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A L'AVANT-GARDE 

DE TOUTES LES TECHNIQUES 

DU NOD 
É D I T E UR 
9 2 , R u e B o n a p a r t e - PAR 1 S - 6• 

TECHNIQUES SCIENCES 

La plus importante production française 

VOUS RECOMMANDE QUELQUES NOUVEAUTÉS 

Algi!!bre et analyse. Exercices. Il lust rat ion du cours de « Mathéma t iques 
générales», par G. LEFORT. Relié sous jaquet te . . . ... . ... . . . . 

Principes de statistique mathématique, par A. TORTRAT. Re lié toile 
soupl e . ........... . ... . ...... . .. . ...... . . . .... . ..... . . . 

Introduction à l'analyse vectorielle, par B. HAGUE. Rel ié to ile souple 

Le noyau atomique, par R. D. EVANS. Re lié sous jaquette ....... . 

Moyens automatiques de gestion. Commun ications et d iscussions des 
Journées d'études présentées à Paris, 19-22 octobre 1960, par 
A.F.C.A.L., S.O.F.R.O., T. l.M.S. Re lié sous jaquette ....... . . . . . 

Implantation et manutentions, par P. MICHEL. Relié sous jaquette . . 

Les techniques binaires et le traitement de l' information, pa r 
H. SOUBI ES-CAMY. Re lié sous jaquette .... . ............... . 

La dynamique des processus industriels, par D. P. CAMPBELL. Re lié 
sous jaquette . . ....................... . . . ... . .. .. ... . . . 

Servomécanismes et régulation, par H. CHESNUT et R. W. MAY ER . 
Volume 11. Re lié sous jaquette ......... . ................ . 

Transmission de Io chaleur, par W .-H. Mc ADAMS. Relié sous jaquette 

Etude et détermination des systèmes hydra ul iques, pa r M. GUILLON . 
Rel ié sous jaquette ........... . ... . . . .... . .. . . .. . . ...... . 

Les transmissions par chaînes à rouleaux, par P. KUNTZMAN N. 
Broché ................. .. ... .. .. . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Pompes ce'ntrifu'ges et pompes hélices, par A. J. STEPANOFF. Relié 
sous jaquette .................... . .... . . .. .... . . . . · · · · · · 

Les rayons X et leurs applications, par G. L. CLARK. Re lié sous 
jaquet te .... . ........ . . . , .. .. ................. . ..... . . . 

Les opérations unitaires du génie chimique, par M. LONCI N. Rel ié 
sous jaquette ........ . . . ..... . ... . . . ... . .... . . ... ..... . 

Cours d'hydraulique maritime et de travaux maritimes, pa r J . LARRAS. 
Re lié sous j aquett~ ........... .. .... . .... .. ....... . . . ,.. .. . . 

Précis d'hydraulique fluviale, pa r S. LELIAVSKY. Relié sous jaquette 
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RiGIE AUTONOME 
DES 

TRANSPORTS PARISIENS 
DIRECTION GENERALE 

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

(Tél.: DANton 98-50) 

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

(Tél.: DIDerot 81>-20) 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
2, BOULEVARD DIDEROT 

(Tél. : DIDerot 81>-20) 

SERVICES TOURISTIQUES DE LA R.A.T.P. 
53 bis, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS 

(Tél. : DANton 98-50) 
EXCURSIONS LOCATION D'AUTOBUS 

comPA6nlE lnDUSTRIELLE DE fllATERIEL DE TRAnSPORT 
So~iété Anonyme au Capital de 6.669.750 NF 

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

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

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

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

Containers de tous types 
(Transport ga:i: liquéfiés, transport maritime. etc.) 

CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES 

Usines à : MARLY - LEZ - VALENCIENNES (Nord) 
BORDEAUX (Gironde) et SAINT-PIERRE-DES-CORPS (1.-et-L.) 

Léon ADIDA, Directeur Général (Pr. 1929) 
Pierre CHAUMELLE (Pr .. 1925) - Georges COLMANT (Pr. 19431 
Michel QUEINNEC (Pr. 1943) - Yves LEMARIË (Pr. 1946) 



,. 

Une gamme étendue de chargeuses 
et de tracteurs-angledozers 
sur chenilles et sur pneus. 

Ricllartl 
Continental 

Ets RICHARD FRÈRES Usine de VIiieurbanne Eta b .I i sse men ts R 1CHAR0 fl"ères: 
C.A.F.L. - Usine de Saint-Chamond Soc' é 1 é Anonyme au Cap' 1a1 d e 12.500.000 NF 

SACOMAIT. Usine d'Oran 10, rue du Pérou VILLEURBANNE (Rhône) Tél. · 84-74 -91 
Bureau de Paris . 35, Boui. Molesheibes, PARIS-8 ' Tél. . ANJ. 52-44 
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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 anverra une brochure illustrée. · 
Vous y trouverez quelques etemples 
de ses réalisations 
el toutes les indications utiles 
pour orienter vos propres reeherc:hes. 

REMLIN 
Le compresseur KREMLIN est refroidi énergique
ment par une turbine bloquée sur le volant. L'air 
pulsé dans un carter envel0ppant est conduit sur la 
partie haute du cylindre et sur la culasse. 

Avec le refroidissement forcé KREMLIN: 

• Pas de surchauffe 
• Pas de dépôts résineux 
• Pas de décalaminage périodique 
• Pas d'usure prématurée des 

organes mécaniques 

Le compresseur I<.HEMLIN prévu pour un lravaif continu 
et intcnsi/ est bien : 

LE COMPRESSEUR ËCONOMIQUE QU I DURE 

~· 
KREMLIN 

~ 
STÉ KREMLIN 30, rue Àmelot . Paris xr 

Tél: VOL 54-10 

Succu1~ales Bordeau)lj - Dijon • une tyon - Mofseme • loulou)e 

C10 
DES SUHCHftUFFEURS 

Cap.toi NF 2.000.000 

11, avenue Myron-T.-Herriek • PARIS (8') 
R. C. Se•ne SS B SIOS 

SURCHAUFUS • PARIS ELY. 40-95 

ECHANGEURS DE CHALEUR 

POUR CENTRALES NUCLEAIRES 

SURCHAUFFEURS 

ECONOMISEURS 
RESSURCHAUFFEURS 
RECHAUFFEURS D'AIR 

POUR CENTRALES THERMIQUES 

COLLECTEURS A TUBULURES FORGEES 

COUDES H. P 

COUDES A TUBULURE FORGEE 
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LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 
Société Anonyme au Capital de 22.820;000 NF 

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

s .. w 

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

ÉLECTRIQUES D'ÉQUIPEMENT 

- Centrales hydrauliques et thermiques. 

- Transformateurs de toutes puissanc.es et toutes tensions. 

- Machines tournantes de tous type s synchrones et 
asynchrones. 

- Redresseurs au Silicium et Ignitrons . 

- Appareillage spécialisé. • 

- Télécommunications. 

- Stations de pompages. 

SPÉCIALISTE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES DE 
MÉTALLURGIE, ËLECTROMÉTALLURGIE 
ÉLECTROCHIMIE ET PÉTROCHIMIE 

CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES 

SCHNEIDER LICENCE WESTINCHOUSE 

chloroofibres .. RHOVYL" 

t=ilaments .. CLOR!if::NE' ' 

c•in synthétique pou• 
birosserie "CUUNOVYL" 

RHOVYL - THERMOVYL - FIBRAVYL 

CRINOVYL - CLORÈNE 
ainsi que leurs composés et déri vés 
so nt des ma rques déposées , propr iétés de la Soc iété RHOVYL. 
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Al~Mf.1,!18JJUtWIP"" 
SOCIETÉ ANONYME AU CAPITAL DE 42.600.000 NF 

Usi nes principales à MULHOUSE (Hout-Rhinl - GRAFFENSTADEN '6os-Rhinl 
CLICHY et ARCUEIL (Seine) 

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

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

MOTEURS DIESEL M G 0 
Pompes et appareils pour !'Industrie du Pétrole 

Machines et appareils pour l'industrie Chimique 

MACHINES POUR L'INDUSTRIE Tf;XTILE 
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX 

LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS DIESEL 
Fils et Câbles Isolés et armés pour toutes applications 

Conducteurs électriques blindés Incombustibles PYROTENAX 

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

GUIDAGE ET D'AUTO-GUIDAGE. 

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

* 111;~ .. plus .. a,~'!cii"e.nii-e_. 

t/eJ compagnieJ françaises d'assurances sur la vie 
FONDEE EN 1819 

vous offre les meilleures garanties 
par seJ êontrats 

.: . 1~ .r :.}/lii~" 1::r11~il ~.rn~ s 

T 61. : IUC. Ï&-3 1 * 
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LA PRÉVOYANCE 
Entreprises privées régies par le Décret-Loi .du 14 JuLn 1938 

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

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

Burlot (19 sp) • Bonnet de Paillerels (20) - Thépaut (22) - Nolde (23) - .Berge r (28) - Chollet (29) 
Depoid (29 ) - Brichler (39) 

Société des Condenseurs DELAS 
38, avenue Kléber, PARIS ( 16•) - KLE 44-20 

CONDENSATION • RÉCHAUFFAGE - DÉGAZAGE - ÉVAPORATE~RS POUR PRODUCTION 
D'EAU DISTILLÉE • ÉJECTEURS • ÉCHANGEURS DE TEMPÉRATURE POUR TOUS FLUIDES • 
FILTRES ROTATIFS A NETTOYAGE AUTOMATIQUE • AÉRORÉFRIGÉRANTS ET HYDRORÉFRl
GÉRANTS. MACHINES FRIGORIFIQUES A VAPEUR D'EAU - RÉFRIGÉRANTS ATMOSPHÉRIQUES 
A TIRAGE FORCÉ {Licence Foster-Wheeler) - RÉGULATEURS D'ALIMENTATION ET DÉSUR
CHAUFFEURS (Licence Copes) - CLAPETS ANTl-RETOU R {Licence • Atwood & Morrill) -

RAMONEIJRS DE CHAUDli;RES {Licence Vulcan) 

Ch. CABAN ES ( 16), Directeur Général DEROUDILHE { 19) AUDEBRAND (33) 

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

Société Anonyme au capital de 4.248.125 NF 

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

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

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

LORRAINE-ESCAUT 
PRODUITS SIDERURGIQUES 

TUBES EN ACIER 

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

7, Rond-Point Bugeaud - PARIS ( 16<) 



DE 
LA .CONCEPTION 
DU PRODUIT 

A 
LA GESTION~ 
D ' E N T R ·E P R 1 S E 

ASPECTS 
DE L'ACTION 
DE SYNTHl!:SE 

~ ' 1 7\ ENGINEERING 
1 

CENTRE 1 ORGANISATION 
DE 

SYNTHIESE CHOIX ET . 
DIRECTE UR : G . TOUTIN f 0 H M A l 1.0 N 
9 3 bis B D P t RE 1 RE DES HOMMES 

~-

PARIS t7 
SONT WAG. 88.85 

INSl!PARABLES 

9 
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Les Compagnies d'Assurances 
DU 

"-GROUPE DROUOT" 
• La Confiance 
0 La Cie Générale d' Assurances 
• le Patrimoine 
• L'lndustrielle du Nord 
• La Vie Nouvelle 

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

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

Direction: G. TATTEVIN (17) 

H. MAURY C22l - H. CUNY (26) 

Le plus puissant groupe 
frança is d'assurances 

TOUS DEMI-PRODUITS EN 1 

ALUMINIUM, CUIVRE 
ET LEURS ALLIAGES 

COM.rAGNIE GlN,kALl OU 

OUkALUMIN lT OU CUIVRE 

PLBQUES ET TUB~S Eli m1mERES PLASTIQUES I • . 

Câbles :1us el· fils émaillés 
Tôles spéciales pour décoration 
Tôles et bondes A L U f- R A N 

et Al.UTOIT pour eouverture 

66, averrne Mairc:eou, I? ARIS-8• 

BAlzac 54~40 

10 
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Construisez 
vous-mêmes 

à l'aide des 
cornières perforées 

C~~N 
Suivant vos besoins : Rayonnages, casiers, 
établis, tables, échelles, chariots, transpor
teurs à rouleau):\:, etc. 

·,,_.~~~· '?'~".fAVAVAV 
' ~ t~,~ . , ~ " 

Etude et Documentation à 
LA CORNIERE CHEVRON 

30, rue Galilée, Paris ts·, POi 27,00 

Roger REIN (1923) 

PARIS·RIVI ERA 
e La route des vacances 

e Un autocar de grand tourisme 

e Une hôtesse· accueillante veillant sur 
votre confort 

e Une succession de régions touris· 
tiques 

PARIS-NICE 
avec étape à LYON 

Prix, tout compris (transport, 
hôtel, restaurants) : NF 134,80 

C'est un service EUROPABUS 

Services rout iers touristiques 
des chemins de fer européens 

Renseignements et inscriptions : 

Bureaux de Tourisme de la S.N.C.F. 
et Agences de Voyages. 
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SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE 

LA LOISNE 
s~té anonyme n ·capUal de tt.000.000 lf1' 

8, rue Bellini - PARIS (168) - Tél. : POlncaré 34-00 

CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS aux Cendres Pouzzolaniques : 

C.P.A. C, H.R.1. C, SUPER C 

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

FORGES ET ATELIERS DE LA. FOULERIE 
Capital : 1.350.000 NF 

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

B R 0 N Z E S "BF 11 

Bronzes au manganèse - Laitons et bronzes à haute résistance 
Bronzes d'aluminium moulés, centrifugés, forgés, matricés, usinés 
Pièces moulées Jusqu'à 4 tonnes - Laboratoires "d'essais et d'analyses 
- Forge et laminage circulaire d'anneaux en aciers spéciaux 

Pr,sident-Directeur général: HAYMANN (1917) 

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

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

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Filiales à !'Etranger 

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

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

L"ABEILLE 
lNCENDlE ACCIDENTS 
ET RISQUES DIVERS 

Cap. Soc. 22.500.000 NF 
(Entièrement versés) 

VIE 

Cap. Soé, : 3.600.000 NF 
(Entièrement versés) 

GRELE 

Cap. Soc. : 500.000 NF 
(Entièrement versés) 

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES 
Entreprises Privées Régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

Siège Social : 57, rue Taitbout - PARIS-IX• - Téléphone : PIGalle 73-29 
J. MARJOULET (1919 Sp.) R. GALLAND (1922) E. BOULA DE MAREUIL (1928) G . ALOY (1946) 

ll 



OUALITI! ... 

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

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

METROLOGIE - MATÉRIEL D'INJECTION POUR DIESEL - MATÉRIEL HYDRAULIQUE 

13 
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o·E CAOUTCHOUC 
DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND 

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

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

DEPARTEMENT « CAOUTCHOUC • 
Tuyaux divefs 
PièceS moulées 
Tubes et Profilés 
Feuilles e t I oin ts 
Revêtements anticorrosifs et antiabrcuib 
Garnissages de cylindres. 

DEPARTEMENT « GERFLEX • 
· Revêtements de sol plastiques. 

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

Joseph COURBIER 97 - Jean COURBIER 24 
SAI NT-OLIVE 37 - HOF 39 

SAl•AlH 
Usines - Siège social : 

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

DISTRIBUTEURS D •ESSENCE 
Equil)emenl 

de STATIONS-SERVICE 

REFRIGERATEURS MENAGERS 

FROID COMMERCIAL 

14 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S A. au Capital de 6.000.000 NF 

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

TRAVAUX PUBLlCS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS Bl:TONS - Bl:TON ARMI: • TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES • ET AM 1: NA G E M EN T S 
HYDRAULIQUES - CENTRA LES THERMI
QUES - VOIES FERRl:ES - ROUTES El 
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA
TIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMIS$AIRES 

]//. 

Michel DESCHIRON t 1138 

LA SOCIETE commERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Uvre à l'lnd.ustrie : 

K Cl à 60 % de K2 0 

et à l' Agriculture . 

K Cl à 40 et 60 % K2 0 
soi K2 à 48 % K2 o 

Tous renseignements à la 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
des POT ASSES D'ALSACE 
PARIS, 11, av. dp Friedland • BAL. 74-50 
MU LHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembro 

