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GÉRANCE cle PORTEFEUILLES 
BUREAU CENTRAL: 20. boulevard Montmartre - PARIS (9') 

PROvence 42-97 et 42-98 

Henri ROGIER 
(Pr. 1920 spéciale> 

Dépôt des fonds et des litres chez un Agent de Change 

Valeur · minimum des portefeuilles pris en gérance · 20;000 N.F. 
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CAPITAUX GÉRÉS: 

300 millions de N F environ 

~V.il. 

Envoi de renseignements détaillés sur :demande 
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CABLES ÉLECTRIQUES ISOLÉS PAP:ER IMPRÉGNÉ. TOUTES 

TENSIONS JUSQU'A 500 kV. 

CABLES B. T. et M . T. " BUPREN" ISOLÉS BUTYL SOUS GAINE 

NEOPRÈNE 

CABLES B. T. et M. T. " VINYLYON " ISOLÉS P V C 

CABLES DE SERIE ET SPÉCIAUX ISOLÉS CAOUTCHOUC 

RIGIDES OU SOUPLES POUR TOUTES APPLICATIONS 

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT 

CABLES POUR TÉLÉPHONIE PRIVÉE ET RÉSEAUX URBAINS OU 

INTERURBAINS 

CABLES POU R SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMANDE 

CABLES POUR A PPLICATIONS H. F. RADIO ET TÉLÉVISION 

POSE ET RA€ CORDEMENT DE TOUS CABLES 
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"LA CELLULOSE DU PIN" 

• 

S.A. CAPITAL 53.403.750 NF 

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

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde) 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies ,. .•. 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Socs Petite - Moyenne - Grande Contenance 
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CHARBONS LORRAINS 
• Charbons Flamt-ants 
• Charbons Fla.mbants Secs 
• Charbons Gras 

HOUILLËRES DU BASSIN DE LORRAINE 
SAINT-AVOLD (Moselle) • Tél. 90. 18.01 

* INDUSTRIES ANNEXES 
CENTRALES 

de Corling et Grosbliederstroff 

COKERIES 
USINES CHIMIQUES 

de Carling .et de Mar1enClu 

e ENGRAIS AZOT~S 
• ENGRAIS COMPLEXES "CARLING" 
• PRODUITS CARBOCHIMIQUES 
• dérivés des benzols 
• dérivés des goudrons 
• dérivés de l'éthylène 
• dérivés d\J méthane 
• dérivés de l'ammoniac 
e SOBEGALOR, bé1on léger· .. OUROX ' · 

HOUILLËR~S DU BASSIN DE LORRAINE 
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SOL LAC 
28, Rue Dumont-d'Urville - PARIS- l 6e 
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USINES EN MOSELLE 

ACIÉRIES - COKERIE 

LAMINAGE ·CONTINU 
A CHAUD ET A FROID 

ETAMAGE ELECTROLYTIQUE 

ELECTROZINGAGE 



Une carrière différente 

Une carrière passionnante ... 

SCHLUMBERGER 

• 

42, rue Saint-Dominique 
Tél. SOL. 97-58 

Paris-7• 

PECHINEY, 
grâce à l'ampleur 
de ses moyens techniques 
et industriels, 
ne cesse de multiplier 
les produits inçiispensables 
aux industries 
de transformation 
les plus diverses. 

En fait, 
il n'est guère aujourd'hui 
de secteurs industriels 
qui n'utilisent 
une ou plusieurs de .ses 
fabrications, qu'il s'agisse 
des alliages légers, · 
des matières plastiques 
ou des produits chimiques. 
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TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ ET PRÉCONTRAINT 

ENTREPRISE BOUSSIRON 
10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS 

ALGER - CASABLANCA - ABIDJAN 

PUJADE-RENAUD (1921) V ANDEVELDE (1939) PAVOT (1944) 

Entreprise REYNÈS 
TRAVAUX PUBLICS - BATIMENT 

BÉTON ARMÉ ---
Siège Social : 11 bis, Cité Trévise, PARIS-9• - Tél. : T Al. 49-85 + 
!I- C. Seine 58 B, 38 REYNÈS (1906) 
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VOYAGER ... c'est se reposer sur 

les 400 agences de voyages 

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

dans les pays qui font rêver ... 
« VACANCES 1962 » (à parti r du 15 février) 

des idées pour vos vacances ... 

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

AdresE<ez-vou~ à ses agences: A PARIS: 

• 

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

62, rue du Bac - LIT. 42-80 
43'!er, avenue Pierre-1"-de-Serbie - BAL. 57-70 
14, rue Guichard (avenue Paul-Doumer) - TRO. 89-10 

133. avenue du Roule, NEU!LLY-SUR-SEINE - SAB. 01-33 

et dans toutes les grandes villes de province et du m C>nde 
_ ____ A. WIDHOFF (22). Directeur Général - F. BOYAUX \451 _ _ 
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tous produits 
sidérurgiques 

mines de fer 
hauts fourneaux 

forges 
aciéries et 
laminoirs 

AGENCES DE VENTE 

VALOR 17 RUE DE SURÈNE PARIS 8 
TÉL. ANJOU 18-40 ET LE FER BLANC 
1 RUE PAUL BAUDRY PARIS 8 • ÉLY. 97-31 

DE N.F. 
1 RUE PAUL BAUDRY PARIS 8 
TÉLÉPHONE : ÉLYSÉES 97-31 

Matériel. électrique et électromécanique 

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

SOCIETE oEnERALE D'EnTREPHISES 
Société Anonyme au Capital de 31>.160.000 NF 

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

• 
ENTREPRISES GÉNÉRALES 

T E L E V 1 s 1 0 N 

1

' GRAMMONT 
1 lA PLUS BELLE e R~CEPTEURS RADIO 8 LA MEILLEURE 

IMAGE A TRANSISTORS SONORITÉ 

I03, Boulèvard Gabriel-Péri - MALAKOFF • Tél. : PEL. 00-10 

X 

.. 



~ 

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

SOCl~Tt 

i!iiiii!.iiiiififi!!g!iiiii=== ::::::::::::::::::::::::::: 
iiiigi!g!i!iiiii!ii!i!iii ::::::::::::::::::::::::::: ______ _ 

iii!!iiiiiiiiiii!!!iiii!iiiiiii!i!i 
iiiifiiig~iiiiiiiig!iiiiiiiiiiii 

200 

LE MONDE 

sonDAGES • 1nJECT1ons • FORAGES 

ENTREPRISE BACHY . 
11, avenue du Colonel-Bonnet - PARIS-XVI• 

Tél. : JAS. 80-95 

Reconnaissance et Etudes du Sol 
Consolidation - Etanchement - Forages de Recherches 
et d'Exploitation d'Eau - Recherches Minières 

Pieux 
Matériel de Sondages et d1njections 

AGENCES ET FILIALES : 
SAINT-ETIENNE - VILLENEUVE-LE-ROI - TUNIS - ALGER - CASABLANCA 
DAKAR - ABIDJAN - TANANARIVE - BEYROUTH - BAGDAD 

A. THIMEL !G~) - R. POSTEL (131 - 1 

1 - P. BACHY (09) - J.-.C. DURAND (Jç) _ _____J 
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QUEL QUE SOIT VOTRE PRDBLtME DE M.t.NUTENT!::;N - NATURE, 
VOLUME DU POIDS DE LA CHARGE A DËPLACER - IL S'AG IT AVANT 
TOUT DE GAGNER DU TEM PS ET DE L'ESPACE. POUR RËPON DRE A 
CES IMPËRATIFS ET AUX EXIGENC ES DE LA PRODUCTION MOD ERN E, 
FENWICK CONSTRUIT LA GAMME LA PLUS CDMPLËTE DE CHARIOTS 
ËLËVATEURS A ESSENCE, DIESEL DU ËLECTRIOUES, DE TOUTES 
CAPACITËS, PARMI LESQUELS VOUS TROUVEREZ LE MO DËLE COR
RESPONDANT EXAC TEMENT A VOTRE CAS PARTICS!.IER. 

,FENWICK 
1" , .• : ·",f . .' .... .: ••• ·.' 

YALE:. 

F.ENWICK-:-JVIANUf-El\ITlON 'l · 
CHARIOTS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES 
ET THERMIQUES DE 750 KG A 90 TONNES 

69, RUE OU DOC TE UR BAU ER SAINT·OUEN ISE INEJ • TEL. DAN 37·59 · AGENC E DE LYO N : FENWICK, 112, SOUL. DES BELGES · TtL. 52.04.77, 

1•R CONSTRUCTEUR FRANÇAIS DE MATÉRIEL DE MANUTENTION 
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"~ la jaune 

et 
la l'auge .. 

L'urbanisme et l'architecture sont des domaines qui intéressent 
de plus en plus les ingénieurs. D'une manière générale, le cadre 
de la vie sociale - immeubles, usines, jardins - résulte d'un 
travail concerté où ingénieurs et architectes ont leur place. C'est 
pourquoi l'action du professeur d'architecture, dans une grande 
école comme la nôtre, peut être prof onde et d'une portée étendue. 

Aussi, est-ce avec un grand plaisir que nous publions, dans ce 
numéro, une profession de foi que l\'L Lopez, professeur à l'Ecole 
Polytechnique, a bien voulu nous faire parvenir. Nous présentons 
également a nos lecteurs un résumé de ses travaux qui sont d'ail
leurs connus de beaucoup. 

Nos lecteurs trouveront aussi, dans ce numéro, un compte rendu 
de la cérémonie qui s'est déroulée à la Sorbonne pour le jubilé 
du professeur Gaston Julia, en présence d'une nombreuse assis
tance de savants français et étrangers. Une photographie de 
M. Julia, prise à 18 ans, et qu'il a bien voulu nous remettre pour 
la joindre à cette évocation, ne manquera pas d'émouvoir tous 
ceux qui connaissent le Professeur Julia. 

Enfin, nous publions quelques informations concernant le 
« recyclage », sujet pour lequel nous renvoyons le lecteur aux 
comptes rendus de la Journée d'e Sèvres {voir page 7). 

La J. et la R. 

1 
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Pont de Meulan réalisé en collaboration avec 
le Service des ponts et chaussées de Seine~et-Oise 

par M. L.9pez, architecte. 
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ARCHITECTURE ET TRADITION 

par M. Raymond LOPEZ, 

architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, 

professeur à l'Ecole polytechique. 

Dans l'art de l'architecture, le resrect de 
la tradition, ce n 'est pas l'attachement à la 
forme d'hier ou d'avant-hier, mais ÏJien la 
quête, puis l'observance de la raison pro
fonde qui fut à l'origine de cette forrue au 
jour de sa création, si toutefois est prouvée 
la permanence de cette raison. 

Seule la recherche, puis l'étude de cer
taines valeurs susceptibles d 'influencer la 
forme, que ces valeurs soient d'orJr.e cli

. matique, social, économique, perm~t ,de 
• ~,retrouver ce lien qui noue myst~rieÎ1~_ement 

les œuvres architecturales de valeur et qu'on nomme la Tradition. 

Si nous faisons fi de la topographie, 
si nous faisons fi du climat ; « on ne peut vaincre la Natur~, d ·sait 

Francis Bacon, qu'en lui obéissant», . " 
si nous fa:sons fi d e la composition du sol : humus, sable ou rocher, 
si nous faisons fi de l'orientation, de l'ensoleillement, de la domi

nance des vents : les uns hons, les autre3 néfastes, 
si n ous faisons fi du spectacle de la nature, 

nous manquons les fondements mêmes de l'œuvre. 
Si nous confondons le confort et le hien-être, 
si nous pensons abris et non lieux d'épanouissement, 

nous manquons le logis comme l'usine. 
Si nous ne comprenons pas que la cellule du moine est lieu de 

lutte et celle de l'étudiant, de rencontre et de détente, 
si nous ne comprenons pas que le silence de l'étude n'est pas le même 

que celui de la prière, 
nous manquons le couvent comme l'université. 

Si nous ignorons ce qui est autant nécessaire à l'homme que l'air et 
le soleil : 
le temps pour hi.en faire son travail, 
rencontrer ses semblables, admirer la nature, 
le silence pour mieux goûter le bruissement de la pluie ou du 
vent, celui de la vie comme celui du chant des oiseaux, 

3 
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l'échange humain qui confronte, exalte, inquiète, rassénère, 
fortifie, 

nous manquons la cité. 
Si au contraire nous observons et respectons ces constantes naturelles 

et humaines, grande est notre chance d'être dans la Tradition ... 
ce qui est transmis. 

Car la Tradition n'est pas somme de respectables habitudes, mais 
prolongement, transmission des gestes du créateur, mieux, de la 
pensée contenue en chacun de ces gestes. 

Seules les révolutions spirituelles, sociales, techniques assurent 
la continuité des traditions que la trahison des clercs, la suffisance 
des hiérarchies, la paresse des masses transforment en habitudes et 
conformismes vides de toute substance. 

C'est au moment où les lâches crient que tout s'écroule, que la 
continuité s'assure et que les formes nouvelles renouent avec la 
Tradition. 

4 

Raymond LOPEZ. 

Bureau de la Caisse d'Allocations Familiales de la rue Viala à Paris, 
par M. Lopez. 
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M. RAYMOND -LOPEZ, 
professeur à l'école 

M. Ray1nond Lopez, architecte en chef des Bâtiments civils _et 
Palais nationaux, professeur d'architecture à l'Ecole polytechnique 
depuis le l "' octobre 1960. Nommé par arrêté du 11 août 1960, pour 
une durée de cinq ans, il a succédé à M. Georges Tourry (19.24), lui
même architecte en chef des Bâtiments civils et Palais nationaüx. 

Nous donnons dans le présent numéro sous le titre « Architecture 
et T~adition » une sorte de manif,este que M. Lopez a bien voulu 
écrire; sur notre demande, pour nos lecteurs. Cette profession de foi 
est appuyée par la renommée de l'auteur qui a non seulement à son 
actif de si nqmbreuses réalisations, mais qui a marqué dans son œuvre 
d'enseignement les sentiments qu'il exprime. 

Né en 1904, architecte en chef des Bâtiments civils et Palais 
nationaux depuis 194 5, M. Lopez a été professeur -chef d 'atelier à 
l'Ecole spéciale d' Architecture, professeur d' Architecture à l'Ecole 
nationale des Ponts et Chaussées jusqu'en 1960, Président fondateur 
de l'Ecole d' Architecture de Paris. 

Ses œuvres sont des plus nombreuses. Signalons, en dehors de•: plans 
d'urbanisme, l'h8pital de Brest, des lycées et internats . à Quimper, 
Mantes, Chalon-sur-Saône-, des groupes d'enseignemern technique · à 
Mantes, Aubervilliers, des groupes scolaires outre-mer, à Dakar, etc., 
et des bâtiments industriels et d'habitation, dont la photographie que 
nous reproduisons des bureaux . d~ la Caisse d'allocations familiales 
de la rue Viala à Paris donne un exemple. Nous citerons aussi, parce 
que beaucoup de nos lecteurs la connaissent, l'adaptation si réu~sie au ' 
cadre existant de l'immeuble de la Fédération nationa!e du bâtiment, 
7, rue La Pérouse, à Paris. Pour ceux qui ont l'occasion d'aller à 
Berlin, signalons à Berlin Hansviertel lin immeuble collectif où la 
réalisation · de M. Lopez montre la contr.ibution française dans une 
confrontation de ,différents pays. Enfin, l'éclairage de l'autoroute de. 
l'Ouest montre combien l'œuvre de-M. Lopez s'associe à la techniqui.~. 

M. Lopez a été grand prix d'architecture du Cercle d'études 
architecturales, médaille d'or à !'Exposition internationale de Barce
lone et à l'Exposition de Paris de 1937. Il ·est membre de l'Académie · 
d'architecture · et conseiller r technique attaché au Ministère de la 
Reconstruction. ,.,_ 

Nul doute que dans l'enseignement de ce que doit être le cadre, 
concerté entre architectes et ingénieurs, de la vie sociale, le professeur 
Lopez n'apporte à ses élèves les v1:1es les plus expérimentées et les plus 
fécondes. , , .: 

G. C. (1916). 

SJ 



TRAVAUX ET DISTINCTIONS 

PRIX LANGEVIN. 

Le prix Paul Langevin 1961 a été attribué à M. de Dominicis Cyrano (1948), 
ingénieur au service de Physique màthématique du C.E.N. de Saclay, pour ses 
travaux sur les systèmes quantiques à grand nombre de particules . Le pnx Paul 
Langevin est décerné annuellement par la Société Française de Physique à un 
jeune chercheur qui s'est particulièrement distingué dans le domaine de la 
physique théorique. 

PRIX ATTRIBUÉS EN 1961 

PAR L'ACADÉMIE DES SCIENCES 

PRIX PLUMEY (4.600 NF). Le prix est décerné à M. Pierre Conten
sou (1932), ingénieur en chef du Génie Maritime, directeur technique 
adjoint à !'Office national d'études et recherches aéronautiques, pour 
l'ensemble de ses travaux sur la dynamique et le pilotage des navires, 
des avions et des engins. 

PRIX ALEXANDRE DARRACQ (9 .000 NF) . Le prix est décerné à 
M. Paul Chanson (1931), ingénieur général militaire des fabrications 
d'armement, pour ses travaux d'optique électronique et de physique 
nucléaire. 

PRIX MONTYON (2.800 NF). Le prix est décerné à M. Jean Bass 
( 1932), professeur à l' Ecole nationale supérieure de l'aéronautique, 
pour ses travaux sur les fonctions pseudo-aléatoires. 

PRIX DU GENERAL MUTEAU ( 1.200 NF). Le prix est décerné à 
M. Pierre Salmon ( 1919 Sp.), ingénieur général de l'" classe des fa 
brications d'armement, pour l'ensemble de sa contribution à la défensP. 
nationale. 

FONDS PAUL DOISTAU-EMILE BLUTET. Un prix de 3 .000 NF est 
décerné à M . Jean Berger ( 1944), ingénieur en chef des Poudres, di -
recteur scientifique du Centre d'études de Vaujours, pour ses travaux 
sur les ondes de choc et de détonation. 

PRIX DES GRANDES ECOLES - PRIX LAPLACE. La médaille est dé
cernée à M . Rodolphe Greif (1959), né à Strasbourg (Bas-Rhin), !e 
6 octobre 1940, sorti premier de l'Ecole polytechnique. 

Fondation L.-E. Rivot. Les quatre élèves dont les noms suivent, sorti5 
en 1961 avec le n° 1 ou 2 ·de l'Ecole polytechnique, et entrés dans les 
Corps des mines et des ponts et chaussées, reçoivent : 

M. ·nodolphe Greif ( 1959), entré p.remier. à !'Ecole nationale des 

6 

mines, 800 NF ; "· 
M . Bertrand Giraud ( 1959), entré second à l'Ecole nationale des 

mines, 400 NF ; 
M. Daniel Robequain ( 1959), entré premier à !'Ecole nationale 

des ponts et choussées, 800 NF ; 
M. Marcel Rat ( 1959), entré second à l'Ecole nationale des ponts 

et chaussées, 400 NF. 
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LE RECYCLAGE 

« 11 faut instaurer systématiquement l'éducation perma
nente - ce que les industriels appellent le recyclagè - · 
il faut que les anciens étudiants et, à plus forte raison, 
les enseignants viennent périodiquement reprendre contact 
avec les laboratoires et les séminaires où l'imagination · 
créatrice est à l'œuvre. » 

M. Lucien PAYE, 
Ministre de !'Education Nationale. 

LA JOURNÉE D1 ÉTUDES DE SÈVRES DU 18-12-61 

L'ASSOCIATION D'ETUDES POUR L'EXPANSION DE LA RECHERCHE SCIEN· 
TIFIQUE, 16, rue Lord-Byron, Pari·s, s• (ELY. 82-00), a organisé le 18 décembre 1961 
nne journée d'études sur les problèmes · de la Mise à jour des connaissances scienti
fiques, qui a été des plus réussies piir le nombre et la valeur des communications 
émanant de person.nalités appartenant à l'Université, aux Grandes Ecoles et à !'Industrie. 
Nous ne pouvons donner ici le détail des comptes rendus, parmi lesquels nous avons 
noté, entre autres, ceux relatifs au Conservatoire des Arts et Métier.s par M. R agey, 
à l'Ecole Polytechnique, par M. Cberadame, et à !'Ecole Centrale, par M. Pofrillien, 
mais nos lecteurs que la question intéresse pourront demander à !'Association préci tée 
le résumé des exposés, les exposés eux-mêmes, et les conclusions de la journée d'étude 
qui fut clôturée par un disc·ours de M. Paye, ministre de !'Educatio n i'iationaie. 

