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Adressez-vous au 

Pll=llENDX~VDE 
Entreprise régie par décret-loi du 14 juin 1938 - Actif 300 m!ll!ons NF 

33, RUE LA FAYETTE, 33 - PARIS- IX' 

TRU. 98-90 

un des promoteurs de l'assurance de groupe 
créateur des Assurances avec Valorisations 

spécialiste des assurances .maladie, chirurgie, accidents 

Président-Directeur Général : G. BONALDI ( 1917) 1 

Dr : J. FRAISSE (2b) - Dr adjoint: J. NARDIN (29) - Secrétaire Général: P. HENRY (29) 
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L'accouplement RADIAfLEX 

est l'accoupl e mcnr id éa l des rransmi ss ion s 

à vitesse mo ye nn e e r forrcs puissances 

li s'accommode grâce à son élasticité radiale, 

d'un align e ment rudnnenraire des a rbres, 

er sa grande é las ticné rorsionnclle lui asrnre 

une haur e efficacité 

L'accoupl emenr RADIAFLEX fair partie de 

la gamme de production des Usines 

PAULSTRA , la plus importante enrreprise 

françai se spécia li sée dans les applications 

mécaniques du caourchouc 

Suspensions :11uivibraroircs 

I l rticulacions élastiquc.1 

Joints d 'é1:111chéi1e . 

.J... 
Belgique cr Bé n é l u~ MECAFLEX, 213, rue du T rône. Bru~elb - Grandt.•·Brcragnc · EMPIRE RUBBER c· - Dunscabk !Breis) 

Espagne : /\ T C - Ap licicmncs TCrn1cas d: I Caucho - Las:1rcc 1Gu1pu1.coa/ 
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE 
37 RUE DE RICHELIEU · PARIS·2' *·; 

la plus ancienne 

du compagnies françaises d'assurances sur la vit 
. FONDEE EN 1819 

vous offre les meilleures garanties 
par ses contrats 

les plus modernes 

T6L : RIC. H-31 * 
SOCIÉTÉ 

sonDAGES - llJECTIOIS - FORAGES 

ENTREPRISE BACHY 
11, avenue du Colonel-Bonnet - PARIS-XVI• 

Tél. : JAS. 80-95 

Reconnaissance et Etudes du Sol 
Consolidation - Etanchement - Forages de Recherches 
et d'Exploitation d'Eau - Recherches Minières 

Pieux 
Matériel de Sondages et d1njections 

' · 

AGENCES ET FILIALES : 
SAINT - ETIENNE - VILLENEUVE - LE - ROI - TUNIS · ALGER 
CASABLANCA - DAKAR - T ANAN AR IVE - SAIGON - BAGDAD 

A. THIMEL (06) -· R. POSTEL ( 13) 
P. BACHY (09) - J.-C. DURAND {39) 
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ÉQUIPEMENTS OLÉO-PNEUMATIQUES 

i 
AIR 

(ou AZOTE) 

HUILE 

ACCUMULATEUR 
Longévi!é , efficaci té , économie. 

E1anchéiJé el lon~rvollon de l'air 

J%Oa~~,(:~~s;:~,!~~a~~~nd~u~~~~~ 
400 c (1 plus de aoo c. 

POMPE H.P. 

MANOSTAT 
Indéréglable à 1 , 2 ou 3 
contacts pour flu ides liquides 

ou gaze ux. 
Pression: SOâ '400 Kgs /Cm1 

ROBINET 
A POINTEAU 

Pour tout gaz ou pour 
tout ltq1,1idc, jusqu'Q 

d:sc .. ~~~fë~.' 

Fooblc dèb il pour h uile 
!rés flu id e . Prcnion moK•· 
mum de fonctionnement : 

1000 Kgs/Cm? 

ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES 

ROBINET 
A POINTEAU 

Pour tout gaz ou pour tout 
liquidc,1usqu'Q desprcnions 

de '450 Kgs/Cm2, 

DÉTENDEUR 
Avec ou sons sou pape 
de sûrclé incorporêc. 

·soUPAPE DE SURETÉ 
L'écart entre la press ion 
d•ouvcrlure pl ei n dél>il 
cl la prcu ion de rclcr
mclurc étanche es! in(é· 
ncure à 15 % même 
aprêss!ockageprolongé. 

MANOSTAT 
Indéréglable à 1 conla(f 
pour fluides gotcux cl 

liqu1des. 
Pression :Oà 50 Kgs/Cm2 

~ 

~ 
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CORlPAORIE IRDUSTRIELLE DE RlAT(RIEL DE TRARSPORT 
Société Anonyme eu Cepitel de 6.669.7f:t) NF 

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

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

MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS 
(Niveleuses automotrices de 55 à 140 ch) 

Manutention, Transport et Stockage du ciment 
(Aménagement de wagons. camions et silos) 

Containers de tous types 
(Transport gaz liquéfiés, transport maritime. etc.) 

CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES 

Usines de la Rhonelle, à MARLY - LEZ - VALENCIENNES 
de la Passerelle, à BORDEAUX et de SAINT-PIERRE-DES-CORPS 

Léon ADIDA, Directeur Général (Pr. 1929) 
Pierre CHAUMELLE (Pr. 1925) • Georges COlMANT (Pr. 1943) 
Michel QUEINNEC (Pr. 1943) • Yves LEMARI~ (Pr. 1946) 

GÉRANCE de PORTEf EUl11ES 
BUREAU CENTRAL: 20, boulevard Montmartre - PARIS (9°) 

PROvence 42-97 et 42-98 

Henri ROG·IER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change 

Voleur minimum des portefeuilles pris en gérance 20.000 N.F. 

CAPITAUX GÉRÉS 

250 millions de N F environ 
Envoi de renseignements détaillés sur demande 
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détente totale ... 

NEW Y 
PÂR LA 

."TRANSAT 
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SOCIETE 

D'ELECTRO - CHIMIE 
D'ELECTRO - METALLURGIE 

ET DES 

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES 
D'UGINE -
ACIERS 

PRODUITS CHIMIQUES 
FER R 0-A L L 1 AGES 

ÉTAIN -
Slàge Social : 10, Rai du Général Foy, P ARlR-( Se) 

Téléphone : Europe 31..00 

ETABLISSEMENTS 

Bl&ftlEB SCHmlD-LAUREnT. 
S. A. AU CAPITAL DE 7.200.000 NF 

., MATERIEL CHAUDRONNt 
. POUR INDUSTRIES CHIMIQUES 

ACIERS lftOXYDABLES 
ACIERS REFRACTAIRES 

ALUmlntum ET SES ALLIABES 
TUBES En ACIER lftOXYDABLE 
REUETEMEftTS AftTl-ADHEREftCE 

ET AftTl-CORROSIOn PAR RESlnES FLUOREfS 
25, quai· Marcel-Boyer, 25 

IVRY (Seine l 
ITA. 53-8!1 

Usines à IVRY, SOISSONS et ARLES 

SCHMID-LA URENT ( 1921) - Robert VITRY (1944) 
Pierre DERIAZ (1 943) Raoul APTEL ( 1950) 

du pétrole ... 
aux produits 
chimiques 

• Alcool lsopropylique· , 
• Acétone 
• Acétate d'lsopropyle 
• O xyde d'Éthylène 
• Oxyde de Propylène 
• Glycols 
• Propylèneglycols 
• Éthers du Glycol 

et dérivés 
• Éthanolamines 
• Polyglycals liquides 

et solides 

................... ~~ ............ ..: .......... 1m ...... lliil ............. iiiiiillll ............... iiiiill ..................... liiil .... .. 
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Chaut=~age 
au_ 
CHARBON 

nous conduit en toute tranquillité 
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Il. 

jusquau printemps 

Pas d'entretien mécanique compliqué 
pas besoin de spécialiste 
dépense de temps réduite au minimum 
fonctionnement très simple 
Combustion sans défaillance 
diffusion de chaleur 
régulière - continue - économique 
Extrême variété de types d'appareils 
l'un d'eux répond d'une façon précise 
à tous vos besoins -à toutes vos exigences 

Charbonnages de Prance . t 9 Avenue Percier - Paris a• 

.................... ~~;lll ............ ~ ...... 111 ........................................................ llilll ..................... .. 



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

Société Anonyme au capital de 4.248.125 NF 

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

WAGONS DE TOUS TYPES - WAGONS RESERVOŒS - WAGONS POUR LE TRANSPORT 
DE LIQUIDES SOUS PRESSION - WAGONS SPECIAUX - MATERIEL DE MINES - GROSSE 
CHAUDRONNERIE POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, L'INDUSTRIE DU PETROLE, LA SIDE
RURGIE, etc. - PONTS ROULANTS, GRUES, PONTS D 'ACIERIES - LOCOMOTIVES DIESEL 

André PELABON : Président-Directeur Général (Pr. 1928) 
Daniel SOREAU : Vice-Président-Directeur Général (Pr. 1914) 

'LA PRÉVOYANCE 
Entreprises prlv6es r6gies par le D6cret-Loi du 14 Juin 11138 

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

Assurances de toute nature (Accidents - Incendie 
- Vol - Transports - Vie - Risques divers) -

Burlot ( 19 sp) - Bonnet de Paillerets (20) Thépaut (22) Nolde (23) Berger (28) - Chollet (29) 
Depoid (29) Brichler (39) Tauzin (54) 

L'UNION DES MINES 
Soei6t6 Anonyme - Capital : 20.000.000 NF 

SIEGE; SOCIAL : 9, rue Louis Murat, PARIS (Il") 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

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

Adm. Directeur général: DEMENGE ( 14) Directeur général : G 1 BERT (34) 
Sous-directeur : de SAINT-SEINE (47) 

SOCIETE DES 6RIDDS TRAUAUI DE DIARSEILLE 
Société anonyme au capital de 16.800.000 Nouveaux Francs 

Siège Social: 25, rue de Courcelle~; PARIS (8•) - Tél.: ELYsées 64-12 

10 

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 
TRAVAUX DE PORTS - ROUTES 

OUVRAGES D'ART - BETON PRECONTRAINT 
Pl NES-LI NES 
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Hl THOMSON-HOUSTON 
SOCIW ANONYME AU CAPITAL DE 78 446 400 NF 

SIÈGE SOCIAL: 173, BOULEVARD HAUSSMANN, PARIS VllfE 
TÉLÉGR. Él/HU 42 PARIS TÉLÉPHONE, ÉLYSÉES 83-70 

ÉLECTRONIQUE Toutes applications professionrielles de L'ÉLECTRON/GUE et de 
LA NUCLEON/GUE - Radars - Radiodiffusion - Télévision - Télé

communications - Tubes électroniques - Diodes - Photodiodes - Redresseurs - Thyratrons -
Transistors - Cristaux pour hyperfréquences - Etc .. . 

CABLES Cuivre, Aluminium, Almelec en fils, Câbles, Méplats - Fils et Méplats émaillés -
Fils guipés - Câbles incombustibles - Fils et Câbles électriques isolés pour 

toutes applications. 

RADIO ET TÉLÉVISION Récepteurs, Téléviseurs, Electrophones et Tourne

Disques "DUCRETET-THOMSON " 

APPAREILS ME• NAGERS Rasoirs. électriques - Fers à repasser - Appareillage 
Tubes isolateurs - Etc ... 

F·RIGE. CO Ré!rigérateur.s éle~triques ménagers et commerciaux - Toutes applications du 
froid - Machines a laver - Essoreuses. 

11:1i1:B11:fD:1i11an• 

USINES DU PIED-SÉLLE 
SOciété Anonyme au Capital de 6 300 000 N F 

3 et 3 bi s, Avenue Fri edland _ _fi PARIS (VIII") - BAL. 73-20 

· Appareils de cuisine // \ C~ARBON - B~IS 

TOUS GAZ - MIXTEs/l /I. ELECTRICITE 

Appareils 

THOM~~fELLE 
1 4, Avenue de la Malgrange, .Jarv ille ( Meurthe-et-Mo s elle) 

Sure aux de Pari s : 41, rue VVash lngton (B•) Tél. BAL.zac 45- 9 4 
T6UT LE MATÉRIEL. POUR 

CUISINE DE COLLECTIVITÉS - HOTELS - RESTAURANTS 
&:: POUR TOUTES CATÉGORIES CE COMBUSTIBLES 

FOURS DE PATISSERIES ET DE BOULANGERIES 
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 

DIRECT - SEMl~ACCUMULATION - ACCUMULATION - INFRA-ROUGE 

RADIATEURS ACIER DE CHAUFFAGE CENTRAL 
A ÉLÉMENTS INDIVIDUELS COUPLÉS PAR NIPPLES 

CIE GENERALE llE RADIOLOGIE 
}4, BD DE VAUGIRARD, PARIS xv• 

Appareils à Rayons X médicaux et industriels 

Pompes à vide et Appareils d'application du vide 

11 



Ateliers DA et DUTILH 
81, Rue ST·MAUR . PARIS x1· . ROQ. 33·42 

APPAREILS DE MESURE HECTRIQUE 

Types TABLEAU et V~RIFICA-TION 
,.. 

Série TRHLAIR 

AMPÈREMÈTRES, VOLTMÈTRES, WATIMÈTRES, FRÉQUENCEMÈTRES, PHASEMÈTRES, 
SYNCHRONOSCOPES à gronde visibilité. 

DA (1904) DUTILH (1904) 

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE 

LA. LOISNE 
Socitté anonyme au capjtal ae 12.000.000 NF 

8, rue Bellini - PARIS (16•) - Tél. : POlncaré 34-00 

CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS aux Cendres Pauzzolaniques : 

C.P.A. C, H.R.I. C, SUPER C 

CIMENTS Pauzzolana - Métallurgiques FOUILLOUX n° 1 et n• 2 <Brevetés S.G.D.G.) 
CIMENTS de LAITIER ou CLIN KER : C.L.K. 210-325 et 160-250 

78, RUE VITRUVE - PARIS-20" APPLEYACE Téléphone: ROQuette 95-50 

TOUS APPAREILS DE LEV AGE, DE MANUTENTION 

12 

DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES 
CHARIOTS ELEVATEURS 

USINES A ROUSIES (NORù) ET A PARIS 

S CIÉTÉ DE CONSTRUCTION 
ET D'EMBRANCHEMENTS 

~ ~ INDUSTRIELS 
u .,, 80 Rue Ta;tbout PARIS < 9e > Tél. TRI. 66·83 

Société Anonymé· au Capital de 1.800.000 NF 

ETUDE ET CONSTRUCTlON DE VOIES FERRtES 
MATERIEL DE VOIE 

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

Société Lyonnaise des Embranchements lndusbiels 
70, rue Parmentier, LYON. - Tél. : Parmentier 45-08 
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L.EAU ... 

CENTR ALE E.D.F. 
DE LACQ ARTIX 

•Ali mentation 
en eau d'appoint 

de chaudiêres 
timbrées 

à 140kgcm2 
o eb it 65 mJ H. 

... POUR 
L'ALIMENTATION 

DES CHAUDIÈRES 

CHAUDIÈRES, TURBINE S 
et ANNEXES : 
ca pital très impo rtan t 
qu'il faut s avoir protéger. 

Les exigences 
de s techniques modernes 
(au gmentati on de pression 
et réduction du volume d'eau) 
imposent une eau de 
très haute pureté chimique 

DEGREMONT 
a mis au point des procéd és 
et des installations très sû res 
qui réservent une large place 
à l'automatisation. 

Bureau d'étude et laboratoire s 
se livrent pour chaque cas 
aux études physico- chim iques 
nécessaires à ces sérieux problèmes. 

DEGREMONT 
s 'intéresse 
au x grandes 
et petites central es, 

1Y 
I~::" 

---
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SOCIÉTÉ 6ÉUÉRALE 
Capital NF 100 Millions 
STË ANONYME FONDËE EN 1864 

SIËGE SOCIAL 
29, boulevard Haussmann, PARIS 

1.400 AGENCES ET 
EN FRANCE ET EN 

BUREAUX 
AFRIQUE 

• 
Agences à Buenos-Aires, 

New-York 
Londres, 

Filiales en Belgique, en Espagne 
et à Cuba 

Correspondants dans le monde entier 

14 

CLARION de BEAUVAL t 13 l 
Directeur Honoraire de la ~oc 1 ete Generdle 

vous pouvez Faire sans fatigue : 

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

1200 Km dans la nuit, 
en dormant en couchettes ou en 
Wogon-lifs. 

--vous FAIT GAGNER DU TEMP llii 

LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Uvre d l'industrie : 

K Cl à 60 % de K2 0 

et à l' Agriculture : 

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

1 ~ ... w 
Tous ,renseignements d la 

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

et dans les Bureaux régionaux 

ENTREPR.ISE 

DESCHIRON 
S. A. au Capital de 6.000.000 NF 

46, r. :dei Meunier., BAGNEUX (Seine} 
ALE. 72-90 

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUC:S 
Gl10S BETONS - BETON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET A M E NA G E M EN T S 
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMI
QUES • VOIES FERR~ES • ROUTES ET 

i 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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FOIRE DE PARl.S 
CARREFOUR MONDIAL DES AFFAIRES 

,_ .11 
J, 

18-29 MAI 1961 

@/If * 
13.000 Exposg:nts 
40 Nations présentes 
4.000.000 de Visiteurs 

* 
COMITÉ : 23, rue Notre-Dame-des-.Victoires 

PARIS (2•) - Tél. : GUT. 39-20 

WEAN -DAM IRON 
5é AVENUE HO C HE PARIS $ " - TE.LEPHQNE CARNOT 00 ·42 

<(g,,rudu=t/on d , 6:;-,<aJW?nent'd /w<U k o.Îu:ltdiùd Îda-lf'i{'~U&J 

15 
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1 

ACIERIES de PARIS el d'OUTREAU 
Société Aoonyme Capital 24.960.000 NF - Sià9e social : 5, rue Jacques-Bingen, PAllS (17") 

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

MOULAGES D'ACIER 
ACIER AU MANGAN~SE - ACIERS SPÉCIAUX 
FOURS ~LECTRIQUES - FOURS MARTIN 

HAUTS FOU RN EAUX à OUTREAU 

FERROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs 

Etablissements E. CORNAC 
Société Anonyme au Capital de 1.350.000 NF 

Siège social : 46, rue de Bassano, PARIS-8' - Tél. BALzac 48-35 et 36 
Usines à Castres (Tarn) - Tél. 0-21 

Service de Ventes : AFMO, 63, rue La Boétie, PARIS-8' - Tél. ELYsées 30-40 

MACHINES UNIVERSELLES A ALESER 
PETITES ALÉSEUSES SURFACEUSES - Type BS . 65 - Plateau 0 350. 
ALÉSEUSES A MONTANT FIXE - Broches 0 65, 80 et 100 mm. 
ALÉSEUSES A GRANDE COURSE TRANSVERSALE ET A MONTANT DÉPLAÇABLE - Broches de 100, 115, 

130 et 150 mm. 
ALÉSEUSES A MONTANT MOBILE ET TAQUE - Broches de 100, 115, 130 et 150 mm . 

LE SECOURS 
COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES 
Entreprises privées régies par l e Décret-Loi du 14 juin 1938 

ACCIDENTS - INCENDIE - VOL - RISQUES DÉ TOUTE NATURE 
S.A. AU CAPITAL DE 12.155.200 NF (R.C. SEINE 54 B. 6448) 

VIE - RENTES VIAGÈRES i S.A. AU CAPITAL DE 2.000.000 NF (R.C. SEINE 54 B. 6447) 

30 et 32, rue Laffitte, PARIS (9•) - PROvenc:e 90-34 
R. GAILLOCHET (23). Président - J. TAFANI (14). Administrateur-Directe ur G•I - V. ROSSET (44) , Sis-Directeur 

16 

LORRAINE-ESCAUT 
PRODUITS"· SIDERURGIQUES 

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

7, Rond-Point Bugeaud - PARIS (16•) 

., 



HUTCHINSON 
TOUS ARTICLES 

EN CAOUTCHOUC 

124. AVENUE DES CRAMPS-Él YSÉES. PARIS-8• 

LE MATERIEL ELECTRIQUE S-W 
Société Anonyme au Capital de 22 .. 820.000 NF 

32, Cours Albert-Ier, PARIS (VIII•) - BAL. 57-50 

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

ÉLECTRIQUES D'ÉQUIPEMENT 

- Centrales hydrauliques et thermiques. 

- Transf~rmateurs de toutes puissances et toutes tensions. 

- Machines tournantes de tous types synchrones et 
asynchrones. 

- Redresseurs au Silicium et Ignitrons. 

- Appareillage spécialisé. 

- Télécommunications. 

- Stations de pompages. 

SPÉCIAU.STE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES DE 
MÉTAl;LURGIE, ÉLECTROMÉTALLURGIE 
ÉLECTROCHIMIE ET PÉTROCHIMIE 

CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES 

SCHNEIDER LICENCE WESTINGHOUSE 

17 



illi G. W. DAHL lnc. 

~~~ GR OVE VAL VE & REGULATOR C 
0 

~ MAGNETROL lnc. 
--= 

BURGESS-MANNING 

THERMON Mfg. c· 

- DUCON c· 

Cornières profilèes judi
cieusement perforées, 
elles se coupent et s'assemblent en 
quelque point que ce soit. ~lies se 
.f ixent à l'aide de nos boulons auto
verrouilleurs. Quelques minutes suf
fisent pour monter ou démonter 
une construction. 
Présentation : poquet stonda ~d de 1 0 
cornières de 3 m et 7 5 boulons et 

.écrous nickelés . les cornières sont 
recouvertes d'un émail g'lycérophta 
lique gris·bleu. 
Accenoires adaptables· : tablettes métalliques, 
fers à vitrages, roulettes, rouleaux, etc .• • 

Oocumen1011on 

La Cornière C N 
30, rue lii!lilee ·Paris 16· 

Roger REIN {23) 
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SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S. A. AU CAPITA L DE 1.500.000 NF 

ENTREPRISE GENERALE 
GENIE CIVIL 
OUVRAG' ES D'ART 

GRANDS ENSEMBLES D'HABITATION 
BATIMENTS INDUSTRIELS 

AG ENC ES : 

NANTES 
RENNES 
0 R A N 

SIEGE SOCIA L : 

14, r. Armand-Moisant 
-- PARIS -
Téléphone : SEG . 05-22 

et SUF. 82- 13 

MAR REL 
FRERES SA 

m Capital 5.184.000 NF 
Rive-de-Gier. LOIRE 
TÉL: 75-01 -95, 96 et 97 

ACIERS AU CARBONE 

ET SPÉC~AUX 

BARRES LAMINÉES 
(billettes, ronds , plats , etc.) 

TOLES FORTES 
Largeur maximum : 4 m, 400 

................ ~~•·m. ........ &.-. .... lllllBllllall ................ llllliiiiiiillll .... llil ................................ .. 
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~assure 'p :our vous 
~ 5 fonctions · fondamentales 
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·;g_~Q~ .. l!l"étude et la t=abl"ïcation 

·::::::::::::!•" ·;ii;:;:!•· de vos outillages 

machines spéciales 

/(/)) ensembles industl"iels 

~~ 
~eueœe ?nü~ 

~atanüe totale 
PRÉ·ÉTUDE GRATUITE 
sur simple appel 

téléphonique 

COMPAGNIE DES FORGES DE 
FILIALES , 

Soci.été des Aciéries et Tréfileries de 
NEUVES-MAISONS, CHATILLON 
4, rue de la Tour-des-Dames, 4 - PAR IS (9 •) 

• Sté COMMENTRYENNE des Aciers fin s . 
VANADIU.M ALLOYS 

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

• Société des Usines SAINT-JACQUES 
2, rue de la To ur-des-Dames, 2 - PARIS (9 ' ) 

• Société des Mines de Fer de 
GIRAUMONT 

19, rue La Rochefou cau ld, 19 - PARIS 

ETUDE - METHODE - PLANING 
EXECUTION - CONTROLE 
Cette formule garantit des délais 
plus courts, des solutions prati
ques, rentables et objectives, 
tenant compte des impératifs 
de fabrication et de prix de 
revient. De l'étude au service 
après vente, RESPONSABILITE 
TOTALE ET UNIQUE ; votre 
meilleure garantie technique et 
commerciale. 

Outillages de fabrication 
et de contrôle pour 

" travail en série 
Positionnement, automation 
machines spéciales, ensem
bles complets. 
Travaux sur plans 
Constructions mécono 
soudées(vide. pression) 

53, RUE DE PARIS - BOULOGNE.BILLANCOURT. 

SEINE. MOL. 11-ZZ & 64-79 

P. BOCCACCIO (20 Sp.) 

19 



FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital : 1.350.000 NF 

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

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

Président-Directeur général: HAYMANN (1917) 

LABORATOIRES 
CHlfOT (1924) 

Dlr. Gén, 

PARIS 

CORBIÈRE 

TRA V AUX PUBLICS · BÉTON ARMÉ 

·ENTREPRISE BOUSSIRON 
10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS 

ALGER ~ CASABLANCA ~ ABIDJAN 

PUJADE-RENAUD (1921) V ANDEVELDE (1939) PAVOT (1944) 

BIT'liMiSTIC 
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) 

20 
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E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE - FREQUENCE, SULFINUZ (contre usure1 au frottement) 

22 

Ateliers PART.IOT 
Cémentation 

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

. 1 ·~11 UO~UOllDt~ 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : 12.000.000 NF 

SIEGE SOCIAL : 5, rue de Londres - PARIS (9") 

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

Fondé de Pouvoir : G. CAU (51) 

SOCIETE &EnERALE O'EnTREPRISES 
Soei6t6 Anonyme au Capitel de 18.080.000 NF 

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

• 
ENTREPRISES GÉNÉRALES 

TELEVISION 

GRAMMONT 
LA PLUS BELLE e RSCEPTEURS RADIO • LA MEILLEURE 
IMAGE A TRANSISTORS SONORITE 

103, Boulevard Gabr•el-Péri - MALAKOFF - Tél. : PEL. 00-10 



UNION SIDERURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

USINOR 
Soci-été A nony.me a u Capita l d e 397.268.700 

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

• 
PRODUCTIOU D'ACIER 
1957 

1958 
1959 

1960 

2 . 1 60.0 0 0 T. 
2.280.000 T. ~ 

2.400.00 0 T. 
2.850.000 T. 

• 
Ve nte : Marché inté ri e ur, pays de la C.E .C .A. et d e la Zone Franc p a r 

S O V ENOR , 10, rue d'Athènes - PARIS 
Vente à l'e xpo rtatio n pa r 

SOVEDA, 18, rue de la Ville-l'Evêque - PARIS 

PARIS· RHONE 
IUALISE EN S~RIE 

- - - - ....... -.-.-... . - -............... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·.·.·.·.·.· . . . . . . ll~i'i!!!l!!!!lli :::::::::: . . . . . . . 
·=·=·=·=·= ................. - -•-•_s_•-•-•-•-•-•-•-• -• -• -•-• -• -• -• -• -• 
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.t. HA.NAU 
36, Avenue Hoche , PARIS (VIIIe arr') - Wag. 40-92 

* CONSEIL IMMOBILIER 

* Membre agréé de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers 

Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE 

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des -BATIGNOLLEs·I 
Précédemment Société Anonyme 

Ernest GOUIN et Cie • Capital: 10.000.000 N.F. 

TRAVAUX PUBLICS 
Siège social 

11, rue d'Argenson - Paris-a· 
R. C. Seine 54 B 4857 

Adresse Télégraphique 
JUGOUIN - PARIS 

Tél. ANJ. 28-10 

TR~FILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 1 

24 

Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8") 
Téléphone: LABorde 73-20 

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

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLts - CABLES Té:UPHONIQUES 

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

Matériel électrique et électromécanique 

(JEU.MONT) 
5, Place de Rio de Janeiro, Paris-Se 

i 
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DES CENTAINES D'INGÉNIEURS 
Diplômés des Grandes Ecoles françaises 

mettent en œuvre 

LES PROCÉDÉS 

SCHLUMBERGER 
D'ETUDE DES SONDAGES SUR 

LES CHANTIERS PETROLIERS 

DU MONDE ENTIER 

•• 
SOCIÉTÉ 

DE PROSPECTIOR ELECTRIQUE 
42, rue Saint-Dominique - PARIS (7') 

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

PROFILAFROID 
S. A. au Capital de 5. 166.000 NF 

41, Avenue de Villiers 
PARIS 17e 

WAG. 83-39 

... vous offre en plus de ses profils 
d'emploi courant, toute une gamme 
très étendue de profilés spéciaux 
pour : 

- Menuiseries métalliques, 
- Serrurerie et Bâtiment, 
- Automobile, 
- Machine Agricole, 
- Matériel Ferroviaire, 
- Matériel de manutention, 
- Mobiliers métalliques, etc. 

CONSULTEZ-,NOUS ! 

J . LIZAMBARD (1936) Directeur Général 

OFFICE NATIONAL INDUSTRIEL DE L'AZOTE 

AMMONIAC ENGRAIS AZOTÉS 

ACIDE 
NITRIQUE 

Sulfate d'Ammonioque 
Ammonitre granulé 

Ammonitre perlé riche 
Nitrate de Choux 

• 
" PERLURÉE " 
"A Z ORGAN" 

ENGRAIS COMPLEXES 
(N. P. K.) 

• 
PRODUITS INDUSTRIELS 

ET GAZ COMPRIMÉS 
Urée technique - Méthanol . 

Hydrogène · Azote - Oxygène 
Argon • Glace carbonique 
Poudres de fer carbonyle 

Corbamole d'éthyle fEthyl-Uréthanne) 
Azote 15 . 

PROCÉDÉS BREVETÉS 
Procédés ONIA et ONIA-GEGI pour 

1e cracking des hydrocarbures liquides 
et gazeux: produclion de gaz 

de s)'nthèse, gaz de ville, éthylène, etc ... 

25 



INDUSTRIE DU BOIS 
SCIAGES Rl:SINEUX 
CHARPENTES TAILLl:ES ET POSl:ES 
MENUISERIE DE BATIMENTS 
SERRURERIE DE BATIMENTS 

SOPLEC 
S.A. AU CAPITAL DE 440.000 NF 

LA BRESSE <Vosges) 
TEL. 107 et 108 GONAND (2b) 

MENUISERIE - CHARPENTE 
ESCALIERS 

AGENCEMENT - DÉCORATION 

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

PER. 33-97 . 

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

SOCIETE DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S.A.R.L. au Capital de 1.680.000 NF 

rRAV AUX PUBLICS -
BËTON ARMË 

20. rue Vernier - PARIS ( 17•) 
lël.: ETO. 01-76 R. C. Seine 55 B 167' 
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SPI ROS 
Le Spécialiste _ Français 
des Compresseurs d'air 

SAINT-D._ENIS CS.~ine) 

' · 

7, 

BREVETS D'INVENTION 
Morques - Modèles - Recherche1 

Contrefaçons 

CABINET R. GUETET 
lngénieurs-C~nseils en Propriété Industrielle 

R. BLOCH ( 1931) 
39, ev. de Friedland (8') BAL. 54-16 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreprise LAFono 
S. A. au Capital de 1.500.000 NF 

45, rue de la Procession 
PARIS-XV• 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel, 

• 
PARIS- 15· 

Bourayne 1919 spé. 

·"".._._ _____ __J _____ , 
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E. V. R. 
· 22, rue de I' Arcade, 22 
ANJ. 79-40 PARIS (8'} 

e SIGNALISATION LU M 1 NE USE DES 
CARREFOURS - ANA1L YSEURS DE 
TRAFIC. 

• RÉGULATEURS de tension, d'intensité, 
de fréquence. 

e E Q1U 1 P EME NT S GÉNÉRATEURS 
pour !'ECLAIRAGE ·DES 'tRAINS. 
Types classiques et type STATODYNE 
(sans collecteur et à régulatioo sta-
tique l. 

e ONDULEURS STATIQUES type «Ca
ravelle "· 

eAP,PAREILS D'ECLAIRAGE 
à flux dirigés 

· pour véh icules de tronsix>rt public 

SOCIETE 'AUXILIAIRE 
DES 

DISTRIBUTIOns D'EAU 
(S.A.D.E.) 

Capital : 8. l 00.000 NF 

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

ENTREPRISE GENERALE 
DE DISTRIBUTION D'EAU 
ET D'ASSAINISSEMENT 

Forages - Captages - Canalisations 
Epuration - Exploitation 

Banlieue de PARIS - 13 Succursales Province 

1 RION ( 1925): Président-Pi recteur Général 
BOU DIER ( 1907) : Président Hon oraire 

ROMEIS (1920) 

r~;~!~r 
{\\ 15, avenue d'Eylau 

Paris 16• 
POlncaré 22-00 

::::::::::::::::::::: 
···:·:·:;:;:;:;::::::::=:· 

Constructions 
Electro-Mécaniques 

FILIALES : 

• BREGUET KSB 
pompes - compresseurs -

i 
·:·::: 

:'ii\ 
robinetterie 

• BREGUET SAUTTER-HARLt f 
matériel électrique 

• BREGUET GARRET 
appareils spéciaux pour 
l' aviation 

1:111: 

:::;:: 

• IMMOBILl~RE·BSH·DOUAI '{ 
opérations immobilières \~~ ::; 

lt.:iw~;;;~. 
V 
> z 
:( 

< 
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llEOIE OEDEIALE DE CHEMIRS DE FER 
ET TRAUAUI PUBLICS 

S. A. au Capital de 3.000.000 NF 

Siège social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8• 
Registre du Comme rce Seine N• ~6 B 9843 

Tél . : LABorde 76-'D, 76-28 et 76-29 
AGENCES A: 

BEYROUTH - ISTANBUL - YAOUNDE 
LIBREVILLE - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RtsEAUX FERUS 

li m·tWlt<'1 ] 
RASOIR PHILIPS '"''''' 

Établissements D A Y D E 
S.A.R.L. au Capital de 1.280.000 NF 

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

- TRAVAUX PUBLICS -
CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

APPAREILS DE LEVAGE 

J . Dayde f"11 I J. Besnard 1922 
De La Codre 1942 

28 

SOLVIC 

USINES SVNTHtTIQUES 
Chlorure de Polyvinyle 

- 12, Cours Albert-Ier -
Paris-8' - Tél. ELY. 83-25 

·--. "' . # 

• • r \\e N>-et\C.0\)fl 

3\ f\J~o~e ~~-2~-~p.R\S~{ 
• 1É\.. _R ll'o"pé•'' 
• , 8 \lgoe' 

FOR6ES DE UULCAln 
3, rue Saint-Denis - PARIS 

MACHINES-OUTILS 
OUTILLAGE 

Appareils de manutention 



EQU 1 PEMENTS 
A CARTES PERFOREES 

CALCULATEURS 
ELECTRONIQUES 

GAMMA 
94, AVENUE GAMBETTA - PARIS (20°) 

Tél.: MEN. 81-58 

1 

BAICEL & CHOISEi 
'! 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

83, rue Petit - PARIS-19° 

Téléphone : BOTZARIS 40-40, 40-41 

TERRASSEMENTS - VIABILITE 

MAÇONNERIE - BETON ARME 

BATl 1MENTS INDijSTRlELS 

-- ASPHALTE 

CROISET (1909) 

CROISET (1937) 

r ,:, 

s~•~• 
Usines - Siège social : 

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

DISTRIBUTEURS D' ESSENCE 

Equipement 

de STATIONS-SERVICE 

REFRIGERATEURS MENAGERS 

FROID COMMERCIAL 

• 
fQ l "ll'l ,\ lfNn n .1.r PHO N I QUES 

[T Ttl. l:G RAl'HIQ Uf:S 

,\ ('Ol lRANTS PORTl:lïCo;; . 
TOUS MAT[RIHS 

IJE TEl. EC:O MMl' N ICAT ION S 

l'AR 1'11., C,\111. [ ET RAUIO . 
Tf\.f'CO ,\ll\HNDI' -1Ù.[M[StJ RI' . 

CONTROl.f l U:CTRONIQ!ll! 

D ES INSTA llAT IONo;; I NllUSTR IHUiS . 
t:Q! l l l'f:Ml·NTS Sl'ÉCIALI.\ 

!iONOR ISATION 

• 
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et équipements thermiques 
' ' HEURTEY - 38 , A venue Georges Monde! 

Poris-XYI " - Klé. 48-00 + 

PA RIS • LI EGE LY ON MA D R ID • M ILA N • VA S TERA S 
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.,. la jaune 

et 

la rouge•• 

Le danger éventuel présenté pàr l'immersion de déchets 
radioactifs a fait couler beaucoup d'encre. Nous publions à ce 
sujet des extraits de l'exposé fait au Sénat par le ministre 
délégué auprès du Premier Ministre, P. Guillaumat (28). 

Le Conseil national des Ingénieurs français (C.N.l.F.) 
organise à Toulouse les 13-16 avril 1961 un Congrès nçitional 
des ingénieurs français qui fait suite aux journées d'études de 
Lyon de juin 1959 et doit discuter de questions se rapportant à 
la situation de !'ingénieur dans la Nation. On trouvera dans 
le présent numéro des indications utiles à ceux qui voudront 
participer à cette manifestation organisée matériellement par 
l'Union des ingénieurs de la région de Toulouse, qui est une 
des unions régionales les plus actives, et où figurent de nom
breux camarades (voir p. 49). 

L'article« L'Algérie telle que je l'ai vue », de notre cama
rade Janssen, publié dans le n° du 1er-1-61, nous a valu de 
recevoir un certain nombre de lettres de nos lecteurs . Si les uns 
marquent leur accord, d'autres expriment le regret que l'article 
ne décrive pas tous les aspects des questions que soulève 
!'Algérie et présente dans ses conclusions une opinion qui ne 
touche pas, à leur avis, le fond du problème algérien. Nous 
donnons volontiers acte à ces camarades de leurs observations. 
Nous pensons, par ailleurs, que nos lecteurs seront d'accord 
avec nous pour que « la Jaune et la Rouge » ne s'engage 
pas plus avant dans l'exposé des points de vue que soulève la 
question. 

La ]. et la R. 

g fi X : Con~é'1.ence rde qierifle Couluri~ 
le 13 1',( a'1.S I q 61, à I q keu'1.eS 

à l' anipki. Cf oincarié ( CJOÎ?i p. 1-2) 
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RADIOACTIVITÉ ET SÉCURITÉ 

Exposé fait au Sénat le 3 novembre 1960 
par M. Pierre GUILLAUMAT 

Ministre d élégué auprès du Premier Ministr;.c, 

Le projet d'immersion en Méditerranée de déchets radio
actifs ayant suscité une vive émotion, nous donnons ci-après 
des extraits de l'exposé fait ou Sénat par notre camarade 
P. Gui/Jaumat ( 1928!, ministre délégué auprès du Premier 
Ministre. 

LES DONNÉE S SCIENTIFIQUES DU PROBLÈME 

Je rappellerai d'abord ce qu'est la rarlioa ctivité, terme vague, 
mais phénomène mesurable. Ce terme désigne, englobe , l' inoffensif et 
le mortel, en passant par le curatif. Une source radioactive, c 'est un 
ensemble d'atom es qui disparaissent d' eux-m êmes, plus ou moins 
r apidement, en émettant des rayonnem ents. L'activité d'une source, 
donc les risques qui en découlent, sont mesurables. Les savants 
l 'expriment en nombre de curies et ils m esurent en nombre d e 
roentgens ou rems la somme des rayonnements qui sont reçus cette 
fois, et non pas émis, par un animal ou par un corps. L'irradiation 
est très variable autour d'une même source : elle peut être annulée 
si la source radioactive est protégée par une enveloppe convenable. 
De toute façon, elle décroît quand on s'éloigne et décroît aussi à 
mesure que le temps passe, puisque les atomes radioactifs dispa
r aissent peu à p eu. 

La planète sur laquelle nous vivons est naturellement radio
a ctive et cette radioactivité naturelle est permanente. Tout ce que 
nous touchons, l'air que nous respirons, l' eau que nous buvons, sont 
radioactifs ef nous avons tous dans notre corJ)s des émetteurs natu
rels, comme le potassium 40. L'irradiation nafurelle varie d'un point 
à l'autre du globe. Elle est faible dans les plaines sédimentaires,. 
comme celle du Bassin Parisien. Elle est multipliée par deux ou trois 
dans les pays granitiques, comme le Massif Central ou la Bretagne. 

Je rappellerai à ce sujet qu'011 a, en son temps, donné une 
valeur curative à certaines boues, à certaines eaux minérales parti
culièrement radioactives ; avant la guerre, on vendait couramment 
dans le commerce des comprimés é'ontenant des sels de baryum et 
de radium que l'on mettait dans les carafes d'eau. Ces émanateur s, 
qui rendaient l'eau radioactive, auraient pu être dangereux ; ils. 
étaient vérifiés par le Laboratoire Curie. 

· Maintenant la radioactivité, bien loin de faire recette, est deve
nue inquiétante, du moins en France. C'est ainsi qu'une eau miné
rale français e, qui, il y a quelques années, nous demandait d e 
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garantir qu'elle était radioactive a, depuis, changé l'ét\quette de ses 
bouteilles pour continuer à se vendre. Dans certains pàys étrangers, 
par contre, le caractère radioactif fait encore l'objet d'une publicité 
sur les étiquettes d'eau minérale et cette radioactivité continue, 
paraît-il, à contribuer au succès commercial de ces eaux. 

La radioactivité naturelle est donc un fait essentiel de notre vie. 
Mais l'homme sait maintenant créer artificiellement des corps radio
actifs et cette radioactivité artificielle inquiète l'opinion. Or, la radio
activité artificielle et la radioactivité naturelle sont rigoureusement 
de même nature. Elles engendrent les mêmes rayonnements. Par la 
force des choses, les corps qui entretiennent. la radioactivité natu
relle ont tous de très longues durées de vie, puisque les corps natu
rels radioactifs ayant une courte durée de vie ont eu le temps de 
disparaître. En général, les corps artificiels radioactifs disparaissent 
très vite. Dans nos déchets, seuls les corps artificiels comme le 
caesium-137 et le strontium-90 ont des durées de vie moyenne lon
gues d'environ trente ans. 

Les irradiations dues aux. radioéléments artificiels produits dans 
les centres atomiques ne sont nulle part, hors de ces centres, supé
rieures aux fluctuations des irradiations naturelles qui varient beau
coup, comme je le disais, suivant la nature des sols et suivant l'alti
tude. Elles équivalent au plus à une variation d'altitude de quelques 
dizaines de mètres et ne peuvent donc créer aucun risque pour les 
populations. 

Je ne voudrais pas insister sur l'irradiation par les rayons X 
utilisés médicalement pour le diagnostic ou le traiteme'nt des malades, 
et dont les abus sont proscrits depuis quelques années. Je dirai seu
lement qu'une seule radioscopie est équivalente, au point de vue 
dose, à trois ou quatre années d'irradiation naturelle à Paris. 

La radioactivité engendrée par nos installations et leur fonction
nement est donc très faible, je le rappelle, contrôlable et contrôlée. 
Toules les vérifications sont basées sur des doses maxima admissi
bles définies par des instances nationales et internationales et qui 
sont du même ordre de grandeur que les irradiations naturelles. 

En d'autres termes, il existe dans les industries atomiques 
comme sur de nombreux appareils de mesure industriels, un niveau 
que l'on marque d'ordinaire d'un trait rouge et que l'on s'interdit de 
dépasser. Ce niveau, dans le domaine qui nous préoccupe, celui de 
la radioactivité, a été fixé, non pas par des utilisateurs de l'énergie 
atomique intéressés à son développement, mais par des organismes 
internationaux composés en particulier de responsables de la santé 
publique dans les différents pays. Pour cette raison, il a d'ailleurs 
été choisi très en dessous du seuil de danger. 

En effet, les doses maxima déclarées admissibles sont cent à mille 
fois inférieures aux doses réputées dangereuses. Le coefficient de 
sécurité admis en radioactivité est donc très supérieur à ceux qui 
sont en usage dans les autres industries. 

LES DÉCHETS 

Les installations nucléaires produisent en quantité non négli
geable des produits radioact'ifs, déchets solides, effluents liquides 
ou gazeux. Indépendamment des déchets provenant des établisse
ments de recherche, des établissements hospitaliers, des applica
tions de radioéléments dans l'industrie ou l'agriculture qui sont 
d'activité et de volume faibles et ne . posent pas de problèmes, 
d'autres, plus importants, proviennent des réacteurs de puissance et 
des usines de traitement de combustible nucléaire. 
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Notre problème est que ces déchets circulent et soient déposés 
dans des conditions qui, à aucun moment, ne provoquent le · dépasse
ment des niveaux admis. 

Pour stocker jusqu'à élimination ces déchets solides et liquides 
de grand volume, il n'y a pas de solution type, mais une grande 

·diversité de procédés qui ont été étudiés et mis en pratique en 
France ou à l'étranger et qui varient en fonction du type du déchet 
et des possibilités locales : caractéristiques et situation du site, pos
sibilités de transport, etc. C'est ainsi, comme on l'a rappelé tout à 
l'heure, que l'on avait pu envisager le stockage au niveau du sol, 
dans des cavités souterraines ou mines désaffectées et l'immersion 
des déchets . 

. A la conférence de Monaco, des doutes ont été émis sur la sécu
rité des rejets importants en mer. Par contre, aucun doute n'a été 
émis, à cette même conférence, sur des rejets de déchets de très 
faible activité, comme ceux que nous voulons faire ·à titre expéri
mental. Aucune méthode n'a été choisie. Nous en sommes au stade 
des étudès : chaque procédé a ses avantages et ses inconvénients : 
mais on ne les connaîtra qu'en les expérimentant simultanément avec 
de faibles radioactivités. Il est indispensable, en prévision du déve
loppement croissant des installations nucléaires au Commissariat à 
l'Enei:gie Atomique, à !'Electricité de France et ailleurs, de connaître 
exactement les limites de chaque procédé en vue d'établir une doc
trine permettant de faire face aux besoins futurs dans le cadre 
des lois et règlements de protection. 

LES EFFLUENTS REJETÉS DANS LES FLEUVES 

J'examinerai maintenant, pour répondre à M. le Ministre Bon
nefous, ce qui a déjà été fait dans nos fleuves. Je lui donne acte 
bien volontiers que, depuis 194 7, il a manifesté une particulière vigi
lance à l'égard de notre centre de Saclay qui, grâce à sa situation 
géographique, reçoit 30.000 visiteurs par an et compte actuellement 
1.200 stagiaires, dont 235 étrangers. 

Les eaux usées des villes sont déversées régulièrement dans les 
fleuves par l'intermédiaire des égouts et les services de contrôle 
doivent veiller à ce que la pollution y soit limitée. 

En ce qui nous concerne, toute . eau étant naturellement radio
active, le problème est de savoir ce que n ous y ajoutons et de vérifier 
que les normes soient respectées, c'est-à-dire que l'on reste très en 
dessous du seuil de danger. Les eaux de nos centres de recherches 
parisiens, après traitement de désactivation, sont évacuées par les 
égouts du centre de Fontenay"aux-Roses, et elles sont donc trans
portées de Saclay à Fontenay-aux-Roses. 

La vigilance des services municipaux et départementaux chargés 
de ces égouts ne s'est jamais démentie, mais l'apparition, dans nos 
centres, de laboratoires de haute activité et de piles plus puissantes 
que la pile de puissance zéro Zoé, exigeait une organisation perma
nente et le contrôle des rejets a été définitivement mis au point 
en 1956 avec les services de la Préfecture de la Seine. Le Service 
de Contrôle des Eaux de cette pr~fecture reçoit régulièrement l'état 
des eaux résiduaires rejetées et procède aux contrôles nécessaires. 

L'activité spécifique des eaux rejetées est naturellement très 
faible et je rappelais qu'elle était de l'ordre de certaines eaux natu
relles. Aussi, le transport de ces eaux de Saday à Fontenay-aux~ 
Roses, pour les mettre dans les égouts, ne pose-t-il pas de problème 
particulier de règlement ni de protection. 
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Nous avo ns d emandé à M. le Préfet de la Seine de bien vouloir 
nous communiquer le dernier rapport du chef de service du Labo
ratoire d'Hygiène de la Ville de Paris. Dans ce document, qui est 
daté du 21 octobre 1960, il est indiqué « qu'après le traj et assez 
long qui les conduit à la station d'épuration d'Achères, les eaux 
des égouts ne présentent qu'une radioactivité à peine décelable ». 

Pour l'ensemble des fleuves et rivières de France, le Commissa
riat à !'Energie Atomique, dès 1955, s'était préoccupé avec le Minis
tère de la Santé Publique et de la Population de définir les condi
tions générales dans lesquelles de tels rejets pourraient être réalisés 
à l'avenir. Ces pourparlers ont abouti à un « protocole de contrôle 
du degré de pollution radioactif du Rhône et de la Seine », texte 
qui a reçu successivement l'accord du Conseil Supérieur d'Hygiène 
Publique, présidé par M. le Professeur Tanon, de la Commission de 
