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canalisations en fonte - pièces moulées 

société des fonderies de Pont-à-Mousson 
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91 avenue de la Libérati on , 
Nancy <M . et M .) 
t é l ep~one C28l 53-60-01 

2 ru e Hen ri Rochefort, 
Paris 17 
téléphone CARnot 07-70 
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Lïège 

MUdl'Îd 

Mïlan 

vas~eras 

• 

engineering 

Pre mière cel lule de chauffage d' une li gne 

continue d'h yperl r empe d' ino xyda ble. 

HEURTEY 
f:OUll"S et équipements thermiques 

'·,- 38 Avenue Georges Mande ! 

PARIS (XV! ' ) - KLE . 48-00 + 
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à l 'origine de 

chaque voiture RENAULT 
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. il y a le CHARBON 
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 mécaniques 
apportés aux installations à charbon 
leur permettent de s'adapter aux exigences 
de notre époque : automaticité, propreté, 
rendement; parce qu'enfin le charbon est 
produit sur le territoir.e national. 
Si vous devez penser énergie, rappelez-vous 
RENAULT qui a choisi le charbon 

CHARBON NAGES DE FRANCE 
9, avenue Percier - PARIS 8• 
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QUEL QUE SOIT VOTRE PROBLtME DE MANUTENTION - NATURE, 
VOLUME OU POIDS DE LA CHARGE A OËPLACER - IL S'AGIT AVANT 
TOUT DE GAGNER OU TEMPS ET DE L'ESPACE. POUR RtPONORE A 
CES IMPËRATIFS ET AUX EXIGENCES DE. LA PRODUCTION MODERNE, 
FENWICK CONSTRUIT LA GAMME LA PLUS COMPLtTE DE CHARIOTS 
ËLtVATEURS A ESSENCE, DIESEL OU ËLECTRIQUES, DE TOUTES 
CAPACITtS, PARMI LESQUELS VOUS TROUVEREZ LE MODËLE COR
RESPONDANT EXACTEMENT A VOTRE CAS PARTICULIER. 

FENWICK 
YALE" 

· FENWICK-MANUTENTION 
'\ .... CHARIOTS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES 

ET THERMIElUES DE 750 KG A sa TONNES 

69, RUE DU DOCTEUR SAUER SAINT-OUEN ISEINEI - TËL. ORN 37-59 - AGENCE DE ~XON : FENWICK, 112, SOUL. DES BELGES - TËL. 52.04.77 

1•R CONSTRUCTEUR FRANÇAIS DE MATÉRIEL DE MANUTENTION 
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_tl~e 
• 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, techniquemen t 

bien étudié 
par les spécialistes SA F 

du soudage automatique, 
vou s permettra 

d'atteindre votre but 
sürement aux moindres fra is . 

LA SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE • DEPARTEMENT SOUDAGE • 29 Av. Claude Vellefaux • PARIS xe • Tél.: DOL 67·79 et BOT 44,<W 
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ÉTUDE ET GÉRANCE DE DOSSIERS-TITRES 
TÇ)UTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

J~~~~~~ 
BANQUIERS 

Maison fondée en 1821 
Siège social: 29, rue Taitbout, P aris ge 

Tél. TRI. 31-33 

" PAS DE MONTANT MINIMUM 
POUR LES DOSSIERS NOUVELLEMENT OUVERTS 

ÇEUX-cr' BÉNÉFICIENT D'AUTRE PART, 
PENDANT UN AJ':i: , DE CONL)ITIONS PARTICULIÈRES 

• 
POSSIBILITÉ DE GESTION DIRECTE 

PAR LA BANQUE SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 

MACAiGNE 
Promo 31 

• 

RHEIMS 
Promo 43 
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CHARBONS LORRAINS 
• Chorbons Flom t-ants 
• Charbons Flambants Secs 
• Charbons Gra.s 

HOUILLtRES DU BASSIN DE LORRAINE 
SAINT-AVOLD (Moselle). Tél. 90.18.01 

* INDUSTRIES ANNEXES 
CENTRALES 

de Carling et Grosbliederstroff 

COKERIES 
USINES CHIMIQUES 

de Carling et de Marienau 

e ENGRAIS AZOT~S 
e ENGRAIS COMPLEXES "CARLING" 
e PRODUITS CARJ!OCHIMIQUES 
• dérivés des benzols 
• dérivés des goudrons 
• dérivés de l'êtliylène 
• dérivés du méthane 
• dérivés. de l'am.mor:iiac . 
e S08EGALOR, bé1on léger "DUROX ' 

HOUILLtR~S DU BASSIN DE LORRAINE 
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pour les usines à ciment, 
l~s usines de produits 
chimiques, sidérurgiques 
et les mines. 

Broyeur ~ cru en circuit fermé .·: Double Rotateur" pour 60 T/h •. 

FOURS, BROYEUR$, 

CONCASSEURS 

MANUTENTION MÉCANIQUE 

TRANSPORT PNEUMATIQUE 

EXTRACTION ET MÉLANGE 

DES PULVÉRULENTS 

Documentation sur demande 

POLYSIUS, 13, Rue Auber, PARIS IX• 
RIC. 87-49 
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maitre de 

vos itinéraires, 

vos horaires avec· 

A ERO.COMMANDER 
votre " A v,ion de Société " 

SÉCURITÉ - CONFORT - PONCTUALITÉ 
Ce bimoteur vo le à près de 400 km /heure. Comme un avion de ligne, 
il est équipé de radio et de rad io navigation et peut effectuer des 
liaison très rapides sur plus de deux mille kilomètres. de jour ou 
de nu it, par tous les temps . 

6 places confortables dans 
une ca bine à grande visibilité 
et parfaitement insonorisée. 
Vaste soute à bagages . 

. FENWICK-AVIATION 
Le spécialiste européen de !'Aviation d'Affaires 

4, AVENUE DE LA PORTE DE SÈVRES· PARIS 15 · REN 06-55 à 59 
AÉROPORT DE TOUSSUS-LE- NOBLE CS.-&-0.> ·TÉL. 923-70-22 & 23 

Nous tenons à votre disposition une étude documentée sur 
,, ... Aviation d'Affaires" que nous vous enverrons gracieusement 
sur simple demande. 
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Les polyamides NYLON -T L(HNYL trouvent leur place dans 
toute fabrication, dans toute machine, dans tout mécanisme 
Partout. leur introduction signifie un progrès e.ssent1el . En raison 
de leurs qualités remarquables, elles rendent facile ce qui 
semblait impossible jusqu'ici. 

Dans la mécanique. l'électricité, l'.électro-ménager, l'automobile, 
et toutes les industri es, il y a toujours une idée Te C' h;iyl dont 
vous pouvez tirer parti. 

1. " · 

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

"' 
· Rh~diacefa 
Département NYLON, Div1s1on Matières Plastiques 
LYON "5•: ': 45, rue Sergent Michel Berthet · Tél.: 83-65- 21 
PARIS s·: 27, rue Jean Goujon - Tél.: BALzac 22-94 
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NYLON ET TECHNYL 
sont des marques déposées 



, J 

' ~·. ' 

• 
~ 

le centre de calcul ANALAC 
vous offre la possibilité de résoudre vos problèmes 
scientifiques sur calculateurs A 101 et A 110. 
Les calculateurs analogiques A 101~tA110 peuvent résoudre 
tous les systèmes d'équations algébriques, différentielles 
et aux dérivéeS partielles, explicites ou implicites. 

A ce titre, ils peuvent apporter une aide importante aux ingé
nieurs des industries ATOMIQUES dans l'étude et la réso
lution de problèmes classiques relevant de l'énergie nucléaire: 

- CINÉTIQUE DES PILES 

·THERMIQUE DES PILES 

:.· THERMIQUE DES CENTRALES NUCLÉAIRES 

.. ÉTUDE DES PLASMAS 

En outre, les qualités spécifiques des calculateurs 
A 101 et A 110 lui permettent d'aborder des 
problèmes de recherche opérationnelle. 

SERVICE DBB VENTES t .A.UT. 81-25 
CBNTRE DE CALCUL 1 BAG. 87-IS7 

101, BOULEVARD MURAT- PAIDS 18' 
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GÉRANCE de PORTEFEUILLES 
BUREAU CENTRAL: 20, boulevard Montmartre - PARIS (9') 

PROvence 42-97 et 42-98 

Henri ROGIER 
(Pr. 1920 spéciale> 

Dépôt des fond s el des litres chez un Agen t de Change 

Valeur minimum des portefeuilles pris en gérance 20:000 N.F. 

XIV 

CAPITAUX GÉRÉS · 

330 millions de NF environ . 
Envoi de renseignements détaillés sur demande 

Noire ère de spdciolisof ion 
APRÈS CINQUANTE ANS 

• 

1 
Q--- LE PONT ROULANT "RIEL" ---Ô 

en EUROPE, AFRIQUE, PROCHE -ORIENT 
10 cons tructeurs sous l icence 1 

Q~--- LA POTENCE "R EEL " ·---Q 
le monœuvre de lo mcchine-oulil 1 

Ô--- LE PORTIQUE " REEL " --------<6 
Ple in de1 frouvoilles. Réglable . ! 

facile à monter, lever, d êp lo.cer 1 

Q- LE BUREAU MOBILE "RIH " Q 
Confort et ;rendement sur le los 

~,,,_,,,..,,~ 

FERRAND et FRANTZ - coNsTRumu•s 
/" Il AM 

409-4!9, Cour s Emile-Zola, VILLEURBANNE tRhône / · Té l. 84 -75-91 er 92 
lO, Ploc;e de la Madelei ne. PARIS (8") - Tel. RICheliev 85 -19 -r-

if ,\ 
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ÉQUIPEMENTS OLÉO-PNEUMATIQUES ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES 

' 

i 
AIR 

(ou AZOTE) 

HUILE 

ACCUMULATEUR 
Long~ifé, dîlco<.ilé. éc.onom1e. 

ifontbHé cf o:IQleTvoftol'! de l'olr 
!JU«l'ftJiel. PreUIOl'I d'ut"1$1!liotl jusqu ' à 
JO(! Kgs/Cm2 fc:Mefion:ncmenl de moins. 

4Qc C il plt1~ de 80~ C. 

MANOSTAT 
l n~l"églo.blc 6 1, 2_ ou) 
c~tcct5pourfluide1 l1quid u 

ou gazeux. 
Prnston: 500 '400 KgsfCm ? 

ROBINET 
A POINTEAU 

f>our tout goz.ou pour 
toul liquide, jusqu'O 

d~sr:;::<FU.J.e 

ROBINET 
A POINTEAU 

Pour toul goz ou pour IO-U1 
14quide. iusqu'Q des pressions 

de -450 Kgs/Cml . 

DÉTENDEUR 
A ~ ci:: ou sans soupape 
de siirelé 1ncorporêc . 

POMPE H. P. 
fllfb'- dêi.I povr lwllr 
trâ fi_,., Preniorl •-•· 
mv«1defon~1; 

1000 K!iJC.nt 

Pour moicu rs 0 combvsi.on Cl a C><plos oon 1vsqu'O 
J 500 t h o 1600 Ir mn 

O~MARRAGE AUTOMATIQUE ULTRA.R,,t._PIOE 
{moms de 2 secondes). 

DEMARRAGE DE SECOURS 

·I' ilf=}~A.~ 

SOUPAPE DE SURETÉ 
L'êcor! tMre !a pr1:n10A 
d'ouve r1ure ple;n djb.lt 
cr la prusion de rder
metur c ilo nchc u s iniê
rreure Q 15 ')O mime 
oprés slockagc prolongé. 

- 0 
i> l .0 
p ·=· 

MANOSTAT 
Indéréglable a 1 conh1c1 
po1.1r fluides gazeux et 

liqu1du. 
Prcnion . 0 à 50 Kgs.J(m 2 

-Ji:h-.·· ... , 
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WEAN -DAM IRON 
5b AVEN U E HOCH E PARI S s• · TELEP HO N E CAR NOT 06 ·42 

. Yt7~d''ffyufi~~h~udzie<1Î~dv~ 

UNION SIDÉRURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

USINOR 
Société Anonyme au capital de 450.237.825 NF 

Siège Social et Direction générale : 
14, rue d'Athènes, PARIS 

Services Centraux et Direction Commerciale : 

VALENCIENNES 

Production d' Acier 
En 1961 : 

2.852,000 T. 
,. .•. 

Vente : marché intérieur, pays de la C.E.C.A. et d'Outre-Mer par : 

• 

SOVENOR 10, Rue d'Athènes - PARIS (9°) 
Vente à l'exportatiori par : 

SOVEDA 18, rue de la Ville-l'Evêque - PARIS 
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l'eau 
que vous utilisez 

ne doit pas être 
un souci 

La maJonté d es entreprises 
utilisent l'eau comme matière première 

ou fluide auxiliaire. 
La qual ité de fabrication et 

la lo ngévité des installations 
dépendent avant tout 

de la quall't~ de cette eau 

Or, l' e au n 'est pas ··naturellement tonne" 
et un tra itement spécial s'impose 

pou r ch aque c as, avant et après son utilisation 

Oegl'éntont 
SPÉGIALISTE OE TOUS LES 
183, route de St-Cloud 

Rueil-Malmaison CS.-&-0.> 
Tél. LONgch amp 66-50 

Boite Postale 46 Suresne s <S eine) 

TRAIHMENTS DES EAUX 

• 
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agence de vence de : 

de Wendel &. Cie 
Sociétë Anonyme 

Forges d.'Hayange, Moyeuvre, 
Jœuf, Messempré, 
Usines de la Sollac 

Sté de5 Foi:ges de Gueugn~n 

été de Vente d' Aciers Lorrains 
17, rue de Surène, Paris s• . Anj. 18-40 
Adr. TéJégr. · Ventacilor · Paris 8 · Télex : Ventacilo 20-036 

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

Sièges sociaux : 26, boulevard Haussmann, ?ARIS (9•) 
Tél. : PRO. 48-70 

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

Burlot (19 sp) - Bonnet de Paillerets (20) - Th épa ut (22) - Nolde (23) - .Berger (28) - Challet (29) 
Depoid (29) - Brichl er {39) 

CHAUFFAGE - VENTILATION - CONDITIONNEMENT D'AIR 
Pour vos Bureaux 

Nos PLAFONDS CHAUFFANTS et INSONORISANTS Brevetés STRAMAX 

Augmenteront le confort et accroîtront l'efficience de votre personnel 

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

T E L E V 1 s 1 0 N 

GRAMMONT 
lA PLUS BELLE 

IMAGE 
e R~CEPTEURS RADIO 

A TRANSISTORS 
• LA MEILLEURE 

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

sonDAGES • lnJECTIOns • FORAGES 

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

Tél. : JAS. 80-95 

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

1 

Pieux 
Matériel de Sondages et d1njections 

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

C A. THIMEL (C~) - ~ .. POSTEL (13) ~ 
P. BACHY (09) - J.-C. DURAND {39) 

-·- ·- •p.,,_ .. ~· ~ . . ---·"·#-~·· . 

FORGES ET CHANTIERS DE LA 

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

CHAftTIERS DE consTRUCTIOns RAVALES ET ATELIERS mECAnlQUES 
LA SEYNE-SUR-MER {Varl LE HAVRE CSeine-Maritimel 

NAVIRES DE GUERRE I'A\'IRES DE co:\lMERCE 

NAVIRES DE LIGNE 
PORTE-A VIONS - CROISEURS 

ESCORTEURS RAPIDES 
PATROUILLEURS, etc ... 

PAQUEBOTS - CARGOS 
PET8'0LIBRS - MINERALIERS 

BANANIERS - DRAGUES 
REMORQUEURS, etc ... 

TURBINES MARINES - MOTEURS DIESEL MARINS 
CHAUDIERES F.C.M. 47-60 

CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES DE TOUS TYPES 

• 

'·· 

MOTEURS DIESEL RAP 1 DES - UNIT{S DE POMPAGE 
ET MATERIELS DIVERS POUR INSTALLATIONS PETROLIERES 

HtuCES (Mangal 99 et Laiton T.H.R. ) • H~LICËS A PAS VARIABLE 
CHARS DE COMBAT 

I• 
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Eclilottial 
Le présent numéro contient l'article que notre camarade 

J. Meraud (1946) a bien voulu rédiger pour la «Jaune et la Rouge» 
sur la conjoncture économique au printemps 1962. Nous l'en remer
cions vivement. 

On trouvera dans ce numéro divers textes of fi ciels concernant, 
entre autre, le service militaire des polytechniciens et ceux relatifs 
au concours spécial institué dans l'enseignement technique qui 
ouvre l'accès des grandes écoles d'ingénieurs à un certain nombre 
de candidats issus de cet enseignement. 

Nous attirons l'attention de ceux de nos lecteurs qui s'intéres
sent à la création de la Maison de retraite des X sur le questionnaire 
que la SAS leur demande de bien vouloir remplir et qu'ils trouve
ront dans la 2m• partie du numéro. La SAS leur serait reconnais
sante d'une prompte réponse. 

Enfin, nous rappelons l'importance des réunions prévues pour 
le 12 mai pour les sociétés polytechniciennes et qui se dérouleront 
à /'Ecole. 

La J. et la R. 

"· 

Le l niai, 196~ "Le Cfoiwl G~a" rp. 43> 

Le /~ niai l'i6~1 flsunilJées génénal~ des 
assodcvlioM pol"JJecknidettnes (p. 36) 

• 

• 
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LA SITUATION ECONOMIQUE 
AU DEBUT DU PRINTEMPS 1962 

par Jacques MERAUD (4G) 
' 

Chef de.la Division de la Conjoncture à l'I.N.S.E.E. 

Il y a quelques mois, le IV• Plan de Déve
loppement économique et social était présenté 
aux Français. Et les perspectives qu'il des
sinait (progression de la Production Inté
rieure Brute de 5,5 % par an de 1961 à 19G5) 
étaient l'objet d'un intérêt ' plus vif et de 
discussions plus ardentes que jamais aucun 
Plan n'en avait suscités en France. Il n'est 
pas trop tôt pour s'interroger, en ce début 
de printemps 19G2, sur la manière dont s'an
nonce cette «première année du Plan». Des 
tendances actuelles et des comportements 
qu'elles susciteront dépendra en effet, pour 
une bonne part, la réalisation du Plan au 

cours des années prochaines. 

L'EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE L'ACTIVITE 
INDUSTRIELLE 

La production industrielle continue à augmenter. Elle avait sérieu
sement rnlenti son rythme de progression au début de 1961, pour une 
bonne part d'ailleurs à cause de la bnisse de la production automo
bile résultant de la chute des exportations de voitures particulières 
vers l'étranger. l\Iais elle a retrouvé, en cours d'année, un honnête 
rythme de croisière, et l'a nettement' accéléré à l'automne et au début 
de 19ü2, avec la reprise spectaculaire de la production automobile 
t·~ malgré les hésitations de l'activité sidérurgique et métallurgique, 
qui ont d'ailleurs été moins accusées en France que chez la plupart 
de nos partenaires. 

Ces tendances apparaissent à travers les principaux indicateurs 
conjoncturels disponibles. L'indice provisoire de la production indus
trielle (ensemble sans le bâtiment) ne prend pas en compte la totalité 
des branches d'activité, certains secteurs ne donnant pas d'informa
tions ou les donnant trop tardivement. D'autre part, quelques rensei
gnements utilisés pour le calcul de l'indice concernant les livraisons 
effectuées par certaines industries et non pas leur production. Dans 
ces conditions, la date et l'ampleur des mouvements conjoncturels 
peuvent ne pas être parfaitement traduites par l'indice, mais l'allure 
générale des phénomènes est bien correctement décrite . En ce qui 
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concerne l'année 1961, on peut simplement penser que le ralentisse
ment du début de l'année est un peu accentué par l'indice et que, de 
mème, le « boom » de l'automne apparaît à travers l'indice un peu 
plus marqué qu'en réalité : 

Indice provisoire de l:i production industrielle {ensemble sans le bâtiment) 
corrigé des varial·ions saisonnières (base 1 OO en 1952) 

Juillet O:t. Janv. Avril Juillet Oct. Janv. 

Août Nov. Fév. Mci Août Nov. Fév. 

Se;:it. Déc. Mors Juin Se;:it. Déc. Mars 

1960 1960 1961 1961 1961 1961 19,62 

178 180 181 184 186 192 196 (1) 

' 
(l) Estimation à partir des incides déjà connus de janvier et février et de 

- l'indice probabie de mars. 

Les enquêtes effectuées trois fois par an par l'I.N.S.E.E. auprès des 
industriels fournissent des informations moins précises mais concer
nant la production de l'ensemble àcs branches d'activité. Elles abou
tissent à des conclusions très voisines : 

Pro;::iortion des entreprises D'oct. 60 De fév. De mai D'o:t. 61 
qui déclaraient leur pro- à fév. 61 à mai 61 à oct. 61 à fév. 62 
duction : 

en augmentation .... 37 % 32 % 32 % 42 % 
en diminution .. . ... 12 % 12 % 15 % 15 % 

1 

Si l'on prend comme indicateur des réponses des chefs d'entreprise 
- indicateur théoriquement imparfait, mais simple et synthétique -
la différence entre le pourcentage des industriels déclarant leur 
production en augmentation et la proportion de ceux qui l'affirment 
en baisse, on a successivement, pour les quatre périodes examinées 
ci-dessus, les chiffres suivants : + 25 (à savoir 37 - 12) ; + 20 ; 
+ 17 ; + 27. On voit apparaître à la fois le léger fléchissement du 
rythme de progression - qui semble ici s'être prolongé jusqu'à la 
fin de l'été - et la reprise de l'automne. 

Les divers «indices . précurseurs» dont les retournements annoncent 
les retournements futurs de la courbe de production - offres d'em
ploi non satisfaites et placements effectués par les bureaux de main
d'œuvre, commandes enregistrées par l'industrie du carton - mon
trent qu'aucune récession n'est à craindre dans les prochains mois. 
D'ailleurs, les chefs d'entreprise eux-mêmes déclaraient, en mars 
1962, leurs carnets de commandes nettement mieux garnis que quelques 
mois auparavant et la demande de leurs produits en augmentation 
beaucoup plus marquée. Il n'est pas étonnant que dans ces conditions 
leurs perspectives soient optimistes, tout au moins en ce qui concerne 
le proche avenir . 

On sait que deux questions leur sont posées : il leur est demandé 
d'exprimer, d'une part leur opinion concernant l'évolution de la 
production industrielle française dans son ensemble (perspectives 
dites «générales», qui rendent compte du climat ambiant), d'autre 
part leurs perspectives concernant leur propre firme (perspectives 
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dites « personnelles » qui, totalisées, redonnent une idée de l'évolu
tion probable de la production industrielle française dans son en
semble, idée plus objective que celle que peut donner le climat 
ambiant, mais idée influencée par ledit climat). Les réponses des 
industriels aux 4 dernières enquêtes apparaissent sur le tableau 
suivant: 

Perspectives de production des chefs d'entreprise 

1 

En mors 61 En juin 61 En nov. 61 En mors 62 
pour pour pour pour 

juin-juil. 61 [',automne ovril 62 juin-juil. 62 

/' \,. /' \,. /' \,. /' \,. 
Perspectives 

« générales » 44 % 8% 44 % 8% 48 % 5% 50 % 5% 

Perspectives 1 

«personnelles» 36 % 9 % 133 % 9% 39 % 10% 45 % 6% 
1 

Le · climat, qui était déjà très favorable lors des enquêtes précé
dentes, s'est encore légèrement amélioré. Les perspectives « person
nelles » se sont franchement renforcées. Elles étaient moins optimistes 
que les perspectives générales lors des précédentes enquêtes, mais 
sans doute trop optimistes encore, le climat ayant poussé certains 
chefs d'entreprise à formuler pour leur propre firme des prévisions 
un peu trop favorables ; de fait, les réalisations se sont révélées 
chaque fois un peu moins bonnes que les perspectives personnelles. 
Cette fois-ci, au contraire, les perspectives personnelles sont presque 
identiques aux perspectives générales ; les réalisations devraient être 
à peine inférieures aux perspectives personnelles, et par conséquent 
encore en amélioration sur les tendances récentes. 

Il est intéressant de noter, d'autre part, que les « goulots » qui 
freinent la progression de la production ne se sont pas renforcés de
puis l'automne. La proportion des entreprises qui déclarent « qu'elles 
pourraient produire davantage si elles recevaient davantage de com
mandes» s'est légèrement accrue, passant de 64 % à 69 % (1). 
Corrélativement, la proportion des entreprises qui se déclarent em
pêchées de produire davantage par l'insuffisance de leur équipement 
a un peu diminué, passant de 23,5 % à 22 % ; l'effort d'investissement 
réalisé en 1961 a porté ses fruits, permettant de faire largement face 
à l'accroissement de la demande. Enfin la proportion des industriels 
qui ne peuvent développer leur production par suite du manque de 
main-d'œuvre - et seulement pour cette raison (2) - décroît, elle 
aussi, pour la première fois depuis la reprise de l'expansion en 1959 : 
de 9,5 % elle descend à 7 %. 

Une production croissante, qui va continuer à croître et ne semble 
pas risquer d'en être empêchée par les « goulots » traditionnels, voilà 
qui devrait nous inspirer sinon l'euphorie, du moins une confiante 
sérénité : c'est un bon début• .pour le IV" Plan. Et pourtant, le tableau 
de l'économie française a présenté ces derniers mois des points 

(1) Ces chiffres sont obtenus en • pondérant • la· réponse de chaque industriel par 
le chiffre d'affaires de sa f i rme. 

(2) Car il y a <'videmment des entreprises qui, ne po<.Nant déjà pas produire davan
tage du fait de l'insuffisance de leur équipement, ne sont pas • sensibilisées• à la 
pénurie de main-d'œuvre, mois pourraient être gênées par cette pénurie si elles dis-~ 
oosaient, grâce à un effort d'inv;estlssement, d'un équipement plus important . 
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sombres, et l'avenir n'est pas, lui non plus, sans nuages. Nous exami
nerons maintenant ces facteurs d'inquiétude : l'évolution des prix 
et les conditions de financement des investissements. 

L'EVOLUTION DES PRIX 
Au 2m• semestre 1961, le coût de la vie s'est accru d'une façon 

anormale. L'opinion publique a été d'autant plus sensible à cet évé
n·ement que le i•' semestre 1961 avait été au contraire caractérisé 
par une stabilité quasi parfaite. En réalité, les difficultés du 2m• se
mestre s'annonçaient déjà au premier. La quasi-stabilité, à cette 
époque, de l'indice d'ensemble des prix de détail (dit « des 250 ar
ticles ») résultait en effet de plusieurs mouvements divergents : 

1 ° Une baisse des prix des denrées alimentaires, baisse d'origine 
saisonnière, et même moins accusée que ne l'eût voulu normalement 
la saison. Cette remarque laisse entendre que, sans cette influence de 
la saison, les prix auraient monté, et qu'au 2m• semestre la hausse 
saisonnière, compensatrice de la baisse du 1 •• semestre, risquait d'être 
renforcée par· une hausse « conjoncturelle ». 