·CENTRE DE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE 
28, rue Saint-Dominique, Paris, 7' (Inv. 10-73) 

Nous avons reçu le calendrier des cours concernant: 
- Ordinateurs et application dans l'industrie ; 
- Chimie allemande ; 
- Le caoutchouc (demi-journée ·d'études le 22·2·1962 à 14 h.). 

Nos lecteurs pourront en demander le détail au Centre. 

COLLOQUES DU 
LABORATOIRE DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE 

DU COLLÈGE DE FRANCE 
Professeur Louis LEPRINCE-RINGUET 

Les lundis, à 17 h. 30, à !'Amphithéâtre de Physique -Ou Collège de France. 

22 janvier 1962 : Problèmes d'électromagnétisme en liaison avec les expériences au 
C.E.R.N., par G. BERNARDIN! (C.E.R.N.). 

29 janvier 1962 : Etat de nos connaissances sur l'interaction pion-pion, par R . ÜMNES 
(Ecole Polytechnique) . 

5 février 1962 : La chambre à bulles à hydro gène de 80 cm au C.E.R.N., par 
B. GREGORY (Ecole Polytechnique). 

12 février 1962 : Analyse d'une expérience d'antiprotons à l'arrêt, par A. ASTIER 
(Collège de France). ' . 

19 février 1962 : Etude de la parité relative ~ · A, par G. SNOW (C.E.R.N.). 

26 février 1962 : Cla•ssification et tentative d'interprétation des nouvelles résonances, 
par J. PRENTKI (C.E.R.N.). 

5 mars 1962 : R ésultats expérimentaux ré cents dans l'étude des systèmes pion-nucléon 
et pion-pion, par J. MEYER (Saclay). 
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JUBILÉ DU PROFESSEUR GASTON JULIA 
Le Jubilé de cinquante ans d'enseignement du professeur Gaston 

JULIA, membre de l'Institut, professeur à la Sorbonne et à l'Ecole 
Polytechnique, a été célébré le 16 décembre 1961, dans les salons du 
recteur, à la Sorbonne, sous la présidence de M. Louis de BROGLIE, 
se.crétaire perpétuel de l'Académie des Sciences. 

Des allocutions ont été prononcées par : 
MM. Plantefol, membre de l'Institut, professeur à la Sorbonne ; 

Pérès, membre de l'Institut, professeur à la Sorbonne ; 
Neel, membre de l'Institut, professeur à ·: la Faculté des Sciences 

de Grenoble ; 
Chevalley, professeur à la Sorbonne ; 
Dixmier, professeur à la Sorbonne ; 
Général Tissier, commandant l'Ecole Polytechnique ; 
Meraud, (X 46), chef de service à l'I.N.S.E.E. ; 
G. de Rham, professeur aux Universités de Lausanne et Genève ; 
R. Nevanlinna, président de l'Union lnternatlonale des Mathé-

matiques, dont l'allocution a été lue par M. Fàvard ; · 
· J. Favard, professeur à la Sorbonne et à l'Ecole Polytechnique ; 

A. Grand pierre, président honoraire de la Compagnie · de Pont
à-Mousson ; 

Millot, vice-président des « Plus grands invalides de guerre » , 
et enfin, par M. Louis de Broglie. 

Nous regrettons de ne pouvoir donner le texte (le toutes les allocu
tions, mais nos lecteurs trouveront ci-aorès des extraits de certaines 
d'entre elles, ainsi que la réponse que M. Gaston JULIA a donnée, en 
terminant cette réunion qui fut des plus évocatrices et des plus emou
vantes. 

Allocution du Général Tissier 
Monsieur le Professeur, 

Chacun sait qu'il y a cinquante ans vous 
êtes entré premier à !'Ecole Normale Supé
rieure et que vous aviez également été reçu 
major à l'X. Nous pouvons donc, à juste titre, 
célébrer le jubilé de vos relations avec notre 
école . Evidemment, en cette année 1911, 
votre maître de mathématiques élémentaires 
avait réussi à vous persuader de choisir la 
rue d'Ulm plutôt que la rue Descartes. Je ne 
pense pas que les polytechniciens puissent 
lui en garder rancune car, grâce à ce choix, 
vous êtes devenu pour nous un maître pres
tigieux et par cela même vous vous êtes 

créé avec notre école des ·liens constants et solides, générateurs pour 
nous de progrès. 

Mais avant de venir dans notre maison vous aviez su démontrer 
votre valeur exceptionnelle en tant qu'homme et en tant que Français. 
Je n'en veux comme témoignage, que le texte de la citation à l'Ordre 
de l' Armée aui, le 2 février 1915·. pour votre 22m• anniversaire, com
mentait la Légion d'Honneur qui vous avait été conférée huit jours· 
plus tôt. 

«Sous-Lieutenant au 34""' R.I. , a été nommé dans l'ordre de la Lé
gion d'Honneur au grade de Chevalier. Le 25 janvier 1915, a montré 
le pl11s profond mépris du danger sous 1111 bombardement d'une ex-
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trême violence. A su, malgré sa jeunesse, prendre sur ses hommes un 
réel ascendant. A repoussé une attaque menée contre ses tranchées. 
A été atteint d'une balle en pleine figure lui occasionnant une blessure 
affreuse. Bien que ne pouvant plus parler, a écrit sur un billet qu'il 
ne voulait pas être évacué, ne s'est rendu a l'ambulance que quand 
l'attaque ennemie a été refoulée. Cet officier, reçu premier a l'Ecole 
Polytechnique et premier a l'Ecole Normale, venait de rejoindre le 
front et voyait le feu pour la première fois. » 

Depuis cc jour, la douleur s'est installée en vous et tous vos amis 
et vos collaborateurs savent le courage et l'énergie qu'il vous faut 
sans cesse pour vivre, travailler et enseigner. 

Vous avez été attaché à notre école dès 1919 comme répétiteur 
temporaire d'analyse. Depuis vous ne l'avez plus quittée et y avez par
tagé vos activités entre l'analyse et la mécanique jusqu'au 22 janvier 
1937 - il y aura vingt-cinq ans dans un mois. A cette date, un décret 
vous a fait quitter le poste de répétiteur d'analyse de M. Hadamard 
pour devenir, en remplacement de Maurice d'Ocagne, titulaire de la 
chaire de géométrie qu'avaient autrefois occupée Monge et Arago. 
Cep.endant, analyse, mécanique et géométrie constituaient un domaine 
encore trop restreint pour vous et, depuis 1956, à la faveur de la ré
forme de notre enseignement dont vous aviez été un des artisans, 
vous traitez également de l'algèbre devant nos élèves, les initiant à 
l'algèbre abstraite, à celle des opérateurs linéaires cf à celles des 
tenseurs. 

Cet état de vos -services dans notre école est sec et ne traduit 
nullement ce qu'a été" ce quart de siècle d'enseignement. Un de vos 
anciens élèves, pris parmi plus de cinq mille qui vous ont connu 
comme professeur de géométrie, viendra tout à l'heure nous porter 
son témoignage sur ce sujet. Pour expliquer comment vous concevez 
le rôle du professeur, je ne peux, pour ma part, mieux faire que 
citer vos propres paroles. 

«Un savant, avez-vous dit à vos élèves, est surtout un homme qui 
s'interroge toute sa vie, qui n'estime jamais avoir assez bien et assez 
profondément compris, c'est un homme qui cherche, qui trouve 
quelquefois; bien plus qu'un homme qui sait. Ne vous lamentez pas 
si vous ne comprenez pas vite, ou si vous comprenez avec difficulté, 
il faudrait plutôt se réjouir lorsqu'on ne comprend pas, parce qu'alors 
on cherche et on trouve. » 

«L'attrait que j'ai toujours ressenti pour la recherche, dites vous 
ailleurs, tient au besoin de comprendre, toujours mieux ... Et ce be
soin n'étant pleinement satisfait que lorsqne j'ai réussi à le faire 
partager, je m'efforce de l'inculquer à nos élèves, car il est le prin
cipe moteur de toute recherche », et vous ajoutez encore : « C'est 
pourquoi j'ai toujours aimé enseigner, former de jeunes cerveaux, 
éveiller leur curiosité et en faire des chercheurs. » 

« Le secret de l'enseignemènt, c'est tout simplement d'aimer sa 
tâche, de s'y vouer, de considérer ses élèves comme « des amis don
nés par le concours » avec qui on passe l'année aussi agréablement 
que possible, en leur montrant, par l'expérience, que l'agréable c'est 
justement de bien travailler, de bien chercher, pour bien comprendre. 
Alors, sans chercher à épater, réfléchissons tout haut, raisonnons, 
pesons et concluons. » · 

J'espère, Monsieur le Professeur, que vous ne m'en voudrez pas de 
vous :ivoir fait parler depuis quelques minutes, car c'était sûrement 
la meilleure méthode pour expliquer votre rayonnement. Maintenant, 
nous savnns pourquoi nombre d'entre vos anciens élèves ont écrit 
au comité d'oqranisation de votre jubilé pour dire l'admiration, 
l'enthousiasme, la marque profonde qu'a laissés en eux votre 
enseignement. 
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Allocution de J. Meraud (1946) 
Le camarade MERAUD s'est chargé de dire le souvenir qu'ont gardé 

du cours de M. JULIA l'ensemble des promotions. Celte recherche 
relevant un peu de la statistique - une statistique affectueuse - il 
était naturel qu'elle fût confiée à un éminent statisticien. Le cama
rade MERAUD a dit d'abord combien lui-même et sa promotion ont 
apprécié le cours de M. JULIA. Puis il continue. 

Monsieur le _Professeur, 

J'aurais pu me contenter, Monsieur le 
Professeur, de rappeler aujourd'hui le sou
venir de ma conversion à la « juliamétrie » 
et d'appuyer mon témoignage personnel par 
le consensus chaleureux et admiratif de 
toute une promotion. Mais je suis statisti
cien et économiste. Je sais qu'une opinion 
unique peut être un cas aberrant, qu'une 
enquête doit être menée suivant une pro
c.édure rigoureuse, que le . prestige des 
hommes comme l'activité des nations con
naissent des hauts et des bas. Aussi, prenant 
à cœur ma tâche, ai-je pensé qu' il serait 
peu convaincant, pour des esprits prévenus 

certes en votre faveur, mais scientifiquement exigeants, de fonder 
un diagnostic sur l'opinion d'un seul homme et même d'une seule 
promotion. J'ai voulu étudier l'évolution de la « conjoncture de Mon
sieur Julia » à !'Ecole Polytechnique au cours des 25 années passées. 
Fort heureusement, je disposais de documents, et des moins suspects 
que l'on puisse trouver, puisqu'en principe ils servaient de véhicule 
à une critique sans indulgence. Je veux parler de la collection des 
Revues de l'Ecole. Magnifique « série chronologique », à rendre jaloux 
le statisticien-économiste, si pauvre en informations dès qu'il veut 
remonter dans le passé au-delà des quelques années récentes. C'est 
donc à travers les « Revues Barbe » que je vais essayer de décrire ce 
qu'ont pensé du Professeur Julia les 25 promotions de Polytechniciens 
qui ont eu le privilège d'être formées par lui. 

Ce qui m'a d'abord frappé à la lecture de ces documents, c'est 
l'unanimité des promotions pour louer M. Julia. Unanimité rare ! J'en 
voudrais donner quelques exemples. Le voici une année en guerrier 
romain traî né devant un tribunal révolutionnaire. Le surnom qui lui 
a été donné est significatif pour qui connaît l'argot des taupins ou 
des ex-taupins : « Torsivus Julian us » . Le surnom des autres profes
seurs était souvent moins flatteur ! Son cas est vite expédié : le tri
bunal se montre d'une indulgence inhabituelle à ce genre de juridic
tion : Torsivus Julianus est acquitté, en raison, disent les attendus 
du jugement, de la clarté parfaite de ses amphis. 

Voici, une autre année, dans l'immédiat après-guerre, un intérieur 
de Polytechnicien. Les élèves sont mariés et les leçons s'écoutent à 
la radio. C'est du moins ce que prétend l'auteur de la Revue. Et voici 
les épouses des jeunes X, défaissant leurs occupations ménagères, 
voici les rejetons au berceau, refusant les biberons les plus tentateurs, 
et qui écoutent avec passion les leçons de géométrie, que dis-je, de 
« Juliamétrie », car ces darnes et leurs bébés connaissent le beau 
langage. Qu'aurait imaginé l'auteur si, à cette cette époque, il avait 
pu disposer de la télévision ? Le cours de Juliarnétrie terminé, bébé 
réclame sa bouillie et la maman retourne à ses fourneaux ! 

Voici maintenant les professeurs de l'Ecole à bord d'une fusée in-
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terplanétaire qui, visant la lune - déjà, c'était pourtant il y a quinze 
ans - gambade ilialheureusement dans l'espace, par suite d'une 
erreur de calcul collective. A qui songe-t-on pour découvrir l'erreur 
et retrouver la bonne route ? A Monsieur « Augusta », qui ramène 
sans encombre la fusée sur la terre. 

Lorsqu'il s'agit, quelques années plus tard, de faire passer un exa
men aux professeurs, car - prétend l'auteur de la Revue - il y en a 
un de trop à l'Ecole, voilà Monsieur « G~stonia » maintenu dans ses 
fonctions sans débat, avant tout le monde, à l'unanimité. Le voilà, 
une autre fois, au Paradis, où s'installe !'Ecole Polytechnique : Saint 
Pierre l'accueille et l'introduit immédiatement dans la Cour Céleste, 

. alors que le Purgatoire attend, hélas, le plus grand noù~e. Et qui 
enfin, dans une .autre Revue, bouleversant !'Histoire, , sauve Napoléon 
à Waterloo par une charge éblouissante de ses vecteurs, de ses ten
seurs, de ses trièdres ? Vous l'avez deviné : « Grouchilia » . Sans 
floute, Monsieur le Professeur, les auteurs de Revue transposaient
ils quelque peu , mais, vous le savez bien, ils exagéraient à peine ! 
Qui' ne . sait en effet que les « à bloc ». cette vieille manifestation 
polytechnicienne de sympathie et d'admiration, fusent après vos 
démonstrations dans les amphis comme dans les Revues ? Car la 
réalité, en l'occurrence, dépasse parfois la fiction. 

Il m'a paru nécessaire, poursuivant mon enquête, de voir pourquoi 
les élèves estimaient si fort M. Julia. C'est 'toujours ·, :à Jravers l~s 

· Revues Barbe que , j'ai essayé de dresser le portrait; .qù'à travers les · 
années, les élèves se sont fait de l.ui. C'est ce portrait que je vou
drais maintenant 'vous présenter .: 

Et d'abord, cc qui manifestement frappe le plus les élèves, c'est 
]a prod.igieuse · féc_ondité intellectuelle de M. Julia : « Encore un 
théorème qu'il vj.en~ d'établir », clame le héros d'une Revue . Dans 
une au.tre, il est qu.estion des 297 démonstrations qu'il a trouvées d'un 
même théorèil).e ! « Cette démonstration,, je l'ai dédiée à la promo 
48 », ~< .Et celle-là ·à la 51 ». « Prenez des notes ! Dans les « feuilles », 
j'ai déjà 'donné 3 démonstrations, mais celle-ci n'y est pas ·! » « Cette 
démonstration, vo us vous demandez qui l'a trouvée ? Eh bien, c'est 
moi, l'autre jour, 'en venant faire mon cours ! Et la réciproque ? Eh 
bien, c'est mpi aU!?,Si ! » Ce.s extraits de Revues pourraient ne tra
duire que l'excès d'admirati.on d'une jeunesse enthousiaste, exprimé 
avec une pointe p'humour. Mais il est facile de voir à quel point 
c'est la réàlité qüi transparaît à · travers ces Revues d'école. Il suffit 
de comparer le .cours de géométrie de deux promotions quelconques 
à quelques ann_é~s' .tl '.int,ervalle, et d'observer quelles transformations 
y ont été apport'ées, .combien de démonstrations nouvelles y ont pris 
place. Il suffirait d'ailleurs d'avoir vécu cette minute où, en plein 
amphi, M. Julia pr~seirta lè théorème sur l'accélération dans les mou
vements inverses, qu'H "avait trouvé depuis l'amphi précédent, sus
c itant ainsi les frénétiques <i à bloc » de l'assistance survoltée. 

Mais M. Julia n'apparaît pas· seulement, aux yeux des élèves, 
comme une étonnante machine à fabriquer les théorèmes. C'est 
plus encore peut-être sa méthode de pensée qui les a frappés et, sous
jacente à cette méthode, une vt)_ritable philosophie de la recherche. 
Cela transparait, Monsieur le Professeur, .dans le mot même dont a 
été appelée la discipline que vous enseignez : le terme de « Julia
métrie » n'est pas une simple allusion au nom du titulaire d'une chaire 
traditionnelle à !'Ecole. C'est - si je peux me permettre cette au
dace - une méthode nouvelle d'appréhension des problèmes, mélange 
intime d'analyse et de géométrie, de calcul et d'interprétation. Et, 
concrètement, à l'amphi, c'est .à une véritable éducation de notre 
regar_d que vous vous attachiez. : ,,On r etrouve cette .préoccupation, 
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exprimée sous diverses formes, _ dans maintes Revues, qui manifeste ~ 
ment reprennent des -expressions entendues à l'amphi, et devenues 
de véritables adages : « L'essentiel, c'est de bien regarder. » « Ce qu'il 
faut surtout voir, c'est ce qui ne paraît pas. » .« Ce qui est important, 
c'est ce qu 'on ne voit pas. » Ou encore : « Ce qu'il y a d'important, 
dans une formule, ce n 'est pas ce qui y est, c'est ce qui n 'y est pas. » 
« Vous ne comprenez p as ? Tant mieux. Arrêtez-vous et réfléchissez ! » .. 
« Quand on ne comprend pas, il faut se réjouir, parce qu'alors on 
se pose des questions, on regarde e t on trouve. » N'apprenez rien, 
m essieurs, regardez et comprenez. » Ce souci de former le regard de 
vos élèves a été rarement présenté sous une forme franchement hu
moristique. Les Revues elles-mêmes, quand elles en parlent, semblent 
devenir un instant graves ! Une exception toutefois. Une promotion 
a exprimé votre attitude fondamentale de chercheur sous une forme 
p_laisante : tous les professeurs sont enfermés dans la fameuse fusée 
interplanétaire à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, et qui va
gabonde un peu trop dans l'espace. Soudain, une catastrophe appar aît 
prochaine. Voilà l'un des occupants de la fusée qui s'écr ie : «Une 
comète qui fonce droit sur nous ! » Et tous les p r ofesseurs p résents 
de s'affoler . La voix de M. « Aug11sta » s'élève alors, lente, m a is 
animée d'une passion qui va crescendo : «Une comète ! Que fa ire 
de cette comète ? Eh bien ! je la regarde. Et qu'est-ce que j'y vois ? > 
Et voilà - une fois de plus - une idée qui va jaillir ! Il est vr ai qu' il 
est des regards particulièrement perçants ! Les élèves n 'arrh·ent p a
toujours à imiter, mais ils admirent. 

