur., clip!. E.S.C.P., pari. angl., 
a llem., 35 a., recomm. par cam. 
rech. en France sil. équiv. ds 
assuro:nces ou entrepr. indus. 
ou commerc. S. A . X. transm. 

voyages, comp. navig., aér. ou 
marit. 

N" 6027. - Gendre cam. 31 a., 
H.E.C., connais. parft anglais, 
10 a. expér. quest. adm. compt. 
et fiscales , dont 6 a. secrét. 
gén. ch . sit. d'avenir . . Dulac, 
81 rue Babylone qui trÔhsm. 

N° 6028. - B..frère cam., 56 a ., 
Lt.col. o:rt. retr., lie. sciences , 
allemand, disp . sept . 61, ch. sil. 
rég. Garonne~ Pyrénées, serv. 
doc., dir. pers., organ. travail. 

N° 6029. - Cam. recomm. j. 
fille, secrét.-!raductrice, bacca· 
lauréat (2 part.) , dactylo-sténo· 
!ypiste français -. allemand, très 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

ADRESSEZ-VOUS A LA S. A. X. DES QUE VOUS 
DISPOSJ::Z D'UN EMPLOI POUVANT CONVENIR A 
UN POLYTECHNICIEN. AVISEZ-NOUS QUAND VOS 
OfFRES NE SONT PLUS VALABLES, MEME SI LE 
BENEFICIAIRE N'EST PAS UN POLYTECHNICIEN. 

II. - POUR LES DEMANDEURS 

a) APPORTEZ LE PLUS GRAND SOIN A ETABLIR 
VOTRE CURRICULUM VITJE; 

b) N'IMPROVISEZ PAS VOTRE ENTREVUE AVEC 
L'EMPLOYEUR; EXPOSEZ AVEC PRECISION L'OBJET 
DE VOTRE VISITE. NE DONNEZ PAS L'IMPRESSION 
QUE VOTRE TITRE DE POLYTECHNICIEN SUFFIT 
OU, TOUT AU MOINS, EST L'E3SENTIEL. UNE 
LONGUE EXPÉRIENCE ET, AUSSI. LES REFLEXIONS 
QUI NOUS VIENNENT DE NOMBREUX EMPLOYEURS, 
NOUS ONT MONTRE QU'UN EFFORT INSUFFISANT 
FAIT ECHOUER BEAUCOUP DE CAMARADES AU 
BÉNEFICE DE CANDIDÀTS PROVENANT D'AUTRES 
ECOLES: 

c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ AU SECRETARIAT 
UNE ENVJ::LOPPE A TRANSMETTRE, PORTEZ AU 
CRA YON SUR LADITE ENVELOPPE LE NUMi:RO 
DE L'ANNONCE QUI VOUS INTÉRESSE ET AFFRAN
CHISSEZ-LA ; 

ci) AVISEZ·NOUS QUAND VOUS AVEZ OBTENU 
SATISFACTION, MÊME PAR UNE AUTRE VOIE 
QUE LA NOTRE. 

Société Française d\Engineering 
en plein développement 

recherche 

POUR PRENDRE LA RESPONSABILITE 
DE L'ETUDE TOCHNIQUE D'IMPORTANTES 

UNITES CHIMIQUES ou PETROLIERES 

lft6EnlEUH 6RAftDE ECOLE 
DE TOUT PREmlER PLAn 

dis~osrnt d'une dizaine d'rnnÉeS ee pratique 
réalisation grosses unités industrielles 

SITUATIOn IMPORTAnTE 
ET BIED HEmunEHEE nEs LE DEBUT 

Ecrire sous ré férence J. B. 452 A. 

E. T.A.P. ETUDES TRAVAIL APPLICA
TIONS PSYCHOTECHNIQUES 

4, rue Massenet · PARiS (16•) 
DISCRÉTION ASSURÉE 
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• Organisation générale 

de l'entreprise 

• Gestion scientifique 

sur grands ensembles 

électroniques 

• ~tudes d'économie 

appliquée 

Promotion industrielle 

et financière 
• Marketing • 

Compagnie Générale d'Organisation 

S.E.G.E.A. 
Société d'Etudes de Gestion 
et d'Economie Appliquée 

c.o.G.E.R.A.F. 
Compagnie Générale d'Etudes 
et de Recherches pour l'Afrique 

BREVETS D'INVENTION 
Marques - Modèles • Recherches 

Contrefaçons 

CABINET R. GUETET 

oe~i~ 

Ingénieurs-Consei ls en Propriété lndusirielle 

R. BLOCH (1931) 
39, av. de Friedland (Ir) BAl. 54-16 
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bon. connais. allem. commerc. 
d ipl. Chamb. Corn. franco-al!em., 
bonnes connais. ang lais, 11 a. 
expér. ds mm. poste, cherche 
emploi viyant av. allemand, 
5 X 8 ou 3/ 4 temps, si possi· 
ble centre Paris. Entrée à con
venir. Téléph . : LIT. 39-76 à 
part. 20 h. 