Protection contre les Rayonnements Ionisants, présidée par le Pro
fesseur Bugnard. 

Ce protocole définit les concentrations maxlmales admissibles 
pour les divers radio-éléments ainsi que les principes à appliquer 
en matière de contrôle et d'échange d'informations entre le Commis
sariat à !'Energie Atomique et les services de contrôle. 

Ce protocole a été mis en vigueur en 1958 avant le démarrage 
de l'usine d'extraction de plutonium de Marcoule. Valable pour un 
an, il a été renouvelé à deux reprises après avis favorable de la 
Commission de Protection contre les Rayonnements Ionisants. Il 
fonctionne en dehors du Commissariat à !'Energie Atomique, je le 
précise. 

Les rejets d'effluents liquides de Marcoule, commencés en juil
let 1958, s'effectuent, après traitement, directement dans le Rhône 
par un ouvrage aboutissant clans le lit du fleuve, ouvrage établi avec 
l'accord du Ministère des Travaux Publics, service des Ponts et 
Chaussées. Il n'y a pas d'autre transport d'effluents liquides. 

En ·amont de Marcoule, le Rhône, comme toutes les eaux de sur
face, a déjà une radioactivité mesurable sujette à des fluctuations 
importantes suivant les saisons et les intempéries. L'apport de radio
activité due aux rejets est inférieur à ces fluctuations naturelles. 

Pour compléter les réponses aux précisions demandées par 
M. Bonnefons, je suis en mesure de préciser que les quantités rejetées 
clans les égouts de Fontenay sont les suivantes : en 1959, 10 curies 
et demie ; en 1960, 2,2 curies. En ce qui concerne Marcoule, les 
-chiffres correspondants sont de 258,2 curies en 1959 et de 177,7 
curies pour les neuf premiers mois de 1960. Ces chiffres sont à 
comparer aux 300 curies de radioactivité naturelle contenues dans 
un kilomètre cube d'eau de mer et aux 700 curies de radioactivité 
du Rhône. La variation est d onc très faible. 

' · 

LA MÉDITERRANÉE 

Je voudrais en venir maintenant à certaines questions plus pré
.ci ses posées par MM. Roubert, Raybaud et Hugues, sur l'opération 
.envisagée en Méditerranée. Cette opération intéresse des déchets et 
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des boues d'une activité globale d e 400 curies provenant du Centre 
de Marcoule, dont · 80 curies seulement ont une durée de vie longue. 

Il s'agit de déchets solides et de boues enfermés dans des réci
p ients de tôle galvanisée qui résisteront longtemps à l'eau d e mer. 
Les solid es ne risquent pas de se disperser car ils ont été « co111-
pactés ». Les boues liquid es sont enfermées dans un e double enve
loppe, plastique et métal , et un égalisateur de pression empêche les 
fûts d'être écrasés au cours de l'immersion. · 

Le transport des fiHs est prévu par fer ; l'immersion par cargos .. 
En effet, l'activité au contact des fût s est faible, inférieure à 7 ,5 mil
lirems par h eure au contact pour environ les deux tiers d'entre ·-eux 
et nioins de 75 milli rems par heure pour les autres, alors que les 
règlements nationaux et internationaux pour les transports fix ent une 
limite d e 200 millirems par h eure au contact. 

L'emplacement choisi pour la zone de r ejet devait répondre à 
un certain nombre de conditions : offrir des fonds assez profonds 
pour une protection sanitaire surabondante et permettre l'étude 
expérimentale du rej et. 

Les études faites par le Centre de Recherches et cl'Etudes Océa
nographiques l'ont conduit à préconiser un emplacement situé à 
environ 100 kilomètres de la côte provençale et à 80 kiloi11ètres de 
la côte corse sur. un pla teau sous-marin en sédim enta.tion p ar . plus. . 
de 2.500 mètres de fond. Les mesures d e vitesse du couran,t faites à 
moins d'un mètre du fond laissent escompter un courant nul ou. 
faible. 

Le Commissariat à !'Energie Atomique avait envisagé de m ouill er
d 'abord une dizaine d e fûts qu'il aurai t été possible de relever ulté-· 
rieurement pour examiner leur comportement. Cette immersion ne· 
permettait toutefois d'acquérir aucune connaissance statistique, ni 
de tirer aucune conclusion pour l'avenir quant à la dispersion e t à:. 
la radioactivité. Un nom bre de fûts beaucoup plus grand était néces
saire pour acquérir cette connaissance statistique, sans présenter de: 
risque supplémentaire en raison d e la très faibl e valeur de la r adio
activité de chaque fût : en moyenne 0,06 curi e au moment de l'opé-
ration . . 

Me référant à ce que je rappelais tout à l 'h eure pour les ordres 
de grand eur de la radioactivité, à la dose naturell e et à la dose dan
gereuse, ce chiffre est à rapprocher de la radioactivité naturelle 
contenue en permanence dans un kilomètre cube d'eau de mer, qui 
est de 300 curies. 

Le cubage d 'eau d e la Méditerranée - 2 à 3 millions de mètres 
cubes - représente une radioactivité permanente de 600 à 900 mil-
lions de curies. · · 

Si des fuites devai ent se produire dans un certain nombre de 
fûts, elles ne constitueraient jamais un danger ; elles jouerai ent Je. 
rôle de traceurs, éléments radi oactifs que l'on utilise, par exemple, 
pour surveiller le mouvement d es ba ncs de sable dans certains 
estuaires. 

Les deux opérations, celle des.-. __ dix fûts et celle des 6.500 fûts ,. 
n'étaient pas liées l'une à l'autre. Chacune permettait d'obtenir des. 
renseignements d'un ordre différent. La seule ch ose fâcheuse que 
pouvait comporter la deuxième opération était que la radioactivité 
dans chaque fût fût insuffisante p our permettre tle déceler une modi
fication quelconque de l'état du fond de la mer a u lieu de mouillage 
des fûts. E n effet, les Anglais ont estimé qu'il était nécessaire d e 
rejeter, par mois et p endant trois a ns, une activité libre de 1.000 à 
6.000 curies pour que l'étude soit significative. 
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Pour toutes ces raisons, à la suite de l'étude qui a été faite par 
un éminent océanographe, une confrontation plus vaste entre biolo
gistes, physiciens et océanograi;ihes n'avait pas été jugée nécessaire .. 
Etant donné les inquiétudes qm se sont fait jour et qui nous parais
sent dues à un défaut d'information, le Commissariat à !'Energie 
Atomique, en accord avec moi-même, a décidé de surseoir à cette 
immersion et de procéder à cette large confrontation qui doit 
permettr~ à · la fois d'associer un plus grand nombre de scientifiques, 
et notamment d'océanographes, à la connaissance et à la critique 
du projet, de rassurer l'opinion raisonnable et de fixer les condi
tions optima de l'opération. 

Dois-je rappeler toutefois que cette opération, caractérisée 
èssentiellement, du point de vue de la protection sanitaire, par la 
mise en œuvre d'une activité si faible, avait été soumise à la com
mission d'Euratom, à laquelle, en application d e l'article 37 du 
traité de Rome : « Chaque Etat membre de la' Communauté euro
peenne ·est tenu de fournir des données générales de tout projet de 
rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme, permet
tant de déterminer si la mise en œuvre de ce projet est susceptible 
d'entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de 
l'espace aérien d'un autre Etat memb.re. » 

L'ï'mmersion n'était donc pas soudaine puisqu'en mai 1960 elle 
était portée à la connaissance d'instances internationales qui ne 
jugeaient pas du tout nécessaire de la garder secrète. 

Le groupe d'experts d'Euratom, qui comprend dés représe.nt=!_nts 
des dix pays, étudia avec grand soin les risques de l'opération en 
partant des normes de protection qui ont été édictées dans plusieurs 
enceintes internationales, des études faites par le groupe de l' Agence 
Internationale de !'Energie Atomique siégeant à Vienne, présidé 
par le Docteur Brynielson, Président de la Commission Atomique 
suédoise, et comprenant des savants de nombreux pays, dont un 
océanographe américain de renom. 

Le groupe international imagina l'hypothèse la plus pessimiste. 
par exemple, que tous les récipients soient détruits au cours de 
l'immersion. Dans ce cas, même en supposant que la radioactivité 
de ces fûts se répande seulement dans un demi-kilomètre cube d'eau 
de mer - je rappelle que nous sommes à deux kilomètres au-dessous 
du niveau de la mer et à quatre-vingt kilomètres des côtes - la 
concentration obtenue serait tout juste égale à la concentration 
maximale admissible dans l'eau de boisson. 

En tenant compte de ces hypothèses pessimistes et en faisant 
remarquer d'ailleurs combien elles l'étaient, le groupe d'experts 
d'Euratom a fait à la Commission un rapport favorable en assurant 
l'innocuité de l'opération. 

A la suite de ce rapport, par lettre du 26 juillet 1960, la Com
mission a fait connaître son accord, sous réserve de dispositions de 
détail dont il a été tenu compte, sur la densité des fûts et les pré
cautions de m'anipulations pour éviter la contamination des eaux 
.de surface. 

Au cours de sa réunion du 4 octobre dernier, la Commission 
·d'Euratom a informé de cet "accord le Comité Scientifique et Tech
nique, qui est la plus haute instance scientifi~ue et technique des 
·six pays, qui a enregistré notre opération. La Commission avait 
seulement manifesté le désir de voir ses propres experts et des 
·experts italiens associés à l'opération menée par les experts français 
et aux mesures de contrôle et de surveillance qu'elle impliquerait. 
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UN POLYTECHNICIEN POETE 

UN POÈTE J. B. POMEY (1879) 

11 De l' Adret à l'Ubac 11 

par JEAN-BAPTISTE POMEY (1879) 

Nous ne voulons pas parler ici de la très brillante carrière scienti
fique de notre ancien- J.-B. Pomey (1879), qui fut directeur de l'Ecole supé
rieure des P.T.T., examinateur de sortie à l'Ecole polytechnique et auteur 
de tant de communications à l'Institut dont il fut lauréat, mais du talent 
dont il a témoigné, à titre de violon d'Ingres, pour les études de langues. 
et la poésie. 

Un recueil de poèmes réuni pendant les dernières années de sa vie, 
dans sa retraite de Moustiers-Sainte-Marie, où il est décédé .le 19 novem
bre 1943, va paraître à !'Imprimerie nationale (1), avec une préface de 
Louis de Broglie, de l'Académie française, secrétaire . perpétuel de l' Aca· 
démie de;:; sciences. M. Louis de Broglie pense que tous les lecteurs de ce 
livre seront, comme lui « très frappés de voir à quel point J.-B. Pomey a 
su joindre aux plus hautes qualités intellectuelles et morales Yes élans de 
la plus fine et la plus vibrante sensibilité » . 

Ces œuvres poétiques ont le parfum du pays et des circonstances qui 
les ont fait naître. Certains portent également le reflet de la pensée d'un 
homme de sciences et présentent à ce point de vue un intérêt tout parti
culier pour nous. Nous reproduisons d-après quelques-unes de ces pièces, 
ce qui est, pensons-nous, la meilleure manière de faire connaître les 
aspects très divers du talent de notre ancien et de faire naître le désir de 
posséder ce recueil. 

L'Esterel 
Le soleil radieux se couche 
Derrière les monts d'occident ; 
Le dernier rayon qui les touche, 
En poudre d'or se répandant, 
Irise l'aile de la mouche 
Et diapre le flot grondant. 

Toute la nature se pare 
De diamants et de saphirs 
Et cherche l'éclat le plus rare. 
Dans l'air sonore, les zéphyrs, 
Aux six cordes de la guitare, 
Font rendre d'amoureux soupirs. 

Tous les sens seront de la fête 
Et chacun d'eux pourra jouir 
D'une excitation parfaite, 
Puisque dans ton âme, ô poète, 
Un rêve va s'épanouir. 

( 1) Par les soins de Mme MARCHAIS, 67, boulevard Ras1,an, Paris-VI•. 
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Le Rayon de lumière 

Depuis des millions de millions d'années, 
Parti d'un astre éteint qui brille en faux semblant, 
Dans l'azur infini chremine un rayon blanc, 
Dont rien ne peut calmer les ardeurs obstinées ; 

Car il veut jusqu'au bout suivre ses destinées, 
Et l'espace et le temps n'offrent rien d'accablant 
A qui vole tout droit, flèche en l'éther tremblant, 
Du train rapide et sûr des ondes rayonnées. 

li progresse, il pénètre où n'est jamais "allé 
·Aucun trait lumineux du monde constellé ; 
Il va, dans les cieux neufs ignorés de la Terre, 

V nif orme, inlassable, agile et solitaire, 
Vers un but inconnu, toujours plus reculé, 
Qu'a visé l'arc puissant du divin sagittaire. 

Analyse spectrale 

Dans les prés de l'azur, les fl eurs sont les étoiles . 
L'irradiation du jour cache, en ses voiles, 
Leur éclat, qui paraît dans le ciel obscurci. 

Dans un réseau plus fin que ceux de l'araignée, 
Le savant, à l'affût, a capté leurs rayons, 
Dispersé leur faisceau qu'en fran ges nous voyons, 
Et calculé l'endroit exact où chaque raie 
Doit déposer l'aveu de leur nature vraie. 
Mais il a beau scruter les amas incertains, 
Hôtes mystérieux des cieux les plus lointains, 
Chaque spectre répond que la Cause première 
Les a tous façonnés de la même matière . 
De ces astres qu'on voit briller à l'horizon, 
Les anciens Grecs faisaient des dieux, mais la raison, 
Témoin incorruptible, analyse leur flamme, 
Et voyant ses défauf9.~ ou sa couleur, proclame 
Que du même limon que nous ils sont pétris, 
Et qu'ils brillent un jour, avant d'être flétris. 
\! oici la rose rouge et le jaune souci. 
L'autre est la violette obscure et dédaignée ... 

Quand le flot de l'erreur contre le vrai déferle, 
J nterroge les cieux, vois l'étoile qui perle. 
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Bal masqué 

Des beautés de cette redoute, 
C'est vous seule que j'adorais. 
Qui vous étiez? Je l'ignorais, 
Et, maintenant encor, je doute . 

Je vois une oreille, le nez, 
Et cet œil mutin qui m'agace. 
Quelle réponse assez sagace 
Confondrait votre : « Devinez ! » 

Je fais effort et perds courage, 
Car, de vous, mon esprit hanté, 
Ne sait rien que votre beauté 
Sous le frêle et sacré barrage. 

Au moins dites-moi que demain 
Vous cesserez ces amusettes 
Et que je saurai qui vous êtes, 
Si vous passez sur mon chemin. 

De vous je n'ai vu que des bribes, 
La bouche, l'oreille et le doigt, 
Je pourrais me plaindre à bon droit 
Et lancer quelques diatribes ! 

Ainsi, le Chercheur, enchanté 
Par des sortilèges magiques, 
Couve de regards nostalgiques 
L'insaisissable Vérité . 

COMMUN} CA 'TION 

j.-B. POMEY, 

( « De L' Adret à l' Ubac », 

à paraître début l 961.) 

NUIT DÉS POUDRES 

Le bal a nnuel des Poudres aura lieu le vendredi 17 mars 1961, dans les 
.salons du Cercle national des Armées, place Saint-Augustin, Paris. 

Portes ouvertes à 21 h. 45, orchestre dyn amique et brillantes attractions. 
Prix de la carte: 15 NF (élèves des Grandes écoles et étudiants: 8 NF). 
Cartes: Ecole nationa le supérieure des Poudres, 12, quai Henri-IV, Paris-IV' . 

ARC. 82-70, poste 300, ou à l'entrée du bal. 
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Dernier-venu 
des~ titres de propriété industrielle ·. 

LÈ BREVET SPÉCIAL 
DE MÉDICAMENT 

par André BOUJU (X-45) 

Une législation des brevets a, comme on le sait, une 
répercussion profonde dans le domaine économique et dans 
la recherche. Toute nouveauté mérite d'être signalée et 
nous publions l'étude suivante, très documentée, de notre 
camarade A. Bouju (45) qui expose les caractéristiques 
d'une nouvelle catégorie de brevets et les questions qu'elle 
soulève, notamment au point de vue du Marché Commun 
et des débouchés qu'elle offre aux chercheurs. 

L'instauration depuis neuf mois du Bre
vet spécial de médicament: 

, comble une lacune importan'te ; 
- confirme l'évolution actuelle du sys

tème français des brevets d'invention, vers 
un examen sans sanction; 

- pose de graves problèmes pratiques 
qui ne pourront être résolus qu'à l'usage ; 

- ouvre aux chercheurs de ·nouvelles 
perspectives. 

Le 4 février 1959 une ordonnance 
(n° 59-250), en même temps qu'elle prévoyait 
la modification du Code de la Santé pu-
blique, notamment en ce qui concerne le 

régime du « visa » des spécialités pharmaceutiques, créait le « brevet 
spécial de médicament », destiné à protéger les inventions de produits 
pharmaceutiques nouveaux. 

Le 30 mai 1960, un décret du Conseil d'Etat (n ° 60-507) apportait 
la réglementation nécessaire pour permettre le dépôt de ces brevets 
et codifiait leur portée juridique. 1 

UN PASSÉ CHARGÉ 

Avant de donner l'essentiel de ces mesures, on doit rappeler en 
quelques mots quelle était la situation au moment où elles sont 
intervenues : 

Sur le plan de l'exploitation, les spécialités pharmaceutiques 
nouvelles sont soumises au régime du « visa » instauré en 1941. 
Une spécialité reconnue originale "·'et bénéficiant du visa, jouit en 
même temps d'une exclusivité de six ans sur le marché. Mais cehe 
exclusivité est bien souvent compromise par la vente de « produits 

Batterie de fermenteurs industriels 
de 80 m3 chacun, en acier inoxydable. 
(Photo du Centre de Recherche Roussel-Uc/af.) 
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sous cachet », qui constituent des copies licites de la spécialité. De 
plus, le prestige du système est atteint d'un coup mortel après l'affaire 
du '<< Stalinon ». 

Sur le plan de la propriété industrielle, la loi organique de 1844 
modifiée, sur les brevets d'i.nvcntion, stipule à son article 3 : 

« Ne sont pas susceptibles d'être brevetés : 
Les compositions pharmaceutiques et remèdes de toute espèce, 

lesdits objets demeurant soumis aux lois et règlements généraux sur 
la matière, et l'exclusion ne s'appliquant pas aux procédés, dispositifs 
et autres 111oyens servant à leur obtention. » 

Cependant une telle disposition est en contradiction avec l'ensemble 
du système français, puisque celui-ci reconnaît formellement la 
brevetabilité des produits chimiques nouveaux. Cette mesure d'excep
tion distingue aussi la loi française des législations américaine, 
anglaise ou belge, pour lesquelles le produit pharmaceutique est 
brevetable, et dans ce domaine, le régime français rejoint les législa
tions allemande, hollandaise, suédoise et suisse, entre autres, qui ne 
reconnaissent pas la brevetabilité du produit en lui-même. 

Mais de nombreux spécialistes de propriété industrielle mènent 
campagne depuis longtemps pour la reconnaissance de la breve
tabilité des produits pharmaceutiques. Parallèlement, le nombre 
de demandes de brevets français portant sur des produits pharma
ceutiques, de façon directe ou déguisée augmente sans cesse si bien 
que l'administration ne parvient plus à en assurer l'examen dans des 
délais raisonnables. 

Comme dans le domaine du visa, la machine adminislrative s'enraye 
progressivement sous l'afflux des demandes. 

L'ordonnance 59-250 vise à crever · cet abcès, non pas, comme 
l'espéraient certains en étendant le domaine d'application des brevets 
d'inventions classiques, mais en créant un titre nouveau de propriété 
industrielle : le brevet spécial r~e médicament. 

Comme cependant cette ordonnance ne comporte pas les indications 
pratiques nécessaires pour l'application de ces mesures, elle engendre 
en fait une situation encore plus critique. Celle-ci va se prolonger 
quinze mois, durant lesquels au sein des Commissions compétentes, 
chargées d'élaborer le décret d'application, s'affrontent les intérêts 
généraux, collectifs ou particuliers touchés par la nouvelle législation. 
Car la réglementation de la propriété industrielle dans une profession 
où la recherche inventive connaît un essor certain, et qui a vécu 
depuis plus de cent ans sur la base de la non-brevetabilité des 
produits, provoque de sérieux et compréhensibles remous. 

La connaissa~ce d'un tel contexte est nécessaire pour apprécier 
la portée de la réforme introduite par le législateur, qui, en créant 
le brevet spécial de médicament, a essentiellement désiré : 

1) « encourager la recherche inventive en garantissant à l'inven
teur qu'il ne sera pas frustré de son invention » ; 

2) « freiner la multiplication des produits pharmaceutiques (sous
entend\1 similaires) qui est dénoncée par les médecins, les pharma
ciens et la Sécurité Sociale. » 

LES PRINCIPES DE LA BREVETABILITÉ PHARMACEUTIQUE 

C'est l'article 3 du décret qtû fournit la définition essentielle : 

« Est susceptible d'être valablement breveté comme médicament 
nouveau, tout produit et toute substance ou composition ... présenté 
pour la première fois comme possédant en thérapeutique humaine 
des propriétés curatives, préventives, di'ététiques ou utilisables pour 
l'administration à l'homme en vue du diagnostic. » 

Ainsi, peut faire l'objet d'un .brevet de ' médicament (B.S.M.) tout 
nouvel agent thérapeutique destiné à l'homme. 
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Toutefois, dans le cas d'une « composition » (mélange ou asso
ciation de divers agents connus), la loi pose une condition supplé
mentaire : les propriétés du mélange doivent être différentes de 
la somme des propriétés connues de ses constituants, faute de quoi 
la composition ne peut pas être protégée. En d'autres termes, la 

·manifestation d'un effet de synergie est une condition nécessaire 
pour la brevetabilité des mélanges. 

Si la découverte d'une vertu thérape11tiq11e à un agent chimique 
connu constitue une invention protégeable, on peut se demander si 
le B.S.M. permet aussi de monopoliser valablement . la découverte 
d'une propriété thérapeutique nouvelle attachée à un agent dé/à 
connu en thérapeutique, mais pour une indication différente. 

II semblerait de saine doctrine de répondre par la négative : la 
loi stipule que le produit doit être présenté pour la premiere fois 
comme possédant en thérapeutique humaine des propriétés cura
tives. Si ce produit est déjà connu pour ses propriétés pharmacody
namiq~1es, même dans le cadre d'indications radica1ement diffé
rentes, il ne répond plus à une telle condition. Une telle interpré
tation serait d'autant plus justifiée que la loi en cause doit être 
nornialement interprétée dans un sens restrictif. 

Cependant, des milieux autorisés ont fait valoir qu'une telle thèse 
était en réalité contraire aux conclusions des travaux préparatoires 
de la loi et surtout à l'intention du législateur. 

Parallèlement se pose la question de savoir si le brevet de médi
cament protège un agent thérapeutique quelles que soient ses indi
cations, en d'autres termes : de manière absolue, ou seulement dans 
le cadre d'indications déterminées : celles mentionnées dans le 
brevet. 

A défaut d'une préciSion complémentaire apportée par le légis
lateur sous forme de décret en Conseil d'Etat, ces problèmes ne 
pourront être résolus qu'une fois fixée la jurisprudenc-e par les tri
bunaux. 

Pour le reste, les principes juridiques sont directement inspirés 
par ceux de la loi de 1844 sur les brevets d'invention, en particulier 
en ce qui concerne la no11vea11té. Ainsi, la divulgation avant dépôt 
de la demande de brevet spécial peut entraîner la nullité. De même, 
la durée maximale du brevet spécial est de 20 ans, moyennant le 
paiement d'annuités de valeurs croissantes. 

Les frontières des deux titres : brevet d'invention et brevet spécial 
susceptibles de s'appliquer · exclusivement ou conjointement à un 
même produit sont précisées : Les domaines des deux brevets sont 
complémentaires et ne se recouvrent pas. 

BIEN D'AUTRES PROBLEMES A RESOUDRE 
Les indéterminations inhérentes au décret institutant le B.S.M. 

ne sont pas limitées aux seuls problèmes évoqués ci-dessus. Parmi 
les questions litigieuses, on peut encore citer : 

- Le problème des anesthésiques. La loi est muette à leur su.jet. 
D'après les avis officieux de l'administration, ils entrent dans le 
cadre du brevet spécial de médicament. 

- Si la découverte porte sur plusieurs composés chimiques nou
veaux, appartenant à une même famille, un même brevet de médica
ment permet-il de couvrir tous les membres de cette famille, ou 
doit-on prévoir un brevet par composé ? D'après l'esprit de la loi, 
on opterait pour la seconde soluti'on, mais sa lettre n'exclut pas la 
première... . 

- Le décret stipule que le mémoire du B.S.M. doit comporter un 
exemple détaillé pour chacune des applications thérapeutiques 
décrites. Qu'entend-on exactement par là ? S'agit-il des comptes 
rendus d'essais cliniques effectués sur l'homme, comme cela d_oit 
être fait pour l'obtention du visa ? S'agit-il seulement d'indications 
sur la posologie du médicament ? 
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Dans la première hypothèse, l'inventeur doit à la fois déposer le 
brevet avant toute divulgation, mais en même temps effectuer des 
essais du produit dans des li.eux publics .: incompatibilité ! 

Dans la seconde hypothèse, le risque est grand de voir sé déve
lopper les brevets « d'anticipation », de nature spéculative, déposés 
prématurément, sur la base de quelques propriétés pharmacologiques 
entrevues ou même seulement supposées ... 

Pour toutes ces raisons, il est donc urgent que les textes légis
latifs actuels soient complétés et précisés. 

LE TEXTE DU BREVET EST ESSENTIEL 

Il fut un temps où le plus grand libéralisme était de mise pour 
l'établissement des mémoires descriptifs des brevets français. Cette 