Ce qui fait le talent ou le génie d'un professeur, et son effi cacité. 
c'est sans doute un peu ce qu'il dit, mais c'est peut-être plus encore 
sa manière de le dire . Et là, votre foi, votre fougue, votre passion 
font passer admirablement la rampe aux démonstrations les plus sub
tiles : « Avec ce diable d'homme, disait un « cocon lambda » dans 
une Revue, il n 'y a pas moyen de ne pas suivre le cours ». Et si, parmi 
d'autres formules du même genre, il m'est permis de rappeler un 
texte que j'ai commis moi-même, sans savoir qu'un jour je vous le 
dédierais devant un tel parterre de savants, voici quelques extraits 
de ce que nous disions de vous il y a 13 ans : 

«Augusta ! Le silence oppressait l'Assemblée. 
Il avait pénétré dans la salle et, d'emblée, 
Il avait imposé sa méthode et sa foi. 
Ecrasé, submergé, l'amphi se tenait coi. » 

et plus loin : 
« Sa fougue, sa passion, ses yeux, sa voix puissante 
Dans ses rêves troublaient la promo frémissante. 
Son poing, qui martelait la table avec fureur, 
Scandait la danse hallucinante des tenseurs. » 

Ainsi, votre témoignage dépassait le cadre même de votre cours. 
C'était une extraordinaire vocation de professeur qui se manifestait 
devant nous. Aucun de vos anciens élèves ne l'oubliera. 

Ce qu'ils n'oublierons pas non plus, c'est l'attachement que visi
blement vous éprouvez pour eux et pour leur Ecole. Vous aimez' à 
dire que vos élèves sont pour vous des amis . Et ils se rendent bien 
compte qu'il ne s'agit p as là d'un simple mot. A certaines époques, 
ils en . ont eu mieux consciencê· encore : que ce soit lorsque vous 
avez inauguré les « petites classes » avant la lettre ,en passant dans 
les salles pour donner des explications sur votre cours. Ou lorsque 
vous vous faisiez porter à l'amphi, malade, enveloppé de couvertures, 
et que vous nous donniez une magnifique démonstration de l'ascen
dant que p eut prendre un esprit ardent sur un corps douloureux ; 
votre voix, d'abord à peine audible, devenant progressivement vi-
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brante et passionnée, vos mains fatiguées se dressant pour tracer 
dans l'espace figures et surfaces, enfin votre corps tout entier, quel
ques minutes plus tôt enfoui dans le fauteuil, se précipitant au 
tableau noir au mépris de la douleur. Au-delà de votre dévouement 
à la science, vos élèves sentaient là votre dévouement passionné à 
leur propre épanouissement intellectuel. Et par-dessus leur intelli
gence, c'est, j'ose le dire, à leur cœur et à leur moi spirituel le plus 
intime que vous transmettiez votre message. 

Cet attachement, cher Monsieur le Professeur, vos élèves vous l'ont 
bien rendu. Tous ceux à qui j'ai eu l'occasion de signaler, au cours 
des derniers mois, ma future participation à la cérémonie d'aujour
d'hui, ont tenu à me le dire. Et par ma bouche, ce sont 25 généra
tions de Polytechniciens qui vous expriment leur admiration res
pectueuse et leur reconnaissante affection. 

14 
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Allocution de M. André Grandpierre 
(1912) 

PRESIDENT DE LA COMPAGNIE DE PONT-A-MOUSSON 

Mesdames et Messieurs, 
Plusieurs branches importantes de l'industrie française : la Sidérur

gie, la Chimie, la Construction électrique et d'autres encore dont les 
noms seront prochainement publiés, se sont rencontrées dans une 
comn:.une intention de marquer le jubilé scientifique de M. le Profes
seur Julia par la création d'un Prix annuel portant son nom et destiné 
à honorer un Professeur de Mathématiques_. Le but de cette fondation 
èst d'encourager le progrès de l'enseignement des mathématiques, 
progrès auquel le Professeur Julia a contribué lui-même, et continue 
de contribuer, de façon si admirable. 

Aux dispositions officielles déjà prises, ou espérées, en faveur de la 
profession d'enseignant, les industries fondatrices du Prix - dont 
j'ai le grand honneur d'être ici l'interprète - souhaitent joindre, en 
effet, une manifestation privée d'une autre nature. Elles désirent attirer 
l'attention du public éclairé sur le grand mérite de certains ensei
gnants, en espérant que leur geste, qui ne s'adresse qu'aux mathéma
tiques, sera suivi de beaucoup d'initiatives analogues dans tous les 
domaines scientifiques. 

Le prix sera d'une importance annuelle de 500 000 anciens fr ancs, 
soit 5 000 nouveaux francs. Son attribution, qui aura lieu pour la 
première fois en mai 1962, est garantie pendant quinze années 
consécutives. Les règles d'attribution, à l'élaboration desquelles les 
Présidents René Damien et Jean Dupin ont apporté leur très précieux 
concours, répondent bien entendu au vœu du professeur Julia. 

De façon plus précise, le Prix est destiné à récompenser chaque 
année un Professeur distingué, dont l'œuvre, écrite ou orale, sera 
estimée particulièrement méritante par un jury statuant sur les 
propositions établies par les Universitaires qui en feront partie. 

L'œuvre pourra consister : 
soit dans des livres publiant des travaux ou des cours marquant 
un effort original pour rajeunir et faire progresser les méthodes 
ou les programmes d'enseignement ; 
soit dans un ouvrage particulièrement remarquable sur une question 
d'actualité, de base assez large, de façon à éveiller l'intérêt des 
jeunes et à préparer le travail des chercheurs qui voudront l'étudier 
plus à fond ; 
soit dans les résultats importants obtenus pour l'éveil et la forma
tion d'un grand nombre de vocations d'ingénieurs, de professeurs 
ou de chercheurs, au niveau de nos Grandes Ecoles scientifiques. 

Enfin, l'attribution du Prix pourra également être l'occasion de 
signaler au public l'éminente valeur et l'abnégation de nos professeurs 
des classes supérieures de !'Enseignement Secondaire. 

Mesdames et Messieurs, 
Les éloquents, et souvent très émouvants discours que nous venons 

d'entendre, ne peuvent que confirmer, pour mes confrères et moi, le 
bien-fondé de notre initiative et l'excellence du nom de « Prix Gaston 
Julia» - à lui seul une sorte de drapeau - que nous avons désiré lui 
donner. 

Nos célébrons, en effet, en la personne du Profes seur Julia, la 
réussite exemplaire d'un Maître éminent, face à des auditoires très 
variés, français et étrangers, et dans l'enseignement ex cathedra 
comme dans la direction d'études. 
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· Une telle réussite, attestée ici par ses bénéficiaires, accompagne un 
don profond du Maître à ses élèves et à sa tâche, en vue d'un idéal 
élevé. 

Cette influen ce scientifique et morale d'un éveilleur de vocations, 
d'un guide de conscience et d'un grand artisan de progrès, nous sou
haitons la donner en exemple , et c'est pourquoi notre Prix portera ce 
nom déjà illustre, dont la cérémonie d'aujourd'hui augmentera encore 
le rayonnement*. 

,,_ PRIX GASTON JULIA 

Le p·rix, destiné à un professeur de mathématiques, sera décerné pour la première 
fois le 1er mai 1962. Le jury comprend t1·ois universitaires: MM. les professeurs 
René Garnier et Gaston Julia, l'inspecteur général Julien Desforges et trois repré
senta17ts des industries fondatrices. MM. Jean Dupin, A1»dré Grandpierre et René 
Sergent. 

Adresser toute correspondance à l'attention de M. Gaube, secrétaire de la Fondation 
Julia, Chambre Syndicale de la Sidérurgie française, 5 bis, rue de Madrid, Paris, VIII'. 

Réponse du professeur JULIA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . •. . .... ! . . . •••• . •••• 

En écoutant tout à l'heure cette symphonie de l'amitié dont vous 
avez bien voulu réunir ici les éléments, j'ai réentendu en moi le der
nier chant de la « Symphonie pastorale », le chant des bergers, que 
j'aime tant. Hier encore, je rendais hommage à mes maîtres. Aujour
d'hui, vous m'avez présenté quelques aspects de mon action, de ma 
pensée, où j'ai retrouvé, embellis par votre bienveillance, quelques 
instants que j'avais vraiment vécus. 

Action et pensée, je crois qu'elles ont tissé mon existence, comme 
la science et l'art l'on nourrie. Si je n'ai pas cessé d'aimer la recherche 
et de la pratiquer lorsque la maladie m'en a laissé la possibilité, je 
n'ai jamais non plus cessé d'aimer et de pratiquer l'enseignement, qui 
est notre action à nous. Et c'est probablement ce double besoin de 
penser et d'agir qui m'a dicté mon premier choix. 

* >k>l: 

Le printemps de 1916, après le choc de Verdun, me fut une éclosion . 
.Jamais plus qu'en ce printemps, je n'ai eu l'impression que ce que je 
cherchais, ce que je trouvais, un autre, un ami le cherchait, le trou
vait en moi, pour moi. Cela me rendait plus facile aussi la résignation, 
lorsque je devais rendre les armes à la douleur. Ce trait de mon carac
tère, dont je pris conscience en ce temps-là, explique peut-être l'ori
gine et la nature très simple des découvertes que j'ai pu faire, et des 
outils que j'ai dû ·imaginer pour les faire : c'est un travail de pionnier, 
non d'érudit, c'est un travail d'observation intérieure et de concen
tration. 

* r .. ~:~ 

Lorsque je retourne à ces années 16, 17, 18, pour me remémorer 
les traitements sévères que je subis, un apaisement me vient, car les 
soutiens du cœur dont je viens de parler me rendirent possible un 
travail fécond, dont la trace est restée . 

C'est pendant l'année 16 que je trouvai et rédigeai tous les ré
sultats de ma thèse. Au début de 1917, je passai à l'itération des 
fractions rationnelles, dont l'Académie demandait l'étude. C'est vers 
octobre 1917 que, passant un soir devant le Lycée Montaigne, j'eus 
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l'idée du lemme que tu baptisas de mon nom, mon cher Nevanlinna, 
après qu'il t'eut donné la clé de ton problème. Beaucoup t'ont imité 
et ce lemme, ce grain de sénevé, est devenu un chapitre entier de la 
théorie des fonctions, celui de la « dérivée angulaire >>-. 

Dans ces temps-là ,, malgré de délicates opérations de greffe, qui me 
laissaient souvent plus de huit jours dans l'obscurité, mon assistant 
intérieur eut fort à faire, et ne s'en priva pas. Il en résulta, entre 
autres, mes travaux ultérieurs sur les droites, sur les points de 
Julia, etc. 

:;;:l: 

.Jusqu'au début de 1937, ma vie s'écoulait, remplie par la recherche 
et l'enseignement, embellie ou troublée par les joies ou les souci 

· familiaux, hachée souvent par des crises de névrite, qui stoppaient 
toute activité pendant un temps indéterminé. L'ennui était que ce 
crises se pmltipliaient et menaçaient dès que, par un travail ou une 
concentration trop 'intense ou trop prolongée, la fatigu e nerveuse 
apparaissait. Lorsque le général Maurin me représenta que mon de•oir 
était de réformer l'enseignement de la Géométrie à rx, ]acceptai 
pourtant, non sans quelque appréhension ; mais j' ignorais encor<' 
l'énorme effort que, dans mon état, représentait ce cours à ~ 
puis à 250 et 300 élèves, dans un grand amphi. 

Dans cette chaire de Géométrie, et sans égard aux fatigue 
l'emploi, je me passionnai pour la mission qu'on me confiai~ ; 
un enseignement ex ca111edra et un contact direct aussi étroi; 
possible, je voulus former ces jeunes gens comme j"aYais. à 
débuts, formé les jeunes élèves de l'Ecole Normale. C'est é>Le=
ment plus difficile avec 200 élèves qu'avec 25, mais la tàche est 
essentielle ; l'auditoire fut conquis et me donna de grandes satisfac
tions. Mon effort s'exerça de deux façons : par une réforme, pui 
une amélioration continue du cours écrit, réalisée après des essais 
à l'amphi, sur lesquels je demandais l'avis des élèves eux-mêmes, et 
par certains exemples de recherche, à leur portée, que je pus r éaliser 
en découvrant dans ce cours, pourtant si classique, quelques petit 
théorèmes et pas mal de démonstrations nouveaux, que j'exposais à 
l'amphi à mesure que je les trouvais . et en expliquant comment j"y 
avais été conduit. Quel enthousiasme alors dans les promos suc
cessives, quels « à bloc » retentissants ponctuaient la fin de l'exp osé, 
c'est ce que Méraud nous a dit, et en quels termes affectueux . Ce 
que vous avez très bien vu, M érand, et fort bien dit, c'est que je 
considère mes élèves comme des amis ; en lenr présence, je ne sens 
plus la fatigue ni la douleur, vivant pleinement l'en seignement que 
ie donne. Lorsqu'enfin la création des «petites classes » nous per
mit <le réaliser p ar petits groupes l'analogue de mes conférences de 
l'E.N.S., j'estimai avoir réalisé la réforme dont j'avais assumé la charge 
en 1937. 

Alors on me demanda d'introduire l'algèbre <lans mon enseigne
ment. Et, sans attendre la réforme des Spéciales qui aurait dû pré
céder la nôtre, on me demanda, en outre, <l'enst>igner Je nouveau 
programme, en improvisant les ha1son s nécessaires avec l'an cien 
programme de Spéciales. Ce plan fut réalisé avec succès pen dant 
l'année 56-57 et amélioré r éguli èrement, à mesure qu e nos élèves nous 
arrivaient plus instruits. La réforme est maintenant bien établie et 
je p eux vous rendre compte, mon Général. que ma rn ission est ac
complie ; je crois que la réforme vivra, s i l'esprit de progrès qui 
animait ses réalisateurs persiste dans une certaine stabilité. 

Mais je crois bien aussi que tout ce lourd travail a considérable
ment usé mes forces et provoqué une aggravation de mes épreuves. 
De n"ouvelles infirmités se sont ajoutél!s aux anciennes, la douleur 
a resserré et multiplié ses prises ; sans les conse ils . les soins et les 
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interventions éclairés des professeurs Aubin, Coste et Merle d'Au
bigné, j'aurais rendu les armes depuis dix ans. Grâce à eux, j'ai pu 
rester debout, avec une difficulté grandissante il est vrai, mais bien 
que la « guenille » refuse souvent le service, elle peut, si on la libère 
de la douleur, aller encore un peu. «Tant qu'un homme n'est pas 
mort» disait au jeune Ottley le mécanicien Olaf Swanson, de Kipling, 
« on peut encore en faire quelque chose :1>. · 

En France comme à l'étranger, j'ai compris qu'en définitive on 
enseigne ce que l'on est, bien plus que ce que l'on sait. Il faut donc 
d'abord être vrai. Notre rôle est de former des personnalités soliçles, 
capables de chercher, honnêtement, de s'accrocher, de fabriquer de 
nouveaux outils lorsque les leurs sont insuffisants, de trouver, enfin 
d'enseigner. C'est ainsi que l'enseignement et la recherche s'enri
chissent mutuellement, et ce serait une erreur coûteuse que de les 
séparer. 

C'est, on le voit, une mission exigeante, et qui, supposant qu'on 
donne tout de soi, exige qu'on ait quelque chose à donner. On n'en
seigne donc que ce que l'on est, car il faut prêcher d'exemple, con
vaincre, persuader, ne jamais contraindre. 

* ** 
Je crois cependant être fidèle à l'esprit de Hokousaï en retournant 

à l'école, comme je le ferai bientôt. Je «rentrerai dans mon poêle :1>, 

je reviendrai à mes méditations solitaires de 16-19, sur l~s livres qu'on 
voudra bien m'envoyer, pour la fondation que nos amis industriels, 
groupés autour d'André Grand pierre, ont bien voulu instituer. Ils ont 
compris que la recherche ne peut exister sans l'enseignement, qui, 
lui-même, ne vit que par la recherche. Ils savent qu'un professeur 
n'est jamais une «vedette » et pourtant l'enseignement touche beau
coup d'élèves ; si la recherche est pour nous une joie, l'enseignement 
nous est un lourd devoir, et il faut encourager ceux qui s'y appliquent 
avec zèle, car ce sont de grands serviteurs du pays. Je remercie 
donc nos amis industriels et toi en particulier, mon cher Grandpierre, 
pour ton allocution fraternelle. 

Au terme de sa longue marche, saint Christophe a trouvé la joie. En 
le suivant, nous l'avons aussi trouvée. «La joie de l'âme est dans 
l'action» a dit Shelley. Somme toute, j'ai été très heureux. Bien sûr, 
j'ai beaucoup souffert ; angoisse dans les périls, dans la douleur, dé
goût devant les bassesses. Mais tout cela s'oublie lorsque la douleur 
cesse, lorsque l'on peut admirer une belle action, et la plante dessé
chée de l'espérance reverdit à la moindre goutte d'eau. J'ai été heu
reux par mon travail, par ma famille, par mes amis. Mon âme remercie 
le Seigneur. Remercie tous les confrères, collègues, élèves, amis dè 
France, amis étrangers, dont la présence ici me montre que, loin de 
vous, je n'étais pas loin de votre cœur. 

Christophe a franchi le fleuve ; il a abordé l'autre rive dans la 
splendeur de l'aube nouvelle. Courage, nous le retrouverons bientôt 
avec tous les autres. Ici, le jo.µr baisse. Recueillons-nous, écoutons 
dans le silence et dans la paix,· le chant de la clarinette au largo du 
quintette de Mozart et disons simplement «Mon âme glorifie le 
Seigneur». 
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L'ENSEIGNEMENT 

" PLAIDOYER POUR L'A VENIR '' 

De l'ouvrage que vient de publier notre camarade Louis Armand, 
en collaboration avec M. Michel Drancourt, et qui a été signalé à la 
Bibliographie de la Jaune et la Rouge du 1-12-61, nous extrayons les 
lignes suivantes qui ont trait à la comparaison des diverses disci
plines et expriment le point de vue de l'auteur sur l'intérêt particulier 
des sciences d'observation . 

. « La technique s'impose spontanément - aucun cocher n'a pu 
« empêcher le triomphe de l'automobile - et elle franchit les fron
« tières. Mais l'organisation, elle, n'est pas spontanée. Une adminis
« tration publique ou privée qui fonctionne depuis des années se 
« renouvelle difficilement et ne peut être conçue et réalisée que 
«par la collectivité à laquelle elle doit s'appliquer. Les nations vont 
« donc, dans un proche avenir, se différencier beaucoup plus p ar 
«leurs structures économico-sociales que par les outils qu'elles uti
« lisent. Aujourd'hui, l'invention d'un outil enrichit moins une nation 
« qu'une organisation permettant la bonne utilisation de cet outil. 
« Cela ne signifie évidemment pas qu'il faille renoncer à réaliser sa 
«part d'invention. Mais l'invention est naturelle ( « L'homme invente 
«comme il respire», est-il écrit au fronton du Musée de l'Homme). 
«L'organisation, au contraire, ne peut qu'être le fruit d'une médita
« tion volontaire et sa réalisation est difficile car elle demande à la 
« fois de la sagesse et de l'enthousiasme. 

«Tant que la technique évoluait lentement, il était possible 
« d'adapter !!organisation de la société aux données nouvelles qui en 
« résultaient. Mais dès lors qu'elle se développe dans un mouvement 
« de plus en plus rapide, il devient de plus en plus difficile de pro
« céder à l'adaptation des structures. Comment y parvenir ? » 

«L'effort à accomplir consiste à réaliser une synthèse en partant 
« de l'observation d'un certain nombre de cas significatifs. Il faut 
« aujourd'hui réaliser dans le domaine économique et politique le pas 
« en avant effectué par la science et ses applications techniques qui 
«ont connu plus de transformations en cinquante· ans que pendant 
« tous les siècles qui ont précédé le nôtre. 