N° 6030. - Cam. recomm. chau
dement j. femme prix Conser
v atoire nation. dipl. pédagogie 
donne leçons p iano ts degrés. 
Téléph. Benaily, SAB. 31-08. 

N° 6031. - Cam. recomm. vvt 
personne tte conf. tr . bon mi
lieu pour apr.-midi de cou ture. 
Téléph. directement le malin : 
CAR. 20-00. 

N° 6032. - Cam. (21) reccmm . 
intend. mil. proche retr. 57 a ., 
ayt occupé poste hte respons. 
Ministère Guerre, étud. et prat. : 
quest. jurid., contentieux, Orga
nis ., administr., marchés, trans
ports , commerc., s tatuts persan. 
P lein temps Paris ou sud-ouest. 

N° 6033. - Cam. recomm. vvt 
ami 34 a., 13 a . prai. électri· 
cité, signalisation bâtiment, ha
bitude planning, organisa!. e t 
conduite personnel chantier, qui 
cherche sit. ds rég. p arisienne . 

N° 6034. - Cam. reccmm. vvt 
off. St-Cyr, 50 a ., actif, bonne 
santé, goût commandt, faculté 
d'adapt., excel. expér. pratique 
(organ. gén ., ateliers, approvi
sionnts), ayt dirigé pend. 6 a . 
import. établ. mil. 900 ouvriers 
e t empl., qui cherche emploi 
Métropole où il pourra utiliser 
ses qualités et expér. 

No 6035. - X (48) recomm. one. 
pilote , 42 a., capitaine ,en retr., 
bachelier, actif, cherche situa!. 
préf. province Ouest. 

N• 6036. - Cam. (37) recomm. 
vvt off. sup. Ec. Centr. Paris, 
48 a ., breveté techn. Ec. sup. 
Armement, ayt séjourné Lon
dre s Org. OTAN et occ. postes 
hte respons . gestion adm. et 
·budgétaire, goût org., pour sil. 
avenir Paris si poss . 

lâ~û'il'llilil 
l 0 PARIS ET ENVIRONS 

N° 1469. - LE GROUPE: C.G.O. 
(Compagnie G énérale d 'Organi
sation). 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'Etudes 
et de Recherches pour l' Afri
que), RECHERCHE DE JEUNES 
CAMARADES pour compléter 
l'équipe formée par : Perreau 
(42), Rosset (44), Debuisson (45), 
Cornu! (46). Lebreton (46), Ma l
let (46), Bucquoit (48), du Liège 
(49), Leroux (5 1), Pophillat (54), 
Noël (56), Tharaud (56). 

N° 1980. - LOICHOT (3S) se
rait 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. - Impart. et anc. c•• 
d'assurances, dirig . par cam., 
rech. pr poste de g d avenir 
comport. import. respons. ds 
délai rapproché plus. cam. de 
moins de 30 a., dynamiques, 
de préf. lib. oblig. mili. Hie 
valeur morale indisp. S.A.X 
transm. 

N° -2140. - Tr. import. groupe 
oétrolier rech. pr carr. scientif. 
ou techn., av. possib. évolu· 
tian ultérieure vers adm. et 
commerc. qq. jeunes X promos 
54, 55, 56, ayt tr. forte person
nalité, e xcell. contacts, esprit 
de recherche, connaiss. anglais . 

N• 2142. - LES INGENIEURS 
ASSOCIÉS, Bur. <l'organisa!. e t 
de format. rech. corn. 35 a 
max., 2 ans de prat. ind. mi
nim., ayant ou non acquis 

<>xpér. ds l'organisa!. Déplacts 
rerman. province. C. V. manus
crit et prétent. à LAPOIRIE 
(26), 44, rue La Boétie (8•) . 

N° 2236. Grande agence 
de PUBLICITE 
à 11 espri t moderne 
off. sit. 
aven. ds ambiance 
jeune et sympat. 
à j. ing . sujet d'é
lite. Anglais parlé 
indisp, C. V. ma· 
nuscr. et photo à 
B. ELVINGER, 
78, av. Mcirceau, 
Pa ris . 

N° 2238. L'AUROC serait 
heur. d 'accueillir de j . corn. 
désir. se former : à la rech. 
opérat. , aux études économ., à 
l'utilisat. des ensembl. électro
niques . Conta cter Melèse (47) 
ou Barache (47). OPE. 65-71. 

N° 2248. - BUREAU ENGINEER
ING rech. cam. 30-35 a., ayt 
expér. indus. pour études d'im· 
plantation e t d'install. d'usines . 
S.E. R. !. M., 6, avenue Gour
gaud, Paris (XVII•). GAL. 89-06 
. direct. gén. Charritat (34). 

N° 2252. Entrepr. import. 
T. P . et Génie civil en Société 
rech. direct. gén. Moins de 
45 a., ayt déjà prat. et ccm
pétence confirmées. Réf. de tt 
1er ordre exigées à joindre à 
off. candid. Lettre manuscr. à 
S.A.X. qui transm. 