2° Une quasi-stabilité des prix des services, phénomène tout à fait 
anormal dans ce secteur où la productivité ne croît que lentement 
et où, par conséquent, les prix tendent à augmenter continuellement 
sous l'effet des hausses de salaires. C'est que le prix de la consultation 
médicale, ou plutôt la part de ce prix restant à la charge du salarié 
après remboursement par la Sécurité Sociale (c'est cette part seule
ment qui est enregistrée dans l'indice du coût de la vie) a baissé au 
1 •• semestre 1961 à la suite des conventions passées entre les médecins 
et la Sécurité Sociale et de la décision de rembourser à 80 % les 
honoraires médicaux. Cette baisse substantielle du prix d'un ser
vice important a alors compensé la hausse des prix d'un certain 
nombre d'autres services. Elle n'avait toutefois guère de chances de 
se prolonger longtemps ; aussi au 2m• semestre la hausse continue et 
régulière des prix des autres services risquait-elle fort de ne plus 
être compensée. 

3° Une progression des prix des produits manufacturés. Ce mou
vement se situait simplement dans le prolongement de la tendance 
antérieure : si l'on niet à part les mois immédiatement consécutifs à 
la dévaluation et aux mesures d'assainissement financier de décembre 
1958, mois pendant lesquels ces mesures devaient provoquer des 
hausses de prix exceptionnelles, on voit que les prix des produits 
manufacturés ont augmenté, lentement mais régulièrement, au rythme 
de 2 % par an environ. Cette progression résultait essentiellement 
de la pression exercée sur les coûts de revient par la hausse des 
salaires, dont le rythme en 1960 et 1961 semble bien avoir été supé
rieur à celui des progrès pourtant substantiels de la productivité. Il 
ne semblait guère y avoir de raisons, bien au contraire, pour que le 
rythme d'augmentation des prix des produits manufacturés se ralentît 
au 2m• semestre 1961. 

Les prix de tous les groupes de produits entrant dans la consom
mation des ménages devaient donc être normalement orientés à la 
haussé à partir de juillet 1961 et jusqu'en janvier 1962, au moment 
où la baisse saisonnière des prix des denrées alimentaires devait à 
nouveau produire ses effets. En fait, la hausse observée au 2m• 
semestre 1961 a été supérieure aux prévisions. Les raisons en sont 
multiples. D'abord, les prix des fruits et légumes se sont emballés 
dès l'été 1961 du fait de circonstances atmosphériques défavorables. 
Pour les autres produits alimentaires, la pénurie n'était pas à 
craindre, malgré la relative piédiocrité des récoltes 1961 : le pro
blème posé à long terme à l'agriculture française est celui de la 
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recherche de débouchés extérieurs pour ses excédents, et, même 
lorsque le climat défavorise quelque peu les récoltes, la pénurie n'est 
plus à craindre. Mais les décisions gouvernementales visant à reva
loriser les revenus agricoles par un soutien des cours des produits 
de l'agriculture ont renforcé les hausses saisonnières de prix à 
l'automne HHil. D'autre part le désir du Gouvernement de ne pas 
accroitre l'impasse budgétaire malgré l'augmentation de certaines 
dépenses (subventions à l'agriculture et traitements des fonctionnaires 
notamment) l'a contraint à relever les tarifs de la S.N.C.F. et les prix 
des tabacs. Cc n'est pas que la situation du Trésor public se soit pré
sentée à l'automne dernier sous un jour inquiétant : l'impasse budgé
taire effectivement réalisée en 1961 devait se révéler très inférieure 
aux prévisions de la Loi de Finances et la Trésorerie publique était 
fort à l'aise. Ilfais le souci des impasses budgétaires des années futures 
a incité à conserver des marges de sécurité pour le présent : à long 
terme, les dépenses publiques d'ores et déjà p1 évisibles semblent en 
effet devoir se développer plus vite que les recettes. Les diverses 
hausses de prix ainsi intervenues dans le secteur alimentaire et dans 
celui de~ services publics ont créé à l'automne un climat défavorable : 
les industriels et les commerçants ont cru pendant quelques mois à 
la hausse des prix plus fortement que de coutume, comme l'ont montré 
les enquêtes alor s effectuées par l'l.N.S.E.E. ; les prix des produits 
manufacturés, surtout au stade du détail, en ont un peu subi le contr e
coup. 

Au total, l'indice du coût de la vie a monté d'environ 5 % entre 
juin 1961 et janvier 1962. Mais les facteurs de hausse n'ont pas été 
assez puissants pour provoquer un « dérapage » général. Dès février, 
les prix de certains articles ont baissé et, grâce à la diminution sai
sonnière des prix des denrées alimentaires et malgré la hausse lente 
des prix des produits manufacturés et la progression normalement 
un peu plus accusée des prix des services, l'indice des prix de détail 
de juin 1962 ne devrait dépasser que de 0,5 % celui de janvier. Le 
climat lui-même est redevenu normal : les chefs d'entreprise inter 
rogés en mars 1962 par l'I.N.S.E.E. ne croyaient plus à la hausse. On 
a donc le sentiment qu'après avoir côtoyé quelques précipices, l'atte
lage vient de repartir du bon pied en toute sécurité. En fait, il faut 
savoir qu'il y aura une nouvelle hausse des prix à partir de juillet 
prochain, ne serait-cc_ que pour des raisons saisonnières, car la saison 
favorable au premier semestre devient nécessairement défavorable au 
second. Mais, même dans l'hypothèse de circonstances atmosphériques 
simplement normales; la hausse des prix devrait être alors nettement 
moins marquée qu'en 1961. 

Evolution des prix de dét::iil des principaux groupes d'articles 

De juin 1959 De janvier De juin 1961 
à janvier 1961 à juin 1961 à janvier 1962 

(19 mois) (5 mois) (7 mois) 

Niments et boissons .. + 6,4 % - 1,2 % + 7,2 % 
Produits monufocturé; . + 2,3 % + 1,0 % + 1,9 % 
Services . ........... + 14,2 %"';- + 0 ,2 % + 3 ,8 % 

ENSEMBLE . . ... + 6,6 % - 0,5 % + 5, 1 % 

La hausse des prix est apparue inquiétante il y a quelques mois, 
à la fois à cause de ses conséquences intérieures et extérieures. Sur le 

~Un grand ensemble en cours de réalisation (Sa-rcelles, S.-et-0.). 
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plan intérieur, la hausse du 2m• semestre 1961 a arrêté pendant 6 mois 
la progression du pouvoir d'achat des salariés. Comme elle avait pour 
origine principale une hausse des prix des denrées alimentaires, elle 
risquait, si elle s'était aggravée et prolongée, de diminuer les achats 
de produits manufacturés, les consommateurs étant obligés de consa
crer à leur nourriture une part. p lus large de leurs revenus, pourtant 
en progression notable. Une récession de l'activité industrielle aurait 
pu en résulter, comme en 1958. Fort heureusement l'alerte fut courte 
et point trop chaude ... 

Sur le plan extérieur, la hausse des prix du 2m• semestre 1961 a 
pu faire craindre à certains que la compétitivité internationale de 
l'industrie française, enfin rétablie par la dévaluation de décembre 
1958, ne disparaisse rapidement, entraînant une réduction de nos 
exportations et un accroissement exagéré de nos importations. Sur 
ce point, le fait que la hausse des prix concerne surtout le secteur 
alimentaire et les services aurait dû être plutôt rassurant. D'autant 
plus qu'en certains pays étrangers - notamment chez notre principal 
concurrent, l'Allemagne - les prix des produits manufacturés ont 
augmenté à un rythme assez voisin du nôtre. Mais si cette constatation 
peut limiter notre inquiétude, au moins dans une perspective à court 
terme, elle montre aussi que le problème du freinage de la hausse des 
prix se pose dans un cadre international. Il ne suffit pas en effet 
d' « harmoniser » ou d' « ajuster » les hausses de prix d'un pays à 
l'autre. L'un des inconvénients de telles hausses est de gêner la mise 
en place par les entreprises de projets ou de plans rationnels à moyen 
et long terme : le choix des investissements les plus utiles peut en 
être faussé. La nécessité d'une coordination des politiques conjonc
turelles dans le cadre européen et même occidental, et de la recherche 
concertée des moyens de freiner la hausse des prix sans briser l'expan
sion industrielle apparaît ici évidente. 

LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
Paradoxalement, c'est la difficulté qu'ont de nombreuses entreprises 

industrielles à augmenter davantage leurs prix qui a été ces derniers 
mois à l'origine d'une nouvelle inquiétude. La hausse des prix des 
produits manufacturés - bien que non négligeable, on l'a vu -

NOT E SUR LES GRAPHIQUE~ 

Les trois graph iques ci-con t re mettent en év idence l'évo l ut·o~ dés prix dzs trois mêmes 
groupes d'articles au cours d ""s dernières années, de 3 man ières d:fférentes : le pr2m!er 
à l'aide d'indices dont la période de départ, ou de référe nce {les statist ici ens di sent 
« la base l OO ») s'écoule du l 0 ' juil'et l 956 au 30 ju in l 957 ; le deuxième à l'ai de 
d'indices dont l'époque de base est le mois de décembre 1958 ; le tro!slème à l'a ide 
d'indicEs partant du mais de janvier l 96 l. En fa it, le deuxièm" graphique reproduit 
simplement une part ie du prem ier et :e troisième une partie du deuxième. L'intérê t de 
ces t rois présentations est d e mettre en évidence l'importanc2 de !a p§riode ou de la 
da t e de ré fé rence lorsqu 'on veut comparer !'évolution de plusieurs données économiques. 
On peut dire, en effet, à !a 1€'cture du l er g ra ph:que : les pri x des services ont augmenté 
beaucoup plus f ortement q ue les prix du groupe « al iments-bo issons», lesquels ont 
monté bien p lus que ceux d ss produ its manu facturés (mois t out celo oar rapport à ce 
qu'étaient les prix de ces diverses catégories de produits entre juillet 1956 et iuin 1957). 
A la lectu re du 2me graphiq ue, on conclura comme olus haut que ce sont les prix des 
services qui ont monté le plus vite, mais on pourra d ire cette fois que les prix des 
produits manu f acturés on t prog ressé plus fortement que ceux du groupe «a liments
boissons » (tout ce la étant vrai par rap!)ort à ce qu'étaient ces prix en décembre 1958). 
En fin, à la lect ure du 3me graph ique:··. il est p " rmis d'affirmer que, par rapport à leur 
niveau de janvier 1961, les prix du groupe « aliments-boissons » se sont accrus b ien plus 
fortement qu e les autres. Ainsi les conclusions diffèrent suivant la période (ou la · date) 
prise pour référence. Pourtant ces condusions ne sont nullement contradictoires. B·ien 
plus, les conclusions tirées de l'exame·n du 3mn graphique sont déjà !risibles sur le 2me 
et le l er (il suffit de compa rer ifs pentes des trois courbes de janvier l 96 1 à ma·s 
1962) et les conclusions tirées de !.'examen du 2me g raphique sont !risibles su r le l er (là 
encore i l suffi t de comparer l'allure d •s trois cou rbes de décembre l 958 à mars l 962). 
11 apparaît a insi qu'il n'est pas possib le d'.uti!iser un indice sons s' informer d'abord d~ 
l'époque prise pour référence, et sons situer f'évolutiion qu'il décnit dans le cadre plus 
lointa.in de l'évolu,tion antérieure. 
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semble en effet avoir été limitée (en France comme d'ailleurs à 
l'étranger) par la crainte de la concurrence internationale, qui s'est 
faite plus vive ces dernières années et s'accroît sans cesse à mesure 
que s'abaissent les barrières douanières. Un certain nombre d'indus
triels, pris entre deux feux, celui de la concurrence et celui des reven· 
dicahons des salariés (facilitées par la pénurie de main-d'œuvre), ont 
dû réduire leurs marges d'autofinancement. Pour la plupart, cela 
signifiait a priori, sinon une diminution, du moins une moindre aug
mentation de leurs investissements. Car l'autofinancement reste la 
source de financement de plus des 2/3 des investissements privés. 
Mais dans une perspective à plus long terme, réduire ses projets 
d'investissements, c'est se condamner à succomber sous les coups des 
concurrents qui, par des équipements toujours plus modernes, auront 
réussi à abaisser - ou à ne pas augmenter - leurs prix de revient. 

· Beaucoup d'industriels risquent donc d'être contraints de songer à 
des sources. de financement auxquelles jusqu'alors ils n'avaient guère 
recours : les crédits bancaires ou le marché financier. 

Ces difficultés ont été mises en lumière lors .d'une enquête de 
n:N.S.E.E. effectuée en mars 19G2 sur les projets d'investissements 
des entreprises pour l'année qui venait de commencer. Dans ce genre 
d'enquètes, il est demandé aux industriels de faire connaître, d'une 
part leurs projets déjà fixés, d'autre part leurs projets « condition
nels », c'est-à-dire qui ne seront mis en œuvre que si certaines condi
tions (en particulier de financement) sont réalisées. Or l'enquête de 
mars 19G2 montre que les projets des chefs d'entreprise se présentent 
de façon tout à fait différente des projets formulés lors des enquêtes 
effectuées dans le passé à la même époque de l'année, en particulier 
en mars 1961 : la part des investissements conditionnels a pris cette 
année une importance considérable dans le total des intentions d'in
vestissements. 

Le vohlme total des investissements annoncés par les chefs d'entre
prise comme déjà fixés ou quasi certains pour 1962 est seulement égal 
au volume total des investissements effectivement réalisés en 19G2. En 
revanche, le volume des investissements « conditionnels » représente 
25 % du volume total des investissements réalisés en 19G1. Si tous les 
investissements conditionnels étaient réalisés, la progression entre 19Gl 
et 19G2 serait donc de 25 % , ce qui serait considérable. 

Mais l'expérience montre que chaque année une partie seulement 
des investissements conditionnels annoncés par les chefs d'entreprise 
se réalise par la suite. Cette partie est d'ailleurs variable suivant la 
conjoncture : les conditions posées par les chefs d'entreprise comme 
devant déterminer éventuellement la mise en œuvre de ces pro
grammes encore incertains ne sont pas les mêmes d'une année à 
l'autre. L'an dernier, les projets déjà fixés ou quasi certains en mars 
1961 pour l'année 1961 étaient supérieurs en volume de 12 % aux 
investissements réalisés en 1960, et les investissements conditionnels 
représentaient alors 14 % de ce mêmes investissements globaux de · 
1960. La réalisation totale des investissements conditionnels aurait 
donc conduit à une progression de 12 + 14 = 2G % du volume des 
investissements entre 19GO et 19G1. Or on estime actuellement que le 
progrès réalisé entre 19GO et 1961 a été de 15,5 %. C'est donc qu'une 
part seulement des investissements conditionnels a été finalement 
réalisée. 

Cette année, étant donné la proportion anormalement forte d'in
vestissements conditionnels parmi les projets des chefs d'entreprise, 
il apparaît évident que la part de ces investissements conditionnels 
qui sera décidée en cours d'année sera plus importante que de cou
tume. Le climat optimiste que nous avons noté plus haut en ce qui 
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concerne les perspectives de production et de ventes poussera les 
indutriels dans ce sens. Le problème essentiel sera alors p our eux le 
problème du financement. Et, dans la mesure où, selon leurs déclara
tions, leurs marges d'autofinancement seront plus faibles cette année 
que d'ordinaire, on doit se demander s'il leur sera possible de financer 
leurs projets encore incertains par le recours au crédit bancaire ou 
au marché financier. 
· Déjà en 1961 on assistait à un gonflement substantiel des crédits à 
court terme accordés par les banques. Cet accroissement, répondant 
à un besoin de liquidité des entreprises, en vue de la reconstitution 
de leurs stocks et de l'accroissement de leurs importations, semble 
bien avoir été provoqué également par le désir de financer certains 
investissements, peut-être dans l'attente d'un relais de ce mode de 
financement par des « ressources propres » tirées d'un accroissement 
ultérieur du volume des ventes et des prix. Le gonflement des prêts 
bancaires, qui accroissait un peu trop rapidement la masse monétaire, 
commençait à devenir suspect au Conseil National du Crédit qui a 
recommandé .la prudence aux banques et limité, par le jeu du « coef
ficient de trésorerie », le montant des crédits à court terme ré
escomptables à la Banque de France. Ce n'est pas qu'une spéculation 
se soit manifestée : la tendance à l'automne 1961 était même plutôt à 
un très net ralentissement de l'accroissement du volume des crédits 
bancaires à court terme. Mais les Autorités monétaires ont voulu vo ir 
plus loin que la conjoncture présente et prévenir tout emballement 
ultérieur. Elles préféreraient de beaucoup que les entreprises recourent 
au marché financier, ce qui assurerait le financement des investisse
ments par l'épargne des particuliers, actuellement fort abondante, et 
éviterait les risques de financement des investissements sur ressources 
monétaires. Les épargnants entreraient volontiers dans · ce jeu à 
condition que lenr soit proposée une participation au capital des 
entreprises, sous la forme de souscriptions d'actions. l\lais beaucoup 
d'entreprises, surtout moyennes et petites, à direction familiale, 
préféreraient émettre, seules ou en groupe, des obligations qui per
mettent à chaque chef d'entreprise de garder le contrôle exclusif de 
sa gestion. Il y a donc actuellement un certain hiatus entre la forme 
sous laquelle les épargnants voudraient financer les investissements et 
la forme sous laquelle un certain nombre d'investisseurs voudraient 
recueillir leur épargne. Certaines modifications des conditions du 
marché financier devraient permettre de mieux ajuster les désirs des 
uns et des autres. Le problème déborde le cadre de l'année 1962. Le 
financement des investiss.ements prévus par le IVm• Plan dépend sans 
doute pour une part de la solution qui lui sera donnée. 

CONCLUSION 
Nous avons vu dans la première partie de cet article que l'écono

mie française apparaissait somme toute assez bien portante. Dans la 
deuxième partie nous avons noté toutefois qu'elle avait subi au 2m• 
semestre 1961 quelques atteintes d'une maladie pernicieuse qui la 
guette toujours un peu, à savoir la hausse des prix ; elle semble s'en 
être provisoirement à peu près tirée. Mais nous avons vu dans la 
troisième partie de cet article que c'est pour rencontrer une nouvelle 
menace, qui semble ne pas être trop grave pour 1962 - car certaine
ment de nombreux .projets d'invé"stissement encore « conditionnels » 
actuellement verront le jour - mais qui pourrait réapparaître sous 
une forme plus dangereuse l'année prochaine. Sans vouloir trop jouer 
les « docteurs Knock », nous avons donc à rester vigilants : l'idéal 
que nous propose le Plan d'une croissance somme toute vigoureuse 
avec une suffisante stabilité financière sera le fruit d'un effort de 
chaque jour. 

Jacques MÉRAUD (46). 
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UN MAITRE DU ROMAN 
EDOUARD ESTAUNIÉ (1862-1942) 

A l'occasion du centenai're de la naissance d'Edouard Estaunié 
une cérémonie s'est déroulée le 2 mars 1962 à ['Hôtel de la Société 
des Gens de Le'ttres en présence de M. Gaston Picon, Directeur des 
Arts et des Lettres représentant M. André Malraux, et d'une noni
breuse assistance. M. Francis Didelot rappela que l'auteur de «Les 
choses voient » fut Président de la Société des Gens de Lettres. 
M. Daniel Rops prit la parole au nom de l'Académie Française. 

Nous rappelons que notre éminent camarade de la promotion 
18 82, romancier illustre, sut mener de pair une brillante carrière 
d'ingénieur et son œuvre d'écrivain. 

Nos lecteurs seront intéressés par l'évocation de cette œuvre et 
de son double aspect, que nous trouvons dans des articles publiés 
à l'occasion de ce centenaire : 

I 

De Victor Gauvain, dans les Ecrits de Paris, de mars 1962 : 

« Il naquit à Dijon le 4 février 18 62. Son père, brillant ingénieur 
des mines, était mort un mois plus tôt, emporté par la typhoïde à 
l'âge de trente ans, après une année de mariage ... Fils unique, fils 
posthume : les circonstances douloureuses qui accompagnèrent la 
naissance du futur romancier allaient se répercuter sur sa jeunesse. 
Il devait en rester marqué toute sa vie. 

C'est dans une demeure austère du vieux Dijon que s'écoula son 
enfance. Il nous a décrit dans Tels qu'ils furent ce cadre morose où 
ses ancêtres maternels avaient vécu. Avec quelle curiosité inlas~able 
et quelle passion il a su étudier les êtres, s'en imprégner, observer 
de son regard pénétrant ces pierres chargées d'histoire et recueillir 
leurs confessions secrètes !. .. On ne saurait le comprendre si on ne 
cherchait, d'abord, à le replacer dans ·son décor d'origine, à l'ombre 
des tours de Saint-Michel, au centre de cette capitale de province 
qui demeura toujours sa patrie d'élection. 

Quand il regagna Dijon, le désastre de 1871 s'était abattu sur le 
pays. Il revoyait sa ville natale prostrée sous la botte du vainqueur. 
L'impression qui le saisit à son F·etour nocturne, puis sous une aube 
blafarde, il l'a retracée dans Tels qu'ils furent avec une netteté et 
une émotion saisissantes. Cette empreinte de la défaite allait se graver 
dans son souvenir et peser sur son destin. 

Il entra chez les Jésuites de Dijon comme demi-pensionnaire et 
y demeura jusqu'au baccalauréat. Puis il fut envoyé à l'école de la 
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rue des Postes pour préparer P<ilvt·echnique suivant la tradition 
paternelle. C'est alors que son esprit d'indépendance s'affirma pour 
la première fois. La discipline et l'enseignement des Jésuites avaient, 
certes, exercé sur lui une influence profonde. Pour le !!loment, à son 
premier contact avec Paris, il n'avait qu'une idée en têt·e : conqué

. rir, au moins en partie, la liberté. Aussi, il déserta la rue des Postes 
pour l'école Bossuet et les leçons des Pères pour les cours du lycée 
Saint-Louis. Il fut d'ailleurs reçu bdllamment à Polytechnique. 

A sa sortie de l'Ecole, ayant manqué de quelques rangs les carriè
res civiles, il démissionne et s'inscrit aux Sciences Politiques. Déjà 
l'éclectisme de son esprit, :la richesse de se·s dons, la variété de ses 
curiosités s'affirment. Il approfondit ·sa ·culture historique en suivant 
·les cours d'Albert Sorel. 

C'est pendant son séjour rue Saint-Guillaume qu'Estaunié écrivit 
son pre.mier roman, intitulé : Noémie Foubert. Un de ses amis le 
déposa chez un éditeur. Six mois plus tard, Ile jeune auteur s'enquit 
du sort de son œuvre. Mais le· manuscrit ne devait jamais être 
retrouvé ... 

Le hasard allait contribuer à déterminer son orientation profes
sionnelle. Il avait commencé de préparer !'Inspection des Finances 
quand il lut l'annonce d'un prochain concours d 'ingénieur des 
P.T.T ... · S'y pésenter, le passer, s'insérer dans cette :filière admi
nistrative ne fut pour iui qu'un jeu. 

Sa carrière administrative fut longue. Il la poursuivit pendant plus 
de trente ans. 

Quand on lui confia la direction de l'Ecole d' Applrcation, c'était 
un organisme qui périclitait. Son premier acte fut de désigner, pour 
les deux cours principaux, Curie, qui venait de découvrir le radium, 
et Henri Poincaré. 

A '1a même époque, il publia deux traités - Les Sources d'énergie 
électrique et Principes généraux de Télécommunication électrique -
qui, aux yeux des techniciens, sont des modèles de science et de clarté. 

En 1888, parut son premier livre: Un simple. Œuvre de jeunesse, 
ardente et sombre. Le sujet présentait de singulières analogies avec 
celui de Pierre et Jean qui venait juste d'être publié. Ce fut pour 
Estaunié l'occasion de connaître Maupassant. Il reçut de l'auteur 
d'Une vie des encouragements et des conseils qu'il ne devait jamais 
oublier. «Mes deux maîtres, Jëépétait-il volontiers, ont été Balzac 
et Maupassant. » 

De Daniel Rops, dans fa Revue des 2 Mondes du 1"' mars 1962 : 

« Romancier de la province"- quatorze de ses livres s'y passent, 
sur quinze ...:...__ Estaunié a su faire vivre cette province d'une façon 
qui lui appartient à lui seul. Ce n'est pas ce'lle, sordide dans ses 
passiom, de Balzac du Père Goriot, pas plus que ce n'est celle, mé
phistophélique, où se complaira Marcel Jouhandeau. Secrète, silen
cieuse, elle a « cette âme grave et sans âge des choses qui ont trop 
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vécu de·s hommes» ; elle est capable de violences, de péchés cruels 
ou ladres, mais il subsiste en elle quelque chose qui lui garde, en 
dépit de tout, sa noblesse : le sens de la fidélité. C'est cette création 
d'une atmosphère unique, qu'un 'lecteur familier à l'œuvre 
d'Estaunié hume et reconnaît dans la moindre de ses pages, elle qui 
qonne à 'cette œuvre qu'on dit peu riche en grâces formelles, ce qu'il 
faut bien nommer son style. A son plan, elle est aussi originale que 
celle qu'on respire dans un Tchékov, dans un Galsworthy, dans un 
Conrad. Elle porte, elle aussi, la marque du véritable romancier. 

* * * 
Et cependant, il faut l'avouer, pour ceux qui le connaissaient 

bien; l'homme, en Edouard Estaunié, dépassait de beaucoup le 
romancier. Non pas seulement parce qu'en un sens l'œuvre litté
raire fut pour lui un second métier, un violon d'Ingres si l'on 
préfère; poursuivie durant les heures du dimanche qu'il sauvait des 
dévorantes besognes du haut fonctionnaire des Postes, Télégraphes 
et Téléphones qu'il fut, voire de celles qu'il ramassait co~me des 
miettes, 1le soir, durant ses voyages d'inspection, en quelque cham 
bre d'hôtel, ainsi que fait le protagoniste dè l'In f inne aux mains de 
lumière. Pas seulement parce que, très discret sur tout ce qui regar
dait son travail de romancier, il était, au contraire, disert sur ce qui 
concernait sa vocation d'ingénieur, se montrant, là comme en tout, 
un esprit merveilleusement libre des préjugés et des routines, qui 
pensait les conditions techniques de son métier avec une très éton
nante audace, annonçant, dès 193 0, que 'le jour était proche où, 
grâce à ce qu'on appelait encore la TSF, on téléphonerait de Paris 
à New-York en attendant que ce fût avec la lune, et établissait 
même un plan de reconstruction des Hôtels des Postes pour que, sur 
les toits en terrasse, vinssent se poser les hélicoptères de l'avenir ! 