« La pensée scientifique moderne qui doit inspirer notre tour d'ho
« rizon se distingue par une soumission de plus , en plus grande à 
« l'observation et c'est ce qui permet de donner une portée très gé
« nérale à la déclaration de Jean Ullmo dans son ouvrage sur «la 
« Pensée scientifique » lorsque, après avoir dit que « l'idéal d'une 
« harmonie préalable entre les mathématiques et la réalité est trop 
« ambitieux », il ajoute que « les mathématiques ont rejoint la réalité 
« dont elles étaient autrefois issues. Il semble que la raison, en se 
« perfectionnant peu à peu, soit devenue capable de mettre au point 
« un outil qui, tel un miroir bien adapté, lui rend une image exacte 
«du monde». ' · 

«Dans cet esprit, il faut effacer de la mentalité française qu'il 
« existe une hiérarchie des valeurs intellectuelles et que c'est le pou
« voir d'abstraction, mesuré par l'aptitude aux mathématiques les 
« plus théoriques, les plus abstraites, qui vient en tête. Cela ajouté 
« au principe « qui peut le plus peut le moins », fait de la formation 
« universitaire française la plus attachée aux spéculations les plus 
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.: éloignées d e la réalité. Les conséquences de ce défaut sont plus 
« grandes q ue jamais dans les périodes de changement, c.ar , c'est 
« l'esprit d'observation, de faculté d'adaptation qui y est surtout 
« nécessaire. 11 a eu des conséquences graves en technologie : nos 
« ingénieurs étant ceux qui ont subi la sélection la plus sévère sur 
« des tests de mathématiques théoriques ont moins tendance que ceux 
« d'autres pays, Allemagne, Angleterre, Etats-Unis, à consacrer assez 
« d'attention à la pure technologie. De même, dans d'autres disciplines 
« comme celle du droit, la recherche de principes absolus, au lieu du 
« pragmatisme anglo-saxon, nous rigidifie alors qu'il faudrait savoir 
« être souples. 

«En outre, on admet, souvent à tort, que celui qui peut le mieux 
« aborder la théorie pourra dominer dans les applications quand 
« il aura à en faire. Cette subordination du praticien au théoricien, 
« si elle est très utile pour franchir certains paliers - la pensée 
« de Rateau en turbo-machines en est un exemple - est détes
« table et « freinante » au maximum dans la plupart des applica
« tions de la science qui ont marqué le monde moderne, celles-ci 
« étant faltes d'un lent développement et de perfectionnements qua
« litatifs de détail, autour de principes, parfois peu satisfaisants 
«pour l'esprit. L'exemple de la mise au point du moteur à explosion 
«est ici le meilleur. Cela dit, partout, y compris dans le domaine 
,~ de l'énergie atomique et des fusées, c'est une symbiose totale de 
« la science et d e la technologie qui aboutit aux meilleurs résultats 
« (chacune respectant l'autre et non la seconde subordonnée à la 
« première) . Il est imporfant de r éaliser ce changement d'attitude. 
«Il diminuerait d'ailleurs l'orgueil de certains esprits; la modestie 
«venant r apidement à ceux qui sont aux prises avec la matière 
«comme avec la nature et les hommes. Enfin, on doit faire taire les 
« complexes d'infériorité de certaines disciplines devant les sciences 
« exactes. A l'heure actuelle ençore, clans le secondaire, la physique 
« est consitiérée co111111e moin~ ,, nohlP » <me li>s mathématiqnes. Parce 
«qu'autrefois, d'après un maître de l'UniYersité, se présentaient fJ 
« l'agrégation de physique ceux qui avaient peur d'échouer à celle 
« des mathématiques. Or, c'est l'inverse aujourd'hui : les sciences 
« physiques sont à la fois plus nécessaires et plus culturelles que les 
« mathématiqu r s .) T1 y a peut-être une hiérarchie des <lifficultés dans 
« les programmes et la supériorité d es mathématiques est certaine 
« pour établir des classements par concours, mais ce n'est pas une 
« raison pour hiérarchiser toutes les disciplines sur ce critère. Leur 
« valeur professionnelle et culturelle doit seule entrer en ligne de 
« compte. · 

«Le souci dominant du réel fait que la pensée scientifique s'intro
« duit dans le siècle beaucoup plus avant qu'autrefois. A vrai dire, 
« les points de contact ne cessent de se multiplier au fur et à mesure 
« qnc les applications de la science conditionnent davantage l'évolu
« tion sociale. Nous as~istons ù une remarquable convergence de tous 
«les facteurs de progrès et c'est là un phénomène qui marque un 
«tournant important dans l'histoire d e l'homme puisqu'il traduit un 
«rapprochement des éléments constitutifs fie ce que Teilharcl cle 
«Chardin appelait la noosphère. " 

« Le con tact avec le réel dojt être aussi la préoccupation majeure 
«de la science politique et de la science économique, les d eux <'tant 
« cle plus en plus liées. » 

......... ... ..... . ... . . ...... . ... ............. . ................ 

L. AR:VIAi\'D (24). 

20 



·1 

J 

1 
-J 

• 

REMISE du PRIX POINCARÉ 1961 

A RODOLPHE GRE!F, MAJOR DE LA PROMOTION 1959 

Le 6 décembre 1961 étaient réuni5 dans 
la salle des Conseils de !'Ecole, ~ous la 
présidence de :M. Majorelle (1913), président 
de la S.A.X., une grande partie des membres 
du Conseil de la S.A.X., auxquels avaient 
bien vou lu se joindre le général Hartung 
(97), l'ingénieur général Poincaré (1913), M. 
Léon Daum (1905), ainsi que le général 
Tissier, Commandant ]'Ecole, et de nom· 
breuses personnalités de l'Ecole. 

La Chambre Syndicale de la Sidérurgie 
française, qui est à l'origine de la fo ndation 
du pl"ix Poincaré, était représentée par :'.I. 
René Damien (13), son Présid ent. et par 

MM. Ferry, vice-président, et Aron (1897) . 

Au cours de la cérémonie a été remise au camarade Rodolphe Greif. 
Major de la Promotion 1959, la collection des œu vres de Henri 
Poincaré, accompagnée d' une médaille en vermeil offerte par la 
Chambre Syndicale de Ja Sidérurgie française. 

ALLOCUTION DE M . DAMIEN (1 913 ) 

Messieul's , 
Mon Cher Jeune Cu111arude, 

Notre rhrnion d'aujo11l'd'l111i revê t, je pense , une significat ion qui 
va an -de là de nos personnes ici présentes : elle con cr étise , i l me 
semble, la particuliere cons idération qu'a l'/ndustrie pour l'éducation 
scie11tif iq11e, el particulièrement mathématique. De p lus en p lus, en 
eflcl. les lahniques se basent sur des études théoriques particu liè
rement poussées et qui 1·ondilionnenl les progrès de l'industrie et, 
par conséquent, la ciuilisation. L'éle ctronique, la cybernétique, la 
re ch erche opémlionnelle, pour ne parler que d'e lles, relèvent d e p l11s 
en p!11s de s mathématiques . 

Si la sidérurgie était purliculiercmenl jusli f iée à prendre <'elle 
initiative, en raison du n ombre impurtunt de polyteclwiciens qu'elle 
compte dans ses rangs , elle se., veut rep rés 0 nter iri l'ensemb le des 
professions qui concouren t mi développer11enl de l'écon om ie. Le nom 
illustre d'H enri Poincaré <'S l le symbole de ce tte science désinteressée, 
mais où plongent les racines de toules les techniques et, ·enfin, en 
vous-même, 111011 r·her canzarade, je veu:i: voil' le représentant de 
tous ces jeunes qui vont entl'('r dans Io carrière et se p réparer à la 
relève de lellrs ainés. 

21 



Cette confiance que nous faisons à l'éducation scientifique et à la 
culture mathématique ne va cependant pas sans comporter quelques 
précautions. Dans le petit volume que nous avons reçu au Bal de l'X, 
jeudi danier, j'ai trouvé, à la page 26, dans la bouche d'un Pythagore 
imaginaire, la phrase suivante : 

« Il est beau d'avoir le cozzrage de son opinion et le sentiment de 
sa valeur, mais à for ce de vouloir ne cultiver que la raison, il 
arrive que l'on prétende toujours et à tout prix avoir raison, et 
que l'on finisse par préférer le raisonnement à la vérité». 

L'esprit de géométrie n'est pas nécessairement assuré de son 
infaillibilité. Et, à chaque instant, l'esprit de finesse, que je confonds 
volontiers avec ce bon sens dont Descartes disait, ironiq11ement sans 
doute, qu'il est la chose du monde la mieux partagée, doit cqntrôler 
lajustesse du point de départ et la pertinence de la conclusiôn. 

/ 

Compte tenu de cette observation, je dis à nos cadets : « Commencez 
modestement, ne vous découragez pas devant les difficultés ,- et conti
nuez .toujours à aller de l'avant.» 

ALLOCUTION .DU PRESIDENT MAJORELLE 

Mon Cher Camarade, 

Mon ami Damien vient de vous remettre la médaille instituée par 
la Chambre Syndicale de la Sidérurgie. Il vous a dit, ' en termes 
excellents, que la logiq11e et la raison sont d'exigeantes déesses dont le 
culte exclusif a quelque danger : la vie apprend qu'il faut souvent se 
faire pardonner de leur ac'corder une trop exclusive dévotion. 

J'ai maintenant le très agréable devoir de vous remettre au nom de 
la S.A.X. le Prix Henri Poincaré. Je le fais dans cette salle ancienne, 
aujourd'hui rénovée, et je tiens à remercier dès l'abord le Général 
Tissier qui a donné les ordres nécessaires pour que cette amfcale 
cérémonie puisse se placer . dans un cadre rajeuni, symbole' du 
renouveau de notre vieille Maison. 

Je suis heureux de saluer tout particulièrement ici mon vieux 
camarade Léon Poincaré - qui honore avec élégance un nom illustre 
- et Léon Daum, dont la présence évoque pour moi, à côté de la 
déférente affection personnelle que je lrli porte, les souvenirs familiaux 
de l'école artistique de Nancy. 

*** 
J'ai, je dois le dire, bien peu de titres à remettre un prix au Major 

d'une promotion. Je n'ait été en effet qu'un élève fort quelconque -
ayant satisfait ma seule ambition qui, étant entré à l'Ecole avec trois 
chiffres, était d'en sortir avec deux (en fait 98•) et encore ne devrais-je 
pas oublier que je dois ce rang honorable, mais singulièrement moyen, 
au sacrifice de plus du tiers de la promotion, tombé quelque part entre 
l'Alsace et Dunkerque de 1914 à 1918. 

Jt' voudrais - et ce sera ma just'ification - mettre notre affectueuse 
céréJ:wnie sous le signe de grands Majors de jadis qui furent mes amis. 

Le Prix Henri Poincaré fait suite au Prix Laplace. De mon temps 
c'étaient les œuvres de celui-ci qui étaient remises au Major de la 
promotion sortante. J'ai eu l'occasion de les voir chez un de vos très 
grands anciens, Jules Mény, Major de la promotion 1909. 
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Pilote de chasse prestigieux, il était, dans toute l'acception du terme, 
un Chef dans la guerre comme dans la Paix. Guidant, aux côtés 
d'Ernest Mercier, les débuts de la Compagnie Française des PP.troles, 
il l'avait amenée en 1939 au seuil de ce qu'elle devait être aujourd'hui. 
Directeur du Comité d'Organisation des Pétroles, arrêté et déporté, 
évadé et repris, il devait disparaître quelque part entre Dachau et 
Buchenwald au printemps de Hl45, tandis qu'un autre Ingénieur des 
Mines de son équipe, Pierre Angot, Major en 1921, se mourait dans 
une mine de sel allemande. 

Ce n'est pas diminuer notre foi en l'Europe nécessaire de demain 
que de garder pieusement le souvenir de ceux qui ont payé de leur 
vie leur rectitude de caractere et leur courage. Nous sentons chaque 
jour plus durement leur absence. 

A 

Au le11de_main de la guerre, les amures de Laplace étaient épuisées 
et l'edition complete de celles d'Henri Poincaré nécessaire. Ce fut 
le mérite d'un autre de vos prédécesseurs, Pierre Ricard, Major de 
la promotion 1916, Président de la Chambre Syndicale de la Sidérurgje, 
de mettre au service de l'hommage dû à notre illustre ancien . sa foi 
et son autorité. C'est grâce à lui et aux appuis qu'il sut trouver que 
purent être réunis les fonds nécessaires et cette grande œu ure 
accomplie. Ricard a lui aussi disparu et je devais aujourd'hui rappeler 
sa mémoire. 

Mon cher Camarade, je suis tout particulierement h eureux de 
remettre ce prix à un Alsacien. Mes vieilles ascendances lorraines, les 
dix belles années que j'ai passées au début de mon âge mûr dans votre 
ville de Strasbourg, me rendent particulierement sensible à tout ce qui 
vient de l'Est. C'est une grande joie pour moi qu'un Major de l'X soit 
né aux bords du Rhin. 

Je vous félicite de tout cœur de votre suc ces et vous souhaite pour 
votre avenir toutes les réussites. Que vous demeuriez dans la fonction 
publique - ce qui est croyez-moi la plus belle des carrieres - je le 
dis pour avoir passé, militaire ou civil, pres de la moitié de mes 
années actives au Service de l'Etat, ou que vous abordiez la dure vie 
de l'industrie et des affaires, ou q11e vous vous consacriez à la Science 
et à la Recherche. il est un uœu que je forme pour vous : celui 
d'accomplir auec enthousiasme et foi le Métier que vous aurez choisi. 
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(/)eux licvie.s $U:t ['Ecole po~l:echJiÏtjue 
Nou s signalons, à l'attention des camarades et de tous ceux qui 

s'in tPressent à l'Ecole , deux ouvrages con cernant /'Eco le p olytechni
que, dont l'un est paru il y a quelque temps et dont l'autre va paraitre 
prochain ement. 

Le p remier est !'Histoire de l'Ecole polytechnique, ses légendes, sa 
tradition, .rn yloire, publié par notre camarade J.-P . CALLOT (1931), 
avec préf<ice de Louis ARMAND et présentation du général de GUIL
LEBON. Il a paru il y a d eux ans aux Presses Modern es, 10, rue 
St-Roch, Paris, 1 "', Opé. 74-09 et a reçu un excellent accue il. 

Le second va être publie sous le titre «Le livre .d'or de !'Ecole 
poly technique» dans la collection des «Livres d'or des grandes écoles 
fran çaises», par M. TUFFRAU, homme de lettres, ancien professeur 
de littérature à. l'Ecole, avec préface de Louis ARMAND et présenta
tion du gén éral TTSSIER, commandant /'Ecole . Sa publication par 
la Société 0 .F.D.A.L., dont le directeur est M. LACOUR, 24, rue 
Mo lière, Paris , t •r, Rie. 86-14, est prévue pour mai 1962. Cet ouvrage 
con tiendra un chapitre consar.ré aux grandes réalisation s ozi l'acti
vité po lytechnic ienn e s'est manifestée soit duns la conception, soit 
dans l'exécution. 

Les deux livres ci-dessus ont chacizn leur caractère propre et 
peuvent intéresser à la fois les anciens élèves et le public extérieur 
à. l'Er ole ; ils sont de n ature à. servir le prestige de notre Ec ole et il 
faut souhaiter qu'ils se répande.nt. 

LA THEORIE HARMONIQUE ESTHETIQUE, par André Lamouche 
(1907) . ~ 

Cet ouvrage important continue la série des études que notre 
camarade A. Lamouche a consacrées à l'exposé de sa théorie sur le 
pri ncipe de simplicité dans les mathématiques et les sciences phy
siques (tome 1), à la biologie (tom e 11), à la psychologie (tome 111) et 
à la logique de la si mplic ité (tome IV paru en 1959) (l). 

Etudiant le comportement de l'homme et de son esprit dans tous 
ses aspects, il n 'est :pas surprenant que l'auteur ait porté cette fois-ci 
son effort sur !'Esthét ique à laquelle s'applique part iculièrement 
bien à la théor ie qui lui est chère. 

« L'art se révèle avant tout comme composition et coordination 
de rythmes >> . La théor ie de A. Lamouche, que nous nous excusons 
de résume r en termes raccourcis'> est que l'homme est un résonateur 
placé en milieu d'harmon ies qu'il transforme. Lo poésie et Io mu
sique en sont Io plus évidente manifestation. 

Une des originalités de l'ouvrage, et qui en fait, à notre avis, la 
force suggestive, est que l'auteur fait appel à un nombre considé
rab le de citations. L'ouvrage en est presqué tissé et on doit admire r 

( 1) Notre bu l letin n° 72 de mars 1958 et ,; La Jaune et la · Rouçe » , n° 134, du 1 °" janvier 1960. 
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la var iété et la richesse de ces témoignages que l'auteur prés8nte 
en les ordonnant suivant sa propre pensée. 

De cet exposé, on retient un premier chapitre sur l'esthétique en 
général, puis un chapitre extrêmement étendu (230 pages) sur !a 
valeur et la s ignification de l'art moderne où l'auteur analyse le 
parti pris de déformation et déplore le langage trop personnel et le 
danger «d'incommunicabilité» . 

On est surtout habitué à appliquer le terme d'esthétique aux 
œuvres d 'art. A. Lamouche montre que, mieux que les œuvres d'art, 
la littérature et la musique, c' est-à-dire « Cosa mentale » permettent 
de sa is ir ce qu 'est l'esthétique . 

o ·uvrage des plus intéressants et qui s'adresse à tous ceux qui se 
penchent sur le problème de l'art et de son évolution . 

Dunod, éditeur, 364 pages, 16 X 25, 1961. 

FILES D'ATTENTE, STOCKS ET ENTRETIENS, par Morse (MIT) 
traduit de l'américain par Pepe et Vangrevelinghe ( 1955), ad min is
trateu rs à !'INSEE. 

Ce volume est le premier d'une suite de tro is portant sur 
quelques théories fondamentales d ' un emplo i généra li sé dons 1o 
Recherche opérationnel le. 

Il traite de problèmes de gestion nouveaux qui se posent aux en
treprises importantes et même de taille moyenne; ces problèmes se 
schématisent comme suit : des unités qui demandent un service, ou 
qu i sont chargées de le procurer, attendent inutilement. · 

Sans prétendre traiter à fond Io théorie des files d'attente (ou 
queues), il se propose essentiellement de présenter un nombre suff i
sant de concepts, de définir certains termes et d'illustrer quelques 
techniques d 'analyses, pour guider le nouveau venu dans ce domaine 
et lui permettre de résoudre ses propres problèmes. 

Le deuxième volume exposera certaines méthodes de calcul, ce r
taines techniques sur machines; il donnera sous forme de tables les 
solutions des systèmes les plus usuels. 

Le troisième volume - éventuel - traitera des problèmes d 'entre
tien des équipements. 

• 

Dunod édit., 216 p., 16 X 25, 51 fig., 1960. 

"R ecli{fcali{ 
Dans le n" 156 du l " jan1·ier 1962, p. 28, à la fi11 des r éoiûtr//.s du cuncou1·s 

d'admission à l'E.P. en 1961, chapitre h « Attach es polytechniciennes », il y a 
lieu de r<'rrifier la 4' ligne de la façon suivante : 

El èves : Père Gd-père ar.-;:d-père 
2 1 1 l 

a u. lieu de 1 ,,., 1 1 1 
Cetre rectif icati o11 est du e an fai t .. que la même fanû/l e de po lytechnicien.~ 

n deux desce11da11 ts . les deux frhe;s ,·Saint-Raymo11d · dans la promotion 1961 . 