et dans les Bureaux régionaux 





Ateliers DA et DUTILH 
81, Rue sr·MAUR · PARIS xt· · ROQ. 33-42 

~~~/~
'''};'':,: 

1., - -·- ~ 
... . 6 · ·~ 

' 

APPAREILS DE MESURE ÉLECTRIQUE 

Types TABLEAU el VÉRIFICATION 

* 
Série TRtCLAIR 

AMPÈREMÈTRES, VOLTMÈTRES, WATTMÈTRES, FRÉQUENCEMÈTRES, PHASEMETRES, 
SYNCHRONOSCOPES à grande visibilité. "'" "'" 

DA (1904) DUTILH (1904) 

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

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

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

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

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 

./ 

16 

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

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

CONDUCTEURS ELECTRIQUES HUS OU ISOLÉS - CABLES TÉLÉPHONl,QUES 

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

T E L E V 1 s 1 0 N 

GRAMMONT 
LA PLUS BELLE e R~CEPTEURS RADIO • . LA MEILLEURE 
IMAGE A TRANSISTORS SONORITÉ 

103, Boulevard Gabriel~Péri - MALAKOFF - Tél. : PEL. 00-10 



CHARBONS LORRAINS 
• Charbons Flamt-ants 
• Charbons Flambants Secs 
• Charbons Gras 

HOUILLËRES DU BASSIN DE LORRAINE 
SAINT-AVOLD (Moselle) • Tél. 90.18.01 

* INDUSTRIES ANNEXES 
CENTRALES 

de Carling et Grosbliederslroff 

COKERIES 
USINES CHIMIQUES 

de Carling et de Marienau 

e ENGRAIS AZOT~S 
e ENGRAIS COMPLEXES "CARLING" 
e PRODUITS CARBOCHIMIQUES 
• dérivés des benzols 
• dérivés des goudrons 
• dérivés de l'ethylène 
• dérivés dJ méthane 
• dérivés de l'ammoniac 
e SOBEGALOR, béton légH · .. DUROX" 

HÇ>UILLËRES DU BASSIN DE LORRAINE 

17 



BAftCEL & CHOISEi 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

83, rue Petit - PARIS-19• 
Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41 

TERRASSEMENTS - VIABILITE 

MAÇONNERIE - BETON ARME 

BATIMENTS INDUSTRIELS 
-- ASPHALTE 

CHOISET (1909) 

CHOISET (1937) 

18 
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ETABLISSEMENTS 

Société Anonyme 
C_apital 2.500.000_ NF 

Siège socia.I : 
20, r. de Chazelles, Paris-17' 

Tél. · WAGrom J 7-91. 

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

* AGENCES: ALGER -
TUNIS - CASABLANCA 
BUREAU: PAU 

~~....,....~~~~~~-~-....J 

ETABLISSEMENTS 

816RIER SCHmlD·LAUREftl 
S. A. AU CAPITAL DE 7.200.000 NF 

MATERIEL CHAUDRONNË 
POUR INDUSTRIES CHIMIQUES 

ACIERS lftOXYDABLES 
ACIERS REFRACTAIRES 

ALUm1n1um ET SES ALLIABES 
TUBES En ACIER lftOXYDABLE 
REUETEmEnTS AftTl-ADHERERCE 

ET AftTl-CORROSIDn PAR RESIRES FLUOREES 
25, quai Marcel-Bayer, 25 

IVRY (Seine) 
ITA. 53-89 

Usines à IVRY, SOISSONS et ARI,ES 

SCHM ID-LAURENT (1921) - Robert VITRY (1944) 
Pierre DERIAZ (1943) Raoul APTEL (1950) 



ÉQUIPEMENTS OLÉO-PNEUMATIQUES ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES 

i 
AIR 

(ou AZOTE) 

HUILE 

ACCUMULATEUR 
l o ngévit é. efficacité, éco nomi e . 

EtanchêiJé cf conse rvation de l'air 
gara nties. Pression d'vt il isotion jusqu 'O 
300 Kgs /Cm1 lonct• annemeot de moins 

4_0 ~ c à plus de ao~ c. 

POMPE H. P. 

MANOSTAT 
lndérég1oblc à 1, 2 ou 3 
conloc!s pour fl uid es liquid es 

ou gazeux. 
Pression: 506 4100 Kgs/Cm2 . 

ROBINET 
A POINTEAU 

Pourloul go z ou pour 
Toul liquide , 1usqu'6 

des prenions de 
450 Kgs /(m2. 

ROBINET 
A POINTEAU 

Pour tou t 902 o u pour tout 
Jiq uidc, 1usqu'àdes prenions 

de 150 Kgs/Cm2. 

DËTENOEUR 
Avec o u sons sovpopc 
de sûreté mcor po ree. 

Faible dêbil pour llutle 
1rès fluid e . Prenion mo:oo
mum de foncl ionne ment : 

1000 Kgs /Cm ? 

Pou r mot cu rf-O com bust 1on et â cxplosoon 1usqu'O 
3500 ch à 1600 trrmn 

DÉMARRAGE AUTOMATIQUE ULTR A·R~.P!DE 
(moins de 2 secondes). 

DÉMARRAGE DE SECOURS. 

SOUPAPE DE SURET~ 
l 'écart c!l lre Io pression 
d 'ouverture plein dôblt 
et Io pression de rcfc r · 
mclurc étanche est infé-

/ neure 6 1 S % mémc 
oprts stockage prolongé. 

bii~)o 
'"i 

MANOSTAT 
Indéréglab le o. 1 contact 
pour flu ides gazeux cr 

loq u odes 
Premon . 0 6 SOKgs;C m2 

RENSEl~NEMENTS, NOTICES, DEVIS 1 5 A '19, RUE LOUIS-BLANC 
- 0 ~···· ·,'· GRATUITEMENT SUR DEMANDE ÀRGENTEUIL (SEINE-ET-OISE ) 

. MATÉRIELS BREVETÉSTOUS PAYS _TÉL: 961-10-81 ET 961-.12-"4 

19 
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ASPIRINE 
USINES DU RHÔNE 

Lz ?'andL, ~~ 
· BATIMENT ET TRAVÂUX PUBLICS 

®[ [•1 SOCIÉTÉ DE So~2~~~~n~~~l~uN~api~ll~lelE1~200.~ N!NOUSTRIELLES 

~ ~ S l E G E S 0 C 1 A L ET D 1 R E C T 1 0 N GENERALE 
~ , 10, Passage René - PARIS XI' Téléphone : VOL. 50-80 

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

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

BITDMiSTIC 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur) 

PRODUITS D'ETANCHflTI! ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics) 

• 
SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, rue Bayard, Paris - Tél. : Elysées 41-4U 
Président du Conseil , Direct. gén.: Roger MATHIEU (1922) - Direct. commerc.: Georges TATON (1935) 

agence de vente de: 
de Wendel &. Cie 
Société Anonyme 

Forges d'Hayange, Moy·euvre, 
Jteuf, Messempré, 
Usines de la SoJlac 

Sté des Forges de Gueug:n .... n 

'té de Vente d'A.ciers Lorrains 
17, rue de Surène, Paris 8• . A.nj. 18·40 
Adr. Télégr. Yentaci lor . Paris 8 · Télex : VentaciJo 20·036 



z 

équipement~ électro-mécanique~ 

Gros matériel tournant 
(électrique et thermique) 

Turbines à gaz 
T ransformateurs - gros appareillage 

Gros équipements fixes et traction 
Automatisme, Électronique, 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 

",, . .,"K.-.: -~'o"'o@ 
Cie Eleccro-Mécanîque 
12, rue Por.ralis, PARIS (81 
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SOCIETE 6EnERAlE 
STË ANONYME FONDËE EN 1864 

Capital NF 1 OO Millons 
SIËGE SOCIAL 

29, boulevard H a ussmann, PARIS 

1.400 AGENCES ET BUREA~X 

EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

• 
Agences à Buenos-Aires, Londres, 

New-York . 

Filiales en Belgique et en Espagne 

Correspondants dans le monde entier 

CLARION de BEAUVAL ( 13 > 

Directeur Honoraire de la Société Générale 

'MA~RE~ · 
·, ~ - •' ' ' . .. ' ' ) .. 

FRERES SA"· . ~· , 

Il Capital 5.184.000 NF 
Rive - de -G ier. LOIRE 
TÉL: 75-01-95,96et97 

ACIERS AU CARBONE 

ET SPÉCIAUX : 

:22 

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

TOLES FORTES 
Largeur maximum : 4 m, 400 

:f. Fondée en 1910 JI. Fondé" -en 1910 Jf 

~ ~ LE DEVOIR ~ 
go ·5 l --1 ASSURANCES ~ 

1o .., l ~ VIE ~ 
" ... Il 

ASSURANCES . 5 
.. ,_, ... c ~ 

OI "° a ë~ .. ~ 
\fil ,:. 

~ ~ 
'l:l "' Cl 
li. 

GROUPE 
... 
= .. .. 
<li 
~ 

li. 

v rue ·d' Aumale - 9" ei 

" c 
c 
~ ... 
c .. ., 
~ ·t = .:: a ~ 

" ~ .. ., 
~ ·~ .. :: 
... ~ ·; 

" c 
c 
" 'ij 
c 
" .. 
= ë 
.!! .. .. 
" • c 

;.. .. 
Cl MAURICE VOYER 

t 
1 9 2 4 c:. 

~ GEORGES REGNAT 1 9 3 6 .!l 

lt Fondée en 1910 :f. Fondée en l910 Jf 

SOCIETE AUXILIAIRE 
DES 

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

Capital : 8.100.000 NF 

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

ENTREPRISE GENERALE 
DE DISTRIBUTION D'EAU 
ET D'ASSAINISSEMENT 

Forages - Captages - Canalisations 
Epuration - Exploitation 

Banlieue de PARIS - 13 Succursales Province 

IRION ( 1925): Président-Directeur Général 
BOU DIER ( 1907) : Président Honoraire 

ROMEIS ( 1920) 



à l'origine de 

chaque voiture RENAULT 
il y a le CHARBON. 

Depuis le siècle dernier, c'est le charbon qui 
fournit l'énergie motrice indispensable au 
fonctionnement complexe des entreprises industrie lles. 
RENAULT, entreprise jeune et dynamique, 
fait aussi appel au charbon qui, 
transporté mécaniquement, est brûlé dans 
d 'énormes chaudières à très haut rendement. 
RENAU LT a choisi le charbon parce qu'à 
énergie égale, il est moins cher; 
parce que les perfectionnements mécaniques 
apportés au x installations à charbon 
leur permettent de s'adapter au x exigences 
de notre époque : automat icité, propreté , 
ren dement; parce qu ~e nfin le charbon est 
produit sur le territoire national. 
Si vous devez penser énergie, rappelez-vous 
RENAULT qui a choisi le charbon 

CHARBONNAGES DE FRANCE 
9, avenue Percier - PARI S 8° 
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E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

TOUS LES TRAITEMENTS . THERMIQUES CLASSIQUES 
TRE!VIPE HAUTE - FREQUENCE, SULFINUZ (çontre usures au frottement) 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

56, avenue de Chatou - RUEIL-MALMAISON . (5.-et-O.l 
Tél. : 967-23-53 

Matérier électrique et électromécanique 

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

SOCIETE DES 6RAnns TRAUftUX DE n1ARSEILLE 
Société anonyme ou copital de 16.800.000 Nouveaux hano 

Siège Social: 25, rue de Courcelles, PARIS (8°) - Tél.: ELYsées 64-12 

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES 
CONSTRUCTIONS 1 NDUSTRI ELLES 
TRAVAUX DE PORTS - ROUTES 

OUVRAGES D'ART - BETON PRECONTRAINT 
PINES-LINES 

MAISON FONDÉE EN 1892 / 12 USINES EN FRANCE 
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'' LA CELLULOSE DU PIN '' 
S.A. CAPITAL 53.403.750 NF 

Siège Social : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS ( 17°) 

Usines de : FACTURE et BÈ·GLES (Gironde) 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrue~ - 'blanchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 
' Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance 

Én sèrvièe dans • Une 
V 13rarÎddf Usin.~ - d!Au.to
f}: mobiles '-~'n . .Sretogne. · 

WEAN -DAMIR01' 
5b AV~ NU E 1"'10 C ME PA~ 1 5 8" î HEPHONE C Al!NOl 0o "'i 

I··.· . _"; (· ;,- · ,.,, 
<i:f:;u:J.hucleOn c/'fyu~nM1tJ 

1---
l":Î~@éu:e- ~,1Wt•f:, 
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Lll UO~UOBDE 
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) 

SOCIE-JE oEnEHALE O'EKTREPRISES 
Société Anonyme au Capital de lb.160.000 NF 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS ( 8• 1 

• 
ENTREPRISES GÉNÉRALES 

••LA NATIONALE•• 
E:ntrepr1,es privées régie$ par le décret.loi du 14 iu1n 1938 

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

Assurances de Groupes 
15 b•s rue Laffitte - PRO. 06-53 

.<\cc1dent.s de toutes natures. 

Responsabi lité . 
Régimes de retraite des cadres 
Contrats spéciaux pour personnel de 

Direction . 
Etude et gestion de régimes de retraites 

l ransports terrestres maritimes 
et aériens. 

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

LIVRAISONS : 
FRANCE D l'v7 . corvs.,.f? ~ I ~ '';4ll1ou~s . uc.,.,orvs 

c: c... ~ v-4, L 4 .,.~l,~f?s v,.,.I:::>" . ~ C 'T r ,_ IE 

"'"'"'. fé/ . 
. . l/4 08.77 

' 08.44 . 
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HUTCH~NSON -

TOUS ARTICLES 
EN CAOUTCHOUC 

124. AVENUE DES CHAMPS-Él YSÉES, PARIS-8' 

GÉRANCE de PORTEFEUILLES 
BUREAU CENTRAL: 20, boulevard Montmartre - PARIS (9') 

PROvence 42-97 et 42-98 

Henri ROGIER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change 

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

CAPITAUX GÉRÉS: 

300 millions de N F environ 
Envoi de renseignements détaillés sur demande 

27 
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J. HANAU 
36, Avenue Hoche - PARIS (VIII• arr') Wag. 40-92 

* CONSEIL IMM:OBILIER 

* Membre agréé de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers 

Références d' Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE 

SOCIÉTÉ .de CONSTRUCTION des . BATIGNOLLES 
Précédemment 

&nest GOUIN et Cie 

TRAVAUX 
Siège social 

Société Anonyme 
Capital: 10.000.000 N.F. 

PUBLICS 
11, rue d'Argenson - Paris-8" 

f;'. i R. C. Seine 54 B 4857 

Adresse Télégraphique 
JUGOUIN - PARIS 

Tél. ANJ. 28-10 

.... _ 

SOCIETE CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 13 .997 .000 NF 
SIEGE SOCIAL : 8, rue Cognacq-Jay - PARIS (VII•) - Tél. : INV. 44-30 à 44-38 
R. C. Seine N• 55 B 12.665 Adr. Télégr.: GRANPARG - PARIS N° d'Entreprise 353 75 107 0053 

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

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

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

LABORATOIRES 
{CHlfOT (1924) 

.Plr. Gén • 

PARIS 

CORBIÈRE 
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ETABLISSEMENTS 

KUHLMANN 
Société Anonyme au Capital de 124.985.200 NF 

25, bd de l'Amiral-Brulx - PARIS (l&e) 

* .,..1 11.r'r. .. 

PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS & AGRICOLES 

PRODUITS ORGANIQUES 

RÉSINES & MATIÈRES PLASTIQUES 

TEXTILES ARTIFICIELS 
:3 

}jJ 
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S. A. DES ATELIERS D'AVIATION 

LOUIS BREGUET 
e Avions de transports à décol-

lage et atterrissage courts : 
BR. 941 
BR. 942 
BR. 945 

• Avions de Coopération mari
time: 

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

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

Siège Social et Direction Commerciale : 

24, rue Georges-Bizet - PARIS (16•) 

Jean de GENOUILLAC, Directeur Commercial (35) 

DURCIT 
en 24 heures 

R~SISTE 

à 

1300° FONDU 
LAFARGE 

.,.ctMEN_T_s __ L_A_FARGE S • .All!.il.
1 

CIMENTS LAFARGE 
28, rue Emile-Menier - PARIS 

30 

SOCIËTË FRANÇAISE 

GARDY 
Société Anonyme 

au Capital de 4.950.000 NF 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
.PARIS (16°) 

R. C. Seine 55 B 3495 Téléphone : JASmin 48-88 

'4UeC 

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

LE TRAIN 
•plus de 1 OO de moyenne 
•des horaires commodes 

LE .IOUR OU LA NUIT 

-~ 

LE TRAIN FAIT GAGNER DU TEMPS 



RASOIR PHILIPS 

SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

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

Pentaérythrite 
Hexaméthylène tétramine 
- Phosgène et Formol -

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quai Henri-IV, PARIS-IV' 

· • Tél.: ARC. 82-70 

ENGRAIS 
"' AZOTES 

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

Tél. : KLE. "r!l-72 
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Établissements D A Y D E 
S.A.R.L. au Capital d@ 1.280.000 NF 

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

- TRAVAUX PUBLICS -
'' CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

APPAREILS DE LEVAGE 

J. Dayde ['911 J. Besnard 1922 
De La Cod re 1942 

MAÇONNERl.E - BÉTON ARMÉ 

Entreorise LAFono 
S. A. au Capital de 1.500.000 NF 

45, rue de la Procession 
PARIS-xve 

SOCIETE DES ENTREPRISES 

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

TRAVAUX PUBLICS -
B~TON ARMË 

20. rue Vernier - PARIS (17•) 
UI.: ETO . 01-76 R. C. Seine 55 B 1679 
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SPI ROS 
Le Spécialiste Français 
des Compresseurs d'air 

SAINT-DENIS (Seine) 

'.I 

RE61E GEnEBALE DE CHEm1ns DE FER 
ET TRAUAUX PUBLICS 

S. A. eu Capital de 3.000.000 NF 

Siège social : 52, rue de la Bienfaisance. PARIS-& 
Registre du Commerce Se ine N° 5-6 B 9843 

Tél. : LABorde 76-V, 76-28 et 7/,-29 
AGENCES A: 

BEYROUTH • ISTANBUL • YAOUNDE 
LIBREVILLE - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION ~E RÉSEAUX FERRÉS 

0 X Y D AT 1 0 N AN 0 D H2 U E 
DE L'ALUMINIUM 

Protection - .Coloration - Impression 
Couche dure : 100 microns 

PROCOL 
196, boulevord Anatole-France 

SAINT-DENIS· Pla. 15·90 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L1ASPHALTE 

8, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bourayne 1919 spé. Dumard 1939 



SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S A A U CAPITAL DE 1.500.000 NF 

ENTREPRISE GENERALE 
GENIE CIVIL 
OUVRAGES D'ART 

GRANDS ENSEMBLES D'HABITATION 
sq1MENTS INDUSTRIELS 

AGENCES 

NANTES 
RENNES 
0 R A N 

, . 
ser1e , . 
ser1e 

SIEG E SO CIAL: 

14, r. Armand-Moisant 
-- PARIS-·
Téléphone : SEG. 05-21 

et SU F. 82-13 

équipement 

pour le traitement 

de l'information 

150 
300 Tl 

gamma 60 
~~Wi1b~ r., .. Sh.il+1~· ~ P~ .:tti:; ~t.t:',.; • ... 
" 1 .... .-;, •• :~l~.;~i:--~·~•!ffi.:.: COMPAGNIE DES MACHINES 

BULL 
lnm;;.~.1.;i;~ ... 
fi:~~!.i,~'ntftÎ'l 9 4 AVENUE GAMBETTA 
i~~;:fil*.;;t~'·liP, . 
~&li~ïfu~~~ PARIS-20" - MEN. 81-58 
l:J'Zt!.11.!:!.•!1:..ti~ .. : 

. . 
·,. ·-..... . /.1 ··- ·---

~ EXPLOSEURS 

ACCESSOIRES 

DE TIR 

TOUTES i:TUDES 

D'ABATTAGE 

~ 

NOBEL-BOZEL 
S . A. au Capital de ~8,628.200 NF 
Siège Soclal : 
67, Bd Haussmann · Paris e~ 

Tél. : ÀNJou 45-30 

PROFILAFROID 
S. A. au Capital de 5.166.COO NF 

41, Avenue de Villiers 
PARIS 179 

WAG. 83-39 

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

- Menuiseries métalliques, 
- Serrurerie et Bâtiment, 
- Automobile, 
- M~chine Agricole, 
- M~tériel Ferroviaire, 
- Matériel 'de manutention, 
- Mobiliers métalliques, etc. 

CONSULTEZ-NOUS ! 

J. LIZAMBARD (1936) Diredeur Général 
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SOLVIC 

USINES SYNTHtTIQUfS 
Chlorure de Polyvinyle 

- 12, Çours Albert- 1 •r -
Paris-8• - Tél. : EL Y. 83-25 

MINERAIS et M~TAUX 
TOUS METAUX ET MINERAIS 

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

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

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

ETUDES ET RECHERCHES 
Laboratoire d'analyses chimiques et d'études des 
minerais. Concentration gravimétrique, concen
tration par flottation, séparation électrostatique 
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"la jaune 
et 

1·a rouge" 

Le présent numéro reproduit la conférence faite par notre 
camarade RUEFF à l'occasion de sa présidence de l'Assemblée gé
nérale de la S.A.S. du 12 juin 1961, sous le titre «Eloge de la 
théorie», propos qui ne manquera pas d'attirer l'attention de nos 
lecteurs et à l'appui duquel l'auteur cite de nombreux exemples 
choisis dans la politique de ces dernières années et expose notam
ment ses idées sur le « Gold exchange standard ». Les audifi:urs de 
la S .A .S. ont été parmi les premiers à entendre cette thèse de notre 
camarade, thèse qui a été répandue par la suite et a suscité de vives 
discussions dans la presse. 

«La jaune et la rouge » se permet d'évoquer, en ces mois d'été, 
la question du tourisme à Tahiti. Les distances sont si raccourcies 
qu'il n'est pas déplacé de parler d'un pays si lointain, mais c'est 
aussi pour faire écho à une campagne bien sympathique de cama
rades et de personnalités qui ont entrepris de défendre le caractère 
de cette contrée. · 

Dans le domaine de nos sociétés polytechniciennes, nous attirons 
l'attention d'une manière toute particulière sur le procès-verbal de 
la réunion du Conseil d'Administration de l'A.X. du 16 juin 1961 
ou il a été décidé d'entreprendre un travail d'urgence pour la sim
plification de nos sociétés, travai(. important pour lequel la date du 
31 octobre 1961 a été prévue en vue de la présentation d'une solu
tion (voir page 75). 

J. et R. 
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ELOGE DE LA THEORIE 
par JACQUES RUEFF (1919 S) 

MEMBRE DE L'INSTITUT 

Nous n'avons pas .besoin d'attirer l'attention sur le grand 
intérêt du texte que nous présentons ci-après et qui repro
duit la conférence que notre camarade a prononcée à 
l'occasion de l'Assemblée générale de notre Société Amicale 
de Secours, le 12 juin 1961. Les remarques présentées in 
fine sur la politique monétaire du « gold exchange stan
dard» ont été exposées par la suite par l'auteur dans la 
grande presse (notamment dans le «Monde » du 24 juin 
1961 et jours suivants). 

On dit souvent des polyteahniciens : « ce 
'- ne sont que des théoriciens ». Au terme 

d'une expérience assez longue, je suis arrivé 
à la conviction que l'on devrait dire : 
« gloire à eux, parce que ce sont des théori
ciens». 

Le théoricien est généralement opposé au 
praticien. Il y a pourtant, dans leurs com
portements respectifs, un trait commun : 
c'est qu'ils pratiquent tous deux l'action 
consciente choisissant leurs moyens en vue 
des fins auxquelles ils souhaitent parvenir. 

Leur commune attitude est fondée sur une 
commune croyance, que les philosophes 

expriment dans un principe dit « de légalité » : «les mêmes antécé
dents produisent les mêmes conséquents ». 

Le principe de légalité est le fondement de la possibilité de prévoir 
et la base du vieux déterminisme. La possibilité de prévision est fondée 
sur deux affirmations : la première, énoncée par Painlevé : « les 
mêmes causes, transportées dans l'espace et le temps, produisent les 
mêmes effets » ; la seconde, précisée par Duhem et Poincaré : « des 
causes à peu près semblables produisent des effets à peu près sem
blables », ou encore : «les effets sont fonction continue des causes ». 

C'est sur la base de ce principe de légalité que le praticien construit 
son expérience. Elle est le recueil des recettes, dont il a constaté 
qu'elles étaient efficaces dans ~e passé et dont il attend qu'elles le soient 
encore dans l'avenir. · 

Toute sa philosophie est condensée dans un disque que mes filles 
chantaient constamment il y a environ deux ans et dont le refrain 
écarte et refuse par avance toute explication causale en affirmant que 
« que sera, sera, what ever will be, will be ». Mais en affirmant que ce 
qui a été sera, le praticien trouve le moyen, en reproduisant ce qui a 
été, de faire renaître à son gré ce qui sera. 
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De ce fait, plus son expérience est étendue, plus est grande son em
prise sur les choses. 

Le théoricien va plus loin. Toute la formation qu'il a reçue l'a conduit 
à faire du principe de causalité : « il n'y a pas d'effet sans cause », le 
fondement de sa pensée. Il l'a élaboré sous une forme plus générale 
encore dans le principe de raison suffisante : « toute chose a une 
raison d'être». Le théoricien a si complètement assimilé la notion de 
causalité qu'il en fait la trame de tout son univers. Il a oublié que, dans 
la plupart des cas, il n'est lui-même remonté des effets aux causes que 
pour pouvoir ensuite plus commodément descendre des causes aux 
effets. Pour lui, «la raison d'être » des choses n'est pas seulement ce 
qu'elle est : un ensemble de propositions choisies de telle façon que la 
raison puisse en tirer, par voie déductive, d'autres propositions qui 
décrivent les phénomènes sensibles, mais l'expression véritable de la 
réalité des choses. 

Le miracle, c'est que de cette réalité verbale la machine à raisonner 
ait pu dédui.re des conséquences encore inconnues qui Ase sont trouvées 
confirmées par l'expérience. Tout se passe comme si, dans une zone 
qui déborde sensiblement celle de l'expérience antérieure, les phéno
mènes s'enchaînaient dans la nature comme les propositions dans notre 
esprit. Ce que nous savons de Dieu, avant tout c'est qu'il. est géomètre, 
disait récemment James Jeans. 

Ainsi, le théoricien s'est trouvé pourvu d'un instrument qui lui a 
permis, non seulement de retrouver les phénomènes déjà connus, mais 
de découvrir ceux qui étaient encore ignorés dans la pénombre qui 
entoure tous les domaines de notre expérience sensible. 

C'est de cette faculté d'extraire de tout système de causes le jus 
précieux d'effets encore inconnus que le théoricien a tiré sa prodi
gieuse puissance d'action sur les choses. C'est elle qui le distingue si 
profondément du praticien. 

Celui-ci, le praticien, peut indéfiniment refaire · ce qui a déjà été 
fait. Celui-là, le théoricien, peut prévoir dans un large domaine encore 
inexploré ce qui est susceptible d'être, s'il crée les conditions néces
saires pour que cela soit. Le premier répète, le second innove, le pre
mier reproduit, le second crée. 

C'est au théoricien qu'est due la croissance continue des connais
sances humaines et la montée des pouvoirs qu'elle nous a donnés sur 
le monde. 

Je crois bien qu'aucun physicien ne me démentira si je vois dans la 
théorie physique la principale source de notre emprise croissante sur 
le monde. « L'homme peut autant qu'il sait », disait Francis Bacon, 
« car on ne peut vaincre la nature autrement qu'en lui obéissant» (1). 

Mais pour Bacon la théorie n'est pas un édifice purement rationnel. 
Elle doit retrouver le réel et l'expliquer. « Ceux qui ont pratiqué les 
sciences ont été des empiriques ou des dogmatiques ; on peut fonder de 
bons espoirs sur une alliance étroite et sacrée - qu'on n'a jamais vue 
jusqu'à présent - entre ces deux facultés : je veux dire l'expérimen
tale et la rationnelle » (2). 

C'est ce mariage entre l'expérience et la raison - Bacon et Descartes 
- qui a produit la théorie explica,tJve moderne et donne au théoricien 
le secret de l'action efficace. Désormais la pratique n'apparaît plus 
que « comme un simple tâtonnement, analogue à celui auquel on a 
recours la nuit, en essayant tout, pour voir si par hasard on a la chance 

(1) C.V. Ill 611. 
(2) C.V. 616 et N.O. 1. 95. 