C'était dans ces entretiens confiants avec quelques amis rares, 
qu'Estaunié, vraiment, se livrait. Sa conversation se faisait étonnam
ment vivante, prompte, variée. Rien n'y était jamais convenu. Les 
êtres se trouvaient pesés aux plateaux d'une exacte balance, et qui 
ne se laissait incliner par aucune considération mondaine, par aucune 
complaisance aux glorioles ni aux gloires, fussent-elles académiques. 
Le mot tombait, comme frappé au coin et d'une vérité percutante ; 
en même temps la lueur des yeux se faisait plus vive, se nuançait 
de malice, ou bien hissait transparaître quelque regret étonné et 
tendre. La « sagesse » qu'il invoquait en baptisant sa maison de 
Dijon, te'lle était bien la qualité maîtresse de son esprit ; à l'écouter 
on apprenait à ne pas se laisser abuser par les hommes, sans cesser 
pour autant de les aimer. .,, · 

Quelques grands thèmes reven~ient souvent sur ses lèvre,s. Celui 
de la Bourgogne surtout, sa province natale, dont il connaissait 
admirablement l'histoire, dont il a contribué à maintenir vivantes 
les gloires. » 
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IN MEMORIAM 

SUR SIMON JEAN (1909) 
EXAMINATÈUR DES ELEVES 

«La Jaune et la Rouge» du 1•• mars 1962 a rappelé la 
carrière du regretté Simon JEAN (1909), examinateur des 
élèves à !'Ecole polytechnique. Nous avons déjà reçu de 
deux de ses collègues les lignes qui suivent et qui té
moignent de la profondeur des souvenirs que laisse Simon 
JEAN. 

Qu'il soit permis à un de ses collègues de 
rappeler ici son souvenir : pendant quinze 
ans, sa silhouette -un peu massive et sa voix 
forte ont été le symbole heureux des classes 
de mécanique. Les exercices, au départ mal 
vus des élèves, auraient pu tourner au ba
chotage stérile et disparaître. C'est lui qui 
les a animés, qui a . compris la méthode à 
suivre, qui l'a inculquée à ses élèves et à 
ses collègues. Rester simple, ne pas cher
cher à surprendre ou à écraser les élèves, 
très clair et très gai. Il a laissé des recueils, 
abondants et variés, d'exercices traités ou 
proposés. Mais il n'animait pas que les 

classe : après la classe, les élèves venaient prendre conseil, et la salle 
du Corps enseignant était un autre lieu qu'il égayait et charmait. 
J'aimais mettre à profit ses amples connaissances scientifiques, qui 
étaient la source de son bon enseignement. Et écouter sa parole 
toujours empreinte de sagesse et de bonté. 

Jacques WINTER (1925). 

Oui, sagesse et bonté. Sagesse faite d'humilité, de renoncement aux 
honneurs et aux vaines ambitions, mais aussi d'une saine appréciation 
des richesses et des joies de l'existence. Et parmi ces richesses, le 
sol"eil (n'était-il pas né à Beaucaire), l'air parfumé des matins de prin
temps, les harmonies de la nature, les vastes horizons de la mer, les 
fortes impressions d'une carrière de marin, la gifle des bourrasques, 
le fracas des canons de marine, tout cela défilait dans ses propos co
lorés, vigoureux et volontiers salés. 

Mais au premier rang, il plaçait les richesses de l'intelligence, la 
joie de connaître et celle de faire connaître. Il arrivait à ses petites 
classes rayonnant de bonheur et les bonnes réponses déchaînaient son 
enthousiasme. La joie d'enseigner, l'amour de la jeunesse et de la 
science, tel est le secret de son exceptionnelle réussite. Enseignant avec 
son cœur autant qu'avec sa raison, il donnait la vie aux froides 
abstractions et forçait infailliblement l'attention de ses élèves. 

Et par sa grande bonté et son dévouement, il obtenait de surcroît 
leur affection. Ils trouvaient en lui un aîné, toujours prêt à les 
conseiller, à les aider, à leur consacrer tout son temps. 

Il avait l'enthousiasme de l'apôtre ... A tous ceux qui l'ont connu et 
aimé, son rayonnement et son exemple demeureront présents. 

Jean MANDEL (1926). 
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IN MEMORIAM 

RAYMOND AUDIT (1920 N) 

Notre camarade à l'époque où 
il était capitaine instructeur 
à l'Ecole Polytechnique. 

La promotion 1920 N a été particulière
ment éprouvée par le décès de Raymond 
AUDIT, Contrôleur général de !'Armée de 
l'air, Grand officier de la Légion d'honneur 
qui fut pendant seize ans membre du Comité 
de la Société Amicale de secours. 

Tous les amis d'AuDIT désirent exprimer 
à Madame AUDIT et à ses enfants leurs 
sentiments de sympathie pour ces longs 
mois douloureux où les traitements les plus 
modernes n'ont pu rétablir la santé, et leurs 
sentiments de vénération pour ce cama
rade, toujours si jeune · physiquement et 
moralement, doué en tout, à la fois éner
gique et souriant, caractère d'une probité 
et d'une droiture admirables. 

Officier d'aviation ayant effectué plus de 1 200 heures de vol, orga
nisateur de terrains d'aviation en Indochine ; de 1929 à 1933, capitaine 
inspecteur des études à l'X ; reçu au contrôle en 1936 ; capitaine en 
1929 et général en 1943 ! 

L'homme privé, l'homme religieux, le père de famille qui laisse 
cinq enfants et déjà douze petits-enfants, ne le cédaient en rien à 
l'officier. 

J. G. (1920 N). 

fj fl'WfJOS du 0 ~'UIJ1Ce n 

C-0mplétant l'article sur le « Frana~ » qui a paru dans le numéro de « La 
Jaune et la rouge» du 1 •r avril 1962, notre camarade BARTHELEMY (20 S.) nous 
prie d'indiquer que c'est par omisision que n'a pa·s figuré parmi les maîtres 
de l'œuvre notre camarade CRENN (1934), ingénieur ·du· Génie Maritime, ingé
nieur en chef aux Chantiel.'s de l'Atlantique, qui a dirigé les études t'l la 
réalisation de l'installation du conditionnement d'air qui a donné des résultats 
particulièrement réus·srs. 
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DANS L'EDUCATION NATIONALE 

Concours spécial ouvrant un 
accès aux grandes écoles d'ingénieurs 
Beaucoup de nos ,lecteurs ont eu connaissance de l'arrêté du 22 février 1962 

(paru au J .O. du .2 mars 1962, page 2100) pris en applkation du décret 
59-897 du 30 juillet 1959 portant organisation dans renseignement technique 
de 'Sections préparntoires à un ,concours de recruteme,nt spéci,al ouvrant accès 
aux grandes écoles d'ingénieurs, et ont pu voir que !'Ecole Polytechnique 
figurait au nombre des école·s auxqueJ.les ce concours ouvre l'accès. 

Nous ,reproduisons ces textes ci-,apr~s. 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
Décret n°· 59-897 du 30 juillet 1959 portant organisation, dans l'enseignement 

technique de sections préparatoires à un concours de recrutement spécial 
ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs. 
Le p,remier ministre, 
Sur ,Je rapport du ministre de, l'édurntion nat,ionaJ,e, 
Vu la Constitutfon et, notamment, son article 37 ; 
Vu le code de l'enseignement technique 'et, notamment, ses mtk'les 22, 23 

et 24; 
Vu l'avis émis par la secNon permanente du conseil supéri,eur de ,l'éducation 

nationale dans sa séance du 2 juin 1959, 
Le consei,J d'Etat (section de 'l'intér,ieur) entendu , 

Décrète : 
Art. 1 •'. - Il es't mganisé dans l'enseignement technique des sections 

préparatoires destinées à donner à des élèves ayant ,accompli leur scol·ari,té 
complète dans cet enseignement une formation qu.i leur permette de se présen
.ter à ,un concours de recrutement spécial ouvrant accès, no nobstant 'toute dis
position contraire, aux écoles d'ingénieurs dont la liste cSera fixée par arrêté 
conjoint des ministres intéressés . 

Un arrêté ,interministériel fixera les conditions et ,Je programme de ce concours. 
Art. 2 . - Les sections préparatoires a,insi créées 5eront ouvertes dans les 

établissements de ,J'enseignement technique dont la liste sera .fi xée par arrê;·é 
du rnini·stre de ·l'éducation nationale. 

Art; 3. - Un arrêté interministériel fixera .chaque année le nombre des 
candidats à ·admettre ,au 'concours prévu à '!',article 1°' et la répartition des 
places entre les différentes écoles. 

Art. 4 . - Le ministre de ·l'éducation nationale et les ministres ,intéressés 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la Républ,ique frança.ise. 

F,ait à Paris, le 30 juillet 1959. 
P,ar le Premier ministre : 

Le ministre de !'éducation nationa,Je, 
André BOULLOCHE. 

J.O. du 2 mars 1962 (page 2100) 

Miche.il DEBRE. 

Liste des écoles d'ingénieurs auxquelles un concours spécial de recrutement 
organisé en faveur des élèves de l'enseignement technique ouvre accès. 
Le ministre de l'éducation nat·ionafo, le ministre des armées, le ministre des 

travaux publics et des transports, le ministre de l'indu·strie et le mini·stre des 
postes et télécommunica,tians, 

Vu le décret n° 59-897 du 30 juillet 1959 portant organisation dans l'en
seignement technique de sections préparütoires à un concours de recru,tement 
spécial ouvrant accès aux gra.ndes écoles d 'i1ngénieurs, 
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Arr.êtent : 
Article unique. - La liste des écoles d'ingénieu·rs prév·ue à l'article l 0

' du 
décret n° 59-897 du 30 juillet 1959 ·susvisé ·est fixée comme •suit : 

Etablissement-s relevant du mini·stère de l'éducaHon natio.na•le : 
Ecole centrale des arts et manufactures, 
Ecole cen~rale lyonna.i se, 
Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, 
Ecole nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométaHurgie de Grenoble, 
Ecole na·t·ionale supérieure d'électrotechnique, d'hydraulique et de radio-élec-

t.ricité de Grenobl.e, 
Ecole nat.ionole superieure d'électrkité et de mécani·que de Noncy, 
Ecole nat·ionale supér·ieu•re des industri·es chimiques de Noncy, 
Ecole nationale supéri·eure de mécanique de Nantes, 
Ecole n at·ionole supérieure de mécanique et d'aérntechnique de Poitie•rs, 
Ecole nationale supérieure de chimie de Strasbourg, · 
Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électoroni·que et d'hydraulique 

de Toulouse, 
Ecole na•ti-ona.le supérieu re de la métoll urgie et de l'industr·ie des mines de 

Nancy, 
Ecole nationole supér ieure de chimie de Bordeaux, 
Ecole nationa·le supérieure de chimie de Toulouse, 
Ecole •nationa·le supérieure de chimie de Ulle, 
Ecole nationale supér·ieure de chimie de Montpellier , 
Ecole nationa.le supérieure de chimie de Rennes, 
Ecole française de papeter·i·e de Grenoble. 

Etablissements orelev·ant du ministère des armées : 
Ecole polytechnique, 
Ecole nationa.le •supérieure du gen.1e mari'time (élèves rlibresl , 
Ecole naHonale supérieure de l'aéronautique (élèves Hbresl. 

E•tablissement relevant du ministère des travaux publics et des tr.ansport·s : 
Ecole nationale des ponts et chaussées. 

Et.abl,issements relevant du ministère de !'.industrie : 
Ecole nation-a.le supér·ieur_e des mines de P.ari•s, 
Ecole nafamale supérieure des mines de Sa•int-Et.ienne. 

Etabl.issement relevant du mini:stère des postes et télécommunioations : 
Ecole nationale supér.ieure des télécommunkat·ions. 

Fait à Paris, le 22 février 1962. 
Le ministre de l'éducation nationale, 
Pour .le ministre et par délégation : 

Le mi•nistre des ·armées, 
P·ienre MESSMER. 

Le directeur du oabi net, 
Maxence FAIVRE-D'ARCIER. 

Le ministre des travaux publ.ics et des transports , 
Robert BURON. 

Pour .J.e ministre de .V·industr.ie et par délégation : 
Le directeur du cabinet, 

Raymond BARRE. 
Le ministre des postes et ·télécommunications, 

Mi·chel MAURICE-BOKANOWSKI. 

Conditions et programme du concours spécial ouvrant accès 
oux grandes écoles d'ingénieurs 

Le ministre de l'éduc0ation ·nationale, le minist·re des ·armées, le ministre des 
tr<Jvaux publics et des transports, le ministre de ·l·'industr.ie et le ministre des 
postes et télécommunications, "·,-

Vu .le décret n. 0 59-897 du 30 juilrlet 1959 portant organiwt.ion dans l'en
seignement technique de sections préparatoires à un concours de recrutement 
spécial ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs ; 

Vu l'·arrêté du 22 févr.ier 1962 fixant fo .liste des écoles d'ingénieurs aux
quelles un concours spécial de recru·tement organisé en faveur des élèves de 
l'enseignement technique ouvre accès ; 

Le conseil supér.ieur de féduca·t·ion nat·ionale entendu, 
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Arrêtent : 
Art. 1°'. - Le concours spécia,I d'admi·ssion eux gr,andes écoles d'ingénieurs 

prévu à l'mticle 1 •• du décret visé ci-dessus <l Heu dons les conditfons fixées 
par le présent arrêté. · 

Art . 2. - En principe, ne sont adm is à concourir que ,les é lèves des sections 
préparatokes ouvertes conformément ,a.u décret v,isé ci-dessus. Toutefois, des 
dérogat.ions pourront être accordées pm ·le ministre. 

Art. 3 . - Aucune 'limite d'âge n'est imposée :aux candidats mai·s nul ne peut 
être autorisé à subir plus de trois foi·s les épreuves du concours. 

Art. 4 . - L'avis d'ouverture du concours précise les pièces nÉ.cessaires à la 
constitution du dossier d'inscript,jon et, éventuellement, le montant du droit 
d'insor·ipt.ion. 

Art. S. - Les m ·ndidats admis à ,subir ce concours spécial ne peuvent pas 
s'i,nscrire fo même année au concours normal d'admissi-on des écoles fügurant 
sur la l.iste établ ie par ,l'arrêté interministériel du 22 février 1962. 

Art . 6. - L'examen ,comprend des é preuves écrites et des épreuves orales. 
Ces épreuves sont hxées ainsi qu'i·I sui·t : 

Art. 7 . - Les programmes sur lesquels portent ces épreuves sont ceux définis 
por ·les annexes join tes ,ou présent arrêté. 

Art. 8. - Les épreuves sont jugées par un jury désigné par le ministre de 
l'éducation not,iona·le. 11 est présidé par un inspecteur général de l'enseigne
ment 'technique ou de ·l'instruction publique assisté d'un diredeur ou d'un de; 
professeurs .appartenant aux cadres des écoles ,auxquelles donne <lccès le concours 
spécial. 

Art. 9. - Le jury dresse la liste par ordre de mérite des candidats jugés 
dignes d'être ·admis déf.init·ivement. Le ministre de l'éducation nationale, dans 
l'ordre de classement et jusqu'à concurrence du nombre maximum de plàces 
fixé, arrête -Io liste des candidats définitivement admi·s. 

Les :pl.aces devenues vacantes par suite de démissions 'intervenues au plus 
t.ard dans les quinze jours qui suivent la rentrée sont attribuées, dans l'ordre 
de classement., <lUX candidats ·inscrits s·ur la liste présentée par ~e jury. 

Art. 1 O. - Les candidats sont répartis dans les différentes écoles compte 
tenu de .leur dassement et des préférences qu'ils auront exprimées lo rs de leur. 
inscription au concours. 

Art. 11. - Le présent arrêté sem pub lié au Journol officiel de la Répu
bli·que française. 

Fa.it à Pads, le 22 février 1962. 
rLe ministre de ,l'éducation nationale, 

Le ministre des armées, 
Le ministre des tmvaux ·publ,ics e·t des transports , 

Pour le minis t re de l'industrie et par délégation : 
Le directeur du cabi,net, 

Le ministre des postes et télécommunications, 

ANNEXE 
Le programme du concours spéci-al d'·accès dans les grandes écoles d' ingénieurs 

sera publ.ié par les soins du Bulletin officiel de l'éducation nationale. 

Tout en marquant son accord sur l'esprit largement démocratique qui doit 
présider au recrutement de l'Ecole, la SAX a , est!mé que les textes ci-dessus 
devaient être examinés de très près. Elle a procédé à un premier examen dès 
sa séance du 13 février 1962 (comme on le verra dans le compte ren.du de 
cette séance qui figure dans le présent numéro) et a chargé un de ses m,embre.s 
d'en étudier les aspects. Elle a reçu également une très nombreuse corres
pondance, notamment de la part de présidents des groupements. Elle a c;()n sacr~ . 
sa réunion du 11 avril 1962 à l'examen complet de la question et a chargé son 
président, le camarade Majorelle, d'exposer au Ministre des Armées ces con.clu 
sions. Le président Majorelle ne devant être reçu par le Minist re q~e. le 9 mai. 
1962, c'est dans le numéro de « La Jaune et la Rouge » du 1"' juin 1962 que: 
nous publierons les textes exposant les observations et démarches de la SAX .. , 
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UNE VISITE AU DOYEN 
DES ANTIQUES 

Le Colonel Henri Nicolas, unique survivant de la promotion 1882 
et le plus ancien X, vient d'entrer dans sa centième année le 8 février 
dernier 

Né à· Metz ·en 1862, il s'y trouvait encore au moment du siège de 
18 7 0, mais sa famille opta pour la France. Il conserva de cette 
période un souvenir vivace qui détermina sans aucun doute sa car
rière et le dirigea vers l'X. 

Sorti dans l' Artillerie, le Colonel Nicolas fit sa carrière dans cet te 
arme, à Besançon d'abord, puis à Saint-Mihiel, où il resta de longues 
années. Grièvement blessé en septembre 1914, il en conserva une 
dureté d'oreille accusée et termina sa carrière à la tête du 3 8• R.A. 

En retraite, par limite d'âge, en 1922, il se retira à Vézelise, chef
lieu de canton de Meurthe-et-Moselle, où il vit encore. 

Le groupe X de l'Est a tenu à se faire l'interprète de tous nos 
camarades en allant offrir à ce Grand Ancien les vœux les plus 
chaleureux de ses conscrits et à lui porter, en ce jour mémorable, 
quelques belles tulipes rouges. 

La délégation, qui, avec le Président du groupe X de l'Est, Boutin 
(1938), comprenait le Général Dumontier (1902), ancien comman
dant de l'Ecole, l'inspecteur général des Ponts et Chaussées Vadot 
(1926), et le Colonel d'artillerie Janot (1900) (par le plus grand 
des hasards, tous de promotions rouges), trouva le Colonel Nicolas 
en bonne forme, ayant conservé, à part ses oreilles, toutes ses facultés, 
l'œil vif, la parole aisée, très :fidèle à ses souvenirs polytechniciens. 
On pouvait voir, en bonne place, à la tête du lit, la photo classique 
de la salle du Colonel, groupant les cocons de celle-ci autour et sur 
le vieux canon de 90 qui servit de décor à tant de photos de salles. 
Si, en effet, en 1885 ou 1884, le 75 n'existait pas, le 90 resta jusqu'à 
la guerre de 1914 le support des photos, car il était interdit de 
photographier le 7 5. 

M. le Maire de Vézeline s'était joint à notre délégation et le Colonel 
Nicolas était entouré de ses deux' ·:fils, Monseigneur Nicolas, Vicaire 
général de l'Evêché de Nancy et de Toul, et le Docteur Nicolas, de 
Nancy. · 

Très ému, notre Ancien s'entretint très cordialement avec les 
visiteurs, une coupe de Champagne fut vidée «Ad Multos Annos ». 

Général DUMONTIER 
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LE GRAND TOURISME 

RENCONTRE DE DEUX CAMARADES 
(PROMO 1.3 et 53) 

SUR LE KILIMANDJARO EN JUIN 1961 

i'\icolétis (13) a fait une ascension dans 
le Kilimandjaro du 18 au 22 juin 1961 avec 
son petit-fils, Ariel Français, deux ' des ca
marades de celui-ci et une petite-fille par 
alliance de Bunau Varilla (1875) ainsi 
qu' avec 10 porteurs et 2 guides. 

Le safari dure 5 jours et 4 nuits - trois 
jours et demi pour la montée et un jour et 
demi _pour la descente. Il comporte 115 km 
à pied et plus de 4 400 m de dénivellation. 

Notre camarade, grand mutilé de guerre, 
marche avec deux cannes à un rythme plus 
lent que celui prévu par l'horaire classique. 
Il a plafonné vers 5 000 m sans autre malaise 

que l'affleurement d.e la limite de ses forces qu'il aurait sans doute pu 
récupérer avec une acclimatation de 24 heures de plus à cette altitude 
avant de poursuivre l'assaut terminal avec ses jeunes coéquipiers. 
Ceux-ci atteignirent le cratère du Kiboaers vers 6 000 m dans le vent 
et le froid glacial. 

Il fit la descente sans incident - en p artie en saut à la perche 
pour gagner du temps - et reçut à l'arrivée des porteurs et guides 
africains un bouquet de fleurs de la montagne, do~t ils tressent les 
couronnes des vainqueurs des sommets, en témoignage émouvant de 
leur estime et de leur amitié pour «le Grand-Père )) . 

Le but de notre camarade a été, non pas seulement de vérifier sa 
forme physique, mais de démontrer - ce qui peut servir d'encoura
gement pour d'autres - que ni l'âge ni les infirmités ne peuvent 
rendre impossibles certaines performances, à la condition de se 
soumettre à un entraînement physique systématique (culture phy
sique, respiration profonde, alpinisme, natation, etc.). 

A mi-hauteur de la Grande Montagne d'Afrique, au Peter's Rut, 
notre camarade rencontra un jeune Français. Nicolétis était sur la 
pente descendante et l'autre sur la pente montante. (Symbole ?) Ils 
n'eurent aucune peine à s'identifier comme deux camarades de l'X, 
l'un Po.udres 1913, l'autre Ponts 1953. 

Le camarade Kohn parcourt toute l'Afrique. Il observe les animaux 
les plus extraordinaires. Il écarquilla les yeux quand il découvrit que 
ce quadrupède insolite, au poil blanc, en short et torse nu, qui 
traînait une patte arrière et prolongeait ses pattes avant de deux 
bâtons, n'était pas le léopard de ' ··Hemmingway, ni quelque préhis
torique « épouvantable homme des neiges », mais un de ses Anciens 
(de quarante ans seulement) . 

Puis, soirée au refuge et dîner pique-nique « aux chandelles » en 
chantant les gais refrains de notre Ecole, au son du Pfpo (sic) et de 
l'ocarina. 

(Récit de Nicolétis.) 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE. 

SERVICE MILITAIRE · DES POLYTECHNICIENS 

OBLIGATIONS MILITAIRES DES POLYTECHNICIENS. 

Par D.M. n° 12.355 MA/CM dn 31 mars 1962, le Ministre des Armées a décidé 
que la mise en appÜcation de la D.M. antérieure n° 12.290 MA/CAB/ ARM du 
12 déoemhre 1958, visant au maintien et au rappel · individuel pour une durée 
d'un an des Polytechniciens démissionnaires ou sortis de l'Ecole dans un corp~ 
de fonctionnaires civils, prendrait fin à compter du 1er octobre 1962. 

En conséquence, les Polytechniciens des promotions 1959 et suivantes verront 
leurs obligations militaires réduites à l'engagement de 3 ans qu'ils ont signé à 
leûr entrêe à l'Ecoie. 

Par ailleurs, les Polytechniciens des promotions 1957 et 1958 admis dans un 
Corps d'ingénieurs civils et qui, à la 1sortie de l'Ecole d'application de leur 
Corps, devaient être rappelé·s pour un an sous les drapeau.x .; 

- le pr octobre 1962 pour la p·romotion 1957 
- le Ier octobre 1963 pour la promotion 1953 

ne seront pas rappelés . . 

Cas particulier : 

Les conditions d'application de la D.M. N° 12.855 susvisée prévoient en outre 
que «les élèves qui auraient bénéficié, par mesure exceptionnelle, d'un report 
(et non d'une exemption) ·de leur .rappel devront, au point de vue de leur 
service supplémentaire, 1satisfaire aux mêmes obligations que celles imposées à 
leurs camarades d.e promotion appartenant à la même catégorie». 

*** 

DROITS A INDEMNITE TEMPORAIRE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE 
POLYTECHNIQUE DEMISSIONNAIRES APRES EXECUTION DU SERVICE 
ACTIF. 

Par décision n° 03893 MA/CM du 30-1-1962 du Ministre des Armées, les 
élèves maintenus pour une année à l'expiration de leur engagement militaire 
seront auto·risés à donner leur démission d'offic.iers d'active à l'expiration de la 
première année suivant leur sortie de l'Ecole. 11s ·seront maintenus sous les 
drapeaux en qualité d'officiers de réserve. Dans cette position, ils pourront hé· 
néficier pour eux-mêmes (à l'exclusion de leur famille) des indemnités de 
déplacement temporaire à l'occasion de leur libération du service actif. 

Ce bénéfice n'est en effet accordé · qu'aux officie-rs de réserve libérés du 
service, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 12 juin 1908. 

L'attention des élèves a été particulièrement attirée sur cette décision. 

~-
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

MODIFICATIONS DANS LE CORPS ENSEIGNANT 
DE LiECOLE 

Aux termes de la Décision n° 000367 DCG/ 0 du 28 man 1962 sont nommés, 
à titre temporaire, Maîtres de confé·rences de 2m• catégorie à !'Ecole Poly· 
technique : 
Economie Politique : 
Po ur la période du 1er ma·r·s au 30 avril 1962 : M. RorrIER Georges. 
Pour la période du l"' mai au 30 juin 1962 : M. MERAUD Jacques. 
Astrophysique : 
Pour la période du 1er mai au 30 juin 1962 : M. Dm-IAMEL Michel. 

Aux termes de la Décision n° 000368 DCG/0 du 28 mars 1962 : 

M. PALLU DE LA BARRIERE Robert est nommé Maître de conférences de l " 
catégorie (Analyse), à titre temporaire, pour la période du l"' octobre 1961 au 
30 septembre 1962. 

Aux termes de la Décision n° 000369 DCG/ P du 29 mars 1962, transmise par 
B.E. n ° 380 DCG/ O du 29 mars 1962 : 

M. RIVAUD Jacques est nommé Examinateur suppléant des élèves (Mécanique) 
à !'Ecole Polytechnique, pour la période du l"' octobre 1961 au 30 septembre 
1964. 