. 25 



26 

• 
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INVIOLABLE 

INSENSIBLE A LA CORROSION 

PEU COUTEUSE 

CAR FABRIQUÉE EN GRANDE SÉRlf 

FOURNIE 

AVEC SON .HUISSERIE 

emboutie~ 
•• s impose 

LA TOLE EMBOUTIE 

ÉVITE TOUS RENFORTS SOUDÉS 

MATÉRIEL LIVRÉ PRtT AU MONTAGE 

(PEINT DU GALVANISÉ) 

EXISTE EN SIMPLE VANTAIL 
largeur : 60 cm ou 1 m 

EN DOUBLE VANTAIL 
largeur : 1,60 m ou 2 m 

g 

Demandez nos notices spéciales• ARBEL, DOUAI (Nord) 
Tfüphone 88-74-50. Tolex ETARBEL-DOUAI 81936 



,ilJ 

Date à signaler : Pour le Prix Julia (5 000 NF), la date limite des 
candid,Ptures est le 1 ~r Mai 1962 (voir p. 15). 

N° 157/ du 1er Février 1962 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 
SECRÉTARIATS 

Associotion des onciens élèves 
de !'Ecole polytechnique (A. X.J 

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

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

L'A. X. ne reço it pas d'adhésions indivi- ' 
duel les, mais seulement des adhésions de col
lectivités. 

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

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

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

Pour être membre, il fout être ancien élève 
de !'Ecole polytechnique. 

Les cotisations sont fixées comme suit : 
- cotisetions ahnuelles des souscripteurs an

nuels: 10 NF m inimum (1); 
- chaque souscripteur peut devenir Sodé .. 

taire perpétuel moyennant le rachat de 
ses cotisations annuelles par Je versement 
de 200 NF en un versement ou en 
quatre versements ou cours d'années con-
sécutives ; . 
tout sociétaire perpétuel ayant versé, en 
une ou deux fois au cours d'années con
sécutives, la somme de 200 NF en plus 
du montant de son rachat, reçoit le titre 
de Sociétaire perpétuel bienfaiteur. 

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

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

En plus des offres insérées dans • La jaune 
et la rouge •, il publie une fois ou deux fois 
par mois une liste des offres de situations 
parvenues tout récemment à Io société. 
L'abonnement à cette liste est de 2 NF par 
semestre pour les membres de la soc iété 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 I' A. X . et de la S. A. X. 
sont sous la direction du camarade George5 
CHAN ( 1916) et sont ouverts le matin de 9 h . 
à 12 heures et l'après-midi, sauf le samedi 
de 14 h. à 18 h. Pour le placement. le ca '. 
marade GENTIL ( 19 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 général THOUENON ( 1906). 
les lundis, mercredis et vendredis, de 14 h. 
à 18 h. Le général THOUENON reçoit, en prin
cipe, les mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30. 
Prendre toutefois rendez-vous. 

b) Adresser les lett"res à M. le secrétaire 
de la société intéressée ; ajouter la somme 
de 0,25 NF en timbres à celles qui comportent 
une rPoonse. 

c) En vue d 'éviter !es confusions, foire 
toujours suivre Io signature du nom écr it 
lis iblement, avec l'odressé et l'indication de 
Io promotion. 

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

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

élèves ou anciens élèves de !'Ecole polytech- de la société intéressée: 
nique et de membres associés, individualités soit par chèque sur Paris, ou mandat-poste 
n'ayant pas appartenu à l'Ecole polytechnique sons indication de nom ; 
ou groupements tels que sociétés. so it par versement aux comptes de chèqr.ies 

Les cotisations sont fixées comme suit : postaux : 
cotisation annuelle, 10 NF au moins pour les N° 2139-PARIS pour la Société amicale; 
membres titulaires ( 1) ; tout membre titulaire N° 573-44-PARIS, pour la Société des amis, 
ou associé versant 200 NF en un° fois ou N° 13318-82-PARIS pour la Commission du 
quatre acomptes annuels successifs d'au moins ba l ; 
50 NF reçoit le titre de membre permanent; N° 5860-34 pour la Caisse des élèves. 
tout membre permanent, titulaire ou associé, Eviter l'emploi du mandat-carte dont la per-
qui a versé en une fois, ou en deux fois ception est incommode. 
au cours d'années consécutives, une somme Les envois de fonds destinés à l'A. X. doi-
d'au moins 200 NF en plus du rachat de vent être adressés au secrétariat de la S. A. X. 
ses cotisations, reçoit de titre de fondateur. et non à I' A. X. 1 pour des raisons de comp-

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

Le secrétariat de la S. A. X. étudie toutes Groupe parisien: G.P.X.: LIT. 52-04) 12, rue 
questions intéressant !'Ecole, ses élèves et Maison des X: LITtré 41-66 Î de 
anciens élèves; y fonctionne également un Secrétariat du bal: LITtré 74-12 Poitiers 
serv ice d'entraide! et d'orientation profession- Caisse des élèves : DANton 38-29, 5, rue 
nelle en vue de conseiller et d'a ider les Descartes. 

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

Ces articles sont publiés à titre documentaire: la responsabilité en est laissée à leurs 
auteurs. 

Le Comité de rédaction reste maitre de refuser l'insertion d'un a;·ticle ou d'un commtt
niqué, sans avoir à donner les motifs de !On refus. 

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

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

( 1) Pour la S.A.S. comme pour la S.A.X., la cotisation annue lle est réduite des deL1X c in · 
quièmes pendant les quatre premiè res années qui suivent !o sortie de \'Ecole et est ainsi de 6 NF 
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COMMUNIQUf:S DES GROUPES ET PROMOTIONS 

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

LITtré 52-04. C.C.P. Paris 2.166.36. 
Le Secrétariat est ouvert de 1 4 h à 
1 7 h 30 du lundi au vendredi et de 14 h 
à 16 h le samedi, d'octobre à février in
clus. 

PROGRAMME DES REUNIONS : 

Dimanche 18 Février 
Sous la conduite de notre camarade 

Chène-Carrère, promenade à pied. Ren
dez-vous à la Gare du Nord, croisement 
des deux galeries, à 8 h 1 O. Billet «bon 
Dimanche » zone 2, départ à 8 h 30 
pour Creil. Changement de train à Creil , 
arrivée à 9 h 38 à St-Leu d'Esserent. 
St- Leu, le camp de César, la forêt du Lys, 
Royaumont, itinéraire de retour à Chan
tilly selon Je temps qu'il fero. Paris à 
1 8 h 47 ou 18 h 50. 

Samedi 24 Février 

Visite technique. Visite des studios de 
la Télévision . Pour taus renseignements 
èt inscriptions s'adresser au secrétariat. 

DATES A RETENIR 

Mercredi 14 Mars 

Soirée mensuelle à J::i Cité Universitaire 
avec participation des élèves de !'Ecole de 
i' Air de passage à Pari s. 

Mercredi 16 Mai 

Soirée mensuelle. 

Dimanche 17 Juin 

Rallye automobile. 
------

« A chacun son dû » 

G.P~X. 

Pari$ien 
Mercredi 20 Juin 

G::irden-party. 

VOYAGE D'HIVER AU CAMEROUN 

Se reporter à « la Jaune et la Rouge » 
de Janvier . 

VOYAGE DE PRINTEMPS 

28 Avril au pr Mai : Voyage en Corse. 

Notre projet de voyage en Corse ayant 
soulevé un vif intérêt, nous a llons pouvoir 
le mettre au poin t . 

Les camarades qui se sont inscrits re
cevront un programme détail lé avant leur 
eng::igement définitif. Nous pouvons pren
dre encore quelques inscript ions. Les 
camarades intéressés par ce voyage et 
qui n'ont pas encore donné leur nom sont 
priés de se faire connaître ·d'urgence au 
Secrétariat (dernier délai .1 S Février) afin 
de recevoir le programme ~ 

DIVERS 

Cours de danse pour les jeunes 

Samedi 3 Février, à 14 h 15, dans 
l'immeuble Pleyel, 252, rue du Faubourg 
St- Honoré. 

Théâtre National Populaire : au Palais 
de Chaillot. 

Mercredi 21 Février : les « Rustres », de 
Goldoni ; 

Jeudi 29 Mars: « L'Avare », de Molière. 
S'adresser au Secr~tariat. 

En septembre 1960, Radio-Luxembo;~g faisait connaître au grand 'public l'exis
tense de poèmes éc-rits au camp de déportation de Dora, perdtfS puis retrouvés par 

• 

un déporté dtt Pas-de-Calais qui en recherchait l'auteur. -
C'est ainsi que fttt identifié l'auteu1· qui est notre camarac/,e Gustave LEROY 

(1925),ancien Commandant de l'Ecole. 
Cette histoire étonnante va trouver son dénouement, «La France Combattante » 

et « Radio-L1txembourg » feront, en effet, p11b!ier cette plaq11ette de vers prochaine
men. so11s le titre': «A chacun son dt2 ''· 
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CHRONIQUE DE LA SAS 

LISTE DES MEMBRES DE LA S.A.S. 
Modifications intervenues entre le 1 "' janvier et le 31 décembre 1961 

1897 1953 
MORIN SPB METZGER SP 

1899 1955 
LUX SPB de LONGUEVILLE SP 

1909 
PASQUALINI )P 

LOEB SPB 
DADRIAN s 

1912 
1956 

de BOULONGUE SPB 
LESUEUR SP 

1957 
1919 Sp. ANQUETIL )P 

BRISAC SPB BLANCHË SP 
1924 CASTILLON SP 

VERCOUTER SP DELCO URT SP 
DONIO SP 

1925 DUPONT SP 
DES FORGES SPB DUPASQUIER SP 

1928 
FAVRE SP 
FRA YSSAC SP 

GERVAIS SPB LAZARO SP 
1933 LE BOUARD s 

MATHOT SP MARCHAND SP 
MAREC Claude SP 

1935 OLIVIER SP 
RASPAUD SP PEUGEOT SP 

1939 REYNIER s 
SOUCHOT 5P TOURNERIE SP 

ZYLBERAJCH s 
1941 1958 LEROLLE SP LAMBOLEY s 
1945 DRESS SP 

JACQUIER s 
1959 

1952 SCHELLER s 
DUQUESNOY SP SCHWARTZ Pierre s 

COMMUNICATION 

BAL DE L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
DE L'ARMEMENT 

Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de l'Armement vous invitent à assister 
à la soirée artistique, suivie du Bal de l'Armement, qu'ils organisent le vendredi 2 mars 
1962, à 22 heures, dans les salons du Cercle National des Armées, place St-Augustin, 
à Paris. 

Les cartes d'entr ée : 15 NF .(5 NF pour les élèves des Grandes Ecoles), peuvent 
être retirées : 

- Au Comité du Bal, 24, avenue Prieur-de-la-Côte-d'Or, à Arcueil, 
- Au Laboratoire central de l'Armement, 1, place St-Thomas-d'Aquin (Mlle Pottier). 

Tenue de soirée de rigueur. F"';, 

DERNIERE HEURE : 

Bal du Génie Maritime, le 3 Mars 1962, au Musée · 
de la Marine (Palais de Chaillot). 
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INFORM.ATIONS DIVERSES 

N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompaqnés du 
montant des frais calculé ou moven des tarits oortés au bas des paacs. Mode de versement : chèque 
de banque, virement postal au compte de la Société des omis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion 
des mandats et timbres.poste. Les transmissions de le ttres nous occasionnent des dépenses élevées. 
Certaines sont à envover à· 6 ou 8 dcst. Les corrcspondancos susceptibles d'être diffusées par Io 
poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse ni ft " de téléphone, doivent être accompagnées 
de 4 timbres ou minimum. Rèdiger les insertions en style télégraphique. avec obrévotions . 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1885 
Décès : 30- 12-61, Général de division 

André Hucher, Chartres, gendre du 
généraf Lambert ( 1865). 

PROMO 1894 
Décès: 19-7-61, Général de brigade, 2" 

sect. Emil e Bionneau. 

PROMO 1896 
Décès : 7- 1- 62, Général de division C.R. 

Frossard. 
25- 12-6 l, Général de division 
Robert Mouchet. 

PROMO 1897. 
Naissance : Morin annonce nais. 50" 

p.-enf., Emmanuel Morin . 
Décès : 25-12-61, Raymond Lonsoy, ad

ministrateur des Ets Hutch inson. 

PROMO 1898 
Décès : 19- 12- 61 , Jean-Marie Commis

saire, ing . civ. 

PROMO 1900 

Décès : 18-12-61, Louis Perilhou, Prési
dent hon . de Io Ch. de Commerce 
d' Annonay (Ardèche). 

PROMO 1901 
Décès : 12- l 1-61, Mme André Giard, née 

Louise Costelin . 
30- 10-61, Emile Raverot, beau-pè:·e 
de Fulchiron (32). 

PROMO 1903 
Décès : 3- l -62, Jecn Frontard, insp. gé

néral des P.C., E.R. 

PROMO 1907 
Décès : 3- 1-62, Jean Dupuis, lng. en 

chef d' A.N. (C.R.), à Lorient. 

PROMO 1909 
Décès : l l - l -62, Charles Chevant, inç,é-

nieur général d'Armement. ·· 
31- l 2-61, Maurice Jarlier, ingénieur 
général des Mines. 

Tarif des insertions : 

13- l -62, Simon Charles Jean, ing . 
en chef l ' 0 cl. A.N. (en retr.), Maître 
de conf. de Mécanique Rationnelle 
à l'E.P. 
1 l -6 1, Albert Renvoisé, ingénieur 
général du Génie moritime. 

PROMO 1911 
t~aissance : 3- 1-62, Monet fait part d~ 

Io nais . de son 30' p.-enfont; Anne 
Monet, à St-Nicolas-en-Forêt. 

Décès : 7-11-61, Robert Chambon, direc·· 
teur hon. S.N.C.F. 

PROMO 1913 
Décès : 18- 12- 61, Devillers a Io douleur 

de fo ire port du décès de sa femme , 
née Poulette Chspuis. 

PROMO 1914 Sp. 
Naissance : Blanquefort fait port de Io 

nais. de son onzième p.-enfont, Vin
cent Richard, fils de Jacques Richor::l 
(1949). 

PROMO 1916 
Mariage : 20-12-61, Georges Marin

Darbel fait part du mar. de sa fille 
Odile av. M. Gilbert Delevol , H.E.C. 

PROMO 1918 
Naissance: 31-12-61, Charignon fait part 

de la na is. de son 20• p.-enfont, 
Anne Duréoult, 13" p.- enfont de 
Duréault ( 10). 

PROMO 1919 Sp. 
Naissance : 20-11-6 l, Garin fait part de 

Io nais. de son 1 5° p.-enfont, Ber
nard Sensfelder (53). 

Mariage : 29- 1-62, Baillot fait port d...i 
mor. de sa fille Monique av. Fran
çois Morin ( 1 945). 

PROMO 1922 
Mariage : de Dinechin et Brocard font 

part du mor. de leurs enfants, Yves 
de Dinechin et Christine Brocard . 

Décès : 12-5-6 1, Général de brigoJe 
Jean Cadet. 

Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès: 0,25 NF le mot. Pour les avrs de décès dr. 
camarades dans le·ur promotion, les vingt premiers mots sort gratuits. 
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PROMO 1924 
Mariage : Mme Beauvais fait' part du mer. 

de sa fille ldelette av. Gaston 
Teitgen (58). 

PROMO 1925 

Mariages : 23- 12-61, Desfossés fait part 
du mar. de son fil s Jacques av. 
Colette Conat de Chizy. 
13 - 1-62, Lefebvre fait part du mar. 
de son fils Philippe av. Catherine 
Veinstein. 
2-2-62, Pougom fait part du mar. 
de son fils Patric k av. Marie-Claude 
Verger. 
2- 12-61 , Mariage de Alain Vivet , 
fils de notre camarade, av. Anne 
Royer de Véricourt. 

Ordination : 23-12-61, de Troversoy fait 
part de l'Ordination de son fils 
Bernard. 

PROMO 1926 
Naissance: 22-12-61, Eric , l "' p.-tils de 

Schweitz. 

PROMO. 1927 
Mariage : Coilliot fait part du mer. de s;:i 

fille Bernadette av. M. Yves Dumet z. 

PROMO 1929 
Décès : Barthélemy a la douleu r de faire. 

part du décès de sa mère. 

PROMO 1930 
Décès : 3- 1-62, Jacques Lorain-Broca ,'.l 

la douleur de faire part du décès de 
son beau-père Jean Frontard (03). 

PROMO 1931 
Mariage : 30- 12-61, Rateau fait part du 

mer. de sa fille Nicolè av. le méde
cin commandant Joseph Thal abord. 

PROMO 1932 
Décès : 3- 1-62, Raymond Frontord a la 

douleur de faire part du décès de 
son père Jean Frontard (03) . 

PROMO 1936 
Décès : 7- l -62, frossard fait part du dé

cès de son aère (96). 

PROMO 1938 
Décès : 1- l -62, Vellinger fait part du 

décès de sa belle-mère. 

PROMO 1943 
Naissance : 13- 11-61, Hélène est heu

reuse de faire part de la nais. de 
Philippe, fi,ls de Le Chevalier. 

PROMO 1945 , 
Naissance : 18- 12-61, Alain et Marc ont 

. la ,joie d'annoncer :la nais. de Olivier, 
fils de Buffet. · 

Mariage : 29- 1 -62, Morï"n fait part de 
son mar. av. Mlle Monique Boille• , 
f ille de Baillot (19 Sp.). 

Décès : 17-9-61; Robert Tourre fait part 
du décès accidentel de son frère 
Jean-Louis Teurre, ingénieur princi
pal du Génie maritime (51 ). 

PROMO 1947 
Naissance : 31-5-61, Quinchon est heu

reux d'annoncer la nais. de Bland ine, 
sœur de Béatrice (+l, Pierre, Did ier , 
Marie-Cécile et .Jean-François. 

PROMO 1948 
Naissance : 13-12-61 , Florence, sœur 

d'Isabelle et Vincent , f ill e de Den
nery. 

Mariage : 25- 1 l -61 , Bernard Sutte : fa , 
part de son mer. av. Mlle Françoise 
Thiéb lin. 

PROMO 1951 
Mariage : 30- 12-.61, Teste du Bailler fait 

part de son mar. av. Mlle Mari~ 
Claude Pascal. 

Décès : 18- 12-61, Mme Antoine Gire a 
la douleur de fa're part du décès de 
son fi ls Gabrie l Gire. 
17-9-61, Jean-Louis Tou rre, ingé
nieur principal du Génie maritime. 

PROMO 1953 
Naissances : 6-1 1-61, Roquefeuil fa:t 

part de la nais . de son fils Gilles. 
20-11-61, Sensfeider fait part de la 
nais. de son second enfant Bernard. 

PROMO 1955 
Naissances : 9- 12-61, Tricot fait part de 

la nais. de sa fille Michèle. 
31-12-61, Weber fait part de la 
nais. de ,sa fille . Isabelle . 

PROMO 1957 
Mariages : Marcel Goldboum fait part de 

son mar. av. Mlle Sylvie Reichmann . 
Le Saux fait part de son mar. av. 
Mlle Claude Lehning. 

PROMO 1941 
Décès: Honnoyer fait part du décès de r,. 

son père. 

PROMO 1958 
Mariages : Dugois fait part de son mar. 

av. Mlle Christiane Reynaud-Lacroze. 
Teitgen fait part de son mar. av. 
Mlle ldelette Beauvais, fille de Beau
vais (24), petite-fille du génércl 
Thomas (87). 

PROMO 1942 
Naissance : l 8- 12- 61 , Grandgeorge est 

heureux d'annoncer la nais . de son 
6' enfant, Vincent. 

