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CHRON IQUE DE L'INSTITUT

Su r Io couverture :
Coupe d'une bar rière en alum in ium oxyd ée a nodiquement (po qe 57).

1

Al~MM.J18Nt•1v
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 42.600.000 NF

. Usines principales à MULHOUSE (Haut-Rhin) - GRAFFENSTADEN (Bos-Rhinl
CLICHY et ARCUEIL (Seine)
Moison à PARIS : 32, rue de Lisbonne ( 8')
Chaudières - Moteurs à Gaz de Hauts-fourneaux
Compresseurs à piston, llyper-comprcsseurs, llélico-compresseurs

MOTEURS DIESEL M G 0
Pompes et appareils pour l'industrie du Pétrole
Machines et appareils pour l'industrie Chimique

MACHINES POUR L'INDUSTRIE Tl:;:XTILE
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX
LOCOMOTIVES ET LpCOTRACTEURS DIESEL
Fils et Câbles Isolés et armés pour toutes applications
Conducteurs électriques blindés Incombustibles PYROTENAX
ETUDES, CONSTRT)CTION, EQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET ËLECTR'O-MËCANIQUES
DES RËACTEURS NUCLtAIRES - EQUIPEMENT DE T'ÉLÉPHONIE ET DE RADIODIFFUSION - DÉTECTION SOUS-MARINE - CALCULATEURS D'ARMES - SYSTËME DE
GUIDAGE ET D'AUTO-GUIDAGE.
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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 SAINTGEORGES 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

195 8

1959

50HF

42 HF

94 -

78 -

45 HF
83

180 -

150 -

160

Rendu franco France métropolitaine.

C))âteau St Geor_gc..5
granb c\"u

·

S Geor_ge-5 St€milion
1

à vos commandes de caisses-cadeaux,
ne manquez pas de joindre une carte à
l'intention de ceux que vous allez combler
Expéditions assurées aux U.S.A. par mon
correspondant "Vintage Wines, lnc "
625 West, 54 th Street NEW-YORK 19 N.Y.

.,

ECRIVEZ A P. DESBOIS: CHATEAU SAINT-.GEORGES PAR MONTAGNE (GIRONDE)
3

GÉRANCE de PORTEFEUILLES
BUREAU CENTRAL: 20, boulevard Montmartre - PARIS (9•)
PROvence 42-97 et 42-98

Henri ROGl·ER
(Pr. 1920 spéciale)

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change
Valeur minimum des portefeuilles pris en gérance · 20.000 N.F.

CAPITAUX GÉRÉS

300 millions de N F env'i ron
Envoi de renseignements détaillés sur demande

COMPAGNIE DES FORGES DE
FILIALES :
Soci.été des Aciéries et Tréfileries de
NEUVES-MAISONS, CHATILLON
4, rue de la To ur-des-Dam es, 4 - PARIS (9')

•
•
•

Sté COMMENTRYENNE des Aciers fins .
VANADIUM ALLOYS
2, rue de la Tour-des-Dames. 2 - PARIS (9•)
Société des Usi.nes SAINT-JACQUES
2, rue de la Tour-des-Dames. 2 - PARIS (9•)
Société des Mines de Fer de
GIRAUMONT
19, rue La Rochefoucauld , 19 - PARIS (9•)

4

)

CHARBONS LORRAINS
• Charbons Flam~ants·
• ChCirbons Flambants Secs

• Chcirbons Gras

. ..r·
·,HOUILLËRES DU BASSIN DE LORRAINE
SAIHT·AVPLD (Moselle) - Tél. 90. 18.01

*

INDUSTRIES ANNEXES
CENTRALES
de Carling et Giosbliedi?rstroff

COKERIES
USINES CHIMIQUES
de Ccirhng et de Marienau

• ENGRAIS AZOT~S
• ENGRAIS COMPLEXES "CARLING ..
• PRODUITS CARBOCHIMIQUES
• dérivés des benzols ·
• dérivés des . goudrons
• dérivés de l'êthy"lène
• dérivés dJ méthane
• dérivés de· l'ammoniac
• SOBEGALOR, béton lé~er

HOUILLËR~S

DU

BASSIN

·.. DUROX" .

DE . LORRAINE

5
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l 'Usine «SAVOIS IENNE » de FOURCHAMBAULT est spécialisée depuis 1956 dons la
fabrication de tous les transfo rmateurs de distribution jusq u'à 630 kVA,
Son équipement des plus modernes (train de
c1sailloge des tôles magnétiques, fours à recuit,
chaine de montage, étuves à vide poussé avec
remplissage d'huile sous vide, station d'essais
de choc, etc .) et les contrôles sévères appliqués
en cours de fabrication son t Io garantie des
meilleurs soi ns apportes à Io construction d'un
matériel bênéliciont d'une technique êprouvée.
Tous les transformateurs «SAVOISIENNE 1t
du type normal sont const ru its avec circuit
magnétique en tôles à crista ux orien tés et wnt

entièrement conformes a ux plus récentes·
circulai res de !'ELECTRICITE ,DE FRANCE.
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l
De 4 toni:1eS utiles

à 250 tonnes de poids total roula nt,
Berliet transporte
tout ce qui pelit ètre dep·lacé.

DIRECTION GENERALE
26, RUE DE LA PEPIN_IERE. PARIS

DIRECTION

G~NeRALE

AIX -LES-BA INS
Usines Q

AIX-LES-BAINS -

FOURCHAMBAULT {Niè-vreJ -

Documenlalion · sur demande_;!l

6

A

(Savoie}

:

FRONTENEX (Savoie)

SAVOISIENNE-FOURCHAMBAULT

USINES ET BUREAUX
LYON (RHONE)

~

§

ÉQUIPEMENTS OLÉO-PNEUMATIQUES

ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES

i
AIR
(oÛ AZOTE)

ROBINET
A POINTEAU
Pour tout gaz ou pour tout
liquide, 1usqu·àdes pressions
de 450 Kgs/Cm2,

MANOSTAT
Indéréglable à 1, l ou 3
contacts pour fluides liquides
OY gazeux.
Pression: 500 '400 Kgs/Cm2.

SOUPAPE DE SURETÉ
L'écort entre Io prenio11

d'ouverture. J>lein. dâblt
cl lo preu1on de reler·
meture étanche est infé-

rtcure à 15 % même
après stockage prolongé.

HUILE

0
0

•

0
0

ACCUMULATEUR
Longévité, eHlcocité. économie.
Etonché~é el conservohon de l'air
garanl1es. Pression d'vt.lisalion jusqu'à.
300 Kgs1Cm2 footl•onnemenl de moins
40° CO. plus de SOn C.

ROBINET
A POINTEAU
Pour tout gai.ou pour
tout liquide. jusqu'O.

d:tsr~;rc~~

MANOSTAT
DÉTENDEUR
Av ec ou sans soupape
de s0rcté incorporée.

POMPE

Indéréglable à 1 conloct
pour fluides gazeux e t
loqu 1d es

Pression. 0 0 50 Kgs1Cm2

H.P.

Farb!e debit pour h1;11le
!rés fluide. Prenion maximum de fonctionnement ;
1000 Kgs/Cm?

Pour moteurs 6 combustion et à e xplosion i usqu'à

3500ch a 1600 lr!m n.
DÉMARRAGE AYTOMA T IQUE ULTRA·RAPIDE
(m~"•ns de 2 secondes).

DÉMARRAGE DE SECOURS.

-dlui:I~7

._,

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

*

la plus ancienne
du compagnie.I françai.Ies d'auurances sur la vie
FONDEE EN 1819

11ou.I offre lu meilleure.I garantiu
par .re.I contrat.I

les plus modernes ·
T61. ' RIC.
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l'engineering de lautomatisme
contrôle ·
et régulation
automatisme
à séquences
télémesures et
télécommandes
calcul
électronique

VOICI DES

~-Il

RÈGLES à 'C ALCUL

~~

ADAPTÉES à VOS TRAVAUX
Les règles à calcul
Faber - Castell, sont
d'une rigoureuse précisioo car elles n'offrent
aucun îeu 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 travaux. Utilisez aussi le
porte-mine fonctionnel
TEKAGRAPH, équilibré pour ne pas fatiguer
la main, et les articles
de dessin Faber-Castell
d'une qualité supérieure.

!t:;D•lll!.!.

~

GRATUIT : Demandeznous le tableau synop~
~ tique de nos règles à
~ calcul.
~

11_..

~·
SoclÉTE o·ÉruoES POUR . lE mvnoPPEMENT DE l ' AurOMATISME
'1, Rue Ars ène Ho ussoy e JMR- A - 1 ~9 · SEDA 61

W AG. 10-45

PARIS· V II I•

+

E

PRÉFÉRÉ .•
DEPUIS 200 ANS
DANS LE MONDE
ENTIER.

F ABER-CASTELL-FRANCE

9, RUE LABIE, PARIS 17°
TÉL. :. GAL. 37-04

OUALITI! ...
... a toujours été le mot d'ordre de la~
Rigoureusement appliqué à tous les stades de la recherche, .de la fabrication et du contrôle, il assure aux productions de ses différentes usines ...
••• 1<1

QUALITI:~

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

METROLOGIE - MATÉRIEL D'INJECTION POUR DIESEL - MATÉRIEL HYDRAULIQUE

11

r

WEAN -DAMIRON

1

56. AVENUE H OC H E. PARIS

a• -

TE LEPHON E

CARNOT 06·42

<G7~u=t."ond·fb'i..a/~~4' ~'e- ~

t.\:.
ONS

VOYAGER ... c'est se reposer sur

~r.~ les 400 agences de voyages
('Oo"- WAGONS- LITS Il COOK
qui vous offre nt une gamme comp lète des plus beaux voyages
et séjours dan s les brn c hures :
« GRANDS

VOYAGES

« VACANCES 1961 »

A TRAVERS

LE

MONDE »

dans les pays qui font rêver ...
(il partir du 1G avril)
des idé es pour vos vacan ces ...

WAGONS-LITS! /COOK met ses services ou service de votre plaisir
AdresE•ez-vous à ses agences: A PARIS :
14 , boulevard , des Capucines - RIC. 91-i9

L..
12

2, place de la· Madeleine - OPE. 40-40
62, rue du Bac - LIT. 42 -80
43·ter, avenue Pi e rre-F ' -de-Serbie - BAL. 57-70
14, rue Guichar d (avenu e Paul-Doumer) - TRO. 89-10
133, avenue du Roule, NEUILLY - SUR-SEINE - SAR. 01 - 33
et d ans toutes les grandes villes de province et du monde
A. WIDHOFF (22), Direct e ur Généra l - F. BOY AUX (45 ) _ __ _ ____ _
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les broyeurs à charbon
les chaudières de Centrales thermiques
les réchauffeurs d'air rotatifs
les condenseurs et postes d'eau
les chaudières industrielles de toutes puissances
la grosse chaudronnerie générale
la chaudronnerie en acier inoxydable
les colonnes, échangeurs, etc ... pour Raffineries de pétrole
les tuyauteries à haute pression pour Centrales thermiques
les échangeurs et matériels destinés aux Installations nucléaires

J(,t ~tAfit_
•
•
•
•
•
•

les
les
les
les
les
les

:

Centrales thermiques
Raffineries de pétrole
Usines de pétrochimie
Usines chimiques
Usines d'engrais
Fabriques de papier

·. ·,p1 VES-PENH0ET .
m
.
j,
""<.:: .

..,
""
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SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT

MOISANT
LAURENT
.SAVEY
S A

A U C API TAL DE 1.500.000 NF

ENTREPRISE GENERALE
GENIE
CIVIL
OUVRAGES
D'ART
GRANDS ENSEMBLES D'HABITATION
Sl\T ! MENTS
INDUSTRIELS

SOCIETE AUXILIAIRE
DES

OISTRIBUTIOns D'EAU
(S.A.D.E.)
Capital : 8. l 00.000 NF

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

+

ENTREPRISE GENERALE
DE DISTRIBUTION D'EAU
ET
D'ASSAINISSEMENT
Forages - Captages - Canalisatiom
Epuration - Exploitation
Banlieue de PARIS - 13 Succursales Province

AGENCES
NANTES
RENNES
0 R A N

SIEGE SOCIAL :
14, r. Armand-Moisant
- - PARIS-·Téléphone : SEG. 05-21
et SUF. 82-13

IRION

( 1925): Président-Directeur Général
ROMEIS (1920)

1

' - - - - - - - - - - - - - - -·A

Les Compagnies d'Assurances
DU

"GROUPE DROUOT"
• La Confiance
O La Cie Générale d' Assurances
• Le Patrimoine
• L' industrielle du Nord
• La Vie Nouvelle
24-30, rue Drouot, PARIS (9•)
Tél. : T Al. 98-60

cH'~~N

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

Suivant vos besoins: Rayonnages, casiers,
établis, tables, échelles, chariots, transporteurs à rouleaux, etc.

Direction : G. TATTEVIN (17)
H. MAURY (22) - H. CUNY (26)

~~À""""v"v"v"v ·

Le plus puissant groupe
français d'assurances

14

Construisez
vous-mêmes
à l'aide des
cornières perforées

Etude et Documentation à
LA CORNIERE CHEVRON

30, rue Galilée, Paris 16°, POi 27,00

'' 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
Krafts frictionnés
Apprêtés - Duplex
Krafts transformés
Sacs Petite - Moyenne

blanchies

Krafts crêpés et imprégnés
Grande Contenance

PARIS·RHOllE
!?!ALISE EN S~RIE

15

' comPA&nlE lftDUSTRIELLE DE mATERIEL DE TRAnSPORT
Société Anonyme au Capital de 6.669.750

NF

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

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

MATERIEL

DE

TRAVAUX

PUBLICS

(Niveleuses automotrices de 55 à 140 ch)

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

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

CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES
Usines à : MARLY - LEZ - VALENCIENN!;S (Nord)
BORDEAUX (Gironde) et SAINT-PIERRE-DES-CORPS (1.-et-L.J
Léon ADIDA, Directeur Général (Pr. 1929)
Pierre CHAUMELLE (Pr. 1925) • Georges COLMANT (Pr. 1943l
Michel QUEINNEC (Pr. 1943) - Yves LEMARIÉ (Pr. 1946)

BADCEL & CHOISEi
TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS
83, rue Petit -

ENGRAIS
,

AZOTES

PARIS-19"

Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41

TERRASSEMENTS VIABILITE
MAÇONNERIE BETON ARME
BATIMENTS INDUSTRIELS
- - ASPHALTE
CHQISET (1909)
CHOISET (1937)

16

S Y N D 1 CA T PROFESSIONNEL DE
L'INDUSTRIE DES ENGRAI~ AZOTES
58,

AVENUE KLEBER - PARIS-XVI•
Tél. : KLE. '18·72

SOCltTt

sonDAGES - llJECTIOns
ENTREPRISE

- FORAGES

BACHY

11, avenue du Colonel-Bonnet - PARIS-XVI•
Tél. : JAS. 80-95

Reconnaissance et Etudes du Sol
Consolidation - Etanchement,- Forages de Recherches
et d'Exploitation d'Eau - Recherches Minières
Pieux
Matériel de Sondages et d1njections
AGENCES

ET

FILIALES :

SAINT - ETIENNE - VILLENEUVE - LE - ROI - TUNIS - ALGEP
CASABLANCA - DAKAR - TANANARIVE - SAIGON - BAGDAD
A. THIMEL (Ob) · R. ' POSTEL (13)
P. BACHY (O'I) - J.-C. DURt\ND (3ç)

eot<••o•• -"""""" _
\.~eoR~"(O\~E

""'"A"' -

~

1 A6l<AU -

lf~

....

pUPl1" ..

-123-
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LORRAINE-ESCAUT
PRODUITS SIDERURGIQUES
TUBES EN ACIER
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut-et-Meuse

7, Rond-Point Bugeaud - PARIS ( 16•)

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital : 1.350.000 NF

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

BR 0 N Z ES "BF"
Bronzes au manganèse - Laitons et bronzes à haute résistance
Bronzes d'aluminium moulés, centrifugés, forgés, matricés, usinés
Pièces moulées jusqu'à 4 tonnes - Laboratoires "d'essai's et d'analyses
Forge et laminage circulaire d'anneaux en aciers spéciaux Pr4sident-Directeur général: HAYMANN

(1917)

Société des Condenseurs DELAS
38, avenue Kléber, PARIS

( 16•)

- KLE 44-20

CONDENSATION - RÉCHAUFFAGE - DÉGAZAGE - ÉVAPORATEURS POUR PRODUCTION
D'EAU DISTILLÉE • ÉJECTEURS • ÉCHANGEURS DE TEMPÉRATURE POUR TOUS FLUIDES FILTRES ROTATIFS A NETTOYAGE AUTOMATIQUE - AÉRORÉFRIGÉRANTS ET HYDRORÉFRlGÉRANTS - MACHINES FRIGORIFIQUES A VAPEUR D'EAU - RÉFRIGÉRANTS ATMOSPHÉRIQUES
A TIRAGE FORCÉ (Licence Foster-Wheeler) - RÉGULATEURS D'ALIMENTATION ET DÉSURCHAUFFEURS (Licence Copes) - CLAPETS ANTl-RETOUR (Licen.ce Atwood . & Morrill) RAMONEIJRS DE CHAUDIÉRES (Licence Vulcan)
'Ch.

CABANES · ( 16),

Directeur

Général

DEROUDILHE

LABORATOIRES
'·

CHltOT (1924)
Dlr. Gén.

l~
' J

( 19)

AUDEBRAND

PARIS

CORBIÈRE

(33)

BANQUE ; FRANCAISE
,
DU

COMMERCE EXTERIEUR

:.
i

Capital et Rése rves : NF 38.372.000

21, boulevard Haùssmann - PARIS (9•)
1

AG E ;N CES

ALGER

- BORDEAUX - LE HAVRE
L Y 0 N - ;M A R S E 1 L L E
ORAN ' _ 1i ROUBAIX
Représentant i à MAZ AME T
Correspondants dan f tous les pays étrangers

••d'hllp~rtati~n
1

Financement des opérationk
et d'Exportation ·
avec !'Etranger et 1 les 1Pays d'Outre-Mer

CABLES

ÉLECTRIQUE;5 ISOLÉS PAPIER

IMPRÉGNÉ. TOUTES

TENSIONS JUSQU'A : 500 kV.
CABLES B. T. et M. T. "BUPREN" ISOLÉS BUTYL SOUS GAINE
NEOPRÈNE
CABLES B. T. et M. T. "VINYL YON" ISÔLÉS P VC
CABLES

DE :· SERIE

ET

SPÉCIAUX

ISOLÉS

CAOUTCHOUC

RIGIDES OU SOUPLES POUR TOUTES APPLICATIONS

...

" \',

··,

"•

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT
CABLES POUR TÉLÉPHONIE PRIVÉE ET RÉSEAUX URBAINS OU
INTERURBAINS
CABLES POUR SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMANDE
CABLES POUR APPLICATIONS H. F. RADIO. ET TÉLÉVISION
POSE ET Rf'CC,9RDEMENT DE TOUS CABLES

lt./,,;tt.
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SOLVIC

SAl•AlH
Usines - Siège social :

ltSlllES

LA COURNEUVE

SYNTHETIQUES

-

12, Çours Albert-1 •r

FLA. 10-80

B.P. 32

Chlorure de Polyvinyle

-

Paris-8• - Tél. : ELY. 83-25

DISTRIBUTEURS D•ESSENCE
Equipement

,

ATELIERS

BRILLIE

FRÈRES

de . STATIONS-SERVICE

48, avenue de la Porte de Villiers, 48
LEVALLOIS-PERRET
Téléphone ; PEReire

(Seine)
44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE
DE L'HEURE
ENREGISTREURS DE PRESENCE
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE
MARX 21

REFRIGERATEURS MENAGERS

---(

FROID COMMERCIAL

tU>ec.,

ENTREPRISE

'

DESCHIRON
.

_

$ A.. !'u Capotai de 6.000.000 NF

46, rue des Meuniers, BAGNEUX (Seine)

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

ALE. 72-90
1:

:'TRA V AUX PUBLlCS
$ROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
&ROS BETONS - BETON ARME - TRAVAUX
~.OUTERRAINS • TRAVAUX EN

RIVIERE

<i

:1 Bf'.RRAGES

ET AMEN AGE M EN T S
~ fiYDRAULIQUES • CENTRALES THERM I. QUES - VOIES FERREES • ROUTES ET
AUîoROUTES • TERRAINS D'AVIATION
P,ONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS . BATIMENTS ET EQUIPEMENTS '"
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES

lf..
Michel DESCHIRON 1'138
'( )

'i
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LE .JOUR OU LA NUIT
LE TRAIN FAIT GAGNER DU TEMPS

HUTCH~HSOH
TOUS ARTICLES
EN CAOUTCHOUC
124, AVENUE DES CHAMPS-ÉL YSEES. PAR~S-8'

la

te

formule

régime

de prévoyance

de retraite

totale

optimum
Adressez-vous au

fF?>G=D EN UXaVO ~
Entreprise règle par décret-loi du 14 juin 1938 - Actlt 300 m1111ons NP

33, RUE LA FAYETTE, 33 -

PARIS-IX'

TRU. 98-90

un des promoteurs de l'assurance de groupe
créateur des AssuranE:es avec Valorisations
spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidents
Président.Dir&cteur G6n~rol: G. BONALDI (1917)
Dr: J. FRAISSE (2b) - Dr odjoint: J. NARDIN (29) - Secr6toire Général: P. HENRY (29)
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PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA MÉTALLURGIE
.
t s F• CHRISTOL •• HUILES
DE LAMINAGE
ÉtablISSemen
HUILES ET GRAISSES
NIORT • 45, avenue de La Rochelle (Deux-Sèvres)
Tél.: 0-17
SAINT-OUEN - 23, rue Garibaldi (Seine)
Tél.: CLI. 10-75

DE FILAGE,
TREFILAGE

ETIRAGE,

e

ENDUITS
TIERES

e

PRODUITS ANTIROUILLE

DE

LINGO-

L'APPAREILLAGE AÉRONAUTIQUE
ANCIENS ATELIERS BADIN
PARIS ( 14•) - GOBelins 98-80

16, rue Nansouly -

Brevets BADIN

ANEMOMETRES - VARIOMETRES - MACHMETRES
ALTIMETRES • TABLEAUX DE PILOTAGE
HORIZONS ET DIRECTIONNELS SPERRY

SOCIETE FRAftCAISE DE lRAUAUI PUBLICS
SOFAA T.P.
.

Société Anonyme au Capital de 4.980.000 NF

l

11, rue Galilée - PARIS (16°) -. Tél.: KLE 49-07

. Paris - Bordeaux - Alger - Oran - Port-Etienne - Dakar - Conakry - Abidjan - Douala

APPLEVACE

78. RUE VITRUVE - PARIS-20-

Téléphone: ROQuette 95-50

TOUS APPAREILS DE LEV AGE, DE MANUTENTION
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES
CHARIOTS ELEVATEURS
USINES
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A

ROUSIES

(NORD)

ET

A

PARIS

ETABLISSEMENTS

Bl&ftlER SCHMID·LAUREftl
S.

A.

AU

CAPITAL

DE

7.200.000

RASOIR PHILIPS h~~

NF

MATERIEL CHAUDRONNË
POUR INDUSTRIES CHIMIQUES

ACIERS lnDXYDABLES
ACIERS REFRACTAIRES
AWm1n1um ET SES ALLIABES
TUBES En ACIER lnOXYDABLE
REUETEmEnTS AnTl-ADHEREftCE
ET AliTl·CORROSIOll PAR RESlnES FLUOREES
25, quai Marcel-Boyer, 25
IVRY !Seine)
ITA. 53-89

Usines à IVRY, SOISSONS et ARLES
SCHMID-LAURENT (1921) Pierre DERIAZ ( 1943)

Robert VITRY (19«)
Raoul APTEL ( 1950)

SOCIÉTÉ CHIMIQUE

équipement
pour le traitement
de l'information

DE

LA GRANDE PAROISSE
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES
Société Anonyme au capital de 13.997.000 NF

8,

série 150
série 300 Tl
gamma 60
ll~~t~:.i'1·!
i~!?;:fil*~?m,P.

