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faits 
l'un pour l'autre 

ils portent 
la marque 

Jl..1....,.1""'\l •• .. ,,..,~ 
BRAMPTON·RENOLD 

~Wi,J;;T..jilll(' Autres produits 

~~-';iltpi~. disponibles : 
,; •CHAINES ET ROUES 

Les roues, pignons et chaines STANDARD STOCK sont faits les uns pour POUR lA MANUTENTION 
les autres. Ils constituent des ensembles homogènes. Les transmissions •ACCOUPLEMENTS 
STANDARDISËES co rrespondent à des puissances jusqu'à 4 .000 ch . 1 

ELASTIQUES 
Pour toutes applications mécaniques, il existe également des chaines 1 ! •COUPLEURS 
de transmission aux normes BS et ASA. Un approvisionnement MULTi-SPRAG RE NOLD 
imméd iat est possible grâce au stock réparti sur le territoi re : "!i~~--fPlil •REDUCTEURS DE VITESSE 

!I A V IS SA NS FIN HOLROYD 
STOCK DEPOTS 

LILLE - 75, tJd Carnot, B. P. 13 Lill e-Bourse 
Téléphon e 55-10-38 

NANCY - 9, place de la Croix-de-Bourgogne 
Tél éphone 53-69-20 

LYON -197, rue Vendôme 
Tél éphone 60-21-74 

BORDEAUX - 86, cours AlsA ce-Lorraine 
Téléphone 08-28-26 

BUREAUX REGIONAUX 
MARSEILLE- 9, bd. Frégier, 7' 

Téléphone 33-88-28 
TOULOUSE - 138, avenue des Minimes 

Téléphone 62-26-88 
NANTES - 16, rue Prairie d'Aval 

Téléphone 71-08-59 

ALGERIE 
A L GER - SOU MEILLANT &. C · S. A., 30, bd. Carnot 
· ' Téléphone 63-44-28 

ORAN - A LBERT ARROYO S. A., 38, rue d'Alsace-Lorraine 
Tél éphone 250-22 

BRAMPTON·RENOLD S.A. 
20, rue Jacques-Dulu d - NEUILLY-sur-Seine 

Tél. : MAI. 33-62 · B. P. n• 85 

~· 
~ 
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la jaune 
· et 

la rouge 
PUBLICATION MENSUELLE - _17. RUE DESCARTES - PARIS-V• - ODE. 32-83 

ABONNEMENTS : 10 NF POUR L' ANNtE - l NF LE NOME.BO 

N° 150 - 1er Juin 1961 

Informations générales 
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Sur la couverture: La Fondation Chotard (voir art. p. 50) 
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LA CELLULOSE 
. ' 

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

Pâtes à la soude écrue et blanchie - Krafts frictionnés 
Krafts apprêtés - Duplex 1 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 

POUR VOS VOYAGES 
1111111111· 

Pt~ 

AVEC LE TRAIN 

~"·:: "~;:"::: 111111111111111111 
EN DEHORS DE VOS 

1 ~·.::." " '""" lllllll11fü1llllllll lllllilll1111,,, 
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VARIATEUR DE VITESSE 
à pressions équilibrées 
de 0,15 à 60 CV 

. ' 

o Rendem-onl moyen supérieur à 90 °/. 

G Puissance constante à toutes les vitesses 

• Stabilité de vitesse en charge et surcharge 

~ UNICUM 
COMPTOIR COMMERCIAL D'USINES 

BUREAUX ET s;~GE SOC!Al 
JS, RUE DE LA BIENFAISANCE - PARIS B' - LAB. 1 S - 6~ + 

- - --- ---- ---- --------------

3 
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AUTRES FABRICATIO,NS 

Engrenages cylindriques et coniques à 
chevrons taillés, à denture hélico-idble 
et à denture droite. 

Tours réducteurs et mu.ltiplicateurs cle 
vitesse, standard et spéciaux. 

Réducteurs spécification houillères et 
sidérurgie. 

Boîtes de vitesse. Coges à pignons. 
Rouleaux automoteurs. Manchons Flexo
cie,r Citroën, standard et spéciaux. 
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L 1 ÉLECTRCNIGUE AU SERVICE DE L 11NDUSTRIE 

Régulation fonctionnelle, commande automatique et simulation analogique pour systèmes de 
production cont inu s (centrales thermiques, réacteurs nucléaires, unités de raffinage, co lonnes de 
distillation, etc ... 

Circuits logiques à semi-conducteurs automatismes à séquences pour systèmes de production 
d iscontinus - tr i automatique, etc ... 

Scrutation, traitement et enregistrement des informations 

Télécommandes, télémesures, téléindications, par voie hertzienne et par fils. 

Asservissement de moyenne et forte puissance : variation et régulation de vitésse ; régulation de 
tension et de courant poùr alimentations statiques et groupes convertisseurs ; commandes sectionne lle s i 
commandes de machines outils, etc ... 

Autres productions ; cont rôle par télévision en circuit fermé ; radiocommunications· (postes mobiles 
et portatifs) ; équipements pou r l'industrie nucléaire ; alime ntations stab ilisées, etc ... 

Compagnie générale de télégraphie Sans Fil 
Sodt 1e Anonyme ou Co pilD I dt 40.608.900 Nouveaux fronu ~ ""' """. "· """"'"' • PUIS - 8' - .lNJ. 84·60 

"DÉPARTEMENT DES APPLICATIONS NUCLÉAIRES ET INDUSTRIELLES 11 

56, RU e GREFFULME • LEVALLOIS CSEINEl • T Ê L . 1 PER, 34•00 

ss, ~ 
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Pour tous vos produits : 
Pulvérulents, 
Granuleux, etc... 1 • 

VRAC 
Pour tous vos problèmes : 

MAllUTEn11on-TRAnSPORT-STOCK ta GE-PESAGE 
Consultez : 

Société Générale de Transports et Manutentions Mécaniques 

S. G. T. M. M·. 
1, place Sadi-Carnot M A R S E 1 L L E 

Téléphone : 20.19.50 - 20.32.06 - 20.43.92 

M. B. RASTOIN ( 1955) 

WEAN -DAM IRON 
56 . .AVENUE HOCHE PAJ;?IS a· fE. tfPHO NE : C A~ NOT 06 42 

<(ff~,uct,:on,e/, f87utj1~/wu-?, k ,Jf,J,,,cJ.flù.:1 ~/aé'd~~°y,ueJ 

... __ _ 
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Coussinet à fente 
de c ompensat io n 

Maillon 
de c haine à palettes 

Jo int d 'é tanchéité 
de convoyeur de mine s 

NYLON et TECHNYL 
sont des ma rq ue s 
déposées. 

transports en douceur et sons usure 
En manutention, NYLON-TECHNYL présente les qualités que 
l'on attend de tout dispositif de tran sport silence, absorption 
des choc s, absence de vibrations, résis ta nce à l'usure et à 
l'oxydation ·sans lubrification. 
Pour votre équipement de manutention , pensez aux maillons de 
chaine trans porteu se, poulies , pignons, galets , coussinets , cames , 
bandes de rou le)2:lent en NYLON-TECHNYL. 
Dans un matéri el moderne, rob uste, à haut rendement et inso
nore, t1 y a toujours place pour un emp lo i NYLON-TECHNYL. 
D eman dez co nseil aux t ech n ic i -~ ns C.: e RHODl,1\C ET A, ils sont 
à votre disposition. 

Rhodiacefa 
Département NYLON. D ivis ion Matièrns Plastiaues 
LYON 5': 45 , rue Sergent-Michel-Berthet Tél.: 83-65-21 
PARIS 8' : 27 , rue Jean-Goujon - Tél.: BALzac 22-94 

7 
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Les comoaumes d'Assurances 
DU 

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

24-30, rue Drouot, PARIS (9°) 

Tél. : T Al. 98-60 

Entreprises przvees 
régies par le décret-loi du 14 juin 1938,. 

DIRECTION ' : G. TATIEVIN (17) 
H. MAURY (22) - H. CUNY {26) 

Le plus puissant groupe 
français d'assurances 

8 
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l LA 

j REVUE DE METALLURGIE 
i 

i 
fondée en 1904 par Henry LE CHATELIER 

PU B l 1 E 

dans ses deux fascicules mensuels 

! LA REVUE DE METALLURGIE 
~ Les MEMOIRES SCIENTIFIQ!JES de la Revue de Métallurgie 

- tous les travaux de voleur concernant 
les problèmes métallurgiques sous leurs 
aspects scientifiques et techniques 

- des informations économiques et géné
ra/es à A /'attention des Directions de 
Sociétés et d'usines. 

POUR 
YOUS 

tenir 
au 

courant 

ABONNEZ-VOUS 

POUR 
foire 

progresser 
votre 

industrie 

l l LA ~EVU;•;,;-;,~~ ALLU~GIE 
25, Rue de CHchy - Pt.RIS (9•) 

c.c.~ T61.TRlnltt l8·11J 

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

· perborate de soude. 
Polyéthylènes haute 
et basse pressions. 
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1.4~ UO~UORltE 
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) 
Secrétaire Général : G. CAU (51) 

. 

SOCIEIE &EnERALE D'EnTREPRISES 
Société Anonyme au Capital de 3b.lb0.000 ~F 

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

• 
ENTREPRISES GÉNÉRALES 

tNTREPR1sr f. RATtAU 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 100.000 NF 

1et7, rue du Pré-Catelan, LA MADELEINE-LEZ-LILLE (Nord) -Tél. 55.15-93 et 94 

Terrassements - Battage de Pieux 
Bâtiments Industriels - Béton Armé 

Béton Précontraint - Ouvrages d' Art - Travaux Fluviaux 

D . coNsrFT ~l. ~ ~';4lliout:s . uc.,.,oNs ._, ._ "'4·( 4rt:ucfTs v,.,./Ty S> clf! rs,,,rv,,, - l'ét , '.I( 
.. ,.,.4 08 

·17 ~ 08.44 
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Mais ... 
Vous savez déjà 
vous en servir 

Car il n'est pas besoin d'être spé
cialiste pour utiliser le 

-::-

calculateur 
1 1 analogique universel" 

et en obtenir le rendement 
maximum . 

....................... ,.. 
Plus de p r og rammation fastidieuse : 

des blocs de calcul fonctio nnels, mobiles 
et indépendants que vous disposerez a 
volonté sur un meuble support et grâce 
auxquels vous ' ver rez " clairement votre 
problème. 
Plus d'approximations délica1e.s pourquoi 
''l inéa riser'' les systèmes étudiés puisque 
l'invention de la cellule de calcul à trans
la tion a permis de doter le calculateur 
A. 101 d'un nombre impressionnan t de 
servomultiplieurs de hau te précision. 
Le plus 1 ' physique " des calculateurs 
analogiques . 

-;:-

101 , Bd l"iu ra t - PARIS 16• - AUTeuil 81-25 

SOCIETÉ POUR L' ETUDE ET LA REALISATION DES 

PROCEDÉS ÊLE CTRONIQUES DE CALC UL ANALAC. 

11 
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BREVETS D'INVENTION 
Marques • Modàles • Recherches 

Contrefaçons 

CABINET R. GUETET 
Ingénieurs-Conseils en Propriété lnduririelle 

R. BLOCH (1931) 
39, av. de Friedland (8°) IAL. 54-16 

OXYDATION ANODIQUE 
DE L'ALUMINIUM 

Protection - Coloration - Impression 
Couche dure : 1 OO microns 

PAO COL 
196, boulevard Anatole-France 

SAINT-DENIS Pla. 15-90 

ENGRAIS 
AZOTÉS 

12 

S Y N D 1 CA T PROFESSIONNEL DE 
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTES 
58, AVENUE KLEBER - PARIS-XVI• 

Tél. : KLE. 78-72 

ETABLISSEMENTS 

FOURRE & RHODES 
Société Anonyme 

Capital 2.500.000 NF 
Siège social 1 

20, r. de Chazelles, Porh·l7• 
Tel.. : WAGrgm 17-9;1. 

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

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

IAftUFACTURE p;;:r 
LYOnnAISE 0/ 
DE CAOUTCHOUC 
De LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLANO 

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

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

DEPARTEMENT « CAOUTCHOUC • 
Tuyaux divers 
Pièces moulées 
Tubes et Profilés 
Feuilles et Joints 
Revêtements anticorrosifs et antiabraaifs 
Gamissaqea de cylindres. · 

DEPARTEMENT « GERFLEX • 
Revêtements de sol plastiques. 

DEPARTEMENT « ETANCHEITE» 
Couverture plastique « Gertoit • 
Membrane d'étanchéit-é • Posolène •· 

Joseph COURBIER 97 • Jean COURBIER 24 
SAI NT-OLIVE 37 • HOF 39 
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••LA NATIONALE•• 
Entrepri,es privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

V 1 E R 1 S QU E S D 1 V E R S 
2, rue Pillet-Will - TAI. 91-20 

·Assurances de Groupes. 
15 bis, rue Laffitte - PRO. 06-53 

Régimes de retraite des cadres. Accident~ de toutes natures. 
Contrats · spéciaux pour personnel de Responsabilité . 

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

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

PIC 
FONTAINEBLEAU-AVON 

Tél. : Fontainebleau 31-21 

~ 
PARIS - ALÈS - LENS 

INSTALLATIONS COMPLÈTES ET APPAREILS 
POUR MINES, CARRIÈRES, SABLIÈRES, 

TRAVAUX PUBLICS, INDUSTRIES CHIMIQUES, 
CIMENTERIES, PÉTROLE, ETC. 

MANUTENTION MECANIQUE 
DETECTEURS ELECTRONIQUES 

APPAREILS DE SEPARATION MAGNETIQUE 
298 

EIFFEL BAUDET DONON ROUSSEL 
(Constructions Métalliques) 

• 
139, rue Saussure - PARIS ( )7e) 

Tél. : MAC-Mahon 11-26 

P. BAUDET ( 19 Sp.) P. LORIN (30) 

c1t1tout 
S 0 G 1 

t/lt1f>l\.u"' \\" 1 ;\_Cl ERS SPECIAUX . 

\~y ":~trtf\ FORGÉS- ESTAMPÉS-LAMINÉS 
\)1 de \_i\\e ,l'I>- \lf.' ETIRES , MOULES 

1)4 '"e S ) 
. \) s 1 t4 ~t>.1\~Ré'=' M. NICOLAS (24) CARLES (28) 
Mp\-\'< - M \ \J.R '< PANIS (28) FRAISSE (39) 

\>t>.M\éR'=>. d -
14 
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équipements électro-mécaniques 

GROS MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT 

Gros matériel tournant 
(électrique et thermique) 

Turbines à gaz 
Transformateurs - gros appareillage 

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

pompes, ultra-sons. 
Etirés et profilés. 

MATÉRIEL COURANT D'USAGE INDUSTRIEL 

ÉQUIPEMENT ÉLECTRO-MÉNAGER 

Moteurs, soudage électrique, électrodes 
Moteurs fractionnaires 

Stratifiés industriels, lamifiés décoratifs 
Métaux frittés 

Appareillage électrique, contacteurs, 
microcontacts 

Réparation du matériel électrique, 

CONORD 

Machines à laver 
Aspirateurs 

Réfrigérateurs 

"·~ .. .,,...., ... ~ ---·-·@ 
Cie Eleccro-Mécan1que 
12, rue Portalis, PARIS (S'Ii 

15 
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SAlll'AlH 
Usines - Siège social : 

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

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 

Equipement 
de ST A TIONS·SERVICE 

' ; 

REFRIGERATEURS MENAGERS 

FROID COMMERCIAL 

ps DOYER 207, B0 VOLTAIRE ·PARIS XI' 
111fünt1t:t1trit1t1111rit:mtr{füWMmm 

P. GERAUDIE ( 1947) 

16 

LA SOCIETE commEHCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à l'industrie : 

K Cl à 60 % de K2 0 

et à l' Agriculture : 

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

Tous renseignements 4 la 

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

et dans les Bureaux régionaux 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. au Caplt•I de 6.IOO.OGO NF 

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

. TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS B~ONS ·- B~ON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET A M E N A G E M E N T S 
HYDRAU'LIQUES - CENTRALES THERMI
QUES - VOIES FERREES • ROUTES ET 
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIAnON 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA
TIONS • BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES 

• 
Michel OESCHIRON 1938 

................ -~- .......... L"'ll ...... lml ..... 11111111 .............................. iiilll ......................... -.i .. 



OUALITI! ... 

... a toujours été le mot d'ordre de ia ~ 

Rigoureusement appliqué à tous les stades de la recher
che, de la fabrication et du contrôle, il assure aux produc
tions de ses différentes usines ... 

... la QUALITÉ~ 
C'est cette qualité qui lui a pCJrmis d'acquérir la confiance 
de toutes les entreprises françaises de mécanique et une 
notoriété mondialCJ dans ses différents domaines d'activité : 

METROLOGIE · MATÉRIEL D'INJECTION POUR DIESEL - MATÉRIEL HYDRAULIQUE 

17 

lmllllllllmlllllllllllllll ........ :=,lllllllllllllllllllll ........ .:w11111111111111111m11i1111 ............................................................................................. ... 



..-

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

TOUS i:.ES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE - FREQUENCE. SULFiNUZ !c:ontre usur•• au frottement) 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

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

Matériel électrique et électromécanique 

(JEUMONT) 
5, Place de Rio de Janeiro, Paris-Be 

TR~FILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 

18 

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

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

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLÉS - CABLES TéUPHONIQUES 

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

T E LEV1s·1 0 N 

GRAMMONT 
LA PLUS ' BELLE 
IMAGE 

e RECEPTEURS RADIO e 
A TRANSISTORS 

103, Boulevard Gabr~el-Péri MALAKOFF -

LA MEILLEURE 
'$0NOA1Tllt 

Tél. : PEL. 00-TO 



GÉRANCE .de PORTEFEUILLES 
BUREAU CENTRAL: 20. boulevard Montmartre - PARIS (9") 

PROvence 42-97 et 42-98 

Henri ROGIER 
CPr. 1920 sp6ciolel 

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change 

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

CAPITAUX GÉRÉS 

300 millions de N F envir9n 
Envoi de renseignements déta il lés sur demande 

OFFICE NATIONAL INDUSTRIEL DE L'AZOTE 

AMMONIAC ENGRAIS AZOliS 

ACIDE 
NITRIQUE 

Sulfote d'Ammonioque 
Ammonitre gronulé 

Ammonitre perlé riche 
Nitrate de Chaux 

• 
" PERLURÉE " 
"A Z ORGAN" 

• 
ENGRAIS COMPLEXES 

(N. P. K.) 

PRODUITS INDUSTRIELS 
ET GAZ COMPRIMtS 

Urée technique - Méthanol 
Hydrogène • Azote • Oxygène 

Argon · Glace ca rbonique 
Poudres de fer carbonyle 

Corbomote d'éthyle fEthyl-UrithanneJ 
Azote 15 

• 
PROCtDÊS BREVETÉS 

Procédés ONIA et ONIA-GEGI pou1 
le cracking des hydrocarbures liquides 

el gazeux: production de gaz 
de synthèse, gaz de ville, éthy lène, etc ... 

