


faits 
l'un pour l'autre 

ils portent 
la marque 

.IL...11..-.r'\l a a .. ,,~ 
BRAMPTON·RENOLD J.~rJ.~ill'r;l'Autre s produ its 

~~-P,ftpi(', disponibles: 
A • CHAINES ET ROUES 

Les roues , pignons et chaines STANDARD STOCK sont fa its les uns pour POUR LA MANUTENTION 
les autres. Ils consti tuent des ensembles homogènes . Les transmissi ons •ACCOUPLEMENTS 
STANDARDISËES correspondent à des puissances ju squ'à 4 .000 ch . ' ELASTIQUES 
Pour toutes applicati.ons mécaniques , il existe également des chaines •COUPLEURS 
de transmi ssion aux normes BS et ASA. Un approvisionnement MULTl-SPRAG RE NOLO 
i mmédiat est possible grâce au stock réparti sur le territoire : ~i..'14J~I( • REDUCTEURS DE VITESSE 

1'1i A VIS SANS FIN HOLROYD 
STOCK DEPOTS 

LILLE - 75, bd Carnot, 8. P. 13 Lille-Bourse 
Téléphone 55-10-38 

NANCY - 9, pl ace de la Croix-de-Bourgogne 
Téléphone 53-69-20 

LYON-1 97 , ru e Vendôme 
Tél éphone 60-21 -74 

BORDEAU X - 86, cours Als<'lce-Lorraine 
Téléphone 08-28-26 

BUREAU X REGION AU X 
. MARSEI LLE- 9, bd. Frégier, 7" 

Téléphone 33-86-28 
TOULOUSE - 138, avenue des Minimes 

T éléphone 62-26-88 
NANTES - 16, rue Prairie d'Aval 

Téléphone 71-08·59 

ALGERIE 
ALGER - SOUMEILLANT & C' S. A., 30 , bd. Carnot 

T éléphone 63-44-28 
ORAN-ALBERT ARROYO S.A., 38, ru e d ' Alsace-Lo rraine 

T éléphone 250-22 

BRAMPTOM·RENOLD S.A. 
20, rue Jacques-Dulu d - NEUILLY-sur-Sein e 

Tél. : MAI. 33-62 - B. P. n° 85 

SALON DE LA MANUTENTION - Stand BRAMPTON-RENOLD DE 209 



la iaune 
et 

la rouge 
PUBLICATION MENSUELLE - 17, RUE DESCARTES - PARIS-V" - ODE. 32-83 
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Sur la couverture : 

Au premier plan : la benne à sable dans laquelle ont pris place les deux rescapés et 
les deux ouvriers qui sont allés les chercher. 

Accident de la Vallée Blanche (voir art . p. 57). 
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tubes acier 
sans soudure 

Compagnie des 
Tubes de Normandie 

Services commerciaux 
7, rue du Cirque - PARIS 8' 

Tél. BAL. 99-39 
Té lex : 27.627 COTUNOR Paris 

Ad r. T élég.: COMPATUNOR Paris 

~ 

Dévil le -l ès -Rouen 

Agence de vente : 

COMPAGNIE 

D A V U M 
22, Bd Galliéni 
Villeneuve-la-Garenne (Seine) 
Tél. PLA. 22-10 (lign es group ées\ 
Télex: 20.863 DAVUM 
Adr. Tél ég . SALMOFER Pari s 
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L'accouplement RADIAfLEX 

est l 'accou plem e n r 1déa 1 des rransm issions 

à viresse moyenne er forres pui .isances 

Il s'accommode grâce à son élasriciré radiale, 

d'un align e m ent rudimentaire des arbres, 

er sa gra nd e é las ticité rorsionnelle lui ass ure 

un e ha ut e eflicaciré 

L'accouplemen r RADIAFLEX fair parrie de 

la gamm e de production des Usin es 

PAULSTRA , la plus imporranre entrepri se 

françai se spécialisée dans les applicari o m 

mecaniques du caourchouc 

9, RUE HAME LIN - P.-~ K'. S - 16° TEL PO!nc•>ré 26-00 

Suspensio/1J antivibraroires 

Articulations élastiques 

Joints d 'étanchéite 

BELGIQ!!_E: PAULSTR A -AIECAFLEX - 213, rue du Trône - BRUXELLES 
ESPA GNE : APLICACIOi\'ES TECNlCAS DEL CAUCHO - LASARTE 1Guip11zcoa) 
ARGENTINE: P. MONIER - Guemes 4 150 - BUENOS -AIRES 
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De ces deux câbles, 

l'un est neuf, 

l'autre a servi plus de 12 ans. 

Pouvez-vous les distinguer ?. 

les deux câbles de cette photo (non retouchée) ont une gaine 
de protection en néoprène Du Pont. Mais le câble de gauche 
a été exposé plus de 12 ans aux intempéries en Californie du 
Nord. Il a cependant aussi bonne mine - et il est en aussi bon 
état - que le câble de droite, tout neuf ! 

Utiliser les câbles gainés en néoprène Du Pont, c'est une 
économie parce que le néoprène assure une protection efficace: 
.il résiste au vieillissement, au soleil, aux intempéries. li résiste 
aux produits chimiques, à l'abrasion, aux coupures, aux 
craquelures et aux chocs. Il résiste également aux huiles et 
graisses, à la chaleur et aux flammes. Et il ne transmet pas la 
combustion. 

Pour plus de renseignements sur les câbles gainés de néoprène 
Du Pont, adressez-vous à nos distributeurs: 
en France, S.A.F.l.C. ALCAN & Cie, 11, avenue Kléber, Paris-16° 
en Belgique, A TTRACO ATLANTIC TRADING C 0 , 

294, rue Royale, Bruxelles 

Et pour recevoir gratuitement la Revue dès Elastomères Du Pont 
·qui vous fera connaitre les dernières applications des caout
choucs synthétiques Du Pont, retournez-nous le coupon 
ci-dessous: 

r----------------------------~ 
1 S.A.F.l.C. ALCAN & Cie 1 

: 11, avenue Kléber, Paris 16• : 

1 Veuillez m'adresser la Revue des Elastomères Du Pont 
1 
·I Monsieur ,...,, Fonction 
1 
1 Firme 
1 Adresse 1 Jaune et Rouge 10/61 F 
1 
'*"' - - - - - '-'!"' ·- - - ·- - - - - - - - ~ - - - - - - - - - ... 
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® 
UN GRAND VIN 

MIS EN BOUTEILLES AU CHATEAU 

Le CHATEAU SAINT-GEORGES grand cru SAINT'GEORGES 
SAINT-EMILION, est un véritable "grand vin de propriétaire" 

Issu exclusivement des vignobles du domaine, classés 
parmi les plus anciens de France, ce vin de haut-valoir 
est élevé et mis en bouteilles au Château. 

Sa production étant forcément limitée, le CHATEAU SAINT
GEORGES n'est pas en vente dans le commerce, il est 
acquis directement à la propriété par des clients fidèles, 
soucieux de déguster comme d'offrir à leurs parents, amis, 
relations d'affaires, ce vin de très grande classe, 
authentique et sincère. 

6 bout. 
12 bout. 
25 bout. 

1957 
50 NF 
94 -

180 -

1958 
42 NF 
78 -

150 -

1959 
45 NF 
83 

160 

Rendu franco France métropolitaine. 

C))âteau St @eo~ae-5 
gra ttb ct"u 

StGeor_ges-S'6m1lion 

à vos cominandes de caisses-cadeaux, 
ne manquez pas de joindre une carte à 
l ' intentiondeceuxquevaus allez comble.r 

Expéditions assurées aux U.S.A. par mon 
correspo ndant "Vintage Wines, ln c " 
625 West, 54 th Street NEW-YORK 19 N.Y. 

ECRIVEZ A P. DESBOIS : CHATEAU SAINT-GEORGES PAR MONTAGNE (GIRONDE) 

··1 

i 
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FONDËE EN 1735 

COMPAGNIE 

CHARLES LE BORGNE 
97, CHAMPS-ELYSEES, PARIS - TEL: . ELY. 11-02 

LIGNES RÉG·ULIÈRES SUR L'ALGÉRIE 
J . JOUBERT ( 1913) - Président- Directeur général 

POUR VOS VOYAGES 

PtÛtMfUt 

AVEC LE TRAIN 
vous y ollez 

~ en une soirée 
--4 en une nuit 

EN DEHORS DE VOS 
HEURES DE TRAVAIL 

S. 14-61 

111111'
1
'" 

1111 ' 

l11111111111111111111111111o. 

VENISE 
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"REEL" SERIE 

10 

e Potences 

e Bureaux 

• Portiques 

ENGINS SPÉCIAUX 
de construction "REEL" 

Le " JUMBO " de perfora1·ion du 
tunnel international du f.\' Blanc 

A FE~GROÀMND ET FRANTZ . 409 TER' COURS HO LA. 

Pour tous vos produits 
Pulvérulents, 
Granuleux, etc ... 

VRAC 
Pour tous vos problèmes : 

mAnUTEnT1on-TRAnSPORT-STOCKAGE-PESAGE 
Consultez : 

Société Générale de Transports et Manutentions Mécaniques 

S. · G. T. M. M. 
1, place Sadi-Carnot MARSEILLE 

Téléphone : 20.19.50 - 20.32.06 - 20.43.92 

M. B. RASTOIN ( 1955) 



""·:~ 

Tous les chariots de manutention à 
moteurs thermiques ou électriques 
9, rue Paul Bert, Billancourt - Mol. 64-40 
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OFFICE NATIONAL INDUSTRIEL DE L'AZOTE 

·, . 

AMMONIAC ENGRAIS AZOTÉS 

ACIDE 
NITRIQUE 

Sulfate d'Ammonioque 
Ammonitre gra nulé 

Ammonitre perlé riche 
Niuate de Choux 

• 
" PERI.URÉE " 
"Al ORGAN" 

ENGRAIS COMPLEXES 
(N. ·P. K.) 

PRODUITS INDUSTRIELS . 
ET GAZ COMPRIMÉS 

Urée technique - Méthanol 
Hydrogène · A zote • O xygène 

Argon · G lace carbonique 
Poudres d e fer carbonyle , 

Corbomole d'éthyle (flhyJ-Uréthonne) 
Azole 15 . 

PROCÉDÉS BREVETÉS 
Procédés ONJA el O NIA·GEGl pour 

le cracking des hydrocarbures ltquides 
e t g ozeuJlli ·: production d e g az 

de synthèse, ga z de ville , éthy lê ne, elc .. 

FORGES ET CHANTIERS DE LA 

MÉDITERRANÉE 
Siège social : 6, 8, rue Camou, PARIS (7e) 

CHAftTIERS DE conSTRUCTIDftS nAVALES ET ATELIERS mECAftlOUES 
LA SEYNE-SUR-MER !Vorl 

NAVffiES DE GUERRE 

NAVIRES DE LIGNE 
PORTE-AVIONS - CROISEURS 

ESCORTEURS RAPIDES 
PATROUILLEURS, etc ... 

LE HAVRE !Seine-Marititnel 

N'A \'IRES DE COl\11\fERCE 

PAQUEBOTS - CARGOS 
PETR·OLIERS - MINERALIERS 

BANANIBRS - DRAGUES 
REMORQUEURS, e t c .. . 

TURBINES MARINES - MOTEURS DIESEL MARINS 
CHAUDIERES F.C.M. 47-60 

CHAUDIERES MARINES El' TERRESTRES DE TOUS TYPES 

MOTEURS DIESEL RAPIDES - UNITtS DE POMPAGE 
ET MATERIELS DIVERS POUR INSTALLATIONS PETROLIERES 

HËLICES (Mangal 99 et Laiton T.H.R.) • HWCËS A PAS VARIABLE 
CHARS DE COMBAT 



lA t,>JtfC>t 't''''~ 
t 1tft SAI= 1 M 

ses éléments t:onctlonnels 
vous permettront 

de moderniser vos magasins 
augrnentant leur capacité de stockage 

POSSIBILITES D'APPLICATIONS ILLIMITll!:ES 

DOCUMENTATIO"J ?" 

CORNlltRES PERl=ORltES 
GAMME UNIQUE AUX DIMENSIONS M[TRIQUES 

3 types de com1ërcs, 2 lypes en U, 
4 l)pes de ban.les plate~. 9 l ype~ de pla1eau~. 

nombrcu~ accesso,,es 

TOTALE PROTECTION ANTIROU1llE 
parphosphatat1onctpeH1tu1e 9lycérophlalique 

cuite alu mlra-rou9cs 

BOULONS STANDARDS 
UN SEUL TYPE CADMI~ Q 8 mm 

charge <le c•Sa illemcn\ 320 kg$ p~ r boulon 

EMMISA 
AGENT GÉNÉRAL 

5, Place Wagram, Pa ris (l]c) WAG 96-80 el 79-07 

,:;_: ' 

S U R 5 / MPLE DEMANDE 

llt 

QUELQUES SECTEURS DISPONIBLES POUR 
REPRÉSENTANTS ET CONCESSIONNAIRES 

13 



Etablissements E. CORNAC 
Société Anonyme au Capital de 1.350.000 NF 

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

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

MACHINES UNIVERSELLES A ALESER 
PETITES AL~SEiUSES SURFACEUSES - Type BS. 65 - Plateau 0 350. 
ALt.SEUSES A MONTANT FIXE - Broches (7.) 65, 80 et 100 mm. 
AL~SEUSES A GRANDE COURSE TRANSYÉRSALE ET A MONTANT D~PLAÇABLE - Broches de 100, 115, 

130 et 150 mm. 
ALt.SEUSES A MONTANT MOBILE ET TAQUE • Broches de 100, 115, 130 et 150 mm. 

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 
{.Anciennement : Société Auxiliaire d'Entreprises Electriques et de Travaux Publics) 

Oapltal 8.750.000 NP 

Siège Social : PARIS, 32, avenue de New-York - Téléphone : KLEber 32-21 

AMÉNAGEMENTS HYDRO-ÉLECTRIQUES 
BARRAGES ·- PONTS - ROUTES - TUNNELS 

BATIMENTS INDUSTRIELS - TRAVAUX MARIT1IMES 

.·C 0 N S T R U C T 1 0 N D E G R A N D S E N S E M B L E S 
' 

••LA NATIONALE•• 
E:n1repr1$e5 privées régies 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 15 brs rue Laffitte - PRO. 06-53 

Assurances de Groupes 
•Régimes de retraite des cadres 
i·Contrats spéciaux pour personnel de Responsabilité 

'\ccrdents de toutes natures. 

. Direction. l ransports terrestres maritimes 
Etude et gestion de régimes de retraites et aériens. 

P. OLGIATI (1926) M. BOUDON (1924) J.-P. LEVIS (1950) 

BITtiiASTIC 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur) 

PRODUITS D'ETANCHf:ITt ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics) 

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

14 
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pour les usines à cimènt, 
les usines de produits 
chimiques, sidérurgiques 
et les mines. 

J Broyeur à cru en circuit fermé "Double Rotateur" pour 60 T/h .. 

T;., 

FOURS, BROYEURS, 

CONCASSEURS 

MANUTENTION MËCANIQUE 

TRANSPORT PNEU MA TIQUE 

EXTRACTION ET MËLANGE 

. DES PULVËRULENTS 

Documentation sur demande 

POL YSIUS, 13, Rue Auber, PARIS IX• 
RIC. 87-49 

15 



SOCIÉTÉ 
DES 

GRANDS TRAVAUX 
EN BÉTON ARMÉ 

CAPITAL 2.500 .000 NF 

PARIS, 5 bi s. rue de Berri 
T é l. BALzac - 82-GO. 

Agences 
PARIS, 5 bis, rue de Berry. Tél. BAL. 

82-.60. 
LIMOGES, i6, rue Frédéric-Mistral . 

Tél. 51-72. 
LE HAVRE, 17, rue Boeldieu. 

Tél. 42-46-14. 
MARSEILLE, . 68, rue de Rome. 

Tél. 33-22-27 
TOULO N, 14, rue Revel. Tél. 92-43-96. 

Succursale . 

16 

ALGER, 16, rue Charles-Gounod, Le 
Golf. Tél 65-05-30. 

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

BETON ARME 

BOURJOIS 
?aJt~ 

PARIS 

* 

R. BOLLACK (09 ) R. LUCAS (22) 

E. DIGOL (25) R. BEAULAC (27) 

' 

# 
e 
tj 

' 

# 

" .. 

,,,-
G.\~-~-~ ~ \'e N\erlcour' 

3\ p.Je0~e ;~-2~ ~~ ~R\$ 'J...\' . TÉL· .R 9,0 opé•'' 
• 18 hgnes 

s•••• 
Usines - Siège social · : 

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

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 
Equipement 

de STATIONS-SERVICE 

REFRIGERATEURS MENAGERS 

FROID COMMERCIAL 



CHARBONS LORRAINS 
• Charbons Flam~ants 
• Charbons Flambants Secs 
• Charbons Gras 

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

* INDUSTRIES ANNEXES 
CENTRALES 

de Carling et Grosbliederstroff 

COKERIES 
USINES CHIMIQUES 

de CQrhng et de Marienau 

e ENGRAIS AZOTËS 
e ENGRAIS COMPLEXES " CARLING " 
• PRODUITS CARBOCHIMIQUES 
• dérivés des benzols 
• dérivés des goudrons 
• dérivés de l 'éthy'lène 
• dérivés d1.1 méthane 
• dé.rivés de l'ammoniac 

• SOBEGALOR, béton léger·,, OURO X" 

HOUILLËR!:S OU BASSIN DE LORRAINE 

17 
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CHAUFFAGE - VENTILATION - CONDITIONNEMENT D'AIR . 
Pour vos Bureaux 

Nos PLAFONDS CHAUFFANTS el INSONORISANTS Brevetés STRAMAX 

Augmenteront le confort et accroîtront l'efficience de votre personnel 

PAVET-PLUCHET cx-20> 
9, Impasse Robert, PARIS-XVIII• - Tél. MON .. 22-11 

. SOCIÉTE DE CONSTRUCT. ION 
ET o•ll:! MBRANCHEMENTS 

. ~ INDUSTRIELS 
,.,~ 80 Rue Taitbout PARIS r9•1 Tél TRI. 66·8J 

Société Anonyme au Capital de l .800.000 NF ' 

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERREES 
MATERIEL DE VOIE 

Société Méridionale des Embronchemenf's Industriels 
3 bis, rue de Belfort, TOULOUSE - Tél.: MATABIAU S0-27 

Société Lyonnaise des Embronchements lndust-riels 
70, rue Parmentier, LYON - Téléphone: Parmentier 45-08 