licence qui rendait très difficile la détermination de la portée juri
dique des brevets est heureusement en voie de disparition, notamment 
depuis le décret 59.780 du 22 juin 1959 instaurant la codification du 
résumé, et tendant à faire du brevet français un document légal précis. 

Une réglementation stricte est, cette fois, adoptée d'emblée pour 
la rédaction du brevet spécial de médicament : le mémoire descriptif 
de celui-ci doit notamment comporter la formule du médicament, 
ses divers caractères, l'exposé d'au moins un procédé de fabrication, 
des propriétés pharmacologiques et d'au moins une application thé
rapeutique ou analogue, accompagnée d'un exemple détaillé. 

Le brevet comporte encore un résumé dont les paragraphes 'llUmé
rotés énoncent le principe fondamental de l'invention et ses particu
larités secondaires. 

L'importance de ce texte ? On l'appréciera vite : 
- Si on n'a pas indiqué dans le brevet les propriétés pharmaco

logiques et au moins une application thérapeutique (ou analogue) 
du produit, le brevet est nul. 

- Si le résumé, par sa rédaction défectueuse, volontaire ou non, 
dénature l'invention, le brevet est nul. 

DES RÉPERCUSSIONS INTERNATIONALES 

A l'heure du Marché Commun, l'apparition du brevet spécial de 
médicament en France ne manquera pas d'avoir des conséquences 
sérieuses en raison de l'usage que les étrangers pourront en faire. 

D'après l'exposé des motifs du législateur, cette mesure : 
« a l'avantage de mettre notre pays en bonne posture au point 

de vue international, en mettant fin à un régime qui permettait :iux 
industriels de copier librement une invention étrangère chaque fois 
qu'elle n'était pas couverte par un brevet de procédé de fabrication. » 

Cela n'est pas contestable. Par contre on s'explique beaucoup 
moins le motif suivant : 

« L'institution du brevet de médicament permettra d'ailleurs, en 
contre-partie de protéger plus efficacement les inventions françaises 
à l'étranger », 
puisque les brevets n'ont qu'une compétence nationale. Le brevet 
spécial ne peut donc assurer à nos nationaux le moindre monopole 
sur un territoire extérieur (sauf en ce , qui concerne le droit de pro
priété, valable un an en vertu de la Convention <l'Union de 1883). 

Par contre, .Je brevet de médicament est une arme excellente pour 
les étrangers. Grâce à lui, l'industrie pharmaceutique allemande, par 
exemple, dont on connaît la puissance, pourra acquérir en France 
tous les monopoles désirables sur des remèdes nouveaux, sans que 
la réciproque soit permise aux inventeurs ou industriels français, 
puisque la législation allemande ne reconnaît pas la brevetabilité 
des produits chimiques. 
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Etudes pharmaco-dynamiques d'un nouveau produit 
sur un lapin anesthésié (Photo du Centre de Recherche Rousse/-Uc/af.J 

Les mêmes faits sont vrais pour la Hollande, autre pays du 
Marché Commun. 

Ainsi se trouve aggravé le déséquilibre créé, dans un domaine 
essentiel, par les différences entre les législations nationales. 

Cette situation rend donc urgente et impérative l'uniformisation 
des législations prévue par le Traité de Marché Commun. Dans le 
cas présent, celle-ci ne peut être conçue que dans le sens d'un:e 
reconnaissance par les législations allemande et hollandaise de 
la brevetabilité des produits chimiques, en général, et pharmaceu
tiques en particulier. 

Faute de cela, l'industrie chimique et pharmaceutique française 
risque d'être gravement handicapée par rapport à ses partenaires 
du Marché Commun. 

DE NOUVELLES VOIES 
POUR LES INGENIEURS DE RECHERCHE 

Malgré ses imperfections et ses lacunes, le brevet spécial de 
médicament peut avoir une influence favorable. 

D'abord parce qu'il ·clarifie une situation administrative devenue 
inextricable. 

Mais surtout parce qu'il étend à la recherche inventive dans le 
domaine pharmaceutique les principes essentiels de protection des 
inventions dans le domaine de la technique industrielle. 

Nul doute que cette mesure ne contribue puissamment à développer 
la recherche inventive comme elle l'a fait ailleurs, notamment -en 
attirant vers les recherches à des fins pharmaceutiques, un plus grand 
nombre de biologistes et surtout de chimistes. 

L'instauration du brevet de médicament doit en particulier inviter 
un plus grand nombre d'ingénieurs"--des Grandes Ecoles à se diriger 
vers la chimie pharmaceutique, domaine où, au surplus, la recherche 
peut être inspirée par l'idéal humain le plus noble. 

Car, après tout l'arsenal pharmaceutique mis à la disposition 
de l'homme,, est encore bien insuffisant, en regard des maladies 
qui, en permanence, menacent sa vie. 

André BOUJU. 
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IN.FORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

INSTITUT DE STATISTIQUES DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS 

Le Centre de formation aux applications industrielles de la Statis tique commu
nique, pour l'année 1961, le programme des s tages qu'il organise à l'intention 
des ingénieurs et des cadres de l'industrie. 

Stage formation aux méthodes statistiques 

(Durée deux semaines, destiné au personnel de maîtrise, mais pouvant aussi 
être suivi par des ingénieurs) 17 au 28 avril et 6 au 17 novembre. 

Stage technique statistique pour ingénieurs 

(Durée trois semaines, destiné aux ingénieurs de solide culture scientifique) 
23 mai au 10 juin. 

Stage économie de l'entreprise 

(Destiné aux cadres de l'industrie affectés à des tâches de direction générale). 

Stage A - Analyse statistique d u milieu écon omique (durée: 2 semaines) : 
13 au 24 mars. 

Stage B - Techniques probabilistes de g e stion (durée: 2 semaines) : 16 au 
27 octobre. 

S'adresser au Centre de formation aux applications industrie lles de la Sta
tistique. Institut Henri-Poincaré, 11, rue Pierre-Curie, Paris-V' (Tél : ODEon 42-10). 

SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE 

Séance plénière 

Mardi 21 mars 1961. à 18 heures, 2, rue de Presbourg - VIII' 

Sujet: 1° Caractéristiques et construction de s calculateurs et ordinateurs é lec
tron iques modernes, .par M. Bruno Renard (1951), directeur de la promotion scien
tifique de la Compagnie IBM France. 

2° Quelques exemples d'application du calcul électronique en mécanique 
industrielle, par M. Roland Bigre!, ingénieur C.N .A.M., chef de service à la 
Société Rateau. 

M. Paul Huvelin (1921), président de la S. I.A. et M. A. Danjon, directeur de 
!'Observatoire de Paris, membre de l'Institut, président de I'AFCALTI, présideront 
cette séance. 

COMMISSARIAT DE. L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

Le Commissariat à !'Energie atomique serait désireux de s'attacher les ser
vices de jeunes ingénieurs diplômés de grandes écoles, débutants ou ayant 
quelques ann ées de pratique. 

Les demandes doivent être adressées au Bureau de -Recrutement, 4, rue de 
Mondovi, Pari s-]~', où les candidats pourron t obtenir tous renseignements complé
me ntaires. 
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CONGRÈS 
NATION AL 

Organisé sous l'égide 

DU CONSEIL NATIONAL 
DES INGENIEURS FRANÇAIS 

DES 
INGÉNIEURS 
FRANÇAIS 

avec le concours de 
la Fédération des Associations 

et Sociétés França ises 
d'lngéniems Diplômés 

(F. A . S. F. !. D) 

l'Union des Assoe;jations Scientifiques 
et Industrielles F~ançaises 

(U. A. S. !. F.) 

TOULOUSE la Société 
des Ingénieurs Civils de France 

(!. C. F. J 13-14 
15-16 

A VRIL 1961 

avec raide matérielle de 
l'U iiïon des Ingénieurs 

de la Région de Toulouse 
(U.1.R.T.) 

Matin 9 h. 

Après-midi 
Soirée 

Matin 

Après-midi 

Soirée 

Matin 

9 h. 
11 h. 
12 h. 

17 h. 

9 h. 
11 h. 
12 h. 

Après-midi 15 h. 
16 h. 
20 h. 

Programme actuellement établi : 

JEUDI 13 AVRIL 1961 

Ouverture officielle du Congrès. 
Travaux en Commissions. - Discussion des rapports : 
- Les besoins de la Nation l établi par, les Unions de 

en Ingénieurs Bordeaux e t de Toulouse. 
- Les Groupements fonction- l établi par la F.A.S.F.I.D. et 

nels d'ingénieurs l'Union de Toulouse. 
- La législation du Titre l établi par l'Union de 

d' ingénieur Grenoble. 
- Les rôles psychologique ) établi par les Unions de 

et social de l'lngénieur Clermont et Saint-Etienne. 
- Les Maisons d' ingénieurs 1 ~tabli par l'Union de Lyon. 
Visite de !'Office National Industriel de !'Azote. 
Réservée aux Amicales. - Réception des Congressistes par 

leurs groupements régionaux respectifs . 

VENDREDI 14 AVRIL 

Travaux en Commisaions . 
L'ingénieur européen. - Exposé par la F. A.S. F.I.D. 
Réception par la Chambre de Commerce et d'industrie de 

Toulouse. 
Visite de « Sud-Aviation ». 

Les matières premières. -· Exposé par la Société des I.C.F. 
Lumières sur le Vieux Tculou$&l. - Visite de la ville et de 

ses monuments. 

SAMEDI 15 AVRIL 
Commissiona de synthèse. 
« Les Sociétés techniques françaises ». Exposé par l'U.A.S.I.F. 
Réception par la Municipalité de Toulouse. 
Assemblée Générale. 
Séance solennelle. 
Banquet officiel. ' ·,· 

DIMANCHE 16 AVRIL 
Visite du complexe indus triel de LACQ. 
- Présentation du film « Renaissance du Sud-Ouest ». 

- Départ dans la matinée, par autorail rapide. 
- Retour à Toulouse, vers 20 heures. 

Pour tous renseignements et inscriptions (25 NF), s 'adresser au Secrétariat du 
Congrès : Union des Ingénieurs de la région de Toulouse, 8, rue du Poids-de-l'Huile, 

Toulouse. -: Téléphone: 22.42.77. - C.C.P.· Toulouse 141 3-28 
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AU SUJET DES PREMIERS 
PROJECTI(ES -FUSÉES 

Nous avons reçu de notre camarade O. Bory (1907) la riote 
ci-après sur un point d'histoire qu'il est intéressant de préciser. 

La revue internationale « Time » a 
publié, dans son numéro du 15 août 1960, 
un entrefilet qui pourrait laisser croire 
que les premiers projectiles-fusées à poudre 
n'ont jamais existé avant 1926 et que c'est 
M. Robert H. Goddard qui a eu la première 
idée d'en fabriquer et d'en tirer. 

Les polytechniciens savent qu'il existait, 
et probablement existe toujours, à la Sec
tion technique de l' Artillerie, à Saint
Thomas-d' Aquin, des archives fort impor
tantes sur les fusées de guerre tirées, en 
particulier, au siège de Sébastopol en 1855. 
L'arme de l'artillerie possédait en son sein 
des· régiments de « fuséens » . 

Ce qui est moins connu, c'est que, 
pendant la guerre de 14-18, l'emploi de fusées tirées d'avions fut 
pris en considération par le Maréchal Foch. Des fusées, calibre 75 mm, 
furent étudiées et expérimentées au sein de la Section Technique de 
l' Aviation, grâce à la collaboration de deux officiers, dont l'un, Saint
Cyrien, mort depuis, s'app~lait Andreau, le second, G. Bory, toujours 
vivant, de la promotion 1907. 1 

Ces fusées se distinguaient des fusées anciennes, en ce sens qu'elles 
ne possédaient plus de baguettes, mais bien une forme aérodynamique 
de moindre résistance, et que leur stabilité avait été étudiée avec le 
concours dit Laboratoire Eiffel. 

Des mémoires avaient été déposés à l'Académie des Sciences, à 
l'époque, par . feu le capitaine Andreau, ainsi que par G. Bory, 
mémoires qui furent publiés en 1922, dans le Mémorial de l' Artillerie 
française. Un exemplaire de ces mémoires a été déposé jadis à la 
bibliothèque de !'Ecole polytechnique. 

A la suite d'essais qui avaient eu lieu au Bourget, en présence 
du camarade Balleyguier, promotion 1907, attaché, à l'époque, à 
l'état-major du maréchal Foch, une commande de 20.000 fusées 
avait été passée. Pour des raisons diverses, la fabrication des projec
tiles ne fut pas terminée avant l' Armistice, si bien que leur emploi, 
sur le front, ne put avoir lieu. Il s'agissait, bien entendu, de fusées 
à combustibles solides, qui aujourd'hui, coucurremment avec les 
fusées à combustibles liquides, retrouvent des emplois tactiques 
variés. 

' · 
De 1918 à 1936, !'Armée française négligea complètement la 

question des projectiles-fusées. A cette dernière date toutefois, sur 
l'initiative de G. Bory, assisté du camarade Charles Gourdou, pro
motion 1907, des projectiles-fusées furent construits à leurs frais 
et tirés d'avions, en présence de délégués de l' Aviation, sur un 
terrain de chasse en Sologne, avec un avion d'acrobatie, de la 
marque Gourdou, conduit par un célèbre pilote, mort depuis, et 
dénommé Cavalli. 
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A la suite de ces essais officieux, des commandes ·furent passées 
par le ministère de l'Air, en 1938, une première fois pour cent 
projectiles, une seconde fois, 900 projectiles. Des essais complets, 
avec prises de vue dnématographique, comportant trois appareils 
synchronisés, eurent hru en Sologne, dans l'hypothèse tactique du 
tir de terre contre un avion attaquant . à basse altitude ou en piqué. 
Un appareil de lancement multitube avait été étudié et construit 
par G. Bory et C. Gourdon, en collaboration avec la firme Westhin
ghouse, pour mettre à feu, d'un poste central, des salves de fusées, 
par 10, 20 ou 30 à la fois. 

On voit combien nous sommes loin de l'affirmation faite par les 
Américains qu'avant 1926 et M. Goddard, rien n'avait été fait en 
matière de fusées à poudre dans aucun pays. 

J'ajoute qu'en 1940, le général Dassault, alors chargé de la défense 
anti-aérienne de la région parisienne, demanda à G. Bory s'il pouvait 
construire des fusées anti-aériennes. Une commande· de 20.000 pro
jectiles et d'appareils de lancement sur voitures, du genre appelé 
depuis « orgues de Staline » fut passée, malheureusement trop tard. 

CHRON.I~UE DE L ' INS'TI'TU'T 

ACADÉMIE 

DES SCIENCES 

PRIX ET SUBVENTIONS 

(séance du 10 décembre 1960) 

Parmi les lauréats figurent les ancien's é lèves de l'Ecole Polytech
nique dont les noms suivent : 

NAVIGATION. - Prix Plumey (4.600 NF): 
M. Paul MONFRAIX (1903), ingénieur en chef de l'Artillerie Navale, 

pour ses travaux sur les compas 9yroscopiques. 

PHYSIQUE. - Prix Gaston-Planté (2.300 NF) : 
M. Pierre AILLERET (1918), directeur général adjoint et délégué 

général aux problèmes scientifiques et techniques à !'Electricité de 
France, pour l'ensemble de ses .travaux d'électrotechnique. -
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PHYSIQUE. - Prix Paul-Marguerite de la Charlonie (4.500 NF) : 

M. Bernard GREGORY (1938), professeur à l'Ecole Polytechnique, 
pour ses découvertes relatives aux mésons lourds et aux hypérons. 

APPLICATIONS DE LA SCIENCE. - Prix Caméré (2.000 NF) : 

M. Fernand DUMAS (1920), directeur régional de la Navigation à 
Lille, pour ses travaux d'art et d'amélioration des canaux du Nord. 

PRIX GtNtRAUX. - Prix Saintour (1.850 NF): 

M. Jean COURBON (1933), professeur à l'Ecole des Ponts et Chaus
sées, pour le percement du tunnel sous-marin de La Havane. 

Prix Lamb (5.000 NF) : 

M. Georges BARGUILLET (1938), directeur du Centre d'études de 
Vaujours, pour ses travaux concernant la Défense nationale. 

Prix Lamb (5.000 NF) : 

M. Pierre BILLAUD (1939), ingénieur au Commissariat à l'Energie 
atomique, pour ses travaux concernant l'énergie atomique. 

PRIX DE L'INSTITUT. - Fondation Jaffé (20.000 NF): 

M. Bernard DECAUX (1920), ingénieur en chef des Télécommuni
cations, pour son activité scientifique essentiellement orientée vers les 
mesures de fréquences et de temps intéressant les transmissions à 
distance. 

RECHERCHES SCIENTIFIQUES. - Fonds de Laboratoires (2.000 NF) : 

M. Adalbert OUDART (1920), directeur adjoint du Centre d'études 
supérieures de mécanique, pour ses études de mécanique des fluides. 

PRIX DES GRANDES ECOLES. - Prix Laplace (médaille vermeil) : 

M .. Christian MARCHAL (1958), sorti premier de l'Ecole Poly
technique. 

FONDATION RIVOT 

M. Christian MARCHAL (1958) (800 NF), entré premier à l'Ecole 
des Mines. 

M. Eric BAUDOULT D'HAUTEFEUILLE (1958) (400 NF), entré second 
à l'Ecole des Mines. 

M. Jean-Paul RENOUX (1958) (800 NF), entré premier à l'Ecole des 
Ponts et Chaussées . . 

M. Jean-Claude ALBOUY (1 958) (400 NF), entré second à l'Ecole 
des Ponts et Chaussées. 
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Le C e11.te1iai11.e du Géné11.al 'Eslien11.e 
(suite el {itiJ ( 1 i 

Le Général ESTIENNE 
au 22ème d' Artillerie L' Aviation d'artillerie 

par le Général BOURGET 

Dans une allocution pleine de chaleur, le général Bourget 
évoque l'image du général Estienne dans les moments 
particulièrement dramatiques de son commandement du 
22• d'artillerie. 

L'intelligence, une exceptionnelle intel
ligence, c'est ce qui, chez Estieqne, frappait 
dès le uremier abord. Et le mot paraît 
faible pour d ésigner un feu d'artifice dont 
le souvenir me reste si vivant. 

Quand, au cours d'une discussion où 
tout le monde s'égarait, dont l'objet lui
même s'estompait dnns le fouillis des mots, 
on voyait soudain p étiller les yeux du colo
nel, quand, d'un geste familier, il repoussait 
son képi d'une oreille sur l'autre et qu'on 
l'entendait dire - car telle était sa for
mule -

« Au fond , voyez-vous, tout se ramène 
à ceci... », 
on savait qu'on toucha it au but. 

« Tout se ramène à ceci... » : pour assurer à l'artillerie la 
coopérati.on constante de l'avion, à lui affecter en propre des appa
reils bien à elle et capables de la suivre partout.. . · 

Et c'est la section d'aviation qu'Estienn e et ses collaborateurs 
avaient conçue et réalisée, qu'il obtint d' attacher à son régiment 
et qui, à la bataille de la Marne, sur le front de la 6• Division, 
celle du 22•, décida de la victoire à Montceaux-les-Provins en per
mettant à nos batteries de mettre en déroute toute une bri1rnde 
allemande par des feux ajustés et concentrés en fonction d'un 
croquis établi en l' air par un des aviateurs du régiment, le maré
chal-des-logis pil'ote Damberville, épisode que rapporte en ces termes 
un officier allemand, le capitaine Heinrich Hübner 

(1) Voir .lu1111 e el /l ouye n ° 146 du," I'"'" révri e r 1% 1. 
( 1) Le g·énél'nl Bo ur g-et a pul)Jié nux Edition>S Be rg-er -Len a ult , :,, r11 1; Aug11s1e

Comt è, P aris (V I•), un e biogTaphie très doc urn ent ee d 11 gù1 érnl Es tienne, illu s lrée 
d e purtrail s e t de c roqui s . 

Sig·nalo ns ég·n 1emtn1 q11 e notre camarad e, le g·e nr"ral Cl1 . Me n11 ( 1902), a pu])li (', 
dnns le co urs qu 'il a professé il !'Ecole Sup(·ri e ure r.J e· Gu erre tnS-31 (cours édit é 
en t 93.'/ s ou s le 1i1re « La leçoni d ' une g· uerre ») . 1111 chapitre s ur l'his loire cle 
l 'nrlillerie 'd'a ssaut q11i es t un hom1na g·e rendu uu « Pè l'e cl es chars» . 

Nou s n e po u von s donn er ici une J)ibliOgTnpl1ie <·1 end11 e e t nou s nou s J)orn c r·o ns 
~iux jndicuUon s ci-cl essus. 
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« A 9 heures commence un feu d'artillerie qui compte parmi 
les souvenirs les plus terribles mais aussi les plus grandioses de 
ma vie militaire. Chacun de ceux qui ont vu le jour de Montceaux 
et qui en sont sortis la vie sauve sera ému d'entendre prononcer 
ce nom. » 

Tout se ramène à ceci... 

A déployer si heureusement les batteries pour appuyer l'infan
terie et se ménager de si opportunes possibilités de concentrations 
que le Maréchal Pétain, qui commandait alors la 6° Division depuis, 
trois jours s'en souvenait encore vingt-deux ans .plus tard et en 
portait témoignage dans le discours qu'il prononçait aux obsèques 
du général Estienne : 

· « Le 6 septembre, disait-il, l'armée faisait demi-tour et passait 
à l'attaque. C'est alors que j'eus l'occasion de faire vraiment 
connaissance avec le commandant de mon artilleri'e. La sûreté avec 
laquelle il procéda au déploiement de l'artillerie divisionnaire à 
laquelle était venue se joindre une partie de l'artillerie de corps 
me fit tout de suite augurer de sa valeur : j'avais trouvé l'homme 
qu'il me fallait pour commander l'artillerie. » 

Activité, courage sont ·évidemment inséparables de l'esprit guer
rier. Je m'en voudrais, pour ce qui est · du courage, d'insister sur 
une qualité d'une aussi évidente nécessité. Et pourtant ... , comment 
ne pas se rappeler qu'on a vu Estienne traverser le premier jour 
de la Marne le champ de bataille entre Saint-Bon et Montceaux-les
Provins sous les barrages de l'artillerie allemande ... 

Animé de l'esprit guerrier, courageux, le chef militaire doit 
posséder la foi, car il ne se donne tout entier à sa mission que s'il 
y croit. 

La foi en sa mission se confond avec la foi dans le succès. 

Convenons que celle d'Estienne, et mon Dieu la nôtre aussi, 
fut mise à une assez rude épreuve. 

Après des marches forcées, sous un soleil de plomb le plus 
souvent et parfois sous des orages diluviens, la 6• Division est 
bien arrivée en temps voulu sur la Sambre, mais pour y connaître 
les journées décevantes de Charleroi ; elle s'est ressentie des défail
lances du commandement à sa tête et à la tête du 3• Corps d'armée 
qui, a noté le général Lanrezac dans son livre sur « le plan de. 
campagne français », arrivait à Walcourt le 24 août « dans une 
confusion extrême ». De la Sambre à l'Oise, de Charleroi à Guise, 
la 6• Division a senti moins que jamais la main de son chef pour 
la soutenir et la diriger ; sur le champ de bataille de Guise, elle a 
connu au calvaire d'Origny-Sainte-Benoîte une confusion certes 
plus tragique qu'à Walcourt. Personne au fond n'a jamais perdu 
l'espoir, voire la certitude du succès ; tel est l'esprit de 1914, mais 
à cet égard Estienne se révéla merveilleux. Oh ! il ne cherchait 
pas à faire prendre, par ses subordonnés, des vessies pour des 
lanternes, et je l'entends encd'r e constater au soir de Charleroi : 
« Eh bien ! nous avons eu la pile. » Mais sur un tel ton, à la fois 
calme et serein qu'on y trouvait paradoxalement un réconfort, et 
une semaine plus tard, on l'aurait presque cru, ce diable d'homme, 
alors que reprenait après Guise l'interminable retraite, quand il 
galopait le long de la colonne du 22• en criant : « Courage, mes 
amis, les Russes sont à Berlin ! », amplifiant pour les besoins de 
la cause et parce qu'il sentait que sa troupe avait besoin d'un coup 
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de fouet moral instantané, les nouvelles déjà résolument optimistes 
que l'état-major de la Division venait de lui communiquer. Et, s'il 
avait cru comme tout le monde à une victoire rapide, il fut un 
des premiers à comprendre, avec le général Pétain, que cette 
victoire pouvait se faire attendre longtemps. 

Foi et confiance ne signifient pas illusions ... 

Il savait dépister celles-ci qu'il tenait pour néfastes. 

Quand le 16 juin 1915, en Artois, on prétendit faire renaître 
l'occasion de la fameuse « percée », occasion peut-être ... mais en 
tout cas ine~ploitée le mois précédent, il ne croyait pas au débouché 
de la cavalerie, des « caballeros » comme il disait, dans la plaine 
de Douai, et ne craignait pas de refroidir notre enthousiasme, à 
nous autres blancs-becs, qui, scandalisés d'abord par son scepti
cisme, lui fûmes reconnaissants de nous avoir préparés à une décon
venue, sans portée décisive d'ailleurs, quand les faits lui eurent 
donné raison. 

Il va sans dire que la discipline d'un officier d~ grade élevé 
est plus complexe, dans une certaine mesure plus large, que celle 
de l'homme du rang, tout en exigeant de lui parfois de plus réels 
sacrifices ; je crois qu'elle devient souvent une affaire de tact ; 
disons qu'il s'agit pour lui de sentir ce qu'il faut dire, ce qu'on 
peut dire et ce qu'il faut taire des objections qui nous ' viennent à 
l'esprit. C'est bien ce que faisait le colonel Estienne, mais pour 
donner à son esprit critique l'exutoire dont il ne pouvait guère se 
passer, il avait imaginé ce qu'il appelait le « carnet de la grinche », 
sorte de registre des réclamations qui, au long des périodes de 
stabilisation, ne quittait pas son bureau, où il était aussi à la 
disposition de ses plus · proches collaborateurs qui pouvaient en 
prendre connaissance et même - privilège dont ils n'usaient guère 
- y consigner leurs propres remarques. On y trouvait un peu de 
tout dans ce carnet de la grinche, de tout, sauf la moindre attaque 
personnelle, sauf la moindre méchanceté, sauf la moindre incor
rection. 

Il faut enfin qu'un chef ait du cœur car il n'est suivi avec 
l'enthousiasme et la fidélité nécessaires que s'il est aimé, et il n'est 
aimé que s'il aime et sait en donner le témoignage spontanément 
et opportunément. 

Toutes ces qualités du chef qu'Estienne possédait à un si haut 
degré, sont des facteurs de son prestige. Je ne pense pas que 
celui-ci se puisse mettre en équation ; il n'est pas sûr d'abord que 
quiconque ne possède pas au moins le germe des qualités en cause 
puisse jamais les acquérir et au surplus elles ne font pas tout le 
prestige. Celui-ci, de même qu'il provoque autre chose que l'estime 
seulement, voire même le respect, de la part des inférieurs, suppose, 
émanant du chef, une sorte de rayonnement qui n'est pas plus 
fait de majesté que ne le développent la recherche et le maintien des 
distances, une espèce de fluide que Pierre Lestringuéz a peut-être 