N° 2260. - La Sté INDATOM 
sp. ds études de réalisai. d'en
sembles nue!. rech. ac!. des 
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ingénieurs, soit débuts, soit ayt 
déjà une expér. de qq. ann. 
pratique ind. ou de bur. d'é
!ude et désir. poursuivre leur 
activ . ds le sens d'étud. et 
réalisat. nue!. Adr. C. V. à 
CORT, 65, av. Kléber. KLE. 37-30. 

aptitudes et goût organisation. 
Formation assur. ; 

2° pour serv . méthodes : ing. 
ayt au minim. 2 a . prat. fabric. 
mécan. pour diriger bureau de 
dessin outillage ; 

l 111111mm111111111111111111:111111111111111111111111111 11 

N° 2265. - La Sté des engre
nages Citroën, '31, quai Ô.8 Gre
nelle, Paris - XV", rech. 2 j. ing. 
début. et libr. serv. mili., ayt 
qq . ann. prat. dans spécialités 
zuiv.: transmiss ., mécan., hy
draulique et électronique, l'un 
de ceux-ci pouv. être appelé 
par la sui te à être affecté au 
service commerc. comme ing. 

3() pour nouveau serv. en vue 
notamment ex~<::nsion Marché 
Commun : ~ngénieurs ou cadres, 
masculins ou féminins, débu
tants ou ne~, anglais obligat., 
allemand eu ita.l~en souhait. 

Possib . logement pr ces trois 
postes. C. V. et prétent à M. 
Grégoire, Sté Ferodo, ?.9, r•J'" 
Blanqui, Saint-Ouen, sous :-éf. 
281 GG / HN. 

techn .-commerc. apr_. stage un 1 851 
a n à bur. études. --- - ------- ---

N° 2267. - Import. firme fran
çaise engineering Paris rech. 
ING. Gde Ecole ayt expér. bu
reau études d'ENTREPR. GEN." 
d'INSTALL. de GROS ENSEM
BLES MECANIQUES. FORMA
TION E. S. E. ou !. E. G. Ecrire 
s/s réf. PJ 439 B ETAP, 4, rue 
Massenet, Paris - XVIe. DISCR. 
ABS. 

N° 2258. -- Rech. pour Centre 
Et. nue!. Saclay cam. 25-30 a ., 
applicat. centrales nucléaires 
imp::>rt. études échanges cha leur 
et aérodyn. dans réact. nucl. 
S. A . X. transm. 

N -' 2Z69. -- GROUPE FRANÇ. 
ENGINEERING rech . pour PREN
DRE RESPONS. SECTEUR IM
PORT. d'UN TR. GRAND CHAN
TIER ING. GDE ECOLE, 35 a. 
minim ., disposant solide exDér. 
DB CONDUITES DE MONTAGES 
MECANIQUE, TUYAUTERIES 
ELECTRICITE. Poste intéres. pr 
candidat polyvalent capable 
superviser CONSTRUC. DE GDS 
ENSEMBLES' INDUSTRIELS. Ecr. 
s/s réf. DC 441 A ETAP, 4, rue 
Massenet, Paris (XVI•). DJSC. 
ASSUR. 

N° 2270. - Rech. pour 
organis. et diriger pros
pection serv. informations 
indus., j. cam . attiré par 
publicité et probl. écono
miques dynam. 1 excel. 
présent. , esprit d'initiative 
et sens commercial. Ecr. 
Ehrhardt (36), Havas, 62, 
rue de Richelieu, Paris 
(2•). 

N° 2271. - Imoort. Sté chau
dronnerie Inoxydable l 00 km 
N .-E. Paris rech. j . cam . pour 
compléter l'équipe de fabricat., 
début. ou 2 a. prat. S. A. X . 
transm. 

N· 2Z72. - Pour imoort. pro
gramme études routières rech . 
ING. PONTS et CH. S''adres . à 
B. C. E. O. M., 90, bould La
tour-Maubourg, Paris. 

N° 2274 . - IMPORT. ENGINE'?R
ING FRANÇAIS ETUDE ET 
CONSTRUC. GDS ENSEMBLES 
INDUS. Paris rech. pour SERV. 
TECHN. (projets, études, rela
tions cons!:ucteurs, réaHsations} 
)NES ING. DIPL. GDE ECOLE 
ayt participé à réalisaticns et 
aux constructions industrielles 
ds engineering ou serv. tra
vaux neufs de sociétés impor
tantes . Ecr. s / s réf. IR 461 A 
ETAP, 4, rue Massenet, Paris 
(XVI•). DISCR. ASSUR. 