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de tomber sur le bon chemin. Mais il serait tellement plus sage d'atten
dre le jour, ou d'allumer une lumière, et de reprendre son chemin 
ensuite» (l). 

Vous tous qui êtes ici, vous savez autant et mieux que moi quelle 
lumière la théorie physique a projetée sur la grande route du progrès 
technique. II y aurait impertinence de ma part à vouloir découvrir .des 
choses qui vous sont familières. 

Mais ce qui est vrai dans les sciences physiques l'est plus encore dans 
un domaine qui m'est familier, celui des phénomènes économiques et 
sociaux. 

Là, le praticien, allié souvent au dogmatique, a eu en tout temps, 
qu'il soit fonctionnaire, parlementaire ou homme de Gouvernement, le 
champ libre. Ignorant les raisons pour lesquelles le monde est tel qa'ii 
est, il a prétendu le faire directement tel qu'il voulait qu'il fût. Pour 
lui, la structure sociale n'est pas un effet, mais une donnée sans cause. 
Il ne s'étonne pas de la subtilité d'une structure sociale équilibrée. Il 
ne voit .pas qu'une société est un organisme complexe et que sun équi
libre ne peut être le fait du hasard. Ignorant l'existence des mécanismes 
régulateurs dont l'ordre social est l'expression, il en nie purement et 
simplement l'existence. Alors, pour lui, tout est simple : lorsqu'il veut 
un ~ésultat, il «intervient» purement et simplement, avec ses gros 
doi ~;ts et sa pensée confuse, pour l'obtenir. 

Le résultat, il faut le chercher dans l'histoire économique du dernier 
demi-siècle. 

Dans les périodes calmes, périodes où les changements requis par 
les circonstances se développaient lentement, le praticien restait relati
vement silencieux. Sa fortune, son autorité et son audience sont essen
tiellement le produit du mécontentement. L'apprenti sorcier n'àpparaît 
que lorsqu'il y a pour la sorcellerie une forte demande. 

C'est l'inflation consécutive à la première guerre mondiale qui a, 
pour la première fois, tendu à provoquer, dans nos structures sociales, 
des changements rapides et de grande ampleur. La hausse des prix 
incitait les propriétaires à souhaiter le remplacement des occupants 
titulaires de contrats anciens par des locataires nouveaux, aptes à 
payer les loyers répondant au nouveau niveau de vie. Cette substitution 
eût entraîné l'exclusion de tous les locataires dont les revenus ne sui
vaient pas, ne suivaient que peu ou ne suivaient qu'avec retard la 
hausse des prix, c'est-à-dire les rentiers, les pensionnés et toute l'im
mense population de salariés, et provoqué pour eux une profonde 
régression sociale. 

Très légitimement, ces catégories de la population, qui avaient droit, 
du fait de la modestie de leurs moyens, à une sollicitude particulière 
des pouvoirs publics, leur ont demandé de les protéger. 

Les praticiens, avec autorité et avec l'apparence de bon sens qui est 
leur marque, ont apporté le diagnostic : la perturbation sociale qui 
menac~ serait l'effet de la hausse des loyers. La solution est simple : 
« il n'y a qu'à » interdire la hausse des loyers et maintenir d'autorité 
les occupants dans les lieux. 

LC's Gouvernements les ont entendus et suivis - et ce faisant ils ont 
dépus6 dans la civilisation qu'ils croyaient servir une puissante car
touche explosive qui a bie.n failli la détruire. Avez-vous mesuré 
l'immensité des troubles et des souffrances dont ils sont responsables : 
le desserrement progressif de l'occupation des locaux anciens, l'arrêt 
total des constructions privées, l'immobilité des populations aux en
droits où elles se trouvaient à une certaine date, immobilisation qui, 

( 1) Novum Organum 1 82 1 70. 
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par la rigidité qu'elle introduit dans les structures économiques, cons
titue un obstacle redoutable au progrès et à l'expansion. Dorénavant, le 
mariage et le changement d'affectation sont devenus des aventures sans 
espoir. Tous ceux qui n'ont pas la chance d'installations anciennes 
vivent dans des taudis innombrables et sont à la merci des hôteliers 
borgnes qui les exploitent. 

Pourtant, le théoricien eût pu prévoir toutes ces conséquences. La 
simple théorie l'assurait qu'en immobilisant les prix en période de 
reven11s croissants il provoquait excès des demandes sur les offres, et 
bloquait le mécanisme par lequel celles-ci pouvaient s'adapter à celles
là. Mais c'était pure théorie et, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul 
théoricien - c'est moi - qui ait osé dire ce que l'opinion ne désirait 
pas entendre. Ce sera à tout jamais la honte de la pensée économique 
que d'être restée pendant si longtemps silencieuse devant le mal que la 
simple pratique allait susciter. 

Qu'eût-il fallu faire pour l'éviter ? Exactement le contraire de ce que 
l'on a fait : préparer l'ajustement des loyers au niveau général des prix 
pour rétablir un marché des logements, mais en atténuant par des 
subventions -- qu'on appelle maintenant des allocations logement -
la charge qui allait peser sur ceux dont on voulait maintenir le niveau 
de vie. 

J'ai souvent pensé à cette occasion à un enseignement que j'ai reçu 
dans un amphithéâtre voisin, celui de physique, où, en 1919, le Lieute- · 
nant-Colonel Lafay était mon professeur. Il s'agissait de l'ampèremètre. 
Il nous expliquait que, voulant en améliorer la sensibilité, les,prnliciens 
avaient pensé qu'il fallait en alléger les 'pièces, mais qu'une étude 
théorique montrait qu'il fallait au contraire les alourdir. 

Ce que les praticiens ont fait pour les locaux domestiques, ils l'ont 
étendu, mutatis mutandis, par la loi du 30 juin 1926, aux locaux com
merciaux. Ce fut la propriété commerciale qui, en établissant par la 
loi du 30 juin 1926, autour de tous les commerçants établis, la muraille 
protectrice des « pas de porte », a tendu à immobiliser les structures 
de distribution dans l'état où elle se trouvait à une date fortuitement 
choisie, celle de la loi génératrice du maintien dans les lieux. 

Ils l'ont fait de même en matière de baux ruraux, par la loi de 1943, 
sur le statut des fermages, qui fait du bail à ferme un bien purement 
dynastique, puisque là il ne peut être négocié moyennant pas de porte, 
mais seulement - - officiellement au moins - transmis par voie d'hé
ritage aux enfants et petits-enfants du fermier. Avez-vous mesuré la 
rigidité économique qui résulte d'un régime où ne peut devenir fermier 
que celui qui découvre et épouse une fille de fermier - à condition 
qu'elle soit fille unique ? 

Ces mesures d'immobilisation et de blocage furent l'effet des excès 
de demande issues de l'inflation. Cependant, si importantes q1,1'elles 
aient été, elles demeurent minimes relativement à celles qu'à provoquées 
l'insuffisance de demande issue de la grande dépression des années 
30. A ce moment : pléthore généralisée. La production est presque par
tout invendable. Solution très simple pour le praticien à l'esprit 
fécond : « il n'y a qu'à » limiter la production. 

Exemple : en 1934, trop de farine. On adopte un règlement interdi
sant le perfectionnement, la modernisation, le transfert, la fusion ou le 
développement des moulins. On assigne à chaque moulin un contingent 
de production, fonction de la production des années antérieures et on 
autorise chaque moulin à n'écraser de la farine qu'à concurrence de 
50 % de son contingPnt de production. Sous réserve de changements 
minimes, cette situation existait encore au début de 1960. 
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Dans le domaine des transports, la dépression des affaires diminue 
le trafrc. La S.N.C.F. voit ses recettes s'amenuiser. La solution est 
simple· : « il n'y a qu'à » interdire pour le transport longue distance 
la misé en route de nouveaux camions. De ce fait, seuls seront autorisés, 
à l'avenir, à faire des transports longue distance les transporteurs qui 
possédaient un camion en 19.34. Le privilège qui leur est concédé est 
constaté par une carte qui constate le droit de transporter. Il va de 
soi que cette carte s'est trouvée dotée d'une valeur sur le marché. Au 
début de 1960, elle valait plus de 300 000 anciens francs la tonne. Pour 
acheter un camion de 10 tonnes, il fallait commencer par acheter la 
permission de l'acheter, ce qui impliquait un droit d'entrer dans la 
profession de plus de 3 millions d'anciens francs. Il s'est .alors institué 
une profession de loueur de carte de camion sans camion. On m'a 
assuré qu'au cours de 1960 la carte se louait plus de 50 000 anciens 
francs la tonne par an. Il est à remarquer que, sous réserve de quelques 
ajustements intervenus à la Libération, le conting~nt était encore, en 
1960, sensiblement égal à celui qui avait été fixé en 1934. 

De la ·même façon, jusqu'en 1937, la profession de chauffeur de taxi 
était libre. En 1938, on fixe, pour l'agglomération parisienne, un maxi
mum de 22 500 taxis . .Jusqu'en 1960, par suite de pressions diverses, il 
s'est trouvé progressivement ramené à 12 500 pour une ville qui a sen
siblement doublé dans l'intervalle. Ceci vous explique pourquoi, aux 
heures de pointe, tant de Parisiens cherchent vainement les taxis qui 
leur seraient nécessaires et pourquoi, au détriment de la circulation 
parisienne et contre tout bon sens, ils sont incités à µtiliser dans le 
centre de Paris la voiture particulière plutôt que les moyens de trans
ports publics . 

.Je pourrais vous citer bien d'autres exemples : ils sont innombrables. 
Vous trouverez les principaux d'entre eux dans le Rapport de la Com
mission pour la suppression des obstacles à l'expansion économique, 
dont j'avais l'honneur d'être, avec Louis ARMAND, le Vice-Président . 

.Je voudrais que vous réfléchissiez à la portée de ces mesures : elles 
tendent toutes à maintenir en possession d'état ceux qui s'y trouvaient 
à une certaine date. Par là, elles constituent un obstacle systématique à 
l'évolution des structures. En tendant à maintenir le passé, elles 
écartent l'avenir et, par là, retardent le progrès technique et l'adapta
tion à tout changement de débouchés. Elles pourraient notamment 
retarder grandement l'ajustement de la production française aux dé
bouchés entièrement nouveaux que lui offre le marché commun. 

Toutes ces mesures de résistance du passé contre l'avenir tendent à 
retarder le prog'rès des niveaux de vie. Elles sont un véritable attentat 
contre la jeunesse et, par là, sont particulièrement inadmissibles dans 
la période de renouveau démographique qui devrait être notre fierté 
et notre orgueil. En organisant les scléroses économiques et, par elles, 
le refus du progrès, toutes ces mesures sont caractéristiques de l'ineffi
cacité du praticien qui chemine dans l'ombre et va presque toujours 
à l'opposé de là où il veut aller. 

'Mais .ce n'est pas seulement le domaine de la production et des prix 
qui a été ravagé par l'esprit de pratique et l'abaissement de la théorie, 
c'est la monnaie elle"même qui domine et contrôle toutes les activités 
économiques. • .. 

Les mesures qui viennent d'être énumérées sont filles de la grande 
dépression . .Je voudrais vous montrer que la grande dépression des 
années 30 fut elle-même le produit de l'erreur majeure que certains 
praticiens habillés en experts introduisirent dans la politique moné
taire de l'Occident. 
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En 1922, après la première guerre mondiale, on craignait de man
quer d'or. Ce fut simple : on convoqua à Gênes une conférence inter
nationale. Les hommes fort respectables qui constituaient sa commis
sion monétaire étaient certes experts dans beaucoup de domaines, mais 
pas dans celui où on allait les consulter. La «résolution 9 » de leur 
rapport recommandait la conclusion d'une convention internationale 
« tendant à l'économie dans l'usage de l'or par le maintien de réserves 
sous formes de balances à l'étranger », notamment par le système du 
gold exchange standard. 

Le régime du gold exchange standard est caractérisé par le fait qu'il 
donne à la Banque d'émission l'autorisation de compter dans l'actif de 
son bilan, non seulement de l'or et des créances libellées en monnaie 
nationale, mais aussi des créances en devises payables en or et laissées 
en dépôt sur leur place d'origine. Autrement dit, la Banque centrale 
d'un pays soumis au gold exchange standard peut émeJ tre la monnaie, 
non seuleme_nt contre de l'or et des effets libellés en monnaie nationale, 
mais aussi contre des créances en dollars ou en toute autre monnaie 
échangeable contre or. 

Cette réforme transforma insidieusement mais profondément le 
régime de l'étalon-or, en le privant d'abord de toutes ses vertus régu
latrices. Dorénavant, lorsque des capitaux quittaient les Etats-Unis, 
par exemple, pour venir en Allemagne ou en France, ils entraient bien 
dans le système de crédit du pays qui les recevait, mais étant immédia
tement replacés à New-York, ils ne quittaient pas leur plac,e d'origine. 
Tout se passait en celle-ci comme si elle n'avait pas perdu de capitaux. 
Elle pouvait continuer indéfiniment à en perdre. 

Vous vous rappelez peut-être qu'en 1924, après la restauration de la 
monnaie allemande par le plan Dawes, d'immenses quantités de livres 
sterling et de dollars refluaient vers l'Allemagne et qu'en 1926 et en 
1928, après l'assainissement du franc par Poincaré, d'immenses quanti
tés de livres sterling et de dollars refluèrent vers la France. Ces trans
ferts provoquèrent une véritable duplication des pouvoirs d'achat, 
puisque du fait du gold exchange standard les capitaux qui en étaient 
l'objet augmentaient le crédit dans le pays qui le recevait, sans que leur 
transfert diminuât en rien le volume du crédit dans le pays qui les 
perdait. Ce sont ces duplications du pouvoir d'achat qui provoquèrent 
l'ampleur exceptionnelle du grand boom des années 1928-1929. 

Mais il a suffi d'un petit incident financier - la catastrophe, en 1931, 
de la Kreditanstalt - pour provoquer l'effondrement du château de 
cartes construit sur le gold exchange standard. Les capitaux refluèrent 
en hâte vers les Etats-Unis, ce qui mit fin brusquement à la duplication 
dont ils avaient été l'objet. C'est ainsi que le boom de 1929 se trouva 
transformé en cette immense catastrophe mondiale que fut la grande 
dépression des années 30. 

Le malheur est que les mêmes événements sont en train de se repro
duire sous nos yeux. La ,reconstitution de l'économie allemande et de 
l'économie française a provoqué pareil reflux de capitaux qui explique 
la hausse absurde des marchés financiers partout dans le monde. La 
double hypothèque que ces mouvements ont établie sur l'or américain 
crée pour l'économie mondiale une situation dangereusement vulné
rable. Il suffira de quelque incident, où que ce soit, pour qu'à nouveau 
le château de cartes s'effondre et qu'à nouveau les malheurs de la 
dépression soient déchaînés sur le monde. Cependant, la situation n'est 
pas sans espoir. Il est encore temps d'écarter la menace et d'éviter le 
drame. Mais il faut, pour cela, en comprendre les raisons et mettre en 
œuvre des remèdes qui en extirpent les racines. Ceux qui sont actuelle-

43 



ment envisagés tentent seulement à permettre de prolonger de quelques 
mois ou de quelques années la singulière partie de billes qu'est devenu 
le système du règlement international en régime de gold exchange stan
dard, partie où, après chaque séance, on rend leurs billes à ceux qui 
les avaient perdues. 

Il n'est que temps de sortir le monde des mains des praticiens légers 
et ignares. C'est un extraordinaire paradoxe qu'à l'âge atomique. alors 
que l'on dépense des milliards pour explorer le noyau de l'atome, on 
n'accepte pas de considérer les questions, qui tiennent dans leur dé
p endance le bien-être des hommes et la sécurité des familles, comme 
des questions sérieuses. . 

Je voudrais qu'à l'avenir tous les hommes qui agissent, les hommes 
de Gouvernement, les syndicalistes, les parlementaires, les chefs 
d'industrie fussent convaincus que « ceux que Jupiter veut perdre », il 
les soumet au régime du praticien, et que ceux qu'j l veut sauver, il les 
met .entre les mains de ceux qui ont tiré de Ja pratique une théorie 
vraîe, parce que vérifiée par les faits, et qui; comme telle, peut seule 
donner la certitude d'arriver là où ils veulent aller. 

J. RUEFF. 

INFORMATION 

ASSOCIATION FRANÇAISE DE CALCUL 

ET DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
98 bis, boulevard Arago - Paris XIV" 

L'A ssociation française de calcul et de traitement de l'information 
tiendra son deuxième congrès à Paris, les 18, 19 et 20 octobre 1961 ; 
il coïncidera avec le Salon international de !'Equipement de Bùreau 
qni est l'occasion pour les divers constructeurs de matériels de calcul 
de présenter leurs fabrications. 

~ 
' · 
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La cUfyûivlioti du nièl,,,e 
Dans son numéro du t•r mai 1961, «La Jaune et la Rouge» a 

évoqué l'œuvre d'Albert Pérard dans le perfectionnement de la défini
tion du mètre. 

Notre camarade est disparu avant que la XI" Conférence générale des 
poids et mesures, réunie à Paris en octobre 1960, ait consacré son 
travail. En hommage à sa mémoire et pour la documentation de nos 
lecteurs, nous dormons ci-après le texte de la résolution prise par cette 
conférence. 

RÉSOLUTION 6. 
« La XI• conférence générale des Poids et Mesures, considérant : 

que le prototype international ne définit pas le• mètre avec une 
précision suffisante pour les besoins actuels de la métrologie, 

qu'il. est, d'autre part, désirable d'adopter un étalon naturel et 
indestructible, 
décide : 

1 °) Le mètre est la longueur égale à 1 650 763,73 longueurs d'onde 
dans le vide de la radiation correspondant à la transition entre les 
niveaux 2 p10 et 5 do de l'atome de krypton 86 ; 

2°) La définition du mètre en vigueur depuis 1889, fondée sur le 
propotype international en platine iridié, est abrogée ; 

3°) Le prototype international du mètre sanctionné par la Première 
conférence générale des Poids et Mesures, en 1889, sera conservé au 
Bureau international des Poids et Mesures dans les mêmes conditions 
que celles qui ont été fixées en 1889. » 

RÉSOLUTION 7. 
Dans sa résolution 7, la XI• Conférence générale des Poids et Mesures 

a invité le Comité international à établir des instructions pour la mise 
en pratique de la nouvelle définition du mètre. Voici le texte de la 
première recommandation rédigée à ce sujet : 

« Conformément au paragraphe 1 de la résolution 7 adoptée par la 
XI• Conférence générale des Poi!Is et mesures (octobre 1960), le Comité 
international des Poids et mesures recommande que la radiation du 
krypton 76 adoptée comme étalon fondamental de longueur soit réalisée 
au moyen d'une lampe à décharge, à cathode chaude contenant du 
krypton 86 d'une pureté non inférieure à 99 %, en quantité suffisante 
pour assurer la présence de krypton solide à la température de 64 °K, 
cette lampe étant munie d'un capillaire ayant les caractéristiques sui
vantes : diamètre intér\eur 2 à 4 mm, épaisseur des parois 1 mm 
environ. 

On estime que la longueur d'onde de la radiation émise par la radia
tion positive est égale à 1 cent millionième (10-") près à la longueur 
d'onde correspondant à la transition entre les niveaux non perturbés, 
lorsque les conditions suivantes sont satisfaisantes : 

1 °) Le capillaire est observé en bout, de façon que les rayons 
lumineux utilisés cheminent du,, côté cathodique vers le côté ano
dique; 

2°) La partie inférieure de ·la lampe, y compris le capillaire, est 
immergée dans un bain réfrigérant maintenu à la température du point 
triple de l'azote , à 1 degré près ; 

3°) La densité du courant dans le capillaire est 0,3 ± 0,1 A par 
centimètre carré. » 
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L'A VENIR DU TOURISME 
EN POLYNESIE FRANÇAISE 

par ROUMAIN de la TOUCHE (40) 

De nombreux articles ont paru ces temps derniers dans la presse 
sur le tourisme à Tahiti. La Polynésie française est, en effet, sur le 
point de connaître une grande vogue, mais avec elle se dessine un 
certain danger de voir disparaître ce qui faisait le charme de ces îles. 

Notre camarade ROUMAIN de ln. TOUCHE, qui a beaucoup étudié 
le cas de Tahiti, nous a adressé un cri d'alarme en même temps que des 
propositions quant aux m esures qui devraient être prises pour la sau
vegarde de . la Polynésie frm1çais e. 

* ** 
Lors d 'un congrès tenu en 1955 en Nouvelle-Zélande, le Président 

de la « Pacifie Area Travel Association » (P.A.T.A.) déclarait : 
« Quoique sa situation touristique ait p eu évolué du fait de la 

pauvreté des moyens d'accès, il faut bien se dire' que TAHITI repré
sente du point de vue touristique, une bombe qui peut exploser d'un 
moment à l'autre. » 

Cette comparaison avec l'explosion d'une bombe correspond fort 
bien à ce que risque de devenir l'évolution de l@ Polynésie française 
si l'on n'y prend garde : une explosion détruit toujours quelque chose 
et cette éventualité n'est finalement pas pour déplaire à ceux qui y 
voient la possibilité d'un développement immense et rapide de l'éco
nomie du pays en renversant tous les obstacles à ce développement. 

Les partisans du tourisme y voient très justement le moyen d'élever 
le niveau de vie des habitants du pays intéressé, et ceci de multiples 
façons. 

Le tourisme est d'abord, en effet, une véritable industrie, répartie 
en hôtels, auberges, restaurants, moyens de transports, dont la qua
lité se mesure à la satisfaction et à l'impression favorable du visiteur, 
mais qui profite aussi à de nombreuses branches de l'activité : com
merce, artisanat, agriculture, etc ... 

Cette industrie réalise une « exportation invisible » puisque ses 
règlements se font en devises ; mais de plus, elle bénéficie d es prix 
de détail, (lesquels jouant en faveur de l'étranger pour toute exporta
tion visible) ; et elle est à l'abri des droits de douane qui ne peuvent 
frapper ... les impressions des visiteurs. 

Mais si le niveau de vie des habitants est ainsi haussé, on ne peut 
masquer les risques que comporte le tourisme. 

Risques économiques d'abord dans la mesure où la part du tou
risme dans l' économie d'un pays est exagérément gonflée, car alors 
une dépression économique, des événements politiques extérieurs 
peuvent tarir cette source de richesse. 

Mais surtout le risque moral, .Q.U social, de désintégrer la société, 
de travestir le pays, de saccager son harmonie, d e lui faire perdre 
son originalité, est immense. Car au fond, si le progrès économique 
à attendre d'un développement important du tourisme est un sujet 
connu, même r ebattu, ses répercussions humaines parfois envisagées, 
ne sont souvent prises qu'accessoirement en considération, à l 'heure 
des décisions. 

~ 

Boro-Boro (Océanie) 
Pêche au pahua {coquillages) 
(Photo Roger V io llet ) . 
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En fait, l'organisation du tourisme en Polynésie voit s'ouvrir deux 
perspectives : 
- soit sacrifier la personnalité de Tahiti, déjà considérée comme 
perdue pour la civilisation polynésienne, et en faire une nouvelle 
Oahu, dont les revenus extraordinaires alimenteront toutes les îles 
de la Polynésie française, selon leurs besoins, aidant les unes à 
sortir de leur torpeur (Marquises), maintenant ou élevant un peu 
les autres (îles Sous-le-Vent, Tuamotu, etc ... ), 
- soit au contraire freiner le développement facile du tourisme à 
Tahiti afin de sauver l'originalité de cette île, et, dans le même temps 
faire de larges efforts pour qu'une bonne partie des autres îles con
naissent cette source de bienfaits. 

La première solution serait analogue à celle appliquée aux îles 
Hawaï, où «Oahu est un super Juan-les-Pins américano-asiatique », 
(Deschamps), tandis que Hawaï, Maui, etc ... et surtout Molokai ont 
encore quelque naturel. Elle implique en fait . deux affirmations : 
- Tahiti est déjà perdue, sinon, nous référant aux conditions que 
nous nous sommes fixées au début de cette étude, êette solution qui, 
à coup sûr, perdrait cette île, ne serait pas acceptable, 
- A lui seul, l'argent peut sauver les autres îles ou les améliorer. 

Devons-nous vraiment faire notre deuil de . Tahiti, qui serait déjà 
trop contaminée ? Le « sens de l'histoire » la pousse-t-elle irrémédia
blement vers une déchéance analogue à celle de Oahu ? 
· Franchement, je ne le crois pas : ce serait une solution de facilité. 
Or, ce ne sont pas les solutions de facilité qui mènent le monde ; 
s'il est toujours dur de remonter un courant, les efforts nécessaires 