TRA V AUX PUBLICS · BÉTON ARMÉ 

ENTREPRISE BOUSSIRON 
10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS 

ALGER - CASABLANCA - ABIDJAN 

PUJADE-RENAUD 0921) V ANDEVELDE (1939) PAVOT (1944) 

~~~~Œ§ ~Œ~Œ~rRA\~Hl~(l])UJŒ§ & iŒ~Œ[JDHJ@~~~lDŒ§ 
S 0 C 1 t: T t: A N 0 N Y M E A U C A P 1 T A L D E 15.000.000 N F 

CABLES 
USINES : 

·CONFLANS-Ste- HONORINE 

ALGER - MAISON CARREE 

Ill · EOUIPEMEHTS 
BUREAUX : 

89, RUE DE LA FAISANDERIE 

PARIS ( l 6e) - TRO. 45-50 



_t7~e 
• automatique 

Votre but essentiel est double: 
baisser votre prix de revient 

et augmenter la vitesse 
de production. 

Dans Je domaine du soudage, 
improvisation et "bricolage '· 

ne paient pas . 

Seul un "Poste de travail " 
complet, techniquement 

bien étudié 
par les spécialistes SA F 

du soudage autoflliltique, 
vou s permettra 

d'atteindre votre but 
sÎlrement aux moindres frais. 

l.A SOUDURE AUTOGENE FRANCAISE • DEPARTEMEllT SOUDAGE • 29 Av. Cl aude Vellefaux • PARIS xe • Tél.: EOL 67-79 et BOT 44-44 

19, 
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TE LEVI SI . ON . . , 

GRAMMO.NT 
lA PLUS BELLE e R~CEPTEURS RADIO e LA MEILLEURE 
IMAGE A TRANSISTORS SONORITÉ 

f 

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

L~ «JO~UOBDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NA TURE 
Capital social : 12.000.000 NF 

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

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

Secrétaire Général : G. CAU ( 51) 

c.'t'toul 
S 0 G' 

"'t .1 °' \. \. \) lt \\" , AC 1 E R S S P E C 1 AU X 

\~l\ \l .. :~fKlll\ FORCÉS· ESTAMPES· LAMINÉS 
\)' \~~ 1.,11e.l'P. ~ ETIRES - MOULES 

A rue ~ s . c;,1r-lt ~ . cc:, 
\) t>,l\t~h-

'r\'< . M '"Ri 1t.l\P c R S · . 
pt>.M'~-- cd 

M. NICOLAS (24) 
PANIS (28) 

CARLES (28) 
FRAISSE (39l 



lt 

:l:>N:IOIAOBd Y"I 30 S:l&R.J. 
sap ~·~pos 



SOCIETE 

D'ELECTRO - CHIMIE 
D'ELECTRO - METALLURGIE 

ET DES 

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES 
D'UGINE -
- ACIERS 

PRODUITS CHIMIQUES 
FERRO-ALLIAGES 

22 

É T A 1 N .,L • ·"" -
Slige Social : 10, RUi du Général Foy, · PARIS-{ Be) 

Téléphone : Europe 31-00 

CHAUDIÈRES ET RADIATEURS 
pour Chauffage _Central 

"IDEAL" 
et tous accessoires 

• 
APPAREILS SANITAIRES 

""$tanda.11d 
11 

• 
APPAREILS POUR CHAUFFAGE 

DOMESTIQUE 

lnEAL ~ '-tanda11d 
fO'll1\1;~rf Ntnwrn r J..!llR~ 

14!), Bo..:u:: .. '\. ~"-.RÔ IL" JS S.""IANS - PARl S t\111~'. l 

15, avenue d' Eylau 
Paris 16• 

POlncaré 22-00 
Constructions 
Electro-Mécanlques 

~\\i 
t~\ 

m K5B ~\\\\ 
:\\\\\\\\:\\\-' . ~;:::::::::::~:A~L~ :'.\\' 

FILIALES : 
& BREGI __ _ 

1 : ~~~~~;.;~~~~·~· 1 ~ 
:;;:;;:;: SABINE~l4) Administrateur ;:;:;:: > 

hl!lli··· 
QURCJT 

en 24 heures 

RÉSISTE 

à 

1300" .FONDU 
LAFARGE 

lô!CIMEN-_'r_s __ l _A_ FARGE S.A~. 

CIMENTS LAFARGE 
28, rue Emile-Menier - PARIS 



à l'origine de 

c haque voiture RENAULT 
il y a le CHARBON 

Depuis le siècle dernier, c'est le charbon qui 
fournit l'énerg'ie motrice indispensable au 
fonctionnement complexe des entreprises industrielles . 
RENAULT, entreprise jeune et dynamique, 
fait aussi appel au charbon qui, 
transpo rté mécaniquement, est brûlé dans 
d'énormes chaudières à très haut rendement . 
RENAULT a choisi le charbon parce qu 'à 
énergie égale, il est moins cher; 
parce que les perfectionnements mécaniques 
apportés aux installations à charbon 
leur permettent de s'adapter aux exigences 
de notre époque : automaticité, propreté, 
rendement; 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 - PARIS se 

.... 
0 
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UN 10 N SIDERURGIQUE LORRAINE 

s 1 D E L 0 R 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 207 MILLIONS DE ·N.F. 

Sl~E SOCIAL - SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX: 
4. RUE DES CLERCS. METZ (MOSELLE) - TEL : 68-48-00 

Usines et mines de : ROMBAS, MICHEVILLE, HOMÉCOURT 
HAUTMONT, AUBOUÉ - ADHÉRENT DE SOLLAC 
Tréfileries de· MARNAVAL - SAINT-DIZIER et de CHAMPAGNOLE 
AGENT GENERAL DE · VENTE : C" DA VU M 

SOCIETE oEnERALE D'EnTREPRISES 
Société Anonyme au Capital de 3b.lb0.000 NF 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - P.t:RIS 18•1 

• 
ENTREPRISES GÉNÉRALES 

Matériel électrique et électromécanique 

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

1::; ~ i a .S $1 J .S t1 =tA 

iliiiii11iiiii 
TRAVAUX HYDRAULIQUES - BARRAGES - TRAVAUX MARITIMES 

TRAVAUX SOUTERRAINS ~ PONTS - OUVRAGES D'ART 

TRAVAUX AËRONAUTIQUES-BATIMENTS INDUSTRIELS - IMMEUBLES 

CONSTRUCTIONS EN BËTON PRËCONTRAINT 
'--------------Procédés FREYSSINET 

24 
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SOCIÊTË FRANÇAISE 
. 

GA~DY 

LA SOCIETE commERCIALE 
DES POTASSES O' ALSACE 

Livre d l'industrie : 

K Cl à 60 % de K2 0 

et à l' Agriculture . 

K Cl à 40 et bO % K2 0 
S04 K2 à 48 % K2 0 

Tous renseignements d la "'· 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
des POT ASSES D'ALSACE 
PARIS, 11, av. d" Friedland • BAL. . 74-50 
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembr& 

et dans les Bureaux régionaux 

26 

CONTROLE BAILEY 

carbogaz 
Gaz Carbonique Pur 

carboglace 
Glace Sèche - 80° en-dessous de 0° 

carbofluide 
Nouveau mode de distribution pour les 

utilisateurs importants 

CARBOn,IOUE 
B.P. 52-08 PARIS-Se 

11 usines à votre service : 
BOBIGNY • BORDEAUX • DIJON • LILLE 
LYON • MARSEILLE • NANCY • NANTES 
STRASBOURG. TOULOUSE. VICHY 

(M. DAVOINE X 20 sp) 



Découpez, fraisez. tournez. taraudez, 

qui~ travaille aussi f.acilemem qu'un métal léger. Vous pourrez 

réa liser de pernes séries de p1~non~. cames. coussinets. 1solan1s 

électriques e1 des pièces prototypes sans quïl sou nécessaire de 

réaliser un mouk donc sans frais de premier étab\issemem 
Vous irou vez dès maimenam TECHNYL sous la forme de 
plaques. disques. jets. bandes plates. ébauches tubulaHes. plan. 
ches e1 barres 

NYL0:-1 t'I TECHN'' L 
son1 do marqut'~ \l rpos~ . 

NYLON TECHNYL 

Rhodiaceta 
Dtp•nrmrfll NY LON 

D1v1s1on M.ititro Pl.is1iquC'~ 

45. rur Sg1 Michel Br nhel - LVON ~ · 

Ttl 8}.(t~ . 11 ri b~. ll 

A Paris : 27, rui: Jean Goujon (tl") 

8ALL.ic ll94 
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_...... SOCl~T~ PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ~LECTRIQUE ---

28 

Société anonyme au capital de 21.608.200 NF 

Siège social et Bureaux : 75 et 85, Boulevard Haussmann, Paris-8'. tél. ANJ. 49-51 

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à !'Etranger 

Bureau &pécialise d'études pour Centrales électriques · Postes de transformation · Lignes de 
Tranaport de force toutea tensions • Electrification de chemins de fer - Equipement êlectrique 
d'uline.s • Con1truction de tous dépôts d'hJldrocarbures aériena et souterrains · Pipe-lines, port1 
pl!troller1 • Rafflneriea • Voiea ferrées • Ca.naltaationa d 'eau, de gaz, etc · Travaux de Génie civil • 
Gro11 terra&aem.enta • Puita • Forages • Sondage• - Pieux de fondaU01>S · Cimentatior. de t ou1 

terrain• {l.aurts ou poreux 

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

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

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

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

ENTRrPR1sr f. RATEAU 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE r00.000 Nf 

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

Terrassements - Battage de Pieux 
Bâtiments Industriels - Béton Armé 

Béton Précontraint - Ouvrages d'Art - Travaux Fluviaux 

A c 1 E R 
tous produits sidérurgiques, mines de Ier 

hauts fourneaux, forges, aciéries et laminoirs 

Siège social : de Wendel & Cie société anonyme 

capital tS milliards de francs, 1 rue Paul Baudry 

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

Valor, 17 rue de Surène, Paris-a, Anjou 1a-40 

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

<'<$ "° delAIENDEL.&CIE 
~SOC/ËTË ANONYME 



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

PROvence 42-97 et 42-98 

Henri ROGIER 
"'· 1920 spéciale) 

Dépôt des fonds el des litres · 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 demand~ 

tLECTRICITt DE· FRANCE 
POSTE DE PLESSIS-GASSOT 

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

ALSTHOM 

Alsthom- Energie • Turbines et alternateurs o 
Centrales thermiques et hydrauliques • Trans
formateurs et appareillage haute tension • Ma
chines tournantes de grande puissance $ Energie 
nucleaire -

Alsthom-lndustrie o Tout le matériel électrique 
de l'usine moderne e Moteurs Diesel à refroidis
sement par air G Isolants et plastiques 
Alsthom -Traction e Locomotives électriques 
et Diesel-Electriques 

38,Avenue Kléber. Pari"' - 16p 
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ps DOYER 207, B0 VOLTAIRE - PARIS XI" 
m1:11:11111t11t1r:1t1:::1ttm1:im1nrnmrn1 

P. GERAUDIE (1947) 

mESSA6ERIES mARITlmES 
12, , bd de la Madeleine - PARIS-9' 

Tél. : OPE. 07-60 - RIC. 88-40 

PAQUEBOTS 
ET . NAVIRES DE CHARGE 

• 
MER ROUGE ET DJIBOUTI • PAKISTAN - INDE 
CEYLAN - BIRMANIE - SINGAPORE ET MALAISIE 
THAI LANDE INOOCHINE PHILIPPINES 
HONG-KONG - JAPON - TAIWAN - CHINE 
COR~E - AUSTRALIE - NOUVELLE-CALEDONIE 
TAHITI - NOUVELLES-HEBRIDES - MADAGASCAR 
LA REUNION - MAURICE - AFRIQUE ORIENTALE 

AFRIQUE OU SUD 

30 
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POUR R~SOUDRE 
VOS PROBLÈMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à : 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

77, boulevard Berthier 
PARIS (17•) 

qui vou5 enverra une brochure illustrk. 
Vou' y trouverez quelques eiemples 
de su ré•lisations 
ei toutH les indieetio'ns utiles 
pour orienter vos propres rec:herc:hH. 

EXPLOSEURS 

ACCESSOIRES 

DE TIR 

TOUTES ÉTUDES 

D'ABATTAGE 

NOBEL-BOZEL 
S. A. au Capital de 38.628.200 Nl' 
Siège Social : 
67, Bd Haussmann - Paris s~ 
Tél. : ANJou 4t-30 



PARIS· RHONE 

~ 

llliilll!l!llll!l!ll!lllllii ---.... -.-.-.-·.-.. . . .. -.-.-.·.·.·.·.·.·.·.~.·.·.~.·.·.·.· . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ··:·:·:·:·:· ............ . . . . . . . ·.·.·.·.· . . ·.·.·.·.~ .·.·.·.·.· ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· -·-· -· 

WEAN -DAMIRON 
Sb AVENUE HOCHE PARtS a•· TE LE PHON E CARNOT 06·42 

~~d'ft.?utjte?ned.1/w«'t~ ~~~ 
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SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 
1 

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 

' · 

SOCIETE &EnERALE 
STË ANONYME FONDËE EN 1864 

Capital NF 1 OO Mitions 

SIËGE SOCIAL 
29, boulevard Haussman n, PARIS 

1.400 AGENCES ET 
EN FRANCE ET EN 

• 

BUREAUX 
AFRIQUE 

Agences à Buenos-Aires, Londres, 
New-York 

Filiales en Belgigue et en Espagne 

Correspondant
0

s dans le monde entier 

CLARION de, BEAUVAL ( 13) . 
Directe ur Honoraire d e la Société Gé nérale 

TOUT L'APPAREILLAGE 

DU LABORATOIRE DE CHIMIE 

ET DE PHYSICOCHIMIE 

PRODUITS CHIMIQUES PURS 

ET RÉACTIFS 



.. 

A T E L 1 E R s ET c H AN T 1 E R s 
DE 

BRETACNE· 
" NT ES ~'i"' 11 IN CE 

CONSTRUCTIONS 
NAVALES. 

i!IBIWOl!œ$ 1!11~ @Mœill! H Hll< COl!l!ill~l!©I! • l!lilil/à@@œS 

CONSTRUCTIONS 
Ml!CANIOUES 

TURBINES A VAPEUR 
" RATEAU-CHANTIERS DE BRETAGNE'' 

RÉDUCTEURS de VITESSE "A.C.B." et "STOECKICHT" 
MOTEURS DIESEL "M.A.N." et "S.E.M.T .• PIELSTICK" 

VANNES PAPILLON "ROCKWELL (COCKBURN)" · 
ACCOUPLEMENTS HYDRAULIQUES " VULCAN " 

HÉLICES A AILES " ORIENTABLES" 
COMPRESSEURS CENTRIFUGES "DE LAVAL" 

l\:1ACHINES A FACONNER LES SAcS 
" GARTEMANN et HOLLMANN" 

GROSSE 
~CHAUDRONNERIE. 

ÉCHANGEURS ET APPAREILS 
'POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUE ET PÉTROLIÉRE. 

"auR~U A PARIS 1 29,. RUE DU FAUBOURC 5Al.ÎllT-HONORE (8• ARR? TELEPHON,t~i'/l~~1Ühg.;u • 

chlOPOt=ibres .. RHOVYL .. 

t=ïlaments .. CLORl:NE" 

crin synthétique pour 
brosserie .. CRINOVYL" 

RHOVYL - . THERMOVYL - FIBRAVYL 

CRINOVYL - CLORÈNE 
ainsi que leurs composés et dérivés 
sont des marques déposées, propriétés de la Société RHOVYL. 

.. , 

w 
6 
"' z 
~ 
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ACIERIES de PARIS el d'OUTREAU 
Société Anonyme Capital 24.%0.000 NF • Siège social: 5. rue Jacq...,s-Bingen. 'ARIS (17•) 

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

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

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 

FERROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs 

ARCOS 
LA SOUDURE 
ELECTRIQUE 
INDUSTRIELLE 

52, rue Méderic, à CLICHY {Seine) 
Té!éphone : PEReire 31-96 

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

Machines de soudage automatiques et semi-automatiques 
f 

Administrateur KISSEL (03) 

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE - FREQUENCE, SULFINUZ {contre usures au frottemllnt) 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

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

0 Mt cotvs;F? 1:::-/.. 1:::- l ; 4L..1..1ouês - uc.,.,Otvs ~. ~ "'4· I 4;ê1..1êF?s v,.,..~'y c... .S> cl(i 
rs"'rv€J. ié1 . ~ 

•• //4 08 
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RÉACTEURS .ATTERRISSEURS .ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES .ENGINEERING•MACHINES TOURNANTES 
GÉNIE NUCLÉAIRE • MOTEURS DIESEL • HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE INDUSTRIELS 

' ,· 

1111 Ill''''' . ", 1111111 l IJl li Ill llll Ill l IJllllJlllll "· ... ,,.,,,,_\\If I Ill llll 1111111111111111111111111111'" . ·''.'.'.!~!\\\\Il 1111111111111111111111 11 1"'' • • "111Il11111111 l IUJllJ lil, .o1rlll \!n\lllllllllllllflllH• 
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HISPANO-SUIZA, RUE DU CAPITAINE GUYNEMER-BOIS-COLOM.BES-SEINE ...:.C FRANCE . 
' - . - . . . - . . . ' ... . ·,,. 
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SOCIETE ANONYME 
DES 

CARRIÈRES de la mEILLERAIE 
Cap 1.399 860 NF 

Siège soc .: Pou?auqes (Vendée) 
Sièqe d'exploitation: La Meilleraie (Vendée) 
BuredU à Paris . 43 , rue du Rocher • se 

·Pierre cassée - Graviers - Gravillons - Sahl~ 
600.000 tonnes par an 

livraison rapide - Délai assuré 
Béquier ( 16) Adm 

mAnUFACTURE 
LYODDAISE 

l/LFIN 
ER 'Cl 

·~o 

D. 

DE CAOUTCHOUC 
DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND 

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

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

DEPARTEMENT « CAOUTCHOUC • 
Tuyaux . divers 
Pièces moulées 
Tubes et Profilés 
Feuilles el Joints 
Revêtements anticorrosifs et antiabrasifa 
Gamissaqes de cylindres. 

DEPARTEMENT " GERFLEX • 
Revêtements de sol plastiques. 

DEPARTEl\o!ENT « ETANCHEITE n 

Couverture plastique • Gertoit • 
Membrane d'étanchéité • POtiolène », 

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

LE CARBONE-LORRAINE 
45, rue des Acacias - PARIS - XVII• 

CHARBONS 
pour L'!aLECTROTECHNIQUE 

CHARBONS 

'. 

pour L'INDUSTRIE CHIMIQUE 
Echangeurs thermiques en graphite 

polyblocs - Tuyauterie - Pièces diverses 

36 

C.A. M. O. M. 
CONSTRUCTEURS ASSOCIËS POUR 

LE MONTAGE D'OUVRAGES M~TALLIQUES 

Société Anonyme au Capital de 3.000.000 Nf' 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISATIONS 

82, boulevard des Batiqnolles, 82 
EUR 22-50 PARIS - XVII • 

ETABLISSEMENTS 

FOUR'RE & RHODES 
Soci6t6 Anonyme 

Ç_apitel 2.500.000 NF 
Siège soclcl 1 

20, r. de Chazelles, Paris 0 t7• 
Têl . : WAGram 17·9·1. 

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

* -
AGENCES : ALGER · -
TUNIS · CASABLANCA 

IUltEAU: PAU 

COMPAGNIE ALGÉRIENNE 
DE CREDIT ET DE BAnOUE 
Cap;tal : 34.500.000 NF entièrement versés 
Siège Social : PARIS - 50, rue d'Anjou 

TOUTES OP~RATIONS DE BANQUE 
DE BOURSE ET DE CHANGE 

227 Agences 

en France, Algérie, Tun•s•e. Maroc, Liban 
et République Arabe Unie (Province de Syrie) 



ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S A. au Capital de 6.000.000 NF 

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

TRAVAUX PUBLlCS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS BETONS - BETON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET AMENAGEMENTS 
HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMI
QUES - VOIES . FERREES • ROUTES E1 
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA
TIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIR~ 

l;1. 

Michel DëSCHIRON 1938 

EN VENTE 

chez tous les bons 
garagistes et électriciens 

I ':-., 

GROVE VALVE & REGULATOR c· 

S. A. DES ATELIERS D'AVIATION 

LOUIS BREGUET 
e Avions de transports à décol-

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

e Avions de Coopération mari
time: 

BR. 1050 "ALIZE" 
BR. 1150 " A Tt.ANTIC " 

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

Siège Social et Direction Commarclale : 

24, rue Geoi'ges-Bizel - PARIS (16") 
Jean de GENOUILLAC, Directeur Comrnerdal (35) 

<!> 

"' u 
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Sur les aciers ou nickel, tomes Cl! 

nickel, alliages non ferreux de nickel, 
alliages spéciau;_, nickelage, etc .. . 

demandez 
LES PUBLICATIONS ET 
CONSEILS TECHNIQUES 

offerts gracieusement par 

LE CENTRE 
D'INFORMATION 

DU NICKEL 
~ \. 47 bis. AV. HOCHE. PARIS 8' .MAC 23-60 

SOCIETE ALSACIENNE D'ETUDES 
ET D ' E X P L 0 1 T A T 1 0 N 

A -L SETEX 
S.A.R.L_ au Capital de 5.700.000 NF 

Siège social : Richwiller (Haut-Rhin) 
DIRECTION : 7, rue du Général-Foy 

PARIS-VIII' 
Tél. : EUR. 33-08 

38 

EXPLOSIFS DE ·SURETE 
Accesscires pour tirs de Mines 
CHARGEMENT DE MUNITIONS 

SOCIÉTÉ DES MINERAIS 
DE LA 

GRANDE ILE 

MICAS DE MADAGnSCAR 
23, rue de I' Amiral-d'Estaing 

PARIS (16•) 

SPI ROS 
Le Spécialiste Français• 
des Compresseurs d'air 

SAINT-DENIS (Seine) 

NIGRIS 
ARTISAN TAILLEUR 

PRIX MODÉRÉS 

TRAVAIL SOIGNÉ 

332, rue Saint-Honoré (1 .. ) 
Tél. : OPE. 66-02 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET .L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel - PARIS-1 S• 

• 
Bourayne 1 91 9 spé. Dumard 1939 

SOCIETE DES ENTREPRISES 

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

TRAVAUX PUBLICS -
BËTON ARMt 

20. rue Vernier - PARIS ('ll jl•) 
Tel. : HO. 01-76 R. C. Seine 55 B 1679 



Pour les fêtes de fîn d'année, faites un beau cadeau en offrant: 

HISTOIRE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
par J.-P. CALLOT (X. 31) 

couronnée par l'Académie des Sciences Morales et Politiques 
Préface de M. Louis ARMAND Introduction du général de GUILLEBON 

Prix : 67 NF + 3 NF (port et embal lage) 
Les personnes qui se recommanderont de la (< Jaune et la Rouge » bénéficieront d'une remise 

de 10 %, soit 60 NF 30 au lieu de 67 NF. 

PRESSES MODERNES, 10, rue Saint-Roch - PARIS (J erl 

C.C.P. Paris 4755-46 Tél. : OPE. 74-09 

PIC 
FONTAINEBLEAU-AVON 

Tél. : Fontainebleau 31-21 

~ 
PARIS - ALÈS - LENS 

INSTALLATIONS COMPLÈTES ET APPAREILS 
PO.UR MINES, CARRIÈRES, SABLIÈRES, 

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

MANUTENTION MECANIQUE 
DETECTEURS ELECTRONIQUES 

APPAREILS DE SEPARATION MAGNETIQUE 
298 

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•) 

Téléphone: LABorde 73-20 

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

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLÉS - CABLES Ttl.tPHONIQUES 

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

SOCIÉTÉ LYONNAISE DE PLOMBERIE INDUSTRIELLE 
104, rue de Gerland, LYON-7° 

Tél. : 72-46-32 

·• INDUSTRIE CHIMIQUE : protection 
contre la corrosion. 

e INDUSTRIE NUCLEAIRE : protection 
contre les rodiotions. 

Cliché : Hotte basculante de défourne ment de 
combustibles irradiés 

Bureau à Paris Aupeti t (X38) Tél. BAL. 92-41 
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22 en 1940 - 1941 

545 en 1950 - 1951 

2 126 en 1960 - 1961 

En 20 ans, le BTE a formé à 

L"ÉTUDE ET LA PRÉPARATION DU TRAVAIL 
r::r plus Ide 10.000 Ingénieurs et Techniciens 

Pourquoi ne lui confieriez-vous pas les vôtr.es ? 

B T E 
Association Interprofessionnelle pour l'Etude du Travail 

Reconnue d'utilité publique par Décret du 11 Jyillet 1955 

Ecrire : 27, rue de Bassano - PARIS-8• 

Téléphoner : Wag. 92-74 

LEMOUCHOUX ( 1926) - TROU SS EU ( 1932) - LU BERT ( 1935) - FAURE ( 1943) 



1 

"la jaune 

et: 

la rouge" 

L'actualité et l'ouverture du Salon de l'Automobile nous amènent 
comme chaque année, à présenter dans un article de notre cama
rade Allanet (1933) la situation de l'industrie de l'automobile. 

C'est aussi l'actualité qui nous vaut le récit de l'accident -de la 
Vallée Blanche survenu au cours de l'été et pour lequel nous avons 
pu avoir une relation de première main, due à notre camarade 
Creissels (1955) que ses fonctions appelaient à connaître de très 
près les circonstances de l'accident et les péripéties si émouvantes 
du sauvetage. 

Le Président du C.N.l.F., Monsieur Epron, a bien voulu nous 
adresser le programme d'actioJ!, qu'il a établi et fait approuver par 
le Conseil national des ingénieurs français. Nous attiron-s l'atten
tion de nos lecteurs sur l'importance du rôle que les ingénieurs 
ont à jouer. 

On trouvera dans le présent numéro les informations sur les si
tuations choisies par les Polytechniciens à la sortie de 1961 et sur 
les résultats du concours d'admission de 1961 (voir page 70). 

Comme il est indiqué à la page 79, il ne nous est pas encore 
possible de préciser la date exacte du Bal de l'X. 

J.et R., 

,o :,_~, 

Le /8-lo-61, Chiénionie ck~~la t~ 

à l'fl>ic ~ Twniphe fcwin pa~e 11>. 
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Où en est 11NDUSTRIE de l'AUTOMOBILE? 
Production mondiale en régression 
Craintes pour l'industrie française 

par Pierre ALLANET (33) 

Rédacteur en Chef « Automobile » à « l'Action Automobile et 
Touristique », Rédacteur en Chef de « La Vie des Transports ». 

Depuis un an, la concurrence est sévère 
sur les marchés de l'automobile. Poµr lancer 
cette bataille commerciale, les construc
teurs devaient disposer de nouveaux atouts, 
ce qui nous permettait, davantage encore 
que les indiscrétions recueillies, d'annoncer, 
il y a un an, que 1961 serait une année 
riche en nouveaux modèles. Les faits ont 
confirmé ces prévisions. C'est au cours 
même du dernier Salon qu'apparaissait le 
premier de ces nouveaux modèles : la Ford 
Taunus 17 M, qui retint au plus haut point 
l'attention tant par ses lignes courbes que 
par son prix. Ce fut, ensuite, au Salon de 
Turin, en novembre, le lanceII,lent de la 

Lancia Flavia, première traction avant construite en série par l'indus
trie italienne de l'automobile. Avant le Salon de Genève, en février 
1961, nous avions à connaître deux nouveaux modèles de grande classe: 
la Mercedes 220 SE coupé et la Jaguar E. Puis ce fut le tour des Fiat 
1 300 et 1 500, de la Citroën Ami 6, de la Ford Consul 315, de modèles 
à caractère sportif comme !'Austin Healey Sprite II et la M.G. Midget, 
avant de trouver la Singer Vogue, les Mercedes 190 et 300 SE, les 
Renault 3 et '! CV et, au Salon de Francfort, la Volkswagen 1 500 en 
attendant qu'à la veille de l'ouverture du Salon de Paris Simca dévoile 
sa nouvelle 5 CV. Peut-être commettons-nous des omissions, tellement 
l'année fut riche en nouveautés sur le plan européen, celui qui nous 
intéresse spécialement, car on ne peut dire que l'apparition des « com
pacts » puis bientôt des « super compacts » américaines influence 
beaucoup nos marchés, pas davantage, pour le moment, que les 
productions russe et japonaise. 

Tels sont les faits que chacun peut constater. Nous devons y ajouter 
la poursuite d'investissements importants et tels que dans trois ou 
quatre ans la capacité de production de l'industrie automobile euro
péenne sera de l'ordre de 10 millions de véhicules par an. On s'en 
étonne, on craint le pire, mais chacun de son côté poursuit la réali
sation de ses projets. C'est ainsi, par exemple, que le groupe anglais 
Rootes qui ne s'était pas, jusqu'à présent, intéressé aux voitures de 
petites cylindrées, édifie, en Ecosse, une usine en vue de construire 
150 000 exemplaires par an d'un modèle à moteur arrière de 850 cmc. 

Voilà ce que nous pouvons constater du côté des constructeurs. En 
face d'eux, comment réagit le mar.ç_hé ? 

ALERTE SUR LE MARCHE MONDIAL. 

Reprenons l'évolution de la production dans les principaux pays 
constructeurs au cours des trois dernières années en nous limitant aux 
voitures particulières. 

L'ami 6
1 

la dernière née de Citroën veut offrir le kilomètre confort le moins cher. 
{Remarquer les phares rectangulaires mis au point par notre camarade Pierre Cibié.) 

.. 
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Nous avons: 

Production 1958 1959 1960 

Allemagne Occidentale ... 1180 738 1 503 424 1 816 779 
U.S.A ................... 1 244 045 5594471 6 697 252 
France ............. .... 965 535 1 124 724 1 151 311 
Grande-Bretagne ........ 1 051 551 1189 943 1 352 728 
Italie ... ....... . ........ 369 374 470 659 595 907 

TOTAL ••.•...•••••• 7 811 243 9 888 221 11 613 977 

Pour l'ensemble de ces pays, à une progression de 12,7 % de 1958 
·à 1959, en succédait une de 17,5 % de 1959 à 1960. Un observateur ne 
disposant que de ces éléments aurait conclu en les examinant au début 
de l'année 1961 que tout devait aller pour le mieux. Il aurait seulement 
remarqµé un certain essoufflement en France et en Grande-Bretagne. 
Celui qui connaissait mieux la situation savait qu'en fin d'année 1960, 
malgré un ralentissement très net de la production au cours des 
derniers mois, il existait des stocks importants de voitures en France, 
en Grande-Bretagne et aussi aux Etats-Unis. On pouvait affirmer que, 
prise dans son ensemble, l'industrie mondiale de l'automobile se 
trouvait en état d'alerte et que de nombreux constructeurs devaient se 
replier sur de nouvelles positions. C'est d'ailleurs ce qui ressort des 
statistiques de production des premiers mois de l'année en cours. 
Suivant le pays, nous disposons des résultats de cinq ou six mois que, 
dans le tableau suivant, nous comparons à ceux de la même µériode 
de l'année précédente : 

Production 1960 1961 Variation 

Allemagne ....... (6 mois) 927 024 1 005 407 + 8,4 % 
U.S.A. .......... (6 mois) 3 835 572 2 741 537 - 28,5 % 
France . . . . . . . . . . (6 mois) 653 878 554 842 - 15,3 % 
Gde Bretagne . . . . (5 mois) 649 898 385 709 - 40,7 % 
Italie . . . . . . . . . . . (5 mois) 263 131 282 286 + 7,3 % 

Ces résultats permettent quelques remarques : 
- L'Allemagne Occidentale, longtemps privée de voitures, car tous les 
efforts portaient vers l'exportation, offre un marché florissant. 
- Aux U.S.A., les années se suivent sans se ressembler et des varia
tions de + ou - 10 % d'une année à l'autre dans le nombre total des 
immatriculations doivent être considérées comme absolument nor
males. 
- En France, il faut se souvenir que le nombre des immatriculations 
en 1959 avait été sensiblement inférieur à celui de 1958. 