N"' 2275. - S. E. P. !. Paris 
rech. · l 0 pr poste CHEF SERV. 
FOURS METALLURGIQUES ING. 
GDE ECOLE X ou éopiv ., 35-
40 a., disposant forte expér. 
thermique indus. et qualités 
commerciales marquées . Capa
ble suivre .::ffaires comolè~es. 
Contacts clients, devis, études . 
réalisation, mise en route . Sit. 
1er plan pour candid . de classe. 
Ecr. s/s réf. PS 455 A. - 2° 
pr département maisons préfa
briquées CHEF SERV. ETUDES 
et REALISAT. ING. GDE ECOLE 
ou équival., 32-40 a ., caDable 
DIRIGER B. E. DETERMINER 
MOYENS', CONTACTS SOUS , 
TRAITANTS, SURVEILLER MON
TAGE. Sit. intéress . et avenir 
pour candid. dynamique cc!"l
naissant travail des métaux en 
feuille et si possible autres 
matériaux : bois et agglomérés. 
Ecr. s/s réf. PP 456 A . ETAP, 
4, rue Massenet, Paris (XVI{'). 
DISCR. ASSUR . 

N° 2276. - Import. Sté fran- , 
çaise (filiale d'un puissant 
gorupe intern.) construct. et ins
talla t. électromécaniques Paris 
rech. en vue accession à poste 
import. après formation et en
traînement organisés jeune 
ingénieur diol. gde école, X, 
E CP, MINES, ZURICH, etc ... 
Dispos. qq. ann. expér. a~guise 
en usine. Sït. a venir pour· can
did. de classe , dynamique et 
stable. Ecr. s / s réf. GR 464 D, 
ETAP, 4, rue Ma3senet, XVI•. 
DISCR. ASSUR. 

No 2277. - On rech . ing. 40 a. 
N° 2273. - La Sté FERODO env. ayt compétence techn., fi 
rech. : nanc. et adm. pr poste direct. 

lo pour serv. organisation : Société ayant p r objet étude, 
j. ing. ayt qq. ann . expér. Sit. réalisa!. et exploit. de chauf
intéres. et aven. pour ing. ayt fage urbain. 

détente totale ... 

PAR LA 

"TRANSAT 

C.,....C~A C NI E-~6:Rll""i.E. 
TRANSATL4NTIOUE 
~::·: ~ :·s R:u:oAUCBOE~ K~5~~~~~~:-~;~~ 
NEW YORK: 6•0 Flj;i:iFTH :A'VGHUE , ,.. 
ET TOUTES AGENCES DE v f:vAG.ES êG.REE~S-:- ~.: ?1 

llll 11!!11111111111111111111111111111! 11111111! 1111111111111 

SPA•PAH 
Usines - Siège social : 

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

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 

Equipement 

de STATIONS-SERVICE 

REFRIGERATEURS MENAGERS 

FROID COMMERCIAL 
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Air, oxygène , azote, 
hydrogène, co m primés 
et liquides. 
Argon, gaz rares extraits 
de l'air. 
Gaz spéc iaux et tous 
mélanges de gaz 
Acétylène dissous 
Soudage, ox ycoupage, 
toutes techniques connexes 
Appareils de séparation 
de tous mélanges gazeux 
par l iquéfaction et 
rectification. 
Eau oxygénée et 
perborate de soude. 
Polyéthylènes haute 
et basse pressions. 

POUR Rl:SOUDRE 
VOS PROBL~MES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

17, boulevard Berthier 

PARIS (17°) 

qui vous enverra une brochure illustrée. 
Vous y trouverez quelques exemples 
de ses réalisations 
ei toutes les indications utiles 
pour orie·nter vos propres recherches. 
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N° 2278. - Le groupe des So
ciétés « C. E. G. !. » (Compa
gnie d'études économ. et de ges
tion indus.) et « EURINVEST » 
(Etudes d'inve s:issements et de 
marchés internationaux), rech. : 
1° Jeunes CQI!l. désir . se spé
cialiser; 2° Cam . e xpérimen-tés 
dans les dom . suiv . · adm. et 
conseil de gestion des entrepr., 
études éconcm. (étud. économ. 
qén ., études de morchc~, é~0-
nométrie, e tc ... ), pour compléter 
leur équipe, formée notamment 
par les cam. : Daru (20 Sp.), 
Olivet (39), Rousseau (42), Gar
raux (51), Godino (51). Ecrire 
Godino, C.E .G .l. , 94, boulevard 
du Montparnasse . 

N° 2279. - OMNIUM TECHN. 
DES CONSTRUCTIONS PARIS 
rech. j. ing. X ou ET P, 26-
35 a. (même début,) ETUDES 
BETON ARME et BETON PRE
CONTRAINT. Poste avenir pour 
CANDID. BRILLANT DESIR. AC
QUERIR DS STE HTE TECHNI
CITE SPECIALISATION RECHER
CHEE. Ecr. s /s réf. BE 482 B, 
ETAP, 4, rue Massenet , Paris 
XVI•. DIS'CR. ABS. 

N• 2280. - C'• I. B. M. France, 

NAL de ]'ESTAMPAGE et de la 
FORGE rech . praticien tr. expér. 
et dynam. aimant la recherche. 
Cap. animer centre technique. 
Connais. langues étrangères 
oouhait. Adress. C . V. au SNEF, 
10, avenue Hoche, Paris (VII!•) . 