19 
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SEGUIN 
TOUTE LA ROBINETTERIE 

POUR EAU, VAPEUR, GAZ 
Siège Social Ag.once Paris 

1, Cours Alber\ -Tnomas, LYON 48, Rue de la Bienfaisance, PARIS 
MONCEY 05-95 l3 lignes} L.O.BORDE 74-67 

DÉPOTS : LILLE, NANCY 

SOCIETE DES USINES CHIMIQUES 

RHONE-POULENC 
PARIS 21, RUE JEAN-GOUJON 

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

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

C.E. O. M. 1, rue Huysmans, PARIS-6• - 1.6, rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE-!" 
Tél. : LIT. 60-90 Tél. : 62-05-17 

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

20 

TOUT ACIER DE BUREAUX 

TOUTES CHARPENTES 
USINES· HANGARS· GARAGES· OSSA TURES 

DEPOTS DANS TOUTE LA FRANCE ET LES TERRITO I RE~ o ·ourRE MEA 
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~1:_1MADH1 n Es A PISTO ns LIBRES 1 
~ 

Soc1ETÊ INDUSTRIELLE GéNERALE DE MécANIQUE APPLIQUEE• 61 Av. FRANKLIN o.NoosEVELT.PA!llS·t~1.BAl7ZJ44 
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LA PLUS IMPORTANTE EXPLOITATION D'ESSENCE DE MENTHE 

RICO LÈS 
)I; Cultive des plants de menthe sélectionnés 

dans son domaine de 125 hectares . . 

-:)f Distille par les procédes les plus modernes. 

* Fabrique dans son usine modèle de 
St-Ouen (Seine). 

'-,. ALCOOL 
LIQUEUR 
ESSENCE DE MENTHE 

J. MOREA ,U - DEFARGES , Dr Gal 
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Pour vos CADEAUX 
D'AFFAIRES ..• 

N~ÇCADE~UX S.A. 
l 8, rue Lecourbe, PARIS (15•) 

Tél. -: SEGur 51-37 

Conditions particulières 
aux Société dirfgées par des X •.. 

NIGAIS 
TAILLEUR 

(ancien coupeur de grandes maisons) 

COUPE ITALIENNE 
Travail soigné 

332, rue Saint-Honoré - PARIS (r•) 
Tél. : OP~. 66-02 

Et b 1 • 1 G 0 E c Q M B E Siège Social : 15, rue Emile-Zola • LYON a ·1Ssemen. s Bureaux: Ill, rue d'Alés}a • PAR 1 S 
• 1 --- Téléphone: VAUgirard 35-92 ---

tOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES - ROQUETTES POUR TREFILERIES 
APPAREILS ENROULEURS SPECIAUX ---

SOCIETE DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
8..1..B.L. aa Capital de 1.IM.HI ID' 

TRAVAUX PUBLICS -
B!;TON ARM!; . 

20 rue Vernier - PARIS ( 17•) 
161.: ETO. 01-76 R. C. Seine 55 B "79 

SOCIÉTÉ 
ET DES 

DE PAVAGE 
ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel, 

• 
PARIS· 15• 

Bourayne 1919 spé. 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : 4.210.000 NF 

Siège Social: 61, rue Galilée, PARIS (8') - Téléphone: Elysées 25-14 
Usines: ST-MARTIN-DE-CRAU (B.-du-R.). Tél.: 7 - BILLY-BERCLAU (P.-de-C.). Tél.: 3 
- Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseun - Accessoires pour tirs de Mines -
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DES CENTAINES D'INGÉNIEURS 
Diplômés des Grondes Ecoles françaises 

mettent en œuvre 

LES PROCÉDÉS 

SCHLUMBERGER 
D'ETUDE DES SONDAGES SUR 

LES CHANTIERS PETROLIERS 

DU MONDE ENTIER 

•• 
SOCIÉTÉ 

DE PROSPECTIOn ELECTRIQUE 
42, rue Saint-Dominique - PARIS (7•) 