auront alors forgé des hommes et des institutions d'une solidité et 
d'une efficacité qui ne sauraient procurer le laisser-allér. 

Il est très à la mode de conseiller de suivre le « sens de l'histoire », 
certains le prétendent même irrésistible. En méprisant la théorie du 
«sens de l'histoire », , on choque, on surprend ou on fait sourire beau
coup de gens ; et pourtant, c'est bien par des interventions d'une 
brutalité illimitée que, dans certains pay:s, ont été mises en place 
les institutions et les mœurs qui s'en réclament. 

Il faut donc se débarasser de ce complexe : car l'histoire n'a pas de 
sens, de direction privilégiée, .mais elle est faite, édifiée par les hom
mes, et en particulier par ceux qui ont un idéal et une volonté ef
ficace de l'atteindre. 

Si l'Europe a fait beaucoup de mal à Tahiti, elle ne lui a tout de 
même pas apporté que des poisons : la suppression du cannibalisme 
et des sacrifices humains, par exemple, est un bon point à lui donner. 
Elle lui a aussi laissé encore beaucoup de ses vertus, sa joie de vivre 
en tout premier lieu. Elle peut maintenant guérir une partie du mal 
qu'elle lui a fait, et aussi, si vraiment elle le veut, lui faciliter bien 
des progrès. 

De plus, l'argent est-il capable à lui seul de sauver les autres îles ? 
Certaines n'en ont guère besoin : peut-être pourrait-il leur apporter 

un plus grand confort matériel (et encore ?), mais elles ne le dé
sirent sans doute même pas, en particulier les Australes, Gambiers, 
Tuamotu, tous les petits îlots plus ou moins isolés. 

D'autres pourraient engloutir beaucoup de crédits : les îles Sous-le
Vent, Bora-Bora par exemple, que l'occupation américaine a, plus 
que d'autres, habituée au ravitaillement extérieur et au mercanti
lisme (1) ; et surtout les .Marquises. . .. 

Mais dans quel but ? Pour remplacer par des conserves américaines 
les produits de la nature ... et p~rmettre aux indigènes de paresser un 
peu plus ? Pour leur construire 'des routes, leur donner des tracteurs 
- qu'ils n'utiliseront pas - et des autos ? 

Ce n'est pas de cela que ces îles manquent avant tout, mais d'un 
stimulant, pour secouer leur léthargie. Les Marquises d'abord ; une 
génération nouvelle montera, d'ici 10 à 15 ans ; les écoliers actuels, 

(1) C'es t grâce à l'éncrg-ie du Gouverneur Général Orseilli que tes contacts avec les G.I. ont été 
limités à Born -Bora. 
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Océanie. (Photo Roger Viollet) 

s'ils ne se laissent pas engourdir, pourront relever leur pays dans son 
originalité ; il faut leur en donner la possibilité et le goût, en parti
culier en développant leurs qualités artistiques ; l'enseignement doit 
être adapté à ces impératifs ; mais tout cela n'a rien à voir avec le 
seul argent. 

*** 

Voilà donc la première solution rayée. Apparemment la seconde, 
quelque peu autoritaire, est bien ambitieuse. Il s'agit : 

- d'arrêter le glissement de Tahiti (d'autres îles aussi .dans une 
moindre mesure) sur la pente du factice et aussi de l'apathie et de 
relancer le tourisme dans une optique assez différente de l'actuelle ; 

- de faire pénétrer ailleurs, et en s'entourant des mêmes précau
tions, une organisation touristique adaptée aux possibilités, aux ori
ginalités, aux besoins. 

Il faut d'abord abattre quelques préjugés ou mauvaises habitudes : 
- la mentalité de l' «Economique d'abord » qui, d'ailleurs, est 

plutôt une thèse des technocrates européens ou américains ; 
- mais avant tout l'alcoolisme. Il n'est pas nouveau, il y a déjà 

longtemps que le Tahitien sait tirer un alcool virulent de la sève du 
cocotier. Mais son développement depuis un siècle est effarant. Il est 
scandaleux de voir qu'actuellement le cadeau le plus prisé que l'on 
puisse faire à une troupe folklorique est... une barrique de vin. 

Comment supprimer ce poison ? Les lois ni les taxes ne suffisent 
évidemment pas ; ce sera l'œuvre .patiente de quelques apôtres, qui 
dirigeront en même temps le goût des Tahitiens vers d'autres dis
tractions. 

Enfin, ce qui est trop artificiel doit être banni ; que chez nous cd 
artificiel soit compréhensible, en ce qu'il rompt la monotonie de la 
vie quotidienne, on peut l'admettre, mais non dans un pays où tout 
instant est évasion de l'instant précédent, où la monotonie n'existe 

49 



pas. Le cinéma, par son côté magique pour grands enfants, est sans 
doute une distraction explicable pour ces populations (1), mais une 
certaine conception équivoque du ou des plaisirs : bars, salles de jeu, 
dancings, ne l'est pas ; comment a-t-on pu concevoir le dancing dans 
un pays où les danses folkloriques, connues de tous et pratiquées à 
tout moment, avec toute simplicité, sont si gaies et si belles ? 

Surtout ne laissons pas objecter que le touriste exige cette atmo
sphère : Tahiti n'a pas besoin de ce genre de touriste qui la trouvera 
assez aisément de par le reste du monde. 

Mais le touriste normal, « venant le plus souvent des villes mo
dernes, recherche une nature primitive, 1e pittoresque de coutumes 
inconnues » (Jacquier) : il trouvera dans ces fêtes tahitiennes, aux
quelles il est si facile de participer, des satisfactions qui ,lui feront 
vite oublier cette obsession du dancing. 

::1 faudra donc, petit à petit, détruire celui-ci. Oh ! la difficulté sera 
grande : l'élite locale qui voudrait entreprendre cette œuvre ne sera 
jamais réélue, dira-t-on ? Ce n'est pas sûr : il lui faudrait une grande 
volonté et beaucoup de doigté, mais aussi des initiatives multiples 
pour -remplacer ces besoins relativement neufs par toute une gamme 
d'anciens, comme le folklore, les sports nautiques, etc ... 

Alain Gerbault avait compris cette nécessité de rendre la santé 
morale aux Polynésiens par le sport : il les poussait spécialement au 
football. . 

A Makatéa, la Compagnie des phosphates de l'Océanie a fait dans 
ce sens un gros effort, créant quatre clubs sportifs de basket et foot
ball, installant un tennis ; les loisirs sont aussi occupés par la pêche. 
L'exemple de cette île a d'ailleurs prouvé non seulement la valeur du 
sport mais aussi l'intérêt que peuvent prendre les Polynésiens à un 
travail discipliné régulier. 

Les sports nautiques auxquels ils excellent doivent aussi être remis 
en honneur comme la pêche. Quant aux sports de montagne, les tou
ristes pourraient les y entraîner de leur exemple : le « club alpin » 
s'y emploie. 

Enfin, le rôle des missions dans l'éducation de la population, dans 
l'enseignement d'un minimum de morale, mais aussi dans l'hygiène 
médicale comme dans l'encouragement au travail, est essentiel à ce 
relèvement, quoi que puissent en penser leurs contempteurs. Car, en 
fait, elles pénètrent beaucoup plus profondément dans les îles que 
l'administration et ont aussi une large influence, puisque par principe 
même, elles éduquent en même temps qu'elles instruisent. Nous avons 
vu l'énorme réalisation faite récemment aux Marquises dans ce sens 
(école de ·500 garçons à Taiohae). 

Tout ceci ne minimise pas le rôle des instituteurs. Tous les Tahi
tiens ou « demis » d'une certaine instruction sont instituteurs ou 
institutrices et mettent tout leur dévouement au service de la popula
tion. Mais les programmes devraient être améliorés. 

Au prix de tous ces efforts, on peut affirmer que Tahiti est « récu
pérable » et d'autres îles aptes à profiter du tourisme. 

ANNEXE 

Vœu émis par la «Société des Océanistes » 
et appuyé par l'Académie des Sciences d'Outre-Mer 

lors de sa séance du 6 Mai 1960 
Considérant que l'infrastructure touristique actuellement mise en 

place à Tahiti et le développement des communications aériennes 
sont de nature à permettre dans un proche avenir un accroissement 
très sensible du trafic voyageurs à Tahiti et dans les Iles ; 

(1) Le seul cinéma qu:i intéresse le Polynés ien est du type « Western». 1ou « Tino R ossi», qui -
i!i'il n'a jamais prétendu développer l'intellec t - n'est cependant guère dangereux. L'enseignement 
.audio-visuel , lui , est év idemment recommandable . 
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La «Société des Océanistes »,réunie en séance au Musée de l'Homme 
le 26 février 1960, émet le vœu : 

1° ~ Que soient étudiées attentivement les répercussions possibles 
d'un développement important du Tourisme sur les conditions écono
miques et sociales des iles du point de vue de la population autoch
tone, en particulier en ce qui concerne l'approvisionnement, le coût 
de la vie, le niveau de l'emploi et la propriété fonciere. 

2° - Que soient appelés à siéger, au sein des organismes compé
tents, des représentants qualifiés des sciences naturelles et des sciences 
de l'Homme, susceptibles de proposer toutes mesures pouvant contri
buer à la sauvegarde du patrimoine naturel de la Polynésie française. 

3° - Que soient étudiées toutes mesures pouvant concilier la néces
saire organisation de l'industrie touristique avec le cachet si parti
culier des iles, leur charme traditionne l et leur originalité, entre 
autres: · 

l'aménagement à PapÙte d'une plage accessible au public; 
la création d'un parc sous-marin constituant une réserve f aunis
tique et floristique appelée à un grand retentissement; 
le classement (Baie de Cook à Mooréa, par exemple) ou la res
tauration (Marae de Raiatéa) de certains sites célebres, naturels 
ou archéologiques, qu'il serait désastreux de laisser mutiler par 
des constructions ou des travaux effectués sans plan d'ensemble; 
la reçherche d'un style architectural et d'un urbanisme capables 
de concilier d'une part confort et nécessités modernes et, d'autre 
part, l'esthétique locale. 

4° - Que des stages de formation professionnelle sdient, prévus 
pour les Polynésiens devant participer directement à l'industrie tou
ristique; d'autre part, que soit sauvegardé ou remis en honneur l'arti
sanat d'art autochtone susceptible de connaître, grâce au tourisme, un 
grand développement (sculpture, vannerie, li fai fai ... ) 

5° - Que soient considérés comme prioritaires les intérêts des 
populations locales; que des mesures réglementaires soient édictées 
pour protéger efficacement certaines iles de toute atteinte à leurs 
caractéristiques polynésiennes; que soit strictement respectée l'inter
diction de l'exportation des objets anciens autochtones (par exemple, 
provenant des fouilles). 

' 

Avril 1960, 
SocIÉTÉS DES ÜCÉANISTES, Musée de l'Homme, Paris (16•). 

, .. '(' 
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Ce 'iue sowl ~~les Î:aupiM 1qS'q-/q60 

Comme nous l'avons fait l'an dernier (voir «Jaune et Rouge» 
n ° 135 du 1-2-1960, page 40), nous donnons ci-après un tableau in~ 
diquant ce que sont devenus les Taupins à la fin de l'année scolaire 
écoulée. 

3/2 5/2 1 7/2 Total 1 

Entrés dans une Ecole : 
- Polytechnique .............. 82 194 13 289 

- - Normale Supérieure ....... 16 15 1 32 
- les trois Ecoles des Mines .. 46 81 - 127 
- Ponts, Télécommunications, 

Sup. Aéro., G.M. . .......... 8 81 9 98 
- E.C.P ....... . . . ........ . ... 22 94 13 129 
- E.S.E. ..... . ............... 2 22 2 26 
- Autres Ecoles ............. 33 178 15 226 

210 665 53 928 
Entrés dans une Faculté ... ...... 32 43 6 81 

Redoublent : Taupe ........... . . 747 53 1 801 
Centrale ....... .... 42 15 - 57 
Autres classes .. . .. 95 15 - 110 

Abandonné ... ........... ....... 5 2 5 12 
inconnu .. ...................... 22 40 7 69 

Total .............. ..... . .. . 1.153 833 72 2.058 1 

La note de la Direction des études de l'Ecole d'où nous extrayons 
ces renseignements fait remarquer que le nombre des 7 / 2 en Taupe 
continue à décroître. 

156 en 1956-57 ; 
138 en 1957-58 ; 

84 en 1958-59 ; 
72 en 1959-60 ; 
53 annoncés pour 1960-61. 

' 
Le développement des classes ·d'E.N.S.I. A2 entraîne des quantités 

croissantes de Taupins qui vont redoubler ailleurs que dans une 
taupe. 

La note en question déduit de l'ensemble de l'étude faite qu'on peut 
affirmer que 85 à 90 % des jeunes gens qui entrent en Taupe accèdent 
effectivement à une école d'ingénieurs. 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

XXXIII• CONGRES INTERNATIONAL DE CHIMIE INDUSTRIELLE 
Bordeaux, 1'"'-8 octobre 1961 

La capitale du Sud-Ouest reçoit le XXXIII• Congrès International de 
Chimie industrielle. Il tiendra ses assises du, 1'" 'au 8 octobre et sera 
précédé de trois journées européennes de Génie chimique qui auront 
lieu à Toulouse du 28 au 30 septembre et au cours desquelles seront 
notamment prése~tées toutes les communications inscrites à la Section 
I, Génie chimique, du XXXIII• Congrès international de Chimie indus
trielle. 

Il est organisé en liaison avec la Society of Chemical industry, 
resserrant ainsi les liens qui unissent les deux Sociétés. 

Selon la tradition, un certain nombre de visites et d'excursions 
clôtureront les travaux du Congrès. 

En outre, un voyage post-congrès, dont le nombre a été limité à 80 
personnes, aura lieu du 7 au 12 octobre. 

Les adhésions seront reçues jusqu'au 11 septembre 1961. , 

Le programme détaillé sera envoyé sur demande adressée à la Société 
de Chimie industrielle, 28, rue St-Dominique, Paris-VII•. 

Nous rappelons que le Président de la Société de Chimie infü1strielle 
est notre camarade Paul Toinet (1913). 

COLLEGE DES SCIENCES SOCIALES ET ECONOMIQUES 
184, boulevard Saint-Germain, Paris 

Outre ses cours proprement dits, le Collège organise des cours par 
correspondance, des cours de perfectionnement de langues, des cours 
d'été. 

Comme chaque année, le Collège a organisé, au mois de juillet, des 
Ren contres internationales destinées principalement aux ingénieurs 
cadres, professeurs et étudiants étrangers. Cette année, ces r en
contres sont également ouvertes aux Français. 

Parmi les conférenciers : MM. René Mayer, ancien Président de la 
C.E.C.A. ; Robert Schuman, ancien Président de l'Assemblée euro
péenne ; André François-Poncet, ambassadeur de France ; Jacques 
Rueff, juge à la Cour des Communautés ; Edouard Bonnefons et 
Gabriel Marcel, membres de l'Institut ; Robert Bothereau, secrétaire 
général C.G.T.-F.O. ; Alain Peyrefitte, député ; Tibor Mende, écrivain, 
et de nombreuses personnalités é,frangères appartenant à onze pays 
différents. 

Des enseignements analogues serçmt assurés en langue anglaise et 
ceci peut aider à perfectionner sur place des connaissances linguis
tiques encore hésitantes. 
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ln formations intéressant tous ingénieurs (suite). 

Les 619 in~c rits de l'année universitaire 1959-1960 comprenaient : 
248 chefs d'entreprise, ingénieurs, cadres / et employés ; 206 fonction
naires civils et officiers ; 137 étudiants et 26 membres de professions 
libérales. 

Parmi les diplômés figuraient 15 anciens élèves de l'Ecole poly
technique, 16 docteurs ou agrégés à l'Université, 67 licenciés, 78 
ingénieurs, etc ... 

Signalons que notre camarade Jacques Rueff vient d'être nommé 
Président du Conseil d'administration succédant à M .. Andr~ François
Poncet. 

/ 

INSTITUT DE RECHERCHE DE LA SIDERlJRGIE 
(I.R.S.I.D.) 

185, rue Président-Roosevelt, St-Germain-en-Laye (S.-et-0.) 

Date d'ouverture de la 2m• session du stage dirigé pour ingénieurs, 
organisé par l'IRSID : 1er février 1962. 

Primitivement prévue pour le 1er octobre 1961, cette session devient 
ainsi accessible aux jeunes ingénieurs actuellement sous les drapeaux 
et libérables à la fin de 1961. 

Prière de s'adresser à M. R1sT à l'IRSID. 

DANS L'ENSEIGNEMENT 

TITRES ET DIPLOMES 
admis en équivalence des certificats d'études supérieures 

préparatoires de la licence ès sciences 

Une large extension de la dispense de la propédeutique est accordée 
aux élèves préparant les grandes écoles par un arrêté publié au Journal 
Officiel du 16 juin 1961, p. 5426, L'équivalence de M.G.P. (mathéma
tiques générales et physiques) ou de l\I.P.C. (mathématiques, physique, 
chimie) est accordée : aux élèves admissibles aux épreuves orales du 
concours d'entrée de vingt-neuf grandes écoles (Ecole polytechnique : 
admissibilité aux épreuves orales du premier degré) ; à ceux qui sont 
admis aux concours d'entrée de cinq autres ou ayant réussi l'examen 
de fin de première année à l'Institut national des sciences appliquées. 

Une seconde liste accorde des équivalences semblables pour l'examen 
de S.P.C.N. (sciences physiques, chimiques et naturelles). Cet arrêté 
autorise également les élèves des classes préparatoires aux grandes 
écoles à s'inscrire rétroactivement à des examens des propédeutiques 
scientifiques avec dispense totale de la scolarité. 

Cette réforme, réclamée depuii longtemps, permet donc à un can
didat «recalé » à un concours d'entrée de grande école en juin 
d'entreprendre, dès novembre suivant, des études de licence. Il sera, en 
effet, soit dispensé de l'examen de propédeutique; soit autorisé à le 
présenter à la session d'octobre. 
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ECOLE POLYTECHNIQUE 

QUESTIONS MILITAIRES 
Modification de l'arrêté du 17 juillet 1956 fixant le régime des élèves 
de l'école polytechnique, entrant dans les armées de terre et de l'air 
(J.O. du 23 juin p. 5665). 

Le ministre des armées, 
Vu le décret n° 57-78 du 28 janvier 1957 portant règlement sur l'orga

nisation de l'école polytechnique, ensemble les textes qui l'ont modifié; 
Vu l'arrêté du 17 juillet 1956 relatif au régime des élèves de l'école 

polytechnique entrant dans les armées de terre ou de l'air, modifié 
par arrêtés du 27 septembre 1956 et du 16 juin 1960 ; 

Arrête : 
Art. 1". ~L'article 4 de. l'arrêté du 17 juillet 1956 est abrogé et rem
placé par le suivant : 

« Art. 4. - La formation ainsi acquise par les officiers dans les 
écoles et laboratoires sera pris'e en considération dans le cycle parti
culier d'études qui sera réservé à ceux d'entre eux, candidats au brevet 
technique ou au diplôme technique. » 
Art. 2. - .Les dispositions du titre «Armée de l'air» de l'article 5 de 
l'arrêté du 17 juillet 1956 sont abrogées et remplacées par les dispo-
sitions suivantes : ' 

Armée de l'air 
«Mêmes écoles que celles prévues ci-dessus pour l'armée de terre. 

« Stage à !'O.N.E.R.A. 
« Le détachement dans ces écoles est réservé aux officiers admis 

dans le cadre navigant, le corps des officiers mécaniciens et le corps 
des officiers des bases de l'air. 

« Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, 
les officiers ayant choisi le cadre navigant doivent s'engager à servir 
huit ans dans l'armée de l'air à compter de leur sortie de l'école 
polytechnique. » 
Art. 3. - L'article 6 ·de l'arrêté du 17 juillet 1956 reçoit les modifi
cations ci-après : 

1°) Le t•r alinéa est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant : 
« Le cadre général dans lequel les officiers anciens élèves de l'école 
polytechnique effectueront leurs six premières années de service (huit 
années pour les officiers de l'air du cadre navigant) sera en· principe 
le suivant : » 

2°) Les dispositions figurant sous le titre «Officiers de l'armée de 
l'air » sont remplacées par les suivantes : 

Officiers de l'armée de l'air 
« 1 °) Officiers du cadre navigant : 
« Ces officiers suivent pendant deux ans le cycle de formation de 
pilote opérationnel et sont affectés pendant quatre ans en formation. 
« Ils sont détachés durant deux ans dans une école ou un laboratoire, 
soit dès leur entrée dans l'armée <l.~ l'air, soit à l'issue de leur quatrième 
ou de leur sixième année de services, compte tenu de l'option qu'ils 
feront à la sortie de l'école polytechnique. 

Fait à Paris, le 16 juin 1961. 
Pierre MESSMER. 
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CoNducTEURS d'AuTos 

ATTENTÎON À LA VÎTESSE MAXIMA 

d'ARRÊT ! ! ! 

par J. BERTRAND (1911) 
MEMBRE DU GROUPE X -AUTO 

MEMBRE DE LA STÉ DES INGÉNIEURS DE L'AUTOMOBILE 

Le Journal du Dfmanche,-Soir du 4 juin 
1961 a bien voulu publier un article dans 
lequel je signalais les distances - con
sidérables - qu'un véhicule automobile 
est obligé de parcourir avant de s'arrêter, 
dans les meilleures conditions de frei-

. nage. France-Soir du 25 juin 1959 avait 
déjà publié, dans la rubrique « Les lec
teurs ont la parole», un article très 
résumé où j'attirais déjà l'attention sur 
la même question. 

Je crois qu'il y a intérêt à exposer ici 
aux camarades qui, tout en sachant bien 
qu'une auto ne s'arrête pas sur place, 

n'ont pas une idée très nette des distances qu'elle parcourt obligatoire
ment avant de s'arrêter. Mon exposé, qui va paraître au moment du 
retour des grandes vacances, aura peut-être, je l'espère, pour résultat 
d'éviter quelques accidents dus, non pas à la vitesse elle-même, mais 
au fait que, faute de renseignements, on va souvent trop vite sur une 
portion de route où les virages ou les côtes ne permettent pas de se 
rendre compte si les obstacles ne vont pas se manifester à trop 
courte distance. 

Supposons que votre voiture soit lancée à la vitesse V km/ heure. 
Vous apercevez brusquement un obtacle qui vous oblige à vous arrêter. 
Vous ne freinez jamais tout de suite. Il s'écoule une fraction de seconde 
entre le moment où votre œil perçoit l'obstacle et celui où le cerveau a 
transformé cette sensation visuelle en ordre envoyé aux muscles de vos 
jambes. Une autre fraction de seconde s'écoule entre le moment où 
votre jambe reçoit cet ordre et le moment où elle obéit en lâchant 
l'accélérateur et en se posant sur la pédale de frein . Enfin, encore une 
fraction de seconde entre le momênt où votre pied s'est posé sur la pé
dale de frein et le moment où celle-ci, étant enfoncée, commence à agir 
sur les tambours de freins. Ce sont des fractions de seconde, mais elles 
s'ajoutent pour former un temps appréciable, que l'on appelle « temps 
de réflexe » ou « temps de réaction », que l'on détermine de façon ex
périmentale, et qui est de l'ordre de 3/4 de seconde pour les bons 

57 



sujets, une seconde pour les sujets moyens et même davantage pour les 
conducteurs fatigués, ensommeillés ou ayant fait un trop bon repas. 

Pour simplifier, adoptons un temps de réaction d'une seconde ; ce 
temps s'est écoulé depuis le moment où vous avez perçu l'obstacle et 
vous commencez à peine à freiner. Ne dites pas : « Une seconde ce 
n'est rien ». Regardez le tableau ci-dessous qui vous donne pour 
chaque valeur de votre vitesse V en km/heure la distance parcourue 
pendant cette seconde, 

V km/heure : 20 km/h 40 km/h 60 km/h 80 km/h 100 km/h 120 km/h 
Distance 

de réaction : 6m 11 m 17 m 22 m 28 m 33 m 

Cela fait 6 m à 20 km à l'heure, ce qui est déjà sensible, c'est une 
longueur de voiture environ, mais c'est 28 m à 10.0 à l'heure, 33 m 
120 .à l'heure ! Si un être humain ou un animal débouche brusquement 
sur la route à une telle distance de votre voiture, vous l'avez écrasé 
avant d'avoir commencé à freiner ! 

Que se passe-t-il ensuite, à partir du moment où votre frein agit ? Au , 
bout de quel parcours vous arrêtez-vous ? • 

Prenons la solution la plus simple : supposons que vous avez freiné 
au maximum : vos roues sont bloquées et vous dérapez des quatre 
roues. On peut penser que le freinage atteint à ce moment sa valeur 
maxima. Ce n'est pas tout à fait exact parce qu'au bout de peu de temps 
le.s pneus s'échauffent et s'usent et le coefficient de frottement se dété
riore - et aussi en dérapant vous perdez le contrôle de la direction. 
Mais c'est un moyen d'arriver à une formule simple, celle du corps 
lancé à la vitesse V, qui flotte sur un plan. La voiture s'arrêtera lors
que le travail de la force retardat_rice F atteindra la valeur de Ia: force 
vive au moment .où vous commencez à freiner: FD = 1/2 m v2

• 

Il conviendrait en toute rigueur de comprendre parmi les forces 
retardatrices la résistance de l'air, mais son rôle n'est sensible qu'aux 
grandes vitesses. 

C'est le poids mg qui donne naissance à la force F de frottement (de 
glissement) qui a pour valeur mgf, f étant le coefficient de frottement 
(de glissement, puisque les freins sont supposés bloqués). D'où : 

m v2 v2 

D= 
2mgf 2gf 

La masse m disparaît, ce qui indique que la distance de freinage D 
est indépendante du poids du véhicule. f a été mesuré expérimentale
ment par des fabricants de pneus ; sa valeur est 1 pour des pneus bien 
sculptés, neufs, sur route moderne rugueuse et sèche. 

Les valeurs de D, distance de freinage, sont les suivantes, pour 
f = 1: 

V km/heure : 20 km/h 40 km/h 60 km/h 80 km/h 100 km/h 120 km/h 
Distance 

de freinage 2m 
.. ,_ 

6m 14 m· 25 m 39 m 57 m 

Pour conclure, votre voiture parcourt avant de s'arrêter une distance 