BULL
94 AVENUE GAMBETTA

.

~!fü~i%*ilfur.! PARIS 20" - MEN . 81-58

Cognacq-Jay

- PARl"S (7")
Tél. lnv. 44-30

Ammoniaque - Alcali - Engrais_Azotés
·~,-

COMPAGNIE DES MACHINES

rue

Engineering - Construction d'Usines
HYDROGENE
GAZ de VILLE - GAZ de .SYNTHESE
AMMONIAQUE
ACIDE NITRIQUE
ENGRAIS AZOT_ES

i:r..Jdff.ir~ifa~l:
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SOCIÉTÉ ANONYME
DE

TÉLÉ C0MMUN1CATI0 NS
Câbles
Multiplex - Télégraphe
Faisceaux Hertziens
· Infra-rouge
Télécommande - Télémesure

41, rue Cantagrel, PARIS ( 13•)
Tél. : POR. 37-29
Us.ines à Paris - Riom - Montluçon

ps DOYER 207, B0 VOLTAIRE - PARIS XI•
~t~~~~~~~~~J~~~f~~~~ ~~~~~ l~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f~~~~f1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~f~~~ili~~~~~~;~f~~~~i
P. GERAUDIE (1947)

Société des Carrières de Pagnac
et du Limousin
Siège Sociol : 2

rue Deverrine, Limogea

Téléphone:

Bureou

9

58-64

l'oris : 39, rue Dareau

T6léphone : GOS. 84-50

G6rance de la Société des Quarhltes et
Porphyres de l'Orne - Tél. : 18 à SEES

PAGNAC - LIMOUSIN
Société Anonyme eu Cepital de 600.000 N.F.

Matériaux de Viabilité et de Construction
Matériaux
immédiatement disponibles
Pierre cassée - Graviers
Gravillons - Mignonnette - Sable•

Carrière de ragoac .à Veroeuil-8.-Vienne
. , Embranchement particulier
des AULN.OIS (23)

24

*
SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
COJIUal

S~tl!

de t!.000.000 l'lr

C1110111/1'M n

8, rue Bellini - PARIS (16°) CIMENTS

PORTLAND

ARTIFICIELS

C.P.A. C,

aux

Tél. : POlncaré 34-00

Cendres

H.R.I. C,

Pouzzolaniques :

SUPER C

CIMENTS Pouzzolano - Métallurgiques FOUILLOUX n° 1 et n• 2 (Brevetés S.G.D.G.J
CIMENTS de LAITIER ou CLINKER : C.L.K. 210-325 et 160-250

SOCIETE DES 6RADDS TRAUAUX DE IYIARSEILLE
Société anonyme au capital de 29.400.000 Nouveaux Fra ~cs

Siège Social : 25, rue de Courcelles, PARIS ( 8•)

-

Tél. : EL Ysées 64-12

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
TRAVAUX DE PORTS - ROUTES
OUVRAGES D'ART - BETON PRECONTRAINT

-PIPE-LINES

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

®

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS CIVILES ET INDUSTRIELLES
Soei6t6 Anonyme eu Capital de 1.200.000 NF

Sl E GE

S0 C1A L

ET

D 1R E C T 10 N

10, Passage René - PARIS XI'

GENERALE

Téléphone : VOL. 50-80

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

rue de la Victoire, à BANGUI (République Centrafricaine) - Téléphone: 31'1 - B.P. 816

25

COFFRES-FORTS

FICHET
CHAMBRES - FORTES
PORTES COUPE - FEU
.PORTES ANTISOUFFLE
POUR ABRIS ANTl-ATOMIQUES

MARREL
FRERES SA

=

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

ACIERS AU CARBONE
ET SPÉCIAUX :

SERRURES DE SURETE
SERRURES ECONOMIQUES
POUR LE BATIMENT

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

PROTECTION ELECTRIQUE
Z6, rue Méc!éric PARIS
Tél. : CARnot 70-30
BEAU ( 1903)

TOLES , FORTES
Largeur maximum : 4 m, 400

( 17')

LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

E. V. R.

Uvre d l'industrie :

K Cl à 60
et

à

% de

22, rue de !'Arcade, 22

K2 0

ANJ. 79-40

PARIS (8'}

l' Agriculture .

K Cl à 40 et 60 % K2 0
so• K2 à 48 % K2 o

e

SIGNALISATION LU Ml N EU SE DES
CARREFOURS - ANALYSEURS DE
TRAFIC.

e

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

e

Tous renseignements d la

,.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
des POT ASSES D'ALSACE
PARIS, 11, av. d11 Friedland - BAL. 74-50
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembre
et dans les Bureaux régionaux
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E QU 1 P EME NT S

GÉNÉRATEURS

pour I' ECLAIRAGE DES TRAINS.
Types clossiques et type STATODYNE
(sans , collecteur et à régulation sta··
tique).

e

ONDULEURS STATIQUES type «Caravelle »

eAPPAREILS D'ECLAIRAGE
à flux dirigés
pour

véhicules

de

transport' ' public

E. PARTIOT (promo 1894), vous propose

TOUS LES TRAITE!VIENTS THERMIQUES CLASSIQUES
TREMPE HAUTE - FREQUENCE, SULFINUZ {contre usures au frottement)

Ateliers PARTIOT
Cémentation
56, avenue de Chatou - RUEIL-MALMAISON

(S.:.. et-0.>

Tél. : 967-23-53

LA PRÉVOYANCE
Entreprises privées régies par le Décret-Loi du 14 Juin 1938

Sièges sociaux : 26, boulevard Haussmann, PARIS
·

Tél. : PRO. 48-70

(9&)

.

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

(1~

sp)

- Bonnet de

Paillerets

(20) - Thépaul (22) - Nolde
Depoid (29) - Brichler (39)

(23)

- .Berger

(28)

- Chollet

(29)

EIFFEL BAUDET DONON ROUSSEL
{Constructions Métalliques)

•
139, rue Saussure - PARIS ( 17•)
TéL : MAC-Mahon 11-26
P. BAUDET ( 19 Sp.)

P. LORIN (30)

agence de vente de:

de Wendel & Cie
Société ~.nonyme
Forges d'Hayange, Moyeuvre,
Jœuf, Messempré,
Usines de la Sollac

Sté des Forges de Gueugn..>n

'té de Vente d'Aciers Lorrains
17, rue de Surè...;e, Paris

s• - Anj. 18-40

0

Adr. Télégr.

Venracilor - Paris 8 · Telex : Ventacilo 20·031'>
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ENTREPRISES

·CAMPENON BERNARD
SOCIÉTt

ANONYME

AU

CAPITAL

DE

10.132.200

NF

Siège Social: 42, avenue F1iedland, PARIS ( 8') - Tél. : CAR. 10-10 et WAG. 65-53

f

TRAVAUX HYDRAULIQUES· BARRAGES - TRAVAUX MARITIMES
TRAVAUX SOUTERRAINS - PONTS - OUVRAGES D'ART
TRAVAUX AÉRONAUTIQUES· BATIMENTS INDUSTRIELS ·· IMMEUBLES
CONSTRUCTIONS EN BÉTON PRÉCONTRAINT

- -- - - - -- -----Procédés F R E Y S S I N E T - - - - - - - - - - - - - - '

Matériel électrique et électromécanique

(..JEU MD N,T)
5, Place de Rio de Janeiro, Paris-Se

ACIERIES de PARIS ei d'OUTREAU

Société

Anonyme

Capital

24.960.000

ACIÉRIES

NF

Siège

social :

S,

rue

Jacques-Binqen

PARIS

(1,.)

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

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

HAUTS FOURNEAUX

à OUTREAU

FER ROM AN GAN ESE
FONTES HEMATITES -

SPIEGELS

~

toutes teneurs

BITÜÏ~1ASTIC

PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur)
PRODUITS D'ETANCHtlTI! ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics)

•

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, me Bayard, Pa,ris Président du Conseil,

28

Direct. gén .: Roger MATHIEU

{1922)

-

Tél. : Elysées 41-40

Direct. commerc.: Georges TATON

(1935)

COTECI

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

BUREAU

D'ETUDES

TECHNIQUES

ENGINEERING
•
•
•
•
•

Infrastructure industrielle.
Energie.
Génie Chimique.
Instrumentation et régulation.
Usines complètes.
35, rue de BaSlclno
PARIS (81

BALzac 46-80

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DES PILES ELECTRIQUES

Soc.été

CIPE L

Anon vme

au

Capital

de

9.835.000

NF

98 ter, Bd. Héloïse - ARGENTEUIL (S.-&-0.)
Tél.

961-18-31

*

PILES POUR ECLAIRAGE PORTATIF
"MAZDA"
PILES A DEPOLARISATION PAR AIR
A GRANDE CONSERVATION
"AD"
Toutes les applications :
TRANSMISSIONS
TELEPHONES
SIGNALISATION
ECLAIRAGE

*

C. MALEGARIE, 1906
A. MORISSET. 1919
J.-M. PARENT. 1941 - L. BIAY,

JEUNES INGÉNIEURS
qui aurez bien1ôt à vous orienter dons Io vie, songez
que l'lndustrie Rqutière vous offre

• des sltuaHons d'un grand intérêt techn ique,
• de belles perspectives d'ave,ni.r.
.
Une grande Entreprise , Io SOCIETE ROUTIERE COLA S.
39, rue du Colisée à Paris, serait heureuse de vouS
accueillir.
• En Métropole : 1 1 Régions.
• En Union Française et à l'hranger: 6 filiales.

ROUTES • PISTES • AERODROMES
TRAVAUX HYDRAULIQUES
FRANCE - AlGÉRlf - TUNISIE - MAROC • AFRIQUE TP.OPICALE - ANTILLEI

1945

29

SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES AS PHAL TES
DE PARIS
ET L'AS PHALTE

NI GRIS
ARTISAN TAILLEUR
PRIX MODÉRÉS
TRAVAIL SOIGNÉ

8, Rue de Javel - PARIS-15•

•

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

Bourayne 1919

SOCIETE DES ENTREPRISES

LIMOUSIN
S.A.R.L.

au

Cl\pltal

TRAVAUX

de

1.600.000

20. rue Vernier - PARIS (17•)
UI.: ETO. 01-76

R. C. Seine 55 B 1679

MAÇONNERIE - BHON ARMÉ

Entreprise LAFono
S. A. au Capital de 1.500.000 NF

'

45, rue de la Procession
PARIS-xve

SPI ROS
Le Spécialiste Français
des Compresseurs d'air

SAINT-DENIS (Seine)
30

Dumord 193Y

oAYDE

Etablissements

S.A.R.L. au Capital de 1.280.000' NF

28-30, rue dè Chazelles - PA RIS-17•
Tél.: CAR. 79-96

NF

PUBLICS - BËTON ARMË

s ~ é.

- TRAVAUX PUBLICS CONSTRUCTIONS MET ALUQUES
APPAREILS DE LEVAGE
J. Oayde f'll I

J. B<ls nard 1922
Do La Cod re 1942

RE61E oEnfRALE DE CHEmtns DE FER
ET TRAUAUX PUBLICS
S

A.

au

Capital

de

3.000 .000

NF

Siè9e. social : 52, rue de la Bienfaisance, PÀlllS-&
Registre du Commerce Seine N° 56 B 98-13
Tél. · LABorde 76-27, 76-28 et 71.-29
AGENCES A ;
BEYROUTH · ISTANBUL - YAOUNDE
LIBREVILLE - NIAMEY

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE Rt5EAUX FERRts

TR~FILERIES 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
COMD\JCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLÉS - CABLES TÉLÉPHONIQUES
FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES
FICELLES ET CORDAGES

SOCIETE 6EnERALE O'EnTREPRISES
Société Anonyme au Capital de 3b. lb0.000 NF

56, rue du Faub~Ûrg-Saint-Honoré - PARIS 18•1

•

ENTREPRISES GÉNÉRALES

LA.
COMPAGNIE

UO~UORDE
D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE

LES

RISQUES

Capital social : 12.000.000 NF

SIEGE SOCIAL

5, rue de Londres - PARIS

19&>

Téléphone : TRlnité 82-50
Ü;recteur Général Adjoint : P. FRANÇOIS (23)
Directeur Adjoint : C. RAYNAL (29}
Secrétaire Général : G. CAU {51)

T

E

LEVISI

0

N

GRAMMONT
LA PLUS BELLE

IMAGE

e

R!;CEPTEURS RADIO

•

LA MEILLEURE

SC>NOAIT~

A TRANSISTORS

103, Boulevard Gabriel-Péri

-

MALAKOFF

-

Tél. : PEL. 00-10

y __-31

J
':i

~

<{

o..
êi
0

Cf)

tuyaux centrifugés
raccords de canalisations
pièces moulées
en fonte grise et en fonte ductile

,;:'~~~fi~~~fü~tWr~:1~'.ffe~#d#·~t

robinetterie - fontainerie
. regards et grilles
adduction - distribution - irrigation - assainissement
eau -, gaz - hydrocarbures

société des fonderies de

PONT A MOUSSON
91 avenue de la Libération
Nancy
téléphone: 53-60-01

"; 32

2 rue Henri Rochefort
Paris 17•
téléphone; CAR 07-70

··la jaune
et
la ppuge"

Parmi les modifications que nous voyons s'accomplir dans le
monde économique, il en est une particulièrement importante qui
est la «fusion des entreprises». Notre camarade MACAUX (1926)
a bien voulu écrire sur ce sujet, spécialement pour «la Jaune et la
Rouge», l'article qu'on trouvera en tête de ce numéro et dont nos
lecteurs apprécieront la finesse et la pénétration. Nous l'en
remercions vivement.
Les recherches si actives auxquelles donne lieu l'énergie atomique
sont évoquées dans l'article de Claude FREJACQUES (1943) et
dans les informations provenant du C.E.A.
Nous attirons l'attention des camarades sur les programmes de
conférences annoncées dans le présent numéro (Centre de Physique
théorique a l'X, page 52 ; Conférences polytechniciennes pour les
anciens, page 51) et signalons l'information relative a l'enseignement de la langue russe a l'Ecole (page 55).
J. et R.

13al de l' X au1ta lieu
1lo~ à l'Opétia

Le

le

30

(Voir article p. 67)
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tE

LES FUSIONS D'ENTREPRISES
par Marcel MACAUX (1926)
L'évolution rapide du monde moderne impose une adaptation permanente des structures économiques aux données nouvelles de
la technique, de la politique ou des idées.
C'est dans le cadre de ce remodelage indispensable que nous voyons de nos jours
s'opérer entre les entreprises industrielles de
nombreuses opérations de r egroupements de
leurs moyens d'actions, regroupemen~s qu'à
travers des modalités diverses on englobe
<;ous le terme générique de fusions .
Mon propos ne peut être de tenter, dans
le cadre de cet article, de procéder à un
examen exhaustif des questions complexes
et de tous ordres que soulève le vaste problème des fusions d'entreprises. J e voudrais me limiter à évoquer pour «La Jaune et la Rouge)>
quelques réflexions qui éclairent la philosophie de ces opérations
plutôt qu'elles n'en démontent le mécanisme.
Les entreprises auxguelles je p ense ici sont celles qui mettent en
commun des moyens industriels, plutôt que celles qui unissent des
capitaux. Il s'agit là bien sûr d'une distinction imprécise et trop
sommaire, car il est certain que la plupart d es affaires mettent en jeu
à la fois des capitaux et des moyens mécaniques. Ma distinction n'a
donc rien d'absolu ni de juridique ; elle signifie surtout que je vise plus
les facteurs techniques mis en œuvre que l'aspect capitaliste du
problème, que Je pense plutôt, par déformation professionnelle sans
doute, aux industries lourdes que je connais mieux, qu'aux entreprises
bancaires ou aux compagnies d'assurances. Bien des données sont
évidemment toutefois communes à toutes les natures d 'entreprises, en
matière de fusion.
J'ai, d'autre part, écarté délibérément toute incursion dans les
domaines juridiques et fiscaux qui revêtent pourtant une importance
fondamentale quand on pèse les possibilités de réalisation des
opérations de fusion et qu'on en évalue le coût. Bien que traitant par
prétérition ces chapitres je n'en méconnais certes pas l'importance ;
je rappellerai seulement que le Pouvoirs Publics les ont très largement
présents à l'esprit et qu'ils se sont efforcés, par des dispositions
spéciales, de favoriser les opérations qui leur paraissent désirables
pour le bien commun.
Avec l'optique que je viens de définir, je voudrais donc, d'une part,
réfléchir sur les raisons qui président aux fusions d'entreprises,
c'est-à-dire sur les objectifs qu'on leur assigne, et, d'autre part, évoquer
les problèmes qu 'elles posent et qu'il faut s'efforcer de résoudre.

*

~~

L'Union fait la Force, dit le proverbe. La politique des fusions
procède de cette idée ; mais additionner des moyens pour réaliser une
force de frappe supérieure n'est pas une raison suffisante pour que des
entreprises se résolvent à une opération qui apparaît souvent à leurs
dirigeants comme une abdication de leur autonomie et une renonciation à leur indép endance. Ce n'est pas une notion abstraite de prestige
ou de puissance mais une nécessité concrète qui rend, dans certaines
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circonstances, des chefs d'entreprises conscients de l'insuffisance de
leurs moyens propres pour vaincre les difficultés du lendemain.
Dans notre monde occidental, l'équilibre du compte d'exploitation
et la rentabilité du capital investi sont à la fois le critère de la santé
d'une . entreprise et la condition de sa survie. Quand des prix de
revient excessifs ou des débouchés insuffisants ne permettent plus à
des dirigeants d'entreprises de · se sentir suffisamment assurés de
l'avenir, ils deviennent sensibles à quelques évidences du monde
présent : le coût très élevé des outils modernes, leur productivité
unitaire considérable, la nécessité de larges débouchés pour production accrue, la lourde charge que représente la prospection des
marchés, l'importance vitale des services de recherches, etc ... etc ...
L'idée d'un regroupement prend corps quand plusieurs entreprises
- souvent à l'instigation de l'une d'entre elles - prennent une
commune conscience de l'impossibilité où elles vont se trouver de
· subsister sous leurs formes et dans leurs dimensions actuelles. Leurs
potentiels individuels de financement ou d'autofinancement sont
insuffisants pour qu'elles puissent acquérir des outillages modernes ;
si . cet effort financier était possible à chacune et qu'il soit réalisé
simultanément par plusieurs il en résulterait globalement un suréquipement générateur de mévente et de chute des prix ; parfois leur
polyvalence d'activité ne permet pas l'effort nécessaire dans toutes
leurs branches de fabrication, sans qu'une limitation de ces branches
apparaisse prudente ou raisonnable ; les marges insuffisantes dégagées
par leurs prix de vente ne leur permettent pas de faire l'effort technique de recherche requis pour conserver une technique valable ou de
soutenir des frais de prospection des marchés adaptés à la conjoncture, ... cercles vicieux où l'on constate à la fois l'impossibilité de
survivre sans changement et l'impossibilité de se transformer pour
survivre - constatation saine d'ailleurs car elle est, en définitive, la
défense de l'organisme économique contre l'éventualité d'un gaspillage
désordonné d'efforts d'investissements.
Si cet examen amène les entreprises à décider leur fusion, c'est
qu'elles ont conclu à la nécessité de mettre en commun leurs moyens
techniques et leur potentiel financier sous une direction commune.
C'est cette double not ion d 'union des moyens matériels et de commandement unique qu i est le fondement et la justification de l'opération.
Celle-ci sans doute peut se réaliser suivant des modalités diverses :
l'apport de tous les moyens de travail peut être total, soit à l'une des
entreprises fusionnan tes, soit à une entité nouvelle créée pour la circonstance. Il est possible aussi qu'une ou plusieurs des entreprises se
démembrent pour n'apporter dans le nouveau fonds commun qu'une
par tie de leurs biens et dè leurs fabrications. Mais la caractéristique de
la notion de fusion est en définitive l'existence d'une direction unique
ayant pour but d'éliminer les conflits d'intérêts et de compétence.
Observons à cet égard que la prise de participation d'une entreprise
dans une autre - qu'elle soit majoritaire, ou que, minoritaire, elle
suffise en fait à assurer la direction effective - si elle permet une
unité de direction, ne peut être assimilée à une fusion dont elle ne
comporte pas ·les pleins effets : elle laisse en particulier subsister un
conflit latent en tre les intérêts des actionnaires minoritaires et les
tenants de l'autorité, et, à ce titre, elle risque de rencontrer certains
obstacles s'il s'agit dans l'un ~ · des entreprises de pratiquer certaines
amputations d'activité qui, bien que souhait ables dans l'intérêt général,
peuvent ne pas tenir la balance égale entre tous les participants.
La fusion complète est une opération chirurgicale qui pose de
délicats problèmes dont certains seront évoqués tout à l'heure. Elle est
en fait la solution la plus radicale dans toute une gamme de procédés
entre lesquels les entreprises ont à choisir quand elles veulent unir
tout ou partie de leurs efforts. Point n 'est besoin toujours d'aller
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jusqu'à cette décision extrême pour réaliser l'objectif souhaitable. Avant
d'y recourir en créant un corps nouveau, souvent plus lourd à diriger,
presque toujours générateur de problèmes matériels et humains
difficiles à résoudre, il est judicieux de s'interroger pour savoir si les
résultats attendus de la fusion ne pourraient pas être atteints par
d'autres voies.
Le premier stade possible est la conclusion d 'accords de rationalisation technique ou commerciale - dans la limite des règles que les
Pouvoirs Publics tendent à instituer à l'égard de ce mode d'ententes.
On peut aussi créer des organismes communs limités à un des domaines
de l'activité commune, domaine qui semble requérir plus particulièrement une union des efforts, que ce soit la recherche technique, le
service des achats ou des ventes, la prospection commerciale, etc ... Ces
formes de coopération qui laissent subsister, pour l'essentiel,
l'autonomie des entreprises, reçoivent l'encouragement des Pouvoirs
Publics, comme en témoignent notamment les facilités accordées aux
Sociétés conventionnées.
Sans vouloir épuiser le sujet d es formes possibles de collaboration,
je ne saurais manquer d'évoquer l'association en participation,
solution ingénieuse et souple qui mériterait à elle seule une étude toute
particulière. Son caractère un peu occulte lui vaut parfois certaines
critiques, mais il est indéniable qu'elle permet souvent de résoudre
des problèmes techniques ou commerciaux épineux.
Toutes ces solutions, qu'on sera souvent amené à préférer à la fusion
pour de multiples raisons, ont la caractéristique commune de faire
régir l'in,t érêt des participants par un texte contractuel et non p ar un
chef. C'est une solution admissible et réalisable quand les conditions
de l'accord sont aisés à délimiter, quand les points de / friction ne
risquent pas d'être trop nombreux et quand les données du problème
sont peu susceptibles de variation dans le temps. Il faut aussi, bien
entendu, qu'une entente suffisante et une bonne foi commune existent
entre les participants ... problèmes d'hommes.
Sans doute, si l'accord ne règne pas ou n'est pas facile à rétablir, on
peut envisager des méthodes de règlement des litiges, des procédures
d'arbitrage ; mais il suffit de signaler cette éventualité pour que son
caractère exceptionnel apparaisse. Il peut arriver sans inconvénient
que, dans l'exécution d'un accord de collaboration, l'intervention d'un
arbitre soit nécessaire pour départager deux interprétations de bonne
foi de l'esprit du traité. Mais l'arbitrage ne saurait être un moyen de
gestion et aucune affaire ne pourrait subsister longtemps si sa direction
appartenait à son service contentieux.
Ce n'est pas seulement dans leur exécution que les accords d'entente
ou de collaboration p lus ou moins poussés peuvent soulever des
difficultés par les litiges qu'ils recèlent en germe. C'est aussi dans leur
préparation et leur r édaction, quand se pose le délicat problème
d'équilibrer les prestations des contractants. Il est bien difficile de
trouver des compensations équitables dans des partages bilatéraux. Il
faudrait une confiance mutuelle bien grande et surtout, non seulement
la conn aissance bien exacte du présent, mais la prescience de l'avenir
pour qu'aucun ne s'estime lésé. Est-il besoin de dire que la certitude
d'une r elative stabilité dans le temps des facteurs techniques et
économiques n'est aucunement u n e des données actuelles de la
situation présente, bien au contraire.
Qu'on ne se méprenne pas sur ée qui précède et qu'on n'y voie pas
une vue trop pessimiste aboutissant à la conclusion que les ententes
partiell es, que j'oppose aux fusions totales, sont ou impossibles ou
génératrices de conflits permanents. Il existe de nombreux accords qui
fonctionn ent parfaitement et des gentlemen's agreement qui sont à la
base de collaborations fructueuses. Avoir une vue lucide de toutes les
implications d'un problème n'est pas conclure au rejet d'une solution,
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dans un monde où l'action est t oujours un compromis entre des
,n écessités contradictoires et s'analyse toujours en la recherche d'un
moindre mal. Ma conclusion serait plutôt l'inverse, et, avant de revenir
aux fusions, j'insiste sur ma conviction,. qu'en raison des obstacles
q1,1'elles soulèvent, il faut, avant de conclure à leur nécessité, scruter
attentivement les autres moyens qui permettraient d'atteindre, peut-être
à: moindre frais, l'objectif économique qu'on juge souhaitable. La
meilleure approche d'une solution dans tel cas particulier est souvent
d'imaginer que l'on soit maître de la conduite et de la destinée de
l'ensemble des entreprises en mal d'entente, et d'imaginer quelle
solution technique on adopterait abstraction faite de tous les
intérêts financiers ou des questions de personnes - si on était le chef
unique. Après avoir défini cette solution purement technique, on
regarde à quelles difficultés elle se heurterait du fait que les entreprises, au lieu de constituer une entité unique, mettent en jeu des
intérêts et des autorités différents. Il n'est pas exceptionnel, qu'en
définissant nettement les intérêts lésés, on ne dégage aussi les compensations qui peuvent leur être apportées et qu'ainsi une solution d'entente limitée ne ressorte d'une telle analyse.
) 1 n 'est cependant pas toujours possible de se livrer au Kriegspiel
qui consiste à imaginer ce qu'on ferait si on avait rassemblé sous sa
houlette plusieurs entreprises. Il est des cas où cet examen est trop
long ou trop complexe pour qu'on puisse y procéder avant que la
fusion proprement dite n'ait été réalisée ; la fusion constitue alors
non seulement un moyen d'exécution mais une méthode d'analyse de
la solution.
Je suppose donc , maintenant que la fusion ait été décidée et je
voudrais passer en revue quelques-unes des difficultés qu'elle peut
poser préalablement à sa réalisation ou postérieurement à sa mise en
œuvre.