- En Grande-Bretagne, la diminution de quelques points de la « pur
chase tax » et des facilités de crédit faisaient sentir leurs effets en 
1960. 
- En Italie, le gouvernement a compris que les facilités accordées à 
l'automobiliste : modernisatiori: du réseau et diminution des taxes sur 
l'essence donneraient un nouvel élan à l'industrie tout entière. Les 
résultats sont là. 

Ce sont là des éléments permettant d'apprécier la situation de 
l'industrie de l'automobile dans les principaux pays constructeurs. Les 
immatriculations nous permettent d'affirmer que, dans les pays de la 
vieille Europe, la demande est encore très forte. On doit, toutefois, 
noter surtout que, dès à présent, les possibilités de construction des 
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constructeurs européens sont très nettement supérieures à cette 
demande. La situation de l'industrie européenne de l'automobile ne 
peut donc être florissante que par les exportations. Elle ne doit plus 
trop espérer du marché américain où les constructeurs nationaux 
contre-attaquent en se préparant à lancer des mini-compacts. Les cons
tructeurs européens doivent donc compter sur les exportations vers 

. des pays ne disposant pas eux-mêmes d'industrie. Les résultats enre
gistrés dépendront beaucoup de la situation internationale. 

SITUATION DU MARCHE FRANÇAIS. 

Les renseignements statistiques dont nous disposons sur l'industrie 
française de l'automobile nous permettent d'étudier son évolution en 
prenant des périodes de référence allant du 1"' juillet d'une année au 
30 juin de l'année suivante. 

En ce qui concerne la production, l'évolution, pour chacun de nos 
constructeurs, ressort du tableau suivant : 

Marques 
Production de voitures particulières et commerciales 

Du 1-7-59 au 30-6-60 Du 1-7-60 au 30-6-61 

Citroën 229 205 241 728 
Face! 488 772 
Panhard 34 798 31 620 
Peugeot 180 772 212 3:?6 
Renault 521 758 341 775 
Simca 225 613 209 686 
Vespa 9 054 3 855 

TOTAL ••• •• 1 201 688 1 041 762 

L'évolution a donc été très différente d'un constructeur à l'autre. 
Ceux, Renault, Simca, qui, il y a un an et plus, avaient fait de gros 
efforts pour exporter en obtenant des résultats qui remplirent d'aise 
notre Ministre des Finances, se sont trouvés dans l'obligation de recon
sidérer leurs positions. 

L'explication de la chute de la production pour l'ensemble de l'in
dustrie française se trouve là. 

Les difficultés rencontrées par certains constructeurs au cours des 
douze mois écoulés ont été le fait des exportations. On ne peut, en 
effet, accuser le marché intérieur puisque le nombre des ventes a 
marqué une nette progression. 

Pour nous en rendre compte, nous disposons des éléments suivants : 
Production, exportation ,importation, qui permettent de déterminer le 
nombr e des voitures livrées au marché intérieur, tandis que les immà
triculations permettent de savoir combien de voitures ont été effecti
vement vendues. 

Les premiers de ces éléments sont rassemblés dans le tableau suivant : 

Du 1-7-59 ~-u 30-6-60 Du 1-7-6-0 au 30-6-61 

Production ..... .. 1 201 688 1 041 762 
Exportations ..... . 606 932 1 400 666 
Importations ...•.. 17 065 51207 
Livraisons au mar-

ché intérieur .... 611 821 692 303 
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Les immatriculations de voitures neuves pour la période du 1"' juillet 
1960 au 30 juin 1961 se sont élevées à 686 000 unités environ, marquant 
une progression proche de 13 % par rapport aux douze mois 
précédents. 

Le rapprochement de ces divers éléments chiffrés permet quelques 
remarques. 

On peu parler, très justement, d'une progression des ventes sur le 
marché français. Cela ne nous étonnera pas : on sait que le besoin 
automobile est encore très grand dans notre pays. Mais ces résultats 
ne nous permettent pas d'être optimistes pour l'avenir. En effet, nous 
ne connaissons pas, de manière précise, la situation des carnets de 
commande des constructeurs à un an d'interval!e, autrement dit, nous 
ne savons pas si ces constructeurs ont consommé une partie de leur 
avance. II semble cependant qu'il en a bien été ainsi pour un certain 
nombre de modèles. 

Ce qu'on peut cependant affirmer, c'est que la situation d'ensemble 
du stock de voitures neuves était sensiblement la même au 1"' juillet 
1961 qu'au 1 cr juillet 1960, puisque 686 000 immatriculations sont à 
porter en regard de 692 303 livraisons. Le premier semestre 1961 a 
donc permis de résorber les stocks assez importants de certains cons
tructeurs en début d'année. 

Nos constructeurs ont repris leur activité avec une ·situation assainie. 
Ils disposent de nouveaux modèles qui constituent autant d'arguments 
favorables . Ils auront cependant à faire face à des difficultés nouvelles 
et, en tout premier lieu, à une concurrence accrue des constructeurs 
étrangers sur notre marché. ' 

AVENIR INCERTAIN. 
L'optimisme ne doit pas découler du fait que les immatriculations de 

voitures neuves ont progressé. Il faut essayer de voir plus loin. 
II est certain que la situation agricole et les mesures adoptées pour 

faire face, d'une part, les problèmes d'Afrique du Nord, d'autre part, 
se traduiront par une fiscalité accrue et une hausse du coût de la vie 
qui se répercuteront sur les prix des produits industriels. Dans les 
mois à venir, les voitures françaises coûteront plus cher, ce qui nuira 
au développement des exportations et les rendra plus vulnérables sur 
leur propre marché. 

Les belles promesses de baisse du prix de l'essence faites par certains 
ministres en début d'année n'ont pas été tenues, malgré la nécessité 
reconnue par tous d'arriver à une égalité du prix des carburants à 
l'intérieur du Marché Commun. 

Pour rouler en France, l'automobiliste disposera d'un réseau d'auto
routes beaucoup moins étendu qu'en Allemagne et en Italie, et il 
aura à payer ces autoroutes trois fois (Fonds d'investissements, taxe 
de Suez, péages). II ne faudra pas s'étonner si, dans ces conditions, 
l'automobiliste français roule beaucoup moins que !'Allemand ou 
!'Italien. Les besoins de renouvellement du parc, donc la demande de 
voitures neuves, iront en s'amenuisant. 

Ce tableau d'avenir apparaîtra peüt-être un peu sombre, et nous 
souhaiterions nous tromper. Ces remarques justifient en tout cas la 
décision des constructeurs français de porter leurs efforts sur des 
voitures économiques de faib1'e cylindrée (Ami 6, Renault 4 CV, Simca 
5) . Parce que le coùt d'usage de la voiture est trop élevé en France, 
nous finirons par nous spécialiser dans des voitures économiques. Ce 
n'est peut-être pas non plus le meilleur moyen d'assurer une vocation 
internationale à notre industrie, mais les responsables n'en sont-ils pas 
ceux qui, depuis toujours, écrasent l'automobiliste français sous les 
taxes sans même lui donner, en contrepartie, la possibilité de rouler 
agréablement et en sécurité. P. ALLANET. 
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CONSEIL NATIONAL DES INGENIEURS FRANÇAIS 
(C.N.1.F. ) 

.fe fl'té6,ident" Epxo.n en définit fe fl'tO.<ptamme 

'con scients de l'importance des miss ions dévo lues au Conse il National des 
Ingénieurs Français, missions que le Congrès de Tou louse a nettement mises 
en évidence, le Président et le Bureau du CNIF désirent, dans la présente 
note, préc iser comment ils comprennent le rô le du CNIF et que ls sont les 
problèmes dont il doit se saisir dans un avenir immédiat ou lo intain. 

LE ROLE DU C.N.1.F. 
Fondé en 1956 par : 

- La Fédération des Associations et Sociétés françaises d'ingénieurs 
Diplômés (FASFID) 
(les Ingénieurs groupés par Ecoles) 

- La Société des Ingénieurs Civils de France (l.C.F.) 
(les Ingénieurs groupés autour de la technique générale et de la 
culture technique) 
L'Union des Associations Scientifiques et Industrielles Françaises 
(UASIF) 
(les Ingénieurs groupés par professions) 

ayant comme adhérents les Unions Régionales qui, suivant des modalités 
différentes, groupent régionalement les Ingénieurs. 

le Conseil N ational des Ingénieurs Frw1çais (CNIF) définit ainsi son objet 
à l'article 2 de ses Statuts : 

«Le rôle du Conseil National est: 
« 1° - d'assurer la représentation de la co llec tivité des Ingénieurs français 
« chaque fois que cette dernière est mise en jeu sous son aspect général. Les 
«groupements adhérant au Conseil National conservent donc leur autonomie 
«et leur liberté d'action en ce qui concerne la défense de leurs intérêts 
«particuliers et la poursuite des buts qui leur sont propres. Ils maintiennent 
« les relations directes qu'ils entretiennent avec les Associations Interna
« tionales de même vocation, éventuellement en collaboration avec le Conseil 
«National. 
« 2° - d'orienter et de coordonner l'action des groupements adhérents: 
« - sm· le plan national, vis-à-vis des Pouvoirs Publics et de tous organismes, 
« - sur le plan international, vis-à-vis des organismes internationaux, offi
« ciels ou non, et de s groupements internationaux d'ingénieurs. 
« 3° - de i·emplir éventuellement une mission d'arbitrage entre ses groupe
« ments adhérents. » 

Dans cette définition du rôle du CNIF, deux termes méritent une expli
cation particuliere et permettent de saisir ce qu'il doit chercher à faire 
aujourd'lwi: 

- la collectivité des Ingénieurs ; 
- l'aspect général de la mise en jeu de cette collectivité. 

F.:, 

Qu'est-ce que la collectivité des Ingénieurs français ? 
Avant tout, il est nécessaire de dire ce qu'il faut entendre par le mot 

« lngéniellr ». Nous savons: 
que ce mot dés igne à la fois un titre et une fonction ; 
que, dans le CNIF, si la FASFID représente un iquement des Ingé
nieurs diplômés, les I .C.F., les Sociétés constituant l'UASIF et les 
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Unions Régionales ont aussi des membres autodidactes qui, à juste 
raison, exercent des fonctions d'ingénieur. 

Le CNIF affirme sa volonté de représenter tous les Ingénieurs appartenant 
aux groupements qui le composent. 

Les Ingénieurs participent à d'innombrables · activités organisées sur 
diftérents plans. Ils constituent une part très importante des Cadres de 
l'industrie mais ils sont aussi Employeurs et très souvent à la tête des plus 
importantes Sociétés, nationales ou privées. Nous les trouvons également 
dans l'Administration, dans les grands Corps de l'Etat, dans les Professions 
libérales, dans l' Agriculture, l'Enseignement, la Banque et le Commerce. 

Malgré cette diversité de fonctions, la culture particulière qu'ils détiennent, 
une certaine façon de penser provenant de leur formation et de l'application 
de cette formation à leurs fonctions ainsi qu'un sens qui leur est commun de 
la primauté nécessaire de l'intérêt général et des valeurs morales, font qu'ils 
constituent bien cependant une collectivité parfaitement discernable qui 
s'affirme de plus en plus nettement. 

Par ailleurs, et en raison même de cette diversité de fonctions, ils intègrent 
des connaissances et des vues à la fois sur l'industrie, la finance, l'économie, 
les problèmes sociaux, qu'ils soient ceux des employeurs ou ceux des salariés. 

L'ensemble de ces caractères fait de cette collectivité des Ingénieurs un 
Corps Social dont les possibilités semblent uniques dans.le monde moderne. 

Le Congrès de To11lo11se a senti ces critères d'homogénéité du Corps des 
Ingénieurs et a manifesté nettement le vœu que ces possibilités profitent à 
la collectivité nationale. ' 

Si l'on essaie de dégager le sens général des travaux du Congrès de Tou
louse, on peut admettre que le Corps des Ingénieurs tel que nous venons de 
le définir estime que l'étude prospective du monde en gestation sous ses yeux 
est une nécessité et s'impose d'autant plus à lui qu'il est, parmi tous les Corps 
sociaux, l'un de ceux qui disposent du plus grand nombre d'éléments 
d'information et d'appréciation pour aborder ce problème. Les Ingénieurs 
souhaitent en résumé ne pas garder pour eux ce qu'ils savent et ils veulent 
participer à l'élaboration de l'avenir de leur Pays. 

La définition d'une telle collectivité constituant un corps intégré dans des 
catégories sociales et des professions différentes, consciente de ses possi
bilités et désireuse d'être utilisée, découle d'une façon de voir neuve en 
France. Cette définition se réfère uniquement à l'homogénéité d'un groupe 
social, à son importance et à ses possibilités propres dans la Nation, et 
postule par cela même l'atténuation d'une ségrégation horizontale par 
couches sociales à laquelle nous sommes trop habitués. 

Cette volonté de reconnaître d'abord et d'utiliser ensuite le Corps des 
Ingénieurs est déjà admise dans certains pays étrangers. 

On peut, certes, faire remarquer que les Ingénieurs apportent déjà leur 
contribution à l'étude des grands problèmes débattus dans tous les Orga
nismes ou grands Corps nationaux. Ils y représentent soit l'Etat, soit des 
formations sociales, professionnelles ou économiques, soit des groupements 
ayant des buts particuliers, mais aucun d'entre eux ne peut parler au nom 
du Corps des Ingénieurs. Le Corp§_ des Ingénieurs étant admis en tant que tel 
dans les organismes où il pourrait apporter une contribution efficace, ses 
représentants ne pourront d'ailleurs valablement y parler qu'à condition de 
renoncer à faire état de leur Profession ou de !'Administration à laquelle ils 
appartiennent. Par contre, ils présenteront l'opinion du Corps des Ingénieurs, 
dégagés d'études préalables généralisées, profitant de toutes les connais
sances et de toutes les expériehces qui font la richesse même de ce Corps et 
for ment son Esprit. 
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Nous avons vu que la collectivité des Ingénieurs avait la ferme volonté de 
se rendre utile. Il y a là un nouveau point qui mérite d'être souligné : cette 
collectivité, ce Corps des Ingénieurs, ne peut se comprendre que dynamique, 
voulant agir et servir à quelque chose. Sans ce dynamisme et cette volonté, 
le concept même de Corps des Ingénieurs reste stérile et chaque Ingénieur 
n'a plus d'autres obligations que celles impliquées par ses tâches profession
nelles ou sociales. 

Il est bien certain que tous les problemes touchant l'étude prospective du 
monde de demain sont naturellement du ressort des Grands Corps Politiques, 
de l'Administration et des Organisations syndicales. Le CNIF n'a aucune 
ambition d'intervention directe technocratique dans la marche des affaires 
du Pays, mais il estime pouvoir et devoir remplir un rôle de Conseiller et 
propose sa collaboration, ses idées, ses études. 

Enfin - et ceci pour bien distinguer son action de celle des Syndicats 
d'ingénieurs, par exemple - il faut préciser encore qu'il se place moins sur 
le plan de l'immédiat que sur celui de l'avenir et qu'il n'a pas à tenir compte 
des intérêts particuliers mais uniquement de l'intérêt général. 

C'est tout cet ensemble : sentiment d'homogénéité, possibilités uniques 
découlant de la multiplicité des fonctions des Ingénieurs, désir d'être utile 
à la Nation, par l'intermédiaire d'organismes compétents déjà en place, qui 
nous permet de définir la collectivité des Ingénieurs, d'affirmer qu'elle cons
titue un Corps Social et, en définitive, d'expliciter « la mise en jeu de cette 
collectivité » en conformité des statuts du CNIF. 

LES PROBLEMES 

La réalisation des buts généraux ainsi dégagés nécessite l'établissement et 
la poursuite d'un programme d'action à long terme. Avant tout, il sera donc 
nécessaire d'établir ce programme dont on peut esquisser les grandes lignes: 

a) Faire connaître les objectifs .généraux du CNIF et les services qu'il veut 
rendre. 

b) Faire prendre conscience aux Ingénieurs eux-mêmes des devoirs qui 
en découlent et y intéresser en particulier les jeunes. 

c) Mettre sur pied - avec un large appui des trois groupements fondateurs 
et des Unions Régionales - des Commissions d'études utilisant le potentiel 
de connaissances des Ingénieurs groupés dans le CNIF. Ces études seront tres 
importantes pour l'acces du Corps des Ingénieurs aux organismes écono
miques. On demande en effet leur concours à ceux qui ont étudié et qui 
savent. · 

d) Faire en sorte que le CNIF, par lui-même ou par les groupements 
fondateurs, soit aussitôt que possible associé à toutes les études abordant les 
questions szzivantes : 

le nombre des Ingénieurs ; 
la législation du titre d' Ingénieur ; 
la formation des Ingénieurs, les rapports avec les Ecoles et 
l'Université ; 
le recyclage des connaissances et la culture des Ingénieurs ; 

- les rapports des Ingénieurs français avec les Sociétés étrangeres 
d'ingénieurs; ~ .. 

- les études économiques à l'échelon national et à l'échelon régibnal, 
les travaux du Plan el ceux des Sociétés régionales d'expansion. 

e) Etudier la création souhaitable, semble-t-il, sur le plan national d'un 
Comité national de la technique à l'instar de ce qui existe en Allemagne. 

f) Eviter les doubles emplois trop souvent générateurs de frictions et à 
cet effet prendre contact avec les organismes qui comprennent ou groupent 
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déjà des Ingénieurs : syndicats et groupements professionnels, confessionnels 
ou autres. 

g) Veiller à ce qu'en province les sections des groupements fondateurs et 
les Unions régionales forment des ensembles harmonieux permettant en 
particulier d,e s'insérer, sans compétition inutile, dans la vie économique 
des régions. 

/;,es moyens qu'il convient de mettre en amure pour réaliser ce programme 
d'actions à long terme sont actuellement en cours d'étude. 

Cette note a été approuvée par le Comité de Direction du CNIF, qui en a 
décidé la diffusion, dans sa séance du 30 juin. 

Le Président, 
P. EPRON. 

GROUPE DE CHIMIE THÉORIQUE 
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

17, rue Descartes, Paris v• 
(organisé sous l' égide du Comité d'A ction ScientifiquP, 

de ·la Défense nationale) 
51 bis, boulevard de Latour-Maubourg, Paris (VII" 

Programme des cours 
organises pour l'année scolaire 1961-1962 

M. J. Guy, professeur à la Faculté de Pharmacie de Paris, maître 
de conférences à l'Ecole Polytechnique (10 heures). 

Théorie des constantes d'écran en résonance magnétique nucléaire 
(déplacement chimique) et problèmes connexes concernant les suscep
tibilités diamagnétiques. 

M. J. Tilliezz, professeur à la Faculté des Sciences de Lille (15 h .) . 
- Eléments de la théorie des groupes en vue des applicaticns à la · 

physico-chimie. 
- Concepts et théorèmes fondamentaux de la théorie des groupes 

(principalement, groupes finis). 
- Espaces vectoriels et matrices. 
- Représe ntation des groupes. - Théorie d es caractères. 
- Applications physiques. 
M. M. Fetizon, maître de conférences à l 'Ecole Polytechnique (1 5 h.) . 
Spectroscopie moléculaire : 
Spectres de vibration. Règles de sélection en infrarouge et Raman. 
Applications diverses. 
Spectres de rotation. Interaction vibration-rotation. Application à 

la mesure des distances interatomiques. Spectres de résonance magné
tique nucléaire (R.M.N.). Constantes de couplage (interactions de 
spin). Applications structurales. 
· Les cours auront lieu le jezzdi de 17 hezzres à 19 heures et commen

ceront le jeudi 9 novembre 1961. , 
Ils auront lieu dans les locaux du Groupe, situés à côté du Labora

toire de chimie organique de M. le professeur Baranger. 
Accès par la porte de l'Ecole polytechnique, dite porte de !'Admi

nistration, 17, rue Descartes. 
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prévus à raison d'une séance mensuelle, à 17 heures, le premier 
vendredi de chaque mois. 
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PRÉVENTION 
DES ACCIDENTS DE LA ROUTE 

, . , ' expenences etrangeres 
suggestion 

par .Jacques-Henri GOUGENHEIM (1952) 

Chaque année, sur les routes · de France, 
plus de huit mille personnes trouvent la 
mort, deux cent cinquante mille sont 
blessées. Cette hémorragie, en potentiei 
humain et matériel, est estimée à un milliard 
et demi de Nouveaux Francs, « addition » 
fabuleuse dont le poids est réparti indistinc
tement entre tous les automobilistes par le 
jeu de l'assurance obligatoire de leur 
Responsabilité Civile. 

L'importance de ces chiffres a fait de la 
prévention routière un problème national, 
et de nombreux projets ont été établis, qui 
doivent, à plus ou moins long terme, dimi
nuer cette hécatombe. Malheureusement, la 

plup art de ces projets - construction de milliers de kilomètres d'auto
route, perfectionnement de la signalisation routière, par exemple -
sont trop onéreux pour que leur réalisation, sans être pour autant du 
domaine de l'utopie, n'apparaisse fort lointaine. 

Sans attendre la transformation de l'infrastructure routière, qui 
améliorera considérablement les conditions de la circulation et grâce à 
laquelle prendre la route un dimanche de printemps ne sera plus une 
aventure, est-il possible d'arriver rapidement à réduire le nombre et 
l'importance des accidents ? Une réglementation simple visant à 
éliminer de la route les mauvais conducteurs, et dont l'application ne 
se révèle pas d 'un coùt prohibitif, ne serait-elle pas un moyen efficace 
de prévention ? · 

Actuellement, d ans tous les pays civilisés, tous ceux où la vie hu
maine a une valeur, les Tribunaux ont le pouvoir, dans certains cas 
nettement définis par la loi, de suspendre ou de retirer le permis d'un 
automobiliste responsable d'un accident grave (cela indépendamment 
des poursuites pénales, bien entendu). Mais ces sanctions ne sont pas 
suffisantes, car elles interviennent a posteriori. La prévention doit 
s'exercer de façon différente et il faudrait pouvoir retirer leur permis 
aux automobilistes qui, même sans avoir jamais causé d'accident, 
méconnaissent de façon habituelle les impératifs de la sécurité 
routière. 

Expériences étrangères 
AMERIQUE DU NORD. "·· 

Au Canada et aux Etats-Unis les Pouvoirs Publics et Compagnies 
d' Assurances cherchent à déceler les mauvais conducteurs en soumet
tant les automobilistes à un dispositif de surveillance, de répression et 
de pénalisation d'autant plus sévère que leurs infractions ont été plus 
graves ; les lignes d'action essentielles de ce dispositif sont les 
suivantes : 
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- Renouvellement périodique du permis de conduire ; 
- «Point System», sorte de casier judiciaire des automobilistes; 
- Classification des conducteurs par les Compagnies d'Assurances. 

Permis de condzzire (Californie). 

Le permis de conduire initial est valable trois ans ; chaque période 
de renouvellement, qui est normalement de cinq ans, est réduite à deux 
si le postulant a commis plus d'une in.fraction grave au cours d~s deux 
années précédant sa demande. Délivrance et renouvellement des permis 
sont subordonnés, dans tous les cas, à l'issue d'une série d'examens : 
test de vision (acu'ité visuelle et daltonisme), interrogation sur le code 
de la route et épreuve de conduite. En outre doivent «repasser » leur 
permis et subir à cette occasion une visite médicale complète les auto
mobilistes contre qui a joué le « Point System ». 

«Point System» (Connecticut). 

Celui-ci est l'élément essentiel du dispositif de surveillance. Dès que 
M. John A. ·Smith se rend coupable d'une infraction (ou est impliqué 
dans un accident), une fiche individuelle est ouverte à son nom ; cette 
infraction, et toutes celles qu'il commettra à l'avenir, y sont inscrites 
et tarifées selon le barème suivant : 

Avoir causé un accident mortel 10 
Crmduire en état d'ivresse 10 
Commettre le délit de fuite 8 
Conduire, son permis étant suspendu 7 
Conduire dangereusement (amende supérieure à 50 dollars) 6 

» » ( » inférieure » ) 4 
Conduire en en étant momentanément incapable 4 
Etre en contravention pour : 

excès de vitesse ' 3 
- freins défectueux 2 
- autres raisons (sauf stationnement) 2 

Avoir été l'objet d'une plainte, prouvée, pour infraction 1 
- Avoir une responsabilité dans un accident, sans comparution 

devant un Tribunal 1 
Les rapports de police, centralisés par le Bureau Automobiles de 

l'Etat, permettent la mise à jour des fiches individuelles ; celles-ci font, 
d'autre part, l'objet d'une révision annuelle, où sont effacés les points 
vieux de plus de cinq ans. 

Lorsque le total de la fiche de M. Smith est de : 3 points, 
il reçoit une lettre « amicale » d'avertissement et de 
conseils ; 

il est invité, avec d'autres contrevenants, à une « discus
sion de groupe», qui n'a pas encore un caractère répressif, 
son cas est examiné; ses explications entendues ; 

il est convoqué à une « audience » à l'issue de laquelle 
son permis est, en général, suspendu pour une durée qui 
dépend de la gravité de son cas ; 

5 points, 

7 points, 

, 10 points, 
son permis est suspendu automatiquement, mais après une 
nouvelle audience cette suspension peut faire l'objet d'un 
appel devant les Tribunaux. 

Les statistiques prouvent amplement que, plus un conducteur a 
accumulé de points, plus il est dangereux. Par exemple, dans l'Etat 
Canadien de Manitoba, les conducteurs ayant, le 1~r janvier, plus de 
six points ont été impliqués proportionnellement dans 22,5 fois plus 
d'accidents mortels que ceux dont la fiche individuelle était vierge. 
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Classification des conducteurs par les . Compagnies d'Assurances. 
Partant de cette idée, la Fédération Américaine des Sociétés rl' Assu

rances contre les Accidents vient de créer une nouvelle police 
« Automobile » dans laquelle une classification des conducteurs 
s'ajoute aux règles de tarification. Cette classification est "fonction du 
tota} des points que le Souscripteur de la police et les autres conduc
teurs habituels du véhicule à assurer ont accumulé pendant les trois 
ans précédant la date de dépôt de la proposition d'assurance. 

Toutes choses égales d'ailleurs, le taux de prime varie en fonction 
de cette classification de 80 % à 200 ou 250 % du « tarif ». 

Les promoteurs de cette police insistent sur le fait qu'il s'agit d'une 
classification systématique et non d'une bonification ou d'une pénali
sation attribuées « à la tête du client» . Cette nouvelle règle n'est pas 
plus contraire aux principes de solidarité de !'Assurance - l'écot de 
chacun sert à payer l'addition de toris - que les anciennes ; en effet, 
pour deux voitures de puissance différente, les primes sont différentes; 
pourquoi seraient-elles égales pour deux voitures dont les conducteurs 
sont de valeur inégale ? 
AUTRES PAYS. 

En dehors du Canada et des Etats-Unis (1),_ il n'existe pas, sauf au 
Brésil (le « prontuario » ), de fichier des contraventions. Cependant, 
dans certains pays, les infractions graves sont inscrites au dos du 
permis de conduire (ou, quand celui-ci n'existe pas, de la carte d'iden