le mieux défini dans son ouvrage : « Sous l'armure » en l'appelant 
« impression attractive » ; c'es,t bien cela, et cette impression 
attractive, elle subsiste aujourd'hui, un quart de siècle après sa 
mort, pour tous ceux qui, ayant naguère approché le général Estienne, 
ne sauraient jamais plus l'oublier, et lui conservent du fond du 
cœur, une affection admirative et reconnaissante, sans la moindre 

:réserve. 

Général BOURGET 
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Le général ESTIENNE 
et l' Aviation militaire 

par le Lieutenant-Colonel BELLENGER (1898) 
Doyen des pilotes militaires 

Nul n'était mieux qualifié que notre camarade Bellenger 
pour retracer l'action du général Estienne dans la création 
de l'aviation militaire et en faire revivre les péripéties et 
les premiers faits d'armes. 

En 1906, l'avion, dont l'apôtre, en 
France, a été le capitaine d'artillerie 
Ferber, réussit ses premiers bonds. La lon
gueur et la hauteur de ses envolées s'ac
croissent rapidement. En 1909, Blériot 
franchit la Manche. 

Dès ce moment, bien des artilleurs -
le Commandant Estienne des ' premiers 
estiment que là se trouve la solution du 
problème. L'avion s'élève déjà au-dessus , 
de tous les observatoires terrestres et reste 
assez longtemps en l'air pour repérer un 
objectif ou observer une salve. Et tous 
escomptent que demain, il fera mieux. 

Le Ministre, Général Brun, originaire 
de l'artillerie, fait établir par le capitaine Lucas-Girardville, élève 
de Vvright, un rapport qui conclut à l'utilisation immédiate de 
l'aviation. 

Les crédits - 200.000 francs-or de 1909 - votés par la Chambre, 
sont définitivement approuvés par le Sénat le 31 -décembre 1909. 
Le jour même, le Commandant Estienne (chargé de ce nouveau ser
vice) adresse à toutes les armes une demande de e.andidats-aviateurs. 

Deux services d'aviation militaire sont donc ainsi créés en 
concurrence au début de 1910, celui d e l'artillerie à Vincennes, 
celui du Génie à Chalais. 

En août 1910, a lieu le Circuit de l'Est, première grande course 
aérienne sur la campagne. Seuls, cieux monoplaces Blériot, atteignant 
la vitesse de 100 kilomètres à l'heure, accomplissent toutes les 
étapes, tandis que les rafales de pluie et vent immobilisent certains 
jours les appareils plus lents, civils et militaires. Néanmoins, le 
lieutenant Camermann qui a adapté à son H. Farman des plans 
supplémentaires lui permettant d'enlever 50 kilos de plus au prix 
d'une légère perte ·de vitesse, 'Téussit quatre étapes sur six avec 
passager : l'Etat-Major en déduit la probabilité de reconnaissances 
possibles deux jours sur trois. 

Ce fait, s'ajoutant à l'enthousiasme public, décide le Ministre à 
faire participer l'aviation à titre d'essai aux manœuvres de septem
bre 1910, à la limite des plateaux picards et du pays de Bray. Seul, 
un Blériot peut tenir l'air tous les jours et à toute heure, atterris-
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sant au P. C. du chef de parti, en repartant à volonté et transmettant 
sans atterrir ses renseignements par message lesté à une division 
de cavalerie en mouvem ent. 

Aussi, tandis que le Général Roqües, Inspecteur permanent de 
1'.aéronautique, lance un concours qui doit fournir en 1911 des appa
.i·eils fa isant 300 kilomètres à 100 kil. à l'heure avec trois p ersonnes 
à bord, _ le Colonel Estienne conclut à la possibilité d'organiser 
immédiatem ent une aviation d'artillerie en utilisant un avion exis
tant : le monoplan Bl ériot est constitué par un fusel age et deux ailes 
fa ciles à séparer pour le transport et à remonter pour le vol sans 
réglage minutieux ; Je fu selage étroit portant le moteur et les organes 
d e direction p eut êtr e placé sur une prolonge, les ailes y être acco
lées d e p art et d'autre. 

Le Colonel Estienne obtient alors, pour les manœuvres de sep
tembre 1911, d'adjoindre au 49e R. A. C. command é nar le Colon el 
Bernard une section de trois avions d émontables qui - accompagnera 
partout ce régiment comme l'une d e ses unités. La section, embar
quée à Vincennes, avec le r égim ent, débarquée avec lui à Besançon, 
le suit dans toutes ses étapes, r emonte ses avions à qu elques cen
taines de mètr es derrière les batteries, signale à celles-ci d es obj ec
tifs invisibles de terre, et, finalement, r embarquée à Belfbrt, regagne 
Vincennes avec le 49• R. A. C., sans le moindre incident. 

Par la suite, à diverses r epri ses, cette section fait sur les r outes 
de véritables « tournées d e cirque » dans les villes de garnison, tant 
pour faire connaître et apprécier c e matériel qu e pour éprouver sa 
solidité. 

Une proposition de doter l'artill erie d 'avi ons lui appa rtenant 
en propre est alors soumise a u Conseil Supérieur de la Guerre qui 
délègue le Général Maunoury, originaire de l' Artillerie, pour établi r 
un rapport après expériences. Celles-ci ont lieu à Mailly, en avril 
1912. Malheureusement, la Direction d e l' Aéronautique m et à la di s
position du Général Maunoury des aviateurs qui ne s'intéressent p as 
à la question et dont le chef, le capitaine B.,., est m ême connu 
comm e opposé à la création d ' une aviation d'artillerie. 

La question ai nsi ajournée sine die à l' été 1912, le lieutenant
colonel Estienne, promu Colonel, quitte en octobre Vincennes pour 
le command ement d e la région aéronautique de Lyo n. Le travail fait 
n'est cep endant pas complètement perdu, car le Général Hirschauer 
qui a succédé au Général Roques à !'Inspection permanente de l' Aé
ronautique, tout en se montra nt hostil e à une dotation permanente 
de l'artillerie en avions, m et des avions d'observation à la disposi
tion d e la plupart d es r égiments exécutant d es écoles à feu pendant 
leur séjour dans les camps d'instruction à partir de 1912. 

A l'automne 1913, le Général Hirsch a uer, promu divisionnaire, 
est remplacé par le Général Bernard qui, en 1911, avait fait les 
m anœuvres avec un e section d'aviation d'artillerie. Et le premi er 
soin de celui-ci est de rappeler à Vincennes le Colonel Estienne et 
de le charger d e créer une aviation spéciale d'artillerie, mais il 
d emande une modification de l'avion donnant à l'aviateur des vues 
plus verticales et plus dégagées que celles du Blériot précédemment 
employé. Cette condition oblige à,,_ étudier un nouveau matériel : de 
là sort l'avion Couade, monoplan monoplace a strncture m étallique , 
fa cilement démontable et transportable en roulotte. Des essais pro
longés sur route et au Camp d e Châlons ayant donné satisfac ti on , 
le Colonel Estienne prépare des m archés et les constructeurs s'ap
provisionnent, mais, lorsque, le 29 juillet 1914, le Colonel Estienne 
se présente au Ministère pour faire signer ces marchés, on lui 
répond que la guerre imminente sera terminée avant que les avions 
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puissent être construits par les maisons auxquelles la mobilisation 
va enlever la meilleure partie de leur personnel. Les marchés ne 
sont donc pas signés, mais le Colonel nommé au 22• R. A. C. , est 
autorisé à emmener avec lui les deux avions d'essai avec leurs 
pilotes, lieutenant Morel et maréchal des logis Damberville. 

Ces deux avions rendirent les services les plus signalés à Char
leroi, pendant la retraite qui suivit, et surtout le 6 septembre à 
Montceaux-les-Provins, où une reconnaissance de Damberville per
mit au Colonel Estienne d'anéantir une brigade d'infanterie alle
mande avec toute son artillerie. 

Par ailleurs, si à Sarrebourg-Morhange et dans les A,rdennes, notre 
infanterie se porta à l'attaque sans laisser à l'artillerie le temps de 
faire appel à une aviation qui ne dépendait pas d'elle, il en fut tout 
autrement pendant la retraite où nos fantassins réclamèrent sou
vent d'eux-mêmes la collaboration aviation-artillerie. Et, dès le 
27 août, le Général Joffre envoyait à toutes les armées une note 
leur prescrivant de mettre à la disposition des artilleries division
naires et de corps des avions pour découvrir les objectifs et régler 
les tirs. J'ai rappelé ci-dessus l'intervention de l'aviation le 6 sep
tembre à Montceaux-les-Provins où se marqua le premier recul des 
Allemands. J'ajoute que le 8 septembre 1914, sur !'Ourcq, à un 
instant critique pour la 6° Armée, c'est aussi le résultat d'un tir 
effectué sur renseignements d'avion qui décida Von Klück à renoncer 
à une contre-attaque préparée et à battre en retraite. La col~aboration 
aviation-artillerie a donc pris une part importante dans la victoire 
de la Marne. 

Par la suite, cette collaboration ne fit que se développer sans 
cesse. 

Je viens de parler de maîtrise du ciel. Le Général Estienne avait 
bien prévu que, si les renseignements aériens sont précieux pour qui 
les reçoit, il serait important d 'en priver l'ennemi, ce qui nécessi
terait l'emploi d'avions rapides et armés capables de joindre et 
d'abattre l'adversaire. Toutefois, force fut d'attendre, pour des essais 
pratiques, que les avions pussent enlever la surcharge d'un arme
ment, tout en fournissant la vitesse nécessaire. Les essais furent 
encore retardés par l'appréhension de voir les avions disloqués par 
les trépidations d'une mitrailleuse. Mais, cette appréhension dis
sipée, c'est encore le Colonel Estienne, revenu à Vincennes, qui 
reprit les études sur ce point avec l'aide du capitaine de Rose et 
de l'aviateur Garros. L'instrument n'était pas encore au point quand 
la guerre éclata, mais, construit par la maison Morane, il permit 
à Garros de pratiquer systématiquement la chasse sur le front des 
Flandres dès les premiers mois de 1915. On sait quelle importance 
a depuis pris la chasse. 

Lt-Colonel BELLENGER 
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Le Général ESTIENNE 
et l'aviation d'artillerie 

Son œuvre à !'Établissement de Vincennes 
par l'ingénieur général L. BONTE (1927) 

Sur le rôle original qu'a joué /'Etablissement de Vin
cennes, sous la direction du commandant Estienne, dans fa 
naissance de /'aviation militaire, l'ingénieur général Bonte 
a apporté des vues des plus intéressantes qui montrent ce 
qu'a été cet établissement de recherches et d'essais. 

La traversée de la Manche par Blériot 
date du 25 juillet 1909 et, lors de la grande 
semaine d'aviation qU:i s'est tenue du 22 au 
29 août 1909, le Ministère de la Guerre 
envoya à Reims des représentants : le Colo
nel Hirschauer, le Commandant Voyer, le 
Capitaine Dorand, avec la mission d'exa
miner l'achat d'un petit nombre d'appareils 
destinés à familiariser quelques officiers à 
ce genre de sport, ce qui, vous- l'avouerez, 
n'allait pas très loin. 

Toutefois certains milieux militaires 
se montraient très ouverts aux nouveautés 
aéronautiques et l'artillerie n'y était pas 
la dernière, grâce surtout à Ferber, artil

leur de la promo 1882, l'un des grands précurseurs, qui, à la question 
« où s'arrêtera l'aviation ? » répondait « on ne s'arrêtera pas ». 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Dans les · derniers mois de 1909, le Général Brun, alors Ministre 

de la Guerre et lui-même artilleur, tiraillé entre l' Artillerie et le 
Génie, craignant un conflit entre les deux Directions d' Armes, décida 
de partager l'aviation qui, dans la terminologie de l'époque, repré
sentait le plus lourd que l'air. Au Génie, qui avait déjà les diri
geables et disposait de !'Etablissement de Chalais-Meudon, il confia 
l'aviation de reconnaissance stratégique. A l' Artillerie, il demanda 
d'étudier la reconnaissance d'objectifs et les réglages de tir. 

Pour diriger le nouvel Etablissement (installé à Vincennes), 
!'Artillerie fit choix du Commandant Estienne qui avait déjà pris 
une part active à la création du matériel de 75, notamment des 
engins de pointage, et s'intéressait énormément à l'aviation en tant 
que moyen d'observation d'artillerie. Le Colonel Bellenger a écrit 
quelque part que le Commandant Estienne, officier à l'esprit inven
tif, d'une très grande intelligence et à l'activité débordante, avait en 
outre l'avantage de savoir se débrouiller dans les complications 
administratives et que le choix était excellent à tous les points de 
de vue. 

En fait, le programme d'actjyité que se traça le commandant 
Estienne à son arrivée à Vincerines débordait assez largement le 
cadre qu'avait tracé le Général Brun. Faisant une large part aux 
études et aux essais techniques, il comportait, en plus de l'aviation 
d'artillerie, la reconnaissance d'Etat-Major, la photo aérienne et 
l'armement des avions en vue d'une action directe contre les objec
tifs terrestres et les adversaires aériens. Le Colonel Estienne disait 
souvent, à juste titre, « qu'il aimait mieux être débordé d'ouvrage 
que d'être menacé de fermeture ». 
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Le 8 mars 1910, dans un projet d'organisation de l'aviation mili
taire, il précisait, dans un sens resté très actuel, le rôle de son éta
blissement à qui il souhaitait voir confier les recherches de toute 
nature propres à assurer l'essor de l'aviation militaire en faisant 
un large appel à l'industrie dont les progrès seront attentivement 
surveillés et au besoin provoqués. 

Son opinion sur l'activité des bureaux d'études vaut d'être 
rappelée. Exprimée en 1910, elle reste valable aujourd'hui : « Un 
bon bureau d'études , disait-il, doit toujours être en avance d'une 
idée au moins sur la réalisation possible et faire acte d'imagination 
pour concevoir ce qui ne peut pas encore exister mais qui pourrait 

. exister dans l'avenir . Les idées mùrissent ainsi lentement et natu
rellement ; on découvre peu à p eu ce qui sera réalisable et les condi
tions dans lesquelles ce pourra l'être. On s'efforce de réaliser ces 
conditions et on a d es chances d e réaliser le premier » . 

< N.e craignez pas de faire preuve d'imagination ; je n e vous 
demande que d es résultats » , disait-il encore à ses collaborateurs. 

Il convient d e noter que si le programme d'expérience que le 
Commandant Estienne se proposait de m ener à bien comportait 
ensemble une partie t echnique et une partie opérationnelle, son orga
nisation faisait coh abiter - seule expérience d e ce genre dans 
l'histoire de notre aviation - 0ssais techniques au sol et en vol avec 
l'expérimentation aérienne militaire. Si l'on peut trouver à cette for
mule avantages et inconvénients, ceux-ci à Vincennes disparaissaient 
devant ceux-là grâce à l'action du chef, à sa rigoureuse impartialité 
et à son réalisme. 

::<>:; 

C'est, du moins à mon avis, à l'occasion des manœ uvres de 
Picardie en septembr e 1910, que !'Etablissement de Vincennes rendit 
le plus signalé service à la cause de l'aviation militaire. 

Au cours d e ces rnanœuvres qui mettaient en œuvre 12 aéro
planes et 3 dirigeables, le Capitaine Bellenger et le Lieutenant Sido, 
de !'Etablissement de Vincennes, se distinguèr en t particulièrm ent par 
des reconnaissances opérées le p remier pour le compte du parti 
bleu, Général Meunier, 3' co rps, le second pour le parti rouge, 
2• Corps d' Armée, Génér al Picquart. 

Les conclusions tirées de ces manœuvres nar le Haut Comman
dem ent comportaient cette phrase révélatrice (ie l'évolution : « Les 
résultats obtenus par les aviateurs ont dépassé toute attente et l'on 
se trouve, avec l'avion, en présence d'un appareil qui va contribuer 
gl'andement à transform er l'art d e la guerre » . La vérité , écrivait de 
son côté le Général Roques, inspecteur permanent de l' Aéronau
tique, est que « nul ne saurait prévoir exactement ni surtout limiter 
le r ôle de l'aviation ... l'aviation est devenu e nécessité militaire. Les 
aéroplanes sont désormais aussi indispensables aux armées que les 
canons et les fusils. C'est une vérité qu'il faut accepter de bon gré 
sous p eine d 'avoir à la subir d e force ». 

Le Colonel Bellenger a rappelé que les essais de tir au canon 
échouèrent, mais que les premiers essais d e tir à la mitrailleuse 
furent très vite prometteurs. Ces essais furent repris par le Colonel 
Estienne lorsqu'il fut rappelé en 1913 à la Direction de !'Etablisse
ment de Vincennes et le Colonel Bellenger a raison de placer très 
haut dans l'œuvre du Général Estienne à cette époque, à côté de 
l'avion d 'artillerie qu'il définit alors avec l'ingénieur pilote Weirnann 
et les camarades Couade, Morel et Le Révérend , l' intérêt actif .qu'il 
porta aux efforts de l'ingénieur Saulnier pour doter l'avion Morane
Saulnier d'alors - je crois que c'était le Morane 14111 - d'une 

60 



mitrailleuse tirant au travers du cercle balayé par l'hélice dont les 
pales étaient protégées à la hauteur voulue par un pare-balle. C'est 
le dispositif avec lequel Garros remporta ses victoires. S'il n'avait 
certes pas les avantages de la synchronisation ultérieure, il existait 
dès 1914 et c'était là son mérite aux yeux de ce grand réaliste qu'était 
le Général Estienne. 

Lorsqu'au 1'" octobre 1912 le Lieutenant-Colonel Estienne quitte 
son commandement qui restera, écrit-il, la fierté de sa carrière, il 
adresse à ses collaborateurs un ordre du jour que j'ai eu entre les 
mains et dont je citerai deux passages : « Créé il y a trois ans pour 
étudier l'aviation d'artillerie, !'Etablissement qui disparaît a joué un 
rôle important au cours de la période héroïque. Il gardera l'honneur 
d'avoir servi de berceau à notre aviation militaire car c'est à 
Vincennes que fut constitué le premier. groupement d'officiers av.ia
teurs de toutes armes ; c'est là qu'ils scellèrent leur union féconde, 
c'est là aussi qu'ils connurent leurs premiers triomphes et leurs pre
miers deuils. Dans le domaine technique, l'Etablissément de Vin
cennes· a re1npli sa mission essentielle en élaborant les règlements 
provisoires de l'aviation d'artillerie, en étudiant le mode de transport 
des monoplaces légers, en faisant les premiers essais de jets de pro
jectiles, de grenades incendiaires et de fusées de signaux, enfin en . 
abordant le redoutable problème de l'hélicoptère. L'expérimentation 
des appareils en vraie grandeur et en vitesse fut la constante pré
occupation de tous et, outre un projet très complet de laboratoire 
roulant, !'Etablissement de Vincennes transmet comme un précieux 
héritage au laboratoire d'aviation de puissants moyens pestinés à 
étudier, sans danger, le vol des appareils de tous genres, leur atter
rissage et leur solidité. 

;;?: 

La postérité a ratifié le jugement que le Colonel Estienne portait 
alors sur son œuvre et celle de ses collaborateurs. 

Placer le Général Estienne parmi les « pères » de notre avia
tion serait une conclusion banale s'il ne s'agissait que d'un coup de 
chapeau tiré à sa mémoire. Notre hommage sera plus valable si 
nous cherchons tous à faire passer ses principes dans nos actes ; 
en matières d'étude, voir loin et même très loin, en matière de réali
sation savoir utiliser ce que l'on a et appliquer vite. Chercher la 
perfection, ne pas l'attendre. La technique, inspiratrice de tout pro
grès tactique ou stratégique, a toujours le dernier mot. Ce sont les 
paroles mêmes du Général. 

L. BONTE 

Conclusion 
par !'Ingénieur général DUMANOIS 

Président de /'Association des anciens élèves de /'Ecole Polytechnique. 
r~~ 

Mesdames, Messieurs, 

JI se trouve que je suis compatriote meusien du Général Estienne et 
que Condé-en-Barois est Je berceau de ma famille materne/le, qu'une grande 
partie de ma vie a été consacrée à /'aviation et que je sais tout ce que 
nous devons au Général Estienne. 
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Mais tout a été dit et très bien dit, par les orateurs qui m'ont précédé, 
et je me garderai de vous parler davantage de tout ce qu'il a fait dans 
une carrière si remplie. · 

Ce que je voudrais vous dire, c'est combien cette carrière, quand on 
/'embrasse dans tous ses aspects, est exemplaire. Elle a eu fa consécration 
des contemporains, elle a aussi celle de la postérité. 

Vous savez combien les événements ont justifié les vues du Général 
Estienne. Quand, le 26 octobre 7957, on a inauguré la rue de Paris qui 
porte son nom dans le XV' arrondissement, le Président du Conseil municipal, 
pour mettre en évidence la justesse de vues du colonel Estienne, o noté que 
fa ruée sur Paris des divisions allemandes de 7 940 correspondait à la rupture 
du front allemand en 1918 par les 1.500 chars Estienne. Il a rappelé qu'on 
avait souvent prononcé ou écrit à propos du général Esti'enne le mot de 
« génie » et je crois bien que cette appréciation était pleinement justifiée. 
MGis à côté des vues prophétiques qui sont la .marque du génie, il faut 
aussi marquer les qualités du caractère. 

Comme tous les esprits novateurs, le général Estienne eut à soutenir de 
grandes luttes pour faire accepter ses vues. Les premiers échecs qui accueil
lirent les premiers essais, ·et qui auraient impressionné des caractères moins 
bien trempés, n'·entamèrent pas sa foi dans la certitude du succès. Comme 
ses compatriotes, le général Estienne n'avait pas de dispositions spéciales pour 
fa diplomatie : il allait droit son chemin avec une volonté sans défaillance, 
jointe à une autorité naturelle et une éloquence persuasive, souvent véhémente, 
parfois même explosive, qui lui permirent de faire triompher ses idées. 

C'est en cela que sa carrière, poursuivie à une époque dramatique , est 
exemplaire. 

Ce n'est pas sans émotion que je retrouve ici son fils , Georges, mon 
collaborateur à partir de 7920 pendant cinq ans comme pilote d'essais à 
Villacoublay. 

Je pense ensuite aux anciens compagnons d'armes du général Estienne 
qui l'ont aidé dans sa t:Jche et dont fe souvenir fidèle est le plus bf!/ éloge 
qu'on puisse faire de sa personnalité. 

Il serait enfin heureux, je crois pouvoir le dire , de voir ici ses cama
rades de . la famille polytèchnicienne. 

Messieurs, je suis certain que rien ne peut mieux plaire au souvenir du 
général Estienne que la réunion de tant d'amis qui se trouvent ici. 

INGENIEUR GENERAL DUMANOIS. 

Le Lieutenant-Colonel Estienne dans une ascension en sphérique 1911 
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américains. Mais le système américain des brevets d 'invention est 
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brevet améridain. Voilà ce . qu'apporte, en des termes clairs, en 
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du Génie de Versailles. 

De notables perfectionnements ont été réalisés dans le processus 
de broyage des matériaux, les méthodes de mesure, les moyens 
d'études mathématiques et expérimentales, enfin dans la conception et 
la construction de nouvelles machines; cependant, on n'est pas 
encore en possession d'une base scientifique indiscutablement valable. 

Dans son ouvrage, dû à l'initiative de la Commission « Broyage » 

de l'A.N.R.T. (Association nationale de la recherche technique), M. 
Guillot fait le point des théories et des résulta ts expérimentaux. Il 
montre que le concept actuellement admis de la comminution méca
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PRODUCTION 
EXTRACTION : 15 millions de tonnes. 
RENDEMENT : 2.400 kgs. 
Charbons gras, Flambants gras et Flambants 
secs. Cokes sidérurgiques, industriel s e~ 
domestiques. Agglomérés. 
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12, Avenue George V - Paris, Tél. ELY. 54·10 
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de Carling et de Marienau. 
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,, .:_; HOUILLÈRES OU BASSIN DE LORRAINE" 
~ Groupe des Industries de la Houille 

• SAINT-AVOLD. Moselle Tél 285 

Î HOUILLÈRES DU BAS IN DE LORRAINE 
1 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 
SE CRÊT ARIA TS 

Association des anciens élèvea 
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, m ais seulement des adhésions de 
collectivités. • 

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

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

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

Pour ê tre membre, il faut être ancien élève 
de !'Ecole poiytechnique. 

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

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

taire perpétuel moyennant le rachat de 
ses cotisations annuelles par le versemen t 
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 c: La jaune 
et la rouge », il publie une fois ou deux fois 
par mois une liste des offres de situations 
parvenues tout récemment à la société. 
L'abonnement à cette liste est de 2 NF par 
semestre pour les membres de la société et 
de 4 NF pour les autres. 

Renseignements communs 
aux trois sociétés 

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

Les secrétariats de l' A. X. et de la S. A. X. 
sont sous la direction du camarade Georqes 
CHAN (191 6) et sont ouverts le matin de 9 h 
à 12 heures et l'après-midi, saµf le samedi, 
de 14 h. à 18 h. Pour Je 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 som 
la direction du général THOUÉNON (1906). 
les lundis, mercredis et vendredis, de 14 h. 
à 18 h. Le général THOUÉNON reçoit en prin· 