é_gale à la somme de la distance de réaction et de la distance de frei
nage, soit : 
8 mètres à 20 à l'heure, ce qui est déjà beaucoup pour une si petite 
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vitesse; 17 mètres à 40 à l'heure, 31 mètres à 60 à l'heure, 47 mètres à 
80 à l'heure, 67 mètres à 100 à l'heure, 90 mètres à 120 à l'heure, etc ... 

Et encore, dans ce calcul, nous avons supposé que la voiture dérapait 
des quatre pneus, tous freins bloqués, ce qui est bien dangereux en vous 
faisant aussi bien déraper latéralement au moindre obstacle et ce qui 
ne donne qu'un moment cette forme de freinage maxima, qui se dé
grade rapidement. II faut donc penser que vous éviterez d'aller jusqu'au 
dérapage, que vos pneus ne seront peut-être pas neufs et parfaits, que la 
route sera peut-être un peu lisse. Prenez donc une marge de sécurité 
et dites-vous que pour les vitesses un peu rapides, à partir de 70 ou 80 
à l'heure, il faut compter que votre voiture ne s'arrêtera qu'après avoir 
parcouru, à partir du moment où vous aurez aperçu l'obstacle, une dis-

. tance en mètres égale au chiffre de votre vitesse en kilomètres/heure : 
80 m à 80 à l'heure, 100 m à 100 à l'heure, 120 mètres à 120 à l'heure, 
etc .. Il est facile de se souvenir de cette règle simple. 

Si la route est mouillée, les conditions sont moins favorables, car le 
coefficient de frottement est inférieur à 1. Pour une · route usée et à 
peine mouillée, après une période de sécheresse, il n'est que de 0,1 ; 
pour une route pavée avec des pavés usés et arrondis légèrement 
mouillée, le coefficient de frottement est presque nul, comme sur du 
verglas ; sur une route usée et bien mouillée il est de 0,5. Sur les routes 
modernes rugueuses et bien mouillées il est de 0,8. Prenons le cas 
moyen du coefficient de frottement égal à 0,5, il faut multiplier par 
deux les valeurs trouvées ci-dessus pour la distance de freinage, ce 
qui donne pour les distances totales d'arrêt : 

à 20 à l'heure : 6 m (distance de réaction, + 2 X 2 m 
(distance de freinage) = 10 m 

à 40 à l'heure : 11 m + 2 X 6 = 33 m 
à 60 à l'heure : 17 m + 2 X 14 = 45 m 
à 80 à l'heure : 22 m + 2 X 25 = 72 m 
à 100 à l'heure : 28 m + 2 X 39 = 106 m 
à 120 à l'heure : 33 m + 2 X 57 = 147 m 

Prenez ici encore une marge de sécurité, d'autant plus que sur une 
route mouillée les risques de dérapage sont accrus et plus dangereux 
et comptez que pour des vitesses supérieures à 80 à l'heure il vous 
faut (en mètres) pour vous arrêter une fois et demie le chiffre de votre 
vitesse en km/heure : 150 mètres à 100 à l'heure, 180 m à 120 à l'heure, 
etc ... 

DES TAMPONNEMENTS 
Encore un petit problème, si je n'abuse pas de votre attention. C'est 

celui des tamponnements des voitures qui se suivent et qui se trans
forment souvent en véritables ~ réactions en chaîne » avec dégâts et 
blessés. La réglementation actuelle vous rend entièrement responsable 
des dégâts, car vous devez, comme le dit le Code de la Route, « être 
constamment maître de votre vitesse ». 

II faut vous tenir à une distance de la voiture qui vous précède 
supérieure à votre distance de réaction. Pour en retenir facilement la 
valeur, constatez que c'est à peu de chose près (en mètres) le tiers du 
chiffre de votre vitesse en km/heure. Observez cette distance, c'est un 
conseil prudent, et ne vous amusez pas à rouler « pare-choc contre 
pare-choc », même aux petites distances. 

J. BERTRAND. 
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Horizontalement 
1 - Un des plus brillants monuments de la poésie latine. 
2 - Brillant lépidoptère . Ce qu'est devenue Dodone. 
3 - Certains de ses descendants furent assez maltraités. Victoire de Régulus. 
4. - Appendice végétal. Célèbre comédienne. 
5 - Princesse troyenne. Navire de la mythologie. 
6 - Canton . Chose romaine. . 
7 - En Espagne. Fleuve. Humaniste françai s. 
8 - Approvisionner une place. Généralement prévenu par un ami dévoué. 
9 - Contrat. Génies de la race. Pronom élidé. 

l 0 - Fréquenté en hiver par certains oiseaux. Comparé à celui qui ad resse à un 
autre des éloges outrés, à charge de réciprocités. 

11 - Dans une colonie espagnole. Sa perte peut avoir de graves conséquences. Qu'on 
n'ignore pas. 

12 - Accomp lie. Pronom. 
13 - Acteur. Le grand valait mille fois le petit. 

Verticalement 
l - Ne comptez pas sur le contenu de sa bouteille pour vous rafraîchir. 
2 - Ville rasée par les Perses. Préfixe. 
3 - Sceau de Notre- Dame. Légumineuse à fleurs odorantes. 
4 - Partie de lustre. Petite tumeur suppurante. Pronom. 
5 - Eschine ou Arisitide. Affluent du Danube. · 
6 - Partie de belote. Graines alimentaires. 
7 - Article étranger. La moitié du temps c'est lui qui éclairait le Sphinx. Crie dans 

le bois. 
8 - Région de l'an~ienne Italie. Mouillages sûrs. 
9 - Horrible monstre. Comte de Paris. 

1 0 - Nom grec. Se défend. 
11 - Autrefois portées par les femmes, et maintenant par des hommes. Assortir les 

couleurs. 
12 - Qualifie un aliment qui remonte. 
13 -- Possess if. Au secours ! Grand pays. 
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BIBLIOGRAPHIE 

REVUE MILITAIRE GENERALE 

Le numéro du l "' novembre 1960 comprend un article du général 
P. Renould (1924) intitulé LA RECHERCHE OPERATIONNELLE MILI
TAIRE. 

L'une des définitions de la recherche opérationnelle militaire est 
la préparation de la décision du chef en lui permettant de comparer 
toutes les solutions possibles d'un problème déterminé, en en appré 
ciant les risques, l'efficacité et le coût dans le domaine stratégique 
aussi bien que dans le domaine tactique. 

La recherche opérationnelle a été appliquée en premier 1 ieu en 
Angleterre et aux Etats-Unis, où elle a connu un succès remarquable, 
et plus tardivement en Allemagne. La France, qui dispose d'organismes 
spécialisés tels que le Comité d'action scientifique de Défense natio
nale, en fait un large emploi surtout dans l'aviation et da;,s la marine. 

La recherche opérationnelle militaire, en utilisant des renseigne ·· 
ments numériques nombreux et en analysant tous les facteurs inter
venant dans le processus d'ensemble, établit un modèle reproduisant 
l'ensemble du phénomène et présentant la solution sous forme numé
rique. Elle fait appel à un nombre élevé d'experts dans de nombreuses 
disciplines, en général scientifiques : un accord complet entre les 
éléments · civils et militaires participant à la recherche doit être 
réalisé. 

Du point de vue de l1 utilisateur militaire, les problèmes de recherche 
peuvent être classés en deux grandes catégories : d 1 une part, ceux 
pour lesquels une base statistique resfe valable pendant un temps re
lativement long permettant une solution optimum et, d 1autre part, 
ceux pour lesquels l1adversaire peut prendre à son gré des initiatives 
évaluées au moment même suivant des règles établies à l1avance com
pensées par des effets de dispersion joués à la roulette. 

Le calcul n'introduit pas de facteur nouveau dans les données; il 
constitue un procédé rapide de raisonnement basé sur les facteurs 
de l1 expérience; mais l'acquisition des connaissances, notamment ma
thématiques, nécessaires pour leur mise en œuvre, nécessite de longues 
études préalables. La recherche opérationnelle constitue un moyen 
nouveau mis à la disposition du chef 111ais ne lui retire pas la part 
qui doit rester la sienne dans la décision. 

>:..., 

Le numéro de janvier 1961 contient un article de notre camarade 
Rougeron (1911), intitulé L'ENGIN BALISTIQUE A PRECISION OU 
PUISSANCE. 

L1 auteur compare les deux doctrines opposées des Etats-Unis et 
de l1 U.R.S.S. en ce qui concerne les engins balistiques. Les Etats-Unis 
s'attachent à perfectionner la précision de ces engins et par suite à 
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diminuer la charge explosive nécessaire à la destruction de l'objectif; 
c'est ainsi qu'ils sont . passés d'engins de plusieurs mégatonnes à des 
charges de l OO kilotonnes appliquées avec une précision de plus en 
plus grande. A l'inverse, les engins soviétiques peuvent, tout en ayant 
des portées de plus en plus considérables et sans doute en utilisant 
l'effet incendiaire d'une explosion haute, « réduire en cendres» une 

· surface de 4 .000 kilomèt res carrés, l'intérieur d'un cercle de 35 kilo
mètres de rayon . 

De telles oppositions se sont déjà présentées. Dans les deux conf! its 
mondiaux, l'auteur examinant l'artillerie et l'armement des chars, de 
l'aviation et de la D.C.A. conclut que dans tous les cas un matériel 
puissant était préférable à un matériel précis. 

Analysant les prix de revient, il montre qu'on réalise une économie 
considérable en répartissant sur un nombre minimum d'engins, les 
mégatonnes que l'on envisage de livrer sur un objectif déterminé. La 
livraison des charges nucléaires suivant les modâlités adoptées par 
les Etats-Unis se révèle, en définitive, cinq fois plus coûteuse pour 
un rendement dix fois moindre. 

La parade à la menace nucléaire de l'Occident · résiderait, pour 
!'U.R.S.S., dans l'évacuation des villes pendant les quelques heures 
dont disposeraient les habitants de ce pays au cas où il choisirait 
l'agression. 

Par contre, l'incendie généralisé résultant d'un arrosage de charges 
puissantes ne se prête pas à cette parade ; évacuation impossible et 
incendie des réserves alimentaires sur pied ou engrangées laisseraient 
les victimes ·d'un tel bombardement qui auraient échappé à la mort à 
la merci de la famine . · 

De son étude, notre camarade Rougeron conclut que le souci de la 
précision a entraîné pour les Etats-Unis un retard de quelques années 
et qu'en définitive, pour l'engin balistique, la précision ne peut sup
pléer la puissance. 

(Revue militaire générale. Editions Berger-Levrault, 5, rue Auguste
Comte, Paris 6°.) 

LES ANNALES DES MINES. Dans le numéro de janvier 1961, nous 
remarquons : 

- L'exposé, par M. Pelissonnier ( 1947), de la théorie métallogé
nique des structures paleinsulaires qui constituera pour le mineur mé
tallique un fil conducteur vers de nouvelles découvertes. 

- L'étude du problème du charbon et de la politique énergétique, 
par M. Desrousseaux ( 1930), dans le cadre des conférences sur 
!'Energie. 

- Les conditions et les raisons pour lesquelles le Gouvernement 
français vient de faire passe~ la bauxite et la fluorine du régime des 
carrières à celui des mines, par M. Gall (46). 

- Le compte rendu du Congrès sur la pollution atmosphérique 
(Harrogate, octobre 1960), présenté par M. Garin (53). 

Dans le numéro de mars 1961, nous remarquons : 
- une conférence de M. Gouni ( 1945), sur les aspects à long terme 

de la politique d'ensemble de l'énergie; 
- une étude de M. Colas ( 1948), sur l'épuration des eaux urbaines 

et industrielles. 
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Dans le numéro d'avril 1961, nous remarquons : 
Le compte rendu, par l'ingénieur généra l P. Seyer ( 1912), du Col

loque international sur la physique des forces électrostatiques et leurs 
·applications, qui s'est tenu à Grenoble du 17 septembre au l ~ ' octobre 
1960 et auquel ont participé 120 spécialistes de quinze pays . 

. CHRONOMETRIE HERTZIENNE, par Bernard Decaux (1920 sp .1 
La définition actuelle de la seconde est « 31 556 925,974 74• 

partie de l'année tropique pour 1900 janvier 0 à ·12 h. temps des éphé
mérides ». La seconde es.t donc connue avec une précision de 13 
chiffres significatifs? Bien sûr que non, puisque l'année tropique 
n'est pas si bien déterminée; la rotation de la terre présentant trop 
d'irrégularités. Mais M. Decaux ne cite ces chiffres que pour montrer 
qu'on tend vers des précisions extrêmement élevées. 

On a donc cherché un étalon de fréquence invariant. Pour cela, 
on s'est adressé à la spectroscopie hertzienne en raison de son perfec
tionnement considérable ; l'auteur montre que le meilleur résultat 
.est obtenu par les structures hyperfines dans des jets atomiques ou 
moléculaires. 

La précision recherchée est de l'ordre de l 0- 10, ce qui représente 
l seconde en 300 ans si l'appareil étudié pouvait fonctionner auss i 
longtemps. Cela correspond, dans la mesure des longueurs, à un écart 
de l millimètre sur une distance de l 0.000 km. 

C'est le résonateur à jet atomique de césium qui a d' abord fourn i 
un étalon satisfaisant à ces conditions. Nous ne pouvons pas entrer 
dans les détails extrêmement complexes de l'article de M. Decaux. 
Qu'il nous suffise de dire que des recherches très coûteuses sont en 
cours en Amérique (M. l.T.), en Angleterre et en Suisse (industrie hor
logère). 

Le Comité international des poids et mesures a constitué un Comité 
consultatif pour la définition de la seconde para llèle à celui qui vient 
de définir le mètre en longueur d'onde du krypton 86. 

La constitution d'un étalon de très haute stabilité rendra possible 
des vérifications d'effets relativistes sur les· horloges. En attendant, 
il est très utilement appliqué à Io radionavigation, guidage des avions 
et engins. . 

(Revue d'optique théorique et instrumentale (1959), 3 et 5, Bd Pas
teur (XV•). Editions des problèmes actuels en théorie de la relativité.) 

LE LANGAGE LOGARITHMIQUE, mémoire publié dans le Bulletin 
n° 12 de décembre 1960 de Io Société des Ingénieurs Civils (19, rue 
Blanche), par M. Danloux-Dumesnils, ingénieur civil des Mines. 

Dans ce mémoire, l'auteur expose que si les logarithmes existent 
depuis longtemps, on s'en sert malheureusement trop peu, sans doute, 
estime l'auteur, à cause de l'absence d'un vocabulaire adéquat : les 
termes employés dans les calculs logarithmiques sont lourds (« carac
téristiques», etc.) et peu imagés, et M. Danloux-Dumesnils propose 
une nouvelle façon d'écrire et de 'Parler qu'il appelle l'écriture semi
logarithmique des nombres et qui procurerait bien une facilité supplé
mentaire. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 
SECRÉTARIATS 

· Associotion des anciens é.lèves 
de l'école polytechnique (A. X.) 

L'A. X. est const ituée par Io fédération de 
sociétés ou groupements polytechniciens oyant 
adhéré à ses statuts. 

Lo S. A. S. et Io S. A. X. sont membres 
fondateurs; les autres sociétés ou groupements 
adhérents sont membres affiliés. 

L'A. X. ne reçoit pas d 'adhésions indivi
duelles, mois seulement des adhésions de col-
lectivités. · 

Les membres de Io S. A. S. et les membres 
de Io S. A. X. reçoivent gratuitement « Lo 
jaune et la rouge » s'ils sont en règle ovec 
leur ;Société. 

camarades soit à cho isir leu r situat ion, soit à 
recruter leurs cadres. 

En plus des offres insérées dons • Lo jaune 
et Io 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 Io soc iété et 
de 4 NF pour les outres. 

Renseignements communs 

aux trois sociétés 
a) Secrétariat. - Les secrétariats des trois 

sociétés fonctionnent au siège socia l commun, 
17, rue Descartes, Pa ris (5'). 

Les secrétariats de 1' A. X. et de Io S. A X. 
. , , . sont sous Io direction du camarade Georges 

Lo Soc1ete co.mprend trois sortes de .. mi:m- CHAN ( 1916) et sont ouverts le matin de 9 h. 
Société amicale de secours (S.A.S.) 

bres ~ les souscripteur~,. a~nue(s, le~ soc1eta.1res à 12 heures et l'aw-ès-m idi , sauf Je samedi, 
pe!petuels et les soc1etoires perpetuels bien- de 14 h. à 18 h. Pour le p lacement, le co-
fa1teurs., . · . , . , , morode CHAN reçoit plus particulièrement les 

P~ur etre membre! il fout etre ancien eleve lundis, mercredis et vend redis, de 15 h. ,:, 18 h. 
de 1 Ecole_ ,polytechnique_. , . de 15 h. à 18 h. 

Les ~ot 1.sot1ons sont f1xees comme. su it : Le secrétariat de Io s. A. S. fonctionne sous 
cot1sot1ons onnueHes des souscripteurs an- Io direction du géné ral THOUENON ( 1906), 
nuels .: 10 NF _minimum (l); . ., les lundis, mercredis et vendredis, de 14 h . 
ch~que so;.iscripteur peut devenir Soc1e- à 18 h. Le général THOUENON reço.t, en prin-
tane perpetuel moyennant le rachat de cipe, les mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h . 30. 
ses cot1sat1ons annuelles par le versement Prendre toutefois rendez-vous. 
de 200 NF en un versem,ent , ou en b) Adresser les lettres à M. le secrétaire 
quat~e versements au cours d annees con- de la société intéressée ; ajouter fa somme 
secutives _;, : , , de 0,25 NF en timbres à celles qui comportent 
tout soc1etaire ~erpetuel aya~t v~rse, en une réponse. 1 

u!"'e ?LI deux fois au cours d annees con- c) En vue d'éviter les confusions, fa.ire 
secut1ves, Io somme de 200 N~ en ~lus toujours suivre Io signature du nom écrit 
du mo:i,tor:t de sc:n roch.ot, r.eço1t le titre lisiblement, avec J'adresse et l'indication de 
de Societane perpetuel b1enfa1t~ur. la promotion. 

Société des amis d) Accompagner toute demande de change-
,, , ment d'adresse de la somme de 0,50 NF. 

de 1 ecole polytechnique CS. A. X .) e) Les fonds destinés à Io S. A. S. et à 
La société se compose de membres titulaires la S. A. X. doivent être versés au secrétariat 

élèves ou anciens élèves de l'école polytech- de lac société intéressée : 
nique et de membres associés, individualités soit par chèque sur Paris, ou mandat-poste 
n'ayant pas appartenu à !'Ecole po lytechn ique sans indication de nom ; 
ou groupements tels Ql;.le sociétés. soit par versement aux comptes de chèques 

Les cotisations sont fixées comme suit : postaux : 
cotisation annuelle, l 0 NF ou moins pour les N° 2139-PARIS pour Io Société amicale; 
membres titulai res• ( l ) ; tout membre t itulaire N° 573-44-PARIS, pour Io Société des omis ; 
ou associé versant 200 NF en une fo is ou N° 13318-82-PARIS, pour Io Commission . du 
quatre acomptes annue ls successifs d'au moins bal; .. 
50 NF reçoit le titre de membre permanent; N° 5860-34 pour Io Coisse des él èves. 
tout membre permanent, titulaire ou associé, Eviter l'emploi du mandat-carte dont la per-
qui a versé en une fois, ou en deux fois ception est incommode. 
au cours d'années consécutives, une somme Les envois de fonds destinés à I' A. X. do i-
d' ou moins 200 NF en plus du rachat de vent être adressés ou secrétariat de Io S. A . X. 
ses cotisations, reçoit le titre de fondateur. et non à I' A. X., pour des ra isons de comp-

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

Le secrétariat de Io S. A. X. étudie toutes Groupe parisien : G.P.X.: LIT. 52-04) 12, rue 
questions intéressant !'Ecole, ses élèves et Moison des X: LITtré 41-66 ( de 
anciens élèves; y fonctionne éga lement un Secrétar iat du bol: LITtré 74-12 J Poitiers 
service d'entraide et d'orientation profession- Caisse des é lèves : DANton 38-29, 5, rue 
nelle en vue de consei ller et d'aider les Descartes. 

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

Ces articles sont publiés à titre documentaire: la responsabilité en est laissée à leurs 
auteurs, ' · 

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

* . ** NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE «LA JAUNE 
ET LA ROUGE" PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST REMISE 
AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES 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. 

( l) Pour Io S:A.S. comme pour Io S.A.X., Io cotisation annuelle est réduite des deux cin
quièmes pendant les quatre premières années qui suivent Io sortie de !'Ecole et est ainsi de 6 NF. 
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COMMUNIQUÉS DES GROUPES AFFILIÉS G. P. X . 

Groupe 
Secrétariat: 12, rue de Poitiers (7'). LITtré 

52-04. C.C.P. Paris 2.166.36. Le Secrétariat, 
fermé pendant les vacances, rouvrira le 15 
septembre 1961 à 14 heures. Il est ouvert 
de 14 h. à 17 h. 30, du lundi au vendredi, 
(de 14 h. à 16 h. le samedi, d'octobre à 
février inclus). 

Le bridge reptendra à la Maison des X, 
le mardi de chaque semaine, à partir du 19 
septembre 1961. 

SAISON 1961-1962 

Nos réunions reprendront comme d'habi
tude en octobre. La Jaune et la Rouge en 
publiera régulièrement le calendrier. 

Il est prévu : 
- Soirées traditionnelles, avec danse, 

spectacle ou attractions. 

Juin. 

Matinée enfantine. 
Réveillon le 31 décembre. 
Rallye automobile et Garden-party en 

Voyages d'agrément ou techniques au 
printemps. 

- Visites tcehniques, artistiques et histo
riques. 

- Promenades à pied aux environs de 
Paris. 

Sports d'hiver à Noël et en février. 
Bridge de divers degrés. 
Ciné-Club. 
Cours divers (danse, yoga, etc ... ). 

Et tout ce que nous pourrons ajouter à ces 
réunions pour vous satisfaire. 

COTISATIONS 

Le tarif des cotisations reste celui fixé 
pour la saison 1960-61. 

Chaque sociétaire doit verser : 
1° - un droit fixe de NF 25; 
2° - un droit proportionnel de NF 20'<· 

par carte demandée pour le sociétaire lui
même et pour chacun des membres de sa 
famille (1). 

La cotisation familiale est donc de Ja 
forme: 

25 + N fois 20 nouveaux francs ; 
N étant égal au moins à un pour le so

.ciétaire lui-même. 

Parisien 
(1) Il est précisé, à ce sujet, que les 

membres de la famille pouvant obtenir des 
cartes sont : les épouses, les enfants mariés 
ou non, les gendres et brus, les petits-enfants, 
les ascendants, les frères et sœurs des cama
rades qui sont eux-mêmes sociétaires du 
Groupe ou qui sont .décédés. 

La cotisation ci-dessus est réduite de moi
tié pour les camarades des dix dernières pro
motions (51 et suivantes) et pour leurs 
épouses. Ceux-ci bénéficieront également, sur 
l'ensemble des manifestations payantes du 
G.P.X., d'une réduction variable qui sera 
fixée dans chaque cas par le Comité. 

La cotisation est également réduite de 
50 % pour les veuves de camarades. Les 
Elèves de !'Ecole sont admis en uniforme 
aux soirées traditionnelles sans avoir à payer 
de cotisation. Ils peuvent obtenir des cartes 
pour les membres de leur famille en acquit
tant le droit de NF 20 par carte demandée. 

Tout sociétaire qui ajoutera à la cotisation 
définie ci-dessus un versement d'au moins 
NF 10 sera membre bienfaiteur. 

Enfin, les camarades qui, pour des raisons 
diverses, ne peuvent participer aux manifes
tations du G.P.X. et veulent nous témoigner 
leur sympathie, auront à cœur de nous 
adresser, comme par le passé, leur versement 
de solidarité s'élevant au droit fixe de NF 25. 
Nous les en remercions vivement à l'avance. 

Il est instamment demandé aux camarades 
de bien vouloir verser leurs cotisations le 
plus tôt possible, afin d'aider au financement 
des premières réunions. Tout cas particulier 
sera examiné avec le maximum de bien
veillance par le Comité. 

INVITATIONS 

Les sociétaires sont vivement encouragés 
à amener des invités aux diverses réunions 
du Groupe. Les cartes d'invitation doivent 
être demandées à l'avance au Secrétariat, au
cune carte n'étant délivrée sur place. 

ASSEMBLEE GENERALE 

Elle se tiendra à la Maison des X, le 
mercredi 20 septembre 1961 à 21 h. 15. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1 °) Rapport du Secrétaire Général ; 
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2°) Rapport du Trésorier; 
3°) Renouvellement du Comité; 
4 °) Questions diverses. 

Le tableau ci-après indique les membres 
sortants du Comité et les candidats pro
posés pour les remplacer : 

Membres sortants 

Rééligibles : 
CHOISET (3 7) 
FOUQUET (34) 

Non rééligibles : 
LISSACQ (12) 
LEFOULON (53) 
SARTORIUS (42) 

Démissionnaire : 
ARBON (45) 

Candidats proposés 
CHOISET (3 7) 
FOUQUET (34) 
THIERRY (39) 
RETOURNÉ (43) 
DUFOUR (42) 
BOUCHENY (42) 

Les camarades désirant voter par corres
pondance peuvent découper la liste ci-dessus 
après !'avoir au besoin modifiée et !'adresser 
au Secrétariat sous double enveloppe, portant 
la mention « élections », avant le 19 sep
tembre. 

DATES A RETENIR 

- 18 octobre 1961 - Soirée à la Cité 
Universitaire. 

22 novembre 1961 - Soirée à la Cité 
Universitaire. 

7 décembre 1961 - Matinée enfantine au 
Cercle Militaire. 

li. - X-CYBERNETIQUE ET AUTOMATISME 

Le Groupe X-Cybernétique· et Automa
tisme s'est réuni le mercredi 17 mai 1961, 
à la Maison des X. Vingt-cinq camarades 
étaient présents au dîner et vingt-sept à la 
communication présentée par H. Vffler 
(1940) sur « Le réglage dans les systèmes 
industriels ». Seize camarades s'étaient ex
cusés. 

Au cours de cette séance, M. Borel (1919 

Sp.), qui exerçait la présidence du Groupe 
depuis 1956, à la suite du décès de son pre
mier Président Marcoux, a cédé le fauteuil 
présidentiel au camarade Marc Pelegrin, pro
fesseur à !'Ecole Nationale Supérieure d'Aé-
ronautique. ' 

La prochaine réunion du Groupe se tien
dra le 13 octobre 1961, à la Maison des X. 

Il 1. - GROUPE DU SUD-EST DES ANCIENS X 

Rallye automobile du dimanche 4 iuin 1961 

Ce rallye-surprise a battu plusieurs re
cords : beau temps chaud sans excès, af