tité, comme en Belgique). 

D'autre part, dans tous les pays, sauf en Italie (permis de conduire 
annuel, visite médicale tous les dix, puis tous les cinq ans), le permis 
de conduire, une fois accordé, est valable jusqu'au décès de son titu
laire, mis à part, bien entendu, le cas de révocation par les Tribunaux. 

La Prévention en France 
Comment, aujourd'hui, en France, peut-on interdire la route aux 

mauvais conducteurs ou, au moins, leur faire comprendre qu'ils sont 
dangereux et les forcer à s'amender ? En l'état actuel de la réglemen
tation, c'est impossible, et il n'existe aucun moyen de connaitre le 
« passé automobile » d'un Français ! 

Bientôt, sans doute - l'idée fait son chemin - le permis de con
duire ne sera plus délivré qu'après une visite médicale et devra être 
renouvelé périodiquement. Une organisation relativement importante 
devra être créée dont le budget de fonctionn~ment ne semble pas devoir 
être prohibitif (en Caroline du Nord, où quatre cent mille conducteurs 
sont examinés tous les ans, il s'élève à un million et demi de dollars ; 
il est alimenté uniquement par la taxe sur le permis de conduire, dont 
72 % lui sont affectés). Mais ce n'est qu'une solution partielle, dont la 
portée reste réduite au problème de la prévention. 

L'introduction en France du « Point Systerµ » est possible, mais sa 
mise en application constituerait une assez lourde charge supplémen
taire pour la collectivité. Il faudrait, en effet, créer, au moins, un 
Service Statistique des Contraventions ; il faudrait recruter et payer 
les fonctionnaires chargés de la surveillance des automobilistes. 
UNE SUGGESTION. 

Espérant trouver une solutio~ moins onéreuse, une grande Compa
gnie d'Assurances, ayant eu connaissance des expériences Américaines, 
a organisé, il y a deux ans, un concours national sur le thème suivant : 

« Comment peut-on améliorer la « conduite » du Français moyen 
par un perfectionnement de la réglementation routière et un nouvel 
aménagement des sanctions ? » 

Les réponses furent nombreuses, toutes dégageant, à quelques va-

(1) La République Fédérale Allemande envisage l'introduction du «Point System •. 
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riantes près, une même idée maîtresse, dont les traits principaux sont 
les suivants : 
- Créer plusieurs classes de permis de conduire facilement différen
ciables (par exemple, par la couleur, des annotations ou des poinçon
nements). 
- Procéder, lors de la constatation de fautes sérieuses de conduite, à 
des déclassernents successifs de permis. 
- Engager automatiquement, après plusieurs déclassements, la procé
dure de retrait du permis. 
- Permettre à tout automobiliste déclassé de se reclasser après une 
période probatoire. 

La méthode de prévention ainsi suggérée par le Public est une trans
position du «Point System », mais sa mise en pratique présente le 
minimum d'inconvénients, tant pour l'Administration que pour les 
usagers de la route ; il est, en effet, inutile de créer un Organisme 
centralisateur, les fiches individuelles étant détenues par les automobi
listes .eux-mêmes. 

Comment, dans la pratique, fonctionnerait cette méthode de 
prévention ? 

SA MISE EN APPLICATION. 

Liste des inf raclions : 

Tout d'abord, une liste limitative des infractions graves entraînant 
le déclassement du permis doit être mise au point soit pal" la Préven
tion Routière, avec l'agrément de l' Administration, soit par l' Adminis
tration elle-même ; cette liste est largement diffusée, éventuellement 
lors de la délivrance - ou du renouvellement - du permis. 

Déclassement des permis : 

Le jour où Chambergeot se rend coupable d'une infraction figurant 
sur cette liste, l' Agent verbalisateur doit lui retirer son permis de 
conduire habituel pour le remplacer par un récépissé n ° 1 de couleur 
bleue. Six mois plus tard, s'il n'a pas commis de nouvelle infraction, 
Chambergeot peut retirer au Commissariat ou à la Mairie de son domi
cile son permis original ; aucune inscription sur celui-ci ne permet, en 
effet, de constater qu'il a été l'objet d'un retrait temporaire. 

Si, par contre, pendant cette période de rachat de six mois, Cham
bergeot commet une nouvelle infraction grave, !'Agent verbalisateur 
doit remplacer le récépissé n ° 1 - permis bleu - par un récépissé 
n ° 2 de couleur verte. Ce document a le même rôle que le précédent, 
mais cette fois pour une période de douze mois. Si, à l'expiration de 
cette période, Chambergeot n'a pas commis de nouvelle infraction, il 
retrouve son permis original. 

Si, par contre, au cours de cette période de rachat d'un an, il est 
de nouveau en faute, le récépissé n ° 2 - permis vert - est remplacé 
par un récépissé n ° 3, de couleur grise, valable deux ans. En cas de 
nouvelle infraction au cours de cette période, ce document est enlevé 
à Chambergeot, mais n'est plus remplacé. 

La procédure, jusqu'ici administrative, devient judiciaire et le retrait 
- provisoire - du permis est sôumis aux Tribunaux devant lesquels 
Chambergeot est libre de présenter sa défense, et qui - à la différence 
des Agents verbalisateurs - peuvent tenir compte de considérations 
personnelles (par exemple, nécessité d'un permis pour l'exercice d'une 
profession) et accorder éventuellement une prolongation de la validité 
du permis gris. Cependant, dans la majorité des cas, le retrait du 
permis, de provisoire, devient définitif. 

En résumé, avant de p erdre son permis, Chambergeot - qui en aura 
vu de toutes les couleurs ~ aura eu successivement affaire à quatre 
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Agents différents et ne pourra donc invoquer pour sa défense la toute 
puissance de l'uniforme ; il aura largement eu le temps de réfléchir et 
d'améliorer sa façon de conduire et trois occasions lui auront été 
offertes de se blanchir complètement... Irrécupérable, Chambergeot est 
une brebis galeuse qu'il est juste d'éliminer du troupeau. 

Amendes et taxes : 
Accessoirement, les amendes de composition pourront varier avec la 

couleur du permis du contrevenant; une taxe pour frais administratifs 
d'un montant relativement peu élevé (20 ou 25 NF) pourra être perçue 
lors de la restitution du permis original, mais ces mesures financières 
auront certainement moins de poids que la menace de déclassement et 
de retrait du permis, mesures psychologiques dont la. portée paraît, a 
priori, beaucoup plus grande. 

·Organisation administrative : 
Le fonctionnement du système est très simple : il suffit de doter 

chaque Agent de trois carnets à souches, de couleurs bleue, verte et 
grise et .de veiller à l'acheminement correct des permis originaux 
(rouges) vers les Mairies et les Commissariats compétents. 

En outre, toute demande de duplicata de permis normal devrait 
désormais être accompagnées d'une attestation du Commissariat (ou de 
la Mairie) du domicile du conducteur, prouvant que ce permis n'est 
p as «bloqué » en période probatoire ; les demandes irrégulières se
raient sévèrement sanctionnées. 

ASSURANCE DES MAUVAIS CONDUCTEURS. 
f 

Enfin, les primes d 'assurance pourront être fonction de la couleur 
du permis du Souscripteur (et de ceux des autres conducteurs habituels 
du véhicule à assurer). 

En effet, si «personnaliser » l'assurance - le terme et l'idée sont à 
la mode - c'est faire payer à chaque automobiliste la prime la plus 
adéquate au risque que prend en charge la Compagnie qui l'assure, il 
serait, au moins, aussi logique de faire entrer en compte dans le calcul 
de cette prime la façon de conduire du Souscripteur, c'est-à-dire le 
danger potentiel qu'il représente, que sa profession, l'âge de sa voiture, 
le kilométrage an nuel qu'il parcourt, données plus immédiates, plus 
mesurables, mais, somme toute, moins « personnelle » et, donc, moins 
appropriées au but recherché. 

Mais cette mesure de discrimination n'est pas indispensable, ici en
core en raison de son incidence uniquement pécuniaire. Cependant, 
le jour où les conducteurs seront « classés » par la Police de la route, 
il est vraisemblable que les bons - l'immense majorité - s'étonneront 
d'avoir à payer la même prime gue les moins bons. Alors seulement 
pourrait apparaître dans le « tarif » Automobile une règle de tarifi
cation fondée sur l'aptitude des automqbilistes. Compliquant singuliè
rement la tâche administrative des Compagnies d'Assurances, elle 
présenterait néanmoins l'avantage de conduire à une plus juste répar
tition du coût annuel des sinistres, les «bons » cessant de payer pour 
les « mauvais ». 

CONCLUSION 

L'accroissement continu du rparc automobile, le nombre de plus en 
plus élevé de Français qui prennent la route tous les dimanches 
r endent de plus en plus nécessaire, de plus en plus urgente, l'adoption 
de mesures rigoureuses de prévention et de sécurité. 

Le problème de la prévention est posé ; une solution est à notre 
portée. Avons-nous le droit de ne pas l'essayer ? 

J.-H. GOUGENHEIM (52). 
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L'ACCIDENT de la V ALLEE BLANCHE 

du 29 Août 1961 
par Denis CREISSELS (1955) 

Le télécabine de la Vallée Blanche est · 
situé dans le Massif du Mont-Blanc, entiè
rement en territoire fraHçais. 

Il part de l' Aiguilli:; du Midi pour atteindre 
la pointe Helbrori·ner (1) à la frontière 
franco-italienne, c.onl)tituant ainsi le dernier 
(en date) des·. maillons · de Ia ·chaîne de télé
phériqlle qui permet d'aller · Cfë Chamonix 
à Courmayer (ou vice versa). 

Cette liaison (6 téléphériques) est l'œuvre, 
dans sa totalité, du Comte LORA ToTINO di 
CERVINIA (Irigénieur de l'Ecole Polytech
nique de Turin) qui, dès 1935, était arrivé 
du côté italien au Refuge Torino, soit à 

proximité de la Pointe Helbronner, et qui pouvait inaugurer en août 
1955 le téléphérique de !'Aiguille du Midi, le plus haut du monde. 

Le télécabine de la Vallée Blanche est encore · trop peu connu: 
bien qu'étant une réalisation remarquable par sa · hardie~se, sa· 
sécurité et l'incomparable intérêt touristique qu'il représente. li 
complète à merveille le téléphérique de !'Aiguille du ·· Midi qui 
vous hisse en 20 minutes ·à 3 800 ·m et ·qui · vous permet de 
contempler un panorama immobile et impressionnànt· de pics et de 
glaces. Le télécabine, au contraire, vous emmène doucement dans 
l'univers des neiges éternelles; · au milieu du silence blanc et ·d'un 
paysage en constante évolution. 

En raccourci, le téléphérique de l' Aiguille dU' Midi donne sans 
fatigue l'impression de l'escalade ; le télécabine, sans plus de fatigue, 
l'impression de la promenade sur les hauts glaciers. 

Les caractéristiques techniques du télécabine de la Vallée Blanche 
découlent de ces deux qualités : audace et simplicité. 

L'audace, 
c'est avant tout d'avoir eu l'idée, d'avoir vu la possibilité de 1·éalîser 

une installation de plus de cinq kilomètres de long, au-dessus de 3 400 
mètres d'altitude, sur des glaciers continuellement en mouvement ne 
présentant aucun point d'appui sûr (tout du moins dans ·l'axe) ; c'est 
présentant aucun point d'appui sûr (tout du moins dans l'axe). 

Un premier appui fut trouvé en l'espèce d'un massif rocheux, le Gros 
Rognon, émergeant des glaciers, mais hélas non dans l'axe Aiguille du 
Midi-Pointe Helbronner. Ce massif est percé de deux galeries (assez 
éloignées afin qu'il n'y ait pa~)nterférence entre les câbles des deux 
voies) à travers lesquelles les cabines passent, déviées en projection 
horizontale. 

Un second appui de la ligne était nécessaire, mais il n'y avait plus de 
rocher à proximité du tracé de la ligne. Aussi le Comte LORA ToTINO 

(1) Paul HELBRONNER (promo 92), membre de l'I nstitut et de l'Académie des Sciences. 
Le «Sabot suspendu ». 

57 



Q 

i:: , ..,, 
4J 
-J _, 
::; ...,, 
<i:: 

ROGNON 

7 
::,... 

IV 

XII V ~-- VI 

XI 

-A V-A NT 

ROGNON 

h :fi/ 

Ill 1 ,,,,,,,,,,, ... PETIT F"LAM &CAU 
~ 

-APRl:J 

fLAMSEAV 

eut-il l'idée de tendre des câbles entre deux massifs et d'y suspendre 
une tète de pylône normale. Ainsi naquit le «sabot suspendu», 
suspendu entre deux massifs, le «Petit Flambeau» et le « Grand 
Flambeau» (voir photo p. 57). 

C'est une réalisation unique au monde, dans son principe, et dont les 
calculs et la mise en place ont soulevé bien des problèmes, notamment 
quant à l'équilibrage des tensions des trois câbles transversaux (1). 

La simplicité, 
c'est le principe même du télécabine qu'en langage téléphérique on 

nomme un hi-câble, à savoir qu'il y a des câbles porteurs qui consti
tuent les deux voies de roulement et un câble tracteur, formant boucle, 
auquel les cabines sont fixées, et qui assure le mouvement de celles-ci. 

Les cabines sont fixées au câble tracteur par des pinces non dé
brayables automatiquement, ce qui fait que chaque fois qu'une cabine 
arrive en gare, la boucle entière doit s'arrêter. Les cabines sont donc 
groupées par 3 et il y a un nombre pair de groupes (12). On ne peut 
envisager de pinces automatiques embrayables qui augmenteraient le 
débit de l'installation, mais le câble étant très souvent givré, ce givre 
fondant ensuite sous la pression des pinces, celles-ci ne fixeraient plus 
suffisamment les cabines au câble tracteur. 

La station motrice principale est à !'Aiguille du Midi (groupe Ward
Léonard), mais on peut également assurer la traction des cabines de la 
Pointe Helbronner (moteur électrique alimenté par l'Italie). 

En outre, à !'Aiguille il y a un moteur alternatrf de secours et un 
moteur diesel faisant tourner un a~ternateur ou directement la généra-
trice du groupe Ward-Léonard. · 

Ces différents moteurs font qu'il est impossible de tomber en panne 
de traction et, en outre, par un système de rouleaux que l'on peut 
appliquer sur les poulies motrices soit à !'Aiguille, soit à Helbronner, 
on est à l'abri d'une rupture d'une pièce quelconque des arbres moteurs. 

( 1) Les calculs en sont dus au Professeur Zignoli, un des plus grands spécialistes 
mondiaux des problèmes de transports - par câble notamment - qui enseigne par ailleurs 
à l'Ecole Polytechnique de Turin. 

58 

~ 

""' CO ..... 
L,J 

+ 

~ 
:0::: 

0 .... 



·1; 
~ 

l 

.J 

Mécaniquement donc, il est pratiquement impossible de tomber en 
panne et c'est certainement dans le monde l'installation de ce genre 
qui présente le plus de sécurité. 

Le seul cas de panne prolongée possible est donc la rupture d'un 
câble ... 

LE 29 AOUT 1961, A 13 HEURES 05 ... 
Le 29 août, à 13 heures 05, un avion à réaction piloté par le 

Capitaine Ziegler (promo 54) a sectionné le câble tracteur à peu 
près à mi-distance entre l' Aiguille du Midi et le Gros Rognon. 

La boucle du câble tracteur étant ouverte, les deux groupes de 
cabines, de part et d'autre de la· rupture, prirent une accélération 
très grande, l'un dans le sens de sa marche, l'autre dans le sens inverse. 
C'est ce dernier groupe XII qui, revenant à très grande vitesse dans le 
passage du Rognon qu'il venait de franchir, dérailla à la sortie et alla 
s'écraser sur le glacier, à une centaine de mètres en contrebas (c'est 
da·ns ce groupe de cabines qu'il y eut les 6 victimes) . 

La boucle était donc ouverte, on courait le risque que les cabines 
aillent toutes se retrouyer aux parties les plus basses des deux voies 
porteuses ; cela ne se produisit pas, car : 

1 °) · le conducteur de treuil à !'Aiguille du Midi, voyant la poulie · 
motrice s'emballer, fit immédiatement tomber le frein d'urgence qui 
bloqua la poulie motrice, laquelle, à la limite de l'adhérence de sa 
garniture, arriva néanmoins à bloquer le câble. 

2°) l'extrémité libre du câble tracteur, derrière les cabines acci
dentées, se bloqua d'elle-même au passage du Rognon. 

Le câble tracteur se trouvait ainsi fixé à ses deux extrémités, mais il 
était évidemment\ très détendu et les groupes de cabines à proximité des 
points les plus bas auraient très bien pu s'entrechoquer, be qui ne se 
produisit pas, car le câble tracteur étant très lourd par rapport au 
poids des cabines, l'influence de la flèche dudit câble entre chaque 
groupe de cabines fut prédominante sur celle du poids propre des 
cabines. Ces variations de flèche jonèrent d'ailleurs le rôle d'amortis
seurs tant et si bien que les passagers des cabines situées à l'opposé de 
l'endroit où la boucle fut sectionnée, ne ressentirent pas la moindre 
secousse. 

LES OPERATIONS DE SAUVETAGE 
Pour délivrer les personnes bloquées dans les cabines, on dut, dans 

un premier temps : 
a) aller chercher les personnes dans les cabines à proximité soit des 

gares (groupes I et VIII), soit de la partie supérieure du Glacier du 
Géant (groupe VII à une dizaine de mètres de hauteur, groupe IX 
à une vingtaine de mètres). 

et ensuite : 
b) amener les autres cabines aux endroits où les passagers pouvaient 

être aisément récupérés (gare, passage du Rognon, partie supérieure 
du Glacier c1 u Géant) . 

1 ° Des trois personnes qui se trouvaient dans le groupe I, une était 
sortie et était descendue le long du câble tracteur qui pendait jusqu'au 
glacier, 150 mètres plus bas (exploit athlétique peu banal qui présentait 
de gros risques, car il arrive que la graisse suinte de l'intérieur du 
câble). Pour les deux personnes restantes, deux ouvriers du téléphé
rique descendirent par gravité <iJlnS une benne à sable roulant sur le 
porteur, arrivèrent contre les càbincs, assurèrent les personnes, les 
« transvasèrent » dans la benne à sable qui fut alors tirée vers la gare 
de l' Aiguille du Midi par le treuil qui s'y trouve en permanence. (Il 
faut remarquer tout de suite que de nombreux ouvriers du téléphérique 
n'ont guère · à envier aux plus célèbres funambules, car rien que cette 
manœuvre, qui peuf sembler évidente, représente une bonne dose de 
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courage, d'habileté et d'habitude. Entre les cabines, par exemple, il y 
a 5 mètres qu'il faut franchir les pieds glissant sur le câble tracteur, 
les mains se maintenant au porteur qui se trouve seulement 50 cm plus 
haut, et cela avec 150 mètres de vide au-dessous... et u ne cliente 
récalcitrante au retour.) 

Pour le groupe VIII, à proximité de la gare d'Helbronner, c'est avec 
un plateau auto-tracteur datant de la construction que les ouvriers sont 
allés jusqu'aux cabines et, de là, ont descendu les clients sur le glacier 
grâce à un descendeur (appareil qui déroule un câble à une vitesse 

· maximum de 11 m/sec.). 
Quant aux groupes VII et IX, qui se trouvaient à proximité du Glacier, 

une corde fut lancée à cheval sur le porteur et, une fois un ouvrier 
monté, il fit descendre un à un les occupants au moyen de cette corde. 

2° Après avoir attaché le groupe I (dont les passagers avaient donc 
déjà été évacués), le câble tracteur fut coupé à proximité de !'Aiguille 
du Midi (en A sur le dessin) et l'extrémité enroulée sur le tambour du 
treuil de manœuvre. Pendant ce temps, une autre équipe fut envoyée 
sur le glacier, au pied du Rognon, à l'endroit même où les cabines XII 
s'étaient écrasées. Avec de multiples précautions, ils coupèrent (en B) 
le câble qui . traînait sur le glacier, ce qui, fort heureusement, n'tut 
aucune répercussion sur la position des groupes XI et X (le frottement 
du câble traînant sur le glacier suffisant à retenir ces cabine:;.) 

A ce moment-là, le câble était enroulé sur le treuil à l'une de ses 
extrémités, et libre à l'autre. Il suffisait alors de mettre en mouvement 
le câble tracteur tirant toutes les cabines qui, en ligne, restaient soli
daires du tracteur ; à chaque fois qu'un groupe arrivait à l'un des 
endroits susdits, on en récupérait les passagers. 

Cette manœuvre, apparemment toute simple, demandait ,finalement 
que beaucoup de conditions favorables fussent réunies, notamment que 
toutes les cabines ainsi tirées ne soient pas déraillées. Ces conditions, 
fort heureusement, étaient réunies et le sauvetage put se faire relati
vement rapidement ; relativement, car le treuil de 20 T (celui-]:\ même 
qui avait tiré les câbles du téléphérique de !'Aiguille du Midi) a une 
seule vitesse de 20 m/sec. Le dernier passager fut donc délivré à 8 h 15 
le lendemain matin, au Rognon ; il était dans la dernière cabine du 
groupe VI. 

Le bilan de cette catastrophe s'établissait donc comme suit : 6 morts 
sur 87 personnes en ligne (aucun blessé, pas le moindre refroidisse
ment), car fin !rlement la plus grande chance que nous ayons eue, c'est 
que la nuit fut exceptionnellement douce. 

D'autre part, un immense élan de solidarité s'était dessiné très 
rapidement : les Guides de Chamonix, les Guides de Courmayeur, les 
Gendarmes, !'Ecole Militaire de Haute-Montagne, les Alpini, étaient 
présents. Il se trouva que le sauvetage, comme nous l'avons vu, fut 
surtout une question de câbles et que les personnes susnommées, tou
jours prêtes à rendre service, jouèrent un rôle non négligeable, ne se
rait-ce que par leur présence qui remonta le moral des personnes blo
quées dans les cabines. Du point de vue sauveteurs, la chance veut que 
le téléphérique ait en permanence une équipe d'ouvriers qui ont déjà 
participé à la construction, non seulement du télécabine, mais encore à 
celle du téléphérique ; ainsi, la plus grande aide extérieure nous fut 
fournie par le personnel des téléphériques versant italien. Les héli
coptères, de même, n'ont joué qu'un rôle secondaire, à savoir de 
ramener les passagers à Chamonix dès qu'ils prenaient pied sur le 
glacier (leur intervention directe présentait d'énormes risques, car le 
souffle des pales risquait de faire dérailler les cabines). 

A titre de conclusion, s'il faut en formuler une à l'occasion d'un 
accident aussi exceptionnel, nous dirons que l'accident a démontré. si 
besoin était, que le télécabine de la Vallée Blanche était u ne installa
tion tout à fait sûre. 
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TECHNIQUE ECONOMIQUE ET GESTION INDUSTRIELLE, par J. 
Lesourne ( 1948), ingénieur au Corps des mines, professeur d'Economie 
politique à !'Ecole des mines de St-Etienne. Préface de M. Allais (1931), 
professeur d'Economie politique à !'Ecole nationale supérieure des 
Mines de Paris. 

Dans cet ouvrage, la technique économique est définie comme une 
méthode scientifique dont le but est de fournir au personnel 
« exécutif » des entreprises, les éléments, si possible chiffrés, qu i 
pourront se·rvir de base à leurs décisions, à la lumière de critères 
fai~ant intervenir les prix. · 

Après quelques chapitres introductifs, l'ouvrage se divise en trois 
parties : 

La première développe les applications de l'économétrie à l'entre
prise en exposant les divers types possibles d'études de marché. 

La deuxième partie analyse la structure des coûts, les relations 
entre la comptabilité et l'économique, le problème des amortissements. 

La troisième traite des problèmes de synthèse : régulation de la 
production et des stocks; programme optima, calculs de rentabilité 
des investissements, politique des prix, méthodes séquentielles, 
programmes linéaires et non linéaires. 

Un chapitre de conclusion examine les formes d'organisation les plus 
aptes à promouvoir dans une entreprise le développement de la science 
économique. 

L'ensemble de l'ouvrage ne fait appel ·qu'à des mathématiques 
accessibles à tous ingénieurs et ne nécessite aucune connaissance 
économique prélimina ire. 

Dunod éditeur, 92, rue Bonaparte - 2• édit. 1960. 

STATISTIQUES ET PROBABILITES DANS L'ADMINISTRATION 
DES ENTREPRISES, par Jacques Ferrier (1933), Commissaire en chef 
de l ère cl. de la Marine. 

Pou r analyser les résultats par leurs Sociétés, préparer leurs 
décis ions, et formuler des avis, les administrateurs ne peuvent plus 
ignorer les ressources que leur offrent les méthodes statistiques et 
probal istiques (statistiques descriptives, inductions et déductions pro
bal istes, espérance mathématique, théorie de l'utilité, sondages 
d'opinions, théorie des files d'attente, gestion des stages. procédés de 
simulation, etc. etc.). 

L'auteur traite ces questions dans un langage accessible à tous. 

Un vol. 16 X 25, 256 p., 32 fig. Librairie Eyrolles. 

61 



62 

Fai sceau de lumière « Laser » à la sort ie du cr istal. 

Dispositif expéri menta l. (de gauche à droite, réfl ecteur, tube éc lair en 
hélice, cyl ind re de rubi s). (Photo Labor. Vignal). 



DANS LES LABORATOIRES 

RÉALISATION D'UN /1 LASER /1 
(ll 

A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
Un nouvel appareil fonctionne depuis quelques semaines dans un des 

,aboratoires de physique de !'Ecole polytechnique. Cet appareil, appelé 
«laser » aux Etats-Unis (Light amplifier by stimulated emission of 
radiation), émet par éclat une lumière exceptionnellement monochro~ 
matique, en un faisceau dont l'ouverture angulaire est très petite 
(moins d'un degré), bien que l'instrument ne soit pourvu d'aucun 
dispositif optique conçu spécialement en vue d'augmenter la conver
gence du faisceau de lumière. 

Cette source de lumière a été réalisée pour la première fois l'an 
dernier dans les laboratoires de deux sociétés américaines, la Hughes 
aircraft et la Bell telephone. Elle éveille partout une vive curiosité et 
va susciter de nouvelles recherches, tant par les problèmes qu'elle 
soulève que par ses applications possibles. 

L'émission dite stimulée, qui est le principe du fonctionnement du 
laser, s'interprète comme suit : lorsqu'une rad iation de fréquence 
appropriée atteint un atome excité, elle y déclenche une transition 
dans laquelle l'atome perd son excitation, tandis que l'onde voit son 
énergie accrue d'autant, sans modification de sa phase. Ainsi peuvent 
être engendrés des trains d'onde cohérents de grande intensité, dans 
un milieu ou une cavité contenant des atomes actifs, pourvu qu'une 
proportion assez grande de ceux-ci aient été préalablement excités. 
Au-dessous du seuil d'excitation correspondant, on n'o,bserve que la 
lumière de fluorescence banale. 

· La probabilité de l'effet .de stimulation avait été calculée par Einstein 
dès 1917 et l'émission stimulée joue un rôle dans le fonctionnement du 
maser (Microwave amplifier by stimulated emission of radiation) à 
ondes hertziennes, dans des conditions d'ailleurs assez différentes. 
Mais son application à la production de faisceaux lumineux est toute 
récente. Dans les premières réalisations américaines signalées ci
dessus, l'atome actif était le chrome dissous dans un monocristal de 
corindon, dont la présence fait un rubis. 

Sous les auspices du Comité d' Action Scientifique de Défense natio
nale, une petite équipe de physiciens a réalisé à !'Ecole polytechnique 
un laser à rubis, et poursuit à son sujet des recherches dans des direc
tions variées. A cette réalisation ont participé : 

- deux laboratoires de la Direction des Etudes et Fabrications 
d'Armement : le Laboratoire central et les Ateliers de construction de 
