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ÉQUIPEMENTS OLÉO-PNEUMATIQUES

ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
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AIR
(Qu AZOTE)

ROBINET
A POl\'ffEAU
Pour tout gaz ou pour tout
liquide. 1usqu'Q des pressions
de 450 Kgs/Cm2.

MANOSTAT
Indéréglable â 1, 2 ou 3

SOUPAPE DE SURETÉ

COfllads pour fluides tiqvid es

L'~c;orl entre Io pre.ssloA
pl ei n détMt
d !a preESion de refermclure étanche c~t infér~ure
Q 1 S % même

ou gazeux.
Preuion: SOà 400 Kgs /Cm2 .

d'ouverlure

aprtsstockagc prolongé.

HUILE
1
1

1
1

ACCUMULATEUR
Longévité, efficacité, économie.
Etanchéilé et conser-vation de l'air
garanties. Pressron d'lltitis.ot.lon jusqu'à
)00 Kgs /Cm1 l<>nchonnemenl de motns
40° C à plus de 80° C.

ROBINET
A POINTEAU
Pour tout go1ou pour
tout liquide, jusq1.1'â

d:sr~;r~~r

MANOSTAT
DÉTENDEUR
Avec ou sons soupape
de sûre!é incorporée.

POMPE
Foible dêbit

lndêréglable à 1 contaCT
pour fluides gazeux et
l!qu1des.

Pression . OàSOKgs1Cm2

H.P.

,,-r

ll1;11le

très fluide. Pren.i°" maximum de fondi~mtnl :
1GOO Kgi/Cmz

Pou r moteurs à combus1ion el à explos ion 1usqu'êi
3 500 ch à 1600 tr lmn
DËMARRAGE AUTOMATIQUE ULTRA-RAPIDE

DË~'l~·~sA~eE os~c~~~~LRs
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ACIERIES de PARIS el d'OUTREAU
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Capital

24.960.000

NF

ACIÉRIES
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social:

5.
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PARIS

(1,.)
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FOURS HECTRIQUES FOURS MARTIN

HAUTS FOURNEAUX
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FERROMANGANESE
FONTES HEMATITES -

SPIEGELS à toutes teneur<

L'UNION
DES · M 1 NES
Soci&t6
Anonyme • Capital : 20.000.000 NF

SIEGE SOCIAL : 9, rue Louis Murat, PARIS (S-)

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
F11ioles à !'Etranger :
à LONDRES : British and Continental Banking Company Ltd
à AMSTERDAM : Rambours en lndustriebank N.V. I
Adm. Directeur général : DEMENGE ( 14)
Directeur général : . G 1 BERT (34)
Sous-directeur : de SAINT-SEINE (47)

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
.Socfttl! anonume au capCtal de 11.000.000 rtr

8, rue Bellini - PARIS (16°) CIMENTS

PORTLAND

ARTIFICIELS

C.P.A. C,

Tél. : POlncaré 34-00

aux Cendres Pouzzolaniques :
SUPER C
H.R.1. C,

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

BITtJiÇiAstIC ·

PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur!
PRODUITS D'ETANCHtlTt ET DE PROTECTION (Peintures, Emoux, Enduits, Vernis, Mastlcsl

•

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, rue Bayard, Paris Pr6sident du Conseil, Direct. g6n.: Roger MATHIEU

IV

•

(1922)

-

Tél. : Elysées 41-40

Direct. commerc.: Georges TATON

(1935)

QUEL QUE SOIT VOTRE PROBLËME DE MANUTENTION - NATURE,
VOLUME OU POIDS DE LA CHARGE A DËPLACER - IL S'AGIT AVANT
TOUT DE GAGNER DU TEMPS ET DE L'ESPACE. POUR RËPDNDRE A
CES IMPËRATIFS ET AUX EXIGENCES DE LA PRODUCTION MODERNE,
FENWICK CONSTRUIT UNE GAMME COMPLËTE DE TR A CTEURS INDUSTRIELS, CHARIOTS ËLËVATEURS THERMIQUES OU ËLECTRIQUE S,
DE TOUTES CAPACITËS , PARMI LESQUELS VOUS TROUVEREZ LE
MOOËLE CORRESPONDANT EXACTEMENT A VOTRE CAS ' F,-ARTICULIER.

FENWICK
TRACTEURS

FENWICK-MANUTENTION

ÉLÉVATEURS

INDUSTRIELS ,
ÉLECTRIQUES

CHARIOTS

OU THERMIQUES

69, RUE DU DOCTEUR SAUER SAINT-OUEN ISEINEI - Th. DRN 37-59 - AGENCE DE LYON : FE NWI CK. 112. BDUL. DES BELG ES - TEL. 52.04.77

1•R CONSTRUCTE UR

FRANÇAIS DE MATÉRIEL DE

MANUTENTION
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CONDENSATION - RÉCHA UFFAGE • DÉGAZAGE - ÉVAPORATEURS POUR PRODUCTION
D'EAU DISTILLÉE - ÉJECTEURS - ÉCHANGEURS DE TEMPÉRATURE POUR TOUS FLUIDES FILTRES ROTATI FS A NETTOYAGE AUTOMATIQUE - AÉRORÉFRIGÉRANTS ET HYDRORËFRl,G~RANTS - MACH INES FRIGORIFIQUES A VAPEUR D'EAU - RÉFRIGÉRANTS ATMOSPHÉR IQ UES
A TIRAGE FORC É (Licence Foster-Wheeler) • RÉGULATEURS D'ALIMENTATION ET DÉSURCHAUFFEURS (Lic ence Copes) - CLAPETS AN Tl-RETOUR (Licence Atwood & Morrill) RAMONEURS DE CHAUDli;RES (Licence Vulcan)
Ch.

CABANES

( 16) ,

Directeur

Général

DEROUDILHE

( 19)

AUDEBRAND

(3 3)

TR~FILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•)
Téléphone : LABorde 73-20

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLÉS - CABLES TÉLÉPHONIQUES
FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES " RONCES
FICELLES ET CORDAGES
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BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
SOCIÉTÉ DE
SIE GE

So~2,N~~~.~;~1~UN~api~ll~leLE~44~!00 ·~FDUSTRIELLES
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10, Passage René - PARIS XI'

Téléphone:

GENERALE
VOL.

50-80

DIRECTION ET AGENCE POUR L'AFRIQUE EQUATORIALE
(Anciennement

S. A. C. C. 1.)

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

LA MEILLEURE

A TRANSISTORS

SONORITÉ

103, Boulevard Gabriel-Péri

VI

.

MALAKOFF

Tél. : PEL. 00-10

LE MATERIEL ELECTRIQUE

s. W

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 22.820.000 NF

32, cours Albert-1 •• - PARIS VIII• - BAL. 57-50
6 DÉPARTEMENTS DE PRODUCTION :
-

MACHINES TOURNANTES DE TOUTES PUISSANCES
SYNCHRONES ET ASYNCHRONES
TRANSFORMATEURS de 16 à 300.000 KVA
REDRESSEURS DE PUISSANCE AU SILICIUM ET
IGNITRONS
APPAREILLAGE NOTAMMENT POUR TOUS SERVICES
DURS ET INTENSIFS
TELECOMMUNICATIONS
MATERIELS HYDRAULIQUES

2 ,DIVISIONS D'ÉTUDES ET D'ENGINEERING CONSACRÉES :
-

AUX GRANDS ENSEMBLES INDUSTRIELS
L'AUTOMATISATION
A LA TRACTION ELECTRIQUE

ET

A

CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES

SCHNEIDER LICENCE WESTINGHOUSE

la

le

formule

régime

de prévoyance

de retraite

totale

optimum
Adressez-vous au

IP'H EN ux~vu ~
Entreprise régie par décret-loi du 14 Juin 1938 - Actif 300 mlll!ons NF

33, RUE LA

FAYETTE, 33

-

PARIS-IX'

TRU. 98-90

un des promoteurs de l'assurance de groupe
créateur des Assurances avec Valorisations
spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidenta
Pr6sident-Din1cteur G6néral: G. BONALD! (1917)
Dr: J. FRAISSE (26) • Dr adjoint: J. NARDIN (29) • Secrétaire G6n6rol: P. HENRY (29)
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....... SOCl~T~ PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ~LECTRIQUE - Société anonyme au capital

de

21.608.200 NF

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

Entreprises -générales en France et à !'Etranger
Bureau llpécialisé d'études pour Centrales électriques · Postes de trans{ormalio11 · Lignes de
Tnn.,iort de force toutes tension& • Electrification de chemins de fer · . Equipement élect11que
d'unne$ - Con•tructlon de tous dépôts d'h11drocarbures aériens et souterrains • Pipe-lines, port•
pétrolier• • Raffmerles • Voiea ferrées • Cu.11allsalion11 d'eau, de gaz, etc · Travaux de Génie civil •
Gros terra111ement1 • Puit1 • Forages • Sondages · Pieux de fondations · Cimentation de tou1
terrain• {luurés ou poreux.

SOCIÉTÉ

NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS
ET DE TRAVAUX
S. A. au Capital de 3 .600.000 NF

282, boulevard Saint-Germain - PARIS
Tél. : SOL. 89-99

BETON ARME - TOUS TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS - ETUDES
ET
INSTALLATIONS D'ABATTOIRS MODERNES
AEROGARES
USINES
CENTRALES - CITES - MAISONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

ASPIRINE
USINES DU RHÔNE
Â~~~
VIII

•

De 400 à

8.000 chevaux

MOTEURS
TYPES
PA2 - PA4
PCI - PC2

'' LA CELLULOSE DU PIN ''
S.A. CAPITAL 53 .403.750 NF

Siège Social : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS ( 17°)
Usines de : FACTURE et BÈGLES

TARTAS et ROQUEFORT

(Girondel

(Landes)

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies
Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex
Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés
Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance
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UO~UORDE

Lll
COMPAGNIE

D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE

LES

Capital social : 20.400.000 NF

SIEGE SOCIAL

RISQUES
.

5, rue de Londres -- PARIS

(9e)

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

R.

C. Seine

55 B 8 129

Siège

RESSORTS DU NORD S.A.

Social :

16,

rue

Antonin-Raynaud

-

LEVALLOIS-PERRET

Sté Ame Cap.
6.000.000

NF

(Seine)

PER. 36-74 et 89-75'

USINE DE DOUAI (Nord) : Gros et moyens ressorts pour le chemin de fer, l'automobile,
l'agriculture et les industries diverses - Attaches élastiques pour voie ferrée.
USINE DE SAINT-DENIS (Seine) : Petits ressorts industriels eh fil d'acier et feuillard Rondelles Belleville et similaires.
LE GOUZ DE SAINT-SEINE Philippe (1947)
MAROIS Paul (1920)
HURE Joseph ( 1917)
HUE DE LA COLOMBE Jean (1935)
LARNAUDIE Jean (1909)

ENTRrPRIS~

f. RATEA~

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 100.000 N~

7, avenue du Maréchal-Foch, MARCQ-EN-BARŒUL (Nord)

-

Téléphone : 55-78-00

Terrassements - Battage de Pieux
Bâtiments Industriels - Béton Armé
Béton Précontraint - Ouvrages d' Art - Travaux Fluviaux
J. RATEAU <X. 38).

1

ÉTUDES ET MATÉRIELS POUR L INDUSTRIE DU PAPIER
ET DE LA CELLULOSE

EMP·ACEL
BOIRAUD (32)
POLACK (39)
BOUCHER d'ARGIS (52).
HELLER (46)
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49, rue Réaumur - PARIS (3•)

FORGES

CHANTIERS

ET

DE

LA

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

CHAnTIERS DE consTRUCTIORS RAVALES ET ATELIERS mECAnlQUES
LA SEYNE-SUR-MER (Varl
NAVIRES

DE

LE HAVRE

GUERRE

(Seine-Maritime 1

l\" A \'IRES DE COi\11\IERCE

NAVIRES
DE
LIGNE
PORTE-AVIONS - CROISEURS
ESCORTEURS RAPIDES
PATROUILLEURS, etc ...

PAQUEBOTS - CARGOS
PETR-OLIERS • MINERALIERS
BANANIERS - DRAGUES
REMORQUEURS, e t c ...

TURBINES· MARINES MOTEURS · DIESEL MARINS
CHAUDIERES F.C.M. '4 7-60
CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES DE TOUS TYPES
MOTEURS DIESEL RAPIDES UNITtS DE POMPAGE
ET MATERIELS DIVERS POUR INSTALLATIONS PETROLIERES
HËLICES {Mangal 99 et Laiton T.H.R.) • HWCËS A PAS VARIABLE
/
CHARS DE COMBAT

DÉVISSEZ L'ANCIEN OBJECTIF, VISSEZ A SA PLACE UN

MATIC
Ob(ectif système Angénieux.
Automatisation CHAU VI N ARNOUX.
A(ustable de 10 à 40 ASA.
Diaphragme de F : 1,9 à F : 16.

Distance

focal•~ :

Signalisation pour lumière faible.
Fixation au pas standard.

Parasol.e ll à

directivité sélective.

12,S mm.
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Pour le ravalement,

l'entretien,
les transformations,
de vos immeubles ou de vos usines

SOCIÉTÉ
D'ENTRETIEN
DE RÉNOVATION ET DE
MODERNISATION
D'IMMEUBLES
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ENTREPRISE GÉNÉRALE

.E.R.E.M.I.

«TOUS CORPS

D'ÉTAT» :

MAÇONNERIE - RAVALEMENT - PEINTURE - VITRERIE
MENUISERIE - SERRURERIE - ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE
COUVERTURE
~-

l 08, bd de Sébastopol - PARIS 3'
TURbigo 42-33 - 42-34 - 42-35
S.A.R.L. 250.000 NF
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Devis gratuits
Constitution des dossiers
administratifs
Financement et crédit sur 5 ans

EDITORIAL

Le 1nol du CfriésidenJ
Ce numéro du premier de l'an est pour le Président de l'A.X.
l'occasion bien agréable d'exprimer ses meilleurs vœux aux anciens
et aux élèves de !'Ecole et à tous les lecteurs de «La Jaune et la
Rouge»:
Quelques semaines seulement se sont écoulées depuis le dernier
bal de l'X, présidé par le Général GELÉE, qui a été des plus réussis.
Je remercie ici vivement tous ceux qui, par leur générosité, nous
permettront ainsi de soulager des infortunes. L'effort de la «Jaune
et la Rouge» se portera spécialement sur le numéro hors série à
publier en juin, qui traitera d'un sujet particulier, à savoir
celui des «Biens d' éqzâp f'lnent », question du plus gfand intérêt
tant en ce qlli concerne l'e;i-portation , <J ILe le développement même
du pays.
L'année 1962 verra ires probablement aboutir les projets qui
viennent d'être préparés pour la simplification des structures de
nos Associations polytechniciennes et je suis heureux de vous
annoncer que nos associations comp fent proposer à de prochaines
assemblées générales une fusion des trois sociétés, S.A.S., S.A.X. et
A.X. en une seule association, la plus ancienne absorbant les deux ·
autres et prenant le titre de Société amicale des anciens élèves de
!'Ecole polu fech nique. Chacun des m embres sera saisi, en temps
voulu, du détail de ces mesures, mais je ne pou_uais manquer
d'évoqller ici cet événement important.
D'autre part, on sait l'intérêt qui s'attache à la formation permanente des ingéniellrs. Des cours de «recyclage», ou de perfectionnement, s'organisent de plus en plus et les grandes écoles y
jouent leur rôle. !'attire l'attention sur le cours postscolaire
d'algèbre organisé par l'Ecole, avec le concours de la S.A.X., qui
est annoncé à la page 23 de la présente livraison.
Vous trouverez à partir de ce numéro quelques menus changements dans la présentation de notre bulletin : la couverture a été
un peu modernisée dans son aspect, tout en conservant ses codeurs
traditionelles. Pour votre commodité, le sommaire se trouve désormais au verso même de la couverture. Nous espérons que vous
apprécierez ces modifications, mais nous vous prions de nous faire
connaître vos observations le cas échéant.
Je vous prie de croire, mes chers Camarades, aux sentiments
bien cordiaux de votre Président.
L'Inspecteur général CAQUOT,
Membre de l'Institut.
1

•

•

·aassauuaJ_ a1 ms aumios ap iiodsuo1J_

ÉNERGIE NUCLÉAIRE
, ET~PROBLÈMES SPATIAUX*
par G. FLEURY (1918)
Président de la Société d'étude de la propulsion par réaction
Qu'il s'agisse de placer un satellite sur son
orbite, de produire l'énergie nécessaire à bord
d'un véhicule spatial habité, d'émettre un programme de télévision ou de radio depuis un
satellite relais, ou de fournir par télémesure
à une station terrestre des informations d'ordre
scientifique sur le milieu environnant, toute
opération de ce genre suppose :
qu'une certaine énergie a été communiquée
à un mobile,
qu'on dispose à bord de ce mobile d'une
source d'énergie capable d'alimenter un
émetteur.
Les missions accomplies jusqu'à ces derniers
temps : mise sur orbite, sonde spatiale du type «Pioneer», «Lunik»,
« Venusik », etc., l'ont été à l'aide d'énergie d'origine chimique pour
la propulsion et d'origine électro-chimique ou solaire pour les besoins
du bord.
Le lancement en juin dernier par l'U.S. Navy du satellite de
navigation «Transit IV» transportant un générateur d'énergie
électrique de quelques watts de puissance utilisant l'énergie de
désintégration du plutonium 238, a été la première application de
l'énergie nucléaire à la conquête de l'espace.
D'autres suivront bientôt, et nous allons voir qu'en dernière analyse cette conquête de l'espace, qui est d'ores et déjà l'objet d'une
très vive compétition entre les nations, est liée de façon intrinsèque
au développement de sources d'énergie nucléaire.
QUELQUES ORDRES DE GRANDEUR
Un satellite sur orbite proche de la terre possède une énergie de
l'ordre de 3.107 joules par kilo.
Un voyage dans le système solaire (vers Mars ou Vénus par
exemple) nécessite qu'une énergie au moins de l'ordre de to• joules
par kilo soit communiquée au véhicule.
Un satellite léger, disons de 100 kilos, requiert donc une dépense
minimum d'énergie de 3.10° joule,s et un véhicule spatial habité de
10 tonnes, une énergie de 10lll joules.
Si la source d'énergie est une réaction chimique extrêmement puissante, libérant comme F2 + H2 de l'ordre de 10 joules par kilo, les
besoins en propergol seront de 500 kilos dans le premiers cas et de
1 500 tonnes dans le second.
* Exposé fait par G. FLEURY au dîner du Groupe X n ucléaire le 6 N ovembre 196·1.
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En fait, il en faudra considérablement plus puisqu'il sera nécessaire
aussi d'accélérer le moteur, le réservoir et, d'une façon générale, le
poids mort de la fusée, ainsi que p'a rtiellement le propergol. Mais,
alors qu'on a déjà maintes fois effectué des missions du premier type,
celles du deuxième demanderaient un véhicule monstrueux.
Supposons maintenant qu'on envisage d'alimenter à partir d'une
source d'énergie d'origine chimique un émetteur de T.V. placé à
bord d'un satellite et nécessitant une puissance é!ec1rique de 10 k\V
pendant un an, ou simplement un émetteur de télémesure exigeant
10 W pendant la même durée :
- dans le premier cas, il faudrait stocker 100 tonnes de combusFblc
à bord du satellite ;
:____ dans le second cas, si on utilisait une batterie, <'elle-ci, même avec
le système Ni-Cd, atteindrait un poids de l'ordre de 2 500 kg : or,
avec la propulsion chimique, il est généralement admis que pour
une orbite moyenne chaque kilo de charge · utile nécessite 1 000 kilos
de poids de fusée et que le coût moyen de la fusée chargée est de
100 000 anciens francs par kilo, ce qui conduit à un prix de lancement
de 100 millions d'anciens francs par kilo de charge placée sur orbite.
Les chiffres exposés montrent clairement que, si Pon ne disposait
pas d'énergie sous forme plus concentrée que l'énergie d'ordre chimique, le développement des missions à partir de leur stade actuel
ne pourrait pas être envisagé et, dans l'état prése11t de nos connaissance, cette forme plus concentrée ne peut être évidemment qu'une
source d'énergie nucléaire.
L'énergie de fission de l'uranium 235 est de 7.10" joules par kilo ;
même utilisée à 1 % , elle est encore 50 000 fois plus concentrée
qu'avec la meilleure source d'énergie chimique. Quant à l'énergie
libérée sous forme de rayonnement o: ou B par isotope radioactif, elle
est évidemment variable suivant l'élément considéré, mais elle est
toujours plusieurs milliers de fois plus concentrée que celle qui peut
être emmagasinée dans une batterie.

I. - SOURCES D'ENERGIE A BORD DU MOBILE
Bien que le problème le plus spectaculaire soit celui de la propulsion, nous commençons par celui de la fourniture d'énergie de bord,
car il est le plus avancé, comme nous l'avons dit ci-dessus.
La caractéristique de cette énergie est que sa fourniture doit
s'étendre sans incident sur un temps très long. Cela est évident pour
les voyages spatiaux, mais c'est également vrai pour les satellites.
Etant donné le coût élevé de leur construction et de leur mise sur
orbite, ils ne pourront se développer qu'à condition de pouvoir être
amortis sur un laps de temps suffisamment grand : c'est ainsi qu'apparaît dès aujourd'hui le problème des relais des câbles sous-marins
par des satellites de communication.
Par contre, les puissances à mettre en œuvre s'échelonnent sur
une plage de valeur étendue :
Au bas de l'échelle, il y a les satellites passifs dont l'intérêt et la
réalisation ont été matérialisés par Echo I, lancé il y a un peu plus
d'un an, le 12 Août 1960. Il d9Jt être suivi dans quelque temps de
Echo II, de dimensions un peu Ï)lus importantes.
Malgré le succès technique réel remporté par Echo I, il est bien .
certain que ses limites d'emploi sont restreintes. Il nécessite au sol
des émetteurs de puissance très élevée et ne peut accumuler ni observations, ni communications. Par ailleurs, son pou 11oir réflecteur; qui
était proche de 100 % au début de sa course, avait diminué de 40 %
après une année de séjour dans l'espace.
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Son but et son mérite ont surtout été de montrer la possibilité de
communiquer directement par satellite entre deux points situés à
très grande distance. Dès que l'on veut avoir des durées de vie plus
longues ou réaliser des missions plus étendues, il est nécessaire de
pJacer une source d'énergie à bord du satellite. Etant donné le poids
prohibitif des accumulateurs, on a recherché d'autres solutions et
c'est ainsi que, dès leur deuxième satellite, le Vanguard I (1), plus
connu sous le nom de Pamplemousse, les Américains firent appel à
des cellules solaires (cellules photo voltaïque au silicium).
La puissance sp·écifique des cellules solaires, y compris les batteries
qui leur sont adjointes, est de l'or.dre de 0,6 W ou de 3,5 W par kilo,
suivant que l'engin est ou non stabilisé et orienté par rapport au
soleil. La densité de flux de rayonnement solaire est de 140 MW par
cm2 entre terre et lune, ce qui conduit, avec les rendements actuels,
à 8 ou 10 MW par cm 2 de cellule active ; cela limite évidemment les
puissances susceptibles d'être obtenues.
·
Les cellules solaires offrent un certain nombre d'avantages. Par
contre, elles présentent des inconvénients graves pour les besoins de
longue durée.
Ces considérations expliquent l'effort effectué pour trouver une
solution atomique. Celle-ci est recherchée dans deux. voies :
- l'emploi de réacteurs légers à fission ;
- l'utilisation des radio-éléments sur lesquels quelques précisions
doivent être données.
'
Il existe deux types de radio-éléments : les émetteurs a et B·
Parmi les émetteurs a, ceux dont l'usage est habituellement envisagé
sont:
Po 210 (polonium), Cm 242 (curium), Pu 238 (plutonium).
Parmi les émetteurs B· ce sont :
Ce 144 (cerium), Cs 137 (cœsium), Sr 90 (strontium).
La mise en œuvre de sources d'énergie électrique à base de radioéléments conduit dans l'ensemble à des coûts très élevés (variant de
plusieurs centaines à plusieurs milliers de dollars par watt thermique)
et, par ailleurs, elle est liée aux possibilités nationales dans le domaine nucléaire.
Les émetteurs B sont des produits de fission dont la disponibilité
est fon ction des grandes centrales nucléaires. Quant aux émetteurs a,
ils sont dépendants des moyens d'irradiation et de traitement.
Pour mettre au point des sources d'énergie nucléaire à la fois
légères et de longue durée répondant aux besoins des véhicules spatiaux, les Américains (Association de la NASA et de l'AEC) ont élaboré
un programme de réalisations appelé SNAP (SNAP = Systems for
nuclear auxiliary power).
Il est intéressant de donner des indications sur les SNAP les plus
caractéristiques.
SNAP 3
La première réalisation du programme SNAP ayant donné lieu à
utilisation sur véhicule est celle du 'SNAP 3, qui se trouve à bord du
satellite de navigation «Transit IV», lancé le 29 Juin, à Cap Canaveral. Il utilise comme combustible l'isotope 238 du plutonium dont
(1) Lancé le 17 Mars 1958 . Ses caractéristiqL1es sont les suivantes: Sphère de diamètre
30 centimètres. Poids 1,5 kg. Périgée 652 km. Apogée 3 965 km. Inclinaison 35°. Six
fenêtres, mun ies de cellules photo sensibles et disposées suivant les fac es d'un cube de
manière à faciliter l'exposition au sole il , alimentent les antennes . Ce sate lli te émet
1