N° 2282. - Rech . ing ., â ge in· 
d if., pour progrc:mmage et uti
lisation petite calculatrice élec
tronique. ·Expér. inutile, mais 
b onnes b ases e t aptitudes rna
thém. nécess. S 1acires . M. Dan
loux, Ec. nat. sup. de !'Aéro
nautique, 32, boulevard Victor, 
Paris. VAU. 68-83. 

N° 2283. - Sté française en 
p leine expans ., affiliée à un 
groupe import., rech . jeunes 
cam. pour postes ing. techn .
com. vente calculatrices élec
troniques à usa ges scientif. et 
techniques. Sit. avenir. Lettre 
manuscr. à S. A. X. qui transm. 

N° 2284. - Import. Sté constr . 
méca. en développement ch. pr 
poste techn.-com. cam 30-35 a., 
expér. constr. matér. sidérurgie 
ou pétrole. B. connais. anglais 
indisp. 

5, place Vendôme, ]<'•·, OPE. [ N• 2286. _ Camp. d'assurances 
17-90 (M. Renard), rech . .Poi:r spécial. incendie, bris macMnes 
poste te,chn.-com. !?lus. in.qe- et techn . nouvelles rech. d1rec
nieu~s debuts ou 2-.,) a. exper. I teur adjt 30-45 a. Boni:ie con
mcx1m. nais . anglais, allem. S1t. ave
N• 2281. - SYNDICAT NATIO- , nir. S. A. X. transm. 

2° PROVINCE 

N° 455, - Slé construisant ap- N° 459. - On rech. pr import. 
pareillag e mécan. et moteurs entrepr. mécanique de la Loire : 
désirant créer bureau de rech., 1° ing . 35-40 a ., ayt minim. 
engagerait ing, capable animer 5 a . expér . m éthodes rnéoani
équipe destinée à développer que pour diriger service des 
des solutions originales ou des méthodes (usinage su r tours et 
techn. nouvelles, a y ant e sprit rectifieuses e n petites et moyen
inventif, réalisme, large culture nes séries, contrôle, organis. 
scient., expér. métier ingénieur. des postes de travail et des 
Sud-est de la France. S. A. X. manutentions, étude des métho
transm. d es futu res de travail ; 2° ing. 

40-50 a., ayt 10 a. expér. usine 
N° 456. - Ingénieur ou techn. mécanique pour dirig. serv. des 
ayt pratiqué install. de chauf- installations (forge et usinage 
fage central est rech erché pour d e p ièces mécan ., moteurs pe
Est de la France. Sit. tr. inté- tites et moyennes séries, ges
ress. tien et entretien g énéral). Pour 

ces deux sit. appoints tr. inté
N0 458. - Lc.r Compagnie géné- res. et log! a ssuré ds grande 
raie des eaux rech. pour son ville du département. C. V. à 
exploit . de la Côte d'Azur M. A. Tic. ing . A. M., JO, rue 
(siège Nice) ingénieur début . ou Royale, Paris (VIII"). 
ayt qq. ann . prat. techn. Sil. 
avenir. 

3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N° 67. - Sté de T. P. , G. C. 
et Bât. rech . di rect. de filiale 
en Algérie, moins de 45 a ., 
prât. et compétences confir
mées. Réf. de 1er ord . exigées. 
Lettre manuscr. e t réf. détail. à 
S'.A.X. 

N• 70. - On rech. pr Afriq u e 
Noire ing. des Mines ou spé
cial. gds chant. de T. P. , techn . 
expér. de l'excavation à ciel 
ouvert. Avantages mat ihhér. 
à sit. import. outre-mer. C. V. 
s/ réf. n° 11.771, à C. P . A ..• 
14, rue Henner, IXe. 

40 ETRANGER 

N• 66 1. - La Cie Royale Astu- s'accup. de : 1° exploita!. mi
rienne des Mines désire enga- n ière ; 2° rech. ds le domaine 
ger pour une import. mine de de la p répa ration des -minerais. 
plomb et zinc au Maroc deux Offre et C. V. à S. A. :){. qt\i 
jeunes diplômés gde école pour transm. 



N° 662. - L'Universidad nacio
nal Del Sur (République Argen
tine) cherche à recruter profes
seurs pour : centrales électri
ques, construction de machines 
électriques, installations · élec
triques, transmission de l'éner
gie. Adress. C. V. et prétent. 
au Directeur du départem. des 
ingénieurs électriciens, Rondeau 

29, Bahia Blanca (Rép. Argen
tine). 

N° 663. - Groupe import. re
cherche pour bur. études Maroc 
jeune cam. connais. calc=ul Bé
ton armé et disposé développer 
fortes connais. engineerir.:g. Lo
gement assur. Voyage annuel 
en France payé pour famille. 
Ecr. Durand, B P 6, Casablanca. 

5° MISSIONS TEMPORAIRES A L'ETRANGER 

Il y a différents postes d'ex
perts pour missions temporaires 
à 1' étranger pour : Amérique 
latine, Tunisie, Irc:n: Afrique , 
Laos, Paraguay, Indes, Chili, 
Syne1 Israël. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POL YTECHNICffNS 

Pour tous renseignements 
compl. s'adres.: Nations Unies, 
bureau de prospection, 23, rue 
La Pérouse, Paris (XVI•). KLE. 
52-00, poste 27-60. 