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

GROVE VALVE & REGULATOR c· 

~~~~DUCON C0 

<.'l 
~ 

V 

.-:i:~ 

EN VENTE 

· chez tous les bons 
1 garagistes et électriciens 

SOCIETE 

D'ELECTRO - CHIMIE 
D'ELECTRO · - METALLURGIE 

ET DES 

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES 
D'UGINE -
ACIERS 

PRODUITS CHIMIQUES 
FERRO-ALLIAGES 

ÉTAIN -
Slàge Social : 10, Ru1 du Général Foy, PARIS-(Se) 

T6léphone : Europe 31:.00 
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••la jaune 

et 

la rouge•• 

Nous donnons dans le présent numéro la place principale au compte 
rendu du Congrès national des Ingénieurs français qui s'est tenu à Tou
louse les 13-16 avril 1961. Nous pensons que ces textes, qui intéressent 
tous les ingénieurs, feront, en outre, mieux connaître à de nombreux cama
rades le rôle du Conseil national des Ingénieurs français (C.N.l.F.) qui 
groupe: , 

- La Fédération des Associations et Sociétés Françaises d' Ingë
nieurs Diplômés (F.A.S.F.l.D.) à laquelle adhère et cotise 'notre asso
ciation A.X. 

- La Société des Ingénieurs Civils de France (I.C .F.) . 
- L'Union des Associations Scientifiques et Industrielles Fran-

çaises (U.A.S.l.F.), qui groupe des sociétés telles que la Société des 
Electriciens, etc ... 

Le C.N.l.F. a son siège, comme la F.A .S.F.I.D., au 19, rue Blanche, 
Paris (9•). Après avoir été présidé par notre camarade Lange (1900), 
il l'est depuis le mois passé par M. Epron . Pour certains cama
rades qui l'ignorent, nous rappelons que le C.N.l.F. ayant la particula
rité d'être un groupement d'associations, un même ingénieur français 
peut figurer dans les effectifs du C.N.I.F. à un ou plusieurs titres. 

Les réflexions et les vœux présentés au Congrès de Toulouse sont 
la preuve du rôle grandissant de la technique et de l'évolution des struc
tures sociales. Nous attirons l'attention sur les références données au 
Conseil national de la Technique qui existe en Allemagne et au seif! 
duquel les ingénieurs (V.D./.) figurent aux côtés des représentants de 
l'administration, des syndicats, des organismes économiques (page 36). 

Nous attirons également l'attention sur la vitalité des groupements 
de province, dont l'Union des Ingénieurs de Toulouse a donné une preuve 
manifeste dans l'organisation du Congrès précité. 

]. et R. 

" ':' 

Le 1Jal de l'X, annoncé ·. f'OM le 8 juin 1<;61, 

date ulté'tieulle et au'ta es.t 

lieu 

'tepo-ité à un~ 

en octo~'te 1q61. 
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CONGRES NATIONAL DES INGENIEURS FRANÇAIS 

Les Sociétés et Associations spécialisées 
au Service de !'Ingénieur 

Exposé de M. R. CHERADAME 

Ainsi que nous l'avons relaté dans notre n' 14 9, du 1" mai 
7 96 7, fe Congrès national des ingénieurs fran çais, organisé par 
le C.N.I.F. et les Associations qu' il réunit, s'est déroulé à Toulouse 
avec un grand succès. 

Nous reproduisons ci-dessous une conférence prononcée à ce 
congrès par notre camarade CHERADAME 17 925), qui donne 
pour fa première fois, pensons-nous, un exposé d'ensemble sur 
les associations et sociétés savantes et sur leur rôle. 

J ' AI reçu la mission de vous exposer, au 
nom de l'Union des Associations Scien
tifiques et Industrielles Françaises, 

l'intérêt que ces Associations - auxquelles 
je donnerai si vous le voulez bien le · nom 
générique de Sociétés Savantes - présen
tent pour le perfectionnement permanent 
des ingénieurs. 

C'est donc d'aide culturelle que je vais 
vous parler, de celle que ces sociétés 
apportent ou voudraient ou pourraient 
apporter. 

Dans ce Congrès de Toulouse où l'on 
met à juste titre en vedette les efforts des 

ingénieurs pour se grouper ou se fédérer, mon travail a pris pour 
base les adhérents de l'U. A; S. 1. F., l'Union des Associations 
Scientifiques et Industrielles Françaises. Ayant constaté qu'il ne 
s'y trouve qu'une seule des sociétés de Sciences Exactes, peut-être 
parce qu'elles ont de nombreux membres universitaires et veulent 
conserver une position indépendante par rapport à l'industrie, j'ai 
cependant estimé nécessaire de contacter l'ensemble de celles du 
domaine mathématiques, physique, chimie, sciences dont le rôle 
est devenu si grand dans le métier d'ingénieur. 

Deux ou trois autres Sociétés Savantes non membres de l'U. A. 
S. 1. F . ont été ajoutées, d'autres m'ont été signalées trop tard, 
d'autres me sont encore inconnues. Je m'en excuse auprès d'elles, 
auprès des membres ici présents, mais j'ai l'intention de donner 
des appréciations d'ensemble qualitatives, je ne pense pas que mes 
conclusions basées sur vingt-sept' ··· réponses, risquent d'être trop 
faussées. Qu'il me soit permis de remercier ceux qui ont bien 
voulu me documenter. 

L'aide culturelle des Sociétés Savantes peut être écrite ou or~le : 
l'aide écrite, ce sont les périodiques, les documents occasionnels 
ou apériodiques de faible volume et les livres. L'aide orale, ce 
sont les conférences et lès cours. 
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Ensuite, elle peut être étroite ou très large. Aujourd'hui, Ull 
ingénieur a besoin : 

1) dans la spécialité bien délimitée qu'il exploite, d'une docu
mentation inédite. Elle lui suffit s'il peut se tenir à jour et en faire 
lui-même la critique. Elle se compose normalement de documents 
(écrits ou oraux), courts, précis, multiples ; 

2) dans les domaines voisins, ou dans ceux qu'il pratique. par 
périodes, de mises au point critiques, allant jusqu'aux derniers 
progrès : les documents sont ici moins nombreux, plus étendus, 
très savants cependant ; 

3) dans le domaine plus large dont dépend son activité, toute 
la chimie organique ou la résistance des matériaux par exemple, 
de remises à jour des bases dont il est parti ; ·c'est sans doute 
sous la forme de véritables enseignements qu'elles sont le plus 
efficaces ; 

4) pour entretenir sa culture enfin et préciser l'évolution du 
contexte économique et social dans lequel se situe son action, il 
a besoin d'exposés d'une bonne tenue scientifique mais pour non 
spécialistes, où les sciences exactes, les techniques et les sciences 
humaines doivent toutes avoir leur part. · · 

Que font sous chacun de ces aspects les Sociétés interrogées ? 

LES SOCIÉTÉS SAVANTES EXISTANTES 

A) J'ai rassemblé dans le groupe scientifique les sociétés de 
Chimie Physique, de Chimie Biologique, Chimique de France, Mathé
matique de France et Française de Physique. 

Leurs activités essentielles sont des séances généralement fré
quentes sur des spécialités étroites. On y recherche, on y impose 
souvent des travaux inédits. Les réunions sur des sujets plus larges 
sont rares ou inexistantes, il n'y a pas d'enseignements pour recy
cler. 

Autrement dit, elles enregistrent les progrès de la science à 
l'intention des spécialistes, et veillent plutôt à respecter la notion 
de nouveauté. Toutes présentent des publications de bonne répu
tation, où l'on trouve la substance inédite qu'elles recueillent et 
souvent aussi des travaux de mise au point. 

A part la Société Chimique de France qui compte dix-huit 
groupes régionaux relativement vivants (quatre à sept séances par 
an chacun) l'activité de ces sociétés est presque exclusivement pari
sienne. 

B) Le groupe de Sciences A.ppliquées comprend essentiellement 
les Sociétés des Electriciens, des Electroniciens, de Métallurgie, de 
Mécanique et des Thermiciens. 

Les effectifs des deux premières sont fort importants : 3 à 
5.000 ; il y a de fréquentes réunions de travail soit sous forme 
de travaux en groupes, spécialisés par technique ou par branche, 
soit sous forme de conférences où alternent les exposés inédits, 
les présentations de travaux récents mais déjà publiés, les mises 
au point, et même des exposés de base ou d'information générale. 

Quant à la Société Française des Thermiciens, c'est une tenta
tive récente de fédération et d'harmonisation de quantité de grou
pements qui s'intéressaient déjà à la thermique ; l'Institut Français 
des Combustibles et de !'Energie était déjà membre de l'U.A.S.I.F., 
d'autres auraient pu l'être, d'autres pas .. . Cet effort de concentration 
mérite d'être signalé au passage. 

Après une courte hésitation, nous rattachons enfin au m ême 
groupe l' Association Française de Calcul et de Traitement de I'ln-
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formation. Son domaine est une zone étroite d'application des 
Sciences Exactes ; elle ne rassemble que 250 ingénieurs ·mais son 
activité est importante : chez elle c'est l'aspect « branche nou
velle et minorité agissante » qui prédomine. 

Aucune de . ces Sociétés de Sciences Appliquées ne pratique de 
.véritable enseignement de recyclage. Par contre l'Institut Français 
des Combustibles et de !'Energie a des enseignements spécialisés 
à des niveaux variés . 

. Dans ce groupe apparaissent de petits congrès ou des journées 
d'études tous les ans ou tous les deux ans, qui peuvent être l'occa
sion d'un rassemblement en province. En dehors de ceux-ci, seule 
la Société Française des Electriciens a des sections provinciales 
assez actives : cinq groupes annonçant chacun de deux à huit confé
rences par an. 

C) Le groupe des Techniques est de beaucoup le plus nom
breux. Mais l'activité des Sociétés est très variable. 

Parfois I.e champ d'action est assez calqué sur êelui d'une ou 
deux professions bien délimitées: Société de l'industrie Minérale, 
Association Technique du Gaz ou de la Fonderie, Association Fran
çaise des Ingénieurs et Techniciens de l' Aviation .. . 

Il arrive qu'il se restreigne à une spécialité, ou une orientation 
particulière d'une profession ou d'un groupe de professions : Ponts 
et Charpentes, Hygiène et Technique Municipale, Outre-Mer. 

Dans d'autres cas, il s'agit plutôt d'un large ensemble de pro
fessions rassemblées autour d'une idée : Société des Ingénieurs de 
l' Automobile, Société de Chimie Industrielle. 

Une catégorie bien différente et fort intéressante enfin est celle 
des Sociétés ayant pour objet une technique que l'on retrouve à 
travers un grand nombre de professions : l'éclairage, les eaux, la 
technique du vide, la soudure, chauffage et ventilation, etc. 

Dans l'ensemble de ce groupe technique, lorsque le nombre 
d'adhérents atteint ou dépasse environ 3.000, on trouve des confé
rences assez fréquentes, des visites, des commissions de travail sur 
les sujets généraux où la compétition entre entreprises ne gêne 
pas l'échange d'information. 

Avec des effectifs de 2.000. les conférences sont plus rares, à 
1.000 elles perdent leur caractère de continuité. Cependant, des 
sociétés à faible effectif organisent parfois, tous les ans ou tous 
les deux ans, une « journée » technique. 

L'activité d'enseignement est un peu plus développée dans ce 
groupe : si les Centres de Perfectionnement de la Société de Chimie 
Industrielle donnent plutôt des cycles de conférences, les cycles 
de !'Association Technique du Gaz sont des sessions de longue durée 
d'enseignement de la technique gazière. On trouve, à la Société 
des Ingénieurs de l' Automobile, des cycles d'enseignements de dix
huit à vingt-cinq cours, sur des sujets généraux du niveau du 
il" cycle, tels que la dynamique générale de l'automobile ou les 
matériaux intéressant l'industrie automobile. L' Association Française 
de !'Eclairage, bien que plus modeste, a, de son côté, un cours par 
correspondance et a obtenu la création dans plusieurs Universités 
d'un certificat de licence dénommé « Bases Scientifiques de !'Eclai
rage ». L' Association des Ponts et Charpentes annonce un véri
table recyclage. 

Ici encore, les activités régîonales sont peu de chose. Nous 
avons, dans plusieurs cas, observé que Paris mentionne l'existence 
de programmes propres des Sections de Province sans pouvoir 
rien en dire ; on peut donc penser qu'ils sont très légers. 

L' Association Technique de la Fonderie peut donner deux ou 
trois conférences par an dans chaque région syndicale contre 
neuf ou dix à Paris, la Société des Ingénieurs Soudeurs a deux 
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sections de province à activité limitée, mèrue la Société de Chimie 
Industrielle n'a qu'uri très petit nombre de conférences en province. 

D) Viennent enfin dans un quatrième groupe deux Associations 
non spéc.ialisées : la Société d'Encouragement pour l'industrie 
Nationale et la Société des Ingénieurs Civils de France. 

La première, fondée en 1801, s'est trouvée peu à peu débordée 
par les sociétés spécialisées nées de tous côtés. Son activité docu
mentaire tend à se concenter sur l'histoire des Sciences· ; les confé
rences qu'elle organise sont surtout destinées à . l'information géné
rafo. Ses membres sont relativement peu nombreux. C'est plutôt une 
Académie qui recrUte par cooptation et qui décerne des prix et 
médailles, et ceux qui sont appelés à y parler ressentent tout l'hon
neur qui leur est fait. Elle n'exerce son activité que dans la capi-

. tale. 
La Société des Ingénieurs Civils est sails doute bien connue de 

tous ceux qui m'écoutent. . Elle occupe indiscutablement une place 
à part d.ans le tableau que je vous présente : 

par ses effectifs : plus de 11.000 membres ; 
par son champ d'action : toutes les branches de l'industrie ; 
par ses . liens nombreux avec les autres Sociétés Savantes. 

Si les conférences parisiennes, conçues dans un but d'informa
tion générale mais tournant chaque année autour d'une ou deux 
idées directrices, ne sont guère plus nombreuses que celles de la 
majorité des Sociétés que nous avons passées en revue dans les 
autres groupes, on doit par contre mettre en évidence : 

- à Paris, le rôle de sa bibliothèque, riche de 110.000 ouvrages 
et revues reliées, et consultée de façon régulière et appréciable 
(10 à 25 visiteurs par jour). 

- en province, l'activité de ses sections . régionales au nombre 
· de 16 avec des perspf)ctives d'extension prochaine, plus 12 à l'étran
ger. 

REMARQUES SUR L'ACTIVITÉ DES SOCIÉTÉS 

Que nous procure tout l'ensemble que nous venons de par
courir? 

- d'une part une abondante littérature puisque chaque société 
a son bulletin que la plupart des ingénieurs français peuvent con
sulter et . exploiter, soit qu'ils le reçoivent personnellement, soit 
qu'ils le trouvent dans la bibliothèque de leur entreprise ou d'un 
groupement ; · 

- d'autr e part un petit nombre ·de réunions : si nous essayons 
d'additionner toutes les présences à toutes les manifestations de 
ces Sociétés Savantes, ce qui est bien imprécis, notamment pour 
la province, et si nous mettons ces chiffres en face du total de 120.000 
à 140.000 ingénieurs en activité, nous ne trouvons guère qu'un 
ordre de grandeur de 0,5 à 1 conférence par personne et par an, 
plus 1 jour de congrès par an pour le dixième de l'effectif. Dou
blons même ces chiffres pour avoir une marge de sécurité et tenir 
compte des Sociétés non consultées ; c'est encore peu de chose. 

Le pessimiste ne va-t-il pas, d'une façon simpliste, traduire 
cela ainsi : 

" - d'un côté des papiers, encore des papiers, toujours ces 
papiers dont nous sommes submergés ; 

- de l'autre, pour le perfectionnement oral, une pauvre goutte 
d'eau pour chacun. 

Cependant il faut prendre garde à trois erreurs que je risque 
de commettre : 
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1) la seule chose qui compte est l'ensemble du perfectionne
ment ; la part des Sociétés Savantes importe peu si l'ensemble est 
satisfaisant ; 

2) le cas d'un jeune ingénieur et celui d'un spécialiste sont 
certainement différents de celui d'un directeur de 55 ans ; 

3) l'ingénieur de .province et celui de Paris ne peuvent se 
comparer. 

C'est en essayant d'échapper à ces dangers que je voudrais 
tenter d'interpréter la situation. 

Là encore, je vais reprendre les quatre sortes d'études que 
nous avons faites. 

Sciences Exactes 
· Jusqu'à ces derniers temps, les sciences exactes ne constituaient 

pour la plupart des ingénieurs qu'une base de connaissances et ' 
un moyen de formation, de sorte qu'il n'était pas tellement néces
saire, pour la suite de notre carrière, que nous ayons à en assi
miler les progrès. 

Ce n'est guère que dans les services de recherche - alors peu 
étoffés - qu'il fallait suivre la science. 

Ces services se . développent dans des proportions impression
nantes. Au-delà de leur tâche directe, ils diffusent dans les autres 
services à la fois une conception plus scientifique du métier et 
l'obligation de se servir de techniques ou d'appareils plus scien
tifiques. Au-delà encore, l'équipe de direction sait que toutes ses 
réflexions sur l'avenir de l'entreprise sont tributaires d'apports de 
plus en plus nombreux de la recherche technique. Ainsi un nom
bre croissant d'ingénieurs doivent-ils comprendre les chercheurs 
ou leurs comptes rendus. Sans préjudice de nos efforts pour habi
tuer les chercheurs à se faire comprendre de non-spécialistes, il 
est devenu nécessaire, aujourd'hui, que les progrès des sciences 
exactes soient suivis · .par beaucoup d'entre nous. 

Il faut évidemm~nt distinguer dans ces connaissances le niveau 
du 2• cycle, c'est~!t-dire celui de nos écoles qui doit donc inté
resser la grande majorité d'entre nous, un niveau de 3° cycle qui 
concerne l'ensemble des chercheurs et une partie seulement des 
autres ingénieurs, et les progrès de pointe qui ne concernent que 
les spécialistes. · 

Sur ce dernier point, l'effort des Sociétés Savantes pour infor
mer leurs membres semble satisfaisant, cependant il faudrait pro
bablement souhaiter que quelques grandes villes de province fassent 
venir, même pour des auditoires très restreints, quelques-uns de 
leurs conférenciers dè Paris, car l'impact direct d'une forte per
sonnalité a infiniment plus de valeur que l'envoi de sa prose. 

Sur le 3" cycle; ·il semble qu'on pourrait faire davantage qu'au
jourd'hui. En particulier, ne pourrait-on y faire un effort pour 
associer dans leurs préoccupations les nouveautés de la science 
pure et les applicaticms à en attendre ? 

Il paraîtrait souhaitable . que toutes les Sociétés correspondantes, 
au besoin par le moyen de sections, développent leur clientèle 
d'ingénieurs comme :; l'a fait la Société Chimique de France. Ingé
nieurs et applications viendraient de pair et donneraient peut-être 
au début une impression de catégorie particulière, mais peu à peu 
surviendrait une osmose · bénéfiqmt à tous les membres. 

Sur le 2• cycle, personne ne fait rien. A priori ce sont plutôt 
les Ecoles et leurs Amicales qui devraient s'en charger ; l'homogé
néité des auditeurs d'un recyclage en serait meilleure. Mais beau
coup d'entre elles ont sans doute des clientèles trop peu nombreuses, 
et les Sociétés Savarites sont alors mieux placées que les Amicales 
pour proposer de$· ·gl'.oupeme.nts d'auditeurs de diverses origines 
sans fafre naître de . ,<;:,oinplexe che;i: les intéressés. 
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A Paris, chacune des Sociétés existantes peut trouver la clien
tèle nécessaire. En province, pourquoi n'y aurait-il pas des so.rtes 
de sections comrn unes à plusieurs sociétés, sections qui, à tour de 
rôle, se pencheraient sur les mathématiques, la chimie biologique, 
etc ... De telles sections pourraient être un point de rencontre entre 