• 
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11. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS ( l) 

PROMO 1910 

Déjeuner de promo le samedi 31 mars 1962, à 12 h. 30, à la 
Maison des X. 

Inscriptions auprès de Mestraud, 6, avenue de Camoëns, 
Paris, 16•, avant le 26 mars. 

PROMO 1917 

Mardi 20 février, 20 h. 15, dîner de ménages, Maison des X, 
12, rue de Poitiers. Célibatair·es admis. 

Envoyer adhésions à Birolaud, 12, rue Larrey, Paris, 5•. 
Déjeuner mensuel février supprimé. 

PROMO 1919 Sp. 

Dîner de promotion, Maison <les X, vendredi 23 mars. 
Une convocation individuelle sera envoyée paT Babinet. 

. PROMO 1921 

Dîner de promotion entre camarades le lundi 26 février 
19G2, à la Maison des X. 

Une convocation individuelle sera envoyée. 
PROMO 1925 

Confirmation du dîner de ménages, à la Maison des X, le 
lundi 5 février, à 20 h. · 

Adhésions à Cheradame. 
PROMO 1933 

Magnan de promo samedi 10 mars, 12 h. 30, Maison des X. 
Inscriptions Deubel, 14, rue Angélique-Vérien, Neuilly-sur

Seine. SAB. 89-13. 
PROMO 1954 

Dîner entre camarades samedi 24 mars 1962, 19 h. 30, à la 
Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

(l) 0,08 NF le mot. 

111. - CONVOCATIONS DE GROUPES 

1 - ·X-AFRIQUE 

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

Il - X-NUCLEAIRE 

Prochaine réunion : mercredi 14 février, à 19 h. 45, à la 
Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

A la fin du repas, notre camarade Vendryès (40), chef 
du département de «Recherches physiques» du C.E.A., fera 
une causerie sur le sujet suivant : «La fusion industrielle : 
ses espoirs et ses possibilités ». . 

Les camarades qui n'auràient pas été touchés par une con- · 
vocation individuelle ainsi que ceux qui, bien que non inscrits 
au Groupe, désireraient assister à cette réunion, sont priés 
de s'adresser au Secrétaire général du Groupe : Garnier (19 
Sp.), 43, rue Jacques-Dulud, Neuilly-sur-Seine. Tél. MAlllot 
78-06. 
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Ill - X-AIR-ESPACE 

Le prochain dîner aura lieu le lundi 26 février 1962, à 
20 heures précises, à la Maison des X, sous la présidence de 
M. l'ingénieur général de l'Air Pierre Blanchet (14). 

Notre camarade Daniel Chamouton (42) prononcera une 
. conférence sur le Guidage inertiel. 

Le débat sera clos à 22 h. 30. Chaque camarade peut inviter 
une ou deux personnes, même étrangères à l'X. 

S'inscrire auprès de Jean Pradal (37), 4, square Rapp, Paris, 
VII•, ou tél. SOL. 81-50 (heures de bureau). 

IV - X-ORGANISATION 

Réunion du 5 février, M. Ballet, Directeur général d'Esso 
Standard : «Position de la Direction vis-à-vis des action
naires, du -personnel, du public et de l'Etat ». 

Dîner à 19 h. 45, 12, rue de Poitiers. 
Inscriptions le vendredi précédent au plus tard. SAB. 28-00, 

poste 223. 

V - X-CYBERNETIQUE ET AUTOMATISME 

La réunion du 11 janvier, à Orly, ;a réuni 30 camarades, 
nombre maximum imposé par Air France. 

Que les camaTades qui n'ont pu participer à cette visite se 
consolent en pensant que, l'année prochaine, une autre visite 
sera organisée à Orly (Centre de contrôle régional) ·et une 
visite à Brétigny, vu le succès de celle-ci. 

Prochaine :séance : le jeudi 22 février 1962 et non le 23, 
à la Maison des X. Apéritif : 19 h. 15 - Repas : 20 h. précises. 
Discussion à 21 h. 15. Thème : « Les machines à calculer 
pensent-elles ? » Il y aura quatre courts exposés (10 à 15 
minutes cha•cun) pour présenter différents points de vue. 
La discussion suivra : il faut espérer qu'on n'en arrivera pas 
aux mains! 

Inscription : directement à lai Maison des X. LIT. 52-04. 
Exceptionnellement les épouses et amis sont invités sans 

limitati_on mais à condition de prévenir la Maison des X. 

«CONNAISSANCE DU MONDE» 
Mardi 6, jeudi 8, vendredi 9 mars 19<j._2, à 21 h., samedi 10 mars, à 17 h. 30 

Salle Chopin-Pleyel, 252, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris (8') 

A TRAVERS L'ITALIE INSOLITE 
Pompéi et Stabias · Aquilée et Parenzo • Les monstres de Bomarzo 

par Jacques HuBIE (1912) 

projections originales en couleurs 

(Location obligatoire pour le samedi après-midi). 

• 
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Al~MM,118NIU&NIV 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 105.401.000 NF 

lJsines principales à MULHOUSE !Hout-Rhinl - GRAFFENSTADEN !Bos-Rhinl 
CLICHY et ARCUEIL !Seine) 

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

Chaudières ~ Moteurs à Gaz de Hauts-fourneaux 
Compresseurs à piston, llyper-comprcsseurs, llélico-compress•urs 

MOTEURS DIESEL MG 0 et AG 0 
Pompes et appareils pour l'industrie du Pétrole 

Machines et appareils , pour l'industrie Chimique 

MACHINES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE 
, MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX 

LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS DIESEL 

Fils et Câbles Isolés et armés pour toutes applica !ions 
Conducteurs électriques blindés Incombustibles PYROTENAX 

ETUDES, CONSTRUCTION, EQUIPEMENTS tLEC.:TRONIQUES ET 1':LECTRO-MtCÂNIQl1ES 
DES RtACTEURS NUCLtAil't'ES - EQUIPEMENT DE TtLtPHONI& ET DE RADIODIF
FUSION - DtTECTION SOUS-MARINE - CALCULATEURS D'ARMES - SYSTtME DE 

• 

GU '1 ~,\GE ET D'AUTO-GUIDAGE 
ENTREPRISE GENÉRALE - Etude et réa lisation de tous ensembles industriels 
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COMPTOIR. NAT.IONAL 
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1 D'ESCOMPTE DE PARIS 

Siège Socia.1 
14." rue Bergère 

Succursale 
2, place de l'Opéra 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, 
BOURSE, COMMERCE EXTERIEUR, 
CHEQUES DE VOYAGE 

AGENCES EN FRANCE, 
[JANS LA 'COMMUNAUTE 
ET A L'ETRANGER 

correspondants dans le monde entier 
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IV. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

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

Il. - POUR LES DEMANDEURS 
a) APPORTEZ LE PLUS 

GRAND SOIN A ETABLIR VO
TRE CURRICULUM VITA:; FAI
TES-LE TRÈS DÉTAILLÉ, . SI 
L'EMPLOYEUR SOUHAITE QUE 
LE CANDIDAT POSStDE CER
TAINES QUALITtS, JUSTIFIEZ 
QUE VOUS LES POSStDEZ; 

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

DE NOMBREUX EMPLOYEURS, 
NOUS ONT MONTRÉ QWUN EF
FORT INSUFFISANT FAIT É· 
CHOUER BEAUCOUP DE CA-
MARADES AU BÉNEFICE DE 
CANDIDATS PROVH1ANT 
D'AUTRES ÉCOLES; 

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

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

DEMANDES DE 'SITÜATIONS 

1° PAR LES CAMARADES 

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

N° 1 238. - Cam. retr. + 
prat. indus. rech. sit. appoint: 
relations av. administrations, 
statistiques, trav. scientifiques. 

N> 1 252. - Cam. 34 a., 

N° 1 260. - Cam. 43 a. aff. 
marine lie . droit, anglais, allem. 
espagn., rempliss. htes fonct. 
techn., odm. et financ., cher
che pour raison matérielle sit. 
civile. 

solide formation T.P. Etud., I N° 1 261. - Cam. ing. Poudres 
trav., coordination, ch. Paris expér . ind. ch . sit. stable rég. 
poste respons. mm. activité ou sud-ouest. 
act. voisine. S.A.X. transm. --------------

N° 1 253. - Cam. 52 a. expér. 
banc. 15 a. désir. nouv. slt. ds. 
Soc. financement , établis. cré
dit caisse interprof. , direct. 
f;nanc . comptb., capab. larges 
respons. adm.. excell. connais. 
mécanogr. contentieux, b . net. 
anglais. Préf. province. 

N• 1 258. - Cam. ing . en chef 
Poudres rech. sit. stab le ind. 
chimique pour 1963, préf. Pa
ris ou ville universit. 

N° 1 259. - Cam. 32 o., 8 a. 
expér. ds ind. des matières 
plast. dont plus. ann . 'direc
tion, ch. sit. comport. import . 
respons. techn. commerc. et de 
gestion, branche ind . ind iff ., 
si possib . chim ie ou plastique. 

• 

N° 1 262. - Cam. 27 a., 3 a. 
E)Xpér. fabric. sidérurg . ch . sit. 
ds constr. install. usines nouv. 

N° 1 263. - Corn. 51 a., 15 o. 
exp. ind . et corn. ch. sit. ou 
ossoc. avec apport. 

N° 1 264. - Cam. 48 o., 13 o . 
prot. ind. sidér. lourde rech . 
sit. en rapport fabric., études, 
administ. ou personnel. 

N° 1 265. - Cam . 38~~o. odjt 
directeur odm. imp. entrepr. 
forte expér . gestion et argon. 
ind. , cherche poste responsab. 
gestion ou exploitation Paris ou 
prov. lib. rapidement. 

N° 1 266. - Corn. ing. ppal 
Poudres plus. ann. pratique 
ind . ch. poste respcns. préfér . 
ind . . chimique Paris-banlieue. 
Pas libre immédiat. 

~/Jd,we J ch1Jud 
c'est économiser 

20 à 30 ° /ode matière première 

et 40 °/0 de main·d'œuvre 

Avec le réchauffeur 
de peinture 
B.E.A. 

KREMLIN 
seule couche croisée suffit 
ÉCONOMIE - QUA LI TÉ 

RÉGULARITÉ 

Si épaisse que soit la couche désirée, 
le B. E. A. vous procure un film 

- bien tendu 
- d'un brillant incomparable 
- sans coulures - sans voilage 
- sans peau d'orange 

-0 
c 
!" 
Cl 

" " ~ 
0 
;;;· 

!::l 
0 
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ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S A. au Capital do 6.000.000 NF 

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

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

BARRAGES ET AMEN AGE M EN T S 
HYDRAULIQUE.S - CENTRALES THERMI· 
QUES - VOIES FERREES • ROUTES Ei 
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA: 
TIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRiELS - EGOUTS ET EMISSAIRES 

"" 
Michel DESCHIRON 1938 

SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE · MINES 
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

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

Pentaérythrite 
Hexaméthylène t~tramine 
- Phosgène et Formol -

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

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

Tél.: ARC. 82-70 
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N° 1 267. - Cam. 33 a. P.C. 
dynamique, •réf . bâtiment 1•• 
o rdre, ch. rég. parisienne poste 
directeur entrepr. bât. d'habit. 
ou industr. SAX transm. 

N• 1 268, - Cam. ing. ppal 
Poudres plus. ann. prat. ind. 
ch. sit. boni. Sud-Sud-Est. Préf. 
poste n'ayant pas caract. rech. 

adress. demande urgente . SAX 
transm. 

N° l 270. - Cam. 42 a ., ther
micien, ayt expér. sér. organis. 
et respons. production usine ds 
métallurgie et grosse ind. chim. 
cherche poste respons. import. 
même activ. ou activ. voisine. 
Préf. Paris. 

donner su 1te ci.mande urgente. t · t d tt 
pure. Pas . lib. ~mmérl., ne peut 1 No 1 271. _ Cam. (54) ch. 
SAX transm. ray . appo,m om. O'-! sam. e 

la JOUrn. etudes, ense1gnt, trad. 

l 
rédact. techn. ou scient. 

N° 1 269. - Cam. ing. Pou-
dres, qq. ann. prat. rech. ind. N° 1 271 bis. - Groupe X-54 
ch. s ituat., S.-E. préf Ne pas eff. étud. financières pour Stés. 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

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

N° 6 139. - Fil le corn. donne 
leç. piano, o rgue, solfège, har
monie, fugue, contrepoint. 
DAN. 89-21. 

N° 6 142. - Fil s corn., 38 a., 
expert domm. ind. et comm., 
12 a. prat. cherche sit. après 
liqu1id. de consrr. Lioud, 2, av. 
Georges-Clemenceau, Caen. 

N° 6 144. - Fils corn., 27 a., 
se. pol. et droit, prép. th. doct. 
se. écon . proch. lib. serv. mil. 
ch. sit. début. dans serv. ét. 

écon. Garczynsky, KLE. 13-26 
ou soir 963-19-90. 

N° 6 145. - Mère corn. rech. 
trav. secrét. clasSem. docum. 
mi-temps. ODE. 91-53. 

N° 6 149. - Fils corn., secrét. 
général groupe Soc. outrecmer, 

137 a., 12 a. prat. compt., adm. 
fisc, financ., gestion personn., 
content., .relat. commerc., ch. 
fonctions anal. aupr. direct . off. 
moy. importance. Préf. rég. sud
est. Libre mai 62 . 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

Tarif : 0,25 NF le mot. Voir N.B. avant Je ~· Carnet polyt. " 

N° 6 .125. - Etud. nièce corn 
bac. math-élém. donne leçons 
math. et phys. 

N° 6 133. - Photo J. H. lib. 
oblig . mi. , C.A.P., 5 a . mét. ch. 
sit., gér. stud. mag. labo. dans 
industr. France, étranger. JAS. 
24-80. 

N° 6140. - Cam. (14) part. 
retraite recomm. one. collabor. 
éprouvé, solide expér. empl. 
chauffeur di rection import., 
capable égal. fonct. démonstr. 
gérant dépôt marchand. av. 
livrais., garde établ. indust. ou 
propriété. Chauffeur ts permis. 
Présent. et éduc. excell.. 38 a., 
père de fam., préf. possib. lo
gem. Adress. proposit. Roger 
M ily, 161 rue Gracieuse, Paris 
(5°), POR. 58-66 (apr. 19 h.). 

N° 6 141. >-- Cam. recomm. 
vW St-Cyrien, 48 ans, ex lt-col. 
breveté d'E.M. a yant exercé 
fonct. direct. adjt Soc. comm. 
Outre-mer, anglais, allem., es
pagn., cherche sit . secteur adm. 
ou comm. Paris ou étranger. 
Accept. voyages. Molès, 13, r. 
des Filmins, Sceaux. ROB. 
93-21. 

No 6 143. - Beau-fr. corn., 
chef se rv. tr. import. banque 

rech. situat . analogue ou poste 
dans d irect. commerc. 

N° 6 146. - Cam. recomm. 
vvt Commdt breveté disponibil. 
40 a. , 2 a . expér. Centre inter
~ntrepr. de format . Dipl , Ins
titut Psycho logie. ENOES (cy
cle perfect. d irect. person. ), 
rech. poste coHobor. direction 
persan. Orie nté de préf. vers 
octivit. format., promet., orien
tat. S'adress . Fa bre, 6, r. Do
nizetti, 1 6•, BAG. 65-57 ou 
Gosset (46), SAB. 63-25. 

N° 6 147. - Off. marine, 47 
a., frère corn. (28 et 36), ing. 
E.N., dipl. Ec. sup. des Transp.
porl. couram. anglais, traduis. 
allem., ch. tout poste de res
ponsab. Gambier, 23, rue du 
Laos, Paris. 

N° 6 148, - Cam. re_comm. 
vvt one. adjud. chef Génie tte 
conf. gde habitude gestion ma
gasins, comptab. matières. 

No 6 150. - Cam. (20 N.), re
comm. one. Lt-col. arti., 59 o., 
ayt quitté armée et ayt été 
10 a . ss-chef puis chef persan., 
rech. sit. poste adm. ou adjt 
dir. 
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OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

No 1.980. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir person
nellement av. j. cam. de valeur 
s'intéress. organisation, forma
tion, markéting, étud. écono
miques, rech. opérationnelle. 
Postes pouvant (ou non) entraî
ner séjours Europe, Afrique, 
Etats-Unis, Amérique latine. Tél. 
pour r.-v. à KLE. 68-74. 

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

N° 2 457. - La CEGOS (qui, 
avec ses filiales, compte plus de 
11 0 ingénieurs) offre des carr. 
de l •• plan à de jeunes X, pré
par. à dévelapp. les appliq. de 
la RECH. OPERAT. aux problè
mes d'économ. et de gestion des 
entrepr. Contacter M. Gélinier, 
direct. techn. 12, rue Blaise
Pascal, Neuilly (Seine). SAB. 
78-30. 

N° 2 458. - Sté Etudes et Or
ganisation en expans. désire 
entrer en contact av. X. retrai
tés, Paris et prov. Proposition 
intéress. si tr. introduits dans 
milieux indus. S.A.X. transm. 

N° 2 464. - La CEGOS rech. 
ingénieurs gdes éc. ayt. qq. ann . 
de vie profession. et une bonne 
prat. des méthodes mécanograph. 
modernes. Elle leur offre une 
carr. d'organisateur de gd. aven. 
ds la gestion automatisée des 
entreprises, débutant par 2 ans 
d'expé rience pratique dans la 
mise en place d'ensembles élec
troniques de gestion. Bonne 
rémunération dès le départ. 
Adress. C.-V. manuscr. s/s réf . 
138 à SELE-CE GOS, 12, . rue 
Bkiise-Pascal, Neuilly (Seine) . 
Discr. assur. 

N° 2 467. - La CEGOS rech. 
pr. son départ. Organisation 
adm. en pleine expans. ING. 
EXPERIM. capable de supervi
ser un ou deux jeunes ingé
nieurs. Elle lui assure une large 
autonomie dans l'exercice de sa 
fonction, un élargissement im
portant de sa formation, des 
déplacements réduits ou minim. 

N° 2 468. - La Revue Tech
nicarm, 1, r. Ambroise-Thomas, 
Paris, 9• (TAI. 75-38) recherche 
collaborateurs rétribués pr réd. 
d'art. techn. destinés aux ing., 
t·echnic. et achet. des Forces 
armées et des gdes administ. 

• 

No 2 469. - Deschamps (43) 
et Adamsbaum (52) recevr. av. 
plaisir des cam. jeunes désirant 
se spécia liser dans !,'électronique 
(radars, télémesures, contre
mesures, régulation de turbo
machines, etc.). ELECMA, div. 
électron. de a SNECMA;, 22, 
quai Galliéni, Suresnes. LON. 
28-70. 

N° 2 470. - Direct. import. 
entrepr. spécial. rech. pr poste 
adjoint chargé re1at. et org. 
commerc. cadre sup. 35-50 a. 
ayant expér. contac!lS indust. 
si poss. déjà introduit. Poste 
actif, base Paris, déplac. fréq. 
mais courts. Rémun. él-evée s i 
apt . parfaite. SAX transm. 

N° 2 471. - La SETEC, dirig. 
par Grimond (46) et Saias (44) 
rech. cam. jeune : l 0 ) pr étud. 
de trafic, économiques et de 
rech. opérnt.; 2°) pr étud. et 
surveill. de projets: a) d'en
sembl. de logements, de bâti
me·nts indust. et d'ouvrages 
d'art; b) d'infrastructure : rou
tes, aérodromes, VRD, canali
sations et barrages. Formation 
assur . Aven. intéress. pr ingé
·nieurs dynam. Ecr. ou téléph. 
34, av. de Messine (LAB. 02-
69). 