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 J diffuse les offres d'emploi de 
cette nature récemment parvenues. 

Ne• 457. - Vve cam. habitant 1 N° 2285. - Sténo-da ctylo rech. 
Blois ayt besoin de soins, rech. par import. Sté Pont Neuilly. 
gouvernante d'intérieur. S. A. X. transm. 

Jf'FRES ·D'APPARTEMENTS 
Tarif : 0,30 NF le mol 

Voir N. B. porté avant le 
« Carnet polyt. » 

N• 2039. - Fam. cam. lou9 l 500 NF. Ecr. Herreng, Notre-
220 NF studio meubl., tt cf!, Dame de Briançon (Savoie). 
forêt, vue adm. mer. Ecr. Mira-
bel, , ,~ont-d_es-Oiseaux, Hyères ·1 N° 2042. - Cam . . louerait vide 
ou te.eph. iNV. 11-58. Sceaux 3 p., cuis., s. d. b., 

N° 2040. - Nice-Bas Mont-Boron 
cam. loue c:ppart. meubl. neuf 
2 p ., cuis., bains, ch. centr., 
asc., gde terrasse sur mer et 
montagne. 450 NF par mois . 
ODE. 37-68 (repas) . 

N° 2041. - Loue Courchevel 
1550 mais. neuve, 3 ch., bain, 
ch. centr., 8 pers. 5 - 25 mars. 

RECHERCHES ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS 

N° 2757. - X (40) ch. à louer 
pour 2 a. à part. été 1961 , 
appt 5-6 p. Paris ou ban!. 
ouest. Marx, 9, avenue Ingres, 
Paris (XVI•). MIR. 5!-85. 

N° J. - Fils cam. étud. meae
cine externe hôp . Paris se ma
riant avril, rech. pour 6 mois 
avant serv. mil. studio meubl. 
Paris ou ban!. ouest. TRO. 50-60. 

N° 2. - Lyon-Perrache, 4 p. , 
S . d. b., J5Q m•, 2° ét. C/ 4 p., 
asc., conf., VI'. VII', XIV•, XV•, 
XVI•. DAN. 61-12. 

tt cft, s. parc, calme, soleil. 

N° 2043. - Chambre garnie à 
louer, 4, av. de Breteuil, téléph. 
aux heures d. repas INV. 12-28. 

N° 2044. - NICE - Eté - Gde 
villa de la « Belle Epoque », 
grand jardin, garages, confort. 
Koeh!er, 10, rue Cimarosa, Pa
:!s. 

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

« Camet polyt. ,, 

Cloud, sil. except. cf 5-6 p. 
XVI• . AUT. 18-60. 

N° 4. - Rech. lac. pr Paris 
maison 7 p. minim. Possibilité 
échang. av. Nantes 4 p. pon!t 
ou 6 p. Ortais, 16, rue ··aes 
Viris, Sair.!-Cloud. 

N° 5. - Rech. lac. juillet-août 
villa 4 ch. liv.-room. Méchin, 
96, rue de Longchamp, Neuilly. 

N° 6. - Ch. app. 3 p., vides 
ou meubl., Versailles ou env. 
pour avril - mai - juin ou plus 
longtemps. Tél. : 950-22-02. 

N• 3. - Cam. (36) échang. 4. p. \ . 
tt dt, S.A.G.I., Porte de Sam•- N• 7. - Echang. villa 6 p., 

tU ~.I~ 

J. L GENDRE (20 SP) 

Ingénieur cïvil de!> Mines 

Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 

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

~~c;.. dL ~ rJM,.c;..:r 

-Nl 1ia.11a el li ~'ot.t'UUl'A 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. au Capital de 6.000.000 NF 

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

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENiS MECAtflQUCS 
GROS BETONS - BETON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET 
HYDRAULIQUES 

AMENAGEMENTS 
- CENTRALES THERMI

QUES - VOIES FERREES - ROUTES ET 
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA
TIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES 

• 
Michel DESCHIRON 1938 
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SOCIÉTÉ &EnÉRALE 
Capital N F 100 M illions 
STf ANONYME FONDt E EN 1864 

Sl!: G E SOCIAL 
29, bou levard Haussman n, PARIS 

1.400 AGENCES 
EN FRANCE ET 

ET 
EN 

• 
Agences à Buenos-Aires, 

New-York 
Fitiales en Belgique, en 

et à Cuba 

BUREAUX 
AFRIQUE 

Londres, 

Espagne 

Correspondants dans le monde ent ier 

CLAR ION de BEAU V AL ( 13 1 
Di recteur Hon o r aire oe Jci !:,oc1ete Génerale 

r---~-~--~-----~-~~~ 

: LA 

l REVUE DE METALLURGIE 
~ 

1 

lond;e en 1904 par He nry LE CHA TELI ER 

PUBL I E 
dons ses d e ux fascicul es mensuels 

LA REVUE DE METALLURGIE 
~ Les MÉMOIRES SCIENTIFIQ!! ES de la Revue de Métallurgie 

tous les travaux de voleur concernant 
les problèmes métallurgiques sous leurs 
aspects scientifiques et tech niques 

ç/es informations économiques et géné
rales à /'attention des Directions de 
Sociétés et d'usines. 