les ingénieurs, les universitaires et les professeurs de lycée. Elles 
pourraient confier leur gestion soit aux Associations du type Amis 
de l'Université, Université-Industrie, là où elles existent, soit à 
l'U. A. S. J. .F. 

L'U. A. S. I. F., qui n'a fait qu'une timide entrée dans la 
Science Pure avec l'adhésion de la Société Française de Physique, 
devrait bien entendu dans ce cas marquer nettement son désir de 
s'intéresser à toutes les sciences pures. Matériellement, et afin 

. d'éviter des frais généraux inutiles, elle pourrait déléguer de telles 
• gestions locales aux organismes déjà (ln place, par exemple à des 

sections locales de la Société Chimiqu'e de France, des Ingénieurs 
Ci vils, etc ... 

Je me suis étendu un peu longuement sur ce cas des Sciences 
Exactes pour plusieurs raisons : 

- c'est celui où l'intervention directe des entreprises indus
trielles est minimum, ce qui permet de proposer · des solutions plus 
générales; 

- on pourra néanmoins transposer ce qu'on en a dit aux 
autres groupes ; 

- c'est par là qu'on peut sans doute apporter la contribution 
la plus efficace au développement des relations Université-Industrie. 

Sciences 'Appliquées 

Ces sciences sont depuis longtemps utiles à une très grande 
partie des ingénieurs, dans une longue période .de leur carrière. 

La distinction entre un 2• et un 3• cycle et les études de pointe 
est peut-être plus difficile que pour les Sciences Exactes. 

Les enseignements français de Sciences Appliquées sont très 
pauvres en laboratoires, et les recherches se situent beaucoup plus 
dahs l'industrie, où elles se mêlent à des problèmes vraiment 
iµdustriels. 

Il reste qu'on doit pouvoir séparer d'un côté les bases étudiées 
dans les écoles, et qui ont une valeur de culture, et de l'autre tout 
ce qui est au-delà des Ecoles. La seconde partie est assez abon
damment traitée par les Sociétés spécialisées - la première ne 
semble pas l'être. 

Les suggestions pour faire davantage rejoignent ce qui a été 
dit pour les Sciences Exactes : 

- sur les données de base, le recyclage incombe d'autant plus 
aux Sociétés Savantes qu'il ne peut concerner l'Université et que 
les écoles d'ingénieurs ne sont pas toutes intéressées à toutes ces 
sciences; 

- sur les chapitres plus spécialisés, l'effort parisien est sans 
doute convenable dans de nombreux cas, l'effort provincial est 
insuffisant mais ne peut se développer que sur des structures locales 
permanentes qui seront sans doute collectives. 

Techniques "~":' 

L'initiative du perfectionnement dans les techniques appartient 
à l'industrie dans tous les domaines qui ne sont pas largement 
interprofessionnels : elle a bien plus de moyens que quiconque, 
aussi bien pour organiser que pour choisir les sujets à traiter et 
les conférenciers qui en seront chargés. Peu importe -alors qu'elle 
agisse directement ou par le truchement d'une Société Savante. 
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Pour les domaines interprofessionnels, le perfectionnement des 
ingénieurs r elève normalement des conférences et des colloques, 
des efforts intéressants ont été notés, et seule la nécessité d'un 
effort sérieux sur le plan provincial est à répéter . 

. Culture générale 

Le rôle de cette cultlire dans notre formation est une des 
caractéristiques de l'ingénieur français. Elle lui permet de travailler 
sans œillères et je pense qu'elle lui rend la vie plus agréable en 
ne faisant pas de son cercle de travail un monde fermé. Elle favo
rise au surplus l'association d'idées, rendant une certaine vigueur 
à l' imagination que l'abus des mathématiques tend à étioler chez 
les étudiants. 

- Qu'il faille entretenir cette culture est évident, et la seule 
question à poser est la suivante : l'ingénieur y parvient-il de lui
même par les lectures à caractère de distraction, fos voyages, les 
rencontres ~xtra-profcssionnelles, ou faut-il l'y aider ? 

Je pense qu'il faut l'y aider - je pense que ce doit quand 
même être sous une forme distrayante. A cet égard, l'information 
verbale par un conférencier vivant - un homme qui connaît à 
fond son suj et et qui le traite sans le lire - est bien. souhaitable. 
Le texte vient ensuite pour qui veut y retrouver des précisions, 
des chiffres, des arguments de discussion. 

Pour être un confér encier vivant, je pense qu'il faut un certain 
tempérament et de l'habitude. Les professeurs le sont souvent ;. les 
ingénieurs le sont plus rarement, j'en ai fait l'expérience à une 
époque où je m'occupais précisément d'un cycle de perfectionne
ment des ingénieurs des houillères. Mais je crois que beaucoup 
d'ingénieurs le deviendraient avec un certain entraînement. Et vous 
sentez aussitôt qu'ils auraient une occasion inespérée de l'acquérir 
si on les invitait à présenter successivement leur sujet aux quatre 
coins de notre pays. 

Que ce soient les Ingénieurs Civils de France, apparemment 
bien adaptés à ce rôle qui s'en chargent, ou que ce soient de nou
veau des groupements plus larges du type Université-Industri e, il 
semble qu'il y a it des possibilités et des besoins. 

UNE ENQUETE A FAIRE 

Il resterait pour terminer à poser deux questions : 
1) la trop rapide étude que j'ai faite suffit-elle à donner une 

vue exacte des choses ? 
2) si oui, à quelles conditions peut-on réaliser les progrès que 

j'ai suggérés ? 
Pour parvenir à des conclusions plus solides, il faudrait inter

roger aussi les ingénieurs eux-mêmes et leurs entreprises. 
On peut songer à interroger quelques centaines d'ingénieurs, 

en conversations particulières. On y parviendra sans peine et sans 
gêne, mais on risque fort de n'avoir pas une opinion suffisamment 
générale et solide. 

Une méthode plus sûre mais plus lourde serait une véritable 
enquête. 

_ Les questionnaires sont un mal du siècle ; je sais combien ils 
sont impopulaires, et j'en ai souvent refoulés, que mes adjoints 
me suggéraient d'envoyer. Cepend'ant c'est souvent un mal néces
saire. Il faudrait s'adresser à 5.000 à 10.000 ingénieurs, en demandant 
par exemple à toutes les Amicales des écoles d'ingénieurs de saisir 
quelques promotions entières. Seul est important, d'ailleurs, l'avis 
des jeunes de 30 à 40 ans. On leur demanderait à la fois comment 
ils se perfectionnent et s'ils estiment que c'est suffisant, s'ils con
naissent l'action des Sociétés Savantes, s'ils en tirent profit ou non 
et pourquoi. De leur côté, un certain nombre d'entreprises seraient 
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invitées à dire le plus ou moins grand intérêt qu'elles portent au 
perfectionnement dans chacun des quatre domaines que nous avons 
parcourus, le rôle qu'elles estiment devoir y jouer ou non et, dans 
l'affirmative, les mesures qu'elles ont prises ou les facilités qu'elles 
donnent ou qu'elles sont prêtes à donner, enfin l'intérêt qu'elles 
portent aux Sociétés Savantes, l'appui qu'elles leur donnent ou pour-

· raient leur donner et. les conditions qu'elles y mettraient. 
Si après cette étude complémentaire on conclut définitivement 

à la nécessité d'accroître le rôle des Sociétés Savantes, il semble 
qu'il faille réexaminer en détail avec ces Sociétés, et de façon col
lective les points suivants : 
- ce que sont leurs liaisons avec ceux qui peuvent apporter le 

perfectionnement d'un côté, avec ceux qui l'attendent de l'au
tre, et l'harmonie de ces deux liaisons ; 

- les liens entre le siège parisien et les sections régionales ; 
- les moyens d'entraide entre sociétés leur permet tant une action 

réelle en province et parfois même à Paris (une Société y sou
haiterait un secrétariat payé, commun à plusieurs, son secré
tariat bénévole n'y suffisant plus) ; 

- les aspects budgétaires des extensions souhaitées ; 
- etc ... 

Le C. N. 1. F. me paraît tout indiqué pour se p·encher sur ce 
problème. 

Lui seul, en particulier, a l'autorité morale nécessaire pour 
transformer l'état d'esprit des ingénieurs. 

CONCLUSION 

Quand nous constatons que les vingt-sept sociétés qui ont par
ticipé à l'enquête rassemblent au total moins de 40.000 adhérents 
personnes physiques parmi les ingénieurs, quand nous savons que 
les cotisations annuelles sont souvent de 10 et 20 NF, rarement de 
30 et 40), nous sommes bien obligés de dire, malgré la vitalité de 
quelques groupes, que l'ingénieur français ne s'intéresse pas aux 
Sociétés Savantes. 

Est-ce parce qu'il n'éprouve aucune fierté à en faire partie ? 
Ceci par opposition à son collègue britannique, qui étale sur sa 
carte de visite les initiales de toutes les confréries qui ont daigné 
l'accueillir après enquête ? Il n'en retire, certes, aucune auréole. 
Est-ce parce que la cotisation est trop élevée ? N'est-ce pas plutôt 
parce qu'elle est trop modique ? « Les cotisations n'ont pas pu 
etre réajustées », m'écrit l'un des secrétaires généraux, et je réponds : 
Pourquoi faut-il qu'en France on ait toujours peur de demander 
de l'argent à l'ingénieur pour de justes motifs ? Si nous voulons 
qu'on revalorise notre place dans la nation, ne convient-il pas 
que nous revalorisions nous-mêmes ce qui s'y rattache ? N'allons 
pas dire que 30 ou 40 NF est une cotisation élevée à une époque 
où un licencié de 22 ans qui n'a même pas terminé ses études 
d'ingénieur se fait 26 NF d'argent de poche en faisant passer une 
heure d'interrogation à des étudiants de propédeutique. 

Nous croyons à la valeur de l'ingénieur français. Nous savons 
que, dès maintenant, le maintien de cette valeur au cours de sa 
carrière n'est possible que s'il tient à jour ses connaissances. Nous 
avons constaté que les Sociétés,.Savantes peuvent y aider, et même 
que dans certains domaines elles sont mieux placées que quiconque. 
L'amélioration de leur standing, de leur action, de leur rayonne
ment en les considérant en bloc, n'est-elle pas, dès lors, un pro
blème dont l'importance aurait été sous-estimée ? C'est par cette 
question, et en souhaitant connaître vos réactions, que je voudrais 
conclure. 

R. CHERADAME. 
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Congrès National 
des Ingénieurs Français 

Toulouse - 13-16 avril 1961 

Rapport Général du Congrès 
présenté par M. Julien Brunhes 

Ingénieur E.N., Ingénieur E.S.E., Sénateur de la Seine 
Membre de l'Assemblée Parlementa ire EÛropéenne 

Messieurs, je ne vais pas reprendre, b ien entendu, les vœux 
que chaque commission a adoptés, vœux qui ont été <soumis tom 
à l'heure par les présidents de ces commissions. Mais je vou
dra is rappeler en quelques mots les vœux qui ont une impor
tance capitale pour l'ensemble de nos travaux et pour tous les 
ingénieurs français. 

*** 

LES BESOINS EN INGÉNIEURS. 

Il faut qu'on sache bien que notre congrès ne s'est pas 
dérobé devant une difficulté, celle de chittrer les besoins en ingé
nieurs de notre pays. Mais, précisément parce que les rappor
teurs ont fait un travail en profondeur (au lieu de se contenter 
des statistiques que l'on voit souvent sous la plume de divers 
personnages), parce qu'ils ont été au fond des choses, ils ont 
·constaté un désaccord profond entre les statistiques existantes et 
les réalités présentées par des personnalités, toutes éminentes, 
cherchant à orienter les statistiques sur les besoins en ingénieurs 
suivant leurs conceptions personnelles et non pas selon des 
méthodes scientifiques rigoureuses. Notre commission est per
suadée qu'il faut augmenter le nombre des ingénieurs français 
pour p lusieurs motifs : les besoins de l'expansion économique, 
les besoins de la recherche technique, les besoins de l'assistance 
technique à des pays sous-développés; dans ce dernier domaine, 
nous constatons qu'un grand nombre d'ingénieurs français ont, 
Outre-mer et à l'étranger, la cote réelle qu'ils méritent. Il ne 
faut pas laisser les Français aller à un pessimisne grave parce 
que certains de ces pays sont dévenus indépendants. Par le tra
vail des ingénieurs, et plus généralement sur le plan technique, 
nous avons encore, dans ces pays, un rôle considérable à jouer; 
pour cela il est certain qu'il ne faudra pas diminuer le nombre 
des ingénieurs, mais plutôt l'augmenter. 

Enfin, un quatrième domaine pour lequel il e st indiscuta-
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blement nécessaire d'avoir des ingénieurs plus nombreux, c'est 
l'agriculture. Les ingénieurs agricoles sont nombreux dans nos 
groupements. Ils nous ont rappelé, ce matin encore, qu'ils ont 
dans les temps modernes un rôle remarquable à jouer. 

On peut dire que cette première commission a été très pru
dente en disant qu'elle demanderait simplement à notre Conseil 
national d'étudier à fond, le plus tôt possible et en commençant 
dès notre retour à Paris, les besoins en ingénieurs, e t cela" en 
travaillant avec les unions régionales et les associations. 

Je vous rappelle, Messieurs, un problème toujours discuté 
et toujours posé, celui de l'utilisation même des ingénieurs. On 
dit en effet souvent : « Vous avez assez d'ingénieurs supérieurs 
à forte culture, mais vous les utilisez mal en des usines ou des 
services où ils pourraient ê tre remplacés par des ingénieurs 
moins instruits ou par des techniciens supérieurs "· Cela pose 
la question des rapports entre les ingénieurs à forte culture géné
rale et les ingénieurs connaissant bien leur métier · et leur techni
que mais moins aptes à des besognes de recherches. 

Il nous est impossible de savoir en ce domaine où est la 
vérité. Nous savons que les écoles françaises fournissent envi
ron 6.000 ingénieurs par an et nous savons aussi que certaines 
branches, telles que la chimie, l'électronique et la mécanique, 
peuvent offrir largement des emplois à de nouveaux ingénieurs. 
Comme, malgré les recherches que nous avons faites, nous ne 
pouvons aujourd'hui vous apporter des résultats formels, nous 
demandons que le Conseil national des ingénieurs français étu
die, avec les statisticiens, les pouvoirs publics et les industriels, les 
réponses à ces questions. 

;fo';;: 

POUR UN COMITÉ NATIONAL DE LA TECHNIQUE. 

Au sujet du rôle économique et social, je me permets d'insis
ter auprès de vous, Messieurs, pour que vous sachiez l'impor
tance que nous attacherions à ce que soit institué en France 
un comité qu'on pourrait appeler (le titre sem à choisir) le 
« Comité national de la Technique », où, par l'intermédiaire de 
notre Conseil national, serait créé un lien permanent entre les 
ingénieurs, l'administration, les syndicats patronaux, les syn
dicats de salariés, les grands organismes économiques, la 
défense nationale, l'éducatior;i_ nationale e t la jeunesse. 

Je vous dirai que cette idée. qui é tait venue à de nombreux 
amis depuis longtemps, n'est pas une idée en l'air, impossible à 
réaliser : e lle est réalisée actuellement en Allemagne, et aucun 
des grands problèmes techniques allemands n'est discuté à 
l'échelon gouvernemental sans être passé par un comité natio
nal de la technique où sont associés les grands représentants 
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de l'administration, des syndicats, des organismes économi
ques. Nous sommes persuadés que nous aurons là un terrain 
de rencontre utile. Tous nos amis, . pendant tout ce congrès, nous 
ont exprimé leur désir d'une telle création ; elle complétera, par 

· l'extérieur, les contacts que les ingénieurs auront entre eux 
dans les maisons d'ingénieurs dont nous souhaitons la création 
dans toutes les unions régionales et à Paris. Pour cette création 
de maisons d'ingénieurs, il faudra trouver les moyens matériels. 
C'est une affàire difficile. 

LE ROLE DU C.N.I.F. 

Nous avons beaucoup étudié le problème d~ savoir com
ment notre . Conseil national, qui est jeune, doit se placer dans 
la représentation des ingénieurs. Cela pose des problèmes très 
difficiles, Messieurs. Les ingénieurs se trouvent - j'allais dire 
« coincés " - pris entre trois grandes forces : la première est 
l'administration qui dirige effectivement la France ' ----' ce n'est 
ni le gouvernement, ni le parlement qui la gouverne, c'est l'admi
nistration - je n'y vois pas d'inconvénients mais constate un 
fait; les représentants de l'administration sont souvenlt d'ailleurs 
aussi éminents que compétents. Mais, en réalité, il y a trois 
grandes forces : l'administration, le patronat et les syndicats de 
salariés. Or il se trouve que les ingénieurs sont présents dans les 
trois. Comme ils font partie des trois, il est difficile de demander 
à leur organisation centrale d'être revendicative et de mener 
une certaine lutte contre telle force, parce qu'il n'y aurait plus 
l'unanimité. Nous sommes nous-mêmes, ingénieurs, représentés 
dans tous les corps de l'Etat, dans le patronat, et les trois quarts, 
en fait, sont des salariés. 

Dans ces conditions quelle est la formule? Je crois que 
celle qui a été trouvée par le président Epron répond tout à fait 
à ce que nous voulions dire : 

« Les 120.000 ingénieurs français ont conscience, parce que 
cela leur semble un fait, de l'importance qu'ils ont dans l'éco
nomie nationale. 

« Ils voient cependant que toutes les grandes décisions 
nationales concernant les secteurs où ils sont particulièrement 
efficaces sont prises sans qu'ils soient consultés. 

« Ils estiment cette façon de faire vicieuse et non conforme 
à l'intérêt général; sans voûloir empiéter sur les prérogatives 
de l' administration, du patronat ou des syndicats, ils demandent 
vivement, en tant que techniciefis ayant à la fois des vues sur 
le monde économique, sur le monde technique, et sur le monde 
social, à être consultés, en tant que Corps, pour les principaux 
problèmes d'intérêt général concernant ces secteurs ». (Applau
dissements.) 
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LES BESOINS EN PROFESSEURS POUR LA PRtPARATION DES 
INGÉNIEURS. 

Vous savez, mes chers amis, qu'il a résulté de nos travaux, 
d'une façon extrêmement nette, que, si le nombre des ingé
nieurs français n'était peut-être pas suffisant actuellement, la 
crise était due non seulement au fait qu'on n'apprend pas assez 
tôt les mathématiques et que nous manquons de formateurs 
scientifiques, mais aussi à la rareté, à un échelon supérieur, 
de professeurs de mathématiques élémentaires et de mathéma
tiques spéciales. Même si une décision venait prescrire l' aug
mentation du nombre des ingénieurs à former, nous ne pour
rions pas le faire parce qu'il n'y a pas assez de professeurs 
actuellement pour former des jeunes gens à forte culture scien
tifique et mathématique, destinés à entrer dans les écoles d'ingé
nieurs. Nous savons tous la crise qu'il y a de ce côté-là! Il est 
normal qu'un certain nombre de jeunes gens sortant, en parti
culier de l'école normale-sciences, soient beaucoup plus tentés 
dans l'immédiat par la recherche scientifique et les joies qu'elle 
donne à un homme qui a vraiment l'amour de la science et des 
mathématiques, que par le professorat, avec toutes les corvées 
et les difficultés que cela entraîne et ne permettant pas toujours 
de continuer sa propre évolution et sa propre recherche. Il y a 
là un problème très grave pour lequel il nous a semblé essen
tiel de dire, dans les conclusions de ce congrès, que nous pen
sons que le problème de la formation des ingénieurs nécessite 