cipe les mêmes jours, de 14 h . 30 à 17 h. 30 
Prendre toutafois 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 
toujours suivre la signature d u nom écrit 
lisiblement, avec· l'adresse et l'indication de 
la promotion. 

. . d) Accompagner toute demande de chan-
$oc1été 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 secrétar1a1 

élèves ou anciens élèves de l'école polytech- de la société intéressée : 
nique et de membres associés, individualités soi t par chèque sur Paris, ou mandat-poste 
n 'ayant pas appartenu à l'.Ecole polytechnique sans indication de nom, 
ou groupements tels que sociétés. s9it par versement a ux comptes de chèques 

Les cotisations sont fixées comme suit : postaux : 
cotisation annuelle, 10 NF au moins pour les N° 2139-PARIS pour la Société amicale; 
membres titulaires (!); tout membre titulaire N• 573-44-PARIS , pour la Société des amis ; 
ou associé versant 200 NF en une fois ou N° 13318-82-PAR!S, pour la Commission du 
quatre acomptes annuels successifs d'au moins bal ; 
50 NF reçoit le titre de membre permanent ; N° 5860-34 p our la Caisse des élèves. 
tout membre permanent, titulaire ou a Ssocié, Eviter l'emploi du mandat-carte dont la 
qui a versé en une fois, ou en deux fois perception est incommode. 
au cours d 'années consécutives, une somme Les envois de fonds destinés à l' A. X. doi-
d'au moins 200 NF en plus du rachat .de vent être adressés au secrétariat de la S. A . X. 
ses cotisations, reçoit le titre de fondateur. et non à l' A. X., pour des raisons de comp-

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

Le secrétariat de la S. A. X. étudie foutes Groupe parisien: G.P .X.: LIT. 52-04 ! 12, rue 
questions intéressant l'Eccle, ses élèves et Maison des X: L!Ttré 41-66 de 
anciens élèves ; y fonctionne également un Secrétariat du bal L!Ttré 74-12 Poitiers 
service d'entr'aide et d'orientation profession- Caisse des élèves : DAN\on 38-29, 5, rue 
nelle en vue de conseiller et d'aider les Descartes . 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pa11 prendre à son compte la re11-
ponsabilité dell faits avancés et de11 opinions expriméet dans des article• inaérés dan• c La 
.Jaune et la Rouge >. 

Ces article11 sont publ!é11 d titre documentaire : la responsabilité en est lais11ée d leur11 
auteurs. '· 

Le Com1té de rédact1on reste maitre de refuaer l'insertton d"un article ou d'un commu
niqué, 1Jan:1 avoir d donner le1 motifs de aon refus . . •. 

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE " LA JAUNE 
ET LA ROUGE" PAllAIJlSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNË QUE SI ELLE EST 
REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (JOUR DE REMISE NON 
COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI L'AVANCER D'UN JOUR: SI ELLE TOMBE UN 
DIMANCHE L'AVANCER DE DEUX JOURS. 

(!) Pour la S.A.S. ccmme pour la S.A.X. la cctisation annuelle est réduite des deux cinquièmes 
pendant les quatre premières années qui suivent la sortie de l'Eccle et est ainsi de 6 NF. 
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COMMUNI~UÉS DES GROUPES AFFILIES 

Groupe 
Se cré tariat: 12, rue de Poitiers (7'), 

L!Ttré 52-04, C.C.P. Paris 2.166.36. Ou
vert en semaine de 14 h. 15 à 17 h. 45, 
sauf samedis. 

PROGRAMME DES RÉUNIONS 

Dimanche 5 mars. - Sortie artistique 
à Paris avec Mme Legrand : Montmartre 
et !'Hôtel du Président Lamoignon. Se 
reporter à «la Jaune et la Rouge» de 
février. S'inscrire d'urgence. 

Mercredi 8 mars. - Gala de judo au 
Cercle Militaire. 

Le Judo Club du Cercle Militaire or
ganise 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 
sont cordialement invités par Uffler (39) , 
président et Comolli ( 42), vice-prési
dent. Des cartes d'invitation peuvent 
être retirées a u Secrétariat du G.P.X. , 
à partir du l 'er 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. 

Dimanche 12 mars. - Promenade à 
pied sous la conduite de notre cama
rade Chène-Carrère : de Maintenon à 
Chartres, par la Vallée de l'Eure. 

Rendez-vous à la gare Montparnasse 
au 1er étage, place de Rennes, à 9 heu
res, près des guichets. Billet « Bon 
Dimanche », zone 3. Départ à 9 h . 22, 
Maintenon à 10 h . 10, à Chartres par la 
vallée ou par les plateaux selon le 
temps. Retour à Paris à 19 heures .. 

G. P. X. 
Parisien 

Mercredi 15 mars : 4' soirée mensuelle 
à !'HOTEL CONTINENTAL: Grand bal 
de nuit, de 22 heures à 5 heures. 

Tenue de soirée de rigueur. 

Au cours de la soirée, présentation 
de Haute Couture. 

Entrée des salons de !'Hôtel Conti
nental, 2, rue Rouget-de-l'Isle (la l re à 
droite sur la rue de Rivoli après la rue 
çl.e Castiglione). 

Réservations de tables , à partir du 
l '' mars au Secrétariat : 2,50 NF la 
table de 4 personnes. 

Consommation sur tables (champa
gne à partir de 32 NF ; whisky, 6 NF, 
service compris) ; au buffet, à partir 
de 2 NF, service compris. 

Invi tations pour vos amis à demander 
au Secrétariat. 

DA TES A RETENIR 

Mercredi 19 ou 26 avril. - Soirée 
mensuelle à la Cité Universitaire. 

Un jeudi après-midi, vers fin avril. 

Visite commentée du Zoo d e Vincennes. 

Voyage de Printemps 

Du 11 mai au 14 mai 1961. - Se re
porter à «la Jaune et la Rouge» de 
février . 

Cours de danse pour les jeunes 

"·· Les derniers cours auront lieu les 15 
et 22 avril, dans la salle des fêtes de 
la mairie de Vincennes (métro : Châ
teau de Vincennes) . 

Théâtre National Populaire 

Mercredi 15 mars : « Loin de Rueil •, 
comédie musicale de Roger Pillandin, 
Raymond Queneau, Maurice Jarre. 
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Il. - X - CHEMINOTS 

Le dernier dîner des X-Cheminots . 
s'est tenu le 25 janvier 1961 et a groupé 
36 participants, sous la présidence du 
camarade André Bernard (1919 Sp.), 
secrétaire général adjoint de la. S.N. 
C.F. A ceux-ci , vint se joindre un nom
bre impor tant d'autres camarades et 
de personnes appartenant à leurs famil
les, pour la réunion qui suivit, consa
crée à une causerie sur « les Chemins 
de fer en Afrique Noire», par le cama
rade Devouge (1935), d irecteur adjoint 
de !'Office central des Chemins de fer 
d.'Outre-Mer. Cette très intéressante 
causerie fut illustrée par la projection 
d'un film documentaire en couleurs sur 

le projet du chemin de fer Douala~ 
Tchad. L'ensemble fut très apprécié de 
l'ass istance qui ne m énagea pas au 
conférencier ses applaudissements mé
ri tés. 

A l'issue du dîner et avant la réu
nion proprement dite, s 'es t tenue l'As
s emblée générale du Groupe. Celle-ci 
n'a enregistré aucun chagement dans 
la composition du comité, dont le bu
reau res te fixé comme suit: président, 
Mathez (1922) ; vice-président, Mar
chand (1919); secrétaire général adjoint, 
Vieux Pernon (1942) ; trésorier, de Les
pinois (1930); trésorier adjoint, Aubrun 
(1943) . 

III. - X - MOSELLE-LUXEMBOURG 

Notre camarade Cesselin (19 N) a été 
nommé Président du Groupe X-Moselle
Luxembourg pour une durée de trois 
a ns. 

CHRON,I2<,UE DE L'ECOLE 

Nos camarades Dreyfuss (35) e t Mar
tina (30) sont vice-présidents et Koch 
(51) secrétaire-trésorier. 

SUR LES CONDITIONS D'ADMISSION A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Le décret 58.104, du 3 février 1959, 
portant règlement sur l'organisation de 
!'Ecole polytechnique, a spécifié comme 
suit certaine·s conditions à remplir pou::
concourir en vue de l'admission à 
!'Ecole : 

- avoir obtenu le grade de bache
lier moins de trois ans avant le 
1 c r janvier de l'année du. con-
cours, 
ne pas avoir pris part antérieu
ment à plus d'un concours d'ad
mission à ]'Ecole. 

Des mesures transitoires étaient pré
vues par l'art. 2 que nous rappelons 
ci-après: 

« Par mesure transi toire et à partir 
du concours de 1959 jusqu'au concours 
de 1961 inclus, les candidats en surli-

CHRON.I~UE DE LA S.A.S. 

mite d'âge et les autres candidats dis
posés à contrac ter l 'engagement de 
rester a u service de l'Etat, dans un 
corps militaire, pendant une p é riode de 
s ix ans au moins après leur sortie de 
!'Ecole polytechnique, sont autorisés à 
se présenter au concours d'admission 
à !'Ecole : 

- s'ils ont obtenu le grade de ba
chelier moins de quatre ans avant 
le 1°" janvier d e l'année du con
cours, 

- s'ils n'ont pas pris part antérieu
rement à plus de deux con cours . » 

Il résulte d'un décret N° 61-147 du 
8 février 1961, que les mesures tran
sitoires précitées s 'appliqueront jus
qu'au concours de 1962 inclus (« Journal 
officiel» du 12-2-61, page 1656) . 

13al dè l'X /'j6/ 
Le Général Max Gelée (X 1925) assumera la présidence de la 

Commission du Bal de l'X. 
Le Président de la Commission fait appel à tous les camarades 

pour donner à cette manifestation tout l'éclat nécessaire ; il pense 
pouvoir les fixer bientôt sur les lieux et date de notre Bal. 
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CHRONJ~.UE DE LA S.A.S. 

LISTE DES MEMBRES DE LA S.A.S. 

Modifications intervenues entre le 30 juin et le 31 décembre 1960 

PROMO 1924 PROMO 1951 PROMO 1957 

Chabannes SPB Gollion .......... . . SP de Brion . ..... ...... s 
Prandi . .. . ... .. . . SP Defourneaux ......... s 

Deroide .. .. s 
Duclaux ·· · ·· · · ·· s 

PROMO !930 
PROMO 1955 Goguel .... s 

Doyen SP Hervé Philippe .... . . . .. SF 
Schnerb SP Bec SP Jerphagnon s 

Lapenche ·· · · · · · s 
Lemière . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 

PROMO 1949 PROMO 1956 Lutrin . . . . . . . . . . SP 
Bur . . . . . . . . . . s Mohanna ........ s 

Schmidt ..... .............. SP Guinaudeau SP Pou lit . . ~ .. ...... ....... s 

PROMO 1958 (voir tableau c i-après) 

PROMO 1959 

Bonau ... .. 

CHRON.I~UE DE LA S.A.X. 

LISTE DES MEMBRES DE LA S.A.X. 

Modifications intervenues entre le l " juillet et le 31 décembre 1960 

10 Ca marad es ayant demandé leur inscription comme membres titulaires permanents (P ) 

1906 1927 1933 1957 
Genet Desbruères Blachère Gadelle 

Hamonniaux 
1926 1945 Michel Lévy 

Kenner 1931 Soubeyran 
Pel y 

2° Cama rades aya nt dema ndé leur inscription comme membres titulaires 

1922 1957 Doré 

versement annuel (A ) 

Rémon 
Sonda z 

1956 
Dupont de Di ne::i in 
Sauva n 

Agui net 
Boucher 
Brenot 
de Brion J.-P. 
Buron 

Josien 
Lapench e 
Lemière 

Renaud in 
Swarcz 
Verdi eu 
Villard 

1958 Charles 
Cortade 

Leroux 
Mohanna 
Ollivier-Martin 
Parlange Voir le tableau ci-après 

30 Camarade ti t ulaire permanent ayant demandé sa promotion comme membre titulaire fondateur (F) 

1943 

1945 
Rou bine! 

Claudon 

r."' 
40 Cam a rade s titulaires à versement anrluel ayant demandé leur promotion 

comme membres titulaires permanents (P) 

1951 
Garraux 
Me au 

1952 
de Viry 

1955 
Fleury 
Naudin 

1957 
Jerphagnon Rel in 

1958 

50 Ve uves d e cama rad es ayant demandé leur inscription comme membres associés permanents 
Mmes Parantin (84), Guyon (93), Baudoin (98), Gauthier (05) , Guillemet (05), Hellou in d e 

Ménibus (05), Pouillon (05), Richard-Foy (OS), Vieu (05), Saget (10), Rapilly (13), Belières (tante 
de Royal 38), Sol lier (38) , Winter (sœur de Claverie 42). 
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S.A.S. ET S.A.X. 

LISTE DES NOUVEAUX MEMBRES 
PROVENANT DE LA PROMOTION 1958 

Cette liste concerne à la fois les adhésions à la S.A.S. et celles 
à la S.A .X. 

Pour la S .A.S. 

Pour la S .A.X. 

c NOMS 

Abraham 
Abrial 
Ail le re t 
Albouy 
Amilhat 
A ndreu 
de Andria 
Arno uld 
Barbier Saint~ Hi 1 aire 
Barbier de la Serre 
Baron 
Barri er 
Bau chet 
Baudoult d'Hautefeui ll e 
Becker 
Béranger 
Bérard 
Bernard 
Berrier 
Berthelo.t 
Bertrand Arnaud 
Bertrand Yves 
Betbeder 
Bineau 
Bitty 
Bizot Alain 
Bizot Michel 
Bl aignan 
Blanc 
Bodin 
Boiron 
Boissière 
Bonnot Jacque s 
Bonnot Jean 
Bou be! 
Boudou! 
Bourg ne 
Bouvier 
Beuvry 
Brisac 
Brocart 
Brouillard 
Brunhes 
Brzeziner 
Bulteau 
Bureq 
Cabaret 
Cachin 
Carrier 
Caruette 
Castel Jan 
Chabanas 
C habert 
Cha n ut 
Charif Chefch aou ni 
Chatel a in 
Chauve l 
Chazot 
Chetai ll e 
Choquart 
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la lettre S indique que les souscripteurs so nt 
annuels. 

la lettre A indique que les souscripteurs sont 
membres titulaires annuels. 

S. A. S. S. A. X. 
11 

NOMS S. A. S. S. A . X. 

s A Chevet s A 
s A Ciolina s A 
s A Closson s A 
s A Cochon de Lapparent s A 
s A Collin s A 
s A Comte s A 
s A Couzy Alai n s A 
s A Couzy Gérard s A 

1 s A Croizat s A 
s 

1 

A Cru set s A 
s A Culot s A 
s A Dar pas 

f s A 
s A Daru s 
s De lavallad e s A 
s A De ligne s A 
s A De messe s A 
s A Demonsant s A 
s . A Demoulin s A 
s A Deniau s A 
s A Denoyelle s A 
s A Descroix s A 

A Desudde s A 
s A Dewavrin A 
s A Doucet s A 
s A Oousteyssier s A 
s A Doyen s A 
s A 1 Dress s 
s A I °""''°" 

s A 
s A Dufay s A 
s A Dufey A 
s A Dugois s A 
s A · Duley A 
s A Dupont de Dinechin s A 
s A Durteste s A 
s A Duverger 1 s A 
s A Emsellem 

1 

s A 
s A Evrard s A 
s A Fabre! s A 

A Faingold s A 
s A Faivre 

1 

s A 
s A Fajeau s A 
s A Ferrari s A 
s A Ferrouill at 

1 
s A 

A Fli c hy s A 
s A Forgerit 1 s ,A, 

s A Fortin s A 
s A Foy s A 
s A Fra nçois 1 s A 
s , Fréchou-Renault s A 
s ,-' . Frenois 

1 

s A 
s A Fritz s A 
s A Fuchs 1 s 
s A Gail la rd s A 
s A G asztowtt s A 
s A Gauthier s A s A 

1 

Gazel s A s A s s 

1 

A . G effroy A 

s A i Gib lin 
1 

s A 
s A Girard Claude s A 



1 
NOMS 1 S. A. S. S. A. X. NOMS S. A. S. 1 S. A. X. 

Gira rd J.-L. s A Nicot s A 
Girardot s A Norek s A 
Gissier s A Ochs-Tabarly s A 
Glowinski Albert s A Ordinaire s A 
Glowinski Roland s A Paramythioti s A 
Gondouin s A Pascaud s 

1 

A 
Gordorl s A Pelier s A 
Grunspan s A 1 •. ,, ... ,. s A 
Guellec s A Perrai s s A 
Gufflet Daniel s A Perrey s 
Gufflet Philippe s A 

1 
Peter s A 

Guillon s A 1 Peyrel evade s A 
Hakimi s A 11 Philippon s A 
Hé nocque s A Pinatelle 

,. 
A 

Herlent s A Pineau s A 
Herry s A Pinton s A 
Hervier s A Pistre s 1Huot s A Poggi s A 
Imbert s A Pommelle! s A 
Jacq s A Portal s A 
Jaegle s A Poujea ux . s A 
Jamin s Prabonneau s A 
Joli vet s A Provost s A 
Joly s A Ra min s A 
Jondet s A Rat s A 
Lac apelle s A Reignier s A 

i Lafonta s A Re lin s A ! Lamielle s A Rel o tiu s ~ A 
de la Lande de Calan s A Rémy s A 
Langh ade s A i1.enault s A 
Lapeyre s A Renoua rd s A 
Lardeur s A Renou x s A 
Larroumets s A Reve l s { A 
Laurent s A Richardson s A 

1 Lebel s Rigaldies s A 
Lee a s A Rigny s A 

1 

Lecerf s A Rivoire s A 
Leclercq s A Rochet s A 
Le Corre s A de Roissard de Belle_! s A 
Le Gal s A Rou esse s A 
le Gal de Kerangal s A 1 Rouquette s A 
Legrand A Rousseau s A 
Le Maréchal s A I Roussier s A 
Lenoir s A Ruault s A 
Lespinard s A Rulfier d'Epenoux s A 
Letoquart s A Sato s A 
Lev in s A Schlosser s A 
Lévy s A Sernaille s A 
lhuil lier s A 5eneor s A 
Livolant s A Sicherma n s A 
Loisel s A Silvereano s A 
Lomba rd s A· Sindzingre s A 
Lon ga tte s A Soubeiran s A 
Long re s A Sousselier s A 
Luppi s A I Sportiello s A 
Mac Leod s A Stéohan s A 
Magnan s A Syr~ta s A 

1 
Mallet s A Sze re szewski A 
Marce l s A Tard A 
Ma rchal s A Tchurukdichian s A 
Marra che s 

1 

A Teitgen s A 

1 ~=~:\~1:\ s A Temeni d es s A 
s A Te ro ant s A 

Mas s A Thu.a ud s A 
Masson s A de To rq uat de la Couleri < s A 
Maurin s A Trill a rd s A 
Me la s A U sse s A 
Mich el Bern ard s A Utter s A. 
Michel Jean-Lo uis s A Vagnon s A 
Migeon s A ~alensi s A 
Mijonnet s A Vâ lleau x s A 
Mitrani s A Vénard s A 
Monnerot-Dumaine s A Verney s A 
Monnier s A Véron s A 
Montane s A Vica rini s A 
Moreau Claude s A Viche s A 
Moreau Gilles s A 

Vin çonnea u .s A de Munoa s A 
Nganso Sunji s A Vuaille s A 
Nguyen Van Ooan 

1 
A Zarpas s A 

Nguyen Xuan Phuc s A Zuber s A 
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qriocliaûie 

de 
f1s.s.e1tit..lée Génériale 

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

prochain, à 18 lz . 15, à !' Amplzi 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 : 

CONFtRENCE 
de Pierre COUTURE (1928) 

Administrateur général délégué du Gouvernement 
près le Commissariat de !'Energie atomique 

sur le sujet suivant: 

« La politique française des matières fissiles » 

qui sera suivie de la projection d'un film inédit: 
« L' effoi·t atomique fran çais » 

Nous sommes sûrs que nombreux seront les camarades q ui vien
d ront ass is ter à la réunion et, en tous cas, entendre à 19 heures, la 
conférence de notre cam a rade Pierre Couture. 

E ntrée : 5, rue Descartes . 
Ferm eture des po rtes de l'Amphi Poinca ré à 19 h. 5. 

Des facil ités pour parquer se ront p révues a u vois inage de !'Ecole. 

RAPPORT DU TRÉSORIER QUI SERA PRÉSENTÉ 
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 MARS 1961 DE LA S. A. X. 

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

générale du 13 mars 1961, avec le 
texte des résolutions q u 'il lui soumet
tra. 

RAPPORT DU TRÉSORIER 

On trouvera en annexe au présen t 
rapport : 

Tableau 1 : Comptes financiern de 
l'exercice 1960 et projet 
de budget 1961. 

Tableau Il Bilan au 31 
1960. . 

décembre 
" 

Tableau III Etat du portefeuille de 
valeu rs mobilières. 

Ces différents tableaux vous donnent 
toutes indications chiffrées sur nos 
activités en 1960 comparé es à celles 
de 1959 et sur le budget 1961 que n ous 
vous proposons. Ces ré sultats e l ce 
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budget appellent de notre part les 
précisions ou les observations suivan
tes: 

1° Comptes financiers de l'exercice I960 

Si nos recettes ont été inférieures 
aux prévi:iicns. e t nous a llons revenir 
sur ce point, il en a été de même 
pour les dépense s, et fort heureuse
ment dans d es proportion:i notablement 
plus importantes, - la balance de nos 
comp tes est donc favorable. 

Nous n 'avons, e n effet, pas eu à 
profit er de l'a utorisation quo vous nous 
aviez donnée de participer aux frais 



généraux de !'A.X. Cette dernière a 
pu couvrir elle-même ses propres dé
penses e t ceci en particulier grâce au 
numéro spécial qu'elle a édité et qui 
a eu un très grand succès ta nt en 
France qu'à l'étranger. 

. Nous pensions donc que cet effort, 
ainsi que les améliorations que nous 
avons apportées à la qualité de nos 
services, vous auraient conduit tout 
naturellement à poursuivre l'aide géné
reuse que vous nous aviez apportée 
l'an dernier. Vous aviez, en effet, 
accepté en 1959 l'idée d'un appel 
général aux souscripteurs perpétuels 
pour le ur demander de bien vouloir, 
par des libéralités annuelles, mais pen
dant un temps limité, nous permettre 
d'équilibrer un ·budget pour lequel nos 
ressources propres, pour d iverses rai
sons. s'avéraient insuffisantes. Nous 
avions précisé que, s'agiswni de libé
ralités volontaires, nous ne répéterions 
notre demande que vis-à-vis de ceu x 
qui voudraient bien prendre !'engage
ment de poursuivre cet effort. 

Force nous e st de constater que, 
malgré l'engagement pris volontaire
ment par un grand nombre d'entre 
vous, notre nouvel appel a eu des 
résultats très inférieurs à ceux que 
nous Elscomptions et qui représentent 
moins de la moitié de· ceux d e l'an 
dernier. 

Ce sont là des constatations peu 
encourageantes, mais nous voulons pen
ser que vous n'aviez peut-être pas 
exactement apprécié l'incidence de cette 
désaffection au moment où nou·s nous 
approchions du but: équilibrer notre 
budget par nos ressources annuelles 
normales (elles représen tent cette 
année 70 % de nos dépenses contre 
53 % l'an dernier). 

Il nous serait agréable que ceux 
qui le peuvent veuillent bien reconsi
dérer leur position à la lumière de ce~ 
explications. 

2° Projet de budget pour 1961 

Comme vou·s pourrez le constater, le 
projet de budget 1961 est la quasi re
production des comptes de 1960. Nous 
avons cependant prévu que nous pour!',
rions être amenés à participer à un 
défic:it éven tuel de !'A.X. Celle-ci doit, 
en effet, continuer cette a nnée son effort 
de propagande par l'édition d'un nou
veau numéro spécial e t il est prudent, 
sur le plan financier tout au moins, de 
ne pas faire preuve de trop d'optimisme 
quant aux résultats . 

Il 11ous faut donc prévoir, cette an
née encore, de lancer un nouvel 
appel à votre générosité et nous espé 
rons que. compte tenu de ce que nous 
vous avons exposé, vous voudrez bien 
volontairement nous aider. Nous disons 
bien « volontairement » car il reste 
entendu que nous ne demandons cette 
aide bénévole qu'à ceux qui le peuvent 
et que nous continuerons à tenir nos 
engagements à votre égard, quelle que 
soit votre attitude. Mais, bien que l'on 
ne pui·sse encore dire combien d e fois 
il fau dra répéter cet appel, on peut 
cependant a ffirm er qu'il sera d'autant -
moins nécessaire de le faire que vous 
nous aiderez plus généreusement. · 

3° Bilan au 31 décembre 1960 

Ce bilan est établi, comme vous 
l'avez accepté l'an dernier, en sépa
rant nettement, tant à l' actif qu'au 
passif , sous la rubrique « Comptes 
Spéciaux », les comptes qu0 nous gé
rons pour des tiers. 

Nous ne parlerons donc que de nos 
"activité s propres » : comme vous pour
rez le constater notre bilan a augmenté 
d'un peu plus de 47.000 nouveaux 
francs, dont près de 33.000 nouveaux 
francs viennent des plus-values de notre 
portefeuille de valeurs mobilières, e t 
14.000 seulement de notre excé dent de 
recettes. Cet excédent ne nous a pas 
permis d'accroître suffisamment nos 
placements mobiliers, dont nous nous 
sommes cependant e fforcés d'augmenter 
!e rendement, et il est très inférieur à 
celui de l'an dernier (diminution d e 
40 % environ). Cette constatation étant 
faite. il ne nous semble pas utile de 
commenter davantage ce b ilan, don t 
les autres postes n'appellent pas d'ob
servations particulières; nous insiste
rons seulement sur le fai t que, pàr 
sui te de l'importance des rachats de 
cotisations, ce sont nos revenus qui 
constituent le fonds de nos ressources 
annuelles et que les libéralités que 
nous vous demandons sont destinées 
à augmenter notre portefeuille, e n vue 
de disposer un jour, que nous espérons 
proche, des revenus suffisants pour 
avoir les moyens de représenter e t 
défendre dignement vos intérêts. 

4 ° Etat du portefeuille 
des valeurs mobilières 

Cet état est celui du tablea u Ill , 
annexé au présent rapport. 

Les mouvements de notre portefeuilla 
en 1960 s'analysent comme suit: 
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1) Dota tion 

a) S OUSCRIPTION : 

Investissement du Nord 
S.N.C.F. 5 % 60 

b) REMBOURSEMENT: 

Caisse Autonome 4 -~- % 29 
Foncière communale 6 % 53 Fé vr. _ 
P.T.T. 6 % 55 

Group . Sinistrés 4 t % 49 
S.N.C.F. 6 '/'0 54 
Emprunt 5 % 56 

2) Fonds de réserve 

a) SOUSCRIPTION OU ATTRIBUTION 
Rhône Poulenc-
T.R.T. ........... . ...... . . . 
Holding Est Asiatique Da n ois 
Française des Pétroles ...... . . 
Suez Financière 

b) ACHATS 

Michelin . . . ... . .. . 
Progil __ .. _ . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. .. 
Compteurs . . . . ...... . .. . . 

c) VENTES 

Royal Dutch 
Française des Pé troles . .. 
T.R.T. . .. .. . 

40 actions 
50 bons de 200 NF 

1 bon de 10 NF 
26 bons de 100 NF 

1 bon de 1-000 NF 
1 bon de 100 NF 

27 bons de 100 NF 
4 bons de 100 NF 
1 bon de 1-000 NF 

16 act avec achat de 
10 act avec achat de 
10 actions 
1 act (attribution) 
2 acL (attribution) 

20 actions 
20 actions 
25 ac tions 

35 droits 
1 droit 

29 actions regroupées 

2 droits 
3 droits 

Lors des Assemblées générales pré- ainsi que la répartition des élémenl-3 
cédentes vous avez bien voulu auto- d'actif entre les divers fonds sont ap
riser votre Conseil à employer ' libre- prouvés . Est également approuvé le 
ment les fonds de la dotation à tous projet de budget de 1961-
placements autorisés par la loi et à 2° Le Conseil pourra librement em
pratiquer entre placements autorisés p loyer les fonds de la dotation en tous 
tous arbitrages qui lui sembleraient p lacements autorisés par la loi. Il pourm 
opportuns. Vous l'avez également au- effectuer tous arbitrages entre les dil
torisé à effectuer tous arbitrages et férente·s sortes de placements autorisés_ 
placements concernant le fonds de ré- Le Conseil est autorisé à déléguer 
serve à condition que ces opérations les pouvoirs correspondants à un ca
ne portent que sur les valeurs figurant mité de placement de trois membre~ 
à ce moment-là dans notre portefeuille désignés par ses soins _ 
ou sur to:is aut_res titres _cotés a terme 30 Le Conseil pourra librement em
au, marche ofhc1el de Pans ou au m~r- p loyer les fonds de réserve et prati
che des courtiers en valeurs de Pans. quer tous arbitrages entre les espèces 

Nous vous deman dons de renouve- disponibles et les valeurs mobilières 
1er ces autorisations jusqu'à la pro- de ces fonds ainsi que tous arbitrages 
chaine assemblée générale et d'auto- entre valeurs mobilière·s, à la seule 
riser de plus votre Conseil à continuer '- condition qu'il s'agisse de titres figu
de déléguer les pouvoirs correspon- rant au portefeuille actuel ou de valeurs 
dants à un comité de placement de trois mobilières cotées à terme au marché 
m embres désignés par ses soins_ officiel de Paris ou au marché des 

