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Errata 
Dans les informations atomiques parues 
dans le numéro 154 du 1-11-61, pages 48 et 
49 des intervertions entre les unités : 
kW et lcWh se sont produites . 
Nous nous en excusons. 
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Votre but essentiel est double: 
baisser votre prix de revient 

et augmenter la vitesse 
de production. 

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

ne paient pas. 

Seul un "Poste de travail " 
complet, techniquement 

bien étudié 
par les spécialistes SA F 

du soudage autorru1tique, 
vous permettra 

d'atteindre votre but 
si1rement aux moindres frais. 
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Avec un chargement 
matin el soir (7 kg. en 

tout}, la cuisinière AGA et 

1 p.- feu 

son nouveau Bloc Hydrolux vous 
donnent, jour et nuit, sans surveillance. 
permanent et eau chaude. 
Pas de chaleur perdue • Une cuisine 

savoureuse . Un bain pour molna 
de 20 fr. 

Rendement inégalé. 

PARIS·RHOllE 
l?iALISE EN SÊRIE 
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.. . a toujours été le mot d'ordre de la <€P 
Rigoureusement appliqué à tous les stades de la recher
che, de la fabrication et du contrôle, il assure aux produc
tions de ses différentes usines ... 

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

METROLOGIE - MATÉRIEL D'INJECTION POUR DIESEL - MATÉRIEL HYDRAULIQUE 
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Les polyamides NYLON-Tl::CHNYL trouvent leur place dans 
toute fabrication, dans toute machine, dans tout mécanisme 
Partout, leur introduction signifie un progrès essentiel. En raison 
de leurs qualités remarquables, elles rendent facile ce qui 
semblait impossible jusqu'ici. 

Dans la mécanique, l'électricité, l'électro-ménager, l'automobile, 
et toutes tes industries, il y a toujours une idée Technyl dont 
vous pouvez tirer parti. 

Les techniciens de Rhodiacéta sont à votre dicsposition pour 
vous conseiller. ·· 

Rhodiacela 
Département NYLON, Div1s1on Matières Plastiques 
LYON 5· : 45, rue Sergent Michel Berthet - Tél.: 83-65- 21 
PARIS a·: 27, rue Jean Goujon : Tél.: BALzac 22-94 

NYLON ET TECHNYL 
sont des marques déposéei 
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"la jaune 

et 

la Pouge" 

Le lecteur trouvera en tête de ce numéro un article que notre 
camarade Jules Moch (1912) a bien voulu rédiger pour «La jaune 
et la rouge» sur le projet du Pont sur la Manche. Notre revue a eu 
l'occasion d'exposer la thèse favorable au tunnel sous la plume du 
camarade Huttef (1931) dans son numéro du rr juillet 1961 et nous 
annoncions dans ce dernier numéro que «La jaune et la rouge» 
accueillerait volontiers la thèse de la solution routière. Nous 
remercions vivement le . Président Jules Moch d'avoir répondu à 
notre appel. 

Nos lecteurs trouveront l'annonce de deux manifestations, l'une 
concernant le Jubilé du Professeur Julia (voir page 25), et l'autre 
concernant le centenaire de Vicat (1786-1861), l'inventeùr du 
ciment (voir page 25). 

Nolls publions dans le présent numéro une première chronique 
musicale concernant les disques récemment parus, qui sera suivie 
par d'autres et tiendra régulièrement nos lecteurs azz courant d'une 
activité qui intéresse beaucoup de polytechniciens. 

J. et R. 

Dernière heure : annonce d'un nouveau cours postscolaire à l'X 
(page 27). 

(/)al:es à rietelÛ!i : >"1;. 

Jubilé du Professeur Julia (page 25) 
Centenaire Vicat (page 25) 
Revue Barbe 9-12-61 (page 39) 
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LE PONT SUR LA MANCHE 
par JULES MOCH (1912) 

I. GENESE DU PROJET 

L'idée du pont est moins ancienne que celle 
du tunnel. Le premier pnjet complet a été 
présenté en 1889 par les Stés Schneider et 
Hersent, un quart de siècle après 'la première 
étude sérieuse du tunnel. 

Le pont était alors fortement handicapé : 
point de trafic automobile et une technique 
des métaux encore relativement rudimentaire. 
La situation a changé au cours de cette 
deuxième moitié du 20"' 0 siècle : la circulation 
routière - celle des camions autant que 
celle des voitures - est devenue un facteur 
important de l'activité générale et le rail a 
perdu son monopole d'antan, comme les pa

quebots de l'Atlantique doivent compter avec l'aviation à réaction. 
Phénomènes irréversibles. 

D'autre part, la technique fournit aujourd'hui des aéiers de haute 
résistance qui permet de substituer la soudure en usine à des millions 
de rivetages au lieu d'employer et aussi de préfabriquer en cale 
sèche des éléments lourds amenés à pied d'œuvre par flottaison . 

. Chimérique au 19'"" siècle, le pont correspond' aux possibilités de 
la technique moderne et, nous le verrons, aux besoins actuels . Le 
projet a été présenté aux deux gouvernements en août et septembre 
par la Société d'Etude du Pont sur la Manche (S.E.P.M.), elle-mê1i1e 
créée à la fin de 1960. Il est l'œuvre de la Compagnie Française 
d'Entreprises, assistée de deux sociétés anglaise et américaine, et 
s'inspire d'un autre projet, naguère soumis par les mêmes auteurs 
du Groupement d'Etude du Tunnel. 

Il a suscité un vif intérêt dans tous les milieux : plus de mille 
articles en moins de deux mois suffisent à en té1.!loigner. 

II. DISPOSITIONS GENERALES 

Long de 33.200 m - de l'est de Douvres au cap Blanc-Nez - le 
Pont est large de 36 m. Il comporte en encorbellement deux voies 
pour « deux-roues » ; dans l'axe des poutres principales, deux voies 
ferrées, reliées par deux bretelles ; au centre, une chaussée de 
17 m 50 permettant le passage sur cinq files, celle du milieu étant 
inversable par feux de signalisation, pour tenir compte du sens du 
trafic dominant (voir fig. 1). 

La superstructure étant plus coûteuse quand croît la portée et les 
fondations variant en sens inverse, on a établi que )e coût minimum 
correspond à des travées de 20tJ'h1, insuffisantes pour les gros navires 
par mauvais temps. On a donc prévu deux types de travées, les unes 
(fig. 2) voisines de l'optimum (225 m), les autres (fig. 3) de 425 m 
d'axe en axe des piles (401 m libres), soit presque le double de l'en
trée du port du Havre. 

Les premières comportent un tablier supérieur, avec 50 m de tirant 
d'air au-dessus des plus hautes eaux, selon un dispositif cantilever 

15 
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formé d'un élément de 360 m reposant sur deux piles et raccordé au 
voisin par une poutre droite de 90 m. 

Les secondes - par groupes de deux - possèdent un tablier 
inférieur, avec 70 m de tirant d'air - sept de plus que la plus haute 
mâture - la poutre comportant une console de 67 m 50, avec rac
cordement à l'élément voisin par poutre droite de 90 m. 

Les caissons sont formés de tôle·s tubulaires d'acier 52, soudées 
et assemblées à terre, puis mises en place par flottaison. 

Les 164 piles (dont 48 par fond de 50 à 56 m) se composent d'an
neaux en béton, hauts de 10 m, larges de 40 et longs de 20, eux aussi 
transportés par flottaison. Le premier sera assis sur le sol dur, de 
puissants jets d'eau chassant les sédiments, et protégé par un enro
chement injecté de béton. Les autres s'emboîtent les uns dans les 
autres, seront remplis en bas de béton, en haut de tout-venant, avec 
câbles de liaison et d'ancrage. 

Travaux nullement inédits : de telles piles ont été placées par 80 m 
de fond ; les travées sont classiques ; !'amenée des éléments par 
flottaison ne présente aucune difficulté, après construction, des usines 
muniè.s de ·cales sèches et du · matériel naval spécial. La mer, ici, 
aide les ingénieurs : le même pont, au-dessus d'une vallée, serait 
beaucoup plus coûteux. 

Les travaux préparatoires dureront dix-huit mois et la construction 
elle-même, quatre ans et demi. Le pont sera achevé en six ans, en 
tenant largement compte des périodes de mauvais temps. 

Il nécessitera 800 000 tonnes d'acier, avec nos cahiers des charges 
(ou 700 000, avec l'anglais), 2 000 000 m3 de bétons divers; 500 000 m3 
d'enrochements, 3 000 000 m3 de matériau tout venant et 71 km de 
câbles d'ancrage. Travaux considérables, mais dont la part française 
annuelle représente, dans chaque branche, moins de 1 % de sa capa
cité de production. 

III. COUT ET PEAGES 
Dans les conditions économiques actuelles, le pont coûtera 2,95 

milliards de NF. 
Ce total est susceptible de réductions, d'une part grâce au calcul 

électronique de l' « optimisation » des dimensions des ·éléments ; de 
l'autre, par l'adoption éventuelle du Cahier des charges anglais, 
appliqué en tout état de cause de l'autre côté du Pas-de-Calais. 

Des majorations ne sont guère à redouter : une faille ou une poche 
de vase profonde à l'emplacement d'une pile obligera simplement 
à allonger quelque peu la travée. Les imprévus, enfin, sont large
ment comptés. 

Les devis sont moins sûrs pour un tu nnel où l'on risque des failles 
et des infiltrations sous des pressions de 7 à 8 atm. interdisant le 
travail en caisson. Sans doute le sous-sol d'une mer est mieux connu 
que celui d'une montagne. Cependant, si nombreux soient les sondages, 
ils demeurent discontinus : des failles peuvent exister entre deux 
d'entre eux, qui bouleversent prévisions et devis. L'expérience du 
tunnel du Mont Blanc où, sur le versant italien, l'avance est actuel
lement seize fois inférieure aux prévisions et entraîne de larges 
dépassements de devis, est signifkative. Elle confirme que jamais un 
tunnel n'a été traité à forfait, les dépenses excédant presque toujours 
les prévisions. 

En fait donc, le pont coûtera moins du double du tunnel, estimé à 
1,5 milliards. Mais il offrira neuf voies au lieu de deux et permettra 
un trafic automobile plus que triple. 

Les péages, analogues dans les deux projets, sont inférieurs d'en-
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viron un quart aux tarifs maritimes correspondants. Ils ont été déter
minés par calcul du rendement maximum. 

IV. TRAFIC 
La S.E.P.M. a confié l'étude des trafics à trois organismes specia

lisés, dont l'un, filiale de la Caisse des Dépôts, a spontanément fourni 
une seconde analyse, parce qu'elle jugeait la première exagérément 
pessimiste. Les quatre études ainsi rassemblées, la S.E.P.M. a systé
matiquement éliminé, pour chaque trafic, les deux résultats les p lus 
favorab les et a abouti aux résultats suivants, que l'on comparera à 
ceux cités ici même en juillet par l\fr. Hutter (1). · 

a) Voyageurs par fer. Concordance totale. 
b) Voitures particulières. Selon la S,E .P.M., 940 000 en 1965 et 

1 620 000 en 1982, contre 1100 000 en 1980 dans l'étude de Mr Hutter. 
· Cette discordance s'explique. D'une part, le coefficient d'engendre
ment d'un pont est supérieur à celui d'un tunnel, obligeant au char
gement des voitures sur wagons. D'autre part, les données de la 
S.E.P.M. so_nt plus récentes et les moyennes moins influencées par 
le · manqile relatif d'essence après les événements de Suez en 1956. 
En troisième lieu, deux évaluations faites pour la S.E.P .M. donnent 
des résultats beaucoup plus considér ables, mais n 'ont pas été retenues. 
Enfin, le pont de Tancarville, qui dessert des régions beaucoup moins 
peuplées, compte tenu de l'attraction des ponts sans péage de Rouen, 
reçoit déjà par an 550 000 voitures. Est-il exagéré d'admettre que 
tout le trafic Angle.terre-Continent sera plus que double de celui 
du Havre et de Dieppe vers l'Ouest de la France ? 

c) Autocars, remorques et «deux-roues». Aucun' chiffre n'est 
donné dans les études pour le tunnel, et ceux retenus par la S.E.P.M. 
sont faibles et à peine supérieurs à ceux déjà constatés à Tancarville. 

d} Marchandises. La S.E.P.M. les évalue, pour 1965, à 1 230 000 
tonnes par fer et à 240 000 tonnes par camion~, contre 1 600 000 
tonnes par fer, dans l'étude de Mr. Hutter. La S.E.P.M. est ici plus 
p essimiste que le Groupement du tunnel et donne des totaux ana
logues à ceux de Tancarville (par route seule), ce qui est certainement 
inférieur à la réalité. 

e) Vue d' ensemble . Sur ces hases très modérées, les recettes 
nettes du Pont, après défalcation du coùt de l'entretien, des dépenses 
d'exploitation et des frais généraux, croîtront de 200 000 000 NF les 
premières années de l'exploitation à près de 300 000 000 la dix-sep
tième. Ces totaux seraient plus élevés, si l'on se basait sur les deux 
études plus favorables, systématiquement éliminées. De même l'adhé
sion de la Grande-Bretagne au Marché Commun les majorerait sur 
le champ d'une dizaine de millions. Enfin, on n'a tenu aucun compte 
des bénéfices des exploitations annexes dans les vastes autoports 
hors douane (fig. 4) prévus aux extrémités du Pont (garages, cafés, 
restaurants, boutiques de souvenirs, etc.) 

V. FINANCEMENT 
Le financement d'un ouuage d'intérêt européen doit se rapprocher 

autant que possible d'un financement public, même si - comme pour 
le Pont - il est exclu_sivement fait appel au capital privé. 

Le financement public exclut toute formule réservant à une mino
.rité d'actionnaires la totalité des bénéfices, après amortissement des 
obligations. Le financement privé doit ne pas s'écarter sensiblement 
de cette formule, n'être criticable ni financièrement ni socialement, 
et comporter un équilibre harmonieux des charges et des profits. 
Il ne saurait inclure des dispositions permettant à des groupes finan
ciers de réaliser à terme des profits hors de proportion avec les ser-

( l } Voir «La Jaune et la Rouge» n° 151 du l" juillet 1961. 
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Fig. 4 
Vue de I'« autoport » hors douane, côté France 

Cn aperço it : à droite en bas, les installations de douane et police à 
l'entrée en France; 

. à droite, au-dessus, les installations de douane, pdlice et 
péage à la sort ie de France; 

au centre, un porc ho rs doua ne pou r 6 000 voitures , 
bordé, à gauche et en bas, par des bâtiments pour les tour istes (restaurants, 
garages, maga s ins) ; à droite et en haut, les bâtiments administratifs, les 
t ours de rad io, radar et contrôle; 

à l'extrême gauche, les sauts de mouton introduisant la 
conduite à gauche pour éviter sur le port les effets sonores et mécaniques 
dus au croisement de trains et de vo itures , si cel les- ci prenaient leur droite. 

vices rendus. S'il comportait, par exemple, un cinquième d'acticns 
et quatre cinquièmes d'obligations, il intéresserait uniquement des 
spécialistes qui, sans se soucier de la faiblesse des dividendes pen
dant la période d'amortissement des obligations, pourraient, à l' in
verse des petits épargnants, conserver leurs actions en portefeuille 
jusqu'à l'époque où, les obligations étant amorties, ces actions attein
draient des cours très élevés. 

Aussi la S.E.P.M. envisage-t-elle de créer essentiellement des actions, 
qui seraient pratiquement indexées (car le péage sur une rive restera 
égal à celui sur une autre, quelles que soient les variations relatives 
des deux devises). Toute hausse spéculative sera ainsi évitée et un 
dividende raisonnable servi : dans les hypothèses les plus défavora
bles, il croîtra de 4 % la première année à plus de 8, la dix-septième. 

Quant à la ponction sur le marché français, elle sera très faible 
par rapport à sa capacité d'absorption. Si le placement de tous · les 
titres doit être garanti, avant le début des opérations, par les banques 
associées, la mobilisation des fonds, largement internationalisée, se 
fera sur six ans, donc à raison d'environ 500 000 000 NF par an, 
pour l'ensemble des pays où ils s,.~ront souscrits. 

VI. POURQUOI LE PONT PLUTOT QUE LE TUNNEL ? 
1° - On a dit : « Si l'on dispose de 1,5 milliard, il faut construire 

le tunnel. Si l'on dispose du double, il faut encore le construire, en 
même temps que deux autoroutes de Londres à Paris et à Bruxelles. » 

Raisonnement frappant, mais inexact. Il suppose que de. telles 
sommes sont disponibles sans condition d'emploi. Tel n'est pas le 

19 



• 

cas : les autoroutes ne se financent pas sur le marché international. 
Sans péage sur celles-ci, on ne rémunérerait pas le capital total 
investi et le tunnel, d'un débit moindre qu'elles, serait saturé long
temps avant d'être amorti et sans que ses propres péages puissent 
couvrir l'amortissement des dépenses d'autoroutes. Avec péages sur 
ces dernières, on infligerait aux usagers une contribution double, 
superposant à la stérilisation du trafic par un tunnel à débit discon
tinu et limité une réduction nouvelle due au péage routier, ou l'éva
sion vers les routes libres. 

2° - On a dit aussi : «La valeur actuelle des navires et avions 
assurant le trafic pendant cinquante ans est de deux milliards. C'est 
la limite économique à ne pas dépasser, que le tunnel respecte, mais 
non le pont. » Mais qui se harsarderait à faire de la prospective à un 
demi-siècle d'échéance ? Quelles conclusions eût-on tiré . en 1910 du 
trafic probable en 1960 ? Si même ce calcul a été établi, il n'est que 

·jeu de l'e.sprit. 
3° - Si la S.N.C.F. dispose de renseignements précis pour les trafics 

de voyageurs les jours de fête et fixe ainsi le nombre de ses trains, 
il n'en saurait aller de même pour le nombre de voitures à charger 
sur wagons pour la traversée du tunnel. L'automobiliste a acquis le 
goût de l'indépendance : une pluie matinale décalera l'heure de pointe 
et les comptages routiers ne renseigneront que tardivement. Des atten
tes sont ainsi inévitables, malgré tous les calculs. D1autant qu'on ne 
déchargera pratiquement pas une voiture toutes les quatre secondes 
.et demi, comme il e~t prévu aux heures de pointe. 

4 ° - D'autres attentes diverses sont à prévoir : touristes arrivant 
de nuit quand ne circulera qu'un train par heure (et a quel prix de 
revient ?), autocars attendant qu'on substitue une rame à un étage 
à une rame à deux étages ; voitures particulières victimes de la subs
titution précédente ; motocyclistes obligés d'emprunter un train de 
voyageurs et de faire enregistrer leurs véhicules, etc. 

Toutes ces attentes réduiront vite le trafic des voitures sur wagons. 
Seuls les touristes fortunés utiliseront le trains-voitures les tranpor
tant directement d'Angleterre en Suisse ou en Italie . Le tunnel leur 
sera peu à peu pratiquement réservé ; le tourisme et l'hôtellerie fran
çais subiront de ce fait une perte importante. 

5° - Le trafic routier lourd, le porte à porte par gros camions, 
serait en fait impossible. Les succédanés envisagé:,; - containers, 
remorques rail-route, etc. - ne constitueraient que des pis-aller, 
nécessitant d'ailleurs de gros investissements privés. 

6° - La coordination énergétique de l'Angleterre et du Continent 
serait interdite : ni gazoducs ni oléoducs ne pourraient être installés 
dans le tunnel. 

7° - Même le fonctionnement régulier du tunnel serait aléatoire. 
Comment imposer aux voyageurs de demeurer cloîtrés près d'une 
heure dans leur voiture sur l'un des étages des wagons spéciaux, sans 
pouvoir satisfaire le moindre besoin ? Comment, en cas d'incident 
- arrêt du courant, avaries de caténaire, échauffement de fusée, 
rupture d'essieu, etc. - dégager les voyageurs des deux étages de 
wagons, faire descendre les moins valides sur un ballast et cheminer, 
peut-être dans l'obscurité, vers un train de secours ? On ne pourra, 
faute de points bas aux sorties, recourir à la gravité pour dégager 
les wagons. Quand les rescapés retrouveront-ils leurs voitures et leurs 
bagages? 

8° - Le tunnel risque d'être saturé, du moins sous la forme où il 
est présenté. On envisage des investissements futurs, d'ailleurs consi
dérable, pour compléter par une télécommande automatique des 
rames ·et, grâce à l'électronique, le transformer en un « quasi-tapis 
roulant ». Idée séduisante pour des ingénieurs, mais de réalisation 
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lointaine, qui ne supprime aucun des inconvénient<, précédents, qui 
entraînerait de grosses dépenses non comptabilisées dans le devis, 
et qui devrait être réalisée à l'époque de la saturation, c'é'st-"à-dire 
moyennant une gêne sérieuse pour le trafic. 

9° - On affirme que la ventilation serait assurée par les trains 
eux-mêmes, agissant comme des pistons dans des cylindres. Nous en 
doutons et ne croyons pas possible d'éviter une ventilation forcée 
- et coûteuse - dans un tunnel aussi long et aussi fréquenté : essieux 
gras, machines chauffant, moisissures rendront vite l'atmosphère 
irrespirable. Celle du métro est désagréable, malgré que l'air pénètre 
tous les 300 ou 400 mètres par les stations. Le tunnel, lui, mesurera 
52 km! 

10° - Reste enfin le risque d'incendie, qui ne saurait être sous
estimé, ne fût-ce qu'en raison de la présence de graisse dans les boîtes 
à graisse, d'essence dans les réservoirs des voitures, de chiffons dans 
les chargements, etc. Or, la moindre fumée, inoffensive à l'air libre, 

·provoque des paniques dans des souterrains, même courts. Les morts 
sont provoquées autant par les piétinements dans l'affolement que 
par brûlures ou asphyxies. Les exemples, hélas ! sont nombreux. 