Puteaux, où ont été réalisés divers montages précis ; 

- l'Institut d'Optique ; 
- le Laboratoire de Minéralogie de la Sorbonne ; 
- l'Observatoire de Paris ; 
- enfin, !'Ecole Normale Supérieure a fait bénéficier l'équipe du 

laser de ses conseils et du prêt de certains appareils. 
Le fonctionnement des cristaux aptes à l'effet laser, les propriétés de 

la lumière ainsi produite posent des problèmes d'ordre scientifique qui 
vont être mis à l'étude. On s'efforcera en outre d'obtenir des généra
teurs de types nouveaux. 

( 1) Renseignements donnés par le laboratoire du Professeur VIGNAL. 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

SORTIE DE L1 ÉCOLE POLYTECHNIQUE EN 1961 

COMPOSIT ION DE LA PREMIERE DIVISION 

Promotion 1959 : 297 élèves classés « Catégorie normale » 
2 élèves classés « bis » 
5 élèves étrangers classés « bis» . 

Promotion 1958: . 4 · élèves classés « Catégorie normale» . 

Tofo! des efèves. 
sortants : 308 

L'Eiève Rodolphe Greif est major des élèves. 

Emplois 
offerts 

64 

10 
40 
18 
3 
5 
2 
5 
6 
6 
4 
3 
2 

40 
24 
18 
12 
24 

5 
3 

10 
5 

15 
30 
10 
15 
15 
3 

12 
4 

12 
2 
3 
l 

REPARTITION DES POSTES 

DESIGNATION DES POSTES 

Ingénieurs des Mines .. . .. . .. .. ... .. . .. . . . .. . . . . . . 
ingénieurs des· Ponts et Chaussées . ... .. . ... . ...... .. . . 
lng~n ! eurs d~s Télécommunications ... .. ....... .. ·;: . . , . 
lngen1eurs Gieographes . .. . .. . ... ..... ..... . ..... .. .. . 
Ingénieurs de la Navigation Aérienne . .. . ..... . .. .....• . .. 
.Ingénieurs de l.a Météorologie . . . .. . .. .. ..... ... . .. . . . , . 
Ingénie-Urs · des Mcinùfactures de l'Etat . . ." .. . . . . . ....... . . 
lngénieùrs de Id statistique ... .. . ...... .. ... . . . _ .. ... . . . 
Ingénieurs du · Génie Rural .. • . . . .. ..... . . .. ..... .. .... 
Ingénieurs des Eaux et Forêts . .... ... ... . . .. . .. . ... . .. . 
Commissaires Contrôleur des Assurances ..... . .. .. . . . . . . . 
1 ngénieurs des 1 nstruments et Mesures ......... .. .. .. . . . 
Recherche .. . . .. .. .. ... . .. . .. . . ... . ... .. . ... . ...... •• 
Ingénieurs d~ Génie Maritime ...... .. ..... ... . . . ... . . . 
Ingénieurs Militaires de J'Air ............ .. . : . ... .. . . . . 
Ingénieurs Militaires des Poudres . .... ... • . ... ... . .... . . 
Ingénieurs Militaires des Fabrications d'Armement ........ . 
Ingénieurs Militaires des Télécommunications d 'Armement ... . 
Ingénieurs Hydrographes . . . ... .. .... ... . . • . . . ..... . . . 
l_nfant erie .. . . . . ...... ... .. .. .. .. ......... • ....... . 

0

lnf_anteri,e cJ,~ , tfarine .... . . ... . ... . ... . ... .. . ... , .•.. 
Arme Blindee . . . . .. ..... . ...... .... ..... . ......... . 
Artillerie . . ·. ~ .. ......... ... · ... ... . .. . .. . . . ....... . 
Artillerie de Marine ..... . .... .... ..... : .. .. .. ........ . 
Génie . . . . .. . . . . ...... . . .. .... .. . . . . . . ........ . .. . 
Transmissions . . . ....... . ... .... . .. . . ... ... ... . .... . 
Officiers du Matériel de I' />,rmée de Terre · : . : .' . . . ... ~ . .' . . . 
Offici ers de Marine .... . . .' , . :· . . ..... .. .. ... . . . .. ... . 
Commissariat de. la .Marine .. .. .... . .. . .. .. .. . .. .. ... . 
Officiers de I' Air (cadre navigant) . . . ... . . ...... . .. . ... . 
Officiers des !3ases de I' Air .. ... . ... .. . .. . .... .. .. . .. . . 
Officiers Mécaniciens . . .. . ...... . .. ... .. . .... . . . .... . 
Commissaire de l'Air . .. .. . .. ... ... . . . .. . .. .. .... . .. . 

Démissionnaires 

Emplois 
choisis 

10 
40 
11 

l 
4 
0 
5 
6 
5 
4 
3 
0 

14 
24 
18 
12 
24 

5 
2 
0 
1 
0 
2 
1 
5 
3 
0 
0 
4 
l 
2 
2 

· 1 
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LISTE PAR ORDRE DE MERITE DES ELEVES SORTIS EN 1961 

ET LISTE DES POSTES PRIS DANS LES « SERVICES PUBLICS » 

arrêtée par le J ury de c la ssement le 2 août 196 1 

Ingénieur des Mines 
Ingénieur des Ponts et 

Chaussées . .. . . .... ... . 
Ingénieur des Télécommuni-

cations ...... . . . ..•... 
Ingénieur Géographe . .... . 
Ingénieur de la Navigation 

Aérienne . .. .. .. . . .. . . . 
Ingénieur de la Météoro logie 
lngér ieur des Manufactures de 

l'Etat (S.E.1.T.A.J . . .... . 
Institut National . de la Sta-

tistique · ....... . . .... . . 
Ingénieur du Génie Rural . . 
1 ngén ieur des Eaux et Forê ts 
Ingénieur des Instruments de 

Mesures .... . . ... ... . . 
Commissaire Contrôleur des 

Assurances . .......... . 
Recherche (Décret du 4-7-

1959) ....... . . ... .. . . 
Ingénieur du Génie Maritime 
1 ngénieur Hydrographe 
Ingénieur Militaire de I' Air 
Ingénieur Militaire des Poudres 

Abréviations employées 

M. 

P.C. 

Télé. 
l.G. 

1.N. Air 
Météo . 

M .E. 

Stat . 
G.R. 
E.F . 

1.M. 

C. Ap. 

R. 
G.M . 
1.H. 
1.M. Air 
P. 

Ingén ieur Mil itaire des Fabri 
cations d' Armement ..... 

Ingénieu r Militaire des Té lé-
communications . . . . ... . 

Officier de Marine 

Commissaire de la Marine .. 

Officie r de I' Air (Cadre Navi-
gant) . . . . ... ... .. . .. . 

Officier des Bases de I' Air .. 

Offi c ier Mécani cien de I' Air 

Commissa ire de I' Air ..... . 

Service du Matérie l de I' Armée 
de Terre . . ......... .. . 

1 nfante rie . . ... . ... . .. .. . 

Infanterie de Marine ..... . 

Arme Blindée e t Cavalerie .. 
I Art il le rie ... .... . . . .... . . 

1 

Artil lerie de Marine 

Génie .. .. .... .....•.•... 

' Transm iss ions . ... .. ..... . 

, 

1.M.F.A. 

l.M.T . 

Mor. 

C.M. 

Air 

O.S. A ir 

O.M.Air 

C. Air 

S.M.A.T. 

lnf. 

lnf . M . 

A.B .C. 

A. 

A.M. 

G. 
T. 

Tout élève démissionnaire ou n'ayant pu obtenir un service de son choix est 
désigné par la lettre D dans la co lonne « Service Public » dons lequel !' Elève est 
classé. Son nom est en outre écrit en caractère gras. 

Tout é lève sortant dans !'Armée comme offic ier, et admi s à bénéficier des di sposi
t ions de l'arrêté du 17 juillet 1956, est désigné par l'abréviation correspondant à 
l'arme ou au corps d'off iciers choisi, entre parenthèses. Ex . : (G), (Al. 

1 QJ - '" 1 WU~~'~ WU ~~'~ u'..1-- U- CT'<lJ <Il u'..1-- ~::i g-•w (3 ~ z NOMS ET PRÉNOMS 
-_J (LJ 0 ~z NOMS ET PRÉNOMS <(W >m - G> U <( W >cc- (l) Ü 

j::E o:'.:::J V> :J j::E E:i~ ~ 6-t; ~a.§ 8"1j V1 0 0 Q.l 
U-" U-" u u 

--- ---
l Greif Rodolphe M. 20 Maarek Gérard Stat .. 
2 Gi raud Bertrand M. 21 Lebreton Jean-Claude P.C. 
3 Gaudin Thierry M. 22 Basset Bernard P.C. 
4 Renom Gérard M. 23 Durif Pierre . 

Stat. 
5 Thiery Jean R. 24 Douvry Jean-Claude P.C. 
6 Le Bars Y von M. 25 Fleury Philippe P.C. 
7 Ferchaux J acky M. 26 Gérin Roger P.C. 
8 Germa Charles M. 27 Jagolnitzer Danie l P.C. 
9 · M er Franci s M. 28 Agl ietta Michel Stat . 

10 Ribi ère Jean-Pierre M. 29 Briancourt Yann P.C. 
1 1 Hugon Jean-Pierre M . 30 Merlin Michel P.C. 
12 Robequain Dan iel P.C. 3 1 Rault Christian Stat. 
13 Rat Marcel P.C. 32 Schwarczer Eti enne P.C. 
14 Perrais Jean-Pierre G.M . 33 Favant Franço is P.C . 
15 Gastaut Gérard P.C. 34 Duha mel Jean-Pierre D. 
16 Paufique Jean-Paul P.C. 

Il 
35 Ciar let Phi l ippe P.C. 

17 Puzenat Alain P.C. 36 Bertin Jean-Marie 1.M. Air 
18 Marais Georges P.C. 37 Lévy Jean-François P.C. 
19 Salençon Jean P.C. 38 Chambolle Jean P.C. 
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39 
40 
41 
42 
43 
44 
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56 
57 
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106 
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NOMS ET PRÉNOMS 

Bergougnoux Jean 
Grenier Philippe 
Nourisson Jacques 
Grammont Jean 
Lagorce Michel 
Grosse Philippe 
Morel Claude 
Bridenne Alain 
Brault Louis 
Poupinel Jean-François 
Schwartz Pierre-Yves 
Dupaigne Jacques 
Pesteau François 
David Pierre 
Caillaud Alain 
de Fournes-Labrosse 

François-X. 
de Gayardon de Fenoyl 

Christian 
Combes Francis 
Perrin Jean-Marie 
Herniaux Gérard 
Ripault Louis 
Garcia Jean-Paul 
Henry Michel 
Gluntz Philippe 
Berger Claude 
Le Martret Jean 
Paul-Dubois-Taine 

Olivier 
Pivet Yann 
Courau Jean 
Tréguer Michel 
Galinou Jean 
Desbazeille Bertrand 
Blanchet Jean 
Moreau Claude 
Meistermann Claude 
Rabault Jean-Pierre 
Dufour Jacques 
Deligny Jean-Louis 
Lubrano Vincent 
Chaix Georges 
Laurent Bernard 
Raviart Pierre 
Gautier Jean-Jacques 
Grégeois Jean 
Fischer Daniel 
Nicolas Michel 
Calzia Jacques 
Cartalas René 
Roux Georges 
Houlbresque Jacques 
Bussy François 
Monnerie Bernard 
Loie André 
Boutron Pierre 
Corré André 
David de Drézigué Jean 
Galand Gabriel 
Gompel Yves 
Benatar J ean-Piérre 
Billiard Michel 
Sandouly Jean-Claude 
Retat Bernard 
Herzog Philippe 
Davenas Alain 
Goliger Jean 
Binet-Tarbe de Vaux 

Clairs Pierre 
Magnant Pierre 
Caillol André 
de Vitry d'Avaucourt 

Geoffroy 
Collignon Philippe 
Joseph Bernard 
Bouchet Jean 

w ~'<li 
~~ 5-~ ~a 
-_J OJ >ca- a.iü 
fü~ ~ 6-ti 
Vl 0 0 Q) "_c u 

Stat. 
R. 

P.C. 
P.C. 

l.M.Air 
P.C. 
P.C. 

l.M.Air 
P.C. 
P.C. 
Télé. 
P.C. 
G.M. 
G.M. 
Stat. 

l.M.Air 

P.C. 

P. 
P.C. 

D. 
M.E. 
P.C. 
P.C. 
P.C. 

l.M.T. 
G.M . 
P.C. 

G.M. 
l.M.F.A. 

D. 
P.C. 
P.C. 
P.C. 
P.C. 
P.C. 

l.M.F.A. 
P. 

P.C. 
G.M. 
P.C. 
D. 
R. 
P. 
D. 
D. 
P. 
P. 
P. 

Télé. 
G.M. 
l.M.T. 

1.M. Air 
D. 
P. 

Télé. 
G.M. 

D. 
D. 

LM.T. 
D. 

G.M. 
LM.T. 
M.~-

P. -
P. 

G.M. 

M.E. 
G.M. 

D. 

LM.T. 
C.A.P. 

LM.Air 

u'.i 1-
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NOMS ET PRÉNOMS 

- OJ 

UJ u ~~-~ u_ O"•w ~ 
>~..91Q)Ü 
ffi ~ ~ 6-t; 
Vl .g_g Q) 

u 

-1 Il 

lll 
l 12 
l 13 
l 14 
l 15 
l l 6 
l 17 
l l 8 
l 19 
120 
121 
122 
l 23 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
l 51 
152 
l 53 
l53bis 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
l63bis 
l 63 ter 
164 
165 
166 

'167 
168 
168 bis 
169 
170 
170bis 
170ter 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
l 78 
179 
180 
181 

Moreau Jean-Pierre 
Rémy Claude 
Thomas Jean-Pierre 
Darmon Jacques 
Pruszkowsky André 
Baret François 
Cristofini Robert 
Bonnet Yves 
Le Gad Jean 
Forterre Bernard 
Minet Roger 
Lefaudeux François 
Le Gac Alain 
Ramay Michel 
Thinières André 
Masure Bernard 
Arnaud Alain 
Derbez Philippe 
Vigouroux Louis 
Besson Jacques 
Schwartz Maxime 
Triplet Jean-Marie 
Dard Jean-Baptiste 
Velin Christian 
Lelaquet Michel 
Quintard Jean 
Coqblin Bernard 
Labernède Jean / 
Bciy Marc 
Malhouitre Guy 
Philoche Jean-Louis 
Feneyrol Michel 
Bareau Christian 
de Pana fieu Jean 
Chabannes François 
Lucas Louis 
Chevallier Dominique 
Auroux Philippe 
Senemaud Guy 
Gonin François 
Behr Francis 
Berthelier Jean-Jacques 
Penon Michel 
Nguyen Van Giai 
Peccoux Claude 
Rond et Denis 
Metzger Pierre 
de Fouchier Hervé 
Beau Dominique 
Bee François 
Weil Gérard 
Cailliau Etienne 
Brissot Pierre 
Talagrand Noël 
Destombes Francis 
Tren Ha Anh 
Jacquin Pierre 
Conze Henri 
Péchamat Jacques 
Varini Alain 
Mahé Yvonic 
Engler Pierre 
Aimelet Bernard 
Darkanian Edouard 
Vital Raphaël 
Schneebeli Christian 
Bonay Alexandre 
Wénisch Jacques 
Callot Robert 
Le Gall Jean-Paul 
Cohen Jean 
Delaage Michel 
Laffargue Bernard 
Eyssautier Bernard 
Tenenbaum Daniel 
Vogel Jean-Luc 
Boby Marcel 

P. 
LM.F.A. 

P. 
C.A.P. 

LM.F.A. 
G.M. 
G.M. 

LM.F.A. 
G.M. 
G.M. 
Télé 

G.M. 
G.M. 

LM.F.A. 
P. 

LM.F.A. 
1.M.F.A. 

G.M. 
G.M. 
G.M. 

R. 
R. 

G.M. 
C.A.P. 

(A.) 
D. 
R. 

G.M. 
1.M.F.A. 

D. 
R. 

Télé. 
D. 

Télé. 
LM.F.A. 

G.R. 
G.M. 

LM.F.A. 
D. 

LM.Air 
(O.M.Air) 

l.M.F.A. 
D. 

Etranger 
D. 

l.M.F.A. 
R. 
D. 

G.M. 
LM.F.A. 
1.M.F.A. 

l.H. 
LM.F.A. 
l.M.F.A. 
Inapte 

Etranger 
1.M.F.A. 
l.M.F.A. 
LM.F.A. 

D. 
D. 

Inapte 
l.M.Air 

D. 
Etranger 
Etrangi>r 
l.M.F.A. 
1.M.Air 
LM.F.A. 
l.M.Air 

D. 
R. 

LM.F.A. 
LM. Air 
LM.Air 
LM.F.A. 

D. 



' Wf-
~ ;;5 NOMS ET PRÉNOMS 
..J :E 
u 

·---
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 

191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 

216 
217 
2 18 
2 19 
220 
221 
222 
223 
224 
225 

226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 

Bouchon Jean 
Guignard Jean-Louis 
Leenhardt Franço is 
Bernard Philippe 
Lévy Gérard 
Jean Alain 
Attalli Francis 
Chopin Philippe 
d ' lrumberry de Sala-

berry René 
Font Jean-Marc 
Druon Daniel 
Baronnet-Frugès Francis 
Lampe! Georges 
Altmeyerhenzien Pierre 
Passebosc ·Gérard 
Houery Marc 
Dumoulin Jean-Claude 
Latreyte Georges 
Bailly Michel 
Mitteau Jean 
Goldberg Michel 
David Emmanuel 
Hubert Jean-Michel 
,Lemoine François 
lhuellou Jean-Claude 
Roger Maurice 
.Bour Jean-Louis 
Raynaud Hervé 
Varret Jean 
Romestain Pierre 
Brillaud Francis 
Glandier Gérard 
Arrignon Jean 
Villey Desmeserets Em-

manuel 
Anselmo Jean-Pierre 
Geoffroy Jacques 
Saury André 
Cochard Claude 
M onin Raoul 
Scheller Michel 
M esny Michel 
Weulersse Patrice 
Lucas Jean 
Thillave du Boullay Lau-

rent 
Mégnin Jean-Pierre 
Franchet Yves 
Gojard Jacques 
Guérinet Dominique 
Grassot François 
Bonnet Alain 
Batteux Armand 
Quême Jean-Pierre 
Vrot Yvon 
Virol Laurent 
de Savignac Arnaud 
Raoinat Michel 
Yribarren Max 
Pradet-Balade Xavier 
Bion Erik 

.

1 

Le Menestrel Jacques 
Georges 

ëii ~'Q) 
~~ 6-~ ~o -_J" >co- ruU 
E&~tÈ-t; 
Vl o a a> 

10..C: 

E.F. 
(T.) 
D. 

u 

M.E. 
D. 

G.R. 
D. 
D. 

Télé . 

D. 
1.M.Air 
(C.M.) 

R. 
l.N.Air 

D. 
Télé. 

D. 
D. 

l.M.Air 
l.M .. Air 

R. 
D. 

Télé. 
D. 

(C.M.) 
D. 
D. 
R. 
D. 
D. 
D. 

(0.M.Air) 
D. 
R. 

D. 
D. 
D. 
D. 

l.M.Air 
LM.Air 

G.R. 
D. 

G.R. 
LM.Air 

~ 
~ 
~ 
n~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
Tu~. 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

(lnf. M.) 

' 'r 

' 
~~ 
<( UJ 

j:E 

242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
?61 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 

270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
295 bis 
296 
297 
298 
299 
300 
301 

NOMS ET PRÉNOMS 

Herrou Francis 
Riutort Marc 
Fleury Jean 
Lebard Daniel 
Joigny Claude 
Lavier Jean-Noël 
Jacob Bernard 
Guérin Bernard 
Brutin Paul 
Despas Jean 
Michel Alfred 
Voisard Christian 
Luciani Toussaint 
Billon-Grand Jacques 
Brilman Jean 
Rinvi lie Francis 
Lantermoz Pierre 
Bonan Edmond 
Gourio Hervé 
baugé Gi Ibert 
Barthe Br.uno 
Vincent Alain 
Somdecoste Jean-Pierre 
Flandin Jacques 
Dupleix Alain 
Molinari Raymond 
Capelle Alex t 

Charpenne-Montagne 
Jean 

Boggio Jean 
Daugy François 
Nicolaï Bruno 
Bourcier Francis 
Lesage Jean-Luc 
Fournier Yves-Marie 
Waast Roland 
Favin-Lévêque Jacques 
Maunoury Maurice 
Jeanneret André 
Chartier Bernard 
N etter Louis-Noël 
Finet Jacques 
Guillot Michel 
Blanchard Jean 
Marchand Guy 
Armengaud Jean 
Dou Ilet Robert 
Bonelli Pierre 
Carpentier André 
Guyard Michel 
Rougier Yann 
Flexer Jules 
Debernardi Jean 
Fourtaux Jean 
Glotin Philippe 
Turki Aras 
Vézian Jacques 
Ducongé Bernard 
A ffholder Jean-Georges 
Gave Christian 
Thomé Bernard 
Haag Philippe 

Qj ~ .Q) wu :J~ tll 
U- CT•w Q 
>~~ Q)ÏJ 

E&~ t È-t; 
v. a o QJ 

1J ..c: u 

D. 
D. 

(C.M .) 
D. 

M.E. 
(0 .B. A i r ) 

D. 
D. 

(A. ) 
D. 
D. 

(T. ) 
(Air) 

D. 
D. 

E.F. 
(G.) 

(0.B. Air) 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 

(G.) 
(C.M.) 

D. 
D. 
D. 

D. 
D. 
D. 

(C. Air) 
l.N.Air 

D. 
D. 

(G.) 
(G.) 
(T.) 
1.H. 
G.R. 

D. 
E.F. 
D. 
D. 

E.F. 
l.N. Air 

D. 
D. 

l.N.Air 
Télé. 

D. 
D. 
D. 
R. 

Etranger 
D. 
D. 

l.G. 
(A.M.) 

D. 
(G.) 
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Application des dispositions de l'arrêté du 17-7-56 
Les places offertes dans les Ecoles de formation scientifique et technique ou dans 

les laboratoires aux élèves classés dans un Corps d'Officiers à la sortie de l'Ecale 
Polytechnique, qui ont demandé à bénéficier des dispositions de l'arrêté du 17-7-56, 
sont attribuées comme suit, conformément à l'article 1'0 ' de l'arrêté du 16-6- 1960. 

N °• de 
classe
ment 

de so rt ie 

135 
151 
183 
193 
206 
213 
241 
244 
247 
250 
253 
254 

258 
259 
265 

266 
273 
277 
278 
279 
299 
301 

NOMS ET PRÉNOMS 

Le/aquet Michel 
Behr Francis 
Guignard Jean-Louis 
Baronnet-Frugès Francis 
lhue/lou Jean-Claude 
Glandier Gérard 
Le Menestrel Jacques 
Fleury Jean 
Levier Jean 
Brutin Paul 
Voisard Christian 
Lucioni Toussaint 

Lantermoz Pierre 
Bonan Edmond 
Flandin Jacques 

Dupleix A lain 
Bourcier Francis 
Favin-Lévêque Jacques 
Maunoury Maurice 
Jeanneret André 
Gave Christian ' 
Haag Philippe 

Arme 
ou Corps 

d'Officiers 
choisi 

A. 1 
O.M.Ai r l 

T. 1 
C.M. 1 
C.M. 2 

O.M . Ai r 2 
lnf. M . 
C.M. 3 

0.B.Air 1 
A2 
T. 2 
Air l 

Gl 
O.B.Air 2 

G 2 

C.M. 4 
C . .Air l 

G 3 
G. 4 
T. 3 

A.M. l 
G 5 

Ecoles ou Laboratoires 
où les intéressés 

do ivent être admis 

E.N.S. Armement . . . . . • • . • • 1 
E.N.S. des Télécommunications 1 
E.N.S. des Télécommunications 21 
1.N.S.E.E . . . . . . . . • • . . . . • . • • 1 
1. N .S des Pétro les . . . . . . . . . . 1 
E.N.S. des Télécommunications 3 
E.N. des Sciences Géograph. . . l• 
l.N.S.E.E. . . . . . . . . • . . . . . . . . • 2 
l.N.S.E.E. . . . . . . . . . . • . . . • . • . 3 
E.S.E. Division Electronique . . l, 
l.N.S.E.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4i 
Institut de Psychologie, Univer-

1 

sité de Paris . • • • • . • . . . • . l 
E.N. des Ponts et Chaussées • . l 
Centre de Recherches C.A.S.D.N. l 
Université Américaine (Har- ' 

vard) . . . . . . . . • • . . . . • . • • . 1 
E.N .S. des Pétroles . . . . . . . • • • 2 
1. N.S.E.E. • . . .... . ... . ....... 5 
E.N . des Ponts et Chaussées • • 2 
E.N. des Ponts et Chaussées . • 3 
E.N.S. des Té lécommunications 4 
l.N .S.E.E. . . . . . . . . • . . . . . . . . . 6 
l.N.S.E.E. . . . • . . . . • • • • • . • • • • 7 

Nota : En fait tous ces élèves ont obtenu I' Arme ou le Corps d'Officiers et ï'Ecole 
ou le Laboratoire qu'i ls avaient demandés en priorité N° l. 

LISTE D'ADMISSION 
PAR ORDRE DE MERITE AU CONCOURS DE 1961 

N.B. - l'astérisque après le numéro de classement indique que le candidat est 
suri imite. 

Comme en 1960, la présentation ci -dessous, où les candidats sont associés par 
couple sous un même numéro impair, résulte de la création d'un double jury nécessité 
par le nombre des candidats à examiner. 

Nos de ] N°' de 1 

classe- NOMS ET PRÉNOMS OR IGINES classe- NOMS ET PRÉNOMS OR IGINES 
ment ment 

1, ---
Saint-Raymond Philippe Saint-Louis 25 Ayrau lt Bernard Rennes 1 
Costa de Beaurega1d Louis- le-Grand Rozen Georges Louis- le-Grand 

Albert 27 Frey Jacques Bordeaux 
3 Legra.nd Bernard Louis- le-Grand * Japiot Philippe Vers. (S'•-Genev.) 

Gramain André Clermont-Ferrand 29 Labernède Philippe Louis-le-Grand 
5 Mandil René Pasteur Fauvet Alain Janson-de-Sailly 

Eymard Roger Charlemagne 31 Robin - Champigneul J anson-de-Sai 1 /y 
7 Broche Pierre Saint-Louis Yves 

Maury Claude Louis-le-Grand lsautier Bernard Louis-le-Grand 
9 Reille Antoine Vers. (S'•-Genev.) 33 Diethrich Ferdinand Strasbourg 

Leclerc Jean Louis-le-Grand Poulain Jacques Louis-le-Grand 
11 Faraut Jacques Saint-Louis 35 Mathieu Bernard Louis-Je-Grand 

Lefrançois Guy Louis-le-Grand Benkheiri Salim-Paul Saint-Louis 
13 Nègre François Lyon 37 Barberis Pierre Grenoble 

Viennois Jean Lyon >:.-.~ * de Maistre Marie Vers. (S'•-Genev.) 
15 Gal/ou Jean-Jacques Louis-le-Grand 39 Goullet de Rugy Olivier La Flèche 

Frébault Jean Saint-Louis Tricot Jean V ers. (Hoche) 
17 Bouchard Jean-Marie Vers. (Ste-Genev ) 41 Defoug Henri Saint-Louis 

Bernard Alain Louis- le-Grand Sirat Alain Saint-Louis 
19 Gergondey Robert Nancy 43 Faury François Saint-Louis 

Bonnaud Jean Marsei lle Schreiber Jean-Pierre Louis-le-Grand 
21 Louer André Strasbourg 45 Audouze François Louis- le-Grand 

Picard Hugues Janson-de-Sailly Brianson Joël Marsei l le 
23 Coste Thierry Janson-de-Sailly 47 Graillot André Louis-te-Grand 

Lajard Jean-Claude Marsei l le Baguelin François Saint-Louis' 
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N°• de 
classe- 1 NOMS ET PRÉNOMS 
ment 

49 

51 

53 

55 

57 

59 

61 

63 

65 
67 

69 

71 

73 

75 

77 

79 

81 

83 

85 

87 

89 

91 

93 

95 

97* 

99 

101 

103 

105 

107 

109 

lll 

113 

115 

117 

119 

121 * 

123 

125 

127 

Breton Jacques 
d'Aumale Geoffroy 
Pourchet Yves 
Della Negra Michel 
Germain Jean-Louis 
Tancredi Bernard 
Despax Henri 
Contensou Jean-Noël 
·Dupré Michel 
Daubié Michel 
Vincent Philippe 
Lefebvre Bernard 
Monadier Pierre 
Groualle Hervé 
Lespine Edmond 
Moisset Philippe 
Odoux Jacques 
Lepoutre Alain 
Barthélemy Dominique 
Crestin Jean-Pierre 
Bézie Alain 
.Claverie· Pierre 
Mathey Fran~ois 
Heude Jacky 
Hummel Francis 
Bues Jean-Pierre 
Azoulay Bernard 
Perrot Jean-François 
Lacombe-Allard Jean-

Frilnçois 
Rouillon Jean 
Lehot Philippe 
Ostenc Philippe 
Olivaud Alain 
Limet François 
Gellion Pierre 
Romestain Robert 
Lefebvre Robert 
Moreau Michel 
Doin Bernard 
Pébe'reau Michel 
Lehuérou-Kerisel Thierry 
Meschemberg André 
Rozenwaig Boris 
Joly Gérard 
Bouquin Jean-Paul 
Bony Jean-Michel 
Hemeret Jean-Louis 
Tron Henri 
Desecures Marc 
Feldmann Michel 
Burg Jean-Marie 
Schmitt Paul 
Donjon de St-Martin 

Pierre 
Couchet Yves 
Bonnamy P.hilippe 
ltié Daniel 
Lechantre Jean-Pierre 
Trapp Gérard 
Bossavit Alain 
Gu ionnet Michel 
Manset Christian 
Helmstetter Jacques 
Blanchard Gilles 
Le Bars Yves 
Chapulut Jean-Noël 
Lancelle Claude 
Pomeau Yves 
Blime Philippe 
Mennessier Gérard 
Mandillon Patrick 
Pignolet Guy 
Caillé Pierre 
Sauvalle Eric 
Pellegrin Jacques 
Guillou Yves 
Gamot Guy 
Brochier Bruno 
Hofnung Maurice 
Lantz Claude 
Mâle Henry 

N°• de 
ORIGINES ORIG INES classe- 1 NOMS ET PRÉNOMS 

-------11~ 1-------
Pasteur 
Vers. (S'•-Genev.) 
Loui s-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Janson-de-Sailly 
M etz 
Saint-Louis 
Paris (Libre) 
Strasbourg 
Nancy 
Vers. (S'•-Genev.) 
Lille 
Saint-Louis 
La Flèche 
Dijon 
Saint-Louis 
Lyon 
Vers. (S'•-Genev .) 
Vers. (Ste-Genev l 
Vers. (S'•-Genev) 
Vers. (S'•-Genev) 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Lille 
Nancy 
La Flèche 
Louis-Je-Grand 
D ijon 
Louis-le-Grand 

Louis-le-Grand 
La Flèche 
Louis-Je-Grand 
Charlemagne 
Louis-le-Grand 
Grenoble 
St-Etienne 
Louis-le-Grand 
Lyon 
Lou is-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Lou is-le-Grand 
Condorcet 
Lou is-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Chaptal 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Stanislas 
Saint- Louis 
La Flèche 
Strasbourg 
V ers. (Ste-Genev) 

Marseille 
Louis- le-Grand 
Sa int-Louis 
Lille 
Strasbourg 
Louis-le-Grand 
Chaptal 
Loui s--le-Grand 
Strasbourg 
Rennes 
Lyon 
Janson-de-Sa i l ly 
Charlemagne 
Toulouse 
Sa int- Louis 
Janson -de-Sa i l ly 
Bordeaux "'· 
Louis-le-Grand 
Tours 
Paris (Libre) 
Lou is- le-Grond 
Vers. (Stc-Genev.) 
Chaptal 
Grenoble 
Lou is-le-Grand 

1

. 
Vers. (S'•-Genev) ' 
Janson-de-Sailly 1 

129 

131 

133 

135 

137 

139 

141 

143 

145 

147 

149 

151 

153 

155 

157 

159 

161 

163 

165 

167 

169 

171 

173 

175 

177 

179 

181 

183 

185 

187 

189 

191 

193 

195 

197 

199 

201 

203 

205 

207 

Champion Marc 
Warnier Antoine 
Leroy Jean-Pierre 
Collin Michel 
Vautherin Dominique 
Zimmermann Hubert 
Pelosse Pierre 
Chaussin Robert 
Huart Yves 
Pichot Michel 
Rossjer Dominique 
d'Allest Frédéric 
Babin Pierre 
Raynaud Thierry 
Aulard Jean-Louis 
Lecomte Daniel 
Gaudillière Pierre 

1 Aubin Michel 
Cassou Marcel 
Malhomme Claude 
Richard Pierre 
Cherruau François 
Gendreau Francis 
Pflimlin Etienne 
Vaffier Daniel 
Bodin Jean-Louis 
Demaille Jean 
Platel Frédéric 
Parent Christian 
Bertinetto Michel 
Paret Jean-Pierre 
Gaubert Jean 
Belin Paul 
Darmon Claude / 
Séchaud Philippe 
Marvillet Jacques 
Evrard Yves 
Groil Philippe 
Picard Hervé 
Griffe Lionel 
Tixier Vincent 
Hamon Hervé 
du Boscq de Beaumont 

Philippe 
Varret François 
Mandel René 
Petrini Poli Etienne 
Sené Daniel 
Gaudillet Jean 
Treps Bernard 
Loubaton Jean-Pierre 
Vourlat Pierre 
Seité Roger 
Urbain Jean-Pierre 
Linden Pierre 
Camizon Paul 
Dietsch Pierre 
Nourissat Yves 
Plathey Henri 
Chounet Louis 
Masnou Thierry 

! ~:~~::, c~i~::!an 
Bentz Jacques 
Desombre Patrice 
Lambert Alain 
Roude Jean-Claude 
D'Almagne Bernard 
Souviron Philippe 
Luton Jean-Marie 
Waterlot Bernard 
Rolloy Gérard 
Wolff Jean-François 
Farran Pierre 
Salais Robert 
Peyraud Jean 
Sivardière Jean 
Dubost Robert 
llidaut Alain 
Perdrizet François 
Treuil Jean-Pierre 

Saint-Louis 
Vers. (Ste- Genev ' 
Louis- le-Grand 
Lyon 
Condorcet 
Vers. (S'•- Genev ) 
Lyon 
Condorcet 
Nice 
Tours 
J ànson-de- Sa i Jly 
Marseille 
Rennes 
Louis-le- Grand 
Alger 
Lille 
La Flèche 
Saint-Louis 
Lille· 
Dijon 
Dijon 
Vers. (S '•-Genev .) 
Louis-le-Grand 
Strasbourg 
Paris (Libre) 
Bordeaux 
La Flèche 
Pasteur 
Lille 
Nice 
Marseille 
Saint-Louis 
Saint-Etienne 
Louis-le-Grand 
Vers. (S '•-Genev.) 
Strasbourg 
Lille 
Rennes 
Janson-de-Sailly 
Saint-Louis 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Saint-Louis 

Saint-Louis 
J anson-de-Sai 1 ly 
Louis-le-Grand 
Lou is-le-Grand 
La Flèche 
Charlemagne 
Nice 
Lyon 
Rennes 
Bordeaux 
Louis-le-Grand 
Marseille 
Chaptal 
Vers. (S '•-Genev) 
Lyon 
Vers. (S '•-Genev.l 
Lyon 
Lille 
Charlemagne 
Soint-Louis 
Vers. (S te-Genev) 
Lyon 
Lyon 
Lille 
Saint-Louis 
Saint-Louis 
Sa int-Louis 
Janson-de-Sailly 
Strasbourg 
Lou is-le-Grand 
Tours 
Saint-Louis 
Condorcet 
Lyon 
Saint-Louis 
Saint-Louis 
Louis-le-Grand 
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N°9 de 
ORIGINES NOMS et PRENOMS ORIGINES classe- 1 NOMS ET PRÉNOMS 

~ 11---1--------- -------

N°' de 
classe

m1=mt 

209 

211 

213 

215 

217* 

219 

221 

223 

225 

227 

229 

231 

233 

235 

237 

239 

241 

243 

245 

247 

249 

2~1 

:253 

255 

301 a 
b 

303 a* 
b 

305 a 
b 

307 a 
b 

309 a 
b 

311 a 
b 

313 a 
b 

315 a 
b 

317 ~ 
b 

319 a 
b* 

321 a 
b 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 

Godin Paul 
Fraysse Alain 
Doges Michel 
Boutte Claude 
Mitschi Jean 
Saint-Raymond Jacques 
Hoffman François 
Bertaux Jean-Loup 
Paziaud Jacques 
La Rosa Gérard 
Moutonnet Jacques 
Dethoor Jecn-Marc 
Marcel Jean 
Micheli Jacques 
Cottin Bernard 
Schmitt Frantz 
Thouvenel Gérard 
Codé Daniel 
Ossart Claude 
Le Gac Jean 
Desprès Rémi 
Bac::helot François 
Duportal Philippe 
~u,ko Edmond 
Wolf Curt 
Fischer Jacques 
Delor Michel 
Aubertel Jean-Pierre 
Lascar André 
Cousquer Yves 
Aubin Thierry· 
Bruneau Robert 
Guitton Jean-Paul 
Brothier Michel 
Girard Jacques 
Maury Alain 
Bois:sier Hubert 
Weill Antoine 
Auberger Philippe 
Rossiensky Jean-Paul 
Bourcier de Carbon de 

Prévinquièrès Philippe 
Rouvin François-Xavier 
Perret Bernard 
Nadaud Bernard 
Bardin Christian 
Brugnot Gérard 
Peccoud François 

Stanislas 
Bordeaux 
Sa int-Louis 
Lill e 
Strasbourg 
Vers. (5'•-Genev ) 
Lou is-le-Grand 
Janson-de-Sailly 
Henri IV 
Louis-le-Grand 
Tours 
Strasbourg 
Lou is-le-Grand 
Buffon 
La Flèche 
Louis-le-Grand 
Saint-Louis 
Jacques Decour 
Lill e 
Condorcet 
Louis-le-Grand 