toujours.
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la période est de 90 années et se présente sous la forme d'une grosse
orange, d'un poids de l'ordre de 4 livres. Il produit 2,7 watts d'éleccité· servant à alimenter les instruments et deux des quatre émetteurs.
La chaleur dégagée par la désintégration échauffe la sphère métallique extérieure qui joue le rôle de source chaude d'une série de
couples thermo-électriques.
Le satellite tout: entier doit brûler complètement lorsqu'il rentrera
dans l'atmosphère terrestre. On admet que les fines particules 'du Pu
seront dispersées d'une manière inoffensive dans la stratosphère où
elles resteront pendant une période de temps telle qu'aucune quantité
mesurable ne reviendra sur la terre.
·
La duré de fonctionnement prévisible pour le SNAP 3 est de 3 à 4
décennies, et en cinq ans les batteries du satellite auront déjà produit
autant d'énergie que 5 tonnes de batteries conventionnelles (1).
SNAP 2
·C'est le plus connu des réacteurs nucléaires SNAP. Il pèse environ
220 livres et est refroidi au moyen de l'eutectique NaK et couplé à
un système de conversion réalisé par un petit turboalternateur fonctionnant à vapeur de mercure. Sa puissance électrique est de 3 000
watts avec un dispositif à une seule turbine et elle peut atteindre
6 000 watts avec un double jeu de conversion.
Toutes les parties · tournantes, turbine, alternateur, pompe à eutectique, liquide et pompe à mercure, sont montés sur Je même arbre
qui tourne à 50 000 tr/ mn.
Le réacteur utilise un ensemble combustible modérateur constitué
par un alliage d'hydrure d'uranium et d'hydrure de zirconium. Le
réflecteur est constitué par du béryllium divisé en 4 secteurs cylindriques susceptibles de pivoter ou basculer de manière à dégager
complètement le cœur, comme le font les pétales d'une rose qui
s'ouvre au soleil.
Le réacteur a une puissance thermique de 50 000 watts. A 3 000
watts électriques, l'ensemble du dispositif pèse 300 kg et à 6 000
watts il pèse 450 kg.
Par comparaison, 250 tonnes de batteries seraient nécessaires pour
produire 3 000 watts d'électricité pendant un an ou, approximativement, 140 mètres carrés de cellules solaires non orientées.
SNAP 8 (2)
Il est directement dérivé de SNAP 2 et possède deux versions de
puissances : 35 et 70 kW électriques.
Il utilise les mêmes matériaux combustibles que le SNAP 2, mais les
barres combustibles sont plus minces pour produire une puissance
plus élevée.
Le fluide refroidisseur entre à 625 °C pour sortir du cœur à 730 °C.
Les températures sont plus élevées de 80° environ.
Poids pour 35 kW : 700 kg.
Poids pour 70 kW : 1 250 kg.
(1) Signa lons qu'un disposit-if à radio-élément a été mis au point pour l'alimentation de
stations météorologiques. Une première , ._installation a été mise en place dans les glaces
de l'Arctique et fonctionne depuis le milieu d'Août. Elle fournit 5 watts de puissance
par des couples thermo-électriques à partir d'une livre de strontium 90. Celui-ci peut être
uti lisé car, dons ce cas, on n'est pas gêné par l'importcnce des poids de la protection
à prévoir. Poids du dispositif: 55 livres. Il donne les indications fournies par un anémomètre, un thermomètre et un baromètre. On a prévu que la station marcherait pendant
deux ans sons intervention humaine.

L'année 1961 a été oinsi mara.u ée par deux succès importants pour l'emploi des radioéléments comme source d'éneraie.
(2) Comme il sera dit plus loin, le SNAP 8 sera le premier réacteur suffisamment puissant
pour être utilisé à Io· propulsion électrique.
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Schéma de fonctionnement d'un propulseur à réaction nucléaire.

Nous aurons l'occasion de revenir sur les réacteurs SNAP à la fin
de l'exposé sur la propulsion, que nous allons aborder maintenant.
IL -

UTILISATION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE
POUR LA PROPULSION

Dans les divers types de missions dévolues aux mobiles spatiaux,
des considérations, dont l'exposé nous entraînerait trop loin, amènent
à envisager l'utilisation de l'énergie atomique de deux manières
différentes :
- La première consiste à chauffer un fluide comprimé et à le
détendre dans une tuyère. Les vitesses d'éjection sont alors de plusieurs milliers de mètres par seconde.
- La deuxième passe par la production d'énergie électrique. Celleci sert à créer des champs d'accélération dans lesquels des gaz ionisés
ou des particules sensibles à ces champs sont accélérés a priori sans
limitation.
On a alors affaire à ce que l'on appelle la propulsion électrique.
A) Réacteurs nucléaires à propulsion directe.
Dans un moteur fusée à propulsion chimique, le propergol est caractérisé par ce que l'on appelle son impulsion spécifique, c'est-à-dire
la poussée obtenue par la combustion de l'unité de poids de propergol
éjectée en une seconde.
L'impulsfon spécifique est proportionnelle à la vitesse d'éjection
T
et celle-ci croît comme la racine carrée de - , T étant la température
,..
M
.
absolue dans la chambre et M la masse moléculaire moyenne des gaz
éjectés.
Il en résulte que le mélange le plus avantageux est plus riche en
combustible que le stoechiométrique. Par exemple, dans le cas de H
et 0, le plus intéressant est d'avoir recours non pas à H2 + 0, mais
au mélange 2 H2 + 0, dont la combustion donne une masse moléculaire de 9 au lieu de 18.
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Pour que la propulsion nucléaire soit nettement avantageuse par
rapport à la propulsion chimique, il faut que les températures utilisées
soient de l'ordre de 2 000 à 2 500 °K, puisque la combustion du mélange 2 H2 + 0 donne des gaz à 2 700 °K environ (1).
La première caractéristique de la propulsion nucléaire est donc
d'exiger des températures élevées pour le fonctionnement des réacteurs, par rapport à celles utilisées actuellement dans le cas des centrales électriques nucléaires.
Abordons maintenant le problème des puissances à mettre en jeu.
On discute encore, dans la littérature technique, de la taille minimale que l'on peut réaliser, et l'on fait état de poussées · au moins de
. l'ordre d'une cinquantaine de tonnes et, généralement, bien supérieures. Les vitesses d'éjection envisagées pour l'hydrogène sont
actuellement de l'ordre de 7 000 à 8 000 m par seconde pour atteindre
10 000 m par seconde dans un avenir relativement proche.
La poussée de !'Atlas est de 180 tonne~, celle du moteur F 1 de
Rocketdyne, qui doit être monté sur Saturn 2 (projet Apollo), est de
720 tonnes.
On se trouve donc en présence de puissances exti;:êmement importantes, ce qui est la deuxième caractéristique de la propulsion
nucléaire directe.
Pour que la fusée puisse quitter le sol, il est nécessaire que son
poids soit nettement inférieur à la poussée - 100 tonµes dans notre
exemple - c'est-à-dire que le poids spécifique de son réacteur soit
de l'ordre de quelques kilos par mégawatt. Pratiquement, la propulsion
nucléaire ne présente d'intérêt que dans la mesure où l'on est capable de réaliser des poids spécifiques de l'ordre d2 2 kilos par mégawatt, ce qui conduit à des puissances volumiques de plusieurs mégawatts par litre.
La valeur élevée de la puissance spécifique est une troisième caractéristique des réacteurs nucléaires destinés à la propulsion.
De nombreux problèmes posés par la mise au point d'une fusée
à propulsion nucléaire sont liés à cette extrême concentration de
l'énergie.
Compte tenu des températures de fonctionnement envisagées, l'aspect complémentaire du problème de la configuration du réacteur
est la recherche de matériaux susceptibles de conserver à ces températures une tenue mécanique suffisante. Le problème clé est celui
du matériau support du fuel qui doit réaliser le compromis optimum
des différents points de vues suivants :
comportement en température,
- qualité de modérateur,
- mauvais absorbeur de neutrons,
ce qui conduit, en fait, à une sélection très limitée. Les projets actuellement en cours de développement aux U.S.A. utilisent le graphite,
qui présente l'avantage d'avoir un point de sublimation très élevé
et comme inconvénient de n'être pas absolument passif en présence
d'hydrogène à haute température. Des études sont en cours pour la
mise en œuvre d'autres matériaux tels que : le carbure d'uranium, le
zirconium (2 350 °C), le tantale (2 250 °C), le niobium (1 950 °C), ou
des composés de ceux-ci.
Actuellement, les U.S.A. concentrent leurs efforts sur deux projets
patronnés par l'AEC.
( 1) La température donnée par le mélange optimum ké.ro sène-oxygène est de 3 300 °K.
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Le projet Rover, directement étudié à Los Alamos, a pour but de
résoudre les problèmes fondamentaux liés au fonctionnement d'un
réacteur . avec l'hydrogène comme refroidisseur. Les réacteurs :
Kiwi (1) A 1, 1' et 3 sont alimentés par de l'hydrogène gazeux qui
est brûlé à la sortie de l'appareillage de manière à éviter les d angers
d'explosion. Ils ont déjà fait l'objet d'essais satisfaisants dans le
Nevada. Le Kiwi B est actuellement en cours de mise au point ; son
alimentation est réalisée à partir d'hydrogène liquide.
En complément, le projet Nerva est développé par Aerojet General
et \Vestinghouse. Il a pour but la mise en œuvre d'une fusée nucléaire
de dimensions modestes qui pourrait être lancée comme second étage
d'un véhicule type Saturn aux environs de 19GG-1967, ce qui permettrait d'augmenter sensiblement le poids de la charge utile.
Le schéma de fonctionnement de ce propulseur est représenté
page 7. L'aspect extérieur est analogue à celui d'un propulseur. conventionnel, la chambre de combustion de ce dernier étant
occupée par le réacteur. L'hydrogène stocké à l'état liquide est mu
par une pompe, elle-même entraînée par une turbine . Il refroidit
l'extérieur du réflecteur et la tuyère avant d'être introduit par l'arrière du réacteur. Un prélèvement effectué sur le circuit de refroidissement permet d'alimenter la turbine.
B) Réacteurs pour la production d'énergie électrique (destinée à
assurer la propulsion ou une puissance de bord élevée).
Si la puissance à mettre en jeu au sein d'un réacteur pour fusée
nucléaire susceptible de vaincre l'attraction terrestre est considérablement plus grande que celle utilisée dans les centrales électriques
terrestres, il est bien évident que, tout au moins dans l'avenir proche,
la puissance des générateurs spatiaux s'étalera sur une plage de valeurs beaucoup plus faibles.
Les projets américains SNAP 2 et SNAP 8 (2), dont il a été question,
sont prévus pour des puissances thermiques respectivement égales à
50 et 600 kW, leur poids spécifique y compris la protection étant de
l'ordre de 20 à 40 kg par kW électrique.
La mise en jeu de puissances supérieures à une centaine de kilowatts
poussera à avoir recours à la transformation thermoionique laquelle,
rappelons-le, consiste en une émission d'électrons à partir d'une
cathode chaude vers une anode. C'est la raison pour laquelle le programme SNAP prévoit l'étude d'un générateur à conversion thermoionique de 300 kW avec une température de réacteur de l'ordre de
1 900 °C.

~

~

CONCLUSION
Au cours d'une récente conférence consacrée aux problèmes de
l'espace, l'ancien Délégué à la Recherche Scientifique, M. Piganiol, a
évoqué le rôle fondamental que le développement des activités spatiales jouera, au cours des années à venir, dans celui de la vie économique des pays qui s'y consacrent. Les considérations qu'il a exposées
sont particulièrement valables lorsqu'il s'agit de sources d'énergie
nucléaire qui, ainsi que nous veno'hs de le voir, constituent le problème clé pour la poursuite de la conquête de l'espace.
L'évolution des centrales électriques vers la solution atomique
s'effectue avec lenteur et difficulté parce que, pour arriver à la corn(1) Nom d'un oiseau sans ailes qui v~t en Australie.

(2) Le SNAP 8 doit être le premier utilisé pour Io propulsion électrique.
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pétition, il est nécessaire de prévoir des unités de · fortes puissances,
donc de procéder à des essais à très grande échelle, ce qui est très
coûteux. Mais, dans le domaine spatial, il en va tout autrement.
La gamme des besoins s'étend sur une très vaste plage de puissances
partant du watt comme limite inférieure. Il est donc possible d'expérimenter à des échelles beaucoup plus réduites et, bien souvent,
en vue de réaliser des générateurs pour lesquels le prix n'intervient
pas. Imaginez, en effet, le gain réalisé si, par un dispositif genre
SNAP, vous arrivez à multiplier par 10 ou 20 la durée de vie des
satellites de temps et de communication. Or, les premi,e rs sont déjà
considérés comme largement rentables par le secours qu'ils apportent
à l'agriculture, à la navigation, et les seconds sont sur le point de le
devenir.
En ce qui concerne l'espace, les problèmes à "résoudre sur le plan
civil et _le plan militaire sont beaucoup pius voisins que dans le cas
de l'énergie nucléaire. Ils se confondent même bien souvent. Les
progrès résultant de leur interférence réciproque seront, de ce fait,
beaucoup plus marqués et, par ricochet, contribueront à la marche
en avant de l'industrie atomique.
Enfin, l'espace, avec ses impératifs, oblige les hommes à s'engager
à fond dans des voies de recherches extrêmement poussées qui, étant
donné leur prix, seraient abordées avec quelque timidité, si l'on avait
en vue seulement la production d'énergie électrique. Citons en particulier : la construction de réacteurs fonctionnant à plusieurs milliers
de degrés, voire de réacteurs à cœur liquide ou gazeux, celle de modes
de conversion nouveaux, etc.
Il semble que ces différents aspects des choses aient été parfaitement compris aux U.S.A. où des sommes énormes sont déjà consacrées
à ces problèmes. (Une fraction très importante des crédits accordés
à la NASA, en 1962, pour la fabrication de gros véhicules de lancement, est déjà dévolue aux travaux concernant la propulsion nucléaire et il n'est pas douteux que cette proportion ira croissant dans
les années à venir.)
Quant au Gouvernement Russe, nous ne savo!ls rien du budget
qu'il affecte à ces travaux, mais il serait étonnant qu'il ne fût pas du
même ordre que celui prévu aux U.S.A.
A notre tour, il devient urgent que nous prenions conscience de
l'importance de l'enjeu et que nous nous organisions en conséquence
à l'intérieur de notre pays et, ensuite, en collaboration avec les autres
nations européennes. Il s'agit de problèmes qui sont davantage à
l'échelle de l'Europe que de la France. Mais, étant donné l'importance
de notre position dans tout ce qui concerne l'énergie nuçléaire, il
serait dommage que ne profitant pas de l'interdépendance des deux
techniques, nous ne poussions pas nos avantages sur le plan spatial.
G. FLEURY.
,.-'î-
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Eglise de l'époque coloniale.

LE MEXIQUE SANS ASCENSEUR*
par Jean-François POUPINEL (5!1)
Entrez au Mexique par le Texas, après des
kilomètres sur de la terre sèche, parmi les
cactus et les buissons maigres, vous attendrez
quelques heures à la douane et vous retrouverez terre sèche, poussière, cactus et buissons
maigres. Cependant tout vous dira que le pays
n'est plus le même ; et pas seulement le luxeux
autocar que vous aurez quitté pour celui-ci,
sale, exigu, cahotant, plein de grosses femmes
et de gros paquets ; subitement, tout autour
de vous respire l'indolence, l'insouciance.
D'une manière indéfinissable, vous vous sentez
merveilleusement à l'aise. Dans les rares villages que vous traversez, les paysans jouent comme des enfants, avec
les mêmes éclats de rire.
Et c'est là un des caractères essentiels du Mexique : sa gaieté.
Venant des Etats-Unis, vous avez l'impression d'entrer dans une cour
de récréation. La même bonne humeur que les enfants, la même
audace, la même imprévoyance p :frfois.
Une histoire mexicaine raconte qu'une fois que Dieu le Père eut
créé le Mexique, Jésus-Christ s'adressa à lui en ces termes : . .: Mais,
mon Père, il n'est pas juste qu'en un pays se trouvent de telles ri* - Deux élèves de la promotion 1959 sont allés cet été au Mex ique (Jean-Paul Garcia,
Jean-François Poupine!) dans le cadre des stages et missions dont il est question dans
l'article suivant. Poupine! nous donne ici l'aspect « touristique• de son voyage.
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chesses, des terres si belles et des climats si doux. » « Attends » lui
répondit Dieu. Et il créa le Mexicain.
Quand nous• sommes arrivés au Mexique, nous nous attendions
bien sûr à trouver le désert de nos livres d'enfants, grands r:actus,
cavaliers au large chapeau, lynx et serpents. Eh bien ! nous l'avons
vu ce désert ; pendant un jour et une nuit nous l'avons traversé. A
défaut de lynx, nous avons vu beaucoup de vaches et le long de la
route nous croisions de tem ps en temps un cow-boy - comme ceux
des livres - sous un large chapeau (dont on ne voit pas tout de
suite qu'il est en matière plastique), le lasso pendu à la selle de bois,
monté sur un petit cheval à longue crinière. On se demande un peu
ce qu'ils font ces «vaqueras » que l'on ne voit jamais que le long
des routes.
De temps en temps un village, maisons nues à l'intérieur comme
à l'extérieur, car le Mexicain n'a pour confort que son soleH, groupées autour de ces églises espagnoles énormes et surchargées, parfois
touchantes dans la naïveté de leur lourdeur. Lorsqu'on approche de
Mexico, lorsqu'on pénètre dans un pays moiris misérable, on découvre
quelques champs de maïs, touffus, impénétrables et ces alignements
de « maguey », aux longues feuilles pointues, tout à fait semblables
à l'aloès, dont les Mexicains tirent leur horrible «pulque », dans
lequel ils trouvent une ivresse abrutissante.
·
Nous sommes descendus sur Mexico par le nord, mais d'où que
l'on vienne on descend sur Mexico, qui s'étend dans la cuvette de
l'ancien lac de Texcoco. Il y a donc, sur chaque route menant vers
Mexico, un endroit d'où l'on découvre toute la ville. La nuit, la vue
est inoubliabie, lac d'étoiles qui s'étend à l'infini. Le jour, on ne
voit rien : la poussière, apport récent de l'assèchement des terres, la
fumée des usines qui entourent la ville forment un halo d'où ne sortent
que les silhouettes des grands buildings. Il n'y a plus de ciel toujours
bleu sur Mexico.
Il faudrait tout voir au Mexique, tant une province est différente
d'une autre, tant chacune est captivante par elle-même. En deux
mois ce n'est pas possible. Mais l'autocar permet d'en voir beaucoup,
le réseau est plus dense, plus rapide et plus régulier que celui des
trains*. En une nuit, doucement bercés par les hurlements des enfants,
nous sommes allés à Acapulco ; nous en avons rapporté des coups de
soleil magistraux et le souvenir d'une étuve dont on n'échappe même
pas en entrant dans l'eau. Des habitants amorphes, qui ont trouvé le
moyen de ne vivre que de pourboires. Dans le petit port, pas un bateau
de pêche : on raconte que tout le poisson que l'on mange à Acapulco
vient de Vera-Cruz.
Acapulco est une des rares villes d'où l'on aille depuis Mexico en
auto. Les voyages au Mexique se font par avion. Et aller au Yucatan
en autocar prend l'aspect d'une expédition : 1.500 kilomètres en
'trente heures, cahin-caha, entre les nasillements d<>s multiples transistors (jamais vous n'auriez cru que le radio mexicaine disposait de
tant d'émetteurs), les cris des enfants, ceux des parents qui veulent
les faire taire. Nous sommes passés sur six bacs, au-dessus d'une eau
café au lait, devant le ballet des pélicans, dans la chaleur moite de la
saison d es pluies sous les tropiques ; nous avons traversé des forêts
de cocotiers, nous avons été assaillis à chaque arrêt par les petits
garçons qui cherchent à vendre leur chewing-gum, leurs fruits, leurs
petits plats bizarres, « tacos » et «tortillas » qui inspirent peu de
confiance. On mendie peu au Mexique et les enfants ont une imagi* - Les gares m exicaines sent comme les auberges espagnoles : on n'y trOL1ve que les
trains qu'on y appo rte.
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nation inouïe pour trouver des moyens de se procurer de l'argent ;
lorsqu'on mendie, on est remarquablement organisé : nous avon s rencontré au marché de Toluca un mendiant qui rendait la monnaie .
Enfin, nous sommes arrivés à Mérida-la-Blanche, cap itale des Yucatèques, célèbre pour sa propreté. Mais, la veille, était passé l'ouragan
Carla et seuls les trottoirs émergeaient de l'eau sale. Pour visiter
la ville, nous avons dû retirer nos chaussures et r emonter nos pantalons, à la grande joie des autochtones.
Si l'on veut continuer jusqu'à la mer des Caraïbes, il faut alors
prendre un autocar de «troisième classe », véritable marché ambulant, où se négocient bananes, mangues et poulets. Pendant des heures
on traverse une forêt vierge basse, où le long de la rc.ute se succèdent
des huttes, avec des enfants et des porcelets qui jouent ensemble sur
le pas de la porte. Hommes et femmes sont habillés d'un blanc imma.culé et de la petite fille à la vieille femme toutes portent des tuniques
blanches bordées de fleurs brodées, si bien que de loin toutes les
femmes ont l'air étonnamment jeunes. Le Yucatèque n'est pas un
Mexicain, il est Maya et n'aime guère l'envfthisseur. Il faut entendre
un . paysan vous parler des méfaits de l'électricité apportée par ces
« mariachis » * de mexicains. Arrivés sur la mer des Caraïbes, à Puerto
Jnarez, « ville » de cinq habitants, nous étions au bout du monde.
En face, Isla Mujeres, l'île des boucaniers, où l'on mange de la tortue
aux trois repas, où l'on a la surprise, quittant les visages mayas
bruns et .ronds, de trouver des enfants blonds, des figures allongées
au profil nordique.. . .
S'il faut au moins une semaine pour voir le Yncatap., trois jours
suffisent pour aller jusqu'au plus joli lac du monde, celui de
Patzcuaro, bleu au pied de volcans noirs, qui entoure l'île de Janitzio
et son village de pêcheurs, dont les filles n'ont le droit de n'épouser
que des garçons de l'île, le plus joli du monde avec ses filets qui
sèchent au long des ruelles, ses barques que leurs filets font ressembler à des libellules, les « mariposas » ; vous photographierez les
pêcheurs, séduit par leur exotisme et vous aurez la surprise de voir
ensuite leurs pirogues se diriger vers votre bateau, leur main tendue
réclamer un pourboire ...
Il y a au Mexique des paysages inoubliables, mais il faut parler
aussi de l'œuvre de l'homme, de ces ruines zapotèques, toltèques,
mayas, si impressionnantes et si « différentes » pour des yeux européens. Ces escaliers aux marches si étroites que vous ne pouvez poser
le pied qu'en travers, de façon à ne tourner le dos ni au Dieu qui
se trouve en haut, ni au roi qui assiste d'en bas à la cérémonie ; escaliers si raides qu'aujourd'hui une chaîne est là pour permettre aux
touristes de monter et de descendre sans trop de risques. Architecture
pesante, carrée, sans élégance, ignorant la voûte, mais grandiose à
côté de ces monuments de l'époque coloniale que l'on trouve dans les
villes ; églises travaillées à l'infini, rappelant un peu le m:muelin
portugais, à l'intérieur surchargé d'or, qui dominent ces villages de
maisons cubiques aux murs lépreux . Mais les E~.pagnols ont laissé
aussi ces petits palais au patio coloré et frais, où fleurs et ,jets d'eau
jouent avec le soleil, lui donnent une légèreté qui fait oublier l'écrasement de la campagne ; ces couvents qui, bien que transformés en
hôtels et pleins de « yankis » "~ux tenues étranges, gardent encore
leur calme religieux.

