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maÎtre de
vos itinéraires,
vos horaires avec

A ERO.COMMANDER
votre " Avion de Société "

SÉCURITÉ - CONFORT - PONCTUALITÉ
Ce bimoteur vole a près de 400 km /heure. Comme un avion de ligne,
il est équipé de radio et de radionavigation et peut effectuer des
liaison très rapides sur plus de deux mille kilomètres, de jour ou
,de nuit, par tous les temps.

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

~

FENWICK-AVIATION
Le spécialiste européen de !'Aviation d'Affalres

---

Il

•

4, AVENUE DE LA PORTE DE SÈVRES - PARIS 15 - REN 06-55 à 59
AÉROPORT DE TOUSSUS-LE-NOBLE CS.-&-0.J - TÉL. 923-70-22 & 23
Nous tenons a votre disposition une étude documentée sur
I'" Aviation d'Affaires" que nous vous enverrons gracieusement
sur simple demande.

Ho11i11ies et f emmes cultivés, et curieux de leur
époque, liront avec plaisir

SUR LES AILES DU TEMPS
SOUVENIRS - RÉCITS - CROISADES ET CONFIDENCES
par Jean MILHAUD (X-1917)
Président-Fondateur de la CEGOS
déjà auteur de : CHEMINS

FAISANT

( 1955)

TEL AVIV, LA COLLINE DU PRINTEMPS (1958)
MON

AMI,

LE

COQ

DE

LURÇAT

(1961 )

Tex te précédé d'une lettre et d' un hommage à André
Siegfried, de l'Académie Française, pm André Chamson;'de I' Académi.e Française.
« Un homme c1tltivé,
lucide, optimiste et
déliciemement intelligent »
Gaston Berger,
de l'Institut.

Cou verture en couleu·r signée CARZOU .
l lustiroüons de Béa tr-ice d' Auma le.
Ouvrage en souscription (25 NF franco) jusqu'au 31 août
1962, aux
NOUVELLES EDITIONS LATINES,
1, me Palatine, PAR IS 6me - C.C. P-aris 978-27.
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QUEL QUE SOIT VOTRE PROBLËME DE MANUTENTION - NATURE,
VOLUME OU POIDS DE LA CHARGE A DËPLACER - IL S'AGIT AVANT
TOUT DE GAGNER DU TEMPS ET DE L'ESPACE . POUR RËPONDRE A
CES IMPËRATIFS ET AUX EXI GENCES DE LA PRODUCTION MODERNE,
FENWICK CONSTRUIT LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE DE CHARIOTS
ËLËVATEURS A ESSENCE, DIESEL OU ËLECTRIQUES,'', DE TOUTES
CAPACITËS, PARM I. LESQUELS VOUS TROUVEREZ LE MODËLE CORRESPONDANT EXACTEMENT A VOTRE CAS PARTICULIER .

FENWICK

CHARIOTS

FENWICK-MANUTENTION

YALE.
ÉLÉVATEURS

ET THERMIQUES

DE

750 KG

ÉLECTRIGUEb
A

sQ

BS, RUo OU DOCTEUR BAUER SAINT-OUEN ISEINEJ - TH. ORN 37·59 • AGENCE DE LYON : FENWICK, 112, SOUL. DES BELGES •

1•R CONSTRUCTEUR

TONNES

TtL. 52.04.77

FRANÇAIS DE MATÉRIEL DE MANUTENTION
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OFFICE NATIONAL INDUSTRIEL DE L' AZOTE
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ENGRAIS AZOTES ET COMPLEXES,
PRODUITS INDUSTRIELS ET DERIVES
AZOTES SPECIAUX

I

PROCEDES D'ENGINEERING:
. GAZEIFICATION, DESULFURATION
REDUCTION Dl RECTE DES O X YDES DE FER

UNE SOLUTION ECONOMIQUE
ET SURE

LES BOITES DE TRANSFORMATION
ENTERRÉES "111v1œ1œ1111"
Alimentation directe des foyers lumineux basse
tension à partir d'une canalisation haute tension
(3 ou 6 kVJ de faible section et d'un prix de revient
très réduit.
_Eclairage public
_Autoroutes
-Aérodromes
_Grands espaces
Puissances:

0,5 - 1 - 2 - 3 . 5 kVA
Nombreuses références

çfull~\*~lolo1$$1$1t
Département TRANSFORMATEURS DE . DISTRIBUTION

FOURCHAMBAULT
Direction Génér a le à
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(Nièvre) Tél: 68-02-02

AIX-LES-BAINS cs avoiel

Vente eri France et à l'exportation :.
Société des Aciers Inoxydables
du Centre, Nord et Est
28, rue Louis-le-Grand - Paris 2'
Tél. : RIC. 58-10

~~~
~ 1nOXIY,.1!! Le grand nom des aciers inoxydables

.

'~-

Vente en France (tôles) :

DAVUM
22, Bd Galliéni
Villeneuve-la-Garenne
Té l. : PLA. 22-10

VII

•

POUR VOS VOYAGES

1111111 "''

Pt~

AVEC LE. TRAIN

~':: ,:;:.~~
EN DEHORS DE VOS

,H:.U:,ES DE TRAV>JL

iiD

11111111111

111111,

"""'"

'-

llllllllllllllllll llll llll lllllliil l l i11h.

La griffe" sétila"
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AJl'llA,l(.JlMWf.,
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 105.401 .000 NF

Usines principales à MULHOUSE (Haut-Rhin l - GRAFFENSTADEN (Bos-Rhin 1
CLICHY et ARCUEIL <Seine)
Moison à PARIS: 32, rue de Lisbonne (8' )
Chaudières - Moteurs à Gaz de Hauts-fourneaux
Compresseurs à piston, IIyper-comprcsseurs, llélico-compresseurs

MOTEURS DIESEL MG 0 et AG 0
Pompes
·Machines

et appareils pour l'industrie du Pétrole
et appareils pour l"Industrle Chimique

MACHINES POUR L'INDUSTRIE T~XTILE
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS DIESEL
Fils et Càbles Isolés et armés pour toutes applications
Conducteurs élec~riques blindés incombustibles PYROTENAX
ETUDES, CONSTRUCTION, EQUIPEMENTS ÉLE(;TRONJQUES ET ÉLECTRO-MtCÂNIQVES
DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES - EQUIPEMENT DE TÉLÉPHONIE ET DE RADIODIFFUSION • DÉTECTION SOUS-MARINE • CALCULATEURS D'ARMES - SYSTÈME DE
GUIDAGE ET D 'AU TO-GUIDAGE
ENTREPRISE GÉNtRALE • Etude et réalisation de tous ensembles industriels

Air, oxygène, azote,
hydrogène, comprimés
et liquides.
Argon, gaz rares extraits
de l'air.
Gaz spéciaux e~ tous
mélanges de gaz.
Acétylène dissous.
Soudage, oxycoupage,
toutes techniques connexes.
Appareils de séparation
de tous mélanges gazeux
par liquéfaction et rectification.
Eau oxygénée et
perborate de soude.
Polyéthylènes haute et
basse pressions.
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ÉTUDE ET GÉRANCE DE DOSSIERS-TITRES
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

Jk~~· ~<&;~
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
CEUX-CI BÉNÉFICIENT D'AUTRE PART,
PENDANT UN AN, DE CONDITIONS PARTICULIÈRES

•
POSSIBILITÉ DE GESTION DIRECTE
PAR LA BANQUE SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
.......:"

MACAIGNE
Promo 31

RHEIMS
Promo 43
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" LA CELLULOSE DU PIN "
S.A. CAPITAL 53 .403.750 NF

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

(Gironde)

(Landes)

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

Votre but essentiel est double:
baisser· votre prix de revient
et augmenter la vitesse
' de production.
Dans le domaine du soudage,
improvisation et "bricolage '·
ne paient pas .

-!

Seul un "Poste de travail "
complet, techniquement
bien étudié
par les spécialistes SA f
du soudage autorruitique,
vous per·mettra
d'atteindre votre but
s Îlrement al1x moindres frais.

U SOUDURE AUTOGENE FRANCAIS[ • DEPARTEMENT SOUDAGE • 29 h. Cl au tle Vellefaux - PARIS xe - Tél.: DOL 67-79 el BOT 44-44
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SOCIÉTÉ
DES

GRANDS TRAVAUX
EN BÉTON ARMÉ
CAP ll AL 4 .000 .000 de N F

PARIS , 5 llls. rue de Berri
T é l.
B ALznc 82- GO
A g ences
PARIS, 5 bis, r u e de Berry. T él. BAL.
82-60
LIMOGES, 16, rue Frédé ri c-Mistral