***
En rassemblant dans une unité nouvelle les éléments de leur activité
antérieure, les entreprises doivent définir la part qui revient à chacun
des apporteurs dans cet ensemble. Cette décision est, avec celle du
partage des responsabilités entre les dirigeants, le gros problème de
départ.
On sait que pour comparer les valeurs respectives des différentes
entreprises - sinon définir, ce qui est encore plus difficile, leur
valeur absolue - on s'app uie essentiellement sur trois éléments :
la valeur de l'actif de ces entreprises (avec tous les problèmes que
posent les amortissements, les coefficients de réévaluation, l'estimation du portefeuille, etc ... ) ;
la rentabilité au cours d'un certain nombre d'années précédant la
fusion (rentabilité qui peut s'apprécier en bénéfice brut, net, ou en
distribution de dividende) ;
la cotisation boursière des actions quand elle existe.
Chacune des deux premières méthodes d'évaluation soulève de
délicats problèmes d'interprétation. Seule la dernière, quand on en
dispose, paraît aisément définissable ; mais dans la plupart des cas des
différences sensibles apparaissent entre les évaluati0ns relatives suivant
le critère auquel on recourt, et il ne serait pas exclu que, si on
arrivait à une concordance entre l'estimation par les valeurs d'actifs
et par les rentabilités, elle ne ' soit pas sanctionnée par l'appréciation
de la valeur boursière.
C'est donc en définitive par une synthèse ou une cote mal taillée
entre les éléments généralement discordants qu'il conviendra de
réaliser l'accord sur la valeur respective des apports des nouveaux
associés. Ce qui précède montre la valeur relative de cette appréciation
qui est de l'essence même du problème. Mais je voudrais, en outre,
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attirer l'attention sur une notion qui ne peut qu'accroître notre humilité en présen ce d'une science aussi inexacte.
Tous les éléments d'appréciation dont on dispose sont tirés du passé
et ce sont d'ailleurs les seuls dont on puisse user. Bien sûr, on peut
invoquer aussi les améliorations de marche que chaque entreprise
avait potentiellement en projet et qui auraient changé largement sa
position relative, sans compter l'influence de la conjoncture ... Ce sont
des arguments que les contractants ne manquent pas d'utiliser. Mais,
en outre, et c'est là un point important dans la philosophie des fus ions,
si le passé ne commande pas l'avenir, c'est surtout parc1e que l'opération
de fusion n'est pas l'addition d'organismes existants et qui vont subsister parallèlement en ajoutant leurs possibilités ou leurs effets ; la
fusion est la création d'un organisme nouveau doté de possibilités
nouvelles et accrues. Il y a véritablement novation ou mutation dans
cette naissance d'un corps vivant qui peut présenter des caractéristiques différentes de celles des éléments dont il est issu.
Que signifie parfois la comparaison des valeurs de deux outils dont
l'un sera arrêté demain, sans qu'on sache d'ailleurs souvent d'avance
celui qui le sera ? Que signifie parfois la comparaison des rentabilités
de deux activités qui pouvaient être faussées par l'existence même de
leur concurrence anormale, ou la comparaison des capitaux qusnd les
résultats peuvent tenir beaucoup plus à l'équipe dérigeante du moment
qu'aux capitaux investis ? Que signifie la valeur d'un entreprise, jusque
là brillante, mais que l'évolution technique aurait rapidement conduite
à la faillite ?
La fusion n'est pas une addition mais une création. Ce n'est donc
que par une convention nécessaire, et qui est d'ailleurs la seule concevable, qu'on se fonde sur les éléments du passé pour comparer les
entreprises au moment de leur rapprochement, en vue de déterminer
le partage des fruits à venir.
.
Un peu paradoxalement peut-être, j'ai voulu montrer dans ce qui
précède la valeur très relative des éléments du passé dont on dispose
pour déterminer l'avenir. Il est un autre aspect de ce problème sur
lequel je voudrais aussi attirer l'attention : il tient à la différence de
conception qui a pu présider à la gestion financière des entreprises en
présence.
Il me faut ici schématiser et je m'en excuse. En fait, c'est très
souvent lors du rapprochement d'une entreprise à caractère personnel
et d'une entreprise réellement anonyme, c'est-à-dire à capital largement
diffusé dans le public, que l'on constate l'opposition à laquelle je fais
maintenant allusion.
Dans le premier cas, il est fréquent qu'on soit en présence d'une
affaire qui a pratiquement recyclé dans son propre sein pendant de
longues années l'essentiel du bénéfice brut dont elle disposait, pour
s'autofinancer et développer son envergure. Le financement s'est ainsi
opéré sans appel extérieur, mais à aucun moment le capital - résultant d'ailleurs de cette accumulation d'autofinancement n'a été
rémunéré normalement. Le partenaire, au contraire, a dû jouer le jeu
du marché, c'est-à-dire distraire, en bénéfice annuel, une fraction
importante de ses résultats, alourdie par le régime fiscal, afin de
rémunérer ses actionnaires et, partant, faire appel à de nouveaux
capitaux ou à des fonds d'emprunt. Il y a matière à épiloguer longuement sur la faç.on dont se présente la comparaison des entreprises au
moment d'un rapprochement et jè· me bornerai à dire que ce cas, qui
est loin d'être une vue de l'esprit, soulève en fait de nombreux
problèmes.
Nous venons incidemment d'évoquer un aspect du problème qui
s'apparente aux questions de personnes, Nous entrons ainsi dans un
domaine encore plus délicat et je souligne à cette occasion que la
coexistence dans notre économie de Sociétés anonymes et de Sociétés
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de personnes est une source certaine de d,ifficultés en matière de fusion.
Elle l'est incontestablement du point de vue fiscal, juridique ou
financier. Elle l'est aussi du point de vue des hommes, car il n'est pas
besoin d'insister longuement sur le fait que l'optique et la psychologie
au cours de négociations qui peuvent mettre en présence des patrons
propriétaires de leurs affaires, parfois depuis plusieurs générations,
avec des équipes de cadres dirigeants de Sociétés anonymes, plus
technocrates que proprement patrons, risquent, en dehors de toute
question de bonne volonté mutuelle, de faire apparaître des divergences
de vue qui compliquent sérieusement la négociation.
Il est quasiment impossible de prétendre dégager des idées générales
sur les négociations préalables à une fusion. Chacun joue sa partie avec
son tempérament propre de négociateur, et sa tendance personnelle à
la décison rapide ou aux marchandages plus ou moins longs. On peut
toutefois regretter à cette occasion le complexe d'infériorité ou plutôt
· le préjugé défavorable qui affecte parfois celui qui a pris posture de
« demandeur », alors que bien souvent il est surtout le plus clairvoyant
ou le plus courageux !
Quoi qu'il en soit sur ce chapitre, on peut toutefois dire en règle
gënérale· qu'il est très souhaitable que les discussions aboutissent
rapidement. Le fait, pour les interlocuteurs, d'avoir conscience des
incertitudes qui affectent les comparaisons à établir ne devrait pas
être une raison de prolonger les marchandages - et parfois certains
chantages - mais un motif pour chercher des compromis raisonnables.
Dirons-rions qu'il n'en est pas toujours ainsi? Je répète cependant qu'il
y a généralement un grand intérêt à aller vite, ne serait-ce que
parce que le secret est difficile à garder en matière de ce genre de
négociation. Or, celle-ci, dans la plupart des cas, ne péut pas être, au
moins dans une phase préalable, conduite sur la place publique et doit
être menée confidentiellement, car la divulgation de tractations dont
le résultat est incertain risque d'être néfaste à plusieurs points de vue :
inquiétante pour le personnel des entreprises, qui ne participe pas aux
négociations ; dangereuse par les contre-attaques auxquelles elle peut
donner lieu de la part d'autres entreprises ; suspecte enfin par les
spéculations boursières qu'elle peut amorcer tant que les conditions de
l'échange ne sont pas définies officiellement.
J'aborde un point délicat, mais je crois devoir dire que je juge
nécessaire que les c;idres dirigeants ou patrons qui participent aux
négociations de base soient fixés dès le départ sur le sort personnel
qui leur sera réservé. Si j'insiste sur ce point c'est pour éviter tout
malentendu. Les chefs qui discutent doivent avoir l'esprit libr~ de
toute préoccupation personnelle, pour s'attacher seulement à défendre
les intérêts dont ils ont la charge et le bien commun. Il est donc
essentiel qu'ils le fassent en toute liberté sans que la pensée, même en
partie inconsciente, que leur sort dépendra de la négociation puisse
risquer de les influencer. C'est aussi vrai quand il s'agit de dirigeants
d'affaires personnelles que de grands cadres de Sociétés anonymes.
En supposant ces préliminaires résolus et l'accord conclu sur les
conditions de la fusion, j'en arrive à sa réalisation, c'est-à-dire à la
mise en route et à l'orchestration du nouvel organisme qui vient de
naître. Pour l'essentiel il s'agit de gérer une entreprise. C'est un problème de Cadres Dirigeants, ce n'est plus le problème des artisans
d'une fusion. Mais cependant il.est bon d'attirer l'attention sur quelques
points clefs car cette entreprise nouvelle est constituée d'éléments
anciens.
J'ai déjà dit que la fusion n'est pas une addition mais la naissance
d'un organisme nouveau. La structure en est donc à repenser intégralement et l'organigramme n'est pas déductible des organigrammes
antérieurs. Il est à la fois plus léger, parce que certains services
communs font double emploi ; et plus lourd, par ce qu'une entreprise
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plus importante suppose, notamment dans le cadre fonctionnel, des
services supplémentaires. De ce pour et de ce contre résulte pour le
personnel l'espoir, souvent réalisé, que les compressions d'emploi
seront compensées par la création de postes nouveaux.
Cette mutation de structure est d'ailleurs un phénomène que
connaissent toutes les sociétés en voie d'expansion. Il est un moment
où la dilatation d'une affaire ne peut plus se faire homothétiquement
et où des ruptures d'équilibre sont inévitables. Une fusion, sous la
forme chirurgicale qu'elle revêt, est d'ailleurs à cet égard un facteur
favorable, car Je choc opératoire qu'elle provoque facilite de semblables
réformes, en même temps qu'elle les rend nécessaires.
Elle les facilite aussi dans le domaine humain; en ce qui concerne le
personnel des entreprises en jeu, et c'est le dernier problème que je
veux aborder - Last but not least.
Les problèmes les plus douloureux qui peuvent naître des fusions
sont ceux qui surviennent lorsque ces opérations entraînent des
compressions de personnel. Il est des cas où celles-ci sont inévitables,
notamment lorsque la concentration est imposée par une réduction des
débouchés, ou par l'apparition de techniques réduisant drastiquement
les effectifs nécessaires. Le devoir des chefs d'entreprise est, bien
entendu, en pareil cas, de mettre tout en œuvre, à défaut de
reconversion interne possible, pour ménager les délais humainement
souhaitables et les possibilités de reclassement.
En dehors de ces blessures pénibles, il ne faut pas méconnaître que
les fusions d'entreprises posent aussi des problèmes de coups d'épingles
parfois désagréable, dans la situation du personnel et dans sa
psychologie.
En fait, il s'agit de mélanger, d'intégrer des personnels bénéficiant
de régimes différents, ayant souvent des avantages ou des
inconvénients - différents. La seule solution qui ne soulèverait - en
principe aucun<:: objection serait celle qui consisterait à faire
l'enveloppe des avantages. Elle est parfois possible immédiatement,
souvent très onéreuse, mais difficilement évitable à plus ou moins
longue échéance.
Les problèmes matériels sont graves, sont lourds, sont plus ou moins
solubles, mais même quand on les a aplanis on n'est pas sorti de toutes
les difficultés plus subtiles qui ressortissent au domaine psychologique
et qui, pour secondaires qu'elles puissent paraître, ne doivent pas être
ignorées. Une entreprise est faite d'hommes, de leurs susceptibilités, de
leurs ambitions, de leur amour-propre. Qu'on se place à un point de
vue humanitaire, ou qu'on pense à l'efficacité, on ne peut les
méconnaître dans la gestion d'une entreprise. Or, rarement autant qu'à
l'occasion d'une fusion, on risque de les heurter. Pensons, par
exemple, à l'ambiance de travail qui peut être radicalement différente
entre deux entreprises, et le problème peut déjà se poser au niveau des
Conseils d'Administration. Certains connaissent une ambiance de
collaboration amicale, dans d'autres règne une atmosphère plus
officielle. La perspective de mélanger deux climats aussi différents
peut suffire parfois à entraver des perspectives de fusion.
Des constatations du même ordre sont valables à tous les niveaux
de la hiérarchie. Elles peuvent être atténuées par le fait que, sauf pour
le siège social qui presque toujours va résulter du brassage des étatsmajors antérieurs, les unités industrielles conservent généralement une
autonomie et une structure comparables à leur état antérieur. Mais il
n'est pas bon que subsistent trop longtemps, à l'intérieur de l'entreprise nouvelle, des noyaux héritiers des états d'esprit particularistes
antérieurs. Il s'agit de créer un esprit d'équipe dans l'ensemble de
l'entreprise, en partant d'antagonismes antérieurs entre maisons
concurrentes. Ce n'est que par des travaux en commun, des échanges
de cadres entre établissements, qu'on arrive à ranger peu à peu sous
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un même drapeau ces éléments -hétérogènes. Pavfois ce peut être fort
long, et il existe des cas où, dans des enreprises ainsi amalgamées,
subsistent, pendant de longues années, des 'Clans représentatifs des
constituants originels.
Pour arriver à cette fusion des esprits, il est souhaitable que les
coéquipiers aient, au départ, l'impression que la fusion a été un
rassemblement dans l'égalité et non la mise en tutelle d'une entreprise
par une autre. Il est d'ailleurs curieux de constater parfois que
chacune des parties éprouve par rapport à l'autre le même complexe
d'infériorité, ce qui devrait en bonne logique montrer qu'il n'est pas
fondé ... si les sentiments humains obéissaient à la seule logique. Pour
donner aux différentes équipes le sentiment de leur égalité il est bon
qu'au départ le partage des postes de responsabilité constitue un
équitable panachage entre les différentes provenances. L'organigramme
de départ qui en résulte n'attribue peut-être pas toujours chaque poste
à celui qui en est le plus digne, mais c'est moindre mal par rapport à
d'autres inconvénients.
Il est de nombreux points sur lesquels les petits malaises psychologiques résultant de la fusion peuvent être sentis et progressivement
apaisés. Il est pourtant un domaine dans lequel la constitution d'un
ensemble plus lourd ·crée nécessairement un climat différent et souvent
moins agréable. Dans des entreprises de taille modeste, les problèmes
humains peuvent souvent être traités comme d es cas individuels, sans
référence à des règles d'ensemble. Dans la grande entreprise règne
ol;>ligatoirement la crainte du précédent, la phobie du problème
particulier : d'où la n~cessité de règlements généraux auxquels il est
infiniment plus délicat de déroger. C'est un écueil inévitable.
Il faut donc, pour des corps plus vastes, suppléer ii cette déficience
par d'autres méthod es qui tendent à restituer un climat de collaboration, bien que des contacts humains directs et généralisés soient
devenus impossibles. Aucune théorie générale ne définit les moyens
pour y parvenir, mais la ligne de conduite s'inscrit dans les idées de
décentralisation, d'information systématique et, chaque fois que c'est
réalisable, d'étude en commun des décisions avec les exécutants.

***

Comme je l'avais annoncé, tout ce qui vient dêtre dit est moins une
étude d'ensemble du problème des fusions d'entreprises qu'un « à
propos des fusions » . Les quelques réflexions que j'ai présentées ne
sont que pour une faible part le résultat d'expériences personnelles ;
elles sont surtout le fruit d'échanges de vues avec de nombreux chefs
d'entreprises ayant vécu ces problèmes toujours délicats et toujours
nouveaux.
•
Je voudrais, en terminant, attirer l'attention sur un phénomène
corrélatif à la généralisation des opérations de fusions dont il est, dans
une certaine mesure, le sous-produit. Il s'agit du développement des
Sociétés de portefeuille, des holdings qui naissent dans tous les cas où
les fusions amènent des entreprises à se dépouiller de leur actif
industriel pour le faire entrer dans un nouvel amalgame. Certaines
critiques sont parfois formulées contre l'existence de ces corps intermédiaires, de même que contre la prolifération des filiales et
l'enchevêtrement des participations.
Je ne discuterai pas pour savoir si, dans l'absolu, cette situation est
souhaitable et fructueuse ou noç:ive et critiquable, car je crois que la
question serait mal posée. Nous sommes à une époque d'évolution
rapide et de remodelage continuel des structures. L'existence de ces
corps intermédiaires est à la fois la résultante du malaxage nécessaire
des activités industrielles, et une condition favorable à certains
regroupements. Elle répond donc à un besoin de l'époque actuelle, à
titre au moins de stade provisoire.
M. MACAUX.
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LA SÉPARATION DES ISOTOPES,
INDUSTRIE DE L'AGE NUCLÉAIRE