une collaboration beaucoup plus active des ingénieurs avec 
les grands services de l'éducation nationale, aussi bien dans les 
commissions qui décident, que dans celles qui préparent les 
différents projets. (Applaudissements.) 

*** 
Vous me permettrez maintenant de vous soumettre les 

questions posées à notre congrès national concernant notre 
unité. 

J'ai été très frappé de voir, en particulier, que les jeunes 
ingénieurs ne veulent pas entendre parler de tous les noms qui 
caractérisent les associations d'ingénieurs. Ils disent : « Nous 
voulons bien aider matériellement et financièrement à la pro
tection et à l'intérêt de notre métier, mais nous voulons qu'il y 
ait une unité ». C'est pourquoi je crois que ce congrès est un 
signe excellent de notre désir d'unité. A l'intérieur du C.N.I.F. 
nous faisons notre union, toi'.it en respectant les diversités des 
besognes que peuvent faire les uns ou les autres. Il ne faut pas 
qu'on puisse dire - parce que cela n'est plus vrai - qu'il y a 
des discussions à l'intérieur du C.N.I.F. avec des groupements 
scientifiques, avec des groupements d'ingénieurs français, avec 
tel ou tel groupement. Il y a un Conseil national des Ingénieurs 
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français qui a fait son unité, que vous prouvez magnifique
ment aujourd'hui, et à l'intérieur duquel, dans des branches 
diverses, nous pouvons les l.ins et les autres, dans des associa
tions variées en fonction de leur but et des résultats à atteindre, 
maintenir notre union dans la diversité des tâches. (Applaudis
sements.) 

Mes chers amis, avant de conclure, je voudrais vous 
rappeler que les ingénieurs ont leur rôle partout. Et je vais 
même dire, je m'en excuse, que je souhaiterais qu'un certain 
nombre d'ingénieurs ne fassent pas uniquement de la techni
que jusqu'à ce qu'ils se sentent trop â gés, au risque d'être mis 
à la retraite, mais qu'ils choisissent le seul métier qui n'ait pas 
de limite d'âge, qui est le métier de parlementâ ire. (Applaudis
sements.) 

Vous n'imaginez peut-être pas qu'on peut faire du travail 
utile dans certaines commissions du parlement, en tant qu'ingé
nieur. A la commission des finances du Sénat nou~ sbmmes une 
dizaine d'ingénieurs a ppartenant à des partis politiques divers, 
et a ppartenant à plusieurs grandes écoles. A l'Assemblée parle
mentaire européenne, à la commission de l'énergie/ qui étudie 
les problèmes européens d 'énergie - et ce n'est pas facile -
ou à la commission des transports, qui èst purement technique, 
nous avons notre place ; dans la délégation française je retrouve 
mes amis Blondelle, président des chambres d'agriculture, ingé
nieur des Arts et Métiers ; Alric, major de Centrale et présidant 
la délégation française; Poher, président du groupe démocrate 
chrétien où il a été choisi comme arbitre par les démocrates 
chrétiens allemands et italiens, qui est ingénieur civil des mines ; 
Armengaud, ingénieur civil des ponts et chaussées ; Bousch, 
ingénieur de l'institut électrotechnique de Nancy et de l'école 
supérieure d'électricité, et moi-même qui sort de l'école navale et 
de l'école supérieure d'électricité. Je crois sincèrement que notre 
formation d'ingénieur nous aide à comprendre les grands pro
blèm~s qui nous sont soumis. 

Il ne faut pas croire que les ingénieurs restent toute leur 
vie dans leur technique. Il est même souhaitable qu'ils mettent 
leur technique et leur esprit de précision mathématique à la 
disposition d'autres activités. Et je crois que beaucoup ne se 
plaindraient pas de leur sort s'ils s 'étaient donné la peine, 
beaucoup plus tôt, d'entrer dans tous les organismes dirigeants 
d'où peut dépendre en définitive leur sort. 

C'est par leur sens des responsabilités qu'à tous les postes 
de la vie civile, de la vie sociale, et même de la vie politique 
ou internationale, les ingénieurs ont leur place. 
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Toulouse, 13-16 Avril 1961 
VŒUX DE LA l' ' COMMISSION 

BESOINS DE LA NATION EN INGENIEURS 

La Commission émet le vœu : 

que les Pouvoirs publics responsables prennent conscience 
des besoins de la Nation en Ingénieurs, correspon€l.ant,. d'une part, 
à l'expansion économique et démographique et, d'autre part, à 
l'augmentation de la proportion dès personnels de haute techni
cité ; 

- mais, constatant que la Commission manque des éléments 
d'information précis, nécessaires à la déterminatio11 des effectifs 
sotthaitables dans les années à venir, que le Conseil national des 
Ingénieurs français constitue une commission permanente en vue 
d'étudier le problème en toute objectivité, en liaison avec les orga
nismes susceptibles de l'éclairer et en mettant l'accent sur la pros-
pective ; / 

- que le Ministère de !'Education nationale prenne des dispo
sitions en vue de : 

a) favoriser le recrutement des écoles d'ingénieurs par le déve
loppement de l'enseignement scientifique dans les ly cées et lycées 
techniques ; 

b) doter les classes préparatoires et les écoles d'ingénieurs du 
Corps professoral et des moyens matériels les mettant à même de 
remplir pleinement leur mission ; . 

- que les besoins en techniciens très qualifiés et spécialisés 
étant encore plus élevés que les besoins en ingénieurs, en raison 
notamment du grand déficit actuel, tous les moyens soient rapide
ment mis en œuvre à tous les stades pour développer leur recru
tement et améliorer leur formation ; 

-----' que la formation des ingénieurs fasse une plus grande place 
aux langues étrangères et aux sciences humaines ; 

- que le C.N.I.F. entreprenne une action en vue de mieux faire 
connaître le rôle fort important que les ingénieurs peuvent tenir 
dans l'économie nationale en fonction des diverses missions qui 
leur sont normalement confiées. 

VŒUX DE LA 2• COMMISSION 

LES GROUPEMENTS FONCTIONNELS D'INGENIEURS 
ET LES INGENIEURS DANS LES SOCIETES TECHNIQUES 

Premier groupe de vœux. "'· Action générale des groupements 
d'ingénieurs. 

La Commission émet le vœu : 
- que tout soit mis en œuvre pour que chaque ingénieur, et chaque 

groupement d'ingénieurs, prenne conscience de ses devoirs envers 
le pays et envers l'homme du monde moderne, et qu'il réalise les 
possibilités de leur offrir, à cet effet, une action coordonnée ; 
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- que, dans cet unique souci, les organisations d'ingénieurs 
participent à la décentralisation - avec toute la souplesse que 
confèrent à la fois les considérations locales et les possibilités en 
homme - par la création de sections régionales vivantes et, coor
donnant leurs activités et assumant la représentation des ingénieurs 

·sur le plan régional, d'U nions régionales efficientes, conscientes de 
leurs rôles ; 

- que les jeunes participent plus largement à la vie des Asso
ciations et Groupements ; 

- que les grandes organisations d'ingénieurs, et en particulier 
le C.N.I.F., aient pour tous les sujets intéressant l'ingénieur des 
commissions permanentes d'études, avec des ramifications effecti
ves _ dans les groupes et unions de province, de telle sorte que 
les études soient poursuivies sans relâche dans les grandes ren
contres et qu' en tous instants des synthèses puissent être diffu
sés à l'extérieur pour que les ingénieurs puissent parler des ingé
nieurs et de .leur rôle avec compétence et autorité. 

Deuxième groupe de vœ11x. - Moyens des groupements d'ingé
nieurs. 

La Commission émet le vœu : 
que, d'une faço n générale, le C.N.l.F. et les groupements d'in

génieurs recherchent les moyens financiers leur perm ettant d'exer
cer pleinement leur activité ; 

- qu'ils obtiennent la place spécifique qui leur revient dans les 
organismes d'études et rle consultation où ils p euvent ' collaborer 
avec les organismes syndicaux et professionnels ; 

- que, sous l'égide du C.N.I.F., les délimitations des Unions 
régionales soient conformes à celles des régions économiques et, 
qu'en conséquence, les Associations et Sociétés d'Ingénieurs s'effor
cent d'adopter ces mêmes limites pour leurs groupements et sous
groupements régionaux. 

Troisième groupe de vœ 11x. -- Information des ingénieurs. 

La Commission émet le vœu : 
qu'un effort de coordination des informations sur tous les 

problèmes intéressant l'ingénieur soit fait .par les groupements ; 
- que les ingénieurs soient appelés à se rencontrer périodique

ment en un congrès, sons l'égide du C.N.I.F., afin de faire le point 
de leurs soucis, de leurs aspirations et de leurs devoirs envers 
l'homme et la Nation. 

VŒUX DE LA 3" COMMISSION 

LA LEGISLATION DU TITRE D'INGENIEUR 

PREMIER VŒU 

La Commission 

constatant que l'appellation •'·"« ingénieur » a trois significa
tions principales : 

1" la consécration d ' une culture scientifique et technique sanc
tionnée par un diplôme d'ingénieur délivré conformément aux 
dispositions de la loi du 10 juillet 1934 ; 

2 ° un grade dans les services de l'Etat ou les entreprises natio-
nalisées ; · 
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3 ° la constatation d'une fonction dans une entreprise ou la 
dénomination d'une profession ou d'une activité, sans référence à 
aucun . critère de base ; 

- considérant que la création de nombreux centres associés 
du Conservatoire National des Arts et Métiers et la mise en place 
des Centres de Promotion supérieure du Travail dans le cadre du 
décret du 31 juillet .1959, organisant la Promotion sociale, mettent 
à la disposition des autodidactes des possibilités nouvelles d'acqué
rir, en plus de leurs connaissances pratiques, la culture scienti
fique et technique sans laquelle l'appellation « ingénieur » se 
trouve vide de son sens et de sa valeur ;· 

- constatant, par ailleurs, que · dans trois pays de la Commu
nauté européenne l'usage de l'appellation « ingénieur » est déjà 
réglementée ; 

- demande la création d'une Commission au sein du Comité 
national des Ingénieurs français chargée d'étudier et de pro
poser aux Pouvoirs publics une réglementation homogène et équi
table de l'usage de l'appellation « ingénieur » en complément des 
dispositions de la loi du 10 juillet 1934. 

DEUXIEME VŒU 

La Commission, 
constatant que la composition de la Commission des Titres 

d'Ingénieur comprend actuellement cinq membres choisis parmi 
les groupements professionnels d'ingénieurs sur un total de vingt 
membres, soit seulement le quart ; 

- émet le vœu qu'à l'occasion d'une prochaine modification 
de la composition de cette commission la représentation des ingé
nieurs soit renforcée par l'adjonction de représentants du Conseil 
national des Ingénieurs français. 

VŒUX DE LA 4e COMMISSION 

ROLES PSYCHOLOGIQUE ET SOCIAL DE L'INGENIEUR 

La Commission émet le vœu : 

1 ° qu'il soit constitué un Comité national 
permette aux ingénieurs, par l'intermédiaire 
borer en permanence avec, notamment : 
- l' Administration, 
- les syndicats patronaux et salariés, 
- les organismes économiques, 
- la Défense nationale, 
- !'Education nationale, 
- la jeunesse. ' · 

de la Technique, qui 
du C.N.I.F., de colla-

2 ° qu'il soit constitué dans le sein du C.N.I.F. un organe perma
nent d'études des problèmes de structure économique et sociale en 
utilisant l'important potentiel de recherche et d'information que 
représentent les ingénieurs ;: 

3° que le C.N.I.F. contribue à développer la formation de l'ingé-
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nieur par son action tant auprès des employeurs que des établis
sements de formation, en insistant sur l'importance, pour les ingé
nieurs de tous âges, de la psychologie et des sciences sociales. 

4° que le fonctionnement ou la structure de certaines entrepri
ses ne permettant pas à l'ingénieur de jouer à plein son rôle social, 
le C.N.I.F., conjointement avec le patronat, recherche les solutions 
permettant à l'ingénieur de développer sa personnalité et d'exer
cer sa responsabilité à tous les échelons ; 

5° que le pays, les Pouvoirs publics et les intéressés eux-mêmes, 
insuffisamment informés du potentiel des ingénieurs français dans 
tous les domaines, le C. N. I. F. entreprennent l'effort nécessaire 
d'i.nformation et de propagande. 

VŒUX DE LA 5• COMMISSION • 

LES MAISONS D'INGENIEURS 

La Commission émet les vœux suivants 
MAISON NATIONALE DE L'INGÉNIEUR. 

- La 5° Commission demande au Conseil national des Ingé
nieurs français d'étudier, dans les délais les plus c0tirts, la mise rn 
place d'une maison nationale des ingénieurs de France. 

MAISONS RÉGIONALES DES INGÉNIEURS. 
- La 5• Commission, à ;['unanimité, a reconnu l'importance et 

l'urgence de la création de maisons d'ingénieurs sur le plan 
régional. Elle est persuadée que l'ingénieur doit être à la base 
de cet effort. Elle demande au Conseil national des Ingénieurs 
d'étudier les moyens complémentaires de financement. 

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA FORMATION 
DES INGENIEURS EN EUROPE 

« L'Institut européen pour la formation professionnelle » organise à. Paris, 
les 21, 22 et 23 juin 1961, un colloque international sur la formation des ingénieurs 
en Europe. 

Un rapport introductif sera présenté par M. Ségard, directeur de l'Im:;titut 
supérieur d 'électronique du Nord. 

La F. E. A. N. I. a été convjée à prendre une part active à cette manifestation 
et a demandé à M. Clogenson (1917), membre du bureau de la F.A.S.F.I.D., qui à 
accepté, d'y parler en son nom sur le sujet à l'ordre du jour : la formation 
scientifique, technique et humaine de l'ingénieur. 

Pour tous renseignements concernant la participation à ce colloque (droit 
d'inscription, programme, etc ... ), s'adresser au· : 

Secrétaire général, Institut européei'f pour la formation professionnelle , 217, 
rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris, tél. WAG. 03-16. 
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fJ p7topos des Il Cl 
csou'tces d' étie'l.gie " 

Le numéro spécial de « La Jaune et la Rouge » du 1•r juin 1961, 
qui paraît par ailleurs et qui est consacré aux problèmes énergé
tiques, fait la revue des principales sources d'énergie. Il a dû passer 
sous silence des sources d'énergie qu'on peut appeler i;econdaires, 
mais qui n'en jouent pas moins un rôle notable. Tel est le cas 
du bois et aussi le cas, très particulier, de l'incinération des ordures, 
formes d'utilisation de l'énergie solaire actuelle. Nous donnons 
ci-après quelques renseignem ents relatifs au chauffage urbain qui 
utilise en partie, comme on le sait, l'incinération des ordures ména
gères et au sujet de laquelle nos lecteurs seront sans doute intéressés 
par quelques chiffres concernant son importance. 

Le chauffage urbain. 

Le charbon constitue actuellement la source d'énergie princi
pale qui alimente les divers chauffages urbains français : Paris, 
Metz, Mâcon, C':hambéry, Villeurbanne, Chalon-sur-Saône, Saint-Denis, 
etc. 

En ce qui concerne Paris, en particulier, le réseau de distribu-
. tion est actuellement alimenté par six usines de production de 
vapeur dont la principale est la centrale électrique E.D.F. d'Ivry
sur-Seine, qui possède un groupe électrogène à contre-pression de 
40.000 kvV fonctionnant en principe pendant toute la saison de 
chauffe et dont la plus grande partie de la vapeur d'échappement 
vient se déverser dans le réseau à une pression variant entre 8 et 
18 hpz suivant la température extérieure ; cette centrale fournit 
environ 40 % des besoins annuels du chauffage urbain de Paris. 

D'autre part, deux autres usines : l'une à Ivry, l'autre à ·saint
Ouen, dont le but est de pratiquer l'incinération des ordures ména
gères possèdent des chaudières alimentées par le gaz provenant de 
la combustion de ces r ésidus, fonctionnant toute l'année et assurant 
à elles deux 30 à 35 % des besoins annuels du réseau de distribution. 
Ultérieurem ent d'ailleurs une troisième usine d'ordures ménagères, 
sur les quatre existant à Paris, à Issy-les-Moulineaux, alimentera éga
lem ent le réseau. 

En fait , on p eut estimer qu'actuellement le chauffage urbain ali
mente environ G à 8 % des besoins calorifiques totaux d e Paris intra 
muros (industries exclues) ; ce pourcentage étant d'ailleurs actuelle
ment en augmentation d 'enYiron un dixième par an par suite du 
développement continu du réseau ; les ordures ménagères assurent 
ainsi par leur combustion environ 2 à 3 % des besoins de chaleur 
d e la capitale, ce qui n 'est tout de m ême pas négligeable. 

D'autres installations d'incinération d'ordures ménagères alimen
tant des chauffages urbains existent en province et à l'étranger ; à 
Bâle par exemple, l'incinération des ordures ménagères fournit près 
de 50 % des besoins de chaleu.{ du réseau de chauffage urbain exis
tant. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 
SECRÉTARIATS 

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

L'A. X. est constituée par la fédération de 
société-s ou groupements polytechnicit::itns ayant 
adhéré à ses statuts. 

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

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

Les membres de la S. A. S. et les membres 
de la S. A. X., reçoivent gratuitement • La 
jaune et la rouge » s'ils sont en règle avec 
leur sodé'6. 

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
faite11rs. 

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

Les cotisations sont fixées comme suit : 
cotisations annuelles des souscripteurs an
nuels: 10 NF minimum (!); 

- chaque souscripteur peut devenir Socié· 
taire 1>erpétuel moyennant le rachat de 
ses cotisations annuelles par le versement 
de 200 NF en un versement ou en 
quatre versements au cours d'entrées con· 
sécutivoo; 
tout sociétaire perpétuel ayant versé, en 
une ou deux fois au cours d'années con
sécutives, la somme de 200 NF en plus 
du monlant de son rachat, reçoit Je titre 
de Sociétaire perpétuel bienfaiteur. 

camarades soit à choisir leur situation, soit 0 
reczuter leurs cadres. 

En plus des offres insérées dans • La )aune 
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 s.ocial commun, 
17, rue Descartes, Paris (5•). 

Les secrétariats de l'A. X. et de la S. A. X. 
sont sous la direction du camarade George11 
CHAN (1916) et sont ouverts le matin de 9 h. 
à 12 heures et l'après-midi, sauf le· samedi, 
de 14 h. à 18 h. Pour 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 sous 
la direction du général THOUtNON (1906), 
les lundis, mercredis et vendredis, de 14 h. 
à 18 h. Le général THOUJ'JNON reçoit en prin
cipe les mêmes jours, de 14 h . 30 à 17 h. 30. 
Prendre toutE'lfois rendez-vous. 

b) Adresser les lettres à M. le secrétaire 
de la société intéressée i ajouter la somme 
de 0,25 NF en timbres à celles qui comportent 
une réponse. 1 

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

• d) Accompagner toute demande de chan.-
Société des amis gement d'adresse de la somme de 0,50 NF. 

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

élèves ou anciens élèves de l'école po!ytech- de la société intéressée : 
nique et de membres associés, individualités soit par chèque sur Paris, ou mandat-poste 
n'ayant pas appartenu à !'Ecole polytechnique sans indication de nom, 
ou groupements tels que sociétés. soit par versement aux comptes de chèques 

Les cotisations sont fixées comme suit : postaux : 
