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CAPACITËS, PARMI LESQUELS VOUS TROUVEREZ LE MDDËLE CORRESPONDANT EXAC TEMENT A VOTRE CAS PARTICULIER .
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sont utilisables directement sur les machines automa11ques
de décolletage, sans qu'il soit nécessaire de réaliser d'abord
un moule, donc sans frais de premier établissement.
Les barres RECNYL• permettent ,
- soit de produire économiquement de petites et moyennes
séries de pièces à grande précision.
- soit de réalis.er des pièces que l'on pourrait mouler.
Consultez les techniciens de RH OOIACETA. ils vous
conseilleront.
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LES D ÉPOSITAIR ES suiva nts vous fourniront, en plus Société TER M · 132, rue de Gerland LYON 7' Tél. 72.66.01
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automatique

Votre but essentiel est double:
baisser votre prix de revient
et augmenter la vitesse
de production.
Dans le domaine du soudage,
improvisation et "bricolage ..
ne paient pas.
Seul un "Poste de travail"
complet, techniquement
bien étudié
par les spécialistes SA F
du soudage automatique,
vous per·mettra
d'atteindre votre but
sîrrement aux moindres frais.

LA SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE • DEPARTEl!IENT SOUDAGE • 29 Av. Claude Vellelaux • PARIS xe • Tél.: EDL 67-79 et

BOT 44·44
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Apparei l unique de m ise en œuvre simple
qui perm et, grâce à l'adjonction d'élé m ents sta ndards mobi les et interchangeables d'obtenir le contrôle int égré :
- d ·une tête de soudage - d'Lm banc, d 'un vireur. d'u n positionneur
et de fo nctionne r, en "séquences " avec
. éva nouisseur d'arc - haute fréquence à l'amorçage - contrôle de fluides ·
- contrô le du courant à distances, etc ..
Procédé applic able à d iffé rentes t ech niqu es d e soudage : co 2 • flux, etc ..
Documentation gra tuite sur demande.

u ne solution rationnelle ,
une solut ion rentable , .
aux problèm es de soudage .
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J. JOUBERT ( 1913) - Président-Directeur général
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Vente en France et à l'exportation:.
Société des Aciers Inoxydables
du Centre, Nord et Est
28, rue Louis-le-Grand - Paris 2·
Tél.: RIC. 58-10

~ ~ inoxi'::!.I!! Le grand nom des aciers inoxydables
Vente en France (tôles):
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Salon de la Chimie: Stand L. 1/79
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22, Bd Galliéni
Villeneuve-la-Garenne
Tél.: PLA. 22-10

Edilo,,,ial
La mise en service du paquebot « France» est l'àchèvement d'un
effort dont on mesurera l'ampleur à la lecture de l'ar,ticle que notre
camarade A. Barthélemy (19) a bien voulu écrire pour notre revue
et dont nous le remercions vivement.
L es questions d'enseignem ent sont évoquées dans plllsieurs
articles, notamment dans celui de A. Ch eradame qui reproduit une
conférence fait e par lui aux élèves de l'Ecole de !'Air.
Le présent numéro contient l'ensemble des textes qui concern ent
la transformation de la S.A.S. et le regroupement proposé, en une
se ule société, de l'ensemble des 3 associations polytechniciennes.
Ces textes sont longs et fort détaillés mais nous sommes sûrs que
nombreux seront les camarades qui prendront la peine de les lire
et viendron t aux assemblées générales ou ils auront à décider, par
leur vote, de la suite à donner à ces propositions.
Le leèteur trouvera tout d'abord, de la page 32 à la page 54,
l'ensem ble des textes concernant cette transformation avec le programme prévu pour la journée du 12 mai 1962 (pag e 34), puis il
trouvera à la fin les bulletins de vote relatifs aux assemblées ordinaires qui se tiendront le même jour.
La présidence de l'assemblée S.A.S. qui, chaque année, est
confiée à un m embre éminent ile l'Association, sera exercée, cette
année, par notre camarade Flouret (1912) qui prononcera l'allocution d'usage.
La J. et la R.

Le r niai 1<;6.2,
Le
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«

FRANCE

»

pat· A. BARTHELEMY (1920 S.)
Ingénieur Général du G.M. (2" section),
Directeur Général adjoint honoraire
de la Compagnie Générale Transatlantique.
La Compagnie Générale Transatlantique
est liée à l'Etat par une convention qui lui
impose d'assurer la desserte de l'Atlantique
Nord par une ligne de paquebots. A la fin
de la dernière guerre, « Normandie » avait
brûlé à New-York, «De Grasse)) s'était
sabordé en Gironde et « Champlain )) avait
été coulé en face de La Pallice. Seul subsistait « Ile de France )>, vieux de 25 ans
et fatigué par un service intensif de transport de troupes sons le pavillon de la
France Libre. Le renflouement de « De
Grasse )) , la refonte d' « Ile de France >>,
puis celle de l' « Enropa », devenu « Liberté », enfin , la mise en ligne de ' « Flandre »,
avaient apporté une solution provisoire valable à la rigueur jusqu'aux
environs de 1960. L'Etat ayant exigé le maintien de la 'Convention
au-delà de cette date, il fallait construire un ou plusieurs navires
neufs. Pour transporter ses quelque 80 000 passagers annuels, la
Compagnie avait pratiquement le choix entre deux solutions : un
grand navire de 5 jours capable de tenir une vitesse commerciale de
l'ordre de 32 nœuds et d'assurer une double traversée par quinzaine
(soit 22 à 23 doubles traversées par an), ou 2 navires de 6 jours
assurant à 25 nœuds 16 à 17 doubles traversées par an.
En raison de la relation bien connue qui existe entre la vitesse et
la longueur des navires susceptibles de la maintenir dans des conditions économiquement acceptables, le navire de 5 jours ne pouvait
être, en effet, qu'un navire de 300 mètres de long et de plus de
50 000 tonnes de déplacement qui, à lui seul, se trouvait _capable
d'offrir le nombre de places suffisant. Après comparaison avec une
solution comportant deux navires de 6 jours à 24 ou 25 nœuds, capables <le la même quantité de passagers, c'est la solution du navire
le plus rapide qui a été retenue comme étant la plus économique,
contrairement à une opinion couramment exprimée.
LE COUT EXACT DE LA VITESSE

Il est bien exact que la vitesse coùte cher en combustible, mais la
dépense de combustible n'est que de l'ordre de 10 % des dépenses
globales d'un paquebot de ce · type. En particulier les charges financières, les dépenses d'équipage s,i;;m t des postes beaucoup pins importants que la vitesse permet d'amortir sur un ·plus grand nombre de
voyages. Au total, par voyage ou par passager transporté, le grand
paquebot rapide est nettement moins onéreux que deux paquebots
lents de capacité de transport équivalente. C'est une question qui a
donné lieu clans la Presse, au Parlement et même dans le public à des
discussions et à des polémiques où la passion et les idées préconçues
avaient plus de part que la raison et le bon sens. Certains considé-
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raient d'ailleurs que les milliards investis dans le paquebot seraient
beaucoup plus utilement dépe nsés dans des investissements les intéressant personn ellement, comme si les milliards en question fussent
disponibles à toutes fins. En fait, les conseilleurs n'étaient pas les
payeurs et « France », commandé par la Cie Gle Transatlantique aux
Chantiers de l'Atlantique (Penhoët), a été financé par les fonds propres
de la Compagnie sur ses réserves ou son propre crédit, sans subvention
d'aucune sorte de l'Etat, qui s'est contenté d'accorder au chantier, à
l'occasion de cette commande, l'aide qu'il accorde pour tous les
navires construits en France au taux normalement admis à l'époque
de la commande.
l~

De même que lès Ingénieurs étudient un bateau nouveau en partant
des navires précédents, je pense que pour faire saisir les progrès
réalisés sur ce paquebot moderne le mieux est de le comparer à son
prédécesseur, le prestigieux «Normandie» .

«France» et «Normandie » :
ont le même port en lourd ;
portent pratiquement le même nombre de passagers (soit 2 000)
ont un appareil moteur de même puissance (soit 160 000 CV) ;
ont une mëme longueur, soit 315 mètres hor:s-tout ;
ont la même jauge nette, c'est-à-dire le même volume utilisable ;
Par contre :
la vitesse maxima de «France » est de plus de 35 nœuds, contre
31 nœuds pour «Normandie» ;
la consommation au mille à 31 nœuds de « Fronce » est la moitié environ
seulement de celle de « Normandie » ;

son déplacement lège est_ de 43 000 tonnes, contre 57 000 tonnes
pour «Normandie ».
Cette économie de près de 50 % , réalisée dans la consommation de
combustible, peut être attribuée à peu près en parts égales à :
l'amélioration des formes de carène
l'amélioration du rendement propulsif
l'amélioration du rendement de l'appareil moteur
la réduction du poids du navire lège.
LA COQUE

Les formes de carène et les hélices ont été étudiées par les Chantiers
de l'Atlantique en collaboration avec le Bassin des Carènes de Paris
(1). Cette étude avait débuté en même temps que l'avant-projet ; près
de 30 formes ont été étudiées. Tous ceux qui ont en l'occasion de
voir le navire au Bassin ont été frappés par la finesse, l'élégance de
cette coque dont les appendices sont profilés avec un soin extraordinaire . Chaque ligne d 'arbre sort par un demi-aileron et est supportée
par une chaise en V à l' AV. de l'hélice. Le gouvernail de grande
surface est suspendu et compensé ; la maniabilité du navire est
excellente. Combinés avec la réduction du nombre de tours des hélices, ces études ont été à la hase des progrès réalisés sur les formes
de carène et le rendement propulsif.
La coque du navire à la mer travaille comme une poutre creuse
dont les semelles sont constituées',· d'une part par les doubles fonds,
d'autre part par un ou plusieurs ponts· supérieurs et l'âme par les flans
du bordé du navire, et les cloisons longitudinales éventuelles complétées par les lignes <l'épontilles qui assurent l'indéformabilité de la
section. La coque travaillante est surmontée de superstructures d'ail( 1) Dir igé comme on le sait par M. l' ingén ieu r Général Brard, Membre de l'Institut.
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leurs très importantes. Dans la construction classique, ces superstructures étaient en tôlerie d'acier légère qu'on s'efforçait de ne pas faire
travailler avec l'ensemble de la coque pour éviter, en raison de leur
éloignement de la fibre neutre, qu'elles ne soient soumises à des
extensions entraînant leur rupture. Dans ce but, les superstructures
étaient sectionnées transversalement en tranches (3 sur ·«Normandie»)
réunies entre elles par deux joints glissants (1). Dans la construction
de «France », ces superstructures en acier ont été remplacées par des
superstructures en alliage léger qui ont un double avantage : elles
sont légères et permettent de satisfaire plus facilement aux règles
relatives à la stabiiité dont je parlerai plus loin. De plus, comme l'a
fait remarquer notre camarade Rougeron depuis longtemps déjà,
l'allongement élastique des alliages légers permet de les faire travailler avec la coque résistante et de supprimer les joints glissants, à
condition bien e,ntendu d'éliminer toutes les causes de concentration
· d'efforts (maintien d'éléments longitudinaux continus, suppression
des angles vifs, réduction des ouvertures). L'adoption des superstructures en alliage léger, la généralisation de l'emploi de la soudure
électrique (à l'exclusion de quelques joints longitudinaux), l'emploi
d'aciers spéciaux à résistance relativement élevée pour la semelle
supérieure, la réduction du poids au cheval de l'appareil moteur
(77 kg sur «Normandie » ; 50 kg sur « France ») sont à l'origine
de la réduction du déplacement lège.
L'amélioration du rendement de l'appareil _moteur est essentiellement consécutif à l'emploi de pression et de surchauffe élevées pour
un appareil moteur marin (70 kg - 500° C).
L'APPAREIL MOTEUR

Cet appareil moteur est d'une concepfion classique : chaque ligne
d'arbre est commandée - par l'intermédiaire d'un réducteur à engrenage à simple réduction taillé par la Cie Electro-Mécanique - par
un groupe de turbines Parsons-C.E.M. et usinées par les Chantiers de
J' Atlantique, 4 corps marche AV (1 HP - 2 MP - 1 BP) et à 2 corps
marche AR (1 HP indépendante - 1 BP incorporée dans la BP marche
AV). Les deux groupes commandant les lignes g'arbres latérales constituent l'appareil moteur AV ; les deux groupes desservant les lignes
d'arbres centrales constituent l'appareil moteur AR. Chaque appareil
moteur est alimenté par une chaufferie comprenant 4 chaudières
Penhoët de 90 T /horaire, dont 3 suffisent en allure normale. Chaque
groupe de turbines alimente par soutirage les réchauffeurs d'eau
d'alimentation, les bouilleurs qui produisent la totalité de l'eau douce
utilisée par le bord (1 000 tonnes par jour), les réchauffeurs d'air de
combustion et les réchauffeurs de coque (soute, eau de toilette, conditionnement d'air, etc.).
Cet appareil moteur s'est révélé aux essais particulièrement économique et d'un excellent rendement, bien qu'il ait été calculé très
largement et que nous ayons délibérément accepté de perdre quelques
points de rendement au profit de la sécurité de marche et de la
simplicité de fonctionnement (suppression d'un premier étage de
réchauffage HP par exemple).
LES AUXILIAIRES

A chaque appareil moteur AV et AR est rattachée une centrale
électrique comprenant 3 turbo-alternateurs Alsthom de 2 250 kW,
60 périodes, 440 volts.
Io

( l ) On peut se demander pourquoi on ne remonte pas Io semelle de Io poutre jusqu'à
partie haute des superstructures : c'est en raison de la nécessité de maintenir

suffisamme nt bas le centre de gravité pour satisfa ire aux règles relatives à Io stabilité.
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A chaque centrale correspond un tableau principal d'où partent les
feeders desservant les tableaux primaires dans chaque tranche principale d'incendie.
La force est distribuée en 440 volts transformée en 115 volts pour
les moteurs à faible puissance. La centrale AV assure l'alimentation
des auxiliaires de l'appareil moteur AV. La centrale AR, les auxiliaires
AR. Les c uisines, capables d'absorber 1 300 k,V, sont alimentées
directement en 440 volts, moitié par la centrale AV, moitié par la
centrale AR. Il en est de même pour la barre et les appareils de
manœuvre AV et AR.
L'éclairage est, dans ·chaque tranche, alimenté en 115 volts, moitié
par la centrale AV, moitié par la centrale AR. La fluorescence est
très généralisée ; l'éclairage au néon à haute tension est largement
. utilisé dans les locaux publics.
La protection contre les courts-circuits a été particulièrement
étudiée. Les disjoncteurs principaux ont un pouvoir de coupure de
100 000 ampères efficaces qui, à ma connaissance, n'avait pas encore
été réalïsé ; ces disjoncteurs ont dû être spécialement étudiés. La
sélectivité de la protection a été assurée par l'utilisation de disjoncteurs accouplés avec des fusibles à haut pouvoir de coupure. Tous
ces points ont été vérifiés par des essais en usine.
Pour le câblage (près de 1 000 km de câbles), ont été utilisées Jes
isolations modernes à base de polychlorure de vinyl et de butylnéoprène. Les câbles pyrotenax et à isolation amiante-silicones ont été
mis en place dans les zones à température particulièrement élevée
(cuisin es, chaufferies, etc.).
Les deux appareils moteurs AV et AR sont absolument indL'pendants et il n'existe aucune possibilité de liaison entre eux ni à la mer
r:i au port. Il en est de même des deux centrales électriques (1). Quels
que soient les avaries ou incidents atteignant les appareils moteurs,
le navire garde donc en tonte circonstance la moitié de sa puissance
électrique et la moitié de sa puissance motrice', sécurité qui, à notre
connaissance, n'avait jamais été réalisée sur un paquebot jusqu'à ce
jour (2):
L'ensemble des appareils moteurs et des auxiliaires occupe huit
compartiments étanches ; il faudrait un envahissement simultané rle
plus de trois compartiments successifs pour qu'une avarie de mer
puisse intéresser simultanément les deux appareils moteurs. La sécurité ainsi réalisée est donc équivalente à celle obtenue par le flotteur
et que nous examinons ci-dessous.
LA SECURITE

Les deux seules causes de sinistre intéressant les paquebots sont
l'envahissement du flotteur, entraînant la perte de stabilité et de
flottabilité, et le feu. Les conférences de Londres de 1948 puis, plus
récemment, celle de 1960 ont édité des règles de sécurité extrêmement
strictes qui ont entraîné des · modifications très importantes dans la
construction des navires.
« France » a été construit d.e facon à flotter et à conserver sa stabilité, non seulement avec deux co.mpartiments envahis comme exigé
(l) Au moins à la mer, car il existe une interconnexion des d2ux tableaux se rvant
exclusivement au port en cas de consommation réduite et pour les premiers allumages
avec le concours d'un Diesel dZ: 750 CV.

(2). Malgré cela ont été conservés en pl.us les groupes électrogènes de secours et 'les
batteries de sauvegarde des installations classiques.
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par la réglementation, mais, dans la plupart des cas de chargement,
avec trois compartiments étanches successifs envahis (hypothèse rendue d'ailleurs encore plus improbable par l'existence d'une double
coque non exigée par la réglementation).
Contre l'incendie, il a été exécuté en suivant la règle la plus sévère,
celle qui proscrit tout produit combustible dans les cloisonnements.
Nous sommes, là aussi, allés plus loin que le règlement en proscrivant
également le bois dans l'ameublement.
Ces exigences n'ont pas été, bien entendu, sans de sévères contreparties :
- l'allégement de la coque - des hauts en particulier - a pour
contrepartie la nécessité de laisser continues les grandes liaisons
longitudinales et d'interdire les larges dômes qui, au travers de
plùsiellrs ponts, donnaient de la grandeur et de la majesté aux locaux
publics : salons, salles à manger, etc., des paquebots d'autrefois. Sur
«France », les architectes et décorateurs ont dû se contenter de
dômes restant dans la bande centrale de 7 m de large nécessaire au
logement dès cheminées, tambours de machines, escaliers et ascenseurs (à l'exception de la salle de spectacles au prix de renforcements
très importants).
- quand le navire lège a une stabilité . suffisante aux regards des
règlements actuels, cette stabilité tend à devenir excessive pour le
confort des passagers lorsque le navire a fait son plein de combustible
et d'eau douce : d'où l'intérêt d'assurer à bord la production de la
totalité de l'eau douce n écessaire, aussi bien pour la r épàration aux
chaudières que pour le service des passagers et de l'équipage : toilette, boisson, cuisine (il s'agit d'ailleurs de quantités très importantes,
pu isqu'un nav ire comme « Fran ce » consomme journellement une
fois et demie plus d'eau douce que de mazout) . D"où également l'intérêt
des stabilisateurs qui limitent à quelques degrés un roulis qui aurait
certainement tendance à être dur comme celui d'un bateau de guerre
(1).

- en contrepartie des avantages de sécurité contre l'in cendie,
donnés par la méthode 1 de la Conférence de 1948, les emménagements
des locaux des passagers et de l'équipage ont dû être réalisés en
utilisant exclusivement les matériaux métalliques (tôle, acier et
alliages légers), le verre et les glaces ainsi que les matériaux nouveaux : marinite pour les cloisons, textiles artificiels ininflammables,
etc., à l'exclusion du bois traditionnel et de ses dérivés.
MATERIAUX NOUVEAUX

La mise en œuvre à l'échelle de « France » de ces matériaux nouveaux, alors que pour nombre d'entre eux nous n'avions qu'une
expérience de laboratoire sur leur emploi, a demandé un travail de
mise au point considérable (2). Il a fallu mettre au point le placage,
le montage et la tenue des panneaux de marinite (mélange d'amiante
et de terre d'infusoires agglomérées par un liant inorganique) ; étudier
par des essais à terre en vraie grandeur l'insonorisation des cloisonnements fabriqués à partir de ce matériau ; réaliser en métal léger
des meubles rigoureusement stan dard : commodes, psychés, etc.,
( 1) Les stabilisateurs Denny-Brown ut ilisés sont des sortes de gouvernnils d e profondeur
placés latéralement (2 de chaqu e bord) qui sont commandés par deux gyros détectant,
l'un l'angle d'incl!naison 1 l'autre la -v itesse d'inclinaison et tendent à s'opposer au
mouvement de rou lis.
(2) Et il faut bien le d ire, dans l'ig nora nce où nous sommes encore de leur endurance
en service et de leurs conditions de vieillissement, cette réalisation n'est pO'S sans risque
au point de vue des frais d'entretien ultér.ieurs.
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convenant aussi bien pour les 1 ··eo classes (et même les luxes) que pour
la classe « touristes » ; mettre au point les questions posées par l'utilisation de l'alumilitage sur de grandes surfaces. Le chantier, nousmêmes, les entreprises de décoration et leurs sous-traitants avons dû
dépenser beaucoup d'ingéniosité pour essayer d'offrir à nos passagers,
malgré la froideur du métal et de la plupart des matériaux synthétiques modernes, des locaux d'un cachet artistique et décoratif dignes
des prédécesseurs de «France » sur l'Atlantique Nord.

***

Dispositions générales et aménagements - Confort
.

Pour que le paquebot puisse garder sa place sur l'Atlantique Nord
en face d e la concurrence que lui fait actuellement l'avion, nous
sommes partis de l'idée qu'il fallait qu'en toutes classes, même en
classe « touristes » , le passager trouve à la vie à bord un agrément
tel que, . non seulement il accepte sans protester le supplément de
durée de voyage, mais qu'il considère que ce voyage constitue par
lui-rpême un agrément au même titre qu'une croisière. Jusqù'à présent
ces conditions avaient été, on peut le dire, réalisées en premières
classes ; il serait excessif de prétendre qu'elles l'étaient dans les
classes inférieures.
Traditionnellement le paquebot était divisé en trois classes : premières classes, classe « cabines » et classe « touristes ». Chacune de
ces classes avait ses locaux publics particuliers. Les prémières classes,
en général princièrement logées, absorbaient la totalité des ponts
supérieurs ; la classe « cabines» d'une part et la classe «touristes »
de l'autre étaient cantonnées chacune à une des extrêmités du navire .
Si la classe « cabines » disposait déjà de' cabines confortables, elle
devait, comme la classe «touristes», se contenter de locaux publics.
et de promenades strictement limitées. Pour améliorer cette situation,
sur « France » , comme d'ailleurs sur de nombreux paquebots étrangers récents, nous avons limité le nombre des classes à deux seulement :
LA PREMIERE CLASSE

- la première classe, qui a conservé son luxe, a encore accru son
confort par l'addition de distributeurs d'eau glacée, de deux chaînes.
musicales, de l'heure et du journal parlé en plusieurs langues, de la
télévision, et aussi par une étude extrêmement poussée des meubles,.
de l'éclairage, de commodités de toutes sortes.
LA CLASSE TOURISTES

- la classe « touristes », elle, a acquis un confort pratiquement
équivalent à celui qu'avaient autrefois les passagers de premières.
classes sur beaucoup de paquebots. Sur « France », les passagers de
la classe « touristes » utilisent le même cinéma permanent que les.
passagers de 1 ••• classes (ceux-ci disposant du mezzanine de la salle
de spectacles, ceux-là de l'orchestre) . Ils ont un pont promenade et
des locaux publics ayant une surface totale au moins égale, sinon
plus grande, que celle des locaux publics de 1 ••• classes ; des cabines.
à une ou deux personnes avec sanitaire individuel comprenant :
douche, W.C., lavabo ; des locaux de sports ; une piscine ; des salles:
de jeux, etc.
- Les locaux publics : salons, fumoirs, bibliothèques, etc., des
premières classes et ceux de la classe « touristes » sont exactement
superposés les uns aux autres. Les locaux de 1'"' classes occupent lepont-promenade supérieur dit pont-véranda, ceux de la classe « tou-
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ristes » occupant le pont-promenade inférieur dénommé pont-promenade. Ces locaux donnent de chaque bord sur les promenades couvertes proprement dites et vont de l'arrière au tiers AV, où ils
aboutissent à la salle de spectacles. Cette dernière occupe la hauteur
de ces deux ponts-promenade, le mezzanine étant à la hauteur du
pont-veranda et en liaison directe avec les locaux publics des premières classes, comme l'orchestre est de plain-pied avec la zone des
locaux publics « touristes ».
Les cabines sont réparties comme suit :
le premier pont au-dessus de la flottaison est le pont C, réservé à
l'équipage qui occupe également la moitié du pont B situé audessus et qu'il partage avec les passagers « touristes ».
En remontant, on trouve successivement :
le pont A avec, au centre, les salles à manger 1"' cl. et touristes,
les cuisines (communes aux deux classes) et avec, à l'AV et à
l'AR, des cabines touristes.
le p9nt principal, le pont supérieur : avec, au centre, des cabines
p•• cl. et des cabines touristes ou interchangeables à l'AV
et à l'AR (et la piscine touriste à l'AR du pont supérieur).
- le pont-promenade : avec, sur les 2/3 AR, les locaux publics touristes y compris l'orchestre de la salle de spectacles et à
l' AV des cabines touristes.
- le pont-promenade supérieur ou pont-véranda : locaux publics
de 1"' cl. et mezzanine de la salle de spectacles sur les
,
2/ 3 AR ; cabines touristes à l'AV.
le pont des embarcations : cabines de 1 ces classes ; logements des
Officiers.
le sun-deck : cabines de 1"" cl. ; appartements des Commandants ;
T.S.F. ; passerelle (1).
les appartements de grand luxe (2 chambres, salon-salle à manger
et une office) et dé1uxe sont placés au centre des ponts supérieurs
principaux et sur le sun-deck.
Dans l'ensemble, chaqtie classe dispose ainsi des surfaces horizontales très importantes demandées par l'implantation de locaux publics,
et à l'AR des surfaces de ponts découverts abrités où les passagers
peuvent prendre l'air même pendant la mauvaise saison, bien protégés
du vent, que ce soit celui de la mer ou celui qui résulte de la vitesse.
LES RABATTEURS DE FUMEES

Nous nous sommes d'ailleurs appliqués à rendre les ponts découverts habitables et à éviter qu'ils ne soient souillés par les suies,
spécialement nocives pour les robes des passagères, et par les fumées
ou les extractions d'air vicié malodorant que l'on a vu trop souvent
sur les bateaux anciens, non seulement venir infester l'atmosphère
des ponts extérieurs eux-mêmes, mais également être repris par les
aspirations d'air frais de la ventilation et se répandre à l'intérieur
des locaux habités.
Pour « Frarice », ces questions ont fait l'objet d'études très poussées
à la soufflerie de l'Université de Poitiers. Ce sont ces études qui ont
conduit à adopter en particulier les cheminées à ailerons pour l'évacuation des fumées proprement dites, ailerons dont l'esthétique a
frappé le public et a donné lieu à des commentaires variés, mais qui,
en fait, sont strictement fonctionnels et basés sur les principes posés,
( 1) A ce pont lè.s cabines de passagers ont été édifiées entre les deux cheminées,
autour d'une cour découverte ou «patio», étudié de . telle so rte qu'il n'y a pas de
cabines intérieures. Les cabines situées le long du bord ·donnent sur la mer par de
grandes ba.ies vitrées en glaces doubles aterphones, d'où le passager jouit d'une vue magnifique. Les cabines intérieures donnent sur le « patio » par de grands sabords ouvrants.
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il y a déjà p lusieurs années, par le Professeur Valensi, de l'uni c-ersité
d'Aix. · Cette disposition s'est révélée être la plus efficace pour éviter
le rabattement des fumées sur les ponts quand ces fumées sont prises
dans des révolins correspondant au sillage de la cheminée elle-même
par vent apparent traversier.