POU R 
vous 
tenir 
au 

courant 

ABONNEZ-VOUS 

POUR 
foire 

progresser 
votre 

industrie 

~ R . 

1 LA l(EVUE en•;;men~~;T ALLUl(.GIE 

~ ~ 25. Rue de Clichy - Pt\RLS (9•) 

~ C. C. P. Pgris 491-04 Tél. TRlnité 18-1 1 

~~~--~~. 
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tt cft, ch. ce ntr. , garaqE:: , jar
din, Tculon-Mou rillon , c/ 4-6 p . 
Paris ou banl. ouest à ·-part 
septe rnbrs- 61, peur 2 ans. l.tla rx, 
inc:; . e.n chef G. M ., (!, avenue 
lng.res , ·Pans (XVI 0 ) . MIR . 51-85 . 

N · 8. - Cam . off. lcc . 6 bal
las p . c/ o:chct stuèiu moderne. 
Eor. Praye:], Mcntfavet ('!au· 
cluse) . 

N° 9. - Fille ca m. (28) ch . 
app . 2 p . ou living et 1 p . tt 
cft, à lou er .ou a cheter. 

ACHATS ET 'VENTES' DIVERS 

N" 41 40. -- 2 CV iin 1958 à 
v Gndre, b . ét. L::huzac (42), 26, 
rue d e Tourville, B l, S::tint-Ger
main-en-Laye (S'.-et-0.) . 

N° 4144 . A v e ndre , eau.,.:: 
cib le eimpL:.i, tourne-disque Pa
thé-Marconi, 70 NF . GAL 52-11. 

N ' 4145 . - Cern . vend jumel
les p~ism . J-:;les Huet X 8 mi
crc;n . mill. , pari . é t . l OG NF. 
MON . 10-33. 

N° 10. - Cam . ch . app . 2-3 p . 
meubl. ou v ide. Paris Ou est ou 
Sud. Champel, 4, rue du Bois
Préau, Rueil 967-27-'l~J . 

-- ----- -
N :i 11. -- Cherche pour juillet 
-...-~ : :a b ord ci~ mer, 8 li ts, 4-6 p ., 
eau cour. Côte S.-0 . sud Loire . 
Pelsgrin 43 B. 

N° 12. - Cam. \53) rech. app . 
Paris , 4 à 6 p . tt cit, a v . ou 
ss repr. A UT. 91-83 . 

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

« Carnet p olyt. » 

N" 4 147. - Cam . rech . import. 
collect . TIMBRES POSTES toue, 
p a ys e t ARCHIVES. 

N v 4150. - Cam. vend caméra 
16 m m neuv e Bell & Hcw">ll , 
objectif 1,8, pnx avant:.iq c;- i.;.~: . 

MOL. 76-56. 

N° 41!;2 . - Cam . vend 203 - 55, 
toi t ou vra:-:. t , e xcel. état. Pri:.;: 
A cgus . Tél. 950-31-35 apr. 19 h . 

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

le ., Carnet polyt. " ET DE PROPRIÉTÉS . 

N" 4141. ··- Vend . app. ét. nf, 
Antony , 60 m ' , Sud-Ouesi, 2 p ., 
cuis ., s . d . b ., 3" étaqG , a :::oc. , 
33 .000 NF . Interm . s'abst. Ec;·. 
Mouillade, 69 , ave ri. A . - Bria~d, 
Antony. 

N° 4142. - Vv e cam . céderai t, 
tte propriété, app . quart. Mon > 
parnasse, 6 p ., b ains, cuis ., 
2 g ds déba rras, chamb. bcnn8 , 
chau ff . ind iv . eu gaz, 2t' èt. c / 
4 p . mm. confort en kc·:::f.on de 
pré!. SEG . 09-05. 

No 4143. - A c:éàer en socié té 
Paris banlieue Est sans encours 
ni passif atelier mécanique 
1.000 rri' + 1.000 m ' résene 
terrain . Equipemen t modern e . 
Personnel qualifié . Possibilités 
prêi. A . X. 1rans::--... 

No 4146. - Achète 4-5 p. co
cupées rive gauche . Reloge 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERêlALES 

min. 5 pers . ds 6-7 p . quart. 
Breteuil, 4° ét., cft, en loca-jon . 
FON. 22-22. 

N° 4148. - Cq,,-i . vend i:r~pr. 
pr gare Gisors (Eure), 70 kms 
Paris, tt cft, 10 p., bain, 2 w.-c., 
g arage, communs, ca ve , granà 
p a rc comp lètem . entouré. murs, 
beaux _ arbres. Lebelle, 34, rue 
Gén.-Foy, Paris-VIII• . LAB. 71-78. 

N• 41 49 . - 57, bould Murat, 
Paris (XVI •), app . 7 p ., 280 m•, 
luxe, sa lon 7 X 12 m (6 m s/ s 
p lafond ), 2 s . d . b ., lin g erie, 
6 9 é tage , asc ., soleil, immeuble 
résid . (5 appts total) 280.000 NF. 
Libre sept. 61. Tél. BAG. 96-87 
(Dussqu x 55). 

No 4151. - App . lib re vente 