(i)

par C. FREJACQUES (43)
Chef de Département au Commissariat de }'Energie atomique
La construction de l'usine de dîffusion
gazeuse de Pierrelatte et les récentes discussions sur les « écrémeuses » allemandes
ont mis les problèmes de séparation isotopique dans le projecteur de ·l'actualité.
Nous nous proposons ici de donner quelques idées simples sur les principaux
facteurs intervenant dans les séparations
isotopiques et de les illustrer par l'exemple
de l'extraction de l'uranium 235 dans
l'uranium naturel.
QU'EST-CE QUE LES ISOTOPES ?
Les isotopes d'un même élément ne diffèrent que par le nombre de neùtrons contenus
dans leur noyau, donc par la masse de celui-ci. Si leurs propriétés
nucléaires sont en général très différentes, les propriétés chimiques
des différents isotopes d'un même élément sont ideµtiques, puisque la
charge du noyau et, par suite, le cortège électronique sont les mêmes.
POVRQUOI LES SEPARE-T-ON?
Essentiellement pour obtenir des corps de caractéristiques nucléaires
spécifiques. On cherchera à obtenir des composés purement fissibles :
ce sera le cas de la séparation de l'uranium 235 de l'uranium 238, des
corps à propriétés fusibles ; ce sera le cas de la séparation des isotopes
du lithium, des corps à section de capture faible ou forte ; ce sera le
cas de l'obtention d'eau lourde, ou du bore 10.
Il y a une certaine similitude entre la séparation des éléments
chimiques tout au long du 19' siècle et la séparation des isotopes à
l'âge nucléaire. Dans les deux cas on cherche à séparer des éléments
pour obtenir des propriétés chimiques, dans un cas, nucléaires, dans
l'autre, qui soient caractéristiques. Il ne faudrait cependant pas pousser
la correspondance trop loin, car il n'y a pas dans le domaine nucléaire
l'équivalent de l'obtention de propriétés nouvelles par assemblage des
éléments comme en chimie moléculaire. Mais il est clair que la
séparation des isotopes est liée au développement du monde nucléaire.
Dans la mesure où celui-ci deviendra plus important dans notre vie,
soit par suite du développement des réacteurs de puissance, soit par
toutes les applications variées dans le domaine du rayonnement, des
traceurs, etc., on doit s'attendre à ce que corrélativement l'industrie de
séparation des isotopes se développe.
COMMENT SEP ARE-T-ON LES ISOTOPES ?
Et tout d'abord, quels sont les phénomènes auxquels on va avoir
recours pour obtenir une séparation élémentaire ? Alors que l'on
cherche à séparer les isotopes pour leurs propriétés nucléaires très
différentes, on ne sait les séparer que par suite des faibles différences
de masse existant entre eux. Il y a là une situation un peu anormale,
et on peut rêver à l'époque où les séparations pourront être à proprement parler nucléaires et non plus fondées sur de faibles variations
des propriétés physico-chimiques.
( l ) Conférence prononcée devant le Groupe X - Nuc léaire en l 96 1.
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Les principaux procédés de séparation seront basés : soit directement sur les différences de masses, ce sera le cas de la
spectrométrie de masse ou encore de l'ultracentrifugation ;
soit sur la différence des vitesses moléculaires élémentaires, qui
sont elles-mêmes inversement proportionnelles à la racine carrée
de la masse moléculaire, comme dans le cas de la diffusion à travers
les membranes poreuses ;
soit encore sur les différences des potentiels thermodynamiques
des isotopes dans leurs différents états : ce sera le cas particulièrement important des procédés de distillation ou d'échange chimiqu~.
Les phénomènes électrochimiques pourront être source de séparation
isotopique, que ce soit lors des réactions aux électrodes, au cours de
l'électrolyse proprement dite, ou dans les phénomènes de transport de
courant, comme dans les méthodes de séparation par électromigration.
Si les procédés de séparation isotopique possibles sont très nombreux. leur intérêt dépend du bilan économique global de l'installation.
LA REPETITION NECESSAIRE DES OPERATIONS.
Dans la majorité des procédés que nous venons de considérer, la
séparation obtenue dans une opération élémentaire est très petite. II
est donc nécessaire de la recommencer un grand nombre de fois pour
obtenir des produits d'une concentration isotopique donnée. Ceci pose
le problème général de l'orga.IJ.isation en cascade des éléments de
séparation ; l'image la plus simple que l'on peut s'en faire étant celle
donnée par une colonne à rectifier chargée de séparer deux composants.
On introduit en continu au milieu de la colonne le mélange à séparer
et on sort en tête le composé le plus volatil et en queue le composé le
moins volatil. Dans le cas des séparations isotopiques, on extraira en
tête de cascade l'isotope recherché et on rejettera en queue le mélange
isotopique épuisé, chaque étage de l'installation jouant le rôle du
-
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plateau dans l'exemple de la colonne à rectifier. Les calculs de gème
chimique montrent qu'il est une disposition idéale correspondant aux
moindres frais de séparation et dans laquelle la taille de l'étage varie
suivant la position à l'intérieur de la cascade. Ce qu'il importe de
retenir, c'est que pour une séparation donnée il est possible de définir
un certain travail de séparation, fonction à la fois des quantités
d'isotopes traitées et des concentrations des produits que l'on désire
obtenir. Ce travail de séparation est en première approximation, pour
une usine bien étudiée, la somme des travaux de séparation effectués
dans chacun des étages.
LES PRINCIPAUX FACTEURS ECONOMIQUES D'UNE SEPARATION.
Alors que dans nombre de transformations chimiques le bilan
matière définit l'économie du procédé et qu'un grain de rendement est
plus important qu'une diminution du coût de l'appareillage, dans les
séparations isotopiques, en général, les postes les plus lourds proviennent de l'amortissement de l'installation et des dépenses d'énergie.
L'optimisation poussée des paramètres de l'installation est une
nécessité économique. Aussi, devant tout nouveau procédé de séparation isotopique, faut-il se demander quel est le facteur de séparation
du phénomène unitaire, mais également quel est le travail de
séparation maximum qu'est cap.a ble de réaliser un étage et quel est son
coût. Si le facteur de séparation unitaire vous définit le nombre
d'étages minimum pour effectuer une séparation jusqu'à une concentration isotopique donnée, le travail de séparation maximum d'un
étage détermine la dimension limite de l'installation qu'il est possible
de réaliser sans faire travailler en parallèle plusieurs chaînes. C'est
un problème d'extrapolation qui est très important, car certains procédés très tentants, comme les procédés à base de résines échangeuses
d'ions, sont caractérisés par des débits relativement faibles et le
nombre d'étages en fonctionnement sera proportionnel à la quantité
de produit que l'on désire obtenir. Comme le prix d'un étage varie en
moyenne suivant une puissance 0,7 du flux qui le traverse, il y a
toujours un gros intérêt, dès que les quantités de l'isotope à séparer
sont grandes, à travailler avec un procédé permettant une extrapolation aux grands débits des étages unitaires.
LA SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM.
Prenons le cas de la séparation de l'uranium 235 et de l'uranium
238. C'est le projet de séparation isotopique le plus important à la fois
par les difficultés techniques, par le coût des installations et par ses
implications dans la réalisation d'une force de dissuasion et à plus
long terme d'une politique économique des combustibles.
C'est d'autre part un projet qui devrait être cher au cœur des
polytechniciens par la participation que de nombreux anciens élèves
de l'Ecole y ont prise et y prennent actuellement. C'est sous l'impulsion
de l'ingénieur général Fauveau (1921), alors directeur du Laboratoire
central des Poudres, que les premières études sur le procédé de séparation par diffusion gazeuse ont commencé. Lorsque le développement
de ces études a amené leur rattachement au Commissariat à !'Energie
Atomique, c'est M. Taranger (X 33), Directeur Industriel, qui a pris la
responsabilité de l'ensemble du projet. La société privée chargée du
procédé et de la réalisation des chaînes expérimentales est dirigée par
un ancien poudrier, M. Albert (X 39), et un mineur, M. Besse (X 48), qui
assure la direction de la société chargée de la construction de l'usine
de Pierrelatte.
On sait que l'uranium naturel est un mélange d'uranium 238 et d'une
faible quantité, 0,72 %, d'uranium 235 et que seul ce dernier isotope
subit la fission aux neutrons thermiques. C'est donc l'élément actif,
l'élément noble du mélange, qu'il est p articulièrement intéressant
d'avoir sous nne forme concentrée, soit pour l'utilisation dans les
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réacteurs -- uranium peu enrichi - soit comme matière première des
armes - uranium fortement enrichi.
De nombreux procédés ont été imaginés, parfois réalisés, pour
obtenir la séparation de l'uranium 235 de l'uranium 238. Les plus
importants sont :
- le procédé de la diffusion gazeuse ;
- et le procédé par ultracentrifugation . .
L'ULTRACENTRIFUGATION.
Le principe consiste à soumettre les isotopes de l'hexafluorure
d'uranium -- seul composé volatil de l'uranium - au champ d'accélération créé par une ultracentrifuge tournant à grande vitesse. La loi
de Boltzmann nous indique qu'il y a concentration des molécules
lourdes vers la périphérie, al.qrs que la proportion des molécules
légères, donc enrichies en U 235, est au contraire plus grande au
centre.
L'ultracentrifuge sera composée principalement d'un cylindre creux
d'une trentaine de cm de diamètre sur 1,50 à 2 mètres de long tournant
à des vitesses périphériques supérieures à 300 m/s, à l'intérieur duquel
devront se faire introduction et extraction.
Ce procédé, dont le principe est extrêmement simple, qui consomme
relativement peu d'énergie, est caractérisé par un fort facteur de
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séparation unitaire qui peut atteindre 20 % , mais, malheureusement,
par un très faible débit optimum, quelques centigrammes par seconde
pour les machines actuelles. Aussi est-il intéressant surtout pour les
petites fournitures d'uranium 235. L'intérêt journalistique et politique
qui s'est manifesté il y a quelques mois autour du procédé de
centrifugation est lié au fait que c'est probablement la voie le meilleur
marché pour un petit pays qui désirerait obtenir en quelques années
la matière fissile nécessaire pour une ou deux bombes. Par contre, dès
·qu'il s'agit d'un programme important, soit d'armement, soit de fourniture d'uranium enrichi pour des réacteurs, qui chiffre en centaines
ou en milliers de tonnes d'uranium naturel par an, ce procédé nécessite
la mise en parallèle d'un grand nombre de chaînes d'ultracentrifuges et
devient économiquement de moins en moins intéressant par rapport
au procédé de diffusion gazeuse.
LA DIFFUSION GAZEUSE.
La méthode consiste à faire passer l'hexafluorure d'uranium à travers
une barrière poreuse dont les rayons de pore sont petits par rapport
au libre parcours moyen des molécules dans le gaz. La loi de diffusion
de Knudsen indique que les vitesses de passage des molécules à travers
la barrière sont inversement proportionnelles à la racine carrée de la
masse moléculaire. Le facteur de séparation unitaire va donc être
faible, pratiquement de l'ordre de 0,2 %, et il sera nécessaire d'avoir
un très grand nombre d'étages pour obtenir une concentration élevée
en u· 235. Mais, contrairement au procédé d'ultracentrifugation, un
étage peut être aussi gros que l'on désire, il suffit d'augmenter la taille
du compresseur chargé de mouvoir les gaz, de l'échangeur de température qui élimine les calories dégagées par Je compresseur et du
diffuseur qui peut comprendre un très grand nombre ' d'éléments
filtrants ; le flux pouvant atteindre plusieurs kilos, voire plusieurs
dizaines de kilos par seconde.
Les problèmes technologiques de la diffusion gazeuse sont très
sévères. Ils sont liés à l'emploi du gaz extrêmement réactif qu'est
l'hexafluorure d'uranium, corps qui se décompose instantanément en
présence de faibles traces d'eau et de la plupart des corps organiques.
Aussi un des impératifs essentiels est celui de l'étanchéité absolue de
l'installation, étanchéité qui n'a pas d'équivalent dans l'industrie à
cette échelle. En particulier, les paliers des compresseurs doivent être
étanches avec des tolérances de fuite mille fois plus faibles que les
normes habituelles les plus sévères.
L'autre problème clef est la réalisation de barrières poreuses satisfaisantes ; elles doivent avoir des rayons de pore de l'ordre de 100 X,
domaine de dimension voisin de celui des molécules élémentaires 7 :l pour l'hexafluorure d'uranium - avoir une perméabilité aussi
grande que possible, ce qui amène à avoir des couches séparatrices
inférieures au 1/10° de mm d'épaisseur, tout en gardant une résistance
mécanique suffisante pour résister aux vibrations et à l'érosion. Elles
doivent, enfin, résister à la corrosion par l'UF•, alors que leur état de
solide divisé présente les meilleures conditions d'une attaque massive
gaz-solide.
Aucun renseignement technique n'a pu être obtenu des pays ayant
déjà une expérience en ce domaine. Les principaux problèmes ont dû
être résolus par nos propres moyens. En 1958, la première séparation
à l'UFs à l'aide de nos barrières était obtenue. Fin 1958, le premier
pilote industriel fonctionnait . Aétuellement, l'usine de Pierrelatte dans
la Drôme est en cours de réalisation ; l'infrastructure est établie, le
génie civil en cours de construction, les décisions techniques principales sont prises. Il n'y a plus d'obstacle majeur à la réalisation de ce
grand ensemble, qui doit donner au pays son indépendance pour
l'approvisionnement en matière fissible.
C. FREJACQUES.
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INFORMATIONS ATOMIQUES
(extraites des bulletins du C.E.A. de Juin, Juillet et Septembre 1961)
« Rapsodie », première pile française à neutrons rapides

L'ensemble de la presse annonce la mise en chantier, au Centre
d'Etudes nucléaires de Cadarache, de la pile « Rapsodie » et en souligne les principales caractéristiques.
Réacteur surrégénérateur à neutrons rapides, avec extraction de
chaleur par sodium liquide, cette pile différera profondément de
celles qui ont été étudiées et réalisées jusqu'à présent dan~ les centres
atomiques français. Elle utilisera une substance fissile concentrée
(plutonium ou uranium enrichi) comme combustible du sodium
comme agent d'extraction de la chaleur et ne comportera pas de ralentisseur de neutrons.
Les piles de cette catégorie sont pratiquement les seules à fabriquer
comme sous-produit de leur fonctionnement du nouveau combustible
en plus grande quantité qu'elles n'en consomment. Cette caractéristique unique , qui implique la possibilité d'utiliser à plein les ressources
de la planète en ur·anium et en thorium, rend la form.ule des piles rapides indispensable pour l'avenir de l'énergie nucléaire.
Toutefois, la mise au point de cette nouvelle série de piles (il en
existe actuellement quelques-unes seulement aux Etats-Unis, en
U.R.S.S. et en Grande-Bretagne) exige un gros effort technique qui
est la cond.ition des immenses avantages qu'elle compo'rte.
La mise en dérivation définitive de « Rapsodie » est prévue pour
1964.
La centrale de Pacifie go:z: et Electric Co

Pacifie gaz et Electric Co vient de décider.- après en avoir étudié
la possibilité pendant seize mois - de procéder à la construction
d'un réacteur à eau bouillante de General Electric (325 MWe) qui sera
établi à Bodega Head (50 miles au nord de San Francisco). Le prix
du kWh installé s'établirait extrêmement bas ($ 181). La construction
débuterait en août 1962.
L'histoire du réacteur de la baie de Bodega est non seulement celle
de l'un des plus importants réacteurs américains dont l'on ait annoncé la construction depuis juin 1959, mais serait également celle de
la plus économique des centrales, si les calculs établis se vérifient
dans la pratique.
On évalue, en effet, le prix du kWh produit par le premier cœur
à 5,62 mills le kWh et à 5,32 mills par le second cœur. On peut
établir une comparaison avec le prix du kWh produit dans une centrale conventionnelle au même endroit (5,77 mills).
Aucune subvention fédérale ne serait accordée à cette réalisation :
«Nous entendons construire Bodega Bay avec nos propres fonds et
sans faire appel à des subventions gouvernementales ou à une contribution financière d'aucun ordre», a déclaré le Président de P.G. et E.
Explosion

~tomique

souterraine

Une explosion atomique souierraine a été réalisée le 19 septembre
1957 par l'A.E.C. près de Mercury, dans le Nevada.
Il a été possible de procéder, au cours de ces dernières semaines, à
des recherches, la chaleur et l'intensité des radiations contenues dans
la caverne ayant suffisamment décru pour le permettre.
Un tunnel creusé à hauteur d'homme sur 50 pieds de long avait
permis de placer une bombe atomique à 449 pieds du sommet d'une
colline. Les chercheurs pensaient, d'une part, que l'explosion pouvait
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produire des cristaux semblables à des gemmes précieuses - ce qui
s'est produit - et, d'autre part, que chaleur et radiations pourraient
être confinées dans la caverne pendant des générations.
'
Quatre années de laborieux forages et un examen effectué derniè- ·
rement sur place ont permis de constater que l'explosion avait créé
une gigantesque salle ronde ( « salle de bal ») de 130 pieds de diamètre
dans le rocher.
Une énergie nucléaire moins coûteuse

L'été 1961 aura peut-être été l'une des périodes les plus significatives pour le développement de l'énergie nucléaire.
Il aura été marqué en effet par la mise en service prochaine de la
Centrale de Bradwell, suivie rapidement par celle de Berkeley; ·devançant de peu le cinquième anniversaire de l'entrée en service de Calder
Ha11, et par la nouvelle de la prochaine construction par General
Electric aux Etats-Unis pour Pacifie Gas et Electric C0 d'un réacteur
à eau sous pression pour la production d'énergie.
La Cie Yankee Atomic Electric C0 a admis récemment que les prévisions qu'elle avait faites quant aux investissements nécessaires
avaient été trop élevées de 20 % par rapport aux investissements
réels. A ces considérations financières s'ajoute la production supplémentaire non prévue de 5 MWe par le réacteur à eau sous pression
équipant la Centrale. La Compagnie peut ainsi dire que ses Centrales
expérimentales sont plus près de rivaliser avec les Centrales classiques qu'on ne l'avait prévu.
Les calculs antérieurs établissaient le prix de l'énergie à produire
par le réacteur de Yankee entre 11 et 13 mills le kW alors 'que le kW
produit par lès Centrales classiques de New England coûte de 8 à
10 mills.
(Nucleonics week, 7-9-61)
Le programme nucléaire soviétique

Les nouvelles concernant les applications pacifiques de l'énergie
atomique en U.R.S.S. ont graduellement d isparu des rapports de
l'industrie nucléaire soviétique.
La construction de plusieurs Centrales nucléaires en vue d'une
production de 2 400 000 kW en 1965 figurait lors de l'établissement
du plan de sept ans.
Or c'est la construction de Centrales classiques qui se trouve en
avance sur les prévisions et qui montre que la proportion d'énergie
de source nucléaire n'interviendra que pour un sixième des prévisions
faites pour 1965.
Il n'existe que deux Centrales en construction: l'une à Voronezh
(420 000 kW), l'autre dans l'Oural (400 000 kW), et, en dehors des deux
petites Centrales que !'U.R.S.S. aide l'Allemagne de l'Est et la Tchécoslovaquie à construire, il ne semble pas qu'il existe d'autres projets en Union soviétique même.
Le programme énergétique soviétique a pour objet la production
de 1 000 000 de millions de kW d'ici à dix ans et de 300 000 000 de
millions de kW pour 1980, soit plus que la production mondiale totale
actuelle.
Les planificateurs soviétiques ccmscients des tâches plus urgentes
pour les chercheurs soviétiques fondent leurs prévisions sur l'utilisation des sources classiques d'énergie, ne donnant à l'énergie atomique qu'une part visiblement de l'ordre de celle d'autres sources
d'énergie telles que les marées, le soleil et le vent.
La seule application pacifique de l'indu strie atomique soviétique
est la production d'isotopes.
(Fina~cia l Times 7-9-61)
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IN MEMORIAM

Le Général de Corps d' Armée
Emmanuel MASSENET (1864-1961)
Le 26 septembre 1961 s'est éteint l'un de nos doy~ns, le général
Emmanuel Massenet, de la promotion 1883.
·
· Il était né le 25 décembre 1864 à Saint-Segal (F:nistère). Fils du
Colonel Camille Massenet (1840), petit-fils, frère et beau-frère de
polytechniciens, il était le neveu du compositeur Jules Massenet.
Sorti de l'Ecole dans !'Artillerie, il fit campagne au Maroc de 1907
à 191 O. Il y fut grièvement blessé et cité à l'orc:lre de l'Armée . ·
11 était lieutenant-colonel lorsque éclata la guerre de 1914- 1918.
Commandant d'abord !'Artillerie de la 53e division, il fut blessé en
septembre 1914 devant Montceaux-les-Provins. Il commandait, en
1918, le 7e corps d'armée.
En 1919, il fut envoyé en Pologne comme adjoint (]U commandant
en chef des forces polonaises (armée Haller) . 11 prit ensuite le commandement du front de Mazovie.
Il était grand-croix de la Légion d'Honneur et titulaire de la croix
de guerre avec huit citations à l'ordre de !'Armée.

Marcel JAPIOT (1879-1961)
M. Marcel JAPIOT vient de s'éteindre, le 4 juin 1961, à Fontainebleau. Les nombreuses promotions qui se sont succédé à !'Ecole depuis
1901 ont toutes lu sur une des plaques apposées à l'entrée du bâtiment
Joffre, l'inscription rappelant que :

le 23 mars 1901
Président de la République, accompagné du général
AN).>RÉ, Ministre de la Guerre, a remis a l'élève JAPIOT, premier
major des élèves, le second drapeau de l'Ecole Polytechnique.

M.

LOUBET,

Son nom s'est illustré <)ans le corps des Mines puis dans les chemins
de fer, à la Cie P.L.M ., dont il fut un des grands techniciens initiateur
de la traction électrique. Le rapport de mission qu'il fit aux Etats-Unis
en 1920, adopté par le ministère des Travaux Publics, qui prescrivit à
l' époque l'emploi du courant à 1 500 V, fut la charte des électrifications entre les 2 guerres. On lui doit l'électrification de Culoz-Modane
dès 1926. 11 fut le conseil Ier en traction électrique de réseaux étrangers et son nom était des plus connus aux Etats-Unis, notamment
parmi les électriciens et les cheminots.
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Salah BOUAKOUIR (1908-1961)
Notr e. camarade Salah BOUAKOUIR, de la promotion 1928 est décédé acciden.tellement près d'Alger, le 24 Septembre .1961. Ses états de service, la situation
qu'il occupait et sa valeur personnelle ont fait déplorer unanimement su
disparition.

D'origine berbère, né le 16 Juin 1908 à Michelet, il entra à
l'Ecole Polytechnique en 1928, d'où il sortit deux ans plus tard
1ngénieur du Génie Maritime . 11 demeura quelques années à
Brest, où il participa à la çonstruction et à l'entretien de~ unités
de l'important programme naval d'avant-gt,Jerre .
. En 1936, il fut mis à la disposition des Chemins de Fer algériens. 11 y occupa successivement des postes importants et fut
nommé ingénieur en Chef de ces Chemins de Fer en 1947.
A la fin . de l'année 1947, ses grandes qualités d'organisateur
le firent affecter à la direCtion de !'Energie, du Commerce et de
l'industrialisation de l'Algéri~ . .En 1957, il accè.de au poste de
directeur des Affaires économiques et de l'industrialisation.
Nommé en Juillet 1958 Secrétaire Général pour· les Affaires
économiques de la Délégation Générale, il fût alors chargé de
!'Agriculture et des Forêts, de !'Hydraulique et de !'Equipement
rural, de !'Energie et de l'industrialisation. Il coiffait en outre
l' Instruction générale des services économiques, la di'rection du
Plan et des Etudes économiques ainsi que le Service cartogra·phique.
Durant ces trois années où il a eu en main la direction des
Âffaires économiques de l'Algérie, notre camarade Bouakouir a
joué un rôle de premier plan dans la . mise en œuvre des grands
ensembles économiques du pays. Il s'y était imposé à la fois
comme un technicien et comme un chef par ses qualités unanime. ment reconnues d'intelligence, de travail et de cœur.
Au mois de Février dernier, Salah Bouakouir fut élevé au grade
de commandeur de la Légion d'Honneur .

..Co~e1ices <fol~Jecluiide1iMS _(~ seme séiie)
Les conférences auront lieu, pour la 28• .série, aux dates ci-après, à l'amphithéâtre
Goy-Lussac, à l'Ecole Polytechnique, à 18 heures.
Entrée rue d'Arras, métro «Cardinal Lemoine ».
Mardi 21 novembre 1961 : M. DAUTRA Y : Le réacteur nucléaire de recherche
« Pégase» ;
Mardi 12 décembre 1961 : M . LAGARRl'GUE : :La chambre à bulles de l'Ecole polytechnique au C.E.R .N. à Genève · (organisation européenne pour la recherche « nucléaire ») ;
Mardi 16 .janvier 1962: . M . LHERMITTE: Les méthodes de programmation linéaire
appliquées à la gestion de l'entreprise ;
Mardi 6 février 1962 : M . de POSSEL. : L.d · lecture automatique ;
Mardi 13 février 1962: M. TARDI: Temps physique et horloqes atomiques;
Mardi 20 · févri e r 1962 : M. HUG : La Similitude. Application aux machin es hydrauliques.
La suite des conférences sera donnée dans le numéro du . l 0 ' décembre 1961 de
« Lo jaune et la rouge ».
Ces conférences intéressent tous les anciens polytechniciens.
Les textes seront adressés aux auditeurs au fur et à mesure de · leur tirage.
Les inscriptions sont reçues dès à présent par un virement de 8 NF au C.C.P . de
M . Ducay n° 1533-24 Paris ou par chèque bancaire.
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A LA F.A.S.F. l.D.
1

FÉDÉRATION EUROPÉENNE D ASSOCIATIONS
NATIONALES D1 INGÉNIEURS
(F.E.A.N.I.)
19, rue Blanche, Paris (9')
Le Comité de direction de la F.E.A.N.I. a tenu sa 28"'' réunion à Paris le l'' juillet
1961.
Il a entendu une série de comptes rendus notamment sur :
- les liaisons assurées avec les organisations extérieures : congrès international des
architectes (Londres) , conférence internationale sur l'industrie et l'enseignement technique (Baden-Baden), conférence internationale des travailleurs intellectuels (Bruxelles) ,
colloque international pour la formation de l'ingénieur en Europe (Paris), etc. ;
- la participation aux travaux des organisations intergouvernementales : commission
culturelle et scientifique de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, bureau
du personnel scientifique et technique de l'OECE ;
·- la situation de !'Ordre des ingénieurs du Portugal et l'Institut national italien
des ingénieurs récemment créé.
Il a délibéré sur le choix du thème général et des thèmes principaux du Ivm• congrès
international de la FEANI (Munich, printemps 1963). Le thème général sera :

Ce que le monde d'aujourd'hui demande à la technique.
Enfin, le Comité de direction a décidé de tenir à Copenhag~e, en octobre prochain,
sa 29' réunion et, à cette occasion, de convoquer l'assemblée générale chargée de
procéder à l'élection du Président.