Ces mêmes études ont montré la nécessité d'évacuer l'air vicié audelà de la couche d'air per turbé par le navire lui-même. On s'est
donc astreint à l'évacuer exclusivement par les cheminées elles-mêmes
pour la partie centrale du navire, par les mâts et mâtereaux pour
les extrémités. Les deux mâtereaux situés au tiers AR du navire n'ont
pas d 'autre raison d'être. On saisira l'importance de cette question
quand on saura qu'elle porte sur 2 millions 1/ 2 de m"/h (en poids, le
poids du navire par jour) .
LE CONDITIONNEMENT D'AIR

Une nouveauté particulièrement importante est l'adoption du conditionnement d'air généralisé, étendu à tous les locaux habités passagers et équipage où il assure une atmosphère à température constante
réglable par thermostat, local par local, à la demande de l'occupant.
L'installation est prévue pour maintenir partout un maximum de
+ 25° C et 50 % d'humidité dans les conditions les plus défavorables
de chaleur et d'humidité que puisse rencontrer le navire à New-York
en été ( + 35°) . Pour les conditions extérieures susceptibles d'être
rencontrées en mer clans l'Atlantique Nord, la température intérieure
peut être maintenue partout à 21 °. C'est également la te;npérature qui
peut Hre lllaintenue partout en hiver par les températures extérieures
les plus basses, un système d'humidification permettant, en outre, dans
ce cas, de maintenir l'humidité à plus de 35 % . Etant donnée la
complication de l'installation d ~ air conditionné et la difficulté d'étudier cette installation en dehors des études de l'ensemble des locaux,
le chantier a décidé d'en faire lui-même l'engineering avec le concours
de maisons spécialisées et de Conseils américains. Le système utilisé
est une distribution
d'air froid à 13 ° (mélange d'air extérieur et d'une
1
certaine proportion d'air repris). Cet air est réchauffé sur les points
de distribution par des réchauffeurs terminaux à eau chaude commandés par les thermostats réglables par les occupants. Pour les
grands locaux, il existe, en outre, un réglage de débit à la disposition
du personnel en fonction de la densité de l'occupation. La puissance
frigorifique nécessaire dépasse . 6 millions de frigories à 10° et
2 500 CV. Il existe plus de 30 centrales de conditionnement réparties
dans le navire et comportant plus de 100 conditionneurs. Il y a plusieurs milliers de réchauffeurs terminaux avec autant de thermostats
et d'appareils d'asservissement à ces derniers. La longueur totale des
gaines d'air de distribution dépasse 50 km . C'est donc une très grosse
complication par rapport aux installations traditionnelles. La mise au
point de cet ensemble est obligatoirement longue puisqu'elle exige
d'être contrôlée sous tous les climats et avec toutes les densités
d'occupation des locaux.

***
Premiers résultats

'"·:-

LES ESSAIS TECHNIQUES
« France » vient d'entrer en service. Ses essais ont été exceptionnellement brillants aussi bien au point de vue de sa mise au point
d'ensemble qu'au point de vue des performances réalisées . Il a dépassé
35 nœuds à ses essais de . vitesse ; ses consommations au mille ou au
cheval ont été de 10 % plus faibles qu'en consommation contractuelle.
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Dès le début de sa première sortie pour « essais préliminaires »
(prévu e normalement pour la mise au point des appareils avant les
essais officiels), le fonctionnement des appareils moteur et évaporatoire et des auxiliaires était assuré sans aucun incident, toutes commandes automatiques en service aussi bien pour la chauffe et l'alimentation des chaudières que pour des appareils de cycle, si bien que
d'un commun accord !'Armateur et le Constructeur décidèrent de les
considérer comme un des essais officiels prévus au contrat - et les
premiers voyages n'ont fait que confirmer ces remarquables résultats.
REMARQUES SUR LA DECORATION

Il reste à souhaiter que ses aménagements et sa décoration donnent
à sa clientèle autant de satisfaction que sa coque et sa machine en
ont donnée aux Ingénieurs. Jusqu'à ces ,derniers temps, les architectes
navals s'étaient efforcés d'impressionner les passagers par le luxe et
!'.ampleur des locaux publics mis à leur disposition . «Normandie » fut
le chef-d'œuvre qui a marqué l'apogée de cette architecture monumentale. L'architecte et le décorateur d'aujourd'hui disposent encore
de vastes locaux, mais les servitu des de construction des navires modernes leur imposent de rechercher une décoration plus intime, par
chance plus conforme à l'esprit de notre époque. La décoration a été
réalisée en s'adressant à un certain nombre de décorateurs dont
chacun a été chargé d'un local ou d'un ensemble de locaux. La décoration y a gagné en variété ce qu'elle a perdu en unité ; cette méthode
a permis à des artistes de tempéraments divers de s'exprimer. Dans
le même esprit, de nombreuses œuvres d'art ont été d t;mandées à des
artistes représentant les diverses tendances actuelles.
Mais un paquebot n'est pas un musée . Il ne saurait avoir la prétention de constituer un résumé des tendances de l' Art du Moment.
Il est fait pour que ses passagers y trouvent l'agrément qui les
attirera et les retiendra. C'est dans ce but et dans cette limite que
son armateur s'efforce d'utiliser quelques-unes des expressions artistiques valables mises à sa diposition par l' Art de son pays.
Un de nos · grands anciens, Monsieur Romano, qui, comme Directeur
Technique, avait présidé pour le compte de la Cie Gle Transatlantique
à la construction de «Norman die», me disait ap rès avoir effectué un
court séjour sur « France » : « Ce navire est moins grandiose et
·n1oins somptueux que « Non1iandie », . mais peut-être la vie y serat-elle encore plus agréable ».
C'est le souhait qu'il me reste à formuler !
LES MAITRES D'ŒUVRE

J,,.es maîtres d'œuvres comprennent des ingénieurs des ongmes les
plus diverses, parmi lesquels je citerai• plus particulièrement ceux du
Chantier
Penhoët qui, sous la présidence de PrnczoN (X 20 N) , ont
conduit études et travaux, et en · jJarticulier M. LAFONT (A.M. et Ing.
civ. G.M.), Directeur technique, ses adjoi nts pour la ·c oqù·e : MM . CoUNE
(ing. civ. G.M.) , et LAREDO (ing. civ. G.l\'I.), M. FAUCONNIER (ECP), ingénieur en chef des services machines, son adjoint M. BERNARD (X 44),
ainsi que M. PRINCE et M. SATTELEll pour la partie électrique. A la
Cie Transatlantique, les études ont été conduites par M. RICARD (A.M.
et ing. civ. G.M.), alors ingl!mieur et maintenant mon successeur
comme Directeur technique . Jè tiens à citer également la part prise
par mon p rédécesseur, M. Trrooms (X 1908), dans la direction des
études d e décoration et d'aménagement, ainsi que le concours apporté
par 11. CALLAMAND (X 46), ingénieur à la Transatlantique, dans les
études cl'insonorisation.
A. BARTHELEMY (20 S.).

de
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Conférence faite aux élèves
de l /Ecole de I' Air, à l 'Ecole Polytechnique
par A. CHERADAME (1925)
Directeur des Etudes

Messieurs,
Vous êtes ici, en particulier, pour faire . la connaissance des Polytechniciens. Vous · en rencontrerez dans !'Armée de l'Air, les uns
faisant leur temps d'Armée active après !'Ecole ou des périodes de
réserve, quelques autres ayant choisi vos carrières et vos risques.
Vous en rencontrerez dans l'industrie aéronautique, en grand nombre
d'abord dans le corps des ingénieurs militaires de l'Air, certains ensuite dans ·les équipes des grandes sociétés où s'inventent et se
construiront les avions de demain. Vous serez, vis-à-vis de tous ces
ingénieurs, ·1es utilisateurs qui ont besoin d'être en résonance avec
les fournisseurs, et en confiance réciproque avec eux.
Faciliter le développement ultérieur de cette confiance est ainsi un
but fort important de votre stage à Paris. Nous espérons y parvenir
en créant entre vous des souvenirs communs, et en vous donnant
l'occasion de connaître ce qu'on fait faire à nos élèves et de comprendre pourquoi on le leur fait faire.
Je ne ·vais donc pas vous présenter votre programme sous la forme
d'une énumération des exercices qui le composent : je vais vous présenter les X et leur programme et vous dire ce qu'on en a extrait à
votre intention.
Tandis que !'Ecole de l' Air débouche vers un secteur relativement
étroit de l'activité nationale, l'X a vocation d'alimenter aussi bien
l'industrie que les grands services techniques et militaires de l'Etat.
Ainsi, pour la dernière promotion, les affectations à la sortie comprennent 100 ingénieurs civils de l'Etat y compris la recherche
scientifique, ~110 ingénieurs militaires et officiers, 90 démissionnaires
enfin qui se destinent à l'industrie privée. Dans tous ces domaines,
notre école doit procurer des hommes capables non seulement de
réussir dans une spécialité scientifique ou technique, mais aussi de
s'extraire ensuite de cette spécialité pour dominer un ensemble plus
vaste.
Notre matière première, vous la connaissez : ce sont des garçons
qui avaient des facilités en mathématiques, une santé solide qui
leur a permis de ne pas flancher après 2 ou 3 années d'hypotaupe
et de taupe, un courage au travail qu'on ne p eut en général contester.
Cela ne suffit pas pour réussir dans la vie et, grâce à d'autres qualités
qui échappent aux sélections par concours, toutes les écoles produisent - heureusement ! - des hommes de valeur. Le problème
n'est donc pas de s'appesantir sur ce que vaut un X, mais, partant
de ce qu'on connaît de lui, de le mettre en condition de la meilleure
façon, pour le but auquel on le destine, après quoi la vie montrera s'il
y parvient.
Les éleues de l'Ecole de l'Air de Salon ont séjourné à l'Ecole Polytechnique en utilisant les locaux laiss és vacants par la Promo 1960,
en stage à l' extérieur. Ils ont mis à profit leur séjour de la façon tres
intéressante dont rend compte le conférencier (N.D .L.R.).
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Puisque l'X est doué pour les math, et puisqu'il est entraîné à
travaiHer rapidement, on peut d'abord lui donner ici un enseignement scientifique à haute dose. Les cours sont assez volumineux, et
s'il y a peu d'amphis, chacun représente pas mal de pages à étudier.
Aux amphis s'ajoutent des petites classes, dans la proport10n d'environ
2 pour 3 amphis, qui sont des séances d'exercice, de répétition par
groupe de 25 élèves. A la fin de chaque semestre chaque cours fait
l'objet d'un examen général. Nous avons alors une période d'environ
3 semaines sans aucune leçon ni exercice, que les élèves consacrent
à assimiler au maximum l'enseignement du semestre ; le procédé fait
évidemment beaucoup appel à la mémoire, on pourrait, d'un certain
point de vue, le critiquer, mais il est du même coup un entraînement
excellent à prendre c.onnaissance d'un volumineux dossier en peu de
temps et à le présenter intelligemment.
' ·
Dans cet enseignement scientifique, les Mathématiques ont une place
importante. Aujourd'hui les Maths sont à la fois une formation à
l'esprit d'analyse et à l'esprit de synthèse et un outil bien plus fréquemment utilisé qu'hier par l'industrie. Un cycle de conférences
postscolaires, que nous venons d'organiser pour nos anciens élèves,
leur a permis de voir très partiellement comment on utilise certains
chapitres les plus modernes dans les études économiques ou de recherche opérationnelle, la statistique, les télécommunications, etc.
Pour le programme de votre séjour à l'X, ce n'est pas de ce côté
cependant que nous avons cherché à vous intéresser ; le sujet eût
été t rop austère et se traite d'ailleurs difficilement en un petit nombre
de leçons.
Nous ·avons préféré pour vous la Physique.
La Physique a envahi le monde, et son rôle à l'X est bien plus
vaste que lorsque j'y étais élève. Notre réforme de 1956 lui a donné
une grande place au détriment de la chimie qui a perdu une partie d e
ses amphis. Choisir pour vous un cycle de physique, c'est à la fois
souligner cette importance, vous apporter un complément de culture
dans un domaine mixte où s'allient la théorie et l'expérimentation,
un peu d'abstrait et beaucoup de concret. Plus par.ticulièrement nous
avons choisi la physique nucléaire . qui est la spécialité de recherche
de deux sur trois de nos professeurs.
M. Gregory dirigera cet enseignement, dont cependant M. le Professeur Leprince-Ringuet a bien voulu accepter de faire lui-même le
premier amphi.
Major de la promotion 1938 de l'X, Ingénieur en chef des Mines, M.
Gregory à étudié la physique atomique aux Etats-Unis, au M.I.T. avant
de se fixer au Centre de Recherches physiques de !'Ecole Polytechnique créé par notre professeur M. Leprince-Ringuet. Il est devenu
Maître de conférence de physique à l'Ecole en 1956, il enseignait en
même temps la physique à l'Ecole des Mines de Paris. Aujourd'hui,
nommé à la 3me chaire de physique à l'X quand celle-ci fut créée en
1959, il se consacre entièrement à cette maison, enseignement et re- '
cherche.
Le travail expérimental de MM. Leprince-Ringuet et Gregory est à
cheval sur nos labos et sur les grands accélérateurs de particules :
hier, surtout celui du Commissariat à l'Energie Atomique de Saclay,
aujourd'hui, surtout au C.E.R.N., le Centre Européen d'Etudes Nucléaires de Genève.
Le cycle de physique nucléaire que vous suivrez comprend 6 amphis, 5 petites classes et 2 visites. Il sera pour vous l'occasion de
connaître assez bien notre méthode d'enseignement.
Les amphis seront faits par M. Gregory lui-même ; ils vous résumeront le cours de l'X de physique nucléaire, en y ajoutant, autant qu'il
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a paru nécessaire, certaines données préalables extérieures à ce cours,
qui peuvent ne pas s'être trouvées dans le cycle normal de vos études.
Les petites classes seront faites par MM. Lagarrigue et Maurice
Bernard, tous deux anciens polytechniciens et Maîtres de conférence
à !'Ecole, M. Lagarrigue est Ingénieur de Fabrication d'Armement et
se consacre à la recherche dans l'équipe de M. Leprince-Ringuet.
M. Bernard est Ingénieur des Télécommunications, il se consacre
· aussi à la recherche, au Centre National d'Etudes des Télécommunications. Vous y ferez des applications de ces amphis. C'est vous qui
devrez jouer un rôle actif, ce qui sera d'autant plus facile que vous
serez pour cela répartis en 4 groupes. Ceci impose évidemment que,
malgré votre emploi du temps assez chargé, vous preniez la peine
d'é~udier avant chaque petite classe les le_çons de M. Gregpry dont
elles seront le prolongement. C'est la condition impérative de petites
classes efficaces.
Enfin vous visiterez Saclay et Genève .
L'Astronomie est une tradition de !'Ecole Polytechnique. A vrai
dire, on nous enseignait surtout autrefois un mélange de mouvement
des étoiles, de phénomènes d'interaction comme les marées, et d'opérations géodésiques, et on y appliquait plutôt les théories du cours
de mécanique. Puis, peu à peu, les phénomènes physiques s'y sont
développés, et pour éviter l'accroissement du programme, l'astronomie dite de position a pratiquement disparu. Photométrie et Spectrographie stellaire, Physique interne des étoiles, rayonnement, radioastronomie, Relativité générale, presque tous ces sujets que l'on y
trouve aujourd'hui sont des prolongements de notre cours de physique.
Et cet enseignement d'Astro, d'Astrophysique comme on dit désormais, que certains croyaient condamné il y a quelques années, a
trouvé sous cette forme - la conquête de l'espace par l'homme survenant à point nommé - un intérêt et une actualité qu'il n'est pas
besoin de souligner. L'attrait de ce domaine pourtant restreint est
tel qu'en 4 ans, 6 ou 7 de nos élèves viennent de s'inscrire ou vont
s'inscrire au Centre National de la Recherche Scientifique dans les
spécialités dont il amorce la présentation.
A vous qui vivrez si volontiers dans le ciel, il fallait que nous donnions un échantillon de cet enseignement.
M. !'Ingénieur Général Tardi, de l'Institut géographique national,
Membre de l'Académie des Sciences qui fut pendant 16 ans l'animateur de !'Association Internationale de Géodésie vous fera trois
amphis, qui résumeront les principales questions que nous croyons
susceptibles de vous intéresser : sur les principales méthodes et
données de la physique utilisées pour l'étude de l'Univers, puis sur
quelques résultats obtenus en astrophysique - avec ces méthodes enfin sur la radioastronomie et le tableau d'ensemble de l'Univers et
son évolution.
Je ferai ici une remarque : la physique et l'astronomie sont pour
nous des cours de 2m• année ; ce n'est donc pas avec la promotion
présente à !'Ecole que vous pourrez comparer vos impressions dès
maintenant, ce sera, plus tard, avec de plus anciens.
Je ne m'étendrai pas davantage sur notre enseignement scientifique,
me contentant de rappeler que nqtre cours de Mécanique est à cheval
sur la mécanique rationnelle et fa mécanique des milieux continus,
liquides ou solides, et que la Chim ie se limite presque exclusivement
aux grandes théories de la chimie générale et de la chimie physique.
Cet enseignement scientifique est le plus important pour le classement bien sûr ; il n'est qu'une partie de notre programme.
Nos élèves sont destinés à collaborer avec des ingénieurs de tous
niveaux, de toutes origines, de toutes spécialités. Il leur faudra sou-
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vent, au-delà des techniques du moment, préparer l'avenir et par
conséquent s'adapter à des réflexions d'autant plus délicates qu'elles
seront en partie hypothétiques. Il est pour ce faire indispensable
qu'ils aient une culture générale développée, et c'est ce qui explique
l'importance que nous donnons à l'enseignement non scientifique.
Celui-ci comprend d'abord un cours dit d' Histoire et Littérature
confié à M. Morazé. M. Morazé est Directeur à l'Ecole des Hautes
Etudes. On appelle ainsi, dans le cadre de la Sorbonne, un ensemble
d'enseignements particuliers qui avaient surtout pour but de permettre
à d'éminents chercheurs de poursuivre leurs travaux personnels à une
époque où la recherche était peu développée. La spécialité de
M. Moraze, ce sont les problèmes de l'évolution humaine. Le cours
qu'il fait à nos élèves n 'est plus comme autrefois une suite de récits
historiques, c'est une présentation des grands problèmes humains du
. temps présent, des grands courants de la pensée aussi. C'est à une
des leçons qu'il donne normalement à la promo 61 que vous assisterez
demain soir.
Elle a pour sujet « Les aspects géographiques du problème de la
. Guerre ou de la Paix ».
Je souhaiterais que, comme pour vos camarades de l'X, un tel amphi
provoque entre vous des discussions qui en prolongent l'intérêt, et
vous incite à lire d'autres ouvrages. Et puisque je parle de lecture,
je vous précise que, bien entendu, notre bibliothèque vous est ouverte
pendant votre séjour. Ses 125.000 volumes ne sont pas uniquement
scientifiques mais artistiques et littéraires aussi ; notre bibliothécaire
M. Moreau, qui vous la présentera, est l'ancien bibliotj.iécaire du Ministère de l'Air.
Notre enseignement général comprend bien autre chose : le cours
d'architecture présente l'évolution des styles, des ouvrages d'art, de
l'urbanisme. Les langues vivantes sont essentielles et nous regrettons
de n'avoir le temps d'en enseigner qu'une, anglais, allemand ou russe,
mais nous incitons vivement les élèves les plus doués à aborder de
préférence une deuxième langue. Le dessin d'imitation forme l'esprit
à l'esthétique autant qu'il habitue à présenter le croquis rapide de
ce qu'on veut réaliser. L'Economie Politique initie aux problèmes
économiques ; le stage de contact humain, celui-là même que fait actuellement la promo 60 et qui vous vaut de profiter de ses locaux, fait
découvrir à nos élèves les préoccupations du milieu social de ceux
qui seront plus tard leurs ouvriers.
Enfin, quinze fois par an, nos élèves ente ndent un conférencier
extérieur venu leur présenter soit u n grand domaine industriel ou
militaire, soit un sujet à l'ordre du jour : l'énergie, le plan de développement industriel, les problèmes du monde arabe, l'art de communiquer avec ses semblables, c'est-à-dire de savoir écrire, parler, lire
et d couter, etc. Vous aurez l'occasion d'assister, avec nos élèves, à
deux de ces conférences :
- M. Jean Panhard, l'industriel bien connu, fera la première ; il vous
entretiendra de l'industrie automobile française, face au marché
commun.
- M. Louis Armand, président de notre Conseil de Perfectionnement,
fera la seconde. Vous connaissez tous la carrière qu'il a faite d'abord
au Service des Mines, où il s'est notamment occupé d'études sur les
eaux minérales, ensuite à la S'.N.C.F. dont ·n est devenu le Président,
puis à !'Euratom qu'il a présidé également, comme vous connaissez
sa récente élection à l'Académie des Sciences Morales et Politiques.
Je vous dirai tout à l'heure quel sujet il traitera.
Je vous ai présenté les enseignements divers de cette Maison.
Ajoutez-y enfin le sport, cinq heures par semaine, gênées malheureusement par l'obligation d'aller sur des stades éloignés, et les séances
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militaires ; il reste cependant, et c'est la seconde caractéristique essentielle de l'X, de très longues heures libres chaque jour, que chacun
répartit à son idée entre l'étude, la lecture, les innombrables occupations facultatives dont beaucoup sont organisées par certains élèves,
les loisirs, etc. En moyenne, en effet, nous avons chaque semaine
17 heures de présence aux amphis, petites classes, etc., 9 heures d'instruction militaire et sportive et 25 heures de temps libre. Ainsi se
réalise un régime intermédiaire entre la formule rigide des lycées et
de certaines écoles et la liberté totale de l'Université, intermédiaire
aussi entre le programme polyvalent que beaucoup d'écoles d'ingénieurs ont adopté pour tous leurs élèves et le programme librement
choisi mais très spécialisé de nombreux enseignements supérieurs.
Ainsi chaque élève est appelé à prendre des responsabilités, encore
limitées, essentielles pour le préparer à son avenir .
. Cc régime ne dure que deux ans ; il donne des bases qu'il est vivement re(wmmandé de compléter ensuite par des enseignements d'une
école d'application. Il se déroule dans cette formule d'internat militaire qui pèse peut-être à certains, mais qui donne à tous l'habitude
de v.ivre en petites équipes, de s'entraider au travail, de se libérer
des tendances égoïstes de l'individu. C'est la préparation de cette
transformation profonde et brutale que vous allez connaître vousmêmes, celle que doivent subir des jeunes gens qui, par la durée de
leurs études, ont continué plus longtemps que d'autres' à n'avoir que
le droit d'obéir, et qui au contraire occuperont presque tous dès
demain des postes où ils devront commander.
Les programmes d'enseignement, les méthodes de travail surtout,
que je vous ai rapidement décrits, doivent favoriser cet'te mutation.
Ils doivent, pour ce faire, s'adapter sans cesse à la transformation
humaine. Et je voudrais, pour termin er, insister sur le caractère
évolutif, parce que ce caractère fait partie d e la philosophie de notre
action et parce qu'il concerne un aspect de la vie sous lequel je pense
que nos deux écoles sont assez proches l'une de l'autre.
Parler de la rapidité du développem en t des connaissances scientifiques et de la transformatio n des techniqu es est devenu un lieu
commun.
Dans l'enseignement, cela entraînera, de plus en plus fréquemment
des révisions de programmes. Mais aussi, cela souligne la nécessité
qui sera la vôtre de continuer à s'intéresser, bien après la sortie de
l'école, à des théories plus récentes, aussi bien pour en comprendre
les applications que pour ne pas devenir rapidement un vieux dans
un monde de plus en plus jeune. Chacun de nos élèves, comme vousmêmes, devra, de façon quasi permanente, mettre à jour ses connaissances, non seulement par la lecture ou par des stages techniques,
mais en suivant périodiquement des cycles d'études qui, précisément,
vous feront participer à l'évolution de nos programmes.
Sur le pla n technique, vous êtes sans doute les mieux placés de tous
pour en parler. Non seulement vos avions sont de plus en plus vite
périmés, non seulement les performances des derniers venus continuent à s'améliorer sans qu'apparaissent les signes précurseurs d'une
stabilisation, mais en outre l'art de la guerre a des exigences bien
particulières et vous interdit souvent, nonobstant toute considération
économique, de conserver les vie,ux appareils jusqu'à usure complète.
Vous êtes donc contraints à ne vous intéresser qu'aux solutions
d'avant-garde et c'est pour vous une chance dont il vous faut apprécier la valeur -- une chance qui a manqué et manque parfois à b ien
des in génieurs des industries les plus lourdes, les moins évolutives .
Ce phénomène de l'accélération du progrès scientifique et technique
se répercute sur l'enseignement et tend à le transformer.
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Si les cours très spécialisés, qui vont jusqu'aux limites de l'invention, gardent leur place, soit dans les écoles, soit sous forme d'enseignements complémentaires ultérieurs, par contre les cours techniques
généraux sont appelés à se dépouiller de leur partie descriptive pour
se concentrer sur les bases plus scientifiques qui permettront d'assimiler sans peine, dans l'avenir comme dans le présent, les informations les plus complexes sur les techniques nouvelles ; dans une certaine mesure, par conséquent, ces cours généraux seront plus stables
qu'ils n'étaient hier ou du moins qu'ils ne devaient l'être.
Mais, à l'inverse, les cours scientifiques de base se doivent d'être
plus évolutifs. On s'étonne de constater combien ils sont restés longtemps stationnaires, et sans doute ceci tenait-il à l'existence d'un
fossé entre la science et la technique, celle-ci ayant progressé jusqu'à
la dernière guerre beaucoup plus de façon technologique et souvent
artisanale que par un travail scientifique systématique. On est frappé
de voir que des théories mathématiques, comme celles des ensembles,
dont les applications à l'industrie s'étendent aujourd'hui rapidement,
sont restées plus d'un siècle dans le tiroir des curiosités de la science
pure, à. tel point que les non-initiés appellent mathématiques modernes les travaux de Gallois qui mourut vers 1830. On est frappé de
constater que l'optique géométrique n'a pas encore cédé la place à
de la vraie physique dans les classes préparatoires à nos écoles ... , on
trouverait bien d'autres exemples.
LA REFORME DE L'ENSEIGNEMENT.
I

Aujourd'hui le programme de cet enseignement de base a commencé
à bouger et doit désormais se modifier fréquemment. Pour l'X, au
bas d'une importante réforme datée de juillet 1956, la première qui
fut faite depuis bien longtemps, notre Conseil de Perfectionnement
a précisé que ceci n'était qu'une première étape d'une évolution qui
devenait la règle.
En adoptant cette politique dynamique, nous entendons non seulement nous adapter aux progrès de la science, mais aussi, en soulignant
cette évolution auprès de nos élèves, les habituer à avoir constamment
conscience du caractère mobile de toutes les données de travail de
l'industrie comme de !'Administration.
Puisque nous devons préparer un X à occuper des fonctions dirigeantes dans l'industrie ou dans l'Etat, nous devons lui dir e ceci :
hier, un grand service ou une grande entreprise pouvait faire ses
projets d'avenir en admettant de faibles changements de techniques,
de débouchés, de structure du marché par rapport au présent ; son
chef pouvait s'appuyer sur son expérience et même sur celle de ses
prédécesseurs. Demain, le chef devra surtout penser que son projet
sera réalisé 5 ou 10 ans plus tard, qu'il sera normalement exploité
pendant les 10 ou 20 ans qui suivront, et il devra se demander de quoi
cet avenir sera fait.
Dans ce délai de 20 ans, que de choses auront changé ! Les 20 dernières années ont vu la naissance de l'industrie atomique, le développement impressionnant de la production de pétrole, la transformation
( de l'électronique par les transistors, que sais-je encore ; elles ont vu
la transformation des structm:es politiques de l'Afrique, la création
du marché commun, etc.
"c
Vous penserez sans doute que nul ne pouvait, en 1942, prévoir tout
ceci et que nul n'aurait donc pu justifier avec des arguments exacts
une réalisation devant durer jusqu'en 1962, et qu'à plus forte raison
nul ne sait ce que sera le monde de 1982. Peu importe, tant il est dé.ià
important d'avoir simplement conscience de ces problèmes, d'être
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prêt à tout instant à compléter ou amender ce qui a été mis en route,
de donner le pas aux études d'avenir sur l'exploitation du présent.
C'est ce qu'on appelle avoir une attitude prospective. Vous l'aurez
du fait même que vous vivrez dans une ambiance d'évolution technique rapide ; vos camarades de l'X qui n 'ont pas de spécialité et que
nous maintenons au contraire dans un entraînement de culture générale l'auront, je l'espère, par notre esprit évolutif, par notre méthode
qui veut surtout leur enseigner à suivre longtemps la progression des
connaissances nécessaires à chacun. Ils l'auront aussi par les activités
de recherche que choisissent aujourd'hui beaucoup d'entre eux.
La Recherche, en effet, a pris une place importante parmi les débouchés de !'Ecole. Non seulement elle permet à notre pays de profiter des goûts et des aptitudes scientifiques fréquents chez nos élèves,
mais elle les habituera à penser « demain. » dans la technique, à se
soucier de la préparation de l'avenir. Grâce à diverses décisions administratives de 1959, environ 40 élèves vont débuter chaque année
dans la recherche, les uns dans les Corps de l'Etat, les autres au
C.N.R.S. ou dans d'autres établissements spécialisés.
J'avais rédigé ces premières réflexions sur la nécessité d'une attitude
prospective quand j'ai pu joindre le Président Armand et lui demander
quel serait le sujet de son exposé : « Quelque chose comme l'évolution
des structures du monde et des modes de penser, conséquence de
l'évolution de la technique» m'a-t-il répondu. Aussi ne • m'étendrai-je
pas plus longtemps sur ce sujet. Je souhaite, Messieurs, que les séances
de travail qui vont meubler ces deux semaines répondent à vos souhaits, satisfassent votre curiosité et vous aident à vous faire des amis
parmi les X tout au long de votre carrière.
A. CHERADAME (25).