cotisation annuelle, 10 NF au moins pour les N° 2139-PARIS pour la Société amicale; 
membres titulaires (1); tout membre titulaire N• 573-44-PARIS, pour la Société d96 amis; 
ou associé versant 200 NF <m une fois ou N° 13318-82-PARIS, pour la Commission du 
quatre acomptes annuels successifs d'au moins bal ; 
50 NF reçoit le titre de membre permanent ; N° 5860-34 pour la Caisse des élèves. 
tout membre permanent, titulaire ou associé, Eviter l'emploi du mandat-carte dont la 
qui a versé en une fois, ou en deux fois perception est incommode. 
au cours d'années consécutives une somme Les envois de fonds destinés à l'A. X. 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 d~ comp-

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

Le secrétariat de la S. A. X. étudie toutes Groupe parisien: G.P.X.: LIT. 52·04 ! 
questions intéressant !'Ecole, ses élèves et Maison des X : LITtré 41-66 
anciens élèves ; y fonctionne également un Secrétariat du bal L!Ttré 74-12 

12, rue 
de 

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. 

AVEnTISSEMENT. - Le Comité de rédu:ction n'entend pas prendre à son compte la re•
ponsabillté dPs faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans « La 
Jaune et la nouge >. r. . 

Ces articles sont publiés à titre documentaire ; la responsabilité en est laissée à leurs 
auteurs. 

Le Comité de rédaction reste ma.itre de refuser l'insertion d'un article ou d'un commu
niqué, sans avoir à donner les motifs de son refus. 

•*• 
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE "LA JAUNE 

ET LA ROUGE " PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'tm MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST 
REMISE AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (JOUR DE REMISE NON 
COMPRIS). SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI L'AVANCER D'UN JOUR; SI ELLE TOMBE UN 
DIMANCHE L'AVANCER DE DEUX JOURS. 

(1) Pour la S.A.S. comme pour la S.A.X. la cotisation annuelle est réduite des deux cinquièmes 
pendant les quatre premières années qui suivent la sortie de !'Ecole et est ainsi <le 6 NF. 
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PRODUCTION 
EXTRACTION : 15 millions de tonne s. 
RENDEMENT , 2.400 kgs. 
Charbons gras, Flambants gras et Flambants 
secs. Cokes sidérurgiques, industriels et 
domestiques. Agglomérés. 

DIRECTION COMMERCIALE DES COMBUSTIBLES 
1, Squo re Comoufle, Metz, Tél. 64.24.00 

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

INDUSTRIES ANNEXES 
CENTRALES 

de Carling et de Grosbliederstroff. 

COKERIES 
USINES CHIMIQUES 

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

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

SOBEGALOR: Béton léger " Durox" 
SERVICE COMMERCIAL DES ENGRAIS 

~I • SERVICE COMMERCIAL DES PROD~ITS CHIMIQUES 
IJj ,, SERVICE COMMERCIAL SOBEGALOR : 

/J .:_ HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE' 
~ Groupe des Industries de la Houille 

. HOUILLÈRES DU BAS IN DflORRAINE 
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COMMUN.I~UÉS DES GROUPES AFFILIÉS G. P. X 

Groupe 

Secrétariat: 12, rue de Poitiers (7•), 
LITtré 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 REUNIONS 

Vendredi 2 juin. - Réception à !'Hô
tel de Ville d e Paris de !'Ecole poly
technique et du G . P. X. 

Cette réception aura lieu à 17 h . 30 
et sera suivie d'une visite des salons. 

Renseignements au Secrét)lriat. 

Samedi 10 juin. - Visite technique 
de !'Observatoire de Meudon. 

La visite aura lieu à 10 h. 30. Vous 
pouvez vous rendre à Meudon en pre
nant le trp in à la gare Montparnasse 
(9 h. 50 direction Versailles) et en 
descendant à la gare de Bellevue. En 
sortant de la gare à gauche, !'Obser
vatoire est à 500 mètres environ. 

Inscription préalable et obligatoire 
dans les plus brefs délais, au Secréta
riat. 

Dimanche 18 juin. - Rallye Automo
bile. 

Inscrivez-vous d'urgence pour ce ral
lye. Le Secrétariat tient à votre dispo
sition les formules d'engagement el le 
règlement. N'attendez pas, car pour des 

Parisien 

rai·sons d'organisation à l'arrivée, nous 
avons dû limiter Je nombre des parti
cipants plus sévèrement que d'habitude. 

Mercredi 21 juin. - Dernière soirée 
mensuelle de la sai'son : Garden-party 
à la nouvelle Aérogare d'Orly, de 
21 heures à 2 heures du matin. Une 
circulaire vous donnera des précisions 
sur cette soirée. Vous pourrez, comme 
d'habitude, demander ,des cartes d'in
vitation. 

Dimanche 25 juin. - Promenade à 
pied ·sous la conduite de notre cama-
rade Chène-Carrère. ' 

La Forêt de Compiègne, de Pierre
fonds à Compiègne. 

Rendez-vous à la gare du Nord, croi
sement des deux galeries, à 8 heures. 
Billet « Bon Dimanche » zone n° 4. 

Départ à 8 h. 25 pour Compiègne. 
Autobus de Compiègne à Pierrefonds, 
arrivée à JO h . 20. 

Pierrefonds, la forêt, gorge du Han, 
étangs de Saint-Pierre, le Mont-Saint
Marc, les Beaux-Monts, Compiègne. Re
tour à Paris pour 20 heures. 

Ce programme étant établi avant 
l'horaire d'été, il est recommandé de 
téléphoner le samedi matin au Secréta
riat, pour s'informer d'un changement 
éventuel d'heure de départ. 

X - CHEMINOTS 

La dernière réunion du Groupe s'est 
tenue le jeudi 13 avril 1961, précédée du 
dîner traditionnel qui a réuni qua
rante-six camarades sous la présidence 
du camarade A. Bernard (19 S), secré
taire général adjoint de la S.N.C.F. La 
réunion était consacrée à une causerie 
du camarade Graff (1937) , ingénieur en 
chef au Service V.B. de la Région du 
Sud-fat de la S.N.C.F. et ancien chef de 
la mission technique de la S.N.C.F. en 
Inde, sous le titre symbolique de c S.N. 
C.F. - Région Inde • . 

Après avoir consacré . la première par-

tie de son exposé à une description très 
vivante de l'Inde dans tous. les do
maines, le conférencier parla de !'oeuvre 
d'assistance technique accomplie auprès 
des chemins de fer Indiens par la mis-

»,-Sion de la S.N.C .F. en illustrant ses pro
pos par la projection d 'excellentes pho
tographies en couleurs. Pour finir, il fit 
passer une série d'autre·s vues de carac
tère documentaire et touristique du plus 
haut intérêt. L'assistance ne ménagea 
pas au camarade Graf! les marques de 
sa très vive satisfaction et de sa sym
pathie. 
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AU GROUPE X - TOULOUSAIN 

A l'occasion du Congrès national des 
ingénieurs, un certain nombre de cama
rades venus de Paris ont été reçus par 
le Groupe qui a organi sé, le 14 avril 
i961 , un très brillant dîner présidé par 
le général Bugeaud (19 N) et auquel ont 
assisté de nombreux ménages. 

A la fin du repas, le général Bugeaud 
a donné la parole aux camarades pari
siens, Lange (00). président du Congrès, 
Cheradame (25), un des conférenciers 
du congrès, Georges Chan (16), repré-

CHRONIQUE DE L'ECOLE 

sentant la S. A. X. et " la jaune et la 
Rouge "• qui ont donné des renseigne

. ments sur leurs activités et ont exprimé 
tout l'intérêt et le plaisir qu'ils ont eu 
dans leur séjour à Toulouse. 

Ils adressent ici leurs meilleurs •3ou
haits au groupe X - Toulousain, et 
signalent que l'ancien président du 
groupe Nancy (1934) a été un des ani
mateurs les plus actifs de ce congrès. 

(Communiqué par la S. A. X.) 

CONCOuRS D'ADMISSION 1961 

Aux termes de la décision n° 490 DCG/0 en date du 23 avril 1961. M. Paul 
Guérin. ingénieur général des Télécommunications, est désigné pour remplir les 
fonctions de président du jury d'examen' du concours d'admi·ssion à !'Ecole poly
technique en 1961. 

CHRONIQUE DE L'A.X. 

Bien que la date du Bal de l'X a it é té repor tée, le déjeuner des présidents 
de groupes, qui précède l'Assemblée générale de l'A. X., reste fixé au 8 juin 
1961. 

rondatioti fi. Ckotarid 
La fondation Arlette Chotard, 5, rue du Transvaal, Boulogne-sur-Seine (Seine), 

destinée à accueillir des jeunes filles de famille polytechnicienne habitant la 
province et poursuivant leurs études à Paris, a ouvert ses portes le 2 mai 1961. 
La photographie ci-contre montre un des aspects de la propriété. 

Par le lait qu'elle se charge du fonctionnement de la Fondation, la S.A.S. 
assure aux familles des garanties matérielles et morales qu'elles peuvent diffi
cilement trouver ailleurs. Adresser dè.E; maintenant les demandes d'admission à 
l'adresse suivante: Société Amicale de secours des anciens élèves de !'Ecole 
polytechnique, Fondation Arlette Chotard, 17, rue Descartes, Paris-5', en précisant : 
nom et prénoms de la jeune fille, ses attaches polytechniciennes, études pour
suivies, somme mensuelle qu'elle peu: consacrer à son logement à la Fondation. 

La Fondation n'assure aucune prestation de linge. Une cuisine est aménagée 
où les jeunes filles peuvent préparer le.ur · petit déjeuner et éventuellement un 
repas à condition d'apporter vaisselle et récipients divers. 

Quelques places sont encore disponibles pour la rentrée d'octobre 1961. 
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CHRO'NJ~UE DE LA S.A.S. 

Fondation Chotard 
à Boulogne-sur-Seine. 

L - PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA S.A.S. 

L'Assemblée générale de la S.A.S. 
aura lieu le lundi 12 juin prochain, à 
17 h. 30, à l'amphi Poincaré, sous la 
présidence du camarade Rueff (19 Sp.). 

Lors de cette réunion, le président 

Rueff prononcera une allocution qui 
intéressera certainement les assistants. 

Nous sommes sûrs que nombreux 
seront les camarades qui viendront as
sister à la réunion et entendre le cama 
rade Rueff. 

Entrée, 5, rue Descartes. 

II. - COMITÉ DE LA S.A.S. 

Le prochain Comité de la S.A.S. aur<J., Les membres du Comité recevront une 
lieu le lundi 12 juin prochain, à 17 heu- . convocation. 
res, à la salle des Conseils. 

III . - BAL DE L'X 1961 

Le Bal de !'X, primitivement fixé au 8 juin 1961, est reporté à une date 
ulté rieure et aura lieu probablement en octobre 1961. 
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CHRONI~UE DE L'A.X. 

/Jppel pou1t une sousc1tipliott 

au ju~ilé de tu. le qw~esseuri Ga&Ston Julia 
M. le Professeur Gaston Julia est entré dans l'enseignement le 

r novembre 1911. Son jubilé scientifique, correspondant à cinquante 
annees de profession, sera fêté en décembre prochain. 

Ainsi que la Jaune et la Rouge l'a annoncé dans {e n° du rr mai 61, 
une souscription est ouverte entre tous les anciens élèves de l' Ecole. 

Une médaille jubilaire sèra frappée, dont un exemplaire sera remis 
à tout souscripteur d'au moins 30 NF, qui en fera explicitement la 
demande en souscrivant ; le solde de la souscription sera employé à 
diverses publications . 

Nous prions nos camarades de bien vouloir adresser lei!' souscrip
tion au C.C.P. de la S.A.X. Paris 573-44, ou par chèque bancaire au nom 
de la Société des Amis de l' Ecole Polytechnique, en indiquant la mention 
« Jubilé du Professeur Julia ». 

MAISON DE REPOS DE VAUQUOIS 

Comme tous les ans, la maison de 
repos de Vauquois, près Varennes-en
Argonne, met à la disposition des fa
milles de camarades quelques chambres 
et une cuisine aménagées. 

Les camarades y trouveront tout ce 
qui est nécessaire pour un séjour de 

MAISON DE 

Dans le numéro de mai 1961 de •La 
Jaune et la Rouge» a été publié le pro
cès-verbal de la séance du 10 fé
vrier 1961 du Comité de la S.A.S. Cette 
communication indique, en particulier, 
que le prix probable de pension à la 
maison de retraite serait de 20 à 25 NF 
par jour. 

Après nouvel examen il apparaît que 
ces chiffres pourront être réduits. 

Le prix de pension sera différent sui, . 
vont que le pensionnaire occupera une 
chambre meublée par lui ou non et 
qu'il participera ou non à l'entretien de 
la chambre; une diminution sera faite 
également quand deux personnes occu
peront la même chambre. 

Au point de vue alimentation, il est 
évident que le menu d'un repas serait 
le même (sauf cas exceptionnel) pour 
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quelques semaines, à l'exception du 
linge de chambre, de table et de cui
sine. 

Pour tous détails s'adresser au géné
ral Calvel, au secrétariat de la S.A.S., 
17, rue Descartes. Prendre rendez-vous 
quelques jours à l'avance. 

RETRAITE 

tous les pensionnaires, mais il serait 
prévu des suppléments pour les per
sonnes qui le demanderaient. 

Les frais médicaux et pharmaceu
tiques seraient à la charge des inté
ressés ; une partie des frais de fonc
tionnement de l'infirmerie serait suppor
tée par les personnes qui séjourneraient 
dans ce pavillon. 

Il ne faut pas oublier que le prix de 
pension sera influencé par les charges 
des emprunts si les dépenses de pre
mière mise ne peuvent être entièremen t 
couvertes par des dons. 

De cette étude (évidemment théo
rique mais basée sur des renseigne
ments de maisons similaires en fonc
tionnement), il semble que, dans la ré
gion parisienne le prix de p ension (au 
niveau de vie actuel) peut s 'établir 
entre 15 et 20 NF par jour. 
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CHRONI9<,UE DE LA S.A.:X. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D"ADMINISTRATION 

DE LA S.A.X. 

du 8 février 1961 

La séance est ouverte à 18 heures, 
sous la présidence de M. !'Ingénieur 
général Dumanois. 

Etaient présents : MM. Lange (00), 
vice-président; Coquebert de Neuville 
(28), secrétaire général; Gautier (31), 
trésorier; MM. de Castel (02), général 
Calvel (02), général Hanoteau (08), 
ingénieur général Lamothe (08), Majo
relle (13), général Poydenot (14), colo
nel Clogenson (17), Dieudonné (18) , 
général Vernoux (19), contrôleur général 
Rivel (21), Payan (24), Lavaill (30) , Lauré 
(36), Giraud (44), Bouju (45), Worbe 
(51), Daney de Marcillac (55), Lazar (56) . 

Georges Chan, délégué général. 
Excusés : MM. Bourges, Boutteviile, gé

néral Caminade, Chenevier, P. Couture, 
Demousseaux, Desbruères, inspecteur gé
néral Essig, Jacqué, J. Marie, Prangey, 
Robert de Saint Vincent, inspecteur gé
néral Rueff. 

Le Président félicite le général Calvel 
pour sa promotion au grade de Com
mandeur de la Légion d 'honneur. II 
souhaite la bienvenue aux camarades 
Majorelle et Clogenson, nouvellement 
nommés au Conseil. 

Procès-verbal de la réunion 
du 14 décembre 1960 

Le procès-verbal de la séance du 14 
décembre 1960 est adopté moyennant 
quelques modifications de forme. 

Situation des professeurs 
de mathématiques spéciales 

Faisant suite à la question déjà exa
minée à ·la réunion précédente, le Pré
sident rend compte de l'entretien qu'une 
délégation de représentants des asso
ciations d'anciens élèves, composée de 
MM. Villiers (mines de Saint-Etienne), 
Chapsal (Fasfid) , Cazali (Ponts et 
Chaussées), Marchal (Ecole Centra le) et 
lui-même, a eue avec M. Baumgartner, 
ministre des Finances, au sujet du sta
tut des professeurs de spéciales. 

Recrutement des ingénieurs de la R.T.F. 
et du S.E.I.T.A. 

Le Président indique qu'une lettre de
mandant l'avis de la S.A.X. s u r la ques-

lion examinée à la précédente séance 
lui a été adressée par la R.T.F. et il 
donne lecture de la réponse qui lui a 
été faite. 

Rapport du trésorier 
Questions financières 

M. Dumanois donne la parole au tré
sorier pour la lecture de son rapport 
qui, au lieu d'être lu à l'Assemblée 
générale, sera, comme l'an passé, pu
blié auparavant dans • La Jaune et la 
Rouge ». • 

L-e camarade Gautier commente son 
rapport et insiste sur la peine qu'il 
éprouve à équilibrer le budget de la 
Société avec les ressourc;es normales. II 
rend compte de l'appel de libéralités 
lancé il y a deux ans et renouvelé cette 
année pour suppléer aux conséquences 
que les dévaluations ont fait subir aux 
rachats anciens de cotisations. Il exa
mine la correspondance reçue à ce su
jet, Ie·s critiques. formulées par divers 
camarades et les suggestions présentées 
par certains d'entre eux. 

Quelques camarades ont proposé de 
confier la gestion du portefeuille à une 
société spécialisée, mais le camarade 
Gautier indique que les statuts sociaux 
précisent les titres dans lesquels les 
fonds de la dotation sont à placer et 
qu'il ne peut donc être passé outre à 
ces règles. Pour préciser la situation des 
cotisations, le camarade Gautier men
tionne que sur ph:s de 7.000 membres 
de la S.A.X. il n'y a, à l'heure actuelle, 
que 1.087 cotisants annuels dont plus de 
la moitié sont en tant que sortis de 
!'Ecole depuis moins de quatre ans, au 
taux modeste de 6 NF par an au lieu du 
taux de 10 NF. 

Dans ces conditions, et tout compte 
fait , il ne pense pas pouvoir atteindre 
avant quatre ou cinq ans son objectif 

• ··
0 qui est de faire vivre la Société avec 
le produit du portefeuille et des coti
sations. C'est pourquoi l'appel lancé 
devrait être maintenu pendant ce laps 
de temps. 

Le trésorier entretient le Conseil des 
renseignements qu'il a recueillis auprès 
des caissiers des élèves au sujet de 
le urs dépenses. Celles-ci sont élevées et 
sans vouloir les examiner maintenant, 
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il faut reconnaître qu'elles ont une inci
dence importante sur les appels de pu
blicité adressées aux antiques. A.u de
meurant certaines de ces dépenses con
cernent d es installations pour les loi
sirs des élèves qu'il serait plu3 normal 

·de financer par d'autres moyens. 

Le camarade Coquebert de Neuville 
lit le procès-verbal d'arrêté des écritures 
par les commissaires aux comptes qui 
est approuvé. 

Le Président met aux voix les propo
s ition3 du rapport du trésorier qui sont 
adoptées . 

Fusion des sociétés polytechniciennes 

Le Président"se fai t l'interprè te d'obser
vations recueillies auprès des Prési
dents d'associations d'anciens élèves 
des diverses écoles sur le taux des coti
sations supportées par les a nciens X qui 
est loin d'être au même niveau que dans 
leurs propres associations (30 à 50 NF) . 
Il est certain que la multiplicité des so
ciétés polytechniciennes embrouille ce 
problème du relèvement des cotisations 
auquel il serait aisé d'apporter une so
lution satisfaisante s'il n'y avait qu'une 
cotisation unique. 

Au sujet de la fusion souhaitée dans 
d e nombreuses lettres, en dehors d'ail
leurs de la question spéciale des cotisa
tions, le Président s'associe à ce souhait, 
et propo3e que l'étude de ce problème 
soit reprise sans tarder en liaison avec 
la S.A.S . 

Le camarade Lange insis te sur l'inté
rêt qu'une organisation fusionnée et 
simple présente, non seulement pour nos 

54 

jeunes camarades et même pour nom
bre d'antiques insuffisamment informés, 
mais également vis-à-vis de l'extérieur, 
car la si tuation présente nous porte pré
judice. 

Après échange de vues auquel parti
cipent Je général Poydenot, les cama
rades Lange, Lamothe, Majorelle et Co
quebert de Neuville, il est convenu que 
M. Caquot, président de la S.A.S., sera 
pressenti en vue de la création d'une 
commission commune S.A.S.-S .A .X. qui 
serait chargée d'élaborer un projet de 
fus ion . 

Les X dans l'armée 

A la suite de la décision pri'se par le 
Conseil dans sa réunion du 12 octo
bre 1960, une commission présidée par 
le général Dromard a entrepris l'étude 
de mesures propres à promouvoir Je 
choix par les X, de la carrière militaire 
(• J. et R. » du 1-1-61 , p. 68). 

Une note rédigée au nom de la com
mission est remise aux assistant3 et 
commentée par Je général Vernoux en 
l'absence du général Dromard. Elle vise 