TRAVAUX ET DISTINCTIONS 

Notre camarade L. Jacqué (19 N), professeur de chimie à . 
!'Ecole, a prononcé le 9 mars 1962, à Bruxelles, à l'occasion 
de l' exposition de liures scientifiques et techniques français, 
une conférence sur «L'industrie chimique française : présent 
et pm~spectiv·es ». 

Le s.porvl à l'Ewle 
. La saison sportive 1961- 1962 a, comme toujours, débuté par un 

entraînement. général visant à une remise en condition physique de 
l'ensemble des élèves et plus spécialement des conscrits. 

Les allées du bois de Verrières furent foulées, matin et après-midi, 
par des groupes de Polytechniciens-,qui, à tour de rôle, effectuaient des 
parcours de cross-country sur de très courtes distances d'abord, et de 
plus longues ensuite, mais qui n'excédèrent pas 3 km 200. 

Cette année, le départ du championnat de l'X d isputé su r cette 
dernière distance fut donné pàr l'ancien recordman du monde et fina
liste olympique Marcel Hansenne qu i succéda ainsi, comme invité 
d'honneur, à M ichel Jazy. 
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Les meilleurs coureurs sélectionnés pour participer aux Champion
nats Universitaires et au Tournoi des Grandes Ecoles Militaires sur 5, 
6 et même 7 km confirmèrent leur clàsse et obtinrent des résultats 
flotteurs. 

Parallèlement à cette activité de masse se poursuivait Io formation 
des équipes de sports collectifs et, bien entendu, l'entraînement en 
notation, en escrime et en judo. 

Compte_ tenu du temps nécessaire pour l'initiation et Io formation 
des équipes de sports collectifs, il est évident que le but recherché 
était uniquement d'arriver à un stade satisfaisant d'entraînement à 
l'époque des rencontres importantes (Championnats Universitaires et 
Tournoi des Grondes Ecoles Militaires). Pour cette rciscn, les défaites 
de première heure, parfois sévères, enregistrées en début de saison 
contre les équipes de Centrale et d'H.E.C., avec des équipes plus ou 
moins expérimentales, sont-elles sans gronde signification. Lo preuve 
en fut donnée par les résultats obtenus par Io suite. A noter cette 
année l'excellent comportement de l'équipe de rugby, finaliste en 
promotion du Championnat d'Académie, de l'équipe de basket-ball , 
vainqueur du Tournoi des Grondes Ecoles Militaires, de l'équipe de 
volley-ball et de l'équipe de football. · 

Le lecteur trouvera ci-après les résultats techniques des différentes 
compétitions du l er semestre. 

Il est à noter que cette année les rencontres de rugby et de football 
du Tournoi des Grandes Ecoles Militaires ont été reportées au 31 mors . 

RESULTATS TECHNIQUES 

A - SPORTS COLLECTIFS 
1°) Championnats O.S.S.U. et rencontres amicales : 

RUGBY (2 équipes) : 
- 16 rencontres : 6 victoires - l 0 défaites. 

FOOTBALL (2 équipes) : 
- 16 rencontres: 8 victoires - 7 défaites - l nul. 

BASKET-BALL (2 équipes) : 
~ 18 rencont.res·: 9 victoires - 9 défaites. 

VOLLEY-BALL ( l équipe) : 
- 9 rencontres : 8 victoires - l défoi.te . 

2°) Tournoi des Grandes Ecoles Militaires : 
BASKET-BALL : 

1er X ; 2' St-Cyr-Coëtquidan ; 3 ' Ecole de I' A ir ; 4 ' Ecole Novale. 

B - SPORTS INDIVIDUELS 

l°) NATATION 

Critérium hivernal universitaire : ' · 
100 m. crawl ........... . .. .. : . . . 
200 m. brosse .. .. ... . . .... . .... . 

100 m. dos . .... .. . .. . . .. . ..... . 
Relais 4 X 1 OO m. . ... . .... .. ... . • 

3° Loposset . . .... .. l' 07" 1/ 10 
3° Gentil . . . . . . . . . . . 3' 09" 9 / 10 

(nouveau record de !'Ecole) 
2' Groujeman . . . . . . . l' 30" 1/10 
l"'X . ... .. .. ... . .. 4'52"2/1 0 

Relais à grands effectifs (10 X 66 m. 1-ibrel: 
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2°) JUDO 

3 rencontres amicales : 2 victoires - l défoite. 
Championnats l r • R.M . : ca.tégories « Moyens - ceintures de couleur » 2' Garnat ; 

catégori'e « Lourds - ceintures de couleur » : 4' Barthélémy. 

3°) ESCRIME 
6 rencontres : l v.ictoire - 5 défaites. 

C - CROSS-COUNTRY 
1°) Challenge du Nombre de 1' Académie de Paris 

(23-11-61 - distance : 5 km.) : 
3' Ecole Polytechnique (sur 43 équ•ipes classées à l'arrivée). 

2°) Cross-country comptant pour le Championnat de l'X et Io J.S.P. 
(7-.12-61 - distance : 3 km. 100) : 

a) Classement J .S.P: : 
1" Promo 60 
2• Promo 61 

bl Championnat de !'Ecole : 

l 02 points 
110 points 

Classement individuel: 1er Lep ingle (60) ; 2° Taillé (61); 3' Guillaume (60). 
Classement :inter-groupes : 

l re catégorie (forts) : l ''r groupe 31 . 
2° catégorie (moyens et faibles) : l " . groupe 62. 

3°) Tournoi triangulaire H.E.C. - Centrale - X 
( 14- 12-61 - distance : 4 km. 500) : 

Classement inter-écoles : 
l er H.E.C. 
2° X. 
2• Centr·ale . 

4°) Championnat de district universitaire 
( l l - 12- 61 - distance : 6 km. l 00) : 
Classement général sur .18 équipes classées à l'arrivée : 
4 ' Xl - 11' X2. 

5°) Tournoi des Grondes Ecoles Militaires 
(27- l -62 - distance : 6 km. ) : 
Classement inter-écoles : 

l •r St-Cyr-Coëtquidan 
2• X 
3° Eco le de l'Air 
4° Ecole Navale. 

Cl·assement .individuel des 4 premiers de l'X comptant pour le classement généra l 
2° Gui.Jl.aum e 
3° Taillé 

· 4• Lépingle 
17° Jail·let. 

6°) Championnat d'Académie Universitaire 
(8-2-62 - d is tance : 7 km. 300) : 
Classement général sur 11 équ·ipes classées à ·l'arrivée : 

4' X. 

T°:' 

• 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

COMMUNIQUE F ASFID 

FEDERATION EUROPEENNE D'ASSOCIATIONS 
NATIONALES D'INGENIEURS (FEANI) 

19, rue Blanche, Paris (9•) 

Le Comité de direction de La FEANI a tenu sa 30m' réunion à Luxembourg, le 
20 janvier 1962. 

Après avoir procédé à la dé.signation de ses trois nouveaux vice-présidents : MM. 
Garcia Diego (Espagne), Vatsella•s (Grèce) et Mannio (Finlande), il ·a entendu les 
comptes Tendus concernant la .période écoulée depui·s octobre 19-61 et ·se rapportant 

_j . notamment à la création p:ir le Conseil de l'Europe d'un Cons·eil de coopération 
culturelle, aux ·rapports avec l'Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE! et à la liaison FEANI-EUSEC. 

Il a alors décidé de constituer un gr·oupe de travail chargé d'établir un projet de 
programme d'action à proposer à l'OCDE en vue de compléter, dans le domaine de 
la formation, et en collabo_ration éventuelle avec l'EUSEC, les études déjà existantes. 

L'évolution, dans le cadre de la Communauté économique européenne, de la 
question du registre européen des professions techniques 1supérieures a fait l'objet 
d'un examen approfondi. 

Le Comité de direc'tion a ensuite porté une attention toute particulière à la 
prépa·ration du 1yme congrès de la FEANI (Munich, 16 au 19 juin 1963) et pris des 
dispositions relatives à son patronage, à sa présidence ·et à la désignation de son 
rapporteur général. Il a établi un tableau attribuant aux « ·membres nationaux» et 
aux organisations intergouvernementales européennes les tâche.s qui leur incombent 
ou qui leur seront réservées dans le cadTe de cette manifostati·on . 

* ** 

GROUPEMENT POUR L'AVANCEMENT 
DE LA MÉCANIQUE INDUSTRIELLE 

G.A.M.I. 

Les problèmes pédagogiques de l'enseignement permanent 

En vue de rechercher les méthodes et co nditions d'enseignement les plus appro· 
priées pour les Cycles d'études supérieures de Mécanique industrielle organisés dans 
le cadre du département de l'Education nationale avec le concours de la Fédération 
des industries mécaniques et transformatrices -des métaux, un large débat ·sur les 
problèmes pédagogiques de l'Enseignement permanent aura lieu le lundi 28 mai. 
1962, à 15 heures, salle Chaleil, 11, avenue Hoche, Paris VIII'. 

Cette séance d'.étude est vlacée sous le patronage de la Fédération des industrie·s 
mécaniques e t transformatrices des métaux e t du Groupement pour l'avancemen_t de 
la Mécaniqu e industrielle, le GAMI. ' · 

Les professeurs, les ingénieurs, l es chef.s d'entrepri,se soucieux de la productivité 
de tels enseignements sont invités à apport·er aux pédagogues ·de métier le concours 
de leur expérience, en vue de dégager du cas particulier qui leur sera soumis comme 
base concrète les principes généraux de la pédagogie à mettre ·en œuvre dans l'en
seignement permanent en voie d'organisation. 

Tous renseignements au GAMI, 4-6, rue Gambetta, Saint-Ouen (Seine). CLI. 4 7-70. 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

DE VIVALDI A STRAVINSKI 

VIVALDI. « L'Estro Armonico », douze concertos. Virtuosi di Roma, dir. Renato Fasano. 
3. 30 cm. La Voix de son Maître. FALP 685 à 687. 

L'Estro Armonico est le premier recueil de concertos publiés par le « prêtr·e roux de 
Venise», concertos pour un ou plusieurs violons solistes, auxquels s'adjoignent parfois 
violoncelle et clavecin. Ce monument ·de la musique italienne du 18' ·siècle présente 
un double intérêt : il constitue la première expres·sion dramatique de la forme concer· 
tante et il ·représente t outes les tendances de l'art de Vivaldi, dont il contient d'ailleurs 
quelques-unes des œuvres les plus célèbres, comme le Concerto en fa mineur pour 
deux violons, ou le concerto en si mineur pour quatre violons et violoncelle. Six de 
ces concertos ont d'ailleurs été transcrits par Bach, pour le clavecin. Les Virtuosi di 
Roma sont les •spécialistes incontestés de Vivaldi, e t la parfaite facture de l'enregis
trement met en valeur leur interprétation très ... italienne. 

MOZART. 4 quatuors pour flûte et trio à cordes. Michel Debost, flûte; Parrenin, Walès, 
Penassou, cordes. 1. 30 cm. Véga. C 30 A 311. 

Les quatre quatuors pour flûte et trio à cordes, les seuls que Mozart écrivit, sont 
l'exemple même de ce que le génie mozartien apporte .au s tyle « galant », de ce que la 
sensibilité ajoute à l'élégance. Ces œuvres, dont trois datent de la période la plus dense 
de Mozart, ne •supportent aucune dissertation : c'est la musique pour la musique. 

Avec une sonorité peut-être moins chaude que Jean-Pierre Rampal, le flûüste Mi chel 
Debost n'en trouve pas moins de très belles inflexions pour dessiner les arabesques 
de cet enregistrement, ·du reste techniquement excellent. 

BELA BARTOK. Concerto N° 1 pour piano et orchestre. Rapsodie pour piano et orchestre. 
Géza Anda, piano. Orch. Radio Symphonique de Berlin, dir. Ferenc Fricsay. 1. 30 cm. 
Deutsche Grammophon LPM 18708. 

La Rapsodie présente un aspect as.sez peu connu du compositeur hongrois, où l e 
lyrisme l'emporte •Sur la recherche formelle ; dans cette œuvre de jeunesse, généreuse 
et colorée, Bartok tendait à s'affirmer comme le successeur de Liszt. Œuvre ·de la ma· 
turité, le premier concerto pour piano et orchestre contï.ent en substance tout ce qui 
constitue le génie de Bartok : inspiration folklorique, nombreuses recherches de 
rythme et d'haqnonies, piano « Martello », c'es t-à-dire percutant, o·rchestration très 
riche. Ferenc Fricsay et Géza Anda sont tous deux Hongrois, donc interprètes idéaux 
de cette musique « qui ,se joue comme se prononce un langage». Gravure impeccable. 

STRAVINSKI DIRIGE STRAVINSKI. Feux d'artifice. Impressions Norvégiennes. Ode. Circus 
Polka. Ebony Concerto. Scènes de ballet. Orchestre Phil. de New-York. Orch. Woody 
Herman. Dir. Stravinski. I. 30 cm. Philips L. 01.5 16 L. 

L'extraordinaire diversité dont Stravinski a fait sa 'règle essentielle est illustrée dans 
ce dis.que par un choix éclectique d'œuhes écrites de 1907 à 1945. Et cependant, de 
« Feux d'artifice», la première dans l'ordre chr·onologique - où Stravinski est encore 
sous la double influence des compo•siteurs ·russes et de Debussy - à « Ebony Concerto», 
qui est une étude rythmique et harmonique pour orchestre de jazz, il y a, quoiqu'en 
pensent les exégèces, une indiscutable unité de style. La di·rection du compositeur 
donne nn certificat d'authenticité à cet enregis trement, servi par une gravure très 
préci.se, d'ailleurs indispensable e n raison cies oTChestrations très recherchées de 
Stravinski. 

J. S. (56). 
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ASSOCIATION NATIONALE DES FEMMES, VEUVES, MERES 

ET FILLES D'OFFICIERS DE CARRIERE, EN ACTIVITE ET EN 

RETRAITE DES ARMEES DE TERRE, DE MER ET DE L'AIR 

L'Association, fondée en 1953 , a pour 
but de grouper ·ses adhérentes pour Jeur 
permett.re de mieux se connaître, de 
resserrer encore leurs 1-i ens d'amitié et de 
solâda.r.ité, af.i.n de venir en aide morale
ment et matériellement, le cas échéant, 
à ·ce·l.les d'en tire elles qui ·se trnuvent en 
si·tua,tion difficile. (Art . 1" des Sta.tuts .) 

L' Associoat.ion ·O organisé · des « Délé
gat.ions » dans les régions mil.it·a·',res, ma
ri•times et aériennes, placées sous l·a pré
sidence d'honneur des épouses des géné
raux et ·omi·raux commandant ces rég'ons. 

PROGRAMME DES PROCHAINES 
REUNIONS 

En Mai: 

4-5 - Visite du Musée de 1' Air de 
Meudon. Conf. par .le Cl Rougev·in-Baville. 
Thés - Conférences - Collections de haute 
couture : B0almain, Dior ... 

30-5 - Films - Conférences au Cercle 
Mi·l·i·tai.re. Vedettes du Théfü,re, du Ciné
ma et de la R.T .F. 
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En Juin : 

2-6 - Orly. Visite de .l'aéroport - Gou
ter à ! '·aérogare. 

4-6 - Fontainebleau. Etot-Major au 
C.-E. Déje·uner amical au Mess avec les 
officiers et leurs épouses et nos adhé
rentes. Château et Lycée International. 

15-6 - Versailles. Son château - Déjeu
ner et dîner .au mess. Son et Lumière. 

Madame la Générale P. B. VERDIER, 
la Présidente Généra.le. de -1' As·soc.i.a·t.ion, 
souhaite que nos adhérentes et les fami l0les 
d'offioiers de la 1 ' 0 Région viennent 
nombreuses, en particul.ier , à ces deux 
·réunions. El le espère également voir les 
fam.iJles d'offo:·iers des Anciens Elèves de 
l'Ecole Polytechnique assister de plus en 
plus nombreuses à nos 'réun ions amicales 
de permanence qui ont lieu au Cercle 
Miüta.i.re de Par·is, le derni·er mercredi 
du mois à 1 6 h. 

23-6 - Château du Saulsoy. Réception 
et tournoi de bridge chez le Ministre et 
Madame A. Beauguitte, suivi d'un mo
ment mus ica l. 

27-6 - Cercle Militaire : présenté par 
.le Pt A. Jacobson, M inist re, Conseiller 
honoraire près I' Ambassade de .i.e Répu
blique Islamique de Mauritanie, le Cdt 
d'l.M. Jean-André Renoux, méhariste, 
Pr.ix Raymond Poincaré 1961. Confé
rence « La Ma.ur·itonie », avec projections 

en couleu,rs . 

Les cotisations sont à adresser à la 
Trésonière : Mme Bouquenne, 8, ·rue Ca
nebière, C.C.P. 12.533.87. Membre titu
l·aire: 7 NF - Membre actif : 12 NF. 

Tous renseignements auprès de la di
rectr.ice des Rel.a.toions Extér ieures, Mme 
R. DIEU, 110, rue· Michel-Ange, Paris 

'. (1 6"'"). 
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CHROMAGE DUR ET DECORATIF, par Paul Morisset ( 1934). Pré
face de l'lng. Gén. Pierre Salmon (1919 Sp). 

Ce livre s'adresse essentiellement aux utilisateurs des pièces chro
mées dons les industries les plus diverses et leur donne le moyen d'adap
ter le chromage électrolytique dur ou décoratif à leurs fabrications . 
Lo pratique industrielle y est basée sur les résultats de Io recherche 
scientifique. Les questions de «contrôle et de normalisation» y sont 
traitées dans un cadre débordant largement le chromage électrolytique, 
mois s'oppl iquont à toutes les techniques de finition de revêtement et 
de traitement des surfaces. 

Editeur Centre d'information du Chrome dur, 28, rue St-Dominique, 
Paris, 896 p. in-8° raisin (155 X 240), 500 fig. graphiques et table. 

LES PREVENTEURS, par Pierre Caloni ( 1909). 

Cet ouvrage passionnant est l'œuvre d'un convaincu, d'un apôtre . 
C'est le récit d'une noble tâche poursuivie depuis 40 ans à travers 
obstacles administratifs et changements de politique nationale et in
ternationale, avec ténacité et foi. 

Aux questions d'assurance, de législation, aux règlements, aux tex
tes et aux chiffres, il fallait ajouter de Io chaleur humaine. C'est ce 
qu'a fait M . Caloni . 

L'auteur étudie à fond, dons une documentation extrêmement obon · 
donte, le fonctionnement de l'organisme professionnel de prévention 
du bâtiment et des T.P. Mois il y ajoute d'abondantes réflexions sur 
Io nature humaine et ses réactions devant le risque, sur Io beauté de 
Io tâche des préventeurs. 11 éprouve lui-même Io peine de ceux qu i 
souffrent et de celles qui pleurent et, saisi de pitié devant des spec
tacles poignants, il a voulu améliorer un état de choses intolérable et 
il a proposé des mesures adéquates. 

,. 

Société d'éditions françaises et internationales, 35, rue Godot-de
Mauroy, Paris (9m•). 
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UTILISATION MILITAIRE DES ENGINS SPATIAUX, par le Colonel 
Petkovsek (1935). 

L'apparition d'une artillerie «planétaire» dont le rayon d'action 
« le vecteur» atteint 12.000, 14.000 · km, impose, pour l'attaque 
comme pour la défense, des dispositions nouvelles à une échelle jus
qu'ici inconnue : l 0 disposer d'engins capables d'observer en perma
nence minutieusement le territoire ennemi ; 2° connaître, avec une 
très grande précision, les coordonnées de la plateforme de départ et 
celles de l'objectif et posséder un moyen de navigation très précis; 
3° connaître là valeur de la pesanteur et des conditions météorologi
ques récentes tout le long de la trajectoire du projectile; 4° disposer 
de transmissions permanentes, sûres et instantanées, to)Jt en ayant la 
possibilité de brouiller celles de l'ennemi. 

Ces conditions sont ou seront réalisées dans un avenir prochain par 
les Américains au moyen de satellites. Dans un avenir plus éloigné, 
apparaîtront les satellites PC et les satellites armés. Ne pense-t-on pas 
à des bases de lancement de fusées sur la lune ... ? 

Revue militaire générale, n° de juillet 1961. Editions Berger
Levrault. 

fi p1-0pos du J uh.ilé ~ tû. Gas.Jo1i Julia · 
Une plaquette contenant toutes les allocutions prononcées a la 

cérémonie du Jubilé du Professeur G. Julia dont !a Jaune et la 
Rouge du 1-2-62 a publié des extraits, paraîtra aux Editions 
Gmithiers-Villars vers la fin mai 1962. 
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EN SOUSCRIPTION 

« 1 N ITIATION 
DE 

par le général 

A LA CONNAISSANCE 
.L'UNIVERS » 
Ch. Léon MENU ( 1902) 

No tre camarade le général Ch. L. MENU (1902) a entrepris d'éditer une série 
d'opuscules constituant une encyclopédie 1scientifique; de lecture aisée, avec des 
illustrations, destinée au grand public cultivé et à ceux qui veulent parfaire 
leurs wnnaissance·s. 

Aboutissement d'une œuvre de longue haleine, ce travail a recueilli les avis 
de 'savants suivants sur Je.s opuscules qui leur avaient été c-0mmuniqués : 
De Loms DE BROGLIE (Opuscules VIII, IX et XIV) : 

J'ai parcouru les documents que vous m'avez remis. Dans l'ensemble j'ai 
l'impression que votre rédaction est satisfaisante et correspond bien au but de 
diffusion scientifique que vous vous proposez. 
De· JEAN RosTAND (Opuscules 1, II et XIII) : 

J'ai lu avec beaucoup d'attention les extraits que vous avez bien voulu me 
communiquer. lls m'ont vivement intéressé et je pense que vous avez parfai
tement rempli votre dessein qui était d'exposer au grand public ces données 
fondamentales de la science qui font partie d'un humanisme bien compris et 
que nul ne peut ignorer sans être un ignorant. Des faits essentiels de la 
biologie vous avez su donner une idée sommaire mais juste et précise qui 
prépare le terrain à une documentation plus poussée. Votre information est 
solide et consciencieusement choisie. Votre forme est toujours accessible et 
souvent agréable par la vie et le mouvement du style. 

L'ouvrage paraîtra en principe en 24 opuscules (13, 5 · 21) de 40 à 70 pages, 
en publication mensuelle et 6 albums .avec un total de 140 des>Sins. 

Deux opuscules et un album sont prévus pour octobre 1962 et sont offerts à 
nos lecteurs aux prix de souscription suivants : 

1° Opuscule n° 1: Préface «De natura Rerum » 
2° Album n° l : Tableaux et dessins à l'appui de la préface. 
3° Opuscule n° IX 2 : Mécanique ondulatoire et équations d'univer·s. 

Chaque opuscule ou album : prix prévu en libràîrie : 3,50 NF 
prix de souscription : 2,25 NF 

Port en plus 0,20 NF par opuscule ou album. 
Sur le prix des souscripti-0ns qui lui parviendront par la voie de l'A.X., 17, 

rue Descartes, Paris V', l'auteur a décidé ·de verser lui-même à la S.A.S. une 
somme de 20 % pour les œuvres de secours. 

Les ·s,ouscriptions peuvent être adressées pour chacun ou pour l'ensemble 
des 3 opuscules ci-dessus à l'A.X. par chèque bancaire, ou à la S.A.X au 
c-0mpte chèque· postal 573-44, et les camarades que cela intéresse sont priés 
de bien vouloir nous écrire avant le 5 juin 1962. 

Initiation à la connaissance de l'univers 

publication entreprise par le Généra ~ MENU ( 1902) en une série de 24 fascicules 

Plan de l'ouvrage 

INITIATION A LA CONNAISSANCE DE L'UNIVERS 
(opuscules de 50 à 70 pages et albums de dessins en couleurs) 

PREFACE 

1 - « De natura Rerum » 

11 - La Genèse 
111 • L' Ascension 

L'Homme 

-----
IV L'A tome 

en préparation -----
L1Univers 

V - L'évolut ion Inorganique 
VI - Le Temps et !'Espace 

(Relativité) 
X - A l'origine du Monde 

l op., l 0 grav. 

1 op., 1 5 grav. 
2 op., 16 grav, . 

15 grav. 

2 op., 9 grav. 
2 op., 4 grav. 

op., 2 grav. 

Au cœur de ('Atome 
VI 1 - La radioactivité 2 op.,' 4 grav. 

VI 11 Transmutations 2 ap., 11 grav. 
Artific iel les 

IX Accélérateurs de l op., 2 grav. 
particu les, mécanique ondulatoire 

Equations d'Univers 1 op. 
XI - L' Energ ie nucléa ire 2 op., l l grav. 

(Fi ss ion - Transuraniens 
Fusion) 

Sur la Terre des Hommes 

XII - Le Monde solaire 3 op., 12 grav. 
(le rayonnement cosmique) 

X III · La Vie 1 op., 7 grov. 
XIV - Les Rayonnements 3 op., 8 grov. 

(Quanta et photons) 
XV - La Matière terrienne 

(en préparat ion) 

Les souscriptions sont reçu es par 1' A.X., 1 7; rue Descartes (Ve) 

(Voir art;cle dans le présent numéro de la Jaune et la Rouge) 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 
SECRÉTARIATS 

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

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

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

L'A. X. ne reçoit pas d 'adhésions indivi
duelles, mais seulement des adhésions de col
lectivités. 

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

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

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

Pour être membre, il faut être ancien élève 
de l'Ecole polytechnique. 

Les cotisations sont fi xées comme suit: 
- cotisations ·annuelles des souscripteurs an

nuels : 10 NF minimum ( l) ; 
- choqué souscripteur peut devenir Socié

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

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

camarades soit à choisir leur situatibn, soit à 
recruter leurs cadres. 

En plus des offres insérées dans • La jaune 
et la rouge•, il publie une fois ou deux fois 
par mois une liste des offres de situations 
parvenues tout récemment à la société. 
L'abonnement à cette liste est de 2 NF par 
semestre pour les membres de la société e-t 
de 4 NF pour les autres. 

Renseignements communs 
aux trois sociétés 

a) Secrétariat. - Les secrétariats des trois 
sociétés fonctionnent au siège social commun 
1 7, rue Descartes, Paris (5•). · ' 

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

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

b) Adresser les lettres à M. le secrétaire 
de la société intéressée ; ajouter la somme 
de 0,25 NF en timbres à celles qui comportent 
11ne rP.oonse. 

c_) En vue d 'év iter les confusions, faire 
tou1ours suivre la signature du nom écrit 
lisiblement, a vec l'adresse et l'indication de 
la promotion. 