L"EVOLUTION DU REGIME
DES ÉTUDES A L'X
par J.-A. DINKESPILER (1947)
Adjoint au Directeur des études

La Jaune et la Rouge a déjà informé ses lecteurs (1) des effets
de la réforme de 1956 sur le régime des petites classes et des interrogations en cours de semestre. La multiplication des contacts entre
Maîtres et Elèves et la réduction du bachotage, imputable au régime
des interrogatio~s annoncées plusieurs jours à l'avance et notées, .
étaient nos objectifs principaux. Le premier a été partiellement
atteint grâce à un accroissement considérable du nombre des petites
classes, accompagné d'une réduction du nombre des leçons à l'amphithéâtre, destinée à éviter d'alourdir encore un emploi du temps
déjà très chargé.
C'est par le système des interro.gations inopinées et non notées que
le bachotage en cours de semestre a été combattu. De nouveaux progrès ont été accomplis depuis cette époque.
Dans chaque matière comportant à la fois des petites classes et
des interrogations, les Maîtres de Conférences étaient encore spécia(l) Numéro spécial de Juin 1960.
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lisés : les uns, chargés des petites classes, assuraient seulement
l'e nseignement proprement dit, alors que les autres, chargés des
interrogations, assuraie nt exclusivement le contrôle de l'enseignement. Il nous est apparu que les rapports entre Maîtres et Elèves présenteraient un caractère beaucoup plus personnel si chaque Maître
de Conférences participait à la fois à l'enseignement et à son contrôle
en interrogeant les élèves de ses propres petites classes, au lieu
d'interroger systématiquement des élèves inconnus.
Cette nouvelle méthode a été expérimentée à l'occasion de l'enseignement de la Physique à la promotion 1959. Les Maîtres ont
rapidement constaté qu'il leur était plus facile qu'auparavant d'apprécier la manière dont leur enseignement avait « passé la r ampe »
au cours des petites classes, donc d'en faire disparaître certaines
imperfections et, éventuellement, d'en .combler certaines lacunes. Le
Contrôle de l'enseignement retrouvait ainsi son rôle primordial de
r etour d'asservissement et l'objectif assigné était encadré avec une
meilleure p récision.
Il apparut, d'autre part, que l'amour-propre de nombreux élèves
se trouvait engagé d 'un e façon plus critique lorsqu'ils se sentaient
connus individuellement par leurs interrogateurs. Il est incontestablement plus gênant de « sécher » devant son propre maître que
. devant un inconnu. Certains élèves, bien sûr, ne sont gênés en aucune
circonstance, mais ils constituent une minorité très peu nombreuse.
Les autres se déclarent souvent satisfaits de la nouvelle répartition
des Maîtres de Conférences.
Le bénéfice ainsi obtenu était suffisamment substa,ntiel pour que
la décision fût prise d'étendre les nouvelles dispositions, dès le début
de cette année scolaire à l'Analyse, l'Algèbre et la Géométrie et la
Mécanique.
L'association intime de l'enseignement et de son contrôle se révèle
si fructueuse que de nombreux maîtres utilisent leurs séances d'interrogations pour compléter leur enseignement : chaque élève est
interrogé individuellement, mais plusieurs autres, parfois 8 ou 9,
assistent à l'interrogation. Comme l'app réciation littérale donnée à
l'issue de la colle ne compte pas pour le classement de sortie, chacun
se sent plus Übre de p oser des questions, et l'on se préoccupe plus
de l'enseignement lui-même que de la sanction finale.
Ces résultats sont encourageants, et confirment le sens d'une évolution qui permet de tirer un parti toujours meilleur des relations
personnelles qui peuvent s'établir entre Maîtres et Elèves.
Nous poursuivons donc, dans cette voie, l'étude de n os méthodes
qui conduira peut-être à de nouvelles modifications de notre e nseignement.
J.-A. DINKESPILER (1947).
r-
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, INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS
1

1

CENTRE NATIONAL DE L'AUTOMATISATION
C.N.A.
14, rue de Staël, Paris ( 15°) - Suf. 11-89

1

Le Centre National de l'Automati·sa tion (C.N.A.) or ra nise, depui s le 14 mars, un
cycle de neuf co nfé ren ces d'information sur « L' Antomaüsation d·es fabrications par
l'emploi des calculatri ces».

14 Mars 19 62 : Emploi d es calculatrices dans la fabrication . Examen des calculatrices
en ·sèrvi c·e dans le m onde à cet u sage, par M. Jarleton, Ingénieur e n Chef à la
Compagnie F rançai'Se d'Automatisation.
21 Ma!'s 1962 : Signalisations centralisées dans l'industrie, pa r M. Harrand (X 4 7),
Attaché à l a Direction Générale de la Société Européenne pour le Traitement de.
!'Information.
28 Mars 1962 : Contrôle et conduite optimale des centrales électriques thermiques
et nucléaires : Régulatio n et traitement de l'information pa r M. Mé tivier , Chef du Ser·
viDe « Calcula teurs Industriels» de la Compagnie Industrielle des T éléphones.
Contrôle économique, optimisatio n et automatisation d es arrêts et démarrages, par
M. Grun berge r , Chef du Groupe « Tra itement de l'information» de la Compagnie
Européenne d'Automati.sme Electronique.
(
4 Av.r il 1962 : Contrôle de fabricatio n du papier par calculatrice, par M. Carrier,
Ingénieur au Service « Ür·dinateur·s Industriels » de l a Compa gnie IBM-France.
11 Avril 1962 : Utilisation des Calculatrices dans les programmes de d écoupe, par
M. Perrin, Vice-P r ési dent Directeur G énéral de la Compagnie Française d'Automati·
sation.
18 Avril 1962 : Contrôle de marche d e trains de laminoirs : Automatisation par cal·
cula tri ms de·3 lamin oirs r éversibles à chaud, p.a•r M. Versini (X 48), Ingénieur à la
Socié té Le Ma tériel Elec trique S.W. ;
Conduite C·entralisée d'un ensemble aciérie-train dégrossisseur, par M. Ret, Ingénieur
gr oupe « En>:meering » de la Compagnie Européenne d'Automatisme Electronique.
2 Ma i 1962 : Automatisation de hauts fourneaux, pa r M. Carri•er , In géni eur au Service
« Ordina teurs Industri el s» de l a Compagnie IB M·F·rance.
16 Mai 1962 : Emploi d e calculatrices dans l'industrie d u tissage, par M. Triomphe,
Conseille r T echnique à La C-0mpa gnie des Machines Bull.
23 Mai 1962 : Emploi d'une calculatrice dans un dispatching de gaz et un dispatching
d'électricité, par M. Gaudfernau, Directeur Général de la Société Européenne pour le
traitemen t de !'Information, et M. Bosset, Ingénieur à cette même Société.
Les conférences ·s e tiendront à 18 h., à la Fédération des Industries mécaniques et
transformatrices des métaux, s,a lle Chaleil, ll, av,enue Ho che, Paris (8'). Pour tous
renseigne ments, s'adresser au C.N.A., 14, rue de Staël, P ari>s (15'). Téléphone Suf. ll-89.

au

0

CENTRE DE PlER;FECTIONNEMENT
DANS L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES (C.P.A.)
Le C.P.A. (Centre de Perfec ti-0nnement da ns l'administration des Affaires) s'adresse
· à une élite choisie parmi loes dirigeanbs et cadres supérieurs du monde des a ffai res.
Les inscriptions pour la session annuelle 1963 ,so nt reçues du 15 févrie•r au 15 avril.
Les do ssiers d-e candidature do ivent être déposés au Sec.rétariat gén éral du C.P.A.,
16, rue de Cha·teau briand, Paris 8', Tél. : BAL. 46-41.
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS (suite)
A la Fasfid

COMMISSION DE LA. LÉGISLATION DU TITRE
D INGÉNIEUR
1

La Commission ,s 'est réunie le 26 janvier 1962. Elle a P'rocédé à son organisation,
confirmé la désignation de M. de Groote comme président, nommé deux vice-prési·
dents : MM. Bonnet (U.R. de Clermont-Ferrand) et Séguéla (U.R. de Toulouse), puis
défini son programme de travail.
Un groupe d'études de quatre personnes a été désigné pour analyser la documenta·
tion remise à tous les membres de la Commission et présenter un premier rapport lors
de la prochaine réunion plénière fixée au 28 mai 1962.
· Indiquons que notre camarade Clo genson (1917), membre du Conseil de la S.A.X.,
a été désigné par décision ministérielle pour faire partie de cette commission.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE
DES ARTS CHIMIQUES 1962
Journées techniques de Paris
6m• Salou international de la Chimie au Palais du C.N.I.T., du 25 Avril au 4 Mai 1962.
Nous ne pouvons songer à donner ici le prog,r amme détaillé des 26 manifestations
organisées par la Conférence internationale ci-dessus, dont 19 sont ,r éunies sons le
vocable des Journées techniques de Paris.
Rappelons que le Salon international de la Chimie a lieu tous' les 3 ans seulement.
Placé sous le haut pat-rouage de Mi nistres du Gouvernement français, des ambassadeurs de 11 pays, la conférence a pour Président notre camarade Paul Toinet (1913),
Président de la Société de Chimie industrielle.
Signalons que la seule manifestation du Salon coûtera 1 milliard et demi d'anciens
francs !
Inscriptions et renseignements : Commissariat général, 28, rue Saint-Dominique,
Paris, 7• (lnv. 10-73).

LE CENTRE DE PHYSIQUE THÉORIQUE
DE L ÉCOLE POLYTECHNIQUE
1

amphithéâtre Gay-Lussac, entrée 52, rue du Cardinal-Lemoine,
pui;; poursuivre jusqu'au 14, rue d'Arras.

Vendredi 6 Avril: Alliages, par M. J. Friedel, Professeur à la Sorbonne.
Vendredi 2 Mai : Théorie de la supra-conductivité, par M. de Gennes, Maître de
Conférences à la Sorbonne.
Vendredi 4 Mai: Antiferromagnétisme, par M. Herpin, Ingénieur au C.E.A.
Vendredi 11 Mai: Propriétés magnétiques des grains fins, par M. Néel, Professeur :1
la Faculté des Sciences de Grenoble, Membre de l'Institut.
Vendredi 18 Mai : Les hypersons, par M. Le Corre, Maître de Conférences à la
Sorbonne.
Vendredi J•• Juin : Conférenre de clôture, par M. Aigrain, Professeur à la Sorbonne.
Ces conférences auront lieu à 18 heures à l'am9hithéâtre Gay-Lussac (entrée 52,
rue du Cardinal-Lemoine, puis poursuivre jusqu'au 14, rue d'Arras).
(Pour tout renseignement com9lémentaire, s'adresser ,a u Centre de Physique
Théorique, 17, rue Descartes, PARIS v•, Téléphone : Médicis 25-79) .
' 'r1

SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS DE L AUTOMOBILE
ET SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES ÉLECTRICIENS
Séance plénière le mardi 10 avril 1962, à 18 h., 2, rue de Presbourg, Paris (8')
Rôle de l'électricité dans les fabrications de grande série
par M. Maurice George's, chef du Service « Electronique» à la Régie Renault.
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CONFÉRENCES SUR LES TECHNIQUES MODERNES
DE GESTION DES ENTREPRISES
Société des Ingénieurs civils de France · s• sec tion (W. BOREL, Président) ;
Commission de gestion prévisionnelle du Comité national de l'organisation
française (C."lOfl ;
-- Groupe X «Organisation» ;
- Groupement de productivité des Centraux ;
- Centre de recherche et d'étude des chefs d'entreprise (CRC),
annoncent pour le 11 avril 1962, à 18 h., aux Ingénieurs civils, 19, rue Blanche, une
conférence sur :
Le programme d'action dans l'entreprise
et la pratique de plans de cinq ans.
par M. TABOULET, Ingénieur Civil des Mines.
.-

qrU'< o{foil pa1i tû. Gastoti Julia
A l'issue du déjeuner qui lui a été offert à l'Ecole Polytechnique le 4
février 1962 et dont «La Jaune et la Rouge» a rendu corf1pte dans son
numéro du 1er mars 1962 (p. 33), M. Gaston JULIA a annoncé qu'il avait
décidé de marquer d'une manière toute spéciale la satisfaction qu'il avait
eue à voir un élève de la promotion sortie en 1961 choisir la recherche
alors que son rang lui permettait de choisir n'importe quel emploi dans
les Corps de l'Etat, et il a remis, en accord avec le Comité du Jubilé, une
somme de 1.000 NF au camarade Jean Thiéry, classé 5m• à la sortie de 1961
et qui a choisi « la recherche ».

1lo~lles d'fJJuvia
Notre camarade LEPRINCE-RINGUET (1920), professeur de physique à
!'Ecole, a fait le 1•r février 1962, à Ankara, une conférence à l'occasion de
l'inauguration de l'Institut d'études françaises, en présence du Ministre de
!'Education nationale et de l' Ambassadeur de France.
Notre camarade TOKOZ (1931) qui est un de nos
rares camarades de nationalité turque et qui, après
être sorti de l'Ecole et avoir pris le titre d'i ngénieur
civil de notre école nationale des Ponts et Chaussées,
est devenu ingénieur-constructeur à Ankara, nous
a écrit à ce sujet pour----'nous dire tout l'intérêt que
le public turc a pris aux cérémonies de cette inauguration et à l'exposé de Leprince-Ringuet. Nous le
remerçions ici de son message d'amitié et repro' duisons ci-contre, à l'intention particulière de ses
camarades de promo la photographie qu'il a bien
voulu nous envoyer.
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LA TECHNIQUE
Nous

publions

dans

le

DU RÉSUMÉ
présent

numéro,

à

la

partie

« Bibliographie », un compte rendu du petit livre que viennent

de faire paraitre, aux éditions Cujas (19, rue Cujas, Paris 5"),
nos camarades Logié· (21) et Mouchez (51) sur « la technique
du résumé» .
Rien n e valant 1.m ex emple et dan s la p ensée d' in viter le
lec teur à se reporter à ce p etit livre, nous repr od u isons zrn des
trois textes qu'il étudie .
Ce tex te, d'Edmond Jaloux, a été p r opos é au Con cours d'admission à /'Ecole Polytechnique en 1961 ; le résumé correspon d ant est la reproduction d e la r omp os ition ayant obtenu
la meilleure note (18 sur 20).

LA CONDITION HUMAINE
Résumer l'article suivant d'Edmond JALOUX, paru dans « Les
Nouvelles lii'téraires » du 16 décembre 1933 et concernant le
roman d'André MALRAUX: «la Condition humaine».
Le résumé devra comporter de 400 à 450 mots..
Q'uand j'ai connu M. André Malmux, il y a une dizaine d'années, je me
souviens d'avo ir été ébloui par son intelligence. J e n'avais rien vu de pareil
depuis la disparition de mon ami François Fay, lieutenant de vaisseau, mort
en 1916, et qui, a u même âge que M. Malraux, montrait comme lui cette
éblouissante rap idité à parcourir un espace in tel lectuel et à toucher au but,
quel qu'il fût. François Fay venait a lors de passer quat.re ans en Chine, les
circonstances a,llaient y conduire M. Malraux. Mais si je vois tout ce que la
Chine a apporté à l'esprit de François Fay et la manière dont il en a été
enrichi, si je peux mesurer d'autant mieux ce qu'e lle a donné à M. Malraux
qui sembl-a it, si j'en juge par cette ressemblance, mieux disposé que n'importe
qui à pénétrer ses immenses secrets. Il y avait chez François Fay ce que j'ai
retrouvé chez M. André Malraux, une facilité presque infinie de compré hension
et, e·n même temps, l' horreur des servitudes de la pensée e t de la vie, une
irritabi lité toujours en éveil, une impatience presque tragique, un immense
besoin de se dépouiller de l'artificiel et de l'ar bitraire pour -a tteindre au centre
de tout si ce ce ntre peut être jamais atteint. Mais François Fay ne s'est
r.éa lisé que pour ses amis in tim es; M. Malraux l'a fait dans son œuvre.
L'esprit de M. Malraux, je le retrouve dans ses personnages et dans leur
conversation. 11 était déjà présent dans les « Conquérants » et dans la « Voie
roya le», mais il s'aff irme maintenant avec une puissance extraordinaire dans
« ri a Condition humaine » . Dans une pa î t ie du livre, le v,ieux Gisors, professeur
en Chine, est amené à s'expliquer vis-à-vis de lui-même au sujet de son fils
Kyo qu'il a eu d'une Japonaise et du jeu ne Tchen qu'il a en partie é levé et
qui a pour lui le respect qu'on a pou_r son maître et qui est une chose profondément chinoise. Dans ce chapitre M. André Malraux ,indique assez bien ce
qu'il attend de l'homme et en pa.rticulier de ses héros: «Tout 1-e précipitait
à l'action politique, dit- il, (il s'agit de Tchen) l' espoir d'un monde différent,
la possibilité de manger, quoique '°fnisérable~ent (il était naturellement a'ustère,
peut -être par orgueil), la sa tisfaction de ses haines, de sa pensée, de son ca,r-a ctère. Elle donnait un sens à sa solitude. Mais chez Kyo, tout était plus
simple. Le sens héroïque lui avait été donné comme une discipline, non comme
une justification de la vie. 11 n'éta.it pas inquiet. Sa vie avait ·un sens et il le
connaissait : donner ·à chacun de ces hommes que la famine, en ce moment
même, fais-ai·t mourir comme une peste lente, 1-a possession de sa propre dignité.
11 ét-ai·t des leurs : ils avaient les mêmes ennemis. Métis, hors caste, dédaigné
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des blancs et plus encore des bl·anches, Kya n'ava it pas tenté de les séduire:
il ava it cherché les s·iens et les avait trouvés. « Il n'y a pas de dignité passible,
pas de vie rée lle pour un homme qui travail le douze heures par jour sans savoir
pourquoi il travaille» . Il fall·ai·t que ce travail prît un sens, devînt une patr ie.
Les question s individuelles ne se posaient pas pour Kyo que dans vie privée».
Le sujet extér ieur de « Io Condit ion humaine » est !a Révolution en Chin e.
Le sujet profond, c'est vraiment l'état de l'homme en face de son destin.
Mais en quoi cet état de l'homme est-il ki général? Chaque conditi on huma ine
n'e st qu'une condition humaine. L'amour, le rêve, l'a mb itio n, la maladie, l·a
mort méme ne se présentent pas à tous les ê tres de la même façon. Non seu lement parce que les ci.rconstances sont différentes, mais surtout parce que
l'attaque de l'·omour, de l'ambition, du rêve, de Io maladie et même de Io mort
s'oppose à une sorte de bloc intérieur qui ·est nou s-mêmes et qu i est l'œuvre
de nos actions et de nos rèactions, multipli ées à l'infini par l'usage quot idien
que nous faisons d'elles. « Lo Condition huma ine » est Io cond iti on spécia le
d'·un type humain , particulier à M. André Malraux, que l'on retrouve dans t ous
ses ouvrages et qu e l'on pourrait appeler un ovent·urier intellectuel. C'est -à-dire
quelqu'un qu i cherche les aventures, non pas pour elles-mêmes, mois pour y
découvr ir sa véritable nature et pour foire des expériences qui doivent se résumer cjevont son esprit sous Io forme de théorèmes, dons une sorte de géométrie
de Io pensée. 11 y a déjà parfois quelque chose de cela dons les aventuriers de
Josep h Conrad, bien différents par ce détail de ceux de Stevens'(J.n ou de Rudyord
Kip lin g. Mois le s aventuriers de M. Malraux s ont allés plus h aut encore dons
Io recherche d'une algèbre ·sp rituel le, vérifiée par le drame humain. A tout
moment, dons les pires excès de leurs violences, ils se retournent vers eux . mêmes, s'interrogent anxieusement, se demandent ce qui va naître en eux et
que lle réponse eux - mêmes vont apporter à Io question des événements. C'est
une des originalités les plus curieuses de l'esprit de M. Malraux que cette
création d'un homme presque nouveau en !ittérature, le révo l·utia nnaire qui ne
croit à Io révo 1ution que comme un moyen et non comme un but, comme à
un instrument qui n'est bon que pour lu i, d'un aventur ier qui ne croit presque
pas à l'aventure et qui en doute ou moment même où il est mêlé à sJn act ion.
Jamais Io sol itude fondamentale de l'être humain ne nous apparaît d'une manière aussi poignante que dans ces pages de M. Ma lraux, où il nous initie · à
ce sentiment d'irréolHé qu'éprouvent ses homm es d'action en face du fait le
plus brutal. Il se peu t , en effet, q ue l'homme qui prend un bock à la terrasse
d'un café croie profondément pl us à Io réali té de son acte, que que lqu'un qui
est en train d'en a.s sassiner un outre. Il se peut, en effet, que l'on ne cro it à la
réoli·té que par une certaine habitude; et c'est pour cel.a que les hommes
aiment leurs habitudes plus que tout.
« La Condition humaine· » s'ouvre le 2 1 mors 1927 par un assassinat. Tchen
est entré chez ·un indiv id u pour le tuer. Ces pages- là son t parmi les plus bel les
et les p 1•us difficiles - j'entends les p lus d iffici l·es à concevoir pou'r un écrivain que M. Ma lraux ait écrites. Ce n'est pas l'horreur toute conve ntionnelle du
crime que .l'on y voit, c'est Io gêne physique qu'il cause quand il doit être
exécuté de sa ng-froid , c'est-à -d ire sans viol·ence. En face de l'homme couché,
Tchen enfonce d'abord le poignard dons son bras gau che à lui, afin d'éprouver
la r.ésistonce en que'.que sorte de Io choir. Il fout bien dire qu'un trait comme
celui-là, et il y en a bien d'aut-res dons « l:J Conditio,-i humoi,-ie », suffi.rait
pour foire Io preuve que M. And ré /v\alr·aux est un grand romancier. Un grand
romancier n'est pas quelqu'un qui agence avec plus au moins d'adresse ou de
force des combinaisons de personnoges et d'événements . C'est celui qui soit
découvrir à tout moment dons le réel· cette chose, petite et grande à Io fois,
qui est de l' homm e, qui ·e st toujours imprévisible, qui éc happe à la logique et
qu.i nous fait sent-ir brusqueme nt à un dét a il inattendu notre propre vérité
presque toujours insoupçonnable.. J e signale un autre trait presque auss i juste
que le premier dans ces mêmes pages. L'homme mort, T chen descend J.'esc·alie-r
et se trouve ou milieu d'une dizaine! -de personnes. Un de ses voisi ns, Birman
ou Siamois, lui dit e n angl.ais : « La danc iQ.Q -g irl en rouge est rudemen t épa tante ! » M. André M:ilraux ai:i u te au ss it è t : « 11 eut env ie à la fo.is de le
gif le r pour le faire tai1re et de l'étreindre parce qu'il était vivan t . » Je .le répèt e,
c'est à parei'lles observations que l'on mesure un roma ncier.
On a reproché à M. André Malraux de foire des Chinois très peu Chinois ;
à ce.Io M . Malrau x peut répondre qu'après tout les opinions peuvent se donner
li bre carrière puisqu'aucun Européen ne sait exacte ment ce que c'est qu'un
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Chinois. (Quand on lit tou:s les jours dans nos journaux ce que l'on dit des
Anglais, des Allemands ou des lt·aliens, on peut re lativement comprendre qu'il
ne soit pas très f.ocile de s'ossimiler !.'esprit chinois) .
D'autre part, on peut prétendre aussi que les Chinois dont parle M. Malraux
appartiennent à la population de Shanghoï, c'est-à -dire à des hommes déjà
ass.e z mêlés aux Eu ropéens pour leur :ressembler s•ur plus d'un point. 11 n'en
est pas moins vrai que les personnages de M . André Malraux, de quelque race
qu'ils soient, se ·ressemblent tous entre eux, ont des traits qui appartiennent
en propre à leur ·a uteur. Tous, ils ont ce goût de 1.a , réflexion dans l'action qui·
caractérise le personnage de l'œuvre de Malraux. Mo is cette dem i- ressemblance
des individus entre eux donne aux di·a logues de « La Condition humaine » leur
pl·us beau sens. Si je m'imagine., en effet, deux personnes qui ne se ressemblent
en rien, leur dialogue sera forcément assez pauvre puisqu'e.lles chemineront
l'une et l'autre sur deux voies isolées. Mais qu'il s'agisse de demi-frères par
l'esprit et par la sensibilité, cha cun surenchérissant sur .les ·d écouvertes de
l'autre, le colloque ira très lo in . Je connais peu de livres où .les conversations
aient outant de ·s ens que dans « La Condition humaine». L'amour, la cruauté,
le rêve, l·a domination, l'a ction, la mort sont les objets constants des préoccupations de cette humanité. D'où ce caractère hagard , fiévreux, saccadé que nous
l·ui voyons et qui nous trouble ·si profondément.
La force de « La Condition humaine » est de se développer à Io fois sur
plusieur·s plans, un plan en quelque sorte historique, cel.ui de la Révolution
et des incide nts qui en déco.ul.e nt, le plan purement huma in, c'est-à-dire de
l'observation de l'homme et qu i oscil.le perpétuellement, ici, de l'éroti sme à
l'opium et à la métaphysique, et enfin un plan poétique. qui est fait de
l'·atmosphère même de la Chine, de son étrangeté, de ses paysages, de sa
férocité et de son ca.lme si int imement unis. 1.1 n'y a pas un de ces plans sur
féerie naturelle
lequel M. André Malraux ne se montre supérieur. Une sorte
la féerie de l'auteur du « Royaume Fanfrelu » ressort d'autant mieux
qu'elle le fait sur un fond de haine, de mort et d'ho rreur. Cette horreur est
particulièrement sensible dans .la sixième partie. A ce moment, Kyo a été
arrêté après l'échec de l·a Révolution et jeté en prison . 11 y o là une série de
scènes qui sont parmi les plus pénibles que l'on puisse lire. Mais el les aboutissent
à une des plus belles scènes de «La Condition humaine», celle où le révolutionnaire russe Kotow, qu i a sur lui du cyanure de potassium et qui est
condamné à être brûlé vif, donne le poison à des camarades condamnés comme
lui et accepte le supplice.
La force de M . Malraux se montre surtout dans les scènes de ·révolution.
L'abondance des détails vrais, la brutalité des éclairages, l'in cohérence des
gestes, l'ignorance où l'on est touchant les choses et les conséquences, tout
cela est rendu avec une véritab le maîtrise, bien qu'on ·ait, à certains moments,
l'impression d'assister à un film plutôt qu'à la réalité. Mais il· se peut que de
plus en plus, à mesure que l'on va au cinéma, le cinéma envahisse l·a vie et que
les hommes aient davantage de peine à dissocier les deux réali·tés superposées.
A côté de ces scè nes brutales et puissantes, nous trouvon s tout d'un coup une
sorte de Chine éterneJle avec ses lacs couverts de champs de nénuphars, ses
pavillons abandonnés aux cornes vermoulues, ses paysans qui passent en barque;
ou bien cette extraordinaire rue chinoise : « Malgré les soldats et les Unions
ouvrières, ou fond d'échoppes, les médecins aux crapauds-enseignes, les marchands d'herbes et de monstres, .les écrivains publics, les jeteurs de sorts, les
astrologues, les diseurs de bonne aventure continuaient leur métier lunaire dans
1.a lumière trouble où disparaissaient les taches de sang». Le lien qui unit entre
el les des parties si diverses est fait par l'intell igence même de M . André Malraux,
par cette méditation incessante et profonde qui forme le soubassement du
livre.

pe

H est bien certain que l'Académie Goncourt, en couronnant « La Condition
humaine », a rai 1ié les suffrages ''d e tous les lettrés, ce qui ne lui arrive pas
toujours. Mai·s dans ·une entreprise comme la sienne, il est impossibl·e de ne pas
se tromper quelquefois, et, d'aï.lieurs, on ne lui offre que rarement des ouvrages
comme celui de M. Malraux. En tout cas, si on 1.ui reproche encore quelquefois,
à l'avenir, les erreurs qu'elle aura pu foire, elle pourra toujours répondre à ses
détracteurs en montr.ant .la liste de ses meilleures conséc rations, et «La Condition
humaine >> est incontestablement de celles-ci.
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Exemple de résumé.
MALRAUX ET «LA CONDITION HUMAINE»
Dans cet article, Edmond Jaloux analyse, à l'aide de « La Condition humaine », le talent de Malraux et le sens profond de san œuvre : une philosophie
dramatique de l'action.
Vivacité d'esprit, aptitude à la compréhension, volonté de connaître le fond
des êtres et des chases caractérisent l'intelligence brillante de Malraux. Ces
qualités ant fortement imprégné ses personnages.
·
Dans le conflit éternel de l'homme affronté à son destin, Malraux fait intervenir un nouveau type humain, celui de « l'aventurier intellectuel ». Ses héros
sont souvent seuls comme Tchen - , mais comme Kyo naturellement
portés à l'action révolutionnaire qui est source de dignité pour ses bénéficiaires
et de fraternité pour ses auteurs. Leur moi intérieur réagit brutalement aux
événements extérieurs, l'amour, la vie, la mort, et cette action s'avère alors
un puissant révélateur de leur personnalité intime à condition d'être constamment raisonnée, méditée, comprise. La réflexion est en effet indispensable ;
seule une conscience lucide, mathématique, des réalités physiques, si violentes
soient-elles, leur permet de s'opposer à leur tragique et fondamental solitude,
dont découle pour l'homme d'action un sentiment d'irréalité devant les faits.
Aussi le dialogue avec soi et avec les autres est-il déterminant: pour Tchen
qui vient d'assassiner de sang-froid et qui retrouve ses semblables vivants, pour
Gisors qui, au seuil de la mort, médite sur le sens donné à sa vie et à celle de
son fils ou de son élève. Ce dialogue est d'ailleurs facilité par la parenté profonde de ces hommes, qui vivent ensemble la même aventure, ont la même
volonté personnelle de compréhension et de réflexion et sont alors mieux capables de s'aider mutuellement.
Pour découvrir et dépeindre les traits de ces hommes, leur caractère qui est
à la fois le sien et le nôtre, Malraux fait preuve dans « La Condit'ion humaine »
de son talent de grand romancier. Il a le sens du mot juste et profond qui
traduit une attitude psychologique vraie. Surtout son ouvrage fait intervenir
de multiples aspects : c'est d'abord la Révolution où se mêlent étrangement
la fraternité et la mort, la brutalité et le calme, l'horreur et la poésie ; ce sont
aussi les hommes, ces Chinois, un peu mythiques, peut-être trop européanisés ;
c'est surtout, en filigrane, la Chine féerique et éternelle, impassible devant
toutes les violences. Mais sur tous ces plans s'affirment la farte personnalité
de l'auteur et la vérité de l'homme, unies par une forte réflexion permanente,
qui font de « La Condition humaine» une œuvre de grande valeur.