Tél. 51-72.
L E H A V RE,
Tél. . 42-46-14.

17,

rue

Boeldieu.

MARSEILLE,
68,
rue
de Rome.
,
Tél. 33-22-27
TOULON, 14, ru e R evel. T él. 92-43-96 .
. Succursa le .
ALGER, 16, rue Cha rles-Gounod, Le

Golf. Tél

EN VENTE

65-05-30.

TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
BETON ARME

chez tous les bons
garagistés et électriciens

LE MATERIEL ELECTRIQUE
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 22.820.000 NF

s.w

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

MACHI NES TOURNANTES DE TOUTES PUISSANCES
SYNCHRONES ET ASYNCHRONES
- TRANSFORMA TE URS de 16 à 300.000 KVA
REDRESSEURS DE PUISSANCE AU SILICIUM ET
IGNITRONS
APPAREILLAGE NOTAMMENT POUR TOUS SERVICES
DURS ET INTENSIFS
-,.. TELECOMMUNICATIONS
- MATERIELS HYDRAULIQUES

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

AUX . GRANDS ENSEMBLES INDUSTRIELS
L'AUTOMATISATION
A LA TRACTION ELECTRIQUE

ET

A

CONSTRUCTIONS ËLECTRIQUES

SCHNEIDER LICENCE WESTINGHOUSE
XIV

•

z
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équipements électro--mécaniques

Cie Electro·Mécanique

';J
• Division GROS MATJlRIEL

,

Gro s matérie l tournant
(électrique et the rmi que)
Turbin es à gaz
T ransformat eu rs - gros appareillag e
Gros équipe ment s fixes et traction
Automatisme, ~lectronique, Haute fréquence

Réfri gération, condensation , filtr es,
pompes, ultra-sons 1
Etirés et profilés.

Division MATllRIEL NORMAL
Moteurs, soudage électrique, électrodes
Moteurs fractionnaires

Stratifiés industriels ,"lamifiés" déco ratifs
Appareillage élect riq ue, co ntacteu rs~
microcontacts
Réparation du maté ri el électrique.

(ana-/

Division llLECTRO-MJlNAGER
Machines à laver
A spirate urs ·
Réfrigérateurs

T:-

[ . 1 ##1 ;!;

1

Cie E/ectro·Mécanique

12, rue Portalis • Paris (8<)
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Fditoriial
Tandis que nos camarades recevront au début de juin le numéro spécial de 1962 de «La jaune et la rouge », sur grand format,
rédigé par d'éminents camarades, sur le sujet «Les Biens d'Equipement », nous leur adressons le présent numéro qui constitue le
numéro ordinaire de juin.
,.
Nos lecteurs y trouveront un ensemble d'articles qui ont pour
la plupart trait à des questions d'enseignement ou de recrutem ent
des ingénieurs. Notre camarade Cruset (1931) y expose en particulier les filières qui conduisent aux Ecoles d'ingénieurs. Nous
publions, dans la 2"" partie, les informations annoncées dans le
précédent numéro sur les démarches fait es au sujet de l'arrêté du
22-2-1962 concernant le concours latéral ouvert aux candidats de
l'enseignement technique et donnant accès aux grandes Ecoles.
La place a manqué dans le présent numéro pour rendre compte
en détail des Assemblées générales des Sociétés polytechniciennes
qui se sont tenues le 12 mai 1962, mais nous donnons l'essentiel
des importantes décisions prises qui ont approuvé le projet de
une seule Société, qui sera la
regroupement de nos Sociétés
Société Amicale des anciens élèves de !'Ecole polytechnique (en
abrégé A.X.)
La J. et la R.

en

1
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L'ACTIVITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
PAR .R. Cl-IERADAME (1925), DIRECTEUR DES ETUDES

Il nous a paru intéressant de faire le point de l'activité de la bibliothèqu e, afin d'apprécier la répercussion des mesures qui ont été prises
depuis c inq ans pour qu'elle contribue de nouveau effic aceme nt à
l'ense ignement, sous son double aspect scientifique et de· culture
gé nérale.
Ces mesures ont porté essentiellement sur la quantité de documents nouveau x et les modalités de leur communication aux élèves.