Nice 
Vers. (S'•-Genev.) 
Saint-Louis 
Strasbourg 
Vers. (5 '•-Genev) 
Henri IV 
Metz 
Buffon 
Lou is-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Tours 
Louis-le-Grand 
La Flèche 
Lyon 
T ours 
Vers. (Ste_Genev ~ 
Janson-de-Sailly 
Strasbourg 
Louis-le-Grand 
Saint-Louis 

Marseille 
Lyon 
Lille 
Vers. (S' 0 -Genev) 
Tours 
Vers. (S' • -Genev / 

257 

259* 

261 

263 

265 

267 

269 

271 

273 

275 

277 

279 

281 

283 

285 

287 

289 

291 

293 

295 

297 

299 

Pascal Philippe 
Taillé Pierre 
Saglio Alain 
Villey-Desmeserets 

Franck 
Yver Jean-Pierre 
Parent Jacques 
Treheux Michel 
Riou Jean-Claude 
Vouillon Christian 
Olivier Louis 
Cartier Michel 
Decourcelle Gérard 
Guillot Vincent 
Damlamian Jean-

Jacques 
Werquin Jean-Claude 
Bourgau Jean-Marie 
Natta Marc 
Gitioux Christian 
Clarac Jean-Claude 
Soury Pierre 
Rousselle Alain 
Hueber Bernard 
Oddou Claude 
Binet Tarbé de :Vaux• 

clairs Christian 
Rousseau Daniel 
Deparis Michel 
Tabourier Yves 
Schmit Charles 
Le Bout Jean 
Bruston Paul 
Autogue Alain 
Smadja Gérard 
Deschamps Claude 
Lauriac Géorges 
Le Buzullier Patrick 
Eymery Gérard 
Decousser Roland 
Tingaud Jean-Pierre 
l!.audry Georges 
Atten Pierre 
Artru Xavier 
Grandi! Gilbert 
Bruckert Philippe 
Esclozas Marcel 
Perret Jean-Lou 

La Flèche 
La Flèche 
Janson-de-Sailly 
Louis- le-Grand 

Chaptal 
Vers. (S' • -Genev ) 
Louis-le-Grand 
Loui s- le-Grand 
Saint-Louis 
Marseille 
Tours 
Louis-le-Grand 
Marseille 
Louis-le-Grand 

Janson-de-Sailly 
Lo Flèche 
La Flèche 
Saint-Louis 
Metz 
Janson-de-Soilly 
Henri IV 
Strasbourg 
Marseille 
Louis-le-Grand 

Condorcet 
Charlemagne 
Saint-Louis 
Charlemagne 
Chaptal 
Louis-le-Grand 
Condorcet 
Louis-le-Grand 
Lyon 
Lyon 
Tours 
Nice 
Lille 
Bordeaux 
Strasbourg 
Saint-Louis 
Lyon 
Louis-le-Grand 
Janson-de-Sailly 
Lyon 
Besançon 

Candidats qualifiés pour le remplacement éventuel des démissionnaires 

Desmoulière Maurice Vers. (S'• -Genev) 323 a* Melchior Jean Stanislas 
Quiles Paul Louis-le-Grand b Schaefer Bernard Saint-Louis 
Grossi Jacques Saint-Louis 325 a Kerbrat Yvon Louis-le-Grand 
Marcillet Jérôme Louis-le-Grand , b Lot Jean-Marie Janson-de-Sailly 
Caumartin François Saint-Louis 327 a Lesueur Daniel Rouen 
Pelous Gérard Clermont-Ferrand b Roussier Claude Saint-Etienne 
Erùssard Michel Vers. (S'•-Genev.) 329 a Gévaudan Alain Bordeaux 
Moniez Jean-Claude Lille b Lefrancier Yves Jacques Decour 
Bouquet Bernard Tours 331 a Vincent de Paule Michel Rouen 
Vigneron Jacques Louis-le-Grand b Foltz Blaise Louis-le-Grand 
Vasseur Guy Louis-le-Grand 333 a Loppinet Alain Condorcet 
Tronchon Claude Louis-le-Grand b Le Bellac Claude Loui s- le-Grand 
Turpin Philippe Saint-Louis 335 a Tixier Roland Saint-Louis 
Bonnet Michel Louis-le-Grand b Morando Philippe Louis-le-Grand 
Meunier Jacques Janson-de-Sa i lly 337 ·J Heude Ronald Lille 
Roussel Michel Saint-Louis b Cayla François-Régis Pasteur 
Anquetil Philippe T ours 339 a Lorain Henri Stanislas 
Gresse Hervé Tou louse b de Novion Charles Janson-de-Sailly 
Normand Jean-Yves Besançon . 341 a* Earon François Loui s- le-Grand 
Mourez Bernard 1 Lyon ' "'i- b* Dezorme Alain Janson-de-Sailly 
Bahurel Daniel Rennes . 343 a Traccucci Roland Chaptal 
Péan Gérard Vers. (S' •-Genev.) b Bouée Vincent Louis-le-Grand 

1 

Ruiz de Arcaute Lu is 
Salami Emilio 

1 

Alloul Henri 
Rekik Kémal 
Guessous Abderrafih 
Zeitoun Jean 

Candidats 

Louis-le-Grand 
Saint-Louis 
Louis-l e-Grand 
Louis-le-Grand 
Saint-Louis 
Saint-Louis 

étrangers 

7 Vu Hoang Chan 
8 Benisty Salomon 
9 Vidal-Madjar Alfred 

1 O Ngo-Quang Minh 
11 Bel Khayat Zougari 
12 Ninio Jacques 

Louis- le-Grand 
Janson-de-Sailly 
Louis-le-Grand 
Versailles (Hoche) 
Saint-Louis 
Louis-le-Grand 
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QUELLE QU'EN SOIT LA FORME 

draeger 
IMPRIMEUR FERA LE TOUR DE TOUS VOS PROBLÈMES 

draeger crée 
dessine, photographie , grave et imprime 

l'agence wallace et 
draeger étudie et distribue toute campagne publicitaire 

46, rue de bagneux, montrouge, seine 
téléphone alésia 58-30 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 
SECRÉTARIATS 

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

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

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

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

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

Société amicale de secours (S.A.S.) 

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

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

Renseignements communs 

aux trois sociétés 

a) Secrétariat. - Les secr~toriats des trois 
sociétés fonctionnent au si~ge social commun, 
17, rue Descartes, Paris (5'). 

Les secrétar iats de I' A. X. et de la S. A X. 
La Société co.mprend trois sortes de .• m-;m- sont sous fa direction du camarade Georges 

bres; les souscripteurs . annuels, le~ soc1eta.ires CHAN (1916) et sont ouverts le matin de 9 h . 
pe!petuels et les soc1etaires perpetuels bien- à 12 heures et l'après-midi, sauf le samedi, 
fa1teurs. . · de 14 h. à 18 h. Pour le placement le ca-

Pour être membre, if faut être ancien élève marade CHAN reçoit plus particulière~en1 les 
de !'Ecole polytechnique. lundis mercredis et vendredis de 15 h. à 18 h. 

Les · 7oti~ations sont fixées comme. suit : Le ~ecrétariat de la s. A. 's. fonctionne sous 
cot1sat1ons annue.ll~s des souscripteurs an- la direction du général THOUENON ( 1906), 
nuels: 10 NF _m1 n1mum (1); . . • les lundis, mercredis et, vendredis, de 14 h. 
ch!"que so;iscnpteur peut devenir Socie- à 18 h. Le général THOUENON reçoot. en prin-
taire 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 verse!",ent • ou en b) Adresser les lettres à M. le secrétaire 
q~uat~e versements ou cours d annees con- de la société intéressée ; ajouter fa somme 
secut1ves _;, . • • de 0,25 NF en timbres à cp lles qui comportent 
tout soc1eta1re ~erpetuel aya~t v~rse, en une réponse. 
u!:le ?LI deux fois au cours d annees con- c) En vue d'éviter les confusions, foire 
secut1ves, la somme de 200 NF en ~lus toujours suivre fa signature du nom écrit 
du mo!".tai;t de sc;n rad~at, r_eço1t le titre lisiblement, avec l'adresse et l'indication de 
de Soc1etaire perpetuel b1enfa1teur. la promotion. 

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

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

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

Les cotisations sont fixées comme suit : postaux : 
cotisation annuelle, 10 NF au moins pour les N·· 2139-PARIS pour la Société amicale ; 
membres titulaires ( 1) ; tout membre titulaire N• 573-44-PARIS, pour la Société des amis , 
ou associé versant 200 NF en une fois ou N• 13318-82-PARIS, pour la Commission du 
quatre acomptes annuels successifs d'au moins bal; 
50 NF reçoit le titre de membre permonent; N• 5860-34 pour Io Caisse des élèves. 
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. doi-
d'au moins 200 NF en plus du rachat de vent être adressés au secrétariat de la S. A. X. 
ses cotisations, reçoit le titre de fondateur. et non à I' A. X., pour des raisons de comp-

Les veuves de polytechniciens qui s'inscri- tabilité. • 
vent comme membres associés peuvent ra- f) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour les 
cheter leurs cotisations annuelles moyennant trois sociétés : A. X., S. A. S., S. A. X. 
le versement de 50 NF. 1 7, rue Descartes 

Le secrétariat de la S. A. X. étudie toutes Groupe parisien: G.P.X.: LIT. 52-04112, rue 
questions intéressant !'Ecole, ses élèves et Maison des X: LITtré 41-66 de 
anciens élèves; y fonctionne également un Secrétariat du bal: LITtré 74-12 Poitiers 
service d'entraide et d'orientation profession- Caisse des élèves: DANton 38-29, 5, rue 
nelle en vue de conseiller et d'aider les Descartes. 

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

Ces articles sont publiés à titre docu_mentaire : la responsabilité en est laissée à leurs 
auteurs. .-..,. 

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

A 
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE « LA JAUNE 

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

(1) Pour la S.A.S. comme pour .fa S.A.X., la cotisation annuelle est réduite des deux cin
quièmes pendant les ·quatre premières années qui suivent la 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 
Secrétariot est ouvert de 14 h. à 17 h. 30, 
du lundi au vendredi (et de 14 h. à 16 h. 
le samedi, d'octobre à février inclus). 

COTISATIONS 

Le tarif des cotisations reste celui fixé 
pour la s'aison 1.960-1961. Chaque socié
taire doit verser : 

l 0 
- un droit fixe de NF 25 ; 

2° - un droit proportionnel de NF 
20 par carte demandée par le sociétaire 
lui-même et pour chacun des membres de 
sa famill e. La cotisation familiale est donc 
de la forme: 

25 + N fois 20 NF. 

N étant égal au moins à un pour le 
sociétai re lui-même. 11 est précisé 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 camarades qui sont eu.x
mêmes soc iétaires du Groupe ou qui sont 
décédés. 

La cotisation ci-dessus est réduite de 
moitié pour les camarades des Promotions 
51 et suivantes et pour leur épouse. 

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 cotisa tion est également réduite à 
50 % pour les veuves de camarades. Les 
élèves de !'Ecole sont admis en unifo~me 
aux soirées traditionnelles sans àvoir à 
payer de cotisation. l ls peuvent obtenir 
des cartes pour les membres de leur fa
mille en acquittant le droit de NF 20 par 
carte demandée. 

Tout soc iétaire qui ajoutera à la coti ;,_. 
sation définie ci-dessus un versement d'au 
moins NF l 0 sera bienfaiteur. 

Enfin, les . camarades qui, pour des 
raisons diverses, ne peuvent participer aux 
manifestations du G.P .X. et veulent nous 
témoigner leur sympathie, auront à cœur 
de nous adresser, comme par le passé, 

Parisien 
leur versement de solidarité s'élevant au 
droit fixe de NF 25. Nous les en remer
cions vivement à l'avance . 

11 es t instamment demandé aux cama
rades de bien vouloir verser leurs cotisa
tions le plus tôt poss ible, afin d'aider au 
financememt des premières réunions. Tout 
cas particulier sera examiné avec le maxi
mum de bienveillance par le Comité. 

INVITATIONS 

Les sociétaires sont vivement encoura
gés à amener des invités aux diverses 
réunions du groupe. Les cartes d'invitations 
doivent être demandées à l'avance au 
Secrétariat. Aucune carte n'étant délivrée 
sur place . 

PROGRAMME DES REUNIONS 

Salon de l'automobile. 

Le salon de l'automobile sera ouvert au 
public du jeudi 5 au dimanche 15 octobre 
et exceptionnellement pour les visites en 
groupe autorisées le lundi 16 octobre. 

Les membres du G.P .X. pourront, le 
moment venu, demander confirmation au 
sec rétariat des manifestations ci-après : 

· - Conféren,,ce le jeudi 12 octobre, à l 8 
heures précises dans la sol le du sous-sol 
du n° 2 de la rue de Presbourg. 
- Visite du salon avec entrée gratuite, 
le lundi 16 octobre à 9 h 15 à l'entrée du 
Grand Palais. 

La visite aura · lieu individuellement, 
une notice technique sera remise à chacun. 
Cette notice sera d'aill eu rs peut-être 
prête pour la conférence du jeudi et mise 
alors à la disposition des camarades qui · 
préfèreraient visiter le salon les ! 3, 14 
ou l 5 octobre (entrée à leurs frais). 

Pas de formalité pour l'entrée à la 
conférence. 

Inscription préalable nécessa ire au Se
crétariat et présentation de la carte du 
G.P.X. pour la visite du 16 octobre. 

Mercredi 1 8 octobre. 

Soirée mensuelle à 21 heures à la Cité 
Universitaire. Spectacle de chansonniers. 
On dansera jusqt/à l heure du matin. 
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Dimanche 22 octobre. 

Promenade à pied : Le centre de la 
forêt de Fontainebleau. 

Rendez-vous à 8 heures 1 0 à la gare 
de Lyon, près des guichets de banlieue, 
billet « Bon Dimanche» zone n° 2. 
Départ à 8 heures 30. Thomery, les ro
chers au sud de la gare de Thomery, la 
région entre le rocher des Demoi3eJles et 
Fontainebleau. Retour à Paris pour 19 
heures. 

DATES A RETENIR 

Mercredi 22 novembre. Soirée mensuelle 
à la Cité Universitaire. 

Jeudi 7 c!écembre. Matinée enfantine au 
Cercle Militaire. Place Saint-Aùgustin. 

Dimanche 31 décembre. Réveillon à la 
Maison des X. 

COURS 

Cours de danse pour les jeunes. 

Les cours seront donnés le samedi de 
14 heures 30 à 15 heures 30. Le premier 
cours aura lieu le 18 novembre et les 
suivants les 25 novembre, 2, 9 et 16 
décembre. 

Cotisation pour les dix cours : 16 NF 
pour les jeunes gens et jeunes filles titu
laires d'une carte de membre du G.P.X. 
réduite à l 0 NF pour les élèves de l'Ecole. 

Faites inscrire vos enfants le plus tôt 
possible au secrétariat, le nombre de 
places ét.ant limité. 

Cours de coupe. 
Nous ne sommes pas certans de pou

voir reprendre les cours cette année. 
Prière aux personnes intéressées de bien 
~ouloir se faire connaître au Secrétariat. 

Cours de yoga. 
Des cours de yoga seront organisés. 

S'inscrire au Secrétariat. 

SPORTS D'HIVER DE FIN D'ANNEE 
Le G.P .X. se préoccupe d'organiser com

me les années précédentes ,un séjour aux 
sports d'hiver pendant les vacances du 
nouvel an. Toutes indications seront don
nées dans « la Jaune et la Rouge » de 
novembre. 

DIVERS 
Bridge. 

Tous les mardis à la Maison des X. 
Participation au frais 2 NF par personne. 
Prière à ceux qui sont intéressés par le 
bridge ce compétition de se faire con
naître au Secrétariat. 

Natation. 
f 

Les séances à la piscine de l'X repren-
dront en novembre. Tous renseigr.ements 
seront donnés dans le prochain bulletin. 

Grands Couturiers. 
Pendant la période de présentation des 

collections, quelques invitations pourront 
être procurées aux sociétaires. Se rensei
gner au Secrétariat. 

T.N.P. 
Pour la réservation des abonnements, 

s'adresser au Secrétariat. 

X-LOTOIS 
Le Groupe a tenu sa réunion annuelle le 31 août à Caillac . Il y avait 15 camarades 

présents ou représentés et un total de 30 personnes. M. Picquet, Président d'honneur, 
q évoqué avec émotion la mémoire de l'ingénieur général Jean, décédé l'hiver dernier. 

r 'î, 
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CHRONIQUE DE L'A.X. 

Chiéhioliie ~ la rlanini.e à l' .ff'l.C ~ T,,,ioff1JJlw 

C'est le mercredi 18 octobre 1961, à 18 h. 30, que /'Association des anciens 
élèves de /'Ecole Polytechnique (A.X.) ravivera la Flamme. 

Le général TISSIER, commandant /'Ecole, présidera cette cérémonie. 

L'Inspecteur Général CAQUOT, président de l'A.X., fait un pressant appel 
aux anciens polytechniciens habitant Paris et la région avoisinante pour 
qu'ils viennent former. autour du Général TISSIER, un rassemblement im
portant digne de notre Ecole. Il demande à tous les groupes polytechniciens 
dont le siège est à Paris, et tout P.articulièrement au G.P.X., de faire en sorte 
que cet appel soit entendu. 

Il s'adresse, dans le même sens, aux délégués de promotion pour qu'ils 
agissent de même parmi leurs cocons. 

L'heure a été choisie de façon à ne pas causer de dérangement aux cama
rades que leul's occupations peuvent retenir tard dans l'après-midi et la 
durée de la man if es talion sera très courte : une dizaine de minutes . 

...... 
Il est . recommandé d'être sur les lieux à 18 h. 20 au plus tard. 

Selon une tradition établie, toutes les taupes de Paris et de Versailles seront 
invitées, par les soins de l' A.X., à envoyer deux I'eprésentants porteurs de 
leurs insignes. 
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gousoiiplwn 
au juM.é de tû.. le qriors.uuri Ga.don Julia 

M. le Professeur Gaston Julia est entr:é dans l'enseignement le 
1 •• novembre 1911. Son jubilé scientifique, correspondant à cin
quante années de profession, sera fêté en décembre prochain. 

Ain-si que la Jaune et la Rouge l'a annoncé, une souscription est 
ouverte entre tous les anciens élèves de /'Ecole. 

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

Les cérémonies du jubilé sont prévues pour le début de dé
cembre 61. 

Noœs prions nos camarades de bien vouloir adresser leur sous
cription au C.C.P. de la S.A.X. Paris 573-44, ou par chèque bancaire 
au nom de la Société des Amis de /'Ecole Polytechnique, en indi
quant la mention «Jubilé du Professeur Julia» . 

Cowféiel1CeS po~f:ec~ 
La liste des Conférences polytechniciennes de la 28" série 1961-1962, 

organisées à l'intention des anciens élèves, sera insérée dans « La 
Jaune et la Ronge» du 1" novembre 1961. 

Ces conférences, qui ont lieu, comme on le sait, à l'amphithéâtre Gay
Lussac, les mardis à 18 h ., commenceront vers le 14 novembre 1961. 

Les inscriptions peuvent être reçues dès à présent par un versement 
de 8 NF au C.C.P. de M. Jean Ducay; n ° 1533-24 Paris, ou par chèque 
bancaire adressé 12, rue de Potiers, Paris VII". 

Les cartes d'auditeurs parviendront aux intéressés vers le 25 octobre 
1961 -à condition d'avoir souscrit à ces conférences. 

1Jal de l'Fwle nal-Wnale 
da q onls el Ckaus.sées 

L'Ecole nationale des Ponts et Chaussées a fixé au 24 février 1962~ 
la date de son Bal annuel qui aura lieu au Palais d'Orsay. 
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CHRONIQUE DE LA S.A.S. 

TonJwla ââ bL ck t· X 
Bien que la date du Bal de l'X ne soit pas encore fixée exactement, à 

l'heure où nous fai sons imprimer la présente note, nous informons nos 
lecteurs que la tombola qui sera tirée à cette occasion comportera lq lots 
ci-après. Le Bal est prévu d'ici fin 1961. 

Les billets de cette tombola seront proposés, se lon la coutume, à tous les 
camarades, aux noms et adresses indiqués dans /'Annuaire 1961. 

LISTE DES LOTS 

UNE VOITURE AUTOMOBILE (( FLORIDE )) de la RÉGIE RENAULT 

Poste de Télévision, Sté THOMSON
HOUSTON. 

Appareil Frigorifique, Sté FRIMATIC. 
, Un passage en 1 ,. classe Marseille, 

Alger, Alicante et retour, Sté Gle 
de TRANSPORTS MARITIMES A 
VAPEUR. 

Un passage Avion Paris-Corse et 
retour, Sté AIR FRANCE. 

Une machine à écrire, Sté JAPY. 
Bon de 250 NF d'objets de la Manuf. 

de SÈVRES. . 
Bureau Métallique, Sté RONEO. 
Caméra Pathé-Webb; · Sté PATHÉ-

CINÉMA. . 
Magnum Cognac avec Verseuse REMY

MARTIN. 
2 cafetières Electriques, Sté ÉTUDES 

ET RECHERCHES d'APPLICATIONS 
Mécaniques. 

2 coffrets cigares, 2 coffrets ciga
rettes, Sté EXPLOITATION INDUS-
TRIELLE TABACS. 

2 Essoreuses Pressino-Diener, Sté 
DIENER. 

Pendule Electrique, Ateliers BRILLIE. 
6 colis de conserves, Sté OLIDA. 
6 bouteilles de Cognac, HENNESSY. 
Un lit de camping, 2 banquettes, 2 

matelas pneumatiques, Sté HUT
CHINSON. 

Coupe Cristal, Sté DAUM. 
2 plats et couverts métal inox, Sté 

60 
STAINLESS. 
kilogs de sucre, Raffinerie 

3 cravates, Chemiserie POIRIER. 
2 coffrets d'Apéritif, Sté RAPHAEL. 
6 bouteilles de liqueur, Cie Française 

GHANDE CHARTREUSE. 
Un fer Electrique, Sté BABETTE. 
4 coupons tissus, Sté Tissus soRA. 
Flacon de Parfum, NINA RICCI. 
Objets en Aluminium, ALUMINIUM 

FRANÇAIS. 
2 Lampes Berger, Sté Produits 

BERGER. 
6 bout. Champagne, Sté KRUGG et Cie. 
1 bon pour une chemise nylon, 2 

masques à nage sous-marine, Sté 
HUHRISPORT RICHELIEU. 

Portefeuille Cuir, Au BON MARCHÉ. 
3 disques, GUILDE INT. du DISQUE. 
2 écrins stylos à billes BAIGNOL et 

FARJON. 
Liqueurs, Sté cusENIER. 
Parfumerie, Parfum CAHVEN. 
Flacon -Parfum, · Sté BOURJOIS. 
Parfumerie, Parfumerie CARON. 
Echarpe de soie, Gde MAISON DE 

BLANC. 
Livres, M. André MAUROIS. 
Livres, Librairie AHTHAUD. 
Livres, Librairie HACHETTE. 
Livres, Librairie NATHAN. 
Livres, Librairie LAROUSSE. 
Bonneterie, Ets MAUCHAUFFEE. 
Bonneterie, Ets VITOS. 
10 litres Jaque Chantolac, Sté OIFFER. 
6 boîtes Banania, Sté BANANIA. 
Un jeu, Ets Jean ARNAUD. 

BOUCHON. "··1 Bottes de caoutchouc, Sté VULCOR. 
3 pendulettes de cuir, Sté LIP. 
Flacons de parfum, BALMAIN. 
Flacon de parfum, LANVIN. 
Articles d'Eclairage, Sté PHILIPS. 
Tabouret Plastilux, . Sté MOLLCA. 
Coupes de tissus, Sté FRAENKEL et 

HERZOG. 

Boîte de carreaux plastiques Manuf. 
LYONNAISE de CAOUTCHOUC. 

2 abonnements Revue EUROPE. 
Objets de maroquinerie, COMMISSION 

du BAL de l'x. 
Livre, Edition du CERF. 
Bon d'achat, Sté SEVE. 
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CHRONIQUE DE LA S.A.S. 

COMPTE RENDU DE LA ssm• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
TENUE LE 12 JUIN 1961, A L'AMPH I POINCARÉ 

L'Assemblée générale s'est tenue le 12 
juin 1961, à 18 h., à l'amphi Poincaré, 
sous . la présidence du camarade RUEFF 
(19 Sp.), ayant à ses côtés !'Inspecteur 
général CAQUOT. 

Dans l'hémicycle étaient groupés les 
membres du Comité. 

Le Président ouvre la séance à 17 h. 30. 
Prennent successivement la parole : 
L'Inspeneur général Caquot qui remer

cie beaucoup le camarade Rueff d'avoir bien 
voulu accepter de présider l'Assemblée géné
rale ei passe en revue les services qu'il a 
rendus au cours de sa carrière. 

Le Président de !'Assemblée générale fait 
une conférence sur «Eloge de la théorie », 
qui sera publiée dans «La Jaune et la 
Rouge» . 

L'Inspecteur général Caquot remercie le 
camarade Rueff de sa si intéressante con
férence. 

M. Mathez présente à l'Assemblée géné
rale le rapport du Comité et les comptes 
financiers, lesquels ont été adoptés par !'As
semblée générale à l'unanimité des présents. 

Tous les orateurs sont applaudis par l'As
semblée générale laquelle, après avoir pris 
connaissance de !'état des valeurs mobilières 
appartenant à la Société à la date du 31 
décembre 1960, approuve expressément la 
composition du fonds de réserve telle qu'elle 
résulte dudit état. 

Le rapport du Comité, les comptes fi
nanciers de !'exercice 1960, !'état des valeurs 
mobilières au 31 décembre 1960, le discours 

du Président de l'Assemblée générale seront 
reproduits dans «La Jaune et la Rouge». 

Le Président Rueff fait connaître les ré
sultats du scrutin des membres du Comité 
qui vient d'être dépouillé: 331 votants. 

Ont obtenu: 
Cont. gén. Audit. : . . . . . 331 voix 
M' Bucaille . . . . . . . . . . . . 3 31 « 
Gén. Poydenot . . . . . . . . . . 3 31 « 
Insp. gén. Ruffel . . . . . . . 3 31 « 
M .. Hermieu . . . . . . . . . . . . 330 « 
log. gén. Roquebert . . . . 329 « 
Général Jaubert . . . . . . . . 329 « 
M. Lange . . . . . . . . . . . . . 329 « 
Lazar (56) . . . . . . . . . . . . 1 « 
Daney de Marcillac (5 5) . . 1 « 
Hérault (56) •. . . . . . . . . . 1 « 

NOTA. - Le Comité s'est réuni à l'issue 
de l'Assemblée générale, sous la présidence 
de !'Ingénieur général Roquebert, pour la 
réélection de son burea'u. A l'unanimité des 
membres présents, tout le bureau a été re
conduit. Il a, par suite, la composition sui
vante: 

Président: · Insp. gén. CAQUOT (1899), 
membre de l'Institut ; 

Vice-Présidents: POYDENOT (1914), géné
ral de Corps d'armée; 

NORGUET (1908) , ing. gén. du G.M.; 

Secrétaire général: BERNARD André (1919 
Sp.), Secrétaire général adjoint de la S.N.C.F. 

Trésorier : PANIÉ (1923), insp. gén. des 
finances. 

Rapport du Comité de la S.A.S. 
à l'Assemblée Générale du 12 Juin 1961 

présenté pour M. André Bernard, Secrétaire général, 
par M. Mathes 

Mes Chers Camarades, 

J'ai l'honneur de vous présenter, au nom 
de votre Comité, le rapport sur l'activité de 
la Société Amicale au cours de l'exercice 
1960 et de vous soumettre les comptes dudit 
exercice ansi que le projet de budget pour 
1961. •. 

Les comptes de recettes et de dépenses 
de !'exercice écoulé ainsi que la situation 
de l'actif et du passif au 31 décembre 1960 
et l'état des valeurs mobilières à la même 
date seront, comme les années précédentes, 
publiés en annexe au présent rapport dans 
un prochain numéro de «La Jaune et l.a 
Rouge». 

80 

Je vous donnerai tout d'abord un com
mentaire détaillé des comptes, qui ont été 
soumis à l'examen de la Commission spé
ciale désignée par votre Comité, confor
mément à l'article 5 de notre Règlement 
intérieur. 

D'un 31 décembre à l'autre, lé montant 
de la dotation est passée de 477.700 NF 
à 492.800 NF en chiffres ronds. Cet ac
croissement de plus de 15.000 NF est sen
siblement supérieur à celui qui avait été 
enregistré en 1959 car l'exercice 1960, à 
la différence du précédent, a bénéficié d'en
caissements sur des legs antérieurs. Le legs 
du Camarade Gaillochet, annoncé dans le 
précédent rapport et s'élevant à 10.000 NF, 



.;t 
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a été effectivement reçu, ainsi qu'un reli
quat de l'ordre de 500 NF sur le legs, 
plus ancien, du Camarade Deprez. 

Le solde de l'augmentation de la dota
tion, soit près de 4. 700 NF, provient des 
rachats de cotisations, en nouvelle diminu
tion par rapport à l'exercice précédent. 
Cette évolution, commencée en 1959, fait 
suite à l'accroissement, dans une proportio~ 
voisine de 1 à 4, du coût de rachat. En 

·effet, cet accroissement, d'ailleurs atténué 
dans les premières années, par la faculté 
de fractionnement du rachat en 4 verse
ments, a été plus que compensé par la 
baisse du nombre des inscriptions comme 
Sociétaires perpétuels. 

L'emploi de la dotation à fin 1960 était 
constitué d'une part, pour une valeur 
comptable de 31.300 NF environ, par 
le domaine de Vauquois, d'autre part, pour 
le solde, ·par des valeurs mobilières ré
pondant aux conditions de l'article 14 des 
Statuts. Ces titres, dont le montant en écri
tures s'élevait à 461.500 NF en chiffres 
ronds, présentaient au 31 décembre 1960 
une plus-value dépassant 540.000 NF. 

La fraction de notre avoir non reprise 
à la dotation se répartissait, à fin 1960, en 
deux rubriques : d'une part, le Fonds de 
réserve, alimenté par l'excédent des recettes 
sur les dépenses de chaque exercice, qui est 
passé, d'un 31 décembre à l'autre, de 
520.000 NF à 552.000 NF en chiffres 
ronds; d'autre part, une somme de près de 
200.000 NF détenue pour le compte de la 
M. R. X., à concurrence de 185.000 NF, et 
de divers Groupements de promotion pour 
le solde. 

La contrepartie à l'actif de notre bilan 
de l'ensemble de ces deux rubriques con
sistait essentiellement en valeurs mobilières, 
dont le montant en écritures s'élevait à 
643.000 NF et dont la plus-value était de 
470.000 NF. Notre portefeuille, à fin 
1960, avait ainsi une valeur boursière glo
bale de 2.115.000 NF, pour une valeur 
en écritures de 1.105.000 NF. 

Le solde de notre actif était constitué, en 
premier lieu, par des valeurs à court terme 
et des disponibilités à vue destinées à 
couvrir les besoins des premiers mois du 
présent exercice, en second lieu, par des 
prêts d'honneur pour un montant global de 
23.000 NF environ, et par le prêt consenti 
.pour le Préventorium de Condillac, ramené 
à 1.050 NF en fin d'exercice. 

Les résultats financiers de !'exercice 1960 ' ·-
se sont traduits par un excédent de recettes · 
de 31. 700 NF porté en augmentation du 
Fonds de réserve, alors que !'excédent cor
respondant pour 1959 s'était élevé à 