**•
C'est à Mexico que j'ai passé les trois premières sem aines de mon
stage, et elle m'a laissé le souvenir d'une ville bhnche aux avenues
* - Les m o ria chis sont les mus rc ren s ambulants d u Mexique. l ls se louent pour donner
d es sérénades de décl ara t ion ou ce ll es d' ad ieu au x paroles mo ins douces.
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immenses et larges, épanouie au soleil. Sa personnalité est faite de
tout ce qui étonne de prime abord, ses originalités font son caractère ;
et l'on s'habitue peu à peu à voir des buildings à côté de taudis, les
élégantes croiser des indiennes aux pieds nus, leur bébé en bandoulière, cette femme aux haillons de couleurs vives qui, accroupie
devant la porte du plus bel hôtel de Mexico, répartit régulièrement
sur un tissu douteux des petites pyramides d'abricots. On apprend
à déjeuner à trois heures et dîner à dix, à ne jamais s'énerver d'un
contretemps, l'heure est le moindre souci du Mexicain. Ville à la foule
bigarrée et pleine de vie, si loin des foules indifférentes de nos capi tales.
Le « Empresa de Construcciones generales », où j'ai effectué mon
stage, avait alors deux chantiers à Mexico, deux tronçons du futur
boulevard périphérique. Si les ingénieurs qui dirigent l'entreprise,
qui m'ont reçu d'une façon si remarquable que je ne peux pas laisser
passer cette occasion de les en remercier, sont français, les ingénieurs
chargés des chantiers sont mexicains et c'est avec eux que j'ai passé
ces premières semaines; dans une bonne humeur toute mexicaine,
que 11e lassaient jamais les difficultés d'explication.

***
L'intér.ê t majeur d'un stage au Mexique, nous ne croyons pas qu'il
soit d'ordre technique ; il est évident qu'un stage au,x U.S.A. doii
permettre d'apprendre beaucoup plus sur ce sujet. Ce qui fait la
valeur de cette expérience, c'est la découverte d'un pays si mal connu.
Pays pauvre, mais pays jeune, d'une vitalité débordante. Ses arehi~
tectes sont parmi les meilleurs du monde.
,
'D'immenses besoins, peu de ressources, un voisin tout puis:rnnt,
le sentiment parmi les jeunes d'être la génération clef. Auprès des
étudiants mexicains avec lesquels nous avons parlé, nous avons rencontré une connaissance passionnée de l'histoire de l'Europe qui nous
a troublés ; l'idée très nette de ce qui doit être fait chez eux et le
sentiment de leurs responsabilités les unissent dans une même pensée :
que sera le Mexique de demain, leur Mexique ?

***

A tous ceux qui. nous ont permis de réaliser ce voyage nous adressons nos plus sincères remerciements. Et nous souhaitons à tous ceux
de nos camarades qui iront au Mexique l'été prochain de trouver
auprès des Mexicains et des Français le même accueil que celui que
nous avons reçu.

L'île de Janitzio sur le lac de Patzenaro.
(photos de l'auteur)
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- ÉTÉ 1961 LES VOYAGES ET STAGES
EN AMÉRIQUE DU NORD
Renseignements fournis par

LAURENT,

de la Promotion 1959

Depuis trois ans un certain nombre d'élèves de la pr.o motion
sortante de !'Ecole utilisent le temps qui s'écoule entre leur sortie et
le service militaire, c'est-à-dire leurs vacances, pour effectuer des
voyages et stages à l'étranger et particulièrement aux U.S.A.
Ces stages sont organisés par les intéressés aux-mêmes. Ils n'ont pas
un caractère _officiel, l'Ecole voulant laisser aux deux mois qui suivent
les exàmens de sortie leur caractère de congé et de détente et ne
désirant pas intervenir ; mais !'Ecole laisse les intéressés opérer· à
leur guise.
Ces stages ont pris un assez grand développement et s9nt la manifestation de l'fotérêt très vif que porte aujourd'hui la jeunesse à
l'étranger. Il aous a paru indiqué de faire connaître cet aspect de
l'activité de nos jeunes camarades et nous donnons ci-après les
renseignements que nous a apportés l'un des trois organüpteurs de
la promotion 1959 (Laurent, Max Yribarren et Schneebeli).
Eté 1961 - Les stages en Amérique du Nord

«La promotion 1959 est la troisième a avoir organisé un programme
de stages en Amérique du Nord. Avant d' en envisager le développement futur, nous allons essayer de voir en quoi consistent ces stages
et comment ils p '.m vent être organisés.
Caractéristiques de ces stages.
Dates. - Ils n e p euvent avoir lieu qu'a la fin de la deuxième année,
après les examens (26 juillet), avant le début de notre service militaire
(1 ~ r octobre). C'est-a-dire qu' ils se composent de huit semaines de
stage proprem ent dit (durée en général imposée) et de quelques jours
de tourisme.
A la fin de leur première année, les élèves, c'est-a-dire les
« conscrits », ne disposent que d'un mois de vacances : 26 juillet5 septembre, ce qui est tout juste suffisant pour un stage dans l'industrie française.
But. - Bien que sortant de l'Ecole avec le diplôme d'ingénieur et des
connaissances théoriques du niveau du Masler' Degree en mathématiques ou en physique par exemple, nous n'ignorons pas que nous
sommes débuiw1ts; aussi le but de ces stages n'est-il pas pour les
sociétés qui nous reçoivent de profiter de notre techniqu e, c'est
encore moins pour le stagiaire une opération financière.
Mais il s'agit d'arriver a établir rj.es liens et une meilleure compréhension mutuelle entre le pays qui .'reçoit le stagiaire et la France, a
la fois an point de vue industriel et humain. Il s'agit aussi ponr de
jeunes ingénieurs destinés, semble-t-il, a occuper une place importante
dans l'indnstrie française, de faire apprécier leur formation.
Ces quelques semaines leur. permettent de voir fonctionner un
systeme économique el social, d'entrer en contact avec divers milieux
américains et, chose importante, de perfectionner leur connaissance
de l'anglais.
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DIFFERENTS TYPES DE STAGES.
Ces stages, comme les listes ci-dessous le montrent, ont lieu dans
de nombreuses branches de l'industrie américaine. Ils peuvent être de
différents types; la brochure de documentation que nous avons établie pour nous présenter précisait d'ailleurs :
« These graduates would desire a job of the sort that is offered to
American Science Graduates or an assignment in which they rotate
among different departments or among diff erent plants. They would
even be willing to work as laborers. »
En conséquence, nous avons obtenu des stages de trois types
différents :
1 °) Stage du type de ceux offerts à des étudiants américains en
sciences : mises au courant en quelques semaines, puis travail réel
dans un secteur bien déterminé.
Parallèlement, un programme d'information sur le reste de la Société .
. 2°) Stage d'information : l'ensemble du stage est consacré à la mise
au courant du stagiail'e en détail dans les principaux départements.
Peu ou pas de travail réel.
3°) Stage d'ouvrier: c'est une forme de stage qui est offerte aussi
aux étudiants amél'icains, mais qui se distingue du · premier type car
elle n'exige pas de connaissance d'ingénieur. C'est ainsi que deux de
mes camarades ont nettoyé l'intérieur d'avions de ligne, puis démonté
des moteurs pour le compte d'une grosse compagnie de transport
aérien. Ces stages se rapprochent de ceux effectués erl mars au cours
de la deuxième année à l'X et baptisés «de contact humain».
ETE 1961 - CONDITIONS MATERIELLES - VOYAGE.
La plupart du temps le stagiaire est pris en charge matériellement
par la compagnie américaine. Les salaires oscillent cette année entre
62 et 125 dollar,s par semaine. Il fallt donc tenir compte de l'impôt
sur le revenu. Le coût de la vie n'est pas non plus le même partout.
Au Mexique, le salaire est de 2 000 pesos par mois.
Certaines grosses sociétés françaises octroient elles-mêmes cependant des bourses de stage dans l'industrie américaine. Citons Esso
Standard SAF, Mobil Oil française, Général Motor France. Le stagiaire
est alors pa11é par la France et reçu par la Société américaine
correspondante.
Le Voyage Paris-New-York et retour se fait par « Chartered Flight »
entièrement à nos frais. Différentes dates de retour sont prévues. Le
coût oscille entre 160 et 200 dollars, suivant le type de retour choisi
et la date.
Ajoutons, à propos de ces «Chartered Flighi», qu'ils se font soHvent
dans des conditions de confort et de sécurité qu'il sera facile
d'améliorer; la précision dans les horaires ne dépasse pas la
demi-journée.
ORGANISATION ET RECHERCHE DE CES STAGES.
'··

Aucun stage n'est obligatoire à l'X. Nous disposons de la liberté
d'en effectuer et bénéficions de la sympathie bienveillante du
commandement.
L'expérience a montré qu'une bonne méthode de recherche consiste
à trouver en France, au départ, un appui suffisant auprès de telle ou
telle compagnie américaine (28 stages).
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Usine Ford à Deorbonne.

Une autre méthode consiste en un échange entre l'X et une autre
Eco le, aux U.S.A . par exemple . C'est ce qui a été fait cette année avec
l'Université de Princeton, par l'intermédiaire de M. Ponsart (3 stages).
Cette méthode actuellement peiz employée doit pouvoir se développer
dans les années à venir.
Par aillwrs, 20 % de stages (8) cette année ont été obtenus par
relations personnelles des stagiaires eux-mêmes.
Disons encore que la proportion de stages renouvelables d'une année
sur l'autre est d'environ 60 % en ce moment.
DEVELOPPEMENT ENVISAGE.
Ainsi que les listes qui suivent le montrent, le nombre des stages
augmente de façon quasi linéaire ; il en est pratiquement de même de
la demande actuellement.
Nous pensons, néanmoins, qu'un plafond de 70 à 80 stages sera
bientôt atteint. En effet, il faut tenir compte de ce qu'il existe d'autres
organisations de voyage ou de stage et de ce que ces stages outreAtlantique imposent d'y consacrer la totalité des vacances d'été.
Ces 70 à 80 stages pourraient se répartir de la façon suivante : 40 à
50 aux U.S.A., 20 et plus au Canada, 10 et plus en Amérique du Sud et
au M'exique ; nous en sommes actuellement à 35 aux U.S.A., 2 au
Canada, 2 au Mexique.
On peut s'attendre à un développement rapide du programme au
Canada ; en effet, si un tel développement au Mexique et en Amérique
du Sud est rendu difficile du fait (le la langue, du coût du voyage et
du faible niveau des salaires, les mêmes obstacles ne se présentent pas
en ce qui concerne le Canada.
LES RESULTATS OBTENUS

ETE 1959 (7 stages - 6 compagnies)
Promotion 1957.

ETE 1960 (25 stages - 22 compagnies)
Promos 1953-1959.
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ETE 1961 - PROMOTION 1959 - 39 STAGES - 31 COMPAGNIES
Sociétés•
des
Ht1mble Oil and Ref. Co.,
New-Orleans, Lot1isiana
I mperial 0 l Ltd.,
Montreal and Sarnia, Canada
Esso Research & Engineering,
Linden, New-Jersey
Socony Mobil,
Dallas, Texas
Bechtel Co.,
San Francisco, California
First National City Bank,
New-York, N.-Y.
General Motors, Ettclid Div.
Cleveland, Ohio
General Motors, Frigidaire
Div.
Dayton, Ohio
General Motors, Overseas
Div.
Detroit, Michigan
Chrysler Co.,
Detroit, Michigan
Chrysler Co.,
Detro#, Michigan
1.B.M.
Poughkeepsie, N.-Y
John Deera,
Moline, Illinois
Boeing,
Renton, Washington
Boeing,
Renton, Washington
PAA,
Idlewild, N.-Y.
PAA,
Idlewild, N.-Y.
United Aircraft, Export,
East Hartford, Connecticut
Id.

Sociétés

Noms
stagiaires

Cochard

des
Sikorsky,
Stratford, Connecticut

Lattrent
Magnant
Feneyrol
Nette1
Blanchet
Bareau
Brilman
Hottéry
Masny
Caillaud
de Panafieu
Rinville
Gompel
Schneebeli
Pavant
Varini
Bonelli
Pinel

The American Tobacco,
Richmond, Virginia
The American Tobacco,
Richmond, Virginia
P. Lorillard,
Greensboro, North Carolina
Philip Morris,
Richmond, Virginia
Brown & W illiamson Tobacco
Davison Chemical,
Baltimore, M.D .
American Radiator,
Elyria, 0 hio
Canadian Liquid Air,
Montreal, Canada
General Motors,
Dayton & Detroit
Massey Harris,
Cleveland & Boston
Sottdder Stevens & Clark,
New -York
Société Générale d'Entreprise,
Mexico
Sylvania,
Massachusetts
T exco Co.,
Mexico
Thomso n Ramo Wooldrige
Inc.,
Cleveland & Los Angeles
W eirton Steel,
Weirton, \V. Virginia

Noms
stagiaires

Chopin
Darmon
Morel
Somdecoste
Coqblin
Davenas
Gastattt
Doullet
Ramsay
Glandier
Yribar·ren
Bénatar
de Gayardon
de Fanoyl
de Vitry
Bourcier
Pottpinel
Glttntz
Garcia

Httbert
Valits

Parmi les principales personnalités et les firmes qui ont bien voulu
nous aider dans la recherche de ces stages, nous avons le devoir et
le plaisir de citer M. Lescop (1928), directeur de la DIME; M. L.
Lesieux (1927), directeur d'Air-France; M. Blizm-Picard (1912) ; le
Comité France -Dollar avec son représentant anx U.S.A. M. G. Ponsart;
·!Il. Girard (1917) à Ballimore (llld) ; M. G11ista (1928), directeur général
de Sud-Aviation, et enfin M. F.O. Confield, de la Standard Oil Company (NJ), qui nous a si amicalement et si efficacement soutenus.
Beaucoup d'a11tres concours s~raient à citer. Nou s les remercions tous
et no11s remercions à l'avanée ceux qui, dans l'avenir, s'y ajouteront (1) ».
Texte fourni par Laurence (1959)
*

Noms des sociétés quelquefois approximatifs ; ceci étant dû à ce que les rapports

de stage ne nous sont pas encore tous parvenus.
(l) Indiquons que dans Io promotion actuelle 1960 qui sortira en 1962, le
camarade désigné pour recevoir la correspondance à ce sujet est Alain Jeune, C. 241, au
5, rue Descartes, Paris Vb,
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Présentation au drapeau
de la promotion 1961
La présentation de la Promotion 1961 au drapeau de l'Ecole a eu
lieu le 9 décembre 1961, à 10 h. 30, dans la cour de l'Ecole, sous la
présidence du Premier Ministre, M. Michel Debré, et en présence de
l\1. Guillaumat, Ministre délégué auprès du Premier Ministre ; une
nombreuse assistance était groupée dans une tribune d'honneur,
édifiée en face du pavillon Joffre.
Le général Tissier, Commandant l'Ecole, a présenté la promotion et
prononcé l'allocution suivante :

ALLOCUTION DU GENERAL TISSIER (27)
COMMANDANT L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Elèves de la promotion 1961,
Depuis quelques semaines déjà vous portez l' épée, arme symbolique de l'honneur. Lorsqu'elle vous a été remise par vos anciens,
elle a transformé en hommes les lycéens studieux que vous étiez, elle
a consacré votre qualité de polytechniciens. Mais entrer dans notre
Ecole doit signifier pour vous la volonté de devenir des cadres supérieurs de la nation. Vous -avez donc maintenant des obligations et des
devoirs nouveaux envers votre pays.
A ujourd'hui vous êtes présentés à son drapeau, emblème de sa
grandeur et de sa gloire et garant pour le présent et l'avenir de son
idéal de générosité et de liberté.
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«Le servir toujours avec honneur et fidélité », tel est le serment
que vous devez faire en vous-même et que vous observerez tout au
long de votre vie qelle que soit la carrière que vous aurez choisie.
Ce n'est pas seulement devant les hautes personnalités qui sont
aujourd'hui parmi nous que vous prenez cet engagement, car vous
êtes aussi en présence de plus de trente mille polytechniciens des
cent-soixante-huit promotions qui ont précédé la vôtre.
Civils ou militaires, dans tous les domaines de la science et de la
pensée, en temps de paix comme en temps de guerre, ils n'ont jamais
cessé de se dévouer pour que leur pays vive et grandisse.
Le drapeau de l'Ecole est le témoin de son passé. Une inscription
sur sa soie rappelle que ses élèves ont défendu Paris en 1814. A sa
hampe sont attachées la croix de la Légion d'Honneizr reçue en 1914,
la croix de guerre 1914-1918 et la croix de guerre 1939-1945, preuves
du don généreux de leur vie que plus de deux mille polytechniciens
ont fait à leur patrie.
Comme vos aînés, vous serez capables du sacrifice si le pays l'exige.
Mais vous souvenant toujours de votre serment d'aujourd'hui vous
saurez aussi, dans les tâches de la paix, servir l'intérêt national et
vous conserverez la volonté de consacrer votre esprit, votre savoir, la
puissance de votre travail, le meilleur de votre activité et tout votre
dévouement à la grandeur de la France.

ALLOCUTION DE M. MICHEL DEBRE
Le Premier Ministre prit ensuite la parole et, s'adréssant à la nouvelle Promotion, a dégagé le sens de la présence du Chef du Gouvernement à cette réunion, dans les termes suivants :
«Vous entrez à l'Ecole dans une époque techniquement exaltante
mais politiquement difficile. Assurer le rayonnement et le prestige de
la Franc e, garantir la fierté des Français, c'est la tâche à laquelle les
élites militaires et scientifiques doivent se consacrer. Jamais le service
de la France n'a tant exigé de ceux qui se sont voués à la servir.»
Après la cérémonie de nombreuses décorations ont été conférées
parmi lesquelles nous mentionnerons celle de commandeur de la
Légion d'honneur remise par M. Debré à M. Louis Leprince-Ringuet,
professeur de physique, et les croix de la valeur militaire remises
par le général Ailleret, Commandant supérieur en Algérie, aux élèves
Pallud et Huet de la promotion 1960, blessés dans des unités combattantes en Algérie et dont « La jaune et la rouge » a publié les citations.

JUBILÉ SCIENTIFIQUE
DU PROFESSEUR JULIA
Les amis polytechnicie~s du professeur JULIA ' fêteront le
25''" anniversaire de sa nomination à la chaire de Géométrie
de /'Ecole par un déjeuner qui aura lieu le dimanche 4 février, à 12 h. 30, dans la salle du Magnan de /'Ecole.
On est prié d'envoyer son adhésion avant le l"r février au
Secrétariat de la S.A.X, 17, rue Descartes, à Paris V•.
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Le «Recyclage»

CYCLE POSTSCOLAIRE D'ALGÈBRE THÉORIQUE
ET APPLIQUÉE
organisé à l'Ecole Polytechnique
Dans l'esprit des cycles qui ont eu lieu les années passées en Physique nucléaire et en Liaison chimique, la Direction des Etudes de
/'Ecole et la SAX organisent une série de conférences sur /'Algèbre.
On sait combien cette partie des Mathématiq11es, enseignée en
Taupe puis à /'Ecole, a profondément changé au cours des dernières
années. Mais on connaît peut-être moins quelle est l'utilité des nouvelles méthodes de /'Algèbre dans les applications à l'industrie.
Le programme comportera deux parties :
I - Une partie théorique, comprenw1t sept conférences (conf érencïer M: Dubreil), portant essentiellement sur: ·
- Théorie des ensembles : Ensembles - Relatzons - Ensembles
usuels.
- Notions générales d'Algèbre : Lois de composiUon interne
et relations compatibles - Groupes et génér.'J.tion des groupes Anneaux et corps - Structures algébriqu~s ordonnées.
- Notions d'Algèbre linéaire : Groupes opérateurs - Espaces
1
vectoriels - Matrices.
II - Une seconde partie, comprenant cinq conférences présentant la
contribution de ces théories à la résolution d'un certain nombre
de problèmes industriels ou économiques et montrant le rôle
capital qu'elles y jouent:
- Application de /'Algèbre à l'étude des plw1s d'expérience
(p robabilités et statistiques) (1 conférence).
- L'Aigèbre de Boole dans certaines techniques des Télécommunications (1 conférence).
- Etude mathématique de certains problèmes industriels ou
économiques (3 conférences).
Le cyc le est ouvert aux polytechniciens et aux non-polytechniciens
de formation équivalente d'âge correspondant allx promotions postérieures a 1935. Mais il pourra être fait des exceptions à cette règle.
En raison du nombre limité de places, les inscriptions se feront dans
l'ordre d'arrivée des demandes. Eventuellement, s'il y a beaucoup de
candidats, on tâchera d'organiser une 2• série un peu plus tard.
Ce cyc le commencera le 16 janvier 1962 et se t/eroulera à raison
de deux conférences par semaine, qui auront lien les mardis et vendredis, à 20 h. 30 dans une salle de /'Eco le :
Mardi 16, 23, 30 janvier - 2, 9, 16, 23 février;
Vendredi 19, 26 janvier - 6, 13, 20 février.
Les frais de participation seront de 180 NF. Ils comprennent la
fourniture de l'ouvrage de M. et "Mme Dubreil, «Leçons d'Algèbre
moderne», auquel se rapportera le conférencier pol!r la partie théoriql!e, ainsi ql!e, dans la mesure du possible, du texte des conférences
d'application.
Les camarades intéressés sont invités à s'inscrire dès maintenant
au Secrétariat de la SAX, 17, rue Descartes, Paris (5•). (CCP 573-44
Paris).
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ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DE L'AÉRONAUTIQUE
STAGES DE PERFECTIONNEMENT ORGANISES A L'ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE DE L'AERONAUTIQUE
32. boulevard Victor, PARIS (1 S'l - (VAU. 68-83)
Le programme prévu pour les deux derniers trimestres de l'année scolaire 1961 ··
1962 est le suivant :
. A. Méthodes modernes de mathématiques et de calcul
A. 1
Méthodes mathématiques modernes (M. Abelès).
Probabilités, statistique et applications (M. Bass - 1932).
A. 2
Programmation et méthodes numériques sur machines (MM. Kuntzmann e t
A. 5
Pelegrin - 1940).
B. Automatique appliquée à l'aéronautique
B. 4
Compléments sur les asservissements. linéaires et non linéaires (M. Decaulne 1946 et M. Senouillet - 195 ll.
B. 6
Electronique des systèmes automatiques (M. Bettembots).
B. 7
Gyroscopes (M. Chombardl.
B. 8
Guidage à inertie (M. Jean Carpentier - 1944).
13. 9
Guidage des missiles (M. Chamouton - 1942).
C. Aérothermodynamique
c. 2
Supersonique (M. Rebuffet).
Aérothermique (M. Brun).
c. 3
C. 4
Hypersonique, gaz ionisés, gaz raréfiés (M. Siestrunck).
Acoustique appliquée à l'insonorisation (M. Faury - 1944).
C. 5
D. Matériaux
D. 2
Matériaux macromoléculaires pour avions et missiles (M. Etienne).
Corrosion (M. Dixmierl.
'
D. 3
E. Electronique et radiotechnique
E. 1
Propriétés des circuits électroniques à lampes et transistors (M. Colonna e t
M. Chambeau ~ 1949).
E. 2
Calcul et construction des amplificateurs à lampes et t{ansistors (M. Chambeau).
E. 3
Théories modernes du radar (M. Michel Carpentier - 1950).
E. 4
Techniques nouvelles en hyperfréquence : radomes, applications des ferrites,
amplificateurs paramétriques et masers (M. Thoureil.
L'enseignement de la plupart des stages est bloqué sur une ou plusieurs semaines
non consécutives.
L'attention est en particulier attirée sur les deux stages E. 1 et E. 2, bloqués sur
deux mois non consécutifs à partir de Mors 1962, et sont dest:r.és à donner aux ingénieurs une première formation électronique.