VIL OBJECTIONS FAITES AU PONT 
Aucune des critiques formulées contre le pont ne tient, j~ m'en suis 

(lssuré 8Vant d'accepter de relancer l'idée. . , 
1 ° - Le vent au large ? Des déflecteurs grillagés y pourvoient. 

Les jours de tempêté, il ne dépassera pas 40 km/h à .l'abri de ceux-ci. 
2° - Le brouillard ? Le pont sera mieux éclairé que les routes 

riveraines. Si on circule sur celles-ci, on roulera aisément sur le 
pont. Dans le cas contraire, on n'accédera pas plus au pont qu'au 
tunnel. / 

3 ° - La gêne à la navigation ? C'est actuellement que celle-ci est 
désordonnée et dangereuse. Consultés, les quinze armements français 
fréquentant le pas de Calais considèrent que les dispositifs proposés, 
« engainant » au loin les navires. selon leur dîrection, les signalisa
tions par radar, radio, feux et bouées sonores amélioreront la circu• 
lation un peu comme les refuges, savamment tracés sur nos places 
urbaines, canalisent le trafic automobile. Deux de ces armements 
seulement ont souhaité des modifications de détail dans l'aménage-
ment des passes. · .. . 

4° -- Le droit · maritime ? Nul besoin d'une conférence mondiale 
pour autorisèr 'la création du pont; Des. précé.dèrits existent. Il suffit 
de l'acêord, :.1nême tacite, des Etats priricipalement intéressés: La 
question a été étudiée par d'éminents spécialistes. · '· 

5° -'--- Le financ.ement ? On a vu qu'il était possible, avec un 'di.vi" 
(:leude raiso.nnablè et indexé .. De grandes ·panques, eo. . d,ivers pày!>', 
sont disposées à s'associer pour cette œuvre sans commune m~sure 
avec aucune autre. 

'"' VIU. CONCLUSXQN 
Le problème, dès lors, se pose. ainsi. Veut-on voir petit pour réser

ver, dans ce qu'un journaliste a ;àppelé le «tunnel: de · grand-papa », 
un monopole du trafic aux deux rése~lJ..'1' ferrés, av.ec tous. les incon-
vénients signalés ? . , .. ,. . . . . . . , . . 

Ou bien, au contraire, admettra~t-.on un~ :c'i:înçeption, :inocl.~rpe, qui 
permet seule fo plein . déYelàppement,' dës · é·cp.a)1ges humâ'.,iifs "èt rpalé
riels, par la route et 'par le r'fiil, sans attente àucune ni "rapide satu
q1tion. i.e pont sefà l'ép:lne ·dorsale du Mai;èh,é -Cohimun étendu à 
1' Angleterre. Seul il fa placera, ·var r,ipport à l'Eur~pè; ~aans la même 
situation que les Etats continentaux l'un par rapport ·â.: 11autre. · 

Entre les deux conceptions, nulle .hésita,t,ion ne me semble permise. 

·. Jules MOCH . 
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Château de Fonta inebleau 

A L'INSTITUT EUROPEEN D'ADMINISTRATION 
DES AFFAIRES 

A l'heure du Marché Commun, au rrioment où l'Europe 
prend conscience d'elle-même, il était opportun de penser à 
la formation des futurs grands cadres qui feront de l'Europe 
une réalité. Or, de même qu'un X n'a'Ccomplit sa formation 
d'ingénieur qu'après avoir suivi les cours d'une école 
d'application, de même il ne peut être question qu'il accède 
à la maîtrise de la gestion des affaires sans une préparation 
spéciale. Il revient à la Chambre de Commerce de Paris, en 
association avec la Harvard Business School, d'avoir eu le 
mérite de prendre une initiative capitale dans ce domaine en 
créant, à Fontainebleau, l'Institut Européen d'Administration 
des Aff aires. 

Si l'on peut déplorer que trop de nos jeunes camarades 
démissionnent dès la sortie de l'X et se détournent des 
carrières techniques auxquelles leur formation les destine, ou 
si l'on peut redouter qu'ils aient cru pouvoir ga·gner du temps 
en entrant directement dans les affaires, on ne peut que 
souhaiter qu'ils comprennent mieux leur intérêt en profitant 
des avantages que l'INSEAD leur offre tant sur le plan des 
connais.sauces que sur le plan humain. C'est dans cet esprit 
que je leur demande de lire et de méditer les réflexions de 
Michel GAUTHIER (56), premi·er polytechnicien ayant suivi le 
cycle de formation de l'INSEAD. 

Jean GAUTIER (1931) 
Membre de la Commission d'Admi·ssion de l'INSEAD. 
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L'INSTITUT .EUROPEEN 
D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES 

par M.-A. GAUTHIER (1956) 

«Les étudiants français qui sortent de nos 
grandes écoles scientifiques devront-ils conti
nuer à aller aux Etats-Unis pour se préparer, 
autrement que par une lente expérience sur 
le tas, à la vie de l'industrie et à l'administra
tion des affaires ? » 

C'est par cette phrase que Janssen (50) 
terminait un article consacré à «Harvard 
Business School » et paru dans «La Jaune 
et la Rouge» en mars 1956. Depuis deux ans 
déjà, le voyage aux Etats-Unis n'est plus une 
obligation, puisque c'est en 1959 que l'Institut 
européen d'administration des affaires a 
ouvert ses portes à Fontainebleau. Créé sur 

l'initiative de la Chambre de Commerce de Paris, avlc l'appui tech
nique de «Harvard Business School » et du « Centre de perfectionne
ment dans l'administration des affaires», avec le soutien d'un cer
tain nombre de grandes sociétés européennes, l'INSEAD s'adresse à 
des diplômés d'études supérieures désireux de consaçrer un an à 
s'initier aux techniques de l'administration des entreprises, ou à 
compléter leurs connaissances dans ce domaine. Participant de la 
deuxième promotion, je voudrais présenter ici l'Institut, en m'adres
sant particulièrement aux camarades des promotions récentes suscep
tibles d'être intéressés par cette formation complémentaire. 

L'ENSEIGNEMENT 
L'enseignement de l'Institut .présente deux caractéristiques essen

tielles : il est trilingue et il est centré sur lq. méthode du cas. 
Le trilinguisme est la grande originalité de l'INSEAD, et sera sans 

doute un facteur important de la renommée qu'il espère acquérir, 
mais représentera souvent pour un X la principale difficulté. Le 
français, l'anglais, l'allemand y sont employés indifféremment dans 
les discussions et pour les conférences. En fait, actuellement l'uti
lisation de l'anglais et du français e:;t prépondérante, mai:; on tendra 
de plu:; en plu:; vers une égali:;ation. · · · · 

· N'in:;i:;ton:; pas sur la mMhode du cas, qui commence à être bien 
connlle en Europe. Disons seulement qu'un X pourra s'y trouver plus 
qu'un autre dépaysé, et ce, je pense, -pour deux raisons principales : 
le manque de logique dans le déroulement de la discussion et l'ab
sence d'une solution unique et précise au problème posé. 

Les discussions de cas sont complétées par des conférences, des 
visites d'usine, la pratique de jeux d'entreprise. La plupart des dis
cussions sont dirigées, la plupart des conférences faites par des 
hommes d'affaires dont le recrutement est tout aussi international 
que celui des participants, et qui viennent essayer de transmettre, non 
seulement . leurs connaissances, mais encore, ce qui est bien. plus dif
ficile, leur expérience et leur sens des affaires. Le contact direct 
avec ces hommes d'affa.~res; en classe . et aussi en dehors de [a. das~e, 
au cours de déjeuners pris en commun par exemple, ,joue . ~n · rôle 
important dans le processus d'acquisition de la notion des affaires. 

Ces différihtes àctivités sont réparties en sept cours. Les cinq pre-
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miers se r,1pportent à des aspects partièuliers de l'administration des 
affaires : <\Marketing-Vente », «Production-Direction industrielle », 
«Finance;,, « Techniques quantitatives», «Relations humaines». 
Le sixième, «Politique de gestion», tend à être la synthese des cinq 
précédents. Quant a,u septième, « Cadre européen », il présente les 
institutions internationales et précise le contexte dans lequel les affai
res européennes sont appelées à évoluer. 

La charge de travail, sans être excessive, est assez importante, 
Chaque jour, 2 ou 3 cas doivent être préparés, c'est-à-dire lus et éiu
,diés de façon pérsonnelle, puis discutés en groupe de travail, avant 
.la discussion en classe. A cett~ préparation des cas vient s'ajouter 
celle d'autres devoirs, individuels ou de groupe. 

LA VIE A UINSTITUT 

Habitué à la vfo en commzmauté, mais avec des camarades à son 
image, l'X s'enrichira particulierement au contact constant de per
.sonnes venues d' hdrizons. tres différents du sien. A l'éventail des 
nationalités OS nationalités sont représentées dans la deuxième pro
moiîon pour 64 participants) vienl,,s'adjoindre celui des formations 
q.nUrieures, très larges puisqu'il va des sciences pures à la littéra
.fl!re, en passant par (e droit, les études commerciales, et même l'êth
nograpliie, la psycholog(e, etc. La gamine des âges est ~ncore un point 
intéressant car, s'étendant de 21 à 33 ans, elle perme,t le travail en 
commzm de jeunes sortant d'écoles et . de plus chevronnés ayant déjà 
µ_ne ,expérience appréciable des .affaires. 
, Tous les participants ,vivent ' ensemble et · logent par ·. phamqres de 

deqx ou trois, réparties actuellement ,dans différents 1bcau1J; en atten
dant que, d'ici à trois ans, l'Institut dispose de ses propres bâtiments. 
b'X retror,wera dans le' groupe de travail un peu de la vi.e de caserne, 
avec un enrichissement mutzz.el ,cependant encore bien plus fécond. 

' Un certain nombre d'activités, dont ['.initiative revient a11x par
ticipants, contribue au regne d'une ambiance remarquable ; au nom
bre de celles-ci la pratique des sports et, là aussi, la localisation de 
l'Institut à Fontpinebleau se révele tres favorable. · . · ' . · '· ' 
· Une chose est .cer.taine : l'Institut sera ce q'ue le feront ses ancien$ 
éteves, et · èeux-éi ont .. l'intention de trqvailler activement à son per
feètionnement et .à l'établissement de ' sa rènommée. Celle-Ci ne peut 
enèore être estimée, d'autant plus que la quasi-totalité des participants 
français de)a pre'mière promotion est actuellement sous les drapeaux. 
On mesurera alors notre ambition' en' considérant ce que représente 
a11jourd'hz1( aux ~tais-Unis .l'ass'o'ciation des anciens éleves de «Har~ 
"Dard BÙsiness Sèh'o'o(», et en · songeant à la force que pourra repré
senter dans . le monde européen dés affaires une telle association, si 
nous réussiSsons. . . ' ' . 
,, Ces perspe'ctives; les conhaÎs.rnnces et l'expérience que l'on doit 
retirêr de l'année passée q l'Institut, me font penser que celui"c(peut 
des mainten'ant être envisagé comme une sorte «d'école d'àpplica" 
tion » par les X qui ont l'inten'tion de . se consacrer aux affaires. Ses 
avantages sur les « bÙsiness schools » . américaines sont certains : 
adaptation plus directe .azix problemes européens, durée moins longue, 
.coût moins élevé (des prêts et bourses peuvent être. accordés). On 
pourra envisager de suivre ' l'Ins{it11t sitôt la fin des obligations mili
taires, 011 bien apres quelques années de pratique industrielle, quand 
les questions financieres . deviennent . moins gênantes, .et alors que, me 
semble-t~il, on pez~t tire.r un profit beaucoup , plus grand de son pas
sage. o 'uoi qu;il en soit, Je me fàai un plaisir de renseigner tous les 
camarades intéressés qui le désireront. 

Michel-André GAUTHIER (56). 
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JUBILÉ SCIENTIFIQUE . 
DE M. LE PROFESSEUR GASTON JULIA 

Le Comité d'organisation du Jubilé scientifique de Monsieur le 
Professeur Gaston Julia, membre de l'Institut, professeur · à la 
Sorbonne et à /'Ecole polytechnique, a l'honneur d'inviter les 
souscripteurs à la cérémonie jubilaire qui aura. lieu, sous la prési
dence de M. Louis de Broglie, le samedi 16 décembre; à 16 heures, 
dans les salons du rectorat à la Sorbonne (entrée 47, rue des Ecoles). 

, Une réception suivra la cérémonie. 
' La médaille tirée à l'occ'çr.sion de ce Jubilé sera envoyée ulté

rièùreinent aux souscripteurs en ayant fait la demande. 

' ' Le Comité d'orgarzisatiôn: 
Chql.loine P. Boos, MM. Brelot, êombes, Dixmier, 

Dubreil, Favard, Migaux. · 

La COMMÉMORATION 
du· CENTENAIRE de }'INVENTEUR . 

du CIMENT: 

. Louis VICAT (1786-1861) 
Inspecteur général des, Ponts et Chaussées 

· sera célébr~e à la Sorbonne, au Grand Amphithéâtre, 47, 
rùe des Ecoles, lë mardi 5 décembre 1961, à 17 h 30, sous la 

>'Présidence d'honneur de M. le Premier Ministre. 
Nous rappelons que Louis VICAT a fait partie de la 

promotion 1804 à l'Ecole polytechnique. Son invention, qui 
rejnonte à 1812, est à la base d'ùne technique qui joue un rôle 
considérable dans l'économie moderne. En même temps qu'ils 

., :evoqueront la personnalité de l'inventeur, les orateurs 
fetracerimt l'évolution de la ~cience du ciment. 

" 

Des ·invitations peuvent être retirées à la S.A.X., 17, rue 
. Descartes, Paris V•. 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

CITATION DE L'ELEVE PALLUD 
DE LA PROMOTION 60 

Par application des dispositions du décret n ° 56-371 du 11 avril 
1956, le Général de Corps d'Armée AILLERET, Commandant supérieur 
des Forces en Algérie, cite à l'Ordre du Corps d' Armée l'élève de 
l'Ecole polytechnique PALLUD Jacques, pour le motif s~vant : 

« Elève à l'Ecole polytechnique en stage au 1 •r bataillon de 
Tirailleurs (Poste de Medjedel) s'est totalement intégré à l'unité, se 
passionnant pour tous les problèmes, volontaire pour toutes les 
opérations. 

Le 23 septembre 1961 a tenu à participer à l'opération de dégage
ment du village de Bou MAHDI attaqué par une très forte bande 
rebelle, s'est porté volontaire pour ramener les blessés civils sur 
l\:IEDJED.EL. Le véhicule ayant sauté sur une mine, a été gravement 
blessé aux jambes. A refusé de se laisser évacuer tant que les autres 
blessés n'étaient pas partis et a participé à l'organisation des secours, 
faisant preuve d'un courage extraordinaire. » 

Cette citation comporte l'attribution de la Croix de la Valeur 
militaire avec Etoile de vermeil. 

NOMINATION AU CONSElt. 
DE PERFECTIONNEMENT 

Aux termes d'un arrêté du Ministre des Armées en date du 7 octobre 
1961 (J.O. n ° 244 des 16 et 17 octobre 1961, page 9469), 
- Monsieur Louis ARMAND est nommé Président du Conseil de 

Perfectionnement de l'Ecole Polytechnique à compter du ' 1er 
octobre 1961 et jusqu'au t•r octobre 1962 ; 

- Monsieur le Général de Corps d' Armée CONZE est nommé, pour la 
même période, Vice-Président du Conseil de Perfectionnement de 
l'Ecole Polytechnique ; 

- Monsieur l'Ingénieur Militaire Général de 2• classe des Fabrica
tions d'Armement NARDIN, Directeur de l'Ecole Nationale Supé
rieure de l'Armement, est nommé Membre du Conseil de 
Perfectionnement de l'Ecole Polytechnique, en qualité de Directeur 
d'une Ecole d' Application d'ingénieurs Militaires, pour la période 
du 1~r octobre 1961 au 1•r octobre 1963, en remplacement de 
Monsieur l'ingénieur Militaire Générai de 1 re classe des . Fabrica
tions d'Armement Sorlet, nommé Directeur des Etudes et 
Fabrications d'Armement. 

MODIFICATIONS DANS LE CADRE ENSEIGNANT 
Par arrêté du 1~• juin 1961, l'offre de démission présentée par 

M. Suzor Francis, Maître de conférences de 1 re catégorie à l'Ecole 
Polytechnique, est acceptée à' compter du 1~r octobre 1961. 

Par arrêté du 5 août 1961, les offres de démission présentées par : 
M. Malgrange Bernard, Maître de conférences de 1 re catégorie à 

!'Ecole Polytechnique, 
M. Marty Jean, Maître de langues à l'Ecole Polytechnique, 

sont acceptées à compter du 1"' octobre 1961. 
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FRAIS DE SCOLARITÉ 
1961-1962 

REMBOURSEMENT DES 
POUR L'ANNÉE 

Le montant des frais à rembourser par les élèves de !'Ecole Poly-
technique au Trésor est fixé à : 

Frais d'instruction ... . .......................... . 
Frais d'entretien .................... . ..... . .. .. . 
Frais d'alimentation ...... ............ .. .. .... ... . 

7 753 NF 
2 96•) NF 

982 NF 
Les élèves percevant une solde mensuelle ne sont pas tenus à 

rembourser les frais d'alimentation. 
Le prix du trousseau perçu en octobre 1961 est fixé à 1 821 NF. 

(Extrait du J.O. du 24 septembre 1961, p. 8801) 

CYCLE POSTSCOLAIRE D'ALGEBRE THEORIQUE ET APPLIQUE 

Dans l'esprit des cycles qui ont été organisés les années passées en Physique Nucléaire 
et en Liaison Chimique, la S.A.X. et la Direction des Etudes de l'Ecole vont organiser, 
au début de 1962~ un cycle de leçons sur 1' Algèbre. 

On sait combien cette partie des mathématiques enseignée en taupe pui s à l'Ecole 
a profondément changé au cours des dernières années . 

On sait peut-être moins toute l'utilité des nouvelles méthodes de l' Algèbre dans les 
applications à l'industrie. 

Le programme qui est en cours d'élaboration comporterait deux parties : 
- une première partie, théorique, correspondant à l'enseignement actuel, porterait 
essentiellement sur la théorie des ensembles, des notions générales d'qlgèbre (lois de 
composition, structures fondamentales) et l'algèbre linéaire (espaces vectoriels et 
matrices). 
- une deuxième partie · présenterait la contribution de ces thP.ories à la résolution 
d'un certain nombre de problèmes industriels ou économiques et montrerait le rôle 
capital qu'elles y jouent. 

Les Camarades intéressés sont invités à se renseigner à la Direction des études 
(M. Migaux) ou à la S.A.X. dès le début de décembre (la présente note ayant dû être 
rédigée le 15 novembre) sur le programme, les dates exactes et le;s conditions d'ins
cription. 

Co~ po~~icieJuu,,s (!18e WûeJ 
Les conférences auront lieu aux dates ci-après à I' Amphithéâtre Gay-Lussac à l'Ecole 

polytechnique à 18 heures. Entrée : rue d'Arras. Métro : Cardinal-Lemoine. 
Mardi 12 décembre 1961 : M. LAGARRIGUE, Maître de Conférené.es : 

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, Maître de Conférences : 
Les méthodes de programmation linéaire appliquée à la gestion de l'entreprise. 

Mardi 30 janvier 1962 : M. CAMPBELL, Maître de Conférences : 
A propos de l'interpolation de la fonction factorielle. 

Mardi 6 février 1962 : M. de POSS.ËL, Examinateur Suppléant : La lecture automatique. 
Mardi 13 février 1962 : M. TARDI, Professéar : Temps physique et horloges atomiques. 
Mardi 20 février 1962 : M. HUG, Maître de Conférences : 

La similitude - Application aux machines hydrauliques. 
Ces conférences intéressent tous les anciens polytechniciens. Les textes seront adres

sés au fur et à mesure de leur tirage. 
Les inscriptions sont à adresser à M. DUCAY, 12, rue de Poitiers, Paris (7•), avec 

un virement de 8 NF au C.C.P. N° 1533-24 ou un chèque bancaire. 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS . INGENIEURS 

COURS 
AU 

par Louis 

DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE 
COLLÈGE DE FRANCE 

LEPRINCE-RINGUET ( 1920) 

Le cours de cette année portera sur : 
Certains aspects expérimentaux de la physique des particules élémentaires 

On étudiera en particulier : . 
- l'établisse.ment des faisceaux de particules séparées auprès des 

grandes machines ; 
-,.--- les phénomènes de résonance observés dans les interactions 

comportant des particules étranges. 
tes cours auront lieu les jeudis et vendredis à 17 h 30 à l'amphi

théâtre- de physique du Collège de France : 
premier cours : le vendredi 1"' décembre 1961, 
dernier cours : le vendredi 19 janvier 1962. 

Les cours seront suivis de 6 colloques les lundis ·à 17 h 30 à partir 
du lundi 22 janvier 1962. 

CENTRE DE PHYSIQUE THÉORIQUE DE L'X 
(Chaires de Physique de l'Ecole Polytechnique et 
Comité d'Action Scientifique de Défense Nationale) 

Comme annoncé dans la Jaune et la Rouge du t•r novembre 1961, page 52, le 
programme des activités du Centre de Physique pour 1961-1962 est centré sur la 
Physique des Solides, et plus -particulièrement sur les électrons dans les Solides. 

Après les confêrences d'initiation à la Mécanique Quantique déjà annoncées, les 
conférences auront lieu à l'amphitéâtre Gay-Lussac, à l'Ecole Polytechnique, à 18 h. 
les mercredis ou vendredis (entrée 52, rue Cardinal-Lemoine, puis poursuivre jusqu'au 
14, rue d'Arras). 