Compte tenu de ces différentes expli- courtiers en valeurs de Paris . 
cations et précisions, nous soumettons Le Conseil est autorisé à déléguer 
maintenant à votre approbation les ré- les pouvoirs correspondants à un comité 
solutions suivantes : de placement de trois membres dési-

1° Les comptes et le bilan de . 1960 gnés par ses soins_ 
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4° L'Assemblée exprime ses remer
ciements aux camarades et aux mem
bres de familles de camarade·3, auteurs 
de libéralités envers la Société pen
dant l'exercice 1960. 

5° L'Assemblée approuve le renouvel
lement de l'appel spécial déjà lance 
en 1959 et 1960, laissant au Conseil 
le soin de décider de la date de cet 
appel. 

TABLEAU !. - Comptes financiers de l'exercice 1960 et proje t de budget 1961 en NF 

Rece ttes 

Revenus des valeurs mobilières et 
des ·sommes en dépôt ... . .. .. . . 

Cotisations annuelles . . . . .. . . . 
Cotisations rachetées .. .. . ......... 
Libéralités courantes 
Timbres reçus . . ' ............. 
Abonnements listes de situation 
Ventes diverses ........... . .. 
Libéralité3 suivant appel particulier 

Dé penses 

PE"rsonnel, Sécuri té Sociale, Impôts 
Affranch., téléph., fournit. bureau. 
Frais de déplacts et représentation 
Monument aux morts et divers 
Subven tion achats de livres 
Mobilier de bureau 
A.X. · cotisation e t particip. Fr. Gr. 

A verser à la dotation 

1/1 0' des revenus mobiliers 
Cotisations rachetée:s 

Rappel 
c omptes 

1959 

13.697,77 
5.384,03 
4.962.00 
2.274,24 
1.146,1 1 

236,50 
4,00 

40 326,75 

68.031,40 

27.371,64 
7.175,55 

283,55 
333,88 

2.076,00 
2.100,00 
3.277,89 

42.618,51 

1.369,77 
4.962,00 

SOLDE 

48.950,28 

. + 19.081,12 

Budge t 
1960 

14.000,00 
5.000,00 
5.000 ,00 
2.000,00 
1.000,00 

ZOO.OO 
-

26.400,00 

53.600,00 

31.000,00 
7.000,00 

500.00 
500,00 

2.000,00 

6.200,00 

47.200,00 

1.400,00 
5.000,00 

53.600,00 

0 

Comptes 
1960 

15.395,10 
8 206,30 
5.600,00 
2.035,49 . 785,65 

192,73 
4,00 

18.793,19 

51.012,46 

28.518,48 
5.640,9 1 

l 8'4,50 
360,86 
905,00 

1.484,80 

37.074.55 

1.539,51 
5.600,00 

44.214,06 

+ 6.798,40 

Projet 
budget 

1961 

16.000.00 
8.000,00 
5.000,00 
2.000,00 

800,00 
200,00 

19.000,00 
---
51.000,00 

31.500,00 
7.000,00 

500,00 
400,00 

1.000,00 

4.000,00 

44 .400,00 

1.600;00 
5.000,00 

51.000,00 

0 

V oir suite _..,. 

COMMISSION DE VÉRIFICATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 1960 

DE LA S. A. X. 

Conformément à l'article 15 du rè
glement intérieur les trois membres 
sou s3ignés, nommés par délibération du 
Conseil d'administration du 14 décem-,. 
bre 1960, pour véri fie r les comptes de 
l'exercice écoulé, se sont réunis le 
20 janvier 1961 , à 18 h. 30, au bureau 
de la S.A.X. 

M. l'ingénieur général Dumanois, 
président de la S.A.X., assistait à cette 
réunion. Etaient en outre présents, 

M. Gautier, trésorier, et son adjoint 
M. Rautureau, M. Chan, délégué géné
ral. 

La Commis:sion a proposé quelques 
modifications de détail au rapport du 
trésorier, puis elle a vérifié les comptes 
de l'exercice 1960 tels qu'ils étaient 
présentés par le trésorier et en a 
reconnu l'exactitude. 

T DANEY de MARCILLAC, F. MIALA
RET, T. COQUEBERT de NEUVILLE. 
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TABLEAU II. - Bilan (en nouveaux francs) 

l) Activités propres 

Actif 

Valeurs mobilières ...... .. .. ... ...... . 
Banques . . ... ... .... . ... .. . .. . .. ... .. .. . 
Chèques postaux . . ............ ..... .. . . . 
Caisse . . . . . ... . . . .. ... . . .. . ......... . 
Débiteurs divers ....... . ..... ... ....... . 

Passif 

a) DOTATION 

Portefeuille au 31-12 précédent ..... . . . . 
Espèces au 31-12 précédent . ... . 
Différence s/ventes ou rembt titres ..... . 
Différence ·s/évaluation valeurs mobilières 
1/10' revenu valeurs mobilières 
Cotisations rachetées ....... . .. . 

b ) FONDS DE RÉSERVE 

Portefeuille au 31-12 précédent 
Espèces au 31-12 précédent . . . 
Différence s/ventes ou rembt titres 
Différence s/ évaluation valeurs mobilières 

c) MOUVEMENT DES COMPTES ANNUELS 
DE LA RÉSERVE 

Solde au 31 -1 2 précédent 
Recettes de !'exercice 
Dépenses de l'exercice 
Versement à la dotation 

(1 / 10' revenu valeurs mobilières et coti
sations rachetées). 

il Comptes spéciaux 

Act il 

l) Comité Henri Poincaré 
Banque et chèques postaux 
Bons du Trésor . . 
Gauthier - Villars ............ . 

2) Organisation cours spéciaux Banque. 

'" 

Passif 

1) Liquidités Comité H. Poincaré ..... . 
2) ,, organis. cours spéciaux .. 
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au 31-12-60 

652.349,30 
9.755.11 

400,05 
39,73 

1.164,00 

341.854,26 
1.047 ,55 

-- 392.34 
16.550,91 

1.539,51 
5.600,00 

236.170,90 
20.985,23 

766,88 
16.227,07 

16.559,82 
51012,46 

- 37.074,55 
- 7.139,51 

6.025,04 
65.000,00 
94.851,69 

2.225,00 

165.876,73 
2.225,00 

663.708,19 

; 

366.199,89 

274.150,08 

23 358,22 

663.708,19 

168.101,73 

168.101,73 

au 31-12-59 

578.025,16 
36.722,11 

22,27 
1.849,00 

616.618,54 

274.699,86 
11.754,75 

- 1.821,32 
51.936,75 

1.369,77 
4.962,00 

342.901,81 

177.953.92 
698,49 

2.623,28 
75.881,22 

257.156,91 

- 2.521,30 
68.031.40 

- 42.618,5 1 
6.331,77 

16.559,82 

616.618,54 

71.381,39 

77.053.64 
3.214,77 

151.649,80 

148.435,03 
3.214,77 

151.649,80 



1. 

TABLEAU III. - Etat du portefeuille des valeurs mobilières 

Dotation 
au 31-12-1960 

Rente 5 % 56 (coupures 1.000- NF) .. 19 29.773,00 
200 NF .. 7 2.206,40 
50 NF .. 8 630,40 

Bons Equipt. Ind. et Agr. 510 56 . . . 3 3.420,00 
Oblig. Caisse autonome 4 t % 29-60 . . 26 2.574,00 

• - -
5 % 38-60 ... 69 8.024,70 

Union Gpts. sin:st. 4 t '7'0 49 .. ... . .. - -
Bons P.T.T. 6 % 55 (Cpres 1.000 NF) 18 18.810,00 

» » » » 100 NF 5 522,50 
Bons S.N.C.F. 6 % 54 .... . .... .... . 26 4.004,00 

5 t % 57 . . . . . ...... 80 11.200,00 
6 % 58 . ......... . . .. 200 29.500,00 
5 % 59 .... ... . . .. . . . 85 8.797,50 
5 '?"o 60 .. . ......... . . 50 10.000.00 

Obi. Crédit na!. 610 50 .. .. . . . 24 2.640,00 
» 6 % 54 Nov . .... 138 14.835,00 

Foncières comm. 610 53 Fév. . . . .. 14 1.526,00 
6 % 57 Mai .. . . . . 37 3.996,00 
6 'l'o 57 Nov . . . . . . . 97 10.902,80 
6 % 58 . ...... . ... 42 4.741,80 

Bons E.D.F. 5 t % 50 ..... . .. .... . . 15 1.846.50 
Act. Sté Nat. d'lnvestissement ... 258 144.996,00 

Sofragi ..... . .. ........... . . 133 22.570,10 
Investissement du Nord . . ... . 190 26.535,00 

364.051,70 

Fonds de réserve 

Charb. de France 3 % (Cpres 100 NF ) 
• • » 10 NF 

Act. Crédit national ... . 
Crédit comm. de France 
Sudener ... .. . . 
Financières Suez 
lnvest. mobiliers 
Franç. des Péiroles 
Rhône-Poulenc 
Air Liquide 
Trans. Radio Tél. T.R.T. 
Blyvoor . .. ... . 
Est asiatique danoi's 
Holding Est a siatique danois . 
Royal Dutch 
Michelin « B • ... . . ..... . 
Progil 
Compteurs .. .. . . . ... . . 

Maison des X 
Maison de3 Mines 

172 
9 

160 
52 
24 
ID 
3 

22 
62 
68 

100 
10 
ID 
JS 
20 
20 
25 

3.047 
1 

18 060,00 
93 ,60 

72.000,00 
10.946,00 
4.776,00 
4.550,00 
1.110,00 
7.304,00 

46.500,00 
54.060,00 

2.140,00 
111 10,00 
6.225,00 
5.600,00 

14.400,00 
12.400,00 
13.975.00 
3.047,00 

1,00 

288.297,60 

au 31-12-1959 

20 
7 
8 
3 

26 
1 

69 
27 
19 
6 

30 
80 

200 
85 

-
24 

138 
.40 
37 
97 
42 
15 

2581 

133 
150 

172 
9 

160 
52 
24 
8 
3 

21 
46 
68 
37 

100 
10 

35 

3.047 
1 

27.160.00 
1.903.30 

406,20 
3.360,00 
2.537,60 

9,76 
8.004,00 
2.781.00 

19.589,00 
618,60 

4.035,00 
9.528,00 

25.300,00 
8.908,00 
-

2.594,40 
14.490,00 
4.440,00 
3.996,00 

10.670,00 
4.649,40 
1.803,00 

142.932,00 
17.689,00 
24.450,00 

341.854.25 

18.490,00 
95,40 

52.800.00 
14.248,00 
4.944,00 
4.160,00 
1.119,00 

12.495,00 
40.940.00 
46.618,00 
9.065,00 
2.150,0Q 

16.600,00 

7.875,00 

4.570,50 
1,00 

236.170,90 
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Q) ale à ?telett.Vi , : 
Assemblée Générale ·de 
18· h. 15 à l'amphithéâtre 
d'une conférence de P. 

la S. A. X., à 
Poincaré, suivie 
COUTURE (1928) 

sur !'Énergie Atomique, 
LE LUNDI 13 MARS 1961, à 19 heures. 

!Voir page 73) 

IN.FORMA 'TION.S DNERSES 

H. B. valable pour toutes les insertions: les textes à insérer doivent être accompagnés 
du montant des frais calculé au moyen des tarifa 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 mandata et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent 
des dépenses élevées. Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 d est. Les correspondances suscep. 
tibles d'être diffusées par la poate... ainsi que le insertion ne contenant ni adresse, ni n° 
de téléphone, doivent être accompaqnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions 
en style télégraphique avec abréviations. 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1896 
Décès: 2-1-61, Pierre Gerdès, insp. gén. 

P.C. retr. 

PROMO 1900 
Décès: 14-1-61, Robert Boy. 

PROMO 1901 
Décès: 1-61, Henri Chatouillot, à Dijon. 

PROMO 1902 
Décès: Eug. Mugniol, dir. gén. hon. 

cie P.L.M. 

PROMO 1905 
Décès: 25-1-6 1, André Chopine!. ing. en 

chef hon. S.N.C.F. (Rég. Est) . 

PROMO 1910 
Décès : Robert Fleuri. 

PROMO 1911 
Naissance: Claude Petit, p .-fils de 

Léveillé-Nizerolle. 

PROMO 1914 
Naissance : 11-1-61, Marcel Dreyfuss 

fai t part de la nais. de son p.-fils 
François, fils de Dreyfuss (53), arr.
p.-fils de Dreyfuss (1883), arr.-arr.
p.-fils de Moise ( 1854). 

PROMO 1918 
Naissance: 11-1-61, Henry Marcel fait 

part de la nais. de son ra· p.-enf. 
Véronique, fille de Henry (53) . 

PROMO 1921 

Mariage : 4-2-61, Mercier fait part du 
mar. de son fils Bernard (51) av. 
M"• Jêanne Reygnier. 

PROMO 1923 

Naissance: 8-2-61, Stanislas Wittmer. 
10' p.-enf. de Cassagnou. 

PROMO 1925 

Naissance: 3-2-61, Boivin fait part de 
la nais. de sa p.-fille Véronique 
Boivin. 

Mariage: 25-2-61, Blanchard fait part 
du mar. de son fils Edmond, av. 
Mlle Annick Letemplier. 

PROMO 1926 

Naissance: Vadot fait part nais . sixième 
petit-fils Dominique Gérard. 

PROMO 1928 

'Naissance : Poirier fait part de la nais. 
de sa p.-fille Marie-Pierre Poirier. 

Décès: Dale! fait part du décès de son 
père. 

PROMO 1931 

Mariage : C. Rihouet fait part du mar. 
de son fils François-Joseph, av. M"" 
Geneviève Duluc. 
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PROMO 1933 

Mariage : Etienne fait part du mar. de 
Françoise, av. Olivier Pelon. 

PROMO 1935 

Décès: 30-1-61, Melmer fait part du 
décès de sa mère. 

PROMO 1936 

Naissance: 20-12-60, Odile, sœur de 
Yves et Philippe Martineau. 

PROMO 1937 

Naissance: 9-12-60, Agnès, 3' fille de 
Blaise. 

PROMO 1943 

Naissance: 9-1-61, Libois fait part de 
la nai"S. de son s• enf. Christophe, 
p .-fille de Libois (08) et de Guenot 
(14). 

Décès: 9-1-61, Chouleur a la douleur 
de faire part du décès de sa mère. 

PROMO 1944 

Naissance: 4-1-61, Fessier fait part de 
la nais. de son 3' fils, Pierre. 

PROMO 1945 

Naissance: 28-12-60, Véronique, sœur de 
Jean-Louis et Caroline Pirat. 

PROMO 1947 

Naissance: 19-1-61, Philippe, frère de 
François et Brigitte Ricadat. 

PROMO 1948 

Naissances: 13-1-61, Coanet fait part 
de la nais. de son fils Philippe. 

- 22-1-61, Cuisinier fait part de la 
nais. de sa fille Marie Aude, sœur 
de Jean-Baptiste. 

- 26-1-61, Claude, sœur de Jean El 
Gamma!. 

PROMO 1951 
Mariage: 4-2-61, Mercier Bernard fait 

oart de son mar. av. M11
' Jeanne 

Reygnier. 
PROMO 1953 

Naissances: 11-1-61, François, fi ls de 
Dreyfuss, p.-fils de Dreyfu"Ss (14 ). 

- 24-1-61, Dufour fait part de la nais. 
de son 3' enf. Vincent. 

PROMO 1955 
Naissance : 10-1-61, Lourme fait part de 

la nais. de son fils Jérôme. 
Fiançailles: Patrick Vétillart fait part 

de ses fianç. av. Mlle Claudine Mer
milliod. 

PROMO 1956 
Naissances: 31-1-61, Olivier David fait 

part de la nais. de son frère Benoît, 
p.-fils de ·David (28) et de Meunier 
(29) . . 

Mariages: 28-1-61, Picot fait part de son 
mar. av. M11

• Jeanne Valentini de 
Philip. 

- 14-1-61, Biseau, fils de Biseau (23), 
fait part de son mar. av. Mlle Nicole 
Renard, fille de Renard (34). 

PROMO 1957 
Naissance: 4-2-61, Mohanna fait part de 

la nais. de sa fille Elisabeth. 

PROMO 1958 
Fiançailles: Ramin fait part de ses fianç. 

av. Mlle Bernadette Segma. 

II. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1) 

PROMO 1910 
Rappel. - Déjeuner de promo le samedi 18 mars, à la Maison des X. 
Prévenir Mesiraud. 
Le dîner du jeudi 16 m ars n 'aura pas lieu. 
II est rappelé que nous déjeunerons à l'X pour le Cinquantenaire de 

la Prom o 1911, qui aura lieu le dimanche 5 n ovembre. 

PROMO 1917 
Déjeuner lun di 20 mars, 12 h. 30, 1, rue Chri stine (métro : Odéon). 

Service accéléré. . 
Inscriptions vendredi 17 : Bjrolaud (KEL. 37-11) ou Guérin (PAS. 

63-41). . 
PROMO 19 Sp. 

Prochain dîner tir avril, Maison des X. 
Une convocation individuelle sera envoyée. 

PROMO 1935 
Prochain rnagnan dimanche 12 mars 1961, 12 h. 30, à l'X (25• anni

versaire) . 
Réponses à Rozès, 59, quai Branly. 
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PROMO 1945 
Déjeuner de promotion samedi 18 mars, 12 h. 30, Maison des X, 

rue de Poitiers. 
Adhésions à : 
- Arbon, 39, rue du Bac, Asnières (Seine), tél. bureau GRE. 9'1-5L 
- Arlet, 11, m e Massenet, Paris-XVI°, tél. bureau KLE. 32-46. 

PROMO 1946 
Magnan à l'Ecole le 23 avril, 12 h. 45. 
Prévenir Delyon, 18, rue de la Bièvre, Bourg-la-Reine (Seine). 

PROMO 1952 

Les detIX Caissiers étant fixés à l'étranger, loin de Paris, le major 
Balian a accepté de représenter dorénavant la promotion. Adresse : R. 
Balian, 95, boulevard Romain-Rolland, Paris-XIV• (PEL. 09-79). 

PROMO 1953 
. Buffet froid debout av. épouses vendredi 17 mars, 19 h. 30, Maison 
d es X. 

Inscriptions : Lévy, 34, rue de Picpus, Paris-XII• (NAT. 00-66). 

PROMO 1956 
Pour le 5• anniversaire de la promo, déjeuner à l'Ecole le dimanche 

16 avril, 12 h. 15. 
Adhésions à : Thiéry, 45, boulevard du Commandant-Charcot, Neuilly. 

Tél. domicile : MAI. 13-34. 
- Hérault, 5, rue Sévero, Paris-XIV•, tél. : domicile, SEG. 60-28 ; 

bureau, INV. 89-60, poste 235. ' 

III. - CONVOCATIONS DE GROUPES 

I. - X-AFRIQUE 
Déjeuner ·mensuel de mars. 
Inscriptions à M. Wirth (37), 2, rue Lord-Byron, ELY. 25-52. 

IL - X-YONNE 
La prochaine réunion du Groupe aura lieu le dimanche 30 avril. 
Une convocation sera adressée très prochainement à chacun des mem

bres et donnera toutes indications utiles. 

III. - X-ORGANISATION 
La prochaine réunion du Groupe aura lieu mardi 7 mars, à 21 heures 

(sans dîner), à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. Elle sera consacrée 
à un exposé de M. Macaux, directeur général de la Compagnie des Aciéries 
et Forges de la Loire, qui nous reparlera de : « La réorganisation de 
l'industrie sidérurgique de la Loire » , dont il nous avait exposé la méthode 
il y a quatre ans. 

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

IV. - X-AVIATION 

Le prochain diner aura lieu le lundi 20 mars 1961, à 20 heures, à la 
Maison des X, sous la présidence de l'ingénieur général Pierre Blan
chet (14) . 

Notre camarade Noël Daum (30) fera une causerie sur « Les problèmes 
de l'exportation aéronautique ». 

S'inscrire avant le 17 mars auprès de notre Secrétaire général Jean 
Pradal (37), 4, square Rapp, Paris-VII•, SOL. 81-50 (aux heures de bureau). 

Chaque membre du Groupe peut inviter sous sa responsabilité à cette 
réunion privée une ou deux personnes, même étrangères à l'X. 
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GAZ 
une industrie puissante'et moderne 
au service du confort domestique 
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IV. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE SITUATIONS 

l o PAR LES CAMARADES 

Tarif : 0,08 NF le mot. Voir N. B.. avant le « Ca me! p olyt. • 

N° 1085. - Cam. ing. civ . 
Mines Paris, ing. ppal S.N.C.F. 
traction, récem. retr., dynam., 
bonne santé, goût commandt, 
organis., connaissances a llem., 
a nglais, dispose mi-temps pour 
s it. Paris compor t. respons. et 
activité dqns Sté transports, 
m étallurg., ind. div. Pourrait 
seconder direct. génér. d'une 
entrepr. moyenne. Voyagerait . 

N° 1090. - Cam. 39 a., eicp . 
ind . chimique et commande
ment, rech. poste direct. techn . 
ou contrôle budg. S.A.X. trans
mettra . 

tch èq ue, polonais, etc... Livrai
son rapide. Prix min. Travaux 
dacty 1. et secrétariat évent. 
domicile. S. A. X. 

N° 1141. - Cam. 42 a., lie. en 
droit, allemand, douze ans 
adm. Afrique Noire dans serv. 
économiques notamment, dégagé 
des cadres, anc. di rect. de Sté 
Outre-Mer 2 ans, cherche poste 
respons. ds gestion administ. 
et financ. affaire métropolitaine, 
Paris ou prov. 

N° 1142. - Cam. (50) ayt prat. 
d irect. département 500 pers. ds 
usine const. méc. et métal. re

N0 1129. - Cam. 49 a., chef che rche poste direction usine 
serv. corn . et techn .-com. Paris , d s gde ville ou prox. 
ch . poste respo~s. Fr. ou 0.-M . • No 1143. _ Cam. gde expér. 
avec poss. avenir D~r. commer~'., d es affaires, lie. en droit, 49 a., 
techn .-com. ou gestion de pref. de retour en France apr. avoir 
N° 1132. - Cam. (43) actuel. dirig. Sté indus. à l'étranger 
chef serv. méth. (fonderie tôle- ch . si!. bon standing. 
rie 1.000 pers.)._ Expér. organ. No 1144. _ Cam. 34 a., ayant 
tr°!". ~TM, pnx rey. Allem. e:Xpér. production atelier indus. 
In teresse par rech. oper., organ. commandt coordination servi
~én. ge~tlon.. ~ech. ds ~ros~e ces, relations clientèle, pqrlant 
indu s. s1t. s1m1I. ou ad1 . du. couramment américain, honnê
techn. ou poste techn.-adm. te ment allemand, rech. situa
N• 1134. - Cam. (19 Sp.) re- tion active, gde respons., sé· 
traité + 15 a. indus. Relations ri~use P_os!5ib . avenir, ds entre
nombreuses, ch. sit. appoint. : P ",-n_s_,e,..,..,p~r_iv_e_e_ . ....,, __ ~----
d émarches, contacts, rech. N° 1145. - Cam. 50 a. expér. 
No 1135. _ Cam. 36 a., e xpér. travau x n:unicipaux ch. poste 
techn. commerc. électromécani- t r.av. p u blics ou entrepr. pro
que et é lectro·nique profession ., v __ m_ce_·----~------
expér. gest. adminis . import. N° 1146. - Cam. approchant 
serv. travaux neufs recherche à soixant. mais resté près qua
Paris poste respons. adm. ou rant. par prat. sports rech., 
financ. après plus de 30 ·a. activ. sur 

N° 1136. - Cam. 40 a., d ir. 
rég. gde Sté, anglais. courant, 
bonnes net. droit, serait inté
ress. p . poste dir. comm. adm. 
ou adj. dir. gén., résid . Paris. 

N° 1137. - Cam. fait traduc
tions (litt. techn.) : anglais, alle
mand, italien, espagnol, russe, 

gros chant. T. P. et bât., sil. 
p our se recycler ds mm. bran
ch e au br. voisine ou br. dif
fér .: immobilier, engineering, 
organisat., G T financ., G T éco
nom ., av. résid . de préf. dans 
Est: Nancy, Strasbourg, Metz 
sinon Paris. Sit. de fam. sans 
interfer. sur choix ni rési6. 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE .CAMARADES 

Ta rif : 0,15 NF le mot 
Voir N. B. porté avant le « Carnet poly t. » 

N• 6040. - Fille cam. décédé 
bac., secrétaire, réception, bon. 
net. comptabilité, ch. mi-temps. 
MlC. 57-68. 

N° '6041. - Cam. recomm. fils 
46 a., anc. Saint-Cyr, lieut.-col. 
brev. Ec. sup. gtierre, hau tes 
quai. commandt et organisa!., 
parl. cour. anglais, qui, pou r 
raison famille., rech. situat. : . 
personn. ou public relat. ou 
s im ilaire. Libre sous un mois . 
Leblond (05), 26, rue Plateau
St-Antoine, Le Chesnay. (S.-0.) . 

N° 6042 . - Geindre et b.-irère 

chef bton Saint-Cyr, 46 a., retr. 
oct . 61 rech. sit. adm. ou corn. 
Pré!. S.-E. 

N° 6043. - Fille anc. cam., 
40 a., anglais, espagnol, bonn. 
connais. m ilieux indu s triels et 
commerc., gde pratique édition, 
publicité et organis. voyages, 
réunions , souhaite situation en 
rapport. . MOL. 46-55. · 

N° · 6045. - Fille cam. 30 a., 
ayt qua lités et expér. requises 
pdur poste SECRETAIRE ASSIS
.TANTE DE DIRECTION, sens 
d eS · contact~ ,· capable autorité 

~ ............ C. .. llllllllillBllmllllm .. mll ....................... iiiil .............................. .. 
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e t initiat., rech. sit. impliq. res-1 serv. relatiOns 
pons. et collaboration. Préf. transm. 

publiq. S. A. X. 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

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

N° 6036. - Cam. (37) recomm. 
vvt off. sup. Ec. Centr. Paris, 
48 a., breveté ' techn. Ec. sup. 
Armement, ayt séjourné Lon
dres Org. OTAN et ace. postes 
hte respons. gestion adm. et 
budgétaire, goût erg ., pour sit. 
avenir Paris si poss. 

N° 6037. - Cam. recomm . chau
dement ing. Arts et Métiers, 
ing. méc. en chef de la Ma
rine , 29 a. de serVices, dirige 
depuis 4 a. import. serv. tra
vaux et entretien gde entrepr. 
commerc., ch. convenance per
sonnelle sit. stable et respons. 
entreprise indus. S.A.X. transm. · 

conscience, très actif, lauréat 
faculté, dipl. hygiène mii::robio
logie, médecine légale, psychia
trie, médecine coloniale, méde
cine travail, ayt pratique hos
pitalière, clientèle direction. 
Libre juin 61, cherche poste 
plein temps médec. travail, 
laboratoire, fabric. produits 
pharmaceutiques. Ecr. Cham
bost (31) S'. P. 87.031 (A. F. N.). 

N° 6044. - lng . E. S.E., lie. 
ès-se. 34 a., parl. couram. an
glais et espagnol, ch. situat. 
techn.-com. Paris. Tél. (bureau) 
Steinbach (23) GOB. 84-27 qui 
transm. 

No 6039, - Recommande vvt 1 N° 6046. - Cam. recom. comp
médecin commandt 43 a., haute table qualifiée ds entreprise. 

OFFRES OE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N° 19110. - LOICHOT (38) 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° 2140. - Tr. import. groupe 
pétrolier rech . pr carr. scientif. 
ou techn., av. possib. évolu
tion ultérieure vers adm. et 
commerc. qq. jeunes X promos 
54, 55, 56, ayl Ir. forte person
nalité, e xcell. contacts, esprit 
de recherche, connaiss. anqlais. 

N~ 2142. - LES INGENIEURS 
ASSOCIES, Bur. d'organisat. et 
de format. rech. cam. 35 a. 
max., 2 ans de prat. ind. mi
nim., ayant ou non acquis 
expér. ds l'organisat. Déplacts 
perman. province . C. V. manus
crit et prétent. à LAPOIRIE 
(26) , 44, rue La Boétie (8•). 

N° 2236. - Grande agence 
de PUBLICITE 
à l'esprit moderne 
off. sit. 
aven. ds ambiance 
jeune e t sympa!. 
à j. ing . sujet d'é
lite. Anglais parlé 
indisp. C. V. ma
nuscr. et photo à 
B. ELVINGER, 
78, _ av. Marcequ, 
Paris . 

N° 2238. - L'AUROC serait 
heur. d 'accueillir de j. cam. 
désir. se former : à la rech. 
opérat., aux études économ., à 
l'utilisa!. des ensembl. électro
niques. Contacter Melèse (47) 
ou Baroche (47). OPE. 65-71. 

N° 2248. - BUREAU ENGINEER
ING rech. cam. 30-35 a., ayt 
expér. indus. pour études d'im
plantation et 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 com
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 réalisa!. d'en
sembles nue!. rech. act. des 
ingénieurs, soit débuts, soit ayt 
déjà une expér. de qq. ann. 
pratique ind. ou de bur. d'é
tude et désir. poursuiv re leur 
activ. ds le sens d'étud. et 
réalisat. nucl. Acir. C . V. à 
CORT, 65, av. Kléber. KLE. 37-30. 

N° 2268. - Rech. pour Centre 
Et. nue!. Saclay cam. 25-30 a., 
applicat. centrales nucléaires 
import. études échanges chaleur 
et aérodyn. dans réact. nucl. 
S. A. X. transm. 

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

r 
'l' 
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JEUNES INGÉNIEURS 
qui aurez bientôt à vous orienter dons la vie, songez 
que l'indu-strie Routière vous offre . 
• des situations d'un grand intérêt technique, 
• de belles perspectives d'ave,nl_r. . 
Une grande Entreprise , la SOCIETE ROUTIERE COLAS, 
39, rue du Cotisée à Paris, serait heureuse de vous 
accueillir. • 
• En Métropole : 1 1 Région,s. 
• En Union Française et à l'hranger: 6 filiales. 

ROUTES • PISTES • AERODROMES 
TRAVAUX HYDRAULIQUES 

FRANCE - ALGÉRIE - TUNl~IE - MAROC • AFRIQUE TROPICALE - ANTILLES 

BANQUE MOBILIÈRE 
PRIVÉE 

SA. AU CAPITAL DE 1.000.000 NF 

22, rue Pasquier 

ANJou 40-80 

PARIS-Se 

Toutes opérations de banque 
et de crédit 

Gestion de Portefeuilles 

NICOLAS (08) 
MORË (08) 
LE MONTRËER ( 14) 
BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTTIN (21) 
MIALARET (33) 
CASTANIER (33) 
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• Organisation générale 

· de l'entreprise 

• Gestion scientifique 

sur grands ensembles 

électroniques 

• !Ëtudes d 'économ ie 

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 

ORGANISME PUBLIC D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE ET DE DÉVELOP PEMENT 

rec herche 
pour les pays d 'Outre-Mer et ! 'Etranger 

UN EXPERT PERMANENT 
pour études de développement industr iel 
au n iveau des p etites et m oyen nes entre· 
prises (étude de marchés, form ation des 
cadres, ét u d es t echniques et financières). 
Adresser can did atur e et curriculu m vitre 
détaillé à HAVAS 985/ 596 R. Vivienne, 17, 
PARIS, qui t r. 

84 

)eoip~ 