fluence: 24 automobiles, invités : 19, valeur 
des prix : 1.500 NF, succès financier: pas 
de déficit, au contraire ; variété de distrac
tions : il y en eut pour tous les goûts, de
puis !'adresse au volant jusqu'à la peinture, 
en passant par les chansons, les mots croisés, 
l'arithmétique et surtout le tourisme (nous 
gravîmes, entre autres, !'Etoile et le rocher 
de Vitrolles) . 

A l'arrivée, nous avons bénéficié d'une 
hospitalité très confortable au Mess de 

... ~~:-

l'E.d.F. Alpes III, à Mallen'.lort, grâce . à 
l'obligeance de nos camarades Plichon et 
Robin. 

Bref, cette rénion dominicale a permis de 
faire passer une journée de plein air très 
agréable à plus de 100 personnes et enfants. 
Le classement général a réservé les places 
d'honneur aux invités qui monopolisèrent 
les 11 premières. 

Nous devons remercier l'organisateur res
ponsable de ce succès, notre camarade Bar
rillon, aidé de Gauthier, Petit et Mestries . 
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CHRONIQUE DE L'A.X. 

1. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE L'A.X. DU 8 JUIN 1961 

La séance, qui se tient à la Maison des X, 
est ouverte à 11 h. 30. 

Etaient présents : Ingénieur général DuMA-. 
NOIS, président, Inspecteur général CAQUOT 
et M. LANGE, vice-présidents, MM. CüQUE
BERT DE NEUVILLE, secrétaire général ad
joint, GAUTIER, trésorier, inspecteur général 
PANIÉ, trésorier adjoint, Général POYDENOT 
(S.A.S.), général CALVEL (S.A.X), BOUJU 
(X-Cinéma), FALLAS (X-Alger), DE PLINVAL 
(X-Outre-mer). 

Georges CHAN, délégué général. 
Excusés : MM. Bernard, secrétaire général, 

Lauré (S.A.X), Caplain (G.P.X). 

Renouvellement du Conseil. 

Le président indique que le mandat du 
groupe X-Aviati-0n arrive à son terme. Au
cune candidature n 'a été présentée de la part 
des groupes professionnels. Le président pro
pose de nommer le groupe ayant l'effectif 
le plus nombreux, qui est le groupe X-Che
minots (président, Mathez 22). Il est décidé 
de présenter cette candidature. 

Le mandat du groupe régional X-Catalans 
est également arrivé à expiration. Une seule 
candidature a été présentée parmi les groupes 
régionaux métropolitains, à savoir celle du 

. groupe X-Sarthe-Orne-Mayenne (président 
Lemoigne (23). Le Conseil décide de pré
senter cette candidature. 

Modification des statuts et du règle

« - un représentant du groupe parisien 
«(G.P.X.); 
« ... (le reste sans changement) ». 

Un échange de vues s'engage au sujet de 
la catégorie des groupes polytechniciens fi
gurant dans !'annuaire dans laquelle il con
viendra de faire figurer le groupe des Y. 
Les catégories actuelles conduiraient à ranger 
ce groupe parmi les groupes divers. M. Lange 
aurait désiré marquer le rôle particulier de 
ce groupe. Il est décidé que le groupe des 
Y figurera en tête de la liste des groupes 
dans !'annuaire et -qu'il aura sa place au 
conseil avec voix délibérative comme le pro
pose la modification du règlement intérieur 
ci-dessus. 

En conclusion, les modifications proposées 
ci-dessus seront soumises à l'Assemblée gé
nérale qui va se tenir à la suite du Conseil. 

Rapport du trésorier. Le camarade Gautier 
résume son rapport en rappelant que la 
S.A.X. a accepté de prendre, en principe, · 
à sa charge le déficit de !'A.X. comme elle 
le fait depuis 3 ans pour laisser à la S.A.S. 
rout son rôle de société de secours. Il expose 
les conditions dans lesquelles il propose de 
fondre la publication annuelle des élèves 
« Perspectives X » avec le numéro spécial 
de « La jaune et la rouge » en indemnisant 
la caisse des élèves pour la perte de recettes 
qui résultera de la suppression de « Perspec
tives X ». Après échange de vues auquel 
prennent part MM. Caquot, Lange, Panié, 
Gautier et Bouju sur les activités présentes 

, . . . , de la Kès, le conseil donne son accord au 
, L~ creat10n du !'roupe ,des ca1~s1ers et de- projet du « contrat » que le camarade Gau-

ment intérieur. 

legues de promot10n~,. deno~me le groupe tier passera avec les caissiers des élèves. 
des Y, amene le President a proposer que . . 
ce groupe important figure d'une manière Nom1nat1on du nouveau bureau de 
permanente parmi les membres du Conseil. I' A.X. 
Il conviendra, à cette fin, de modifier les Examinant le rôle de !'A.X., M. Lange 
statuts et le règlement intérieur comme suit: expose qu'au cours de ses 5 années d'activité 

L'art. 5 serait rédigé comme suit: . à la Fasfid il a reconnu l'intérêt d'aboutir 
«Statuts - Art. 5 - L'Association est ad- pour les associations d'ingénieurs à une 

« ministrée par un Conseil composé de 20 structure simple et notamment à une coti-
« conseillers (au lieu de 19), à savoir : sation unique. 
« - 10 conseillers représentant les sociétés Au sujet de !'A.X. et pour son bureau, 
« fondatrices... (sans changement) ; le camarade Gautier rappelle que la S.A.X. 
« - 10 conseillers (au lieu de 9) représen- a, depuis 3 ans, assuré la responsabilité to-
« tant les sociétés et groupements affiliés, la tale de !'A.X. Les statuts, dit-il, ne prévoient 
« répartition de ces sièges étant fixée par le pas de changement systématique de prési-
« règlement intérieur ... (le reste sans chan;, dent. Il demande qu'en attendant la nomi
« gement.) " nation d 'une commission mixte pour l'étude 

« Règlement intérieur - Art. 3 - La ré- d'une fusion on décide que la présidence 
«partition des membres du Conseil repré- reste à la S.A.X. pour des raisons de conti-
« sentant les sociétés et groupements affiliés nuité. 
« est fixée comme suit ·: M. Caquot déclare ne pas être tout à fait 
« - un représentant du groupe des caissiers de cet avis. Il pense bien que l.a S.A.X. et 
«et ·délégués (groupe des Y); !'A.X. peuvent être fusionnées mais, pour 

«-'- un représentant de la / maison des X; l'instant, il y a des statuts. Il rappelle ce 
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qui a été convenu l'an dernier (voir P.V. du 
Conseil de l'A.X. du 2 juin 1960. J. et R. 
du 1-7-60, page 81, qui mentionne· l'accord 
pour une présidence alternée cous les 3 ans 
entre la S.A:.S. et la S.A.X., le secrétaire de 
la S.A.S. étant le secrétaire général perma
nent, et le trésorier de la S.A.X. étant le 
trésorier permanent). 
· M. Caquot demande que la présidence re-

vienne, comme convenu, à la S.A.S., en se 
référant aux sentiments de son Comité. 

Après échange de vues, il est décidé que 
la question concernant la nomination du 
bureau, dont il reste ainsi à désigner le 
prtsident, sera réglée à une · réunion ulté
ri.eure qui doit d'ailleurs suivre normalement 
l'Assemblée générale et qui aura lieu le 16 
juin . 1961 à 18 h. 30. 

Il. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A.X. TENUE LE 8 JUIN 1961 

A l'issue du Déjeuner des Présidents 
(voir · compte rendu ' dans «la Jaune et la 
Rouge» du 1 cr juin 1961), le Président Du
manois invite : 

a) les mandataires des Sociétés fondatrices 
(les Présidents de la S.A.S. et de la S.A.X.) 
et dès Groupements représentés au Conseil 
de !'A.X.; 

b) les mandataires des Groupements non 
représentés au Conseil ; 

c) les Caissiers des élèves (à voix consul
tative), 
à se réunir en Assemblée générale. 

Renouvellement du Conseil. 

Le Président expose que les mandats du 
Groupe X -Aviation et du Groupe X-Cata
lans, comme membres faisant partie du 
Conseil, arrivent à expiration. Aucune can
didature ne s'est manifestée de la part des 
Groupes Professionnels. Le Conseil propose 
d'élire, en remplacement du Groupe X-Avia
tion, le Groupe X -Cheminots, qui comporte 
l'effectif le plus nombreux. 

Pour les Groupes Régionaux, un seul 
Groupe, celui d'X-Sarthe, Orne et Mayenne, 
a posé sa candidature. Le Conseil propose de 
l'élire en remplacement du Groupe X-Cata
lans. 

Modification des Stat•uts et d;1 règlement 
intérieur. 

La création du Groupe des Caissiers et 
Délégués de promotions dénommé le Groupe 
des Y amène le Président à proposer que 
ce Groupe important figure d'une manière 
permanente parmi les membres du Conseil. 
Il conviendrait, à cette fin, de modifier les 
statuts et le règlement intérieur comme suit : 

L'art. 5 serait rédigé comme suit: 
· « L'Association est administrée par un 

« Conseil composé de 20 Conseillers (atf 
«lieu de 19), à savoir: 
« - 10 conseillers représentant les Sociétés 
« fondatrices... (sans changement), 
« - 10 conseillers (au lieu de 9) représen
« tant les sociétés et grau pements affiliés, la 
« répartition de ces sièges étant fixée par le 
« règlement intérieur... (le reste sans chan
« gement.) 
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« Règlement intérieur - · art. 3. - La ré
« partition des membres du Conseil repré
« sentant les sociétés et groupements affiliés 
« est fixée comme suit : 

« - un représentant du groupe des Cais
« siers et délégués (groupe des Y) ; 

« - un représentant de la Maison des X. ; 
« - un représentant du Groupe parisien 
« (G.P.X.); 
« .. .le reste sans changement. > 
Compte rendu financie1. Budget de 1961 

Le camarade Gautier, Trésorier, rend 
compte de la situation qui est exposée dans 
le rapport ci-contre: ' 

« Ces comptes appellent les observations 
suivantes: 

1 ° - Les dépenses ont été plus impor
tantes que nous ne l'avions prévu et ceci 
essentiellement pour la raison que nous 
avons pris en charge, sous la rubrique 
«Frais divers», les frais d'envoi de l'appel 
lancé à nos camarades en faveur de la 
S.A.S. et de la S.A.X. Nous vous deman
dons de bien vouloir approuver cette me
sure que justifie l'importance de la parti
cipation passée et présente de ces · deux 
Associations. - . 

2 ° - Les recettes ont aussi dépassé nos 
prévisions, spécialement grâce au magnifique 
succès de notre numéro spécial. Les aléas 
d'une telle entreprise sont néanmoins tels 
que nous proposons d'affecter l'excédent de 
recettes qui en résulte à une « Provision 
pour risques divers» de NF 1.769,51 qui 
sera reprise au budget de 1961. 

Si vous approuvez ces comptes, tels que 
nous vous les présentons et compte tenu de 
cette provision, 1' exercice sera en équilibre 
et le . budget de. 1961 se présenterait alors 
de la façon suivante : 

Recettes 

Versement ristourne publicité 
Petites annonces ............. . 
Abonnements J.-R. . .......... . 
Changements d'adresses ....... . 
Cotisations .................. . 
Provision 1960 et participation 

éventuelle S.A.X. . ......... . 

19.000 
6.000 

900 
400 

5.500 

4.200 

36.000 



Dépenses 

Personnel ....... .......... .. . 
Frais secrétariat et fournit. bureau 
Frais expédition ].-R . ......... . 
N° spécial ].-R. . . ...... · · · · · · 

20.000 
1.900 
2.000 
1.500 
2.500 
1.300 
6.800 

cettes de publicité et nous sommes déjà sûrs 
que notre déficit éventuel sera couvert par 
la S.A.X. qui en a approuvé le principe au 
cours de son Assemblée générale du 13 mars 
1961. 

Frais divers . .............. . . . 
Frais de représentation .. . . .. . . . 
F.A.S.F.I.D. . ................ . 

36.000 
Ce budget a été établi avec une particu

lière prudence en ce qui concerne les re-

Dans ces conditions, nous vous proposons 
d'approuver le budget ci-dessus et de main
tenir la cotisation des Associations et 
Groupes faisant partie de l'A.X. à une 
somme égale à 0,20 NF multipliée par le 
nombre de membres qui figure à leurs 
effectifs respectifs. » 

Rapport du Trésorier 

Comparés au budget approuvé par l' As
semblée générale du 2 juin 1960, les 

comptes de l'exercice 1960, arrêtés au 31-
12-60, se présentent comme suit: 

Dépenses 

Budget 
approuvé par 

l'A.G. du 
2-6-1960 

Personnel, Sécurité Soc., impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.000 
Frais de secrétariat, fournitures de bureau .... ... : . . . . . 1.440 
Frais expédition ].-R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 
N° Spécial J.-R. . ............................. 1• • • • 1.500 
Frais divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Frais de représentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
F.A.S.F.l.D. . .... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.600 

30.900 
Provision pour risques divers ... . ............. .... .. . . . . . . . . . . . 

Totaux 30.900 

Recettes 

Versement ristourne publicité ............ .. ... . ..... . 13.800 
Petites annonces ............. .. ...... ... .. ... · ... . . 6.500 
Abonnements J .-R .. .......... .. . .... .. . .......... . 600 
Changements d'adresses ................... .. ....... . 300 

5.000 Cotisations des Groupes affiliés ... . .......... ..... . .. ------

Totaux ...... .. . ...... .......... ......... . . 30,900 

r.~ 

Comptes de 
l'exercice 

19.515,98 
1.817,05 
2.289,73 

548,74 
2.783 ,73 

680,50 
6.800,00 

34.435,73 
1.769,51 

36.205,24 

23.362,07 
5.740,90 

974,00 
445,67 

5.709,60 ---
36.205,24 
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Rapport du Secrétaire général. 

Le Président donne ensuite la parole au 
camarade Coquebert de Neuville, secrétaire 

général adjoint, qui lit le rapport préparé par 
le camarade André Bernard, secrétaire géné
ral empêché pour des raisons de santé de 
venir lire lui-même son rapport. 

Rapport du Conseil de 1' A.X. 
présenté à l'Assemblée générale du 8 juin 1961 pour M. André Bernard, 

par M. Coquebert de Neuville 

« Mes chers Camarades, 
Je viens, au nom de votre Conseil, vous 

rendre compte de l'activité de notre Asso
ciation au cours de 1960-1961. 

Comme dans toute Association d'anciens 
élèves, une partie .de notre activité concerne 
la vie intérieure de !'Association, une autre 
a trait à ses relations avec !'extérieur. 

*** Ainsi que nous l'avons annoncé l'an der-
nier, !'A.X. s'est préoccupée de faciliter le 
fonctionnement des Groupes X par l'orga
nisation des travaux de secrétariat en com
mun. Grâce au G.P.X., les Groupements 
X-Professionnels qui ont leur siège à Paris 
peuvent, depuis le début de 1961, trouver 
au secrétariat du G.P.X. les facilités voulues 
pour leur correspondance et l'envoi de leurs 
convocations et circulaires. Cela diminue la 
tâche un peu lourde dont se chargeaient les 
camarades ou les Sociétés bénévoles. Nous 
en remercions ici le G.P.X. 

Je signale que le GroUpe X-AL\_lérique, 
dont s'occupaient nos ·· camarades Dreux 
(1927) et Wirth (193 7) a cessé d'exister 
pour la raison que les circonstances qui 
!'avaient fait naître, et qui étaient de renouer 
des relations avec les Etats-Unis, ne sont 
plus les mêmes. Ce n'était pas un Groupe 
géographique, mais une réunion, à Paris, de 
camarades intéressés par l'Amérique. Nous 
remarquons que les camarades qui vivent 
aux Etats-Unis, et particulièrement à New
y ork, et qui ont certainement des relations 
fréquentes entre eux, n'ont pas encore con
crétisé leurs liens sous forme d'un groupe. 
ment X. Je formule le souhait que les ex
cellents camarades qui sont à New-York 
songent à le faire. 

Si Un Groupe disparaît, d'autres naissent. 
Je signale la naissance du Groupe des Y, 
c'est-à-dire des Caissiers et Délégués de pro
motions. Nul Groupe ne sera accueilli avec 
plus de sympathie et d'intérêt en raison tant 
des possibilités de liaison qu'il développera 
entre les promotions que des informations 
qu'il procurera, Je cas échéant, à la S.A.S., 
dans ses fonctions d'entraide, et à la S.A.:J):. 
dans les études d'ordre général. C'est au 
camarade Muntz (1901), vaillant et toujours 
actif doyen des Caissiers, qui préside depuis 
tant d'années le déjeuner traditionnel annuel 
des «Y », que revient l'initiative d'avoir 
constitué ce nouveau groupe, qui a choi~i 
comme Président le camarade Latil (1942), 
Muntz étant Président d'honneur. 
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L'activité des Groupes s'est maintenue très 
intense et a donné lieu à de nombreuses 
réunions suivies de conférences. Nous ne 
pouvons les passer en revue. « La jaune et 
la rouge » a d'ailleurs reproduit le texte de 
certaines de ces conférences. On ne nous en 
voudra pas, toutefois, de mentionner ici, 
d'une manière particulière, le Groupe X
Toulousain qui a participé avec l'Union des 
ingénieurs de Toulouse au Congrès national 
des ingénieurs organisé dans cette ville avec 
un grand succès. 

Le nombre des Groupements polytechni
ciens est actuellement de 74, le même que 
l'an dernier. Le total de leurs membres est 
de 5 .180, cet chiffre étant d'ailleurs approxi
matif, car certains groupements n'ont pas 
fait connaître leurs effectifs exacts. (Je rap
pelle que !'ensemble des Polytechniciens est 
de 10.000 en chiffres ro.nds). «La jaune et 
la rouge » publiera les renseignements par
venus à ce sujet. 

Comme vous le savez, c'est au nom de 
I'A.X. qu'un appel de libéralités a été encore 
lancé en 1960, les versements étant faits au 
nom de la S.A.S. et de la S.A.X et dans la 
proportion désirée par les donateurs, le plus 
grand nombre partageant d'ailleurs à égalité 
leur envoi. Je tiens à exprimer ici notre gra
titude à tous les camarades qui continuent 
cette aide et, en particulier, à certains Grou
pements ,régionaux qui y ont ajouté une 
contribution collective. 

L'A. X. s'est intéressée aux missions 
d'études qu'entreprennent, notamment à 
!'étranger, les élèves dè la promotion sor
tante au cours des mois qui séparent leur 
sortie de !'Ecole de leur entrée au régiment. 
Ces séjours d'études sont, en .général, finan
cés par des entreprises françaises ou par des 
entreprises du pays même où se rend l'in
téressé. Il y a là un mouvement pour la for
mation des jeunes qui est très canctéris
tique de notre temps et qui est ::'.e pLt:: ~n 
plus en faveur. 

L ·A.X. a été amenée dans quelques cas à 
aider des élèves qui n'avai.ent . pas tous les 
fonds nécessaires, en particulier, elle a aidé 
le départ à West-Point d'une mission de 
Caissiers pour y faire une enquête sur la 
formation des officiers et des ingénieurs mi
litaires. 

Dans le domaine de la défense des inté
rêts généraux de la collectivité que repré
sente notre Association, je me permets, afin 
de ne pas être taxé de redites, de vous ren-



voyer aux comptes rendus de la S.A.X., plus 
spécialement chargés de ce domaine. 

Je voudrais simplement, dans le cadre de 
!'A.X., vous signaler la liaison que celle-ci 
maintient avec toutes les Associations d'in
génieurs et la part que ses représentants ont 
prise au Congrès national des ingénieurs 
français qui s'est tenu à Toulouse les 13-16 
a~ril 1961 sous l'égide du C.N.I.F. que pré
sidait notre camarade Lange (1900) . Ce 
Congrès a été des pjus réussis et «La jaune 
et la rouge » en a, dans le numéro du 1er 
juin, donné un compte rendu détaillé. Il est 
question d'en tenir un tous les deux ans et 
je crois que, dans ce cas, celui de 1963 sié
gerait à Bordeaux. Comme nous l'avons fait 
l'an dernier à Lyon, puis cette année à Tou
louse, ces réunions sont pour les représen
tants de !'A.X. une occasion supplémentaire, 
des .plus agréables, de prendre contact avec 
nos Groupements X-Régionaux. 

*** 
Parmi les manifestations polytechniciennes 

qui se présentent au nom de !'A.X., je men
tionnerai les suivantes : 

Tout d'abord, la publication d'un numé
ro spécial de « La jaune et la rouge » con
sacré à !'étude des « Perspectives énergétiques 
en France et dans le monde». Ce numéro, 
préfacé par M. Jeanneney, ministre de l'in
dustrie, et contenant des études de cama
rades éminenrs, traite de problèmes qui sont 
à l'ordre du jour et qui nous ont paru mé
riter d'être exposés à !'ensemble des cama
rades, au moment où se prépare le 4me Plan. 
Vous avez reçu, ou vous recevrez incessa
ment, ce fascicule de belle présentation, et 
vous me permettrez de féliciter son Comité 

de rédaction d'avoir pu le livrer plus tôt que 
l'an passé. Nous attendons vos suggestions 
pour celui de l'an prochain. 

Je citerai aussi comme manifestation au 
nom de !'A.X., la cérémonie organisée à 
!'X pour célébrer le centenaire de la nais
sance du général Estienne, le père des chars 
et de tant de nouveautés, dont !'existence, 
animée des plus purs sentiments patriotiques, 
est riche de fructueux enseignements. 

Je terminerai enfin en rappelant les acti
vités normales de votre secrétariat dont la 
correspondance ne diminue pas et qui assure, 
avec un zèle extrême, le fonctionnement de 
!'Association, la rédaction de « La jaune et 
la rouge», et les divers services d'annonces. 

En votre nom, je le remercie de son dé
vouement. » 

Le rapport du camarade A. Bernard est 
approuvé. 

RESOLUTIONS 

Après les exposés ci-dessus, le Président 
met aux voix les résolutions ci-après qui 
sont votées à main levée à l'unanimité : 

1 ° Les propositions ci-dessus concernant 
le renouvellement du Conseil sont approu
vées. 

2° Les propositions ci-dessus concernant 
les modifications à apporter aux statuts et 
au règlement intérieur sont approuvées. 

3°· Les comptes de l'exercice 1960, le 
projet de budget de l'exercice 1961 et les 
propositions du rapport du Trésorier fixant 
pour 1961 à 0 NF 20 par membre la coti
sation des Sociétés fondatrices et des groupes 
affiliés, sont approuvés. 

La séance est levée à 14 heures 30. 

Ill. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X., 
DU 16 JUIN 1961 

La séance qui se tient à la Maison des X . 
est ouverte à 18 h. 30. 
Présents: l'ingénieur gén. Dumanois, pré
sident sortant, MM. Majorelle, président de 
la SAX, Lange, vice-président, Coquebert 
de Neuville, secrétaire gén. adj., Gautier, 
trésorier, · ·Inspecteur · gén: Panié, trésorier 
adj., Gén. Poydenot (SAS) , Gén. Calvel 
(SAX), Latil (X-Caissiers-délégués), Caplain 
(GPX), Mathez (X-Cheminots), Bouju (X
Cinéma), Lemoigne (X-Sarthe-Orne-Mayen-"'e 
ne,), de Plinval (X-Outre-mer). 
Excusés : Inspecteur gén. Caquot, président 
de la SAS, M. A. Bernard secrétaire gén. 
(SAS), Lauré (SAX), Depoid (X-Assu
rances), Pallas (X-Algérie). 

Président de séance : M. Lange, vice-pré-
sident de l'AX. · 

Après avoir rappelé que l'objet unique 
de leur réunion est de procéder à !'élection 
du président de l'AX, le président donne 
la parole au camarade Gautier. Celui-ci ex
pose qu'il a vu M. Caquot pour définir 
avec lui les modifications de structure dé
sirées par la grande majorité des camarades. 
Il rend compte des résultats de cette con
versation à la suite de ,laquelle le président 
Caquot et lui-même ont été d'accord sur 
les propositions ci-après. 

Le désir de tous étant d'étudier sans dé
lai une modification de nos statuts dans le 
sens de la simplification et de !'efficacité, 
la SAS et la SAX désigneront immédia
tement chacune trois représentants qui, avec 
un représentant des groupes polytechniciens, 
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constitueront une commission chargée de 
l'étude de ces problèmes. (1). 

Le rapport de cette commission sera sou
mis à la SAS et à la SAX dans des délais 
tels que ces dernières soient en mesure de 
se prononcer avant le 31 octobre de cette 

-année. 
. Au cas où plusieurs formules seraient 
retenues par la Commission elles seraient 
soumises avec toutes les indications néces
saires à un référendum de la collectivité 
polytechnicienne. 

A la demande du camarade Gautier, in
terprète de nombreux camarades, M. le Pré
sident Caquot veut bien assurer la prési
dence de l'AX durant la. phase préparatoire 
de cet important travail, c'est-à-dire jus
qu'au 31 octobre 1961. Son intention étant 
de se retirer à cé moment-là, il appartien
dra alors à l'AX de choisir le président qui 
présidera à l'exécution des décisions qui 
auront été prises. 

Le conseil exprime sa respectueuse re
connaissance au président Caquot qui mal-

gré ses lourdes charges a bien voulu don
ner l'appui de son autorité au programme 
précité. · 

Une discussion s'engage à laquelle pren
nent part notamment les camarades Panié, 
Mathez, Lemoigne' pour faire préciser cer
tains · points, le camarade Panié marquant 
la nécessité de l'accord à obtenir le mo
ment venu, de la part du Comité de chaque 
association et ses craintes de ne pouvoir 
aboutir dans le délai indiqué. Le Conseil 
approuve finalement le programme ci
dessus et désigne comme représentant des 
groupes polytechniciens le · camarade Latil 
(43), président du groupe des Y (caissiers 
et délégués des promotions). 

Il est entendu que la commission sera 
réunie très prochaiJlement à l'initiative de 
M. Caquot pour choisir son président et 
définir ses méthodes de travail. 

Le président propose au Conseil la can
didature du Président Caquot qui est élu 
à l'unanimité moins µne abstention. 

(1) La SAS a désigné les camarades Générai Poydenot, A. Bernard et Inspecteur gén. Panié. 
M. Majorelle proposera au prochain conS:eil de la SAX le choix de MM. Coquebert de Neuville, Gautier et 