Ce cycle de séminaires débutera par une conférence d'introduction générale, 
prononcée par M. -A. ,Guinier, Pr<:>fesseur · en Sorbonne, Vic.e'Doyen ··de la Faculté des 
Sciences, le 5 janvier 1962. · - ·- '-

Cette conférence sera suivie de quatre cours d'applications de - la Mécanique 
Quantique à la Ph:tsique des .Solides : équation des .solides, approximation de Born
Ûppenheimer, équation du mouvement des .. noyaux, zones de Brillouin, phonons, 
équations électroniques, approximation à un électron, théorie des bandes, classification 
des solides, par : -
MM. M. BERNARD, Maître de Conférences à !'Ecole Polytechnique, Ingénieur des 

Télécommunications au C.N.E.T. : 
G. LEMAN, Professeur -à i'lnstitut . Supérieur d'Electronique du Nord ; 
G. DuREFFOURG, Ingénieur des Télécommunications au C.N.E:T., 

les 12, 17, 26 et 31 janvier; 9 février; · 
Les séminaires proprement dits, dont la lisie complète sera donnée dans le numéro 

de janvier de la;Jaune et la Rouge, traiteront des Sll.jets suivants : 
- Diffraction des rayons X ; ' 
- Phénomènes de transport ; 
- Propriétés optiques ; 
- Plasmas dans les solides ; 
- Métaux; 
- Alliages; 
- Ma "nétisme · 
- su;ra-condu~tivité. 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

QUELQUES DISQUES RÉCEMMENT PARUS 
Nos lecteurs, qui comprennent beaucoup d'amateurs de musique, trouverons 

ici, sous cette rubrique nouvelle, les remarques qu'un camarade veut bien nous 
envoyer régulièrement. 

DEUX GRANDS MOZART 
MozART. Les deux Symphonies Concertantes : pour hautbois, clarinette, cor, 
basson et orchestre ; pour . violon, alto et orchestre. Orch. de chambre de la 
Sarre, dir. Ristenpart. Discophiles Français, DF 730.037, 1 X 30 cm. 

· Ecrites à l'époque la plus tragique de la vie de Mozart, ces symphonies sont 
sans doute parmi les plus claires et les plus sereines de son œuvre. Ce sont de 
véritables concertos pour plusieurs instruments et orchestre, mais l'écriture de 
l'orchestre ne le cède en rien à celle des instruments concertants : chaque groupe 
de l'ensemble apparaît dans une parfaite limpidité. Un écriture polyphonique 
exprimant un lyrisme humain à la limite du romantisme, des harmonies qui 
font parfois penser à Fauré, en font deux œuvres majeures que l'on peut placer 
au même plan que les quatre grandes symphonies ou que les plus beaux 
concertos de violon ou de piano de Mozart, et que l'on '"s'étonne de n'entendre 
presque jamais au concert. Comme toujours, Ristenpart apporte au choix des 
solistes et à l'exécution de ces œuvres une précision et une fougue admirablement 
servies par l'homogénéité des exécutants et la qualité de la gravure. 

DEUX SIECLES DE MUSIQUE °FRANÇAISE 
«Concert de Sinfonies en France au 18' siècle». Jean-Joseph Mouret : Concert 

de chambre. Joseph Bodin de Boismortier : Sonate pour les violons. Antoine 
Dauvergne : Concert de Sinfonies. Orch. Gérard Cartigny. 1 X 30 cm. Boîte à · 

· Musique LD 068 A. 

Mouret, Bodin de Boismortier et Dauvergne ne sont pas que. des musiciens 
« gracieux et ch11rmants » : leur œuvre occupe une place importante dans l'his
toire de la musique française. Les concerts font; hélas, peu de place à ces œuvres 
jusqu' ici inédites. Ce disque, gravé avec minutie, comme toujours à « La Boîte 
à Musique», n'en est que plus pré.cieux. Retenez le nom de l'orchestre de 
chambre Gérard Cartigny, déjà célèbre dans le reste de l'Europe. Il fera parler 
de lui. 

Francis Poulenc : Aubade. Sinfonietta. Orch. de la Société des concerts du 
conservatoire, dir. George's Prêtre. 1 X 30 cm. Véga C 30 A 303. 

Entre les musiciens français du 18' siècle et Poù.l.enc il n'y a pas de disconti
nuité : c'est le même esprit, le · même raffinement, la même élégance, la même 
noblesse un peu désalmsée. Aubade - où le compositeur joue lui-même ici la 
partie de piano -- œuvre sensuelle et de poésie tendre, eût pu être une musique 

.. de sc"ne .. pour le théâtre de Giraudoux. L'exécution publique de ces œuvres 
-est, une fois de plus, extrêmement rare.'·L'enregis trement et l'interprétation sont 
d'une qualité égale . à celle de cette musique aristocratique et désinvolte. 

LE. ~ PHENOMENE RICHTER» 
'L1szT. Concertos pour piano et orchestre· n° 1 et 2. Sviatoslav Richter. Orch. 
symphonique de Londres, dir. Kyril Kondrachine. 1 X 30 cm. Philips L 00576 L. 
. Richter, le pianiste soviétique si longtemps attendu, vient de quitter Paris. 

Est-il le « plus grand pianiste du monde» ? Laissons-là ce superlatif et jugeons 
sur pièces. Les deux concertos de Liszt sont connus : le premier, tout en 
arabesques et en traits brillants, et le plus joué; le second, plus profond, plus 
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mûr, et aussi moins connu, plus romantique encore que ceux de Schumann ou 
de Brahms. Tous deux fourmillent d'innovations musicales, de « trouvailles~. 
d'inventions harmoniques. Eh bi~p, l'enregistrement de Richter est extraordinaire. 
D'une technique transcendante ) sans rechercher la virtuosité pure, d'une 
sincérité d 'interprétation admirable sans forcer aucun effet, son jeu lumineux 
est la musique même. Chaque note semble avoir été pensée, chaque phrase être 
l'aboutissement d'un long travail, de .technique pianistique et de réflexion. Et tous 
ceux qui connaissent Richter savent que cela est vrai. Au-delà de tout superlatif, 
Richter, par l'absolue honnêteté artistique, recherche la perfection: il l'a trouvée. 
L'enregistrement est, de plus, d'une excellente fidélité. 

SCHUBERT INEDIT : UNE MESSE 
SCHUBERT. Messe allemande : Kyrie, Salve Regina. Les petits chanteurs de la 
chorale de Ratisbonne. Membres de l'Orch. Symphonique de la Radiodiffusion 
Bavaroise, dir. Th. Schrems. 1 X 30 cm. Deutsche Gramophon ·618.676. 

La messe de Schubert, à ma connaissance inédite, est tout à fait différente de 
celles de Bach et de Mozart. Rien de profane dans cette musique d'une grande 
simplicité d'écriture. Tout entière écrite en polyphonies à 4voix, naïve comme 
une enluminure, cette œuvre religieuse surprend par la _grande pureté de ses 
lignes mélodiques. Orgue et orchestre s'effacent derrière les chœurs. C'est une 
œuvre de foi, de la fin de la vie de Schubert, remarquable par son dépouillement, 
située cependant dans la ligne de toute sa musique, des lieder aux quintettes. 
Il faut en saluer l'enregistrement comme un événement musical. Le Kyrie et le 
Salve Regina qui l'accompagnent sur ce disque sont deux œuvres de jeunesse, 
pures et charmantes. La gravure, excellente, et une boii.ne prise de son, en 
restituent parfaitement la limpidité. 

J. S. (56). 

- I 

CENTRE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES 

le jeudi~ à 21 heures, salle des Conférences de la CG.C., 
30, rue de Gramont, Paris (2') (3' étage) 

CYCLE 1 
LA SCIENCE CONTEMPORAINE ET L'AVENIR DE L'HOMME 

7 DECEMBRE 1961 
La chimie et la multiplication des besoins. M. Pierre PIGANIOL, ancien délégué 
général à la Recherche scientifique et technique. 

14 DECEMBRE 1961 
L'agronomie face à l'inquiétude alimentaire. M. Raymond BRACONNIER, direc
teur général honoraire du Ministère de I' Agriculture . 

21 DECEMBRE 1961 
La physique dans la crise du monde moderne. M. André LICHNEROWICZ, 
Professeur au Collège de France. 

(Le cycle 11 sera publié dans le n° de janvier). 

BRITISH COUNCIL 
BOURSES POUR L1ANNÊE 1962-1963 

Des bourses d'études de longue et de courte durée pour l'année 
scolaire 1962-1963 sont offertes par le British Co1mcil à des cher
cheurs dans tous les domaines d'études, possédant leurs diplômes 
professionnels (licence, agrégation, doctorat ou équivalent) et désirant 
poursuivre des recherches en Grande-Bretagne. La préférence sera 
donnée aux candidats âgés de 25 à 35 ans. Une bonne connaissance 
de la langue anglaise est indispensable. 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 21 décembre 
1961. Pour tous renseignements, écrire : The Britzsh Council, 36, 
rue des Ecoles, Paris (5•). 
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CHRONIQUE DE L'INSTITUT 

COMPTES RENDUS 
de 

L'ACADEMIE DES SCIENCES 
EXTRAITS 

Tome 249 (2• semestre 1959) · 

C.R. 15 ( 12 octobre 1959) 

GEOPHYSIQUE. Sur le volcanisme et l'orogenèse. René PERRIN (191 ll. 
Cette communication est consacrée aux observations faites par 

le géophysicien russe Gorshkov sur la propagation d'ondes sismiques 
provenant d'épicentres divers. L'auteur exprime le désir que l'on tente 
de mettre en harmonie les conceptions géologiques avec les données 
sismiques. 

( 

C.R. 16 ( 19 octobre 1959) 

MECANIQUE. A propos des satellites artificiels. Maurice ROY (1917). 
La circulation de ces satellites permettra d'étudier la validité de 

la forme newtonienne de la loi d'attraction pour un corps situé à 
proximité du corps attirant principal. 

MECANIQUE DES FLUIDES. Equations aux dérivées partielles. Jean 
BASS ( 1 932) . . 
La présente note montre comment certaines de ces équations 

admettent des solutions t urbulentes. 

RELATIVITE. Sur les phénomènes stationnaires. Général André METZ 
(1910). 
Un tel phénomène qui se produit dans un corps solide K' en 

mouvement avec la vitesse Y par rapport à un système de réfé
rence K, paraîtra se propager avec la vitesse de phase C2/Y en vertu 
des formules de Lorentz. Si K' est animé d'un mouvement de rotation, 
il y a, à chaque tour, un décalage temporel que l'on peut calculer. 

THERMODYNAMIQUE. Ensembles de Gibbs. Benoît MANDELBROT 
(1944) . 

r., , 

Dans sa communication, l'auteur rappelle la définition des en
sembles microcanoniques et grand-canoniques ; pour ces derniers, il 
justifie leur unicité, laquelle est basée sur la divisibilité infinie de leur 
énergie aléatoire. 

(à suivre) 
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BIBLIOGRAPHIE 

. LE PROGRES SOCIAL EN FRANCE 
EVOLUTION OU REVOLUTION 

par René . Norguet (1908) - Préface de George's Villiers 

Animé par la conviction ardente que la poursuite du progrès social 
représente pour un régime, quel qu'il soit, une obligation non seule
ment poHtique mais aussi morale, notre camarade René Norguet a 
mis à profit une longue expérience, acquise tant au service de l'Etat 
que dans l'industrie privée, pour étudier comment la Civilisa t ion 
oècidentale en général et la France en particulier peuvent résoudre 
les importants problèmes · que soulève une aussi 'large ambition . 

René Norguet donne la place qui leur revien,t aux aspects spirituels 
et sentimentaux de la question . Mais il souligne quelle faute grave il 
y aurait à négliger cet indispensable support que constitue le progrès 
matériel. L'échec, du reste, serait tout autant assuré si, pour des ra i
sons de doctrine posées à priori, on voulait ignorer les quelques règles 
élémentaires qui commandent impérativement les phénomènes éco
nomiques . 

Ce serait une erreur capitale de se laisser égarer en s'exagérant, 
d'une part, les « péchés » de l'Occident, de l'autre, les « miracles» 
du totalitarisme. 

En fait, le monde occidental est parfaitement placé, expose l'au
teur, pour réussir par évolution, donc sans révolution. En effet, ma
tériellement il possède les possibilités techniques les plus étendues, et 
spirituellement il est en mesure de proposer une finalité convenable 
de l'économ ie, à condition de se montrer digne de la haute spiritualité 
de la civilisation dont il est issu. 

* * * 
On pressent toute la riche~se et 'toute l'opportunité de cette étude. 

Le lecteur y trouvera de nombreux éléments d 'i nformation et de 
jugement sur l'évolution de l'économie et de l'état sc:ciçil jusqu'à nos 
jou rs, notamment depuis les débuts de l'ère industrielle moderne, 
ainsi qu'une préc ieuse annexe, 'consacrée à certains aspects du 
marxisme ·et aux problèmes .que susc ite la mise en œuvre de la doc-
t rine sociale de l'Eglise . , 

' -. 
Un des mérites essentiels de médi.tation que nous propose l'auteu r 

tient à la sûreté de la _documen ta t ion ,et à l'esprit souple et ouvert 
qu ' impliquent ses commentaires .· C'est à just e tit re que Georges 
Vill ie rs, dans sa préface , voi t d'abord dans cet ouvrage un livre de, 
« bonne f(1 i ». 

Editions Pion, 1961 , 224 pages. 
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PLAIDOYER POUR L'AVENIR, par Louis Armand (1924) avec 
la collaboration de M. Michel Drancourt. 

Notre camarade Louis Armand vient de fair:è . paraître aux 
éditions Calmann-Lévy un volume dont · l'objet ést de faire 
réfléchir aux conditions qui permettront aux français de tirer 
tout le bénéfice de l'ère technique dans laquelle nous sommes 
plongés. 

La révolution technique est la donnée premiere de l'époque 
actuelle. Elle va de pair avec une extension de la recherche 
sci:entifiqÙe qui ne peut mieux se marquer que par la remarque 
suivante : les deux tiers des savants que le monde ait jamais 
connus sont actuellement en vie et s'il fallait écr ire l'histoire 
de n'importe quelle science : physique, chimie, biologie, il fau ~ 
droit consacrer oux vingt dernières années UI"' volu'me aussi 
épais qu'à tous les siècles qui nous ont précédés. La technique 
est partout présente . Les campagnes. les plus reculées acquièrent 
un outillage moderne. 

L'.ouvrage décrit les transformations sociales qui s'opèrent. 
Les règles de la politique - qu i. est l'art de faire vivre les 
hommes ensemble - ne peuvent pas ne pas être bouleversées 
par son action. La révolution technique modifie la nature et la 
dimension d.e l'organisation de la sociét~ . 

C'est à c;e point de sa pensée que l'auteur prend un ton plu~ 
passionné. · 

Tout d'abo~d, il y a un décalage entre l'organisation et l'équi
pement. Les difficultés que provoque l'afflux des véhicules . en 
sont un exemple. Il n'est pas suffisant d'améliorer le rendement 
d'une usine si les conditions de l'existence fon t perdre un t emps 
considérable en dehors de l'usine ou du bureau. 

L'organisation exige une prévision . On ne prévoit jamais 
d'assez loin et on ne comprend pas qu ' il faut voir de plus en 
plus grand. 

L'ouvrage insiste sur la nécessité dé structures évolutives 
favorisant la mobilité, la prévision générale, la capacité de dom i
ner l'événement. De telles transformations devraient about ir 
à accroître le rôle des collectivités, Etats, communes, régions, 
groupes. En ce qui concerne l'enseignement, il faut que la for
mation soit continue et que les hommes à tous le~ âges de la vie 
puissent, d'une manière ou d'une autre, retourner à l'école . De 
cette formation « permanente », l'ouvrage cite Bertrand 
Schwartz, directeur de !'Ecole des Mines de Nancy, comme 
étant un d!=s militants les plus efficaces . 

Enfin, l'ouvrage expose que l'avenir apparaît dans la réali
sation de l'Europe . Bien des modifications rendues indispensables 
par les conséquences de la révolution technique se dérouleraien t 
plus aisément dans une France en voie d'européanisa tion . 

Comment aboutir dans ces différentes voies:::> Pour l'auteur, 
une des voies indisp~nsables ~st de çonvaincre l'opinion ~a r la 
formation et l'information . ... Pa r le rôle qu ' il attribue au 
<<citoyen » dans son activité et ?On sens civique, Louis Armand 
nous apparaît comme se rapprocha.nt du philosophe Ala in. 

Livre important écrit pour foirè aime r notre temps et affronter 
ses mul t iples problèmes. 

Calmann-Lévy, nov. 1961 -. t vol; 256 pages. 
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INSTITUT TECHNIQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX 
PUBLICS, délégué général P. Lebelle ( 1923)', secrétaire général 
P. Guérin (1917). 

Les numéros d'octobre, novembre et décembre 1960 présen
tent les exposés suivants : 

l 0 

- Les diverses possibilités de soulèvement des dalles et des 
déformations des voies ferrées, par Robert Lévi (1914), dir. hon . 
de la S.N.C.F. - Annales oct. 1960, n° 154 - Liants hydrau
liques (18). 

2° - Le problème du calcul rotionnel des chaussées, par J. 
Bonitzer (1939), lng. P.C., chef de la section de chimi·e du labo. 
Centr. des P. et Ch. Annales oct. 1960, n° 154. Théor. et méth. 
de calcul (42) : 

Propriétés des matériaux constitutifs. 
- Analyse critique des méth . de calcul et conditions de 

l'équilibre plastique. 
3° - Le problème des voiries et réseaux divers (V.R.D.) dans 

les programmes généraux d'urbanisme et notamment du rôle de 
l'eau, par M. Desvignes (1912), insp. gén . des P. et Ch. en mission 
au ministère de l'intérieur et P. Koch (1914), ing . gén. des P. et 
Ch., direct. techn . des eaux et de l'assain. à la Préf . de la Seine. 
Annales nov. 1960, n° 155. Architecture et urbanisme (30). 

4° - Ponts de la traversée routière de l'aéroport d'Orly. Pas
sages souterrains. Ponts pour avions, par J. Vasseur (1934), ing. 
en chef des P. et Ch., direct . des études et trav. de l'aéroport 
de Paris. Ann. déc. 1960, n° 156. Tr. publics (69) . 

5° - Les tronçons de la chaussée expérimentale en béton 
précontraint de Fontenay-Trésigny, par R. Peltier ( 1929), ing. 
en chef des P. et Ch., dir. du labo. centr. des P. et Ch. Ann. déc. 
1960, n° 156. Béton précontraint (37). 

·*** 
Les numéros de janvier, février, mars-avril, mai et juin 1961 

reproduisent les exposés suivants : 

1° - Pont-route de Tancarville. Le plus grand pont suspendu 
d'Europe, par M. Huet (1938), ing. en chef des P. et Ch., chef 
du serv. spécial des étu . et de la construction du Pont de Tan
carville : description générale . 

P. Lebelle ( 1923), ing.-cons. des entrepr. Campenon
Bernard : viaduc d'accès rive gauche. 
M. Tourasse ( 1939), dir. à la Cie ind . des travaux : 
massif d'ancrage rive gauche - Etude de mécanique des 
sols - Essais sur arti E;ulation Freyssinet. 
L. Chadenson ( 1922), Prés. de la Sté Baudin-Chateau
neuf : théorie aérodynamique des ponts suspendus. 

Ann. janv. 1961 , n° 157, T r. pub. (70). 
2° - Technique de recherche pour l'étude du tunnel sous la 

Manche, par M. R. Malcor (1926), ing. en chef P. C., délégué du 

34 



J 

• 

• 

Groupement d'étude du tunnel sous la Manche. Ann. févr. 196 l, 
n° 158, Quest. gén. (48) . 

Conclusions géologiques tirées des prospections effectuées. 
3° - La reconstruction du pont de Serrières-sur-Ain, par 

M. J. Courbon ( 1933), ing. en chef P. C., dir. deo; ét. à la Sté des 
gr. trav. de Marseille. Ann. févr . 1961, n° 158. Tr. Pub. (71). 

Pont en arc de 125 m de portée et 30 m de flèche à tablier 
supérieur de 2 m 40 d'épaisseur. 

4° - Oléoducs, par M. B. Flajoliet ( 1938), ing . en chef P. C., 
ing. en chef du serv. spéc. des Dépôts d'hydrocarbures. Ann. 
mars-avril 1961, n° 159-160. Tr. pub. (72) . 

Economie réalisée par le transport par pipe-lines. Ouvrage 
optimal. Calcul du coût pratique. 

5° - Le gaz naturel et son transport, par M. F. Fernique 
Nadaud des Islets ( 1939), ing. en chef des P. et Ch. en S.D. , 
direct. à la dir. gén . du Gaz de France, Présid . gén. de Sofregaz. 
Ann. mars-avril 1961, n° 159-160. Tr. pub. (73). 

Aspects techn ique et économique du transport du gaz natu
rel, gaz de Lacq et gaz saharien. 

6° - Nouvelles règles pour le calcul et l'exécution des cons
tructions en béton armé (règles BA 1960), par P. Lebelle, dir. 
du bur. Sécuritas. Ann. mars-avril 1961, n° 159-160. Béton, 
béton armé (61 ). 

7° - Dispositif de raccordement de l'autoroute du Sud au 
boui. périphérique de Paris, par M. G. Dreyfus ( 1937), ing. P. C. 
au serv. de la Seine. Ann. mai 1961, n° 161. Tr. Pub. (74) . 

Justification des solutions retenues. 
8° - Technique, industrie et marché du bâtiment, par M. G. 

Blachère ( 1933), ing . en chef P. C., dir . du Centre scient. et tech. 
du Bât. (C.S .T.B .) Ann. juin 1961, n° 162. Quest. gén. (49). 