CENTRE DE PHYS IQUE THÉORIQUE
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
« l es électrons dans les soHdes »
Liste des séminaires dn Centre de Physique Théorique pour le p remier trimestre
1962 (voir l'annonce précédente dans la Jaune et la Rouge du pr D écembre 1961,
paife 28). Le thème général des séminaires portera sur « Les électrons dans les solides».
5 Janvier : Conférence d'introduction générale .p ar M. A. Guinier, P rofes3eur e n
So rbonne, Vi ce-Doyen de la Faculté des Sciences.
12, 17, 26 et 31 Janvier : Cours sur l'application de la Mécanique Quantique à la
P hysique des solides (équation des solides, approximation de Born-Oppenheimer, équa·
tion du mouvement des noyaux, zones de Ilrillouin, phonons, équations électroniques,
approximation à un électron, théorie des bandes, classification des solides), par :
M. M. BERNARD, Maître de Conférences à !'Ecole Polytechnique, Ingénieur au CNET,
les 12 et 17 janvier ; M. G. LÉMAN, P rofesseur à · l'I.S.E.N., le 26 janvier ; M. G.
DuRAFFOURG, Ingénieur au CNET, le 31 janvier.
9 Février : Théorie de la diffraction des rayons X par les cristaux, par M. CuRIEN,
P rofesseu r à la Sorbonne.
23 Février : P ropriétés de transport"- des électrons dans les solides, par M. le Professeur ZIMAN, Cavendish Laboratory, Cambridge (Grande-Bretagne).
9 Mars : Transitions optiques dans les solides, par M. BAI.KANSKY, Maître de Confé·
rences à la Sorbonne.
16 Mars : Plasmas dans les solides, par M. NozIÈRES, Maître de Conférences à la
Sorbonne.
23 Mars : Su rfaces de Fermi dans les métaux, par M. X ...
6 Avril : Alliages, par M. Jacques FRIEDEL, Professeur à la Sorbonne.
Ces conférences auront lieu à 18 h eures, à l'amphithéâtre Gay-Lussac (entrée 52, rue
du Cardinal-Lemoine l. Pour iout r·e nseignement, s'adresser au Centre de Physique
Théorique, 17, rne Descartes, Paris V'. Téléphone : Médicis 25-79 .
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L'enseignement des Arts

SALVADOR DALI
à l'Ecole Polytechnique
On a pu lire dans la Presse, et même voir à la Télévision, le compte
rendu d'une conférence faite le 12 décembre 1961, à 20 h 30, par le
peintre Salvador Dali aux élèves de l'Ecole polytechnique, et nos lecteurs
désireront peut-être que nous leur en disions un mot.
La personnalité de cet artiste est à la fois très célèbre et très discutée,
mais il est un dessinateur de premier ordre et ses idées sur l'art et sur la vie
peuvent, au milieu de réflexions inattendues et insolites, intéresser la
jeunesse.
C'est ainsi que le professeur de dessin de l'Ecole, M. Fontanarosa,
qui organise régulièrement des réunions où il met ses élèves en contact
avec des artistes d'aujourd'hui, a proposé au général Tissier, Commandant
l'Ecole, d'offrir à Salvador Dali l'occasion de faire une conférence aux
élèves. Séance mémorable. Sur l'estrade de l'amphi Arago, Madame Dali,
un ami de Dali, le docteur Roumagene et Dali lui-même. Du côté de
l'amphi une assemblée de 5OO jeunes en uniforme venus à cette conférence
facultative. Il est difficile de dire si Dali peut être impressionné par quelque
chose, mais il est certain qu'il était - et il l'a dit - très fier de son
auditoire.
La Presse a relaté ses propos. Elle a mentionné le geste de Dali coiffant
un casque scientillant de deux feux symbolisant Castor et Hollux. Il fallait
bien que Dali réponde à l'idée du personnage qu'il a créé, mais disons que
ce déguisement a duré très peu et que la conférence s'est déroulée sur un
ton sérieux, au milieu d'une grande attention, avec, bien entendu, des
exclamations bruyantes, que Dali a très bien accueillies. Il a répondu ensuite
avec humour aux questions qui lui ont été posées.
L'artiste a projeté des vues de tableaux célèbres, en les commentant.
Les «lances» de Velasquez, le «mariage de la Vierge» de Raphaël, etc ...
On a compris que le dessinateur était très attaché à la perspective, au
respect de l'espace. On a noté son opposition à l'impressionnisme où l'excès
de lumière dissout le dessin et on a entendu l'aphorisme ~alinien bien connu
en faveur de Meissonnier et contre Cézanne.
Mais c'était la personnalité de l'auteur, ses confidences, autant que
ses idées, qui étaient l'attrait de cette confrontation et ... aussi son risque.
Disons pour terminer que de tous les journaux qui ont rendu compte
de cette conférence, c'est dans l'article de Christian Millau dans «ParisPresse » du 13 décembre 1961, que nous avons trouvé la note la plus
juste par son titre « Dali n'est pas si fou ! ».
La ]. et R.

Etude pou'r Galatée.
Un croquis « sage» de Doli .

D'après l'ouvrage DALI,
édition du Chêne .
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE.
RESULTATS DU CONCOURS D'ADMISSION
A L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1961
. (Suite)

La liste d'admission par ordre de mérite a paru dans « La ]aune et la Rouge» du

l"' octobre 1961, n ° 153, page 56.

Nous donnons ci-après les autres renseignements habituels :
L'écrit a commencé le lund i 15 ma i et s'est terminé le samedi 20 mai.
L'o ral (1"' degré) a commencé le mardi 13 juin et s'est terminé le mardi 18 juillet.
· L'oral (2m' degré) a commencé le jeudi 22 juin et s'est terminé le mercredi 26
juillet.
q) Répartition des candidats inscrits
Paris-Versailles . . . . . . . . . . . . .. ..... . . .... . . .
1.021
Province . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . . . · · . . . .
765
Etrangers . . .. . ..... . . .
80
1. 866
Les âges des 1.786 candidats français se répartissent comme suit, d'après les dates
de naissance :
1938-1939 .. . . .. . .. . .. . . . .. . .... . . . . . . . .
86
1940 ....... . ..... . .... ... .... . ........ .
402
1941 ... . .. . ....... .... . ....... ... . .. . . :
680
1942 .. . .. .. . . .. .... . ...... .
563
1943 . . .. .. ... .... .. . ..... . .. . .. .. . .
55
1.786
b) Admissibilité
Paris et
Versailles

~~

Province

Total

F~Et;'.

--- - -- _______....... _ ~

Fr.

Etr.

Inscrits . . . . . . . . .. .. . .
Renonçants avant et pendant l'écrit . . . . . . . . . .
Candidats ayant terminé
l'écrit (anciens admi s.
non compris) . . . . . . . .

1.021

56

765

24

1.786

80

127

15

82

10

209

25

851

Sous-admiss ibles ( 1) . . . .
Admissibles à l'écrit (2)
Admiss ibles après un se ul
oral . . .... . ....... .
Admissibles après 2 oraux

307
49

40
16
2

650
199
26

14
2

66
135

1
9

34
99

12

159

30 %

24 46 %
34

13

193

486

3

3

190

483

Admissibles nouveaux au
total . . . . . . . . . . . . . .
250
Leur proportion sur les
candidats ayant terminé
l'écrit, non anciens admissibles . . . . . . . . . . . 29,37 %
Anciens admissibles . . . . .
Admissibles one. et nouveaux (toto Il ...... .
Adm is.
renonçant
aux
épreuves d'admission ..
Tota l
des
admissibles
classés .... . ..... . .

43
293

"·
293

13

1..501
506 (3)
75
100
234
409 (4)

0 %

54
18
2
1
9

12

27,24 % 22,22 %
77
1
13

13

(1) Total de po ints: 290 (en 1960: 270, en 1959: 293).
(2) Tota l de points : 395 (en 1960 : 375, en 1959 : 370).
Ces totaux ont été fixés par le Directeur des Etudes, dans les conditions prévues par l'Art. 8
de l'instruction du 20 Novembre 1956 relative au Concours.
(3) dont 57 candidats 3/2 ayant bénéficié des 15 points.
(4) dont 22 parmi les 57 candidats ci-dessus, 2 seulement sont classés utilement dans les
320 premiers.
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cl Renonçants au concours pendant les épreuves écrites
Le nom bre des renonçants, au début et au cours des épreuves écrites, a été de 234,
ont 209 Français et 25 étrangers.
d) Notes éliminatoires
1° Epreuves scientifiques et littéraires. Après discussion des notes et examen
des copies, le Jury décide la radiation de cinq candidats des listes de classement .
Epreuves d'aptitudes physiques. Après é tude des cas particuliers et consul. 2° tation du médecin-lieutenant-colonel, représentant le médecin-chef de l'Ecole, !e
Jury décide de rayer deux candidats des listes de classement.
e) Age des élèves
Nés en 1938-1939 ......
7, soit
)}
)}
1940 ...... . . ...
72, ))
))
))
1941 . ..........
133, )}
)} .
))
1942 .. . ... . . . . .
91, ))
))
)}
1943 ...........
9 , ))

entrant à l'Ecole
2,2 % des candidats de cet âge
))
))
)}
))
23, 1 % )}
)}
)}
))
)}
42,6 % . ))
))
)}
)}
))
29,2 % ))
))
)}
)}
)}
2 ,9 % ))

312
Points de majoration pour baccalauréat attribués
aux candidats entrant à l'Ecole
86 candidats ont bénéficié de 30 points de majoration.
164 candidats ont bénéficié de 15 points de majoration.
62 candidats n'ont pas bénéficié de points de majoration.
· f)

g) Profession des parents de la promotion 1961
On trouvera ci-après une classification un peu différente de celle utilisée jusqu'à
ce jour par la Jaune et la Rouge. Nous avons estimé en effet préférable de suivre la
classification de l'I.N.S.E.E. adoptée par l'Education Nationale, en la complétant, pour
le détail, par des rubriques intéressant plus particulièrement notre Ecole (1).
S.A.X.
0 Agriculteurs :
4 Cadres moyens :
0 1 Propriétaires exp loitants
4
4 l ·_
Instituteurs;
services
0 2 Fermiers .......... . néant
médicaux et sociaux (sect.
Salariés agricoles .. .. . .. . néant
1 5
privé), journalistes
2 Patrons c!e l'industrie et du
4 2 Instituteurs; serv. mécommerce:
dicaux et soc iaux (sect.
2 1 Industrie ls (di rigeants et
23
public) . ........ .. . .. .
chefs d'entreprise) ... . . .
16
4
4 3 Techniciens (sect. privé)
Artisans (patrons)
7
2 2 Cadres
administratifs
4 4 2 6 Gros commerçants (immoyens (sect. privé) .... .
4
portateurs,
exportateurs,
4 5 Cadres moyens (sect .
banquiers, etc ... ) . ..... .
7
public) .............. .
9
13
Petits commerçants . . .
2 7 5 Employés :
3 Professions libérales et cadres
5 1 Employés
de
bureau
supérieurs :
8
(secteur privé) .. . . . ... .
Médecins,
dentistes,
3 0 Em ployés
de
bureau
5 2 pharmaciens ....... . . .
34
7
(secteur public) .. . . . .. .
9
Avoués, avocats, notaires
8
5 3 Emp loyés de commerce
Architectes, ingénieurs6
conseils, etc... . . .. .... .
6 Ouvriers :
3 2 Professeurs : professions
Contremaître
(secteur
6 0 littéraires et scientifiques
1
privé) ............... .
Œnseign. Sup. et second
4
6 l Ouvriers .... ...... .
26
degré) ..... ........ .. .
8 Autres catégories :
18
3 3 Ingénieurs (sect. privé)
8 0 Artistes ..... .. ... . néant
,.,.._
3 4 Cadres
administratifs
8 2 Armée et police (sous24
supérieurs (sect. privé)
11
officiers, etc ... ) ........ .
3 5 Cadres supérieurs (sect.
public) :
9 Personnes non actives :
25
Officiers et ing. militaires
2
9 9 Sans profession ..... .
Hauts fonctionnaires, ing.
312
35
des Corps civils, etc .. . ..
( 1) Les repères de cette class;fication sont ceux du Code des Catégories Socio-professonnelles
1re Partie. Edi1. 54. Imprimerie nati onale, pages 10 et 11.
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hl ·Attaches polytechniciennes
Elèves
Nature des attaches
ayant des attaches
GrandArr.-Gdpolytechniciennes
Père
Père
père
18 ..................... ..

4
1
1
4
1

3
i) Puissances
111 él.èves de la pu issa nce 3/2 (dont les 1.,, 2·, 3•,
et 18•) .
))
))
187
5/ 2
))
))
3
6/2
))
))
11
7/2

s•,

6•, 8•, 1 se, 17•

-

312·

'Recruden-tewl du pe,,,SotUWl e1ise~Miv/
de l'Ecok pot,tedutûtue
A plusieurs reprises, au cours de ces dernières années, la
Direction des Etudes a souhaité connaître, plus particulièrement dans les jeunes promotions, les camarades qui seraient
intéressés par une collaboration à l'enseignement de l'X,
notamment comme Maîtres de Conférences à l'Ecole ou
comme Correcteurs ou Examinateurs au Concours d'Admission.
Ces appels ont donné des résultats précieux. Un certain
nombre de camarades ont pris contact. Certains d'entre eux
ont déjà été candidats et ont permis d'acroitre les compétitions et d'améliorer la qualité du recrutement. Les uns se sont
présentés avec succès, d'autres sans succès ; parmi ces derniers, il en est qui gardent néanmoins foutes leurs chances
pour une candidature ultérfrure.
La Direction des Etudes désire à nouveau attirer l'attention
des Camarades sur l'intérêt qu'elle porte à cette prospection
de ceux d'entre eux qui sont des enseignants possibles.
Elles les invite à se manifester, ou à lui confirmer leurs
déclarations antérieures.
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L ÉCOLE ET LA TAXE D APPRENTISSAGE

Appel aux camarades industriels

~
.)

Comme choque année, nos camarades
industriels peuvent favoriser l'enseignemen,t de !'Ecole par attribution d'une partie de leur taxe d'apprentissage.
La science est de plus en plus à la base
des progrès industriels.
L'Ecole polytechnique, comme les autres
établissements d'enseignement supérieur,
intensifie ses efforts pour mettre à la disposition _de l' industrie un contingent toujours plus important d'ingénieurs de
valeur.
En particulier, les laboratoires de !'Ecole
ont employé les sommes qui le ir sont
allouées à développer leur équipement et
à des crédits de fonctionnement. Les recherches importantes en cours y permettent la formation de près de soixante
chercheurs qui, pour la plupart, préparent
une thèse de doctorat. La nomination
d'un troi"ième professeur CM. Gregory) a
-0mené la création d'un nouveau laboratoire et une part à été consacrée à la
mise en route de son équipement. Le
nombre de chercheurs formés dans nos
laboratoires est destiné à s'accroître rapidement, du fait de l'augmentation massive du nombre d'élèves s'orientant vers
la recherche à partir de la promotion
1957 conséquence du décret du 8
juillet 1959.
Mais elle ne réussit à donner à ses
élèves l'enseignement souhai té que grâce
aux ressources que de nombreux chefs
d'industrie s'intéressant à cet enseignement lui consacrent par amputation sur
la taxe d'apprentissage à laquelle ils sont
soumis.

La loi prévoit expressément le financement par la taxe d'apprentissage d'une
partie des frais de fonctionnement des
écoles d'enseignement supérieur, aussi
bien publiques que privées.. Cette loi est
d'ailleurs extrêmement libérale, pu isqu'elle
admet que l'imposé peut attribuer lui même une partie de la taxe versée à tel
établissement d'instruction autorisé qu'il
désire.
C'est ce que nous demandons de foire
en attribuant à l'Ecole polytechnique le
prélèvement maximum que vous pouvez
faire en sa foveur sur la taxe d'apprentissage avec droit d'exonération.

L'Ecole a obtenu, par une décision du
4 janvier 1961 de !'Enseignement technique, que le maximum de versement dont
elle peut bénéficier soit porté de 50 %
à 60 % de la tranche des cadres supérieurs.

Mode de versement

La S.A.X. vous conse ille, ' pour simplifier
les formal ités, d'adresser directement votre
versement à l'agent comptable de la personnalité civile de !'Ecole polytechnique,
17, rue Descartes, Paris v• (chèque bancaire, virement ou versement postal au
compte Paris 9065-57).
Le chèque doit parvenir avant le 1'"
mars 1962 pour le versement effectué
au titre de l'année 1961 (art . 3 du décret
51-6755 du 14 juin 1951).
L'Ecole adressera en retour deux reçus
dont l'un est dest iné à être joint à la demande d'exonération.

OFFICIERS DE M AR IN E
ANCIENS POLYTEC HN IC IEN S
«La Jaune et la Rouge » a publié dans son n° 131 du l"' octobre 1959, page 94,
une in fo rmation concernant les conditions de démission des officiers de marine anciens polytechniciens précisant, d'après la D.M. 641 DCG/O du 29 juin 1959, que
« les élèves entrant dans le Corps des officiers de marine ne pourront voir une offre
éventuelle de démission acceptée avant d'avoir accom pli dix ans de service après
leur sortie de /'Ecole polytechnique... »
Nous faiso ns connaître que, par lettre. 1282 M / PM 1 du r •'-4-61 , adressée à
M. le Général D irecteur central du Géni'i" et relative à la sortie des élèves en 1961 ,
le Directeur dtt personnel de la Flotte a donné les indications suivantes qui ont été
p ortées à la connaissance des élèves : ,
« ] e vous fais connaît1·e qtte les démissions des élèves de !'Ecole polytechnique
qui attront choisi le Corps des officiers de marine à la sortie de !'Ecole en 1961
p ourront être acceptées lorsqu'ils auront effectué six (6) années de service dans
l'Armée de mer après la sortie de !'Ecole.»

'

)
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BIBLIOGRAPHIE

ŒUVRES DE CAMILLE JORDAN publiées sous la direction de
M. Gaston Julia, membre de l'Institut, professeur à l'Ecole Polytechnique, par M. Jean Dieudonné, professeur à l'Institut des Hautes
Etudes Scientifiques.
Avec l'aide des fonds du Comité Poincaré, géré par la Société des
Amis de l'Ecole Polytechnique, a été entreprise la publication des
Œuvres de Camille Jordan dont viennent de paraître les deux premiers
tomes. (Les « Œuvres » comprendront quatre volumes.)
Nous donnons ci-après des extraits de la préface écrite par
M. Gaston Julia :
« Les deux premiers volumes des Œuvres complètes de Camille
Jordan que nous présentons aujourd'hui au public mathématique
renferment l'ensemble de ses travaux sur la théorie des groupes.
«On sait qu'après Galois c'est Jordan qui, le prj'?mier, et longtemps à peu près seul, ajouta des résultats fondamentaux à ceux
que nous avait légués Galois. Ce fut d'abord le célèbre théorème de
décomposition en chaîne de sous-groupes invariants, que des générations de mathématiciens, à partir de Hi::ilder, ont ensuite approfondi et développé. Bien que, comme ses contemporains, Jordan ne
considère guère que des groupes de permutations (et même, au
début, uniquement des groupes de substitutions sur les racines d'une
équation algébrique), c'est lui cependant qui dégage la notion
« abstraite » de groupe quotient. Presque simultanément, ii doit
aussi étudier les groupes linéaires et leurs sous-groupes : il leur
consacre 24 Mémoires, où il analyse de façon approfondie les groupes
symplectiques et orthogonaux sur un corps premier, leurs suites de
Jordan-Hi::ilder, leurs groupes de commutateurs, et il applique ces
résultats à une foule de problèmes classiques : trisection des périodes
des fonctions quadruplement périodiques, points singuliers de la surface de Kummer, détermination des 27 droites d'une surface cubique,
des 28 bitangentes à la quartite de genre 1, sous-groupes maximaux
du groupe de l'équation modulaire, etc ...
« C'est aussi Jordan qui introduit la notion de sous-groupe irréductible d'un groupe linéaire et donne des critères simples permettant d'affirmer qu'un groupe est réductible. Surtout il étudie à fond
les groupes linéaires irréductibles finis, établissant le célèbre théorème oui limite les fonctions du nombre n des variables l'ordre du
quotie~t du groupe par un sous~groupe invariant abélien maximal ;
sa méthode lui permet en outre d'énumérer les groupes possibles pour
n = 2, 3 et 4 .
« 11 faut aussi insister sur un problème qui a préoccupé Jordan
toute sa vie : donner un procédé permettant de construire tous les
groupes finis résolubles par induction sur leur ordre . Sa première
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méthode est développée dans la quatrième partie de son Traité des
substitutions et date du début de sa carrière. Il l'a souvent reprise
pour la compléter sur divers points : il ramène successivement le
problème (pour un groupe de permutations de degré donné) au cas
des groupes transitifs, puis à celui des groupes primitifs, et parvient
à mener à bien sa récurrence pour ces derniers par une méthode très
ingénieuse où ses études sur les groupes linéaires jouent un rôle
essentiel.
«On trouvera dans les commentaires que M Dieudonné a insérés
après la liste des travaux de Jordan une analyse très complète et
une mise en valeur des principaux résultats contenus dans les deux
présents volumes, ainsi que des indications sur les travaux qu'ils ont
suscités dans diverses directions. Pour ce très profond travail, il
convient de marquer à M. Jean Dieudonné une reconnaissance particulière. Personne mieux que lui, dont on connaît les beaux travaux
personnels sur la théorie des groupes, n'aurait su dégager de la masse
de travaux analysés les résultats essentie ls et les principales voies
de progrès .
« Nous publierons dans un proche avenir les autres travaux de
Jordan sur !'Algèbre, !'Arithmétique, la Topologie ,. la Géométrie et
!'Analyse. Toutefois, nous ne ferons figurer dans cette édition des
Œuvres complètes que les Mémoires publiés par Jordan dans les
revues mathématiques. Une nouvelle édition de son Traité des substitutions a récemment été réalisée par reproduction photog'raphique de
la première édition et nous avons nous-même donné une édition
semblable de son Cours d'Analyse de !'Ecole Polytechnique, qui a
contribué à former des générations de mathématiciens ; c'est à ce
Cours qu'il faudra entre autres se reporter pour trouver le beau théorème aujourd'hui classique sur les courbes dites de Jordan.
« Par ces deux reproductions récentes et les quatre volumes des
Œuvres complètes, dont nous publions aujourd'hui les deux premiers,
se trouvera ainsi publiée l'œuvre entière de Camille Jordan. »

Editions Gauthier-Villars, 55, quai des Grands-Augustins, Paris.
2 premiers tomes 1961.
LE CONTROLE STATISTIQUE DES FABRICATIONS, par René CAVE,

(1939), Ingénieur militaire en chef de !'Armement (1) .

J

Ce livre a un but pratique utilisation en atelier du contrôle
statistique. L'auteur définit d'abord . les lois principales en y ajoutant l'interprétation des diagrammes de fréquence, l'utilisation des
nombres au hasard, les pertes d'information, etc ... Il donne ensuite
les méthodes de contrôle statistique en cours de fabrication par
mesures et par calibres. Dans une troisième partie, il montre comment établir un contrôle de réception efficace, à coût minimum ou
à coût fixé. Enfin la quatrième partie est l'outil indispensable pour
prendre une décision avec des risques d'erreur fixe.
Librairie Eyrolles, 1 vol. 16 X 25, 528 p., 120 fig., 85 tableaux,
9 abaques.
( 1) Dans le Bulletin n° 48 de mars 1954, p. 68, a paru l'analyse d'un ouvroge publié par M.
Cove sous le même titre.
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TECHNIQUE AERONAUTIQUE (AVIONS - MISSILES), par Roland
Maurice-de-Lorris (1928), ing . gén . de l'Air. Préface de M. l'lng.
gén. de l'Air Suffrin-Hébert ( 191 l), one. insp. gén. des serv. techn.
de !'Aéronautique.
Dans cet ouvrage l'auteur expose successivement les modes de
propulsion des avions et miss iles, les principes de construction, l'architecture générale des avions et giravions, les problèmes posés par
la réalisation, les données de base des missiles et de leur guidage.
Dans le dernier chapitre est traité l'élaboration du matériel aéronautique, notamment l'étude et l'expérimentation des prototypes,
la production en série.
L'auteur fait le mo ins possible appel au calcul et aux formules
théor iques, se bornant à des rappels simples recherchant la rigueu r
de l'exposé, plutôt que de perdre le lecteur dans un appareil algébrique que seuls les spécialistes ont besoin de connaît re.
Cet ouvrage complète heureusement le précéden t livre de l'auteur, intitulé «Technologie et fonctionnement des moteurs d'aviat ion » qui constitue encore dans le domaine de la propu lsion
classique un des ouvrages de formation à la technique aéronautique.

Editions Eyrolles, un volume 16 X 25, 256 p., 52 fig., 20 planches
photograph iques, 12 tableaux, 1 grand dépliant hors, texte.

COURS DE MECANIQUE A L'ECOLE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS, par Jean Ferrandon, examinateur des élèves à
l'Ecole polytechnique.
Ce cours, destiné aux élèves-ingénieu rs provenant des classes de
ma t hémati q ues spéciales, comprend deux part ies :
l 0 - la mécanique des systèmes de corps indéformables (équi1ibre, petits mouvements, vibrat ions, chocs),
- 2° - la mécanique des systèmes matériels cont in us et déforma bles
(cinématique, thermodynamique, fluides, élasti c ité, vi bra t ions, propaga t ion).
11 cons t it ue un complément d'instruction t echnique en vue des
applicat ions pratiques et se d istingue ainsi des ouvrages pu rement
t héoriques . L'object if est la réalisation d' un disposi ti f ma t érie l. A cet
effet, l'auteur procède en trois étapes : établ issemen t d'un schéma
de calcu l à part ir du dispositif à étudier, ét ude de ce schéma, extension des résultats obtenus au dispositif réel.
Ce t ouvrage permet aux ingénieurs de résoudre les problèmes techniques à parti r de données théoriques rigoureuses.

Edit. Eyrolles, 1 vol.. 16

X 25, 370 p., 200 fig .