à la reconstitution d'armes savantes. Il 
est convenu que la discussion étendue 
de cette note et la décision à prendre 
pour la suite à donner seront examinée3 
au cours d'une prochaine séance. 

Renouvellement du Conseil 

Une place de vice-président du conseil 
étant vacante, le président propose d'y 
nommer le camarade Majorelle. La pro
position est adoptée à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 19 h. 25 . 
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INFORMATIONS DIVERSES 

N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompaqnés 
du montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de verse
ment: chèque de banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, 
à rexclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent 
des dépenses élevées. Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances s:uscep.
tibles d'être diffusées par la poste1 ainsi que les insertions ne contenant ni adresse ni n() 
de téléphone, doivent être accompaqnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions 
en style téléqraphique avec abréviations. 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1885 
Décès: 18-4-61, Colonel Saye!, beau

père de Mathérion (23). 
PROMO 1887 

Décès: 13-4-61 , Col. artill. en retr. Louis 
Comoy. 

PROMO 1895 
Décès: Intendant gén. Lucien Bernai. 

PROMO 1897 
Décès : 22-4-61. la S.A.S. a le regret de 

faire part du décès de Heurteau. 
doyen des membres du Comité. 

PROMO 1901 
Mariage: 15-4-61. Schirmer fait part du 

mar . de sa petite-fille Joëlle de Réals 
av. Pierre Brémond. 

PROMO 1903 
Mariage: Servier-Crouzat fait part du 

mar. de sa fille Denise av. Pierre 
Echard (46). 

PROMO 1905 r;._, 

Naissances: Thimel fait part nais. ses· 
14• et 15' petits-enfts Martine Thimel. 
Véronique Boyer. 

PROMO 1907 
Décès: 11-5-61, Gautier, ing. en chef 

Tarif des insertions : 

G .M. en retr. père de Gautier (31) 
trésorier de la S.A.X. 

PROMO 1912 
Naissance : 3-5-61. Dromard fait part de 

la nais. de son p.-fils Denis Soyeur. 

PROMO 1913 
Mariage: 12-4-61. Poidatz fait part du 

mar. de sa fille Janine av. Philippe 
Heilbronner. 

PROMO 1920N 
Mariage: 11-2-61, Demagny fait par t 

du mar. de sa fille Line av. Christian 
Mascrier. 

PROMO 1921 
Mariage: Masselin fait part du mar. 

de sa fille Anne av. Robert Blot, ing. 
des Arts et Manufact., arr.-p.-lils de 
Douvillé (1863). 

PROMO 1922 
Décès : G. Drouhin a la douleur de faire 

part du décès de sa femm e. 

PROMO 1923 
Décès: Mathérion fait part du décès de 

son b.-père colonel Saye! (1885). 

Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès : 0,25 NF le mot. Pour les a v is de décès 
de camarades dans leur promotion, _les vingt premiers mots sont gratuits. 
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PROMO 1925 
Naissance : Mme Allard, veuve de Le

fèvre Jean (M. p. F.) fait part de la 
nais. de son 8" p.-enf. Marc Lablaye. 

Mariages : 10-6-61, Mm• Allard fait part 
également du mariage de son fils 
Bernard av. M11

" Nicole Cournut. 
.:..- 22-5-61, Boccon-Gibod fait part du 

mar. de sa fille Catherine av. Jean
Pierre Blanc. 

- 22-4-61, Grange fait part mar. sa fille 
Marie-Noëlle av. Dominique Brault. 

PROMO 1926 
Naissance: 1-5-61, Gandilhon fait part 

de la nais. de son second p.-fils : 
Bruno Soucanye de Landevoisin. 

PROMO 1927 
Décès : Bollack fait part du décès de sa 

mère. 
PROMO 1928 

Naissance: 8-4-61, Malaval fait parf de 
la nais. de son fils Jacques. 

Mariages: 22-4-61, Bafour fait part du 
mar. de sa fille Anne av. Michel 
Brunot. 

- 6-5-61, Laurent fait part du mar. de 
son fils Pierre av. France Petit. 

PROMO 1930 
Naissance: 3-3-61, Rémi, frère de Fran

çoise et Jean-Luc Elghozi. 
PROMO 1931 

Décès: Jean Gautier fait part du décès 
de son père, Gautier (1907). 

PROMO 1933 
Décès: 2-5-61 , Louis Pouget fait part du 

décès de son père, professeur hono
raire de mathématiques spéc. à 
Louis-le-Grand. 

PROMO 1939 
Naisance: 18-4-61, Thiéry fait part de 

la nais. de son 4• en!. Béatrice. 
PROMO 1940 

Décès : Robert fait part que son fils 
Xavier est monté au Ciel le 14 mai 
1961 à l'âge de trois ans. 

PROMO 1942 
Naissance: 12-4-61, Laurence Bayon, 

soeur de Philippe et Yves. 
Mariage : 12-11-60, Minvielle fait part de 

son mar. av. M11
" Christiane Mon

dron. 
PROMO 1945 

Naissance: 7-5-61, Hélène, soeur de 
Jean-Paul, Danièle et Anne-Marie''·,
Platzer. 

PROMO 1946 
Naissance' : 1er -3-61, Dollet fait part de 

la nais. de sa fille Catherine. 
Mariage : Pierre Echard. frère de Jean

Echard (38) fait part de son mar. av. 
Denise Servier-Crouzat, fille de Ser
vier-Crouzat (1903). 

56 

PROMO 1947 
Naissance : 24-4-61, Koch fait part de 

la nais. de son fils Alexandre. 

PROMO 1948 
· Naissances : 14-4-61, Anne, 4• fille et 5• 

enf. de Jacques Antoine. 
- 29-4-61, Caffier fait part de la nais . 

de 'Sa fille Isabelle. 

PROMO 1949 
Naissances: 5-4-61 , Isabelle, soeur d'Oli

vier Cance. 
- Fanny, fille de Perrin-Pelletier. petite

fille de Perrin-Pelletier (1908). 
- 26-2-61, Pinguet fait part de la nais. 

de sa fille Ariane. 

PRO?dO 1950 
Naissance: 27-4-61. Martin Yves fait 

part de la nais. de son fils Louis. 

PROMO 1951 
Décès : J.-P. Drouhin a la douleur de 

faire part du déèès de sa mère. 

PROMO 1953 
Naissances: 20-3-61, Marie, soeur de 

Bernard Houssin. 
- 25-4-61, Michel, frère de Jean-Fran

çois et Catherine Lepelit. 
- Rouillé fait part de la nais. de Véro

nique, petite-fille de Sergé (1931) , 
arr.-p.-fille de Martin (! 900). 

PROMO 1954 
Naissance: 16-3-61, Mechulam fait part 

de la nais. de Sophie, soeur de Phi
lippe. 

PROMO 1955 
Naissances: 29-4-61, Brigitte, soeur de 

Muriel Bresson. 
- 2-2-61, Eüenne fait part de la nais. 

de son fils Xavier. 
- 28-3-61. Corinne, soeur de Bruno Pas

qualini. 
Mariages : Lucienne et Louis Bonieu 

sont heur. de faire part de leur mar. 
qui a eu lieu le 2 mai 1961 à Mar
seille. 

- 13-5-61, Morelon fait part de son mar. 
av. Christiane Fèvre. 

PROMO 1956 
Fiançailles : Crespel fait part de ses 

fianç. av. M110 Véronique de Sailly. 
- Sacha Krakowiak est heur. de faire 

part de ses fianç. av. M"" Suzanne 
Eugène, fille d 'Eugène (39). 

Mariages: 4-4-61, Leblanc fait part de 
son mar. av. M110 Yvonne Noël. 

- 1-6-61. Savelli fait part de son mar. 
av. M11

" Nicole Jousset. 

PROMO 1957 
Naissance : 24-4-61, Cagna! est heur. 

d'annoncer la naLs. de sa fille Sophie. 



~ 

, .... 

II. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1) 

PROMO 1909 
Prochain dîner jeudi 22 juin, 20 heures, Maison des X. 
Ecr. Larnaudie, entreprise Rontaix, 25, rue Labat, Paris. 

PROMO 1917 

Déjeuner Lundi 19 juin, 12 h. 30, 1, rue Christine (métro Odéon). 
Inscription vendredi 16, Birolaud (KEL. 37-11) ou Guérin 

(PAS. 63-41) . 
PROMO 1931 

Trentième anniversaire de la promotion : magnan à l'Ecole 
le dimanche 25 juin, 12 h. 15. 

Adhésion à Cruset, 122, boulevard Murat, JAS. 36-56, ou Michel 
27, avenue Pierre-I•'-de-Serbie, KLE. 38-69. 

III. - CONVOCATIONS DE GROUPES 

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

IL - X ·- AVIATION 
Le prochain dîner du Groupe X - Aviation aura lieu le mer

credi 21 juin, à 20 h eures, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 
sons la présidence de l'ingénieur général Pierre Blanchet (14). 

Notre camarade Fernand Vinsonnean (22) fera une causerie 
sur « Organisation et activités de la S .E. R. E. B. ». 

S'inscrire avant le 19 juin, auprès de notre secrétaire général 
M. Pradal (37), 4, square Rapp, Paris (VII•). Tél. SOL. 81-50 (heu
res de bureau). 

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

III. - X - AUTOMOBILE 
Prochaine réunion : mercredi 7 juin 1961. 
Sujet : L'industrialisation des pays neufs, par M. Maison , direc

teur adjoint de l'exportation à la Régie Renault. 
Dîner préalable habituel à 20 heures précises à la Maison 

des X. 
Tout camarade intéressé, même non inscrit au Groupe, est cor

dialement invité. 
S'inscrire auprès de Nouviaire (34), 6 bis, rue Augnste-Vitu, 

Paris-XV•, ou téléphoner à Mm• Bohan (LEC. 41-49). 

IV. - X - HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE 
Prochaine réunion de Groupe le mercredi 21 juin, à 21 heures, 

à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 
M. Malet, président du Groupe, répondra à la question sui

vante : Est-ce que la terre tourne ? 
Tous les camarades intéressés par cette question sont cordiale

ment invités. 
V. - X - ELECTRICIENS 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 19 juin, à 19 h. 45 pré
cises, Maison des X, 12, rue de Pqitiers. 

A cette occasion, nous aurons le plaisir de recevoir comme 
invité d'honneur notre camarade Louis Armand (24), récemment élu 
membre de l'Académie des Sciences morales et politiques. 

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convoca
tion individuelle et qui désireraient assister à cette réunion .sont 
priés de s'adresser au secrétaire : Koch, 15, rue du Cirque, Paris 
(VIII•). ELY. 00-65. 

(1) 0,08 NF le mol 
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IV. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

l. - POUR LES EMPLOYEURS 
ADRESSEZ-VOUS A LA S. A. X. BIENVEILLANCE LES CANDI
DÈS QUE VOUS DISPOSEZ DATS, NOS CAMARADES, ET 
D'UN EMPLOf POUVANT CON- QUE Mt:ME, SI POSSIBLE, VOUS 
VENIR A UN POLYTECHNICIEN. LES CONSEILLEREZ SUR LEUR 
NOUS NOUS ATTACHERONS A ORIENTATION. AVISEZ-NOUS 
VOUS DONNER SATISFACTION QUAND VOS OFFRES NE 
SANS RETARD. NOUS SOMMES SONT PLUS VALABLES, MtME 
CERTAINS QUE, DE VOTRE SI LE BÉNÉFICIAIRE N'EST 
COTÉ, VOUS RECEVREZ AVEC PAS UN POLYTECHNICIEN. 

IL - POUR LES DEMANDEURS 
a) APPORTEZ LE PLUS GRAND 

SOIN A ETABLIR VOTRE 
CURRICULUM VITJE ; FAITES
LE TRÈS DÉTAILLÉ. SI L'EM
PLOYEUR SOUHAITE QUE LE 
CANDIDAT POSSÈDE CERTAI· 
:rn;s QUALITÉS, JUSTIFIEZ QUE 
VOUS LES POSSÉDEZ ; 

b) N'IMPROVISEZ PAS VO
TRE ENTREVUE AVEC L'EM
PLOYEUR : EXPOSEZ AVEC 
PRtCISION L'OBJET DE VOTRE 
VISITE. NE DONNEZ PAS 
L'IMPRESSION QUE VOTRE 
TITRE DE POLYTECHNICIEN 
SUFFIT OU, TOUT AU MOINS. 
EST L'ESSENTIEL. UNE LONGUE 
EXPÉRIENCE ET, AUSSI, LES 
RÉFLEXIONS QUI NOUS VIEN-

NENT DE NOMBREUX EM
PLOYEURS, NOUS ONT MON
TRÉ QU'UN EFFORT INSUFFI
SANT FAIT ECHOUER BEAU
COUP DE CAMARADES AU 
BtNi:FICE DE CANDIDATS 
PROVENANT D'AUTRES ECO
LES; 

c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ 
AU SECRETARIAT UNE ENVE
LOPPE A TR.'\NSMETTRE, POR
TEZ AU CRAYON SUR LADITE 
ENVELOPPE LE NUMi:RO DE 
L'ANNONCE QUI VOUS INTÉ
RESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA. 

d) AVISEZ-NOUS QU AND 
VOUS AVEZ OBTENU SATIS
FACTION. MtME PAR UNE 
AUTRE VOIE QUE LA NOTRE. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

Ju PAR LES CAMARADES 
Tarif: 0,08 NF le mot. Voir N.B·. avant le "Carnet polyt. • 

N° 1135. - Cam . 37 a., expér. 
techn. commerc. électromécani
que et élecironique, actuelt 
chef import. serv. ad::n . travaux 
neufs rech. poste respons. adm. 
ou financière. 

N° 1158. - Cam . 40 a., expér. 
techn. et adm. è s ind. chim. 
therm. mat. p!a:::: . ch. poste 
respons. 

N° 1165. - C ::m. 49 a., exp . 
direct. usine :nd. chim. et di
re ct. gén. Sté E:ïg ineering, rech. 
poste direction dans industrie 
import. 04 à développer. Serait 
intéressé pç::r créatlon nouvelle 
Sté . 

de direct. ds T. P . et ind. rech·. 
sit. comparab. réclam. esprit 
d'init. et sens respons. 

No 1173. - Cam. ing. en chef 
P. C., 51 a., ayt fait carrière 
0.-M., pouv. prendre retraite 
début 62, ch. empl. métropole 
ds banque ou entrepr. t ra v . ou 
transports. 
Nv 1174. - Cam. G. M., 46 a., 
directeur import. usine tôlerie, 
chaudronnerie, méc., rech. poste 
direct. ds q de ville ou proxim. 

No 1175. - Cam. bottier, 32 a., 
dynam ., séf., ch . sit. aciiv . av. 
perspectives aven. Expér. génie 
civil, méca., électr. Connais . 

No 1167. -- ing. G . M., 45 a., adm. et jurid. Préf. province . 
disponible prochain ., ch. sit. Nv 1178. __ Cam. 37 a., ayt 
PARIS . S. A . X. 1ransm. assuré dir. techn. imp. entr. 
N° 1171. -- Cam. 31 a., ayt T. P. et bât. spéc. routes et 
prat. serv . orgcmsa!ion et di- aérod., ch. poste dir. gén. ou 
rect. département fabric. , rnéc . dir. trav . ttes régions. Lb. rap. 
et mét<;rl. 500 pers. rech . ,direc- N" 1179. _ Cam. 44 a., ing. 
ilon us;ne. moy. ou peste a res- E. N. S. T., ayt expér. serv. 
pons. eqmv. étud. et gest. adm., parlant 
N ° 1172. - Cam . 45 a .. ayt anglais, allem ., rech . sitr ... res-
occup. France e t éirang. postes pons. · 

2• POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0.15 NF le mot 
Voir N. B. porté avpnt le « Carnet polyt. • 

N° 4488. - Fille et parente 1 ·-

nbreux cam . donn e leçons et Na 6061. - Femme cam. rech. 
répétit. grec, .lcL ttes classes petit emploi bur. ou garde en
jq. bac. et lie. MU• Friedel, fants. 
18, rue H.-Barbu s.0 e. DAN. 10-94. 1 --- - .-----------
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• Organisation générale 

de l'entreprise 

• Gestion scientifique 
sur grands ensembles 
électroniques 

• l:tudes d'économie 

appliquée 

• Promotion industrielle 
et financière 
• Marketing -

générale 

Compagnie Générale d'Organisation 

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

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

· ~ 

. . •·• ........................... . 
• POUR 

COMPLETER EFFICACEMENT 
VOTRE PUBLICITE 

N'OUBLIEZ PAS 
LA P.L.V. 

faites appel à la seule organisation P.L.V. à service complet 

• ...... 1.72, Quai de Jernmapes · PARIS X' • 
~ .. <-•"'•"•'• ........ ,.,. Tel: BOTZARIS 78·01 . BOLIVAR 67·09 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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3° POUll AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

Tarif : 0,25 NF le mot. Voir N. B. avant le « Camet ·polyt. • 

No 6060. - B.-fr. cam., 45 a., 
désirer. quitter profession ju d i
ciaire Paris pr poste adm. ou 
contentieux Paris. 
No 6062. - Cam. recomm. vvt 
ingénieur agronome belge, 40 
a., pari. cour. français , angl., 
allemand, hollandais, possèd. à 
fond pratique commandt, orga
nis. et exploit. propriétés agri
coles France et Afrique . Tr . gde 
expér. matériel spécialisé pour 
ind . agric., cherchant poSte 
représentation, commandt ou 

1 

enseignement France, Commu
nauté franç. ou étrang. Accep
terai t déplacements prolongés 
et habitation sur p lace. 

N° 6063. - Cam. (34) recomm. 
vvt colonel artil. brev. techn . 
retr. depuis 1960, 57 a., licen. 
sciences math. Lie. lettres, es
pagnol cour., cherche . sit. en
trepr. préf. partie organis. ou 
export. Voyag. France ou étr. 
Ecr. col. Lemaire (34) S.P . 86.061 
qui 1ransm . 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

l• PARIS ET ENVIRONS 

N° 1469. - LE GROUPE: C.G.O. 
(Compagnie Générale d 'Organi· 
sation), S. E. G . E. A. (Société 
d'Etudes de Gestion et d'Econo
mie Appliquée), C.O.G.E.R.A.F. 
(Compagnie Générale d'Etudes 
et de Recherches pour l'Afri
que), RECHERCHE DE JEUNES 
CAMARADES pour compléter 
l'équipe formée par : Perreau 
(42), Rosset (44), Debuisson (45), 
Cornut (46), Lebreton (46), Mal
let (46), Busquoit (48), du Liège 
(49), Leroux (51), Pophillat (54), 
Noël (56), Tharaud (56) . 

N° 2236. - Grande agence 
de PUBLICITE 
à l'esprit moderne 
off. sil. 
aven. ds ambiance 
jeune et sympa! . 
à j. ing. sujet d'é
lite . Anglais parlé 
indisp . C. V. ma
nuscr. et photo 
B. ELVINGER, 
78, av. Marceau, 
Paris. 

N° 2238. - L'AUROC serait 
heur. d 'aecueillir de j. cam. 
0.ésir. se former : à la rech. 
opérat., aux études économ., à 
l'utilisa!. des ensembl. électro
niques. Contacter Me!èse (47) 
ou Barache (47). OPE. 85-71. 

N° 2252. - Entrepr. import . 
T. P . e t Génie civil en Société 
rech. direct. gé . moins de 45 a., 
ayt déjà prat. et compétence 
confirm. Réf. de tt 1er ordre 
exigées à joindre à off. candid. 
Le ttre manuscr. à S. A. X. qui 
tra~~m. 

No 2343. - SCHLUMBERGER, 
' compagn ie de service, établie 
sur les chantiers pétroliers du 
monde entier, offre de passion
nantes carrières à j. ingénieurs, 
célib. et lib . serv. mili. Sté 
de p rospection électr. S'chlum
berger, 42, rue Saint-Dominique, 
Paris-VIII•. SOL. 97-58 . 

N° 2350. - Gd établissem. fi 
nancier, comptant déjà nombr. 
X, ch. cam. 25-32 a. pour étu
des d'opérations de prêts à 
long terme au bénéfice d'en
trepr. indus. Résid. à Paris av . 
déplacemts de courte durée en 
province. Prendre contact pcr 
tél. avec Revel (40). INV. 57-4?. 

No 2354. - Import. Sté fran
çaise Paris rech. CHEF DE 
DIVISION • FOURS POUR IN
DUS. CHIMIQUE ET PETROLE », 
SIT. Jer PLAN POUR ING. 35-
40 a., disp. solide expérience 
TECHN. ET TECHN.-COMMER
CIALE acquise dans éHIMIE -
PETROLE - ENGINEERING (Ins
titut du Pétrole souhaité - con
nais, de l'anglais indisp.). Ecr. 
s /s réf. FM 652 A E. T. A. P., 
4, rue Massenet, Paris (XVI•). 
Dis cr. as sur. 

N° 2355. - Même Sté rech. 
pour DIRIGER DIVISION FOURS 
METALLURG. ING. 35-45 a. ayt 
forte spécial. ds branche envi
sagée SUR PLAN TECHN. et 
TECHN.-COMMERC. Sit. IMPORT. 

'· pr CANDID. très CONFIRME. 
Ecr. s/s réf. CP 653 A E. T. 
A. P. Discr. assur. 

No 2356. - Cabinet d'organisa
tion et rech. appliq. rech. ing. 
en organis. 28-35 a., ayt don 
d' analyse et synthèse, initiati
ves, goût respons., bons con
tc;cts t:umai?s, ~ormation assur., 
remunerat. elevee. C. V. manus
crit e t photo à St-Guilhem, 6, 
avenue Marceau (VIII•). 

N° 2357. - La CEGOS offre à 
j. camarades formation prat. 
de 6 mois sur ensembles élec
troniques de gestion, débou
chant sur carrière d'organisa
teur dans gestion automatisée 
des· entreprises. Bonne rémuné
ration dès départ. Prendre r.-v. 
aupr. de Ligny (43) ou Bauvin 
(52). SAB. 78-30 . CEGOS, 12, 
rue Blaise-Pascal, Neuilly. 
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N° 2358. - Groupement atomi
que Alsacienne Atlantique rech. 
pr son départ. « Etudes nu
cléaires » ingénieurs intéress. 
par les domaines suiv. : phys. 
théorique, mécan., électron. 
(contr. et régulation), métallurg., 
thermo-dynamique. Env. C. V. 
ou se présenter. G. A. A. A., 
château d'Amy, Bruyères-le
Châtel (S.-et-0 .) . 

N° 2359. - Sté de prospection 
électrique Schlumberger rech . 
pr ses bur. études de Clamart 
PLUS. INGENIEURS MECANI
CIENS ET PHYSICIENS ayt de 
préf. connais. et expér. ds une 
des disciplines suiv. : métal
lurg ., mesures, résistance des 
matériaux, électro - mécanique, 
serve-mécanismes, ultrasons. 

N" 2363. - Import. groupement 
entrepr. second œuvre rech. 
corn. bien introd. aupr. archi
tectes, adm., indus., pour pu
blic relations (activité de com
plément). Ecr. Vasseur (33), Il , 
rue des Frères-Poirier, Vitry-s/
Seine. 
N• 2364. - La Cie des Ma~h. 
Bull, 94, avenue Gambetta, Pa
ris (2Qe) rech. jeunes ingénieurs 
33 a. maxim., ayt goût probl. 
gestion scient. des entrepr. et 
utilisat. ensembl. électroniques . 
Stage formation long. durée pr 
serv. commerciaux. Début le 4-
9-6 1. C. V. à serv. Cl 225. 
N° 2365. - Import. Compagnie 
rech. pr nouveaux laboratoires 
banlieue sud ING. ELECI'RONI
CIENS, débuts et confirmés et 
ING. NUCLEAIRES débuts pour 

No 2360. - Import. Sté Electro-
1 

rech. et études prototypes 
mécan. rech. pour DIRECTION impulsions, circuits à transis
USINE REG. PARISIENNE ING. tors physique des gaz, connais. 
30-35 a. Stage Amérique du nucléaires souhaitées. Facilités 