Conception et exécution. Difficultés et solutions qui s'offrent 
aux constructeurs. Commercialisation. 

LES ANNALES DES MINES 

Dans le n° de mai -juin 1961, nous remarquons une évaluation 
par MM. Blondel ( 1913) et Callot ( 1942) de la production mi
nière mondiale en 1958 comparée à celle des années antérieures. 

Dans le n° de septembre, le professeur Allais ( 193 l) traite la 
seconde et la troisième partie de sa conférence sur les « Aspects 
essentiels de la politique de l'énergie» . 

Le numéro d'octobre contient des articles : 
- de MM. Gouni ( 1945) e1- Jacquot sur les statistiques fran
çaises de l'énergie 1949-1960, 
- de M. Duhamel (1936) sur l'élimination ou le stockage des 
déchets radioactifs. 

Dons le n° de novembre 1961, M. Callot ( 1942) étudie l'indus
trie minière sud-africaine (or et uranium) et M. Desrousseaux 
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(1930) cherche à établir la notion de régularité d'évolution dans 
la théorie économique. 

AVANT LES COCARDES, par l'inspecteur général de !'Aéro
nautique Albert Etève ( 1900) . 

Cet ouvrage comble une lacune . L'histoire des débuts de l'avia 
t ion n'avait pas encore été écrite. On n'en savait presque rien . 
Combien parmi les passagers des actuelles « Caravelle » se dou
tent de la fragilité des appareils utilisés il y a 50 ans par les 
candidats au brevet de pilote . Les jeunes d'aujourd'hui verront 
combien de courage et de foi il a fallu à leurs a înés pour sortir 
des premiers tâtonnements. Dans les biplans faits de bois et de 
toile appelés «cages à poules » le pilote était assis en plein air 
sur le bord avant du plan inférieur et pouvait regarder entre ses 
jambes le terraih qui défilait au-dessous de lui. La vi tesse 
moyenne était de 60 km à l'heure. 
· Les pannes de moteur éta ient monnaie courante. Et que dire 
des ballons dirigeàbles au moins aussi dangereux à manier que 
les « aéroplanes ». 

Cette histoire des débuts de !'Aéronautique est passionnante. 
Ecrite par un de ceux. qui' l'ont faite, elle donne aux polytechni-
ciens de nombreux motifs d'orgueil légitime. , 

L'aùteur est peut-être actuellement le seul à pouvoir fournir 
des renseignements précis et nombreux sur cette époque héroï
que et évoquer la mémoire des pionniers qu'il a tous connus . 

Editeurs Charles Lavauzelle et Cie. 

LEÇONS D'ALGEBRE MODERN E, par Paul Dubrei l, professeur 
à la Faculté des sciences de Paris, examinateur des élèves à 
!'Ecole polytèchnique et Madame Dubreil-Jacotin, professeur à 
la faculté des sciences de Paris. 

Ces leçons · comportent les matières choisies pour const ituer 
le programme maximum de l'option algèbre de la licence d 'en
seignement ; elles reprennent sous une forme différente et plus 
approfondie les notions d'algèbre acquises en propédeut ique. 

L'exppsé ,est axé sur la théorie des ,groupes qui, de tous les 
ou ~ il s algébriques, est le ' plùs ut ile" aux mçithématiciens . 
. . · Les . espaces vectoriels sont considérés comme des groupes 
ave.c opérateurs, ce · qui fournit un matériel d'exemples simples 
~t. d 'aspect géométrique . 

Le mode de ra isonnement appelé autrefois l'induct ion t rans
f inie est présenté sous sa forme moderne, l'axiome de Zorn, 
facili té par Io notion à famille U- inductive . 

L'étude des méthodes fond~mentales s'accompagne de l' exposé 
des résultats essentiels - théorèm es de Sylow, t'1 éorème fonda
mental su r les groupes abéliens de type fini , théorèmes de face 
torisa t ion de Gauss, théor ie de la base finie et t héorème des 
~zéros tle Hilbert; .et c. 

Dunod éditeur, 404 p. l~'·X 25. 
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choisissez •• 1 • 1 1 

Un calculateur ANALAC 
n'a pas de composition imposée ; 
vous la déterminerez vous-mêmes 
au mieux de vos besoins 
en choisissant parmi ces blocs de calcul. 
et vous la complèterez lorsque 
vous le jugerez utile. 

SERVICE DES VENTES: AUT. 81-25 

CENTRE DE . CALCUL : 8AG. 87-57 

Un exemple 
parmi tant d'autres : 

quelques blocs de calcul 
· disposés sur 

un meuble-support 
et votre modèle 

analogique est prêt 
' à fonctionner. 

101, BOULEVARD MURAT - PARIS 10· 

HONORÉ (20 N) - UFFLER (40) - BAUDRAS (47) - MEUNIER (49) 
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Complet Moderne 

Fondamental 

'MANUEL DE BASE 
DE -L.'INGENIEUR 

REDIGE PAR 

S. H ;Son Tl DESTROM 

TRADUIT DU SUEDOIS PAR 

P. CHAUMELLE, J. AUXENFANS et A. PREVOT 

Dons cet ouvrage, rédigé par des spécialistes avec 
une unité et une clarté que les lecteurs apprécieront, 
sont exposées les méthodes désormais classiques mois 
traitées jusqu'à présent dons une littérature éparse 
et parfois difficilement accessible. 

Loin de se limiter aux applications technologiques 
pures, il présente l'originalité de faire apparaître 
constamment les bases scientifiques sur lesquelles 
sont fondées les méthodes exposées. 

Ce manuel constitue donc à Io fois une encyclopédie 
de base que se doit de posséder dans sa bibliothèque 
tout ingénieur cultivé et soucieux de sa documenta
tion, et un formulaire extrêmement utile pour les 
techniciens des bureaux d'études, des laboratoires de 
recherche, etc. 

TOME 1. - Mathén1atiques. Mécanique. XXVI 11-650 pages 15 X 22, avec 
497 fig. et 57 tableaux. 1959. Relié toile sous jaquette . . . 58 NF 

TOME 11. - Physique. Chimie. Atomistique. XIV-642 pages 15 X 22, avec 
548 fig. et 78 tableaux. ' ·1961. Relié toile sous jaquette . . . 58 NF 

---------EN LIBRAIRIE ET CHEZ---------

DUN'OD EDITEUR, 92i rue Bonaparte - Paris (6•) 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 
SECRÉTARIATS 

Association des anciens élèves 
de !'Ecole polytechnique (A. X.) 

L'A. X. est constituée par la fédération de 
soc ié tés ou groupements polytechniciens ayant 
adhé ré à .ses statuts. 

La S. A. S. et la S. A. X. sont membres · 
fonda teurs; les autres sociétés ou groupe ments 
adhé rents sont membres affiliés. 

L'A. X. ne reço it pas d 'adhésions indivi
duelles, mais seu lement des adhésions de col
lectivités. 

Les membres de la S. A. S. e t les membres 
de la S. A. X. reçoivent gratuitement « La 
jaune et la rouge » s'ils sont en règ le avec 
leur société. 

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

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

Pour être me mbre, il fa ut être ancien é lève 
de !' Ecole polytechnique. 

Les cotisations sont fixées comme suit : 
- cotisations annue lles des souscripteurs an

nuels ·: l 0 NF minimum (1); 
- chaque souscripteur peut d evenir Socié

taire perpétuel moyennant le rachat de 
ses cotisations annue lles par 1'9 ve rsement 
de 200 NF en un versement ou en 
quatre versements au cours d'années con
sécutives; 
tout sociéta ire pe rpétue l ayant v :-- rsé, en 
une ou deux foi s au cours d'années con
sécutives, la somme de 200 NF en plus 
du montant de son rachat, reçoit le titre 
de Sociétaire perpétuel bienfa iteur. 

Société des amis 
de !'Ecole polytechnique (S. A. X.) 

camarades so it à choisir leur situation, so it à 
recruter leurs cadres. 

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

Renseignements communs 
aux trois sociétés 

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

Les secrétariats de I' A. X. et de la S. A. X. 
sont sous la direction du camarade Georges 
CHAN ( 1916) et sont ouverts le matin de 9 h. 
à 12 heures et l'après-midi, sauf le samedi, 
de 14 h. à 18 h. Pour le placeme nt , le ca
marade GENTIL (19 N) reçoit les après-midi 
de 15 à 18 h ., sauf le samed i. 

Le secréta riat de la S. A. S. fonctionne sous 
la direction du général THOUENON (1906), 
les . lundis, mercredis et vendredis, de 14 h. 
à 18 h. Le général THOUENON reçoit, en prin
cipe, les mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30. 
Prendre toutefois rendez-vous. 

b) Adresser les lettr"es à M. le secrétaire 
de la société intéressée ; ajouter la somme 
de 0,25 NF en timbres à celles qui comportent 
'-'"e rAoonse, 

c) En vue d'éviter Îes confusions , foire 
touj ours suivre la signature du nom écrit 
lisiblement, a vec l'qdresse ,. et l'indication de 
la promotion. 

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

e) Les fonds destinés à la S. A. S. et à 
La société se compose de membres titula ires la S. A. X. doivent être ve rsés au secrétariat 

élèves ou anc iens · élèves d 2 l'Ecole polyt :: ch- de la société intéressée : 
nique et de membres associés, ind ividualité s so it par chèque su r Paris, ou mandat-poste 
n'ayant pas appartenu à !' Eco le polytechn:que sans indication de nom; 
ou groupements tels que sociétés. ~o it par versement aux comptes de chèques 

Les cotisations sont f ixées comm ~ su it : postaux : 
cQtisation annuelle, l 0 NF au moi ns pour IPS N° 2139-PARIS pour la Société amicale; 
membres titulaires (l); tout me mbre titulai re N° 573-44-PARIS, pour la Société des an:i.is, 
ou associé versant 200 NF en un ' fois nu N° 13318-82-PAR IS pour la Commission du 
quatre a comptes annue ls successifs d 'au moins bal ; 
50 NF reço it le titre de me mbre p!>rmanent ; N° 5860-34 pour la Caisse des élèves. 
tout membre permanent, t!tulaire ou ossocié

1 
Eviter l'emploi du mandat-carte dont la per-

qui a versé e n une fo is, ou • en deux fo :s ception est incommode. 
au ~ou rs d'années consécutives, une somm e Les envoi s de fards , destinés à l'A. X. doi-
d 'au moins 200 NF en p lus du rachat de vent être adressés au secré tariat de la S. A. X. 
ses cotisations, reçoit de t itre de fondateur. e t non à l'A. X., pour des raisons de comp-

Les veuves de polytechnicie ns qui s' incri - tab ilité. 
vent comme· membres associés · peuvent ra- f) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour les 
chete r leurs coti sat ions annuell :--:s moyennant troi s sociétés: A. X., S. A. S. , S. A. X. 
le versement de 50 NF. 17, rue Descartes 

Le secrétariat .de la S. A. X. étudie toutes Grou pe parisi en: G.P.X.: LIT. 52-04) 12, rue 
questions intéressent l ' Eco l ~ , ses é lèves e t Maison des X : LITtré 41-66 , de 
anciens élèves; y foncti onne également un Se cré tariat du bal: LITtré 74-12 \ Ppitiers 
service d'entraide et d'orientation profession- Caisse des él èves : DANton 38-29, 5, rue 
nelle e n vue de conseiller et d'aider les Descartes. 

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

. Ces articles sont publiés à titre documentai-re: la responsabilité en est laissée à leun 
autettrs. 

Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un article ou d'un commu
niqvé, sans avoir à donn(fr les motih de son• .refus. 

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

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

()') Po_ur· la S.A.S. cpmryie pour la S.A.X., la cotisation a;,nuel le est réduite drs deux cin
qu ièmes pendant les quatre prem:ères anrl·ées qui suivsnt la"- so rtie de l'EC:olè êf ést ol r1si de -6 NF. · 
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COMMUNIQUÉS DES GROUPES ET PROMOTION S 

Groupe 
G.P.X. 

Secrétariat : · 12, rue de Poitiers (7•) . 
LITtré 52-04. C.C.P. Pari s 2.166 .36. Le 
secrétariat est ouvert de 14 h. à 17 h.45 
du lundi au vendredi et de 14 h . à 16 h. 
le samedi d'octobre 6 février inclus. 

PROGRAMME DES REUNIONS 

Jeudi 7 décembre. 
Matinée enfantine à 14 h. 30 au Cer-

cle Militaire, place St-Augustin . 
ouverture des portes à 14 ·h. 1 5 ; 
14 h. 45 précises . court métrage : 
jour de fête à Disneyland ; 
15 h. 20 : les Clowns « Bob et Mo
mo »; 
15 h . 40 : un grand film de Walt 
Disney : Le Clown et l'enfant; 
17 h. 15 : distribution de pochettes
surprises aux moins de 14 ans contre 
le ti cket d'inscription. Voir la Jat.Jne 
et la Rouge de novembre et s'adresser 
au secrétariat. Les heures ci-dessus 
sont données à titre indicatif afin que 
les personnes qui estimeraient le pro
gramme trop long pour leurs enfants 
puissent faire leur choix dans ce pro
gramme. 

Samedi 9 décembre. 

Vi site technique à Louveciennes à 
14 h. Démonstration d'hélicoptère avec 
promenade. Nombre de places limité. 
Inscrip tion au Secrétariat. 

Promenade à pied du dimanthe 17 dé
cembre. 

Sous la cond uite de notre camarade 
Chêne-Carrère, une demi-journée au sud 
de Paris. Rendez-vous à l 1 h. 30 sur le 
quai du métro Denfert-Rochereau, ligne · 
de Sceaux, direction St-Rémy, billet pour 
Lozère . Départ à 12 h. 04. Lozère à 
12 h . 27. Vauhallan, Igny, les bois de 
Verrières, le petit Clam :irt . Retour à Pa r.l.s 

, par 1' autobus avant l 8 he ures. 

Mercredi 20 décembre. 

Départ aux sports d'hiver de Noë l. 
Se reporter au bulletin, la Jaune et Io 
Rouge, du l °' nove mbre dont les' indica 
t ions res tent vala bles, les pri x exacts 

• 

G.P.X. 

Parisien 
n'étant pas encore arrêtés définitivement 
Ols le seront vers le l "r décembre) . 

L'affluence des pratiquçmts des sports 
d'hiver risque toujours d'imposer quelques 
di spositions ou des changements imprévus 
parfois à la dernière heure. 11 est cepen
dant rappelé : 

l 0 que l'inscription d'un participant 
mineur doit être accompagnée de l'indi
cation de la personne qui lui servira de 
chef d e famille et de la déclaration qui 
dégage la responsabilité du G.P.X. 

2° que le G.P.X. o r-ganise un voyage e n 
groupe pour un prix forfaitaire, ceux-là 
ont la priorité qui a cceptent les conditions 
communes du voy<1ge. Les dérogations 
partielles ne sont envisqgées que moyen
nant le versement des suppléments éven
tuels entraînés et sauf inconvénient pour 
les inscrits réguliers. 

Quelques jours avant le départ et par 
convocation individuelle, les participants 
se réuniront une fin d'après-midi à la 
maison des X pour recevoir documents 
et renseignements et régler le solde du 
prix du voyage. A ce tte réunion un pa
rent a ccompagnera ou représentera les 
jeunes inscrits, et on fera connaissance. 
1 i "y sera donné tous les renseignements 
sur les abonnements au téléphérique. 
Le nombre et la distribution des cou
chettes ne pourront être connus que quel
ques jours avant le départ . 

Pour tous renseignements téléphoner 
au Secrétariat du G.P.X. : Lit. 52-04. 

Dimanche 31 décembre. 

Réveillon à Io Moison des X. 
Deux options au choix : 

- vous voule:z: souper. Vous viendrez à 
22 h. e t, après le cocktail , nous passerons 
à table vers 22 h. 30. Inscriptions à ce 
souper contre 45 NF (réduit à 40 NF 
pou r les di x de rni è res promotions) , bois
son en sus. 
- vous ne désire:z: pas souper. Vous 
v iendre z à partir d e 23 h . et vous consom
merez se lon votre bon plaisir par petites 
tables . Droit d'inscri p tion , comprenant la 
réservat ion d e la t ab le : 7,50 Nr (réduit 
à 5,00 NF pour les dix dernières promo
t iansl. . 
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Pour les fêles de fin d'année, faites un beau cadeau en à// ra~1t : 
HISTOIRE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

par J.-P. CALLOT (X .. 31) 
couronnée par l'Académie des SCiences Morales et Politiques 

Préface de M. Louis ARMAND Introduction du général de GUILl_EBON 

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

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

PRESSES M 0 DER NES, 10, rue Saint-Roch - PARIS (J •r) 

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

POUR Ri;soUDRE 
VOS PROBLËMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à : 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

77, boulevard Berthier 

PARIS {17°) 

qui vou5 enverra une brochure illustrée. 
Vous y trouverez quelques eHmples 
de ses réalisations 
ei toutes les indications utiles 
pour orienter vos propres recherchas. 

MAISON FOND~E EN 1892 / 
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Usines • Siège social : 

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

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 
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Tous, vous danserez avec un excellent 
orchestre et vous profiterez des excellentes 
attractions qui ont été choisies pour vous. 
1 nscrivez-vous au secrétariat, 12, rue de 
Poitiers, avant le 24 décembre. 

DATES A RETENIR 

Samedi 13 janvier. 
Visite technique. 

Mercredi 17 janvier. 
Bal de nuit . 

SPORTS D'HIVER, 2m• SERIE 

En janvier 1962, à Arosa (Grisons, 
Suisse). Départ de Paris le jeudi 1 8 jan
vier au soir. Retour à Paris le lundi 29 
janvier au matin. 

Prix forfaitaire comprenant le voyage 
aller et retour, en d.:?uxième classe, et la 
pension complète en chambre de deux 
personnes, avec lavabo : NF 450 dont 
NF 120, payables en francs français à 
l'inscription, le resté? à payer sur place 
en francs suisses. 

Supplément pour chambres à deux lits, 
catégorie supérieure : fr. suisses 4 , par 
jour et par personne. 

Supplément pour chambres à deux lits 
avec salle de bains : fr. suisses 17, par 
jour et par personne. 

Ces suppléments payables en francs 
suisses su r place. 

11 y aura, en outre, quelques chambres 
individuelles pour lesquelles le montant 
du supplément n'est pas encore connu. 

Supplément pour trajet en wagon-lits, 
classe touriste, NF 80 par personne, al Ier 
et retour, payable en francs français à 
l'inscription. 

Nombre de places limité. S'inscrire 
d'urgence au Secrétariat. 

Pour tout désistement après le 20 dé
cembre 1961 , il sera retenu NF 25 par 
personne. Au-delà du 1" janvier 1962, 
il sera retenu, en outre, ·les sommes que 
le Groupe aura engagées et qu'il ne récu
pérera pas. 

DIVERS 
Théâtre National Populaire. 

Au Palais de Chaillot. 
jeudi 14 décembre : La Paix, d' Aris
tophane. 
mercredi 24 janvier : L' Alcade, de 
Zalaméa. 

11 reste quelques places qui n'ont pas 
été prises en abonnement. S'adresser au 
Secrétariat. ....~:-

Ciné-Club. 
Les activités du Ciné-Club de la Régie 

Nationale des Usines Renault auquel le 
G.P.X. s'est rattaché depuis déux saisons, 
ont repris le 1 0 novembre, après une in
terruption de plusieurs mois. 

Les membres du G.P.X. qui étaient 
adhérents à ce Ciné-Club la saison der
nière auront été prévenus directement. 

Pour les membres nouveaux que cette 
activité intéresserait, signalons que les 
séances ont lieu régulièrement le 2• et le 
4" vendredi de chaque mois à la Ciné
mathèque de la Ville de Paris, 11, rue 
Jacques Bingen ( 17'). Cotisation men
suelle à payer directement au Ciné-Club : 
3 NF (possibilité de payer par séance) . 

Participation aux frais de Secrétariat 
du G.P.X . : 3 NF pour l'ensemble de la 
saison. 

Programme arrêté : 
1 0 novembre : « Demain ce seront des 

hommes». 

24 novembre : « La Soif du Mal », d'Or
son Wells. 

8 décembre : «Les Héros sont fati
gués», d'Yves Ciampi. 

22 décembre : « Les Sorcières de Salem », 
de R. Rouleau. 

12 janvier : « Le crime de M. Lange », 
de J. Renoir. • 

26 janvier : « Fantôme à vendre », de 
R. Clair. 

Judo. 

Comme l'année dernière, le Judo-Club 
du Cercle Militaire U.C.C.M.l présenté 
par Uffler 40), sera heureux d'accueillir 
les camarades et leurs enfants. 

Cours d'adultes : mardi de 19 h. à 
20 h. et vendredi de 21 h. à 22 h . 

Cours d'enfants : jeudi de 9 h . 30 à 
11 h. 30. 

Renseignements et inscriptions auprès 
d'Uffler (Aut. 76-11) et Camoll1 <Bal. 
18-10). 

Le 14 mars 1962, le Judo-Club du 
Cercle Militaire offrira un gala exception
nel pour son l om• anniversaire, avec la 
participation des équipes des grandes 
Ecoles Militaires. 

Cours de décoration florale. 

Les cours ont lieu 84, rue de Grenelle. 
Deux séries de 6 cours, limités chacun à 
12 personnes, auront lieu tous les mardis, 
à partir du mardi 9 janvier 1962, à 10 
h. 30 et à 14 h. 30. 

1 nscription au secrétariat du G.P .X. 
avant le 1 5 décembre 1961 contre verse
ment de 1 OO NF par personne. 

Bridge. 

Le lundi à 21 h. à la Maison des X. 