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

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

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

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

Les veuves de polytechniciens qui s'incri- tabilité. 
vent comme membres associés peuvent ra- f) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour les 
cheter leurs cotisations annuelles moyennant trois. sociétés: A. X., S. A. S., S. A. X. 
le versement de 50 NF. 17, rue Descartes 

Le secrétariat de la S. A. X. étudie toutes Groupe parisien: G.P.X.: LIT. 52-04) 12, rue 
questions intéressant !'Ecole, ses élèves et Maison des X : LITtré 41-66 ' de 
anciens élèves; y fonctionne également un Secrétariat du bal: LITtré 74-12 1 Poitiers 
service d'entraide et d'orientation profession- Caisse des élèves: DANton 38-29, 5, rue 
.,elle en vue de conseiller et d'aider les Descartes. 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte lt1 
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles inséré.r dans 
« La Jaune et la Rouge:.> . 

Ces articles sont publiés à titre documentai1'e: la responsabilité en est laissée à leurs 
auteurs. 

Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un article ou d'un commu· 
niqué, sans avoir à donner les motifs de so;,- refus, 

*** NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE « LA JAUNE 
ET LA ROUGE» PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNt QUE SI ELLE EST REMISE 
AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT {JOUR DE REMISE NON COMPRIS). 
SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI, L'AVANCER D'UN JOUR; SI ELLE TOMBE UN DIMANCHE, 
L'AVANCER DE DEUX JOURS. 

(1) Pour la S.A.S. comme pour la S.A,X,, la cotisation annuelle est réduite des deux cin· 
quièmes pendant les quatre premières années qui suivent la sortie de l'Ecole et est ainsi de 6 NF 
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ln{o~~ pot,~es 
COMMUNIQUÉS DES GROUPES ET PROMOTIONS 

Groupe 
Secrétariat 

12, rue de Poitiers, Paris (7°). LITtré 
52-04. C.C.P. 2.166.36 . Le Secrétariat 
est ouvert de 14 heures à 17 heures 30, 
sauf !e samedi.· 

PROGRAMME DES REUNIONS 
Samedi 12 Mai 

Visite exposition d' Art Mexicain 
Visite organisée et commentée (par une 

attachée de l'administra t ion des Beaux 
Arts) de l'expositfon «Chefs d'œuvre de 
\'Art Mexicain, du précolombien à nos 
jour » au Petit P·alais. 

Rendez-vous à 9 h 45 dev·ant le Petit 
Pal.ais; nom bre de p1\oces limité. 

S'inscrire au secrétariat avant le 8 maL 
Participation aux frais (entrée com

prise) 4 NF par personne. 

Mercredi 16 Mai 
Soirée mensuelle à 21 heures à la Cité 
Universitaire. 

Le Distrait : comédie de Jean-Francois 
Regnard, avec \'Equipe compagnie d·ra~ 
matique de la S.N.C.F. 

Joué pour la première fois au Théâtre 
Français en 1697, le Distrait se situe 
entre Le Joueur et Le Légataire Universel , 
pièces connues, du même auteur. 

La source de Io gaîté des pièces de 
Regnard, c'est .le style, un style copieux, 
nourri de sève populaire où le mot juste, 
hardi semble s'étaler dans Io réplique 
cocasse. Ces qualités de formes exquises 
ont !ongtemps valu à Regnard de passer 

G.P.X. 

Parisien 
pour le second de nos auteurs comiques. 
Voltaire, même, a écrit « qui ne se pl·aît 
pas à Regnard n'est pas digne d'admirer 
Molière» . Uoseph Bédier) 

Dimanche 20 Mai 
Promenade à pied sous la conduite de 

notre camarade Chène-Carrère. Lo Forêt 
a'Holatte. Rendez-vous à Io gore du 
Nord angle des deux galeries, à 8 heu res 
45 ; billet « Bon Dimanche » zone n° 3 ; 
déport à 9 h 03, changement à Cre il 
de 9 h 40 à 9 h 48, Pont - $te-Maxence 
à l 0 h 04. 

Bois de la Cavée, .la Forêt d'Holatte, 
le poteau de Fleurines, le Mont Alta, 
Aumont, Senlis. Retour à Paris à 18 h 45. 

DATES A RETENIR 
Samedi 16 Juin 

L'après-midi visite d'une pépinière à 
Versailles. 

Dimanche 17 Juin 
Rallye X - ECP. Le traditionnel Rollye 

X - ECP aura lieu le 17 juin. Comme 
toujours, parcours faci.le, astuces amu
santes et pas fatigantes . Le nombre de 
part ic:pants sera limité à 5 occupants par 
voiture. Retenez votre journée et votre 
soirée; un excellent magnan dans un 
cadre agréable et confort·able clôturera les 
réjouissances . 

Mercredi 20 Juin 
Garden Party à \'Hippodrome de Saint

Cloud. 

Il. - X-CHEMINOTS 
Le demie.r dîner des X-Cheminots s'est 

tenu le 29 mars 1962 et a réuni· 55 por
t·idpants, ·sous .J,a présidenœ du cama
rade BOYAUX ( 1919 Sl, D.irecteur Gé
néral Honorahre, Adminis1'mteur de ,\'fr 
S.N.C.F. Un gr.and nombre d'autres ca
ma.rades et de membres des fomi·Hes de 
·camarades se joignir•ent ensu•ite à eux 
pour la 1réunion proprement diote qui éto·it 
consacrée à une Causer.ie du Camarade 
GUIBERT ( 1926), Directeur Généml Ad
joi1nt de Io S.N.C.F ., sous le t itre « lm-

• 

pressions de voyage au Japon ». 
C'est ·avec on grand t·al ent et en les 

oc·tompagnont de la projecNon de t.rès 
bel·les photographies en couleur, que le 
conférencier conrio ces ·imp.ress.ions qui, 
par four va•r,iété et leur intérêt, passion
nèrent .J',auditoirn. Ce demie.r le suivit 
avec une attention .constamment en éve.il 
et lui fl:t .un succès des plus mérités. Le 
camarade BOY AUX se fit ,J.',interprète de 
tous en lui adressont de t.rès chaleureux 
remerc.iements. 
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A LA S.A.S., S.A.X. ET A.X. 

CONVOCATIONS 

pour le 12 mai 1962 

Les assemblées générnles de la SAS et de -la SAX convoquées &pécia lement pour le 
18 avr,il· 1962 par le N° du l er av ri l 1962 de «Lo J.aune et la Rouge» (page 33) pour 
la modification des statuts et .règlement intérieur de ,l.a SAS et la dissolution de la SAX 
n'ont pas réuni le quorum prescrit. 

En ·conséquence, et comme prévu par le numéro précité du bulletin, les assemblées 
généra-les en question ·auront l.ieu, sans condi·tion de quorum, .le 12 mai 1962 en même 
temps que les assemblées générnles ordinair·es. 

Ci-ap.rès le progr·amme des .réunions : 

Samedi 12 mai 1962 : 

12 h. 15 - Amphithéâtre Arago : Assemblée générale ordi
naire de l'AX. 

12 h. 45 - Assemblée générale de I' AX convoquée spécia
lement. 

13 h. 30 précises - Déjeuner, à l'X, des Présidents de grou
pements, des anciens membres et des membres actuels des 

· Comités SAS, Conseil SAX et Conseil AX et des caissiers et 
délégués des promotions (on est prié d'arriver à 13 h. 15). 

A l'amphithéâtre Poincaré : 

15 h. OO - Assemblée générale ordinaire SAS annuelie. 
15 h. 45 - Assemblée générale SAS convoquée spécialement. 
17 h. OO - Assemblée générale ordinaire SAX annuelle. 
17 h. 45 - Assemblée générale SAX convoquée spécialement . 

Œntrée pair le 17 ·e·t le 21 de .la 1rue Descartes) 

M. FLOURET ( 1912) qu.i devait présider l'assemblée génémle ordinaire de l·a SAS 
se trouvant empêché, c'est M. LANGE ( 1900), Président honoraire de la Sté des anciens 
Ets Cail, et Président de !a Maison des X, ' qui exercera cettè présidence et prono~cera 
l'allÔcution d'usage. 

A. BERNARD ( 1919 Sp) 

Secréta1i1re généra·I de la SAS. 
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COQUEBERT de NEUVILLE ( 1928) 

Secrét,afre général de l·a SAX. 
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CHRONIQUE DE LA S.A.S. 

MAISON DE RETRAITE ( M.R.X.) 
L'achat d'une proriété de la région 

parisienne, située en bordure de la forêt 
de Marly' et pour lequel les pourparlers 
étaient très avancés, a dû être aban
donné devant les exigences inadmissibles 
du vendeur, formulées seulement au mo
ment de la signature des actes. 

Cette propriété répandait sensiblement 
aux desiderata des camarades consultés 
en sep.tembre 1958. 

Les recherches de propriétés vont 
continuer. 

Il semble, toutefois, nécessoire de pré
ciser à nouveau les conditions à remplir 
par le terrain d'implantaNon de la maison 
de retraite pour tenir compte des diffi
cultés rencontrées dans les diverses pros
pections ainsi que des désirs nouveaux 
exp rimés par des camarades. 

11 est donc demandé aux camarades 
intéressés de remplir le questionna·ire ci
après. Une analyse succincte des carac 
tères retenus pour .la maison de retraite 
facilitera sans doute fo réponse au ques-

. tiannafre. 

1 - REGION D'IMPLANTATION 

Les dési1rs des cama.r.ades se portent 
sur les régions suivantes : 

Paris et banlieue jusqu'aux te rminus 
du métro; 
Région par1s1enne (jusqu'à 50 km 
environ de Pmis) ; 
Côte d'Azur (côte même et arrière 

pays); 

Autres régions (peu demandées). 

1°) Paris et région parisienne 

a) Le prix des propriétés est de plus 
en plus ·élevé à mesure qu'o·n se rapproche 
de fo capitale ; 

b) Sur d'assez nombreux emplacements 
les services de l'urbanisme ont ·édicté des 
servitudes rigoureuses : la conservation 
des espaces verts impose un ràpport assez 
faible (5 à l 0 % ) ·entre la surface bâtie 
au sol et la superficie de la propriété, la 
protection des sites conduit à une limi-"··· 
tation de la hauteur des immeubles ; 

cJ En certains endroits, on risque de 
voir, dans un •aveni.r plus au moins loi.n -
tain, s'élever des « ensembles » à proxi
mité de Ja maison ; 

d) Par contre, Paris et sa banlieue 
demeurent le « pôle d' attmction » des 

• 

affaires, ce qui facilite •les visites des (ou 
aux) pensionnaires de l·a maison. 

2°) Côte d'Azur 

La côte même est actue.llement peu 
agréable parce que beaucoup t•ro;J fré
quentée ; en certains points les prix sont 
presque aussi élevés qu'à Paris; le cli
mat est un peu débilit·ant pour un séjour 
de 12 mois por an (chaleur humide de 
l'été, mistral). 

Ces inconvénients son t diminués dans 
I' ar•rière-pays (rég ions de Grasse ou d'Aix
en-Provence, par exemp le). 

Toute la côte est éloignée du Centre 
de la France. 

Il - EMPLACEMENT OPTIMUM 

- A proximité immédiate d'une agglo
mération de quelque importance, dispo
sant de ressources d'ordre médical, phar 
maceutique, religieux, récréatif ·et donnant 
la poss ibil ité de recruter sur place de la 
main-d'œuvre domestique banale. 

- B·ien rel·ié à \me g.ronde ville par 
voie ferrée desservie ou à la rigueur par 
autocars. La distance de fo gare SNCF 
à l'établissement doit être au maximum 
de l à 2 km ; la possibilité de trouver 
des t.axis au vois.i.nage de la gare est 
intéressante. 

- Terrain sensiblement plat sur une 
bonne partie de la surface ; quelques ar
bres sont souhaitables. 

- 11 faut surtout éviter l'isolement. 

Ill - PLAN DE MASSE 

Jusqu'à présent, il avait été admis que 
les pensionnaires d.isposera.i•ent d ' une 
chambre, auraient en commun des sa ll es 
de réunion et sera.ient déchargés de tout 
souci d'ordre culina.ire. Une infirmer ie 
est · également prévue. 

Cette solution conduit évidemment à 
des services généraux (cuisines, sa ll es à 
manger, etc.) importants, et à un person
nel domestique plus nombreux. 

Actuellement, une certaine tendance se 
manifeste, qui consiste à affecter aux 
pens·ionnaires une chambre avec une pe
tite cuisine permettant à l'occupant de 
prendre en charge toute son alimenta
tion. Cela supprime ·une partie des locaux 
de services généraux (dont une partie se 
·reporterait sur les chambres) ma•is diminue 
les commodités offertes aux pensionnaires. 
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Enfin, une troisième solution (dans 
laque lle on laissera.it le choix aux accu -
ponts entre les deux premières solutions), 
peut auss( être admise ; el le semble, tou 
tefois, d'application délicate et parfois 
gênante . pour des personnes dont ·l'état 
de santé peut se détériorer. 

IV - SUPERFICIE MINIMA 

El le devrait permettre : 

- l'utilisation de bât.iments pouvant 
accuei·llir une cinquantaine de pension.
no ires ; 

- des possfüilités d'ext·ensian pouvant 
al.Ier jusqu'à l'occupation pour un nombre 
égal de pensionnaires ; 

- un espace libre suff isant pour que 
·l es pensionnaires .puissent, s'i ls le dés·i-

Canianades, 

·rent, «prendre l'a·ir » sans avoir à qui•tter 
l'établissement ; 

- le logement du personnel de gé
rance et d'une partie du personne·! do
mestique, et que.Jques locaux accessoires 
(garage, etc.). 

Si l'on envisage des chambres de 16 
m2 (personne seule) ou 20 m2 (ménage), 
des bâtiments à un rez-de-chaussée et 
2 étages (au maximum), la superficie 
dés·irable est de ·l'ordre de 5 000 m2

• li 
est à remarquer que l'on sera peut-être 
amené à acquérir une propriété de super
ficie supérieure si les se rvitudes d'urba
nisme obligent à aménager des espaces 
verts importants ou si l'on découvrait une 
propriété avantageuse, plus étendue et 
qui ne pourrait être morœlée . 

cw~-cw«s rienip/in eJ découpeJt le 
lf~s.tioMaÏ>'ie ci-conlne eJ l' enCJo"jeJt 

à la gociété flniicale de gecowis 

rtû.<R.X.J /'J, ~ (/)escanles, q aJtis re. 

~ 

CHRONIQUE DE LA S.A.S. 

qoivi ks ctacattœs 
. MAISON DE REPOS DE VAUQUOIS 

La SAS r.appelle que, comme chaque année, e.lle met gratuitement à la disposi
tion des camarades quelques chambre6. à la ma·ison de repos de Vauquois, près 
Varennes-·en-Argonne (Meuse). 

Ces chambres et la cuisine sont complètement •aménagées pour un séjour même 
prolongé, de mai à octobre . Les occupants n'ont à payer que leur cons.ommation 
d'électricité. l ls doivent apporter le linge. 

Pour tous détails, écr·ire au Général Calvel, soit à son adresse personnel.le à Ver
sailles, soit au secrétariat de la SAS, 17, rue Descart·es. Prendre rendez-vous quel
ques jours à !'•avance . 
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fJUetdioti f 
QUESTIONNAIRE A RENVOYER 

(Marquer d'une croix la ligne correspondant à vos préférences) 

Etes-vous d'avis de créer une Maison de Retraite pour Polytechniciens 
Envisageriez-vous l'entrée éventuelle dons une telle Moison : 

oui non 

de vous-même célibataire ou veuf . . . . . . . . . . oui non à quel âge .... ... ......... .. 
- de votre femme devenue veuve . . . . . . . . . . . . oui non à quel âge .......... ..... .. . 
- de vous- même avec votre femme . . . . . . . . . . . . . oui non à quel âge (vous) .. .. . . 
- d'un ascendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oui non 
Si vous n'avez, à l'heure actuelle, oucune ·idée à ce 

sujet, barrez la ligne ci-contre d'une croix ............... . . . 

Où préféreriez-vous que soit située cette Moison de 'Retrai,te : 
A Paris . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . oui . non 
dans la très proche banlieue . . . . . . . . . . . . . . . . oui non 
dans Io banlieue plus éloignée (40 à 50 km) . . oui non 

s.- sur la Côte d'Azur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oui non 

Si cette répon.se est « oui », indiquez : 
Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oui non 
Connes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oui non 
Menton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oui non 
outre loca lité de Io Côte ou de l'orrière-poys .... ... .......... . 

en Province (dons ce cos, indiquez laquelle) .... 
Si vous êtes sans opinion à ce sujet, barrez la ligne ci-contre d'une croix ..... . ..... ... .... .. .. . 
Quelles seraient vos préférences : 

Moison située en pleine ville sons porc ni jardin oui non 
Moison avec un s imple petit jardin d'agrément . . oui non 
Maison avec un porc suffisamment grand donnant 
Io possibilité de s'y promener et de s'y retirer dans 
un re latif isolement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oui non 

Si vous n' avez pas d' op inion sur ce point, barrez la ligne ci-contre· d'une croix . . .............. ..... . 
- Amène.riez-vous un mobilier personnel . . . . . . . . oui non 
- Dési reriez-vous au contmire utiliser le mobilier des 

chambres de .[a Maison de Retraite . . . . . . . . . . oui non 
Si vous êtes sans opinion à ce sujet; barrez Io ligne ci-contre d'une croix ..... . .... .......... .. . . 

s; vos désirs vont vers une moiso'n située en pleine ville : 
choisiriez-vous le régime de l·o pension comp·lète 
(petit déjeuner - déjeuner - dîner) . . . . . . . . . . . . oui non 
au contraire, aimeriez-vous mieux l'organisation 
d'une simple cafetterio pour les petits déjeuners, 
les repos (déjeuner, dîner) étant pris ·Ou-dehors 
selon les goûts de chacun . . . . . . . . . . . . . . . . . . oui non 

Si, ou contmire , Io maison n'était pas en pleine vil·le, 
il serait nécessO'ire de prévoir le système de Io pen
sion complète. Dons ce c.as, le régime suivant vous 
conviendrai.t-.i·I : 

- petit déjeuner servi dons les chambres ou à Io 
salie à mange·r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oui· non 
déjeuner, menu unique pour tous les pensionnaires, 
composé de : hors-d 'œuvre, plot gar ni, sol·ode, 
dessert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oui non 
dîner, composé de : potage, fromage ou entremets, 
dessert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oui non 

Désireriez-vous un dîner plus substantiel .... ,. ........ oui non 
Désireriez-vous dons votre chambre : ,. 

un télé;ihone intérieur ne donnant la communi
cation qu'avec .les services et les autres chambres 
de la maison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oui non 

- un téléphone pèrmettant non seulement les com
munications intérieures, mois celles avec l'extérieur oui non 

Quelle somme envis·ogeriez-vous de payer par personne et par jour : 
dons le cas où seul le petit déjeuner serait assuré (organisation d'une maison 
de retraite en ville sans restaurant) .............. . ... . .... . .................. ....... . 
dans le cas où la pension complète (pet.it déjeuner, déjeuner, dîner) serait assu-
rée par un restaurant faisant partie intégrale de la Maison de retraite . . . ... .. .......... .. 

• 

li 

1 
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Pas de 
dispersion 
[;] .- Le ravalement 

~ l 'entreti en général 

~ la réparation a la transformation 

~ l'agrandissement ..... 
de vos immeubles 
de vos usines 

nécessitent l'intervention d'une 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 

La Société d'Entretien, de Rénovation et de 
Modernisation d'lmmeubles 

possède: 

ses propres techniciens spécialisés 
une organisation adaptée 
et la totalité des moyens indispensables 
pour exécuter, à l'in.térieur comme à l'extérieur, 
vos travaux " tous corps d'état " 

• maçonnerie 
• ravalement 
• menuiserie-serrurerie 
• peinture-vitrerie 
• électricité 
• plomberie-couverture 

108, Bd de Sébastopol - PARIS 3' TUR 42-33 

Devis gratuits 
Constitution des dossiers administratifs 
Financement sur 5 ans. 

D 

~ 
~ 

la 
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CHRONIQUE DE LA S.A.S. 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE 
du 10 février 1962 

Lo séance est ouverte à 15 h. 30 sous 
ki · prés·idence de I' 1 nspecteur général 
Caquot. 

Sont présents : général Poydenot, ing. 
gén. Norguet, M. Bernard, insp. gén. 
Panié, générnl Bresse, maî t re Buca.i1lle, 
contr. · gén. Genevey, généra.! Jaubert, 
M. Mathez, insp . gén. Peltey, ing. gén. 
Roquebert, MM. Sanche, Charlet. 

Excusés : général Calvel, M. Hermieu. 

1° Approbation du P.-V. de la séance 
du 13 décembre 1961 et du compte ren
du de l'Asemhlée générale du 22 décem
bre 1961. 

2° Répartition des secours annuels 
ai ns·i que de ·Ceux donn és à l'occasion de 
Io Fête des Mères : 

Secours annuels : 
Rapporteurs : 
Gén. Poydenot 17 sec . pr 28 300 NF 
lng . gén. Norguet 8 )) 12 150 )) 

lnsp. gén. Panié l )) 2 000 )) 

M. Bernard l )) l 000 )) 

Gén. Bresse 12 )) 16 500 :» 
M. Char let 14 )) 18 500 )) 

·Conti'. gén. Genevey 6 )) 15 400 )) 

M. Hermieu 4 )) 3 600 )) 

Gén. J.al:lbert 6 )) 13 600 )) 

M. Mathez 5 )) 10 2 50 )) 

lnsp. gén. Peltey 18 )) 24 920 )) 

lng. gén. 
Roquebert 15 )) 17 924 )) 

lnsp. gén. Ruffel 9 )) 12 700 )) 

M. Sanche 13 )) 16 300 )) 

M. Zedet 6 )) 6 300 )) 

lng. gén. Norguet 
(Contr. gén. Audit) 14 )) ' 20 600 )) 

Fêtes des Mères : 
Rapporteurs : 

Gén. Poydenot l )) 500 )) 

Gén. Bresse 7 )) 5 700 )) 

M. Charlet l )) 500 )) 

M. Hermieu l )) 800 )) 

Gén. J.aubert 2 )) l 600 )) 

lns p. gén . Peltey 4 - » l 550 )) 

lng. gén. 
Roquebe.rt 11 )) 2 550 )) 

M. Sanche 4 )) l 900 )) 

M. Zedet 1 )) 400 )) 

lng. gén. Norguet 
'Contr. gén. Aud it) l )) l 000 )) 

3° Maison de retraite 

Une loi du 22 décembre 1961 , qu i vient 
de paraître au J. O., prévoit un .impôt 
de 25 % s·ur les plus values des terra ins 
achetés depuis moins de 7 ans. Le cas 
du terrain « My Love >> étant du nombre, 
le propriétaire M. Teddy Fournier n' a pas 
voulu prendre à sa charge cet impôt. 

Dam ces condit·ions, .iJ. a été déoidé de 
ne pas donner suite à l'acquisition envisa
gée et notre camarade Bucail le, pa.r ·une 
lett·re du 16 janvier 1962, en .a avisé le 
not::üre et M. Teddy Fournier. 

Le Comité a décidé de .rechercher dans 
les envi,rons de P·ar is un terrain ou une 
const rucHon convenable pour -la Maison 
de retraite. 

4 ° Questions diverses : 

a) Nomination de membres du Comité : 
Majorel le (19 13), Président de la S.A.X. 
a été nommé membre du Comité S.A.S. 
Mathez ( 1922) a été nommé secrétake 
général odjoint sur la proposition du se

orét·ake général. 
b) Bal de l'X - Présidence : Binoche (33). 

Séance terminée à 19 h 15. 

13al de l'X 1q6.2 
Le .luJ CÛ l'X awia /;,;u celle cumée à l'Qphia. 
La date du Ir fWCJ.enilvie esl prioms.oûiemewl 

. . ' ' . 

fiÂenue. 
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CHRONIQUE DE LA S.A.X. 

P.-V. DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE LA S.A.X~ DU 13-2-1962 

La séance est ouv·erte à 1 7 h. 30 
sous la présidence de M. Majorelle. 
Etaient présents : MM. Bourges (08), 
Caquot (99), Couture (28), Gal. Dromard 
( 12), Lange (00), vi.ce-prés.idents ; Co
quebert de NeuviJ.Je (28), secrétai1re gé
néml ; Chenev.ier (37), secrétai·re généml 
adjoint ; Gautier (31), t.résorier ; gén. 
Calvel (02), Clogenson ( 17), ing. gén. 
Coste (26), Daney de Maroill·ac (55), 
Demousseaux ( 19), Giraud (44), .ing. gén . 
Gougenheim (20), La.ure (36 ), Lazer (56), 
Mi.alaret (33), Monnin (30), •insp. gén. 
Panié (23), Payan (24), Peuge<Jt (57), 
gén. Poydenot ( 14), Porangey (04), contr. 
gén. Rivet (21), gén. Vernoux {19), Worbe 
(5 Il. 

Excusés : MM. Bouju, Boutteville, 
Dumanois, gén. Cam.i.nade, gén. Hano
teau, Jacque, Lamothe, J. Manie, de Sa.int
V.incent. 
Proàs-verbal de la séance du 6-12-61 

Le projet de P.-V. est ·adopté moyen
nant quelques .rectifications de détail. 
Fusion des Sociétés 

Le Président indi.que qu'i·I va l•i.re les 
textes pour la fus.ion en une ,-eule des 
trois sociétés SAS, SAX .et AX. 11 félicite 
.Jes · membres de la commissoin chargée 
de leur élaboration, qui· ·a étudié dans 
Jeurs moindres dét.ails les nouveaux sta
tuts et règlements. Avant de .Jfr.e !es do
cuments, art·icle pcrr .art.ide, le Prés.ident 
demande aux membres du Conseil de se 
prononcer tout d'·abord sur le principe· 
même du regroupement en une s·eule des 
trois sociétés exi·s.tantes et de présenter, 

s'il y a .J.ieu, leurs observa.t.ions. 

M. Panié déclare qu'i·I y avait deux 
solutions soit ·réduire à deux le nombre 

des sociétés, soit les réuni•r toutes trois en 
une seule. 11 ind ique qu'il· a voté pou.r 
·l·a première soJ.ution eu Comité de la SAS 
sans se faim d'aH·leurs illus ion sur son 
vote puisque le Comité de la SAS s'est 
finalement rai.lié à l'idée de la fusion sug
gérée par Io SAX, il reconnaît que toutes 
les modHications aux textes primitivement 
él·aborés, proposées pour garantir l'inté
gr.ité des ressources .affectées aux secours 
ont été retenues. 11 pense, en conséquen
ce, que ce.tte intégrHé est maintenant 
assurée dans toute la mesure où le .pe.r
met · une soc iété ·unique. 

Le Conseil vote à l'·unanimi.té moins 
une voix le principe de l.a réunion en une 
seule société, •J,a SAS, englobant la SAX 
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et .f' AX qui prononceraient leur dissolu
t.ion. 