L'aménagem.e nt d es locaux, également inscrit dans ce programme,
n'a re'ç u qu'un faible début d 'exécution.

1. LES

ACQUISITl~NS

Partis d'une moyenne de 380 ouvrages par an pendant la période
1950-1955, nous avons acquis, par achat, échange ou don, les quantités suivantes, périodiques non compris :
1958-59 2 026 Ol.JVrages
1955-56
615 ouvrages
1956-57
749 ouvrages
1959-60 2 175 ouvrages
1957-58 3 161 ouvrages
1960-61 2 026 ouvrages
Les acquisitions se font surtout à l'in iti ative des bibliothéca ires
et du Corps enseignant. Les élèves peuvent aussi exprimer des désirs :
l'avis d' u n prof'csseur est sollicité quand il peut y avoir doute sur la
qualité du document demandé.
Dans les chiffres ci-dessus, on compte environ 500 ouvrages non
scie ntifiques par an.
Dans cette progression, qui n'a été possible que grâce aux subve ntions r eçue s au titre de la Taxe d'Apprentissage, notre but est d e disposer dans toutes les matières enseignées à l'Ecol e des ouvrages français et étrangers essentiels. Nous ne pouvons pas être une des bibliothèqu es d e référence françaises, ce rôle incombant évidemment à des
étab lisse ments plus spécialisés comme l'Institut Henri Poi nc aré p our
les Mathématiques, m ais n os Professeurs p our la préparation de leurs
cour s, nos anc iens élèves et nos élèves pour Jeurs études, sont assurés
de trouver à l'Ecole ce qui correspond à leurs b eso ins couran ts, et le
retard qui avait été pris dans ce domaine est pratiquement rattrapé.
Nos ach ats portent essentiellement sur des ouvrages en français,
anglais et allemand.
Les accords d'échanges ont été développés. Ils étaient autrefois
basés sur l'envoi du Journal d e !'Ecole Polytechnique qui relata it les
trava ux personnels de nos professeurs, mais cette revue est en sommeil dep uis la guerre, les p ériodi ques traitant simultanément de sciences diverses correspondant mal at{x méthodes modernes d'information.
Ils le so nt p lus so uvent au jou rd'hui sur l'envoi de nos propres cours.
Ces accord s intéressent des revues étrangères, des universités de tous
les p ays du monde (y compris la Chine, la Russie, la Roumanie, etc ...).
Nous avons déjà mentionné dans la Jaun e et la Rouge notre désir
de posséder la collection complète des Cou rs de !'Ecole. Grâce à une
centaine de cours offerts par les Anciens E lèves, une vingtaine par les
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Ecoles d' Application, notre collection n'a plus q\le quelques manquants à partir de 1880. Par contre, les lacunes de la période antérieure restent importantes.
Au total, en veillant à ne compter que pour une unité les recueils
et petits fascicules ou les livraisons de revues d'une même année, nous
disposons d'environ 125.000 volumes. Les ouvrages proprement 'dits
y sont au nombre de 78.000, dont 12.000 entrés depuis 1957.
La bibliothèque assure en outre la conservation et la gestion des
archives de l'Ecole.

2. LA MISE A DISPOSITION
Deux mesures principales ont été prises :
a) Un nombre croissant d'ouvrages, près de 4.000 maintenant,
dont 3.000 édités depuis moins de quatre ans, et des collections de cours récents de l'X, de la Faculté des Sciences et d es
Ecoles d' Application, sont à la libre disposition des élèves,
-dans la première salle de la bibliothèque : ils peuvent être
consultés sur place sans aucune formalité.
b) Tout livre de la bibliothèque, en dehors des ouvrages anciens
de quelque valeur, dits « de la réserve », peut être emprunté
par les élèves pendant une semaine pour être lu au casert,
depuis mars 1957.