104.700 NF. En effet, nos recettes, avec 
323.800 NF, sont en retrait de 10.000 NF 
environ par rapport à celles de l'année 

précédente, cependant que nos dépenses, 
avec 292.000 NF, excèdent de plus de 
60.000 NF celles de 1959. 

Selon les rubriques figurant à !'article 
16 des Statuts, les recettes de !'exercice 
1960 se décomposent de la façon suivante: 

J.e produit net du domaine de Vauquois 
a dépassé 2.500 NF, restant ainsi du même 
ordre de grandeur qu'en 1959. Les revenus 
mobiliers ont également très peu varié par 
rapport à !'année précédente et se sont 
élevés à 45.700 NF. 

Les cotisations annuelles ont atteint, avec 
plus de 4.300 NF, un montant dépassant 
de 40 % le chiffre enregistré en 1959. Il 
est vraisemblable qu'elles. représenteront, 
dans les prochaines années, une fraction de 
plus en plus substantielle de nos recettes, 
car le nombre de jeunes camarades qui 
s'inscrivent à la sortie de !'Ecole comme 
souscripteurs annuels excédera sans doute 
pendant quelque temps le nombre des ra
chats enregistrés en une année. 

Dans la rubrique des dons à distribuer, 
on trouve un montant de 3 7 .800 NF en 
chiffres ronds, inférieur de 20.000 NF en
viron à celui de l'exercice précédent. Cette 
diminution concerne exclusivement la part 
de la Société Amicale dans le produit 
de la souscription effectuée en commun 
avec la S.A.X,; -- comme en 1959. Ainsi 
que l'on pouvait s'y attendre, le rendement 
de ce deuxième appel a été inférieur de 
moitié à celui de la souscription précédente 
et le montant reçu par la S.A.S. a été de 
20.400 NF au lieu de 40.500 NF en 1959. 

Les dons proprement dits ont apporté 
17.400 NF, soit sensiblement la même 
somme que l'année précédente. La liste des 
dons au moins égaux à 100. NF figurera, 
selon l'usage, dans !'Annuaire de 1961. Je 
citerai seulement ici les plus importants, 
qui nous ont été adressés par le Groupe 
X - Alsace (2 .550 NF), le Groupe X , -
Alger (2 .000 NF), le Camarade Benard 
(1.400 NF) et le camarade Le Reverend 
(500 NF) . Votre Comité est heureux de 
rendre un nouvel hommage à la générosité 
active que manifestent ainsi à !'égard de 
la Société Amicale de nombreux Cama
rades. Nous les en remercions bien vive
ment, ainsi que la Société Gautier-Villars 
qui nous a fait parvenir, en liaison avec la 
publication de !'Annuaire, une somme de 
3.000 NF. 

J'en viens maintenant à la dernière ru
brique de nos recettes qui est, comme 
chaque année, de beaucoup la plus impor
tante. Il s'agit du produit de notre Bal 
annuel qui, avec plus de 233.000 NF, 
marque un nouveau progrès par rapport 
au résultat déjà très satisfaisant de !' exer
cice précédent. 
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Votre Comité se doit d'exprimer ici sa 
gratitude toute particulière au Camarade 
Branger, Président de la Commission du Bal, 
pour la remarquable impulsion qu'il a su 
donner par son action personnelle à !'or
ganisation de ce Bal. Nos remerciements · 
vont également à tous les membres de la 
Commission qui l'ont efficacement secondé, 
et aux nombreuses personnalités qui ont 
bien voulu nous. apporter, une fois de plus, 
leur généreux concours. 

Du côté des dépenses, le total de 292 .000 
NF déjà mentionné comprend 16.200 NF 
de frais généraux, très voisins de ceux de 
1959, et 4.200 NF de rentes viagères ser
vies à titre d'usufruit. 

Bien entendu, !' essentie1 de nos dépenses 
réside dans les secours distribués par votre 
Société_. Après l'accroissement de 10 % 
enregistré entre 1958 et 1959, c'est une 
progression de près de 30 % par rapport 
à !'année précédente que fait apparaître la 
somme globale de 271.600 NF versée en 
1960 aux personnes _ seCoJ.lrues. 

Le nombre des dossiers étant resté à 
peu près le même qu'en 1959 (186 contre 
187), avec un nombre de bénéficiaires 
même en légère diminution (356 contre 

· 3 72) , votre Comité a pu accroître très no
tablement le montant unitaire des secours. 

Cette augmentation a été de 35 % pour 
la moyenne par bénéficiaire, passée de 565 
à 763 NF, et de 30 % pour la moyenne 
par dossier qui a atteint 1.460 NF. 

Après l'importante étape de hausse des 
dernières années, de l'ordre de 80 % en 
4 ans, votre Comité croit devoir ne prévoir, 
pour 1961, qu'une progression limitée du 
montant des secours, compte tenu des aléas 
possibles sur deux de nos postes de recettes. 
D'une part, le niveau des dons à distribuer 
dépend, pour une large part, des résultats 
de la souscription annuelle lancée en com
mun avec la S.A.X. D'autre part, le report 
de notre Bal annuel, auquel les circons
tances nous ont contraints, laisse planer une 
incertitude sur le produit net que nous en 
retirerons. 

Dans ces conditions, votre Comité sou
met à votre approbation, conformément à 
l'article 8 de nos Statuts, le projet de bud
get suivant pour 1961 : 
Recettes : 
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Revenus du domaine · 
Revenus mobiliers .. . 
Cotisations annuelles . 
Dons à distribuer ... . 
Produit du Bal . . .. . 

Ensemble .. . 

3.000 NF 
46.000 NF 

5.00Q NF 
36.000 . NF 

220.000 NF 

310.000 NF 

Dépenses : 
- Secours . . . . . . . . . . . . 290.000 NF 
- Frais généraux et rentes 

viagères . . . . . . . . . . . 20.000 NF 

Ensemble . . . 310.000 NF 

Votre Comité souhaite que le ralentisse
ment de la progression de notre budget de 
secours ne soit que temporaire et que, grâce 
aux efforts de tous, nos futurs accroissements 
de recettes permettent, mieux encore qu'au
jourd'hui, de faire face à sa tâche. 

L'intensification de l'action de votre So
ciété sur le plan des secours proprement dits 
n'exclut pas, par ailleurs, !'extension de son 
activité à des domaines voisins dans lesquels 
peut se manifester, sous une forme diffé
rente de !'aide matérielle, la solidarité po
lytechnicienne. 

L'une des œuvres auxquelles la Société 
Amicale apporte ainsi un concours actif 
est la création d'une Maison de Retraite, 
qui a déjà été évqquée ici. L'année 1960 
a vu l'encaissement par notre Société de 
sommes importantes destinées à la M.R.X., 
et une solution concrète pour l'installation 
effective de l'établissement est en ce mo
ment examinée par votre Comité, en liai
son avec le Conseil de la M.R.X. 

L'autre œuvre, entreprise par votre So
ciété en 1960, est davantage son apanage 
propre. 

Vous avez appris par «La Jaune et la 
Rouge » la mise à la disposition de la 
Société Amicale, par Madame CHOTARD, 
femme d'un Camarade, d'une maison sise 
à proximité du Bois de Boulogne, en vue 
d'y loger des jeunes filles, proches parentes 
de Camarades de province, et qui pour
suivent leurs études à Paris. 

L'établissement esf dirigé par une Com
mission comprenant, outre le Camarade 
Chotard, trois membres de votre Comité. 
L'installation étant terminée, il fonction
nera en régime normal dès la rentrée 
d'octobre. 

Votre Comité considère que cette ex
tension des activités de la Société Amicale, 
dans le cadre de son objet, qui est d'aider, 
aussi bien moralement que matériellement, 
les Camarades et leurs familles, est un té
moignage de la vitalité de notre Associa
tion. 

J'en terminerai enfin en vous signalant 
que, comme les années précédentes, !'An
nuaire dont votre Société assume la pu
blication vous sera adressé dans les toutes 
prochaines semaines. 
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ANNEXE 1 

COMPTES FINANCIERS DE L'EXERCICE 1960 

Situation générale des comptes à fin 1959 et à fin 1960 

(en nouveoux francs) 

à fin 1959 1 à fin 1960 

Actif 

Valeurs affectées à la Dotation : 
- Domaine de Vauquois .. . .............. . .... . 
- Valeurs mobilières ........... . ...... . .. . ... . 

Valeurs affectées au Fonds de réserve : 
- Valeurs mobilières ...... . . .............. .. . 
- Prêt (Préventorium de Condillac) . .. . .... .. .. . . 
- Prêts d'honneur ......................... . .. . 

Disponibilités : 
- Valeurs à court terme . ..... .............. . . . 
- Caisse, Banque, Chèques postaux ... : .. . ...... . 

Passif 

Dotation ........ . . ..... .. ..... .. . ... ... .. ... .. . 
Fonds de réserve ...... . .. ... . .. . ..... . . . ....... . 
Créanciers di vers ............. . ................. . 

---:~ --.:_, 

31.315,85 
446.380,07 

419.713,58 
1.400,00 

11.100,00 

55.500,o'O 
34.028,81 

999.438,31 

477.686,07 
520.112,24 

1.640,00 

999.438,31 

RECETTES ET DÉPENSES DE L'EXERCICE 1960 

Recettes 

Revenus du domaine de Vauquois . ... ., ......... ... . 
Revenus mobiliers ................ . ... . ......... . 
Cotisations annuelles .. ....... ..... . .. . .......... . 
Dons à distribuer ............... .. .......... .... . 
Produit du Bal ........ .. .. .............. . ...... . 

Dépenses 

Secours . .. ... . ........... .. ..... . .............. . 
1 Frais généraux ............... . ..... r.· ....... .. . . 

1 

Rentes viagères à servir .. .... . ....... :· . ... ...... . 

Excédent de recettes porté en augmentation du Fonds de 

2.550,76 
45.676,01 

4.341,00 
37.815,50 

233.445,16 

271.656,20 
16.220,28 
4.205,21 

réserve 

31.315,85 
461.52 3,06 

642.996,33 
1.050,00 

23.125,00 

49.050,45 
35.046,49 

1.244.107,1 8 

492.813,20 
551.858,98 
199.435,00 

1.244.107,18 

323.828,43 

292.081,69 

31.746,74 

83 



ANNEXE Il 

ETAT DES VALEURS MOBILIÈRES AU 31 DÉCEMBRE 1960 

Valeurs affectées à la Dotation 

2.800 NF rente 3 1/2 % 1952 amortissable . .. . . . . 
90.000 NF cap. Emprunt National 5 % 1956 .... . . 

1.002 ac. ·société Nationale d 'Investissement . .... . . . 
500 ac. Investissement du Nord .. .. ... . .. . .... . 
500 ac. Société Française d'Investissement .. .. . . . . 
240 Bons S.N.C.F. indexés 1956 à 5 1/2 % minim. 
318 Bons S.N.C.F. indexés 1958 à 6 % minimum . 

Valeurs affectées · au Fonds de réserve 

315 Bons S.N.C.F. indexés 1954 à 6 % minimum. 
172 Bons S.N.C.F. indexés 1958 à 6 % minimum . 
200 Bons Charbonnages de France 1953 .... .. . . . 
500 Bons Charbonnages de France 1954 . . ... ... . 

150.500 NF cap. Ob!. Caisse Nationale de l'Energie 3 % 
à intérêt complémentaire variable .. .. .. ..... . 

122 parts de production E. D . F. 1952-53 de 
160 NF (1) .... . ....................... . 

60 parts de production E.D.F. 1954 de 320 NF . . 
19.500 FI. cap. Chemins de fer .du Maroc 5 % 1938 .. 

100 ac. Crédit Foncier de France . . . . .. ....... . . 
63 ac. Union Bancaire et Industrielle (ex. SAPE) . 

115 ac. Union Européenne Industrielle et Financière 
60 ac. Automobiles Peugeot .... . ........ .. .. . 

100 ac. Grands Travaux de Marseille . .. . . . .. . . . . 
100 ac. Forges et Aciéries du Nord et de l'Est . .. . 

10 ac. Forges et Aciéries de la Marine ....... . . . 
100 ac. Métallurgique de Normandie .. .. .. . .... . 
120 ac. Tréfileries et Laminoirs du Havre . .... . . . 
1 OO ac. Kuhlmann . .. . . .............. . . .... . . 
80 ac. Rhône-Poulenc . ....... .. . .. . .' . . .... .. . . 
15 ac. Saint-Gobain, Chauny et Cirey . . . .. .... . 

275 ac. Anglo-American Con of South Africa 
(SICOVAM) .. . .. ...... . .... . . .. .... .. . . 

400 ac. Central Mining and Investment Con .. . . . . 
500 ac. Chartered (SICOVAM) ...... ... ...... . 
105 ac. Royal Dutch .. .. ........ . .... . ... .. . 
20 ac. Dupont de Nemours .. .. .. .. . .. . . . .. . . 

Valeurs diverses ... .. . . ..... . ....... . . . . . . 
2.182. ac. Maison des X .. . . .. .. .'':· . . ... .. .. .. .. . . 

Ensemble .. . .. .. .... . 

(l) Valeurs grevées d'un usufruit viager (legs Lepidi) . 
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE DU 30 JUILLET 1961 

La séance est ouverte à 17 h 30 sous -
la présidence du général Poydenot. 

Sont présents : 
lng . gén. Norguet, lnsp. gén. Panié, 

Contr. gén. Audit, Général Jaubert, MM. 
Hermieu, Mathez, lnsp. gén. Peltey, lng. 
gén . Roquebert, lnsp. gén. Ruffel , MM. 
Lange, Sanche, Wennagel. 

Excusés : 
lnsp. gén. Caquot, M. Bernard, Géné

ral Calve.1, Contr. gén. Genevey. 

1° - Le procès-verbol de Io séance du 
12 juin 1961 est adopté. 

2° - Maison de· retraite polytechni
cienne. 

Le Général Jaubert expose qu'il est 
actuellement en pourparlers pour l'acqui
sition d'une propriété sise à Marly-le-Roi, 
à 150 m d'une gare bien reliée à Saint
Lazare, et qui conviendrait bien pour 
l'implantation d'une maison de retraite, 
de l'avis d'ailleurs de trois camarades 
architectes , 

CHRONIQUE DE L'ECOLE 

Par ailleurs, il a été indiqué une pro
priété sise à Versailles. Des étude~ pour la 
comparaison des deux propr;étés indiquées 
ci-dessus sont en cours. 

Au cours de la discussion, il a été 
précisé que la S.A.S. se chargerait de 
l'acquisition de la propriété et de l'instal
lation de l'établissement dont elle demeu
rerait propriétaire, elle le donnerait en 
location à I' Association la Mai;;on de 
retraite qui en assurerait la g,estion. 

3° - Questions diverses : 

Secours exceptionnel : 1 de 3 600 NF 
pour 9 mois. 

Fondation Chotard : Pour tous ren
seignements, d'adresser à M. Mathez, 
89, bd Garibaldi, Paris 15". 

Décès : la liste des camarades dont 
le décès est parvenu à la connaissance 
de la S.A.S . depuis la séance du 14 
avril 1961 a été lue par le secrétaire. 

La séance est terminée à' 18 h 30. 

MODIFICATIONS DANS LE PERSONNEL 
ENSEIGNANT DE L'ÉCOLE 

Aux termes de la décision n° 23 029 
MA/C.M du 27 juin 1961, Monsieur Gilles 
Legrand est nommé à titre temporaire 
professeur d'analyse à !'Ecole polytechnique 
pour la période du 1 •r octobre 1961 au 30 
septembre 1962. 

Aux termes de la décision n° 000784 
DCG/O. en date du 5 juillet 1961, sont 
nommés Maîtres de conférences suppléants 
à !'Ecole polytechnique pour la période du 
-1 ~' octobre 1961 au 30 septembre 1962 : 

Algèbre et Géométrie : M. Boos Pierre ; 

Analyse : MM. Pallu de la Barrière Ro
bert, Vallée Robert; 

Mécanique : MM. Coulomb René, Vernet 
Jean-Français. 

Aux termes de la décision n° 000786 
DCG/0., -en date du 11 juillet 1961, sont 
nommés Examinateurs suppléants des élèves 
à !'Ecole polytechnique : 

1 ° - pour la période du l" octobre 1960 
au 30 septembre 1963 : 
Algèbre et Géométrie : M. de Possel René ; 

.. ~:' 

2° - pour la période du 1er octobre 1961 
au 30 septembre 1964 : 
Chimie : M. Pannetier Guy; 
Physique : MM. Lapostolle Pierre, Marboux 
Claude . 

SORTIE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1961 ET 
LISJ"E D'ADMISSION_ AU CONCOURS DE 1962 

1 

Nos lecteurs trouveront ces renseignements page 64. 
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©al:e à fi.~ : 18 oclofvie /<j6/, 

céri~oi-tîe de la ~laff'itne 
l 'f11te de Î:!tioniplw ' a (voir poge 77). 

INFORMATIONS DIVERSES 

N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompaqnés du 
montant des frais calculé au maven 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, is l'exclusion 
dse mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent des dépenses élevées. 
Certaines sont à envover à 6 ou 8 dest. Les correspondances susceptibles d'être diffusées par la 
poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse ni no de téléphone, doivent être accompagnées 
de 4 timbres ou minimum. Rédiger les insertions en style t.élégraphique avec abrévations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN 

Rectifications 

Le camarade Lenoble ( 1898) et le ca
marade Daviot ( 1919 Sp.), correspondant 
du Bureau des Longitudes, portés par 
erreu r décédés dans I' An'nuaire 1961, 

PROMO 1889 
Décès : 23-8- 1961, Marius Doué, direct. 

han. à la Préfecture de la Seine. 

PROMO 1895 
Décès : 11-8-61, Colonel Juli en Roux. 

PROMO 1897 
Décès : l '•r -9-61, Général de division 

Edmond Berthelemy. 
Général ~e Corps d' Armée Octave 
La noix. 

PROMO 1901 
Naissance : Maisons est heureux d'annon

cer la nais. de son p-fils Arnaud 
Roger, fils de Roger (3 9). 

Décès : 29-8-61, Abbé Pierre Choron, 
prêtre de St-Sulpice, one. ing. du 
G.M. 

PROMO 1903 
Décès : 28- 1 -61, Auguste Gonard, ing. 

civ. des Mines en retr. 

PROMO 1907 
Décès : 6-9-61, Vaucheret, one. ing . des 

Mines, Cuir 07. 

PROMO 1911 
Décès : 10-3-61 , R. Jean, ing. gén . de 

1 ère cl. des études de fabricat'ion 
d' Armement. 
Monet a la douleur de faire part du 
décès accidentel de son neveu Guy 
Brassaud (1939). 

Tarif des insertions: 

PROMO 1912 

Naissance : 27 -5-61, Mondiez fait part 
de la nais . de son p-fils Dominique 
Mounier, neveu de Thiebault (38). 

PROMO 1917 
Mariage : 16-9-6 1, Paul Gros fait part du 

mar. de sa fill e Elizabeth av. 
Philippe Gufflet ( 1958). 

PROMO 19 Sp. 
Mariage : Durand-Smet fait part du mar. 

mar. de son fils Jean-Louis av. Mlle 
Colette Wislin. 

Décès : 3-8-61, Paul Gondé, direct. de 
l'usine de la Cie Bordelaise de pro
duits chimiques. 

PROMO 19 N. 
Mariage : 26-8-61, Legrand fait part du 

mar. de sa fille Denise avec le Lieut. 
Gabriel de Llamby (St-Cyr 1953-55). 

Décès : 13-8-61, le général Jean Bugeaud 
a la douleur de faire part du décès 
de sa femme, fille du Lieut-col. 
Aroles (1888). 

PROMO 1920 Sp. 

Décès : 1 5-6-61, Bressot-Perrin Jean, 
direc. rég. du serv. nat. Stat. 

PROMO 1920 N. 
Naissance : 10-8-61, Gougenheim fait 

part. de la nais. de sa p-fille 
Florence, fille de Herz (51). 

Mariages : Bochet fait part du mar. à 
Madrid de son fils Marc avec Mlle 
Maria-Dolorès Soler. 
Seguin fait part mariage sa fille 
Lucienne avec M . Gilbert Collot. 

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 sor>t gratuits. 
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PROMO 1921 
Naissances : Lempereur de St-Pierre fait 

part naissance l o•, l l 0 et 12· petits
enfants : Jean le 25-4, Français le 
13-6, Isabelle Tanguy, fille de 
Tanguy (48), le 27-8. 

Décès : 1'0 ' -2 août, Edouard, petit-fils 
d' Avril, 3° enfant d' Avril (53). 
24-6-61, Froidevaux fait port du 
décès de son b-père M. A. Ferrand. 

PROMO 1922 
Mariages : Bernard fait part du mariage 

de ses fils : Philippe (X 59) av. Mlle 
Danièle Duval , le 22-7-61 ; Jacques 
Œ.C.P. 1953) av. Mlle Manique Gi
rardon, le 29-7-61 . 

Décès : 24-6-61, Vaunois fait part du 
décès de son b-père M. A. Ferrand. 

PROMO 1923 
Naissance : l 8-8-61, Lozée fait part de 

la nais. de son 3° p-enfant, Philippe 
Thévenin. 

PROMO 1925 
Naissance: 13-7-61 , Savornin fait part de 

la nais. de son p-fils Laurent. 
28-9-61, Pierre Gayotte fait part 
du mar. de sa fille Française av. M. 
Jorgen Jahannessen. 

Mariages : Liège 5-8-61, Jolibois foit part 
du mar. de son fils Jean-Denis av. 
Mlle Coiette Lebrun. 

PROMO 1926 
Mariage : 9-9-61, Tortat fait part du 

mar. de sa fille Claude av. Alain 
Godde, H.E.C., fils de Godde ( 1924). 

PROMO 1928 
Mariage : 30-6-61, Curabet fait part du 

mar. de sa fille ·Michèle, pharmacien, 
avec Michel Beignot-Devalmont (52). 

PROMO 1929 
Mariage: 23-9-61, Becker fait part du 

mar. de son fils François avec Mlle 
Blandine Voisin. 

Décès : 21-8-61, Michot a la douleur de 
faire part du décès de sa mère. 

PROMO 1931 
Mariage : Jauras fait part du mar. de sa 

fille Annie avec Delye (57). 

PROMO 1932 
Mariage : 2-9-61, Merlin fait part du 

· mar. de sa fille Anne av. le sous
lieut. Alain Touzé . 

PROMO 1939 
Naissance: 23-8-6 l, Bley fait part de 

la nais. de sa fille Elisabeth. 
Roger fait part de la nais. de son fils 
Arnaud, p-fils de Maisons (1901). 

Décès : 21 -8-61, Guy Brassaud, ing. aux 
usines Simca. Accident de montagne . 
Chamonix. 

PROMO 1940 
Décès : Madame Coufleau a la douleur de 

faire part du décès de son mari Mau
rice Coufleau, survenue à Ridgefield 
(Connecticut), le 29 juillet 1961 . 

PROMO 1947 
Décès : Lery a la douleur de faire part du 

décès de son père. 

PROMO 1948 
Naissance : 5-8-61, Martin, frère de 

Christophe et de Vincent (au ciell. 
fils de Sabathé. 

Mariage : 15-7-61, Hovasse fait part de 
son mar. av. Mlle Monique Delort. 

PROMO 1950 
Naissance : 24-7-61, Eric, fils de Rajsfus. 
Décès : 11-8-61, Nicolas, 4 ans, fils de 

Chové. 
PROMO 1951 

Naissances : l 0-8-61, Florence, sœur 
d'Olivier Herz, p-fille de Gougen
heim (20 NJ. 
6-9-61, Paul-Marie Perraud fait part 
de la nais. de Martin, fr. de Bertrand. 

PROMO 1952 
Naissances : 27-8-61, Arnaud fait part de 

la nais . de Pierre et de Daniel. 
23-6-61, Pinon-Lucarré fait part de 
la nais. de son fils Pascal. 

·Mariage : 30-6-6 l, Beignot-Devalmoci t 
fait port de son mor-. av. Mlle Mi
chèle Curabet, fille de Curabet (28) . 

PROMO 1953 
Naissance : 29-6-61, Madon fait part de 

la nais. de sa fille Valérie . 
Mariage : Maupu fait part de son mar. 

av. Mlle Chantal Gautherot. 

PROMO 1954 
Naissance : 7-8-61, Jampy fait part de 

la nais. de sa fille Céline. 

PROMO 1955 
Naissance : 18-8-6 1, Thévenin fait part 

de la nais. de Philippe. 
Mariage : 13-5-61, Patrick Vétillart fait 

part de son mar. av. Mlle Claudir\e 
Mermilliod. 

PROMO 1956 
Naissance: 29-7-61, Droin fait part de 

la nais . de son fils Philippe. 
Fiançailles : Perez fait part de ses fianç. 

av. Mlle Uzan . 

"~- PROMO 1957 
Naissance : 13-9-61, Blanc:hé fait part 

de la nais. de sa fille Valérie. 
Mariage : Lacroix fait part de son mar. 

av. Mlle Monique Bazalgette. 

PROMO 1958 
Mariage : 28- l Oc6 l, Monnier fait part de 

son mar. avec Mlle Agnès Baillon. 
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Il. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS ( 1) 

- PROMO 1900 

18 octobre 1961, 12 h 45, Maison des X, Déjeuner avec dames. 
Réponses à André, 9, rue J.-B.-Charcot, Courbevoie, DEF. 

08-00. 
- PROMO 1910 

Cérémonie à l'X ie dimanche 5 novembre 1961 en commun 
aivec la promo 1911 (voir ci-dessous). 

-- PRO~O 1911 - Cinquantenaire 

Ce cinquantenaire, auquel participeront iles promos 10, 12 
et 13 - qui furent présentes à l'Ecole avec la pro'mo 1911 -

. sera célébré le dimanche 5 novembre prochain : 
- à 11 h., messe à St-Etienne du Mont (Chapelle des Caté

chismes) dite par l'Abbé Ollivier, fils du camarade Ollivier 
(1911), ~ujourd'hui décédé, à lai mémoire des morts des quatre 
promotiorns. 

- à l'issue de lai cérémonie (vers 12 h.), dépôt d'une gerbe 
au Monument aux Morts de I'Ecole par les majors des quatre 
promotions. · · 

Suivi d'un déjeuner chez le Magnan. 
Inscriptions : 

promo 10, Mestraud, 6, avenue de Camoëns, XVI•, avant 
le 29 octobre. · 

11, Thery, 31, quai de !'Horloge, Paris, l"'. 
12, Gailledrat, 7::~, bd Aug.-Blanqui, Paris XIII•. 
13, Hadengue, 4, rue Galliéra, Paris, XVI•. 

- PROMO 1917 

Déjeuner lundi 16 octobre, 12 h. 30, 1, rue Christine (métro 
Odéon). 

Inscriptions vendredi 13 : 
Birolaud (KEL. 37-11) ou Gérin (PAS. 63-41)). 

Conclusions de la consultation : les camarad,es présents le 
18 septembre ont décidé d'aidopter le 3• mardi à partir de no
vembre. 

- PROMO 1924 

Dîner de promotion avec épouses, le 13 octobre 1961, Maison 
des X, 20 h. 

Adhésions à : 
de Bois·sel, 1, place Porte-de-Passy, AUT. 55-97, 

ou .G.-L. Parisot, 80 bis, bou1evard Flandrin, KLE. 42-23. 
- PROMO 1929 

Lunch debout dimanche 26 novembre, 13 h. 15, Cercle 
Militaire, 8, pl. St-Augustin. 

Adhésions à : 
Rigaudias, 15, bd 'fie Montmorency, Paris XVI•. 

- PROMO 1931 

Dîner :avec épouses samedi 4 novembre, 19 h. 30, Maison 
des X. 

Inscription : 
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- PROMO 1932 

Déjeuner samedi 16 décembre, à 13 h., à la Maison de1s X, 
12, rue de Poitiers. 

Inscriptions : 
Couture, 9, avenue Percier, Paris VIIIe, BAL. 95-00. 

- PROMO 1933 

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

Inscriptions : 
Deubel, 14, rue Angélique-V érien, Neuilly-sur-Seine, 

SAB. 89-13. 

-- PROMO 1941 

Le magnan du vingtième anniversaire de la 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 occaision, les 
épouses de nos camarades sont cordialement invitées. 

Inscriptions auprès de Vieillaird, à partir <lu 1"' septembre 
(l.S.E.P., 21, rue d'Assas, Pads VJe). 

- PROMO 1950 

Dîner jeudi 26 octobre, 19 h 30, Maison des X. 
Inscriptions : 
Massot, 18, rue Nungesser-et-Coli, Paris XVI• (VAL. 02-46). 

- PROMO 1951 

Dixième anniversaire, Magnan à l'Ecole le dimanche 15 
octobre, à 12 h 45. 

Convocations individuelles seront envoyées. 

111. - CONVOCATIONS DE GROUPES 

1. - X - AFRIQUE 

Déjeuner mensuel d'octobre. 

;., ~~· 

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

Il. - X - ORGANISATION 

Le lundi .2 octobre, à 19 h 30, dîner à la Maison des X. Eta
blissement du programme des réunions de 1961-62. Répartition 
des neuf réunions prévues ,entre les présentaitions de structure 
d'entreprise, les exemples de recherche opérationnelles, les 
changements résultant du marché commun. 

Le 6 novembre, à 19 h 30. Le programme sera communiqué 
ultérieurement. 

Ill. - X-CYBERNETIQUE ET AUTOMATISME 

Prochaine réunion vendredi 13 octobre 1961, Maison des X. 
Apéritif 19 h. 30, repas 20 h., réunion 21-23 h. 

Cette 1• réunion de l'année revêt un caractère particuliè
rement important car l'activité du Groupe pour l'année à 
venir sera examinée. 

Inscriptions à LITtré 52-04. 
(1) 0,08 NF le mot. 
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un bond en avant pour vos affaires 

Que votre affa ire 
soit pet ite ou gra nde 
votre vi s ite 
au SICOB s'impose. 

La plus vaste 
confrontation mondiale 
de matériels de bureau. 

PARIS 

13-22 
OCTOBRE 
Palais du CNIT 
Rond-Point de la Défense 
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h 
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Autobus: Pont de Neuilly- CNIT • Trains: Gare St-Lazare - CNIT. A lle• : 9 h29 / 9 h44 f !Oh14 / 13h 59f 14h14. Re1our ; 12h34/12h50/ 18h50/19h08f 19h22, 
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IV. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES DE '·S'rtlJlllONS 

10 PAR LES CAMARADES 

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

No 1194. - Cam. (45) expér. 
techn.-commerc. électricité et 
électronique, expér. administra
tive et financ. ch. poste res
pons. techn.-com., adm. ou fi
nancière. 

N° 1.195. - Cam. retraité ch. 
situation de complément: statis
tiques, rédaction articles .techn., 
études. etc ... 

N° 1.186. - lng. G.M., 40 a., 
bonnes connais. en: 1° - Mécan. 
gén., chaudronn., soudure. 2° .
électron. indus. et servo-méca
canismes. 3 ° gestion des entr., 
cherche sit. Paris ou prov. 

No 1.201. - Cam. 38 a., forte 
expér. gestion indus. adm. et 
financ. sér. réf. cherche poste 
responsabilité. 

N° 1.203. - Corn. 55 a. o rig . 
officier, 15 a . ds serv. adm. et " 
corn. d'une gde Sté., cherche 
sit. Paris ou prov . (Toulouse de 
préf.). S.A.X. transm. 

N° 1.204. - Cam. 44 a., ing. 
ENST expér. techn. et adm ., 
C>nglais-allem., ch. sit. préf. Sud
Est. 

No 1.20!l. - Cam. 35 a., 8 a. 
réf. techn. et commerc., direct. 
moy. entrepr. fabric, gde série 
appor. é lectr. , méc. et acoust., 
réalis., intel. indus., automat. et 
tél écontrôle fabric. pratique OST, 
méth. mod. gestion, mécanogr., 
contrôle budg., rech. op. études 
statist., anglais, allem., recher