"

BIBLIOGRAPHIE

RECHERCHES SUR L'ANALYSE INDETERMINEE ET L'ARITHMETIQUE DE DIOPHANTE, par Edouard Lucas.
Dans cet ouvrage, Lucas utilise « l'arithmétique» de Diophante
d'Alexandrie, que l'on doit considérer comme l'un des plus beaux
monuments du génie des grecs et qui est le plus ancien traité de
calcul qui nous soit parvenu.
De nombreux savants ont cômmenté l'œuvre de Diophante, au
premier rang desquels doit être placé l'immortel Fermat que Pascal
nommait « le premier homme du monde».
~
Fermat a énoncé sur l'analyse indéterminée des théorèmes qui ont
longtemps défié les efforts des plus grands géomètres, comme Euler,
Lagrange, Gauss, Cauchy et dont quelques-uns restent encore à démontrer rigoureusement.
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Dans l'œuvre qu'il publie, Lucas montre, en utilisant les mathématiques de Diophante, que la méthode employée par Fermat pour la
démonstration de la plupart de ses théorèmes numériques peut s'appliquer dans un grand nombre de cas à la résolution des équations
supérièures. 11 communique ainsi à ses lecteurs le goût, la passion, ou
peut-être le vice de l'analyse Diophantienne, analyse dont les fervents
ne se guérissent jamais.
Librairie scientifique et technique Albert Blanchard, 9, rue de
Médicis, Paris, Vie - nouveau tirage 1961 .
LA TECHNIQUE DU RESUME, par Paul Logié (1921), docteur ès
lettres, maître de conférences d'Histoire et de Littérature à l'Ecole
polytechnique, et Pierre Mouchez (1951), agrégé des facultés de Droit,
assistant à la faculté de droit et des sciences économiques, tous deux
correcteurs au concours d'entrée à l'Ecole polytechnique.
Aux candidats à de nombreux concours administratifs ou scientifiques les auteurs expliquent d'abord l'intérêt pratique que présente
l'exercice du résumé. En particulier pour l'admission à l'Ecole polyt echnique, cet intérêt est concrétisé par le coefficient 6 donné à
l'épreuve du résumé, comme d'ailleurs à la dissertation française, très
proche du coefficient 7 attribué à choque composition de mathématique.
C'est que l'exerc ice du résumé est une épreuve d'expression, d' inte l1igence et de jugement. Il est même une épreuve d'esprit scien t ifique
en ce sens qu'il demande l'aptitude à Io synthèse comme à l'analyse
et t émoigne de Io vigueur et de Io finesse de Io pensée du cand ida t .
L'épreuve du résumé présente même un intérêt prat ique : savoir
discerner Io pensée d'autrui et en rendre compte de façon doire,
p récise et complète, est, en effet, indispensable à un ingénieur.

*
**

A yant justif ié l'intérêt de l'épreuve, les auteurs dissèquent l'exécution du t ravail et donnent des conseils judicieux pour Io rédac ti on
d e Io compos it ion, le style, le vocabulaire et Io présen t ation matérie lle .

*
**

De nombreux exemples illustrent l'ouvrage. 1ls reprod uisent no t amment le texte d'Edmond Jaloux proposé ou concours d'admission
à !'Ecole po lytechnique en 1961 et la composition oyant obtenu la
meilleure note ( 18 sur 20). Ces deux documents sont reprodu its plus
haut dans «La Jaune et la Ro uge».

*
**
Editions Cujas, 19, rue Cujas, Paris (Ve ).
THEORIE DES NOMBRES, par Edouard Lucas, avant-propos de
M. Georges Bouligand, professeur à Io Sorbonne, ancien maître de
conférences à !'Ecole polytech t'i':1q ue.
Né à Amiens en 1842, sorti de Normale Supérieure en 1864, mort
en 1891, Edouard Lucas a été, à partir d~e 1872, professeur de mathé matiques spéciales dons trois lycées : Moulins, Chodemogne et SointLouis. 11 a donc de sérieuses accointances avec !'Ecole pol·ytechnique.
Fout-il rappeler ou surplus le succès qu'avaient ou début du siècle,
auprès des taupins, ses « récréations mathématiques » ~
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L' œuvre de Lucas découle des travaux d' i11 ustres prédécesseurs
Fermat en tout premier lieu et Euler, Lagrange, Legendre, Gauss,
pour ne citer que les plus grands. C'est dire sa valeur.
El le comprend trois 1ivres :
Livre 1, les nombres entiers - additions, soustractions, multiplications, divisions, nombres figurés, l'analyse combinatoire, la géométrie
.de situation, la multiplication algébrique.
Livre 11, les nombres rationnels nombres fractionnaires, calcul
des probcibil ités, division algébrique, polynômes dérivés, le calcul
symbolique, la sommation des puissances numériques, les fonctions
symétriques, les déterminants, les suites récurrentes linéaires, les
fonctions numériques du second ordre.
Livre 111, la divisibilité arithmétique - codiviseurs et comultiples,
les nombres premiers, les diviseurs des nombres, l'indicateur, les restes,
les fonctions continues, intercalation et médiation.
Librairie scientifique et tec hnique Albert Blanchard, 9, rue de
Médicis, Paris, VI •, nouveau tirage 1961 .
GUIDE DU GENIE CHIMIQUE - Protection contre. la corrosion. La
première partie du Guid e du g é nie chimique donne des renseignements
généraux sur les organismes d'Etat, les comités officiels et les collectivités, l'enseignement de la chimie, les centres t echniques, les organismes syndicaux, les sociétés · chimiques, les bureaux d'études et
d'engineering, les ingénieurs-conseils.
Une deuxième partie, intitulée «Appareillage», débute par un
index général du ma té riel et des produits et donne le nom des fi rmes
constructrices ou productrices.
La troisième partie est une 1iste géné ra.le des producteurs et des
marques avec fiches techniques illustrées.
Edité par les Presses documentaires, 28, rue Saint-Dominique,
Paris VII• .
THEORIE DES ASSERVISSEMENTS PAR «PLUS OU MOINS», par
Ja. - Z. Cypkin, de l'Académie des sciences d 'U.R.S.S . (Moscou), traduit
par J. Guilleminet (42), ing . en chef de !'Air, et J. Odinetz, ing . civil
de !'Aéronautique. Préface de J.-C. Gille ( 1943), professeur à !'Ecole

nationale de !'Aéronautique et professeur visiteur à l'Université Laval,
Québec.
Ces systèmes d'asservissements tiennent de plus en plus de place
dans la technique.
L'auteur étudie le calcul des régimes transitoires, la stabilité de
l'état d'équilibre, les auto-oscillati.o ns et les oscillations forcées .
Enfin l'étude de la commande par « plus ou moins» (ou «tout o:J
rien») se complète par les problèmes de la linéarisation et de l'optimisation des systèmes, avec de multiples aperçus originaux.
De nombreu x exe mples illustre.nt chaque chapitre .
Cet ouvrage intéresse directement ceux qui abordent ou pratiquent
les asservissements 1inéaires et veulent étendre leurs connaisances
par l'étude d'une catégorie particulièrement intéressante des systèmes
non linéaires .
Dunod éditeur, 468 p., 16 X 25, avec 246 fig.
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INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES

tRe9fioupehlewl des 9.ociétés
po~lecluiicie1mes

eti u11-e SJociéJé

um1ue

Nos 1'ecteurs ,s.avent depuis plusieurs mois, par les procèsverbaux des réunions de la S.A.S., de la S.A.X. et de l'A.X.
qu'une étude a été ·e ntreprise pour s implifier la structure de
nos associ a tions.
La commission chargée de cette étude s'est réunie pour la
première fois le 28 Juin 1961, convoquée par le président de
l'A.X., M. Caquot, qui est également président de la S.A.S.
Elle comprenait : Pour la S.A.S. : le Général Poydenot (14),
A. Bernard (19 sp), Panié (23) ;
Pôur la S.A.X. : Coquebert de Neuville (28), Gautier (31),
Daney de Marcillac (55) ;
Pour l'A.X. : Latil (42).
Le Général Poydenot en a présidé les travaux qui ont
occupé de nombreuses séances depuis le 1°' juillet 1961. Elle
a déposé son rapport fin décembre avec un projet de réforme
que le Comité (S.A.S.) et les Cons·eils (S.A.X.) ·e t (A.X.) ont
approuvé.
Les Assemblées générales sont convoquées pour approuver
cette réforme.
L'ensemble deis documents qui leur seront soumis sont publiés ci-après.
Il est souhaitable que les camarades viennent en grand
nombre aux réunions du 12 Mai 1962 étant donné l'importance
des résolutions qui leur seront proposées.
On trouvera ci-après :
1°) Les convocations aux aJssemblées générales du 18 avril
1962 et du 12 mai 1962.
2°) Le rapport commun du Comité de la S.A.S. et des
Conseils de la S.A.X. ·et de l' A.X. à leurs assemblées
générales convoquées spécialement pour la réforme des
structures.
3°) Textes des résolutions proposées à 1' Assemblée générale
de la S.A.S. ;
Textes des résolutions proposées à l'Assemblée générale
de la S.A.X ;
,,,_
Textes des résolutions · proposées à l'Assemblée générale
de l'A.X.
4°) Pro}et des statuts de la S.A.S. modifiés et devena'nt la
nouvel'le A.X. ;
Projet du règlement intérieur ;
Projet du règlement de la Caisse de Secours.
1
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CONVOCATIONS POUR LE 18 AVRIL 1962
Aux Membres de la S.A.S. :
Vous êtes priés d'assister à l'Assemblée générale convoquée
spécialement, qui se tiendra à l'Ecole Polytechnique (amphithéâtre Poincaré)
le 18 Avril 1962, à 18 h.
Ordre du jour :
Modification des statuts et du règlement intérieur suivant
textes publiés dans «La Jaune et la Rouge» du 1-4-62.
Aux Membres de la S.A.X. :
Vous êtes priés d'assister à l'Assemblée générale convoquée
spécialement, qui se tiendra à l'Ecole Polytechnique (amphithéâtre Poincaré)
le 18 Avril 1962, à 18 h. 30
Ordre du jour :
Dissolution de la Société et dévolution de ses biens à la S.A.S.
suivant textes publiés dans «La Jaune et la Rouge» du 1-4-62.

Dans le cas où le quorum nécessaire pour chacune des assemblées générales ci-dessus ne serait pas atteint (le quart des
membres plus un pour la S.A.S. et la moitié plus un pour la
S.A.X.), les assemblées considérées se tiendront le 12' Mai 1962,
sans condition de quorum, avant les Assemblées générales
ordinaires convoquées ci-après pour cette date.
CONVOCATIONS POUR LE 12 MAI 1962
Aux Membres de la S.A.S. :
Vous êtes priés d'assister à l'Assemblée générale ordinaire de
la S.A.S. qui se tiendra à l'Ecole Polytechnique (amphithéâtre
Poincaré)
le Samedi 12 Mai 1962 à 15 h.
Ordre du jour :
- rapport du trésorier sur l'exercice 1961 et projet de
budget 1962 ; .
- rapport du secrétaire général ;
- renouvellement des membres du Comité (vous trouverez
plus loin le bulletin de vote).
Aux Membres de la S.A.X. :

Vous êtes priés d'assister à l'Assemblée générale ordinaire de
la S.A.X. qui se tiendra à !'Ecole Polytechnique (amphithéâtre
Poincaré)
le Samedi 12 Mai 1962 à 17 h.
Ordre"· du jour :

-=-

rapport du trésorier sur l'exercice 1961 et projet de
budget 1962 ;
rapport du secrétaire général ;
renouvellement des membres du Conseil (vous trouverez
plus loin le bulletin de vote).

33

.

RESUME DES CONVOCATIONS
Pour la commodité des camarades~ nous rassemblons ci-après
les points principaux du programme des réunions.

18 avril 1962 - Amphithéâtre Poincaré.
18 h. Assemblée générale S.A.S . convoquée specrnlement (quorum nécessaire : ,l e quart des membres plus un) .
18 h . 30 Assemblée générale S.A .X. convoquée spécialement (quorum néoessaire : la moitié des
membres plus un).
Le quorum ne sera vraisemblaiblement pas atteint et
les as,s emblées 's eron t convoquées à nouveau pour le
. 12 Mai 1962, sans condition de quorum, ce qui conduira
à l'enrsiemb1e des réunions ci-après.
Samedi 12 Mai 1962 :

12 h. 15 - Amphithéâtre ,1rago : Assemblée générale ordinaire de !'A.X.
12 h. 45 - Assemblée générale de l'A.X. convoquée
spécialement.
'
13 h. 30 précises - Déjeuner, à l'X, des Présidents
de groupements, des ainciens membres et des
membres actu els d es Comités S.A.S., Conseil
S.A.X. et Conseil A.X. et des ca issiers et délégués
des promo tions (on est prié d'arriver à 13 h . 15).
A !'Amphithéâtre Poincaré :
15 h.
- Assemblée générale ordinaire
nuelle.
15 h. 45 - Assemblée générale S.A .S.
spécialement.
17 h.
- Assemblée générale ord inaiu
nuelle.
17 h . 45 - Assemblée générale S.A .X.
spécialement.

S.A.S. an convoquée

1

S .A.X . .anconvoquée

La présidence de 1' Assemblée généra·le ordinaire de
la S.A.S. sera exercée par M. FLOURET (1912), Président
de l'E.D .F., Président honora ir·e de :la S.N.C.F., qui
prononcera l'allocution d'usage.
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RAPPORT COMMUN DU COMITÉ DE LA S.A.S.
ET DES CONSEILS DE LAS.A.X. ET DE L'A.X.
A LEURS ASSEMBLÉES GÉNÉRALES RESPECTIVES

l

Mes Chers Camarades,

Nous vous avons réunis en Assemblée générale pour soumettre
à votre approbation les résolutions consacrant les dispositions adoptées d'un commun accord par le Comité de la SAS, le Conseil d'administration de la SAX, le C onseil d'administration de l' AX.
Ces dispositions comportent la transformation de la SAS et la
dissolution de la SAX et de l' AX. La SAS transformée comprendra,
dans ses buts, l'ensemble de oeux visés actuellement par elle-même,
la SAX et !' AX.
Nous vous rappellerons tout d'abord les caractéristiques de ces trois
sociétés et les circonstances successives de leur création.

La SAS. - La Société Amicate de Secours des anciens élèves de
l'Ecole polytechnique (SAS) a été fondée en 1865, à l'initiative des
promos 1863 et 1864 alors qu'elles étaient encore à l'Ecole. Le bureau
de bienfaisance de la Caisse des élèves, créé lui-même en 18 06,
est à son origine. Le but de la SAS est de venir en aide aux élèves,
anciens élèves ou à leu r famille dont la situation justifie ses secours.
Reconnue d'utilité publique en 18 67, patronnée par le plus hautes
personnalités de l'époque, présidée, au cours de ses 97 ans d'existence, par d'éminents camarades, elle n 'a cessé d'affirmer son rôle de
bienfaisance et l'efficacité de son action.
Son bal :mnucl, inauguré en 1879, a largement contribué au prestige de l'Ecd('. .
Tous les camarades lui sont aff,ectueusem·e nt et respectueusement
attachés, 91 % des polytechniciens vivants en sont membres aujourd'hui. Aussi peut-elle justement prétendre à la représentation de fait
de la famille polytechnicienne.
Cependant sa vocation exclusive ne lui permet pas d'aborder d'autres sujets que ceux qui relèvent de sa mission de secours.

\
)

Si, jusqu'au début de ce siècle, cette lacune ne fut pas préoccupante, il apparut vers 1906 qu'il fallait la combler.

La SAX. - C'est à cet effet qu'en 1908 fut créée la Société des
Amis de l'Ecole polytechnique (SAX), reconnue d'utilité publique
en 1911.
'
Sons inscrits dans ses buts ceux qui, interdits statutairement à
la SAS, peuvent contribuer à la prospérité de l'Ecole et au maintien
du niveau élevé de son enseignement scientifique ; elle intervient
auprès des autorités compétentes chaque fois qu'elle estime avoir à
formuler un avis dans l'intérêt des élèves et des anciens élèves.
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C'est ainsi qu'elle a apporté son concours financier à l'amélioration des laboratoires de l'Ecole, à l'agrandissement de ses bâtiments,
qu'elle a participé à l'organisation de missions d'élèves et à des conférences pour les anciens élèves.
Rassemblant, à l'heure actuelle, 78 % des polytechniciens vivants,
les ,promotions depuis 1946 y figurent pour 86 % de leur propre
effectif, elle peut, dans son domaine, prétendre elle aussi à la représentation effective des anciens polytechniciens.
Cette dualité de représentation ou, plutôt, cette absence de représentation effective des anciens polytechniciens par un organisme
unique apparut regrettable lorsque s'établirent des contacts indispensables avec les associations d'ingénieurs diplômés par d'autres
écoles.

L' AX.· - Pour y remédier, l' Association des anciens élèves de
l'Ecole polytechnique (AX) fut créée. Dans sa forme fédérative, elle
comporte deux membres fondateurs : SAS et SAX, et des membres
associés, tous les groupements justifiant de leur qualification. Elle
n'a pas demandé à être reconnue d'utilité publique.
L'AX représente la totalité des polytechniciens et assure à ce
titre, au sein de la FASFID, la liaison avec les autres associations
d'ingénieurs. Elle rapproche autour du Comité de la SAS et du
Conseil de la SAX nos groupements professonnels et régionaux. Elle
a la charge de notre bulletin « La Jaune et la Rouge ».
Cette pluralité d'associations, qui s'explique par des considérations
historiqùes, est souvent mal comprise tant à l'intérieur du monde
polytechnicien qu'à l'extérieur et juqu'aux autorités administratives
ministérielles chargées du contrôle des associations.
Les projets que nous vous soumettons n'en conservent qu'une.
La SAS seule subsiste.
Celle-ci élargit ses buts, régit les activités éparses dans les trois
sociétés anciennes.
Au lieu de «Société amicale de secours» elle s'appelle « Société
amicale ». Son sigle devient AX, par lequel, depuis plusieurs années,
on désigne la collectivité polytechnicienne dans les milieux où elle
doit être représentée (art. 1 des statuts).
Elle admet, en qualité de membres associés, des personnes physiques ou morales autres que les anciens élèves.
La cotisation unique est fixée à 3 0 NF ; la possibilité de rachat
n'existe plus mais la qualité de bienfaiteur peut être acquise par un
versement complémentaire. "··
Les droits des anciens sociétaires ayant exercé leur faculté de
rachat antérieurement à la présente transformation restent acquis
ainsi que les qualifications consécutives à des dons (art. 3) .
La Société est administrée par un conseil de 40 membres renouvelables chaque année par quart (art. 5).
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Elle constitue, dans son sein, une Caissie de secours (art. 2) qui
dispose, à l'intérieur de la Société, de l'autonomie financière et dont
la fonction est précisée par un règlement intérieur particulier (art.
13).
Les ressources et le patrimoine actuels de la SAS sont attribués et
garantis à la Caisse de secours. Les art. 14, 16 et 17 donnent, à cet
égard, les précisions les plus complètes.
Enfin, le règlement intérieur particulier de la caisse de secours
précise que son Comité, conçu à l'image du Comité actuel de la SAS,
comporte 2 5 membres désignés par le Conseil d'administration soit
dans son sein, soit en dehors. Leur mandat est renouvelable. Le Président de la Société, .son Secrétaire général, son Trésorier et leurs
adjoints en sont membres de droit. La présidence du Comité appartient au Président ou à un Vice-Président de la Société. Il est assisté
par un Vice-Président élu par le Comité et rééligible (art. 3 du
règlement particulier de la Caisse).
Nous sommes convaincus que cette transformation sera bénéfique.
Le prestige centenaire de notre vieille SAS est respecté puisque c'est
elle qui demeure en s'adaptant aux nécessités nouvelles. La caisse de
secours recueille la succession de la mission de bienfaisance avec tous
les moyens et toutes les garanties pour la remplir avec ,fruit.
La Société amicale rajeunie poursuivra sa mission fondamentale
de secours et celle qu'elle hérite de la SAX, avec plus de prestige et
d'efficacité.
Mes chers camarades,
Notre exposé vous éclaire sur les motifs qui ont déterminé les
décisions de vos conseils, il souligne les points essentiels de la nouvelle
réglementation.
Nous soumettons à votre agrément les résolutions qui la consacrent.
LE COMITE DE LA SAS.
LE CONSEIL DE LA SAX.
LE CONSEIL DE L'AX.
\'

1\

1
'·
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TEXTES DES RESOLUTIONS A FAIRE ADOPTER PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA S.A.S. EN VUE DE LA
MODIFICATION DE SES STATUTS ET DE L'ADOPTION
DU NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR AINSI QUE DU
REGLEMENT PARTICULIER DE LA CAISSE DE SECOURS
J '' résolution.
L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Comité,
décide de modifier la dénomination de !'Association et d'adopter les statuts ci-après.

r· résolidion.
L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Comité,
adopte le nouveau Règlement intérieur ci-dessous, qui sera soumis à !"approbation
du Ministre de i'Intérieur et ad:·essé au Ministre des Armées.

3"'.' résolution.
L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Comité,
adopte le Règlement particulier de la Caisse de Secours ci-dessous, qui sera soumis
à l'approbation du Mi nistre de !'Intérieur et adressé au Ministre des Armées.

4"" résolution.
Les modifications statutaires adoptées par l'Assemblée générale ci-ans la l" résolution ci-dessus ne seront applicables, conformément à l'article 21 des Statuts, qu'à
la date de la notification de leur approbation par décret en Conseil d'Etat. Le
Règlemen t intérieur et le Règlement particulier de la Caisse de Secours adoptés
dans les résolutions 2 et 3 ci-dessus n'entreront en vigueur qu'après leur approbation par le Ministre de !'Intérieur et, <tU plus tôt, à la date de la notification
du décret ci-dessus visé.

5"" résolution.
L'Assemblée générale autorise le Comité à solliciter les approbations nécessaires
auprès des Autorités administratives.
Elle confère, à cet effet, tous pouvoirs à M. Caqttot, Président du Comité, et à
M. le Général Poydenot, Vice-Président du Comité, lesquels sont notamment investis
du droit de consentir les modifications aux Statuts qui pourraient être demandées
par !'Administration ou par le Conseil d'Etat en vue du maintien de la reconnaissance
d'utilité publique de !'Association. M. Caquot et le M. le Général Poydenot pourront
également, sur demande du Ministre de !'Intérieur, apporter au Règlement intérieur
de !'Association et au Règlement particulier de la Caisse de Secours les modificatior-s
jugées nécessaires.
Si des modifications sont apportées aux Statuts et aux Règlements susvisés, elles
seront constatées par un procès-verbal dressé par lesdits MM. Caquot et Poydenot
qui, pour l'application de la présente résolution , seront suppléés, en cas de besoin,
par M. Norgttet et M . Bernard. Vice-Président et Secrétaire Général du Comité.

TEXTES DES RESOLUTIONS A FAIRE ADOPTER PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE DES AMIS
DE L'ECOLE POL YTECH:DJ.IQUE (S.A.X.) EN VUE DE SA
DISSOLUTION ET DEL.À DEVOLUTION DE SES BIENS
A LA S.A.S. DEVENUE L'A.X.
J" résolution.
L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil, prononce la dissolution de !'Association.
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Conformément à l'article 20 des Statuts, la présente décision est prise sous la
condition suspensive de son approbation par décret en Conseil d'Etat ; elle ne prendra,
en conséquence, effet qu'à la date de notification dudit décret approbatif (1).

)'\

2"" résolution.

l

L'Assemblée générale constate que, par Assemblée générale du
,
!'Association dite · Société Amicale de Secours des Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique a modifié ses Statuts sous condition suspensive d'approbation par décret
en Conseil d'Etat.
Après avoir pris notamment connaissance des dispositions complétan t l'objet de
!'Association qui prendra le titre de Société Amicale des Anciens Elèves de !'Ecole
Polytechnique (en abrégé A.X.) et de celles instituant un Conseil d'Administration et
reconnaissant de plein droit, en cas de dissolution de la Société des Amis de !'Ecole
Polytechnique, la qualité de titulaire perpétuel, d'associé perpétuel, de tit u.laire perpétuel bienfaiteur ou d'associé perpétuel bienfaiteur de la foci été Amicale des Anciens
Elèves de !'Ecole Polytechnique aux membres de Ja Société des Amis de !'Ecole Poly
technique justifiant respectivement de celle de titulaire permao:en t, d'associ é permanent, de titulaire fondateur, d'associé fondateur, l'Assemblée générù:- décide, conformément à l'article 19 des Statuts et dans un but de bonne administration, d'attribuer
l'actif net existar.t après liquidation de l'Asso: iatio'.'l à !'Assoc iation dite Société
Amicale des Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique (en abrégé A.X.).
Les biens ainsi dévolus devront être affectés par !'Association béc.éficiaire à son
activité tendant notamment à maintenir !'Ecole Polytechnique en tête du haut enseigc.ement scientifique et à lui conserver la renommée de la formation qu'elle
dispense.
La présente décision n'aura d'effet qu 'autant qu'elle aura, conformément à l'article
20 des Statuts, été approuvée par le décret en Conseil d'Etat prévu à la première
résolution et que les modifications apportées par la Société Amicale de Secours des
Anci ens Elèves de !'Ecole Polytechnique à ses propres Statuts auront elles-mêmes
été définitivement approuvées.

J '"" résolution.
En vue de la liquidation de l' Association et de la dévolution de son actif net à la
Société Amicale des Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique dans les conditions
prévues à la deuxième résolution ci-dessus, l'Assemblée générale, conformément à
l'article 19 des Statuts, nomme comme commissaires-liquidateurs:
M . Georges Bourgès, 23, quai Anacol e-France, Paris (7''),
et .M. Pierre Cotlttt're, 2, square de !'Opéra, Paris.

~~

Si l'un d'eux vient à cesser
procédé à son remplacement
convoquée à cet effet par le
mandataire de justice désigné
sociation.

,i

ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il sera
dans le délai d 'un mois par l'Assemblée générale
liquidateur resté en fonctions ou, à défaut, par un
à la requête d'u n ou de plusieurs membres de !'As-

Jusqu'à la réu nion de cette Assemblée générale, les opérations de
seront valablement poursuivies par le liquidateur resté en fonctions .

liquid2~t ion

L'Assemblée générale confère à MM. Bourgès et Couture, comme à tous ae rres
liquidateurs nommés en remplacemem, et sans aucune restriction, les pouvqirs les
plus étendus pour mettre fin aux opérations en cours, résilier tous baux ou locations,
toucher toutes sommes dues à l' Association, payer coutes dettes et réaliser tous
éléments de l'actif mais seulement à concurrence de ce qui est nécessaire pour apurer
le passif, enfin remettre à !'Association dite Société Amicale des Anciens Elèves de
]'Ecole Polytechnique, après acceptation dûment aucorisée par décret en Conseil
d'Etat, l'ensemble des biens tels qu 'ils existeront à la clôture des opé rations de
liquidation.
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Aux effets ci-dessus, les liquidateurs ainsi nommés, qui jouiront de ces pottvoirs
ensemble ou séparément, dresseront inventaire, passeront et signeront tous actes,
constitueront tous mandataires et généralement feront tout ce qui sera nécessaire
en vue de la liquidation complète de !'Association et de la dévolution de son actif
net à la Société Amicale des Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique.
Les liquidateurs rendront compte de · leur mandat à une Assemblée générale
convoquée spécialement par leurs soins pour constater la liquidation définitive de
!'Association et la dévolution de ses biens comme il est dit ci-dessus.
L'Assemblée générale fixe le siège de la liquidation au 1 7, rue Descartes, Paris
(5'), ancien siège de l' Association.