· Piscine. 
Ouverte aux membres du G.P .X. le 

mardi de 18 h . à 20 h., tickets à retirer 
au Secrétariat. 
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COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS 

Uh-e Mu~lle buulitioJi 
polr,Jtec.lmicimM me.J, ciR- 11a'ibie 

Brillamment organisée par les camarades Cassan, Monet et Thery, 
la fête du cinquantenaire de la promo 11 a eu lieu le 5 nouembré 
dernier, en compagnie des promos 10, 12 et 13 qui étaient .présentes 
en même temps qu'elle à l'école. 

Une messe a d'abord été célébrée à Saint-Etienne du Mont à la 
mémoire des morts de ces promos par l'abbé Olliuier, fils du regretté 
camarade Marcel Olliuier de la promo 1911. 

Puis ce fut à l'X le dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts, en 
hommage des 4 promotions, par leurs majors : Sasportes (11), 
accompagné de Renaud (10), remplaçant Mestraud empêché; Seyer · 
(12) et Pagezy (13), et enfin le déjeuner chez le Magnan, qui groupait 
pres de 200 conuives. • 

Apres que les camarades eurent pris place, le camarade Sasportes 
annonça: 

«J'ai pensé à inuiter le major et les camarades de la promo des 
«anciens, actuellement à l'école. Je uous dirai tout à l'hem;e ponrquoi. 
« Je vous les présente :. 

« à ma gauche : la PETITE CAISSE : Etienne Giudicelli 
« à ma droite : la GROSSE CAISSE : Xauier Deffis 
« en face de moi : le MAJOR, Pierre Faurre. 

«Ils ont accepté auec une grande gentillesse de distraire pour nous 
« deux heures de leur jeunesse et de leurs loisirs. 

« Un chic aux caissiers et au Major de la promo 60 ! 
«Et mainteILant le festin commence ! » 
Mais le festin ne commençait pas. Et l'on se demandait pourquoi, 

lorsqu'on vit, précédé.e d'un feu de bengale rutilant, la Commiss, 
cagoulée de rouge, faire il'ruption chez le Magnan afin d'exprimer à 
ses antiques sa joie et ses remerciements pour auoir pensé à jeter un 
pont entre ces de.nx riues polytcchnicie1rnes, par dessus un bras, large 
de 50 ans. 

Une autre snrprise attendait Ïes conuives à la fin du repas, quand 
la Commiss, s'étant éclipsée, revint portant à bout de 6 bras uigoureux 
un immense gâteau avec ses 50 bougies allumées. 

C'est alors, qu'ouurant la série des laïu.ç, le camarade Sasportes 
explique la phrase hermétique qu'il avait prononcée au début dn repas. 

S'attachant dans son laius à construire la courbe de la «condition 
polytechnicienne», en en précisant notamment trois points : 1811-1911 
et 2011, il s'attarda ainsi sm· le point 1961 : 

«L'an d ernier, Daual (09) nous ·disait: «Ce n'est pas sans une· 
«certaine mélancolie que la plupart d'entre nous uont rentrer dans 
«l'ombre feutrée de la · retraite ... » 

L'an dernier: Mestraud (10) nOIJ.S disait: «Nous pensons aussi aux 
«jeunes promos qui vont prendrè la releue pour la plus grande joie 
«de n,otre poi1le aux œufs d'or ... » 

L'an '"dernier, je ùous disais: «Maintenant, pour nous, c'est l'heure 
«de la méditation, c'est l'heure de l'éuocation des souvenirs.» 

Depuis, j'ai revisé .ma position : 
Non! il ne faut pas abandonner! 
Non ! il ne faut pas nous laisser aller à uieillir ! 
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Continuons à former des projets! 
Continuons à faire des rêves d'avenir L _ 

Vivons le présent comme nous le _vivions,: filer, comme nous le 
vivions il y a cinquante ans. ·:: 

Et c'est pourquoi j'ai tenté de vous faire viv·ré ce qu'est le présent 
à l'Ecole même, en conviant - à leur propre ·table ~ les éléments 
représentatifs de l'actuelle promo des anciens. 

Je les ai donc invités 
cette chere petite, petite (répétez 49 fois) PETITE 

celte chère petite, petite (49 fois) GROSSE 

ce cher petit, petit (49 fois) MAJOR 

et je leur ài dit que nous serions ravis de les avoir ici et que c'était 
en quelque sorte de la tendrèsse, te i1~tée de SON et LUMIERE, de PPA 
ou de PPLS que nous éprouverions, en accueillant parmi nous, la cou
_vée de la poule aux œufs d'or, qui va prendre son envol, loin du nid 
de l'Ecole, dans quelques inois, vers juillet prochain. 

Et, très gentiment, ils sont venus. Mais, attention! je leur ai promis 
deux choses : la première, qu'on ne les retiendrait pa<; longtemps, la 
deuxième- qu'on ne leur infligerait aucune corvée. 

Mais ce n'est pas une corvée, n'est-ce pas, cher major et chers 
caissiers de la promo 60, que de nous dire quelle est la « condition 
polytechnicienne» en 1961 ? 

D'ailleurs, pour vous faciliter votre tâche, voilà ce que je propose : 
dès que j'aurai terminé, c'est-à-dire dans quelques minutes, .chers 
anciens, chers cocons et chers conscrits, des promos 12 et 13, vous 
poserez vos questions et vous les précis_erez par écrit en ; les adressant 
à Deffis et Giudicelli, Caissiers à l'Ecole, 5, rue De'scar1es. _ 

Toute question sera valable, si elle intéresse la « condition polytech
nicienne », dans sa discipline militairè et aussi dans sa vie intellec-
tuelle, matérielle et morale de l'Ecole. 

Deffis et Giudicelli les rassembleront et les transmettront aux 
caissiers de la promo 61 quand ils auront été élus. 

Vous, promo 12, vous inviterez à votre cinquantenaire de 1962 -
en octobre, 011 en novembre, ou en déc embre _ 1962 - celui qui sera 
alors major _des anciens, en même temps·:qne les caissiers dont l'exis-
tence u'es(âctuellerpent qmi potentielle. ,,; .~ - ' 

A ncJi(,5, .promo 11, à vous; promos)~ et 1,3, et à totzs ceux _qui aur<,Hit 
le borihéur d'assister à la fête : de ce ·dnqu(fîitenaire, de répondr~ il. -giis 
quest(Ôns qu'ils auront eu le loisü:.,d' éthdier. - '· -

Ainsi, d'année éw annéé, toidéi? les promos de l'X se donneront la 
main. - . - - - . . ~; -- . . ' --

- · E.tes~vous d'accord? Est-ce qu'une n'b-(/qeÙè ' tradifio;,_ polytéchni~ 
- c'ienne va naître' aujourd'hui? · ' ~ ' • ,> ~·· {' __ · . __ -__ -- -

.. ,, Après que-d'interminàbl_es applaudts:/eliu;nts erirent répondu « oui», 
'le camarad/! :~à_'(portrs _ fljoq.te : « Une 'nou11"è lle ~tradition polytechµi

. cienne vient de. !Jaîti'ç ,':fespere qu~elle·d!-evieùdra grande et forte. Je 

• 

lui souhaité bonne; cflµnqe )) . ' ,, - .: ·; ' -
<. . '·. :.·· ._, . -~' ._;,\. '·'· . . ;. ' ~ 

') les. camarades dé~ir.~nt ;ec~vair ;le co.,;pt~ ; re~"'u in eitteriso du « cinquante
ria-ire de la promo 1911 » n~ont qu'èi en_ fqjr.è_;1a ·deinandé 'ci·u camarade Cassan, 
47 ~bis, avenue Hoche, ·Paris (8°) eii speçî~iant s~ulement s'ils sont jaunes ou 
roùQes. ;. t:· ',. ?·· ' r·, h 1: •. 

;.·,, 
1 . ~· 

·';.·':, ·'T.. , 
, __ 

. ·~ .: ~ (· .. . . . 

, , . PROMOS 1905, 190~ ,ff: 1907 

Les tro.is promotions se sont réunies, â ':;r;É~';jr~, le 19 .n~vembre dernier et 
ont déposé une gerbe pu Monument aux · Mor ts. 

Messe -_ à St~Etienne~du-Mont. 
Repa,s à l'X au cours duquel q _.été lw ·un Poème du camaràde Salatz (06). 

-, 
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CHRONIQUE DE L'A.X. 

CÉRÉMONIE DE 
11 LA FLAMME /1 

A L'ARC DE TRIOMPHE 

, Le 18 octobre 1961, à 18 h 30, !'Association 
des anciens élèves de l'Ecole polytechnique a 
ravivé la Flamme sous l'Arc de Triomphe, 
ous la présidence du Général Tissier, comman
'. ant l'Ecole, assisté de M. l'inspecteur iiénéral 

:.aquor (1399), membre de l'Institut, président 
de l'AX. Un détachement d'élèves présentait 
les armes. Un détadiement important d'élèves 
sous-officiers de l'Ecole d'application du génie 
qui était présent a assuré la sonnerie « aux 
morts ». Des délégations d'élèves des taupes 
de Paris, notamment Jeanson de Sailly, ont 
pris part également à la cérémonie. 

L'assiRtanre des camarades, quoique nom
breu$e, était inférieure à celle de l'an dernier 
el nous souhaitons que le concours des 
caissiers el délégués de promotion nous 
amène plus de camarades dans l'avenir, 
malgré les diffirultés possibles de circulation 
et de mauvais temps . 
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S.A.S. ET S.A.X. 
LISTE DES NOUVEAUX MEMBRES 

PROVENANT DE LA PROMOTIQN 1959 

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

Pour la S.A.S. : la let tre S indique que les souscripteurs sont ànnuels. 
Pour la S.A.X. : la lettre A indique que les souscripteurs sont m embres 

tifolaires annuels. 

-
1 

NOMS S.A.S. S.A.X. N OM S 
1 

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

Aglietta s A Chopin 

1 
s A 

A ltmeyerhenzien s A C1arlet s A 
Arnaud · s A 1 Locha rd 1 s A 
Ar ri gnon s A 1Cohen S· A 
.Attalli s A 1 Co llignon s A 
Auroux s A Combes s A 
Bai l ly s A Conze s A 
Baret s A Coqb lin s A 
Baronn~t --Fruges s A Corre s A 
Barthe · s A Cou rau s A 
Bass.et . s A Dard s A 
Batteux s A Darkanian s A 
3ë y s A Davenas s A 
Beau s A Dav id Emmanuel ' s A 
Bee s A David Pierre s A 

1 Behr s A 1 Dav id de Dreziguc s A 
Benota r·. · s A :· • Debernard i s A 
,Bergè_r· ·. .. .. - s .A Dêlaage · s A 
Be rg ougfioux .. . ' s A Deligny '. .". s A 
Bernard · ' s A Dzrbez 

' 
s A 

: 'Berthelier '. s A Desbazei l lé s A 
.1 Bertin 

,, . s A ' Destombes s A ·,. 
Besson s A Dou l let s A 
Bi ll iard ,_,_ s A Douvry s A 
Billon Grand s A Druon s A 
Binet Tarbe de VaÛxclairs s -A Du cange s A 
Bion s A Duham el s A 
Blanchard " s A Dumoulin s A 
Blanchet 's A Dupa igne s A 
Baby s A Dupleix s A 
Boggio s A Durit s A 
Banon s A Engler s A 
Bona y ... s A Fava nt s A 
Bonelli s A Fav in-Levêque s A 
Bonnet Alain s À Fen ey rol s A 
Bouchet s A Ferchaux s A 
Bour s A Finet s A 
Bourcier s A Fischer s A 
Boutron ... s A Fland in s A 
Brault 

' 
• S •. ' A Fleury Jean-Mar ie s A 

Briancourt s A Fleu ry Philippe s A 
Bridenne ' s A Font .• s A 
Brillaud s A For te rie s A 
Brissot s A de Fournes Labrosse s . A 
Brutin s A Fournier s A 

• .Bussy s A Fourtaux s A 
Caiflaud s A 1 Franchet s A 
Cailliau 

" 
.. s Ga linou s A 

.Cai l lai ' s A 
1
Garcia s A 

Callot s A 

1

Gastaut s A 
Calzia s A Gaudin s A : 
Capelle . 

" 
s A I Gaut i~ r s A 

Carpentier •. 
" s A "· IGave · s A 

Carta las s A de Gayardon de Fenoyl s A 
Chabannes s A !Geoffroy s A 
Chaix s A --~. Gerin s A 
Chambolle s A Germa s A 
Charpenne Montogn z i s A .Giraud . s A 
Chartier s A IGlandier s A 
Chevallier s A : Giat in s A 

-{ 
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NOMS S.A.S. S.A.X : NOMS S.A.S. S.A.X. 

Gluntz S A Netter , __ .S ,A 
Gojard S A Nguyen Van Giai S A 
Goliger S A Nicolas S' A 
Gompel S A Nourisson S A 

· 1 , 
Gonin S A de Panafieu _" S A 

I
Gourio . S A Passebosc S A 
Grammont S A Pesteau S A 
Grassot S A Paufique S. A 
Greif S A Paul -Dubois-Taine S A 
Grenier S A Pech a mat S A 
Grosse S A Perrais S ·A 
Guignard A Philoche , S A 
Guyard S A Pivet S A 
Haag S A Poupine! S A 
Henry S A Pradet-Balade S A 
Hernieux S A Pruszkowski S A 
Herrou S A Puzenot S A 
Herzog S A Quinto rd S A 
Houery S A Rabault S A 
Houlbresque S A Ramay .S A 1 

Hubert S A Rondet ·' S A 
Hugon S A Rapinat - · '· S A 
lagolnitzer S A ' Ra'f S A 
lhuelloe1 S A Rouit , .. ; ... , ,S. A , 
d' 1 rumberry de Salaberry S .A Raviart S A 
Jacob S A Raynçiud S A 
Jean s -A Remy ' · s A 
Joigny s A Renon ·, s : A . 

'~- 'î 

I

J ose ph S A Retat _ S A 
Laffornue S ·A R)biere · · S A 
Lagorce ' S A .. Rinville S A 
·Lampe! . · S A R•ipault S A 

l
Lantermoz S A R,iutort -, :. , , , ,S, A 
\:,atreyfe - · s · À ' Robequa.in · ,,_ ' · ' s A 

· Laurent ; S· -' A •· Rog e r rS A ; 

1t?·~~-rs , r t · ~~~xes~ain ; " ' .1 . ~ ' ~ 
1 
Lebreton· • S A Salençon ' ' S A 
Le~mhordt : ' • ' S . A Scindoùly ' ' ·s A 

1 Lefaudeux S A So tii ry · , .. < : , S A 

1 
Le Gac . , S , A de . Savignac , , S A 
L G d" ' s '' A ' s· h "' ba l" ' " s . A 
L: G~li ' S A S~h~ci~ci~r' ; ' ' ' S · A 

.:~;J .. 

~ ' . ~J 

,J1 

·I 

Le Ma~Het , S- A Sèhwartz Max ime"" , ;· ., ·s A:i 
Le Menestrel S- A, Sch.wartz Pierre , ., • . . s A 
Lemoine" s ' _, 'A Sériema'ud ' · , · •· • ' · 's A 
Lesage S Sbmdècoste -'-- ' · · • , · S' " A 

;(,: 

Levy Jean-François S A To,lagrar:>d , ·,• , · S : . A 
Loie S A T<nenbaum , , . , S A 
Lubrah'o S A Th iery ., · . · S A 
Lucas : Jean · . ., ' • •· s. A Thillay'e dù Boüllày' · '' - :. ' S A 
Lucas Louis , S A ThirHeres . _,:,. _, " '; •. ; , : ·· S A 
Maarek , . S , A Thomas . . .' S A 

·Magnant S" . A Tno'mè . ' S A 
Mahe · S , A Tràn! Ha Anh · :. ) S ·· A 

!<..~· • 

Malhouitre ·· '• •. -.S , -A Treguei'. ' ,.. S ' A 
Marais . S , A Turki .s A 
Marchand S · Val in S 'A 
Màunour.y. .. S A Varfni · S A 
Megnin :•. · S , A Vezian , S , A 
Merlin , . s A Vigowoux .. .s· ~ . 
Mesny S A Villey' Desmeserets S A 

1' 

Michel • S A· Vincent · S A 
IMinet · , s A Viral , , · . _s A 
jMitteàu . S A de· Vitry , d'Avaucourt S A , 

I
Moli!"'ari ·· , · · .. : S A Vdisard ·- ' S ' A' 
Menin·: c . S A Vrot ., ' S ·' ' A 

,Monnerie · . S A Wenisch_ , . , :._, S , ·-A 

!
Moreau · Claude. · _S A 'v'{~uler~se , , .. . , 6 • .S , , A, , 
Moreau Jean-Pierre S A Y'nbarren · · ~ J A , 
Morel S A - ·' ' 

,_-

Fi., 

CHRONIQUE l)E L'ECOLE 

'Voir les Informations l{énérales PaKé 26 '. · 
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CHRONIQUE DE LA S.A.X. 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL DE LA SAX 
du 5 juillet 1961 

M. l'ingénieur Général Dumanois est nommé Président d'Honneur de la SAX 
La séance est ouverte à 18 h 30 sous la parmi les plus éminents. Ces services vous les 

présidence de M. Majorelle (1913). avez, année après année, reconnus. Ils sont 
Etaient présents: MM. l'inspecteur général dans la ligne d'une vie marquée par l' intelli-

Caquot (99), Lange (~0), Bourges (08), Gén. gence1 le dévou~ment a~ bien publi~ et la 
Dror;nard (12), vice-presidents; Coquebert de l1berte de caractere. Jamais Grand Croix de la 
Neuville (28) Secrétaire général; Gautier (31), Légion d'honneur n'a couvert plus de haute 
Trésorier; Gén. Calvel (02), Prangey (04), indépendance. J'ai pensé que pour manifester 
Boutteville (11) , J . Marie (12), Gén. Poydenot à M. Dumanois, à la fois notre affection et nos 
(14), lnsp . gén . Essig (18), Jacqué (19), lng. remerciements de ce qu'il a fait pendant les 
gén . Gougenheim (20), Contr. gén. Rivet (21), longues années passées à la tête de la SAX, 
lnsp. gén. Panié (23), Payan (24), lng. gén. il serait juste de lui décerner le titre de 
Coste (26) Monnin (30) Mialaret (33) Bouju Président d'honneur. » ' 
(45), Worbe (51 ), Dan~y de Mareille~ (55), Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
Lazer (56). Le Président propose ensuite pour la 

Georges Chan, Délégué général. nomination de vice-président le camarade Pierre 
Excusés : MM. Dumanois, P. Couture, Gén. Couture (28), Administrateur général délégué 

Vernoux, Gén. Hanoteau, Lamothe, Chenevier, du Gouvernement près le Commissariat de 
du Castel , Clogenson, Giraud, Robert de Saint- !'Energie atomique, haut fonctionnaire de rang 
Vincent. éminent, dont la nomination est votée à 

Le camarade Majorelle qui préside pour la l'unanimité. 
première fois le Conseil de la SAX ouvre la Commissions ·inter. associations. 
séance et prononce l'allocution suivante : Le président rend compte que les· deux 

« Mes chers camarades, mon premier devoir bureaux de la SAS et de la SAX ont, à la 
est de vous adresser mes remerciements du demande de l'AX, décidé de créer une commis-
grand honneur que vous m'avez fait en sion chargée, sous réserve de l'agrément 
m'appelant à la présidence de la S.A.X. J'en ultérieur de leur Cdmi té et Conseil , d'étudier 
accepte la charge et ferai de mon mieux. les modalités d'une fusion des trois associations 
Toutefois je me. sens rempli, et ceci n'est pas et que son choix pour la représentat ion de la 
une clause de style ni de fausse modestie, SAX à cette commission s' est porté sous la 
croyez-le bien, d'une grande confusion et si je même réserve sur les camarades Coquebert de 
jette un coup d'œil sur la liste de mes Neuville (28), Gautier (31), Daney de ·Marcillac 
prédécesseurs, je ne puis que me demander les (55) (à côté des 3 membres de la SAS · et du 
raisons qui ont guidé votre choix. J'ai cherché président du groupe des Y, Latil (42). 
longtemps sans , succès et cependant il fallait Le Conseil ratifie la désignation dès trois re-
bien que je trouve quelque base à votre présentants. · 
décision sous peine de mettre en cause, sons Numéro spécial de la Jaune et la Rouge pa.ur 1962 
courtoisie, la sureté de votre jugement. La d iscussion est ouverte sur le sujet à· t raiter. 