N° 2284. - Import. Sté constr. 1 disp . qq. ann. expér. acqu:; 
méca. en développement ch. pr en usine SIT. AVENIR POl
poste techn.-com. cam 30-35 a. , CANDID. DE CLASSE DYN; 
expér. constr. matér. sidérurgie MIQUE ET STABLE. Ecr. s 
ou pétrole. B. connais. anglais réf. GR 518 E ETAP, 4, r~ 
indisp. Massenet, XVI 0 • DISCRETIC 

N° ·2200. - André VIDAL (28) A_B_SO_L_U_E_. - - -------
serait heur. accueillir ds son N, 2291. - Import. Sté rec.: 
équipe (120 collaborateurs) cam. pour entrée prochaine p o:;; 
25-30 a., ayt qq. a nn . expér. département vente matériel T.: 
indus., pour travailler au sein ing . commercial 1 r e force co~· 
d'équip. hautement spécial. en n ais . technique et chantie: 
organ., rech. opérat., psycho- bien introduit, connais . a lle 
log. indus., statistique appliq ., m a nd n éces., sér. réf. exigéeE, 
formation, étud . économ. et discr. assur. Faire offre écri'. 
attirés par applications concrè- détail. av. photo, C. V. copie 
tes au contact d es g ds états- certificats et prétentions à R 
majors indus. Possib. déplace- Froissant n<> 1363, 6, rue d~ 
ments en div. pays d'Europe Castellane, VIIIe, qui transm . 
et d'Afrique apr. ,forma tion . No 2292. - Tr. import. Sociét 
Adress C. V. et pretent., 15, , li h h 3( 
rue H~nri-Heine, Paris (XVIe} . meta urg. rec erc e carn. , 
JAS . 60-40 et 34-21. • 40 a., G M ou FA .de. pre: 

en vue poste gd avenir etudes 
et rech. Province ou Paris. N° 2241. - Import. Société de 

construc. mécan. en développe
ment ch. pour poste techn.
com. cam. 30-35 a ., expér. cons
truc., matériel sidérurgie ou 
pétrole. Bonne -connais. anglais 
indisp. S. A. X. transm. 

No 2252. - Entrepr. import. 
T. P . et Génie civil en Société 
rech. direct. gé . moins de 45 a., 
ayt déjà p rat. et compétence 
confirm. Réf. de tt 1 cr ordre 
e xigées à joindre à off. candid. 
Lettre m anuscr. à S. A . X. q ui 
transm. 

N° 2287. - S . A. C. M. ch . pour 
service commerc. d épartement 
Energie nucl., télécomm., élec
tronique, ingén. électroniciens 
30 a. env. pour empl. techn.
com. Adress. C. V. à direct. 
serv. commercial, · 69, rue de 
Monceau, Paris (VIII•) . 

N° 2288. - Import. Sté nu
cléaire, en p lein dévelopt a yt 
besoin étoffer cadres direction, 
rech. ing. de préfér. g rand . 
Corps de l'Etat, pour poste a dj t 
direct. techn. Ecr. av. C. V. 
détaillé. Discr. assur. 

N° 2289 b is. - La Cégos rech. 
ing. 30-36 a., ayant au moins 
5 a. de prat. indus. connais . 
bien les techn. comptables pour 
développer et qppliq . les tech
niques de la gestion des en
trepr. dans : diagnostic d'entre
p rise, conseil de g estion, con
trôle de gestion et plans de 
développement, prix de revient 
et budget, organis. technique. 
Brillante carrière pou r forte 
personnalité. RESIDENCE PARIS, 
DÉPLACEMENTS LIMITÉS ET DE 
COURTE DURÉE. C. V. manus
c;rit à Mm• Mayret, 12, rue 
Bfoise-Pascal, Neuilly (Seine) . 

N° 2290. - IMPORTANTE STÉ 
FRANÇAISE (Filiale d'un puis
sant g roupe internat.) CONS
TRUCTIONS et INSTALLATIONS 
ELECTROMECA NIQUES PARIS 
rech. en vue accession à POSTE 
DE DIRECTION apr. format. et 
entraînement organisés JEUNE 
ING . DIPLOME GDE ECOLE : X 
- E. C. P. - Mines - Zurich 

N• 2293. - Import. groupe d e 
Conseil d'organ . et g estion e n 
epansion rapide rech. ingé
nieurs 28-40 a. ayt pratique de 
l'inclus. e t techn. d'organisation 
pour développer et appliquer 
des méthodes avancées d'OR
GANISATION INDUS. dans les 
dom. suiv. : étude et mesure 
d u travail, méthodee - automa
tion d'atelier - ordonnancement 
- lancement planning - approvi
sionnement et stocks. Complé
ment de formation assur. Fonc
tion de respons. convenant à 
forte person nali té . Rémunérat. 
import. Résidence Paris e t voya
ges . C. V. manuscr. à Mlle Mar
tin, 29, rue Garnier, Neuilly 
(Seine) . DISCR. ASSUR. 
No 2294. - Sté d'importance 
nationale rech. jeunes lngé
nieurs tr. solide formation ma
thématique, ayt qq. ann. expér. 
indus . (ou éventuel. débutants) 
pour se rv. RECHERCHES. Larg es 
facilités de perfectionnements 
et SJ:>écialisation éventuelle. Ecr. 
s/s réf. QJ 509 A ETAP, 4, rue 
Massene t, Paris (XV1°). DISCR. 
ASSUR. 
N° 2295 . - La Sté NAT. des 
PETROLES' d 'AQUITAINE offre 
une p lace à JEUNE CAM. 
PROMO 54 ou POSTERIEURE 
intéress. par PETROCHIMIE av. 
larges possib. de carrière ulté· 
deure. Ecr. 16, Cours Albert-J• r , 
Paris (8°). 

N° 2296. - Sté Commerc. Ouest
Africain rech. ing.-organisation 
30-40 a ., spécial. organ. com
merc.1 adminis. et comptable, 
parl. anglais couramment. Mi
temps PARIS, m i-temps AFRI
QUE. Adress. lettre manuscr. à 
M. Vilminot, 6, avenue Léon
Heuzey, P a r is (XVI•). 

N° 2297. - Fives-Penhoët, 340, 
rue Saint-Honoré, Paris (! •r), 
rech . p lus. ingén . confi rm és et 
débutan ts ds les spécial. suiv. : 
chaudiè res à vapeur, matériel 
pour raffineries de pétrole, 
grosse chaud ronnerie pou r des 
postes dans s erv. techn. e t 
corn. 



N° 2298. Commissariat à ENREGISTRE et désireux d'abor
l'Energie atomique rech. pout der les probl. d' organis. et de 
rég. parisienne jeunes ingé- gestion. 1'5, rue Henri-Heine, 
nieurs débuts ou ayt qq. ann. Paris (XVI•) . JAS. 60-40 et 34-2!. 
expér. profession. pour étud. et No 2303. _ Ets CLIN-BYLA, 20, 
re~h. ds les d~m. : physique, rue des Fossés - Saint - Jacques, 
the~r. math apphq. et P_rogram- Paris (V•), rech. pour poste de 
mahon sur gds ordinateurs direction d'une de ses usines 
électroniques. ~cr. s/s référ. de Ja proche ban!. sud ing . 
89/12 C.E.A. Borte postale 307, 35-45 a. connais. la langue an
Paris (VII•). . J glaise et ayt l'expér. direct. 
N~ 2299. - Applev.;ige, 78, ru; j ll_~2_r~_e. _ _ __________ _ 
Vitruve, Pans (XX ), demande i N<• 2304. -- A E G France rech. 
ing. pour serv. techn.-cornm. 1 pr poste techn .-commerc. cam. 
p_onts roulants grues. Ecr. avec i 25-35 a., pari. et écriv. l'alle
ref. __ 1 mand. S'a dres. Gallois (19 Sp.). 
N° 2300. - Société construction ! ELY. 88-43. 
mécanique charpentes métall• · I :tJ .... 2305. _ -Cb-~rchons copistes 

d' t b · t d t t !' 1 enev c. Jes pour transcrire en 
ques et chaudronnerre ch. pour 1 b. . . 

0~re~ ·per~~~n~l~té~ ~yt ac~;~~té Brai1Je .. des ouvra~es scient~fi
t ·1 't t t 't' I oue:s. Ecr. Associahon Valenhn
rav~n,, com?e e.nce e au one Haüy, 9, rue Duroc, Paris-VIIe . 

conhrmee. Sit. import. nouvant _ ·---
être divisée suivant valaur ae~ 1· N° 2306. -- Le Laborat. de 
candidatures présentées. Ecr. rech. balistiques, Vernon (Eu~ 
s/s n° 1306, agence Lévi-Tour- re). offre à anc. off. du Génie 
nai, 5, cité Pigalle, Paris (IX•), poste de surv . des trav. du 
qui transm. génie civi! de cette entreprise. 
No 2301. - Import. -·~ffè"-réq. S'adres. à Vente (19 S.). 5, rue 
parisienne rech. X promos 50 Albert-Joly, Versmlles. 
à 55 intéressés pm fonction N° 2307. - Le C. N. R. S.. 15, 
liée à la vente de matériel quai A .·France, Paris (VIIe} a 
Ciéraulique. Poste :r. intéres. dans son serv. documentation 
et d'aven. en é'11oite collabo- plus. postes d'ing. suscept. 
ration avec la direct. commerc. intéresser ingén . cinquantaine 
et réservé à cand1d. dynami· d'ann. Mm• Duval. SOL. 93-39 . 
que, réaliste .et. con~ais. ang,l. N . 2308. - Sté de T. P. et 
Env. ~- V. cletml., . rel. El pre- Génie civil bât. rech. ing. gde 
lent. a S. A. X. qui transm. école moins de 45 a., pr diriq. 
N° 2302. -· André VIDAL (28) un bur. études indépend. en 
accueillerait corn . moins de format. Réf. 1er ord . exigées. 
30 a., ayt travaillé sur CAL· Lett. manus.c1-. à S. A. X. qui 
CULATEURS A PROGRAMME transm. 

2° PROVINCE 

N° 456. - Ingénieur ou techn. JREPARATIONS NAVALES rég. 
ayt pratiqué install. de chauf- OUEST, rech. pour SECOND. 
fage central est recherché pour i DIRECTION ING. GDES ECOLES 
Est de la France. Sil. tr. inté-1' posséd. expér. INDUS. et NA
ress . V ALE. Le poste à pourvoir 

I compcrt" respons. import. el . , . , l I avenir. LOGEMENT ASSUR. Ecr. 
N° 460. ~- Import, Ste s~de- n" 63.164 Contesse pub!. , 20, 
rurg1que a.ccueil. volcnh~rs avenue de l 'Opéra, Pa ris (1 er) 
?s ses usines , de ~orra1ne qui tronsm . 
1eunes cam. deqages serv . 
mili. ou sur le point de 
l'être, débuts ou ayt qq. 
ann. prat. ds !'indus. et 
intéressés par RECHERCHE 
OPERATION., TRAITEMENT 
AUTOMAT, des DONNÉES 
CALCULATEURS ELECTRON .. 
CALCULS SCIEN"'TF., STA 
TIST. el ECONOMIQUES (en 
vue création département 
correspond.) Formation par 
les soins de l'enirep. avec 
stages appropr. en usine 
ou à l'extérie u r. Logement 
assur. ds de bonnes condi
tions. 

N° 462. - IMPORT. ENTREPR. 

N·• 461. - SITUATION IM
PORT. Belle résidence 
DIRECTION GENER. Usine 
matériel de chantier. Sa
voie. lng . 35-45 a. ayt qua 
li tés et réf. 

N 463. - Les Ateliers d'Or
léans de la C 1e gén. d'électri
cité rech. ingén. X. pour PER
FECTIONNER LES METHODES 
D'ETUDES DE MACHINES ELEC- ,

1 TRIQUES TOURNANTES. éap. 
animer et coordon. Poste ave
nir. Beau logt assur. Ecr. à réf. 
A. O. 554 B F.TAP, 4, rue Mas
senet (XVI•). DISCR. ASSUR. 

3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N° 67. - Sté de T. P., G . c. I mées. Réf. de !•• ord. exigé•<. 
et Bât. rech. direct. de fil iale Lettre manuscr. et réf. détail. à 
en Algérie, moins de 45 a , S. A . X. 
prat. et compétences confir-

Série TH isolement Huile 

Série TD isolement Pyro lène 

l ' Usine «SAVOISI ENNE » de FOURCHAM
BAULT est spéciolisêe depuis 1956 dans la 
fnbr ication de tous les tronsformoteurs de dis· 
tribut ion jusqu'à 630 kVA. 

Son éq uipement des plus mode rnes (troin de 
c1saillo9e des tôles mognetiq ues, fours à rec uit, 

• chaine de montage, é tuves à vide poussé avec 
remplissage d'huile so us vide, station d'essais 
dechoc,etc.)etlescontràlessévèresoppliqués 
en cours de fabricat ion son t Io garantie des 
meilleurs soins opportés à la construction d'un 
matériel bénéficiant d'un e technique éprouvêe. 

Tous les transformateurs cc SAVO ISIENNE• 
!J.u type normal sont construits avec circuit 
magnétique en tôles à cristaux orientés et sont 
entièrement conformes au• plus réce ntes 
c:irculaires de l'EL.ECTRICITE DE FRANCE. 

4L! l 

AiX-LES-BAINS (Savoie} 
US!nes 0 , A IX-LES-BAINS - FOURCHAMBAULT (Nir..-re) - FRONTENEX (S ovoie} 

Doeumenlalioli sur demande à. : SAYOISIENNE-EDU,RCHAM8AUlT 
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T ous systèmes de 
convoyeurs avec 
m i s e e n r o t a t i 0 ,, 

individue ll e des 
pièce s . à peindre 

IW& ~ tedt.uique& 
rue Amelot, Paris VOL. 49-29 

SUCCUll.SAt(S : 
BDRDl4llt OJI ON. lllll . no~ . IWtS!llll . IOULDUS! 

PISTOLETS - COMPRESSEURS· VENTILATION· MASQUES 
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N° 71 . - -- Import. G rou pement 
entrep r. T. P . Afrique Noire 
rech . cam. pou r poste adjt 
grosse direction . Résid. outre
mer. Travail varié, qctif et 
intéress. Connaissances techn
i:;péciaÜsées moins nécess . que 
sens commerce, gestion et com
mandt. Rémunération en rap
port avec âge et capacités . 
S. A. X . transm. 

N° 72. - On rech . ing . 30-
35 a., dynam., réalisai., bon . 

santé, ayt e xpér. bur. engineer
ing, respons . chef de file d'une 
entreprise de lq construction 
d 'une CENTRALE THERMIQUE 
moderne puissan te fonctionnant 
au GAZ NATUREL et fuel. Con· 
nais. THERMIQUE e t ELECTRI· 
QUE indisp . pour coordonner 
travaux différents bureaux d'é
tudes spécial. e n A . F. N. et en 
métropole. Résid . en A. F . N . 
seulement pendant études et 
travaux ; n6mbr. voyages mé
tropole . C. V. et p h oto à S'.A.X. 

4° ETRT\NGER 

N° 664. - Import. Groupe in- , ayt une usine de fab ric. et 
dus. franç. rech. directeur gén . d 'assemblage e t s'occup. direc-
35-45 a . pour grosse aff. élec- tement de la vente de ses .pro
tro-mécan. Amérique du Sud, 

1 

duits . Chercherai t d e pré!. cam .. 
réf. 1er o rdre et expér. gestion 4D-45 a. S. A. X. transm. 
affaires, av . ses aspects finqn c. 
admin. comm. exigées. Exp ér. 
étranger et langues souhaita 

N° 666. - Sté renom . inte r
nationale rech. pr bur. ETUDES, 
Siège à Francfort-si-Main, ingé
nieurs pour install. mécan ., 
chaudronnerie et cha rpentes. 
Contrats de 3 à 5 a . Logt as
suré . Faire offres à STEM!, 5, 
rue d'Aumale, P aris (IX•). 
TRI. 58-40. 

bles. Env. C. V . réf. 

N° 665. - Cam. pourrait offrir 
sil. de direction pour 2 Stés : 
1° . une Sté s 'occup. de trans-· 
ports et de transit i 2 :1 une Sté 

5> MISSIONS TEMPO-HAIRES A L'ETRANGER 

Le bureau de prospection des 2 ans, anglais . - Chili : assist. 
Nations Unies, 23, rue La Pé- dt! Direct . Ecole sociale de 
rouse, Pa ris (XVI•), poste 27-60, l 'Université de Conception, es
KLE. 52-00, rech. : Niger: 1 sta- pagnol, 6 mois. - Yougosla
tisticien économiste , 2 ans, an~ vie : expert géolog iste pour 
glais. - Israël : techn . en évaluation pétrole, 3 mois, a n
électronique pour établis . pro- gL:üs ou français. - Somalie : 
grammes, 6 mois, anglais. - ex '.)ert organis . et méthode, 
Irak : 1 statis . financier, 1 an, 2 ·qns, anglais, italien. - Bré
anglais. - Indonésie : 1 expert sil : expert mines, 1 a n, por
assist . du gouvernement pour tugais, espagnol ou italien. 
ses manufactures diverses, 

Off~S .D'APPARTEMENTS 
Tarif : 0,30 NF le mot 

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

N° 2045. - XI• arrd., app. 3 p., ' 7, rue Ste-Anne, Paris . RIC. 
cuis., cab. toi!. , douche, télé,-oh . 191-28. 
BAG. 65-05. Agences s'abst. 
N• 2046. - A louer, ch. meubl. N° 2053. --; Loc. ou loc.-vente 
tt cft , 150 NF. WAG . 51-22 (h . par cam. d un app . 4 p., cuis., 
renas) . s. de b., neuf, tt cft, centre 
N~ 

2048 
p St-Germain-en-Laye. T. 950-39-37 

120 km .Paris, pt~u~ai~~c~~~~~'.( _r_e_p_a_s_)·---------~-
5 p., confort, forêt, p laine, val- N° 2054 . -- Cam. dispose en 
lée. DAUmesnil 30-55. !oc. plusieurs s tudios XV 0 arrd. 

N° 2049 . -- Fille de cam. loue
rait août, villa plage Norman
die : 8 ch ., bain, cft, belle vue 

N° 2055. - A louer meubl. 
mai à oct., 3 p ., cft. Vanves
Malak'off. INV. 22-31. 

mer, terrasse, jardin, garage. IN" 2056 _ A 1 't • ·11 TRO 41-12. . '. . ouer e e v1 a 
~- · gd iardm , 6 lits. GRE. 20-21. 
N ' 2050 . - Nice-Bas Mt-Boron, Dufour, 6, rue Colombes, As
cam. loue app . meubl. neuf, nières. 
2 p ., cuis., bain. ch . centr., . - - --- --- -----
ascenseur, gde terrasse sur mer 1 N° 2057. - Ds apport. Alma, 
e t montagne. ODEon 37-68 (re- 2 p . indépend., bains , kich ••. 
pas). CAR. 63-64 (8 à 10 h.) . 

N• 2051. - Ile de Ré, mais. N° 2058. - Nice - été. Belle 
5 p. 6 lit3, à ' Jouer juin. Prix villa tt cft. Gd jardin, garages, 
tr. modéré. INV. 88-21. · téléph. Koehler, 10, rue Cima' 

. ~ rosa, Paris . 
N° 2052. - Monona-vourcneve1 
loue châlet 10-12 pers ., tt cft, 
gde terrasse . Mai : 500 NF, 
juin: 600 NF, juill . : 1.100 NF, 
août : 1.300 NF. P rix à débat
tre pour p lus. mQis . Grosborne, 

N° 2059. - Deauville - Père 
2 cam. loue juin à sept. villa 
famill e proche mer, 7 chamb., 
petit jardin, terrasse , soleil. 
PAS. 46-36 ou écr. A . X . 
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RECHERCHES ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS 

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

<< Carne t polyt . . ,, 

N° 7. - Echang. villa 6 . p., 1 mii., même quartier, 4 p. p . 
tt cft, ch. centr ., garage, jar- SUF. 05-60, entre 11 et 15 h . 
din, Toulon-Mourillon , c/ 4-6 p. 1 · 

Paris ou banl. . oues t à part. No 18 . - Fille cam . rech. pour 
septembre 61, peur 2 ans . Marx, automne 61 app. 2-3 p ., petite 
ing. en chef G . M., 9, avenue banlieue bien desservie , pour 
Ingres, Paris (XVI•) . MIR . 51-85. achat ou !oc. 

1 . 

N• 13. - Cherche louer quart. N" 19. - Cam. cherche app. 
Luxembourg, Montparnasse, Sè- 4 p., · même mauvais état et 
vres, Br~t7uil, a~part. meubl. 

1 
vieil immeuble, acr::-ep. reprise. 

2 ch ., hvmg, cuis., s. de b. I Ecr. Carli, chez Soflpro, 11 , rue 
Leroux, 23, route Paris, Nantes. Tronchet. AN). 47-1 1. 

N° 14. - Echg. app . 6 p., pari. 
ét., 130 m2 , loyer mod., IX• arr. 
c/ app. 7-8 p., 200 m" min ., 
préf. quart. résid . AC:::epte re
prise just. Ecr. Tessier (39), 46, 
:ue de Prony, Paris (XVII•). 

N " 15. - Cam. ch. app . 2 ou 
3 p ., cuis ., cft, P aris av . ou 
ss reprise . Pouliquen J., 43, rue 
V.-Hugo, Levallois-Perret. 

N" 16. - · Echg . 3-4 p . + ga
rage. tt cft, sol.. 70 m~. VI" c/ 
7 p. min., tt cft, sol., Vi c, VII•. 
DID. 79-75. 

N° 20. - Cam . (57) désire louer 
meubl. 1 ou 2 p., Cuis., Pari~ 
ou proche ban!. sud. Dubar, 7, 
rue des Wallons, Paris (XIII•). 

N° 21. - - Ch. Jouer longue du
rée à part. été 1961, app. 4-
5 p., Paris ou banl. ouef?t à 
sud. Dalet (28), 17, rue du 
Cirque, Paris (VIII•) EL Y. 55-95 . 

Nu 22 . - Cam. (57) cherche 
local vide 3 p., cuis., s . de b., 
Paris ou proche ban!. Téléph. 
COM. 50-98 ou écr. Mqhanna, 
15, rue Marc-Séguin, Paris-18•. 

N° 17. - Cam. (0 1) !oc. tr. bel 
app. J •·• cat., 6 p., 178 m"' réels, 1 N" 23 . - Cam. rech. !oc. Pâ
pr. Champ-Mars et av. Suffren, que s - été propr. 5 ch., 100 km 
l'écha ngerait av. !oc. a9P· si- Paris. OPE. 22-42. 

4CHATS ET VENTES JHYEll 
Tarif : 0,30 NF le mot 

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

N" 4147. - Cam. rech. import. km, excel. état. P rix Argus . 
collect. TIMBRES POSTES tous BAG. 97-00. 
pays et ARCHIVES. - ------------

N ' 4162. - Cam . vend mach . 
N" 4153. - Achète occasion à tricoter Phildar, 1 fonture, av . 
films 8 et 9,5 mm. BLO. 24-26. · sa ta ble, ét. neuf, 250 NF et 

un buffe t-bibliothèque 2 corps, 
. Renaissance authent. , parf. en-

N" 4154. -- Cam. v. armoire trete nu, 400 NF. Téléph. 231, 
chambr. enfant. TRE. 59-62. Parc Beauséjour (S.-et-0.). 

N° 4156. - Cam. vend belle 
collection timbres colonies fran
çaises avec séries classiques 
neuves. 

N° 4158. - Cam. vend 'li c,.,_ 
napé et 2 fau te u ib style Ré
gence, fabric. S'oubrier, po.rf. 
ét. NF 700 + 2 X 150. Téléph. 
SUF. 05-60, de 11 à 15 h . 

Ji" 4164 . - Cam. vend qq . 
'meubl. anciens dont petit vais
selier L. XV, panetière proven
çale, horloge, commode L. XVI. 
Tél. pour r .-v. INV . 34,95 (13-
14 h.). 

N · 4173. - V. 2 CV aoû t 56, 
bon ét., base prix Argus . Du
mard, 928-11-83 . 

No 4177. - Vends Aronde Ely
N" 4159. - Cam. vend Dau-1 sée 57, base prix Argus. OBS. 
phine 57, modèle export, 47 .000 46-98. 

r.:~ 

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRIÉTÉS 

Tarit : 0,30 NF le m ot 
Voir N. B. porté avant 

le « Carnet i)cilyt . • 

N" 4108. - Roquefort-les-Pins ·1 sain, ait. 220 m, repos id éal, 
(A .-M.), (N. 85, Nice 23 km, MAISON !ibr., eau, élecir., 4 p ., 
Grasse 14 km), pays boisé, tr. grande cuis., garage, dépend., 

~ '7Prl~ 

J. L. GENDRE (20 SP) 

Ingénieur civil de5 Mines 

Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVEN.TION 

142, rue de Courcelles, PARIS ( J 7•) 
WAG. 09-97 
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2 terrasses, av. terrain boisé. 
Oliviers, vignes, nbrx fruit iers. 
5.000 m2 : 75.000 NF ou 7 .200 
m• : 95.000 NF. Castellan (37), 
2, rue Lecourbe, Paris. SEG. 
97-38. 

N° 4134. - Cam. vend Passy 
3-4 p. tt cft, calme, soleil. En
visagerait échange c/ 5-6 p. 
mm. quart. BAG. 99-88. 

No 4148. - Cam. vend propr. 
pr. gare Gisors (Eure), 70 km 
Paris, tt cft, 10 p., bain, 2 w.-c., 

· garage, communs, cave, parc 
12.000 m• complètemt entouré 
murs, beaux arbres. Lebelle, 
34, rue Gén.-Foy, Paris (8•). 
LAB. 71-78. 

N° 4155. Cam. vend rég. 
Longwy, prox. imméd. frontière 
helge, usine libre immédiate
ment, 5.000 m2 couverts pouvant 
convenir toutes industries . Hau
teur sous ferme 8 m. Equipée 
pont . de 2 T - poste 330 KW A. 
Nouv. reconstr. sur vastes ter
rains p e rmet. extension ou dé
pôts : Dépendances impt. (env. 
2.700 m• couv.r dont bureaux 
et maison habit. Possibilité 
M. O. variée sur place. A. X. 
transm. 

N° 4157. - Caen. Quart. résid. 
ma is. habit. 7-9 p., r. de ch., 
2 ét., cave, 200 m•. 80.000 NF. 
Comte, tél. 7 Acqueville (Cal
vados). 

N° 4160. - Cam. vend propr. 
Saint-Brévin-l'Océan (Loire-At!.) 
meubl. 8 p., garage, parc boi
sé, bien e ntourée. Monet, 12, 
rue du Parc, Villemomble. 
SEV. 14-34. 

N° 4161. - Usine disponible 
Elbeuf, 2.500 m• dont 1.500 m• 
bâtis, construc. 1960. Equipée 
effilochage chiffons laine. Au
tre activité possib. EnVisaqerait 
location ou ven te. A. X. transm. 

N° 4163. - Cam. ch. châle! 
ensoleillé 5-7 p. vallée Chamo-

.A~NONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

N° 307. - Cannes. Y.- M. Pel
loux (fr. =m.) expert immobi
lier près tribunal commerce 
souhaite recevoir membres 
S.A.S., S.A.X. et leur réserve 
le meilleur accueil. Nombréux 
immeubles en constr. 42, Lcr 
Croisette . Tél. 956-56. Sur ren-

mm 

nix ou région . Si possib. join
dre photo. 

No 4165. - Trocadéro vend li
bre 4e ét. ss ascenseur, 5 p., 
cuis. , s. de b., 126 m•. FER. 
97-78 (9 à 11 h.). 

N° 4166. - Cam. vend direct. 
à Versailles, pavill. constr. 55, 
gd living, 3 ch., s . de b., ga
rage, ch. dames ., jardin 300 m~ 
av. vues agréables ds quartier 
calme et bien desservi. Caze
nave (40), tél. 926-83-78, apr. 
19 h. 

N° 4167. - Vends Pau, app. 
2 p. , cuis., s. de b., bien situé. 
Devoisin, 40, avenue du Belloy, 
Le Vésinet. Tél. 966-43-54. 

N° 4168. - Cam. vend bureau 
Empire acajou lm48' X Om74. 
ODEon 37-68, repas. 

N° 4169. - Propr. à vendre 
Royat 3 km Clermont-Ferrand, 
14 p. p., 2 cuis., 2 bains, 2 ga
rages, chauf. centr., tél., jardin 
2.500 m'. Vue panoramique 
imprenable. Dietz, 9, imp. Chi
bret, Clermont-Ferrand. 

};lo 4170. - Lille cam. vend 
app. 5 p . cuis., bains, cl'tauf. 
cent. 

N° 4171. - Vend Boulogne-sur
Seine, p roxim. bois, 3 p., 2 ter· 
rasses, 6• ét. VAL. 18-98 (heu
res des repas). 

N° 4172. - 140 km Ouest, cam. 
vend mais. rustique, lisière fo
rêt, collines Perche, 3 p., cuis., 
baine. jardin. 3 M 5. LIT. 63-62. 

N° 4174. - A vendre Palai
seau ds immeub. neuf tt cft, 
4 pièces, vue imprenable. 37 .500 
NF + C . F. De lobelle (52). ODE. 
58-96 (h . bur.). 

N° 4175. - Vve cam. vend li
bre imméd. maison bretonne, 
9 p ., gd grenier, bon ét., 2.400 
m!2, jardin fruitier, pressoir, 
proxim. gare. S'adres. M• Beu- · 
zet, Morlaix, ou Mm• Lemeillet, 
16, rue Charles-Infroit, Meudon. 

Tarif : 0,60 NF le mot pour les 
camarades ; 1 NF pour les 
autres personnes. Voir le N. B. 
porté avant le « Carnet poly-

technicien » 

dez-vous seulement. 

N° 352. - SOINS DE BEAUTÉ, 
buste, visage, traitement de 
l'ACNÉ (méthode PEGOVA). 
Conditions aux familles de cam. 
Sur r.-v. seulement. PATRICIA, 
av. de Wagram. WAG. 99-20. 

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

« Carnet polyt. » 

No 272. - GROUPEMENT AR-1 siers, rideaux, tapis. Exécute ts 
TISANS peintres, menuisiers, travaux. Cond. intéress. CAR. 
plombiers, électriciens, tapis- 48-28. 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

Téléphone : ELYsées 77-90 

BETON . ARMt! - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD - Prés. hon. Administrateur ( 1906) 
VERG& - 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-Nizerol le ( 11) Prt du Conseil 

E 1 b 1 , 1 G D E c Q M B E Si~ge Social : 15, rue Emile-Zola • LYON a 1 S se men s ' Bureaux: Ill, rue d'Alés.ia • P A R 1 S 
1 --- nléphone: • vAUgorard 35-92 ---

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

11 Société des Condenseurs DELAS" 
38, avenue Kléber - PARIS-16' • PASsy 01-50 

CONDENSATION - RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE - DISTILLATION 

EJECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A TIRAGE FORCE F. W . 
REGULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRILL 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 
Ch. CABANES (16) Dir. Général 

DEROUDILHE (19) AUDEBRAND (33) 

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

MATÉRIEL 
EN 

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

Téléphone : 
SAB. 94-31 

R. C. Seine 
55 B 8129 USINE DES RESSORTS DU NORD Sté An. Cap. 

4. 700.000 NF 

Sil!ge Sacral : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD • LEVALLOIS (Seine) • Usine à DOUAI (Nord) 
RESSORTS POUR CHEMIN DE FER, AUTOMOBILES, AGRICULTURE ET DIVERS 
ATIACHES ELASTIQUES DE VOIES FERREES (CRAPAUDS ET GRIFFONS R N) 

HURE Joseph (1917) MAROIS Paul (1920) 

Réafüalion de : 

#L~ problèmes 
LW- rransformation 
des c~urants forts 

Redresseurs ~ecs fou sélénjumJ 

Transformoteurs spéclau1< 

DAIMON fl•I DfNUDOU IJ•I ,, .. 1··,·111J ...... , ... ,._ 
91, RUE JULES-FERRY • IVRY - ITA. 29-68 

n 

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

;tqj~"'1: r___,,,l~{~(i~;l:.' 1.:.!.,, 11 · ~r!?G .. .-.. 1;::1''' '.," ::r- ' 4- : :::· . ~'~~ •• ~ 
, - ' \ _,..;;eftf ,,.,., -"•.?•• ........ .. ·' \ . ,,·.,, ..... ~;:..;.:.~~ 

r~ G~.,t( : :",,;.,..--,,,,,,,,,,,. 
-4\. ~~:;ft~·- .. < .T/i .:· '.'~Z·•• l; ! ~' L~ ~r::;v, .. · .;,._~.11,.. J . '::hM 

Usines ~ : LISIEUX (C.lvadoa) ·BORNEL (Oise) 
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 ° 59.110 

EDITEUR : ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chan . 



1.000 ANS DE PRESTIGE 

LA PLUS IMPORTANTE 
PRODUCTION 

DE ROQUEFO,RT 

LA CELLULOSE 
DU PIN 

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 
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