CENTRE DE PHYSIQUE THEORIQUE DE LIJC
1

(Comité d' Action Scientifique de Dêtense Nationale)

Nous avons, dans le précédent numéro, indiqué le programme du
groupe de Chimie Théorique organisé à l'Ecole par le Comité d'Action
Scientifique. On trouvera ci-après les indications relatives au Centre
de Physique .
Le programme des activités du Centre de Physique Théorique pour
1961-1962 sera centr é sur la Physique des Solides.
Les séminaires commenceront au mois de janvier. La liste et les
horaires en seront donnés dans la Jaune et la Rouge de décembre 1961.
Des conférences d 'initiation à la Mécanique Quantique, destinées à
préparer les séminaires de Physique des Solides, seront données par M.
Louis MICHEL (X 43), Professeur de Physique Théorique à la
Sorbonne, dans la salle de conférences du Centre de Physique
Théorique (Près de l'amphithéâtre Arago), de 18 heures à 19 heures,
les vendredis 24 novembre, 8 décembr~, 15 décembre et 22 décembre.
Pour tous renseignements, s'adresser au Centre de Physique
Théorique, Ecole Polytechnique, 17, rue Descartes, PARIS V'. Médicis
25-79.
.
1

DÉBAT PUBLIC , DE L A.N.R.T.
le 28 Novembre 1961
La prochaine journée d'information organisée par l'Association nationale de
la Recherche technique aura lieu Salle d'léna, 10, avenue d'léna, Paris XVI',
le mardi 28 novembre 1961, de 9 h à 12 h 30, sous la forme d'un débat public
ayant pour thème :
'·
« Développement et applications industrielles de la Recherche.»
Un brevet, en lui-même, représente peu de chose et ne peut, la plupart du
temps, donner lieu qu'à des redevances faibles. Par contre, un procédé déjà mis
en œuvre industriellement et applicable directement avec le « know how »acquis,
a toujours la faveur des clients qui n'hésitent pas à faire les sacrifices d'argent
nécessaires pour éviter de coûteuses mises au point.
L'Association nationale de la recherche technique consacrera à ce problème
sa orochaine Journée d'information.
Les cartes d'invitation pourront être retirées à partir du 15 octobre 1961, au
siège de l'A.N.R.T., 44, rue Copernic, P aris XVI6. Tél. : KLE. 20-50.
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Le

prûx ClviMf.opke Colonih.
~ à tû. Loui.& fifl#'Lcuid r1q~4>
L'Institut Christophe Colomb de la Ville de Gênes décerne chaqu e
année des prix de divers types. Parmi ses prix figure un prix dit « des
Communications » destiné à récompenser une personnalité qui a
accompli une œuvre marquante dans le domaine des techniques des
communications et qui a cherché à utiliser ses réalisations pour
accroître les rapprochements entre les hommes. L'intention de ce prix
est de récompenser une œuvre volontaire de diffusion. C'est cette
intention qui a été particulièrement évoquée dans l'attribution qui
vient d'être faite du prix Christophe Colomb à «L'ingénieur français
Louis Armand, pour avoir répandu à travers le monde des améliorations aux transports ferroviaires qu'il avait, pour la plupart, conçues et
réalisées » .
Cet hommage à la technique française et à l'œuvre q'un des nôtres
sera sensible à tous nos lecteurs.
Le prix a été remis au bénéficiaire, à Gênes, le 12 octobre 1961, par
le Président de la République italienne.
Les années précédentes, le prix des communications avait été
décerné aux inventeurs du transistor et à Leonid Sedov pour sa
réalisation des missiles.
D'autres prix Christophe Colomb sont destinés à récompenser des
« exploits humains » et à ce titre ont été décernés, cette année, à
Gagarine et à une femme, l'athlète noire Wilma Rudolf qui, après une
enfance presque infirme, est devenue championne olympique du 100 m
et du 200 m.
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A PROPOS DE L'ARTICLE
«LES X SORTENT-ILS DANS LES CORPS MILITAIRES?»
SORTIES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1941, 1942, 1943
«La Jaune et la Rouge » a publié dans son n° 151 du l"' juillet 1961, à la page 53,
et sous le titre « Les X sortent-ils dans les carrières militaires », un tableau donnant les
emplois choisis par les €lèves des promotions 1925 à 1958 dans les Corps civils et dans

les Corps militaires.
Notre camarade Teissier du Cros (1932) a bien voulu nous signaler que notre
tableau était incomplet pour les sorties 1941, 1942, 1943 dans les Corps civils (ligne 13
du tableau), en ce qui concerne les ingénieurs du Génie maritime, de !'Artillerie navale,
des Poudres et des Fahl'Ïcations d'armement, qui, à cette époque, sont sortis respectivement dans les corps civils : industries navales, industries chimiques de l'Etat, industries
mécaniques. Nous donnons ci-après cette par tie du tableau rectifiée comme il convient.
Les différences par rapport aux chiffres du tableau publié dans le n° du l '• r juillet 1961
indiqués ci-après sont faibles et ne modifient pas, bien entendu, les conclusions de la
note jointe au tableau.
·
Signalons, en outre, qu'il convient d'ajouter à.la ligne 16 du tableau, et pour la sortie
de 1945, qu'il ·y a eu 10 ingénieurs, mili~aires des constructions navales, ce qui rétablit
la continuité, année par année, du recrutement de ce Corps que le tableau publié mentionnait à tort comme interrompu.
Enfin, et pour répondre à une autre remarque, nous indiquons que les ingénieurs de ·
!'Aéronautique, qui fi gurent à la ligne 5 du tableau depuis la .promo 1925 jusqu'aux
promotions sorties en 1946 et qui étaient « civils» à leur sortie, so'nt devenus des
ingénieurs ·militaires à partir du décret du 6-1-45. Le corps civil des ingénieurs de la
Navigation aérienne qui figure à la ligne 5, pour les promos 1945 et suivantes, a été créé
par décret du 7-6-48.
·
SORTIES DE 194·1, 1942, 1943
(tableau rectifié)
Promotion

Services ci vils

1938
sortie

en

Promotion

Mines . . ....... ........ ......... .
Mines coloniales ....... . . .. ... . .
Ponts et Chaussées .... . ........ .
Ponts et Chaussées coloniaux ... .
P.T.T ........................... .
Transmissions coloniales . ....... .
Radiodiffusion .................. .
Ingénieurs géographes (et colonies)
Ingénieurs de !'Aéronautique . . . .
Manufactures de l'Etat ........ . .
Service national de la statistique
Génie rural (et colonies) ..... .
Servi ces forestiers (métropole,
Algérie) .... ........ ....... . .. .
Services forestiers (Maroc) • .... .
Eaux et forêts aux · colonies : .... .
Administrateurs aux colonies ... .
Industries mécaniques de rEtat ..
Industries chimiques de l'Etat ... .
Industries navales . . ........... . .
S.N.C.F ......................... .
Travaux publics, chemins de fer
(services des bâtiments) ...... .
Recherche agricole aux colonies ..
Géologie aux colonies .. , ....... .
Commissaires ' de la Marine .... . .
Bourses d'études et divers ...... .

en

1942

1941

A

B

6
1

2

13

7
2
4
1

4
1
8
2
4
1

8
1
3
2
2

1
2
1

3

' 1
1

5

1
1

3

2
1

10
10

1
2
1
1

sortie

6

1

3
2
7

sortie

en

1942

1943

5

7
2

15

28
9
30
4

3
8

3

5
1
4

2

6

1

7
5

1

2
1
1
1

2

1
2
5
8

12

14

4

4

3

:J

Promotion

1941
en

1

2
1
3
3
3

Promotion

1940

1939
sortie

2
1

4

6

•••.••••.•••

94

34

43

65

1
6
153

au lieu des chiffres mentionnés dans
«La Jaune et la Rouge» du 1'"·7-61,
(ligne 15 de la page 54) :

87

33

38

59

123

TOTAL
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

L'ENSEIGNEMENT DU RUSSE
A .L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
L'Ecole Polytechnique vient d'être autorisée p ar le Ministère des
Armées à ajouter le russe à la liste des langues obligatoires.
A partir du concours de 1962, on pourra donc choisir le russe comme première langue. A partir du t •r octobre 1961 il y aura. d es cours
de russe à l'Ecole.

CONC 0U RS D'ENTRÉE A L'ÉCOLE
POLYTECHNIQUE EN 1961 (suite)
1

Remplacement des démissionnaires
Parmi les 300 premiers candidats figurant sur la liste par ordre de mérite parue
dans « La jaune et la rouge » du 1"' octobre, n° 153, p. 68, vingt-cinq ont dé mis sionné, à savoir :
André Gramain n° 4, Pierre Broche, n° 7, Antoine Reille, n° 9, Jacques Faraut, n° l l ,
Robert Gergindey, n° 19, Jean-Pierre Schreiber, n° 44, Joël Briançon, n° 46 , Yves
Pourchet, n° 51, Jacques Odoux, n° 65, Francis Hummel, n° 73 , Robert Romesta in.
n° 84, Michel Moreau, n° 86, Jean-Michel Bony, n° 94, Jean-Louis Hemeret, n° 95
Jacques Helmstetter, n° 110, Yves Pomeau, n° 115, Gérard Menessier, n° 117, Fra nçois
Varret, n° 172, Jean-Pierre Loubaton, n° 178, Jean Peyraud, n° 203, Edmond Busko,
n° 232, Jean-Claude Riou, n° 263, Claude Oddou, n° 278, Claude Deschamps, n° 2 88
Xavier Artru, n° 296.
Les vingt-cinq démissions ont eu pour effet de faire admettre les vingt-cinq ca ri didats classés du n° 301 à 326 inclus (Jean-Marie Lot), sauf le n° 315 <Jacques Meu nier) qui ne désire plus figurer sur la liste.

CITATION
de l'élève HUET, de la promotion 1960
Par application des dispositions du décret n° 56 3• 1 du l l Gvril 1956 , le Génère!
de division CANTAREL, Commandant la Région territoriale et le Corps d' Armée d ' Orcn
cite à l'ordre de la Divis ion l'aspirant HUET Philippe, pour le motif suivant :
« Elève officier de .!'Ecole polytechnique en stage au 9 • Régiment de Spah is, s' est
aussitôt signalé par son allant, son intrépidité, son calme sous le feu.
Le 14 septembre 1961, accompagnant · une patrouille dans la région des Ou led Sié i
Khaled (secteur de Tiaret) a découvert personnel le ment un élément rebelle, a part ic i;:ié
à sa destruction et à 'la saisie de son armement.
Le 20 septembre 196 l ; dans les dunes du douar Kaadra a pris part, au cours d 'une
opération me née par son escadron à la poursuite de deux rebelles, a été sérieusemen
blessé par l'un d'eux ?u cours de l'action . »
Cette citation comporte l'attribution de la croix de la valeur militaire avec é toil e
d'argent.

SS

A L'ECOLE POLYTECHNIQUE (suite)

COMMUNIQUÉ.
ASSOCIATION NATIONALE DES FEMMES, DES VEUVES,
. DES MÈRES ET DES FILLES D'OFFICIERS DE CARRIÈRE
EN ACTIVITÉ ET EN RETRAITE DES ARMÉES DE TERRE,
DE MER ET DE L'AIR (siège social à Paris)
Placée ·sous le haut Patronage du Ministre des Armées ;
Présidente du Comité d'honneur . Mme
P . MESSMER;
Conseil central d'adm inistration : Présidente. ; Mme la généra le B. P. VERDIER, 24, bd Latour-Maubourq, Paris 7°;
Vice-Présidentes ; Mmes les générales
GEORGES, LACHENAUD, GROYSILLIER,
Mme I' Amirale AMMAN.
Créée en 1953, !'Association a pour
but de grouper ses adhérentes pour leur
permettre de mieux se connaître, de resserrer encore leurs liens d'amitié et de
développer leur esprit d'entraide et de solidarité afin de ven ir en aide mora lement
et matériellement, le cas échéant, à celles
d'entre elles qui se trouvent en situation
difficile (art. l"' des Statuts).
.
Dans chaque région, comme à Paris ,
elle organise des réunions amicales, des
visites (centres culturels, musées, etc .),
des conférences, des projections de films,

'Résultat du
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des concerts, des présentations artistiques,
des goûters, des déjeuners ou dîners, des
bridges auxquels les officiers en retraite,
comme les famil les des officiers de réserve, peuvent assister au titre de sympathisants.
L'Assemb lée générale aura lieu le 29
novembre 1961, au Cercle militaire, à
15 heures, sous la présidence de Mme P.
MESSMER.
Elle sera précédée d'un déjeuner amical
des membres, de leurs familles et amis. et
suivie d'une projection des nouveaux films
de !'Armée.
I
Les cotisations valables pour toute la
France ;
Membres titulaires ; 7 NF ,
Membres actifs ; 12 NF,
Sympathisants ; 12 NF.
sont à adresser à la trésorière ; Mme
Gouvin, 36, rue du Laos, Paris (15") , CCP
12 533 87 Paris.
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CHRONIQUE DE L'INSTITUT

COMPTES RENDUS
de
L'ACADEMIE. DES SCIENCES
EXTRAITS
Tome 249 (2° semestre 1959)
C.R. l (6 juil let 1959)
THEORU DU NAVIRE. A propos du nombre de Reynolds. André
CHOMARAT (1953), R. BALQUET, E. RAVILLY et H. ROUCHET.
Les auteurs de cette communication ont démontré par l'expérience
qu un écoulement turbulent s'établit définitivement autour d une
carène de navire pour un n·ombre de Reynolds inférièur ou égal à
5.10 4 .
.
C.R. 2 (15 juillet 1959)
HYDRODYNAMIQUE. Densité des émulsions. Henri MONDIN (1937)
et Ph. VERNIER.
La note montre comment mesurer par pesée la densité
moyenne d une émulsion liquide-gaz en mouvement vertical dans un
canal. L'appareil· imaginé par les auteurs -permét · des études variées
sur l hydrodynamique en double phase, nofomrn'e'rit l'étude du glissement.
·'
ACOUSTIQUE. Ondes balistiques. Paul DASSAULT ( 1901)
L auteur étudie les problèmes que soul_ève .le balayage du sol par
les ondes balistiques engendrées par les avions . supersoniques volant
en palier.
·
C.R. 4 (27 juillet 1959)
FERROELECTRICITE. L'hystérésis. Yves ANGEL (1937) et J. BONNEFOUS.
La communication traite de l'analogie qui existe entre phénomène
ferroélectrique et phénomène ferromagnétique. 11 y a atténuation
de l hystéresis ferroélectrique par polarisation orthogonale.
1

1

1

1

1

1

C.R. 5 (3 août 1959)
CALCUL DES PROBABILITES. Sur le processus de Paréto-Lévy. Benoît
MANDELBROT (1944).
L'auteur étudie les variables et les processus stochastiques de
Paréto-Lévy; ils sont de manipulation aisée, bien qu ils paraissent
très étranges à l intuition habituelle, laquelle est conditionnée par les
variables et processus gaussiens.
·
1

1

ASTROPHYSIQUE. Le spectre de Nova Ophinc:hi. Maurice DUFAY
(1944), M. BLOCH et Ch. BERTRAND.
L observation en a été faite après l explosion de 1958. Deux nouvelles raies coronales ont été identifiées; d autre part, la fluores1

1

1

sr

cence excitée par la raie LB rend compte de la permanence de l'émission [0.1.8.446 A].

CHIMIE MINERALE. Etude d'un composé uranium - titane. Pierre
PLURIEN (1948), M. MICHALLET, M. CHEVRETON et D. MASSIGNON.
La réaction à froid de l'hexafluorure d'uranium et du tétrachlorure de titane conduit à une phase sol ide, caractérisée par son
diagramme de diffraction X et dont la composition chimique répondrait à la formule U F6 - 2 TiCl4
OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE. le régime du détroit de Gibraltar.
Henri LACOMBE (1933) et J. LIZERAY.
Les fluctuations du régime du détroit découlent de la répartition
des pressions atmosphériques sur la Méd iterranée occ.identale .
C.R. 6 ( l 0 août 1959)
PHYSIQUE DU SOLIDE. Sur la silice vitreuse. Jean VIARD (1946) .
La courbe d'Hugoniot de cette sorte de silice présente une discontinuité de pente vers 135 kb, indice du passage de l'état vitreux à
une structure cristalline dans l'onde de choc.
C.R. l 0 (7 septembre 1959)
ELASTICITE. Contraintes dans un disque. Robert LEGENDRE ( 1927).
L'auteur étudie la répartition des contraintes dans un disque et il
donne la solution exacte du problème posé : celle-ci est définie par
une fonction bi -harmonique complexe.
C.R. 13 (28 septembre 1959)
FONCTIONS SPECIALES. Fonctions de Mehler. Louis ROBIN (1921).
L'auteur montre comment l'on peut étendre aux fonctions de
Legendre_de première espèce différents développements, sous forme
d'intégrales, relatifs aux fonct ions coniques de Mehler.

ELASTICITE. Sur l'anneau circulaire. Robert LEGENDRE ( 1927).
Cette communication montre comment l'on peut calculer la répartition des contraintes dans un anneau circulaire pour des efforts sur
les contours représentables par des séries de Fourier.
C.R. 14 (5 octobre 1959)
FONCTIONS SPECIALES. Fonctions de Legendre et de Mehler. Louis
ROBIN (1921).
L'auteur complète sa note du 28 septembre 1959 en montrant
comment l'on peut étendre aux fonctions de Legendre de première
espèce . les résultats relatifs au~ fonctions coniques de Mehler.
(Nous avons repris ci-dessus la publication des Comptes Rendus de l'Académie des
Sciences en publiant des textes de 1959 qui avaient été omis dans le numéro Spécial
de 1961).
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METAMORPHOSES DE LA FRANCE, par Ludovic Tron (24),
Sénateur des Hautes-Alpes.
L'auteur de cet ouvrage, inspecteur des finances, a dirigé les
finances du Maroc en 1938. Quatre ans plus tard , il était secrétaire aux finances du Gouvernement d'Alger. A partir de 1945,
il occupe les plus hauts postes au ministère de !'Economie nationale et des finances. 11 se consacre ensuite aux questions bancaires et prend la présidence de la B.N .C.I.; puis est élu sénateur des Hautes-Alpes.
M . T ron a donc une longue expérience de la matière étudiée
et ses observations, ses connaissances, la démarche même de sa
pensée présentent le plus grand intérêt.
Sa base de départ est l'inflation chronique dont a tant souffert
la France, due non seulement aux circonstances ou à la politique
de tel ou tel dirigeant de la 111 • République, mais aussi et surtout à des déséquilibres fondamentaux des structures de son
économie.
Dans une deuxième partie, l'auteur examine ce~ scléroses
et les attribue au déséquilibre général entre l'offre et la demande,
qui n'est lui-même que la conséquence de la disrroportion entre
la population productrice et la population consommatrice .
Dans la troisièmEl partie, l'auteur formule des solutions . Derrière le masque du technicien apparaît le visage d'un homme
généreux, enthousiaste et patriote qui a la foi dans le destin de
la France et les chances qui lui sont encore offertes. Les dix
années à venir modèleront l'avenir; elles compteront comme
des années de guerre, dont l'issue dépendra de l'énergie mise
en œuvre par tous les membres de la nation .
176 pages - 1/8 couronne chez René Julliard, 30, rue de
l'Université, Paris.
MAIS OUI, DES H1EROS, par le colonel Malcor.
Le colonel Malcor, fils du général Alfred Malcor, de la promotion 1873, n'est pas un inconnu de nos lecteurs. Nous avons
déjà eu le plaisir de signaler dans « La jaune et la rouge» trois
de ses ouvrages .( 1).
Dans ce dernier, l'auteur, se retournant vers les aînés, les
camarades, les cadets qu'il a connus, admirés, aimés, essaie d'en
faire connaître plus in.t imement quelques-uns. « Ils n'étaient
pourtant que des hommes, avec leurs défauts, leurs passions, mais
le sentiment qu'ils avaient de l'honneur et du devoir leur donnait
une extraordinaire prestance». ' ·
Le lecteur est ému par la noblesse des sentiments de ces héros
et l'éternelle actualit~ de leurs problèmes exemples de
courage, de droiture, de .maîtrise de soi.
Edit. de La Colombe, 1 vol. 14 X 21.
(l) Idée l .de chef, le aénércl Alfred Mclcor, « Le Jeune et le Rouoe » no 95, du
l -Vl-56. Grandeur de I' Armée, « Le ·Jeune et le Rouoe » n° 126, du l -IV-59. Carn ets de
route « La Jaune et le Rouge» n ° spécial 139, du l-Vl-60.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX,
SECRÉTARIATS
Association des anciens élèves
de l'école polytiechnique CA. X.l
L'A. X. est constituée par la féd é ration de
soc iét és ou groupements polytechnici ens ayant
a dhé ré à ses statuts.
La S. A. S. et la S. A. X. sont membres
fondate urs ; les au t res socié t és ou groupe ments
adhé rents sont membres affiliés.
L.A. X . ne reço it pas d'adhésions individue lles, mais seule ment des adhésions de co 'lectivités.
Les membres de la S. A. S. et les membres
de la S. A. X. reçoivent gratuitement « La
jau n e e t la rouge » s'ils sont e n règl e avec
le ur société.
-Société amicale de secours (S.A.S.)
La Soc iét é co.mprend tro is sortes de , ,m':mbres ; les souscripteurs . annuels, le~ soc1eta.1res
pe.rpetuels e t les soc1eta1res pe rpetue ls bienfa1 t eurs.
Pour .ê tre membre, il faut être ancien é lève
de !' Eco le polyt echnique .
Les .coti.sati ons sont fi xées comme: suit :
- cot1sat1ons annueHes des souscripteurs annuels : 10 NF m1n1mum ( 1) ;
ch.aque so.uscripteur peut deven ir Sociétaire perpetuel moyennant le rachat de
ses cot isati ons annuelles par I= ve rse ment
de 200 NF en un versement ou en
q ~ atr~ versements au cours d'années consecut1ves .;,. .
,.
,.
t out soc1etaire l?e rpetue l aya~t v~ rse , en
u!"e ?U de ux foi s au cou rs d annees consec ut1 ves, Io so mme d e 2 00 N~ en ~lu s
du montant de son rachat, reço it le titre
de Sociéta ire perpétuel bienfaiteur.
Société des amis
,,
•
de 1 e::ole polytechnique CS. A. X.)
La socié t é se compose d e membres ti t urG !res
é lèves ou anci e ns é lèves d e l'éco le polytechn iq ue . e t de membres associés, ind ividualit és
n' a ya nt pas appartenu à !' Eco le po lyt echn iq ue
ou grou pe ments t e ls que sociétés .
Les coti sati ons sont f ixées comme su it :
cotisation annue lle, 10 NF au mo ins pour les
mem bres titulaires (1); t out membre titulaire
ou a ssoci é versant 200 NF en une fois ou ·
q uat re acomptes annue ls success ifs d'au moins
50 NF reçoit le titre de membre permanent;
t out me m b re pe rmanent, titulaire ou a ssoci é,
qui a ve rsé e n une fois , o u en d e ux fo is
au cours d 'ann ées consécuti ves, une somme
d'au mo ins 200 NF en plus d u rachat de
ses cot isat ions, reço it de titre de fondateur.
Les veu ves de polytechniciens qui s'incri vent comme membres associés pe uvent racheter leurs cotisations annuelles moyennant
le ve rsement de 50 NF .
Le secrétariat de la S. A. X . étudie t outes
q uestions intéressant !'Ecole, ses él èves et
anciens é lèves; y fon ctionne êg al e m ~ nt un
se rvice d' entraide et d'orientafi on profess ionnelle en vue de conse iller et d 'aider les

ca marades so it à ch oisir leur si tuati on , so it à

re cruter le urs cadre s.
En plus des offres insérées dans « La jaune
et la rouge » , il publ ie une f ois ou d eu x f o is
par mois une li st e des offres de situations

parvenues t out réce mme nt à
la sociét é.
L' abonnement à cette liste est de 2 NF par
semestre pour les membres de la soci é té e t
de 4 NF pour les autres.