Or, notre Société a été consacrée · à l'amitié ; M. Caquot estime qu'une question de première 
dans ma vie à cette amitié j' ai beaucoup de- importance est celle de l'industrie de Io méca-
mandé, j'en ai beaucoup reçu et je crois lui nique. La valeur du matériel est incontestable 
avoir également un peu donné. C'est donc par et nous avons des constructeurs de ma'chines-ou-
elle, si vous le voulez bien, que je justifierai tils qui font prime, mais l'essor de 'cette activité 
votre choix, et ma première pensée sera se heurte en France à des conditions économi-
d'évoquer mes amis, présents et absents, ques et fiscales extrêmement défavorables ·par 
vivants et disparus. C'est leur affectueuse rapport à celles d'autres pays. Le sujet. serait : 
cohorte qui., dans la tâche que v9us . m'avez «Les biens d'équipement » . '..,.· . ,,:; 
confiée, m'aidera et principalemènt vous tous Le camarade Mialaret, qui comptait,; .ptoposer 
mes chers camarades du Conseil et notre un numéro de la chimie et la pétroclilr)')ie, n'en 
bureau - vice-présidents, secrétaire général, pense pas moins qu'il convient de do(ln'er., priorité 
trésorier - sans oublier la cheville ouvrière de à l'idée de M. Caquot. Enfin le camarade Lazer 
notre Maison, notre délégué général, dont la observe que la question de ki recherche si:ienti-
modestie m'interdit de dire tout le bien que· je fique constitue aussi un sujet 'de 'c'.:hoix pour 
pense de lui. l'avenir. · 

Mais cette amitié ne doit pas seulement se Envoi de l'annuairè a·ux diverses associations des 
manifester entre camarades de même âge oû- de grandes écoles. 
promotions voisines. Entre les vieilles générations Le camarade Coquebert de Neuville propose 
et les jeunes, entre celles du crépuscules et d'envoyer l'annuaire à un certain nom,bre d'os-
celles de l'aube, doit se maintenir un contact sociations . Le camarade Panié donne, dans la 
constant fait de compréhension et de sympathies limite d 'une cinquantaine, son accord, en tant 
mutuelles. C'était là, mes chers camarades, que trésorier de la SAS, à la gratuité de cette 
une des idées maîtresses de I' 1 ngénieur général fourniture. 
Dumanois, mon prédécesseur, et je pense que Le Président lui en exprime ses biens vifs re-
parmi les services qu'il a rendus à notre Société merciements. 
les initiatives prises par lui dans cé sens sont La séance est levée à 19 h. 20. 
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Dates à retenir : 

Centenaire de Vicat à la Sorbonne 
le mardi 5 décembre 1961 (page 25> 

Jubilé du Professeur · Gaston Julia 
à la Sorbonne 

le samedi 16 décembre 1961 (page 25> 

Revue Barbe, le 9 décembre 1961 
à 15 heures et 21 heures (page 39> 

INFORMATIONS DIVERSES 

N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompaqnés du 
montant des frais calculé au moven des tarifs portés au bas des paqes. Mode de versement : chèque 
de banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion 
des ma·ndats et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent des dépenses élevées. 
Certaines sont à envover à 6 ou 8 dest. Les correspondances susceptibles d'être diffusées par la 
poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse ni n° de téléphone, doivent êtte accompagnées 
de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions en style télégraphique avec abrévations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1889 PROMO 1908 
Décès : 17- 10-61 , Mme Bath, veuve du 

général Bath. 
23-10-61, Albert Welly, chef d'es
cadron A.C. retr., one. ing. aux Ets 
Schneider. 

PROMO 1891 
Décès : Septembre 61, général de brig., 

2• sect. Paul Costier, à Avignon. 

PROMO 1899 

Décès : 21 - 10-61, Thérèse Husson, épou
se Louis Marchetti, fille de feu le 
colonel du Génie Husson, décédée 
subitement à Montigny-les-Metz. 

PROMO 1894 

Décès : 2-11-61, Gaston Lesage, ing. 
hyd. 

PROMO 1903 

Décès : 18- 10-61, Mme St-Paul de Sin
cey, née Denormandie, décédée à 
Versailles. 

PROMO 1906 
Décès : 16-10-61, Georges Bauf, indus

triel, beau-père de Usse (32), grand
père de Usse (58). 

Tarif d~s insertions: 

Décès : 21 - 10-61, Colonel Albert Ber
geret. 

PROMO 1909 
Décès : 10-8-61, Marc Georges Corlier, 

ing . civ. des Mine;. 
11-8-61, René Royer, dir . gén. Ma
nuf. Alsacienne des Tabacs. 

PROMO 1911 
Décès : 26- 10-61, Pierre Campion, maire 

de St-Benoit d'Hébertot (Calvados). 
16-10-61 , lng gén. de l'Air Pierre 
Decros. 
11-11-61 , lng. gén. de l'Air, 2• 
sect. Georges Hariout, one. dir. Ec. 
net. sup. de I' Aéronautique. 

PROMO 1913 
Naisances : Michel Meunier fait part nais. 

20• et 21 • pts-enfants : Virginie 
Baffet, Xavier Blondel . 

" PROMO 1914 
Mariage : 30-8-61, Cases fait part du 

mer. de sa fille Gilberte architecte 
D. P. L. G., av. le docteur Albert 
Beaufour. 

Avis de naissance, fiançailles, mariage et . décès: 0,25 NF le mot. Pour les avis de décès de 
camarades dons leur promotion, les vingt premiers mots sont gratuits. 
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PROMO 1916 
Naissance : 28- l 0-61, Cabanes fait part 

de la nais. de son 8• p.-enf. Ber
trand Boquet, arr. p.-fils de Cabanes 
(1874). 

PROMO 1917 
Mariage : Clavier fait port de son rema

riage av. Andrée Chapoutot, veuve 
Robert Bloch. 

PROMO 19 Sp. 

Naissance : Bourayne fait port de la nais. 
de sa p.-fille Marie-Amélie Reibell, 
arr.-arr.-p.-fille de Reibell ·(1856). 

Mariage : Bourgeois fait port du mar. de 
sa fille Claude, av. Jacques Sery, 
fils de Bèry ( 12). 

Décès : 8-9-61, Maurice Lebout, lie. droit 
· ing. E.S.E. , ing.-conseil, expert agréé 
trib., présid. hori. Cie Commis. Stés 

agréés, v.-présid. Covitec. 

PROMO 1920 S. 

Naissance : 1- 11-61 , Balin fait part de 
la nais. de son 7° p.-erif. Annè-Lau
reHa. 

Décès : Juillet 61, Pièrre PinQt, ing. Sté 
S.K.F. 

PROMO 1921 

Mariage : 18-10-61, " Au:zouy fait part 
· du mor . . de sa fille _ Brigitte av. le 

s.-lieut. Antoine Jeoncour_t:'.G,aligna-
ni. 

Décès: Nov. -6 ·1, Charles . Schm~d -Laurent 
· -industriel. · '..... - . . . 

. P-ROMO j ?,l? , ·. -
Décès : 23- l 0-61, Rebourseau fait part 

de Io mQrt :• de SQl1",;beau-père, M. 
.Bernarcl .Droubot, à V il-lersexel (Hte 
Saôriel. 

. PROMO '' 1924 

Mariage : .4- l l -61, Charzat, fait part du 
mar .. de .son fi ls · Claude av. Mlle 
Chr.istionè Gr.off - . 

~RO~O . 19~5 
Décès : 8- l 0-61, Bo~yil) èt 'Baudet ont Io 

· douleur· de foire part ·. du "décès de 
M. Boivi'n !eùr père et beau"père. 
2-11-61, 'CôqueHli fait pàrt du dé
cès de son beau-père Lesage ( 1894). 

PROMO 1930 , . 

Mariage : 27- l 0-61, J. R~ffi de Pontevès 
· · fa it part du mcir. de sa fille Chantal 
" · av. èloûde Charmeil '(55). · 

PROMO 1931 

P.écès : Lali9ant Mau·1ce 1 chef arrt. expl . 
rég .' Méditérron. S.N.C.F. 
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PROMO 1932 

Mariage : 13- 11-61, Japiat fait part du 
mar. de sa fille Odile av. M. Charles 
Laviron. 

PROMO 1934 

Fia·nçailles : Bourgeois fait part des fianç. 
de son fils Jean-Pierre, p.-fils de 
Bourgeois (98), av. Francine Lebrec, 
fille de Lebrec (36). 

Décès: 18-8-61, Jean Fleury, insp . gén. 
du Centre nat. d'Etudes techniques 
H.L.M. 

PROMO 
0

1936 

Fiançailles : J.-P. Lebrec fait part des 
fionç. de sa fille Francine av. Jeon
Pierre Bourgeois, élève Sup. Aéra fils 
de Bourgeois (34) et p.-fils de Bour
geois (98). 

PROMO 1945 

Naissance : 29- l 0-61, Cécile, sœur de 
Pierre-Yves, · Marie-Catherine, Phi-
iippè, fille de Allard. . 

PROMO . 1948 

N~issance : 13- l 0-.61, Froncis Hoang, 
frère de Marie-Hélène, · Sylvie et 
Alix. 

PROMO 1949 

Naissance: 8-11-61, Legrand fait port 
de Io nais. de son fils Emmanuel. 

P~OMO 1951 

Naissance : 6- 11 -61, Corine, Fabienne 
et Carole sont heureuses de foire 
port de Io nais . de Laurence, fille 
dé Leveau. · 

PROMO 1952 

Naissances : 6 - l 0 - 61, Laure, sœur 
d'Agnès, fille de Charbonnier, 
22-9-61, Florence,: sœur · d'Isabelle 
Giri. , .. · 

Mariage : Ollivîer Vincent fait part de 
son mor. av . . Mlle Dominique Grol
lemund, p. fil le c du général Vincent 
Grol lemund ( l 899l'. 

PROMO 1954 

t-laissances .;. _Loudeline a la joie d'onon
,,,- noncer Io nais de son frère Bernard, 
'· fils d' Auriol. 

23-9-61, Cécile, sœur d'Alix et Phi
lippe, fille de Bàrboux. 

. 5-8'-61, Catherine, fille~ de· Chévrier 
p.-fllle de Scilmon-Legogneur ( 14). 
16- l 0-61, Guiraud fait · port de la 
nais. de son fils Frqnçois. 

Mariage:. Bodar.d .fait port de son mar. 
avec Mlle Danielle Truchot. 



PROMO 1955 PROMO 1956 

Naissances : 12- l 0-61, Courty fait part 
de la nais. de Patrice, frère de Ma
rianne. 

Fiani;ailles : René Goutte fait part de ses 
fianç. av. Mlle Lysiane Moulins. 

Mariage : Guy Monnot fait part de son 
mar. av. Mlle Simone Conjat. 4-8-61, Coullet fait part de la nais. 

de son ·fils Jean-Michel. PROMO 1958 

Mariage : 27- l 0-61, Claude Charmeil 
fait part de son mar. av. Mlle Chan
tal de Ruffi de Pontevès, fil le de 
Jean (30), sœur d'Antoine (55) et de 
Dominique (60). 

·Naissance: 3-11-61, Closson fait part de 
la nais. de son fils Marc. 

.. 

Mariage : Alain Brisac est heureux de 
faire part de son mar. av. Ghislaine 
Le Gall du Tertre. 

11 . ·- CONVOCATIONS DE PROMOTIONS ( 1) 
PROMO 1909 

Prochain dîner le jeudi 14 décembre, 20 heures, Maison des 
X. Les femmes de camarades sont invitées. 

Adhésions à Larnaudie, Entreprise Rontaix, 25, rue Labat, 
PariS 18•. MON. 65-00. 

PROMO 1917 

Déjeuner mardi 19 décembre, 12 h 30, 1, rue Christine. 
Inscriptions samedi 16 : Birolaud (KEL. 37-11). 

ou Guérin (PAS. 63-41). 
PROMO 1925 

Confirmation du dîner annuel le lundi 4 décembre à 
20 h, Maison des X. ' 

Adhésions à Cheradame~ INV. 74-30. 
Les femmes des camarades se réuniront le même jour à 

20 heures chez Mme Deschietere, 22, rue Jean-Giraudoux. 
S'inscrire par téléphone PAS. 19-76. 

PROMO 1937 

Prochain magnan de promo le samedi 9 décembre, à 12 h 45, 
à l'Orée du Bois, Porte Maillot, 1 • étage. 

Inscriptions auprès de Sainflou, 55, rue de Varenne, Paris, 7•. 
PROMOTIONS 1942-1943 A.B.C. 

Buffet froid entre hommes à la Maison des X, 12, rue de 
Poitiers, le 18 décembre, à 19 h 30. 

Des convocations individuelles seront envoyées. 
Inscriptions auprès de Latil, 14, rue Camharécès, Paris 8•. 

PROMO 1944 

Magnan de promo mardi 19 décembre 1961, à 19 heur·es 30, 
Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

Adhésions à Dubois de Montreynaud, 4, square La Bruyère, 
Paris 9•. PIG. 97-88 (bureau). TRI. 13-75 (domicile). 

PROMO 1949 

Magnan de Promo, buffet froid et petites tables, vendredi 
19 janvier, 19 h 30, Maison d~s X. 

Inscriptions : Luxey, Sillans (Isère) . 
PROMO 1958 

Apéritif mercredi 13 décembre, à 18 h, Maison des X, 12, rue 
de Poitiers. 

[l) 0,08 NF le mot. 
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111. - CONVOCATIONS DE GROUPES 

1 - X-AFRIQUE 

Déjeuner mensuel de décembre. 
Inscriptions à M. \Virth (37), 2, rue Lord-Byron, ELY.25-52. 

Il - X-ORGANISATION 

La prochaine réunion du Groupe X-Organisation aura lieu 
mira lieu le lundi 4 décembre, à 19 h 45, à dîner, à la Maison 
des X, 12, rue de Poitiers, 

Elle sera consacrée à un exposé de M. Jacques Maisonrouge .. 
directeur généml adjoint de l'l.B.M. W orld Trade Europè 
Corp., sur : « La modification de •structure d'une entreprise 
opérant dans plusieu~s pays européens, en fonction de 
l'évolution économique de l' «Europe». 

Ill - X-CYBERNETIQUE ET AUTOMATISME 

Pour mémoire (réunion du rr-12-1961 au Centre de Cakul 
ANALAC). 

Prochaine réunion le 11-1-1962 (jeudi), à 15 h, à Orly, au 
Centre de perf.ectionnement du per·sonnel na':igant d'Air 
France. 

Visite des simulateurs d'entraînement (Boeing, Caravelle, 
Super G) ; éourt exposé technique et visite d'un simulateur 
en fonctionnement. 

Une invitaition à cette réunion sera envoyée utérieurement · 
pour préciser le détail de la visite. 

IV - X - AVIATION 

Au cours de sa dernière réunion du 8 nov·embre, le Groupe 
X-Aviation a aécidé de porter le nom de Groupe X AIR 
ESPACE, c'est la rubrique sous laquelle paraîtront désormais 
nos communiqués. 

Le prochain dîner du Groupe X AIR ESPACE aura lieu le 
mardi 19 décembre à 20 h précises à la Maison des X, sous la 
présidence du Général G. LAVA.UD (19 N), délégué ministériel 
à l'armement. 

Notre camarade le Général Robert AUBINIERE (33), Direc
teur technique et industriel' de l'aéronautique, a accepté de 
prendre la parole sur le sujet : 

De l'aviation aux problèmes de i'espaice. 
Plusieurs camaraides qualifiés seront sollicités au préalable 

par le groupe pour prendre part au débat qui sera clos à 
22 h 30. Chaque participant péut inviter 1 ou 2 personnes, 
mêmé étrangères, à l'X. 

Inscriptions auprès de Jean PHADAL (37), 4, Square Rapp, 
Paris 7•, ou tél. SOL. 81-50 (heures de bureau). 
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IV. - PETITES ANNONCES 
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

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

Il. ~ POUR LES DEMANDEURS 
a} APPORTEZ LE PLUS DE NOMBREUX EMPLOYEURS, 

GRAND SOIN A ETABLIR VO- MOUS ONT MONTRÉ QU'UN EF
TRE CURRICULUM VITI(; FAI- FORT INSUFFISANT FAIT É· 
TES-LE TRÈS DÉTAILLÉ, SI CHOUER BEAUCOUP DE CA· 
1.'EMPLOYEUR SOUHAITE QUE MARADES AU BÉNÉFICE DE 
lE CANDIDAT POSSÈDE CER- CANDIDATS PROVENANT 
TAINES QUALITÉS, JUSTIFIEZ D'AUTRES ÉCOLES; 
QUE VQUS LES POSSÉDEZ; } ·LORSQUE VOUS ENVOYEZ 

b} WIMPROVISEZ PAS VO- c . 
TRE ENTREVUE'. AVEC L'EM- AU SECRETARIAT UNE ENVE
PLOYEUR. EXPOSEZ AVEC LOPPE A TRANSMETTRE, POR
PRÉCISION L'OBJET DE VOTRE TEZ AU CRA YON SUR LADITE 

, ENVELOPPE LE NUMÉRO DE 
VISITE. NE DONNEZ PAS L IM- L'ANNONCE QUI VOUS INTÉ 
PRESSION QUE VOTRE TITRE • 
DE POLYTECHNICIEN SUFFIT RESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA. 
OU, TOUT AU MOINS, EST L'ES- d} AVISEZ-NOUS QUAND 
SENTIEL, UNE LONGUE EXPÉ- VOUS AVEZ OBTENU SATIS
RIENCE ET, AUSSI, LES RÉFLE- FACTION, MEME PAR UNE 
XIONS QUI NOUS VIENNENT AUTRE VOIE QUE LA NOTRE. 
&.::...:: .... .:: . ~~..:. .~-:---~~4-..-. • ::Ac w .. < -~~ 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1° PAR LES CAMARADES 

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

Les personnes qui désireraient faire donner des répétit ions de 
mathématiques ou de physique pa r des élèves de l'Eco le, peuvent 
s'adresser à la Caisse des élèves, S, rue Descartes, Paris (Se). 

N° 1.195. -Cam. retr . 15 ans 
prat. ind. rech . sit. appoint: 
démarches, remplac ., contacts. 

N° 1.204. - Cam (37), ing. 
ENST. expér. techn. et adm., 
ongla is-allem., ch. sit . préf . 
Sud-Est. 

. N° 1.205. - Cam. 35 a., 8 a. 
ré f. techn.-commerc . et gestion, 
direct. moy . entrepr. fabric. gde 
sér ie. Réa~ . instal. indus. Auto
mat. Pratique OST, méth. mod. 
de gestion. Angl. allem. rech. 
poste respons . import. firme ind. 
sect. expansion . Paris-boni . 

N° 1.208. - Ca m. 49 a .. expér. 
direct. techn. et générale ges
tion et développement dans ind . 
chimique· et engineering, ch. 
poste direct . ds ind. chim., en
gineer., entrepr. générales ou 
construct. équipts. 

N° 1.214. - Cam. 45 a. ayt 
occup t r. import, postes de d i
rect. dans les affaires priv., se
rait désir. faire bénéfic ier off. 
en extension de ses re lations et 
introductions. 

N• 1 .232. - Cam. 33 ans, 
C.A.A.E., E.0.S .T., l 0 a. expér. 
constr. et réparat. navales. étu., 
coordin., exécut. achats relat. 

.. 

client., parle, écrit angl., rech. 
poste respons. sect. marit. ou 
terrestre . préf. rég. marseillaise. 

N° 1.237. - Cam. désir. repré
sentat ions suppl. marine, pé
tro le, pétrochimie, chimie. Ecr. 
IMOP, 27 , rue Taitbout, Par is. 

N° 1.240. - Cam. 52 a. off . 
sup . re tr., gde expér. fonct. 
direct. et techn.-adm . et form. 
cadres ds gd. serv. Armée à 
vocat. adm . et techn.. conn . 
excel. américain et anglais, ch. 
poste respons. techn.-adm., serv. 
docum ent., rév ision synth. tra
duct. d'umérica in ou activ. 
format. cadres et personnel. 

N• 1.242. - Cam. (50) con. 
nais. anglais, espagnol, portug. 
expér. commerc. intéress . par 
sit. techn.-comm. ou commerc. 
d'enve rgure. 

No 1.244. - Cam. quq., 1ng. 
en che f adm .. 15 a. expér. Tr. 
P. et B. V.R.D. Eau, relat. étend. 
env. sit. tt i ie r p lan Paris, Nor
mandie. 

N° 1.245, - lng . chef aér. 
45 a., OST et anglais. l l o. 
d irect. usines import., dont 8 
ds sect. privé, ch. sît. dir. ou 
équiv. Pa ris ou province. 

délai 

AUTRES FABRICATIONS 

Eng renages cylindriques et coniques à 
chevrons ta illés, à denture hélicoïdale 
et à denture droite. 

Tours réducteurs et multiplicateurs de 
vitesse, standard et spéciaux. 

Réducteurs spécification houillères ~t 
sidérurgie. 

Boîtes de vitesse. Cages à pignons. 
Rou leaux a utomoteurs. Manchons Flex
acier Citroën, standard et spéciaux. 
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J. L. GENDRE (20 SP) 

Ingénieur cïvil de~ Mines 
Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 

142, rue de Courcelles, PARIS ( 17°) 
WAG. 09-97 
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2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif: 0,15 NF le mot 
Voir N.B. porté avant le «Carnet polyt. » 

N° 6.113. - Documentaliste 
dipl. INTD ferait ttes recherch. 
bibliOgr, ou iconograph., préf. 
ds dom. artistique. Dargnies, 1 

·ter, r. Chanez, 16', Jas. 06-90 
(apport. 14). 

N° 6.114. - Fille corn. direct. 
retr. et conseil gde Sté fse, 
30 a .. bac. latin-philo, excel. 
mémoire, connais. anglais (Cam
bridge certificate of proficien
cy), espagnol (dipl. Etud. hispa
niques), italien (Dante Alighie
ri), secrét. directiôn, classée 
cadre, ayt. 3 a. pratique sténo
dact., classement, te lex, poly
copie, relations directes et télép. 
av. dirig. Stés fses et étrang., 
habituée traduire contrats. ré
diger corresp. anglais et espa
gnol, rech. sit. pr meilleure uti
lisation et développ. capacités 
générales et linguistiques av. 
initiative, relat. extér. et possib. 
avancement ultérieur hors secr. 

N° 6.117. - Fille et tante corn. 
bacc., sténo-dact., expérim. con. 
anglais, espagnol, italien, des
sin, ch. secrétariat. Bal. 74-95 
après-midi. 

N° 6.120. - Père corn. ferait 
ttes traduct. cour. et techn. fr.
italien et vice-versa. Martinet, 
ch. Bibemus, Aix-en-Provence. 
N° 6.122. - Cam. recomm. 
fils 46 a . one. St-Cyr, lieut.
col. brev. Ec. Sup. Guerre. htes 
quai. commandt. et organisat., 
pari. couram. anglais qui, pr 
raison famille, rech. sit .. dans 
personn. ou public relat. ou 
similaire. Libre sous un mois. 
Leblond (05), 26, rue Plateau 
St-Antoine, Le Chesnay (S.-et-0.) 