~
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LE COIN DU DISCOPHILE

TROIS ŒUVRES FONDAMENTALES, DEUX OPERAS, UNE PASSION
avec Joan Sutherland, Elisabeth Schwarzkopf, Eberhard Wiichter,
Giuseppe Taddei, etc... Philharmonia Orchestra et Chœurs, dir. Carl-Maria Giulini.
4 X 30 cm. Columbia FCX 875/8 78.
Parmi les quatre grands opéras de Mozart qui marquent l'apogée de l'opéra «italien>
au 18' siècle, Don Giovanni occupe une place à part. Le mythe de Don Juan est •ragique,
et le génie de Mozart est d'avoir fait la ligne directrice de cette œuvre, de l'osdllation
constante entre la comédie et le drame, entretenue par la passion désordonnée et
inquiète du personnage central. Disons tout d'abord que cet enregistrement est hors
de pair. Parce que les solistes sont parmi les meilleurs de leur généra tion, et « collent:»
parfaitement à leurs personnages, certes. Mais aussi, et surtout, parce que la volonté
conjugée de l'ingénieur du son et du chef d'orchestre a été de réaliser un enregistrement
«scénique:», vivant, qui reproduit l'action même grâce à l'évolution indépendante des
divers plans sonores. C'est le meilleur enregistrement de Don Giovanni qu'il nous ait
été donné d'entendre jusqu'à pré·s ent.
RICHARD STRAUSS. ELEKTRA, avec Inge Borkh, Jean Madeira, Dietrisch Fischer-Dieskau,
etc ... Siichsische Staatkapelle Dresden, dir. Karl Bohm. 2 X 30 cm. Deutsche Gramophon
18 690; 91 LPM.
La tragédie antique d'Efectre était propre à enflammer un esprit tourmenté et féru
de psychanalyse comme le poète allemand Hugo von Hoffmansthal. La musiqae résolument expressionniste écrite par Richard Strauss sur le texte rade et fiévreux du poète
devait révolutionner les lois du théâtre lyrique. Richard Strauss a abandonné les
« airs» traditionnels et toutes les conventions de l'Opéra pour une musique continue,
qui est l'âme de l'action, épouse les psychologies des personnages, et suit d'une
manière continue l'évolution du drame.
Karl Bohm, spécialiste de Strauss, a su tirer parti des tempéraments fougueux des
interprètes éprouvés qui ont été· choisis, e t diriger avec précision une partition pleine
d'embûches, à l'orches tration extrêmement riche, aux ré·sonances très wagnériennes,
mais plus fine et de conception évidemment plus moderne que du Wagner. La prise
de son - et l'on voit ici l'énorme intérêt des techniques modernes d'enregistrement
- permet ur:e audition parfaite des voix et de l'orchestre, sans qu'aucun ne soit négligé
au profit de l'autre, ce qui est évidemment impossible dans une salle d'opéra. Cet
enregistrement d'Elektra est le premier réalisé d'une œuvre révolutionnaire et magnifique qui remonte au début de ce siècle et contient en substance toutes les innovations
reprises plus tard par un Menotti ou un Landowski : Elektra est l e premier opéra
contemporain.
BACH. LA PASSION SELON SAINT MATHIEU. Solistes, chœurs et orchestre de la Résidence
de La Haye, dir. A. van der Horst. 4 X 30 cm. Telefunken LT. 6598/6601.
La Passion selon Saint Mathieu, de Bach, est d'un abord moins facile que la Passion
selon Saint Jean. C'est une œuvre à la cons truction très complexe, et dont la forme
(musique religieuse) n'est que pré texte à exposition et développement de tout un
acquis musical, dispersé dans les Cantates.,et la musique instrumentale ; qui n'entendrait
que cette Passion aurait, en un peu plus de deux heures, un aperçu de toute l'œuvre
de Bach. Pas de discontinuité cependant : une unité qui mène, à l'intérieur d'une architecture extrêmement solide, d'une ouverture dramatique à la joie extatique du dernier
mouvement.
Il faut, pour cette œuvre, non pas quelques têtes d'affiche et des chœurs anonymes,
mais des spécialistes : il en est ainsi dans cet enregistrement, d'où l'homogér.éité du
résultat, réalisé avec un scrupule minutieux. L'enregistremen t a été fait en église : si
l'on y perd en qualité acoustique, par rapport à un enregistrement réalisé en studio,
il semble que l'on y soit fidèle à l'intention de Bach, qui était non de séparer mais de
fondre les éléments architecturaux de ce monument de la musique du 18' siècle.
MOZART. DoN GIOVANNI,

0

J. S. (56) .
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX,
SECRÉTARIATS
Association des anciens élèves
de l'Ecole polytechnique (A. X.)
L'A. X. est constituée par la fédération de
sociétés au groupements polytechniciens ayant
adhéré à ses statuts.
La S. A. S. et la S. A. X. sont membres
fondateurs ; les autres sociétés ou groupements
a,dhérents sont membres affiliés.
L'A. X. ne reçoit pas d'adhésions individuelles, mais seulement des adhésions de collectivités.
Les membres de la S. A. S. et les membres
de la S. A. X. reçoivent gratuitement • La
jaune et la rouge > s'ils sont en règ le avec
leur société.
Société
(S.A.S.)
., , amicale de secours
.
La Soc1ete co.mprend trois sortes de.,m~mbres; .les souscripteurs, annuels, le~ soc1eta.ires
pe~petuels et les soc1eta1res perpetuels bien..
fa1teurs.
P~ur être membre, il faut être ancien élève
de 1 Ecole. po lytechn ique, ,
.
Les .cot1.sat1ons ~ont f 1xees comme; suit:
cot1sa;1ons annueHes des souscripteurs annuels. 10 NF .m1n1mum (1),
.
"
ct:aque so;iscr1pteur peut devenir Soc1etaire perpetuel moyennant le rachat de
ses cot1sat1ons annuelles par le versement
de 200 NF en un versement , ou en
Q~otr~ versements au cours d'an nees consecutives.;, .
,
,
tout soc1eta1re perpetuel ayant ve rse, en
u~e

?LI

camarades soit à choisir leur situation, soit à
recruter leurs cadres.
En plus des offres insérées dans • La jaune
et la rouge>, il publie une fois ou deux fois
par mois une liste des offres de situations
. pa rvenues tout récemment à
la société.
L'abonnement à cette liste est de 2 NF pat
semest re 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•). .
'
Les secrétariats de 1' A. X. et de la S. A. X.
sont sous la direction du camarade Georges
ÇHAN (1916) et sont ouverts le matin de 9 h.
a 12 heures et l'après-midi, sauf le samedi,
de 14 h. à 18 h. Pour le placement le camarade GENTIL ( l 9 N) reçoit les après-midi
de 15 à 18 h., sauf le samedi.
Le secrétariat de la S. A. S. fonctionne sous
la direction du gé.néral THOUENON (1906),
les lund is, mercredis et vendredis, de 14 h.
à l 8 h. Le général THOUENON reçoit, en principe, les mêm es jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30.
Prendre toutefois rendez-vous
b) Adresse r les lettres à ·M. fe secrétaire
de la société intéressée ; ajouter la somme
de 0,25 NF en timbres à celles qui comportent
µne rf~Donse.

deux fois au cours d'années con-

c) En

secut1ves, la somme de 200 NF en ~lus
du mo!1~to~t de so~n rach.at, r.eço1t le titre
de Soc1eta1re perpetuel bienfaiteur.
Société des amis
'
•
de 1 Ecole polytechnique (S. A. X.)
La société se compose de membres titulaires
élèves ou anciens é lèves de l'Ecole polytechnique et de membres associés, individualités
sont

fixées

les

confusions,

faire

sans. indication de nom;

ou groupements tels que sociétés.
cotisations

d'éviter
1

n'ayant pas appartenu à !'Ecole polytechnique
Les

vue

toujours suivre la signature du nom écrit
li sib leme nt, avec 1 adresse ret l'indication de
la promotion.
d) Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 0,50 NF.
e) Les fonds destinés à Io S. A. S. et à
la S. A. X. doivent être versés au secrétariat
de la soc iété _i n téressée: .
soit par cheque sur Paris, ou mandat-poste
soit pa r ve rsement oux comptes de chèques

comme

suit :

postaux :

cotisation annuelle, 1 O NF au moins pour les
membres titulaires (1); tout membre titulaire
ou associé versant 200 NF en une fois ou

N° 2139-PARIS pour la Société amicale;
N• 573-44-PARIS, pour la Société des amis,
N• 13318-82-PARIS pour la Commission du

quatre acomptes annuels successifs d'au moins

bal ;

50 NF reçoit le titre de membre permanent;
tout membre permanent, titulaire ou associé,

N• 5860-34 pour la Caisse des élèves.
Eviter l'em.ploi du mandat-carte dont la per-

qui a versé en une fois, ou en deux fois
au cours drannées consécutives une somme

cept 1on est. incommode.
Les envois de fonds destinés à I' A. X. doi-

d'au moins 200 NF en p lus du ra chat de
ses cotisations, reçoit de titre de fondateur.

vent être adressés au secrétariat de la S. A. X.
et !"or;> à I' A. X., pour des raisons de comp-

Les

veuves

de

polytechniciens

qui

tabll 1te~ ,

s'incri-

f) Telephone : ODE. 32-83 à 87 peur les
trois sociétés: A. X., S. A. S., S. A. X.
17, rue Descartes
Groupe parisien: G.P.X.: LIT. 52-041 l 2, rue
Maison des X : LITtré 41 -66
de
Secrétariat du bal: LITtré 74-12
Poitiers
Caisse des é lèves: DANton 38-29, 5, rue
Descartes.

vent comme membres associés peuvent racheter leurs cotisations annuelles moyennant
le versement de 50 NF.
Le secrétariat de la S. A. X. étud ie toutes
questions intéressant l'Ecole ses élèves et
anciens élèves; y fonctionn'e égalem•nt un
service d'entraide et d'orientation professionnelle en vue de conseiller et d'aider les

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend Pas prendre à son compte la
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles inséré.r dans
«La faune et la Rouge».
Ces articles sont publiés à titre documentaire : la responsabilité en est laissée à leurs
auteurs.
Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un article ou d'un communiqué, sans avoir à donner les motifs de so1f'·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 COMPR .IS).
SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI, L'AVANCER D'UN JOUR; SI ELLE TOMBE UN DIMANCHE,
L'AVANCER DE DEUX JOURS.
(l) Pour la S.A.S. comme pour la S.A.X., la cotisation annuelle est réduite des deux cinquièmes pendant les quatre prem iè res années qui suivent Io sortie de l'Ecole et est ainsi de 6 NF.
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COMMUNIQUÉS DES GROUPES ET PROMOTIONS

G.P.X.

·Groupe Parisien
· Secrétariat : 12, rue de Poitiers (7'),
LITtré 52-04. C.C.P . Paris 2.166.36. Le
Secrétariat est ouvert de 14 h. à 17 h. 30
du lundi au vendredi et de 14 h. à 16 h.
le samedi d'octobre à février inc lus.

PROGRAMME DES REUNIONS
Samedi 13 janvier : Visite de l'imprimerie de France-Soir dans l' après-mid i.
Durée de la visite : l heure l 5 environ.
Nombre de places limité. S'inscrire au
Secrétariat . 2 NF par personne.
Mercredi 17 janvier : Grande Nuit du
G.P.X., de 22 h. a · l'aube, au Palais
d'Orsay, 9, quai Anatole-France. Tenue
de soirée. Entrée réservée aux sociétaires
sur présentation de leur carte et aux
Elèves en uniforme. Des cartes d'invitation
peuvent être demandées au Secrétariat.
Adressez-vous, dès que possible, au Secrétariat et, au plus tard, pour le 13 janvier, dernier délai, pour retenir votre table.
<Frais de location 2 NF par table).
Jeudi 18 janvier : Départ pour les
sports d'hiver 2' ~ér i e. Se reporter à la
« Jaune et la Rouge » de décembre.
Dimanche 21 janvier: Sous la conduite
de notre camarade Chene-Carrère, promenade à pied dans la Forêt de Fontêîi·neb leau : rendez-v::ius à la g:ire de Lyon,
aux guichets de banlieue, à 8 h. l O. Billet
« Bon Dimanche » zone n° 2. Départ à
8 h. 30. Bo is- le-Roi, les rochers du Cuvier-Châtillon, le rncher St-Germa in, la
Croix de Toulouse, Fontaineb leau. Retour
à Paris vers l 9 h.

.c.

DATES A RETENIR
Samedi 24 février : Visite techn ique.
Mercredi 14 mars : Soirée mensuelle.
Du 28 avril au 1 '" mai : Voyage de pr intemps en Corse.
Mercredi 16 mai : Soirée mensuelle .
Dimanche 17 juin: Rallye automob il e .
Mercredi 20 juin : Garden-party.
DIVERS
Cours de danse pour les jeunes : Les
samedis 6, 13, 20 et 27 janvier à 14 h . 15
dans l'immeuble Pleyel, 252, rue du Fau bourg St-Honoré.
Théâtre National Populaire, au Palais
de Chaillot :
Mercredi 24 janvier : L' Alcade de
Zalaméa, de Ca ldéron.
Mercredi 21 fé~rier : Les Rustres, de
Goldoni.
Jeudi 29 mars: l_'Avare, de Mo li è re.
S'adresser au Secrétariat.
G.P.X. VOYAGE D'HIVER .
AU CAMEROUN
Comme les années précédentes, un
gra.nd voyage d'hiver est organ isé par le
Groupe Michel, Boucher, Boyrie, Comolli.
Il aura lieu, cette année, du 28 février
au l 1 mars 1 962, f:: travers le Sud et sur tout le Nord Cameri:un.
Le retour s'effectuera par Fort-Lamy.
Les épouses forit partie traditionne llement du voyage.
disponibles.
4 places sont en:ore
1
Pour tous rensei gnements, prix, conditions, etc., s'adresser à Comolli , BAL.
18-10.
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QUELQUES SECTEURS DISPONIBLES , • ,;
REPRÉSENTANTS ET CONCESSIONNAIRES

Il. - GROUPE DES X CHEMINOTS

nique, sous le titre « l'Univers ».
Précédée de la présentation d'un film
remarquable sur le soleil et accompagnée
de projections de photographies du ciel
particulièrement caractéristiques et non
moins remarquables, cette passionnante
causerie · obtint un très grand succès et
l'assistance ne ménagea pas au si sympathique conférencier les marques de son
enthousiasme. Le camarade Tuja se fit
J'interprète de tous pour lui adresser de
très chaleureux remerciements.

Le dernier. dîner des X Cheminots s'est
tenu Je 7 décembre 1961 et a réuni 56
~onvives sous la présidence du camarade
ruja (1914), Directeur général Adjoint
honoraire de la S.N.C.F. Un grand nombre
d'autres camarades et de membres des
familles de camarades se joignirent ensuite à eux pour la réunion proprement
dite qui était consacrée à une causerie
de M. Paul Couderc, astronome à !'Observatoire de Paris et maître de conférences · d'astrophysique à !'Ecole Polytech-

C o~nca po~f.ecluiicieftMS ·..
Comme complément à la note parue dans « La Jaune et la Rouge » du 1 ~ r novembre
1961.
M. Dautray, qui devait assurer une conférence polytechniciénrië le mardi 21- 111961, s'excuse vivement auprès de tous ses camarades pour sari absence qui ne lui
est pas imputable.
M. le Professeur Vignal a, par un geste très omié:al, suppléé à cett~ absence involontaire, par une causerie improvisée. Qu'il reçoive ici tous nos remerciements.
Le texte de cette causerie sera d'ailleurs adressé en son temp:; .à tous les auditeurs
inscrits.

***
La conférence de M. Dautray, de ce fait, est reportée au mardi
à 18 heures .

2~

janvier 1962,

•*•
Toute la correspondance, ainsi que les chèques concernant les conférences polytechniciennes, est à adresser à M. Ducey, 12, rue de Poitiers, Paris VI J•. Tél. LIT. 41-66
(Je matin). C.C.P. 1533 - 24 Paris.

NOMINATION AU CONSEIL DE L'ECOLE

Aux termes d'un arrêté du Ministre des Armées en date du
14 novembre 1961 (B.0. Partie Documentaire n° 47 du 20 novembre
1961, page 1427), la démission de M. !'Ingénieur Général de l'Air (C.R.)
DuMANOIS, Président d'honneur de la Société des Amis de l'Ecole
Polytechnique, comme membre du Conseil de !'Ecole Polytechnique,
est acceptée à compter du 5 ocfbbre 1961.
M. MAJORELLE Jean (promotion 1913), Président de la Société des
Amis de l'Ecole Polytechnique, Président du Comité professionnel
du Pétrole, est nommé membre du Conseil de !'Ecole Polytechnique
pour une durée de trois ans, à compter du 5 octobre 1961, au titre
du paragraphe 5 de l'article t•r du décret du 23 janvier 1910.
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55'ne ANNIVERSAIRE DE LA PROMOTION 1906
La Promotion 1906 a célébré son 55me Anniversaire le 19 novembre dernier, entourée des Promos 1905 et 1907. Par ailleurs, la Promo 1906 a inauguré une nouvelle
tradition en proposant aux familles de Camarades défunts de se faire représenter par
un de leurs f ils, non seulement à la cérémonie relig ie use, au dépôt de la gerbe, mais
aussi au déjeuner qui suivit à l'X. Au total, la Promo 1906 étai t représen tée à ce
déjeuner par 56 Camarades ou fils de Camarades défunts.
Au dessert, le Cama.rade Salats, le poète de l,a Promotion 1906, a bien voulu nous
réciter le poème ci-dessous qu'il a composé à l'occasion de ce 55m• Anniversaire.

LA CINQUANTE-CINQUIEME BOUGIE ...
Le fleuriste m'a dit : « Dis-le avec des fleurs»,
Et d'un air P.nf{af{P.ant m'a montré sa boutiauP

Où je pourrais sans peine, et presque sans douleur,
Joindre à des noms charmants des verbes sans répliq'!e.
Mais la CAISSE m'a dit : « Dis-le avec des vers»,
Sans pour cela m'ouvrir en sa bénévolence
Le parterre où l'on peut, l'été comme l'hiver,
Cueillir à pleines mains la rime et _la cadence.
Hélas, pour pénétrer dans ce jardin secret,
Il faut une clé d'or qui s'appelle jeunesse,
Et pour y faire moisson féconde, il faudrait
Avec un cœur robuste, un souffle sans faiblesse !
Et c'est pourquoi je n'ai vraiment à vo us offrir
Qu'une maigre récolte, et des fleurs pas très belles,
Aux tons passés. Pourtant ces fleurs du souvenir,
On leur donne un beau nom : ce sont des Immortelles .
Nous en trouvons encor dans nos vieilles maisons,
Penchant au bord d'un bol leurs corolles flétries,
Tandis qu'au coin de l'âtre où rougeoie un tison
Nous déroulons le fil de notre songerie.
Car notre jour s'incline, et voici que le soir
Allonge peu à peu nos ombres sur la route,
Et nous avons laissé, presque sans le savoir,
La gourde au vin épais se tarir goutte à goutte.
Eh bien ... arrêtons-nous, avant qu'il soit trop tard,
A la dernière côte, et reprenons haleine,
Et la main sur les yeux, jetons un long regard
Sur le chemin qui fuit et se perd dans la plaine.
Nous y sommes entrés aux pleins feux du matin,
Une fleur au chapeau, des chansons sur les lèvres,
Et notre rire faisait la nique au destin ;
Dans notre pouls battaient toutes sortes de fièvres !
Chaque pas nous ouvrait des. horizons plus beaux ;
La Nature perdait un à un tous ses voiles ;
Ivre de ses succès comme d'un vin nouveau
L'homme se préparait à l'assaut des étoiles!
Délivré peu à peu de ses vieilles terreurs,
Maîtrisant les pouvoirs secrets de la matière,
Il croyait à la science, artisan du bonheur
Pour un monde apaisé, sans haine et sans colère.
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Hélas, vous le savez, ce qui semblait promis,
Ne fut pas tenu. Aux hasards de nos conquêtes,
Nous avons réveillé les monstres endormis,
Et brisé l'outre noire aux flancs pleins de tempête.
Et nous avons connu de furieux assauts
Au milieu du fracas de guerres inhumaines,
Tandis que la marée grondante de la haine
Recouvrait lentement la terre de ses flots.
Et puis nous avons vu se dresser ... LA MENACE;
Le pouvoir monstrueux par l'homme détourné,
L'idole au voile noir, la déesse sans face,
A aui son destin s'est à iamai.ç enchaîné !
Insulte à Dieu, à l'homme, à la Nature entièr.e,
Apocalypses de désespoir et d'horreur,
Lourd poing ganté d'acier et posé sur la Terre,
Noirs battants entrouverts des portes de la Peur !
Et voici maintenant qu'une rumeur profonde,
Un bruit de multitude, un piétinement sourd,
Monte et se répand vers nous des confins du Monde,
Et les veilleurs de la CITE voient chaque jour
Se resserrer sur eux le cercle immense et sombre,
Où dans un brouhaha de clameurs et d'appels,
Les hordes asservies aux Puissances du Nombre
Couvent la Ville blanche de leurs yeux cruels!

***
Mais après tout, pour nous, les soldats de la Porte,
Si nous n'avons jamais rien trahi, rien vendu,
Ce long combat sans trêve et sans répit qu'importe
Son lourd et dur fardeau, tant qu'il n'est pas perdu!
Qu'importe qu'au lointain de nos plaines en flammes
Brûlent les moissons et périssent les troupeaux,
Si, malgré tout, nous gardons au fond de nos âmes
Notre espoir en ce Monde et ses destins nouveaux.
Et si dans le dessein de nos vies éphémères,
L'effort et le souci s'inscrivent à jamais,
S'il n'est plus pour personne, et sur aucune terre,
De havre de repos, ni d'asile de paix,
Qu'importent les regrets et les plaintes peu viriles
La vieillesse elle.même et ses cruels adieux,
Pourvu que jusqu'au bout, sur les murs de la Ville,
Nous ayons défendu nos Temples et nos Dieux.

***
Le fleuriste m'a dit : « Dis·le avec des fleurs» ;
« Dis·le avec des vers» m'a conseillé la Caisse,
Et quelqu'un dont j'ignore et'·le nom et l'adresse,
M'a murmuré très bas : « Dis.le avec ton cœur ».

\

l
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CHRONIQUE DE LA .s.A.S.

TOMBOLA DU BAL DE L1 X 1961
Tirée le 16 Décembre 1961
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, PARIS (7•)
LISTE DES NUMEROS GAGNANTS
Les lots seront détivrés ou Secrétoriot du Bol de l'X, 12, rue de Poitiers, tous
les jours (excepté le samedi), de 14 h. à 18 h . jusqu'au 15 mars 1962.
Les lots peuvent être expédiés sur demande, les frai s d'emballage et d'expéd ition
seraient, dans ce cas, à la charge des gagnants .
Nous leur serions obligés de retirer leurs lots .dès que passible.
Le billet 20.150 gagne le lat n° l, une « Floride» .
Le billet 22.822 gagne le lot n° 2, un «vase de Sèvres» .
Le billet 28.217 gagne le lot n° 3, un poste de télévi sion .
Le billet 4.666 gagne le lot n° 4, un appareil réfrigérateur.
Billet

No

Lot

No

Billet

No

Lot

No

Bil let

No

Lot

No

Billet

No

Lot

No

- - ----- ---- ---272
5541
117
23
9098
226 15444
125
5585
238
120
105
93
197 ' 15905
9132
8
186
5588
190
134
9147
108 15929
84
5590
19
9197
33 16035
230
6
239
5606
252
261
9198
276
32 16041
158
246
5660
2É
9199
341
34 16103
228
268
5732
221
9233
477
' 107 16309
41
44
5849
9256
82
723
227 16345
200
6193
114
198
9407
800
183 16432
208
217
6356
181 16437
847
9810
220
18'.>
6627
223
9909
263 16489
253
888
266 10739
6690
103
250 16522
916
80
176
6814 - 130 ' 10816
83
255 16600
1470
51 10819
102
7051
156 16631
9
1517
167
127
7175
11146
247 16691
12
1734
265 11253
7268
209
74 16821
72
1830
231 11600
7345
91
199 16903
119
1851
241 12021
7415
65
73 17083
123
1874
161 12069
7437
77 17088
11
245
2206
192 12095
7487
189 17110
159
182
2415
100 12403
7551
121
43 17131
224
2720
7650
55 12404
50 17469
30
249
3226
79 12492
23
7740
207 17516
225
333'.)
259 12536
7757
170 17915
236
58
3834
21
7758
12580
271 17922
204
3838
59
118 13125
66 17926
7803
89
3929
68
145 13126
7923
94 18233
133
4124
120
142 13279
7927
15/ 19090
153
4215
62
22 13280
8003
163 19196
115
4255
149
109 13704
8042
36 19207
146
4232
152
156 14204
19326
8126
31
101
4449
l 12
8139
78 1421'.)
234
97 19489
4474
18
243 14265
8306
43
96 19643
4666
4
71
8330
274 19669
169
14~ _12
4712
215
275 14541
211
19678
8409
141
4717
216
86 14826
8778
254 19783
4753
99
27
186 14917
218 19785
8780
4815
148
81
219 19786
8909
188 15132
5095
230
166
8910
5203
150 20150
l
138
222 15154
205
193 20395
891 l
53::'.2
248
251 15330
262 21048
5324
151
26
9002
45 15334
144
29 21049
49
9016
124 15346
5355
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Billet

No

Lot

No

--21283
21284
21401
21403
21415
21446
21526
21527
21544
21545
21590
21930
22185
22260
22560
22762
22822
23000
23179
23252
23494
23555
23616
24467
24588
24709
24788
24792
24910
25098
25141
25253
25291
25360
25630
25795
25789
25813
25816
25817
26052
26054

16
56
165
171
87
264
177
172
52
53
25
180
203
267
64
257
2
191
47
164
24
242
232
67
195
154
179
35
256
173
17
140
201
244
88
132
42
235
92
10
37
40

Billet
No

Lot
No

-- - 26059
39
26179
233
26183
260
26195
128
26200
20
26202
95
26236
110
26426
206
26613
131
26766
160
26887
122
26977
258
27059
63

Bi llet
No

Lot
No

Billet
No

Lot
No

- - - - - - -:;
27087
126 282 17
27328
75 28218
15
27329
76 28255
187
27373
194 . 28259
111
27464
178 28264
270
27510
5 28285
85
27933
214 28290
202
27945
240 28421
196
28015
139 28452
116
28140
70 28457
143
28147
113 28542
90
28 183
168 28662
14
28216
155 28671
57

Billet
No

Lot
No

Billet
No

Lot
No

---- --28819
106 3 1090
213
28844 • 38 31107
175
28902
60 31108
229
29037
7
98 32636
29061
184
69 32644
29151
136 32693
162
29 199
135
54 33026
29267
137
104 33027
29405
129 34139
141
295 13
212 34197
237
34224
210
30053
61
31021
269 38265
273
3 1076
13 38471
174

PROCÈS-V~RBAL

de la séance du Comité du 6 septembre 1961
La séance est ouverte à 17 h. 30, sous
la prés idence du général Poydenot.
Sont présents : lng. gén. Norguet,
1nsp. gén. Panié, M 0 Bucaille, - Contr. gén.
Genevey, M . Hermieu, Général Jaubert,
M. Sanche.
Excusés : 1nsp. gén. Caquot, M. Bernard, Général Bresse, Général Calvel,
lnsp. gén . Peltey, lng. gén. Roquebert,
lnsp. gén. Ruffel, MM. Wennagel, Zede:,
Charlet.
1° - Le procès-verbal du 30 juin est
adopté.

pour les constructions délivré par la Corn miss ion départementale d'urban isme.
Le Comité a désigné, pour régler les
détails de l'acquisition, une sous-com·mission composée des camarades Bucaille,
Jaubert, Panié et Rautureau (M.R.X.l.
11 est décidé, en outre, de présenter
dès maintenant aux autorités compétentes
une demande d ' accord préa lable pour les
constructions à édifier sur le terrain.
Le plan financier des constructions envisagées sera discuté ultérieurement.