Le Président soumet ensuite au conseil 
les divers textes, article par article, en 
tenant compte des modifications effec
tuées par le Comité de la SAS dans sa 

séance du 10 février 62. 

Diverses remarques sont présentées, 
notamment par le général Calvel qui ·Cu
rait désiré que les buts de la société 
fussent énumérés dans un autrn ordre ; 
par le Président Caquot qui expl ique !'.in
térêt de prévoir · la dispense de remploi 
en cas de legs effectués en valeurs . pas
sibles de cette exigence ; par ·le comarade 
Worbe qui demande des renseignements 
sur ·la façon dont sera désigné .Je futur 
conseil d'administrntion de la Société 
Amicale •rénovée. 

Des ,renseignements sont fournis en 
·répons·e à ces questions et, en partfoulier, 
sur .Ja procédure prévue pour .Ja désigna
tion de ce dernier. M. Caquot fait no
tamment connaître que le Président 
Majorelle a, au conseH de la séonœ du 
Comité du 1 0 février 62, été élu membre 
de celui-ci. 

Le Président 1 it ensu.ite le texre des· 
·nésol·utions qui seront présentées .à I' As
sem!:>lée génér.ale. Il convient, à ce · pro
pos, de pourvoir aux fonctions de corn- . 
missa.i•res Jiquida•teurs prévues à J'orticle 
1 9 des :statuts, pour lesquelles le choix 

du conse.il se porte sur MM. Georges 
Bourges (08) et Pierre Cout.ure (28) . . • 

Sous quelques ·réserves et moyenna·iit 
quelques rectifications de pure forme sui~ 

va nt le cas, les uns ef les autres ·de ces 
tex1tes sont adoptés à !'·unanimité . . 

Le Pré.s·ident donne enfin ledure de 
l'exposé préparé pa.r la Commission ·pour 
servir au Comité de la SAS et ·Oü Conseil 
de .J,a SAX de rapport commu·n de présen
tation à chacune des Assemblées géné
rales de ceux de ces textes sur lesquels 
elles ont ·respectivement à se pronon:er. 

Le camarade Panié indique les .remar
ques formulées à ce ·sujet por le Comité 
de la SAS au cours de sa séance du 10 
février 62 et la proposition qui y ·a . é'té 
faite de confier à M. Lange Je soin de 
~édiger un nouveau texte qui expose ·avec 
.J'ampleur nécessaire la réforme proposée, 
qui J'explique dans ses grandes ,J.ignes e~ 
non dans ses déta.ils, et qui en présente 
la justification. Le Conse il se rallie à cette 
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proposition et s'en remet ·OU même man
dataire du soin de se 1rapprocher à cet 
effet de la commission p:rè;idée por le 
Général Poydenot. 

Le Conseil établit ensui•te ·l·e cdendr·ier 
des différentes opérations. 11 est convenu 
que -!.'ensemble des textes se.ra publ.ié dans 
« 1-.a J.aune et la Rouge » du i •r avrH 
62, qui communique.ra en même temps 
.les avis ·suivants : 

l) Convocation des assemblées extraor
dinaires po'ur le 18 av•ril ; 

2) Report de ces assemblées ·Ou jour de 
réuni.on des assemblées ordinai.res de 
1962 dans fa cas où .le quorum ne 
serait pas ·arteint .le l 8 avri 1 ; 

3) Convocat.ion des assemblées ordinaires 
pour l'un des deux premiers samedis 
de mai. 

Pour terminer •et ·foics·ant suite à une 
suggestion de M. Gougenhe·irn, le Prési
dent expnime -les remerciements chaleu
reux du Conseil ·aux camarades Coquebert 
de Neuville, Gautie·r et Daney de M.ar
cill·ac qui, au nom de la SAX, ont tra
vaiHé à .[!élabomtion de1s •textes établis 
par la commission prés·idée par le Général 
Poydenot. · 

Acceptation de démission dans le corps 
d'ingénieurs militaires 

Le Pirésident rend ·compte de I.e visite 
qu'H ·a foite .le 14 décembre 61, avec 
M. Caquot, a.u général Lavaud, délégué 
ministér.iel à l'armement pour ·lui· exposer 
le sentiment exprimé 'par le ConseH au 
cours de sa séance du 14 décembre 61 
sur les conditions d'exerci•ce du droit à 
démi·ssion. le général Lavaud .a répondu 
qu'.i,I prenaH bonne note du point ·de vue 
de la Société mais qu'il ne pouvait reve
ni·r pour ·l'inst.ant sur les règles incr iminées. 

Renouvellement du Conseil de la SAX 
Les mandats de membre du conseil des 
camarades Inspecteur généml· Caquot 
(99), Demousseaux (19) , J•acqué (19) 

arr.i.vent à expiration e.t ne sont pas re
nouve.l.ables. Ceux des camarades Prangey 
(04), fa;ig (18), Rivet (21) , de Sa int-Vin
cent (41 ), Bouju (45) .arrivent à expiration 
et sont renouvelabl·es. Il est décidé qu'en 

rnison des mesures de dissolution envi 
·sagées, .il ne sera pas proposé de rem
placer les oamar·ades Caquot, Demous
seaux et Jacqué, sauf pour l'une ·de va
cances qui ser.a , comme les ~rois années 
passées, réservée à •Un jeune camarade 
appartenant à la plus jeune promo (soit 
1958) libérée du service miHtaire . 

Les 5 mandats ·renouvelables ment ion 
·nès ai-dessus seront, par con tre, proposés 
·au .renouvellement. 

Admission dans les grandes écoles d'élè
ves issus de l'enseignement technique 

Le camarnde P. Couture, vi ce -prés iden t , 
f.ai·t part au ConseH du proj e t gouverne 
ment·al·, ré cemment soumis a u Conseil de 
perfec•tionnement de !'Ecole, de création 

d'un ·Concours spécfol commun oux écoles 
d'ingéni·eurs de l'Etat réservé aux é lèves 
issus de l'enseignement techni·que, qui 
ser.aient , en cas de succès, ·répa.rtis entre 
cel·les-ci d'après leur classement . 

Répondant à plusieu•rs membres du 
conseil préoccupés des problèmes dél-i
cats que peut poser l'existence de deux 
concours distin.cts, Couture donne que l
ques détails sur les mesur es proposées . 

11 est convenu de charger le cam.a rade 
Giiraud (44), d'une étude et de ·l'établis
sement, ·sur cette très importante q uest ion , 
d'un rnpport qu·i sera présenté à Io pro
chaine réunion du Conseil. 

La séance est .levée à 19 h. 30. 

Le qoûvl Gah1-nta 

1862 Centenaire 
Samedi 

du 
5 

Point Gamma 
mai (rappel) 

1962 

La Promotion 1961 vous ivvite cordialement au uernissage des 
salles à 15 heures, sous la présidence du général TISSIER. 

A cette occasion, le peintre MARZELLE vous présentera quel
ques-unes de ses toiles. On dansera à partir de 21 heures. 

Entrée : 25 NF. 
REVUE GAMM.A.: 16 h., 18 h., 23 h. 
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lNrORM.ATIONS 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 amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion 
des mandOts et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent des dépenses élevées. 
Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances susceptibles d'être diffusées par la 
poste, ainsi que les 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 1894 
Décès : 24-2-62, Col. A. St-Martin F. F. 

décédé à Bayonne. 

PROMO 1902 
Décès : 19-3-62, Emile Henriot, f.i.ls de 

Paul He.nriot ( 187 4), petit-fi.ls de 
Colle (1842), père de Fmnçoi·s 
Henr.iot (40). 

PROMO 1903 
Décès : 5-4-62, Beau Marcel , gérant de 

la Sté Fi ch et. 

PROMO 1905 

Décès : 8-4-62, Goulard, lng. M.E. 

PROMO 1908 

Décès : Honoteau foit part du décès de 
sa femme, n ée Magde!e.ine Etienne, 
fille du Cdt Etienne ( 1878). 
9-3-62, .Georges Thédrel. 

PROMO 1910 

Mariage : 24-3-62, Loiseau f.ait part du 
mar. de son fils Je:m-PhiHppe avec 

Mlle Anne Dumnd. 

PROMO 1913 

Décès : l 3 ~ 3-62, Madame Haas et ses 
enfants font part du décès de Jean 
Haas, à St-Nazaire. 

PROMO 1914 

Naissances : 13- 12-61, Arnaud Aizier, 
29-3-62, Louis-Marie Paquet, pe
tits-fils du général Aizier et de 
Paquet ( 1893). 

PROMO 1916 

Naissance : 3-4-62; Cabanes fai1 part· 
de l·a nais. de son 9• petH-enfont 
Denis, arr.-p.-fils de Cabanes (1874')., 

Mariage: Marcé fait part du mar. de 
son 4• fils Adrien av. Mlle Elisabeth 
Cantalou. 

Tarif des insertions : 

PROMO l917 
Mariage : 26-4-62 : Guérin foit part du 

mar. de S•a f.ill,e Marie-Céoile av. M. 
Lou•is Gounot. 

PROMO 1919 N. 
Naissance : 31 -3-62, Colin fait pa·rt de 

1.a nais. de son l l" petit-enf. 01-ivieJ" 
Colin, Sao Paulo <B-résil). 

PROMO 1920 N. 

Décès : 15-3-62, Egré a la douleur de 
faire part de l·a mort subite de son 
fü.ls aîné Géra.rd, HEC, MBA Har
v.ard Univers ity, dans sa 27" année. 

PROMO 1921 
Naissance : l -4-62, Malherbe ·a ·l·a joie 

d'a.nn. -la nais. de son 6" p.-enf. et 
4° p.-fils, Antoine Jardin, à Luxeuil. 

PROMO 1925 
Naissances : Reymond foit part de la 

nai.s. ses p.-enf. : B·runo Reymond , 
Je:m-Michel P.révot. 

PROMO 1928 
Naissance : 18-2-62, Bafour foit part 

de .la nais. de son p.-fi.ls Luc Borunot. 
Mariage : 20-3-62, Vinc;otte foit part de 

son mar. -av. Mme Janine Lederl.in . 

PROMO 1934 

Décès : 29-3-62, Bette •a -la douleur de 
faire part du décès de sa mère. 

PROMO 1937 
Décès : Olivier a la douleur de faire part 

du décès ae son beau- père Edouard 
Brunet, directeur en retr. de la Caisse 
gén. des Retmites de ·I·' Algér.ie -
Alger · 28-3-62. 

PROMO 1939 
Naissance : 8-3-62, Jean Cantenot fait 

part de la nais. de son fils Emma
nuel, à Neuilly. 

Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès : 0,25 NF le mo,t, Pour les avis de .décès ci<> 
camarades dans leur promotion, les vingt premiers mots so"t gratuits. 
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PROMO 1948 
Mariage : 3-2-62, Allarousse fa i.t part 

de son mari-age ov. Mlle Martine 
Lefèvre. 

Décès : Morali fait part du décès de son 
père. 

PROMO 1954 

PROMO 1950 
Na issan:e: 3-3-62, Ami a ble fait part de 

la na·is. de son fils Frédéric. 

PROMO 1956 Naissance : 18-2-62, Je-an Antoine foi•t 
pmt na.is. Jeon -Luc, frère de Céci·le, . 

· Phil•ippe, · Bruno et Chr istophe. 

PROMO 1951 

Naissance ; l 0-3-62, Jacques Kunvari a . 
·1-a joie d'ann. la na.i-s. d'Anne, sœU'r 
de Bruna. 

Naissances : Bernard Dollon fait part de 
la no.is. de sa fi. lie C1a.i.re, Cherbourg 
28-3-62. 
28 - 3-62, Monpetit foi t part de la 
nais. de Berna'rd, frère d' Al a.in et 
Màrie-Christ-ine. 

Mariage: Benisty Haïm a le pl·aisir d'an
nonce r son mer. av. Mlle P.reciada 
Azoncot, qui a e.u lieu i:i R·abat, le 
8-4-62. 

PROMO 1957 

PROMO 1953 
Naissances : 6-3-62, Isabelle, sœu.r de 

Brigitte, fi.lie · de Cornille. 
28-3-62, Créhange fai1 pa-rt de la 
na,îs. de son füs Yves, frère de GH les, 
neveu de Créhange (52). 

Mariages : 25-4 -62, Michel Drocourt 
foit part de son mer. ov. MHe Vio
la-ine P·illot, fille de Pillot ( 1928). 
28-4-62, Ribault fai•t part de son 
mer. av. Ml·le Corinne Lo~rot. 

PROMO 1960 

25-3-62, Emmanuel, frère de Bénê
dicte, fil s de Perrea_u Michel. 

Décès : 27 - 3-62, Achou fait port du 
décès de son pè-re. 

-~= 

Il . - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1) 

PROMO 1900 

10 mai tf)(32 - Déjeuner avec dames à la Maison des X. 
Répons•e à André, 9, rue J.-B.-Charcot, Courbevoie, DEF. 
08-00. 

PROMO 1901 

Déjeuner mardi 15 mai, 12 h. 30, Maison des X. 
Adhésions à Boute1oup, 7, rue Perronie1t, NeuiHy-sur-Seine, 

lVIAHlot 22-50. 
PROMOS 1903-1904 

Dé}enner commun le mardi 8 mai, à 12 h 45, à la Maison 
des X. 

PROMO 1911 

Dîner ménages Maison des X vendredi 11 mai, 19 h. 30. 
Adhésions Thery avant 9 mai. 

PROiV.OS 1916 et 1917 

Suite accord Joffre-Birolaud le 24 mars, déjeuner mensuel 
en commun le 3• mardi. 

Prochain déjeuner 15 mai, 12 h . 30, 1, rue Christine, métro 
Odéon. 

Inscrip tions : Birolaud (KEL. 37-11) 
ou Guérin (PAS. 63-41) "·· 
0~1, éventueiJlement, Joffre, 167 bis, avienn·e Victor-Hugo (16m•). 

PROMO 1923 

Magnan mardi 22 mai 1962, 20 h, Mai.ison d·es X, à partir de 
19 h. 30. 

(1) 0,08 NF le mot. 

• 
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ROBINETS 
A 

SOUPPLET 

- ---- - -111 11 11 1111 111-, 

EN 
ACIER INOXYDABLE 

tB/B/S / MO 
SPl!!CIALEMENT CONC:US 
POUR L ' INDUSTRIE ATOMIQUE 
POUR Ml!!TAUX LIQUIDES ET D20 
POUR VIDE 10-& , HELIUM , UF& 

• Étanchéité vers l'extérieur 
• Soufflet sans soudure 

C- E ·.A • Presse étoupe de sécurité 

• Assemblage par soudure sous atmosphère d'Argon 

• Étanchéité GAFLON sur métal, ou métal sur métal 

• Raccordements par joints ou par soudure 

• Sécurité assurée par montage 
d'un détecteu r de fu ites à l'hél ium 

COMMANDE PNEUMATIQUE 

COMMANDE ll!iLECTRIOUE 

COMMANDE MANU ELLE A DISTANC E PAR T E LEFll.EX 

.. 
OO 
~ 

Q_ 

ROBINETS ET VANNES LICENCE T. N 
2 

d 
CONSTRUJTS PAR GACHOT 

, " . TECHNlQ.U~ES NU'CLEAIRES ,1 .. · 
S2,. RlJE DE MONTIGNY -"'AHGENTEl.fo ... (s::8<.;:0.) 

. . -TÉL. 964-40-·'1 0 . . . , , 
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PROMO 1927 

Dîner de promo :le lundi 28 mai, à 19 h. 30, à la Maison 
des X. 

PROMO 1931 

Dîner de promo entre hommes lundi 14 mai, 19 h. 30, 
Maison des X. · 
· Inscription : Cruset, 122, bd Murat, JAS. 36-56 

ou Michel, 27, avenue Piene-1"'-de-Serbie, KLE. 38-69. 

PROMOS 1936-37-38 

Date à retenir : samedi 26 mai. 
Célébration du 25m• anniversaire de 'la Promo 37. 
Pour les 3 promos, Magnan à ·!'Ecole à 12 h. 15. 
A 21 h., 'Soirée avec les épouses à l'Aérogare d'Orly. 
Des convocations individuelles, avec tous renseignements 

utiles, ont été envovées. Prière aux camarades non touchés 
d'écrire au plus tôt. à P. Sainflou, 55, rue de Varenne, Pa!ris 
(7m•). 

PROMO 1939 

Cocktail avec dames jeudi 10 mai 1962, de 18 à 20 h., à la 
Maison des X, rue de Poitiers. 

S'inscrire chez Du puis, 23, avenue Foch, Paris (16m0
). 

PROMO 1945 

Déjeuner de promotion le samedi 5 mai, à 12 h. 45, à la 
Maison des X. 

Envoyer adhésions à : Ar'let, 11, rue Massenet, Paris (16'""), 
KLEber 32-46 (bureau), 
ou Arbon, 39, rue du Bac, Asnières, GREsil'Ions 9·1-51 
(bureau). 

PROMO 1947 

Dîner de promo jeudi 17 mai, 19 h. 30, Maison des X. 
Adhésions à Martre, 2, a'llée des Roses, à 1'Hay-'les-Roses 

(Seine), MOL. 52-70 (bureau). 

PROMO 1948 

Déjeuner de promo ·entre camarades le samedi 12 mai, à 
12 h. 30, à la Maison des X. 

Inscriptions : Richardet (VAL. 83-35) 
ou Adienot (926-91-10). 

PROMO 1950 

Magnan de promo avec épouses vendredi 18 mai, 19 h. 15, 
à la Maison des X. 

Inscriptions à de Boissac, 39, rue de l' Arbalète (POR. 05-
76). 

"'i-

111. -. CONVOCATIONS DE GROUPES 

1. - X-AFRIQUE DEVELOPPEMENT 

Déjeuner mensuel de mai. 
Inscriptions à M. Wirth (37), 2, r ue Lord-Byron, ELY. 25-52. 
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11. - X -THERMIQUE 

Le prochain dîner du Groupe X-Thermique a'Ura '1ieu le 
mardi 22 mai 1962, à 20 heures, à la Maison des X; il sera 
suivi d'une conférence du Cama·rade Fernand SCHEURER 
sur: 

«La situation et les perspectives de l'équipement thermique» 
Les Camarades, nombreux espérons-nous, qui pourront 

assister à ce dîner, voudront bien s'inscrire auprès de FOU
LON, 7, rue Montaliv·et, Pruris (8m'), avant le 10 mai 1962. 

Ill. - MAISON DES POLYTECHNICIENS 

CONVOCATION 

Tous les actionnaires de la Marson des Polytechniciens sont 
· convoqués en Assemblée générale ordinaire '1e lundi 21 mai 

1962 à 18 heures, au siège 1social de la Société : 12, rue de 
PoitieTs, Paris (7m'). 

IV. - X - HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE 

Prochaine réunion : le lundi 14 mai, à 21 heures, à la 
Maison des X. 

1'
0 

partie ; Itinérai'I'e scien1tifique qui conduit, au trarvers du 
XVII• siècle, à l'invention de la machine atmosphérique, par 
le Colonel KREBS. 

2m• partie : Un grand seigneur de la Couir de Louis XIV : 
l·e duc de MonHausier, par M. MALET, Président du Groupe. 

Les camarades non irnscrits au Groupe sont cordialement 
invités. 

V. - X - NUCLEAIRE 

Prochaine réunion : lundi 7 mai, à 19 h. 45, à la Maison 
des X, 12, rue de PoiUers. 

A la fin du repas, notre camarade ASTIER (41), maître de 
conférences à l'Ecol1e polytechnique, chef du Laboraitoire de 
Physique nucléaiœ au Collège de France, fora une causerie 
sur le sujet suivant : «De I'élémentarité des particuŒe:s ou il.a 
dia1kctique de [ai substance ». 

Les cama1iades qui n'auraient pas été touchés par une 
convocation individuelle ainsi que ceux qui, bien que non 
inscrits au Groupe, désireraient assister à cette réunion, sont 
priés de s'adresser au Secrétaire général du Groupe : Garnier 
(19 Sp.), 4i3, rue Jacques-Dufod, NeuiUy, MAI. 78-06. 

VI. - X-ORGANISATION 

Réunion du 7 mai: M. de CALAN, délégué générai} du Syn
dicat de l'Industrri·e cotonnière, «Intervention de la profes
sion dans la réo-rganisrution de l'industrie cotonnière». 

Réunion · du 4 juin : M. GERMAIN, directeur généra'} de la 
Roche:Ue üenpa, « Problèmés d'organiisation darns ·l'industrie 
du papier » . 

H.éunions à dîner à 19 h. 45, 12, rue de Poitiers. 
Inscriplions le v•endredi précédent au plus tard. SAB. 28-

00, poste 223. 

Il n'y aura pas de réunion en juillet. 
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Y I 1. - X-MEMORIAL 

La Mess:e traditionn~He pour le repos de l'âme des X décé·
dés aura llieiu le samedi 19 mai, à 11 h, à St-Eüenn~-du-Mornt. 

Elle s1era célébrée par le Révérend Père VH'1ain (1912) ; une 
allocution sera prononcée par ile Révérend Père Chevallier 
(1933). 

La corœspondance, à oe sujet, est à adresser à Ma:landain 
(1934), 23, rue de Richelieu, Paris (1°'). 

C.C.P. du Mémoria•l : 698.41 Paris, même adresse. 

YI 11. - X-CYBERNETIQUE 

La réunion du 30 mar:s à la Glacerie de Chantereine a réuni 
25 camarades. 

Nous remercions St-Gobain de cette visite extrêmement 
intéressante, des commentaires qui ont été donnés, du trans
port aller-retour à !l'usine eit du pot qui a •terminé cette réu
nion. 

Prochaine réunion : le mardi 15 mai 1962, à 15 h, au 
C.N.E.T., 38, rue du Générail-Leclerc, à Issy-l'es-Moulineaux, 
pour '1a visit.e de certains laboratoires de traitement électro
nique d'informations (applications des technique:s calc1llat1eurs 
électroniques aux télécommunications). 

Les iniscriptions S'e ferornt auprès de Mme Bmilot, ENSA, 
VAU. 70-90, post1e 3997 (sauf le jeudi après-midi). 

Pour Œ•a dernière réunion de l'année (16-6-62) à la Central:e 
EDF de Nantes-Chevirée, le transport du groupe par avion 
est abandonné vu le petit nombre d'irnscrits. 

Deux possibilités :subsistent : SNCF, train nmmal (arrivée 
13 h. 24) - autoraiil spécial (horaire non encore précisé). 

Cette dernière 1solution impose une inscription préatlable 
que vorns voudrez bien prendre dès maintenant auprès de 
Mme Budot en précisant si ·elle est valable : 
a) queHe que soiit 1a solution adoptée, 
b) seu1'ement si l'autorail spécial existe. 

Enfin, si vous avez l'inteution de venir en voiture et que 
vous offrez des places, faitJeis.Jle savoir ainsi que votre horaire. 
Merci. 

M. PELEGRIN. 

PROMO 1922 

L. MOUCHOT vous prie de noter que sa nouvelle adresse est la suivante : 
Tmvesera de Doit 7, Barce:lone {12)...,_ 

PROMO 1923 

LEMOIGNE, directeur de la Manuf.acture des Tabacs du Mans, B.P. l 45 , a 
présenté un recueil de 26 sonnets « Brest et ses alentours» à la Vente-Signa 
ture des Ecrivains de l'Ouest 1962. 

Il en tient des exemplaires à la disposition des camarades aux prix de 3,50 NF 
franco . 
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des 
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PATERDEX 
le complément indexé 

indiv.iduel 
indispensable 

f 

ou régime collectif de retraite des cadres 

groupe des compagnies d'assurances 

.. 

"PATERNELLE" 
(Entrepri ses privées régies par le décret-loi du 14 join 1938) 

Sièges Sociaux : 21, rue de Châteaudun, PARIS (9°) 
TËLËPHONE : TR Udaine 28-33 (6 lignes) 28-4 1 (5 lignes) 19-42, 19-58 

assurances de toute nature : 
• accidents • aviation 
• incendie '·· • risques divers 
• vol vie 
• transports • ossu rances de groupes 

POIDATZ ( 13) - BURLOT ( 19 Sp) • PAIRAU LT ( 19 Sp) • THEPAUT (23) 
PASCAL {26) • BENEZECH (45) • SCHUTZENBERGER {49) - AUSSEL (51) 
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IV. -· PETITES ANNONCES 

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

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

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

a )o APPORTEZ LE PLUS 
GRAND SOIN A ETABLIR VO
TRE CURRICULUM VITA:; FAI
TES-LE .TRES Dtî AILLÉ, SI 
L'lMPLOYEUR SOUHAITE QUE 
LE CANDIDAT POSStDE CER
TAINES QUALITtS, J USTIFIEZ 
QUE VOUS LES POSStDCZ; 

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

DE NOMBREUX EMPLOYEURS, 
~JOUS ONT MONTRÉ Q•J'UN EF
FORT INSUFFISANT FAIT É
CHOUER BEAUCOUP DE CA-
MARADES AU Bt NtF•CE DE 
CANDIDATS PROVENANT 
D'AUTRES ÉCOLES; 

c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ 
AU SECRETARIAT UNE ENVE
LOPPE A TRANSMETTRE, POR
TEZ AU CRA YON SUR LADITE 
ENVELOPPE LE NUMERO DE 
L'ANNONCE. QUI VOLIS INTÉ
RESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA. 

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

DEMANDES DE SITUATIONS 

1° PAR LES CAMARADES 

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

N° 1 259. - Cam . 32 a., 8 a. 
expér. ind. des mat. plast"ques 
dont plus. ann. dir. usine et 
dir. générale, cherche sit. cam
port. import . respons., branch ~ 
ind. indifférente, si possib. chi
mie ou plastique. 

N• 1 289. - Cam. (25) ing. civ. 
Mines, pleine activ . gde. expér. 
quest. odm., financ. et écon. 
échel. direct. (Droit Stés, prix 
rev., probl. trésorerie fi nonct. 
contrô le budget.) goût organ. et 
relat. hum., rech . poste en ropp, 
av. expér ience. apte voy. loin
tains, not. allem., angl., espa
gnol. 

N° 1 293. - Cam. 45 o ., dipl. 
Ecole chef entrepr., connais. 
allemand, ongla"s, espagnol, 
orobe, expér. techn-commer
ciole e-n génie chimique, é~ec
tromécanique, gén:e atomique, 
compétence finonc. et odm., 
recherche direct. ind. ou secré
tariat gén., proche ou !ointe.in 
Sud de Paris. 

• 

N° 1 298. - Jng. en chef P.C. 
retr. 53 a. ch . sit. appoint. S.A. 
X. transm. 

N° 1 299. - Cam. 50 a., gr. 
expér , corn. et techn.-com. relat . 
étend. cap. argon. dir. et anim. 
serv. corn. import. recherche sit. 
en rap. av. respons. et aven. 
Ace. dépl. imp. tous pays. 