N° 6.128. - Femme corn . (35) 
lie. allem. et anglais spéc. trad. 
techn. et brevets invent. ch. 
travaux : rapidité, précision ga
ranties . Sab. 39-14. 

3° POUR AUTRES PERSONNES 

RECOMMANDtES PAR CAMARADES 

Tarif: 0,25 NF le mot. Voir 1\(.8. avant le « Carnet polyt. » 

N° 6.112. - Cam. recomm. 
vvt. américain 30 a. , titul. dipl. 
universit. équiv. lie. lettres, tr. 
cultivé, suiv. dep . 2 a. cours 
Ec. Lang , Orient., connnis. tr. 
bien frança is. posséd. sér . con 
espagnol et expér. dactylogr., 
désirant se fixer en France, 
rech. urg. sit. soit rédact. long. 
anglaise, soit traduc. ou secrét. 
utilisant ses connais. linguist. 
A titre prov. accept. trav. mi
temps ou traduct. isolées. Ecr. 
William Rankin, 1, av. Théo
dore-Rousseau, 1 6e. 

N• 6 .11 S. - Doctoresse retr. 
connais. anglais, ollem., espag. 
cherche occupat. pouv. utiliser 
ses connaissances. 

N° 6.116. - Dame donne leç. 
anglais et allem. Prix modérés. 

No 6.118. - Licenciée angl. 
donne leç. ttes classes quart. 
St-Lazare. Eur. 12-79. 

N° 6.119. - Cam. (39) recom. 
beau-père ing. ind. agric . et 
olim., 38 a., 14 a . expér. prod. 
olim. et conserv. appertisées. 

N° 6.121. - Oncle corn. (57) 
chef fabric . moulages Dauphi
nes (phénoplast .. polyesters), ch. 
pr raison fam . sit. près vjlle. 

N° 6.123. - Cam. recom ("" vvt 
chef de sect. principal SNCF 
bachelier, récem. retr., 58 o., 
tr. alerte, rech. sit. d'appoint. 

N° 6.124. - Cam. (31) recom. 
vvt directr. enseigt ménager 
urbain pr poste ident. ou créat. 
de centre, préf. au nord de la 
Loire. 

N° 6.125. - Etud . nièce corn . 
bac. math-élém. donne leçons 
math. et phys. 

OFFRES DE SITUUIOllS 
:POUR ·POLYTECHNICIENS 

' '· 1° PARIS ET ENVIRONS 

N° 1.469. - LE GROUPE 
C.G.O. (Com pagnie Générale 
ciété d'Etudes de Gestion et 
d'Organisation), S.E.G.E.A. (So
d'Economie Appliquée), C.O.G.E. 
R.A.F. (Compagnie générale 
d'Etudes et de Recherches pour 
l'Afrqiue), RECHERCHE DE 

JEUNES CAMARADES pour 
compléter l1équipe forméep or : 
Perreau (42), Rosset (44), De
buisson (45), Cornut (46). Le
breton (46), Mallet (46), Bus
quoit (48), du Li ège (49). 
Leroux (48), Pophillat (54), 
Noël (56), Tharaud (56). 



" 

j 

N° 1.980. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir person
nel lement av. j. corn. de vale.ur 
s'intéress. organisation, forma
tion, marketing, étud. écono
miques, rech . op,érationnelle. 
Postes pouvant (ou non) entrai
ner sé1ours Europe, Afrique, 
Etats-Unis, Amérique latine. Tél. 
pour r.-v . à KLE. 68-74. 

N° 2236. ~ Grande agence de 
PUBLICITE à 
l'esprit moderne 
off. sit. aven. 
ds ambiance 
jeune et sympat. 
à j. ing. sujet d'é
lite. Ang lais parlé 
indisp. C. V. ma
nuscrit et photo 
B. ELVINGER, 
78, av. Marceau, 
Paris. 

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

No 2252. - Entrepr. import. 
T. P. et Génie civil en Société 
rech. direct. gén. moins de 45 a. 
ayt déjà prat. et compétence 
confirm. Réf. de tt 1er ordre 
exigées à joindre à off. candid. 
Lettre monuscr. à S. A. X qui 
transm. 

N° 2.302. - Groupe Ingénieurs
conseils standing européen (130 
collab. - Organisation - rech. 
opé rai. - Traitement de l'lnfor
mat. Psychologie appliq . - Etu
des économ. et comme rc .), oc
cue i lie e t assure fo rmat. cam. 
30 a. maxim. de préf. av. exp. 
ind. Fréquents séj. à l'étrang . 
et en prov. à prévoir. Goût des 
contacts et de l'action, allié à 
aptitudes à assim. techn . avon
cées d'argon. et de gestion . Tr. 
belle sit. pour sujet de classe. 
S'adr. And ré Vidal (28), 15, r. 
Henri-Heine, Paris, 16e, Jas. 
60-40. 

N° 2358. - Groupement atomi
que Alsacienne Atlantique rech. 
pr son déport. « Etudes nu
cléaires > ingénieurs intéress. 
par les domaines suiv. : phys. 
théorique, mécan., électron . 
(contr. et régulation), métallurg,. 
thermo-dynamique. Env. C. V. 
G. A. A. A .• château d'Arny, 
Bruyères-le -Châtel (S.-et-0.) . 

N° 2376. - Le B. T. E. re ch. 
camarades, promos 45 à 55 
env., familiarisés av. les probl. 
d'exécution, ayt le sens des 
réalités et attirés par l'étude 
du travail (rech. théorique ou 
animation de stages d'ingé
nieurs ou de techniciens supé
rieurs). Possib. de se faire, ds 
ambiance détendue, sit. inté
ress. et stable. Déplac. possib., 
mais non obligat. Formation as
surée sans contre-partie . Adr. 
C. V. et prétent. à Lubert (35), 
27, rue de Bassano, Paris-VI 11'. 

.. 

N° 2 .399. - La SETEC, dirig . 
par Grimond (46) et Saias (44) 
rech. jeunes camer. : l 0 p r ét. 
économ. et rech. opérat.; 2° 
pour étud. et surveil. de projets 
d'ensemb les de logem., de bât. 
ind. et d'infrasctructure (routes, 
aérodr .. VRD, canali sat. et bar. 
Format. assur. par SETEC, aven . 
intér. pour ingénieurs dynam. 
Contacter Grimond ou Scias, 

Lob. 02-69, 34, av. de Mes
sine, Paris, Se. 

N° 2.430. - lng. P. C. 35-45 
ans pr respons. techn.-comm. 
France et étranger. Client. adm. 
correspond. bureau â Paris . Ecr. 
Gautron, 921 boîte postale 38, 
Paris, 1 O<. 

No 2.431. - Ch. corn. 40-50 
ans excel. conté, déplacements 
constants. contacts d'ord. techn . 
et comm . ds milieux très divers . 
Allem. souhait. S'adr. Vincent, 
(29), 86, bd Malesherbes, Paris, 
8', Eur. 21-21. Prends r.-v. 

N° 2.432. - Cours second. rég . 
Versailles, rech. pr plus. matin. 
par sem. des profess. de math., 
p.hys., chimie, se. natur. pr 
préparat. au bac . Ecr. à Chaillet . 
16, r. du Gén. Malterre, Paris . 
16•. 

N° 2.433. - Un poste de secr. 
gén. est offert par un synd . de 
la mécan. à corn. 50-55 ans 
max. ayt qq . connais . en atel. 
et fabrication. 

N° 2.434. - Sté financ. group . 
plus. import. banques européen. 
et améric. rech . un économiste 
expérim., format . X et INSEE, 
lect. de l'anglais et de l'allem. 
nécess. Rémunérat. en rapport. 
S.A.X. transm. 

N° 2.435. - La Cie des mach. 
BULL, 94, av. Gambetta, Paris, 
20', rech. jeunes X intéress. par 
les app:icat. des ensembles de 
traitement de l' information à la 
gestion scientifique des entrepr. 
Postes offerts à Paris et en 
prov. Ecr. au serv. CL 258 . 

No 2 .436. - Tr. import. firme 
fae équipe m . indust. étoffant 
son dé part. nuc léaire . rech. ing. 
28-32 a ., dipl. gde éc . dispos . 
si poss. expér. acq. en constr. 
therm . ou génie chim., ayt bon. 
connais . des matériaux (alliages 
légers-inox). Poste intéress. et 
aven . impliq. fonctions var. de 
conception, suivi de réalisation, 
contacts clients et constr. Ecr. 
s. réf. DB 878 A El'AP, 4, r. 
Massenet,Paris, l 6e. Discr. abs. 

N° 2.437. - Sté franco-amér. 
rech. jeunes ingénieurs pr réalis . 
d'une import. centrale atomique . 
Postes techn. et tech.-comm. 
Déplac. d'une ce rt. dur. en Amé
rique . Ang lais indisp . 

.• Organisation général.e 

de l'entreprise 

• GèStion scientifique 

sur grands ensembles 

électroniques 

• !Ëtudes d'économie 

appliquée 

• Promotion industrielle 

et financière 

- Marketing -

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

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

~@OO 

SPIROS 
Le 
des 

Français 

d'air 
Spécialiste 
Compresseurs 

SAINT-DENIS (Seine) 
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Les r è g 1 es à c a 1cu1 
Faber - Castell, sont 
d'une rigoureuse préci
sion car elles n'offrent 
aucun jeu et leur gravure 
directe est d'une extrême 
finesse. · 
Vous trouverez parmi 
plus de 50 modèles 
différents celui qui 
correspond exactement 
à chacun de vos tra
vaux. Utilisez aussi le 
porte - mine fonctionnel 
TEKAGRAPH, équili-
bré pour ne pas fatiguer 
la main, et les articles 
de dessin Faber-Castell 
d'une qualité supérieure. 

GRATUIT: Demandez
nous le tableau synop
tique de nos règles à 
calcul. 

PRSFÉRÉ 
DEPUIS 200 ANS 
DANS LE MONDE 
ENTIER. 

~::; .!,!, 

F ABER-CASTELL-FRANCE 

.. 

9 , RUE LABIE, PARIS 17• 

TÉL. :. GAL. 37-04 

N° 2 .439. - Import. groupe .

1 

par lettre 
pétrolier rech. pr carr. avenir Savey, 14, 
dans le raffinage et la pétro- Paris . 15° 
chimie jeune X début. sorti ds 

à Moisant-Laurent 
r. Armand-Moisan• 

bon rang. Apr. période de form. 
(étude et usine) assurera fonct. 
d 'état-major au siège à Paris. 
C.V. manuscr., photo et prétent. 
à S.A.X. 

N° 2.441. - La Sté de constr. 
de tuyauter., 128. bd Victor
Hugo, à Clichy (Seine) , rech. 
collaborateur jeune X, dégag. 
ob lig . milit ., disp. à b ref dé la i, 
et intére.ssé par activ. Sté. 

N° 2.444. - L'Institut d 'étud 
et de mesure de productivit 
rech. pr ses div. départ. jeun 
corn. désir. ·se consacrer à 1 
rech. économ. appliq . à la· rech 
opérat., à la gestion ou à l'or 
ganis. Prendre r.-v. av. Remer 
(4 1) IEMP, 25, r. Marbeuf, Ely 
58-94. 

N° 2.445. - Sté nouv. rech . 
jeunes ingénieurs pr étud. de 
protect. d e réseaux et lancem . 

N° 2.443. - Moisant- Laurent- 1 de fabr icat. de relais électro
Savey rech . ingén. ayt qq. ann. mécan. et statiques. sur lie. 
prat. trav. de bâ timent, s'intér. étrangère. Format. par st>age 
aux quest. d'argon. pr direct. ' en Angleterre. Adres . offre a v 
chantiers industrial isés imports, C.V. à Compagn. Continental e 
rég . paris ien. Sit. intéres. Persp .1 d ' Equi pements Eilectr., 154, r. 
d'aven. Adres. candid: et C.V. de l'Un iversité , Paris. 

2° PROVINCE 

N° 460. - Import . Sté sidé
rurgique accueil. vo lontiers 
ds ses usines de Lorraine 
jeunes corn. dégagés serv. 
mil. ou sur le point der 
l'être, débuts ou ayt qq. 
ann. prat. ds !'indus. et 
intéressés par RECHERCHE 
OPERATION., TRAITEMENT 
AUTOMAT. des DONNEES, 
CALCULATEURS ELECTRON,. 
CALCULS SCIENTIF., STA
TIST. et ECONOMIQUES (en 
vue création département 
correspond.) . Formation par 
les soins de l'entrep . avec 
stages appropr. en usine 
ou à l'extérieur. Logement 
assur. ds de bonnes condi
tions. 

N° 487. - Rech. corn. 30 a. 
m1nim . pou r direct. 
techn .~admin istra 
t ive très gd chan
t ier Sud-Est. C.-V. 
à S.A.X. qui trans
mettra. 

N° 496. - Constr. autom. rech . 
ingén ieu rs calculateurs. Format . 
math. sup . ou équiv. Ayt expér. 
calculs d'organes auto et cap. 
traiter sc1entif. problèmes phy· 
s iques. Ecr. Havas Lyon n° 
6923. 

N° 497. - Sté fse rech. X 
30-35 a. si possib. compétent 
en lam inoirs pr poste t echn .
commerc. a près stage à Sarre
bruck. Rési d. définitive, soi t 
Metz, soit Paris . 

N° 499 . - Import. e ntrepr . 
mécanique proxim. tr. gde vill e 
rég. Rhône-Alpes recrute pour 
co llab. av. serv. rech. étl'éles, 
essa is, INGENIEURS format. de 
base math. sup. ou équ iv. , 
LICENCIES maths ou se. physi
ques, cap. d'appliq. les TECHN . 
LOGIQUES ET MATHEMATIQUES 
à tous prob l. phys . posés par 'e 
fonctionn . et l'utilisat. d 'ensem
bles mécaniq ues av. l'aide de 
mach . analogiques et arithmé
t iques e t l' a ssist. de techniciens 
de calcul. Ecr. HAVAS Lyon 
6 .299. 

3° FRANCE D'OUTRE~MER ET UNION FRANÇAISE 

No 74. - Sté des T. P., génie 1 confirm. Réf. de l.•r ordre ex. 
ci".'il et bât. r.e~h. direct. de Lettre manuscr., réf. détail. à 
filiale e n !'-lgerre, mo ins 9e s.A.X. qui transm. 
45 a. , a yt deja prat. et compet. 

" 40 ETRANGER 

N° 675. - Import. Sté Sar
roise rech. pr son serv. techn.
comme rc. en France X 30-35 a. 
dispos. expé r. en laminoi rs. Pos
sibil. stage de mise au cour. 
du programme de fabr ication. 

N° 676. - Le C.E.R.N. Genève 
23 rech.: l 0 ingénieur é lectr . 
ou mécan. a yt qq . ann. expér. 
ds ind. ou établis. rech . 2° ing. 
posséd. bon. connais. ds équi
pem. é lectr. et électron. pr trav. 
sur acçélérateurs à particules. 



~ 

.1 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif· : 0,25 NF le mot 
Voir N.B. porté avant le 

« Carnet polyt. » 

Le bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bis, rue 
de la Jussienne, Paris-2•, GUT. 97-30, dispose tous les mois 
d'offres pol!r sténos-dactylos, secrétaires employés de banque, 
dessinateurs, comptables, agents commerciaux, vendeurs, méca .. 
niciens, chimistes, etc ... 

S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins vers 
7 h. 50, la Chaîne France 1 diffuse les offres d'emploi de cette 
nature récemment parvenues. 

N° 2376 bis. - Le B. T. E. 
rech. ingénieurs dipl. 30-40 a. , 
ayt au moins 5 a. pra. atelier 
ou chantier, désir. se spécial. 
ds l'Etude du travail (rech. 
théorique ou animat. de stages 
d'ingénieu rs ou technic. sup.) 
pour sit. stable intér.ess. Dépla
cements possib. Format. ossur. 
sans contre-partie. C. V. et pré
tent. au Délégué gén. du B.T .E., 
27, r. de Bassano, Paris, Se. 

OFFRES D'APPARTEMENTS 

N° 2.129. - Sanary. Bord mer 
pr. Toulon villa et appartem. 
meublés, confort. vue magnif. 
300 m. centre vi llage, cam. loue 
mois ou saison . Cond. spéc. hiv. 
print. S'adres. Ag. Grandidier, 
Sanary (Var) qui transm. 

N° 2.131. - Vends apport. 3 
p. St-Cloud , parc Bérengère, 
disp. sept. 62. Mol. 18-2 l . 
N° 2.132. - A louer 4 p. ds 
immeuble nf porte de Vanves 
début janvier. 

RECHERCHES ET ECHANGES 
D'APPARTEMENTS 

N° 2.440. - Cam. cherche pr 
Paris homme ou dame bien intr. 
suscep. d'apporter trav. d'imp. 
Rémunérat. à la commission. 

N• 2.442. - Cam. ch. pr pa
rents âgés aven. Foch dame 
entre 40 et 50 a. pour aider 
et suppléer maîtr. maison. Tél. 
Geoffroy, bur., Gut. 68-14 ou 
dom. Mie. 15-81 . 

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

« Carnet palyt. » 

N° 2.133. - Loue meubl. déc. 
à mars 3 p. cft. Vanves-Mala
koff. lnv . 22-31. 

N° 2.134. - A louer ds im
meuble nf ban!. sud 4 p . tt 
cft. Lefebvre, 15, bd Henri-IV, 
Paris. 

N• 2.135. - Cam. s'abst. raison 
santé sous-loue 1er tri m. apprt. 
Paris 4 p. Pig. 72-47. 

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

« Carnet polyt. » 

-------i-N°~92;=-:_ Vacances Noël fr. 
N• 91. _ Cam. (59) rech . 2 p. corn. p~ofes. échang. vil la en 
meubl. cuis. jusq. été 62. v. 1mmeds . . Aix-en-Provence c. 

' apport. Pans. Ecr. Laurent, 9, 
les Tourelles, Aix-en-Provence. 

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS 
ET DE PROPRIÉTÉS 

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

« Carnet polyt. » 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

DtJ inglniPuri <plcialisls V•" 
renuigunont rur les propri/fr , 
Les tnrattériuiqur.s, le travaù 
lts npplicutiom de l'a!uminiun, 
et de Je5 alliages ; dP nombrtureJ 
brochures lditieJ par nos ;oins ~ur 
ces di/ft!rentJ sujets sont à votre 
diiposition. 

Les stages 'gratuits (ouvrier>. in

gfnieurs) du Centre Teclzn.i'lu.~ 
de l'Aiuminiu.m/UOUJ permettront 
ae ~ous perfectionner dam lrs dif
férentes méthodei de travail de 
/'Aluminium et de ses A lliagei 
{soudure, usinage. chcudronnage, 
fonderie, {/ectricité, ttc ... ) 

Nos strv1ces techniques {tuditront 
avec vous tous les problèmes que 
post·l'uti/isation dei A//iag() 11-
!{ers sous quelque forme que ce soit. 

N'lf/$/TEl PA$ 
A /CR/RE QU A TlllPHONE.R A 

L'A LU M 1N1 U M 
FRANÇAIS . 

- 23,RUEBALZAC · PARIS'8~ · WAG . 86·90 , 

N• 4.261. - l OO m2. cft, soleil, 1 N° 4.265. - Vends app. Neuilly 
vue, calme, 3• ét. sans ose. Pas- St-James, 80 m•, 4 p. p. cft, 
sy, à vendre ou échonger c. 5-6 soleil, imm . 1954, tr. long créd. 
p. Ricard (40). Bag. 99-88. ' Ség. 87-16. · )lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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OB REY 
Horloger - Joaillier 

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

BRILLANTS 
Bagues de Fiançailles - Alliances 
MONTRES (Modèles exclusifs) 
-- Condition spéciole aux X --

détente totale ... 

NEW Y 
PAR LA 

••TRANSAT t:.-

~ 60 

.. 

N° 4.269. - Pr. Trocadéro, Ap-1 N° 4.272. - Je vends 3-4 p. 
part. nf gd standing, rue calme balcon, soleil, cft . Raspail c. 
résid. verdure. Living 35 m2 , 2 foc. 5-6 p. 6• et limitr. ou 3 p. 
chamb., garage. Tro. 81-59, Neuilly. Don. 71-79. 
heures repas. 

'*"" i •:U:U!l!llita 
N° 4.263. - Cam. vend piano 
Menuet Gaveau faibl. encombr. 
b. ét. Mai. 13-69, 8-10 h. 

N° 4.264. - Vends piano noir, 
tabour., Zell. 700 NF. Nat. 31-
79 matin, soir. 

N° 4.266. - A vend. ski dame 
ou junior fixations et bâtons. 
B. ét. Aut. 17-58. 

N° 4.267. - A vend. cause dble 
emploi Peugeot 403, 1960, sor
tant révis ion . Cond. except. T. 
950-39-37. 

ANNONCES INDUSTRIELlES 
ET COMMERCIALES 

N• 307. - Conne . Y.-M. Pel
loux (fr. corn.), expert immob. 
près Trib . corn.,. vend villas et 
app. grand confort, propriétés 
pour maisons vacances ou re
traite, terrains . pr immeubles. 
45-46, Croisette, Le Grand H3-
tel. 39-56-56. Sur rendez-vous. 

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

mm 
N• 272. - GROUPEMENT AR
TISANS peintres, menuisiers, 
plombiers, électriciens, tapis
siers, rideaux, tapis. Exécute ts 
travaux. Cond. intéress. CAR. 
48-28. 
N"'.307. - Beaux me•-bles one. 
en LAQUE de CHINE, tables 
basses, commodes, etc ... N. Del
homme, 4, rue des Dames, Pa
ris, 1 7', LAB. 75-52. 

N° 312. - TIMBRES et FLAMMES. 
Cam. liquide collection, surtout 
France, à 1 /2 tarif • Thiaude • 
61 . Ecr. Regnauld, 35, r. Wa
shington, Paris. 