4"'• résolution.
L'Assemblée générale confère à M. Majorelle, Président, et à M. Coquebert dNeuville, Secrétaire Général, tous pouvoirs pour accomplir toutes formalités légales
de publicité et solliciter les approbations nécessaires auprès des Autorités administratives.

TEXTE DES RÉSOLUTIONS A FAIRE ADOPTER
PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION
DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE POL YTÉCHNIQUE
(A.X.) EN VUE DE SA DISSOLUTION ET DE LA
DÉVOLUTION DE SES BIENS A LA S.A.S.

1re résolution.
L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil,
prononce la dissolution de !'Association. Cette décision est prise sous la condition suspensive ·de la dissolution de la SAX. Elle prendra effet à la date de celle-ci.

r·

résolution.

L'Assemblée générale, conformément à l'article 16 des Statuts, attribue tous ses
biens tels qu'ils existeront après apurement du passif à la clôture des opérations
de liquidation, à !'Association dite Société Amicale de Secours des Anciens Elèves
de !'Ecole Polytechnique reconnue d'utilité publique par décret du 23 septembre
1867. Cette dévolution est faite sous la condition que cette dernière Association
maintienne son objet qui est actuellement de venir en aide aux élèves et anciens
élèves de !'Ecole Polytechnique malheureux et à leur famille. Au cas où ladite
Association viendrait à étendre son objet en vue d'exercer, outre l'aide et le secours,
d'autres activités, les biens présentement dévolus par !'Association des Anciens Elèves
de !'Ecole Polytechnique devront rester affectés exclusivement au secours et à
l'assistance.

r · résolution.

,.~:'

En vue de la liquidation de l'Association et de la dévolution de ses biens à la
Société Amicale de Secours des Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique, l'Assemblée
générale nomme comme liquidateurs :
M. Maurice Latil, 37 ter, rue Frédéric Clément, Garches (S.-et-0.),
et M. Louis Lefebvre de Plinval, 31, rue Tronchet, Paris (Sm').
Si l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il sera
procédé à son remplacement dans le délai d'un mois par l'Assemblée générale
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convoquée à cet effet pa.r le liquidateur resté en fonctions ou, à défaut, par un
mandataire de justice désigné à la requête d'un ou de plusieurs membres de
!'Association.
Jusqu'à la réunion de cette Assemblée générale, les opérations de liquidation
seront valablement poursuivies par le liquidateur resté en fonctions.
L'Assemblée générale confère à MM. Lt,til et Lefebvre de Plinval comme à tous
autres liquidateurs nommés en remplacement, et sans aucune restriction, les pouvoirs
les plus étendus pour mettre fin aux opérations en cours, résilier tous baux ou
locations, toucher toutes sommes dues à !'Association, payer les dettes et réaliser
les éléments de !'actif, mais seulement à concurrence de ce qui est nécessaire pour
apurer le passif, enfin remettre à !'Association dite Société Amicale de Secours des
Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique, après acceptation dûment autorisée par
l'autorité compétente, l'ensemble des biens tels qu'ils existeront à la clôture des
opérations de liquidation.
,
Aux effets ci-dessus, les liquidateurs ainsi nommés, qui jouiront de ces pouvoirs
ensemble ou séparément, dresseront inventaire, passeront et signeront tous actes,
constitueront tous mandataires et généralement feront tout ce qui sera nécessaire en
vue de la liquidation complète de !'Association et de la dévolution de ses biens à
la Société Amicale de Secours des Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique.
Les liquidateurs rendront compte de leur mandat à une Assemblée générale
convoquée spécialement par leurs soins po:1r co.-israrer la liquidation définitive de
!'Association et la dévolution des biens comme il est dit ci-dessus.
L'Assemblée générale fixe le siège de la liquidation au 17, rue Descartes Paris
(sm•), ancien siège de !'Association.

4m• résolution.
L'Assem'blée générale confère à M. Caquot, Président du Conseil, avec faculté
de subdélégation, tous pouvoirs pour accomplir toutes formalités légal~s de publicité,
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SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES
DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE (A.X.)

STATUTS
TITRE 1·
BUT ET COMPOSITION DE LA SOCIETE
1
·

Article premier.
L'Association dite Société Amicale de Secours des Anciens Elèves de l'Ecole
Polytechnique, fondée en 1865 et reconnue d'utilité publique par décret du
23 septembre 1867, prend le titre de Sociét.f Amicale des Anciens Elèves de !'Ecole
Polytechnique (en abrégé A.X.) .
Elle a pour but :
- de venir en aide aux élèves et anciens élèves malheureux, qu'ils fassent ou
bon partie de la Société et à leurs familles ;
~- de représenter la collectivité des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique et de
prendre toutes mesures appropriées pour fac iliter à ceux-ci l'exercice de leurs devoirs
et de leurs droits;
- de tout mettre en oeuvre pour que !'Ecole Polytechnique reste en tête du
haut enseignement scientifique et pour maintenir la renommée de la formation
qu 'elle dispense.
La Société s'interdit formellement toute discussion pol itique, philosophique ou
religieuse.
Sa du rée est illimitée.
Elle a son siège social à Paris, 21, rue Descartes.

Article 2.
Les moyens d'action de la Société sont notamment:
l'attribution de secours et de prêts ;
la création et la gestion d'oeuvres de secours et d'assistance;
l'organisation de réunions, conférences;
l'octroi de dons à !'Ecole Polytechn ique;
- l'octroi de bourses et l'aliocation de .Prix à des élèves et anciens élèves de
!'Ecole Polytechnique en vue d'encourager et de récompenser la recherche et le
progrès scientifiques ;
- la publication de mémoires, brochures, bulletins périodiques et de l'annuaire
des anciens élèves.
Une Caisse de secours, définie à l'article 13 ci-après, est chargée de l'attribution
des secours et de la gestion des oeuvres de secours et d'assistance.

Article 3.
La Société se compose de membres titulaires et d'associés ainsi que de membres
d'honneur.
Pour être membre titulaire, il faut être ancien élève de l'Ecole Polytechnique soit
à titre français, soit à titre étranger, adhérer aux présents Statuts et être agréé par
le Conseil d'administration. Les membres de la Société en exercice à la date de la
notification du décret approbatif de la présente modificati on des Statuts ont, de plein
droit, la qualité de membre titulaire.
Toutes autres personnes physiques, ainsi que toutes personnes morales, peuvent
devenir associées. Pour être associé, il faut être présenté par deux membres titulaires,
adhérer aux présents Statuts et être ag~éé par le Conseil d'administration.
La cotisation normale annuelle minimum est de 30 NF. Elle peut être relevée
par décision de l'Assemblée générale jusqu'à un maximum de 90 NF pour un
membre titulaire ou associé. Toutefois :
- la cotisation de membre associé sera ramenée à 1 NF pour les élèves pendant
leurs années de présence à !'Ecole ;
- la cotisation de membre titulaire sera réduite de moitié pendant les quatre
premières années qui suivront la sortie de l'Ecole et ne sera plus exigée après 45 ans
de versement.
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Les veuves de polytechniciens qui s'inscrivent comme membres associés bénéficient
d'une réduction des 3/4 du montant des cotisations; elles peuvent être dispensées
de tout paiement sur décision du Conseil d'administration.
Tout membre titulaire ou associé qui a versé, en une ou plusieurs fo is, dans les
conditions fixées par le Conseil d'administration, une somme d'au moins 20 fois le
montant de la cotisation annuelle en sus de ladite cotisation devient titulaire bienfaiteur ou associé bienfaiteur, sans, pour · autant, être dispensé du paiement de la
cotisation annuelle.
Il ne pourra pas être procédé au rachat des cotisations , mais les droits des anciens
sociétaires ayant exercé leur faculté de rachat antérieurement à la présente modification des statuts restent acquis :
- tout ancien sociétaire ayant la qualité de sociétaire perpétuel devient titulaire
perpétuel ;
-- tout ancien sociétaire ayant la qualité dt sociétaire perpétuel bienfaiteur devient
titulaire perpétuel bienfaiteur.
Les personnes justifiant de la qualité de titulaire permanent, d'associé permanent,
de titulaire fondateur ou d'associé fondateur de ia Société des Amis de !'Ecole
Polytechnique sont de plein droit, eu égard à la dévolution de l'actif net de cette
Association, respectivement titulaires perpétuels, associés perpétuels, titulaires perpétuels bienfaiteurs, associés perpétuels bienfaiteurs.
Le titre de membre d'honneur peut être décerné par lt: Conseil d'Administration
aux personnes qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à la Société.

Article 4.
La qualité de membre titulaire ou d'associé se perd:
1°) Par démission ;
f
2°) Par la radiation, prononc6e par le Conseil d'admi.nistration, pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves, l'intéressé ayant été préalablement
appelé à fou rnir ses explications, sauf recours à l'Assemblée gév.érale. La radiation
est susceptible d'être prononcée pour les mêmes motifs et dans les mêm ~s conditions
par l'Assemblée générale, sur le rapport du Conseil d'administration.

TITRE II
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5.
La Société est administrée par un Conseil composé de 4 0 membres élus au scrutin
secret pour' quatre ans et choisis parmi les membres tiêlllaires.
L' élection est faite par l'Assemblée générale à la majorité des vo ix d:i.ns les
conditions déterminées par le Règlement intérieur prévu à l'article 24 ci-après, le
vote par correspondance étant admis.
En cas de vacances, le Conseil pourvoit provisoiremen t au remplacement de ses
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la pl us prochaine Assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devait
normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Le renouvellement du Conseil a lieu par quart chaque année. Les membres sortants sont rééligibles ; ils ne peuvent, toutefois, recevoir plus de deux mandats
consécutifs et ne redeviennent ensuite éligibles qu'après une interruption de fonctions d'une année, exception faite pour le Président en exercice à l'expiration de son
deuxième mandat de membre du Conseil, qui peut en solliciter un troisième dans le
cas où il a exercé ses fonctions de Pfésident pendant moins de quatre ans.
Le Conseil choisit, chaque année, parmi ses membres, au scrutin secret, lors de
la première séance qui suit la réunion de l'Assemblée générale, un Bureau composé
d'un Président, de 4 Vice-Présidents, d'un Secrétaire Général, d'un Secrétaire général
adjoint, d'un Trésorier et d'un Trésorier adjoint. Les membres sortants du Bureau
du Conseil d'administration sont rééligibles. Toutefois, le Président ne peut rester
en fonctio!l plus de quatre années consécutives.
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Article 6.
Le Conseil d'administration se réunit au moins 5 fois par an sur l'initiative de
son Président, ou sur demande du quart de ses membres.
La présence du tiers des membres du Conseil d'administration est nécessaire pour
la validité des délibérations.
Il èst tenu procès-verbal des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire général. Ils sont
transcrits sans blancs ni ratures sur un registre coté et paraphé par le Préfet de la
Seine ou son délégué. Les excraits des procès-verbaux sont signés par le Président
et par Je Secrécaire générai.

Article 7.
Les membres du Conseil d'administration de la Société ne peuvent recevoir aucune
_rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.
les fonctionnaires rétribués de la Société peuvent, par décision du Conseil d'administration, être appelés à assister, avec voix consultative, aux séances de 1' Assemblée
générale et du Conseil d'administration.

Article 8.
L'Assemblée générale des membres titulaires de là Société se réunit une fois
par an et, en outre, chaque fois qu'elle esc convoquée en vertu d'une décision du
Conseil d'administration ou à la demande du quart au moins des membres titulaires
de la Société.
Son ordre du jour est réglé par le Conseil d'administracion; celui-ci est tenu
d'y faire figurer coute question dont l'inscription lui est demandée au moins un m01s
avant la séance par le dixième au moins des membres titulaires. '
Le Bureau de l'Assemblée générale est celui du Conseil d'administration; toutefois, Je Présidenc de l'Assemblée générale annuelle est nommé par le Conseil d'administration, il est assisté par le Bureau du Conseil d'administration.
L'Assemblée générale annuelle entend les rapports sur la gestion du Conseil
d'administration, sur la situation financière et morale de la Société. Elle approuve
les comptes de l'exercice clos, vote Je budget de l'exercice suivant, délibère sur les
questions mises à l'ordre du jour et pourvoit au renouvellement du Conseil d'administration. Le rapport et les comptes annuels sont adressés chaque année à tous les
membres de la Société. Les Caissiers des élèves sont conviés à assister à 1' Assemblée
générale ; ils n'y ont que voix consultative.

Article 9.
Les dépenses sont ordonnancées par le Président.
La Société esc représentée en juscice et dans tous les actes de la vie civile par le
Président ou par tout autre membre du Conseil d'administration délégué à cet effet
par celui-ci.
Le représentant de la Société doit jouir du plein exercice de ses droits civils.

Article 1O.
Les délibérations du Conseil d'administration relatives aux acquisitions, échanges
et aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par la Société, constitution
d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens
rentrant dans la dotation et emprunts, doivent être soumises à 1'approbation de
l'Assemblée générale.

Article 11.

"'>:·

Les délibérations du Conseil d'administration relatives à l'acceptation des dons
et legs ne sont valables qu'après l'approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du Code civil et les articles 5 et 7 de la loi du
4 février 1901 modifiés par les décrets des 4 janvier 1949, 26 septembre 1953 et
20 mai 1955.
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Les délibérations de l'Assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux
emprunts ne sont valables qu'après approbation par arrêté ministériel.
Toutefois, s'il s'agit de l'aliénation des biens mobiliers et si leur valeur n'excède
pas le dixième des capitaux mobiliers compris dans la dotation, l'approbation est
donnée par le Préfet de la Seine.

Article 12.
La Société reconnaît comme groupes et groupements affiliés:
1 °) Le groupe des Caissiers et Délégués de promotion, dont le rôle particulier est
défini par le Règlement intérieur visé à l'article 24 ci-après;
2°) Sous réserve d'un agrément du Conseil d'administration ratifié par l'Assemblée générale, les groupes d'anciens élèves constitués par région géographique soit
en France, soit hors de France et les groupements d'anciens élèves constitués par
affinités culturelles, techniques ou professionnelles. Après ratification par l'Assemblée
générale, l'agrément <lesdits groupes et groupements est notifié au Préfet de la Seine
dans le délai de huitaine.
Les groupes et les groupements ont pour but d'aider l'action de la Société. Ils
jouissent de la liberté nécessaire à leur activité et à leur développement. Ils arrêtent
librement leurs règles de fonctionnement sous réserve que leurs membres doivent
être membres de la Société et que leurs statuts ou règlements intérieurs doivent recevoir !'approbation écrite d{i Conseil d'administration de la Société.
Si des difficultés quelconques s'élèvent entre plusieurs groupes ou groupements
elles sont soumises au Conseil d'administration qui statue, sauf recours à !'Assemblée
générale de la Société qui se prononce en dernier ressort.

Article 13.
1

La Caisse de Secours, v1see à l'article 2 ci-dessus et chargée de I attribution des
secours et de la gestion des œuvres de secours et d'assistance, dispose à !"intérieur
de la Société de !'autonomie financière. Ses règles de fonctionnement sont précisées
dans un Règlement intérieur particulier arrêté conformément aux dispositions de
l'article 24 ci-après.

TITRE III
DOTATION, FONDS DE RESERVE
ET RESSOURCES ANNUELLES

Article 14.
La dotation, alimentée d'une part par les dons et legs, à moins que l'emploi
immédiat en ait été autorisé, et d'autre part par les sommes versées pour le rachat
des cotisations, est représentée par :
1°) des valeurs mobilières remplissant les conditions fixées dans l'article suivant
et formant au total en valeur nominale un montant au moins égal à 100 000 NF;
2 °) les immeubles nécessaires au but poursuivi par la Société ;
3 °) les bois, forêts et terrains à boiser.
Une partie de la dotation est affectée à la Caisse de Secours et figurera en comptabilité sous la rubrique particulière « dotation-Caisse de Secours ». Cette « dotationCaisse de Secours ~ comprend tous les biens, meubles et immeubles, composant la
dotation de la Société à la date du ... (1) ainsi que les biens éventuellement acquis
en remploi de ceux-ci. Elle comprendra, en outre:
1 °) Tous les biens de la Société affecJ.és au secours et à l'assistance et notamment,
à moins que l'emploi immédiat en ait été autorisé, les dons et legs qui, de la volonté
de leur auteur, auront cette affectation ;
2°) La moitié des capitaux provenant des dons et legs dont l'emploi immédiat
n'aura pas été autorisé et pour lesquels leur auteur n'aura pas stipulé d'affectation
spéciale.
(1} Date de la veille de /'Assemblée générale décidant la modification des Statuts.
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Article 15.
Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en rentes nominatives sur l'Etat ou en valeurs nominatives garanties par l'Etat, en actions nominatives
de sociétés d 'investissement constituées en exécution de l'ordonnance du 2 no1embre
1945 et des textes subséquents ou en valeurs nominatives admises par le Banque
de France en garanties d'avances. Ils peuvent également être employés soit à l'achat
d'autres titres nominatifs, après autorisation donnée par arrêté, soit à J' acquisition
d'immeubles nécessaires au but poursuivi par la Société ainsi que de bois, forêts
ou terrains à boiser.

Article 16.
Il est constitué un fonds de réserve où sera versée chaque année, en fin d'exercice,
la partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de
. la Société pendant le premier semestre de l'exercice suivant.
Une partie de ce fonds de réserve est affectée à la Caisse de Secours et figurera
en comptabilité sous ia rubrique particulière « fonds de réserve-Caisse de Seco:.irs ».
Ce «fonds de réserve-Caisse de Secoirs » comprend J'i ntég: alité du fonds de réserve
de .Ja Société existant à la date du ... (1) et s'accroîtra chaque année en fin d'exercic
de la partie des excédents de ressources de la Caisse qui n'est pas nécessaire au
for-ctionnement de celle-ci pendant le premier semestre de l'exercic·e suiva:~ t.
La quotité et la composition du fo nds de réserve de la Société peuve;-; t être modifiées par délibération de l'Assemblée générale, sans to:rtefois q u'il puisse, en p rÎ!: cipe,
être effectué de prélèvement nr le « foads de réserve-Caisse de Secours» à d'autres
fins que le se·cours et l'assistance.
Les dé'.ibérations visées à l'alinéa précédent doivent faire l'objet, dans le délai de
huitaine, d'une notification au Préfet de la Seine.

Article 17.
Les recettes annuelles de la Société se composent :
1 °) du revenu de ses biens ;
2 °) des cotisations annuelles ;
3°) des sommes versées pour acquérir le titre de titulaire bienfaite·ir o·i d'associé
bienfaiteur ;
4 °) des subventions qui pourraient être accordées à la Société par l'Etat, des
départements, des communes et des établisseme;:ts publics;
5°) du produit des dons et legs, dont l'emploi immédiat a été auto: isé;
6°) des ressources créées à titre exceptionnel (produit des q uêtes, tombo:as , ve:1 tes,
concerts, bals, etc., organisés au profit de la Société), s'il y a lieu, avec l'agrémer-ct
de l'autorité compétente;
7°) du produit de la rétribution perçue pour l'admission dans les établ iss e me~, ts
de la Société où la gratuité n'est pas complète;
8°) du produit de la gestion des publications de la Société.
Parmi les recettes annuelles de la :'.:aciéré so.-,t spécialement affectés à la Caisse
de Secours:
1 °) les revenus des biens de la « dotation-Caisse de Secours » et du « fonds de
réserve-Caisse de Secours » prévus aux articles 14 et 16 ci-dessus ;
2°) la moitié des recettes visées aux paragraphes 2° et 3° ci-dessus;
3°) les subventions qui pourraient être accordées à la Société par l'Etat, des
départements, des communes et des établissements publics po·1r être affectées au
secours et à l'assistance et la moitié des Sè1bventions non affectées reçues par la
Société;
4°) le produit des dons et legs affectés au secours et à l'assistance et dont l'emploi
immédiat a été autorisé ainsi que la,Jiloitié du produit des autres dons et legs non
affectés et dont l'emploi immédiat a été autorisé;
5 °) les recettes visées aux paragraphes 6° et 7° ci-dessus.
S'ajouteront en outre aux recettes annuelles de la Caisse de Secours les sommes
prélevées sur les autres recettes annuellès de la Société que l'Assemblée Générale
déciderait d'affecter à la Caisse.
(l) Date de la veille de l'Assemblée générale décidant la modification des Statuts.
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Article 18.
Il est tenu au jour le jour une comptabilité-deniers par recettes et dépenses et,
s'il y a lieu, une comptabilité-matières.
Chaque établissement de la Société doit tenir une comptabilité distincte qui forme
un chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de la Société.

TITRE IV
MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
Article 19.
Les statuts ne peu vent être modifiés ql.!e sur la proposJtJon du Conseil d' administration ou du dixième des membres dont se compose l'Assemblée générale, soumise
au Bureau au moins un mois avant la séance.
L'Assemblér. doit se composer du quart, au moins, des membres titulaires. Si
cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau, mais à
quinze jo:irs au moins . d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement dé:ibérer,
quel que soit le nombre des membres présents.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux
tiers des membres présents.

Article 20.
L'Assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de la Société et
convoquée spécialement à cet effet, doit comprendre la moitié plus un des membres
titulaires.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau, mais
à quir.ze jo:.irs au moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer
quel que soit le nombre des membres présents.
Dans to:1s les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux
tiers des mem bres présents.

Article 21.
En cas de dissolution, !'Assemblée générale désigne un o:i plusieurs Commissaires
chargés de la liquidation des biens de la Société. Elle attribue !'actif net à un ou
plusieurs établissements analogues reconnus d 'utilité publique.

Article 22.
Les délibérations de l'Assemblée générales prévues aux articles 19, 20 et 21 sont
adressées sans délai au Ministre de !'Intérieur et au Ministre des Armées. Eiles ne
sont valables qu'après l'approbation du Gouvernement.

TITRE V
SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR
Article 23.
Le Président doit faire connaître dans les trois mois à h Préfecture de la Seine
tous les changements survenus dans !'Administration ou la Direction de la Société.
Les registres de la Société et ses pièces de comptabilité so:-tt présentés sans déplacement, sur toute réquisition du Ministre de !'Intérieur ou du Préfet de la Seine,
à eux-mêmes, ou à leur délégué ou à tout fo:ictionnaire accrédité par eux.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au Préfet de la Seine,
au Ministre de !'Intérieur et au Ministre des Armées.

Article 24.
Les Règlements intérieurs préparés par le Conseil d 'administration et adoptés
par l'Assemblée générale doivent être soumis à l'approbation du Ministre de !'Intérieur et adressés au Ministre des Armées.
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TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 25.
A titre transitoire, le Comité de la Société en fonctions au moment de la notification du décret approbatif de la présente modification des Statuts conservera, de
plein droit, ses pouvoirs jusqu'à la réunion d'une Assemblée générale qu'il sera
tenu de convoquer dans un délai de deux mois à compter de ladite notification à
l'effet d'élire, sur sa proposition, les membres du premier Conseil d'administration,
le vote par correspondance étant admis pour cette élection. En vue d'assurer la
continuité du renouvellement, il sera procédé à un renouvellement partiel du premier Conseil d'administration lors de chacune des quatre Assemblées générales
annuelles qui suivront sa désignation. Pour l'application de cette disposition, l'ordre
de sortie sera déterminé par un tirage au sort effectué dès la première séance du
Conseil d'administration; une fois le roulement établi, le renouvellement aura lieu
par ordre d'ancienneté de nomination. En outre, le premier bureau du Conseil
d'ad ministration sera renouvelé au cours de la première séance dudit Conseil qui
suivra la réunion de la première Assemblée générale annuelle postérieure à la notification du décret approbatif de la présente modification des Statuts.

SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES
DE L'ECOLE POLYTI;,CIINIQUE (A.X.)

RÈGLEMENT

INTÉRIEUR

TITRE I"'
ASSEMBLEE GENERALE
Article premier.
L'Assemblée générale doit être convoquée au moins 15 jours à l'avance. L'ordre
du jour est indiqué sur la convocation.
L'Assemblée générale ordinaire annuelle se réunit chaque année avant le 1•r juillet.

Article 2.
Au préalable, le Conseil d'administration fait connaître aux membres titulaires
de la Société, trois mois avant l'Assemblée générale, la liste des vacances ouvertes
ou qui vont s'ouvrir dans le Conseil, ainsi que les noms des remplaçants provisoires
éventuellement nommés par le Conseil pour le temps restant à courir sur la durée
du mandat de leurs prédécesseurs, et leur demande de proposer, s'il y a lieu, d'autres
candidats pour les sièges vacants.
Les réponses doivent parvenir au Secrétaire Général au moins deux mois avant
l'Assemblée générale.
Toute lettre individuelle ou collective portant présentation de candidats doit
indiquer:
1 °) les noms, prénoms et promotions des candidats ;
2°) leur position, soit dans les corps hiérarchisés de l'Etat, en activité ou en
retraite, soit dans la vie civile ;
3 °) l'acceptation préalable des candidats ;
4°) éventuellement, les groupes eu.groupements prévus à l'article 12 des statuts
dont feraient partie, le cas échéant, les candidats ;
5 °) les noms, prénoms, promotions et signatures lisiblement écrits du ou des
membres titulaires de qui émane la présentation.
Le Conseil établit alors une liste de candidats comprenant autant de noms qu'il
y a de sièges à pourvoir, en ne perdant pas de vue que les divers corps, services,
groupes ou groupements, ainsi que les plus jeunes promotions sorties de !'Ecole,
doivent être, autant que possible, représentés dans le Conseil d'administration.
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Cette désignation se fait en séance du Conseil, au scrutin secret, hors de la
présence des remplaçants provisoires.
Il est adressé à tous les membres titulaires, avec la convocation et !'ordre du
jour, un bulletin de vote portant, dans une colonne; les noms des candidats proposés
par le Conseil d'administration pour chaque vacance avec indication des mandats
pour lesquels il reste moins de 4 années à courir et contenant, à la suite, une
colonne en blanc pour l'inscription des noms qu'ils pourraient désirer substituer
aux précédents. A ce bulletin est jointe éventuellement la liste de tous les candidats
proposés en temps utile par au moins 40 membres titulaires, avec l'indication des
promotions, qualités et positions de ces candidats.

Article 3.
Pour l'élection en Assemblée générale, les bulletins sont apportés le jour du
vote ou envoyés par correspondance affranchie au Président de la Société ; le dépôt
en est valable jusqu'à l'heure fixée pour !'ouverture de la séance.
Les bulletins, apportés ou envoyés par correspondance, doivent être enfermés
dans une enveloppe close portant la mention « bulletin de vote», ainsi que le nom
écrit très lisiblement, l'année de promotion et la signature du votant.
L'ouverture n'en est faite que par les · scrutateurs au moment du dépouillement
du scrutin.
Le bulletin 'de vote doit être placé dans une seconde enveloppe ne portant pas
d'indications.
Chaque bulletin ne doit pas contenir plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir et doit indiquer quels sont les votes applicables aux mandats vacants sur lesquels
il reste moins de 4 années à courir. Une même enveloppe ne peut contenir plusieurs
bulletins.
Tout vote qui ne remplira pas les conditions précédentes sera annulé et les bulletins écartés pour irrégularité seront annexés au procès-verbal.

Article 4.
Un membre du Conseil d'administration, assisté d'un certain nombre d'assesseurs,
préside au vote et au dépouillement du scrutin, dont le résultat est annoncé aussitôt
qu'il est connu, sous la réserve toutefois de la vérification, par le Conseil, de la
régularité des opérations.

Article 5.
La comptabilité de chaque exercice est vérifiée par une Commission de 3 membres nommés à cet effet par le Conseil. Le rapport de la Commission est soumis au
Conseil un mois au moins avant la réunion de l'Assemblée générale qui doit approuver les comptes.

TITRE II
CONSEIL D'ADMINISTRATION ET SECRETARIAT
Article 6.
Le Conseil élit son Bureau chaque année dans le mois qui suit !'Assemblée générale ordinaire annuelle.
Les membres sortant sont rééligibles. Toutefois, le Président ne peut rester en
fonctions plus de 4 années consécutives.