3° - Démission de membre du Comité.
2° - Maison de retraite. Le Comité,
Le Comité ne peut qu'enregistrer la désa isi de propositions d'achat de plusieurs
mission du camarade Wennagel, parti ,]
Nantes, et regrette vivement son déparr
terrains pouvant convenir pour l'installadu Comité.
tion de la Maison de Retraite, a décidé,
après avo ir pris connaissance de l'avis
4 ° - Secours et prêts.
exprimé par le Conseil de I' Association ,.
Trois secours pour 8.375 NF.
de la Maison de Retraite, de porter son ·
Un prêt de 2.000 NF.
choix sur une propriété située sur la commune de Mar ly-le-Roi, à proximité im5° - Décès. La liste des camarades
médiate de la forêt et d'une gare (150 m)
dont le décès est parvenu à la connaistrès bien reliée à Paris-St-Lazare.
sance de la S.A.S . depuis la séance du
30 juin 1961 a été lue par le secrétaire.
L'acquisition du terrain est subordonLa séance est terminée à 18 h. 30.
née à l'obtention d'un accord préalable
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CHRONIQUE DE LA S.A.X.
PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LAS.A.X.
DU 25 OCTOBRE 1961
opérations : dissolution des Sociétés S.A.X.
La séance est ouverte à l 8 h. 30 sous
la présidence de M. Majorelle (1913).
et A.X.., dévolu\ ion de leurs actifs à la
S.A.S. et modification des statuts de cette
Etaient présents : MM. Lange {OO),
de rnière. Le camarade Ponié expose enBourgès (08), Gén . Dromard (12), P: Cousuite qu'il lui paraît nécessaire de revoir
ture (28), vice - prés idents, Coquebert de
Neuvi lle (28), secrétaire général, Cheneles statuts préparés, afin que soient clairement établies les garanties d'indépenvier (37), secrétaire général adjo int,
da nce financière, aussi bien vis-à-vis des
Gautier (31 ), trésorier, Boutteville (11 ),
Gén . Poydenot ( 14), Clogenson ( 17), Gén.
donateurs que du fisc, des deux activités
qui sont celles de lq future société, à
Vernoux (19), Gén . Caminade (20), Ingénieur gé n. Goug enhei m (20), Inspecteur
savoir l'act iv ité de secours et l'activité
générale. 11 ne pense pas que les textes
gén. Panié (23), Bouju (45), Daney de
a rrêtés par la commission soient suffiMarcillac (55) , Lazar (56), Peugeot (57).
samment explicites à ce sujet.
M. G. Chan, Dé lé gué général.
Le Prés ident estime que tout le monde
Excusés : MM . Gén. Calvel, Caquot,
est d'acco rd sur le principe de la séparadu Castel, . Costes, Desbruères, Essig,
tion des biens de la Caisse de secours.
Jacqué, Lamothe, Lauré, Marie, Mialaret,
11 n'a pas lu les textes mais pense comMonnin, Poyan, Prangey, Rivet, Saintprendre qu'il s'agit avant tout d'une
Vincent, Worbe.
question de rédaction sur laquelle la comLe P.V. de la séance du 5 juillet 1961
m iss ion doit arriver sans peine à trouver
est adopté.
un terrain d'entente.
Commission inter-associations.
Pour conclure son exposé, le camarade
Le Prési dent donne la parole au Géné Ponié,
ré:iondan t au désir exprimé par le
ral Poydenot, président de la Commission
Généra l Poydenot dé soumettre un proje t
inter-assoc iat ions, en lui demandant de
at.. Préside nt Caquot le plus tôt poss ibl e,
mettre le Consei l au courant des travaux
esti me que les textes une fois mis au
de celle-ci. Le Général Poydenot ind ique
po int dans une première rédaction , qui
que la Commiss ion a tenu 6 réunions
n' a ppel lera plus que des retouches de dédepuis juillet 1961 et préparé un projet
ta il, pourront lui être présentés courant
de fusion en une seule des 3 sociétés,
nove mbre.
avec cotisation unique, interdiction du
rachat, et institution d'une Caisse d-o
Compte Hen ri Poincaré.
secours qui hérite rait, avec toute l'autonomie voulue, des pouvoirs et des attribuLa S.A.X., dons un compte spécial,
tions de la S.A.S.
gère pour I' 1nstit ut de France des fonds
Le Préside nt prend note que les traprovena nt de l'édition des œuvre de Henri
vaux de la commission ne sont pas termiPo inc aré, auxquelles se sont ensuite ajounés et souhaite vivement qu'un accord
tées celles de deux autres savants mafinal se réa li se . Le camarade Gau tie r, q ui
th émat ici ens, Cauchy ( l tome ter miné
a étudié les moyens de pallier au mi eux
sur 2) e t Jordan (3 volumes du Traité
les in convé nients d'un e éven tuelle supd'analyse et 2 volumes sur 4 des œuvres
press ion du rachat des co t isati ons, expose
com plètes), p résentan t , com me lui, la
qu 'i l paraît possible d'en met tre en train
do uble q ua lité d' oncien élève et de prole recouvrement bancaire suiva nt un sysfesseur à !'Eco le. Le Consei l prend connaistème analogu e à celui qui est employé
sanc e de la situation du co mpte qui perpour le g az, l'électricité, la radio ou le
met de poursuivre les éditions entreprises.
téléphon e . Après échange de vues, le
Pour l'avenir, le bureau se propose de
Conse il estime qu'il convient de poursuivre
p re ndre contact avec M. Julia, animateur
l'étude de cet te proposition.
de cette e ntre prise, auquel il compte faire
Le Président dem::mdant si quelqu'un , .
certain es suggestions sur l' emp loi ultédes remarques à présenter su r les princioes
rieur des fonds.
mêmes de la fusion exposés par le GéN uméro spécial de « La Jaune et la
néral Poydenot , le camarade Pon ié observe
Rouge » pour 1962.
tout d'abord que son adhésion, formu lée
le 7 ju illet, au principe d'une société
Le camarade Gautier indique au nom
unique n'engageait naturell e ment que lui.
du Com ité de 'rédaction , que le projet de
Sur les formalités nécesssa ires pour mosommaire du numéro spécial qui sera condif ier les statuts, il pe nse, après avo ir
sccré aux « biens d'équipement» est à
contacté officieuseme nt le service compé peu près établi et qu'il reste à contacter
tent du Ministère de l' intér ieur, qu'un
les personnalités à qui les articles seront
décret unique pourrait régler toutes les
demandés.
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Articles parus dans la presse au sujet du
« bahutage ».
Plusieurs organes de presse se sont
.émus du communiqué d'un quotidien,
relatif à la tenue singu lière (slip, chandail et couverture) dans laquelle ce rtains
.conscrits avaient été rencontrés hors de
!'Ecole, aux abords du bois de Verrières
.et jusqu'en gare de Dijon. Un article
paru dans Paris-Presse avec des interviews ce Borotra, Ruais, Bourgès-Maunoury et Boulloche a mis à leur place
·exacte des brimades qui ne méritent en
rien d'être prises au tragique ; le Conseil
n'en est pas moins d'avis que les jeunes
·camarades doivent se soucier de prévenir
<Je pareils inc idents et se garder, à cet
-effet , de· toute· manifestation à l'extér ieur.
Activité du C.N.l.F.
A la demande du Président, le cama-

rade Clogenson, représentant de · I' A.X.
au C.N . 1.F. et à la F.E.A.N . 1., rend
compte de la préparation du 4mc Congrès
de la F.E.A.N . I. qui doit se tenir à Munich
en juin 1962 et pour lequel il souhaite
lù participation de nombreux ingénieurs
français. Ce congrès sera présidé par le
Dr Baike, Ministre de !'Energie atomique
et de l'énergie hydraulique de la République fédérale. Le camarade Clogenson
fait connaître d'autre part, que la cotisation générale de la F.A.S.F . l.D. sera fixée
à 1 NF par membre, ce q~i représe ntera
pour !'A.X. une charge d'environ 10 000
NF.
La prochaine réunion est fixée au 6
décembre 1961, à 18 h. 30 . Elle comportéra au préalable, à 17 h . 45, la remise du Prix Poincaré au jeune camarade
Greif, major de la promo 1959.
La séance est levée à 19 h. 45.

LISTE DES MEMBRES DE LA S,A.X.
Modifications intervenues entre le J •r janvier et le 30 septen1ibre l 961
1° Camarades ayant d ëmandé leur inscript ion comme membres titulaires permanents (P)
1913
J. Majore lle
1921
G. Matheron
1922
Duval

Nguyen

1931
Ngoc Bi ch
1933

1945
Delacour
Jacquier

Mathot
1937

Bernard

1958
Pierre

Mi chan

2° Camarades a yan t demandé leur in sc ription comme membres titulaires à versement. annue l (A)

1920
Brun

s

1924
d'Avout d' Auerstaed
1929
El Annabi
1952
Bagneux
1953
Romon
1956
Chaum et
Jacquet
Lisbonis
Perret

1958

1957
Arrivet
Casandjian

Jeanneret
Lamboley

Desfourneaux

Masure

Jabin
Lacroix
Larger
Marchand
Mathieu
Storet

Metzger
Quême

3° Camarade t itulaire permanent a ya nt demandé sa promotion comme membre titulaire
fondateur (F)

1933 : Mialaret
4° Camarades titulaires à versement annuel ayant demandé leur promotion comme membres
titulaires permanents (P)

1957
1952
Castillon
Poupa rt-Lafarge
Del court
Renaudin
,.
1953
De roide
1949
Donio
Rem pp
Kallmann
1955
Tou rrès
Planté
5° Veuves de camarades ayant demandé leu r inscription comme membres associés permanents
Mmes Chopinet (05), He rck (05), Lacape (05), Gautier (07), Hupner (11 ), Lienn et (23), Sigmann
{ 27), Boucard (29), Dol on (29).
1948

Nègre
Rodot

1950
E. Durand
1951
Pichon

•>

6° Membre associé titulaire ayant demandé sa ·promotion comme membre a ssocié permanent {P}
M. Tuffrau , professeur hon ora ire à !'Ecole Pol ytechn ique.
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INFORMATIONS DIVERSES

Déjeuner offert au Professeur Julia
(voir p. 22)

. Tombola du Bal de l'X, résultat

(voir p. 42)

N. B. valable pour toutes les Insertions : les textes à insérer doivent être accompaqnés du
montant des frais calculé au moven des tarifs DOrtés au bas des poQes. 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 mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent des dépenses élevées.
Certaines sont à envover à 6 ou 8 dest. Les correspondances susceptibles d'être diffusées par la
poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse ni n., de téléphone, doivent être accompagnées
de 4 timbres au minimum. ·Rédiger les insertions en style télégraphique avec abrévations.

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN

PROMO 1896
Décès : 8- 12-61, Colonel du Génie en
retr. Gourjon-Dulac.
PROMO 1897
Décès : 16- l l -61, Alphonse Ravet, ing.
en chef M .E.
PROMO 1900
Décès : 5-9-61, Bernard Clu:z:eau, décédé
à St-Aubin-des-Landes (1.-et-V.l.
PROMO 1902
Décès : 19- 11-61, Alfred-Ernest Valat,
lieut.-colonel G. hon.
PROMO 1906
Fiançailles : Girault a la joie de faire part
des fianç. de sa petite-fille Claude
Becker av. Brocart (58).
PROMO 1908
Naissance : l 0-8-61, Brochu fait part de
la nais. de son 25' p.-enf. Aude
Michelin.
PROMO 1910
Décès : 18- 11-61, Jean de Lobit, colonel
d' Artillerie.
PROMO 1920 Sp.
Naissances : Decaux fait part de la nai~.
de ses l ] • et 12° petits-enf. : Stéphane Dosne et Jérôme Decaux.
PROMO 1923
Fiançailles : Favier fait part des fianç.
de sa fille Odile av. J. Laravoire (57).
Mariage : 13- 12-61, Eugène Giboin fait
part du mar. de sa fille Martine av,
Bernard Bauchet (58).
··
Décès : 20- l l -61, Lemaigre a la douleur
de faire part du décès de Mme
Edouard Lemaigre, sa mère.

PROMO 1924
Décès : 24- l l -61, Duméry a la douleur
de faire part du décès de son père
PROMO 1925
Mariages : 2- 12-61, Perret fait part du
mar. de son fils Bernard av. Odile
Pierre.
2- 12-61, Vivet fait part du mariage
de son fils Alairi av. Mlle Anne
Royer de Vericourt.
Décès : l 0-9-61, Jean a la grande tristesse de faire part du décès de sa
fille Catherine ( 17 ans) par suite
d'un accident de montagne.
PROMO 1929
Décès : 3-12-61, Jean Lescanne, colonel
d'Artillerie, décédé accidentellement
à Oran.
PROMO 1932
Décès : 18- 11 -61, Trémouilles fait part
du décès de son père.
PROMO 1934
Naissance : Renard fait part de la nais.
de sa p.-fille Anne, fille · de Biseau
(56), p.-fille de Biseau (23).
PROMO 1935
Décès : 8- l 1-61, Kommer fait part du
décès de son père.
PROMO 1938
Naissance : 9- 11 -61, Guy de Frondeville
fait part de la nais. de son fils
Guillaume.

Tarif des insertions :
Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès: 0,25 NF le mot. Pour les avis de décès de
camarades dans leur promotion, les vingt premie·rs mots sont gratuits.
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PROMO 1942
Décès : 28- 11 -61, Chevrière fait part du
décès de son fils Alain, 3 ans.

PROMO 1953
Naissance : 21 - 11 -61, Logeais fait part
de la nais. de son fils Patrice.

PROMO 1943
Naissances: 18-10-61, J.-P. Meyer fait
part de la nais. de la fille MarieFrançoise, petite-fille de Schœller
(14), arr.-arr.-p.-fille de Woelflin
(1876), nièce de Schœller (55).
9-10-61, Poupard est heureux d'annoncer la nais. de Stéphani~ , sœur
de Olivier, Christophe, Frédéric et
Antoine, p.-fille de Jacquin (20 Sp.),
Liège.

Mariage : 27- 1-62, Dureau fait part de
·
son mar. av. Mlle Marie-José Mer,
sœur de Mer (59).

PROMO 1945
Naisance : 15-11-61, Françoise, sœur
d'Agnès et d'Olivier, fille de Théron.

PROMO 1956
Naissances : 12- 1 l -61, Biermé fait part
de la nais. de son fils Jean-Marie.
26- l 0-61, Hervé Biseau est heureux
de faire part de la nais. de sa fille
Anne.
Mariage : 6- 1 -62, Pierre Catella fait part
de son mar. av. Mlle Diane Murray.

PROMO 1946
Naissance : 3-11-61, Gérard Delyon a la
joie d'annoncer la nais. de Bernard,
frère de Odile, François et Anne.
PROMO 1949
Naissance : 6- 12-61, Claude, sœur de
Bertrand et Christine, fille de Sauvage.
PROMO 1950
Naissance : 12-10-61, Véronique, sœur
de Bruno, f.ille de Cartier.
PROMO 1952
Naissances : 21 - 11 -61,
Jean-Charles,
frère de Florence, fils de Bigot.
20- 10-61, Catherine, sœur de Ber·nard et Christophe, fille de Bommier.

PROMO 1954
Mariage : 6-1-62, Renard fait part de son
mar. av. Mlle Cloudy Léger.
PROMO 1955
Décès : 17-3-61, Roger Suzanne, ingénieur des Ponts et Chaussées, décédé
accidentellemer;it à Batna.

PROMO 1957
Naissances : 14-11-61 Guillaume fait
part de la nais. de sa fille Florence.
6-9-61, Peter fait part de la nais.
de son fils François.
Winter fait part de la nais. de son
fils Thierry.
Mariage : Békiarian fait part de son mar.
av. Mlle Danièle Létoublon .
PROMO 1958
Mariage : 13- 12-61, Bernard Bauchet fait
part de son mar. av. Mlle Martine
Giboin, fille de Giboin (23).
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11. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS ( l)
PROMO 1917

Déjeuner mardi 16 janvier, 12 h. 30, 1, rue Christine (6•).
Inscriptions samedi 13 : Birolaud (KEL. 37-11) , ou Guérin
(PAS. 63-41).
Mardi 20 février, dîner de ménages.
PROMO 1919 N

Magnan de Promo jeudi 18 janvier 1962, 20 h., Maison des
X, 12 rue de Poitiers.
Les femmes des camarades sont in".,itées.
Inscriptions : Kourilsky, 'EUR. 57-46.
PROMO 1921

Dîner de promotion entre camara•des le lundi 26 février
1962, à la Maison des X. Une convocation individuelle sera
envoyée ..
PROMO 1923

Dîner de couples mercredi 17 janvier 1962, 20 h., Maison
des X, à partir de 19 h. 30.
PROMO. 1949

Magnan de Promo, buffet froid et petites tables, vendredi
19 janvier, 19 h. 30, Maison des X.
Inscriptions à Luxey, Sillans (Isère).
111. -

CONVOCATIONS DE GROUPES
1. -

X-AFRIQUE

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

X-ORGANISATION

Réunion du 8 janvier, M. Fred Lip . «Un industriel au milieu d'une technique ».
Réunion du 5 février, M. Ba'11et, direct. gén. d'Esso-Standard, «Position de la Direction vis-à -vis des actionnaires, du
personnel, du public et de l'Etat».
Réunions à dîner à 19 h. 45, 12, rue de Poitiers.
Inscriptions le vendredi précédent au plus tard. SAB. 28-00.
poste 223.
11 1. -

X-CLERMONTOIS

Une réunion générale des membres du Groupe X-Clermontois et de leurs épouses aura Heu le dimanche 7 janvier 1962,
de 17 à 20 heures, 1, rue St-Dominique, à Clermont-Ferrand.
Le groupe serait très honoré si des membres des bureaux
de nos Associations voulaient bien se joindre à cette réunion.
Les X de pa>ssage à Clermqpt seront les bienvenus.
IV. -

X-CHIMIE, METALLURGIE, PETROLE

A l'initiative d'un groupe d'élèves présents à l'Ecole, un déjeuner de contacts entre eux et notre Groupe est organisé à
l'Ecole même, le samedi 20 janvier 1962, à 12 h. 30.
(1) 0,08 NF le mot.
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Ce déjeuner a pour but d'informer les jeunes camarades
des problèmes et des carrières dans les services de l'Etat et
dans les industries intéressant notre groupement. Il est demandé aux membres du groupe, et spécialement aux camarades des promotions récemment sorties de !'Ecole, de répondre au désir des élèves en assistant nombreux à ce
déjeuner.
Inscription auprès du camarade Ricaud, Centre d'Etudes
du Bouchet, Vert-le-Petit (S.-et-0.), autant que possible avant
le 10 janvier 1962, a'Vec envoi d'une participation aux frais de
12 NF (douze NF) sous forme de virement ou versement à son
C.C.P. : Paris 15.398.56, ou encore sous forme de chèque
bancaire.
V. -

X-AUTO

L a prochaine réunion du Groupe aura lieu le jeudi 18 janvier 1962, à 19 h. 45, Maison des X, 12, rue de Poitiers. M. l'Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées Herzog (1933) traitera
le sujet suivant : la circulation et le stationnement dans Paris.
Les camara·des non prévenus peuvent téléphoner à Mme
Bohan, LEC. 41-49.
Dîner préalable habituel à 20 h.
VI. -

X-CYBERNETIQUE ET AUTOMATISME

La réunion du rr décembre (Sté ANALAC) a réuni 31
camarades.
Prochaine réunion : Jeudi 11 janvi_er 1962 à 14 h. 20.
Lieu : Aéroport d'Orly - Parking visiteurs près du bâtiment
Paul Bert où une 2 CV jaune .et noire «Suivez-moi» servira·
de point de groupement. Ou bien :
Aérogare des Invalides 13 h. 50 (départ du car spécial à
14 h). Se grouper au sous-sol, près de la porte d'accès aux
cars, direction d'Orly.
But de la réunion :
- visite de la tour de contrôle (14 h. 30 - 15 h. 30)
- visite des simulateurs d'Air France (15 h. 30 - 17 h.)
- visite du Sélecteur Automatique de bagages (Cegea) suivie
d'un cocktail.
Fin de réunion vers 18 h . 30.
Inscriptions obligatoires auprès de Laloe - Anj . 44-00 ou
44-33 (le soir: Mai. 10-15).
Un plan des lieux est envo:y:é aux membre.s.
1

~·

~

49

•

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

Henri ROGIER
(Pr. 1920 spéciale>

· Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change
Valeur minimum

des

portefeuilles pris en gérance

20.000 N.F.

CAPITAUX GÉRÉS:

300 millions de N F environ
Envoi de renseignements détai ll és sur deman8e

11111111(1'

POUR VOS VOYAGES

Pt~

AVEC LE TRAIN

~·= -~~·::
EN DEHORS DE

vos

.:U:S DE TRAVAR
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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 0NOUS 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 COTt, BtNtFICIAIRE N'EST PAS UN
VOUS RECEVREZ AVEC BIEN- POLYTECHNICIEN.

Il. -

POUR LES DEMANDEURS

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

DE NOMBREUX EMPLOYEURS,
MOUS ONT MONTRt QU'UN EFFORT INSUFFISANT FAIT É·
CHOUER BEAUCOUP DE CAMARADES AU BtNtFICE DE
CANDIDATS
PROVENANT
D'AUTRES ÉCOLES;
c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ
AU SECRÉTARIAT UNE ENVELOPPE A TRANSMETTRE, POR·
TEZ AU CRAYON SUR LADITE
ENVELOPPE LE NUMÉRO DE
L'ANNONCE QUI VOUS INTÉRESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA.

d) AVISEZ-NOUS .
QUAND
VOUS AVEZ OBTENU SATISFACTION,
MEME "AR
UNE
AUTRE VOIE QUE LA NOTRE.

tlA~~e t~1.4t
QUALITE

en vente : toutes popeteries et grands magasins
renseignements: exfendos, b. p. 290, sainf-dié/ vosges

w

~

IRAHC!

ldi1!IJ:l1lflûtliii!1;\jl1J!ll
1° PAR LES CAMARADES
Tarif: 0,08 NF le mot. Voir N.B. avant le " Carnet polyt. »
N° 1 238. - Cam. retr . expér.
indus . relations ch. sit. complément :
contacts,
recherches,
rédaction art. scientif.
N° 1247. Cam. ing. chef
Poudres ch. pour fin 62-63 sit.
stable permett. habiter ville
universitaire Sud-Est.
N° 1 246. Cam. 53 a., one.
off génie, fonct. techn .-adm.
entrep. T.P., contract. adm.
cherche sit. préf. imp. entrep.
bât.
No 1250. Cam. 45 a ., 10
a. expér. gestion entrep. bât.
T.P.,
études
argon.
chant.
compt. lois soc., anglais, ch. sit.
dir. ou équiv.

N° 1
brth.
terr.
T.P.
préf.