Daney de lVIarcillac. Comme on le verra plus haut, le représentant des groupes sera Latil, président du groupe 
des caissi1ers et délégués. L'ensemble de ces 7 camarades · composera la ciommission copsidérée. 

XMel~pieniewl coff'i{>lé»iettlaine 

de ~ie 
(organisé en novembre 1960 par M. Jacqué) 

Les camarades qui ont suivi, en novembre et décembre 1960, les exposés orgamsès par 
M. Jacqué, professeur de chimie à !'Ecole (voir «La jaune et la rouge» du l°'-11-60, 
p. 74), et ceux qui, n'ayant pas suivi les exposés, ont manifesté le désir de recevoir les 
exposés imprimés, sont avisés que les feuilles ont été imprimées et expédiées aux intéressés 
fin juillet et août 1961. 

Le prix de cession pour ceux qui ne se sont inscrits que pour l'ouvrage sera de 40 NF. 
Des exem/Jlaires sont dis/Jonibles /Jour les demandes nouvelles que des camarades inté
ressés par l'ouvrage peuvent adresser à la S.A.X., 17, rue Descartes. (Le sommaire de l'en
seignement a été publié dans «La jaune et la rouge» du l"-11-60 et peut être d'ailleurs 
envoyé contre 0,25 NF en timbres). 

L'ouvrage forme un ensemble de 190 pages. 

' · 
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CHRONIQUE DE LA S,A.S. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE DU 12 JUIN 1961 

La séance est ouverte à 17 heures, sous la 
présidence de !'Inspecteur général CAQUOT. 

. Sont présents : Général POYDENOT, Ing. 
gén. NORGUET, Contrôleur gén. AUDIT, M' 
BUCAILLE, Contrôleur gén. GENEVEY, Géné
ral JAUBERT, MM. HERMIEU, MATHEZ, Ins
pecteur gén. PELTEY, Ing. gén. ROQUEBERT, 
Insp. gén. RUFFEL, MM. SANCHE, ZEDET. 

Excusés : M. BERNARD, Général BRESSE, 
Général CALVEL, M. WENNAGEL. 

1° - Le procès-verbal de la séance du 
14 avril 1961 est adopté. 

2° - Le Bol de l'A.X. est renvoyé à une 
date ultérieure, probablement> en octobre, 
à l'Opéra. 

La tombola est accordée. 
3° - Nouveaux secours; secours à ra

tifier; prêts. 
- 6 nouveaux secours pour . 
- 1 prêt .... . ......... . . . 
- 1 prêt transformé en secours 

4° - Questions diverses; 
Legs Hanly : 1 OO NF. 

7.075 NF 
1.000 NF 
4.000 NF 

tous frais et droits, fait à la Société par M. 
le général Hanly, décédé, aux termes de son 
testament déposé en l'étude de M' Paillet, 
notaire, 16, av. Anatole-France, à Choisy-le
Roi et donne tous pouvoirs à M• Bucaille, 
notaire, l'un de ses membres, avec la faculté 
de se substituer pour la Société et en son 
nom obtenir la délivrance de ce legs et son 
paiement et en donner quittance. 

Dons: 
Cie Française du Méthane .. 
X-1910 ................ . 
X-Maroc ... . ........... . 

Maison de retraite : 

250 NF 
500 NF 

1.000 NF 

Le terrain est envisagé auprès de l'Etang
la-Ville. 

Fonda!i>ion Chotard : 
Fonctionnera en octobre prochain. 
La séance est terminée à 17 h. 30. 
Le Comité s'est réuni à la Salle des Con

seils, à 17 h. 15, le° 12 juin 1961, pour 
remettre la médaille commémorative de 

Le Comité déclare accepter le legs de la l'Assemblée générale au Président, le cama-
somme de 10.000 FA, soit 100 NF, nets de rade Rueff (1919 Sp.) . 

Le compte rendu de la 85• Assemblée Générale de la S.A.S., tenue le 12 
Juin 1961, sera publié dans le n• 153 du 1 •r Octobre, son importance 
n'ayant pas pu permettre de le publier dans le présent numéro. 

CHRONIQUE DE LA S.A.X. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA S.A.X. 

DU 17 MAI 1961 

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

Etaient présents: Gén. DROMARD (12), 
vice-président, MM. COQUEBERT DE NEU
VILLE (28), secrétaire général, CHENEVIER 
(3 7), secrétaire gén. adj., GAUTIER (3 1), tré
sorier, DU CASTEL (02), PRANGEY (05), Gén. 
POYDENOT (14), CLOGENSON (17), Insp. 

Le Président souhaite la bienvenue aux 
nouveaux membres présents, Panié (1923), 
Coste (1926), Monnin (1930), ainsi qu'au 
camarade Patrick Peugeot (1957), caissier de 
sa promotion, empêché. 
P.-V. de la ré11nion d11 8 février 1961. 

Le procès-verbal est adopté. 

gén. ESSIG (18), DEMOUSSEAU (19), Gén. L p , 'd · I ' 
VERNOUX (19), Ing. gén. GOUGENHEIM (20), e res1 ei;it. s~gna e. que ce songres, au-

Compte rendu du Congrès national des 
ingénieurs de Toulouse (avril 1961 ). 

Insp. gén. PANIÉ (23), Ing. gén. COSTE (26), quel ont part1~1pe_ plusieurs represe:itants de 
Pierre COUTURE (2 8) , MONNIN (30), MIA- I~ S.A.X., a ~eum plus _de 500 a~s1~tants. Il 
LARET (33), ROBERT DE SAINT VINCENT resume, i:iarm1 le_s q~e~tJons exammees, celle 
(41), WORBE (51 ), DANEY DE MARCILLAC , .. , ~e; ~es.oms en mgemeur~ sur laquelle . onr 
(55), LAZAR (56). ete. em1ses par 1.~ Congres des conclus10ns 

G CHAN (1916) d ' I' , , , 1 qui seront pubhees par «La Jaune et la eorges , e egue genera . 
Ex c11sés: M. Caquot (99), Lange (00), Rouge» . 

Gén. Calvel (02), Bourgès (08), lng. gén. Questions financières - Aide aux caissiers 
Lamotte (08), Majorelle (13), Jacqué (19), Le camarade Gautier, trésorier, expose 
Gén. Caminade (20), Contr. gén. Rivet (21), qu'il a accepté en raison de l'urgence et sans 
Payan (24), Desbruères (27), Lauré (36), attendre la présente réunion, d'aider les 
Bouju (45), Patrick Peugeot (57). caissiers par une participation financière à 
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l'organisation, au cours de l'été, d'une mis
sion de quelques élèves à West-Point qui se 
propose notamment de réunir une documen
tation sur la formation des officiers aux 
U.S.A. Le Conseil donne son approbation 
à une participation de 4.000 NF, représen
tànt le tiers de la somme totale recherchée, 
dont le reste sera couvert par une aide des 
Affaires étrangères et par un apport des par
ticipants eux-m~mes. 

Le trésorier rend compte, par ailleurs, de 
l'état d'avancement du problème, dont le 
Conseil a été saisi le 8 février, de la sup
pression par la Kès de la plaquette annuelle 
« Perspectives X », ou plus exactement de 
sa fusion avec le numéro spécial annuel de 
«La Jaune et la Rouge ». Il rappelle qu'il 
s'agit de suppléer les recettes de publicité 
tirées de fa diffusion de cet imprimé. Il a vu 
le Général commandant !'Ecole à ce sujet, 
er il lui esr apparu au cours de cet entre
tien que la prise en charge au budget de 
!'Ecole des dépenses financées au moyen de 
ces ressources, était hors de question. 

Le Trésorier propose, dans ces conditions, 
de fournir aux caissiers la somme considé
rée, qui s'élèverait à . 24.000. NF par an, 
sous réserve des justifications utiles et pour 
une période d'essai de 2 ans. Il souhaite en 
outre ouvrir les colonnes des· numéros nor
maux de «La Jaune et la Rouge » aux élèves 
présents à !'Ecole. 

Après des observations du camaràde Lazar 
(5 6), qui estime pour sa part que les cais
siers sont exposés à se laisser débordés par 
!'accroissement excessif de leurs occupations, 
et du camarade Panié (1923) qui approuve 
l'idée de réduire les frais de recouvrement 
sur la collectivité polytechnicienne des re
cettes de publicité, le Conseil donne son ac
cord aux propositions du trésorier. 

Un échange de vues a lieu accessoirement 
au sujet de la présentation de «La Jaune 
et la Rouge » ; le camarade Clogenson ex
prime le souhait de l'uniformisation du for
mat avec celui des autres bulletins d'associa
tions, uniformisation qui rendrait plus com
mode l'impression, l'encartage ou la publi
cation par la F.A.S.F.I.D. de communiqués ; 
les camarades Coquebert de Neuville et 
Panié expriment au contraire l'avis que le 
format actuel donne satisfaction par la com
modité de mise en poche et de conservation 
éventuel sur les rayons d'une bibliothèque. 

Le camarade Panié saisit l'occasion qu'il 
a de prendre la parole pour remercier la 
S.A.X. de l'avoir accueilli dans son conseil. 
Il rappelle l'intérêt qu'il a toujours porté 
aux questions d'enseignement. Evoquant des 
observations qu'il avait eu l'occasion de faire 
au sujet de la réforme des Associations X, 
il fait remettre à tous les assistants une note 
présentée en 1959 au Comité de la S.A.S. 
par le camarade Bernard, secrétaire général 
et par lui-même, et il croit bon, quand bien 
même les conclusions en seraient-elles main-
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tenant sujettes à révision, de les porter à la 
connaissance de ses collègues de la S.A.X. 

Le Trésorier fait enfin approuver une 
participation de la S . .A.X. à la souscription 
ouverte à l'occasion du Jubilé du Professeur 
Julia. 
Election d'un Président en remplocement 
de M. l'ingénieur général DUMANOIS. 

Le Président Dumanois fait part au conseil 
de sa décision d'abandonner la présidence à 
l'issue de l'Assemblée générale de !'A.X. du 
8 juin, décision motivée avant tout par son 
désir, après six années de· présidence, de 
céder la place à un camarade moins âgé que 
lui. Il rappelle, à ce sujet, son action en vue 
de rajeunir le conseil, qui lui fait un devoir 
de donner l'exemple. 

Le Général Dro~ard, vice-président, se 
fait l'interprète de tout le Conseil pour lui 
exprimer ses sentiments d'affection et sa re
connaissance pour l'œuvre accomplie pen
dant ces six années. 

Pour le remplacer, M. Dumanois propose 
au conseil de porter ses suffrages sur le ca
marade Jean Majorelle (1913), vice-prési
dent, Ingénieur civil des mines, président 
du Comité professionnel ,du pétrole, que sa 
situation et ses possibilités d'action quali
fient tout particulièrement pour ces fonc
tions. Le Conseil élit, à l'unanimité, Jean 
Majorelle comme président. 

Le Président Dumanois, obligé de s'ab
senter, demande au général Dromard, vice
président, de poursuivre à sa place l'examen 
de !'ordre du jour. 

Les X dans l'armée. 
Le général Dromard rappelle qu'une 

note, résumant l'étude entreprise par Ja 
commission qu'il préside, a été remise aux 
membres du Conseil le 8-2-61. Les questions 
évoquées sont liées aux modalités de recru
tement et d'organisation générale de l'armée 
que les événements peuvent amener à en
visager et dépassent évidemment les vues 
que peut avoir la commission. 

Quoi qu'il en soit, la coinmission s'est 
penchée sur le problème que posera la re
conversion de l'armée du fait de l'introduc
tion de techniques à forte base scientifique. 

Le camarade Essig estime justifié ce mode 
de présentation du problème qui n'est pas 
tant, en effet, celui du statut de tels ou tels 
camarades sortant de !'X que celui de la 
structure même de l'armée dans l'avenir. 

Après un échange de vues auquel prennent 
part le général Vernoux, le colonel Clogen
son et le général Poydenot, il est convenu 
que la commission s'efforcera de garder le 
contact avec l'Etat-major de l'armée pour 
lui faire connaître, le moment venu, le point 
de vue de la S.A.X. sur les projets qui se
raient mis à l'étude. 

La prochaine séance du Conseil est fixé'e 
au mercredi 5 juillet 1961. 

La séance est levée à 19 h. 30. 



INFORMATIONS DIVERSES 

N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompaqnés du 
montant des frais calculé au moven des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque 
de banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion 
dse mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent des dépenses élevées. 
Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances susceptibles d1 être diffusées par la 
poste1 ainsi que les insertions ne contenant ni adresse ni no de téléphone, doivent être accompagnées 
de 4 timbres au minimum, Rédiger les insertions en style télégraphique avec abrévations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1891 
Décès : 23-6-61, Colonel Louis Proche, 

père de Proche (25). 

PROMO 1894 
Décès : l'"'-8-61, Deparis fait part de la 

mort de sa femme, sœur du général 
Joseph Grollemund (94) et du général 
Vincent Grollemund (99) . 

PROMO 1897 
Naissance : Félix fait part de la naissance 

4' arr.-petit-enfant Christine Félix, 
fille de Félix (50), petite-fille de Félix 
(23), décédé, et arr .-petite-fille de 
Pigeaud (84). 

PROMO 1899 
Décès : 2-8-61, André Faure, lieut.-colo

nel d'Aviation E.R., one. direct. de la 
Compagnie «Air-France». 

PROMO 1901 
Décès: 12-7-61, Général Jean Picard. 

Notre camarade était Président du 
Groupe X-Loir et Cher. 

PROMO 1902 
Décès : 28-7-61, Général Charles Aymard 

6-7-61, Pierre Mori:z;ot. 
Notre camarade Morixot était depuis 
1953 chargé à la S.A.X. du service de 
placement et sa disparition sera vive 
ment regrettée de tous ceux qu'il a 
aidés de ses conseils. 
5-7-61, Camille Renault, ing. en chef 
honoraire de la S.N.C.F ., père de 
Jacques Renault (1950 ). 

PROMO 1908 
Décès: Pierre Musset, lng. civil des Mines. 

PROMO 1910 
Décès : 10-7-61 , Capitaine de frégate 

<E.R.) Valentin Baillot. 

PROMO 1911 
Mariage : 1-7-61 , Pélissol'inier fait part 

du mar. de sa fille Aleth av. Gabriel 
Robin, secrét . des Aff. étrangères. 

Tarif des insertions : 

PROMO 1914 
Décès : 2-8-61, Sabine a la douleur de 

faire part du décès de sa femme . 

PROMO 19 Sp. 
Naissance : 16-6-61, Borel fait part de 

la nais. de son 14' petit-enf. Corinne 
Scala. 

Fiançailles ; Durand-Smet fait part des 
fianç . de son fils Régis av. Bernadette 
Misset, fille de Misset (21). 

Décès : 2- 1 -61, Georges Gabriel Ravit, 
Direct. des Ets Michelin à Turin . 

PROMO 19 N. 
Fiançailles : Cesselin fait part des fian ç. 

de sa fille Marie-Thérèse av. Serge 
Ferquel (1955) . 

PROMO 1920 N. 
Mariage : Seguin fait part du mar. de sa 

fille Lucienne av. Gilbert Collot. 

PROMO 1921 
Naissances : Juin, Balat•re est heureux 

d'annoncer la nais. de sa petite-fille 
Caroline. 
Marty fait part de la nais. de ses 
8' et 9' petits-enfts Eric Marty (1 w -

6-61 ), à Rodez; et Clotilde, fille de 
Marty (50), le 14-7-61 , à Dakar. 

Fiançailles : Misset fait part des fianç . de 
sa fille Bernadette avec Régis Durand
Smet, fils de Durand-Smet ( 19 Sp). 

PROMO 1923 
Naissance : Cassagnou fait part de la nais . 

de son 11° petit-enf. Michel Cham
pal!lt. 

PROMO 1924 
Mariage: 17-7-61, Vatan fait part du 

mar. de sa fille Claude av. Pierre 
"· · Foges. 

PROMO 1925 
Mariages: 18-7-61, Davin fait part du 

mar. de son fils François, agrégé, av. 
Josette Berthoumeyrie. · 

Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès: 0,25 NF le mot. Pour les avis de décès de 
camarades dans leur promotion, les vingt premiers mots sont gratuits. 
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29-7-61, Foulon fait part du mer. de 
sa fille Dan iel le av. Jean-Jacques 
Brunet. 
29-7-61, Jean - François Lefevre, fils 
de notre camarade, av. Micheline 
Joyon. 

.Décès : Proche a la douleur de faire part 
du décès de son père le colonel Proche 
(91). 

PROMO 1926 
Mariages : 1 - 7-61 , Do:i:ias fait port du 

mer. de sa fille Claudine, pharmacien, 
av. Michel Giraud, vétérinaire. 
27-4-61, Raynaud fait port du mor. 
de sa fille Christine av. Jean-Claude 
Moreau (54). · 

PROMO 1929 
Mariage : 23-9-61, Carrière fait port du 

mar. de son fil s Jean-Claude avec 
Mll e Marie-Poule Hervogoult. 

PROMO 1932 
Naissances : Marchand fait part des 

nais. de ses petits-enfts Marie-Eve 
Goy (Dakar 13- 11-60) e t Jean-Chris
tophe Marchand (Lyon 8-8-61 ). 

Mariage : Marchand fait part du mor. 
de son fil s l' enseigne de vaisseau 
Frédéric Marchand avec Mlle Simone 
Gelebort (Brest 11 -7-6 1 l. 

PROMO 1933 
Naissance: 13-6-61 Cornet fait port de 

Io nai s. de sa fille Isabelle. 
PROMO 1934 

Mariage : Beurrières fait port du mor . 
de son fils Michel av. 1Mlle Françoise 
Ricoult. 

PROMO 1945 
Naissances : 5-7-61, Lourent , Jean-Marie 

et Ariane Denys ont la joie d'annoncer 
la nais. de leur frère Arnaud . 
4-6-61, Lourent, frère de Xavier, 
Christine, Eli sabeth et Philippe 
Nouaille. 

PROMO 194.6 
Naissance : Oblin fait part de la nais. de 

sa fille Monique, petite-fille de Blan
chet (1914). 

PROMO 1948 
Naissance : 12-7 -61 , Hervé et Bénédicte 

Guéneau ont la joie d'annoncer la 
nais . de leu r frère Mathieu. 

PROMO 1949 
Naissance : Bourgarel fait part de la nais. 

de sa fille Anne. ' · 
PROMO 1950 

Naissances : 17-6-61, Barbaroux fait part 
de la nais . de son fils Daniel. 
23-6-61, Fra nçois, frère d'Eric Favier . 

7-7-61, Chri st ine, fill e de Félix. 
18-3-61, Michel, frère de Fran çois, 
fils de Jacques Renault, petit-fils de 
Can;iille Renault (02). 
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7-7-61, Roux fait part de la nais. 
de Véronique, sœur de Pierre. 

Mariage : 1 -7-61, Julien fait part de son 
mar. av. Mlle Marthe Peron. 

PROMO 1952 
Naissances : 25-4-61, Lyon , Olivier, frère 

de Jean-Marie, Philippe et Rémi 
Favre. 
1 8-6-61 , Olivier, frère de Hervé 
Hillard. 

PROMO 1953 
Naissances : 21 -6-61, Carrega fait part 

de la nai s. de son 3• enf. : Marianne. 
13-3 -61 , Isabel le, sœu r de Emmanuel 
Florent . 

PROMO 1954 
Naissances : Pophillat fait part de la nai s. 

de sa fill e Claire. 
Mariages : 5-8-6 1, Calès fait part de son 

mer. av. Mlle Annie Deroche. 
Richard Laurent fait part de son mer. 
av. Edith Focke, petite-fill e de Troy 
(90), nièce de T roy ( 17) et de Dauvin 
(10) . 

- Paques fait port de son mer. av . Mlle 
Margaret Ka laugher. 

PROMO '1955 
Naissance : 1 -8-61, Sylvie, sœur de Jean

Francois et Li onel Thovert. 
Fiançaill~s : Ferquel fait part de ses fian ç. 

av. Mlle Marie-Thérèse Cesse lin , fill e 
de Cesselin (19 N.). 

Mariage : 8-7-61, Casanova fait part de 
son mar. av. Mlle Juli ette Antolin. 

Décès : 1-7-61, Louis-Emmanuel Pascaud, 
fil s de Pascaud (27), tué accidentelle
ment en montagne. 

PROMO 1956 
Naissances : 1-8-61, Sophie, sœur d'Oli

vier Bert>rand. 
- 5-7- 61 , Darriulat fait part de la nais. 

de son fil s Mi che l. 
- 20-6-61, Yves Lesage est heureux de 

fo ire part de la nai s. de sa fi ll e Maud. 
Mariages : 22-8-61,Chaumet fait part de 

son mer. av. Mlle Rosy Dilhemann. 
- Jomini fait part de son mer. av. Mlle 

Andrée-Jacqueline Dedenon . . 
Villé fa it port de son mor. av . Morie
Thérèse Boselli, arr.-p-fill e de Barois 
(1868). 

PROMO 1957 
Naissances : 17-6-61 , Guély est heureux 

d'annoncer la nais . de sa fi ll e Anne, 
p-fille de Guély (23). 
8-6-6 1, Marceau fait part de la nais . 
de son fil s Philippe. 
l 0-7-61, Meysson fait part de la nais . 
de sa fill e Anne -Clai re. 

Mariages: 4-7-61, Calmet fait part de 
son mar. av. Nicole Laval. 
Storet fait part de son mor. av. Mlle 
Claudie Ravier. 
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11. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS ( 1) 

PROMO 1917 

. Déjeuner lundi 18 septembre, 12 h. 30, 1, rue Christine 
(métro Odéon). 

Inscriptions vendredi 15 : 
Birolaud (KEL. 37-11) ou Guérin (PAS. 63-41). 

Des camarades préfèr.eraient le 3• mardi, à parrtir de 
novembre. Partisans et opposants sont priés de nous écrire 
rapidement. 

PROMO 1933 

Dîner de ménages par tables mercredi 11 octobre, 20 h., 
Maison des X. 

Inscriptions Deubel, 14, rue Angélique-Vérien, Neuilly-sur
Seine. SAB. 89-13. 

PROMO 1941 

Le magnan du vingtième anniveraire de la1 Promo aura lieu 
le samedi 14 octobre (buffet froid et petites tables), à 12 h. 30, 
Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

A cette occasion, les épous·es de nos cama'rades sont cordia
lement invitées. 

Inscriptions auprès de Vieillard, à partir du 1 •• septembre 
(l.S.E.P.), 21, rue d'Assas, Paris-VI•. 

PROMO 1951 

Dixième anniversair.e - Magnan à l'Ecole le dimanche 15 
octobre, 12 h. 45. 

Convocations individuelles seront envoyées. 

111. - CONVOCATIONS DE GROUPES 

1. - X - AFRIQUE 

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

{ l) 0,08 NF le mot. 

r~ .. 
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UNE DES PLUS IMPORTANTES 
SOCIÉTÉS D'ÉTUDES DU MONDE 

disposant de puissants moyens 
SCIENTIFIQUES et TECHNIQUES 

recherche pour son Siège de 

GRENOBLE 
DE JEUNES INGÉNIEURS 

ayant le goût de la 
RECHERCHE APPLIQUËE ou de la RECHERCHE THËORIQUE 

en particulier pour ses branches 
• ENGINEERING ATOMIQUE 

(transfert de chaleur, corrosions, etc ... ) 
8 ENGINEERING CHIMIQUE 

(Mécanique des Fluides industriels) 
0 SERVICES SCIENTIFIQUES GÉNÉRAUX 
e SERVICES DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 
0 ÉTUDES ÉCONOMÉTRIQUES 

• 

(Problèmes de développement, mise au point de méthodes nouvelles) 
8 ÉTUDES D'ORGANISATION SCIENTIFIQUE 

Avec, dans tous .les secteurs d'études scientifiques , utilisation des 
grands ensembles électroniques. 

La connaissance des langues étrangères est appréciée 
L'accent est mis dans : l'organisation et l'ambiance du travail; sur l'esprit d'équipe 

Ecrire avec curric. vita= à n° 2.456 Contesse Publicité 
20 , . Av. de l'Opéra, Paris re•, q. tr . 

BANQUE MOBILIÈRE 
PRIVÉE 

S.A. AU CAPITAL DE 2.000.000 NF 

22, rue Pasquier - PARIS-8• 
ANJou 40-80 

82 

Toutes opération de banque 
et de crédit 

Gestion de Portefeuilles 

NICOLAS (08) 
MORË (08) 
LE MONTRÉ ER ( 14) 
BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTTIN (21) 
MIALARET (33) 
CASTANIER (33) 

'. 



IV. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

·1. - POUR LES EMPLOYEURS 

ADRESSEZ-VOUS A LA S. A. X. VEILLANCE LES CANDIDATS, 
DÈS QUE VOUS DISPOSEZ D'UN NOS CAMARADES, ET QUE 
EMPLOI POUVANT CONVENIR MEME, SI POSSIBLE, VOUS LES 
A UN POLYTECHNICIEN. NOUS CONSEILLEREZ SUR LEUR 0-
NOUS ATTACHERONS A VOUS RIENTATION, AVISEZ-NOUS 
DONNER SATISFACTION SANS QUAND VOS OFFRES NE SONT 
RETARD. NOUS SOMMES CER- PLUS VALABLES, MEME SI LE 
TAINS QUE, DE VOTRE COTÉ, BÉNÉFICIAIRE N'EST PAS UN 
VOUS RECEVREZ AVEC BIEN- POLYTECHNICIEN. 

· Il. - POUR LES DEMANDEURS 

a) APPORTEZ LE PLUS 
GRAND SOIN A ETABLIR VO
TRE CURRICULUM VIT/E; FAI
TES-LE TRÈS DÉTAILLÉ, SI 
L'EMPLOYEUR SOUHAITE QUE 
LE CANDIDAT POSSÈDE CER
TAINES QUALITÉS, JUSTIFIEZ 
QUE VOUS LES POSSÉDEZ ; 

b) N'IMPROVISEZ PAS VO
TRE ENTREVUE AVEC L'EM
PLOYEUR; EXPOSEZ AVEC 
PRÉCISION L'OBJET DE VOTRE 
VISITE. NE DONNEZ PAS L'IM
PRESSION QUE VOTRE TITRE 
DE POLYTECHNICIEN SUFFIT 
OU, TOUT AU MOINS, EST L'ES
SENTIEL, UNE LONGUE EXPÉ
RIENCE ET, AUSSI, LES RÉFLE
XIONS QUI NOUS VIENNENT 

DE NOMBREUX EMPLOYEURS, 
NOUS ONT MONTRÉ QU ' UN EF
FORT INSUFFISANT FAIT É· 
CHOUER BEAUCOUP DE CA
MARADES AU BÉNÉFICE DE 
CANDIDATS PROVENANT 
D'AUTRES ÉCOLES; 

c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ 
AU SECRÉTARIAT UNE ENVE
LOPPE A TRANSMETTRE, POR
TEZ AU CRA YON SUR LADITE 
ENVELOPPE LE NUMÉRO DE 
L'ANNONCE QUI VOUS INTÉ
RESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA. 

d) AVISEZ- NOUS QUAND 
VOUS AVEZ OBTENU SATIS
FACTION, MEME PAR UNE 
AUTRE VOIE QUE LA NOTRE. 

DEMAND.ES . DP<Slif'llATÏtlNS 

1° PAR LES CAMARADES 

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

N° 1185. - Cam. trentaine, ing , 
civ. P. C., expér. bâ timents 
d'hab itat ions et ind., ch. poste 
directi on entrepr. construction. 
S A. X. transm. 

N° 1194. - Cam. (45) expér. 
techn.-commerc. électricité et 
électronique, expér. administra
tive et financ. ch. poste res
pons. techn .-com., adm. ou fi
nancier. 

No 1195. - Cam. retr. 15 a. 
industrie, relat ions, rech. sit. 

d'appoint : démarches, recher
ches, contacts . 

N° 1196 . - Cam. 36 ans therm. 
exp. ind. variée (l abo, organ. 
bur. études, com m. ) ch. rég. 
paris. poste responsab. 

N° 1197. - Cam. ,35) off. 
sup. art., brev . techn. 5 a. 
étud. 1 expériment. matér. et 
calculs var. , env. retr. anticipée 
ch. sit. t rav . intér. rég . paris. 
de préfér. ou vi lle facu lté. 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS''<· 

DE CAMARADES 
Tarif: 0,15 NF le mot 

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

N° 6071. - Femme cam. 
anglais donner leç. part. cl. 
5', 4'. TR 1. 93-39. 

lie. \ N° 6080. - Père cam. 49 a., 
6e, offi cier matér., ret r ., expér. 

mai ntenance, ch. poste direct. 
1 magasin ind., rég. Toulouse. 

Usuies 0 

Série TD isolement Pyrafène 

L'Usine «SAVOIS IENNE» de FOURCHAM
BAU LT est spécialisée dep uis 1956 dans la 
fo brico t ian de taus les t ransformateurs de dis
tri butian jusqu'à 630 kVA, 

Son équipement des plus modernes (train de .. 
cisailloge des tôles magnétiques, fours à recuit, 
chaine de montage, étuves à vide poussé avec 
remplissage d'huile sous vide, station d'essais 
de choc, etc.) et les contrôles sévères appliqués 

;"'- en cours de fabrication sont Io garantie des 
meilleurs soins apportés à la construction d'un 
matériel bénéficiant d'une technique éprouvée. 

Tous les transformateurs «SAVO ISI ENN E » 
du type normal sont construits avec circuit 
magnétique en tOles à cristaux orientés et sont 
entièrement conformes aux plus récentes 

• circulaires de !'ELECTRICITE DE FRANCE. 

DIRECTION GÉNERAL
1
E A 

AIX-LES-BAINS (Savo ie ) 
AIX.LES-BAINS - FOURCHAMBAULT (Nièvre) - FRONTENE X (SovoieJ 