Article 7.
Sauf en cas d'urgence, les convocations pour les réunions du Conseil sont envoyées
au moins 8 jours à l'avance, avec indication de l'ordre du jour établi préalablement
par le Bureau.
Les décisions sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas
de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Le scrutin secret
n'est obligatoire que pour l'élection du Président et du Bureau ainsi que pour les
cas prévus à l'article 19 ci-après; dans les autres cas, il n'est ainsi procédé que si
un tiers au moins des membres présents l'exigent.
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Les anciens Présidents de la Société et le Président du G roupe des Caissiers et
D élégu és de promotion ou son représentant assistent au Conseil avec voix consultative.

Article 8.
Tout membre du Conseil qui, pendant le cours de l'année, a manqué à la mo1t1è
des séances est considéré comme démissionn aire; l'excuse pour cause de maladie
ou pour cas de force majeure, dont le Conseil sera juge, peut seule être invoquée.

Article 9.
En cas d'empêchement du Président, le doyen d'âge des vice-présidents le remplace et sa voix est p répondérante dans les m êmes conditions que celle du Président.
Le Président ou les vice-présidents sont chargés, par le Conseil d'administration,
de présider les Commissions prévues à l'article 23 du Règlement; l'un d'eux est
désigné par le Conseil pour exercer les fonctions de Président du Comité de la
Caisse de Secours.

A rticle· l O.
Le Secrétaire Général, assisté du Secrétaire général ad joint, a la haute direction
et la surveillacce de tous les services administrati fs et fi nanci ers de la Société.

Article 11.
Le Trésorier assure la marche du service financier et le recouvrement des cotisations ; il prépare la présentation du budget et des comptes à so'..lmettre au Conseil
d 'Administration.
Le T résorier ad joint assiste Je Trésorier dans sa tâche.

Article 12.
Un Délég~é général, nommé par le Conseil d'Admioistration en dehors de ses
m embres m ais parmi les anciens élèves, assure la gestion pe rmanente des Services
de la Société.
Il est chargé de la rédaction et de l'édition des publicatio::s, de la p:é?aration des
réunions et des procès-verbaux, de la correspondance, des étud es et démarches
concernant l'activité de la Société et la situation de ses membres. Il représente la
Société dans les délégations qui lui sont données p ar le Présiden t. Il peut être aidé
dans ses fonctions par un ou plusieurs adjoints .

Article 13.
Un agent comptable, nommé par le Conseil d'Admioistrarior., sur la proposition
du Secrétaire général et du Trésorier, est chargé de la tenue des registres de comptabilité et des divers livres d 'administration de la société.

Article 14.
L'exercice financ ier s'étend du i ••· janvier au 31 décembre de l'année qui lui
donne son nom.
Le Conseil d'Administration arrête, en temps utile, après avoi r entendu les propositions du Trésorier, le budget des recettes et des dépenses à soumettre à l'Assemblée générale. Ce budget fai t ressortir dans une section spéciale les recettes et les
dépenses de la Caisse de Secours po1;1r l'exercice suivant.

A rticle 15.
D es membres correspondants désignés p ar le Conseil d 'Administration représentent
celui-ci dans leurs circonscriptions respectives ; ils procèdent aux enquêtes sur les
dem andes de secours, t ransmettent les renseignements demandés par le Conseil et
aident à recuei llir les cotisations.
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TITRE III
ADMISSION ET RADIATION DES MEMBRES
COTISATI ON S
Article 16.
L'adhésion d'un nouveau membre à hi Société est considérée comme p rovisoire
jusqu'à l'agrément par le Conseil d'administration ; cet agrément fait l'ob jet d'un
examen au cours d'une des deux premières séances de ce Conseil après l'i nscription
du sociétaire.

Article 17.
'Les cotisations annuelles doivent être payées au plus tard le 20 janvier de l'année
à laquelle elles s'appliquent.

A rticle 18.
Les . personnes morales admises comme membres assooes doivent faire connaître
la perrnnne physiqll(, à qui devront être adressées toutes les communications concernant leur participation à la Société.

Article !9.
Le Conseil . d' Administration ne peut délibérer sur la radiation d'un membre que
si celui-ci a été invité à fournir ses explications par un avis donné au fn.oins 15 jours
à l'avance. S'il n'est pas répondu à cet avis, il est renouvelé par lettre recommandée
8 jours avant la séance.
La radiation pour défaut de paiement de la cotisation ne peut être prononcée
que quand la cotisation a été réclamée deux fois, à un mois d'intervalle, la seconde
fois par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, la radiation est
prononcée d'office après 5 années de non-paiement de la cotisation.
Dans les autres cas, la radiation est prononcée au scrutin secret, à la majorité
·
des 2/3 des membres présents.

T ITRE IV
GROUPES ET GROUPEMENTS
Article 20.
Le Groupe des Caissiers et Délégués de promotion prévu à !'article 12 des Statuts
a, auprès du Conseil d'administration, un rôle consultatif général sur toutes les questions intéressant les diverses promotions et, notamment, celles concernant l'aide
et le secours ; le Président de ce Groupe ou son représentant assiste aux réunions
du Comité de la Caisse de Secours avec voix consultative.

A rticle 21.
Les demandes d'agrément par . Je Conseil d'administra.tion, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale, des groupes et des groupements qui auraient été
ou seraient créés sur l'initiative des membres de la Société, doivent être signées
par au moins 20 de ces membres.
'-·
.
Les bureaux des groupes et des groupements feront connaître à la Société aussi
longtemps à l'avance que possible, les dates et objets de leurs réunions, pour en
permettre l'annonce au bulletin de la Société et faciliter ainsi aux membres , et
notamment à ceux de province, l'assistance à leurs réunions.
Ne seront insérés au bulletin de la Société que les comptes rendus sommaires
des réunions des groupes et des groupements fo nction nant suivant le présent
Règlement.
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TITRE V
FONDS DE LA SOCIETE
Article 22.
Les fonds de la Société, au fur et à mesure des recouvrements, sont déposés en
compte courant dans les établissements désignés par le Conseil d'administration
pour être retirés suivant les besoins soit en vue de paiements à effccuer, soit en
vue de placements à opérer.

TITRE VI
SERVICES DIVERS DE LA SOCIETE
Article 23.
Le Conseil d'administration charge, quand il y a lieu, soit un Rapporteur, soit
une Commission, de l'étude de questions particulières. Les Commissions sont présidées par le Président ou par l'un des vice-présidents de la Société et composées
de membres désignés par le Conseil parmi les membres titulaires ou associés.
Tout membre titulaire ou associé est entendu par les Commissions s'il en fait
la demande.
Les rapports ou avis de Commission ne sont publiés qu'en verpi d'une décision
du Conseil.

Article 24.
Les membres titulaires et associes, à jour de leur cotisation, reçoivent le bulletin
publié par la Société, renfermant les renseignements et communications que le
Conseil juge utile de porter à leur connaissance, notamment le compte rendu de
l'Assemblée Générale et les extraits des procès-verbaux des séances du Conseil
d'Administration.
L'Annuaire des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique est publié par les soins
de la Société et délivré par elle aux membres titulaires à jour de leur cotisation.

TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 25.
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent
Règlement, le Comité de la Société en fonctions au moment de la notification du
décret approbatif de la modification des statuts portant institution d'un Conseil
d'administration arrêtera, en vue de la désignation du premier Conseil dans les
conditions prévues par l'article 25 des statuts, la liste des candidats proposés pour
occuper les 40 sièges à pourvoir. Cette liste, comportant l'indication des noms,
prénoms, promotions, et positions des ·candidats, sera adressée, ainsi qu'un bulletin
de vote, à tous les membres titulaires en même temps que la convocation et l'ordre
du jour de l'Assemblée générale.
r.,.
Pour le premier renouvellement partiel du premier Conseil d'administration il
pourra être dérogé, en cas de besoin, aux conditions de délai prévues aux deux
premiers alinéas de l'article 2 du présent Règlement.
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SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES
DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE (A.X.)

RÈ,G LEMENT DE LA CAISSE DE SECOURS .
Article premier.
La Caisse de Secours, instituée par les articles 2
1 °) de venir en aide aux élèves et anciens élèves
étant précisé que les noms des personnes secourues
2°) de gérer les œuvres de secours et d'assistance

et 13 des Statuts, a pour but :
malheureux et à leurs familles,
sont tenus secrets ;
dépendant de la Société.

Article 2.
Il est tenu pour la Caisse de Secours une comptabilité particulière dans laquelle
figurent notamment la « dotation-Caisse de Secours », le « fonds de rés<:rve-C1isse
de Secours » et les· recettes annuelles spécialement affectées à la Caisse conformément
aux articles 14, 16 et 17 des Statuts ainsi que les dépenses correspondant à l'octroi
des secours, à la gestion des œuvres et aux frais d'administration de la Caisse. Cette
comptabilité particulière est reprise dans la comptabilité d'ensemble de la Société
en application des dispositions de l'article 18, alinéa 2, des Statuts.

Article 3.

,•

La gestion de la Caisse est assurée, sous l'autorité du Conseil d'administration de
la Société, par un Comité désigné chaque année par celui-ci en même temps que
les membres du Bureau.
Le Comité se compose de 25 membres au plus.
Le Président du Comité est choisi par le Conseil d'administration parmi le
Président et les Vice-Présidents de la Société.
Font partie de droit du Comité ès qualités le Secrétaire Général, le Secrétaire
Général adjoint, le Trésorier et le Trésorier adjoint.
Les 20 autres membres du Comité sont choisis parmi les membres titulaires soit
au sein, soit en dehors du Conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
Chaque année le Comité élit parmi ses membres un vice-président dont le mandat
est renouvelable.
Le Président du Groupe des Caissiers et Délégués de promotion ou son représentant ainsi que les Caissiers des promotions présentes à l'Ecole assistent avec voix
consultative à routes les réunions du Comité.
Le Comité nomme, en dehors de ses membres, un Secrétaire.

Article 4.
Le Comité se réunit au moins quatre fois par an, à l'initiative du Président, sur
une convocation du Secrétaire envoyée au moins huit jours à l'avance, avec indication
de l'ordre du jour, sauf en cas d'urgence.

Article 5.
Le Comité reçoit du Conseil d'Administration, sous réserve de lui rendre compte,
délégation :
1 °) pour décider l'attribution de secours sous forme de prêts gratuits ou de dons ;
2°) pour assurer la gestion des œuvres. de secours et d'assistance dépendant de la
Société.
Les décisions du Comité sont prises à la majorité relative des membres présents :
en cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Le Président peut donner, dans des cas d'extrême urgence, en attendant la
décision du Comité, des acomptes provisoires dont le montant maximum est fixé
par le Comité.
Les comptes de la Caisse de Secours, arrêtés par le Comité, sont soumis annuellement par le Conseil d'Administration à l'approbation de l'Assemblée Générale;
ils sont adressés à tous les membres de la Société.
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Article 6.
Le Trésorier ou, sous l'autorité de celiii-ci, le Trésorier adjoint prépare la présentation du budget et des comptes de la Caisse, verse les secours à leurs bénéficiaires
et, d·' une manière générale, effectue les opérations financières intéressant la Caisse.

Article 7.
Le Secrétaire tient le registre des procès-verbaux du Comité et assure, sous l'autorité du Secrétaire Général, la gestion pèrmanente des Services administratifs de la
Caisse.

Article 8.
Lorsqü'il est saisi d'une demande de secours, le Comité charge un de ses membres
· d'effectuer en se rapprochant, si besoin est, des . membres correspondants visés à
l'article 15 du Règlement intérieur, une enquête sur la situation du postulant, sa
valet1r morale et ses mérites et d'en consigner les résultats dans un rapport.
Le Comité, sur le vu dudit rapport, apprécie s'il y a lieu ou non d'accorder un
secours, sr celui-ci doit être attribué sous forme de prêt gratuit ou de don et quel
doit en être le montant.

Article 9.
Lorsqu'il est consenti un prêt, celui-ci ne donne lieu à aucune perception d'intérêts. Son remboursement à la Caisse n'est soumis à aucune autre condition qu'un
engagement d'honneur formulé par écrit de rembourser la somme prêtée dans un
délai maximum de dix années.

BULLETINS DE VOTE
POUR LES ASS'EMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES
DU 12 MAI . 1962
Pour l'élection des membres du Comité de la S.A.S. utiliser le bul let in S.A.S . ciaprès et l'insérer dans une première enveloppe fermée portant exc lusive ment la
mention «Election S.A.S. » et qui ne devra contenir rien d'autre qu e le d it b ullet in.
Celle-ci devra être e nfe rmée dans une deuxième enveloppe portant « Bulletin vote
S.A.S. » ainsi que le nom du votant inscrit très lisiblement, sa promotion et sa signature.
Elle devra être ·affranchie à 0,25 NF et adressée au Secrétar iat de la Sté Amicale,
1 7, rue Descartes , Paris, 5°.
Pour l'élection des membres du Conseil de la S.A.X. suivre les mêmes instructions
que ci-dessus en y remplaçant S.A.S.T•cpar S.A.X., et adresser à la Sté des Amis de
!' Eco le Polytechnique, 17, rue Descartes , Paris, 5 '.
Pour simplifier, les cama rodes qui dés irent répondre aux de ux sociétés pourront
insérer les deux petites enveloppes contenan t les bulletins de vote dans une même
grande enveloppe (sur laquel le ils inscriront nom, promotion et signature) et l'adresser
à I' Association des Anciens élèves (A.X.), 17, rue Descartes, Pari s, V'.
Les cama.rades pourront ég alemen t remettre leurs bulletins en séâ nce le 12 mai
1962 .
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COMMUNIQUÉS DES GROUPES ET PROMOTIONS

G.P.X.
Groupe Parisien
Secrétariat : 12, rue de Poitiers (7').
LITtré 52-04 . C.C.P. Paris 2.166 .36. Le
Secrétariat est ouvert de 14 heures à
17 h. 30 sauf le samedi.

Samedi 28 Avril :
Départ du voyage e n Corse. (Se reporter
à « La Jaune et la Rouge » de Mars.)
DATES A REif'ENIR

PROGRAMME DES REUNIONS

Samedi 5 Mai (en principe) :
Visite technique.

Dimanche 8 Avril :
Promenade à pi ed sous la conduite de
notre camarade Chène-Carrère. Excursion
de la mi-journée.
« Port-Royal des
Champs et la Val lée de Chevreuse» .
Rendez-vous
gare
Montparnasse,
à
11 h. 50, Place de Rennes, à l'étage, aux
guichets de banlieue. Billet aller simpl·e
pour Trap;::es. Départ à 12 h. 11, ligne
de Rambouillet, Trappes à 13 heures, Le
Monet, les Granges, Port-Royal, SaintLambert, le chemin de Jean Ra:ine, Chevreuse. Retour à Paris par la ligne de
Scenux vers 18 h. 30.

Il -

Me~credi

16 Mai :
Soirée mens·uelle à la Cité Universitaire.

Dimanche 17 Juin :
Rallye automobile.
Mercredi 20 Juin :
Garden-party à l'hippodrome de SaintCloud.

X-ALPES-MARITIMES
mes, notre camarade Pirot (45), « Le
Métropole », bd Victor-Hugo, à Nice,
continuant à assurer les fonctions de Secrétaire du Groupe.

C'est notre camarade Clos (1936), ing.
en chef des Ponts et Cha1ussées, « Winter
palace », 82, bd de Cimiez, à Nice, qui
est Président du Groupe X-Alpes-Mariti-

"
111 -

X-CHARENTE

Notre cama.rade Durieux ayant quitté
la Prés idence du Groupe X-Charente , c'est
notre camarade Henri Rabin ( 1932), 17,

avenue Wilson, à Angoulême,
accepté de le remplacer.

qui

a
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1862

Centenaire

1962

du

Point Gamma
La pr01notion 19 61 sera heureuse de vous recevoir le

Samedi 5 Mai
au Point Gamma 1962
Entrées à 14 h 3 0 pour les Anciens et les parents d'élèves
à 21 heures pour le grand public
Carte d'entrée : 25 NF ; étudiants: 15 NF ; enfants : 5 NF
Elles pourront être achetées à l'entrée, ou à l'avance par virement
postal au C.C.P. de la Caisse des Elèves: PARIS 5 860 34
A 15 heures, le Général Tissier, commandant l'Ecole Polytechnique,
honorera de sa présence le vernissage des salles décorées par les élèves.

Pour les adultes :
La revue Gamma : 16 heures - 1 8 heures - 2 3 heures
Le Cabaret avec : Philippe Clay
Jacques Bodoin
Sim
et 5 autres artistes
La danse avec : Claude Luter
Guy Lafitte
et dix autres orchestres.

Dîner « Marotain » et « Vietnamien ».
Pour les jeunes :
Garderie d'enfants assurée jusqu'à 20 heurres par des
puéricultrices.
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Dates à retenir :
5 Mai 1962, Point Gamma.
12 Mai 1962, Assemblées générales S.A.S., S.A.X., A.X.
INFORMATIONS DIVERSES
N . B. valable pour toutes les insertions: les textes à insérer doivent être accompagnés du
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque

de banque, virement postal au compte de la Société des ,àmis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion

des mandats et timbres- poste. Les transmi ssions de lettres nous occasionnent des dépenses élevées.

Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances susceptibles d'être diffusées par la

poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse ni n ° de téléphone, doivent être accompagnées
de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions en style télégraphique avec abréviations.

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN

PROMO 1887
Décès: 17-1-62, Jules Vicaire, lnsp. gén .
des Ponts et Ch. en retr., fils de
Eugène Vicaire ( 1856), frère de Paul
Vic·aire ( 1894) et André Vica ire
( l 896), pèr.e .de Henri Vicaire ( 191 8 )
et Philippe Vicaire ( 1941 ), beaupère .de Armand Colot ( 1919) ,
grand-père de Michel Co lot ( 1954).
PROMO 1891
Décès : 2-62, Stacchini Ange, L.-col. A..
retr.
PROMO
Naissance : Florence
de Rougé.
Décès : 1-2-62, Col.
mont, intendant

1893
Rougé, a.rr.-p.-fille
Delahoye d' Anglemil . de 1 ' 0 cl.

PROMO 1894
Décès : 10- 1 -62, Albert Despaux.
PROMO 1899
Décès: Darras fait part du décès de sa
fille aînée Mme · Anne-Marie de
Maiss·in .
PROMO 1900
Décès: 24-12-61, Joseph Marc, ing. gén.
A.N. 2m• sect .
PROMO 1901
Décès : 29- 1-62, Cocu Alfred , ing. chef
G.M. retr.
1 8-2-62, Hecquet Stephen, ing. en
chef retr. Cie Mi·nes d ' Anzin.
PROMO 1902
Décès: 4-3-62, Paul Bisch, chef d'esc.
A. retr.
3-3-62; Auguste Le Révérend.

PROMO 1903
Décès : 2-58, Guy de Montessus (Bernord)
chef d'esc. A. retr .
PROMO 1906
Décès : 10-2-62, Léonce Reynes.
PROMO 1907
Naissance : Soudan fait, part de la nais.
de son 17° p.-enf. Louis Maur·ièsMartin, Rodez 22 février.
PROMO 1910
Naissance: Mme Veuve Stiassnie fait
part de ·la nais . .de sa p.-fille Laurence, fille de Loucheur (51 ).
PROMO 1912
Naissances : Burkel fait part de l·a nais.
de ses l o• à 12" p.-enf. Burke! :
1961 Marianne, Paris 13-6; Patrick,
Californie 21-11
1962 Barbara,
Pa.ri·s 20 février.
PROMO 1913
Mariage : 6-3-62, Poidah: fait port du
mar. de sa fille Estelle avec M.
Xavier uot.
PROMO 1914 N.
Décès : 22- l -62, Robent, Marcel, André
Aubril.
30- 12-62, Paul Morel, colonel A.
brev. ·retr. Versailles.
PROMO 1920 N.
Décès : La 5.A.S. a le regret de faire par t
du décès, le 19-2-62, du Con trô leu r
gén. Raymond Audit, membre du
Comité.

Tarif des insertions:
Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès: 0,25 NF le mot. Pour les avis de décès de·
comorodes dons leur promotion, les vingt premiers mots sort gratuits.
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PROMO 1922
Décès : 22-2-62, Duchène.
PROMO 1925
Naissance : 25- 1-62, Florence Rougé,
petite-fille de Rougé.
Mariage: Etienne Copel, fils de notre
camarade avec Marguerite-Mérie
Barrière, le 17 mars l 962.
PROMO 1928
Naissance : 29- 12-61, Poirier fait pa.rt
de la nais . de son p.-fils Rémy
Poirier.
PROMO 1929
Mariage : 24-2-62, Marchand fait part
du mar. de son fils Christian (57)
avec Mlle Françoise Picquenard.
PROMO 1932
Décès : Hecquet fait part du décès
son père Stephen Hecquet (Q l)
l 8-2-62 et du décès accidentel
sa sœur, Geneviève Dubois, le
févr·ier 1962.

de
le
de
22

PROMO 1933
Mariage : 24-3-62, Gendror fait pont du
mar. de sa fille Ni.cote ·avec Rémi
Fourment, E.S.C.
. PROMO 1935
Mariage : Cirilli fait part du mar. de sa
frlle Marielle av. Christian Buchalet.
PROMO 1936
Décès : 19-2-62, Domain (36 et 39) font
part du décès qe leur père, Maurice
Domain, Centrale 1906, ancien directeur à St-Goba.in.
PROMO 1937
Naissance : 15-3-62 : Cardot foit part
de la na.is. de son 3" enf. Nathalie.
PROMO 1944
Naissance : 9-2-62, Anne-Rachel, sœur
de Joël, fille de Weill.
PROMO 1945
Naissance: 23-1-62, Gilles Legrand fait
part de la nais. de sa fille Monique,
sœur de Marc, Henri et Marie-France.
PROMO 1947
Décès : Agnès et Jean-Louis Moison ont
la douleur de faire part de la nais.
( 14 janvier) et du retour à Dieu ( h9
janvier) de leur petit frère Michel,
fils de Maison, petit-fils de Malherbe (21 ).
PROMO 1948
Naissance : 17-2-62, Jean-Philippe, frère
d'Annie et de Thierry, fils de
Laligand.
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PROMO 1949
Naissance: 20-2-62, Michon fait part
de la nais. de sa 3• fille Valérie,
Paris.
PROMO 1950
Naissances : 17-2-62, Mesnet fait part
de la nais. de sa fille Catherine.
5- 12-6 1, Marc, frère de Jean-Michel
et Françoise, fils de Guillon.
PROMO 1951
Naissances : 12- l -62, Jean-François, frère de Olivier, fils de Michonneau,
p.-fils de Ga i (19 Sp.).
31- 1-62, Loucheur fait part de ia
nais. de sa fille Laurence.
PROMO 1952
Naissances : 12-2-62, Jean-Dominique
a la joie d'annoncer la nais. de
Marc-Olivier, fils de Michel Bernard.
15- 1-62, Bernard, frère de Pascal,
fils de Channellière.
PROMO ,1953
Mariage : 2- 12-61, Vivet fait part de
son mar. avec Mlle Anne Royer de
Véricourt.
PROMO 1954
Naissance : 27- 1 -62,
Baltardive est
heureux de foire part de la nais. de
Rémi, frère de Marie-Sophie.
PROMO 1955
Naissance : 20-2-62, Bétous fait part de
la nais. de Laurence.
PROMO 1957
Naissances : 15-2-62, Thierry, frère de
Sylvie, fils de Aguinet.
14-2-62, Isabelle, sœur de Jean Marc, fille de Bruère.
20-2-62, Foulon foi,t part de la nais.
·de sa fille Anne.
Mariages : 24-2-62, Marchand fait part
de son mar. avec Mlle Françoise
Picquenard.
12-4-62, Grenard fait part de son
mar. ·av. Mlle Anne-Yvonne Cornic.
Décès: 10-2-62, Gouley André, lieut.
de !'Armée de l'A i.r (accid. d'aviat.L
PROMO 1958
Mariages : Chazot fait part de son mar.
av. Mlle Dominique Tremois.
9-4-62, Brocart fait par•t de son
mar. av. Mlle Claude Becker.

Il. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS

(1)

POUR TOUTES PROMOTIONS
CINQUANTENAIRE DES MESSES PASCALES

Le Cinquantenaire des Messes Pascales rs era célébré le
dimanche 8 avril 1962, à 8 h 30, en l'église cathédra'l e No treDame de Paris, en commun X d Centraux, par G. Bor elli
(1910).
PROMOS 1894, 95 et 96

Déjeuner mercredi 2 mai, à midi 30, à la Maison des X.
Inscriptions Vanuxem (96) , 116, bd P ereire, Paris (17m•).
PROMO 1900

Le 10 mai 1962, déj euner ,a veé dames à la Maison des X.
PROMO 1909

Déjeuner le jeudi 12 avril, à 13 heures, à la Maison des X.
Adhésions à Larnaudie, 25, rue Labat, Paris. MONtmartre
65-00.
PROMO 1917

Déjeuner mardi 17 avril, 12 h 30, 1, rue Christine, métro
Odéon.
Inscriptions : Birolaud (KEL. 37-11) ou Guérin (PAS. 63-41) .
PROMO 1931

Dîner de promo ,e ntre hommes lundi 14 mai, 19 h 30, Maison
des X.
foscriptions : Cruset, 122, bd Murat, JAS. 36-56, ou Michel,.
27, av. Pierr e-I°r-de-Serbie, KLE. 38-69.
PROMO 1945

Déjeuner de promo le samedi 5 mai, 12 h 45, Maison des X.
Adhésions à Arlet, 11, r. MaSJsenet, Paris (16m•), KLE. 32-46
(bureau), ou ArboH, 39, rue du Bac, Asnières, GRE. 94-51
(bureau).
PROMO 1948

Déjeuner de promo entre camarades le samedi 12 mai, à
12 h 30, à la Maison des X.
Inscriptions: Richa1rdet (VAL. 83-35) ou Adenot (926-91-10).
111. -

CONVOCATIONS DE GROUPES
1. -

X-MEMORIAL

La Messe traditionnelle pour le repos de l'âme des X décédés aura! lieu le samedi 19 mai, à 11 h, à St-Eitienne-du-Mon t.
Elle sera célébrée par le Révérend Père Villain (1912) ; un e
al'locution sera prononcée p ar le Révérend Père Chevallier
(1933).
La corr~spondance, à ce sujet, est à adresser à Malandain
(1934), 23, rue de Richelieu, P:iris (1"r).
C.C.P. du Mémorial : 698.41 Paris, même adres1se.
(]) 0,08 NF le mot.
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11 . -

X-AFRIQUE DEVELOPPEMENT

Déjeuner mensuel d'avril.
Inscriptions à M. vVirth (37), 2, rue Lord-Byron, EL Y. 25-52.
Ill. -

X-ORGANISATION

Prochaine réunion du Groupe X-Organisation le lundi 2
avril 1962, à 1~ h 45. Dîner Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Cette réunion sera conrsacrée à un exposé de M. Plegat,
directeur finaJncier deis Ets Chausson, sur «Une ·expérience
de décentralisation industrielle».
Inscriptions avant le 30 mars :
.:___ 1s oit chez M. Ziégel, 121 bis, rue de la Pompe, Par.ils (16me),
- soit par téléphone, à SABlons 28-00, pos·t e 223 (Mlle
Guezennrec).
La réunion suivante aura -lieu 'le lundi 7 mai. Elle sera
consacrée à un exposé de . M. de Calan, délégué général du
Syndicrut de l'Industrie cotonnière sur « l'Industrie cotonnière
en présie nce deis proMèmes du Marché commun» .
IV. -

X-CINEMA

La prochaine réunion du Groupe sera conrsacrée au thème :
« Le cinéma et l'UNESCO ».
Elle aura lieu le mercredi 11 avril 1962, à 20 h 45 précises,
à /'Unesco.
Notre camarade Jean A. Keim (23), Chef de la Division de
la Radio et de l'Information Visuelle à l'Unesco, développera ce thème ·et présentera' les films •s uivants, réa'lisés pour
le compte de cette organi1sation :
- Orient - Occident. Images d'une exposition.
- Les Zones arides.
- Un dessin animé du réaliisatem tchèque Trnka.
- Un film sur les dessiills d'enfants.
Les camarades membres du Groupe X-Cinéma recevront
des invitations.
Les camarades non membres 1s ont priés de demander ces
invita tions au Secrétaire du Groupe P. Agron (35), 62, rue de
Courcelles, Paris, ·en joignant une ·enve:loppe timbrée à l·eur
nom.
Il leur sem donné satrsfaction dans la -limite des places di1sponiMes. Ces invitations seront exigées a l'entrée.
Leis dameis sont conviées à cette séance.
Les inscriptions au Groupe doivent être adressées à
A. Bouju (45), 55, rue Boiissonnade, Paris (14m').
1

V. -

X-AUTO

La prochaine réunion du Groupe X-Auto aura lieu le vendredi 6 avril, Maison des X, à 19 h. 45.
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IV. -

PETITES ANNONCES

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS

-

LE COMPRESSEUR

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
DEMANDES DE SITUATIONS

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

H• 1 267. Cam. 33 a. P.C. \ N° 1 288. - Cam . 33 a. ch.
dynam ique, réf. bâtiment 1" sit. de préf. électr. ou électroniordre, ch . rég

parisienne poste

nique rég, Paris ou Sud-Est.

directeur entrepr . bât. d'habit.
ou ind ustr. SAX transm.