Renseignements communs
aux trois sociétés
a) Secrétariat. Les secrétariats des trois
socié tés fonctionne nt au siège social commun,
17, rue Descartes, Paris (5•) .
Les secrétariats de I' A. X. et de la S. A. X.
sont sous la direction du camarade Ge o rges
CHAN (1916) et sont ouverts le matin de 9 h.
à 12 he u res et l'après-mid i, sauf le samed i,
de 14 h. à 1 8 h Pour le o la cement le ca marade GENT! L (19 N) reçoit les après-midi
de 15 à 18 h . sauf le samedi .
Le sec ré tariat de la S. A. S. foncti onne sous
fa d irection d u gé né ral THOUENON ( 1906),
les lundis me rcredis et vendredis de 14 h
à 18 h. L~ géné ral TH OUENON reç~i t , en prin~
ci pe, les mê mes jou rs, ,de 14 h . 3 0 à 17 h. 3 0.
Prend re t oute fois re ndez-vous.
b) Adresser les lettres à M le secrétaire
de la société inté ressée ; ajou.ter la somme
d = 0 ,25 NF e n t imb res à ce lles qui com port e nt
une ré ponse.
c) En v ue d'év iter jes confusions, faire
t ouj ou rs sui v re la sig nat ure du nom éc rit
lisibl ement avec l'adresse et l'indication de
la promotion.
d) Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 0,50 NF.
e) Les fonds desti nés à la S. A. S. et à
la S. A . X. d oivent ê t re versés au ·s eGré tariat
C:e la soc iété intéressée :
soit par ch èque sur Pari s, ou mandat-poste
sa ns ind ication d e nom ;
soit par verseme nt aux comptes d e chèq ues
postau x :
N° 2 139-PARIS pour la Société a micale;
N° 573-44-PARI S, pour Io Société des am is ,
N° 133 18-8 2-P.ARIS pour la Commission du
bal ;
,
N° 58 60-34 pour la Cai sse des élèves.
Ev ite r l'e mpl oi du mandat-carte d ont la pe rce pt ion est incommode.
Les envo is de fonds destinés à l'A. X. d o ivent être adressés au secrétar iat de la S. A. X.
e t n on à I' A. X., · ·p'our des raisons d e co mpt a bilité .
f) Té lé phone : ODE . 32-83 à 87 pour les
t rois sociétés : A. X., S. A. S., S. A. X.
17, rue Descartes
Groupe pa risie n : G.P.X. : LIT. 52-04) 12, rue
Maison des X : LITtré 41-66
,
de
Sec ré t a riat d u bo l: L/Ttré 74-12 \ Po itiers
Ca isse des é lèves: DANton 3 8-29 , 5, rue
Descartes.

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rtJdaction n'entend pas prendre à son compte ;"
responsabilité des faits avancés et des opinions ex primées dans des articles inséré.r dans
« La f aune et la Rouge».
Ces articles sont publiés à titre do rnmentaire: la responsabilité en est laissée à leun
auteurs.
Le Comité de rédaction ·reste maître' de reftner l'insertion d'un article 0 11 d'un com m11niq1té, sans avoir à donner les motifs de son refus.

***

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE "LA JAUNE
SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI, L'AVANCER D'UN JOUR; SI ELLE TOMBE UN DIMANCHE,
AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (JOUR DE REMISE NON COMPRIS).
ET LA ROUGE" PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST REMISE
L'AVANCER DE DEUX JOURS.
(1) Pour la S.A.S. comme pour la S.A.X. , la cotisation annuelle est réduit e des· deu x cinquièmes pe ndant les quatre prem iè r~s années Qui suivent la sort ie de l'Eco le et est ains i de 6 N!= .
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COMMUNIQUÉS DES GROUPES AFFILIÉS

G. P. X.

Groupe Parisien
Secrétariat : 12, rue de Poitiers (7"l .
LITtré 52-04 . C.C.P . Paris 2 . 166 36 . Le
Secrétariat est ouve rt de 14 h à 17 h 45,
du lund i au vendredi (et de 14 h. à 16 h
le samedi, d 'oc tob re à févri e r inclus).

pour 3 NF. Au delà de 14 ans, il ne sera
pas di stribué de pochette-surprise. 1nscription au Secrétariat jusqu'au 5 Décembre.

COTISATIONS

Nous pensons pouvoir organiser une
démonstration d'hélicoptère avec promenade. Inscription obligatoire à l'avance .
Nombre de places limité. Se renseign er
au Seàétariat à partir du 15 Novembre.

Nous rappelons que le tarif des cotisotions reste inchangé ; les cartes pour
la saison 1961- 1962 seront obligatoires
pour la réunion de Novembre .
PROGRAMME DES REUNIONS
Samedi 18 Novembre.
Visite technique du chantier de la Mai son de la Radio . Nombre de places limit.?.
S'inscrire au Secrétariat. Participation aux
frais : 2 NF par personne.
Dimanche 19 Novembre.
Promenade à pied .: Etam oes et les collines de la Juine. Rendez - vous à la Gare
d'Orsay, aux guichets, à ?·: h. 45. Billet
« Bon Dimanche » zone .. n° 2. Départ. à
9 h. 7 (on peut rejoindre à Austerlitz o
9 h . 16). Etampes à i 0 h. 13. Morigny ;
les collines au sud de la Juine, Lardy ;
Bouray, retour à Paris vers l ,à h . 30 .
•.,

Mercredi 22 Novembre.-·
Soirée mensuelle à 21 . heures à la Cité
Universitaire. Spectac le · èle variétés. On
dansera jusqu'à une heùre du matin .
DATES A RETENIR
Jeudi 7 Décembre.
Matinée enfantine <)! l 5 heures, au
Cercle Militaire, Place St-Augustin Spectacle pour enfants suivi d'une distribution d'une pochette-su rpri se avec friandises aux moins de 14 ans. Pour les enfants
titula ires d'une carte de famille du G.P .X.,
inscription au Sec rétar iat, gratuite mais ' .
obligatoire (pour retenir le ticket donnant droit à la pochette.- surprise). Pour
les enfants non-membres du G.P.X., insc ription contre 3 NF. Pour les membres
du G.P .X., au-dessus de 14 ans, accès
sur présentation de la carte G.P.X. 6162. Pour les invités de cette même catégorie, carte d'invitation au Secrétariat

Samedi 9 Décembre.

Mercredi 20 Décembre.

Départ des sports d'hiver de Noël (vo ir
· ·
plus loin) .
Dimanche 31 Décembre.

Réveillon à la Maise~, ' des X.
Mercredi 17 Janvier.

Soirée mensuelle. Bal de nuit.
Mercredi 21 Mars.

Soirée mensuelle, vraisemblabl ement
au Palais d e l'UNESCO.
Mercredi 16 Mai.

Soirée mensuelle.
COURS
Cours de danse pour les jeunes.

Le premier cours aura lieu le sa med i
18 Novembre dans l'immeuble Pleye l,
252, rue du Faubourg St-Honoré . Déb ut
du cours à 14 h. 1 S.
Yoga.
Nous rappelons brièvement ce que re présente le Yoga, au plus exactemen t '. e
Hatha-Yoga. Il s'agit d'un e nsem ble
d'exercices respiratoires et muscula ires
très s imples, dont la progressivité per met
de ne jamais aller jusqu 'à l'essouffl ement .
On sait que l' acte respiratoire est sous
la dépendance des phénomènes émot ifs.
La réc iproque est vraie dans une cert a ine
mesure. Ce la permet de comprendre la
nette amélioration apportée par le Ha tha Yoga à tous ceux que la vie trépida nte
des grands centres urbains rend irritab les
ou s implement «nerveux».
Pour tous renseignements, s'adresser au
Secrétariat du G.P.X.
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SPORTS D'HIVER

Sports d'hiver de Noël.
Les inscriptions, à établir sur la feuille
·ci-jointe, devront être envo.yées par la
poste, au Secrétariat, dès réception du
présent bulletin, accompagnéees d'un versement de NF 200 par perso nne. Ell es
se ront enregistrées dans l'ordre d'arrivée.
Comme l'organisation et la surveillance
des années passées ne peuvent pos être _
maintenues, chaque jeune de· moins de
21 ans devra s'inscrire avec un chef de
famille qui le prendra en charge. Les inscrits devront, comme d'habitude, signer
avec la mention « lu et approuvé », la
déclaration qui dégage la responsabili té
du G.P.X.
.
.Pour ceux qui sont déjà assurés contre
les accidents de ski, il sera dédui r NF 8,
moyennant déclaration à l'inscription. Le
so lde du coût du voyage sera arrêté une
fois tous les renseignements obtenus, et
devra être versé au plus tard lors de la
réunion qui précédera le départ . En cas
de renoncement au voyage, les rem bo ursé ments seront faits selon èe qu e le G.P.X.
aura lui-même obtenu, ' et en tous cas
sous réserve d'une retenue de NF l 0 par
pe rson.ne.

Les renseignements donnés ici seront
précisés dans le bulletin de Décembre
bien entendu, mais aussi dès le couran.t
de Novembre où le Secrétariat pourra
donner à ceux qui se seront inscrits des
renseignements co m p 1é ment aires. Le
Groupe organise un séjour à Grindelwald,
dans l'Oberland Bernois, station moderne,
bien équipée et qui offre l'avantage, en
cas de faible enneigement local, de permettre d'atteindre en toute facilité les
immenses c~amps de neige de la Scheidegg, au pied de la Jungfrau . En relat ion
avec les vacances universitaires, le départ est prévu pour le mercredi 20 Décembre au soir, ·le retour à Pàris pour le
mercredi 3 Janv.ier 1962 au matin. comportant donc un séjour de 13 journées. Le
prix, comprenant le voyage en 2"'" classe,
la pension complète dans un très bon
hôtel, sera d'environ NF 500 à NF . 550 .
Il ne comprendra pas les boissons ni les
suppléments, i1 comprend !'assurance accidents. Supplément de NF 40 environ
pour .voyage en l'e classe, de NF 14 pour
un trajet en couchette (nombre de couchettes 1imi tél.

FEUILLE D'INSCRIPTION AUX SPORTS D'HIVER
pour les personnes désirant participer au voyage

NOM (en lettres capitales)

Prénom usuel

Age,
degré de
parenté

N° de la
carte du G.P .X.

adresse . . ... ...... . .. . ....... ... .

promo . . . . . . N° de téléphone ...... .

Je déclare avoir pris connaissance, au ·
nom de toutes les personnes figurant sur
la présente feuille d'inscription, de la
prescription ci-après :
Le G.P .X. se bornant exclusivement à
prendre les billets de chemin de fer , à

rése rver des places dans les trains et dan s
les hôtels, n'entend assumer aucune responsabilité du fait d'accident pouvant
su rvenir au cours du voyage et du séjour
aux sports d'hiver.

Signature :
<Ecrire de la main du signataire : lu et approuvé. )
'~.

Sports d'hiver 2m• série.
Ne pouvant obtenir un nombre suffisant de places pour le mois de Mars, nous

organisons un séjour en Suisse du 18 au
28 Janvier. Des précisions seront données
dans la « Jaune et la Rouge» de Décembre.
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DIVERS
Théâtre National Populaire, au Palais de
Chaillot.
Jeudi 14
tophane.
Mercredi
Zalaméa,
Mercredi
Goldoni.
Jeudi 29

Décembre : La Paix, d' Aris-

24 Janvier : L' Alcade de
de Caldéran.
21 Février : Les Rustres, de
Mars : L' Avare, de Molière.

Bridge.
Le lundi à 21
des X.

heures, à la Maison

Piscine.
La piscine de l'X est ouverte aux
membres du G.P .X. le mardi, de 18 à 20
heures, dans les conditions habituelles
(tickets à retirer au Secrétariat>.

ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblée Générale ' s'est tenue le

20 Septembre. Les Camarades : Choiset,

Deux formules :
un abonnement pour les quatre
séances : 20 NF.
places pour un spectacle seulement
(dans la limite des places disponibles} :
6 NF.

Il. -

Fouquet, Boucheny, Thiery, Retourne et
Dufour ont été élus membres du Comité
pour 3 ans. Le Comité a ensuite désig"1é
le Comorode Choiset (37) comme Président du Groupe pour l'exercice 1961 1962.

GROUPE DES X CHEMINOTS

La dernière réunion du groupe qui s'es"t
tenue le jeudi 12 octobre a été consacrée
à une causerie du Camarade Cheradome
( l 925), 1ngénieur Général des Mines,
Directeur des Etudes à !'Ecole Polytechnique, sous le titre : « Réflexions et précisions sur les transformations de l'enseignement à !'Ecole ». Elle a obtenu camme
il fallait s'y attendre le plus mérité des

succès. Elle fut précéd ~e du dîner tradi~
tionnel qui réunit 51 convives sous la
double présidence de M. Ségalat, Président du Conseil d' Administration de la
S.N.C.F. et membre du Conseil de Perfectionnement de !'Ecole et du Camarade
C. Mort in ( 1925), Directeur du Matériel
et de la Traction de la S.N.C.F.

Chronique de la SAS

ronclalion Clwtand
Pour toute demande de renseignements concernant la Fondation
Chotard, s'adresser à M. MATHEZ, 84, bd Garibaldi, Paris XV•.

"
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CHRONIQUE DE LA S.A.S.

Bal ck l'X

1961

I.e 30 1loum.ke /'j6/ ,
Le Bal de l'X 1961 aura lieu le 30 novembre au Théâtre de
/'OPERA.
Le Bal commencera à 22 h 30 et le prix de la carte d'entrée
est fixé à 30 NF.
Des cartes à tarif réduit seront réservées exclusivement aux
anciens EUmes des promotions 1956, 1957, 1958 et 1959.
Un souper sera servi dans la Rotonde du Glacier du 1"'
étage, il est recommandé de retenir ses places au Secrétariat
du Bal.
Des cartes et des billets de tombola seront envoyés, comme
les années passées, aux Anciens Elèves (le nombre des billets
de tombola et des cartes étant limité par la Préfecture de
Police, nous prions instamment ceux qui ne désireraient pas
les régler de bien vouloir nous les retourner).
La date du tirage de la Tombola est fixée au samedi 16
décembre 1961, des billets de tombola seront réservés pour
être vendus le soir du Bal à /'Opéra.
A partir du 3 novembre, les cartes et les billets seront en
vente au Secrétariat.
Le Secrétariat de la Commission du Bal de l'X, 12, rue de
Poitiers (Tél. LIT. 74-12), est ouvert tous les jours, samedis
compris, de 9 h 30 à 12 h et de 14 à 18 h. Compte postal n°
13 318 82 PARIS.
La Commission du Bal espère que tous les Camarades
.v oudront bien unir leurs efforts pour donner à notre Gala un
éclat digne de notre Ecole.
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©ate a' f/,ete11Vt' · 13al ck l'X
le 30 1lo~fvie . ci l'Opé!ia
(Voir article p. 67)

INFORM.ATIONS DIVERSES
N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompaqnés du
montant des frais calculé au moven des tarifs oortés au bas des pages. Mode de Versement : chèque
de b!lnque, virement postal au compte de Io Société des omis de l'X PARIS 573-44, i\ l'exclusion
dse mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent des dépenses élevées.
Certaines sont à. envoyer à 6 ou 8 dest, Les correspondances susceptibles d'être diffusées par la
poste, ainsi que les i·n sertions ne contenant ni adresse ni n° de téléphone, doivent être accompagnées
de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions en style télégraphique avec abrévations.

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN

PROMO 1883
Décès : 26-9-61, Général de Corps d' Armée 2""• sect. Emmanuel Massenet.

PROMO 1901
Décès : 23-9-61 : Colonel d'artillerie en
retr. Roger Girard de · Langlade.

PROMO 1885
Décès : 28-9-61, Général de division
Dedieu-Anglade, gd-père de Vidal
(44) et Larrard (50).
Général de brigade 2m• sect. Pierre
Farsac.

PROMO 1902
Décès : .Camille Renault, ingénieu r- P.C.,
one. directeur de l'exploitation de la
rég. S.-0. de la S. N.C.F.

PROMO 1887
Décès : l er -9-61, Général de division
Edmond Berthelemy.
l 0-9-61, Mme Delpech, veuve du
Commandant Delpech.
PROMO 1894
Décès :
21 -9-61,
Lieutenant-colonel
Gérard, doyen d'âge de la Promo
(91 ansl.
PROMO 1898
Décès : 21-5-61, Général de brigade 2""
sect. Maurice Parmentier à Amiens
(Somme).
PROMO 1899
Décès : 14-7-61, Lieutenant-Colonel en
retr. Guy de la Brosse.
PROMO i •)t10
Décès : 9-61, Paul Moreou,
déc édé à Dôle.

'·
industriel ,

PROMO 1908
Naissance : l l -9-61, Cholon annonce
la nais. de son 11 ° p.-enf. Christine
Chalon.
PROMO 1909
Mariage : 16-9-61, Ancelme fait part
du mer. de sa fille Monique avec
Maurice Cazenave, fils de Michel
Cazenave ( 1925).
PROMO 1911
Mariage : Perrein fait part du mer. de
sa fille Brigitte av. le comte Jacques
de Saint-Pol.
PROMO 1912
Mariage : Béry fait part du mer. de son
fils Jacques av. Mlle Claude Bourgeois, fille de Bourgeois ( 19 Sp.).
PROMO 1914
Naissance : 6- l 0-61, Beynié fait part de
la nais. de sa p.-fille Marie-Eve.
Décès: 15-7-61, Jean Allier, ingénieur
M.E. , Administr, Ets Pernod.
14-7-61, Jean-Baptiste Chabanier.

Tarif des insertions :
Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès: 0,25 NF le mot. Pour les avis de décès de
camarad es dons leur promotion, les vingt premiers mots sort gratuits.
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PROMO 1918

PROMO 1924

Naissances : Lenormond fait part de la
nais. de so n 16' p.- enf. Christine
Lenormand.
27-9-61, Menneret fait pae t de la
nais. de son 5' p.-enf. Marc Van't
Veer.
Mariage : Lenormand fait part du mar.
de sa fill e Catherine av. Pierre Engler
(1959).

Naissances : Renaud fait part de la nais.
1o• et 11 • petits-enfants Edith et
Brigitte Ren oul d.
Fiançailles: F. Teissier du Cros fait part
des fianc. de son fils Henri avec Mlle
Josette ·Hug odot.
Mariages : 19-8-61, Durieux fait part
du mar. de sa fille Marie-Claire,
sœur de Durieux (54), av. Jean-Luc
Giovachini (54).
Renould fait part du mar . de sa
fille Elisabet h avec Charles A.
Edwards.

PROMO 19 SP.
Naissance : Schürr fait part de la nai s.
de ses 9' , l o· et 1 l e pets-enf.
Anne-Claire Schürr, Eric Hagemann ,
Stéphane Henry.
Décès : 8- l 0-61 : Paul Cassagnes, Gérant
Scierie Miremont, Lanouaille (Dord. l.
PROMO 1920 N.
Décès : 1- 10-61 , Georges Bousquet, aviculteur.
22-9-61, Gaston Cancès, ing. en
chef l" cl. F Arm. retr.
18-6-61, Paul Watel, dir. serv. dép.
M.R.L. Aube.
PROMO 1921
Naissances : Carru fait part de la nai s.
de son 6• p.-enf. Hélène Carru.
Ch appert est heureux d'annoncer la
nais. de ses pts-enf. Elisabeth, fille
d'André Chappert, à Paris et Olivi e r
fils de Jean Chappert ( 19 51) , à
Aix-en-Provence.
Rostand fait part nais. 6', 7• et 8•
petits-enfants : Bertrand Rostand,
Olivier de Kerme l, Philippe Mingasson.
Mariage : Bonnelle fait part du mar. de
ses enfants : Francois avec Mlle
Françoise Morel, fill~ de Morel (29),
15-4-61 ; Marie-C laude ove: M.
Roland Paskoff, 29-8-6 l ; Elizabeth
av. M. Bernard Rombach, 7- l 0-61.
Décès: 17-9-61, Rivet a la douleur de
faire part du décès de sa mère.
PROMO 1922
Décès : 1 -8-61 , Marsat fait part du
décès de sa belle-mère, épouse de
Deparis ( 1894), sœur des généraux ·
Grollemund (1894 et 1899), nièce
de Cael (1850) , cousine de Broilliard
(1889 ), grand-tante par alliance de
Olli vier (1 952).
Michel a la douleur de faire part du
décès de sa belle-mè re, Veuve du
Commandant Delpech (1887).

PROMO 1925
Naissance : 23-3-61 , Gedon annonce la
nais. de son pe t.-fils Jean-B a ptiste
Montaut.
Mariages : 16-9-61 , Cazenave fait part
du mar. de son fils Maurice cv. Mlle
Monique Ancelme.
23-9-61 , Seibel fait part du mar.
de so:• fils Claude av. Mlle Bernadette Foillard.
23-9-61 , Sorlet bit part du mar.
de sa fille Annette av. Jean Buclet.
21- 10-61, Sovornin fait part du
mar. de sa fille Annick av. le lieutenant Jacques Daru (St-Cyr).
Décès : Nous avons appris avec regret le
décès de notre camarade Fontanieu
le 26 août .
PROMO 1926
Naissance : 26-9-61 , Christo;:ihe Helliot,
Sophie Roché, L::iure Detalle annoncent la nais. de Caroline Detalle, 4"
p.-enfant de Tortot.
Mariage : 24-6-61, Fauchon de Villeplée
fait part du mar. de son fils Hervé
av. Mlle Régine de Chezelle.
PROMO 1927
Mariage : 6-7-61 , Robin fait part -iu
mar. de son fil s Michel, ing. aéra.,
av. Mlle Marie-Josè -:: he Hemmer, p.fille de Magnien (01) et nièce de
Magnien (30) : M. p. F.
Décès : Alfred Flinois a la douleur de
faire part du décès de sa mère.
PROMO 1928
Décès : 24-9-61, Salah Bouokouir, décédé accidentellement près d'Alger.
(Vo ir l'article publié dans le présen t
numéro).
PROMO 1929
Décès : 14- 10-61, Claude Lederlin, colonel de réserve, dans accid. de la
route.
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PROMO 1930
Naissance : 13-9-61, Delpech fait part
de la nais. de son 5• p.-enf. Patricia,
sœur de Mary, Michaël, Ann et Jean
Chronley, Greenvi lle (U .S.A.)
PROMO 1931
Mariage : 2-10-61, Charles Buscail a
l'honneur de faire part de son mar.
av. Mlle Simone Chalmel.
PROMO 1933
Mariage : 13-9-61, Jacques Marchal
fait part du mar. de son fils Christian (58) av. Mlle Françoise Giraud.
PROMO 1935
Mariage : 13-9-61, René Giraud fait
part du mar. de sa fille Françoise
av. Christian Marchal (58).