N° 1 300. - Cam. 50 o . ing. 
en chef 2° cl. grande expér. 
approv. entretien, t ransport, 
goût organ. et relat. hum. con
nais. parf. anglais, not. all2m., 
rech. sit. oct. rég . Paris. Ouest 
oc; ville universit. si possib . 
Ouest Centre. 

N° 1 301 . - Cam. G.M. (47) 
libre sept. ch. sit. av. respons. 

N• 1 302. - Cam. 32 a., for
mation F. Arm., expér. fabr. 
mécan., contrôle, gestion, ac
tuellement chef imp. serv . tech
comm. gde entrepr. Référ. 1er 
ord., rech. sit. Paris Boni. Libr. 
qq. mois. S.A.X. transm. 

votre 
weekEnd 

en Mer 

~ 

C'" GLE TRANSATLANTIQUE 
·;yPA_Rl'!Î: &. ;, ·UE •ua·Eil:. TIE.,_ .. ~1 -C ~ g:,·:~_;:g -
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BANQUE MOBILIÈRE 
PRIVÉE 

S.A. AU CAPITAL DE 2.000 .000 NF 

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

Toutes opération de banque 
et · de crédit 

Gestion de Portefeuilles 

NICOLAS (08) 
MORË (Q8J 
LE MONTRËER (14) 
BONNET DE PAILLERETS (20 
COTTIN (21) 
MIALARET (33l 
CAST AN 1 ER (33) 
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OB REY 
Horloger - Joaillier 

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

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

LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

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

du soufre. 

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

POTASSES d'ALSACE 
11, Av. de Friedland 

PARIS 8' 

BAL. 74-50 
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2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

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

N° 6 179. - B.-père cam., 65 
a., anc. dir. agence gde banque, 
48 a. serv. dont 27 AFN, Méd. 
honn. trav. Or. actif. excel. 
santé, rech. vue retraite proche 
poste pl. emploi ou mi-temps 
comm., ind. · banque. Initiatives,: 
respons. Parle anglais, not. ital. 
cllem. SAX transm. 

N° 6 182. - Fille cam., 18 a., 
s'occup. enfants août. Boyer, 16 
bis, rue Fr .- Lebrise, Lorient. 

N• 6 183. - Hôfesse, épouse 
cam., rech. sit. industrie préf. 
Faire offre 922.81.74. 

N° 6 185. - lng. cadre sup. 
gde Ec., lie. Droi t, fils cam., 
40 a .. , expér. admn., habitué 
probl. gestion, comptab. person
nel, rech. poste attaché direct. 
techn.-admni. ou. techn.·..<omm. 
Libre rapid. S.A.X. tronsrn. 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

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

N' 6 162. - Cam. recomm. vvt. 
cad. techn.-commerc., 51 a., 
pari. écriv . anglais, 30 a. Afri
que Noire franç. et anglaise, 
comme directeur commerce gé
néral, prod. coloniaux, huilerie, 
savonnerie, aff. sahariennes, 
comm. extér. en équip. ind. a
gricoles, ménagers, etc... Rech. 
direct. comnierc. exportation ds. 
activ. métropole, étranger, ou
tre-mer, seconderait industriel, 
dirigera1it groupement exporta
teurs. 

N° 6 180. - Cam. recomm. vvt 
maître électricien · mar1ine, 10 a. 
chef d'atelier, 48 a., rég. Sud 
de préf. S.A.X. transm. 

N° 6 181. - Beau-fr. cam. off. 
sup. St-Cyr, 47 a., dispan. 1-7-
62, rech. poste cadre resp. Di
rection ou adjt. dir., secrét. 
gén. organ. logist.ique. Connais. 
adm. transports, pétroles, opé. 
aériennes. 12 a. Extr. Or. et A. 
F.N. Séjours U.F. Préf. sans ex
clusive rég. Méditerran. Accept. 
poste étrang. ou déplaç. S'adr. 
do Belleval (20 N.), 73, rue St
Savournin, Marseille. 

N° 6 184. - Off. mécan. Jr• 
cl. marine march., ing. mécan. 
rése rve Marine nat., 41 a., ch. 
sit. à terre. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POL YTECHHICIÉNS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N° 1.980. - LOICHOT (38) ser. 
t-ieureux de s'entretenir person
nellement av. j, cam. de valeur 
s'intéress . organisation, forma
tion, marketing, étud. écono
miques, rech. opérationnelle. 
Postes pouvant (ou non) entraî
ner séjours Europe, A trique, 
Etats-Unis, Amérique latine. Tél. 
oour r.-v. à KLE. 68-74. 

N° 2236. - Grande agence de 
PUBLICITE à 
l'espr it moderne 
off. sit. aven. 
ds ambiance 

, ~ jeune et sympat. 
à j. ing . sujet d'é
lite. Ang lais parlé 
indisp. C. V. ma
nuscrit et photo 
B. ELVINGER, 
78, av. Marceau, 
Paris. 

N° 2 467. - La CEGOS rech. 
pr . son départ. Organisation 
adm. en pleine expans. ING. 

EXPERIM. capable de supervi
ser un ou deux jeunes ingé
nieurs . Elle lui assure une large 
autonomie dans l'exercice de sa 
fonction, un élargissement im
portant de sa formation, des 
déplacements réduits au minim. 

N° 2 469. - Deschamps (43) 
e1' Adamsbaum (52) recevr. av. 
plaisir de jeunes cam . désirant 
se spécialiser dans l'électron ique 
(rada rs, télémesures, contre
mesures, régulation de turbo
machines, etc.). ELECMA, div. 
électron. de la SNECMA, 22, 
quai Galliéni, Suresnes. LON. 
28-70. 

N° 2 472. - Import. groupe 
de Stés cherche jeune cam. pr 
mise en place ensemble électro
nique de gde puiss. et poste 
bur. d'étud. organisation. Aue. 
format. spéc. nécess. Sit. aven. 
Résid. Paris. Lettre monuscr. à 
SAX. 



"'· 

N° 2 473. - L'orgonisot. Poul 
PLANUS et Io SEPRO (Stés 
d'étud. prot. de rech. opérot.) 
désir. recruter des corn. (35 o. 
maxim.} pour exercer ou sein 
de leur import. équipe des oc
tivit. possionn. tr. évoluées et 
bien rémunérées dans les diff. 
domaines : gestion, marketing, 

N• 2 527. - Import . banque 
d'offoires rech. j. ing . lib. secv. 
militaire pr. poste d'attaché de 
direction serv. industriel. S.A.X. 
tran-sm. 

orgonis. rech. opérat ., TA 1 ... 
lntervent. : France, Belgique., N° 2 528. - Organisation de 
Suisse, ltol ie, Espagne, Portu- cours por . corresp. pr. adultes 
gal, Afrique, Asie, Amérique dirig. par cam., rech. camarades 
du Sud. Qualités demandées : suscept. de rédiger cours de phy
précision, imaginat. concrète, sique, chimie et math . du n.iv. 
aptitudes psycholog. S'odress. enseigt. second . et d'effectuer 
à Gillonnier (32) OPP 233, fg co rr€ction d os compositions. Ces 
St-Honoré, Par is, 8•. octiv. d'appoint pourraient inté-

N° 2 501. - Le groupe AUROC 
animé par Baroche (47) et Mé
lése (47) rech. en permanence 
corn. ou débutants en vue for
mation ou oyt. qq. ann. expér., 
intw ess. por les disciplines de 
la recherche opérationnelle de 
l'économie oppliq. et du colcul 
électronique. Possib. de carrières 
tr. intéress. Téléph. ou écr. pr 
r-v à : AUROC, 32, rue de Cau
martin, Paris IX'. OPEro 65-71 . 

N° 2 505. - Sté Anonym. T .P . 
et Génie Civil rech . pr. poste 
avenir corn. moins de 45 a., 
ayt. gde prot. T .P. et compé
tence confirmée. Réf. 1er ordre 
exig. à joindre à lettre manuscr 
candid. av. photo . S.A.X. 
tronsm. 

N° 2 519. - Bur. d'études et 
constr. spécia lisé offre belle sit. 
à j. ing . intéressé par rech . 
technique et réa iis. bâtiment. 
Ecr. ou télph. SOMHACO, 50, rue 
de Turenne, Paris 3•. TUR. 88-
61. 

N° 2 521 bis. - Import. ban
que rech. pour serv. études 
corn. 28-40 o., initié probl. 
gest ion ind. et compt., oppelé 
contacts directs client. ind . 
MAI. 82-56 (repos). 

N° 2 522. - Centre de rech. 
tech ~que à PARIS XVI• deman
de >ur son serv. de documen
t oti 1 un ING. METALLURGISTE 
40- ci a., lisant courommt. l'on
glois et l'allemond, sochont parf. 
rédiger. Sit. intéress. C.V. à 
S.A.X. 

N° 2 523. - IMPORT. Sté T.P. 
spécial. ds. t rov. hydraul iques, 
assainissement, épurot. eaux, 
offre à Jeune X possibilité sofôde 
formot. techn. et perspectives 
d'aven. intéress. C.V., réf. et 
prétent. à S.A.X. 

N° 2 526. - Le C.N.R.S., quai 
Anatole-France (Vif •) rech. pr. 
serv. documentation (rech. bi

..blrngr.) ing . mi -temps. Poste 
pouv. conven. one. X cinquant. 
années, ayt. ·connais. scientifi
ques, SOL. 93-39, poste 411. 

.. 

res. de jeunes corn. désir. orné~ 
lior. leu r trait. de début ou des 
cam. retr. S'ad. à R.E.M., 5, bd 
Beoumorchais, Poris IV•, ARC. 
23-39. 

N° 2 529. - Gd. établis. financ . 
comptant déjà nomb. X ch. co
marades de 28 à 40 o . pour 
é t ud . d'opérat.ions de prêtS à 
long te-rme ou bénéfice d'entre
pr indus. Résidence à Paris av. 
déplac. de cou rte durée en pro
vince. Té léph. Revel (40), INV. 
57-42. 

N° 2 530. - La Sté Française 
d'Optique et de Mécan ique, 91, 
avenue Victo r-H ugo, à Rue il
Ma lma ison, qui crée une bron
che él ectron., désirerait s'odjoind. 
un X spécial. dans cette bron
che, pour assurer Io direct. 
techn. de cette nouvelle bronche 
o[nsi que peut-être, ultérieurt., 
rempl·ir le poste de direct. gén . 
adjt. de la Société. 

N" 2 531. - Adit. à direction 
cpmmerc. rech. par tr. import. 
entrepr. électron ique. Résidence 
Faris. Discr. ossur. S.A.X. tronsm. 

N° 2 542. - Sté intern. Cla
ma·rt rech. : 1° - Plus . INGE
NIEURS ELECTRON.: o) connais. 
circuits tronsistorés ayt. dé jà 
expér. ind. et capable étud. et 
résoud re probl. fobric ., essais 
prototypes, mise au point, etc. 
b) pour étud. de labo. 2° - Un 
ING. MATHEMATICIEN, agrég. 
de math. ou équ iv . pour trava il. 
sur théorie des fonctions oléo
toires et inform. programmation. 
Bonne connais. de l'anglais 
techn. souhait. " 

N° 2 533. - Import. Sté Elec
tronique , pleine expans., rech . 
cam. 35 o. env. pour poste d i
rection tech n .-commerc. Rég . 
Paris. Sit . aven. S.A.X. transm . 

Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Siège Sociol : 2 rue Deverrine, Limoges 
Téléphone: 58-1>4 

Bureau à Paris : 39, rue Dareau 
T61éphone : GOS. 84-50 

G6ranea de la Société des Quarhltes et 
Porphyres de l'O rne - T61. : 18 à SEES 

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

Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matérriaux 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Graviers 
Gravillons - Mtgnonnette - Sables 

.Carrière de Pagnac à Verneuil-1.-Vienne 
Embranchement particulier 

des AULNOIS (23) 

PRETS 
IMMOBILIERS 

~orn 
8, RUE LAMEN NAIS 

8. PAR 1 S 

BALZAC 32-70 

B.ROCHU (08) 
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ISTOLET 
lSSANT 

T LÉGER 

KREMLIN 

~ 

AVANTAGES DU M. /7 
• Léger - Po ids 0 kg 600. avec gode! 
1 kg 050 
• Je r large, bien pul vé risé , homogène 
• Étanchéité par jo ints ina ttaq uables aux 
solvants 
• Ne nécessi te aucun graissage 
o Bien équi li bré 
• Faible consommati on d'air 
• Commande ex tra do uce par gâchette 
• Combinaisons mult iples de projection 
avec un mi nim um de changement de têtes 
d'air 

STf KREMLIN - 30, rue Amelot - PARIS XI" 
Tél. : VOL. 54-10 

USINES ET LABORATOIRES A STAINS {Seine) 

Suce. : BORDEAUX· DIJON· LILLE· LYON -MARSEILLE -NANCY - PAU- TOULOUSE. TOURS 
COMPRESSEU RS . PISTOLETS -MACH INES A PE INDRE. VENTILATION - MASQUES 
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2• PROVINCE 

N' 510. - Import. St é de ré
parat.ions maritimes du Nord de 
!a Fronce rech. imméd. ING. 
QUA LIFIE pouv. assurer par Io 
sui t e la d: rection d'un atelier. 
S.A.X: transm. 

N° 512. - Import. entreprise 
rech. corn. 25-30 o. s'intéress. 
aux T.P. et instol. ind . (études 
et chanti e r) dons Io métropo le . 
Ecr. av. C.V., rang de sortie de 
d e l'X, et éventuelt. d'une éco!e 
d'opp li c. et prêtent. à S.A.X. qui 
transm. 

N° 513. - IMPORTANTE Sté 
d ' ELECTRON IQUE rech. pr. d iri
go r ses se rv. techn. un ING. 
oyt. solide expér. de Io TECH
NO LOGI E et des applic. des SE
M I-CONDUCTEURS. Logt. con
fo rt . assuré dans une vi lie co-· 

t iè re . C.V. détaillé et préter\t. 
à SAX. 

N'· 514. - DIRECTION IM
PORT. offerte ds. gde entrepr. 
en expons . gde vi ll e agréable. 
C.C. 2 H. PARI S unive rsités logt. 
rest. à ing. gde Ecole, préf. 
Ponts et Ch. réf. l 0 a. constr. 
métal. ou à défaut bât . ind . 
ayant a ssuré direct. ou poste 
s im. rompu B.E. négociat. devis, 
marchés, c rgan. dynam. Ecr. 
HAVAS Tours n° 16278. 

N° 515. - Les Ets Loui s Le
pautre e t Cie à Roubaix rech. 
ing . pr. post e de di recteur de 
planning central pour l'ensemb'e 
de 4 usines, chargé de 1·1 jonc
tion coordinat. entre le déport. 
commerc.. et les usines. Poste 
de cadre supér. dépendt. direct. 
de la di rect. générale. 

30 ETRANGER 

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

N° 679. - Le C.E.R.N. rech. 
ing. é lectro-mécanic ien ayt qq . 

l•Ul:lfl11,lijJ.ljlij.'.@ij 

N• 2 164. - N ice-Cim iez. A 
louer été ds gd jardin villa 6 p. 
tt conf. gara :Je. 1\t\crx, 10, r. 
Cimarosa, Par is, 16•. Passy 25-
72. 

N° 2 176. - Cité Gd Trave rs, 
entre Cornou-Grou-du-Roi, Hé
rault, loue 2 app . ds cha let 
neuf, bord mer : 2 et 3 chomb., 
sé jou r, gde t er rasse, tout conf. 
Libre juin, juill., se pt. 

N° 2 177. - Loue X VI II • ch. l 
ou 2 lits, cab. t oil. Moc. 51-73. 

N° 2 178. - J ura, oltit. l 000 
m, pr. frontière suisse, maison 
av. 'Jardin à louer août-sept., 
cuis., living-room, 4 ch . 2 lits 
doubles, 4 lits simples, 1 salle 
de b., 3 lavabos, eau chaude, 
chauff. Tél. 950-12-1 1. 

ann. expér. dans un laboratoire 
de rech . ou un bu reau d'essa is. 
Capable résoudre probl. d'or
gonis. Solide format . techn. 
Bonne connais. anql. c1 franç. 
pou r install. et la mise en œuvre 

de l'équip. é lectro-mécan. ut ilisé 
au cours d'expérience:; de phy
sique des hautes éne rgies. 

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

c Carnet polyt. » 

N° 2 180. - A loue r apport. 
meubl. 3 p. cuis., 25, rue Jean 
Dolent, Paris, 14•. S'adr. Hoang, 
l , pl. Baudin, Denain (Nord). 

N° 2 181. - Houlgate (Calva
dos) . A louer juin, juil!., C'oût, 
ens. ou sépar ., 1er ét. vi lla cen
tre plage, 2 p ., petite cuisine, 
cab. toil. cft, jardi n, entrée pr 
au to. Ség. 64-.3 ! . 

N° 2 182. - Loue juillet Côte 
d 'Azur ESTEREL vi lla 8-10 lits, 
mer e t bois, prix inté ress. SEG. 
23-13. 

N° 2 183. - ALMA - 2 p. 
meubl. s-d-b, k itchnette . CAR. 
63-64 entre 9 et l 0 h. 

N° 2 179. - Menton résiden
tiel. Loue sauf août 2 p . cuis., 
bains, cft. parc. Metz, 55 , av. 
Ve rri è re, Antony (Sei ne ). 

N° 2 184. - Cam. sous - loue 
jui ll. ZYMAYA pr. St-Sébast ien 
belle v illa tr. confort. l 0 p. pr., 
14 lits, gd . jardin, possibilite 
domest . CAR. 35-43. 



IECHEICHES ll lCHANGES 
D' APPAIUllHTS 

N° 108. - Cam. ch . pr je11ne 
mén. loc. non .meubl. liv. bains, 
cuis. à par.t. l er sept. Pari·. 

N° 124. - Cam. échang. 4 p. 
loc. 11 O m2 cat. 2A cft. 8• 
arrd. cl 6 p. soleil rive droite 
préf. Ecr. A.X. 

N° 125. - Cam. ch. pr ses 
parents loc. app. vide 3 p. Ver
sai lies ou cnv;r. 

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

"Cornet polyt. » 

N° 127. - Cam. (19 Sp.j, ch. 
app. 4 p., !oc. de préf., Par:s 
5•, 6•, 7'. Tél. ou écr. Mamet, 
Hôtel Studio, 51, bd St-Germain. 
Danton 81-00. 

N° 128. - Jeune mP.!1age 1 
enf. ch. pr septembre 62, stu
dio ou 2 p. cft, meubl. ou non, 
Paris . Del1gny .fi9) , 174, av. 
de Clichy, Paris, 17•. Mar. t>l-
46. 

N° 126. - Cam. (59) ch. app. I N° 129. - Cam. 59), marié, 
2-3 p. Paris ou boni. pro.:h. à ch. pr oct. 62 studio ou 2 p. 
ccmp. 1"' juil!. Lebard, 44 b;s, Paris, boni. sud. Guyard, 193, 
bd Suchet, 16'. av. Bollée, Le Mans. 

ACHATS ET YEITES DIVERS 
Tarif: 0,30 NF le mot 

Voir N. IS. porté uve>nt le 
" Carnet palyt. • 

N° 4 317. - Cam. vend 403-
1958 noire. Embr. autom. Tr .. b. 
ét. Sardi, B.P. 56-06 Paris. 1 N° 4 321. - Cam. vend 2 fau-

reuiis L.rooaud to·ile anglaise·, 
N° 4 319. - Vend cireuse èlec
trolux 1960, parf. ét. 300 NF. 
Mac. 51-73. 

ét. neuf. Eto. 41-21. 

VENTES · ACHATS D'APPAITUIEllTS Tarif : 0,30 NF le mot 
Voir N.B. porté avant le 

" Carnet polyt. » El DE PROPltflfs , 

N° 4 320. - Fonctionryaire muté 
prov. vend apport. libfe 16•, l •• 
ét. parf. ét., clair, c alme, 7 p. , 
gde cuis., office , lingerie, 2 s. 
de bains, cab. toil., 2 chamb., 
serv. attenantes, apport. ch . 
centr., garage. Ecr. Mme Riou, 
105, av. de Versai lles, Paris 16•. 

mm 

N• 272. - GROUPEMENT AR
TISANS peintres, menuisiers, 
plombiers, électriciens, tap;s
siers, rideaux, tapis. Exécute ts 
travaux. Cond. intéress. CAR. 
48-28. 

• 

N° 4 322. - Frère cam. vend 
apport. tt. cft. liv. + 2 ch., vue 
sur tout Pa•ris. Félix Faure . BLO. 
57-22. 

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

• Carnet polyt. » 
,0:-';~ 

N° 326. - Vends journal illus
tré de la guerre « Le pays de 
France», édit. sous direct. 
T.C.F. , mai 1914-décembre 1917 
(nombr. photos et cartes, tracés 
des opérations et positions des 
armées d'apr. données de l'Etat
Major) . Mlle Evrard, 32, bd 
Montparnasse, Pa'ris~, l Se. 
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SurWuûta;~ 
LA QUALITÉ l)j~\~I®lO!Oll!~l~lll 
TRANSFORMATEURS oE DISTRIBUTION 

Boites de transformation 
monophasées enterrées pour 
l'éclairage. routes - aéro
dromes - grands espaces 
aires de st oc ka g e - rues 
d'usines.5 500 ou 3 000/ 
220 ou 127 volts. Solution 
économique et sûre. 

Transformateurs pour 

montage e n cabine ou 
à l'extérieur, is ol e
me,nt huile ou pyro

lène, avec ou 

Auto-transformateurs 

Tran sform a teurs de 
démarrage, Bobines 
de mise à la terre 
pour la protection 
des installations. 
Tran sformateurs 
dans l'air. 

Un .équipement moderne, ui e technique en constante évolution des 
contrôles sévères il tous les stades de Io fobricolion èonlèrent oux 
lransformoleurs construits il l'usine SAVOISIENNE de FOURCHAMBAULT 
une tenue parfaite oux essais de cboc el de court-circuit, en 
conlormité avec les normes UTE el les prescr.iptions de l'EDF. 

DEPARTEMENT TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION 
USINE DE FOURCHAMBAULT (NIEVRE) 

Tél. b8 .Q2.Q2 - Telex . SAVFO FOURCH 27.875 
de 

l&114*1~oSoi$$1LtJl4 
Ah: l ier5 <le C on51•uc11on de Tran~to r mateu1s de la COMPAGNIE GENERALE O'fLECTRIClTf: 

Direction Généra le a AIX-LES-BAINS CSavoiel 
~· 

Biennale des l·ndustries Mécaniques et Electriques 
Stand de Io Compagnie Générale d'Electricité B 3 - 02 

56 

• 

ANNONCES INDUSTRIEllES 
,ET COMMERCIALES . 

Tarif: 0,60 NF le mot pour l 
camarades ; 1 NF pour 1 
autres personnes. Voir le N. 
porté avant re a Carnet poly, 

technicien » 

N° 307. - Vous le savez déjà, N° 352. - SOINS DE BEAUT 
dites-le à vos amis: VILLAS, buste, visage, traitement c 
TER RA 1 NS, APPARTEMENTS, 1'ACN~ (méthode PEGOVA 
Yves PELLOUX les vend. Conditions aux famil les de cari'. 
CANNES, 45. Croisette, Rési- Sur r.-v. seulement. PATRICIJ. 
dence (;rand Hôtel. Tél . 39-56- av. de Wagram. WAG. 99-2• 
56 (frère corn.). 

" 



,, VOYAGER ... c'est se reposer sur 

les 400 agences de voyages 

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

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

des idées pour vos vacances .. . 

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

Adress•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 ·ter, avenue Pierre-1"-de-Serbie - BAL. 57-70 
14, rue Guichard (avenue Paul-Doumer) - TRO . 89-10 

133, avenue du Roule, NEUILLY-SUR-SEINE - SAB. 01-33 

et d«ns toutes les grandes villes de province et du monde 

- - - ----A WIDHOFF (22), Directeur Général - F. BOYAUX (45) - - - - ---

/PARIS·RHONE RÉAU SE .. ·1 

Génératrices 

Appareillage ASPIRATEURS 
d charge J ET 

Groupes e ~--• REUSES ~LECTRIQUU 
'PouP l'aviafion - . ~ 

-,~· ~ l 1'our lefoye .. J 1 
: ' Génératrices :::;:::,:: ' teurs • • Electromo 

• 
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....... SOCl~T~ PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ~LECTRIQUE ...-.. 
Société anonyme au capital de 21.608.200 NF 

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

Entreprises générales en Fronce et à !'Etranger 

Bureau apéeialiBé d'études pour Centrales électriques · Postes de lransformation · Lignes de 
Transport de force loutea tensions • Electri{tcatlcm de chemins de fer • Equipement électrique 
d'unnes • Con•tructlon de tous dépôts d'hvdrocartrnres aériena et soulerrains · Pipe-lines, port1 
pétr0Uer1 • Rafflneriea • Voiea ferrées • Ca.11allaation1 d 'eau , d.e gaz, etc · Travaux de Génie C(Vil • 
Gros terrauemenl• · Puita · Forages • Sond.age1 · PLeux de fondatto11s · Cimentation de tou1 

terrain• {tuurés ou poreux 

L•ABEILLE 
INCENDIE ACCIDENTS 
ET RISQUES DIVERS 

1 VIE 1 GRELE 

Cap. Soc. 1.000.000 NF 
Cap. Soc. 22.500.000 NF 

(Entièrement versés) 

Cap. Soc. : 3.600.000 NF 
1 (Entièrement versés) 1 [Entièrement versés) 

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES 
Entreprises Privées Régies par Je décret-Io! du 14 Juin 1938 

Siège Social : 57, rue Taitbout - PARIS-IX• - Téléphone : PIGalle 73-29 
J. MARJOULET (1919 Sp.) R. GALLAND [1922) E. BOULA DE MAREUIL (1928) G. ALOY [1946) 

® 
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS CIVILES ET INDUSTRIELLES 

Soci6t' Anonyme au Capital de 1.440.000 . NF 

SIEGE S 0 C 1 A L ET D 1 R E C T 1 0 N GENERALE 
10, Passage René - PARIS XI' Téléphone : VOL. 50-80 

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

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

UN 10 N SIDERURGIQUE LORRAINE 

s 1 D E L 0 R 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE , ._ 288 _MILLIONS DE N.F. 

SIEGE SOCIAL . SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX: 
4. RUE DES CLERCS. METZ (MOSELLE) - HL : 118-48-00 

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

USINE A TUBES DE DEVILLE-LES-ROUEN 
TRËFILERIES DE MARNAVAL ET DE CHAMPAGNOLE 
AGENT G Ë N Ë RA L DE VENTE : C' • DA VU M 



.. ~ 

..,.. 