N° 1 289. - Cam. (25) ing. civ .
N° 1 273. - Cam., 29 a ., 5 a. Mines, plein: activ. gde . expér.
quest.
adm., financ. et écon.
·expér. gestion. ind. pétrel. over·
secs, connais. parf. anglais, dy- échel. direct. (Droit Stés, prix
rev.,
probl.
trésorerie financt.
nam. intéres. probl. économ.,
cherche sit. respons. Paris ou contrôle budget.) goût argon. et
étrg., stage form. souhait., préf, rclat. hum., rech. poste en rapp .
av. expérience . apte voy. loinEtats-Unis.
tains, not. allem., angl., espagnol.
N° 1 277. - Cam. 30 a. ing.
des Té lécom. ch. sit. comport. N• 1 290 . - Cam . 40 a., expérespons. et possib. avenir, de rience organisat. du trava:I mé. préf. rég . parisienne ou Norman- tallurgie mécanique et indus. de
die.
t~ansformat ion, ch . sit.
active
rég. Paris-Ouest ou pr . ville uni-

N• 1 283. Cam. 52 a., gde vers ita ire , si possib. Ouest, Sudexpér. techn. construc. mécani- Ouest, Sud-Est. Bien que compéque et chaudron. Fam iliarisé tent ds. domaine admn. et f 'nanprobl. échang . thermiqu es et cier, préfèrerait responsab il:tés
automatisme, ayt. occup. postes de production. S.A.X. transm .
tt. premier plan ds. import. Stés,
rech. sit. rég. parisienne.
1
1 N° 1 291. G.M . (52) ch. dé- - - - - - -- - - -- - - tcch e me nt rég. paris. Urgent.
N° 1 285. - Cam. 46 a., ing.
ES E, spécial. fréquence radio et
Cam. 37 a., 8 a
syst. radio-navigation, pari. an- N° 1 292. glais, ayt. expér. adm. ind. et expér. prat. ds. direct. d'études
organisations intern., ch. sit. RECH. OPERAT., économ. d'enFrance ou étrang. tr. activ. et t repr. et statist. à des postes d·=
gde. respons . ds. branche radio 1er plan, ch. direct. serv. correspondant ds. grande entrepr.
ou outre..

N• 1 286. - Cam. ing. Poudres,
qq. ann. prat. rech. chim . ind.
ch. sit. Pas libre imméd.
N° 1 287. Cam. 42 a., quittant Tunisie, bonne expér. gest ion, admn, mécan., et transports, rech. sit. ds. poste. respons. Paris ou prov.

dom.

trav.

Mère cam. fe rait
soigné

écrit.

main

corresp. adr. fact. ou cale. simples. LEC. 37-25.

N" 6 165. Fille corn., 18 a.,
s'occup. enfants 15 juill.-15
août, Cucherat KEL. 07-61.
No 6 166. Mère corn. rech.
empl. secrét. (préf. médecin) ou
réceptionniste.

La TURBO·VENTILATION avccca11alisa1io 11 d"a ir forcé rcfniid it acti ve me nt les points chaud s du co mpresseur (cul assè' et
h au t de cylindre).

LE COMPR ESSEUR
N" 1 293 . Cam. 45 a., dipl.
Ec. chef Entreprise , conna is.
allem., anglais, esp., arabe; expér. techn.-commerc. en génie
chimique, électromécanique, génie atomique ; compétence financ. et adm., rech. direction
indus. ou secrét . gén. proche ou
lointain Sud de Paris.

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

N° 6163. -

KREMLIN

N° 6 168. Epouse corn. rech.
collaboration boutique meubl.
anciens ou galerie tableaux.
Matin, SEGur 84-27 .

KREMLIN

N'A JAMAIS DE SURCHAUFFE.
• Pas d 'élé vation an o rmale de tem pérature

de l'air comprimé
•
·•
•
•

~

Pas
Pas
Pas
Pas

de péroxyd.a t ion des huiles
de calaminage des clapets
d'usure prématurée des cylindres
de dépôts résineux

Le compresseur KR EMLIN est un compn:sseu r
moderne, prévu pour as surer tin se rvice co nti nu
et intensif; son entretien se limite à la
seule vérification du niveau d'huile
dans le carter.

STt KREMLIN - 30, rue A~elot

- PARIS XI'

Tél. : VOL. 54-10
USINES ET LABORATOIRES A STAINS (Seine)

Suce. : BORDEAUX- DIJON- LILLE- LYON- MARSEILLE- NANCY· PAU· TOULOUSE - TOCRS
COMPRESSEURS - PISTOLETS - MACH INES A PEINDRE. VENTILATION· MASQU5

N° 6 170. Fille corn. jard.
enfts. dipl. donne- répétit. ttes
matières
anglais jusqu'à 6•
inclus, même à infirmes. Jenny,
16, rue Th.-de-Banville, .17'.

+
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GALERIE DE L'UNIVERSITÉ A.G.
32, rue de l' Université - PARIS (7')
LIT. 83-80

I

L. CH OSSA
PEI NT URES

28 Mars

N' 6 173. Fils cam. 37 a., contentieux, relat. commerc. , ch.
conn. approf. anglais courant fonctions anal. aupr. directi on
t echn. pari. espagnol allemand, off. moy, import. Préf. rég . Sud8 a. expér. étr. et client étr. Est. Libre mai 62.
Relat. avec eng ineering ch . s:t .
N° 6 ,176. Fils cam. 35 a. ,
tech n. comm . adjt. dir. export.
d ipl. ESSEC, brev. prof. cptabl e,
N " 6 175. Fils cam., secrét. réf. I " o rd . so lide expér. compt ,
Général groupe Soc. Outre-Mer, indust rie lle , contr. gestion, rech .
37 a ., 12 a. prat. compt. admn. Paris poste de respons. finanfisc . financ. gestion personnel, , cière ou admn. ds. affai re indus.
30 POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES

RECENTES
-

14 Avril

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

(Chossat, 20 S.)

OB REY
Horloger - Joaill ie~

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

N< 6 167. - Ane, s.-off. de
!'Ecole, 34 a., retr., ch. emp loi
adm., compt., gestion persan .,
contentieux.

N° 6 171. - Cam.
reco mm .
vvt. jeune off. sup. St-Cyr, spécial. transmissions, envisag. mise
d1sponib., ch . sit. Pa ris ou prov.

S'adres. Lefevre (37), 27,
Geo rge-Sand, Paris 16•.

Bagues de Fiançailles - Alliances

MONTRES (Modèles exclusifs)
- - Condition spéciale aux X - -

MECANIQUE DE PRECISION
FRANCO-SUISSE

TOBLER
EXPANSIBLES

"JTO"

MANDRINS A COULISSEAUX/,, MAC,,
AUTO -CE NTREURS
\
MANDRINS A PINCE
"JTO"
83 , rue Hoche - MALAKOFF (Se ine)
ALE. 80-50
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rue

N° 6 177. - Cam.
recomm .
vvt . off. sup . breveté techn .,
retr. juil!. proch., 55 o., ing .
1EN et ESE, expér. fonctions d irection et techn.-administr .. connaiis. excel. américai n, ita lien,
notions allemand . cherche poste
PARIS
respons.
t echn.-adm n.
ou
techn.-commerc.,
service
documentation, re lati ons exté r.
Giordano, ANJou 7 4-00, poste
81 -74 h. bu reau.
N ·· 6 178. - Secrét. de d "rect.
scch. tr. b. rédig. cap. in :t. et
responsab. bocc ., 25 ans exc.
réf., ch. sit. STABLE. S.A. X.
transm .

OFFRES DE SITUATIOllS
POUR POLYTECHNICIENS

BRILLANTS

J.

Carnet polyt.

N° 6 172. - Cadre sup. adm .,
40 a., tr. au cour. quest. économ. et douanières, anglaisaliem., ch. sit. ds. Sté ind. import. Paulet, 17, avenue Vi llenéral, prod. coloniaux, hu ilerie, ma in, Paris 14e.
sa vonnerie,
off.
sahariennes,
comm. extér. en équ ip. ind. agricoles, ménagers, etc... Rech . N° 6 174. Nièce cam., li e.
direct. commerc . exportation ds. Droit, dipl. Etud. sup. Droit puactiv. métropole étranger, outre- b lic, lauréat Faculté : droit civ. ,
mer, seconderait industriel, di ri- one . avocat, expér. adm., congerait groupement exportateurs. tentieux, rech. sit. respons. Par is.

N" 6 169. - Cam .
recamm.
vvt. off. sup. dipl. E.M. spéc.
logistique
générale,
planning
tr ansports, ch . empl. Paris ds.
entrepr. import. BLO. 78-54,
INV. 85-00, poste 464.

MANDRINS

«

N• 6 162. - Cam . reco mm . vvt.
cad. techn.-commerc., 51 a.,
pari. écriv. anglais, 30 a. Afrique Noire franç . et anglaise,
com me directeur commerce gé-

1° PARIS ET ENVIRONS

N° 1.980. -

LOICHOT (38) ser.

heureux de s'entretenir per son-

nellement av . j. cam . de va leur
s'intéress. organisation, formation, marketing, étud . économiques,
rech.
opérationnelle .
Postes pouvant (ou non) entraîner
séjours Europe, Afrique,
Etats-Unis, Amérique latine. Tél.
pour r.-v. à KLE. 68-74 .
N• 2236. -

Grande agence de
PUBLICITE à
l'esprit moderne
off. sit. aven.
ds ambiance
jeune et sympot .
r.:_
à j. ing . sujet d 'élite. Anglais parlé
indisp. C. V. manuscrit et photo
B. ELVINGER,
78, av. Marceau ,
Paris.
La CEGOS rech.
N° 2 467. pr
son départ. Organisation
adm. en pleine expans. ING.

EXPERIM. capable de superviser un ou deux jeunes ingén ieurs. Elle lui assure une large
au t onomie dans l'exercice de sa
fonction , un élargissement important de sa formation, des
déplacements réduits au minim.
N° 2 469 . Deschamps
(43
e1' Adamsbaum (52) recevr. a v.
p la isir de jeunes cam . désiran t
se spéc ialiser dans l'électroniq ue
(radars,
télémesures,
contre mesures, régulation de tu rbomachines, etc.). ELECMA, di v.
é lectron. de la SNECMA, 22,
q uai Ga llién i, Suresnes. LON .
28 -70.

N° 2 472, Import. groupe
de Stés cherche jeune cam. pr
mise en place ensemble· électronique de gde puiss. et poste
bur. d'étud. organisation. Aue .
format. spéc. nécess. Sit. aven .
Résid. Paris. Lettre manuscr. à
S.A.X .

lmp. Sté française
N° 2 473. L'organisat. Paul N" 2 SlO. PLAN US et la SE PRO (Stés ENGINEERING Paris r.ech . ing .
d'étud. prat. de rech. opérat.) chef de serv. TURBO MAC.HJNES
désir. recruter des corn. (35 a. et COMPRESSEURS pr . coordinat.
maxim.) pour exercer au sein étud. et réalis., compét . techde leur import. équipe des ac- nique, sens du commandt., de
tivit. passionn. tr. évoluées et J'organis. et d2s relat. (nombr:
bien· rémunérées dans les diff.
doma·ines : gestion, marketing,

organis. rech. opérat., TA 1...
lntervent. : France, Bie•lgique,,
Suisse, ltali!', Espagne, Portugal, Afrique, Asie, Amérique
du Sud. Qualités demandées:
précision,

imaginat.

concrète,

aptitudes psycholog . S'adress.
à Gillannier (32) OPP 233, fg
St-Honoré,

Paris,

se.

contacts

N° 2 511. -

ext.

et

Seurat (37)

rece-

vrait av. plaisir jeunes cam. in-

téres. par carr . 1NGEN1 EURCONSE l L en formation off . larges débouchés · ds. pays fortement

N° 2 47S. Cie Togolaise Mines Bénin rech. ingén. attaché

organismes

constructeurs). Ecr. s-s réf. IM
l 050 D, à ETAP, 4, rue Màssenet, Paris 16'. DISCR. ABS.

industrialisés

voie de développt.
17-54 pour r-v.

et

pays en

Tél.

KLE .

â 1image c1E5
gr an cls CEW1"l"ÏET"'S
des mers
battant pavillon 3.e '"'. e':..
prêt à tra nspo:-t: ·.
par to us les ter. o.s ::: :.;sa-~
cargaisons jusq _ ç _x c~- z:::: - .;
les plus loînta'nes

direct. techn. Résid. Paris, mis-

sions Togo de durée et fréquence
var.

Gde

expér.

et

connais.

comi;>lètes exigées en mécan. et
électr., 35-40 a. max. Rétribut.
interess . Ecrire chef Dépt. Cerphos, 19, r. Hamelin,, Paris 1.6•.
KLE. 84-70.

N° 2 Sl3. -

NESTLE rech. pr .
planning gén. à
Paris ing. de 30-35 a., 5 expér.
ind. et connais. poussées en
statist.
math.
intéress.
par
RECH. OPERAT. appliq. à plan
d~ développt. et à la détermina-

son

serv.

de

t ion des règl·es de gestion. C.V.

N" 2 SOl. Le groupe AUROC
animé par Baroche (47) et MeJese (47) rech. en permanence
corn. ou débutants en vue for-

av. photo et prétent. à SOPAD,

mation ou ayt. qq. ann . expér .,

N° 2 Sl4. Import. Sté boni.
SUD, spécial. mat. de hte précision pour défense nat . et sect.
civ. rech. : l 0 - Pr. direct. des
étud. ing. apte à anim. et

intéress. par les disciplines de
la recherche opérationnelle de
l'économie appliq, et du calcul
électronique. Possib. de carrières

tr. intéress. Téléph . ou écr. pr
r-v à : AUROC, 32, rue de Caumartin, Paris IX•. OPEra 65-71.
N° 2 SOS. Sté Anonym. T.P.
et Génie Civil rech. pr. poste
avenir

cam.

moins

de

45

a.,

serv . du personnel, 18,
Henri-Bergson, Paris Se.

coordon.
trologie
inertiel,
qtome,

place

rech. avancées ds. mégén., asservis., guidage
engineering pétrole et
régulat. ind. 2° - Pr.

le nouveau
grkberliel
IDDcv_ 19lannss
puissant, rêgul ier,
sûr d'arriver tou jou rs â bon oo-~
est le long co urrier
des traversées sans histo r2

direct. de la fabrication : ing.
ayt. expér . de la fabric . ds.
disciplines ci-d2ssus ou dans dis-

ayt. gde prat. T.P. et compéLettre
tence confirmée . Réf . 1·er ordre cip. de diffic. équiv.
exig. à joindre à lettre manuscr . manuscr. à S.A.X.
candid.
av.
photo.
S.A.X.
transm.
N° 2 SlS. Import.
groupe
ind. français rech . X 30-35 a.
N° 2 S06. Import. Sté rech. connais. probl. techn. constr. et
deux ing. X. 28-35 a., pour exploit. résines chimiques, raft.
occup., apr. période d adapt., pf'trole ou centrales therm. Apte
deux postes de chef de serv. négociation niveau élevé et catechn. ds. les branches suiv. : pacités animateur nécessa:res.
chauff. urbain, aménag2ment Format. spéc. sera donnée ds.
hydaul. Résid . Paris.
entreprise l an. Anglais souhai1

N° 2 S07. Centre industriel
Philips rech . plus. ingénieurs ayt.
q. ann . expér. ds . : concept. logique

des

mach.

numériques,

étud. de dispositifs analogiques,
applic . du contrôle industriel,
étud. de matériels de pesage
électron. Prendre r-v av. M.
Besse, à VIL. 28-55 ou env. C- ·
V à serv. personnel, l 05, rue de
Paris, Bobigny.
N° 2 SOS. Jeunes ingrs. ayt.
forte capoc. de trav. et sens des
rclat . humaines, moins de 30 a.,

attirés par l'argon. et la gest.
des entrepr. et à former par nos
soins ou moins de 35 a. et ayt.
déjà expér. de certaines techniques d'argon. adm. et d'atel.
Déplaç. hebdomad.
No 2 S09. -

Bes

«

Bétons ar-

més Hennebique », 1, rue Danton, Paris, rech. pr. direct. agence Paris et de ses Départements

Génie civ. et bur. étud. techniques ing. hautemt. qualif.

té, sinon devra être appris. Sit.
avenir, bien rémunérée dès dé-

but. C.V. tr. détaillé à S.A.X.
qui transm.

No 2 Sl6. lmpor_t.
entrepr.
constr. mat. mécan. rech. plus.
ingénieurs postes direct. Caract.
requises, en partie, suivant pos-

tes : expér. prat. fabric., cannais. gest. mod. indus., connais.
économ., financ. expér. organisation, négociat. niveau élevé,

prat. anglais, âge 40-50 a. Paris
ou gde ville prov. Pour rengts,

s'adress. S.A.X.
N° 2 Sl 7. ETAP rech. pour
J!AGENT GEN. à PAR l'S d'une
PUISSANTE FIRME de MATERIEL pour J'INDUS. LOURDE,
ing. dipl. gde éc. 25-35 a., mm.
début., fonctions de relat. techncomm·erc. à un niveau élevé
IMPLIQ, TR. BON STANDING.
Ecr. s-s rég. C.E. l 054 B ETAP,
4, rue Massenet, Paris l 6e.
DISCR. ABS.

63

..

beaucoup sens pratique et qq.
ann. expér. indus., goût de la
formation et qualités d'animateur. Camarades intéress., s'adr.
à M. Bommensath (45) ou Zimm ern (49 ). CEGOS, 12, r. BlaisePascal , Neuil ly . SAB. 78-30.

N ° 2 518. Département économie appliq. en expansion ch .
corn. Gapab le prendre en charge
a p r. formation les études math.

et écon ométriques. Nécess . avoir goût des maths. mode rnes,
Ê!spr it

analytique,

ma is

OUSSI

2° PROVINCE

S.E.D.A.

cand id .

N" 504 Etab . ind. militaire
boni. GRENOBLE rech. ing. contractu e l. Poste peut conv. cam.
40-50 a. tit. pension proplle.
Logem ~ nt assur. S.A.X. transm.

l'engineering de l'automatisme
contrôle
et régulation
automatisme
à séquences
télémesures et
télécommandes
calcul
électronique

- - --

condid.

l"

plan .

S.A.X.

N° 2 521. La Sté des Prad.
chim. de l'Allier (Prochal), fide St-Gobain et de Ciba
rech. pr. ag ence de Paris ing :
techn. - com. pour visiter les ind.
mécan iques et du bois (essentielt.
contre-plaqués et panneaux d e particules ) pour la
vente d'adhésifs ind. de la clas-

- - - - 1liale

N° 508. IMPORT. FI RM E SlDERURG. FRANÇ. REG. EST rec h.
pr. poste de CHEF de SERV.
CONTR. de GESTION, ING. d ipl.
· gde Ec. ou format. sup, équiv .
32-40 a. ayt acquis ds. industrie
solide expér. prat. COMPT. GENER. et INDUSTRIEL LE . PRIX
d s REVIENT. ORGAN IS. ADMlNISTR . Poste import. et aven.

pr.

de

transm.

l cr

plan.

Ecr.

se des rés ines éthoxylines (marque Araldite ») et aminoplastes
(marqu e « Melocol ») dans 50
départements (Ouest d'une lign e Tou louse-Sedan ). MM . DemouHn ou Ravier, 18 bis, rue
d'Anjou, Paris 8' . ANJou 67-44.

s-s

réf. VA l 047 A à ETAP, 4, rue

Masse net, Paris 16".
,, d
,
N. 0 .2 ·, 519 • ~ur . .d et~ : ~pec1a'.1se offre be.le s1t. a J. '09·
1nteress. par resh: techn. bat1-

N° 2 521

que

bis, -

rech.

Import. ban-

pour

serv.

études.

cam.
28-40 a.,
initié probl.
gestion ind. et compt., appe lé

m e nt . Ecr. ou teleph. Somhaco, contacts
directs
c lient
~~R.ru; _~r. Turenne , Paris 3•. MAI. 82 _56 (repas).
·

ind .

8

N° 2 524. Rech. pour direct .
N ° 2 520. Sté
d 'études
et •bur. d'études techn.
équipede Consei ls en argon. rech. X.
ments urba·ins ing. Ponts et Ch .
35-45 a., pour direction gén'. de préf. nécess. disponib. rapid .

Excel

présent.ation_

animateur

très dynamique, tr. experim.
dans l'organis. et les Cons . de
g esti on , ayt. déjà assuré directiion , doué d'un sens commerc;al déve lopp. en raison des

p

contacts hum. à niv. supérieu r.
Bo nne sit. Possib. intéres. si

N° 2 525. Import. Sté rech .
deux ingén ;eu rs X, 28-35 a., pr
occup . apr . période d'adapt. ,
deux postes de chef de serv.
technique ds les branches suiv. :

chauff.
hydraul.

1

urboin,
aménagement
Résid. Paris.

3° FRANCE D'OUTRE-MER ET UNION FRANÇAISE
N° 79. Cie Phosphates Gafsa rech: a ) ingén. du fond,
35- 40 a . max ., a yant p lus.
années expér. et capab le d iriger études mécan isation. b)
ing énieur du jour 35- 40 ans
max. pour respcns.

tien et exploit. ateliers enrichissement
minerais
Djebel
M'Dilla. Rétrib. intéress., avantages div. (logem., serv. médic.) .
Ecr. chef Départ. Cerphos, 19,
rue Hamel in, Paris, 16•. KLE.
84-70.

serv. entre -

4 0 ETRANGER
N• 678. -

Groupe internat ion. \ Sit.

franç:ais d'assurances ch.
jeune

pour

poste à

corn.

aven.

Expér.

quest.

assu-

ronces non nécess. Lettre ma-

l'étranger .

nuscrite à SAX qui transm.

Tarif : 0,25 NF le mat
Voir N.B. porté avant l e
« Carnet polyt. »

-OFFRES DE SITUATIONS -.
POUR NON POl YTECHNÏèlENS

Le bureau des employés et t ravailleurs intellectuels, 2 bis, rue
de
SooÉTE D'ÉTUDES POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'Au10MATISM E
9, Rue Ani:!ne Ho un aye .//,1R ·A·l~9 .

SEDA.61

WAG. 20·'45 \·

PAR 1S - V 111 '

la

Jussienne,

Paris-2•,

GUT.

97-30,

dispose

tous

les

mois

d'offres pour sténos-dactylos, secrétaires employés de banque,
dessinateurs, comptables, agents commerciaux, vendeurs, ·mécorticiens, chimistes, et~···
S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins vers
7 h. 50, la Chaîne France 1 diffuse les offres d'emploi de cette
nature récemment parvenues.

I

N ° 2 512. Cabinet exproprbt. mandataires tr. introd . ds. l' ind.
rech . : a ) bon clerc. b ) sténo- pétro lière ou ind. grosse conciact. confi rm. T Rlnité 75-81.
, sommatr ices de p eintures , anticorrosives, polyuréthanes, glycéN s 509. Usine de pe inture rophtaliques et divers . S.A.X.
de l'OUEST rech.
V.R.P.
ou \ transm.
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Tarif: 0,30 NF le mot
Voir N.B. porté avant le
.. Carnet polyt. •

OFFRES D'APPARTEMENTS
No 2 157. A louer été pro-,
xim. REMIREMONT chalet, tt.
cft. sok à m ., 5 ch. vue. Dehen, 19, rue St-Guillaume, Po-ris.
N° 2 158. Loue
juill.
gde
maison ds. por.c, lac ANNECY,
l L: pers. tt. cft. Chargé, 32, rue
La Fontaine, Paris 16•. BAG.

53-38.
N° 2 159. A louer au mois
CANNES app. meubl. 2 p. s.
de b., cuis., petit jard., tt. cft.
S'odres. Doime, Le Vénus. 59,
bd A lexondre-11 1, Connes.

Ne 2 160. Loue
août-sept.
S1-J EAN-de-LUZ centre app. 3
p., s. de b., cuis., cft. CAR. 9588 (matin).
N·• 2 161. DEAUVILLE - villa
familia le à louer de Pâques à
oçt., sauf jui llet, Perineau , 174,
ruo de la Pompe, Paris 16•. PASsv 46-36.
N ° 2 162. A loue r août-sept.
Côte BASQUE, vil la cft. 5 p. 7
lit s. Le Masne, 33, rue G.-Péri,
Viroflay, 926-58-15 .
N° 2 163. Cam. offre 2 p.
tt. cft. AUT EUI L loy. mod. et
repr. just. Tél. OPE. 78-21 .
N ô 2 164.
louer été
p. tt. cft.
Cmorosa,

NICE - Cimiez
à
ds. gd. jardin villa 6
garage. Marx, 1 0, rue
Par is 16•. PASsy 25-

72.
N° 2 165. Cam . s-loue juillet
DINARD gde villa 10 pers. tr.
bien exposée, belle vue. JAS .
13-54, repos .

N·' 2 166. Cam. loue meubl.
jolie villa Vallauris, o-ir, so leil,

vue, calme, conf . stud io 2 lits,
poss. 3, ch. 1 lit. cuis., sa·lle
d'eau, jard. Gouiran, la Colline,
route de Connes, Vallauris (A.M.) 34-76-75.
N° 2 167. Loue
ROYANPontailloc pr. tennis plage, vue

mer, villa séjour, cuis., 4 chamb.
av. cob.-toil., douche, jardin.
A.X. transm.
N° 2 168. JURA, 6 km Lonsle-Saulnier, maison, parc. 5 lits
2 lits camp, électr., eau
cour. butane. Pâques et Gdes

+

vacances. Généra l Blaise, 25, av.
Rapp, Paris.
N° 2 169. ARGENTIERE (H.Sovoie) à louer juin, juill. gd
chalet tt. cft. 12 lits. Tél. LIT.
32-07 h. repas.
N° 2 170. COTE - D'AZUR,
loue juin juil. totalité au sépar .
villa 8-10 l its tr. bien située,
prix mcd. SEG. 23-13.
N° 2 171. BIARRITZ,
loue
juôfl. août pr. Grande plage ds.
villa av. jardin, 2 agréables apports 6 p. et 4 P. LIT. 88-40.
N° 2 173. Loue juin et septemb. villa COTE-D'AZUR - Estérel, 6 p. tt. cft. bord de mer,
jardin, 800 NF par moi s, tél.
928-51-54 ou écrire journal .
N° 2 174. CANNES, à louer
meublées au mois tte l'année
2 p. cuis. GRE. 20-21. Dufour, 6,
r. de Colombes, Asnières (Seine).
N° 2 175. Gr.
v illa,
sit.
except., p lage de TRESTRAOU,

confort. Sa.ison ou mois. Mme
F.

R{~HERCHES ET- ECHANGES
' ·D'APPARTEMENTS

cuis,

à

part.

1cr

septembre,

PAR IS.
N° 111. Cam. (59) ch. pr.
oct. 62 studio ou 2 p. PARIS

proche

boni.

jeune mén.

sons

el'f. Gluntz , l 0, rue Grenette,
V illefranche-s.-R hône. Té l. 15-

Perros-Guirec.

Torif : 0,30 NF le mot
Voir N.B. porté avonl le
u Carnet polyt. ,,

..•
N° 108. Cam. ch. pr. jeune
mén. lac. n on m eubl. liv., bains,

Symoneaux.

N" 119. Cam. (59) ch, pr.
oct. 52 studio ou 2 p .. PARIS
proche banl ieue . Behr B.P. 187,
Villefranche (Rh ône).
N° 120. Cam. (56) ch. pr.
juin, loc. non meubl. 2 p. PAR IS
l 5° ou proche ban 1. Sud-Ouest.
Tél. MAC. 58-12 à pa rt . 19 h

30.

98.
N° 116. Cam. (59) ch. pr.
sept. 62 app. 2c3 p. PARIS ou
proche boni. préf. non meublé.
Ecr. A.X.
N ° 117. Cam . (52) ch. stud.
ou app. conf. meubl. ou non.
N " 118. - Brémenson (51) ch.
lac . 401 1 OO m2 PARIS ou proche
boni . PER. 34-00, BAT. 06-86,
14, rue d'Oslo, 18•.

N" 121. Cam. échang . joli
3 p . cuis., pend., déb., w-c, tél.
2' ét. cl 4 p . confort P'ARIS.
BAB. 13-49 matin.

I N°

122. B.-sœur corn. ch.
chamb . cuis. meubl. ou non .
TRE 59-62 h. -reoos .

LA SOCIËTË COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
livre à l'industrie
du
du
du
de
du

chlo rure de
bica rbonate
su lfate de
la sylvinite,
soufre.