il!~li'nîi~tàll~'n'> iur ;, dinian~-~J;t6~ ~~-~VJ>l.Sl.(llH.~: to!JRCHÀj;ja~Ul T 
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• Organisation générale 
de l'entrepr.ise 

• Gestion scientifique 
sur grands ensembles 
électroniques 

• ~tudes d'économie 

appliquée 

• Promotion industrielle 
et financière 
• Marketing -

Compagnie Générale d'Organisation 

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

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

) ~ 

Pour vos CADEAUX 
D'AFFAIRES ... 

NÉO CADEAUX S. A. 
18, rue l.,ecourbe, PARIS ( 15•) 

Tél.: SEGur 51-37 

Conditions particulières 
aux Société dirigées par des X ... 
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3° POUR AUTRES PERSONNES 

RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 
Tarif : 0,25 NF le mot. Voir N.B. avant le " Carnet polyt. » 

N° 6064. - Cam. recomm. vvt 
direct. commerc. 43 a., 10 a. 
expér. réseau vent e produits 
gde consommation, cherc . poste 
direct. commerc. 

N° 6075. - Cam. recomm. 
neveu 36 a., instruc.. second., 
actuelt. depuis 3 a. adjoint 
direction commerc. en Algérie 
(matériels pour soudure) qui 
d,;sir. regagner France métrop. 

N ° 6076. - Cam. recomm. vvt 
ing. électronic. autodidacte ( 14 
a. prat. ds mm. maison trans
missions) désir. poste techn.
comm. av . reSpons. et avenir . 
Ratier, 18, r. D. d e Kerouet, 
Ev ry pt-Bourg (S.-et-0. ) . 

N ° 6077. - Cadre 31 a. dipl. 
é tud. sup. juridiques et écon., 
5 a. prat. bancaire, expér. ind. 
ch. sit. avenir, de préf. secré t. 
adm. fihanc. 

N ° 6078. - Cam. rec. vvt ra
patr. Maroc, 56 a., allure 
jeune, santé parf., ayant occ. 

poste cadre comm. adm. form. 
sec. prat. comptab. banque, 
comptab. mat. 

N° 6079. - Cam. recom. b.
frère 35 a., dipl. éc. agr. 
Beauvais, b. expé r. comm., 
rech. cause fin bail, sit. avec 
responsab. ds expl. ou ind. 
proche agricult. France ou ou
tre-mer; accept. déplacts. Offr. 
à GOSSET (46) 3, r. V. Daix, 
Neuilly. Sab. 63-25 (après 5 
sept.) 

N° 6081. - Cam. recomm. vvt 
cadre chef Mar. nat. retr. 55 
a., doct. droit, hte val. mor., 
conn. anglais, rech. poste cadre 
adm. financ. content., secrét. 
gal ou re lat . publ. ds off. ind. 
comm., banc. ou ag. rég. sud
est, Languedoc, Toulouse. 

N° 6082. - Cadre adm. ind. 
59 a., adjt secrét. gal Cie for
ges, ch. conv~nanc. pers. sit . 
Tou louse ou rég., public relat., 
argon., secrét ., adm., sce so
cial, person., comm., suveil l. 
trav. Ecr. Momot, 57, av. Foch, 
St-Gaudens. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR P.OL YTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N° 1469. - LE GROUPE: 
C.G.O. (Compagn ie Générale 
d'Organisation), S.E.G.E.A. (So
ciété d'Etudes de Gestion et 
d'Economie Appliquée), C.O.G.E. 
R.A.F. (Compagnie Générale 
d ' Etudes et de Recherches pour 
l'Afrique), RECHERCHE DE 
JEUNES CAMARADES pour 
compléter l'équipe formé'e par : 
Perreau (42), Rosset (44), De
bu isson (45), Cornut (46), Le
breton (46), Mallet (46), Bus
quoit (48), du Li ège (49), 
Leroux (51 ), Pophillat (54), 
Noë l (56), Tharaud (56). 

No 1980. - LOICHOT (38) se
rait heureux de s'entretenir av. 
jeune cam. de valeur s' intéress. 
ou;< questions d 'organisation. 
Tél .' pour rendez-vous à KLE . 
68-74. 

No 2235. - St é d ' Etudes et 
d'e ntreprise, en déve loppt, liée 
à import. Sté indus., rech. in
génieurs 30-40 a. env. en vue 
const itut. nouv. serv. techn . et 
t echn. corn., pour coordination 
études et entrepr. gén., dans les 
domaines de mise en œuvre à 
t erre des engins. 

No 2236. - Grande agence de 
PUBLICITE à 
l'esprit moderne 
off. sit. aven. 
ds ambiance 
jeune et sympat. 
à j. ing. sujet d'é
lite. Anglais parlé 
indisp. C. V. ma
nuscrit et photo 
B. ELVINGER, 
78, av. Marceau, 
Paris. 

No 2238. - L'AU ROC serait 
heur. d'accueillir de j. corn . 
désir. se former: ô la rech. 
opérat., aux études économ., à 
l'utilisat. des ensembl. é lectro
niques. Contacter Melèse (47) 
ou Baroche (47). OPE. 65-71. 

No 2252. - Entrpr. import. 
T. P. et Génie civil en Société 
rech. direct. gén. moins de 45 a. 
ayt déjà prat. et compétence 
confirm. Réf. de tt 1 •• ordre 
exigées à joindre à off. candid. 
Lettre manuscr. à S. A. X qui 
transm. 



N o 2302 . . - Groupe ING.-CON
SEILS STAND ING EUROPEEN 
( 130 co l lob. - Organisation, Re
ch erche opérat. traitement de 
I' Information, Psycholog ie ap
liq., Etudes économ. et com
merc.) accueille et ASSURE 
FORMAT ION ING. 30 a. maxim., 
de préf. av. expér . indus. Fré
quents séjours à l'ét rang. e t en 
prov. à p révoir . Go ûts des con
tacts e t de l'action, allié à 
aptitude à assi miler techniques 
avancées d'organis. et de ges
tion. T rès belle situat. pr sujet 
de classe. S'adress. André Vi 
dal (28), 15, rue Henri-Heine, 
Paris-XVI ' . JASmin 60-40. 

No 2314. - La Cegos rech . 
p our J'organis. d es entrepr . en 
développement rapide plusieurs 
ING. ORGANIS. de M ETIER ou 
5 a. minim . de PRAT. INDUS. 
pr d:?velop. et appl iq. les tech
niques de pointe de la gestion 
des ent repr . Brill. carrière pos
sib. RES ID. PARIS. DEPLACE
MENTS de COURTE DUREE. C. 
Y. manuscr. à M. Gé linier, di
rect. techn., 12, rue Blaise-Pas
cal, Neu illy (Seine). Discrétion 
assur. 

N o 2343. - SC HLUMBERGER, 
compagnie d ::? service, établie 
sur les chantiers pétroliers du 
monde en tier, offre de passion
nantes carri ères à j . ingénieurs, 
célib. et lib. serv. mili. Sté 
de prospect ion électr. Sch lum
berger, 42, rue Saint-Dominique, 
Paris-V III•. SOL. 97-58. ' 

N o 2358. - Groupement atomi
que A lsacienne Atlantique rech. 
pr son départ. « Etudes nu
cléaires » ingén ieu rs intéress. 
pa r les domaines suiv. : phys. 
t héorique, mécan., é lectron . 
(contr . et régu lation ), métallurg,. 
thermo-dynamique. Env. C. V. 
ou se présenter. G. A. A. A ., 
château d 'Arny, Bruyères-le
Châte l (S. -et-0.). 

N o 2371. - Import . off. emba ll. 
industrie / rech., pour seconde r 
d irect. gén . co rn. 23-26 a. ayt 
cert. affinités commerc . et adm. 
Tr be l les possib. aven ir . Lettre 
manuscr. à S. A. X. 

N ° 2372. - BUREAU ETUDES 
ENG INEERING rech. corn. 30-
40 a. pr direct. d'études install . 
d'usines. S.E .R. l.M., 6, avenue 
Gourgaud, Paris-XVII' - direct. 
gén . Charritat (34). 

No 2376. - Le B. T. E. rech. 
camarades, promos 40 à 55 
env., familiarisés av. les p robl. 
d' exécution 1 ayt le sens des 
réalités et attirés par l'étude 
du travail (rech. théorique ou 
animation de stages d 1 ingé
nieurs ou de techniciens supé
rieurs). Possib. de se faire, ds 
ambiance détendue, sit. int é
ress. et stab le. Déplac. possib., 
rr,ois non obl igat. Format ion as-

su rée sans contre-pa rtie. Ad r. 
C. V. et prêtent. à Lubert (35), 
27, rue de Bassano, Paris-V III '. 

N o 2380. - J . corn. dem. par 
banque d'aff. Adress. candi
dat. écr. à S. A. X qui tran sm 

N o 2390. - Import. Sté f :nanc. 
ch. corn. 30-40 a. ayt déjà ex
pér. ind . (chim ie ou mécan. de 
préf.) et désireux s'orient. vers 
étud. économ. et financ. Lett re 
manustr. et C. V. à S.A.X qui 
tronsm. 

N o 2391 . - La Sté Krem lin, 30, 
rue Ame lot, X I•. V OL. 54- l 0, 
rech . j. ing. dynam. pour é t ude 
nouv. matériels et adaptat. de 
matér. existants ayant goût de 
l'étude de probl. de mécan. (pul
vérisation mécan. ou pneumati
que). Pourrait conv. à officier 
désir. faire carr. ds ind. 

N° 2392. - La Fédérati on fran
çaise des Stés d'Assurances r..:ch. 
X moins de 30 a. pour un em
ploi d 1ordre général pour leque l 
des connais. économ. et statis
tiques seraient utiles. Prendre 
r. -v. à TAI. 96-12 aupr. de M. 
Molin, v ice-Présid. 

N° 2393. - lmméd. ou apr. va
cances import. g r. Français rech . 
p r poste de DIRECTEUR CENTRE 
de RECH. PHYSICIEN ou ING. 
40-48 a. disp. large cuit. scient. 
à jour (notam. é lectronique) 
cap. prendre en ma·in av. esprit 
de rech. et réalisme industrie l 
import. se rv . comport. nom br. 
ingénieurs et techn. SIT. IM
PORT. pour CANDID. 1 or PLAN. 
Ecr . s/s réf. YC 752 A ETAP, 4, 
rue Massenet, XVI '. DISC R. 
ASSUR. 

N o 2394. - Labo mécan. E. P. 
rech . pr étud. théor. et expér. 
en mécan. des solides déform. 
j. corn . ayt goût math. et phys. 
Contact . Mandel (26) ou Habib 
(45 ). ODE. 32- 83. 

No 2395. - ESSO-STANDARD, 
82, av. Champs-Elysées, (départ. 
Personnel ) rech. ing. 35 a. max. 
b . conn. anglais, pr gr. rech. 
opérat. (format. en économétr . 
p rogrom .1 math. 1 sta t. math. 
souha it .) 

No 2396. La Sté AEG 
FRA N CE rech . pr imp. poste 
techn .-cial X 30-45 ans, si poss. 
élect r. ou é lectron., pari. allem. 
en vue rempl. X p ren. rffi;raite . 
M ise au courant. (37, av. Pierre
] "' de Serbie. ELY. 88-43) . 

No 2397. - Pr conc., étud ., dé
vel. et ven te matér. é lectron. 
d 'a v .-garde, imp. st é rech. ing . 
ayt qq a. d'expér. ds : circuits, 
hyperfréqu., radars, servo-méc., 
et des ing . t echn.-c iaux . C. V. 
et prêt. à S.A.X. 

PAPETERIES 

NAVARRE 
Scciéte Anonyme au Cap ital de 19.897.300 NF 

Siège saciol 
Direction généra le 

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

* PAPIERS et CARTONS 
IMPRESSION - ECRITURE 
EDITION - EMBALLAGE 

* 10 usines spécialisées 
11 maisons de vente 

PARIS 
ALGER - BORDEAUX • LILLE - LYON 
MARSEILLE • NANCY - NANTES 
ROUEN - STRASBOURG - TOULOUSE 

FORCLUM 
67, rue de Dunkerque 

PAR 1 S - 1 X• 
Trud'aine 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIV~ 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 

RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CANDELABRES 
D ' E C L' A 1 R A G E P U B L 1 C 
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PRETS 
IMMOBILIERS 

~of~I 
8, RUE LAMENNAIS 

' 
PARIS 8' 

BALZAC 32·70 

BROCHU (08) 

dêtente totale ... 

PAR LA 

.t'' TRANSAT t• 

;dUMPAcNl 
TRANSATL~.,YIO. _ ......... . 
PAR1s : &, RUE AUBER E··TEL: Ïuc::. g,·:.~_ .si' · 
L ONDRES: 20 COCK PUR t' S ·TREE T 
NE W YORK: 610 FIF't''itl P.V.tl!f:C'.u · .e · 
ET T OUTES AGENCES DE V ~'Jk'C~ o.cu~·':~~ 
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N° 2398. - lmp. Sté franç. 
mat. élect. -méc. Paris et prov. 
rech. pr son sce ca 1, organ . ad
m in istrat if , cia l, compt. ing . 30-
35 a. disp. expér. ind. ou expér . 
a cq. ch. ing. cons., conn . des 
t echn. modernes de gest . (mé
conogr. ; s tatis ., rech . opérat.) 
se r. appré c iée . Sit. intér . et a v
enir. Ecr. s/ réf. AB 759 A à 
ETAP, 4, rue Massenet, 16'. 

N° 2399. - La SETEC dir. ' par 
GR IMOND (46) et SAIAS (44 ), 
rech. j . cam. : 1 ° pr étud. éco
nom. et rech. opé rat . ; 2° pr 
étud. et su rv . de pro je ts d'en
semble de logts, bât . ind. et in
fra structu re (route, a é rodr. VRD , 
cana lisat., barr.) . Fo rmat . assu
rée, aven. inté r . pr ing. dyna m. 
Cen t. Grimond ou Saias, LAB. 
02-69, 34 av . de Messine. 

N° 2400. - lmp. Entrepr. sect. 
aliment. rech. corn. jeune mais 
ayt suff. prat . ind. pr ass. ss 
autor. Direct. t echn. l'exploit . de 
10 usines répart. en prov. Né
cess. expér. commandt du per
san. , cond. et format. des cadres, 
aptit. à uti ll is. méth . modern . 
d 'explo itot. , conn. t echn. cour. 
de l' ing.; les techn. ch im. ou 
biolog. part . ser . acq . ds d'entr. 
Siège Paris, déplacts tr. fréq. 
prov . 

N° 2402 bis. - L' Ec. des Ro
ches, Ve rneu il -sur-Avre (Eure), 
ch. p r re ntrée, prof. math. élém. 
Gds.' fac. don. pr les prof. ven . 
de l1extér . pr group. les cours, 
logt et repas pdt t emps de 
présence . 

2 ° PROVINCE 

N° 460. - Import . Sté sidé
rurg ique accue il. volont ie rs 
ds ses us ines de Lorraine 
jeunes corn. d ég a gé s se rv . 
mi 1. ou sur le po int de 
l 'être, débuts ou ayt qq. 
ann. p ra t . ds l'indus. et 
intéressés par RECHERCHE 
OPERAT ION ., TRA ITEMENT 
AUTOMA T. des DONNEES, 
CALCULATEURS ELECTRON ,. 
CALC ULS SC IEN TIF., ST A 
TIST. et ECONOMIQUES (en 
vue création dé partement 
co rrèsrpond .) . Formation par 
les so ins de l'entrep. a vec 
stages app ropr. en us in e 
ou à l1extérieur. Logement 
a ssur . ds de bonnes condi
tions. 

N° 481 . - L' Associaton fran 
çai se de n o rmalisati on AFNOR , 
19, rue du 4-Septembre, Pari s, 
rech. ing. ' jeun e retr. pr les rég . 
de BORDEAUX et NANCY et 
chargé de recruter des adhé
rents pour 1' AFNOR et procéder 
à des enquêtes sur la p répara 
ti on des n ormes en métallurg ., 
mécon ., ch im., bâtiment, etc .. 

No 482. - Chef de serv ice rech. 
scientif. d ' une import. Sté s i-

dérurg ique de MOSELLE rech . 
cam. 25-30 a .. doué pour ét ud. 
théoriques d'é la sticité-plasticité, 
thermoc inétique, h ydrod ynami 
que, é le ctr. Log e ment a ssuré. 

N° 483 . - Cam. entrepr. T.P. 
sud-est rech. a ssocié pr aug
ment. capita l e t direct. gén. 

f 

N° 484. - LILLE. Tr . import. 
entrepr. CHAU FF., CAL. VENT l

.LATION , CONDIT IONNEM ENT, 
rech. pr dir . ses B.E., direct. 
techn. 30-40 a . ayt prat. entre
pr., excel. format. techn ., habit. 
gest. et responsab. , dynam. Sit . 
d 'o v . pr cand . comp. e t déci dé. 
SAX transm. 

No 485. - SAMES, B.P. 150 
GRENOBLE, rech . cam. 30-35 a. 
pr im p. rech . concern. applicat. 
scient if. et ind. du champ élec
trique. 

No 486. - L' Institut de méca
nique des fluides, 1, rue Hon
norat, Marseille , rech . ing. spéc!. 
en a é rod ynam . ou the rmodyn . pr 
études ds domaine hypersonique . 

3 ° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

No 74. - Sté des T . P., gén re 1 confirm . Réf. de 1 . .. 
c iv i l et bât . rech . direct. de Lettre manuscr., réf. 
f i liale en Algér ié, moins de S.A.X. qu i transm. 
4 5 a ., ay t déjà prat. et compét. 

ordre ex. 
détail. à 

4° ETRANGER 

N° 669. - UN ION MINIERE 
du KATANGA, siège soc . 
Bruxelles, rech. pour ses ex pl. 
au Katanga, jeunes ingénieurs 
35 a. maxim., spécial. suiv . : 
mines, métallu rg. , électr .-mé
can ique, constr. civ iles. C.V . à 
Mine rais et Métaux, serv. pe r
sonne l, 61, av. Hoch e , Paris, s ~ . 
Discr. abs. a ssur. 
N° 670. - IMPORTANTE Sté 
production et dist ribut . d 'éner
gie é lectr. rech. pour Saïgon 
cam. dipl. E.S. E., 35-40 a., ayant 

sér. réf. et rapid. disponible. 
S.A.X. transm. 

N° 671. - lmp. gr. financ. 
franç . rech. ing. G.M. 40 a., 
ayt gde exp. constr. nav ires et 
erg. des entrepr . pr poste ad jt 
au Direct . chant. nov . en Ar
gentine. Rés. Buenos-Ayres, 
VOYi . bi-an. en France av. fam., 
rémun . é lev. C.V . dét ., phot o 
s/ réf. 723 à OTAD, départ. 
sélect . 13 / 15 r . des Sab lons, 
16°. 



5° MISSIONS TEMPORAIRES A L'ETRANG ER 

Le bureau eu ropéen de Re- 1 pour , !'Etranger a offrir 
crutement des Nations Unies, ingénieurs frança is dans 
36, rue Lo Pé rouse, Pa ris, l 6e, ses spécialités. 
a plusieurs postes tempora ires 

à des 
diver-

· OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POL \'TECHNlètËN_S 

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

« Carnet polyt. » 

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

S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins vers 
7 h. 50, la Chaîne France 1 diffuse les offres d'emploi de cette 
nature récemment parvenues. 

N ° 2376 bis. - Le B. T. E. 
rech. ingénieurs dipl. 30-40 a :, 
ayt au mains 5 a. pro . ate lier 
ou chantier, dési r. se spécial. 
ds l'Etude du travail (rech . 
théorique ou animat. de stages 
d ' ingéni eurs ou technic. sup .) 
pour sit . stable intéress . Dépla
cements possib. Format. assur. 
sans contre-partie. C. V. et pré
tent. au Délégué gén. du B.T.E., 
27, r. de Bassano, Paris, Se. 

N° 2389. - Affaire cadeaux 
d 'entreprise, bien placée, be lle 

OFfRES D'APPARTEMENTS 

No 2104. - Li br. 15 oct. 61 
bon i. EST, 15 km Paris N otre
Dame, 4 p . meubl., tt cft, s.d.b., 
cuis., gde cave, jardin, garage, 
moyens de co mmunication faci
les, téléph. 

N° 2115. - NICE, Petit Bri stol, 
24, av. Mar.-Foch, vous offre 
pour vos séjours sur la Côte 
d'Azur belles chambres meubl. 
avec ou sans cuis in ., plein cen-

RECHERCHES ET ECHANGES 
D'AllPARTEMENTS . 

N° 49. - Cam. ch. p r son fils 
étud. ch. Pari s ds fam. en oct. 
p!"och . 

N o 64. - Cam. ch. p r son fils 
et sa fille étud. Paris. 2 ch. d; 
fa m i 1 le pr octobre. 

N° 65. - Cam. (46i ch. locat. 
app. ou pavil. 4 p. Paris, bon i. 
sud ou ouest, lib. nov .-décemb. 
SERVANT, 22, av. des Vosges, 
Strasbourg. 

coll ection, rech. messieurs et 
dames habitués visite clientèle 
Paris et . gds centres. NEOCA
DEAUX, 18, r. Lecourbe, Paris, 
15•. 

No 2401. - Cam. ch. pr log . 
Paris près sa mè re , veuve corn . 
et s'occ. intér., pers. so1x . LIT. 
72-89. (Repas). 

N ° 2402. - Ch. sec r. st.-dact. 
a l lem. -franç. LEBUY, Bque Eu
rop. d ' lnvest. 11, Mont des Arts, 
Bruxelles. 

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

« Carnet polyt. » 

tïe, gd confort. Prix modé rés. 
Pri x spéc. pour long s séjou rs. 

N ° 2116. - Prop. loue di rect. 
loca l comm. conv. à labo, 6 p., 
cu is ., entrée, 1 OO m'.! e nv. l el' 

ét., r. Past ou re lle, 3e arr. 

No 2117. - Chamb. 
coin Raspail-Vaugi rard , 
t o i!. LEB UY, 10, r. 
Brux elles. 

indép. 
chauff. 
Faîder, 

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

« Carnet polyt. » . 

2 app., 2, 3 p . préfér. boni. 
sud Pari s, pr 2 a ns max . Ecr. 
DUBAN, 49, r. Henri - Deffès, 
Bordeaux (Gironds) . 

N° 67. - lng . gal ZIEGEl:. ( 18) 
recom . étud. amé ric. 18 ans, p r 
loue r ch. Paris ds fami ll e . Sab. 
28-00, poste 204. 

No 68. - Colonel et Mme 
DUPOUX, Lavelinè par Bransat 
(A l lier ) prêts à examinet tcutes 
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t 
De 4 tonnes util es 

à 250 tonnes de poids to ta l roulant, 

Berliet transporte 

tout ce qui peut ê t re dép.lacé. 

DIRECTION GENERALE USINES ET BUREAUX 
26, RUE DE LA PEPIN)ERE. PARIS LYON (RHONE} 

N° 66. - Jeune · mén. corn. 
(58) et mén. parents, ch . louer offres d 'app. meublé : 2, 3, 4, I':=:;~:::::;::::;:~:::::;::::;::;::::~~:::::;~~:::::;::::;::;::::~::::;::;::::~~~ 5 p. pr 9 mois, 1 ou 2 ans. ~ 
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LE 
\ 

MANCHON 
ËLASTIOUE 

"FLEXACIER" 

NOUVEAUX BO ITIERS T 

PROLONGERA 

LA VIE c" •:1r r~~•SH ~nt 1:1•1 •• 
c11 oi:t.1ot IT•!brt1 ~ 0• •i•ml 

porloilemenlêtonches DE VOS TRANSMISSIONS 

88 

• entièrement métaHique 

•parfaitement êlastiq uc 
en tous sens 

•élasticité circonfércnticllc 
progressive 

•encombrement réduit 

•démontage aisé et. rapide 

A.NCHONS STANDARD LIVRABLES DE STOC 

TOUS MANCHONS SPECIAUX 
{ .\UD.\N~ . ... •' l i Cl ll"t ~l'.\ C I \111' 1 • • \ UUOUlf Il l uu1•1uu1 
. \ llOÙ L llll lll • .\\[ (. PO i.i i i!\ 0 1 11111~ • 1 11 1111AYA0 ll~ 

.\ 1 UI( 110-. • .\\ I l. (.0 Ul ' 11 l I! ~ 

S.A. DES ENGREN AGES CITRO~N 
ll, QUA I DE CRENELLE, PARIS l S<", T ÉL. SÉC. OS -70 

AUTRES FABRICATIONS 

Engrenages cylindriques e't coniques à 
chevrons tai llés, à denture hé licoïdale et 
à denture droite . 

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

Réducteurs spéc ification houillères et 
s idérurgie. 

Réducteurs de stock. 

Boîtes de vitesse. Cages à pignons. Rou
leaux automoteurs. 

N ° 69. - Fille corn. échang. 
apport. 6 p . 7° arr. cat. 2A c/ 
4 p. confort. A.X. transm. 

N° 70. - GUENEAU (48) ch. 
s/loc. pr jeune méd. belge, 
mar., 1 enf. 1 en stage à Paris, 
pr 1 ·an à parti r d'oct. Ec r . 
PH ILIPPART, 143, r . de la 
Victoire, Bruxelles, 6e. 

N° 71 . - Cam . (55) ch. pr 
frère étud. ch. Paris 15 oct. 
GUITTARD, Souil lac (lot ). 

N° 72. - Ch. logt 2-3 p. 
meubl. ou non, préf. boni. sud 
Paris. Ecr. MASURE, 6, fbg 
Bannier, Orléans. 

VENTES . ACHATS D'APPARTEMENT-S 
ET DE i'ROPIUÉTÉS 

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

« Cornet polyt. » 

N° 4237. - NANCY, app. 5 p. 
cu is., s. b., gren., s-sol, gar., 
jard. 530.000 NF + C.F. Urg. 
Pas. 35-29 Crimé. 

N° 4238. - Fils corn. (05),Av. 
propr. l ib. 3.400 m2 forêt Ram
bouillet, 50 km Paris, autor. 
ouest, compr. 1° pav. 5 gdes p. 
+ tr. gde cu is., cave 1 ch. cent., 
s. b., W. -C., tél.; 20 maison bas. 
3 p. (45 m'), douche, W.-C.; 
3° maison gord. 3 p. (55 m'l « 
remise, gar., W.-C., hang., pe
louses, gds a:b res, calme, vue . 
LOCHEN C.F.M.C., 9, av . Geor
ge-V, BAL. 28-50. 

No 4239. - V. jo li t err . 600 
m2 La Garenne-Co lomb3s, pr 
constr. pavillon. 

mm 
N ° 272. - GROUPEMENT AR
TISANS peintres, menuisiers, 
plombiers, é lectrici ens, tapis
siers, rid eau x, tapi s. Exécute ts 
travaux. Cond. intéress. CAR. 
48-28. 

N° 305. - X (56) vous recomm. 
particuli è rement pou r avoir un 
trav. de classe , son tapi ssier
décoroteur, one. élève de l'Ec. 
Bou lle, qui é tudiera pour vous 
des sièges selon vos goûts. 
Restaur. de sièges one. Spécial . 
des t entures mura les. Décors 
de fenêtres . Dessus de lit . De 

, même une bonne lite ri e s'ach. 
chz S. T. A. D. E., 83, boui. 
Richard-Lenoir, Pari s. ROQ. 
86-58. 

N° 307. - Beaux meub les one. 
en LAQUE de CHINE, tables 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

No 307. - Cannes. Y.-M. Pel
loux (fr . corn. ) expert immobi
lier près tribunal commerce 
souhaite re cevo ir membres 
S.A.S., S.A.X. et leur réserve 
le meilleur accueil. Nombr. im
meubles en constr. 42, La Croi
sette. Tél. 956-56. Sur rendez
vous seulement . 

N° 4240. - Tarn, 60 km. Tou
louse, tr. beau châtecu one., 
1 hect. pra irie, 2 hect. bois, site 
magn., tt conf., peut conv. col
lecti v ités. AX t ransm. 

N° 4241. - Cam. vend r. Aug. 
Maquet , 1 fri, app. 3e sans asc., 
87 m:i, compr. · e ntrée, gd liv. 
(2 p.), chambre, s.d.b., W.-C., 
cuis., gdes pend e ri es. p lacards , 
chauff. centr. gaz, tél., calme. 
Rens. Villaneau, 2, av. Oct. 
Gréard, 7•. Suf. 68-00. 

N° 4242. - Urgent. Cause 
décès corn., fam. v. app . 6 . 
conf.. près Mont parnasse. BAS
Tl EN , 116, r. d o Vaugi rard , 
Lit. 35-38. 

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

« Carnet polyt. » 

basses, commodes, etc ... N. Del
homme, 4, rue des Darnes, Pa
ris, 17", LAB . 75-52. 

N ° 308. - Lisez davantage par 
achat-vente de li v res. Maison 
recommandée, 70, rue du Cher
che-Midi (près Abbé-Grégoire). 

N° 309. - La PROPEDEUTIQUE 
PRATIQUE pr jeunes filles (ba
cheli è res ou non), o ri entation 
et formation pour la poursu ite 
des études ou pour une activité 
professionnelle immédiate. 37, 
bd d'Auteuil, Boulogne-s.-Seine. 

N ° 310. - Cam. disp. de place 
ds une vaste usine à 80 km 
Paris, accept . sous-locat ion ou 
fabric. à façon, préf . ind . chim. 
ou électr. BLO. 97-53. 

Tarif: 0,60 NF le mot pour les 
camaradese; 1 NF pour les 
autres personnes. Voir le N.B. 
porté avant le « Carnet poly-

technicien » 

N° 358. - Cause cessat. indiv. 
à céder rég . Est, 80 km Nancy, 
fonderie en activ ., race. SNCF, 
suf. couv. e nv. 3400 m2 , matér. 
complet fonderie et usinage. 
Transfo . 150 KVA. Extel. per
sonnel, possib. inclure éverit . 
be lle habitat.' et vastes terrains. 



ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Wash in gton • PAR IS 

Téléphone . EL l'sées 77-90 

BETON ARMt - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

!ILLIARD · Prés . . hon. A dministrateur (1906) 
V ERG~ Prés. Dir . Gén. ( 1910) 
BELLET Sec. Gén ( 1937) 

ETABLISSEMENTS 

EST AB LIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Té léphone: DAU • . 36-41 

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

Leveillé-Nizerolle ( 1 1) Prt du Conseil 

:·s c.B 
5a0 i~: USINE DES RESSORTS DU NORD Sté An. Cap. 

4.700.000 NF 

Siège Soctal: 16, .RUE ANTONIN·RAYNAUD • LEVALLOIS (Seine) • Usine à DOUAI (Nord) 
RESSORTS POUR CHEM IN DE FER, AUTOMOBILES, AGRICULTURE ET DIVERS 
ATTACHES ELASTIQUES DE VOIES FERRtES (CRAPAUDS ET GRIFFONS R N) 

HURE Joseph ( 1917) MAROIS Peul (1920) 

MENUISERIE - CHARPENTE 
ESCALIERS 

AGENCEMENT - DÉCORATION 

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

PER. 33-97 

J.-P. PARIS (56) 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
- T-

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

.. 

Téléphone 
SAB.94-31 

SOCIÉTE ANONYME H. CHAMPIN 
25, rue cl'Astorg, PARIS <S•J - Téléphone: ANJou 29-41 

KISSEL (03) FONTES BRUTES - FERRO-ALLIAGES RIVEAU (19 8Pl 

Réalisotion de: 

~L~ problèmes 
LYT fransformatien 
des cqurants forts 

Redresseurs ~ecs (au >élé nium) 

Transformateurs sp~claux 

Darmon (34) Darmon (36) ..... 1·•,ll1111"1~lll·llll11•i• 
13, RUE JULES-FERRY • IVRY - ITA. 29-68 

1·~.~ 

Etablissements G. VERNON 
48. RUE OES PETITES-ECURIES 
PARIS-X• · Téléph Pro. 41-63 

Usines ~: LISIEUX (C..lvado1). BORNEL (Oiso) 
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse, dépôt légal 3e trimestre 

EDITEUR: ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chan. 



SOUBRIER 
14, Rue de Reuilly, PA RIS 

MEUBLES - DÉCORATION 

ANCIEN -MODERNE 
- APPARTEMENTS -
BUREAUX DE DIRECTION 
SALLES DE CON SE 1 LS 

BAUDOIN 1913, Adm. 
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