PROMO 1952
Naissance : 5-9-61, Odile, sœur d'Olivier,
fille de Miret.
PROMO 1953
Naissances : 16-7-61, Lucie, sœur d'Em·
manuel, fille de Dorey.
8-9-61, Véronique, sœur de JeanPascal et de Béatrice, fille de Le
Franc.
2-9-61, Maës fait part de la nai5.
de sa fille Véronique.
27-9-61, Béatrice; sœur de Arnaud
et Eric, fille de Ma,ssip.
PROMO 1954
Mariage : 19-8-61, Giovachini fait part
de son mar. avec Mlle Marie-Claire
Durieux, fille de Durieux (24) et sœur

PROMO 1939
Naissance : r•• -10-61, Claude, MarieCatherine, François et Brigitte Dubouil ont la joie de vous faire part
de la nais. de leur frère Jean-Pierre,
fils de Dubouil.
Décès : 30-7-61, Gonon fait part du
décès de son père.

PROMO 1955
Naissance : 30-9-61, Jean de Marcillac
a la joie d'annoncer la nais. de son
second fils, Pierre.
Fiançailles : B. de Vulpian fait part de ses
fianç . av. Mlle Evelyne de Beaucourt.
Mariage : 21- l 0-61, Colloc'h fait part de
son mar. av. Mlle Françoise Judet.

PROMO 1940
Décès : 26-8-61, Augustin fait part du
décès de son b.-père le Commandant
L. Vigner.

PROMO ' l956
Naissances : 20-7 -61, Buisson-Mathiolat
fait part de la nais. de son fils
Christian .
Jacques d'Halluin a la joie de faire
part de la nais. de Myriam.
Mariages : 9-9-61, Poujol de Molliens
Paul fait part de son mar. av. Mlle
Chantal Royer, p.-fille de Dargnies
( 1893), arr.-p.-fille de Henry Le
Chatelier ( 1869) .
9-9-61, Ralite fait part de son ma.r.
av. Mlle Maryse Hernandez.
17-8-61 , Vannière fait part de son
mar. av. Jeanine Casandjian.

PROMO 1942
Naissance : 5-8-61, Minvielle fait part
de la naissance de son fils Bernard.
Décès : Bongrain fait part du décès de
sa mère.
PROMO 1945
Naisances : 17- 9-61, Bernard, frère de
Jacqueline, Michèle et Nicole, fils de
Thedié, à, Chambéry.
18-9-61, Marie- Caroline a la joie
d'annoncer la naissance de son frère
François-Etienne, fils de Rey.
PROMO 1947
Naissances : 26-9-61, Bouscarle fait part
de la nais. de son 6• enf. PierreLouis.
20-8-61, François, frère de Anne,
Odile et Catherine, fils de Dejeumont.
Frédérique, sœur de Catherine, Dominique et Philippe, fille de Geraudie.
27-8-61, Hélène, sœur de Pascale,
Philippe et Agnès, fille de Robinepu.
15-9-61, Wahl fait part de la nais.
de son quatrième garçon, Laurent,
Lyon .
PROMO 1951
Naissances : 29-9-61, Constance, sœur de
Diane, fille de Grill.
9-10-61, Frédéric, frère d'Aline, fi!s
d'Etienne.
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PROMO 1957
Naissance : 14-8-61, Getti fait part de la
nais. de son fils François-Xavier.
12-9-61 , Lassartesse fait part de la
nais. de son fils Philippe.
Mariage : 7 - l 0-61, Buron fait part de
son mar . av. Mlle Claudie Boniface.
PROMO 1958
Mariages : Philippe Gufflet fait part de
son mar. av. Elizabeth Gros, fille de
Gros ( 17).
16-9-61, Eric de Lamare fait part
de son mar. av. Mlle Marie-France
La porte.
13-9-61, Christian Marchal fait part
de son mar. av. Mlle Françoise
Giraud .
PROMO 1959
Mariage : 28- l 0-61, Flandin fait part de
son mer. av. Mlle Laurence Bonnet.

Il. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
-

(1)

PROMO 1901

Déjeuner mercredi 15 novembre, 12 h 30, Maison des X.
Adhésions à Bouteloup, 7, rue Perronet, Neuilly-sur-Seine.
MAillot 22-50.
-

PROMO 1917

Dorénavant déjeuner le 3• mardi.
Déjeuner mardi 21 novembre, 12 h 30, 1, rue Christine (VI•).
Inscriptions samedi 18 : Birolaud (KEL. 37-11) ou Guérin
(PAS. 63-41).
.
-

PROMO 1923

Magnan lundi 20 novembre, 19 h 30, Maison des X.
-

PROMO 1925

Dîner annuel le lundi 4 décembre, à 20 heures, à la Maison
des X.
·
Adhésions à Cheradame.
-

PROMO 1929

Lunch debout dimanche 26 novembre, 13 h 15, Cercle
militaire, 8, place St-Augustin.
Adhésions à Rigaudia·s, 15, boulevard de Montmorency,
PaTis XVI•.
-

X.

PROMO 1931

Dîner avec femmes samedi 4 novembre, 19 h 30, Maison des

Inscriptions :
Cruset, 122, bd Murat, JAS. 36-56.
Michel, 27, avenue Pierre-rr-de-Serbie, KLE. 38-69.
-

PROMO 1936

Magnan du 25• anniversaire à !'Ecole le dimanche 26 novembre, à 12 h 30.
Mathieu de Vienne dira, à 11 h 30, une mess·e à St-Etiennedu-Mont (Chapelle des Catéchismes) à l'intention des cocons
défunts et vivants.
Inscription : Moser, 14, rue du Général-Foy, Paris VIII•.
Convocations individuelles seront envoyées.
-

PROMO 1944

Magnan de promo mardi 19 décembre. 19 h 30, Maison des
X, 12, rue de Poitiers.
Adhésions à Dubois de Montreynaiud, 4, square La Bruyère,
Paris IX•. PIG 97-88 (bureau), TRI. 13-75 (domicile).
-

PROMO 1945

Coktail lunch debout (camarades et leurs femmes) vendredi
24 novembre, 19 h 30, Maison çles X.
Adhésions à :
·
Arbon, 39, r. du Bac, Asnières, GRE. 94-51 (heures de bureau).
Arlet, 11, rue Massenet, Paris, KLE. 32-46 (heures de bureau).
-

PROMO 1957

Cocktail samedi 2 décembre, à 16 h, Cité Universitaire,
Maison Internationale.
Inscription : P. Peugeot, 60, rue des Sts-Pèr•es, Paris VII•.
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111. -

CONVOCATIONS DE GROUPES
1. ---..,. X - AFRIQUE

Déjeuner mensuel de novembre.
Inscriptions à M. Wirth (37), 2, rue Lord-Byron, ELY. 15-52.
11. -

X - NUCLEAIRE

Prochaine réunion : lundi 6 novembre.
A lai fin du repas, notre camarade F·l eury (18), ingénieur
général des Poudres, Vice-Président de la Société française
d' Astronautique, fera une causerie sur :
«Les grands problèmes de l'Astronautique et l'Energie
nucléaire».
Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une
convocation individuelle, aiinsi que ceux qui, ·bien que non
inscrits ·au Gro upe, désireraient assister à cette réunion, •s ont
priés de s'adresser au secrétaire général du Groupe : Paul
Garnier (19 Sp.) , 43, r. Jacques-Dulud, Neuilly (Seine). MAlllot
78-06.
f

Ill. -

X - THERMiQUE

Le prochain dîner du Groupe X Thermique aura lieu le
mardi 21 novembre 1961, à 20 heures, à la Maiison des X.
Il ·s era suivi d'une conférence du Camarade Maurice
Barthalon, sur :
« Les moteurs à pi•s tons libres - Leur développement dans
le monde et la perspective énergétique européenne ».
Les Camarades, nombreux espérons-nous, qui pourront
assister à ce dîner, voudront bien s'inscrire auprès de Foulon,
7, rue Mon talivet, Paris (8•), avant le 9 novembre 1961.
IV. -

X - AUTOMOBILE

Prochaine réunion : Maison des X : mardi 14 novembre.
Conférence par M. Chardonnet, Membr.e du Conseil Economique, sur les perspectives d'avenir de l'industrie automobile.
Dîner préalable habituel à 20 h eures précises.
Cette réunion constituera Assemblée générale annuelle du
Groupe. Toute candidatur.e nouvelle au Comité est priée de se
manifester à l'adresse suivante : Nouviaire (34), 6 bis, rue
Anguste-Vitu, Paris XV• {secrétariat tél. LEC. 41-49).
V.

~

X - AVIATION

Le prochain dîner aura lieu le mercredi 8 novembre, à 20 h
précises, à la Maison des X, sous la présidence de l'ingénieur
général Blanchet (14).
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Le camarade Devriese (41) parlera de «L'évolution des
moteurs d'aviation en fonction des exigences du décollage
vertica1l ».
Inscription auprès de Pradal (37), 4, square Rapp, Paris 7•,.
ou tél. SOL. 81 -50 (heures de bureau).
Le Groupe inaugure une nouvelle formule de dîneris-débats.
se termin ant à 22 h 30.. Chaque camarade peut inviter une ou
deux p ersonnes, même étrangères à l'X.
V I. -

X - CINEMA

Visite des studios de la Télévision.
La prochaine réunion du Groupe aura lieu un samedi aprèsmidi du milieu de novembre.
Elle consistera en une visite des studios de la Télévision
francaise, dans les locaux de la Société Pathé-Cinéma à
Montmartre:
Cette visite se déroulera pendant d'intéressantes prises de·
vues.
Places en nombre limité réservées aux m embres du Groupe.
Les cama•rades s'intéressant au cinéma professionnel ou
pratiquant le cinéma d'amateur ont avantage à s'inscrire au
Groupe X-Cinéma, qui organise des réunions permettant un,e:
meilleure connaissance de oes questions.
Inscriptions auprès du Président du Groupe :
André Bouju (45), 55, rue Boissonnade, Pa•ris XIV•.
VI 1. -

X - CYBERNETIQUE ET AUTOMATISME

La réunion du 13 octobre a réuni 39 participants et l'activité
pour l'année a été définie. Un compte rendu est envoyé aux
membres.
Prochaine réunion : le rr décembre 1961.
Apéritif : 19 h 15 au Centre de Calcul ANALAC, 101, bd Murat..
Dîner : 20 h, Restaurant Les Fontaines, porte de St-Cloud.
21 h 15 : Exposé et visit.e du Centre de Calcul ANALAC.
Inscription chez Uffler, 101, bd Murat, Paris 16•. AUT. 81-25~.
COMMUNIQUE

Cfowi la na~alioti de pldsattœ
Pour .ceux de nos lecteurs qui, habitant la région parisienne, dési-reraient s'initier à la navigation de plaisance, nous signalons que le
Yacht-Club de France organise un CQUrs de navigation pour débutants ..
Ce cours a lieu, en principe, le lundi à 21 h . dans les salons du
Club ; il comprend une douzaine de conférences (la première a eu
lieu le lundi 16 octobre 1961). Le cours est fait par le capitaine de
corvette Malgorn en service au Ministère de la Marine.
S'adresser au secrétariat du Yacht-Club de France, 82, bd Haussmann (8°), Enr. 39-94.
7~

Pour lès fêtes de fin d'année, faites un beau cadeau en offrant:

HISTOIRE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
par J.-P. CALLOT (X. 3 ll
.

couronnée par l'Académie des Sciences Morales et Politiques

Préface de M. Louis ARMAND
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DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS

~'1"1e iÎ chaut!

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

20 à 30 °/ 0 de matière première
el 40 °/o de moin·d'œuvre

IV. -

1. -

PETITES ANNONCES

POUR LES EMPLOYEURS

ADRESSEZ-VOUS A LA S. A. X.
DÈS QUE VOUS DISPOSEZ D'UN
EMPLOI POUVANT CONVENIR
A UN POLYTECHNICIEN. NOUS
NOUS ATTACHERONS A VOUS
DONNER SATISFACTION SANS
RETARD. NOUS SOMMES CERTAINS QUE, DE VOTRE con,
VOUS RECEVREZ AVEC BIEN-

Il. -

c'est économiser

VEILLANCE
LES CANDIDATS,
NOS
CAMARADES,
ET
QUE
MEME, SI POSSIBLE, VOUS LES
CONSEILLEREZ SUR LEUR 0RIENTATION,
AVISEZ-NOUS
QUAND VOS OFFRES NE SONT
PLUS VALABLES, MEME SI LE
BÉNÉFICIAIRE N'EST PAS UN
POLYTECHNICIEN.

POUR LES DEMANDEURS

a) APPORTEZ
LE
PLUS
GRAND SOIN A ETABLIR VOTRE CURRICULUM VITJE; FAITES-LE
TRÈS
DÉTAILLÉ,
SI
L'EMPLOYEUR SOUHAITE QUE
LE CANDIDAT POSstDE CERTAINES QUALITÉS, JUSTIFIEZ
QUE VOUS LES POSSÉDEZ;
b) N'IMPROVISEZ PAS VOTRE ENTREVUE AVEC L'EMPLOYEUR;
EXPOSEZ
AVEC
PRÉCISION L'OBJET DE VOTRE
VISITE. NE DONNEZ PAS L'IMPRESSION QUE VOTRE TITRE
DE POLYTECHNICIEN SUFFIT
OU, TOUT AU MOINS, EST L'ESSENTIEL, UNE LONGUE EXPÉRIENCE ET, AUSSI, LES RÉFLEXIONS QUI NOUS VIENNENT

DEMANDES DE

DE NOMBREUX EMPLOYEURS,
NOUS ONT MONTRÉ QU'UN EFFORT INSUFFISANT FAIT ÉCHOUER BEAUCOUP DE CAMARADES AU BÉNÉFICE DE
CANDIDATS
PROVENANT
D'AUTRES ÉCOLES;
c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ
AU SECRÉTARIAT UNE ENVELOPPE A TRANSMETTRE, PORTEZ AU CRAYON SUR LADITE
ENVELOPPE LE NUMÉRO DE
L'ANNONCE QUI VOUS INTÉRESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA.
d) AVISEZ-NOUS
QUAND
VOUS AVEZ OBTENU SATISFACTION,
MEME
PAR
UNE
AUTRE VOIE QUE LA NOTRE.

SlTU~TIONS

1° PAR LES CAMARADES
Tarif : 0,08 NF le mot. Voir N.B. avant le « Carnet polyt. »

N• 1.186. lng. G.M., 40 a ..
bonnes connais. en : 1° - Mécan.
gén., chaudronn., soudure. 2° électron. indus. et servo-méca·
cariismes. 3° gestion des entr.,
cherche sit. Paris ou prov.

N° 1.206. Cam. réfug . Tunisie, 45 a. 20 a. expér. cadre
sup. adm., commercial, organis.,
gestion, rech. sit. simil., prov.
ou étranger, disponible imméd .
S.A.X. transm.

Avec le ,réchauffeur
de peinture

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 incomparable
• sans coulures - sans voilage
- sans peau d'orange

1

N° 1,210. Cam. 43 a. exN° 1194. Cam. (45) expér. direct. us ine papetière intégrée,
ch.
sit.
équ
iv
..
Rég. indiff. Distechn.-commerc. électricité et
électronique, expér. administra- pon ible imméd.
tive et financ. ch. poste res- N° 1.212. Cam. (35) spéc.
pons. techn.-com., adm. ou fi- étud . économ. rentab. invest.,
nancière.
14 o. indus. méco. série, ch.
poste adj. à dir. rég. paris.
N• 1.195.
Cam. soixant. N° 1.214. Cam. 45 o. ayt
expér. ind., relations, rec h . si- occup tr. import, postes d é ''dituat. appoint: démarches, con- rect. dans les affaires priv., setacts, trav. domicile.
rait dési r. faire bénéficier off.
en extension de ses relations et
N• 1.205. Cam. 35 a., 8 a. introductions.
réf. techn.-commerc. et gestion, N• 1.220. Cam. haut fonct.
direct. moy. entrepr. fabric. gde militaire, atteint par limite âge
série. Réal. instal. indus. Auto- octob., doct. droit, allem . angl.,
mat. Pratique OST, méth. mod . techn.
matériel
d'armement, _
de gestion. Angl. allem. rech. bonne connais. odm. jurid. et
poste respons. import. firme ind. compt., cherche sit. Paris. Yoyo- ·
sect. expans ion .. Paris-boni.
gerait.

..,,

c

!7'
Cl

•
"~

...

~

0
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détente totale ...

PAR LA

No 1.223. Cam. 52 a. off.
sup. retr., gde expér. fonct . direct. et techn.-admin. dans import. serv. milit. techn., 10 a.
expé r. enseign. et format. ca.dres, connais. complète anglais
partii:ulièrement U.S.A., ch. occup. mi-temps révision ou synthèse traduct. d'améric., activité
direction ou ordre techn.-admin.
S.A.X. transm .
No 1.224. - Cam. retr. sachant
anglais,
allemand,
espagnol,
nomb. re lations France et étr.
facilitant contacts nouveaux ds
métallurgie prod. chimiques et
constructions aéronaut., cherche
sit. complément.
N° 1.225. Chef compt., diplôme final expertise, lie. droît:
sens organ. respons . aptitude
commandt. expér. mécanograph.
langues : italien, anglais, ch e r1

che sit. cadre. Ecr. Bommensath ,
43, av. Maréchal-Joffre, Chatou
(S.-et-0.) .
No 1.226. -:- Cam. 59 a.,
expér. direct. commerc.,
et fnanc. ds import. Sté
rech. sit. équiv., préf. rég.

20 a .
adm .
ind. ,
Paris .

No 1.227. Cam. 46 a., spécial. organis. et g estion de la
production, tr. sér. réf. ch. sit.
stable techn. ou techn.-commerc., comport. larges respons .
Province.
N° 1.2:<9. - Cam. (50) actif, tr .
d ynamique connais. plus. Jang.
étrang. rech . situat. nécessitant
initiat. et respons., France e t
étrange r.
N° 1.230. Cam .
Sup. Elec. dé c. 61,
re cherches Marine,
téress. offre emploi
soci a 1 Société.

(56) termin .
apr. service
anglais in-auprès siège
1

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif: 0, 15 NF le mot
Voir N.B. porté avant le « Carnet polyt. n

N° 6.095. Fille corn. 26 a. ,
propédeut.
Proficiency
Cambridge, espagno l. Dipl. aid e-docu mentaliste, sténo-dact., ch . sit
Fronce ou Espagne.
N° 6.096. Retr., père corn.,
ch. travaux domicil ~ : tem.:e livres, trad. comm. allemand, ang!ais. Dor . 04-33.
N° 6.098. - Fille corn. lie. droit
ch. poste services personnel ou
j1,.; rid. rég . Le Havre ou Pari s .
1

Fil s corn., 37 a.,
N° 6.100. doct. Droit, ayt été 13 a. avocat
e t avoué, ch. s it. rég. parisie nne ,
parle couramm . espagno l et
comprend anglais et ital ien.
N° 6.102. - Vve corn., lie. anglais, ch. traduct. anglais - espagnol, leç. part. cours Flachat,
106, bd St-Germain. Dan. 80- 01.

N° 6.103. - Mère corn . ch. écritures, adress., calculs, trav. à
d c m.
N° 6.104. Fille corn., 22 a .,
bacc. philo., ch. sit., préf. prov .
ou étrang e r. (Accept. s'occup.
e nfants).
~l 0 6.106. Fille corn., secrét .
d :rect., d '. sp . trois heures par
jou r, ch. trav. à dom. se.crêt .,
dactylo.

N° 6.108. - Fille corn. ch. empl.
s'occup. en.fonts et survei l. trav.,
jou rnée ou d : mi-journ., ou vend =use. S.A.X. transm.
M0 6.110. Fils et fr. cam .
b achelier, connais. part. anglais,
bon. conna 's . oll Em. esp. St.doct. André Telli e r, 126, bd
Montparnasse, Paris, 14•.

N° 6.111. Fille corn. ch. secrétariat
direction
mi-temps
anglais.

30 POUR AUTRES PERSONNES

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

»

sup. commerce Paris; libéré serv.
milit. cherchant sit. Paris ou
ré g . paris.
N° 6.107. Sœur corn ., licenc .
Droit, Sc. · Po, anglais, al lem .,
N° 6.099. lng. gde école lie. not. it., stén o-dact., auto, ch.
droit, 40 a., fils corn ., expér. sit. : recherches, documentation,
di;ect.,
administrative
indus.,_ études, secréta riat, préf. Marhabitué probl. gestion, organ., seille, rég. Méditer.
direct. personnel. relat. indus., N° 6,109. - Médecin mili. pari.
comptabilité, ch. poste attaché anglais ch. poste administr. rédirection
techn.-administr.
ou daçtion, documentat ion ds ind.
techn.-commerc. Libre rapid .
pharmaceutique ou poste direct.
serv. médecine du trav. dans
N° 6.101. Cam. (2°4), re- entreprise import. Odé. 32-83,
comm. son gendre, 27 a., Ec . poste 325 et 398.
No 6.097. - Cam. recomm. vvt
personne tte conf., tr. bon mili e u
pour après-midi couture. Téléph.
Ir . matin Carnot 20-00.
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~t~'lt,~E SITUATIONS
,,plJR: fltll YTECHN ICIEN S

•

Organisation générale
de l'entrepri se

1° PARIS ET ENVIRONS
•

No

1.469.

.-

LE
GROUPE 1 N° 2376. Le B. T. E. rech.
C.G.O.
(Compagnie
Générale camarades, promos 45 à 55
d'Organisation), S.E.G.E.A. (So- env., familiarisés av. les probl.
ci ét é d'Etudes de Gestion et d'exécution, ayt le sens des
d'Economie Appliquée), C.O.G .E. réalités et attirés par l'étude
R.A.F.
(Compagnie
générale du travail (rech. théorique ou
d'Etudes et d e Rech erches pour animation
de stages d' ingél'Afrique),
RECHERCHE
DE n ieurs ou de techniciens supéJEUNES
CAMARAD ES
pour rieurs). Possib. de se faire, ds
complét'E!r l'équipe formée par : ambiance d étendue, sit. intéPerreau (42), Rosset (44), De- ress. et stab le. Déplac. poss ib.,
buisson (45), Corriut (46), Le- rr.a is n on ob ligat. Formation osbretan (46), Mallet (46 ), Bus- su rée sans contre-partie . Adr.
quoit
(48), du
Lièg e
(49), C. V. et prétent. à Lubert (35),
Leroux
(48),
Pophillat
(54), 27, rue de Bassano, Paris-VIII •.
Noël (56), Tharaud (56).
-------------~.
N° 2 .378. La Compagnie
N° 1.980. LOICHOT (38) ser.
l.B.M. Fran ce rech.
1
heureux de s r: ntretenir persanpour son Départ.
nellement av. j . cam. de valeur
Brevets
s'intéress. organisation, formaINGENIEURS
tian, marketing, étud. éconoELECTRONICIENS
miques,
rech.
opérationnelle .
l isant courammt.
Postes pouvant (ou non) entrail'anglais. SIT.
ner sé jours
Europe,
Afriaue,
STABLES ET INEtats-Un is, Amérique latine. Tél.
TERESS. S'àdress. à
pour r.-v . à KLE. 68-74.
M. Jacques, 153
- -- - - -- -- - -- - - 1
bis, r. St-Honoré,
No 2236. Grande agence de
Paris, 1er. Cen .
PUBLICITE à
2 1-90 .

l'esprit

moderne

2238. -

L'AUROC serait
d'accueillir de j. cam.
se former: à la rech.

opérat., aux études économ ., à
l'utilisat. des ensembl. électron iques. Contacter Melèse (47)
ou Baroche (47). OPE. 65-71 .

N° 2252. Entrepr . import.
T. P. et Génie civU en Société
rech. direct. gén . moins de 45 a .

a yt

déjà

prat.