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

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

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde) 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes ) 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance 

Albène , RHODIA , RHONEL , Nylon NYLFRANCE , TERt;RL 

-""""" -ç~,~-

Marques de RH Ü D JA CE TA 

s 
V A L E>\ CE 1:>:- ... ~c.: 

X.X. li 

• 



RETEC 
Direction et Service Commercial 

5, rue Geoffroy.Marie • PARIS 9• 

Têl. : TAI. 43-51 54-20 87-00 

• 
ETUDES DE CONCEPTION 

ETUDES DE FABRICATION 

OUTILLAGES 
Ml:CANIOUE • CHAUDRONNERIE 

CHARPENTES 

l:TUDES D'l:OUIPEMENTS 
D'ATELIERS ET D'USINES 

ETUDES DES DOCUMENTS DE VENTE 
CATALOGUES NOTICES TECHNIQUES 

TRADUCTIONS TECHN_IOUES 
PLANS - NOTICES 

REDACTION DE NOMENCLATURE 
ET FICHES OTAN 

Bureaux à BORDEAUX - LILLE - LYON - NANTES - TOULOUSE 

BARCEL & CHOISEi 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

83, rue Petit - PARIS-19° 
Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41 

TERRASSEMENTS - VIABILITE 

MAÇONNERIE - BETON ARME 

BATIMENTS INDUSTRIELS 

~- ASPHALTE~-

CHOISET (1909) 

CBOISET (1937) 

XXIII 
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CONSTRUCT!ONS 
NAVALES 

CONSTRUCTIONS 
MSCANIOUES 

l
:::::::::e;:;:;::::•::::;::::::::::::::: 
•.•.•e•e'fC•o•o•e•••~••e••••••"'••o•e•e•e "'•••••••••••••••••••••••o••••••••••••••• •e••••••••••••••••••••••••••••-.-.•.•.•.•e :·:·:·:·:·:·:·:·:•:ei:•:·:·:·:·:·:·:·:·:• 
•eet'~:e•e••°'o•a•e•e•e••••••••••••••••6of/f•~ 'fik'a•e•a••e•••••••••••••••••••••••••••••••'q 

JEM.' EST( OULE 

CROSSE 
CHAUDRONNERIE 

1 
Ateliers et Chantiers de NANTES 

<BRETAGNE-LOIRE> 
NANTES: Prairie-au-Duc - Tél.: 71 -74-40 

PARfS: 29, rue du Fg St-Honoré - Tél.: ANJ. 51-71 
. et 65, rue Montmartre - Tél.: LOU. 10- 19 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
ET ROUTIÈRE 
DE LA GIRONDE 

• 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL 

DE l 6 . 000.000 NF 

SIEGE SOCIAl , 

19, Rue BROCA - PARIS (5') 

1ElÉPHONE , 

PORt·Royal : 31 -60 e.t 39-09 



comPAOnlE lnDUSTRIELLE DE DlATERIEL DE TRAnSPORT 
Société Anonyme au Capital de 6.669.750 NF 

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

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

MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS 
(Ni.veleuses automotrices de 51 à 180-ch) 

CONTAINERS DE TOUS TYPES 
(Transport gaz liquéfiés, transport maritime. etc.) 

CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES 

Usines à : MARLY-LEZ-VALENCIENNES (Nord) 
BORDEAUX (Gironde) 

Léon ADIDA, Directeur Gérn}ral (Pr. 1929) 
Georges COLMANT (Pr. 1943) - Yves LEMARIE (Pr. 1946) 

Jean BUSSEAU (Pr. 1956) 

llH~ -C{lJllÙa_ B;: 
~ atdonuiliqiu 

SANS MODIFICATION 

DÉVISSEZ l'ANCIEN OBJECTIF, VISSEZ A SA PLACE UN 

Ob(ectlf système Angénleux. 
Automatisation CHAUVIN ARN OUX. 
A(ustable de 10 à 40 ASA. 
Diaphragme d~ F : 1,9 à F : 16. 
Distance focale : 12,S mm. 

MATIC 
Signalisation pour lumière faible . 
Fixation au pas standard. 
Parasolell â directivité sélective. 

C'EST UNE PRODUCTION DU DËPARTEMENT PHOTO AUTOMATISME CHAUVIN ARNOUX 
190, RUE CH A M P IONNET. PARIS 18° - T ÉLÉP HO NE : MA RCADET 41·40 ET 52-40 15 LIG N ES 
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Lil (JO~(JORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE • LES RISQUES 

· -~~ ' ' 
~,. DE TOUTE NA TURE 

t · Capital socicil : 20.400.000 NF 
SIEGE SOCIAL 5, rue de Londres - PARIS (9'-l 

Téléphone : TRlnité 82-50 
Directeur Général Adjoint : P. FRANÇOIS (23) Directeur Adjoint : C. RAYNAL (29) 

Secrétaire Général· G. CAU {.51) · 

TR~FILERIES ET LAMINOl'RS DU HAVRE 
Siège Social : 28, rue de Madrid " - PAR.IS (Sel 

Téléphone : LABorde 73-20 
. . 

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

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLÉS - CABLES TÉLÉPHONIQUES 

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

SOCIETE GEnUALE O'EnTREPHlsts 
Société Anonyme au Capital de 3b. I b0.000 NF "', '.": . 

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

• 'I .; · 

ENTREPRISES GÉNÉRALES 

Matériel électrique et électromécanique 

(JEÜMONT) 
5. Ploce de Rio de Joneiro, Poris-8° 

XXV 
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E TA B L I S S E M ,E N T S 

KUHLMANN 
Société Anonyme au Capital de 187 477 800 NF 

25, bd de l'Amiral-Brulx - PARIS (16') 

* 
PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS & AGRICOLES 

PRODUITS ORGANIQUES 

la 

formule 
1 •' 

RÉSINES & MATIÈRES PLASTIQUES 

TEXTILES ARTIFICIELS 

le 

de prévoy~!l;ce 

régime 

de retraite 

optimum totale ~ · i , 

.· - . 

. \~~ 

·Ji; 

Adressez-vous au 

PHEND~>=VD~ . . _,' 
Entreprise régie par décret-loi du 14 juin 1938 - Actif 300 · .mH,l!o~ NF' 

33, RUE LA FAYETTE, 33 

TRU. 98-90 

PARIS-IX' 

.} 

un des promoteurs de l'assurance de groupe': 
,.+ 

créateur des Assurances avec Volorisiations 
' spécialiste des assurances maladie, chirurgie, aàidenta 

Président,Diredeur Général : G. BONALD! ( 1917) 
·MM. PAULMIER (22), FRAISSE (26), NARDIN (29), HENRY (29), SAHUT d'IZARN (55), BOULANGE (55) 
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:~· :·' 11ru~~:;~iu ·1: ..... n"\:li •• ;;, 
~~i: ... ~~-TC; .• • ,ll"'(• 
1• •··-··~··--"' ... ,. .. _._ ... . .. ,..~~--
!l.-:-.i?Ei~f.l:.~tHi 
f4~tin\:'Ltt~;!~~~ 

~w..ï~:,ftiL~W~ 
.!~.>:~.n+H:!!P:t 
~rifüifür.:tnl'f.~ 
~:~=!+~~~ 
t!litr.~.t~t~JH~ 
~>::.!;fr:r~~h: 
S"~~-~~l~H~t 
~~~~!.:"•\.:1(;~ 
~::f l~- :rt:::$tla,.,, 

, . 
ser1e , . 
ser1e 

équipements 

pour le traitement 

de l'information 

150 
300 T.I. 

gamma 
gamma 

30 
60 

""'"~:E"'r~· 
filfü!~ti;~nwn 
~~iffm:-tfil, ~rtM 
.T:i:; :~~Y. "X:. 
~::le':':.:.!:';!~ 1lS~! •. :..~~·-'!"·"-''"...-... .... - ..... 

COMPAGNIE DES MACHINES 

BULL 
•t·'!i~-~'H\i"" 
~?:~~·\ffiFt: 9 4 A VE N U E GA M B E TT A .fl,-.(L'if1tJ,.i1·11 ' ·"'"-··:1m.:.t.FŒ i.: 
~ffl!ti%~lt,!I~ PARIS 20 · PYR. 23-30 
•. t'"..:. 1. H .. 1 .. :s ... .. 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S A, au Capotai de 6.000.000 NF 

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

TRAVAUX PUBLlCS 
GROS TERRASSEMENTS Mtt:ANIQUES 
GROS enONS • B~ON ARME. TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET AMEN AGE MENT S 
HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMI· 
QUES • VOIES FERREES • ROUTES E1 
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART • FONDA· 
TIONS • BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES 

ll' 

Michel DESCHIRON 1'138 
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SOCIETE &EnERALE 
STË ANONYME FONDËE EN 1864 

Capital NF 1 OO Mil Ions 

SIËGE SOCIAL 
29, boulevard Haussmann, PARIS 

1.500 AGENCES ET 
EN FRANCE ET EN 

• 

BUREAUX 
AFRIQUE 

Succursales à Buenos-Aires, Londres, 
New-York 

Filiales en Belgjque et en Espagne 

Correspondants dam le monde entier 

CLARION de BEAUVAL ( 13) 
Directeur Honoraire de la Société Générale 

ENGRAIS 
JI' 

AZOTES 

S Y N D 1 CA T PROFESSIONNEL DE 
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTES 
58, AVENUE KLEBER • PARIS-XVI• 

Tél, : KLE, 7'8-72 



,1 

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

* la plus ancienne 

du compagnies françaises d'assurances sur la vie 
FONDEE EN 1819 

vo1u offre les meilleures garanties 
par Je.I contrats 

les plus modernes 

Têt : IUC. 56-l 1 * 
' 

COMPAGNIE DES FORCES DE CH A.TIL L O.N 
FILIALES : 

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

• Sté COMMEl<ITRYENNE des Aciers fins . 
VANADIUM ALLOYS 

2, rue de la Tour-des-Dames, 2 - PARIS (9 •) 

• Société des Usines SAINT-JACQUES 
2, rue de la Tour-des-Dames, 2 - PARIS (9 •) 

• Société des Mines de Fer de 
GIRAUMONT 

19, rue La Rochefoucauld, 19 - PARIS (9•)1 

19, rue La Rochefoucauld 

PARIS (9°) 

COMMENTRY 
NEUVES-MAISONS 

~~ ,», 

~ 
~ 
;;: ,, ,, 
<., 

"' 
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FORGES ET ATELIERS DE LA FOUL,ERIE 
C.pital : 1.350.000 NF 

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

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

Pré•ident-Diraclour général: HAYMANN (1917) 

[NTREPR1sr f. RATtA~ 
SOCIETE A RESPONSAB ILITE LIMITEE AU CAPITA'L DE r00.000 N" 

7, avenue du Maréchal-Foch, MARCQ-EN-BARŒUL (Nord) - -Téléphone : 55-78-00 

Terrassements - Battage de Pi~ux 
Bâtiments Industriels - Béton Armé 

Béton Précontraint - Ouvrages d' Art - Travaux Fluviaux 
J. RATEAU ex. 38). 

L'UN 10 N DES MINES 
Société Ano nyme • Capital : 20.000.000 NF 

SIEGE SOCIAL : 9, rue Louis Murat, PARIS (8"1 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

F11ioles à !'Et ranger 
à LONDRES : British ond Continental Banking Company Ltd 
à AMSTERDAM : Rembours en Jndustriebank N.V. 

Adm. Directeur général : DEMENGE ( 14) Directeur général : G 1 B E R T ( 34) 
Sous-directeur : de SAINT-SEINE (47) 

BITÜÏ~~iAstIC 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur) 

PRODUITS D'ETANCH~!Té ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Masticsl 

• 
SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, rue Bayard, Paris - Tél.: Elysées 41-40 
Président du C onseil , Direct. gén.: Roger MATH IEU (1922) - Direct. commerc.: Georges TATON (19351 
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SOL·LAC 
28, Rue Dumont-d'Urville - ;PARIS- l 6e 

~ &oii" 

• 

USINES EN MOSELLE ·:~· 
>~ 

ACIÉRIES COKERIE 

"LAMINAGE CONTINU. 
A CHAUD ET A FROID 

ETAMAGE ELECTROLYT IQUE 

E lECTROZI NGAGE 
.': 

CABLES ÉLECTRIQUES ISOLÉS PA P:ER IMPRÉGNÉ. TOUTES 

TENSIONS JUSQU'A 500 kV. 

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

NEOPRÈNE 1 - ".:if 
CABLES B.T. et M. T. "VIN.YLYÔ'.N " ISOLÉS P V C ' 

CABLES DE SERIE ET SPÉCIAÜX',, ISOLÉS CAOUTCHOUC 

RIGIDES OU SOUPLES POUR TOUTES .APPLICATIONS 

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT '· 

CABLES POUR TÉLÉPHONIE PRIVÉE ET "RÉSEAU X URBAINS OU 

INTERURBAINS 

CABLES POUR SIGNALISATION ET TÉLÉC OMMANDE 

CABLES POUR APPLICATIONS H. F. RADIO ET TÉLÉVISI ON 

POSE· ET RACCORD EMENT DE TOU S CABLES 

XXX 



Li.AN D rs. 
GENDROt,J: ,, 

37, Rue Coli~, VILLEURBANNE (Rhône) 

. , , , Ttw«. &. ~ 
k~i...~ 
~~ 

,SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S A A U CAP ITAL DE J.500.000 NF 

ENTREPRISE GENERALE 
GENIE CIVIL 
OUVRAGES D'ARî 

GRANDS ENSEMBLES D'HABITATION 
80.T ;MENTS INDUSTRIELS 

AGENCES 

NANTES 
RENNES 
0 R A N 

SIEG E SOCIAL: 
14, r. Armand·Moisant 
-- PARIS-·
Téléphone: SEG. 05,21 

et SUF, 62-13 

XXXI 
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MARREL 
FRERES SA 

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

ACIERS AU CARBONE 

ET SPÉCIAUX : 

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

TOLES FORTES 

Largeur maximum : 4 m, 400 

+ Fondée en 1910 +Fondée en 1910 + 
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vous y allez 

~ en une soirée 
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tous produits 
sidérurgiques 

mines de fer 
hauts fourneaux 

forges 
aciéries et 
laminoirs 

AGENCES DE VENTE 

VALOR 17 RUE DE SURÈNE 
TÉL . ANJOU 18·40 ET LE FER BLANC 
1 RUE 

SOCIÉTÉ AND~JYME 
CAPITAL 250 . 000.00D DE N.F. 
1 RUE PAUL BAUDRY PARIS 8 
TÉLÉPHONE : ÉLYSÉES 97·31 

SOCIÉTÉ.de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Précédemment 

&nest GOUIN et Cie 

TRAVAUX 
Siè9e social 

11, rue d'Argenson • P.,ris·ll" 
R. C. Seine 54 B 4857 

Société Anonyme 
Capital: 10.000.000 N.F. 

PUBLICS 
Adresse Télégr.,phique 

JUGOUIN - PARIS 
Tél. ANJ. 28-10 

SOCIETE DES 6RADDS TRftUftUX DE IYIARSEILLE 
Société ononyme ou capital de 29.400.000 Nouveaux Francs 

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

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES 
. CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES . . 

TRAVAUX DE PORTS - ROUTES 
OUVRAGES D'ART - BETON PRECONTRAINT 

PÎPE-LINES 

LABORATOIRES PARIS 

CORBIÈRE 
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Dlr. Gén, 
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CONTROLÊ : BAI LEY -
RÉGULATIONS 
PNEUMATIQUES 

RÉGULAT 1 ONS 
ÉLECTRONIQUES -
TRAITEMENT 
NUMÉRIQUE 

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

Tél. : TUR. 35-78 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DE 

TÉLÉ C 0MMUN1CATI0 N S 

Câbles 
Multiplex - Télégraphe 

Faisceaux Hertziens 
Infra-rouge 

Télécommande - Télémesure 

41, rue Cantagrel, PARIS (13•) 
Tél. : POR. 37-29 

Usines à Paris - Riom - Montluçon 

• 

' · 

SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

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

Pentaérythrite 
Hexaméthylène tétramine 
- Phosgène et Formol -

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

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

Tél.: ARC. 82-70 

carbogaz 
Gaz Carbonique Pur 

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

carbofluide 
Nouveau mode de distribution pour les 

utilisateurs importants 

CARBOllQUE 
B.P. 52-08 PARIS-8• 

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

(M. DAVOINE X 20 sp) 
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i' amortisseur 

ALLINQUANT 
R.10 

SOCIETE DES ENTREPRISES 

L l ·M ·OU SIN 
S.A.R.L. au Capital de 1.600.000 Nf" 

TRAVAUX PUBLICS -
BËTON ARMË 

20. rue Vernier - PARIS (17•) 
n1.: ETO . 01-76 R. C. Seine 55 8 167' 

Établissements D A Y D E 
S.A.R.L. au Capital de 1.280.000 NF 

28-30, rue de Chazelles - PARIS-17• 
Tél. : CAR. 79-96 

- TRAVAUX PUBLICS -
CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

APPAREILS DE LEVAGE 

J . Daydo f'll I J. Besnard 1922 
De La Cod re 1942 

SPI ROS 
Le Spécialiste Fronçais 
des Compresseurs d'air 

SAINT-DENIS (Seine) 
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FAUGERE 
et 

JUTHEAU 
ASSUREURS-CONSEILS 

(Commerce et 1 ndustrie) 

Toutes branches - Tous pays 

50, Champs-Elysées THAJS (50) 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET ,L'AS PHAL TE 

8, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bourayne 1 919 spé. Dumard 1939 

REGIE &EnERALE DE CHEm1ns DE FER 
ET TRAUAUI PUBLICS 

S A. •u C•oital de 3.000.000 NF 

Siège social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS~ 
Registre du Commerce Seine N° 56 B 9843 

Tél. · LABorde 76-71, 76-28 et 70-2'1 
AGENCES A : 

BEYROUTH . ISTANBUL • YAOUNDE 
LIBREVILLE - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERUS 
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SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
DE 

LA GRANDE PAROISSE 
AZOTE· ET PRODUITS CHIMIQUES . 

Société Anonyme au capital de 13 .997.000 NF 

8, rue Cognacq-Jay - PARIS (7°) 
Tél. lnv. 44-30 

Ammoniaque -Alcali - Engrais Azotés 

Engineering - Construction d'Usines 
HYDROGENE 

GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE 
AMMONIAQUE 

ACIDE NITRIQUE 
ENGRAIS AZOTES 

. . . 

. AYA'VA 

((i 
C6.62. 

CONSTRUISEZ VOUS-MEMES 
à l'aide des cornières perforées 
CH EVRON suivant vos besoins: 
Rayonnages, casiers, établis, tables, 
échelles, chariots, etc. 

C~ON 
LA CORNiERE CHEVRON 
30, rue Galilée, Paris 16e, POi 27.00 

Roger Rein (1923) 

• 

' · 

• 
EQ UIPUIENTS T(U:PH ON IQ UES 

ET T HÉGRAPHI QUES 

A COURAN TS l'ORT f: URS . 
TOUS MA Tlô RI ELS 

DE T tl !ôCOMM UN IC AT IONS 

F A R rn .. CA ULE ET RA DIO 

T~LtCOM MANDE - TËL ÉM ESURE 

CONTROLE ÉLl:CTRONHl!! E 

DES INSTALLATIONS IN D USTRIELLES 

t QJHPE MENTS srCCIAUX 

PROFILA FROID 
S. A. au Capital de 5. 166 .COO NF 

41, Avenue de Villiers 
PARIS 17e 

WAG. 83-39 

•.• vous offre en plus de ses profils 
d'emploi courant, toute une gamme 
très étendue de profilés spéciaux 
pour : 

- Menuiseries métalliques, 
- Serrurerie et Bâtiment, 
- Automobile, 
- Machine Agricole, 
- Matériel Ferroviaire, 
- Matériel de manutention, 
- Mobiliers métalliques, etc. 

CONSULTEZ-NOUS ! 

J. LIZAMBARD (1936) Directeur Général 

,xx»c-v1 



SOLVIC .~ 

USINES SYNTHtTIOUES 
Chlorure de Polyvinyle ' 

- 12, Cours Albert- 1 •r -

Paris-8• - Tél. : EL Y. 83-25 

OXYl;;>ATION ' ANODIQUE 
DE L'ALUMINIUM 

' 

Protection - Coloration - Impression 
~ Couche dure : 1 OO microns 

PROCOL. 
196, boulevard Anatole-France 

SAINT-DENIS Pla. 15-90 

comPA&RIE &EnERALE DE 
TRACTIDn ·SUR LE'S VOIES 

ftAUl&ABLES 
-

54, avenue Marceau, PARIS (se) 

Téléphone: BALzoc 05-70 et 71 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreprise LAFono 
S. A. au Capital de 2.500.000 NF 

45, rue de la Procession 
PARIS-xve 
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SOCIÉTÉ DES MINERAIS 
Df LA 

GRANDE ILE 

MICAS Of 'MADAGASCAR 
23, rue de 1' Amiral-d'Estaing 

PARIS (16•) 

MINERAIS el M~TAUX 
TOUS METAUX ET MINERAIS 

SERVICES COMMERCIAUX : 
61 , a.venue Hoche - PARIS - 8• 

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

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

ETUDES ET RECHERCHES 

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

générdles d'dteliers de concentration. 

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

CHARBONS 
pour L'f/;LECTROTECHNIQUE 

CHA REIONS 
pour L'INDUSTRIE: CHIMIQUE 
Echangeurs thermiques en graphite 

polyblocs - Tuyauterie - Pièces diverses 
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SOCIETE AUXIL.IAIRE 
DES 

. OISTRIBUTIOns D'EAU 
(S.A.D.E.} 

Capital : 8.100.000 NF 

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

ENTREPRISE GENERALE 
DE DISTRIBUTION D'EAU 
ET D'ASSAINISSEMENT 

Forages - Captages - Cinalisl!-tions 
Epuration - Exploitation 

Banlieue de PARIS - 13 Succursales Province 

IRION ( 1925): Président-Di'recteur Général 

ROMEIS (1920) 

r ... - - - - - - - ·- - - · - - - ... - - • - ... -- ... - ... ., 

1 RASOIR 
.. PHILIP.S 

"TÊTES FLOTTANTES'' 

• 

1 

.' 

-:2_ ... ,, _ _,, ~. • -

,, 
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., EXPLOSEURS 

ACCESSOIRES 

DE TIR 
i 

T9UTES ÉTUDES 

. D'ABATTAGE 

NOBEL-BOZEL 

•./ 

S. A. au Cap ita l de 38 .628 .200 NF 
Siège Social : 
67, Bd Haussmann . Paris s~ 

Tél. : ANJou 46-30 

1 SOCIET, :E 
.\ ~-\ 

D 1 E.L E CT R 0 - CH 1 M 1 E 
D'ELECTRO - METALLURGIE 

ET DES 

ACIÉRIES É.~ECTRIQUES 
D'UGINE -

AC 1 ERS SPËCIAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
FERRO-ALLIAGES 

' ALUMINIUM ·-
Slàqe Social : !O, Rue du Général Foy, PARIS'-(Be) 

Téléphone : Europe 31.00 " 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington •· PARIS 

Téléphone. Elfsées n.90 

BETON ARM~ - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

!ILLIA~O - Prés. hon. Adm;n;stroteur ( 1906) 
VERGE Prés . o;, Gén. ( 1910) 
BELLET Sec. Gén ( 1937) 

ETABLISSEMENTS 

EST AB LIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Té léphone : DA U. 36-41 

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

Leve;llé-Nizero ll e ( 11) Prt du Conseil 

TATARIS MAITRE ARTISAN TAILLEUR 
50, Rue Monge - PARIS (V•) - Tél. : MED. 23-43 

Tissus anglais des meilleures provenances. Travail exécuté par moi-même. Très soigné. 
Coupe parfaite. Fournitures de 1.r choix 

ETS GANDIBLEU 

CHAUFFAGE CENTRAL 
TUYAUTERIE 1 NDUSTRIELLE 

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

Ph. GANDIBLEU (1941) 

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

MATÉRIEL 
EN 

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

Téléphone : 
SAB. 94-31 

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

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

Etablissements G. VERNON 
48 , RlJE DE S PETITES-ECURIES 
PARIS-X• - Téleph Pro . 41-63 

Usines à : LISIEUX (C..lvado1) - BORNEL (Oise) 
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX 
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problèmes 

LW" rransformation 
des cqurants forts 

Redresseurs .. ecs (ou sélénium) 

Tronsformoteurs sp,claulC 

Dormon (34) Dormon (36 ...... l .. \11J111J ...... ,~,· • 
13, RUE JULES·FERRY - IVRY - IT~. 2'1-68 
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Usines - Siège social : 

LA COURNEUVE 
B.P. 32 · FLA. 10-80 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 
Equipement 

de STATIONS-SERVICE 

REFRIGERATEURS MENAGERS 

FROID COMMERCIAL 

Les Compagnies d' Assurances 
DU 

"GROUPE.DROUOT" 
• La Confiance 
• La Ci• Générale d' Assurances 
• Le Patrimoine 
• L'lndustrielle du Nord 
• La Vie Nouvelle 

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

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

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

Le plus puissant groupe 
français d'assurances 

'·· 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES 

STEF 
SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSPORTS 

ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES 

Siège Social : 
62, Rue Montorgueil, PARIS (2•) • CEN. 11-62 

Services Centraux : 
93, Bd Malesherbes, PARIS (8•) • LAB. 88-94 

WAGONS 
REMORQUES RAIL-ROUTE 

CAMIONS 
ISOTHERMES ET REFRIGERANTS 

l 0 GARES FRIGORIFIQUES 
AVIGNON· DIJON - LIMOGES • PARIS-BERCY 
PERPIGNAN - LA ROCHELLE - SAINT-BRIEUC 
STRASBOURG - TOULON - VITRY-SUR-SEINE 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X• 
Imprimé en France par l 'imprimerie de l' Indre, Argenton-sur-Creuse, dépôt légal zme tr imestre 1962 

EDITEUR: ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chan . 
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1.N D USTRI E LS 
où allez-vous développer vos usines ? 

CONSEIL EN IMPLANTATION 
ET DEVELOPPEMENT INDUS T RIELS 

la !Si<>:.=-I C::: 

• 
• • 

.. 

vous l'ait: bénétFicie• 

DE SA DOCUMENTATION APPROFONDIE ET 
OB.JECTIVE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

DE L'EXPERIENCE DE SES INCENIEURS 

DU PARRAINACE DE SES ETABLISSEMENTS 
FINANCIERS FONDATEURS 

~C>I=»IC:: :J 
Sociét"é pour la conversion et" le Dêveloppe1nent" lndust"t'iels 

SCICl(T~ ANON ,r_ME AU CAPITAL DE 2 . §00 0 0 0 N.F . 

'14, rue de Bourgo!)ne. Pat'iS 7 • • Tél. INUalides 5 7-42 u QQ 
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