av . Gde-Armée, 5 p ., ch . bonne, 
140 mo, tt dt, asc. MO L. 80-04 
(20 - 21 h.) . lnterm . s'abs tenir . 

Tarif : 0,60 NF le mot pour les 
camarade s ; 1 NF pour les 
a utres personnes. Voir le N. B. 
porté a vant le « Carnet Poly~ 

techn~cien » 

N° 307. - Cannes. Y.- _M. Pel-1 dez-vous seulement. 
i.:.ux \Ir . cam.) expert immob 1-
liE\f p 1è3 tribunal commerce N 357.. -- SO INS DE BEAUTÉ, 
souhaite recevoir memb res buste , v isage, traitem ent de 
S.A.S ., S'.A.X. et leur réseF E !'ACNÉ (méthode PEGO VA) . 
le meilleur accueil. Nombr. Conditions aux familles d e corn . 
immeubles en con s tr_ 42, La Sur r.-v . s eulement. PATRIC IA, 
Croisette . Tel. 956-56. Sur ren- av. de Wagram. W AG. 99-20. 

Eli 
Ta rif: 0,30 NF le m ot 

Voir N. B. por té avant le 
« Carnet p olyt. » 

N° 272. - GROUPEMENT AR- 1 siers , rideau x, tapis . Exécute ts 
rISANS pein tres, .. menuisiers. 1 travaux . Gond. intéres s . CAR. 
plombiers, é lectriciens, ta pis- .f.8..28. 



ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

Téléphone: ELYsées 77-90 

BETON ARMt - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

llLLIARD - p,és. hon. Administrateur (1906) 
VERGI! Prés. Dir. 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 -

Leveillé-N izerolle ( 1 1 ) Prt du Conseil 

SAC ER • 
Société Anonyme peur la Construction et l 'E~tretien des Routes 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 
A. LESBRE P.D.C. (1916) L. MACLOU (1914) G. JEUFFROY (1941) 

11 Société des Condenseurs DELAS" 
38, .venue 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 (33) 

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 : 4.210.00Q NF 

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

R6olisollon de 1 

problèmes 
ransformation 

des cc:iurants forts 
Redresseurs -secs (ou sélenlumJ 

Tronsformo1eurs spécio1,1_x 

•atMON U•I DfN.ltDOU IJ•I ,, .. , ... , .. j·~··1P'lllJ1 ... i· • 
91, RUE JULES-FERRY - IVRY - ITA. 29-68 

1:. 

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

--r.;~'7~.·: t :)~~~~~f;/;~1:~··: ~-~rît ~:,,;;.;.:;;:'·: f :!l!!!ii r A li 

:?:.;:(~'~Ji! 
i)t "I4'~ '"<7-/i--~q4'1 
:~ :~:.~~J - ~)v .. ::;~ ... ·-- · 

Usines à: LISIEUX (C.lndos). BORNEL (Oi .. ) 
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X• 
Imprimé en France par !'Imprimerie de Persan-Beaumont, dépôt légal n o 58.947 
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PRODUCTION 
EXTRACTION : 15 millions de tonnes. 
RENDEMENT : 2.400 kgs. 
Charbons gras. Flambants gras et flambants 
secs. Cokes sidérurgiques, industriels et 
domestiques. Agglomérés. 

DIRECTION COMMERCIALE DES COMBUSTIBLES 
1, Squore Camoufle, Metz, Tél. 64.24.00 

12. Avenue George V - Paris, Tél. ELY. 54·10 

INDUSTRIES ANNEXES 
CENTRALES 

de Carling et de Grosbliederstroff. 

COKERIES 
USINES CHIMIQUES 

de Carling et de Marienau. 
ENGRAIS AZOTÉS 
ENGRAIS COMPLEXES "CARLING" 
PRODUITS CARBOCHIMIQUES : 

- dérivés des benzols 
- dérivés des goudrons 
- dérivés de l'éthylène 

SOBEGALOR: Béton léger •Durox" 
SERVICE COMMERCIAL DES ENGRAIS 

~11 SERVICE COMMERCIAL DES PROD~ITS CHIMIQUES 
IJj SERVICE COMMERCIAL SOBEGALOR: 

,, !,; HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE' *"'!Je- Groupe des Industries de la Houille 

• SAINT-AVOLD. Moselle Tél 285 

HOUILLÈRES DU BAS IN DE LORRAINE 


	146-01
	146-02
	146-03
	146-04