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

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

POTASSES d'ALSACE
11, Av. de Friedland
PARIS s•
BAL. 74-50

N o 123. Fille corn. échang.
app. 6 p. 2 A, 7• cl 4 - 5 p. min.
120 m 2 , calme.
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Sur Wult ta BMl+IM

ACHATS H VENTES DIVERS

LA QUALITÉ 1Sj1~l~l®l~l~ll!~l~lll
TRANSFORMATEURS oE DISTRIBUTION

N° 4 303. - Vends
commode
et secréta·i re rust. époq. L. XV,
commode marquetée époq. L.
XVI. Matin SEG. 84-27.
N° 4 310. - A vend. mach. à
écrire JAPY portative exce l. ét.
ODE. 48-75.

Boites de transformation
monophasées enterrées pour
l'é clairage. routes - aérodromes - grands espaces
aires de stockage - rues
d'usines . S 500 ou 3 000/
220 ou 1 27 volts. Solution

Transformateurs sur
poteauJC; pour la distribution rurale avec ou sans
protection par pastilles
thermostatiques, couvercle boulonné ou soudé.

Transformateurs pour
montage en cabine ou
à l'exté rieur , isolement huile ou "pyralèn e, avec ou sans
con se rvateur.

..,. ...

N° 4 311. - Cam. vend piano
PLEYEL 112 queue, b. ét. Tél.
/IUT. 13-57.

Un équipement moderne, une technique en conslanle évolulion, des
conlrôles sévères il Jous les slades de la Jabricalion confèrent aux
lranslormoleurs conslruils à l'usine SAVOISIENNE de FOURCHAMBAULT
une tenue parlaile aux essais de choc el de courl-circuil, en
conformilé avec les normes UTE el les prescriplions de l'EDF.

DÉPARTEMENT TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION
US/NEDE FOURCHAMBAULT (NltVRE)
27875

N° 4 315. - Cam. vend 2 CV
1954. B. ét. Prix Argus, TRE.
59-62 h repas.
N° 4 317. Cam. vend 403,
1958, noire. Embr. autom. Tr.
bon ét. Sardi, B.P. 56-06 Paris.

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS
H DE PROPRIÉTÉS
N° 4 302. - Vends La FECLAZ
(Savoie - 1 400 m) chalet nf.
équip. pr. 5 pers. tt. cft. Possib.
agrandir. De Rosières - Dunette,

av. La Mitre, Tou lon (Var).
N• 4 304. Mère cam. vend
studio meubl. BIARRITZ, luxueux
stand. hôtel Carlton, entrée, s.
de b., w-c, 28 m 2 , 30 000 NF.
WAGram 74-66, 9-11 h.

Proche banl. EST,
N° 4 305. quart. résid., vi lla 5-6 p. libre
fin juil l. Confort. Téléph. heures
ouvrables Zambeaux DOR. 2440.
N" 4 306. - Cam. vend libre
petit hôt. part. 7 pp . confort,
calme, air, soleil, joH jard. sup.
tot. 300 m2, 15•. VAU. 55-34.

mm

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

N° 4 308. - St - GERVAIS - les Bains. A vend. Hte-Savoie apport. 3 gdes p.
e ntr., c.,
bains, ose. tt. cft. ds. immeub.
p.d.t., vue impr. soleil. Tél. 131 4 h FON. 22-22.
N° 4 309. Vends bord mer
pr. HYERES , propr. 5 p.p, confort, garage, pure 2 000 m 2 • Vue
mer impre. AU T. 12-85.
Ne 4 312. Vends studio 30
rr.1', kitchenette, douche . ds.

+

ccu·r-jardin

ru e

général

appert.

Tél. FONtenoy 02-72.
N° 4 316. Vends
quartier
UNESCO apport. 5 p. tt. cft.
Téléph. FONtenoy 22-28 mat. et
h repas.
N° 4 318. Vends 40 km Paris, rég. ISLE-A DAM, ma.is. av.

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

N• 272. GROUPEMENT ARTISANS
peintres.
menuisiers,

N° 307. Achat et vente de
beaux meubles qnc. en LAQUE
de CHINE, tables basses, commodes, etc ... N. Delhomme. 4,
rue des
Dames, Paris, 17e,
LAB. 75-52.

cote TH IAUDE 1961. Spécialités :
coins datés ; blocs 4 ; stocks
oblitérés. Ecr. REGNAULD (07),
35, rue Washington, Paris.
Pour j. fille alleN« 324. mande désir. faire étud. Paris,
corn. rech. famille pour pension
à part. l cr mai. Rémunération
prévue. Tél. PER. 32-27.
N° 325. Fil s corn. décédé, 17
ans, préparant bac Math., rech.

N° 323. FLAMMES et TIMBRES. Cam. liquide collection
FRANCE, COLONIES, etc. .. 112

Pàques, petits travaux survei ll.
jeux et trav. enfants. Maillard, •
WAG. 26-09, apr. 20 h.

plombiers,

électriciens,

tapis-

siers, rideaux, tapis. Exécute ts
travaux. Cand. intéress. CAR.
48-28.

ANNONCES . INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
N° 307. - Vous le savez déjà,
dites-le à vos omis : VILLAS,
TER RA 1 N S, APPARTEM ENTS,
Yves
PELLOUX
les
vend.
CANNES, 45, Croisette, Résidence Grand Hôtel. Tél. 39-5656 (frère corn.).

..

N° 4 313. - Corn. cherche 403
familiale ou voit. anal. tr. b.
ét. MIR. 82-40.

N° 4 307. - Cam. ch. PARIS jardin, poss ib. pêche, équ itat .,
achat ou location apport. 4 p. natation. tennis. PAISsy 67-22
confort. BAB. 13-49 matin.
'.e soir.

Auto·transformateurs
Transformateurs de
démarrage, Bobines
de mise à la terre
pour la protection
des installatior.s.
Transformateurs
dans l'air.

68

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

pair mer ou campagne pour vac.

Tarif: 0,60 NF le mot pour les
camarades ; 1 NF pour les
autres personnes. Vair le N.B.
porté avant ie « Carnet polytechnicien »
N° 352. SOINS DE BEAUTE,
buste, visage, traitement de
1'ACNÉ
(méthode
PEGOVA).
Conditions aux familles de corn.
Sur r.-v. seulement. PATRICIA,
av. de Wagram. WAG. 99-20.

..,.

a

~

c

·g
::!;
.0

à l'origine de
chaque voiture

:J

a..

RENAULT
CHARBON

il ya le

Depuis le siècle dernier, c'est le charbon qui
fournit l'énergie motrice indispensable au
fonctionnement complexe des entreprises industrielles.
RENAULT, entreprise jeune et dynamique,
fait aussi appel au charbon qui,
transporté mécaniquement, est brûlé dans
d'énormes chaudières à très haut rendement.
RENAULT a choisi le charbon parce qu'à
énergie égale, il est moins cher;
parce que les perfectionnements m'é caniques
apportés aux installations à charbon
leur permettent de s'adapter aux exigences
de notre époque : automaticité, propreté,
rendement; parce qu'epfin le charbon est
produit sur le territoire national.
Si vous devez penser énergie, rappelez-vous
RENAULT qui a choisi le charbon
"'

CHARBONNAGES DE FRANCE
9, avenue Percier • PARIS 8°
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PROCÉDÉS INDUSTRIELS DE CONSTRUCTION
BREVETÉS FRANCE ET ÉTRANGER

CAMUS

RAYMOND

Cie

&

INGENIEURS-CONSTRUCTEURS
SOCIÉTÉ

ANONYME

AU

CAPITAL

DE

450.000

NF

40, Rue du Coli sée, PARIS-8° - Téléphon e: BALzac 37-76

+

En dehors de la France Métropolitaine
et de l'Algérie, l'activité de la

STÉ RAYMOND CAMUS 1 CIE
s'étend actuellement aux pays suivants :
ALLEMAGNE - ARGENTINE - AUTRICHE
BRÉSIL - ESPAGNE - GRANDE-BRETAGNE
ITALIE - U.R.S.S.

MANCHONS ,A DENTURES
séries normales AF
GRANDES VITESSES : série AFH
METALLURGIE : séries lourdes AFG et AFM

~

"''''.... ~

..,,,,,.,,,"'":;,,

..:::::·:·;··..··

Etude et réalisation ··:::r:r:r::.
de tous types spéciaux ··::;,,_,.

....,..

::=•'" Catalogues et devis
sur simple demande

CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES L-ORRAINES

FOUGEROLLES (HAUTE-SAONE)

T,l, 58 el 80 • Bvr.eav 0 P.RIS (lle) -:: 82,.'Bd de Picpu. : T,l, ·DID, 44-62 .
0-
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ETABLISSEMENTS

KUHLMANN
Soc iété Anonyme

ou

Capital de 187 477 800 NF

25, bd d e l'Amiral-Brub - PARIS (16')

*

PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS & ÀGRICOLES
PRODUITS ORGANIQUES
RÉSINES & MATIÈRES PLASTIQUES
TEXTILES ARTIFICIELS

·.;p.

HUTCJUNSON
AJ;le

TOUS ARTICLES
EN CAOUTCHOUC

124, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, PARIS-8"

XX

..

DURCIT EN
24 HEURES
RÉSISTE
A
1300°

TOUT L'APPAREILLAGE
DU

LABORATOIRE DE CHIMIE
ET DE PHYSICOCHIMIE

FONDU
LAFARGE
PRODUITS

CIMENTS LAFARGE
28,

RUE

CHIMIQUES

PURS

ET RÉACTIFS

ÉMILE-MENIER

PARIS-16 °

PAS.

97-89

POUR R~SOUDRE
VOS PROBLËMES
DE CONSJRUCTION DE

Dunlopillo

ROUTES
PISTES
COURS D'USINES

CONFORT

il vous suffit d'écrire à :

ENTREPRISE

JEAN LEFEBVRE
(service A B)

' ·:·

PRODUCTION DUNLOP
64. RUE DE LISBONNE, PARIS.a•

XXI

..

77, boulevard Berthier
PARIS (17°)
qui vous enverre une brochure illustrée.
Vous y trouverez quelques etemples
de ses ré•lisations
e{ toutes les indications util111
po11r orienter vos propres recherches,

'' LA CELLULOSE DU PIN ''
S.A. CAPITAL 53.403 .7 50 NF

Siège Social : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS ( 17")
Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde)
TARTAS et ROQUEFORT

(Landes)

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

DÉVISSEZ l'ANCIEN

OBJECT IF,

VISS EZ A SA PLACE UN

MATIC
Oblectlf système Angénleux.

Signalisation pour lumière faible.

Automatisation CHAUVIN ARNOUX.

Fixation au pas standard.

Ajustable de 1_0 à 40 ASA.
Diaphragme .<!• F : 1,9 à F : 16.
Distance focale : 12,S mm.

Parasole11 à

directivité sélective.

XXII
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L!l
COMPAGNIE

UO~UORDE
D'ASSURANCES . CONTRE
DE TOUTE NATURE

LES

RISQUES

Capital social : 20.400.000 NF

SIEGE SOCIAL

5, rue de Londres - PARIS

.

19-'l

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

soc1·ETE oEnERALE O'EnTREPRISES
Société Anonyme au Capital de 3b. lb0.000 NF

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

•

ENTREPRISES GÉNÉRALES

LORRAINE-ESCAUT
PRODUITS SIDERURGIQUES
TUBES EN ACIER
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut-et-Meuse
7, Rond-Point Bugeaud - PARIS ( 16•)

Matériel électrique et électromécanique

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

XXIII
1

..

c,ON.s
~~~ VOYAGER... c'est se reposer sur
~f ~ ~
les 400 agences de voyages

~oo\4

WAGONS-LITS Il COOK

qui vous offrent une gamme complète des plus beaux voyages
et séjours dans les brochures :
« GRANDS VOY AGES A TRAVERS LE MONDE »
dans les pays qui font rêver ...
{< VACANCES 1962 » (à partir du 15 février)
des idées pour vos vacances ...

WAGONS-LITS/ !COOK met ses services ou service de votre plaisi r
Adres~·ez-vous

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, NEUILLY-SUR-SEl1'E - SAl3. 01-3 3

l

et dans toutes les grandes villes de provin ce et du
- -- - - A

WIDHOFF (22), Directeur Général - F. BOYAUX

1

1

m ond ~

(45) -
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~l {' Rl~~tdA\ FORGÉ~. E~TAMPÉS· ~AMINÉS
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c.it'tout.
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rue

A C 1 E R S S P E C 1A U X

~

1.,1ie .P"'
t-l t S

ETIRES· MOULES

uS\.l\ti-1.\tRt.S
M. NICOLAS (24)
CARLES (28)
it./\P\-\'< . c: • 1 \J R '<
FRAISSE C39l
pri,M\t..R~-~...........1-~~~~~~~--....~~~~~~~_J

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
Société Anonyme au Capital de 15.000.000 NF

8, rue Bellini - PARIS (16") CIMENTS

PORTLAND

ARTIFICIELS

Cendres

aux

C.P.A. C,

Tél. : POlncaré 34-00

H.R.I. C,

Pouzzoianiques :

SUPER C

CIMENTS Pouzzolano - l/iétal/urgiques FOUILLOUX n° 1 et n° 2 <Brevetés S.G.D.G.>
CIMENTS de LAITIER ou CLINK E;~ : C.L.K. 210-325 et 160-250 ,

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

INCINERATION {pour petites et grandes aggloméraüons)
33 AN.S de REFERENCES

C.E. O. M.
Membre

du

1, rue Huysmans, PARIS-6• - 16, rue Frédéric-Chevillon, MARSEILLE-1"
Tél. : LIT. 60-90

BEDRU

(Bureau

Tél. : 62-05·11

d'Etude

et

de

Documentation

des

Résidus

Urbains)

rSEGUIN

VANNES A SIEGES OBLIQUES
p · o uR EAU
Siège Social

Agence Paris

I, Cours Albert-Thomas

48, Rue de la Bienfaisance

Tél. 60-05-95

·----------li
LYON

XXV

..

•

DEPOTS :

LABORDE 74·67

PARIS

LILLE, NANCY,
VRAISON SUR STOCK _ _ _ _ _ _ _ _ _. .

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

Henri ROGIER
IPr. 1920 spéciale)

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change
Voleur minimum des portefeuilles pris en gérance · 20.000

N.F.

CAPITAUX GÉRÉS :

3 30 millions de N F environ
Envoi de renseignements détaillés sur demande

~PARIS·RHONE

RÉALISE EN SÉR.LE

XXVI
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SOCIETE &EnERALE
STË ANONYME FONDËE EN 1864

Capital NF 100 Millons
Slt:GE SOC IAL
29,

boulevard

Haussmann.

1.500 AGENCES
EN FRANCE ET

ET
EN

PARIS

BUREAUX
AFRIQUE

•
Succursales à Buenos-Aires, Londres,
New-York
Filiales en Belgique et en Espagne
Correspondants dans le monde entier
CLARION de BEAUVAL ( 1 3 l
Directeur Honoraire de la Socîé1é Géné rale

SOCIËTË

l'A.UeC.

FRANÇAISE

LE TRAIN

GARDY

• plus de 100 de moyenne
•des horaires commodes

Société Anonyme
au Capital de 4.'150.000 NF

APPAREILLAGE
ÉLECTRIQUE
HAUTE et BASSE
TENSION
1,o'r:

32, RUE CHARDON-LAGACHE

PARIS (16°)
R. C. Seine 55 B 3495

Téléphona : JASmin 48-81

G. MANDRAN ( 1919)

J. HUMBERT ( 1936)

XXVII
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LE .IOUR OU LA NUIT
LE TRAIN FAIT GAGNER DU TEMPS

AJ~MM,'18Nt:MalNIV
SOCIETE AMOMYME AU CAPITAL DE 105.401.000 MF

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

MOTEURS DIESEL MG 0
Pompes
.Machines

et AG 0

et appareils pour l'industrie du Pétrole
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 applications
Conducteurs électriques blindés Incombustibles PYROTENAX
ETUDES, CONSTRUCTION, EQ1:JIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRO-MÉCANIQl'ES
DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES - EQUIPEMENT DE TÉLÉPHONIE ET DE RADIODIFFUSION - DÉTECTION SOUS-MARINE - CALCULATEURS D'ARMES - SYSTÈME DE
GU " ~l\.GE ET D'AUTO-GUIDAGE
EMTREPRISE GEMf:RALE - Etude et réalisation de tous ensembles industriels

XXV III
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••LA NATIONALE••
E:ntrepr1~es

privées

rég1ei

pat

le

décret.loi

du •4 iu1n 1ç39

VIE

R 1 S QU E S D 1 V E R S

2, rue Pillet-Will - TAI. 91-20
Assurances de Groupes
Régimes de retraite des cadres
Contrats spéciaux pour personnel de
Direction.
Etude et gestion de régimes de retraites

15 b•s rue Laffitte - PRO. 06-53

P. OLGIATI (19261

'\cc1dent5 de toutes natures
RE'sponsabilité

l ra nsports terrestres
et aériem

M. BOUDON (1924)

maritimes

J -P. LEVIS (1950)

Soci.é té des Condenseurs DELAS
38, avenue Kléber, PARIS

( 16•)

• KLE 44-20

CONDENSATION • RËCHAUFFAGE - DËGAZAGE - ÉVAPORATEURS POUR PRODUCTION
D'EAU DISTILLÉE • ÉJECTEURS - ÉCHANGEURS DE TEMPÉRATURE POUR TOUS FLUIDES •
FILTRES ROTATIFS A NETTOYAGE AUTOMATIQUE - AÉRORÉFRIGËRANTS ET HYDRORÉFRlGÉRANTS - MACHINES FRIGORIFIQUES A VAPEUR D'EAU - RÉFRIGÉRANTS ATMOSPHÉRIQUES
A TIRAGE FORCÉ (Licence Foster-Wheeler) - RÉGULATEURS D'ALIMENTATION ET DÉSURCHAUFFEURS (Licence Copes) - CLAPETS ANTl-RETOUR (Licence Atwood & Morrill) •
RAMONEURS DE CHAUDli;RES (Licence Vulcan)
Ch.

CABANES

( 16),

Directeur

Général

DEROUDILHE

( 19)

AUDEBRAND

(33)

•

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8eJ
Téléphone : LABorde 73-20

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLÉS - CABLES TtLtPHONIQUES
FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES
FICELLES ET CORDAGES

TELEVISION

GRAMMONT
lA PLUS BELLE
1 MAGE

e

R~EPTEURS RADIO

103, Boulevard Gabriel-Péri
XXIX
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A TRANSISTORS

-

MALAKOFF

LI\ MEILLEURE
SONORITÉ

Tél. : PEL. 00-10

PUBU~RVICE

1

·1

wo~ms&cœ

1

JJ!aison fondée en 1848

1

BANQ UIERS A PARIS: 45 B/d HAUSSMANN
SUCCURSA LES: MA RSE IL L E , LYON , ALGE R
FILIA L E : WO R MS et Cie (MAROC)

RHODIACETA

La griffe " sétila "
contresigne .les cravates des meilleures marques
.. '"

,} 't.<t~

XXX

•

Sla'll'laH
Usines • Siège social :

LA COURNEUVE
B.P. 32

FLA. 10-80

FAANC-=TAANSPORT'SDOMllC:ILE
S.A. Caoital 5.000.000 NF
R. C. Seine N° 54 8 11

184, Bd Haussmann -

106

PARIS (8")

Tél. : CARnot 55-80

Tous Transports
FRANCE et ETRANGER

DEMENAGEMENTS

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE

Commissionnaire en douane agréé N'<> 2656
P. CRESCENT (27)

Equipement

de STATIONS-SERVICE

MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

REFRIGERATEURS MENAGERS

UNION des ENTRErKENEURS

FROID COMMERCIAL

C.A. M. O. M. ·
C ONS TRUCTEURS ASSOCIÉS POUR
LE MONTAGE D'OUVRAGES MéTALLIQUES
Soc1ete Anon'f me au Cap.tdl de 3.000.000 NF

CHARPENTES
RESERVOIRS
TUYAUTERIES
CANALISATIONS
EUR

~'
boulev cHd
33-69

des Bë1tignolles, 82
PARIS-XVII•

10, rue de Saint-Quentin, 10
PARIS-10•

FORGES DE UULCAln
3, rue Saint-Denis - PARIS
MACHINES-OUTILS
OUTILLAGE
Appareils de manutention

D~I.. ~

/v/
Cotvsr:
vt14ll1qUcs - RUc11otvs
~4 lcl1cf?s
.A

v,..,.I:'IC,
> IC -. l.
'TYrs~'"'eJ. 7'·1

e · : l/4 08
-17
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Air, oxygène, azote,
hydrogène, comprimés
et liquides.
Argon, gaz rares extraits
de l'air. 1
Gaz spéciaux e~ 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.

mmmm1111111111m1111m111
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PLUS DE 200

ENTREPRISE

• VOYAGES
• d'AFFAIRES
• d'AGRÉMENT
• VA.CANCES

DESCHIRON
S A. au Capital de 6.000.000 NF

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

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

~

BUREAUX de
TO URISME
de la , S. N. C. F.
AGENCES DANS LES GARES S.N.C.F. DE
PARIS,
LILLE,
NANTES-0,
ROUEN-RD

1•.

BARRAGES ET AMEN AGE M EN T S
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMIQUES - VOIES FERREES • ROUTES ET
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES

...

Agence principale :

Paris-Gare Saint-Lazare -

EURape 61 _89

Michel DESCHIRON 1938

XXXII

•

SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES ASPHALTES
DE PARIS
ET L'ASPHALTE
8, Rue de Javel - PARIS-15•

•

Bouroyne 1919 spé.

BREVETS D'INVENTION
Marques -

Modèles • Recherches
Contrefeçons

CABINET R. GUETET
1ngén1eurs-Conseils

en Propriété Industrielle

R. BLOCH <1931)
19, ""· de Friedland

( ~J

BAL. 54-lb

Dumord 1939

-' SA.GER

Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes

•

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)
A. LESBRE P.D.C. (1916) L. MACLOU (1914) G . JEUFFROY (1941)

SPIROS

SOCIETE DES ENTREPRISES

LIMOUSIN
S.A.R.L.

Le Spécialiste Français
des Compresseurs d'air

SAINT-DENIS (Seine)

Capital

au

TRAVAUX

<le

1.600.000

NF'

PUBLICS - BËTON ARM~

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

R. C . Seine 55 B 167t

..J

VOLANTS MAGNETIQUES
TRANSFORMATEURS
ENSEMBLES

DE

NOVi-®

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

1' amortisseur

ALLINQUANT
R.10

XXXIII

•

ALTERNATEURS
A REDRESSEURS POUR AUTOMOBILES, CAMIONS, AVIONS
ELECTROLYSE

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES
(Anciennement : Société Auxiliaire d'Entreprises Electriques et de Travaux Publics)
Capital 11 .250.000 NF
Siège Social : PARIS, 32, avenue de New-York -

Téléphone · KLEber 32-21

AMËNAGEMENTS HYDRO-ÉLECTRIQUES
BARRAGES - PONTS - ROUTES - TUNNELS
BATIMENTS ll'llDUSTRIELS - TRAVAUX MARITIMES

CONSTRUCTION DE GRANDS ENSEMBLES IMMOBILIERS

ARCOS

LA SOUDURE
ELECTRIQUE
INDUSTRIELLE

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

Electrodes enrobées pour acier doux alliés et inoxydables
Electrodes pour rechargements de tous genres
Machines de soudage automatiques et semi-automatiques
Administrateur : KISSEL (03)

~!ll]~ilfiJ~
M·1414il• 1n.p•• •1 w,11w4ji)ii1w.1w1.Hf:fW'J•'·*:14

'Siège S~ci.al : 42, avenue Friedland, PARIS

<

s·> - Tél.

: CAR. 10-10 et WAG. 65-53

TRAVAUX HYDRAULIQUES - BARRAGES - TRAVAUX MARITIMES
TRAVAUX SOUTERRAINS • PONTS - OUVRAGES D'ART

J
~

TRA VAUX AÉRONAUTIQUES· BATIMENTS INDUSTRIELS - IMMEUBLES
CONSTRUCTIONS EN BÉTON PRÉCONTRAINT
' - - - - - - - - - - - - - - P r o c é d é s FREYSSINET-------------"'

XXXIV

,,.

•

ENTREPRISES INDUSTRIELLES

ETABLISSEMENTS

ET PE

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS
39, rue Washington • PARIS

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

Téléohone . El Ysées 77 -90

Téléphone: DAU. 36-41

BETON ARMt - TRAVAUX MARITIMES

TOLERIE

TERRASSEMENTS - BARRAGES
!llllA~D

VER Ge
BELLET

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

. Prés. hon. Administroleur ( 1906)
Prés. Dir Gén.
( 19 10)
Sec. Gén
( 1937)

SOCIETE ANONYME

CHAUDRONNERIE
( 11)

Leveillé-Nirnrolle

D'EXPLOSIFS

ET DE

Prt du Conseil

PRODUITS CHIMIQUES

Capital : 4.210.000 NF

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

ETS

STAINLESS

GANDIBLEU

f

Société Anonyme

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

1

1 ,

INOXYDABLES
-T-

Téléphone
SAB.94-31

7, r. de Rouvray

Neuilly-s.-Seine

(1941)

~ 9'~~e6 MORÂN'Ë'·<;A:~

H. STEINBACH !231

Etablissements G. VERNON
48. RUE DES . PETITES-ECURIES
PARIS-X · - Tél é pl1
Pro. 41-63

problèmes
rransformotion
des cquronts forts
LYf

"·:·

Réalisation de :
Redresseurs 3ecs (ou sélénium}
Transformateurs sp~ciaux
Usines à: LISIEUX (C..lvado1) ·BORNEL (Oise)
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX

13,

XXXV

.

1•,•j•J~1•1••,•.

Dormon (34) Dormon (36l'l1. .
RUE

JULES-FERRY

•

IVRY

-

ITA.

29-68

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE
ETABLI SSEMENTS

DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES

FOURRÊ & ·RHODES

STEF

S. A. Capital 2.500.000 NF
20, rue de Chazelles - Paris- 17"

TRAVAUX
PUBLICS
B É T 0 N
A R M É

SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSPORTS
ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES
Siège Social :
62, Rue Montorgueil, PARIS (2•) - CEN. 11 -62

PONTS - BARRAGES

Services Centraux :
93, Bd Malesherbes, PARIS (S•) - LA B. 88-94

Baliments industriels
Centrales thermiques
et hydro-électriques

WAGONS
REMORQUES RAIL-ROUTE
CAMIONS

PIEU X
PRÉFABRIQUÉS
BATTUS

*

AGE NCES , ALGER CASA BLANCA
B UREAU :

ISOTHERMES ET REFRIGERANTS

l 0 GARES FRIGORIFIQUES

TU NIS

AVIGNON - DIJON - LIMOGES - PARIS- BERCY
PERPIGNAN - LA ROCHELLE - SAINT- BRIEUC
STRASBOURG - TOULON - VITRY-SUR-SEINE

PA U

mAnUFACTURE lfLt=>N
'CJ
LYDnnAISE
DE CAOUTCHOUC

S. A. DES ATELIERS D'AVIATION

D.

LOUIS BREGUET

ER

·~
o -

•

DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND

ITA. 55-59

BR . 941
BR. 942
BR. 945

VILLEURBANNE

69-81, rue du 4-Août Tél.: 84.64-01
Agence de Paris :

(Rhône)

108,

rue Molière

•

IVRY (Seine)

DEPARTEMENT « CAOUTCHOUC •
Tuyaux dive rs
Pièces moulées
Tubes et Profilés
Feuilles et Joints
Revê tements anticorrosifs et antiabrasifa
Garniasaqes · de cyllncûes.
DEPARTEMENT • GERFLEX •
Revêtements de sol plastiques.
DEPARTEMENT «ETANCHEITE"
Couverture plastiqua " Gertoit •
Membrane d'étanchéité " Posolène •·
Jo~eph

Avions de transports à décolloge et atterrissage courts :

CO URSIER 97 - Jean COURSIER 24
SAINT-OLIVE 37

Avions de Coopération maritime:
BR. 1050 "ALIZE"
BR. 1 l 50 " A 11.ANTIC "

•
1 '.

Siège

Planeurs :
BR. 905 " FAUVETTE "
BR. 906 " CHOUCAS "
Social

et Direction

Commerciale :

24, rue Georges-Bizet - PARIS (16")
Jean de G ENOU ILLAC, Directeu r Commercial (35)

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114 , rue La Fayette, Par is-X•
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SOUBilIER
14, Rue de Reuilly, PARIS

MEUBLES - DÉCORATION

ANCIEN -1\!IODERNE
APPAR~EMENTS BUREAUX DE DIRECTION
SALLES DE CON SE 1 LS
BAUDOIN 1913, Adm .

..