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

« Carnet nolyt. ,. 

N° 4.268. - Corn. rech. équip. 
ski pr 'on fils, taille 1 m 70, 
point. 42-43. Hervé. 16, r. Spon
tini, 16°, Klé. 09-85. 

N° 4.270. - Corn. vend 2 CV 
1954, b. ét., prix Argus .. Tre. 
59-62, h. repos. 

N• 4.271. - Vends 1 /4 queue 
Pleyel. Aut. 08-55. 

N° 4.273. - Vends project. 
Kodascope 46, exc . ét. pr films 
8 mm. Sab. 41-17. 

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

technicien )> 

N° 353. - Librairie « A Mme 
de Staël •, 26, r. de Staël, 15•, 
Ség. 18-81. Librairie, stylos, 
papeterie. Remise aux X. 

., 
N• 354. - Achetez dès maint. 
votre VELOSO LEX 62 S 2200 à 
embray. automat. Cond. trèlS 
spéc. aux cam. de la rég. paris. 
pour tte commande passée av. 
le 1-3-62. Cousin (24), conces. 
122, av. Gambetta. Paris, 20•. 
Tél. Mén. 00-90. 

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

« Carnet polyt. » 

N° 314. - Pour vos trav. de 
peinture, adressez-vous à un 
artisan qualifié. Peinture, pa
pier, décoration appartements, 
bureaux, stands, usines, ravale
ment. Trov. soigné. Prix roison
nabl. Devis grat. INCANDELA, 
12, r. Abbé-Derry, Issy-les-Mou
lineaux. Tél. Mie. 88-08. apr. 
20 h.). 

N° 317. - Camarade ch. pour 
Paris homme au dame bien in
troduits susceptibles d'apporter 
travaux d'imprimerie. Rémunér. 
à la commission. 
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VOYAGER ... c'est se reposer sur 

les 4·00 agences de voyages 

WAGONS-LITS Il COOK 
qui vous offrent une gamme complète des plus beaux voyages 
et séjours dans les brochures : 
«GRANDS VOYAGES A TRAVERS LE MONDE» 

dans les pays qui font rêver ... 
« V ~CANCES 1962 l) (à partir du 1 5 février) 

des idées pour vos vacances ... 

WAGONS-LITS! /COOK met ses services au service de votre plaisir 

Adre:;;sez-vou:i; à i;ew agences: A PARIS: 

14. boulevard des Capucines - RIC. 91-79 
2, place de la Madeleine - OPE .. 40-40 

H, rue du Bac - LIT. 42-88 ' 
<13 •ter, avenue Plerre-1" -de-Serbie - BAL. 57-70 
14, rue Guichard (avenue Paul-Doumer) - TRO. 89-19 

US, avenue du Roule, NEUILLY-SUR-SEINE - SAB. 01-U 

et liam; te•tes I~& ;-randes villes de province et du qiande 
L li.. WIDHOF!" (:12). Dlrecteur Général - F. BOYAUX (45) 

.. 

HUTCH~NSON 
TOUS ARTICLES 

EN CAOUTCHOUC 

124. AVENUE DES CHAMPS-Él ~ÉES. PARIS-&• 
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SOCIÉTÉ 
DES 

GRANDS TRAVAUX 
EN BÉTON ARMÉ 

CAPITAL 4.000.000 de NF 

PARIS, 5 bi s. rue de Berri 
Tél. BALzac 82-GO 

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

82-60 
LIMOGES, i6, rue Frédéric-Mistral 

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

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

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

Succursale . 
ALGER, 16, rue Charles-Gounod, Le 

Golf. Tél 65-05-30. 

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

BETON ARME 

XIV 
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SOCIETE 

D'ELECTRO - CHIMIE 
D'ELECTRO - METALLURGIE 

ET DES 

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES 
D'UGINE -

ACIERS SPÉCIAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
FERRO-ALLIAGES 

ALUMINIUM -
Slàge Social : 10, R111 du G6a6ral FDJ, PARIS-{8e) 

· Téléphone' : Europe 31.00 

" 

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. 

·:i Eau oxygénée et 
perborate de soude. 
Polyéthylènes haute 
et basse pressions. ..,. 

..• 

- ·- ~- ·-· = ;;;;& 
- \1~'11 

1 
J 

~ 
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- Qu'est-ce que tu te _ mettrais derrière la cravate? 
- Une étiquette _ P;l/l1]1J4i 

LA CELLULOSE DU PIN " 
SA CAPITAL 53.403 .750 NF 

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

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde) 

TART AS et ROQUEFORT (Landes) 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés - App-rêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance 

~ 
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L•A&EILLE 
INCENDIE ACCIDENTS 
ET RISQUES DIVERS 

Cap. Soc. 22.500.000 NP 
(Entièrement versés) 

1 VIE 1 
Cap. Soc. : . 3.600.000 NF 

1 (Entièrement versés) 1 

GRELE 

Cap. Soc. 1 .000.000 NF 
(Entièrement versés) 

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES 
Entreprises Privées Rég!ei; par le décret-Io! du 14 Juin 1938 

Siège Social : 57, rue Taitbout - PARIS-IX• - Téléphone : PIGalle 73-29 
J, MARJOULET (1919 Sp.) R. GALLAND (1922) E. BOULA DE MAREUIL (19218) 6. ALOY (1946) 

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 

XVI 

Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8e) 

Tél6phone: LABorcle 73-20 

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

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOUS - CABLES TfLtl>HOMIQUES 

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

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 
(Anciennement : Société Auxiliaire d'Entreprises FJectriques et de Tranux Pabllc:s) 

Capital 11 .250.000 NF 

Siège Social : PARIS, 32, avenue de New-York - Téléphone : KLEbet- 32-2 \ 

AMl!:NAGEMENTS HYDRO-ÉLECTRIQUES 
BARRAGES - PoNTS - ROUTES - TUNNELS 

BATIMENTS INDUSTRIELS - TRAVAUX MARITIMES 

CONSTRUCTION DE GRANDS ENSEMBLES IMMOBILIERS 

.. 

SOClfTE DE CONSTRUCTION 
ET D'E MBRANCHEMEN.TS 
~ INDUSTRIELS 

:.aui: 80 Rue Taitbout PARIS <9•J Tèl. TRI. 66·8~ 
Soc1etè Anonyme au Capital de l .800.000 NF 

ETUDE ET CONSTR'ùCTION DE VOIES FERREES 
MATERIEL DE VOIE 

Société Méridionale des Embranchements Industriels 
3 bis, rue . de Belfort, TOULOUSE - Tél. 62-50-27 

Société Lyonnaise des Embranchements lndust-riels 
70, rue Parmentier, LYON - Téléphone: 72-45-08 
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S. A. DES ATELIERS D'AVIATION 

LOUIS . BREGUET 
e Avions de transports à décol-

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

e Avions de Coopération mari
time: 

BR. 1050 "ALIZE" 
BR. 1 150 " A Tt.ANTIC " 

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

Siège Social et Direction Commerciale : 

24, rue Georges·Bizet • PARIS (16•) 
Jean de GENOUILLAC, Direcle~r Commercial (35) 

DURCIT 

en 24 heures 

RiSISTE 
à 

1300· 
FONDU 

LAFARGE 
1 

lil!CIMEN_TS LAFARGE S.A.~ 

CIMENTS LAFARGE 
28, rue Emile-Menier - PARIS 

.. 

....... 

mnnUFACTURE tLR;; 
LYODftAISE ER CJ 

DE CAOUTCHOUC 
DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND 

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

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

DEPARTEMENT c CAOUTCHOUC • 
Tuyaux divers 
Pièces moulées 
Tubes &t Profilés 
Feullles et Joints 
Revêtements anlicorrosifs el antiabraloifa 
Garniua9es de cylindres. 

DEPARTEMENT • GERFLEX • 
Revêtements de sol plastiques. 

DEPARTEMENT • ETANCHEITE n 

Couverture plastique c Gertolt • 
Membrane d 0étanchéilé c Posolène e. 

Joteph COURBIER 97 ,. Jean COURBIER 24 
SAINT-OLIVE 37 • HOF 39 

SOCIETE oEnERALE 
STË ANONYME FONDËE EN 1864 

Capital NF 1 OO Mil Ions 

SIËGE SOCIAL 
29, boulevard Haussmann, PARIS 

1.400 AGENCES ET 
EN FRANCE ET EN 

• 
Agences à Buenos-Aires, 

New-York 

BUREAUX 
AFRIQUE 

Londres, 

Filiales en Belgique et en Espagne 

Correspondants dans le monde entier 

CLAR ION de BEAUVAL < 13) 
Directeur Honora ire de la Société Générale 

XVII 
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ETABLISSEMENTS 

FOURRÊ & RHODES 
Société Anonyme 

C_opitol 2.500.000 NF 
Siège social 1 

20, r . de Chazelles, Paris-17" 
Tél. 1 WAGrom 17·91. . 

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

*--
AGENCES : ALGER -
TUNIS - CASABLANCA 
IUIEAU: PAU 

SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

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

Pentaérythrite -
Hexaméthylène tétramine 
- Phosgène et Formol -

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

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

Tél.: ARC. 82-70 

XVIII 
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CONTROLE BAILEY 

fllUIPEmEnTs DE conTROLE 
ET Rf 6ULATIOn 

PnEUMATIOUE ET f LECTRDnlQUE 
POUR LA CHAUFFERIE 

Ef TOUS 
PROCEDES lftDUSJRIELS 

3l, bd Henri-IV - PARIS <4•) 
Téléphone : ' TURBIGO 35-78 

, SOCIÉTË FRANÇAISE 

GARDY 
Soci6t6 Anonyme 

au Capital de 4.950.000 NF 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
PARIS (16") 

R. C. Seine SS B 349S T61éphone : JASmin 48-88 

G. MANDRAN ( 1919) 
J. HUMBERT ( 1936) 
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SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Précédemment 

&nest GOUIN et Cie 

. TRAVAUX 
Siège social 

Société Anonyme 
Capital: 10.000.000 N.F • 

PUBLICS 
11, rue d'Argenson • Paris-li" 

((cl R. C. Seine 54 B 4857 

Adresse Télégraphique 
JUGOUIN - PARIS 

Tél. ANJ. 28-10 

--
LA CJO~CJORDE 

COMPAGNIE D"ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 
DE TOUTE NA TURE 
Capital social : 12.000.000 NF 

SIEGE SOCIAL . 5, rue de Londres - PARIS <9"> 
Téléphone : TRlnité 82-50 

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23) Directeur Adjoint :t C. RAYNAL (29) 
Secrétaire Général: G. CAU (51) 

Matériel électrique et électromécanique 

(JEUMONT) 
5, Place de Rio de Janeiro, Paris·Se 

T E LEVISI 0 N 

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

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

XIX 
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MINERAIS et M~TAUX 
TOUS METAUX ET MINEllAts 

SERVICES COMMERCIAUX : 
61, avenue Hoche - PARIS - &e 

Tél. : MAC. 14-20 ·- Télégr. : MINEMET PARJS 

S ER V 1 CES TECHNIQUES : 
28, rue Arthur-Rozier, Paris- 19• - BOL. 47-0·t 

ETUDES ET RECHERCHES 
Laboratoire d'analyses chimiques el d'études d.s 
minerais. Concentration g'favimétrique, c0-ncan• 
!ration par flottation, séparation électrostatique 
et électromagnétique. Projets et e-ntreprise.s 

XX 

générales d'ateliers de concentration. 

SOCIÉTÉ 
ET DES 

DE PAVAGE 
AS PHAL TES 

ET 
DE PARIS 
L'ASPHALTE 

8, ·Rue de Javel PARIS-15• 

• 
Bourayne 1919 spé. Dumard 1939 

.. 

TROUSSES 
D'ANALYSE D'EAU 

... -~~,s:~w~~ 

··•'"''-.~ "i:~f CI pH 

02 03 Si 
P2 0 5 Mn NH3' 
Fe F TAF 

TH TA TAC 
C0 2 Cl Na 

TURBIDITE 

COULEUR 
ETC. 

""""'"''"' 
,~ C.OlU 

11 CITE MALESHERBES 

PARIS 9~ 

TRUDAINE 01.78 

: ~~;~.-_;.,.; . ::::::-::.~ 

EQU!rEM fNTS T îLf: PHONIQ UES 

ET TELÊGRAPHIQUES 

A COUR ANTS PORTEURS . 
TOU S MA TIÔRIELS 

DE rni:c OMMUNICATIONS 

PA R FIL, CA BLE ET RADIO 

T ÉltCOMMANOE - TÊLEMESUR E 

CONTROLE !LCCTRONIQ!IE 

DES INSTALLAT IONS INDUSTRIELLliS . 
tQJJJrEl\t ENTS SP[CIAUX 

SONORI SAT ION 
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SOCIETE DES USINES CHIMIQUES 

RHONE-POULENC 
PARIS 21, RUE JEAN-GOUJON 

COMPAGNIE DlS lNTRlPOTS ET MAGASINS GlNlRAUl DE PARIS ~ 
SOCIITE ANONYME AU CAPITAL DE 34.064.000 NF 

SIEGE SOCIAL: 62. Rue du Louvre - PARIS-2' - Tél.: GUT. 65-00 

ENTREPOTS 
PARIS - AUBERVILL:ERS - SAINT- DENIS - SAINT -OUEN - MARSEILLE - DIEPPE 

COMMISSIONNAIRES EN DOUANE 
PAR IS • LE HAVRE 

Filiale à ROUEN : C" des Doch et Entrepôts de Rouen, bou levard ' Ferdinand-de -Lesseps 

ARCOS 
LA SOUDURE 

. ËLECTRIQUE 
. · INDUSTRIELLE 

.. 

. 52, rue Méderic, à CLICHY (Seine) 
Té:é11hone : PEReire 31-96 

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

Machines de soudage automatiques et semi-automatiques 
Administrateur ; KISSEL (03) 

D M. corvs.,.R 
t::!-1 I::!- l ~A.lliouE:s • Ucrro!Vs 
c; C.. c; Y4, I A. 7'f:l1f:Rs 'v1-,.1Yy ,_ c.. ,S> CIE 

"'"'eJ - 1'é1 • ~ 
.. /7'4 08 

-11 ~ 08.44 
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••LA NATIONALE•• 
E:ntrepru.es privées régies par le décret-loi du 14 iu1n 1ç39 

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

Assurances de Groupes 
15 bis rue Laffitte - PRO. Ob-53 

A.cc1de.nt.s de toutes natures. Régimes de retraite des cadres 
Contrats spéciaux pour personnel de Responsabilité. 

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

P. OLGIATI (1926) M. BO UDON (1924 l J -P .. LEVIS (1950) 

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

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

C.E. O. M. 1, rue Huysmans,' PARIS-6• - 16, rue Frédéric-CheviUon, MARSEILLE-1" 
Tél. : LIT. 60-90 Tél. : 62-05-17 

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

SOCIETE 6EnERALE D'EnTREP.RISES 
Société Anonyme au Capital de 3b.lb0.000 NF 

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

• 
ENTREPRISES GÉNÉRALES 

c.,t,tout 
S 0 G 1 

t<\t,11>1.1.ull \\" 1 ACIERS SPECIAUX 

\~ \l "~~fKIA\ FORCES· ESTAMPÉS-LAMINÉS 
\)' oe \.•lie .1'"' 'l'P.' ETIRES. MOULES . 

i)A. 1ùe S ) 
. us 1 ~~vtRE.S M. NICOLAS (24) CARLES (28) 

tJIP\-\'< ·MS . \ 'J R '< PANIS (28) FRAISSE (39) 
\ ""1 E. R . pt>. 1-· 

XXII 

.. 



1 

LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Uvre d l'industrie : 

K Cl à 60 % de K2 0 

et à l'Agriculture . 

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

Tous renseignements d la 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
des POT ASSES D'ALSACE 
PARIS, 11, av. dt> Friedland - BAL. 74-50 
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembre 

et dans les Bureaux régionaux 

FORCLUM 
67, rue de Dunkerque 

PAR 1 S - 1 X• 
Trud'aine 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 
RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CANDELABRES 
D'ECLAIRAGE PUBLIC 

.. 

r .. ., 

..--------; N ,____·· _____, 
PAPETERIES 

NAVARRE 
Sc6été Anonyme au Capital de 19.897.300 NF 

Siège sociol 
Direction générale 

120, boulevard •:le Courcelles, PARIS-17• 
Tél.: WAGram 18-43 . 

* PAPIERS, et CARTONS 
IMPRESSION - ECRITURE 
EDITION - EMBALLAGE 

* 10 usines spécialisées 
11 mr.iisons de vente 

PARIS 
ALGER - B•')RDEAUX - LILLE - LYON 
MARSEILLE • NANCY - NANTES 
ROUEN - ! TRASBOURG - TOULOUSE 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S A. au Capital de 6.000.000 NF 

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

TRAVAUX PUBLlCS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS BETONS • B~ON ARME • TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET AMEN AGE MENT S 
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMI
QUES - VOIES FERREES - ROUTES El 
AUTOROUTES - TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA
TIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES 

JtJ. 

Michel DESCHIRON 1938 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue . Washington • PARIS 

Téléohone. Elfsées 77 -90 

BETON ARM~ - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

!llllA~D • Pré'- hon. Admin istr ateur ( 1906) 
VERGE Prés . Oir Gén. ( 1910) 
I EllET Sec. Gén . ( 1937) 

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone : DAU. 36·41 

TOLERIE CHAUDRON NERI! 
pour toutes industries en tous métaux 
- Pièce; sur Plan ou sur Modèle -

Leve illé-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

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

Siège Social: 61, rue Galilée, PARIS (8 ' ) - Téléphone: Elysées 25-14 
Usines: ST-MARTIN-DE-CRAU (B.-du-R.l. Tél. : 7 - BILLY-BERCLAU (P.-de-C.l. Tél.: 3 
- Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseurs - Accessoires pour tirs de Mines -

SOCIETE DES ENTREPRISES 

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

TRAVAUX PUBLICS 
BËTON ARMË 

20. rue Vernier - PARIS (17•) 
Hl.: ETO . 01·76 R. C. Sei ne 55 B 1679 

S. I.,M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvray, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

SAC ER • 
Saciélé Anonyme pour la Conslruclion el 1 'Enlretien des Roules 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 

A. LESBRE P.D.C. (1916) L. MACLOU (1914) G. JEUFFROY (1941) 

Etablissements G. VERNON 
48. R UE DES PETITES-ECURIES 
PARIS-X· • Telepl1 Pro. 41-63 

Usines A: LISIEUX (C.lvados) ·BORNEL (Oise) 
SECHOI RS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX 

' · 

1 n . i r~~V: w1 rrrnr a1w 
1,Z'_ "-Etude rlr.i; problèmes 

ransformatien 
des c"urants forts 
d..c4 

·o • " • 

Redresseurs secs (ou •élénium} 

Transformateurs sp~~iauic 

Darmon (34) Darmon (36) E RM.E S. 
13, RUE JULES-FERRY - IVRY - l'rA. 29-61 

·XXIV 
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Sur les aciers ou nickel, fomes au 
nickel, alliages non ferreux de nickel, 
aHiages spéciaux, nickeiage, etc ... 

demandez 
LES PUBLICATIONS ET 
CONSEILS TECHNIQUES 

offerts gracieusement par 

LE CENTRE 
D' 1 NFORMATION 

DU NICKEL . 
~ \. 47 bis. AV.JlOCHE. PARIS 8•.MA C23-60 

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

CHA REIONS 
pour L'~LECTROTECHNIQUE 

CHARBONS 
pour L'INDUSTRIE CHIMIQUE 
Echangeurs thermiques en graphite 

p olyblocs - Tuyauterie - Pièces diverses 

' 

(i• AUXILIAIRE 
DE NAVIGATION 

Transports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 

'·· 

E1s GANDIBLEU 

CHAUFFAGE CENTRAL 
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE 

22., Rue · Soul nier 
PUTEAUX (Seine) - Lon. 62-70 

Ph. GANDIBLEU (1941) 

SOCIETE ALSACIENNE -.D 'ETUDES 
. ET . O ' E X .. P L -()' 1 T A~ T ·.1 .O~N { · , J "" 

A.L·S·E TEX . - -~:~ , ""'·~ 
S.A.R.L. au Capital cje 11 .400.000 NF 

Siège social : Richwiller <Haut-Rhin) 
DIRECTION : 7, rue qu Génér.ol-Foy 

PARIS-VIII' ,, 
Tél. : EUR. ·33:03 

EX p L 0 s 1 F s -D E '.S u R: è-T E 
~.. ~ ":: 

Accesscires pour tirs .de Mines 
CHARGEMENT DE ·_ MUNITION'S 

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

LE . MONTAGE D'OUVRAG ES MHALLIQUES 

Société Anonyme au Cap•tal de -3.000.000 Nf' 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISATIONS 

R7 boulevard des Batignolles, a·2· 
EUR 33-69 , PARIS - XVII • 
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CHARBONS LORRAINS 
• Charbons Flamt-ants 
• Charbons Flambants Secs 
• Charbons Gras 

HOUILL~RES DU BASSIN DE LORRAINE 
SAINT-AVOLD (Moselle). Tél. 90.18.01 

* INDUSTRIES ANNEXES 
CENTRALES 

de Carling et Grosbliederstroff 

COKERIES 
USINES CHIMIQUES 

de Carling el de Marienau 

• ENGRAIS AZOT~S 
• ENGRAIS COMPLEXES " CARLIN!;•· 
• PRODUITS CARBOCHIMIQUES 
• dérivés des benzols 
• dérivés des goudrons 
• ·dérivés de l'êthy1ène 
• dérivés d i.1 méthane 
• dérivés de l'ammoniac 
• SOBEGALOR, béton léger· .. DUROX" 

HOUILL~RES DU BASSIN DE LORRAINE 
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