Nord prévu. Ecr. av. C. V. à de transport - restaurant d'en
no 87.192 Contesse pub!., 20, !reprise - samedi libre. 
avenue de !'Opéra, Paris (Ier) No 2366. - Tr. import. Sté de 
qui transm. Discr. absolue as- T. P. rech. jeune ing. 25-30 a., 
su rée. attiré par l'étude, pour rece

No 2361. Ste s1derurg1que 
recherche 1°) lng. Hts-fourn. 
pour usine Algérie. Résid. Pa
rls pour phase de projets jusq. 
mi-62 puis résid. Bône pour 
surveil. mont. et exploit. Expér. 
indisp. ht-foum. Possib. stage 
perfection. France et étr. ~ 2°) 
Ing . aciér. oxyg. pour usine 
Algérie. Résid. Paris pr phase 
de projets jusq. mi-62 puis ré
sid. Bône pour surveil. mont. 
et exploit . Expér. indisp . Aciér. 
Thomas . Possib. stage perfect. 
France et étr. 

No 2362. - Firme amencaine 
en France constr. appar. électr. 
rech. : 1° DIRECTEUR des 
VENTES français, 35-45 a., con
nais. par!. anglais, ayt déjà 
eu contacts av. firmes travail. 
ds matér. électr. ou applic. et 
si possib. expér. aff. américai
nes. Poste 1er plan responsab. 
import. exig. personnalité de 
1er ordre (promotion vente, pu
blicité, étud. de marché et 
réalisa!. ventes). Rémunéra!. 

import. - 2° ING. EN CHEF 
français, 35-45 a., pari. cour. 
anglais, pour serv. techn.-com. 
d'une Sté de constr. d'appareil!. 
électr. contr6le product. et étu
des des probl. de vente et 
contacts av . clients. 

voir formation complète en 
Génie civil, hydraulique, assai
nissement, ds rôle actif ptépa
rant à poste de tt 1er plan. 

N° 2367. - - Hebdomadaire rech. 
pr rubr. technique (orienta
tion : industries mécaniques), 
j. X pouvant effectuer déplace
rr.ents étranger. 
N° 2368. - Import. laboratoire 
rech. ban!. Sud offre si!. aven. 
j. cam. ayt . goût étud. math. 
et phys. des probl. de fiabilité. 

N° 2369. - A. B. C., 44, rue 
N.-D.-des-Victoires, CEN. 13-03, 
rech . . ing. habit. Paris pr trad. 
techn. à domicile. 
No 2370. ~té sidérurgique 
rech . pr siège Paris bottier 3()-
35 a. pouvant évent. prendre 
tr. hie direction. Empl. non 
techn. requérant qualités géné
rales. 
Nu 2371. - Import. aff. emball. 
industriel rech., pour seconder 
direct. gén. cam. 23-26 a. ayt 
cert. affinités commerc. et adm. 
Tr. belles possib. avenir. Lettre 
manuscr. à S. A. X. 
N• 2372. ~ BUR,-E~A'"'u-=ET=u-D·Es 
ENGINEERING rech. cam. 30-
40 a. pr direct. d'études install. 
d'usif1:eS . S.E .R.I.M., 6, avenue 
Gourgaud, Paris (XYil 0 ) - d irect. 
gén. Charritat (34) . 

2° l'ROVINCE 
N° 469. - Import. entrepr. élec
trique Lyonnaise rech . ingé
nieurs débuts ou ayt qq. ann. 
d'industrie. S. A. X. transm. 

No 473. - Import. Sté indus
trielle alsacienne rech. pour 
usine Alsace cam. 25-35 a. pr 
fonctions chef de fabric. (atel. 
mécaniCiue, chaudronnerie, fon
derie, revêtement). Goût des 
ateliers et connais. du milieu 
alsacien indisp. Sit. avenir. 

N° 474. - Import. manufact . 
caoutchouc du Sud-Oue'1i·· rech. 
INGENIEUR 35-40 a. pour pren
dre à court terme DIRECTION 
TECHNIQ UE. Tr. solide expér. 
nécess. de la gestion techn. : 
études, fabric., install. , entre
tien. Tr. belle sit. ds aff. en 
expansion. Logemt confortable 
assuré. Adres. C. V. manuscr. 
av. prétentions s / s réf. 931 à 
CEGOS, 12, rue Blaise-Pascal, 
Neuilly. Dise. as.sur. 

dé~ente totale ... 

PAR LA 

" TRANSAT f, 

e Fie>nçaill&s 
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JEUNES INGÉNIEURS 
qu i aurez bientôt â vous orienter dans Io vie, so ngez 
que l'industrie Routière vous offre . 
• des sltuafl.ons d'un grand intérêt technique, 
• de belles perspectives d'ave.ni_r. 
Une gronde Entreprise , Io SOCIETE ROUTIÈRE COLAS, 
39, rue du Colisée à Paris, se rait heureuse de vous 
accueillir. 
• En Métropole : 1 1 Réglons. 
• En Union Française et à l'~tranger: 6 filiales. 

ROUTES - PISTES - AERODROMES 
TRAVAUX HYDRAULIQUES 

FRANCE • ALGÉRIE • TUNISIE • MAROC • AFRIQUE TROPICA LE • ANTILL!S 

POUR RËSOUDRE 
VOS PROBLÈMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A BJ 

77, boulevard Berthier 

PARIS (17•) 

qui vous enverra une brochure illustrée. 
Vous y trouverez quelques eumples 
de ses réalisations 
ei toutes les indications utile• 
pour orie·nter vos propres recherches. 
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N° 460. - Import. Sté s idé
rurgique accueil. vo!on tiers 
ds ses usines de Lorraine 
jeunes corn. dégagés serv. 
mdi. ou sur le poin t de 
l'être, débuts ou a'rt qq 
ann. prat. ds !'indus. et 
intéressés par RECHERCHE 
OPERATION., TRAITEMENT 
AUTOMAT. des DONNÉES, 
CALCULATEURS ELECTRON., 
CALCULS SCIENTIF., STA
TIST. et ECONOM~QUES (en 
vue création département 
correspond.) Formation par 
les soins de l'entrep. avec 
stages appropr. en usine 
ou à l'extérieur. Logement 
assur. d s de bonnes condi
tions. 

N•1 475. - Import. firme fran
çaise ventil. chauff. industr. 
condition . filtrage, dépoussié· 
rage, rech. dans le cadre de 
son expansion ING. S5-40 a. 
disp. forte expér. techn.-com
mercia le dqns installations in
dus. pour créer et diriger 
agence régionale grande ville 
Nord . Sit. intéress . et a venir 
pour candidat qualifié, dynam. 
Ecr. s / s réf. DW 666 A à ETAP, 
4, rue Massenet, Paris (XVI"). 
D!SCR. ABSOLUE. 

N° 476. - Rech. jeunes ingé
nieurs s'intéress . aux probl. 
d'automation et d'utilisation des 
grands ensembles électroniques 
(ordinateurs) ds lq sidérurgie. 
S'adress . M. Lerebours-Pigeon
nière, 14, rue d'Athènes, Paris 
(IX•) . TRI. 32-15. 

3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N·• 74. - Sté des T. P., génie confirm. Réf. de 1er ord re ex. 
:::ivil et bât. rech. direct. de Lettre manuscr., réf. détail. à 
filia le en Algérie, moins de S . A. X. qui transm. 
~5 a ., ayt déjà prat. et compé,.t. 

5° MISSIONS TEMPORAIRES A L'ETRANGER 

Le Bureau e uropéen de recru
tement pour l'assistance techn. 
des Nations Unies, 36, rue La 
Pérouse , Paris (XVI •), rech. 

Amérique Centrale : 1 ing . 
électricien, 4 mois, espagnol. 

Laos : 1 exp . cartographe et 
l exp. photogrammétrie, 2 ans, 
·rançais. 

Egypte : l expert pour étude 
~t rappor~ sur les conditions 
l'érosion des côtes d' Alexan
irie à Port-Saïd, 4 mois, an
Jlais. 

Pakistan 1 exp. économiste 
:coordin. développement . écono-

OFFRES D'APPARTEMENTS 

)[0 2085. - HOULGATE - à louer 
:entre p lage ds belle villa 2 p., 
petite cuis., cab. toil., cft, jar
din, entrée pr auto, juill., août, 
1nsemb. ou sépar. SEG. 64-31. 

N° 2088. -- A louer meubl. 
)Our qq. mois à part. juin 
>ppart. 4 p . 5• ét., neuf. XVI•. 

_.;o 2089. -· Loue vacances villa 
.neubl., conft, vue mer, cam
·oagne MESNIL-Val pr. Tréport, 
4 ch., salle séjour, cuisine, jar
iin . Malgat, 19, rue Maurice
)ellerin, Asnières (Seine). 

N° , 2090. - NICE - Bas Mont-
3orc>n ca::TI. loue appart. meubl. 
2 p., cuis., bains, chauff. cen
.ral, ascenseur, terrasse, vue 
mer rnont.:rgne , à part. septem
bre. ODEon 37-68 (repas) . 

N° 2091. - Cam. loue sa villa 
bord mer TRAYAS août, sep
tembre. ETO. 60-14 (soirée). 

N° 2092. - ·- Vve de cam. loue
rait juin ou août ou septembre 

mique , implant.), 11 mais, an
glais . 

Mexique : Statisticien, 6 mois, 
espagnol et anglais ou franç. 

Amérique Latine (Mexique) : 
l économiste, 22 mois, espagnol 
essent. 

Inde : 1 exp. fonderie acier, 
12 mois, anglais . 

Israël 1 exp . métallurgiste, 
12 mois, a ngl. ou franç. 

Soudan : expert adm., 1 an, 
u:nglais. 

Amérique Centrale : exp. éco· 
nom., 4 mois, espagnol. 

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

cc Camet polyt. » 

mais . campagne rég. FONTAI
NEBLEAU : séjour, 2 ch. 4 lits , 
cuis ., salle eau, cft, jardin. Ecr. 
Mme Lasserre, 39, rue Gazon, 
Paris (XIV•). 

N° 2093. - P lage VENDEE, cha
let, eau cour., garage, à louer 
pr gdes vacances. TRO. 10-27 
(soir). 
-----

NJ 2094. - Fam. cam. louerait 
pr saison bordure forêt PERCHE 
mais. rurale meubl., 5 p., cuis., 
dépend ., jardin, confort. PO!. 
52-52 (h. repas) . 

N° 2095. -- Père cam. (55) loue 
2 p., tt dt, 47 m2 , meubl., à 
part. 1 t!r août , pour 1-2 ans. 
Guittard, 48 Lis, rue Bobi!lot. 
KEL. 34-57. 

N° 2096. - GARCHES, juill.
août, app . 4-5 p., terrasse dans 
villa. Tél. 926-28-39. 

N° 2097. - ~~:-loue NEUrLLY 
chamb . meubl. indépend ante, 
cft, rez-de-chauss . SAB. 67-69. 

~-~ .......... IL."9 .. lllmlUlllliBlllllI ......................................................... ... 



N v 2098. - CARNAC e t LA 
TRINITE - à louer prox. imm . 
mer juin oü sept. ch. et studios 
300 NF, villa 4 p . gr. con!t. 
800 NF. O DE. 48-68. 

N° 2099. - Cam. partage loca
tion appo rt. 5 lits. LEQUEITIO 
(Espag ne) lil). juill. TRE. 59-62 . 

N° 2100. ···· Ap parts d e capres 
3-4 p . d o pe«i ts imme u b. 3 éta
g es , ose . tt cf t à lo uer par 
S tés d ':issurances propriétai res, 
domaine PR E AU BOIS ca rre
four a llées St-Cucufa , S t-Cloud, 
Vaucresson . Centre com merc., 
espaces ve rts, parking , g ara
g es . S" a dres. Groupeme nt fon
cier fran çais , 26, rue Ve rnet 
(8 "). EL Y. l"J-34 . 

RECHERCHES ET ECHANGES 
D'AP PARHMENTS 

N • 30. - Gé néral d 'armé e éch g . 
apport. 4 p ., place Porte de St
Cloud (XVI'") c / apport. 4 p . 
VII• arrdt. 

N° 48. - Cam. (57) ch . à louer 
appart. ·- ve n te - b e . s i p os
sib. - P a ris VîI" ou e nv. p our 

N° 2101. - Joii petit apport. 
2 p ., bains, cuis., meubl. an· 
cien, re l . neuf, tt cft. PAS. 12-07 . 
600 NF. 

N° 2102. - VILLERS/ MER - Gd 
2 p ., douche, cuis., proxim. me r, 
à louer 20 ju iil. - u·r sep t. Va0-
dange, 14, rue Girardon. ORN. 
43-26 apr. 19 h . 

N° 2103. - - Studio conft JUAN
les-Pin s à lou e r du 15 juin a u 
15 sep t. Prix intéress. si loca
tion c ouv re les 3 mois. O DE. 
32-83, p oste 383 . 
- - - ·---------

N 0 7.1 05. Loue juillet LE 
MONETIER-les-Bains (Hies-Alpes) 
mais . 6 p., cft, séparable 2 ap
port. Vira t. 33, rte d e Lyon, 
Montarg is . Té l. 201. 

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

" Ca rnet polyt. • 

étu d. ch a m b . Pa ris ds fam. en 
octobre p roch . 

N° 50. -- Fils d e cam. marié 
av. enf t ch. loc. app. 5 p . 
Paris quar~ . cen tr. ou résid . 
Accept. repr~ se justif. mm. im
port. j AS. 04-55. 

octobre 61. Ecr. Casta ig n e t, ; N° 51 . - Cam. 57 rech. 1 an 
Gazine t (G:ronde) . 1 aop. 1-2 p. cui s., Paris OUEST-
- - - --------- -·- · - 1 SUD. Lacroix, 6, p lace Breteuil, 
N" 49. - Cam . ch . pr son fil s Paris (XV•·) . 

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRIÉTÉS 

Tcuil : 0,30 HF le _, 
Voir N. B. porté avant 

le •Carnet Polyt. ,. 

N" 4155. - Cam. v e nd rég. 
Longwy , p rox. im m é d . frontière 
belge, usine libre immédiate
ment, 5.000 m 2 couverts pouvan : 
convenir toutes industries . Hau
teur soUs ferme 8 m . Equip ée 
pont de 2 T - poste 330 KW A. 
Nouv. r:econstr. sur vas tes te r
rains permet . extension ou d é
pôts. Dépendances imp t. (env. 
2.700 m• couv.) dont bu reaux 
e t maison habit. Possibilité 
M. O. ·variée sur place. A . X. 
transm. 

N° 4202 - C::rm . v e nd a ppari. 
n f LE VESINET, 3 p., 55 .000 dt 
p rêt 25.000. Imm. p ierre taille, 
ascen seur. 3 min . gare . FaciL
tés paiement pour cam. 

N° 4203. - Vends NICE, libre, 
3• ét. , 93 m 2 dont hall e t 2 
g des p ., imm. luxe 1955 (Savoy ) 
50 m d é but Promenade . Des
s ert, 3 , Pro~. Anglais, Nice . 

N° 4205. -- Cam. vend libre 
métro A.-Fra nce, 3 p ., cuis ., 
bain s , w .-c ., balcon , téléph. , ch. 
centr. p a r imm ., 6" ét. L!Ttré 
36-82 . 

N° 4206. - Vends appart. cen t. 
NICE, 8 p., s. bains, 25 0 m 2 , 

4e ét. , asc ., m idi. Gd s tanding 

ou échang . c/ PARIS, 5-6 p ., 
clair, quart. résid . Ma thieu (27) , 
24, bould C:::rabacel, Nice. 

N° 4208. - Ami cam . vend ds 
imm. n f, app. 50 m", MON
TREUIL/ Bois , 3 M 5 av. faci li 
tés. Té l. M. Pernaud, 235 à 
Gisors (Eu re) . 

N° 4210. - - BOULOGNE / Seine 
ve nd p r<Îx. Bois , 6• é t., 3 p . , 
2 te rrasses . VAL. 18-98 (heur. 
repas). 

N° 4211. Fils d'X d é s ire 
vendre g d e m ais. prove nçale, 
tr. b. état, 8 g des chamb. à 
coucher. 1.800 m~ te r ra in av . 
arbres, arrière pays de NICE 
o r. Na tio n a le 85 . Eau, électr. 
Pourrait conv . pr ' m a iso n repos 
cadres. Prix : 120.000 NF a v . 
facilité s . S'ad res . à M . .. Hibon, 
Le Roure t (Alp.-Mar.) . Tél. 80. 

N° 4215. - 3 p ., cuis ., bains, 
con fo r t, 76 m:?, 5c é t. , imm . 
1958, mét:o Félix-Fa u re, 63.000 
NF cpt + 22.600 C . F. BLO. 
18-67. 

N° 4216. -- Cam. vend PASSY, 
3-4 p., ca lme , soleil, cft. Envi
sag. é ch a n g . c.1 5-6 p . mm. 
quart. BAG. 99-88. 

OB REY 
Horloger · Joaillier 

13, rue Tronchet, 13 - Paris 
(ANJ. 31-33 ) 

BRILLANTS · - Bagues de Fiançailles 
AJliances 

I 

MONTRES (Modèles exclusifs) 

Condition spéci ale aux X 

MARINA-VIVA 
Résidence de Vacances 

en 

CORSE 
• Un site magnifique 
• Un climat idéal 
• Confort lè plus moderne 

• 
Prix tout compris, au départ de 

Paris, à part ir de . ... NF 330 

• 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Bureaux de Tourisme de la SNCF 
et Agences de Voyages 
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· A DENTURE 

DE TRËS HAUTE 

PRË.CISION 
AVEC ARBRES 

PARALLËLES OU 
PERPENDICULAIRES 

NORMAUX STANDARD 
NORMALIUS SNH 222 

des 
de 

charbonnages 
France 

Catalogues et devis sur 
simple demande 

N ,., 

N° 4218. - Cam. vend AU
TEUIL 4-5 p ., tt cft, 100 m•. 
Echang. c/ 5-6 p. Sala, 7, rue 
des Pâtures, XVI• . 

N° 4219 .• - TOULON - Cap Brun 
cam. vd sa villa tr. agréable 
et confort., 5-6 p. princ., 2 
bains, gar., dép., beau jardin 
ombrag., proche plage et trans
ports. 12 unités + C. F . qques 
facilités . 

N° 4221 . - Cam. vend libr. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

2 p., cuis., salle bains, Il cft, 
soleil, XVI• . SUF. 47-83 . 

N° 4223. - Except. cause dép. 
- ROQUEFORT-les-PINS (A. - M.) 
R. N. 85 (Grasse 14 km, Nice 
23 km). Pays boisé, tr. sain, 
al!. 220, repos idéal, vue, mai
son libr., equ, électr., 4 p. + 
gde cuis., salle d'eau, garqge, 
dép. 2 terrasses, terrain 7.000 
m2 , nombr. fruitiers, vignes, oli
viers, chênes. Castellan (37), 2, 
rue Lecourbe, Paris. SEG. 97-38 . 

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

« Came! polyt. " 

N° 4201. - Vends cause dé~s, [ G. V. diam. ex!. 610, puissance 
ID confort, janv. 61 , 5.800 km, 16 CV. Et. nf. A . X. transm. 
vert mélèze, intérieur Hélanca . N 

4213 
A h' . · 

INV 76-57 ° . - c etercns piano 
· · droit étude. GOB. 69-67 apr. 

N° 4204. - Vends chaudière 
gaz chauff. centr. VAP 10.000 
cal. Pari. ét. Combes (27), CAR. 
63-86 (dom.), BOT. 48-80 (bur.). 

N° 4207. - Vends canoë cana
dien, parf. ét., av. accessoires. 
MIC. 11-18. 

N° 4209. - Cam. vend scooter 
Lambretta, ét. nf, roulé 500 km, 
av. nombr. accessoires, 850 NF 
tt compr. ELYsées 33-73. 

N° 4212. - Cam. vend deux 
meules H. L. V., typ e M. C. 24 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

N° 307. - Cannes. Y.-M. Pel
loux (fr. cam.) expert immobi
lier près tribunal commerce 
souhnite recevoir membres 
S.A.S'., S.A.X. et leur réserve 
le meilleur accueil. Nombr. 
immeubles en constr. 42, La 
Croisette. Tél. 956-56. Sur ren
dez-vous seulement. \ 

N° 352. - SOINS DE BEAUTE, 
buste, visage, traitement de 
!'ACNÉ (méthode PEGOVA). 

œm 
N° 272. - GROUPEMENT AR
TISANS peintres, menuisiers, 
plombiers, électriciens, tapis
siers, rideaux, ta pis. Exécute ts 
travaux. Gond. intéress. CAR. 
48-28. 
N° 305. - X (56) vous recomm., 
particulièrement pour avoir un 
trav. de classe, son tapissier -
décorateur, anc. élève de l'Ec. 
Boulle, qui étudiera pour vous 
des sièges selon vos goûts . 
Restaur. de sièges anc. Spécial. 
des tentures murales. Décors 

20 h. 

N° 4214. - Vends 203, 1957, 
45.000 km, excel. ét. Bernier. 
BLO. 45-27 . 

N° 4220. - Raison départ U.S. 
A. vends Aronde Elysée P. 60, 
20.000 km. Voir Bertrand (56), 
33, avenue de Stalingrad, Ba
gneux (Seine). 

N° 4222. - Vends chamb. style 
L. XVI : lit 110 cm, arm. glace 
3 portes, tab. chevet, 2 chaises, 
1 table. ROB. 06-21 (le matin 
sauf samedi). 

Tarif : 0,60 NF le mot pour leo 
camarades ; 1 NF pour l•• 
autres personnes. Voir le N. B. 
porté avant le « Carnet poly-

technicien » 

Conditions aux familles de cam. 
Sur r.-v. seulement. PATRIClA, 
av. de Wagram. WAG. 99-20. 

N° 356. - CUISINES RATION
NELLES' et TOUTES INSTALLA
TIONS av. éléments métal!. 
portes escamotables ou norma
les. Cond. spéc. È! cam. Expan
sion électrique (ESKAL), 19, av. 
George-V, Paris . Tél. Collignon. 
BAL. 74-73. 

Tarif : 0,30 NF le mot 
Voir N. B. porté cn'mll le 

« Carnet polyt. " 

de fenêtres. Dessus de lit. De 
même une bonne literie s'ach. 
chez S'. T. A. D. E., 83, bould 
Richard - Lenoir, Paris. ROQ. 
86-58. 

N° 306. - Cam. recomm. pen
sion de famille tt cft, 2 km cen
tre CANNES par autobus. Cal
me, jardin, cuis. soignée. Régi
mes. Prix raisonnables. Ouvert 
tte année. Ecr. o: Les Lauriers », 

3, rue Claire, Le Cannet (Al
pes-Mar.). 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

Téléphone : ELYsées 77-90 

BETON ARMf! - TRA VAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

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

fj>Jt,e66e6 
p,,~ufique~ 

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNU 

Téléphone: DAU. 36-41 

TOLERIE - CHAUDRONNERIE 
peur toutes industries en tous rr.étaux 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Leve illé-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

25, rue Jenner, PARIS 

MORANE (S.A.) 
H. STE INBACH <23l 

fM\ 
~ --------------

MENUISERIE - CHARPENTE 
ESCALIERS 

AGENCEMENT - DÉCORATION 

PÀ PARIS 
24, RUE DE PARIS - CL 1 C H Y 

PER. 33-97 

J.-P. PARIS (56) 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
-~-

7, r. de Rouvray 
Neuilly-s.-Seine 

Téléphone 
SAB.94-31 

SAC ER • 
Société Anonyme pour la Construction et ! 'Entretien des Routes 

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

Réolisalion de : 

problèmes 
ransformation ,,. 

des cqurants forts 
Redresseurs secs (au sélénium) 

Transformateurs spéc iaux 

DAIMON 1341 OENAIDOU f 34J ,, .. , •• ,11!11 .. ~ ...... , ... ,._ 

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

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

;i'IJ'!"-..$3~~;;::::'. ~1-; 
.;~ .. ---~ .. -... · k·: ·=.=.!ii!!j.1 ".0' [I :.':r ., ~·~ ~ ., im~/~~ 
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· · '' \ · '•-., J'71 o..o4"'""""•" l !~~~ :.t,;v_ .:.~4g9-~ 

Usines à: LISIEUX (C.lvados) - BORNEL (Oise) 
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X• 
imprimé en Fra nce par l'Imprlmerie de Persan-Beaumont, .:iépôt légal n • 59.705 

EDITEUR : ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publlcatlon : Georges Chan. 
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INDUSTRIELS 
oü allez-vous développer vos usines ? 

CONSEIL EN IMPLANTATION 
ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIELS 

la ~«=-:c:>I C::: 

• 
• • 

vous Fait: bénéFlcier 

DE SA DOCUMENTATION APPROFONDIE ET 
OBJECTIVE SUR L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

DE L'EXPERIENCE DE SES INCENIEURS 

DU PARRAINACE DE SES ETABLISSEMENTS 
FINANC I ERS FONDATEURS 

~-=-~•C:: ::1 
socié t:é pout' ta F~on\le .. sion e t: l e D ê u e loppe 1nent: lndust:t'ie f s 1 

50(l[J( ANONYME A U C A fl7 At Dt 2.soo 000 H.F. 

-.4, r u e d e Bourgog n e. Paris 7 ' • T é l . INValïdes !i:7 · 42 à 44 
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