che poste direction import. fir
me indus. sect. expansion Paris, 
boni. 

N° 1.206. - Cam. réfug. Tu
nisie, 45 a., 20 a. expér. cadre 
sup. adm., commercial, organis., 
gestion, rech. sit. simil., prov. 
ou étrange r, disponible imméd. 
S.A.X. transm. 
No 1.208. - Cam. 49 a., expér. 
direct. t echn. et générale ·ges
tion et développement ds ind . 
chimique et engineering, ch. 
poste direct. ds ind. chim., en
gineer., entrpr. générales ou 
construct. équipts. 

20 POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESC EN DANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0, 15 NF Je mot 
Voir N.B. porté avant le « Cornet polyt. » 

allem., poss. voit., cherche 
cupation rég. Paris. 

oc-No 6.083. - Fille de cam. 22 
a., décoratrice-étalagiste dipl., 
ch emp l. gd magasin ou autre . 
Disp. imméd. N° 6.087. - Vve cam. 2 enfts 

22 a. , 1 cherche empl. bureau, classe
notions ment, fichier, représentati on : 

No 6.086. - Fille cam. 
ét. second. pari. anglais, 

3° POUR AUTRES PERSONNES 

RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

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

No 6064. - Cam. recomm. vvt 
direct. commerc. 43 a., 10 a. 
expér. réseau vente produits 
gde consommation, cherc. poste 
direct. commerc. 

N° 6.072. - Cam. recom. vvt. 
cadre adm. hte valeur, 45 a., 
gde expér. méth. administratives 
et comptables mod. Tél. ODE. 
33-16. 

N° 6077. - Cadre 31 a. dipl. 
étud. sup. jurid iques et écon ., 
.S. a . prat. bancaire, expér. înd. 
ch. sit. a venir, de préf. secrét. 
adm. financ. 

N° 6.084. - Sœur cam., licence 
doctorat biochimie, rech. poste 
début. labo. Paris ou proche 
boni. sud. 

No 6.088. - Recom. vvt Com
mdt St-Cyrien, 43 a., 5 j. enfts, 
venant d'être dégagé des cadres 
Bacc. math., hypotaupe. Carac. 
parf. droit et honnête. Apte 
branche commerc. ou direction 
S'adress. Muller (34), 49, hd 
cl' Argenson, Neuilly-s.-S'f)ine. 
SAB. 05-16. 

N° 6.089. - J . f. 29 a., 6 a. 
enseignement, 3 a. secrét. direc
tion, ch . poste collaboration

correspondance - réception, rég. 
Ouest ou étranger. r.:. 

N° 6.090. - Cam. rec. vvt . j, f . 
dipl. étud. sup. droit initiative 
pour secrétariat direct. ou tt. 
poste concernant ses aptitudes. 
Runner (20 ). TRO. 50-60. 

N° 6.091. - Cam. recomm. se
crét. sténo-dact. franç .-anglais, 
habituée à contacts av clien
tèle. Chevrot 34. 

Une carrière différente 

Une carrière passionnante 

dans 1 a recherche 

p é t r ol i ère mondiale 

SCHLUMBERGER 
42, rue St-Dominique 
Paris 7" SOL. 97-58 
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• Organisation générale 
de l'entreprise 

• Gestion scientifique 
sur grands ensembles 

électroniques 

• ttudes d'économie 

appliquée 

• Promotion industrielle 
et financière 
- Marketing -

Planification générale 

Compagnie Générale d'Organisation 

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

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

BREVETS D'INVENTION 
Marque' • Modèles - Recherches 

Contrefaçons 

CABINET R. GUETET 

~elij__ 

t ngènieurs-Conseils en Propriété Industrielle 

R. BLOCH ( 1931 l 
39, av. de Friedland (8") BAL. 54-lb 
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N• 6.092. - Corn. 
prof. dipl. Cambridge 
port. anglais jusqu'au 
Licence GAL. 41-28. 

recomm. I élèves ts âges. Ecr. Mme Bor
pr leç. bey, 60, r. du Château-d'Eau. 
niveau Paris Xe. 

N• 6.94. - S.A.X. recomm. i. 
fille format • Femme secré

N• 6.093 .. - Cam. recomm. , taire • pour secrét. mi-temps, 
one. dessinatrice Muséum désir. préf. matin ODE. 32-83, poste 
donnèr leç . dessin ou peinture à 398. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR· POLYTECHNICIENS 

L'institution St-Joseph, 6, r. du Parchamp, Boulogne-s.-Seine, rech. 
prof. de math. pour 1', 7 h. par jour. MOL. 15-40 . 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N• 1.469 .. - LE GROUPE: 
C.G.O. (Compagnie Générale 
d'Organisation), S.E.G.E.A. (So
ciété d'Etudes de Gestion et 
d'Economie Appliquée), C.0.G.=. 
R.A.F. (Compagnie Générale 
d'Etudes et de Recherches pour 
l'Afrique), RECHERCHE DE 
JEUNES CAMARADES pour 
compléter l'équipe formée par : 
Perreau (42), Rosset (44), De
buisson (45), Cornut (46), Le
bret-on (46), Mallet (46), Bus
quait (48), du Liège (49), 
Leroux (51 ), Pophillat (54), 
Noël (56); 'Tharaud (56). 

N° 1.980. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s<entretenir person
nel lt?ment av. j. cam. de valeur 
s'intéress. orgl~;nisation, forma
tion, marketing~; - étud. écono
miques, rech. opérationne lle. 
Postes pouvant (ou non) entraî
ner séjours Eur0p2, Af(ique, 
Etats-Unis, Amérique -iatihe. Té.I 
pour r.-v. à KLE. 68-74. 

N• 2236. - Grande agence· de 
PUBLICITE à 
l'esprit moderne 
off. s it. 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. 

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

N• 2252. - Entrpr. import. 
T. P. et Génie civil en Société 
•{ech. direct. gén. moins de 45 a. 
àyt déjà prat . et compétence 
confirm. Réf. de tt l er ordre 
exigées à joindre à off. candid. 
Lettre manuscr. à S. A. X qui 
trcnsm. 

N° 2343. - SCHLUMBERGER, 
compagnie de service, établ ie 
sur les chantiers pétroliers du 
monde ent ier, offre de passion
nantes carrières à j. ingénieurs, 

célib. et lib. serv. mili. Sté 
de prospection é lectr. Schlum
berger, 42, rue Saint-Dominique, 
Paris-VI 11°. SOL. 97-58. 

N• 2358. - Groupement atomi
que Alsacienne Atlantique rech. 
pr son départ. < Etudes nu
cléaires» ingén ieurs intéress. 
par les domaines su iv. : phys. 
théorique, mécan., électron. 
(contr. et régulation), métallurg,. 
thermo-dynamique. Env. C. V. 
G. A. A. A., château d'Arny, 
Bruyères-le-Châtel (S.-et-0.). 

N° 2376. - Le B. T. E. rech. 
camarades, promos, 45 à 55 
env., fami liarisés av. les probl. 
d'exécution, ayt le sens des 
réalités et attirés par l'étude 
du travail (rech. théorique ou 
animation de stages d'ingé
nieurs ou de techniciens supé
rieurs). Possib. de se faire, ds 
ambiance détendue, sit. inté
ress. et stable. Déplac. possib., 
mais non obligat. Formati on as
surée sans contre-partie. Adr. 
C. V. et prétent. à Lube rt (35), 
27, rue ·. de Bassano, Paris-VIII'. 

N° 2380. - J. cam. dem. par 
banque d'aff. Adress. candi
dat. écr. à S. A. X qui transm. 

N• 2394. - La bo mécan. E. P. 
rech. pr étud. théor. et expér. 
ds dom. nouveau de mécan. des 
déform. j. cam. ayt goût math. 
et phys. possib. prép. thèse 
Contact. Mandel (26) ou Habib 
(45). ODE. 32-83. 

N° 2396. - La Sté AEG 
FRANCE rech. pr imp. poste 
techn.-cial X 30-45 ans, si poss. 
électr. ou électron., pari. allem. 
en vue rempl. X pren. retraite. 
Mise au courant. (37, av. Pierre
] er de Serbie. EL Y. 88-43). 

N° 2.403. - MOISANT-LAU
RENT-SAVEY rech. ing. ayt qq ., 
ann. prat. travaux de bâtiment 
s'intéress. aux quest. d'argon., 
pour direction chantiers indus· 
trialisés imports, rég. parisienne 
Sit. intéress. Persp. d'avenir 
Adress. candid. et C.-V. pa 
lettre à MOISANT-LAURENT-SA 
VEY, 14, r. Armand-Moisant 
xv•. 



..! 

N° 2.404. - Le syndicat fran
çais des constructeurs français 
de machines-cuti ls rech. ing. 
confirmé pour dirig. centre tech
nique domaine mécanique et au
tomatisme. 

N° 2.405. - IMPORT. Sté PE
TROLIERE rech. d'urg. ing. 30-
40 a., poste Paris, pour études 
marchés et développ. commer
ciaux domaine· PETROCHIMIE. 
Sér. connais. langue anglaise 
souhait. 

N° 2.406. - Pour promotion 
technique matériel d'équipement 
aéronautique en Europe rech : 
ING. QUALIFIE 30-40 a., ayt 
bonnes connais. et expér. sur les 
accessoires et les équipements 
des avions modernes. Langue 
anglaise indisp. et si possib. al
lemande. Sit. stable et d'aven. 
Ecr. av. C.-V. et prétent. M. 
Perrier, 4, rue Jules-Bourdais, 
Paris XVII'. 

N• 2.407. - Import. Sté fran
çaise d'Engineering, Paris, rech. 
pr poste Chef de Serv. Ingé
nieur Affaires X 35 a. minim. 
ayt acquis forte expér. Turbo
Machines et Compresseurs (Cons
truct. essais réalisat. connais. 
mécan. et aéro-dynam., ayt 
sens du commandement, de l1or
ganis. et des relations (nombr. 
contacts organismes ext. et 
constructeurs). Réf. ST 793 A 
ETAP, 4, rue Massenet, Paris, 
XVI'. 

N° 2.408. - Import. Sté fran
çaise engineering Paris rech. 
INGENIEUR CHAUDRONNERIE 

dipl. Gde Ec. ou équiv. Connais. 
bien études d'appareils chau
dronnés (si possib. alliages lé
gers). Capab. mener études 
d'ensemb. · d'appareillages com
plexes exp. du B.E. souhaitée. 
Ecr. s/s réf. UV 794 A. ETAP., 
4, rue Massenet, Paris XV'. 

N° 2.409. - Sté associée à 'ind. 
pétrolière rech. pour son centre 
d'études de Clamart (Seine) : 

un ing . début., un ing. con
firmé pour mise au point 
d' instruments de mesure 
suiv. techn. nouvelles; 
un ing. confirmé pour ana
lyse des phénomènes 1 iés à 
la mécan . dynam, des sols 
et pour mise au point de 
petits appareillages mécan.; 
un ing. confirmé pour étud. 
de laboratoires sur circuits 
trQnsistorisés ; 
un ing. physicien ·pour rech. 
de labo. en acoustique ultra 
sonore. 

N° 2.410. - Rech. pr poste 
adjt direct. serv. des Licences, 
cam. 40-50 a. ayt une certaine 
format. techn. et expér. indus., 
pari. anglais et si possib. alle
mand, habitant Paris et suscept. 
de voyager à l'étranger. Travail 
essent. : rédaction de brochures 
techn . concern. le procédé de 
filage à chaud d'acier Ugine
Sejournet et aide pour recevoir, 
visiter et consei lier 1 d'une part 
les licenciés existants du procé
dé et d'autre part les nouvelles 
sociétés intéressées. 

N° 2.411. - Import. Sté fran
cise chauff., ventil., condition. 
air, filtrage, équipements indus
triels rech. INGENIEUR TECHN .
COMMERC., 35 a. env., capab. 
entretenir contacts techn.-com
merc. avec import. Stés fran
çaises. Coordonner activités de 
spécialist'es au niveau · projets 
et propositions. SIT. INTERESS. 
et AVEN. impliquant expér. des 
problèmes d'engineering, sens 
aigu des relations et d.u com
mercial. Ecr. s/s réf. IJ 785 A 
ETAP, 4, rue Massenet, DISCR. 
ABS. 

N° 2.412. - IMPORT. GROUPE 
EQUIPEMENTS INDUS. PARIS 
rech pr fonctions de CADRE 
SUP. capable animer ORGAN. 
COMMERC. et GESTION ADM. 
ING. si possib. C.P.A. 35-45 a . 
Poste impliquant large enver
gure et bonnes connais. techn. 
(ventes d'installations). Ecr. s/s 
réf. QR 789 A. ETAP. DISCR. 
ASSUR. 

N° 2.413. - Import. firme fran
çaise rech. pr usine montage 
(méca. et tôlerie), 1.500 pers., 
rég. parisienne proche, DIRECT. 
USINE, ing. dipl. 35-50 a., ayt 
acquis solide expér. de direct. 
usine effectuant montages en 
chaînes style automobile. Poste 
l '" plan pr condid. de classe. 
Solides réf. techn. et GESTION._ 
Logt assuré maison particulière 
alentours Paris. Recherche con
duite av. la plus extrême discr. 
par ETAP, 4, rue Massenet, 
Paris XVI'. Réf. O.P. 788A. 

N° 2.414. - Sté Paris spécial. 
matériels routiers, nettoiement. 
voirie, transp. et manutentions. 
rech . : l 0 - ing . attach. à la 
direction. Etudes et fabric., liai
sons commerc., format. géné
rale et techn. éprouvée, 40 a. 
maximum. Connais. carrosserie 
et poids lourds. Lang. étrang. 
appréciées. Déplaç. France et 
étranger. Logt possib, 2° - lng. 
début. serv . techn., études et 
fabric. Formation gén. et techn. 
Lang. étrang. appréciées. Dé
plac. France et étranger. Logt 
possib. Lettre manuscr. et C.-V. 
à . le chef du serv. du personnel 
Sté SEMAT, 13, rue de Bour
çogne, Paris VII'. lnd. prétent . 
Réponse et discr. assurées. 

N° 2.415. - Tr. import. en
trepr. bâtiment et T.P. rech. 
ingénieurs 25 a. env. intéress. 
par postes actifs sur chantiers. 
Formation assurée ; sit. d'ave
nir. Ecr. Parent (31 ), B.P. 24, 
Athis-Mons (S.-et-0.), ou téléph. 
921-79-00. 

N° 2.416. - Sté pour l'~'tude 
et la ' réa lis. d'engins BALISTI
QUES rech . ingénieurs de préf. 
gdes éc. ou ayt expér. missiles 
pr essais engins balistiques. Sit. 
bien rémunérée. Avant. soc. di
vers. Semaine en 5 jrs. Restaur. 
d'entrepr. ,Ecr. ou se présent. 
serv. personnel S.E.R.E.B., 55, 
rue Victor-Hugo, Çourbevoie. 
DEF. 37-85. 

7~ntJte li chiiutl 
c'est économiser 

20 à 30 ° /0 de molière première 

el 40 °/0 de moin·d'œuvre 

Avec le réchauffeur 
de p.einture 
B.E.A. 

KREMLIN 
seule couche croisée suffit 
ÉCONOMIE - QUALITÉ 

RÉGULARITÉ 

Si épaisse que soit la couche désirée, 
le B. E. A. vous procure un film 

- bien tendu 
- d'un brillant incompai"able 
- sans coulures - sans voilage 
- sans peau d'orange 

CLEVELAND, 

F abriqué sous licence en Frnn ce {Jar 

30, rue Amelot, Paris VOL. 54-10 

OHIO 

-u 
c 
?" 
Cl 
" " " ~· 
~ 
0 

93 



VOICI DES 
RÈGLES à CALCUL 
/;;+-~ 

ADAPTÉES à VOS TRA VAUX 

~ 

" t 

l 
0 

~ 

E 
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Les règles à calcul 
Faber - Castell, sont 
d'une rigoureuse préci
sion car elles n'offrent 
aucun jeu et leur gravure 
directe est d'une extrême 
finesse. 
Vous trouverez parmi 
plus de 50 modèles 
différents celui qui 
correspond exactement 
à chacun de vos tra
vaux. Utilisez aussi le 
porte- mine fonctionnel 
TEKAGRAPH, équili
bré pour ne pas fatiguer 
la main, ·et les articles 
de dessin Faber-Castèll 
d'une qualité supérieure. 

GRATUIT : Demandez
nous le tableau synop
tique de nos règles à 
calcul. 

PRÉFÉRÉ 
DEPUIS 200 ANS 
DANS LE MONDE 

~_; li. 

F ABER-CASTELL-FRANCE 

9, RUE LABIE, PARIS 17° 

TÉL. :. GAL. 37-04 

2° PROVINCE 

N° 460. - Import. Sté sidé
rurgique accueil. volontiers 
ds ses usines de Lorraine 
jeunes corn . dégagés serv·. 
mil. ou sur le point de 
l'être, débuts ou a yt qq_ 
ann. prat. ds !' indus. <'t 
intéressés par RECHERCHE 
OPERATION ., TRAITEMENT 
AUTOMAT. des DONNEES, 
CALCULATEURS ELECTRON,_ 
CALCULS SCIENTIF., STA
TIST. et ECONOMIQUES (en 
vue création département 
correspond.). Formation par 
les soins de l'entrep. avec 
stages appropr. en usine 
ou à l'extér ieur . Logement 
assur. ds de bonnes condi
tions. 

No 487. - Rech. cam. 30 a. 
minim. pour direct. 
techn.-odministra
t ive très gd chan
tier Sud-Est. C.-V. 
à S.A.X. qui trans
·mettra . 

N° 488. - IMPORT. Sté MA
TERIEL TRAVAUX PUBLICS réa
lis. un pourcentage import. à 
l'exportation rech. DIRECTEUR 
COMMERCIAL, . 30-40 a., a yt 
déjà qq. expé rience. Connais. 
anglais indisp., espagnol et al
lem. si possible. 

N° 490. - Rech. professeur 
sciences physiques, cl. de l r e 
(dizaine d 'é lèves filles), 1 jour 
par semaine. 

N° 491. - Pè re cam. expert pr. 
trib. rech. pr. collab. X ou non, 
retr. , posséd. voi ture, pou r !es 
Ardennes. Chazelle, ruelle des 
Fourches, Sedan. 

N° 492. - Tr. import. Sté rég. 
Sud-est rech . ing. ayt expér. 
indus. pou r AN IMER EQUIPE DE 
CHERCHEURS ds problèmes : 
thermo-dyn., résist_ des maté
riaux, phénomènes v ibrat. Ecr. 
Havas, Lyon, n° 6.967. 

3° FRANq D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

No 74. - Sté des T. P., gén ie 1 confirm. Réf. de 1 ~ r 
civil et bât . rech. direct . de Lettre manuscr., réf. 
filiale e n Algérie, moins de S.A.X. qui transm. 
45 a., ayt déjà prat. et compét, 

o rdre ex 
détail. ' 

4° ETRANGER 

No 672. - La Direct_ des re lat. 4.000 à 5.000 NF par mois 
économ. extér. du Ministère des Voyage aller et ret. payé pou1 
Finances et des Aff. économ. famille. Date limite de présent 
propose un poste de directeur des candid. 15 octobre 1961 
du Centre de Document. techn. Pour plus renseigts, s'ad . M 
français de Caracas. Durée 2 a. Lucas, Serv Coop. techn., 4 1 
renouve labl . Langues: espagn . quai Branly. INV. 98-10, post 
essent., anglais acess. Rémunér. 34-91. 

5° MISSIONS TEMPORAIRES A L'ETRANGER 

Le bu reau de Prospection des 
expe rts, serv. de Coopération 
techn. internationale, minist. des 
Affa ires étrangères, 23, rue La 
Pérouse, KLEber 52-00 , poste 
27-6 1, reçoit constamment des 
fQe manGtes d'experts, layt une 
expérience d'une dizaine d 'an
nées dans leur spécialité, pou r 
effectuer des missions tempo
raires dans les pays e n voie de 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

développement . 
Les ré muné rati ons offert 

sont du -niveau inte rnationa 
Tous les camarades envisagean 
favorablement l'éventualité d1 
s'absenter pour des pé riode 
variant de que lques mois à plu 
sieurs années sont priés de s' 
fai re connaître à l'adresse pré 
citée en vue de la constitutio 
de leur doss ie r. 

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

(( Carnet polyt. » 

Le bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bis, ru 
de la Jussienne, Paris-2•, GUT. 97-30, dispose tous les moi 
d'offres pour sténos-dactylos, secrétaires employés de banqu 

''.dessinateurs, comptables, agents commerciaux, vendeurs, méc 
niciens, chimistes, etc ... 

S'adresser directement · à ce bureau. Tous les matins ve 
7 h. 50, la Chaîne France 1 diffuse les offres d'emploi de ceU 
nature récemment parvenues. 

No 2376 bis. - Le B. T. E. d'ingénieurs ou technic. sup 
rech. ingénieurs dipl. 30-40 a., pour sit. stable intéress. Déplc 
ayt au moi ns 5 a. pra. atelier cements possib. Format. ossu 
ou chantier, dési r. se spécial. sans contre-partie. C. V. et pr 
ds l'Etude du tra vai l (rech. tent. au Dé lég ué gén . du B.T. 
théorique ou bnimat . de stages 27, r. de Bassano, Paris, 8 11 • 



,.,, 

N° 489. - Gde maison de li
queurs, de notoriété nationale, 
rech. représentants de bon 
standing, ayt relations ds indus
trie et commerce, pour place
ment de liqueurs comme ca
deaux de fin d'année. Rémuné-

OFFRES D'APPARTEMENTS 

N° 2104. - Libr. 15 oct. 61 
boni. EST, 15 km Paris Notre
Dame, 4 p. meubl., tt cft, s.d.b., 

. cuis. , gde cave, jardin, garage, 
moyens de communication faci
les, t éléph. 

N° 2115. - NICE, Petit Bristol, 
24, av. Mar.-Foch, vous offre
pour vos séjours sur la Côte 
d'Azur belles chambres meubl. 
avec ou sans cuisin., plein cen
tre, gd confort. Prix modérés. 
Prix spéc. pour longs séjours. 

N° 2.l19. - Obligé quitter Pa
ris, corn. offre !oc. apport. 
meubl. 4 p., cuis., bains, chamb. 
dames., garage, situé ét. élevé 
ds immeub. achevé 1952. Pré( 
à corn. Libre l ·er octobre. Ecr. 
seulement : Lecouls, 16, rue Ra
nelagh, Paris XVI•. 

N° 2.120. - Nice-Cimiez. Petit 
opp. meubl. 2 ch., living., cuis., 
s.d.b., sur joli jardin, à Jouer 
à part. d'octobre pour 3 ou 6 
mois. Marx, 10, rue Cimarosa, 
Paris XVI'. PAS. 25-72. 

RECHERCHES (J ECHANGES 
D'APPARTEMENTS 

No 73. - Epouse corn (31) ch. 
ch. meubl. quart. Neuilly ou 
proxim. qu'elle habiterait seult 
3 week-end par mois scolaires 
en vue sorties 2 j. filles inter
nes. Gradassi, !'Abbaye Gorze 
Moselle) . 

No 74. - Elèv. H.E.C., fils corn,. 
ch. chamb. confort. et indépen
dante, XVI i' ou VI 11• arrd. Faire 
offre: Fouilleron, 21, rue Ré
publique, Belfort. 

N° 75. - Fille d'X cherche pour 
son fils étud. une chambre pour 
la rentrée d'octobre quartier 
Latin, Pasteur, Montparnasse de 
préf . 

N° 76. - Echang. 2 p. Auteuil, 
7' ét., tt cft, c/4 p . ou plus . 
quart. résid. av. ou sans reprise. 
AUT. 70-02 apr . 20 h. 

N° 77. - X-57 cherche !oc. ch. 
ou studio Paris ye, VIe, VIIe, 

ration : commission impor.antet 
S.A.X. transm. 

N° 2.417. - Ch. j. fille 17-20 
a. pour aider à s'occup. 3 en
fants à Antony, du 15 oct. à 
Noël. Logée, nourrie, arg. de 
poche. 2 jour liberté par sem. 

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

« Carnet polyt. » 

N° 2.121. - Nice pr. mer. Cam. 
loue 2 p. cuis. , frigid., bains, tt 
cft, gde terrasse vue mer, mon
tagne, à part. 15 oct. ODEon 
3 7 -68, repas. 

N° 2.122. - Chamb. indép. tt 
cft. KLE. 8.0-79. 

No 2.123. - Chamb. meubl., 
indép. eau ch. cour., chauff. 
centr. SAB. 67-69. 

N° 2.124. - Chamb. cft pr 
célib. Mme Diot, 11, r. Bélidor, 
XVI i', après 19 h. 30. GAL. 
76-91. 

N° 2.125. - Vve et mère d'X 
louerait ch. meubl. tt. cft sur 
)avenue, quart. Cité Universi. 
taire. lmpossib. lavage et cui
sine. 

N° 2.126. - MORIOND-COUR
CHEVEL, loue chalet 11 pers., 
tt. cft . 4 janv. au 11 avril : 
2.300 NF. Par mois 1.000; 1.500 
1 .300. Grosborne. RIC. 91-28. 

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

« Carnet polyt. » 

XIV'. Milord, 11, r. Carnot, Mon
tey-St-Pierre (Ardennes). 

N° 78. - X-57 cherche loc. 
app. 2 p., cuis., Paris, boni. 
ouest max. 35 km. Husson, 71, 
r. du Vexin, Hardricourt (S.-0.). 

No 79. - Fille corn. ch . !oc. 
app. vide ancien 5-6 p. cft. 
Paris, Neuilly, boni. ouest. MAI. 
98-95. 

N°80. - Cam. (56) ch. studio 
cuis s.d.b., Paris-Sud, Quest, 
boni. Sud, Ouest. Max. mênsuel 
250 NF. 

No 81. - Ch. à louer, éven
tuellement av. reprise, 2 p., cft 
ou av. possib. cft., soleil, préf. 
rive gauche GAL. 41-28. 

No 82. - J. ménage prof. ch. 
~~:99.pp. 2 p. Paris, banL SUF. 

dét:ent:e t:ot:ale ... 

PAR LA 

"TRANSAT 

PARIS-RIVIERA 
e La route des vacances 

• 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 routiers 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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OB REY 
Horloger - Joaillier 

13, Rue Tronchet, 13 - PARIS 
(ANJ. 31-33) 

BRILLANTS 
Bagues de Fiançailles - Alliances 
MONTRES (Modèles exclusifs) 
-- Condition spéciale aux X --

~ - ~~,. 

J. L. GENDRE (20 SP) 

Ingénieur cïvil de~ Mines 
Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 

142, rue de Courcelles, PARIS ( 17°} 

WAG. 09-97 

..,.,,.,.,,.~ ~ --dH rWJ,11;,p:/' 

~ fJIUlu el 1i{@"""'. 'Mii 
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VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS Tarif : 0,30 NF le mot 
Voir N.B. porté avant le 

« Carnet polyt. » ET DE PROPRlftts . 

No 4.244. - Cam. vend appart. J balcon, tr. bon ét. avec échang. 
XV', .90 m2, tt cft. BLO. 33-05. en loc. 5-6 p. cft Paris, Neuilly . 

boni. ouest. MAI. 98-95. 
N° 4.245. - A vendre, gare 
Meudon-Val Fleury, apport. 3 p ., 
tt cft. Prix 3 comptant + cré
dit. Colonel Solacroup. VAU. 
00-54. 

N° 4.250. - La Va renne. 500 
m. gare, ve nd pavill. meulière, 
chauf. centr., t é léph., jardin 
600 m., ss, r. -de-ch., 3 p ., cuis., 

No 4.247. - Cam. vend app. tt 1 w.-c ., l er ét. 2 p., s-d.-b. BLO. 
cft, Auteuil , 4 p. ppales, gd 88-58. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

N° 4.243. - l 0 - Cam. vend 
meubles devenus excédent. par 
suite déménag., notam. : 4 ou 
6 chai ses s .-à -m., style Régence, 
75 chaque ; 2 fauteuils crosse 
acajou : 300; table thé roulante 
en ferronnerie dorée : 4.500 ; 
potiches av. abat-jour éclai rage 
portatif : 3 .000 à 5.000. Prix •à 
discuter. 20 - Cam. cède auto 
Hotchkiss 13 cv, bon ét . d'en
tretien, 33.000 km. SUF. 05-60, 
entre l l et l 5 h. 

N° 4.246. - Cam. vend fla sh 
é lectron. Mecablitz l OO transis
tor, exc. ét. MAI. 98-95. 

mm 
N° 272. - GROUPEMENT AR
TISANS peintres, menuisiers, 
plombiers, électriciens, tapis
siers, rideaux, tap is. ExécUte ts 
travaux. Cond. intéress. CAR. 
48-28. 

N° 305. - X (56) vous recômm. 
particulièrement pour avoir un 
trav. de classe, son tapissier
décorateur, one. élève de l'Ec. 
Boulle, qui étudiera pour vpus 
des sièges se lon vos goûts. 
Restaur. de sièges one. Spécial. 
des tentures mura les . Décors 
de fenêtres. Dessus de lit. De 
même une bonne literie s'ach. 
chez S. T. A. D.E ., 83, boui. 
Richard-Lenoir, Paris. ROQ. 
86-58. 

N° 307. - Beaux meubles one. 
en LAQUE de CHINE, tables 
basses, commodes, etc ... N. Del-

,.,.., __ ANNONCES INOUSTRIEllES 
ET COMMERCIALES 

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

« Carnet nolyt. » 

N° 4.248. - Cam. vend com
mode rustique noyer L. XV, 
L. XV I d'époque. Px 1.300 NF. 

No 4.249. - Cam . rech. import. 
collect. TIMBRES-POSTE tous 
pays et ARCHIVES. 

N° 4.251. - Cam. vend table
coiffeuse Empi re et pte armoire 
chamb. enfant. TRE. 59-62, h. 
repas . 

1

, N° 4.252. - Cam. céderait pe
tit meubl. bar verni, 2 portes, 
intér. b lanc, L. : 62, H. : 106. 
MON . 10-33 . 

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

« Carnet polyt. ,, 

homme, 4, rue des Dames, Pa
ris, 17•, LAB. 75-52, 

N° 308. - Lisez davantage par 
achat-vente de livres. Maison 
recommandée, 70, rue du Cher
che-Midi (près . Abbé-Grégoire} . 

N° 311. - X (39j cherche Paris 
fami lle pouv. héberger fils math. 
é lém. et guide r travail math. 
physique. Rouville, l bd Gam
betta, Avignon. 

No 312. -TIMBRES et FLAMMES. 
Cam. liqu ide col lection, surtout 
France, à l / 2 tarif « Thiaude • 
61. Ecr. Regnauld, 35, r. Wa
shington, Paris . 

·N° 313. - -Cam. vend exc. vin 
Chinon A.C. ou C.C. de son 
«Clos de Trompegueux •. Bon
net Georges, St-Louans, Chinon 
( 1.-et-L.). 

Tarif: 0,60 NF le mot pour les 
camarades' ; 1 NF pour les 
autres personnes. Voir le N.B. 
porté . avant le " Carnet poly-

technicien n 

N° 307. - Canne. Y.-M. Pel- tel. 39-56-56. Su r rendez-vous . 
loux (fr. cam.), expert immob. No 352. _ SOINS DE BEAUTE 
près Trib . corn., vend vi lla ~,. ;t buste, visage, tra itement d~ 
app. grand confort, proprietes 1'ACNÉ (méthode PEGOVA}. 
pour maisons vacances ou re- Conditions aux familles de cam. 
traite, terrains pr immeubles. Sur r. -v. seulement. PATRICIA, 
45-46, Croisette, Le Grand H6- av. de Wagram. WAG. 99-20. 



ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

Téléphone . Eltsées 77·90 

BETON ARMt - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BllLIA~D . Prés. hon. Adminislroleur ( 1906) 
VERGE P•és. Oir Gén. ( 1910) 
BELLET Sec. Gén . ( 1937) 

ETABLISSEMENTS 

EST AB LIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone : DAU. 36-41 

TOLERIE CHAUDRONNERll! 
pour toutes industries en tous métaux 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Levei ll é-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Caplt.al : 4.210.000 NF 

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

MENUISERIE - CHARPENTE 
ESCALIERS 

AGENCEMENT - DÉCORATION 

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

PER. 33-97 

J.-P. PARIS (56) 

S. I. M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvray, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

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

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

problèmes 
ransformation 

des cqurants forts 
Redresseurs 'Secs C•u séléttivm} 

Tronsformeleurs 5p~clauic 

Darmon (34) Darmon (36) ...... , .. ,j~J111.11l1111111Q11111•_ 
13, RUE JULES-FERRY - IVRY - ITA. 29-68 

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

Usines A: LISIEUX (Calvados). BORNEL (Oise) 
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse, dépôt légal 4• trimestre 

EDITEUR: ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chan. 



'' 

1.000 ANS DE PRESTIGE 

LA PLUS IMPORTANTE 
PRODUCTION 

DE ROQUEFO~T 

LA CELLULOSE DU PIN 
S.A. CAPITAL 53.403.750 NF 

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

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde) 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

'' 

Pâtes à la soude et au. bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés · Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance 

D!: 
1:1 

i 
~ 
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