251. Off. sup. A .M. (27)
récemmt. Dir. SMB gd.
O.M. cherche sit. active
ou équipement France ou
Outre-Mer.

N > 1 252. Cam.
34
a.,
solide formation T.. P . Etud.,
trov., coordination, ch. Paris
poste respons. mm. activité ou
oct. voisine. S.A.X. transm .

N° 1 253. - Cam. 52 a. expér.
banc. 15 a. désir. nouv , sit. ds.
Soc. financement, établis. crédit
caisse interprof., direct.
f'nanc . comptb., capab. larges
respons. adm. , excell. connais.
mécanogr. contentieux, b . not.
anglais. Préf. province.

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

N° 6 126. His corn. dessinateur indus., lib. serv. mili.,
ch. emploi bur. études av.
orientation
ult.
montages,
et.entiers.
N° 6 127. Fils
corn.,
ing.
Centrale, 40 a., expér. exploit.
fabric . gaz comprim. dissous
cherche poste respons. Paris.
Ecrire Chanzy, 48, bd Murat.

N·• 6 132. Fille et sœur corn.
professeur cnseigt. libre donne
leçons math. jusq. bacc. Mlle
Olmi, 4, cours Marigny Vincennes. DAU . 18-84.
N° 6 135. - Gendre ccm. ing.
Electrochimie Grenoble, 29 a .,
5 a. ate•I. . constr. séries mécanique fine, direct. fabric . assur.
liaison tech. entre usines USA

Construisez
vous-mêmes
à l'aide des
cornières perforées

ci4'~~N
Suivant vos besoins: Rayonnages, casiers,
établis, tables, échelles, chariots, transporteurs à rouleaux, etc.

-,...v,._,v,..,v,..v,.._v,..v,..v
,.
'
Etude et Documentation à
LA CORNIERE CHEVRON

30, rue Galilée, Paris 16•, POi 27,00
Roger REIN (1923) .

5

.

•

Organisation générale
de l'entreprise

•

Gestion scientifiqua
sur grands ensemb les

et Canada, rech. sit. analogue 1 cherche poste actif, respons.,
entre Stés franç. et améric., _s_it_._d_'a_v_e_n_._ _ __ _ __ __
résid. France ou Amérique.
N< 6 138. _ Fille
cam.
lie.
N• 6 136. Cadre commercial- droit, bonn. connais. anglais,
administratif, 40 a., excell. réf. italien sténotyp. dactylo cherche
(matér. constr.), anglais courant, trav. collabor. intéress. et varié .

3° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES

électroniques

Tarif: 0,25 NF le mot. Voir N.B. avant le
~tudes d'économie

•

appliquée

•

Promotion industrielle
et financière
- Market i ng -

N° 6 105. Chef compt. dipl.
final, expertise, lie. Droit; sens
argon. respons., aptitude commandt., expér. mécanographie,
l'c ngues: italien, angolais, ch. sit.
codr. Ecr. M. Bommensath, 43,
avenue Maréchal-Joffre, Chatou
(S.-et-0 .).

N° 6.125. Etud. nièce cam.
bac. math-élém. donne leçons
math. et phys.
N° 6 129. J. F. 24 a., certif.
lie
lettres, 1 a. sec. direct.
ex-hôt . de l'a'ir, aiman~ respons.
init., rel. publ. ch. sit. collaboration direction ou sim. SAB.

63-26.

S.E.G.EoA.
Société d'Etudes de Gestion
et d'fconomie A,pliquée

o e~

N°
1.469. LE
GROUPE
(Compagnie
Générale
C.G.O.
ciété d'Etudes de Gestion et
d'Organisation), S.E.G.E.A. (Sod'Economie Appliquée), C.O.G.E.
R.A.F.
(Compagnie
générale
d'Etudes et d e Recherches pour
l'Afrique),
RECHERCHE
DE
JEUNES
CAMARADES
pou1
compléter l'équipe formée par:
Perreau (42), Rosset (44), lJebuisson (45), Co rnut (4 6). Le breton (46), Mallet (46), Busquoit
(48),
du
Liège
(49).
Leroux
(48),
Pophillat
(5 4 ).
Noël (56 ), Tharaud (56).
N° 1.980. LOICHOT (38) ser.
heureux de s'entretenir personnellement av. j. cam . de valeur

s'intéress. organisation, formation, marketing, étud. économiques,
rech .
opérationnelle.

SOCIETE DES ENTREPRISES

Postes pouvant (ou non) entraî-

LIMOUSIN
TRAVAUX

PUBLICS
BËTON

20. rGe Vernier
T~t. :

ETO. 01-76

<le

1.&00.000

NF

ner

séjours

Europe,

'··

l'esprit
off.

ds

ARMË

PARIS C17•)
R. C. Soine 55 B 1679

•

Afrique,

Etats-Unis, Amérique latine. Tél.
oour r.-v. à KLE. 68-74.
No 2236. Grande agence de
PUBLICITE à
sit

S'adres.

N° 6 131. j

femme

pr.

Cam. recomm.
trav. secrét.

du

wt .
ou

réception. Parle courmt. anglais,
allem., danois.

N° 6 133. J. H. l'ib, oblig.
mil. C.A.P. 5 a. métier cherche
sit., gér. stud. mag. labo . dans
industr. France, étranger. JAS.
24-80.
N° 6 134. Cam. recomm. vvt.
dame 48 a. instr. excel. éduc.

intér.
N° 6 137. -

Cam. rec. j. f. ail.
interprète dipl. ait. franç . esp.

oven.

jeune et sympat
à j. ing. sujet d'élite. Anglais parlé
indisp. C. V . ma-

nuscrit

N° 2.302. - Groupe tngénieursconseils standing européen ( 130
collab. - Organisation - rech.
opérai. - Traitement de l'lnformat. Psychologie appliq. - Etu-

des économ. et commerc.), accueille et assure format. 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. avancées d'organ . et de gestion. Tr.
bel le sit. pour sujet de classe.
S'adr. André Vidal (28), 15, r.
Henri-H eine, Paris, 16e, Jas :

60-40.
N° 2358. Groupement atomique Alsacienne Atlantique rech.
pr son départ. « Etudes nu-

cléaires »
ingénieurs
intéress.
par les domo ines suiv. : phys,
théorique,
mécon .,
électron.
(contr. et régulation), métallurg,.
thermo-dynamique. Env. C. V.
G. A. A. A., château d'Arny,
Bruyères-le - Châtel (S.-e t-0. ).

moderne

amb iance

et

photo

B.

ELVINGER,

78,

av.

Paris .

52

conviendrait.

Bauzon (38), 7 bis, place
Palais-Bourbon, INV. 97-53.

1° PARIS ET ENVIRONS

C.O.G.!E.R.A.F.
Compagnie Générale d'Eiuiles
et de Recherches pour l'Afrique

Capl taI

allem. espagno, ita·lien. Fonction.
cdminlstr. av. respons. et ini-

tiative

OFFRES DE S~TUAJIONS
POUR- POLUE~ll!llClatS

Compagnie Générale d'Organisalion

au

»

pr. emploi dame comp. ou gouv.

N° 6 130. Recomm.
vvt.
beau-frère. commandt. St-Cyr,
bac. math. connoiss. anglais,

S.A.R.L.

Carnet polyt.

«

Marceau,

N° 2.443. Mo isant-LaurentSavey rech. ingén. ayt qq. ann.
prat. trav. de b âtiment, s'intér.
aux quest . d 'organ. pr d irect.

chantiers industr ialisés imports,
rég. paris ien. Sit. intéres. Persp,
d'aven. Adres. candid. et C.V.
pm lettre à Moisant-Laurent-

Savey,
XV•.

14,

rue

Arm.-Moisan~,

N° 2 446, - Sté franç. Matériel N° 2 455. IMPORT. Société
de Régulation Automatique, Pa- fRANÇ . siège PARIS rech . ING.
ris , rech. pr. post e d. Dir. Adjt. 30-35 a. fonctions CHEF de
lng . 34 -45 a. ayt solides cannais. SER VICE
ORDONNANCEMENT
contrôle rég ula tio n : conception ~IARMONISA T ION des RELAmatéri el et engin ::e ring d'inst a l- TIONS
INTER SERY. parfois
lation . Poste import. et a ve n. comp lexes d s . le d om. du SUIVI
proche pr. cand 'd. de clGsse · sus- des PLANNI NGS et des BUDcept. an:mer à échelon é levé sur GETS de REALISATIONS. Poste
plans techn. comme rc . et de import. im pliq . QQ . ANN. EXgest ion p et ite Sté en expan sion. PER. INDUS. (si possib le proEcr. s/s réf. ' NQ 915 A à grammes et plann ing ord onnanLT.A.P., 4 rue Massenet, Paris cem .) GOUT MARQ. d es PROB.
XV Je, Discr. assu r.
d 'O RGAN IS. e t COORDINATI ON.
Solides qua.I. d'ACCROCHEUR et
N° 2 4 47. ESSO-Standard, 82, SENS des
RELATI ONS
HUa v. d es Champs-Elysées , rech. MA INES et COMMUNICATIONS .
ing. 35 a. max. bonn 9 connais. Ecr. s/s réf. EB 930 A E.T.A.P.
anglais, pr. gro Ûpe rech . opéra- DISCR. ASSUR.
tion.,
(f ormat .
en
é con om.
program. et statist . math. sou _ N' 2 456. Import. Sté rech.
hait .). C.V. à la Société . Déport . 1NG . t echn-com merc. pr . études
Pe rsonnel.
probl. tec hn. posés par cl ientèle
N° 2 448. Le Centre d'études ds . d omai n e é quipt . automobile
de Prévent ion, 66, rue de Lis- et industriel.
bonne, rech . ing. 30-40 a . pr.
La CEGOS (qui,
serv. t E'chn.-commerc. d '. un im- N° 2 457. port. départ. ds . le domaine avec ses filiales, oompte plus de
110
ingénieurs)
o ffre d es carr.
matér. et équ ip . ind . de tte
nature, a yt goût re lat . humaines, de l er p !an à de jeunes X, prépar.
à
d
éve
lopp.
les appliq. de
fc:cil. d'adapt. à de fré q. probl.
nouveaux, techn. et commer- la RECH . OPERAT. aux problèmes
d
'économ.
et
d
e gestion des
ciaux. Dynam isme et initiat.
Contacter M. Gé linie r,
Poste stable d e grand a ve n. entrepr.
Paris. Prendre r-v aupr. de M. di rect. techn . 12. rue BlaisePascal, Neuil ly (Seine). SAB.
Ph. Deimos, secrét. gén . à WAG. 78-3
0.
51-99.
N° 2 458. - Sté Etudes et OrN° 2 449. Très
IMPORT. ganisati on e n expans. désire
FIRME FRANÇ. EQUIP. INDUS. entrer e.n contact av. X. retraiétoffant son départ. NUCLEAIRE .tés, Paris et prov . Proposition
rech. j . ING. 28-32 a. d 'spos. intéress. si tr. introduits dans
ex,pér. acquise en construct. milieux
indus. S.A.X. transm.
therm.
ou
Gé n ie
chimique
bonn e connais. d es matériaux N« 2 459. Groupe indus. c h .
(ail. léger inox). Poste inté ress. pour son centre de rech., un des
et aven. impliq. fonctions variées tt. 1er de France, corn. 35-45 a.
de conception, su ivi de réalisa- adj oint au d :recte ur. Sit . 1 ~ r
tion, contacts clients et cons- plan nécess. réf., connai s. indus .
tcucteurs. Ecr . sis réf. XA 926 e t techn . ds. dom. électronique
B. E.T.A.P. DISCR. ABS.
et
électrique ,
fo rte
format .
N° 2 450. - Organisme techn. sdrnti f if. phys. mode rne. C.-V.
et réf. à S.A.X.
interprofession. rech. :
l 0 - j eune ing. a yt d e! conna is. '. N• 2 460. Pour diriger et
en électron ique. Cand 'd . et C V
: Cabinet d'un réseau
à S.A.X. 2° - ing. 35-45 a. ayt 1développ.
inte rn. Hi ège Lond res) fondé
des connais. en a utoma ti sme e t , 1 p roch ain .' ~; ,~ n France a v. ap pui
si possib ., en électronique . Cand . deux banqUes franç ., recherche
et C. V. à S.A.X.
id ;r-ect. Qén . ayt sér . expér.
N° 2 451. Rech.
corn.
d e lorganis. (cadres sup. ), soit dans
préf. lie. ès Sc. e nvisag ea nt faire il' tndustr., soit ds . Cab inet d e
carrière ds. re ch . scientif. do- jcs:inseil so it ds. assoc. profession.
1conna issance moyenne de l anmaine géophysique.
iglqis.. Tra it ement de départ
N° 2 452. - Sté
intern.
e n ·150 000 NF par an. C..V- à M.
pleine expans. rech. ing . ayt une :Frétai.A t, 12, pl. d e la Bourse,
gde expér. e n a cié ri e pr. poste 'Paris 2'.
c0mpr. beaucoup 1-esp,ons.
Im port. Sté indus.
N° 2 453. Le Centre d 'ex- ' N° 2 461. ploit. du R: nseigne ment scientif. ,rech . ING. d 'AFFAIRES 30-35
a..,
anglais
parlé,
lu et écrit,
et t echnique, 51 bis, bould de
Latou r-Maubou rg , . Paris
V II ' , capab. gérer aff. importantes
Dour
indus
.
ch
im
ique
et pétrorech e r. ing. ou lie. ès Sc. é lectronicien, un géophysicien et un ili è re. Sit. cOmport. resp0ns.
ing . au cour. méca. gén. et de
La Cie fror.çoise
précision. Pr. r_v à INV. 84-60, N° 2 462. THOMSON-HOUSTON er. 'plein
poste 265.
accroissement de son activ. nuN° 2 454. IMPORT. Sté à cléai re rech. pour ses nouv . serv.
activités diverse rech. ing. 26-30 de rech. phys., d 'éiectronique et
a. inté ress. par quest. commerc . d'engineering
atomiques,
de
ayt de 2 à 3 a . expér . ind. je unes ingénieur~ débuts. et des
conn. parfa it. d'une l1angue et, ing confirmés, des physiciens,
s i possib., une 2e, pr. emploi pour: rech., bur. d 'étud. , engitechn.-commerc . Appo ints.. ~ l e neering , applic. indus... Grande ,
vés.
autonomie et facil. ds. :e trav .,
1

UNE DES PLUS IMPORTANTES
SOCIÉTÉS :D'ÉTUDES DU MONDE
DISPOSANT
DE PUISSANTS MOYENS
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
reclierclie

POUR SON S'ÈGE DE GRENOBLE

DE JEUNES INGÉNIEURS
ayant le goût de la

RECHERCHE APPLIQUEE
ou de la

RECHERCHE THEORIQUE
en particulier pour ses branches :

SERVICES
SCIENTIFIQUES GÉNÉRAUX
SERVICES DE
MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
(CALCULATEURS ELECTRON1QUES
DE GRANDE PUISSANCE)

ÉTUDES ÉCONOMÉTRIQUES
(PROBLEMES DE DEVELOPPEMENT
MISE AU POINT DE METHODES
NOUVELLES)

ÉTUDES
D'ORGANISATION SCIENTIFIQUE
La connaiss. des Langues étrangè:res est
appréc iée. L'accent est mis dans l'organisation et l'ambiance du travail, sur
l'esprit d'équipe.
Ecrire N° 29.907, Contesse Publicité,
20, Av. Opéra, Paris l er qui transmettra
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PRETS
IMMOBILIERS

~om1.
,,

8, Ru· E LAMENNAIS
PAR 1S 8.

BALZAC 32-70

nombr. contacts av. clientèle
franç. et étrang. Vie active.
Adress. dès maintenant candid.
à GEGI, 94 bould. du Montparnasse, Paris XIV'. MEO. 3730. Discr. assur.

N° 2 465. - Groupe européen
spécial. ds. les octions de productivité admnis., commerc. et
indus., disposant d'une forte implantation ds . le dom. des étud.
et de mise en œuvre d'ensem-

bles électron;ques de gestion,
rech. pour promouvoir son déde rech. opérat. X intéN° 2 463. ING. début. ayt. part.
ress. par applic. pratique de la
ou désir. obtenir formation rcch. opérat. et ayt goût des
adéquate pourr serv. BREVETS contacts humains.
d'une import. Sté de prod.
chimiques. Ecr. Havas 1892/ 596
17, rue Vivienne, Paris.
N° 2 466. - Sté de Conseils en
organis . rech . X. 35-45 a . pour
a.sur.
direct . gén. Nécessité dyN° 464 .. La
CEGOS
rech.
expér: et gde comingénieurs gdes éc. ayt. qq. ann. namisme,
pétente.
de vie profession . et une bonne à S.A.X. Sit. tr. intéress. C.-V.
prat. des méthodes mécanograph.
modernes . Elle l·e ur offre une
carr. d'organisateur de gd. aven.
La CEGOS rech.
ds la gestion automatisée des N° 2 467. e ntreprises, débutant par 2 ans pr. son dépa rt. Organisation
d'expérience pratique dans la adm. en pleine expans. ING.
mise en place d'ensembles élec- EXPERIM. capable de supervitroniques de gestion. Bonne ser un ou deux jeunes ingérému nération dès Je dépa rt . nieurs. Elle lui assure une large
Adress. C.-V. manuscr. s/s réf. autonomie dans l'exercice de sa
138 à SELE-CEGOS, 12, rue fonction, un élargissement imBiaise-Pascal, NeuiMy (Seine). portant de sa formation, des
déplacements réduits au minim.
Discr. assur.

2° PROVINCE
(

BROCHU

dë.,en"e .,o.,ale._

NEW Y
PAR LA

,. TRANSAT

(08)

N° 460. - Import. Sté siclérurgique accueil. volontiers
ds ses usines de Lorraine
jeunes corn. dégagés serv.
mil. au sur le point de
l'être, débuts ou ayt qq .
ann. prat. ds !'indus. f't
intéressés par RECHERCHE
OPERATION ., TRAITEMENT
AUTOMAT. des DONNEES,
CALCULATEURS ELECTRON,.
CALCULS SCIENTIF., STATIST. et ECONOMIQUES (en
vue création déportement
correspond.). Formation par
les soins de l'entrep. avec
stages appropr. en usine
ou à l'extérieur. Logement
assur. ds de bonnes conditions.

t,

N° 498. - 5 km centre Lille
FABRIQ. d'EMBALLAGE en MATIERES PLASTIQUES, exploitant
ses brevets France et étranger,
rech. ING . 27-35 a. ayt. expér.
de conduite du personnel et prat.
de la compt. industrielle pour
di rection usine et coordination
des rech . Sit. tr. intéress. dans
une Sté en expans. ayant de&
licenciés da ns le Marché Cornmun. Possible logement. C.-V.
manuscr. photo $.A.X. Discrétion
a ssur.

N° 500. La Compagnie générale des Eaux, 52, r. d'Anjou,
Paris VI 11 °, rech . ing . 30-35 a .
pr. second . chef du bur . techn.
du Centre Ouest (résid. Rennes) .
Sit. d'avenir suscept. de développ. intéress.
N° 501. rue

de

La Sté Dunlop , 64,

Lisbonne,

Paris

VI 11e,

rech . pr. ses usines de Montluçon : 1° - des ingénieurs 2530 a . pr. l'étude et la réalisation
des prototypes. Anglais. Logt.
a~suré, postes d'aven. 2° _ un
ing.-docteur ou un ing. dipl. av.
certif. de phys. gén. 25-30 a.,
ayt large formation, qualité de
bon sens, méth. et goût de la
recherche. Anglais. Postes de
grand aven . Log. assur.
N•· 502. Import. entrepr. m~
conique réf. Sud-Est proxim. tr.
gde ville rech. INGENIEURS ou
CADRES suscept. de deven.
rapid. apr. formation CHEFS de
PRODUCTION ds. des groupes
de fabric. de 500 à 1 000 pers.
capables assum. l'ensembl. respans. de cette fonction (personne!, matériel , ordonnancement
méthodes, fabric., etc ... ). Ecr.
Havas, Lyon, n° 6 4 7 6.

30 ETRANGER

N° 677. - Le C.E.R.N. à Ge- d 'appareils pour systèmes élecnève rech. ing . mécan. dipl. tro-mécan. ou du vide et d'ins(Université ou Institut de Tech- tall. d'équipement de labo.
nologie), plus. ann. expér., soit Expér. hte tension souhait.
ds. indus., soit ds. organisme de Connais. anglais désir.
rech., en tant que projeteur
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4° MISSIONS TEMPORAIRES A L'ETRANGER

Le bureau européen de Recrutement des Nations Unies,
36, rue La Pérouse, Paris 16°
pour une durée de 3 ans, pour

Rabat (Maroc) : 1 géologue ayt .
cert. expér. dans la géologie
des pétroles pour étude bassins
sédimentaires du Maroc. Possib.
contrôle du t'rav. de rech. des
Stés pétrolières. 2 ingénieurs
subdivisionnaires

ou

principaux

exerc. la fonction de chef de
serv. rég ional des Mines, pour
surveillance et contr. sécurité

OFF.RES éO'APPARTEMENTS

N° 2
céd.
mars
m, 7

136. Pour quinz. prévacances scolaires s/loue
62 chalet VERBIER 1 600
lits. Wirth. PAS. 50-15.

minière; gestion dü domaine
minier, inspect. du trav., quest.
économ. 1 ing. ayt. cert. expér.
minière pour s'occuper des méthodes d'exploit . (étud . des méth.
d'expfoit. dans les mines du
Maroc, gest. entrepr., exploit.
minière). 1 ing. thermicien charga de l'utilisation du fuel et
du charbon pour étud. du marché du fuel et du charbon,
utilisat. poussée du charbon ds.
\' indus. et les foyers domestiques.

(20 SP)

Ingénieur cîvil de~ Mines
Docteur en droit

BREVETS

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

à part. avril, 2 p. tt. cft.
MOL. 14-29.

J. L. GENDRE

D'.INVENTION
xv•.

142, rue de Courcelles, PARIS ( 17")

WAG. 09-97
N° 2 140. ~ Cam. Joue châlet
VALLOIRE.

N° 2 137. Libr.
St-MAUR,
4 p. meubl. tt. cft. imm . moNICE. loue meubl.
derne, garage, proxim. cutobUs N° 2141. et gare SNCF. Pr. lycée-écoles. touristique au mois, 40 mètres
début
Promenade,
2 gdes p .,
MOL. 68-09.
hall, bains, gd cft. Dessort, 3,
p,om. anglais, Nice (80-35-78).
N° 2 138. - Vve corn. louerait
NIMES apport. vide, 4 p., vue N° 2142. Saint-Jecn-Cap superbe tt. cft. construct. ré- Ferrat. Vve corn. fou\? à X
cente, libr. suite. Ecr. Mme récemmt. retr. pavill. meubl. 3
Lasserre, 39, rue Gazon, Paris p. cft gdes terrasses vue sur
XIV•.
mer, jardin, garage. 500 NF pr.
mois pour lac. à l'année.
No 2 139. - A Jouer: 4 p. tt.
cft. tél. étag. élevé. soleil, à N° 2 143. Chambre
meubl.
BOULOGNE. Durée: 2 a .
pr. jeune X. SUF. 40-59 .

.,...~c;.. .·

dL.-dUl'A'JC,ps

bl• ·. fJJU#aefA~~@f,144
·.:· :et

BANQUE MOBILIÈRE

PRIVÉE
R(~HERCHES

Il ECHANGES

·- ' D'APPHTDIEllTS

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

S.A. AU CAPITAL DE 2.000.000 NF

22, rue Pasquier - PAP.IS-8•
ANJou 40-80

ch.
N° 93. Etudiante par. corn. 1 N° 97. Beau-fr.
corn.
ch. chamb. l'o uée ou pair, ann .. chamb. indép. cft. chauff. bien
scolaire. Ace. garde enfants ts. : éclairée. Ch . bonne s'abst.
jours 14-18 h. Jacqueline Puech,
35, rue Castagnary, XV'.
N • 98. - Cam. ch. pr. j. méN· 94. - Ami corn. ch . reprise nage app. 2 p. à Jouer PARIS ou
location apport. cft . ca.Jme, 125- boni. PAS. 63-41.
150 m", préf. rive gauche. SUF.
39-88.
'

N'' 95. Cam. ch. à louer ou
acheter mais. campagne envir.
PARIS, 4 chamb. maximum, pr.
d'une forêt. Téléph. h . repas
CAR. 22-86.

N° 99. - Cam. rech. viBe pavill. boni. proche préf. St-Lazare
ou app . 6-8 p. PARIS. Tél. SUF.
95-66 (h. repas).

N° 96. Ch. PARIS résid. 8-9
p . pr. profess. médicale. Possib.
échange. Ecr. AMiot 132, bauld.
Montparnasse.

N° 100. - Cam. vend chamb.
à couch. moderne: lit 2 p .,
armoire 3 portes glaces inter.,
table, 2 fauteuils . VAL. 62-44.

Toutes opératioD de banque
et de crédit
Gestion de Portefeuilles
NICOLAS (08)
MORÉ (08)
LE MONTRÉER ( 14)
BONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)
MIALARET (33)
CA5TANIER (33)

55

•

+

Fondée .en 1910 + Fondée en 1910

+

.