No 2 472. - Import. groupe 
d e Stés cherche jeune corn. pr 
mise en place ensemble électro
nique de gde puiss. et poste 
bur. d'étud. organisation. Aue . 
format. spéc. nécess. Sit. aven. 
Résid. Paris. Lettre mon.user. à 
S.A.X. 

No 2 473. - L'organisa!. Paul 
PLAN.US et la SEPRO (Stés 
d'étud. prat. de rech. opérat.) 
désir. recruter des cam. (35 a. 
maxim.) pour exercer au se in 
de leur import. équipe des ac
tivit. pa·ssionn. tr. évoluées et 
bien rémunérées dans les diff. 
domc•ines : gestion, marketing , 
organis. rech. opérat. 1 TA 1. .. 
lntervent..: France, Bielgique11 

Suisse, Italie, Espagne, Portu 
gal, Afrique, Asie, Amérique 
du Sud. Qualités demandées : 
précision, imaginat. concrète, 
aptitudes psycholog. S'adress. 
à Gillonnier (32) OPP 233, fg 
St-Honoré, Paris, Se. 

No 2 474. - Import. groupe 
de Stés rech. j. cam . 25-30 o. 
pr serv. organisation et études. 
Sit. avenir. 

No 2 475. - Office <thérifien 
des Phosphates rech. pour Cie 
Togolaise Mines Bénin ingén. 
attaché direct. techn. Résid. 
Paris, m,issions Togo de durée 
et fréquence var. Gde expér. 
et connais. complètes exigées 
en mécan . et électr. 35-40 a . 
max. Rétribut. intéress. Ecrire 
dépt Cerphos, ~19, r. Hamelin, 
Pa•ris, 16', KLE . 84-70. 

SOCIETE &EnEHALE 
STË ANONYME FONDËE EN 1864 

Capital NF 1 OO Mitions 

SIËGE SOCIAL 
29, boulevard Haussman n, PARIS 

1.400 AGENCES 
EN FRANCE ET 

ET 
EN 

BUREAUX 
AFRIQUE 

• 
Agences à Buenos-Aires, 

New-York 
Londres, 

Filiales en Belgique et e Espag r.e 

Corresponda nts daPs le --::::-::: e e - - e-

CLARION de BEAUVAL 13 
Directeur Ho no raire d e la Soc;é:é Ge .., e~.e e 

• VOYAGES 
• d'AFFAIRES 
• d'AGRÉMENT 
• VACANCES 
~ 

BUREAUX de 
TOURISME 
de la S. N. C. F. 
AGENCES DANS LES GARES S.N.C.F. DE 
PARIS, LILLE, NANTES-0, ROUEN-RD 
Agence prinoipale : 
Paris-Gare Saint-Lazare - EURope 61 _89 
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SAl11'AlM1 
Usines - Siège social : 

LA 
B.P. 32 

COURNEUVE 
FLA. 10-80 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 

Equipement 
de STATIONS-SERVICE 

REFRIGERATEURS MENAGERS 

FROID COMMERCIAL 

. ·l.û -.-.1~ 

J. L GENDRE (20 SP) 

lng6nieur civil des. Mines 
Docteur en droit 

BREVETS 
D'.INVENTION 
142, rue de Courcelles, PARIS (17° 1 

WAG. 09-97 

ofdu, Pû·.~~ 
~ f)~t:e el4~'8la44' :;fM 
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N° 2 476. - Import. firme si
dérurg . rég. Nord rech. 1° j. 
ingén. début. ou 1, 2 a. expér. 
pour service métallurgique con
trôle qualité (Labo essais mé
can. et électr. de tôle carres., 
tôles au SI et inox) . Réf. El 
969 A. ; 2° lngén. entretien 
mécan. 30-35 a., dispos. bonne 
expér. entret. mécan. ds ind. 
métal. ou mécan. Réf. FJ 970 
A. Situat. aven. bien rémun. 
Avantages. Logement confort. 
Chauffage, dardi·nier. Ecr . e-n 
rappel. réf. à ETAP, 4, r. Mas
senet, Paris, 1611 • Discr. assur. 

N° 2 477. - Import. usine si 
dérurg iq ue rég. Nord rech. : 1° 
ingén. hauts fourn. Format . gde 
éco le, 30-35 a ., dispos. bonne 
expér. sidérurg. ou susceptib le 
rapide adaptation. Ré f. CG 967 
A. ; 2° lngén. début. pr ac ié
rie Martin. Poste intéress. pr 
lngén. gde éc . désir. se spéc . 
élaboration aciers de qual ité. 
Réf. DH 968 A. Situat. intéress. 
et aven. Logements pavillons, 
chauffage, jard inier. Ecrire en 
rappel. réf. à ETAP. Discr. assur. 

N° 2 478. - Tr. import. firme 
construct. méteil. groupant 4 
usines rech. pr direct. son bur. 
études ingén. tr. compétent av. 
sérieuses réf., sit. avenir. Lo
gement a ssuré. 

N° 2 479. - Le Cabinet Wh ite 
and C0 , 14, r. Fortuny, Paris, 
17•, WAG. 30-44, se rait intér. 
par la candid . d'un X ayant 
déjà un e cert. expér. de l'ind. 
:>rivée. 27-35 a. env. L'intéressé 
ou point de vue organis . sera 
formé par la Sté. Connais. de 
l'anglais tr. utile. 

N° 2 480. - La Chambre Synd. 
Nat. des Construct. en ciment 
armé et béton précontraint 
rech. adjt pour direct. service 
t echn . lngén. âgé conviend rait. 
ayant prat. béton armé, apte 
étudier, mettre au point rap
ports t echn., participer rédact. 
cahiers des charges, à rédiger 
lui-même articles techn. Angla .s 
indisp. Si possi b. not. allem. 
S'adress. Chambre Syndic. (M. 
Pasquet) av. C.V., 3. rue de 
Lutèce, 4•, ODE. 03-80 ou 9 , 
rue La Pérouse, Paris, 16', PAS. 
13-40. 

N° 2 481. - Cam. dirig. bur. 
d'organis . réputé rech. adjt qui, 
opr. une pér . de mise au cou
rent, pourrait occuper le poste 
de directeur général adjt. La 
préf. serait donnée à corn. de 
35-40 a., tr. dynamique, ayant 
déjà une bonne expér. de la 
profession, capable animer tech
nrquem . et de développer com
mercialem . une équipe déjà 
import. Sit. import. destinée à 
un corn . de premier plan. SAX 
transmettra. 

N° 2 482. - Import. Sté mi
nière rech . : pour diriger dé
partem. de recherches éconorn . 
corn. 30-40 a. ayant format ion 

statistique ou rech. opérat. ; 
camer. plus jeune pr être adjt 
au précédent. Adress. C.V., réf., 
photo n° 3114 PUBLl-MAILLE, 
18, r. Volney, Paris, 2•. 

N° 2 483. - Import. Sté fse 
Engineering Paris rech. pour 
poste chef de service ingén. 
affaires, 35 a. min., ayant ac
quis forte expér. turbo machi
nes et compresseurs {construct. 
essais - réalisations), connaiss. 
mécanique et aérodynam. En 
dehors de la compét. techn. on 
rech. !e sens du commandem., 
de l'organisat. et les relations. 
(Nombr . contacts organismes 
extér. et contruct .). Réf. IM 
977 C. Ecr ire à ETAP. 

N° 2 484. - Sté Froid Indus
triel , siège· Paris, rech . pour 
poste adjt - au Direct. ingén. 
gde école ou inst. du Froid ou 
équivalent. 35-45 a. Priorité à 
candid. ayant assumé respons. 
t echn.-comme-rc. ds Sté d'En
gineering ou instoll. ind. im
pliquant solides connaiss . en 
thermodynamique. Langue angl. 
indisp. et si possib. allemand . 
Ecrire sous référ. OS 983 A à 
ETAP. Discr. totale assurée . 

N° 2 485. - Pierre MICHEL 
(3 1) serait heureux de prendre 

it ds son équipe d'o rgonisat. j. 
corn. 25-30 a. Té léph. pr pren
dre rendez-vous à KLE. 38-69. 

N° 2 486. - Ec. Nat. Sup. de 
I' Aéronautique pr démarrage 
labo. de rech. en automatique, 
demande: 1 °) un ingén. gde 
Ec. Ou licenc. connais ., dom. 
servomécanismes, oyant si pos
sible qq. ann. expér. ; 2°) un 
techn. pr dirig. trav. aménagem . 
d-:!s labos et passation comman
des matériels. Env. C.V. ENSA/ 
CREA, 32, bd Victor, Paris, 15•. 

N° 2 487. - Groupem. import. 
mondiale rcch . en vue dévelop. 
Branche automatisme ingénieu rs 
gde éc. 30-35 a. ayt e xpér. ds 
les dom. pétrochimie, nucléaire, 
chimie, militaire, automatisme 
indust. ou production d 'énergie 
pr étude de conception de sys
tèmes ds serv. techn.-commerc. 
Formation compl. prévue. Ecr. 
en indiq. rémunérat. souhaitée. 

N° 2 488. - St~ l ~t'"n. Cla
mart rech. : 1 °) 2 ingén. élec
tron iciens E.S .E. ou équiv. + 
expér. fabric . connais. circuits 
transisto rs pr fabric . et essais 
de prototype, mise au point de 
fabric. ; 2°) 1 ingén . électroni
cien pour labo. études ; 3°) 1 
ingén. mécanicien pour études 
instruments mesure et mise au 
point petit appare illage mécan.; 
4°) 1 ingén. mécan. pour étud. 
d'équipements mécan. et pyro
techn ique ; 5°) 1 ingén . math. 
agrégation de math. ou équiv. 
pr t ravail. sur théorie de s fonc
t ions aléatoires et infarm. pro
grammation . Pour tous ces pos
tes, une bonne connaissance de 
l'anglais techn. est souhaitable . 
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2° PROVINCE 

N° 460. - Import. Sté sidé- N• 487. - Rech . cam. 30 a. 
rurg1que accueil. volontiers minim. pour direct. 
ds ses usines de Lorraine techn.-administra-
jeunes corn. dégagés · serv. tive très gd chan-
m1I. ou sur le point de tier Sud-Est C -V 
l'être, débuts ou ayt qq. à S.A.X. qui. tr~ns: 
ann. prat. ds !'indus. <'! mettra 
intéressés par RECHERCHE -· -----
OPERA Tl ON TRAITEMENT . N• 503. - Import. Entreprise 
AUTOMA T " des DONNEES · mécanique, proxim. gde vi1lle 
CALCULATEURS ELECTRON ' rég. Rhône-Alpes, dynamique, 
CALCULS SCIENTIF. STÂ: en plzin dévelop. techn., rech. : 
TIST. et ECONOMIQUES (en ingén. 35, a. min. pour' assumer 
vue création dépa rtement respons. etendues, tant sur le 
correspond.). Formol1on par pion techn. que sur celui ·du 
les soins de l'entrep. avec commandement au sein d'une 
stages appropr. en usine équipe je1.~m.e chargée de créer 
ou à l'extérieur. Logement d : s moter1els,. nouveaux ou 
ossur. ds de bonnes candi- moyen de methodes modernes 
tiens. de recherche, étude, mise · au 

point. Ecr. HAVAS Lyon 5.318 . 

3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE 

N° 79. - L'Office chérifien 
des Phosphates rech. pour Cie·' 
Phosohates G'1fsa : a) ingén 
du fond, 35-40 a. max., oyant 
plus. annees exper. BI capable 
diriger études mécanisation . 
b) ingén. du jour 35-40 ans 
max. pour respons. serv. entre- , 

tien et exploit. ateliers enri
chissement minerais Djebel 
M'Ddla. Rétrib. intéress., ovon
tagzs div. (logem., serv. médic.). 
Ecr. chef Déport. Cerphos, 19, 
rue Hamelin, Paris, 16•. KLE. 
84-70. 

4° ETRANGER 

N° 678. - Groupe internation. , Sit. aven . Expér. quest. assu
français d'assurances ch. corn. rances non nécess. Lettre ma
jeune pour poste à l'étranger. nuscrite à SAX qui tronsm. 

50 MISSIONS TEMPORAIRES A L'ETRANGER 

Le Bureau de prospection 1 La Pérouse, KLE. 52-00, poste 
des experts, serv. de Coopéra- 27-61, constitue des dossiers 
t ian techn. intern ., Ministère pour des experts demandés par 
des affaires étrangères, 23, r. les pays sous-développés. 

OFFRE,S O'APPAJtEMENTS 

N• 2 144. - Libre 16•, 5 p., 
toilette, bain, conf.. clai r, ch. 
bonne. ODE. 71-12 (h. repas). 

N° 2 145. - Loue avril à sept. 
25 kms Rouen, 3 p., cab. toil., 
cuis. pour 4 pers., sans fourn. 
linge et batterie cuisine. 

'1CHERCHES li (CHANGES 
' . . D'APPA.TEMËUS " 

N° 1 OO. - Echang. 6 p. 120 
m•, lac. tt cft, soleil, 3• arr. 
cl 7-8 p. 200-250 m2 • Téléph. 
h. repas : ARC. 93-30. 

N° 101. - Recom. par cam., 
dame ch. chambre non meubl ., 
indép., possib. cuis. Paris ou 
proche banlieue. 

N• 102. - Cam. (57) ch. stud. 
ou 2 p., Paris ou boni. Jamet, 
49, r. Brancion, Paris, 15'. 

N• 103. - Cam. ch. échang. 
apport. en lac., 5 p., cft, 1 OO 
m2, ch. bonne, sol., tr. coquet, 
Convention, c/ ach, oppartem. 
équiv. ou roc. ou achat apport. 

• 

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

« Cornet polyt. • 

N• 2 146, - Cannes. Loc. au 
mois 2 p ., entrée, bains, cuis., 
balcon, vue mer, 3 min . plage 
par chem. privé . Devoisin-La
garde (40). Tél. 966-43-54. 
N• 2 147. - Chamb. meubl. 
indép., tt cft, près Exelmans. 
BAG. 67-75. 

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

a Cornet polyt. » 

plus grand ou pavillon . Ecrire 
A.X. 

N° 104. - Cam. ch. aoaart . 
2-4 p. ach . ou lac. av. reprise . 
LEC. 59-46. 

N° 105. - Echang, app. Cla
mart, 5 p ., soleil, clarté, cft, 
ascens ., c/ a pport. Pari1t1. résid. 
8-9 p., ou prop, boni. Ouest 
9-11 p , MIC. 55-18. 

N• 106. - Cam. ch . reprise 
local. apport. cft, calme, 140 m• 
minim. Paris ou Neuilly. BLO. 
72-70. 

N• - 107. -"-- Cam. (54) cherche 
chamb. cft Paris, préf. indép. 

POUR RËSOUDRE 
VOS PROBLÈMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

77, boulevard 
PARIS (17•) 

Berthier 

qui vous enverra une brochure illust.-ff. 
Vous y trouverez quelques etemples 
de ses ré•lisa tions 
ei toutes les indications utiles 
pour orienter vos propres recherches. 

mAnUFACTURE 
LYOftftAISE 

f/L,.,.N 
R 'Cl E 

·~o 

O, 

DE CAOUTCHOUC 
DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND 

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

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

DEPARTEMENT a CAOUTCHOUC • 
Tuyaux divers 
Pièces moulées 
Tubes et Profilés 
Feuilles et Joints 
Revêtements anticorrosifs et antiabrasifa 
Garnissaqes de cylindres, 

DEPARTEMENT « GERFLEX • 
Revêtements de aol plastiques. 

DEPARTEMENT a ETANCHEITE» 
Couverture plastique • Gerfoit • 
Membrane d'étanchéité " Posolène e, 

JoFaph COURRIER 97 • Jean COURRIER 24 
SAINT-OLIVE 37 - HOF 39 
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DURCIT EN 
24 HEURES 
R ·É S 1 STE 
A 1 3 0 0 0 

FONDU 
' . 

LAFARGE 
CIMENTS LAFARGE 
28 , RUE ËMILE-MENIER 

PARIS-16 ° - PAS . 97-89 

S. A. DES ATELIERS D'AVIATION 

LOUIS BREGUET 
• Avions de transports à décol-

fage et atterrissage courts 
BR. 941 
BR. 942 
BR. 945 

• Avions de Coopération mari-
time: 

BR. 1050 "ALIZE" 
BR. 11 50 " ATLANTIC " 

• Planeurs : 
BR. 905 " FAUVETIE" 
BR. 906 " CHOUCAS " 

Siège Social et Direction Commerciale 

24, rue Georges·Bizel - PARIS (16°) 
Jea n de GENOUILLAC. Directeur Commercial (35) 
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ACHATS ET VENTES~ llVEIS 

N° 4 282. - Cam . vend chamb. 
à coucher moderne : lit 2 pers., 
armoire 3 portes, glace intér., 
table, 2 fauteuil s. VAL. 62-44. 

N° 4 283. - Cause décès, corn. 
vend manteau astrakan absolum. 
n ·L• f, coupe moderne. 2 750 NF. 
Tél. 922-60-46. 

N° 4 ~ 84. - Cam. vend cause 
db le emp loi Aronde luxe 1956 

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

« Carnet polyt. » 

bleue, l re main, excel. ét .. radi o 
éventuelle. Té. 963-44-52 apr. 
20 h. 

N° 4 285. - Cam. collaborat. 
Simca, vend Fiat Jardinière, 
print. 61. Tél. 950-31-26 (soir) . 

N° 4°286. - Cam. vend Fré
gate Amiral a oût 54, 80 000 
kms, excellent état. 

VENTES · ACHATS D'APPARTEMEN.TS 
ET DE PROPRIÉTÉS 

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

« Carnet polyt. » 

N° 4 287. - Cam . vend direct. 
Par i·s-Sèvres-Raspail tr. beau 4 
p., 1 OO m2, impec., cu is., bains 
mode rn es, chauff. central , bel 
immeub., 4c ét. Pri x intéress. 
LIT. 34-65. 

N° 4 288. - Vends stud io tt 
cft. indépend., dans cour, iot
din, rue Gén. Appert. Tél. FON. 
02-72. 

N° 4 289. - Vends j.uill. 3 p. 
tt cft, té léph . Square de Part
Royal, GOB . 99-38, préf. vers 
19 h. 

N° 4 290. - A vend . à 20 km 
N-E Limoges propr. 2 ha com
portant maison tr. b . ét., 8 p . 
pples, cft, ma ison gardien et 
dépend. Le tout impecc. Tél. 
h. bureau GOB. 84-27. 

mm 
N° 272. - GROUPEMENT AR-
TISANS pei ntres, menuisiers, 
plombie rs, é lectriciens, tap's-
siers, rideaux, tapis. Exécute ts 
travaux. Cond. intéress. CAR. 
48-28 . 

N° 307. - Achat e t vente de 
beaux meubles one . en LAQUE 
de CHINE, tables basses, com
modes, etc .. . N. Delhomme. 4, 
rue d := s Dames , Paris, 171', 
LA B. 75-52. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES : 

N° 307. - Vous le savez déjà, 
dites-le à vos amis: VILLAS, 
TERRA 1 N S, APPARTEM ENTS, 
Yves PELLOUX les vend. 
CANNES, 45, Croisette, Rési
dEmce Grand Hôtel. Tél. 39-56-
56 · (frère cam.). 

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

N• 354. - Achetez dès ma int. 
votre VELOSOLEX 62 S 2200 à 

N° 4 291 . - Libr. imméd. 2-3 
p., 57 m2, tt cft, clair, immeub. 
56, 5 m. gare de Lyon, 25 000 
NF + C.F. DOR. 94-79 (à part. 
18 h.). 