•

!Ëtudes d'économ i e
appliquée

•

Prom otion industrielle
et fin ancière
- Marketing -

pé r. ind . (chimie ou mécan. de
pré f ) e t dési r. s'orienter vers
étud. économ. et financ. Let tre
manuscr. et C.V . à S.A.X.

Compagnie Générale d'Organisation

N° 2.399. -

S.E.G.E.A.

La SETEC, dirigée
par GRIMOND (46) et SAIAS
(44), recherche Jeunes Camarad es
1) p ou r é tudes économiques et
rech er che opérationnelle ;
2 ) pour étud es et sur vei ll ance
de projets d'ensembles d e logements, de bâ timents industriels

78, av. Marceau,
Paris.
No

électroniques

Import. Sté finan c .
N° 2.390. ch. ca m. 30-40 a. a yt déjà ex-

off. sit. aven .
ds ambiance
jeune et sympat.
à j . ing. sujet d'élite. Anglais parlé
indisp. C. V . manuscrit et photo
B. ELVINGER,

heur.
désir.

Gestion sci entifique
sur g rands e:i sembles

Société d'Etudes de Gestion
et d'Economie Appliquée
c.o.G.E.R.A.F.
Compagnie Générale d'Eludes
et de Recherches pour l'Afrique

et d ' infrastructure (routes, aéro-

I

et compéte nce

dromes, VR D, canalisations et
barrages).
Formation assurée par SETEC.
A venir intéressant pour lngén ieurs
d ynamiques.
Contacter
GRIMOND ou SAIAS . Lab. 02-69 ,

34, av. de Messine, Paris,

~ejlfil

se.

confirm . Réf. de tt 1•r ordre 1 - - - - -- - - - - - - - exigées à joindre à off. candid. N° 2.418. MOTOBECANE,
Lettre manuscr. à S. A. X qu i Paris,
env isage
la
FORMAT.
transm.
COMPL. par passage ds ses diff.
services (Pa ris, St-Quentin) de
No 2343. SCHLUMBERGER, qq . JNES INGENIEURS mm. décompagnie de service, établie buts ., en vue de leur accession
sur les chantiers pétroliers du à post es de respons. FRANCE
monde entier, offre de passion- et ETRANG. Nécessité anglais
nantes carrières à j . ingénieurs, au all emand. Ecr. sous réf. J K
célib. et lib. serv. mili. Sté 799 A. ETAP , 4, r. Massenet,
de prospection électr. Schlum- Pari s, 16'. DISCR. ABS.

I

berger, 42, rue Saint-Dominique,
Paris-V II 1°. SOL. 97-58 .
N• 2358. -

Groupement atom ique Alsacienne Atlantique rech .
pr son départ. • Etudes nu-

cléa ires >

ingénieurs

intéress.

pa r les domaines suiv. : phys,
théorique,
mécan .,
électron .
(contr. et régulation), métallurg,.
thermo-dynamique. Env. C. V.
G. A. A. A., chôteou d'Arny,
Bruyères-le-Châtel (S.-et-0.).

NO 2 .419 . IMP. Sté PRANÇAIS E, SI EGE PARIS, o ffre SITUATION AVENIR à JEUNES
INGENIEURS que les probl. t ech .
posés par la construct. d'us ines

BREVETS D'INVENTION
Marques -

Recherches

CABINET R. GUETET
lngèn1 e urs-Ca nseils en Propriété lnd usirielle

import. , les t âches de coordination entre nombr. serv. techni-

ques e t constructeu rs intéressent.
Préf. à ingénieurs disp. de qq .

Modèles
Contrefaçons

R. BLOCH ( 1931 1
39,

•v.

de Friedland (8"}

BAl. 54-16

ann . d 'expér. indus. (B.E. ou ateliers). Ecr. ss réf.N o 801 A à
ETAP . Discr. abs.
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du pétrole...
aux produits
chimiques
•
•
•
•

Alcool lsopropylique
Acétone
Acétate d'lsopropyle
Oxyde d'Éthylène
Oxyde de Propylène
• Glycols
~ropylêneglycols

• Ethers du Glycol
et dérivés
• Éthanolamines
• Polyglycols liquides
et solides

N° 2.420. IMPORT. Sté
FRANÇ. Paris, SPECIAL. FABRIC. de MATERIELS DIVERS
pour
!ND.
PETROLE-CHIMIE,
ELECTROCHIMIE,
rech.
pour
poste ADJT. à CHEF SERV.VENTES, INGENIEUR 30-45 a.
ayt forte expér. des relat. techn.co.mm. av. pétrole chimie. Sit.
intéress.

et avenir

pour candi-

dat dynam. ayt sens commerc.
marqué. Ecr. ss réf. FG 797 A
ETAP. Discr. abs .
N° 2.421. INGENIEURS DEBUTS. dipl. gde éc. TR. IMPORT. Sté FRANÇ. étud et réalisant de GDS ENSEMBLES INDU.S
vous offre FORMATION et SIT.
AVEN 1R soit dans ses services
parisiens : études, relations constructeurs, soit sur ses chantiers.
Postes impliq. DYNAMISME, ESPRIT de REALISATION, SENS du
TRAV. en EQUIPE. Format. assur.

par équipe

d'ingéneurs

tr.

confirmés. Ecr. ss réf. PQ 802 A
ETAP. Discr. assur.
N° 2.422. Revues d'études
militaires, aériennes et navales,
rech. directeur. Cours par cor-~
resp., prép. Ec . Sup de Guerre,

E.S.G. aérienne, ttes écoles d'officiers et cours pour sous-off.
Poste pour officier gén. ou supér. en retr. ou suscept. de
l'être prochain. De préf. breveté
d'Etat-major.
N° 2.423. Pour ses diff. départ. de Conseil d'organis. et de
direct. la CEGOS offre sit. l '•r
plan à INGENIEURS 28-35 a.
dans les dom. suiv. : diagnostics
d'entrepr. études quantitatives
de gestion, prévisions et plans

de développ. prix de revient et

BANQUE MOBILIÈRE
PRIVÉE

budget, organis. techn. action
commerciale, gestion du person-

N° 2.428. Import. Sté franç.
assurant dep. plus diz. années
le SERV. COMMERC . France d'un
tr. import. groupe IND. allemand
matériel de métallurg . et sidérurg. rech : ing. dipl. gde Ec.,
25-35 a., ayt si possible CONNAIS. SIDERURG. Poste techn.commerc.

import.

impliq.

stan-

ding et tempérament accrocheur.
Voyag. fréq. France-Allemagne.
Connais. allem. souhait.
De
toute faç. stage format. Dusseldorf. Ecr. ss réf. CE 847 A
ETAP, 4, r. Massenet, Paris 16•.
DISCR. ASSUR.
N° 2.429. Gde banque rech.

nel, ensembl. électron. de gestion. Env. C.V. manuscr. à M. jeunes camarades, connais. juet
langues étrang.
Cégos, 12, r. Blaise- ridiques
Pascal, Neuilly (Seine). Discr. souhait . pour fonction attaché
de direct.
assur.
2° PROVINCE
Cie l'Union (Assur.
Import. Sté sidé- N° 493 . rurgique accueil. volontiers de Groupes) recli. pour la rég .
ds ses usines de Lorraine Ouest, candidats format. Uni-

N° 460. -

jeunes

cam .

dégagés

serv.

mil. ou sur le point de
l'être, débuts ou ayt qq.
ann. prat. ds !'indus. Pt
intéressés par RECHERCHE
OPERATION ., TRAITEMENT
AUTOMAT. des DONNEES,
CALCULATEURS ELECTRON,.
CALCULS SCIENTIF., STATIST. et ECONOMIQUES (en

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

versit-oire ou dipl. gde éc. pour
activ. de prospection, en qualité

de Cadres, ds secteur de plus.
départements. Stage de format.
appointé, au siège social, Paris.

Cand. et C.V. manuscr. à M.
Hur.stel, l'Union, 249, r. St-Honoré, Paris,

l 'e r. Rie. 55-40, p.

347.
N° 494. Sté Sarroise consvue
création
département truct.
mécan. rech pr serv.
correspond.). Formation par comm. X 30-35 a. ayt prat. la-

Toutes opération de banque
et de crédit
Gestion de Portefeuilles

les soins de l'entrep. avec
stages appropr. en
usine
ou à l'extérieur. Logement

assur. ds de bonnes condi1
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N° 2.427. Import. Sté sidérurgique ch. ing. ayt qq. ann.
prat. labo. ou fabric. pour liaison techn.·- commerc. av. clientèle. Connais. allemand souhait.
Résid. Paris. S.A.X. transm.

Gélinier,

S.A. AU CAPITAL DE 2.000.000 NF

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

N° 2.424. Revue Technicarm
(Air-terre-mer), rech. ingén. mili. récemmt. dégagé des Cadres
pour assur. 1° la relecture des
art. à paraître dans la revue
ainsi que les relations ay. les
serv. techn. de la Défense nationale. 2° la direct. d'un serv.
de documentation . Salaire mensuel fixe et intéressement.
N° 2.425. - Cherch. pour poste
techn.-commerc. ds import. Sté
de construc. d'instrum. topographiques, géodésiques et photogrammétriques, X 30-35 a.
N° 2.426. Pour prendre succession chef de serv. documentation apr. période d'adapt.,
import. Centre de rech. techn.
Paris demande ING. METALLURGISTE, 40-50 a .., lisant couram.
anglais et allem. et sachant parfait. rédiger. Qualités d'organis.
et autorité nécess. C.V. à S.A.X.

.tions.

N° 487 .. -

Rech. corn., 30 a.

m inim. pour direct. techn.-adm1-

nistr. tr. gd chantier Sud-est.
C.V. à S.A.X.

minoirs.

N° 495. Entrepr. d'Equip:
électrique, siège LYON, ch. cam.
promo 38 à 48, pour la représenter de façon stable dans rég.
parisienne.

Sit.

disponible

im-

méd. Ecr. av. C.V. à Boiraud
(32), 16, r. de la Méditerranée,
Lyon (7').

3° FRANèE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE
N• 74. Sté .des T. P., génie 1
f'
R'f
d e 1"
d
et bât. i ch. direct. de con irm.
e .
,
or~ re. ex,.
filiale en. A1Jfrie, moins de Lettre m9nuscr., ref. deta1I. a
45 a., ayt déjà' prat. et compét. S.A.X. qui transm.

civil

4° ETRANGER
N° 673. Groupemt. ind. belge-américain apparenté ind . du allemand souhait. Période d'espétrole, rech. pour Bruxelles sai de rigueur en Belgique 3
X 40 a. maxim. pour adjt. au mois. Candit. à débattre suiv.
dir. gén., parf. connais. angles aptitude et expér. C.V. manuscr.,
lu et parlé exigée et connais. réf. expér . et prétent. à S.A.X.

SOCIETE DEnERALE
STË ANONYME FONDËE EN 1864

OFFRES DE SITUATIONS . •
POUR NON POLYTECHNICIENS

Capital NF 1OO Mitions

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

SIËGE

Le bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bis, rue
de la Jussienne, Paris-2', GUT. 97-30, dispose tous les mois
d'affres pour sténos-dactylos, secrétaires employés de banque,
dessinateurs, comptables, agents commerciaux, vendeurs, mécaniciens, chimistes, etc ..•
S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins vers
7 h. 50, la Chaîne France 1 diffuse les offres d'emploi de cette

29,

boulevard

1.400 AGENCES
EN FRANCE ET

nature récemment parvenues.

N° 2376 bis. Le B. T. E.
rech. ingénieurs dipl. 30-40 a .,
ayt au moins 5 a. pro. atelier
ou chantier, désir. se spécial.
cis l'Etude du travail (rech.
théorique ou animat. de stages

QffRES ·D'APPARTEMENTS
N° 2.115. NICE-Petit Bristol,
24, avenue Maréchal-Foch, vous
offre, pour vos séjours sur la
Côte d'Azur, belles chambres
meubl. av. ou sans cuisinettes,
p l. centr., gd confort. Prix .mod.
Prix spéciaux pour longs séjours.
N° 2.127. Ch. sur jardin,
bain et w.-c. indép. 450 NF petit déj. compr. Tro. 38-55.

d'ingénieurs ou technic. sup.)
pour sit. stable intéress. Déplacements possib. Format. assur.
sans contre-partie. C. V. et prétent. au Délégué gén. du B.T.E.,
27, r. de Bassano, Paris, se.

N° 83. p. tt. cft.
p., pav. ou
S.-0. Rep.
23-05.

Par. cam. échang. 2
1o s/rue 17° c/ 4-5
app. sol. boni. O. ou
jus. Eto. 00-39. Lob.

N° 84. - Cam. ch. pour sa fille
mariée ss enfants app. 2 ou 3
p. bons quartiers ou lign. de
Sceaux. Tél. Sab. 48-16 ou écr.
Perrein, 6, rue Soyer, Neuilly
(Seine).
No 85. Fille cam. ch . Versailles studio ou 2 p. cuis.
meubl. ou vide. Legoux, 72, rte
de
Versa illes,
Petit-Clamart
(Seine).

N° 4.253. Vends 6 chaises
cannées s.-à-m. noyer et orme,
sabots et appliq. bronze. Lit.
06-86.

BUREAUX
AFRIQUE

Buenos-Aires, Londres,
New-York
Filiales en Belgique et en Espagne
Correspondants dans le monde entier

ban!. est . Libre imméd.

CLAR ION de BEAUVAL ( 13 l

N° 2.129. - SANARY. Bord de
mer pr. Toulon, villa et apports.
meubl., cft., vue magn., 3.0 0 m.
centre village, cam . loue mois
ou sais. Cond. spéc. hiv., print.
S'adresser Ag. Grandidier, Sanary (Var), qui transm.

Tarif: 0,30 NF le mot
Voir N.B. porté avant le
u Carnet polyt. »
N° 87. Cam . qui cherchez
app., tél. Sab. 04-88 matin.
N° 88. Cam. échang. 2 p.
gd cft Neuilly résid. l·•r ét. tr.
calme, soleil, loyer faible c/36 p. ou pavil., calme, Neuilly
ou Paris.
N° 89. Fils cam. échang. 3
p. Vaugirard Maine, tt. cft soleil
cl 5 p. mm. cft préf. 6', . 7'.
Lit. 56-61.
N° 90. -

X-58 ch. chamb . 1n-

dép.1 cft, proxim. «Bac,,, pour

5 mois. Revel,
Pantin (Seine).

23,

r.

Hoche,
>>-;_

ACHATS ET •"YEltJES 01nRs

ET
EN

PARIS

•

Agences à

Tarif : 0,30 NF Je mat
Voir N.B. porté avant le
« Carnet polyt. » •

No 2.130. Pavill. meubl. 5
p. tt. cft. jardin. Vitry, pr. gare
N° 2.128. Loue meubl. 4 p. et bus. 700 NF par mois. SUF.
tt. cft., bains, téléph., garage, 25-14.

RECHERCHES ET ECHANGES
' D'APPARTEMENTS

SOCIAL
Haussmann,

Tarif : 0,30 NF le mot
Voir N. B. porté avant le
« Carnet nolyt. »
N° 4.254. - Cam. vend Jande"Ju
demi-anglais, 2 places (face à
face), gris et b. ét. Marque
Francia. Lefèvre (37), 27, rue
George-Sand. Paris, 16'. Jas.
54-12.

Directeur Honoraire de la Société Générale
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OB REY
Horloger

-

Jooillier

No 4.255. Cam. vend table i 2 chevets bois de rose, 2 cobricacojou Regency, ovale, 2 al- lets. Bio. 27-49.
longes, dessus vitrifié, ét. ohs. No 4.262. _
A vendre belle
neuf. Tro. 61-95. h. repos.
s.-à-manger Maple, table et roll.
acajou, buffet bas, desserte,
N° 4.259. - Cam. vend chamb. huit chaises cuir, un fout. Prix
L. XV: lit corbe ille, arril. Et intéres. Klé. 21-07.

13. Rue Tronchet. 13 - PARIS
(ANJ. 31-33)

VENTES • ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS

Tarif : Q,30 NF le mot
Voir N.B. porté avant le
« Carnet polyt. »

N° 4.256. St-GERVAIS-LES- \ m~ub. neuf, 64 m2, tt . cft. Did.
BAINS (Hte-Savoie ). A vend. 78-62.
app. 3 gdes pi èces, entrée, cuis., J - - - -- -- - -- -- -s.-de-b., ascens., tt. cft., ds im- No 4 .2 60. _
Père corn. vend
meubl. p1e.rre de taille. Vue 1m- 1 app. Grenoble, av. Albert-] er,
pren., so le il. Fon. 22-22.
1 10 m2, l e r ét. ds immeub. gd
standing, constr. 1956. Paris.
N° 4.257. - Corn. achète belle Aut. 07-10.
villa 8-12 p., St-Cloud, Sèvres.
Peut ossur. relogement mm. rég . N° 4.261. - l OO m2, cft, soleil,
vue, calme, 3e ét. sans ose. PasCam. vend libr . sy, à vendre ou échong. c/ 5-6
N° 4.258. app. env. Porte Dorée ds irn- p. Ricard (40). Bog: 99-88.

/

BRILLANTS
Bagues de Fiançailles - Alliances

MONTRES (Modèles exclusifs)
- - Condition spéc iol e

œm

aux X - -

1

Tarif: 0,30 NF le mot
Voir N.B. porté avant le
«Carnet. polyt. »

No 272. GROUPEMENT AR- ' N° 313. Cam. vend exc. vin
peintres,
menuisiers, Chinon AcC. ou C.C. de son
TISANS
plombiers,
é lectriciens, • tapis- « Clos de Trompegueux •. ~on
siers, rideaux, tapis. Execute ts net Georges, St-Louons, Chinon
travaux. Cond. intéress. CAR. '-(1_.-_e_t_-L_c.
.)_.- - -- - -- -- 48-28·
No 314. Pour vos trav. de
No 305. - X (56) vous rec_omm. peinture, adressez-vous à un

·~

particulièrement pour

..,_I__

J. L GENDRE
Ingénieur civil

(20 SP)

de~ Mines

Docteur en

droit

BREVETS

avo_ir . un

trav. de classe, son tap1ss1erdécorateur, one. élève de l'Ec.
Boulle, qui étudiera pour vous
des sièges selon vos goûts.
Restaur. de sièges one . Sp~ciol.
des tentures murales. Decors
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 mec;bles one.
en LAQUE de CHINE, tables
basses, commodes, etc ... N. Delhomme, 4, rue des Dames, Paris, 17', LAB. 75-52.

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

ANNONCES INOUSTRIELlES
"i' ET COMMERCIALES
'·
N• 307. Conne. Y.-M. Pelloux (fr. corn.), expert immob.
près Trib. corn., vend villas et
app. grand confort, propriétés
pour maisons vacances ou retraite, terrains pr immeubles.
45-46, Croisette, Le Grond H3tel. 39-56-56. Sur rendez-vous.

80

artisan

pier

qualifié .

décoration

Peinture,

pa-

appartements,

bur~aux, stands, usines, rovale-

ment. Trav. soigné. Prix raisonnobl. Devis grat. INCANDELA,
12, r. Abbé-Derry, Issy-les-Moulineaux. Tél. Mie. 88-08. apr.
20 h. ).
N° 315. Particulier vends tr.
jolis chiots Teckels poil ras,
nains et moyens . Petits compagnons idéa ls. Recommandé par
P. 42. Baud, Corbiac, St-Médard-en-J al les (Gironde) .
Cam. rech. œuvres
N° 316. Jules Verne, collection Hetzel.

Tarif: 0,60 NF le mot pour les
camarades•; 1 NF pour les
autres personnes. Voir le N.B.
porté avant le « Carnet polytechnicien »

N° 352. SOINS DE BEAUTE,
buste, visage, traitement de
i'ACNÉ
(méthode
PEGOVA).
Conditions aux familles de corn.
Sur r.-v. seulement. PATRICIA,
av. de Wagram. WAG. 99-20.

~

ENTREPRISES INDUSTRIELLES

ETABLISSEMENTS

ET DE

EST AB LIE

TRAVAUX PUBLICS
39,

rue

Was hi ngton

•

PAR IS

2 0-2 2, rue des Vign e rons, VINCENNES

Téléphon e . EL l' sées 77 -90

Téléphone : DAU. 36-4 1

BET ON ARMt - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
elLLI A ~D

J

VE R G ~

BEL LET

TOLERIE

· Prés. hon . Ad m inistrateur ( 1906)
Prés . Dir G én.
( 1910)
Se c . G én
( 1937)

~

CHAUDRON NERI!

pour toutes indu strie s e_n tou s . métau x
Pièce ; sur Plan ou sur M od èle ( 11)

Leveil lé-Nizero lle

Prt

d u C on sei l

25, rue Jen ner, PARIS

fi'~6~

ft~aq,u~

MORANE (S . A.)
H . 'HI
CH CZ31
. . N RA
.

MENUISERIE - CHARPENTE
ESCALIERS

STAINLESS

AGENCEMENT - DÉCORATION

·Société Anonyme

P. PAAIS
24, RUE

DE PARIS PER. 33 -97

ACIERS

INOXYDABLES

_,. _

CL 1 C H Y

J .. P. PARIS (56 )

7, r. de Rouvray

Télé phone

Neuilly-s.-Seine

SAB:94-3l

:·s c.• Sa·/~; USINE DES RESSORTS DU NORD

Sté An. Cap.
4.700.000 NF

Siège Soml: 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD • LEVALLOIS (Seine) - U1l ne à DOUAI (Nord)
RESSO RTS PO UR CHEM IN DE FER, AUTOMOBILES, AG RI CU LTURE ET DIVEAS
ATIACHES ELASTIQUES DE VOIES FERR~ES (CRAPAUDS ET GRIFFONS R N)
HURE Jos e p h (1917)
MAROIS Pa ul ( 1920)

Etablissements G. VERNON
!,

48, RU E DES PETITES - ECURIES
PARIS - X• - Télèph
Pro. 4 1-63

n,·r_\; 1·1. . 1:'
·.·,_
•. 1\ ·"·.r....1p(f1·._'hf1r'. n_~
·.."..v'·. (\.·.·1,1tlfV
:.1\
-·.l~ :J
11, ,/ J . - ' ·.- ·.
u
ttud

1

1

.r1.··.!

_1.·...
' :"\. :.' .:''

11 / ·.

V

i,

i

';

J
·~

problèmes
ransformotion
des CClUrants forts

.

,;

'·

Redresseur s $ec s (au séfiinlum)
Transform111e u rs sptcla ux
U1i nes ~: LISI EUX (Ca lvados)· BORNEL (O iH)
SECHOIRS ROTAT IFS • SEC HO IRS VERT ICAUX

Darmon (34) Darmon (36)
13,

REALISAT ION:

SOCIETE NOUVELLE MERCURE,

RUE

JULES-FERRY

114, rue La

•

E'.R. M ~ E.S.
ÏVRY

•

IT
. A.

Fayette, Paris-X•
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1·N D USTRI E LS
où allez-vous développer vos usines ?

CONSE!L
EN
IMPLANTATION
ET
DEVELOPPEMENT
INDUSTRIELS

la

~<>IJIC:::

vous l'ait bénëHciel'

•
•
•

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

DE

L 'EXPi; RIENCE

DE

SES

INCi;NIEURS

DU PARRAINACE DE SES i;TABLISSEMENTS
FlflANCIERS FONDATEURS

::i

~C::.I::>I ~
socié.t:é p ou ..
SOCl~Tt.

14,

rue

16 - conversion

ANONYME

de

Bourgogne,

AU

et: le Développen'llent:
CAPI TAL

PUW"ÏS 7 •

•

DE

Tél.

2.SOO

liHValides

Jndust:riels
UOO

M.F.

57·42 ü
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