G.l

G.l

os

·c;

•!:=

'"a

!,,,
G.l

"

i

<
;;,

.
.
ü

~

~

LE DEVOIR

...,"

VIE

~

ASSURANCES
GROUPE

{l

<;
'::'.

19, rue d' Aumale - 9•

=
·g
G.l

os

f

"'"'=

.;;,
.

« Carnet

polyt.

»

N° 4 2 80. Cam. och. piano
gde marque, préf. Pleyel crap oou
eu l / 4 queue b. ét. LI f. 12-63
h. repos.

~

·~

§

...::

·;:;

YENTlS ·'ACHATS .O'APPAllTEMEffJ$

'·, '. ' n

·;::

~

ASSURANCES "'
.E~
GROUPE

::~

G.l

DE PROPllftÜ

' ·: . -~

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

G.l

=
os

.."'

..s

·;::

.

- "'
·~MAUR ICE
~

GEORGES

j

CHRISTIAN

+

"=

1:

-il ..
·OS

N< 4 275. Vends, ensemb. ou
non, table acajou da ir ciré,
80 X 80 cm et d eux allonges;
3 cha iszs assort. siège et dossier
paillés, ét . nf. Tél. VAL. 90-97.

G.l

= ...
Q.
"'

N° 4 273. Pot iche bleue av .
abat-j ou r: 500 NF, table roui.
en ferronnerie dorée : 4 000,
banquette rcuge et or : 900,
tcbouret idem : 375, table de
ch sv et Boulle : 300, gdo table
pr . cu;s. ou lingerie : 200, 8
cha ises d iverses : 50 chaque.
Pr ix en NF à d:scut.o r. Téléph.
SUF. 05-60 entre l 1 et 15 h .

\,,)

~

G.l

~

~
"'G.l

<

!:

~
Cl

~

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

~::1

ASSURANCES

·~

~

rrn:r ŒIWCJilrn:m.J

VOYER

1924

·~

REGNAT

1936

~

1926

j

FOURGO

Fondée en 1910 +Fondée en 1910

1

livre à l industi'ie
'chlorure de
bicarbonate
sulfate de
la sylvinite,
soufre.

potassium 60 % ,
de potasse 46 % ,
potasse 48 % ,
du brome,

mn
N° 272. GROUPEMENT ARTISANS
peintres,
men uisiers,
plombiers,
électriciens,
tap;s-

siers, rideaux, tapi s. Exécute ts
travaux. Cond . intéress. CAR.
48-28.
N• 307. -- Beaux me•·bles one.
en LAQUE de CH.INE, tables
bosse• , commodes, etc .. N. Delhomme, 4, rue des Dames, Pari;. 1 7•, LAB. 75-52.

N° 314. Pou r vos tro v. c!c>
peinture, adressez- vous à l.i.TI

livre à !'agriculture

ANNONCES INDUSlllEltlS
;~_'.'.'[r coï1iitcïaLts ~;.

des engrais potassiques,
des engrais binaires,
des engrais ternaires.

POTASSES d'ALSACE
11, Av. de Fri ed land

PARIS
BAL.

a•

74-50

N° 4 281. Corn. v< nd à fonchonna :re s :: url ::: ment app . iibr. 4
ty~e F4 proxim. porte des
ïernes. Prix avontog. Téléph.
Arpajon l 0-440

1p.

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

a:-tisan

pier,

qualifié.

décoraticn

Pe int u re,

po

appart e men "~

bu reaux , stands. usin es, ravale
m ent. Trav. soigné. Pri x raison-

nobl. Devis grat. INCANDEL A .
12, r. Abbé-Derry, lssy- les-Mo"lineaux. Tél. Mie. 88-08. opr
20 h .) .
N° 31 8. Distributeurs
boissons choud os et froides . Cam .
Abraham , 179, bould. Pereire.
WAG. 38-18.

Tarif: 0 ,6 0 NF le mot pour les
como rod esr;
1 NF
pour
les
outre s personnes. Voir le N.B.
portC o vont 1e c< Cornet poly·
technicien n

Conditions aux f a mill e s de cam.

pour

votre VELOSOL EX 62 S 2200 à

307. ~ Canne. Y.-M. Pelloux (fr. corn.), expert rmmob.
près Trib . corn., ve·nd villas et
app. grand confort, propriétés
maisons vacances ou retraite, terrains pr immeub les.
45- 46 , Croisette, Le Grand H3tel. 39-56-56. Sur rendez-vous.

1'ACNÉ

•

N° 4 279. Cam. vend belle
villa SEVRES, l 300 m terrain,
l l p . Vibr. l ., sept. 62.

Nii

No 352. SOINS DE BEAUTE,
buste, visage, traite ment de

56

N° 4 278. Ach. app . 2-3 p .
dt.
stand ' ng
bon
q u artier
PARIS. Causse, 54, ov . Julien,
et-Fer rand.

+

LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
du
du
du
de
du

N° 4 261. l OO m 2 , cft., so ~ eil,
vue, colme, 3e ét. sans asc.
PASSY, à vend. ou écnong . c.
5- 6 p. Ricard (40). BAG. 99-88.
N° 4 776. Vends app . BOU.LOGNE, Pte St-CLOUD, 47 m 2 ,
2 p. cft. so lei l, tr. calme. VAL.
62- 10 avant 10 h apr. 18 h 30 .
- ----N0 4 277. - CROIX - ü[ - VIE
(Vendé : ) corn. vend villa m~ubl.
200 m p ! ag~, rz-d-ch. su ré!evé
4 p.; l cr 2 p. Eau cour. partout.
Jard. cl os . GarGge. TAI. 70 -68.

(méthode

PEGOVA).

Sur r.-v. seulement. PATRICIA,
av. de Wagram. WAG. 99-20.

N° 354. -

Achetez dès maint .

embray. a u to mat. Co.n d. trè'6
spéc : aux cam . de Io rég. paris
pour tte commande po s~é e av.
le 1-3-62. Cousin (24), conces
122, ov. Gambetta. Paris, 20'.
Té l . Mén. 00-90.

FONDÉE EN 1735

COMPAGNIE

CHARLES LE BORGNE

1111

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

LIGNES RÉGULIÈRES SUR L'ALGÉRIE
J. JOUBERT ( 1913) - Président-Directeur général

WEAN-DAMIRON
5o

AVE~-.!UE

HQCHE.

PAR IS 8 "

rf(t_ PHC r-.:E

CA<N0 1 06 4;1

~w.tiu.drem d ·ft'7atjze=.enkJ,fzm.a. ~ Jfz.!uahieo ~ -tfldatfl/~..,,,,;
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SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES
Société Anonyme
Capital : 10.000.000 N.F.

Précédemment
Ernest GOUIN et Cie

PUBLICS

. TRAVAUX

Adresse Télégraphique
JUGOUIN - PARIS
Tél. ANJ. 28-10

Siège social
11, rue d'Argenson • Paris-Ir
R. C. Seine 54 B 4857

Etablïssements

E.

CORNAC

Société Anonyme au Capital de 1.350.000 NF

Siège social : 46, rue de Bassano, PARIS-8• Tél. BALzac 48-35 et 36
Usines à Castres (Tarn) - Tél. 0-21
Service de Ventes : AFMO, 63, rue La Boétie, PARIS-8' - Tél. ELYsées 30-40

MACHINES UNIVERSELLES
A ALESER
0

PETITES ALi;S6USES SURFACEUSES • Type BS. 65
ALi;SEUSES A MONTANT FIXE . Broches (() 65,
ALi;SEUSES A GRANDE COURSE TRANSVEJ!SALE
130 et ISO mm.
ALi;SEUSES A MONTANT MOBILE ET TAQUE •

• Plateau
350.
80 et 100 mm .
ET A MONTANT

Broches de

100,

oi;PLAÇABLE '·

115,

130 et

Broches

de

100,

115,

ISO mm .

SOCIETE FRAnCAISE DE TRAUAUI PUBLICS
SOFAA T. P.
Société Anonyme au Copital de 4.980.000 NF

11, rue Galilée - PARIS (16°) -

Tél.: KLE 49-07

Paris - Bardeaux - Alger - Oran - Part-Etienne - Dakar - Conakry - Abidjan - Douala

1::Il1,'.' lï ïîl d ::Il :J ;H;-1 :+"-"j

[êf.:.1~~·

- ] =ïl ~ [ • l
SOCU~Té.

ANONYME

AU

~

1 1=I ::ïl :1 ~ f;.1 =l •J

CAPITAL

DE

t0.132.200

NF

Siège Social: 42, avenue Friedland, PARIS <8') - Tél.: CAR. 10-10 et WAG. 65-53
TRAVAUX HYDRAULIQUES - BARRAGES - TRAVAUX MARITIMES
TRAVAUX SOUTERRAINS • PONTS - OUVRAGES D'ART
TRAVAUX AIÔRONAUTIQUES- BATIMENTS INDUSTRIELS • IMMEUBLES
CONSTRUCTIONS EN BIÔTON PRIÔCONTRAINT

- - - - - - - - - - - - - Procédés FREYSSINET--------------
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R~GIE

AUTONOME
DES

TRANSPORTS PARISIENS
DIRECTION GENERALE
ET DIRECTION DU RÉSEAU ROUTIER
53

ter,

QUAI

DES

(AUTOBUS>

GRANDS-AUGUSTINS

(Tél.: DANton 98-50)

DIRECTION

DU RESEAU FERRE

(METRO>

48, QUAI DE LA RAPÉE
(Tél.: DIDerot 86-20)

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
2, BOULEVARD DIDEROT
(Tél.: DIDerot 86-20)

SERVICES TOURISTIQUES
53

bis,

QUAI

DES

DE

LA R.A.T.P.

GRANDS-AUGUSTINS

(Tél.: DANton 98-50)

EXCURSIONS

LOCATION D'AUTOBUS

COMPAGNIE DES FORGES DE
FILIALES ,

Société des Aciéries et Tréfileries de
NEUVES-MAISONS, CHATILLON
4, rue de la Tour-des-Dames, 4 - PARIS (9')

•
•
•

Sté COMMENTRYEN NE des Aciers fins .
VANADIUM ALLOYS
2, rue de la Tour-des-Dames, 2 - PAB,IS (9•)
Société. des Usines SAINT-JACQUES
2, rue de la Tour-des-Dames, 2 - PARIS (9•)
Société des Mines de Fer de
GIRAUMONT
19, rue La Rochefoucauld, 19 - PARIS (9•)"

~

:::!

.>::

f>
f>

"'""

19, rue La Rochefoucauld
PARIS (9°)

XV

•

~

"'

équipements
pour le traitement
de l'information

ENTREPRISE

DESCHIRON
S A. au Capital da 6.000.000 NF

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

,

Il

ser1e
150
, .
ser1e 300 T.L

gamma 30
gamma 60
.-....

~!IP

~~rirl:
l ~
IS'si~n.:.1i!1.~~
r;:n:;~~~~..

.. B ULL

...,1
..--!~--. ,l..a:.:,;
:~.:.~~......

COMPAGNIE DES MACHINES

TRAVAUX PUBLlCS
GROS TERRASSEMENTS M~ANIQUES
GROS BETONS • BETON .ARME • TRAVAUX
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE
BARRAGES ET AMEN AGE M EN T S
HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMI·
QUES • VOIES FERREES • ROUTES ET
AUTOR OUTES • TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES

...
(

Tll~-~,~·-·

H~~~iij:f.i:1J 94 , AVEN uE GAMBETTA
~. . -••:l!!'.:t·mzœ
~~ifu°i~~ PARIS 20 - PYR. 23-30

SOCIETE DEnERALE
STË ANONYME FONDËE EN 1864

Capital NF 1OO Mil Ions
SIËGE
29,

boulevard

SOCIAL
Haussmann,

1.400 AGENCES
EN FRANCE ET

Agences à

ET
EN

PARIS

BUREAUX
AFRIQUE

•

Buenos-Aires, Londres,
New-York
Filiales en Belgique et en Espagne
Correspondants dans le monde entier
CLARION de BEAUVAL (13)
Directeur Honoraire de la Société Généra l e

XVI

.

Michel DESCHIRON 1938

SOCIETE DES 6RAnos TRAUAUX DE DIARSEILLE
Société anonyme au capital de 29.400.000 Nouveaux Francs

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

-

Tél.: ELYsées 64-12

AME~AGEMENTS

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

SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT

BOURJOIS
9cJt~

MOISANT
LAURENT
SAVEY
S A

PARIS

*

A U C A PI TA L DE 1,500.000 NF

ENTREPRISE GENERALE
GENIE
CIVIL
OUVRAGES
D'ART
GRANDS ENSEMBLES D'HABITATION
BATIMENTS
INDU STRIELS

R. BOLLACK (09) R. LUCAS
E. DIGOL (25) R. BEAULAC

(22)
(27)

AGENCES
NANTES
RENNES

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

0 R A N

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

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

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

(19

sp)

•

Bonnet

de

Paillerets

(20) • Thépaut (22) - Nolde
Depoid (29) • Brichler (39)

(23)

- .Berger

(28)

•

Chollet

(29 )

XV II
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FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
C.pital : 1.350.000 NF

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

B R 0 N Z E S " BF "
· Bronzes au manganèse - Laitons et bronzes à haute résistance
Bronzes d'aluminium moulés, centrifugés, forgés, matricés, usinés
Pièces moulées jusqu'à 4 tonnes - Laboratoires 'd'essais et d'analyses
Forge et laminage circulaire d'anneaux en aciers spéciaux Président-Directeur général: HAYMANN

FRANCETAANSPOATS-

DOMICILE
S. A. Capital 3.679.450 NF
R. C. Seine N° 54 8 11 106

184, Bd Haussmann -

(1917)

FORGES DE UULCAln
3, rue Saint-Denis - PARIS

PARIS (8")

Tél. : CARnot 55-80

Tous Transports
FRANCE et ETRANGER

MACHINES-OUTILS
OUTILLAGE

DEMENAGEMENTS
Commissionnaire en douane agréé No 2656
P. CRESCENT (27)

f

Appareils de manutention

,

ATELIERS

BRILLIE

FRÈRES

48, avenue de la Porte de Villiers. 48
LEVALLOIS-PERRET
(Seine)
Téléphone ; PERelre 44-44 -

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

LABORATOIRES
'

l

,

XVIII
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(CHltOT (1924)
.Dlr. Gén,

REDIE DEnERALE DE CHEm1ns DE FER
ET TRAUAUX PUBLICS
S

A.

au

Capital

de

3.000.000

NF

Siège social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8'
Registre du Commerce Seine N° 56 B 9843
Tél. · LABorde 76-V, 76-28 ot 70-29
AGENCES A:
BE~ROUTH - ISTANBUL - YAOUNDE
LIBREVILLE - NIAMEY

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
rxPLOITATION DE RÉSEAUX FERUS

PARIS
'

CORBIÈRE

.

TOUS DEMI-PRODUITS EN

COM PAGN 1E INDUSTRIELLE
DES PILES ELECTRIQUES

1

ALUMINIUM, CUIVRE
ET .LEURS ALLIAGES

CIPE L

Société Anonyme ou Capital de 13.113.300 NF
: 125, r. du P.-Wilson, LEVALLOIS-PERRET (Seine)
Tél.: PER. 57-90

COfOAGNll G'NCkALE DU
DUk~llUM.l, !'f

*

ET_ OU ~ CUIYIE

PILES POUR ECLAIRAGE PORTATIF
"MAZDA"
PILES A DEPOLARISATION PAR AIR
A GRANDE CONSERVATION

"AD"
Tout es les applications :

TRANSMISSIONS
TELEPHONES
S IGN ALISATION
ECLAIRAGE

PLBQUES ET TUBES En mATIERES PLASTIQUES
Câbles nus et fils émaillés
Tôles spéciales pour décoration
Tôles et bandes AL U FR AN
et ALUTOIT pour couverture

*

66, avenue Marceau, PARIS-8•

C. MALEGARIE, 1906
A. MORISS&T. 1919
J.-M. PARENT. 1941 - L. BIAY.

BAL:zac 54-40

1945

LES CINÉMAS D'EXCLUSIVITÉ

GAUMONT
, ... ------- --- -- _____ ......... _.. ,
'RASOIR

AMBASSADE
AUBERT PALACE
COLISEE
LES FOLIES

PHILIPS
11

TÊTES FLO TT ÀNTES ''

GAUMONT PALACE
GAUMONT THEATRE
MADEl:.EINE
PALAIS - ROCHECHOUART
RICHELIEU

8 dnémas de quartier
18 cinémas en province
IH plus bdles

@ s~le:

.
#'':,

1
1

1

1

1

: Tous les rasoirs PHILIPS
\t
: béneficient de Io garantie internationale

!
1

de Fllnot
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SERVICE DES POUDRES

SOCIETE DES
AUXILIAIRE

POUDRES
ET . EXPLOSIFS DE MINES

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

PRODUITS CHIMIQUES DE BASE
H y d r a z i n e et dérivés
Méthylamines et dérivés
Pentaérythrite
Hexaméthylène tétramine
- Phosgène et Formol -

Capital : 8. 100.000 NF

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

61-10

ENTREPRISE GENERALE
DE DISTRIBUTION D'EAU
ET
D'ASSAINISSEMENT

NITROCELLULOSES
INDUSTRIELLES

Forages - Captages - Canalisations
Epuratiop - Exploitation
Banlieue de PARIS • 13 Succursales Province

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

!RION ( 1925): Président-Directeur Général
ROMEI S {1920)

Tél.: ARC. 82-70

ENGRAIS
AZOTES

:SAl1'AlMI
Usines - Siège social :

""

LA COURNEUVE
B.P. 32

FLA. 10-80

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE
Equipement

de STATIONS-SERVICE
"'··

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

AVENUE KLEBER • PARIS-XVI;
Tél. : KLE. ')'8.72

XX

•

REFRIGERATEURS MENAGERS

FROID COMMERCIAL

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

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

SOCIE-TE. &EnERALE D'EnTREPRISES
Société Anonyme au Capital de 3b.lb0.000 NF

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS 18•1

•

ENTREPRISES GÉNÉRALES '
Matériel électrique et électromécanique

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

APPLEYACE

78, RUE VITRUVE - PARIS-2D°

Téléphone : ROQuette 95-50

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

A

ROUSIES

(NORD)

ET

A PARIS

XXI
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SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES AS PHAL TES
DE PARIS
ET L ASPHAL TE

SOLVIC

1

USINES

SYNTH~TIQUES

8, Rue de Javel - PARIS-15•

Chlorure de Polyvinyle

•

- 12, Çours Albert-1er Paris-8• - Tél. : ELY. 83-25

Bourayne 191 9 spé.

Établissements oAYDE

comPA6nlE 6EnERALE DE
TRACTIOn SUR LES VOIES
nAUIGABLES

S.A.R.L. au Capital de 1.280.000 NF ;,

28-30, rue de Chazelles - PARl>·l 7•
Tél. : CAR. 79-96

- TRAVÂUX PUBLICS CONSTRUCTIONS METALLIQUES
APPAREILS DE LEVAGE

54, avenue Marceau, PARIS (se)
Téléphone:

BALzac

05-70

et

Dumard 1939

71

J. Dayde

[~11

J . Besnard 1922
De La Codre 1942

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

OXYDATION ANODIQUE
DE L'ALUMINIUM
Protection - Coloration - Impression
Couche dure . : 100 microns

Entreprise LAFono

PROCOL

45, rue de la Procession

S. A. au Capital de 1.500.000 NF

PARIS-XVe

196, boulevard Anatole-France
SAINT-DENIS
Pla. 15-90

SPI ROS
T .,

le Spécialiste Français
des Compresseurs d'air

SAINT-DENIS (Seine)
XXII

.

Société des Carrières de Pagnac
et du Limousin

Les Compagnies d'Assurances

Siège Social : 2

DU

rue Deverrine, Limoges

Téléphone :

"GROUPE DROUOT"

58-64

Bureau à Paris : 39, rue Dareou
Téléphone : GOB. 84-50

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

• La Confiance
O La Cie Générale d' Assurances
• Le Patrimoine
• L'industrielle du Nord
• La Vie Nouvelle

PAGNAC - LIMOUSIN
SociEtE Anonyme eu Capital de 600.000 N.F.

Matériaux de Viabilité et de Construction

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

Matériaux
immédiatement disponibles

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

Pierre cassée - Gravfors
Gravillons - Mignonnette - Sables

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

Carrière de Pagnac à Verneuil-8.-Vienne

Le plus puissant groupe
français d'assurances

Embranchement particulier
dos AULNOIS (23)

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

•

PARIS-19•

Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41

f.QUIPEMENTS TtLEPHONIQUES
ET TELÉGRAPHIQUES
A COURANTS PORTEURS
TOUS MATÉRIELS
DE

THÉCOMMUNICATIONS

PAR FIL, CABLE ET RADIO

.

riu:co MMANDE - TÊLËMESURE
CONTROLE (LECTRONIQi!E
DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLDS

'··

TERRASSEMENTS - VIABILITE
MAÇONNERIE BETON ARME
BA Tl M ENTS INDUSTRIELS
- - ASPHALTE

EQ!JIPEM ENTS SPl:CIAUX
SONORISATl0N

•

CHOISET (1909)
CROISET (1937)

XXIII
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET

ETABLISSEMENTS

DE

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS
39,

rue Washington

• PARIS

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

Téléphone ; Elf sées n -90

Téléphone: DAU. 36-41

BETON ARMt - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
!ILLIA~D
VERG~

Prés.

BELLET

Sec. Gén

•

Prés.

hon.

Oir . Gén.

TOLERIE

CHAUDRONNERll!

pou r toutes industries en tous métaux
Pièce• sur Plan ou sur Modèle -

Adminisfroteur ( 1906)
( 1910)
( 1937)

Leveillé-Nizerolle

( 11 J Prt du

Conseil

"SOCIÉTE ANONYME H. CHAMPIN
· 25, rue cl'Astorg, PARIS (8•)
FONTES BRUTES -

Bl'.SSBL (03)

ETS

Téléphone: ANJou 29-41
FERRO-ALLIAGES
RIVEAU (111 Sp)

GANDIBLEU

STAINLESS
·Société Anonyme

ACIERS
CHAUFFAGE CENTRAL
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE
22, Rue Saulnier
PUTEAUX (Seine) - Lon. 62-70

1

1

INOXYDABLES
-'Y-

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

Ph. GANDIBLEU (1941)

Téléphone
SAB.94-31

~-E~~~~~~~~~~~~~
25, rue Jenner, PARIS

[j'~~e6

/i~tiq,Ue6

MORANE (S.A.)

H. STEINBACH f23l

Etablissements G. VERNON
48, RUE DES PETITES-ECURIES
P..\RIS·X· • Telè ph
Pro. 41-63

iJLfêS problèmes
ransformation
des cqurants forts

'··
Redresseurs secs

(ou sélénium)

Tronsformoleurs spéciaux
Usines A: LISIEUX (C.lvados) ·BORNEL (Oise)

SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX

Darmon (34) Darmon (36)
U,

XXIV
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RUE

JULES-FERRY

-

J...l 4;_..$. _

'1Jllllll-,•1..
IVRY

1111

- lTA.

2'-68

- ~AR~EL -,>

SOCIÉTÉ CHIMIQUE

·e=RERES--/SA
-

~

'

-

.,, ~

·-.? . ~ ... ',_,,.;

> ""';,"" -

'

DE

LA GRANDE PAROISSE

-

m

Capital 5.184.000 NF
Rive-de-Gier. LOIR E
TÉL: 75-01 -95, 96 et97

AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES
Société Anonyme au capital de 13.997.000 NF

8,

ACIERS AU CARBONE
ET SPÉCIAUX :

rue

Cognacq - Jay

PARIS (7•)
T él. lnv. 44 -30

Ammoniaque - Alcali - Engrais Azotés

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

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

TOLES FORTES
Largeur maximum : 4 m, 400

ETABLISSEMENTS

816ftlER SCHMID·LAUREnT
S.

A.

AU

CAPITAL

DE

7.200.000

NF

MATERIEL CH AU DRON NË
POUR INDUSTRIES CHIMIQUES

ACIERS lnOXYDABLES
ACIERS REFRACTAIRES
Awm1n1um ET SES ALLIABES .
TUBES ED ACIER lnOXYDABLE
REUETEmEnrs AnTl-ADHEREnCE
ET AnTl-CORROSIDn PAR RESlnES FLUOREES
25,

Marcel-Boyer, 25
IVRY (Sei ne )

quai

"

ITA. 53-89
Usines à IVRY, SOISSONS et ARLES
SC HMID -LA URENT (1921) Pierre DERIAZ ( 1943)

Robert VITRY (1944)
Raoul APT EL ( 1950)

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X•
Impr imé en ~rance par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse, dépôt léga l l ~ ' trimestre
EDITEUR: ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L' ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chon .
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SOUBRIER
14, Rue de Reuilly, PARIS

MEUBLES - DÉCORATION

ANCIEN -MODERNE
APPARTEMENTS BUREAUX DE DIRECTION
SALLES DE CON SE 1 LS
BAUDOIN 1913, Adm .

.•