N° 4 292. - Cam. vend Caye
la-Forêt terrain 1200 m2 tt via
bilités, beaux arbres. Eur. 
20-1 l. 
N° 4 293. - Parents camer. 
vend. Pont-Ste-Maxence, 55 km 
Paris, tr. belle propr., excel. ét. 
entretien, 8 p., cuis.,, ·office, 

,bains, 2 cab. tail., lingerie, ch . 
bonne , su r sous-sol, c.ave voû
tée. 3.400 m2 mi-parc mi-po
tager-fruitier, serre, garage, 
maison. gardien, nombr. dépend
Prix 160 000 NF dont 120 000 
compt. Dufresne, 46, rue Louis 
Boilet, Pont-Ste-Maxe nce (Oise) 
Té l. 116. 

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

« Carnet polyt. » 

N° 319. - Ttes traductions 
« ve rs ions et thèmes », techn., 
économ., com merc. , .juridiques, 
li ttéraires, sont faites aux meil
leu res candit. par les CENT 
spécial istes franç. et étrangers 
(dont plus. corn .) de SELICO,, 
101 , av . J.-B. Clément, à Bou
logne-sur-Seine (Seine). MOL. 
78-94. 

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

technicien » 

embray. automat. Cond. trèis 
spéc. aux corn . de la rég. paris . 
pour tte commande passée av. 
le 1-3-62. Cousin (24), conces. 
122, av. Gambetta. Paris, 20<. 
Tél. Mén. 00-90. 

N° 355. - Reims . Vendons en
semble industriel, surf. bâtie 
1 500 m2, développée 3 000 m2, 
transfo - turbine hydraulique, 
chauffage, réseau eau, forage. 
Deux gds logem. chauffés, ga
rages, log. concierge, tous libr. 
Vaste terrain. Possib . céder éga
~ement 7 logem. ouvri ers avec 
terrain. 
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BANQUE FRANCAi SE , 
DU 

COMMERCE EXTERIEUR 
Capital et Réserves : NF 38 .372.000 

21, boulevard Haussmann - PARIS (9•) 

• 
AGENCES: 

ALGER - BORDEAUX - LE HA V R E 
LYON - MARSEILLE 
ORAN - ROUBAIX 

Représentant à M A Z AME T 
Correspondants dans tous les pays étrangers 

• 
Financement des opérations d'importation et d'Exportation 

avec !'Etranger et les Pays d'Outre-Mer 

• 
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E. V. R. 
22, rue de !'Arcade, 22 

ANJ. 79-40 PARIS (8') 

e SIGNALISATION LUMINEUSE DES 
CARREFOURS - ANALYSEURS DE 
TRAFIC. 

• RÉGULATEURS de tension, d'intensité, 
de fréquence 

eEQUIPEMENTS GÉNÉRATEURS 
pour l'EÇLAIRAGE DES TRAINS. 
Types classiques et type STATODYNE 
(sans collecteur et à régulation sta·· 
tique). 

e ONDULEURS STATIQUES type «Ca
ravelle " 

1

. eAPPAREILS D'ECLAIRAGE 
à flux dirigé 

pour véhicules de transport r1•b!ic 

' 

LAN -DIS 
GENDRON 

37, Rue Colin, VILLEURBANNE (Rhône) 

î!Wk &..~ 
k~i...~ 
~~ 
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r.1.·?li:':\:'l.':i~~rJ équipements 
~=r::t:l'll3] . ~!~"Er-t#.t1~-m pour le traitement 
~~}~i~~ - -
Q~";~~--T~;ç.;;1··-- d I'' f . ~~fï.$:~~..:.m~ e m ormat1on 
~-û~"" :t~im:j:.1; 
ê!'d~:i!•~f'IJ~;;: ~1.1.i~~ . ~·;i:'~ 
~~!t"l;~t::ï~i~~:;. 

, . 
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30 
60 

. ...... ~flàf~ 

.... 
~ 

agmmll ' t 111 ~~füh1:ru.fm~ 
·T"l1~·~~ 
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COMPAGNIE DES MACHINES 

BULL 
·~·~~-J.#'ffii'"' f!%~~~\: ·:.q: 94 AVENUE GAMBETTA 
;~~;::{Pf;t!Jt·.ilJ ' 
~ifili~~ifült! PARIS 20 - PYR. 23-30 

CONTROLE BAI LEY 
-

RÉGULATIONS 
PNEUMATIQUES 

RÉGULATIONS 
ÉLECTRONIQUES -
TRAITEMENT 
NUMËRIQUE 

D'INFORMATIONS -
32, bd Henri-IV - PARIS (4•) 

Tél. : TUR. 35-78 
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Ateliers DA et DUTILH 
81, Rue S'·MAUR ·PARIS x1• • ROQ. 33·42 

APPAREILS DE MESURE UECTRIQUE 

Types TABLEAU el VnlFICATION 

• 
Série TR~CLAIR 

• AMPÈREMÈTRES, VO(TMITRES, WATTMITRES, FRtQUENCEMàRES, PHASEMÈTRES, 
: SYNCHRONOSCOPES à gronde visibilité. Pu&Lll:APV 

DA ( 1904) - H. DUTILH ( 1904) - J.-R. DUTI LH ( 1929) 

. SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE 

LA LOISNE 
Société Anonyme eu Capital de 15.000.000 NF 

8, rue Bellini - PARIS (16°) - Tél. : POln carê 34-00 

CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS aux Cendres Pouzzoianiques : 

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

CIMENTS Pouzzolano - Métallurgiques FOUILLOUX n° 1 et n• 2 (Brevetis S.G.D .G.J 
CIMENTS de LAITIER ou CUNKER: C.LK. 210-325 et 160-250 

Lil UO~UORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NA TURE 
Capital social : 20.400.000 NF 

SIEGE SOCIAL . 5, rue de Londres --- PARIS <9e> 
Téléphone : TRI ni té 82-50 

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

UN 10 N SIDERURGIQUE LORRAINE 

s 1 D E L O . R 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 288 _MILLIONS DE N.F. 

SIEGE SOCIAL • SERVICES ADMINISTRA'llFS ET COMMERCIAUX : 
4. RUE DES CLERCS. METZ (MOSELLE) - HL : 68--48-0C 

• 

USINES ET MINES DE: ROMBAS, MICHEVILLE, HOMÉCOURT 
HAUTMONT, AUBOUÉ - ADHÉRENT DE SOLLAC 

USINE A TUBES DE DEVILLE-LES-ROUEN 
TRÉFILERIES DE MARNAVAL ET DE CHAMPAGNOLE 
AGENT GÉNÉRAL DE VENTE : C'• DA VU M . 

XV 



LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

livre à l'industrie 
du chlorure de potassium 60 % , 
du bicarbonate de potasse 46 % , 
du sulfate de potasse 48 % , 
de Io sylvinite, ·· du brome, 

du soufre. 

livre à l'agriculture 
des engrois potassiques, 
des engrois binaires, 
des engrois ternaires. 

POTASSES d'ALSACE 
11, Av. de Friedland 

PARIS 8' 

BAL. 7·4-50 
. . . <:': • 
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SOCIETE 

0 1 ELECTRO - CHIMIE 
D'ELECTRO - METALLURGIE 

ET DES 

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES 
D'UGINE -

AC 1 ERS SPÉCIAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
FERRO-ALLIAGES 

ALUMINIUM -
Slàge Social : 10, l\ua d~ Général FQJ, PA1\IS-(8e) 

Téléphone : Europe 31~ 

~ 

LE TRAIN 

LE .IOUR OU LA NUIT 

LE TRAIN FAIT GAGNER DU TEMPS 
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Bitûi~1AstIC 
PRODUITS ANTICORROSIF.S (noirs et de couleur) 

PRODUITS D'ETANCHtlTt ET DE PROTECTION (Peintures, Emoux, Enduits, Vernis, Mostlcsl 

• 
SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, me Bayard, Paris - Tél. : Elysées 41-40 
Présid ent du Conse il, Direct. gén.: Roger MATH IEU (1922) - Direct. com merc. : Georges TATON (1935) 

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 TtLtPHOl'-ll QUES 

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

ÉVACUATION des RÉSl'DUS URBAINS, TRAITEMENT 
par transformation en TERREAU fertilisant inodore 

INCINERATION (pour petites e~ grandes agglomérations) 
33 ANS de REFÉRENCES 

C.E. O. M. 1, rue Huysmons, PARIS-6• - 16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE-!" 
Tél. : LIT. 60-90 Tél. : 62·05·17 

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

0 ""· · colVs.,.R ~ I ~ vl!:r4llioul!:s • uc.,.,OfVs 
c;' C... c;' 41.. A. 1':t::llf!:Rs v,.,.FT .$> 

,., '"'"'"'"> . .,.é, . ~ c'<: 
'' 11'A 08.17 

' 08.44 
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SOCIÉTE DES 6RAnos Tnnunux DE IYIARSEILLE 
Société anonyme ou capital de 29.400.000 Nouveaux Francs 

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

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 
TRAVAUX DE PORTS - ROUTES 

OUVRAGES D'ART - BETON PRECONTRAINT 

Cie AU·XILIAIRE 
DE NAVIGATION 

Transports Màritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 

RE&IE 6EnfBALE DE CHEMlnS DE FER 
ET TRAVAUX PUBLICS 

S A. ou Capital de 3.000.000 NF 

Sièc;ie social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8" 
Registre du Commerce Seine N• 50 B 9843 

Tél.· LABorde 76-27, 76-28 et 7~29 
AGENCES A: 

BEYROUTH • ISTANBUL - YAOUNDE 
LIBREVILLE - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERUS 

PIPE-LINES 

MINERAIS et M~TAUX 
TOUS METAUX ET MINERAIS 

SERVICES COMMERCIAUX : 
61. avenue Hoche - PARIS· 8• 

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

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

ETUDES ET RECHERCHES 

Laboratoire d'analnes, chimiques et d'études des 
minerais. Concentration gravimétrique, concen• 
tration par flottation, séparation électrostatique 
et électromagnétique. Projets et entreprises 

générales d'..~teliers de concentration. 

BREVETS D'INVENTION 
Marques - Modèles • Recherches 

Contrefaçons 

CABINET R. GUETET 
lngènoeurs-Conseils en Propriété Industrielle 

R. BLOCH ( 1931 > 

39, av. de Friedland { 8") BAt. 54-lb 

S CIÉTÉ oe CONSTRUCTION 
ET D'EMBRANCHEMENTS 
~ INDUSTRIELS 

1au• / 80 Rue ~;tbout,. PARIS 19e, Tél. TRI. GG·BJ 

XVIII 
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Soc1ete Anonyme ciu Cop1tol de J .8UU.UuU NF 

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERREES 
. MATERIEL DE VOIE 

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

Société ( 'yonnaise des Embronchements lndust~iels 
70, rue Parmentier, LYON - Téléphone : 72-45-08 
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TOUS DEMI-PRODUITS EN 

ALUMINIUM, . CUIVRE 
ET LEURS ALLIAGES 

COM''AGNll GlN(aALI OU 

DUaALUMIN lT ou cu1Y•E 

PLBQUES ET TUBES EH mmERES 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• 

SALzac 54-40 

carbogaz 
Gaz Carbonique Pur 

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

carboffuide 
Nouveau mode de distribution pour les 

utilisateurs importants 

CARBOnlOUE 
B.P. 52-08 PARIS-.8• 

11 usines à votre service : 
BOBIGNY - BORDEAUX - DIJON - LILLE 
LYON - MARSEILLE - NANCY - NANTES 
STRASBOURG -T OULOUSË. VICHY 

(M. DAVOINE X 20 sp) 

• 

SOCIÉTÉ 
DES 

GRANDS TRAVAUX 
EN BÉTON ARMÉ 

CAPITAL 4.000.000 de NF 

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

Agences 
PARIS, 5 bis, rue de Berry. Tél. B AL. 

82-60 
LIMOGES, 16, rue Frédéric-Mistral 

Tél. 51-72. 
LE HAVRE, 17, rue B oelclieu. 

Tél. 42-46-14. 
MARSEILLE, 68, rue d e Ro!T.e. 

TéL 33-22-27 
TOULON, 14, r ue Revel. Tél. 92 --;3_93 

Succursale . 
ALGER, 16, rue Char les -Goan:xi. l..e 

Golf. Tél 65-05 -30. 

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

BETON ARME 

~ EXPLOSEURS 

ACCESSOIRES 

DE TIR 

TOUTES ÉTUDES 

D'ABATTAGE 

NOBEL-BOZEL 
S. A. au Capital de 38.628.200 NF 
Siège Social : 
67, Bd Haussmann - Paris a~ 
Tél. : ANJou 46-30 
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~ C~M~AGNIE 
~ GENERALE 
d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 

· S.A. au Capital de 12.000.000 NF 

Siège Social : 48, rue Lo Boëtie, PARIS-8° 
Tél. EL Y. 98-93 

Succursa les : Paris - Arras - Nancy - Lyon -
Marseille - Toulouse - Alger 

COMPAGNIE ALGÉRIEN.NE 
i DE CRÉDIT ETI DE BANQUU 
Capital: 34.500.000 ~NF -~,;tièr;m°';~t versé~ 

Siège Social: PARIS - 50, rue d'Anjou 

Toutes Opérations de Banque 
de Bourse et de Change 

229 Agences 
en Fronce, Algérie, Tunis ie, Maroc, Liban 

NOV.® VOLANTS MAGNETIQUES - A L T E R N A T E U R S 
• A REDRESSEURS POUR AUTO-

T RANS f O'R MA 1' EU R S VI P.B MOBILES, CAMIONS, AVIONS 

ENSEMBLES DE REDRESSEMENT POUR CHARGE D'ACCUMULATEURS ET ELECTROLYSE 
8 à 20, RUE DES VIGNES, PANTIN (SEINE) - TEL.: VIL. 68-63 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bouroyne 1919 spé. Dumord 1939 

SOCIETE DES ENTREPRISES 

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

TRAVAUX PUBLICS -
B~TON ARM~ 

20. rue Vernier - PARIS (17•) 
m . : ETO. 01-76 R. C. Seine 55 B 1679 

·,· SAC ER • 
Société Anonyme pour la Construction et ! 'Entretien des Routes 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 

A . LESBRE P.D.C. (19 16) L. MACLOU (1914) G. JEUFFROY (1941) 

XX 

SPI ROS 
Le Spécialiste Français 
des Compresseurs d'air 

SAINT-DENIS (Seine) 

. ' 

1· •• -



.; 

••LA NATIONALE•• 
E:ntrepr1iCS privées régies pa, le d~cret-loi du •4 tu ,,, 1q39 

V 1 E R 1 S QU E S D 1 V E R S 
2, rue Pillet-Will - TAI. 91-20 15 bos rue Laffitte - PRO. Ob-53 

Assurances de Groupes 
'°lcc1dent.s de toutes natures 

Régimes de retraite des cadres 
Contrats spéciaux pour personnel de Responsabilité. 

Direction. 1 ransports terrestres maritimes 
Etude et gestion de régimes de retraites et aériens 

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

EIFFEL BAUDET DONON ROUSSEL 
(Constructions Métalliques) 

• 
139, rue Saussure - PARIS ( 17•l 

Tél. : MAC-Mahon 11-26 

P. BAUDET ( 19 Sp.) 

PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA 

Établissements F. CHRISTOL 
NIORT - 45, avenue de La Rochelle (Deux-Sèvres) 

Tél.: 0-17 

SAINT-OUEN - 23, rue Garibaldi (Seine) 
Tél. : CLI. 10-75 

P. LORIN (30) 

MÉTAL.LURGIE 
e HUILES DE LAMINAGE 

e HUILES ET GRAISSES 
DE FILAGE, ETIRAGE, 
TREFILAGE 

e ENDUITS DE LINGO-
TIERES 

e PRODUITS ANTIROUILLE 

}_ 1 CHAUFFAGE - VENTILATION - CONDITIONNEMENT O' AIR 
Pour vos Bureaux 

Nos PLAFONDS CHAUFFANTS el INSONORISANTS Brevetés STRAMAX 

Augmenteront le confort et accroîtront l'efficience de votre personnel 

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

.. ' 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

Téléphone . Eltsées 77-90 

BETON ARMt - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

· !llll.A.~0 · Prés . hon. Adminisfroteur ( 1906) 
VERG~ Prés. Oir Gén. ( 1910) 
BELLET Sec. Gén ( 1937) 

ETABLISSEMfNTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone : DAU. 36-41 

TOLERIE CHAUDRONNERIE 
pour toutes industries en tous métaux 
- Pièce; sur Plan ou sur Modèle -

Leveil lé-Nizerol le ( 1 I) Prt du Conseil 

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

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

ETS GANDIBLEU 

CHAUFFAGE CENTRAL 
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE 

22, Rue Soulnier 
PUTEAUX (Seine) - Lon. 62-70 

Ph. GANDIBLEU (1941) 

[]'~6~ 
{i~fiq,U~ 

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

MATÉRIEL 
EN 

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

Téléphone : 
SAB. 94-31 

25, rue Jenner, PARIS 

MORANE (S.A.) 
H. STEINBACH 1231 ~ -------------

Etablissements G. VERNON 
4K. RUE DES PETITES-ECURIES 
PARIS.-X· - Teleph Pro. 41-63 

1f/L.~·~{w.;~1i· 
., "'""""' = -· ~.,,,,.- ~-:. 

~~~~~~ 
1 Î 1 ,/;_~1~~!~ 

1 .. ·i,:;:v.,;_,-~ ... -!'I 

Usines A: LISIEUX (C.ludo1) ·BORNEL (Oise) 
SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS YEltTICAUX 

XXII 
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~"""~ problèmes 

ronsformotion 
des c(luronts forts 

Redresseurs $ecs (ou 1élénium) 

Tronsformaleurs sptciaux 

Darmon (34) Darmon (36• 111'1111P:"l"~ ... Pl,~3·_ 
U, RUE JULES-FEii.iii.Y - IVll.T • ITA.. .l'l-08 
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PAPETERIES 

N.AVARRE 
Scc;été Anonyme au Capital de 19.897.300 NF 

Sièqe sociel 
Direction générele 

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

* PAPIERS et CARTONS 
IMPRESSION - ECRITURE 
EDITION - EMBALLAGE 

* 10 usines spécialisées 
11 moisons de vente 

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

SOCIËTË FRANÇAISE 

w~~-a 
Sociét6 Anonyme 

au Capital de 4.'150.000 NF 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENS ION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
PARIS (1 6•) 

R. C. Seine 55 B 3495 Tâléphone : J ASmin 48-1311 

G. MANDRAN (191 9) 
J. HUMBERT ( 1936) 

,. 

ETABLISSEMEN1:_S 

S. A. Capital 2.500.000 NF 

20, rue de Chazelles ~ Paris-f 7• 

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

P 1 EU X 
PRÉFABRIQUÉS 

BATTUS 
* AGENCES : A LG EX -

CASASlANCA 
B URUU : ?A 

FORCLUM 
67, rue de Dunkerque 

PAR 1 S • 1 X• 
Trud'aine 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 

RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CANDELABRES 
D'ECLAIRAGE PUBLIC 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Poris-X• 
Imprimé En France par l' lmprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse, dépôt légal l e r trimestre 1962 

• 

EDITEUR: ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chon . 
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INDUSTRIELS 
où allez-vous dëveloppel' vos usines ? 

<::ONSEIL E N IMPLANTATION 

ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIELS 

1a ~c:>I:JIIC:: 

• 
• • 

. . 

vous fait: bénéficie• 

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

DE L'EXPERIENCE DE SES INCENIEURS 

OU PAR...?AINACE DE SES ETABLISSEMENTS 
FINANCIERS FONDATEURS 

~C»I> I C:::: :J 
sociC!té pour lu,rr_convers i on et le Dèveloppen'lent Industriels 

SO Cl~T( ANONY M E AU C AP I T AL D E 2. ~ 00 00 0 N . F . 

14, rue de eout"yogne. Paris 7 • • Tèl. INValides 57·42 a 4'1 
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