Par ailleurs, il est répondu favorablement dans la quasi-totalité des
cas aux demandes de consultation sur place émanant de personnes
étrangères à !'Ecole. Le bibliothécaire est maintenant en relation avec
ses collègues de nombreux organismes scientifiques et techniques, en
particulier avec les membres de !'Association Nationale de la Recherche Technique, et les représentants accrédités de ces organismes ont
une f\Utorisation permanente de consultation.
La curiosité des élèves est mise en éveÎI par l'exposition sans cesse
renouvelée d'ouvrages récemment acquis, ou repris dans le magasin à
l'occasion d'un certain cours. Une vitrine a été aménagée à cet effet
à proximité de la bibliothèque, dans un couloir que tous les élève~
fréquentent quotidiennement. Une table de la salle de lecture est égalemept réservée à cet usage.
Des fascicules « liste des documents reçus à la bibliothèque centrale », cet adjectif faisant la différence avec les bibliothèques de
travail des laboratoires de recherche de !'Ecole, sont édités tous les
deux mois à l'intention des professeurs et de leurs collaborateurs.

3. MESURES DIVERSES
Le développement de la documentation, et surtout des publications,
pose des problèmes nouveaux.
Afin de servir plus facilement les demandeurs, en particulier ceux
de l'extérieur, sans accroître déraisonnablement la place nécessaire
à l'archivage, nous avons constitué, avec des bibliothèques similaires,
un groupe de coordination qui se répartit la conservation des revues
anciennes, ce qui nous permet de disposer rapidement de beaucoup
plus que nous n'archivons nons-mêmes.

4. RESULTATS

.~

Nous tenons une statistique app rochée des communications de documents ; nous faisons l'hypothèse que chaque visiteur de la bibliothèque consulte un des livres qui sont librement accessibles et nous
additionnons le nombre des entrées d'élèves et le nombre des fiches
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de sortie d'ouvrages : c'est une formule où les erreurs en plus et en
moins doivent se compenser et qui garde, en tout cas, toute sa valeur
pour apprécier l'évolution de l'utilisation de la bibliothèque.
Les résultats sont les suivants :
1955-.56
4 000
1958-59
17 652
6232
1956-57
1959-60
22 993
1957-58
14652
28 302
1960-61
remarque étant faite que les ouvrages librement disponibles n'existent
que depuis 1957-58, et qu'on ne comptait précédemment que le nombre des fiches des livres consultés.
Ajoutons que, parmi les livres prêtés, le nombre d'ouvrages scientifiques c roît régulièrement, tandis que ceux de culture générale
oscillent autour d'une valeur moyenne. Ceci témoigne de Fintérêt que
les élèves portent à un fond scientifique raje1mi.
Cette évolution, en quantité comme en qualité, est tout à fait encourageante, mais il faut obtenir encore mieux.
Sans doute y a-t-il davantage de bénéficiaires que de visiteurs, beaucolip d'élèves profitant, dans leur salle, du livre emprunté par un
coco n. Il faudrait quand même qu'un plus grand nombre songe à s'y
intéresser. On estim e aujourd'hui que la moitié des élèves sont clients
de la bibliothèque, il reste donc de larges possibilités de progression.
On doit cependant reconnaître que les salles de lecture seraient très
insuffisantes pour le séjour de beaucoup d'élèves. Un plan de transformation a été fait ; il permettrait à la fois de moderniser un local
qui, par ses conditions d'installation, d'éclairage, de consultation
facile des fichiers, etc., n'est pas adapté aux usages ni au volume et
à la nature de la documentation de 1960, et d'accroître la surface utile
des salles de lecture. Il s'accorderait, en outre, avec les méthodes
modernes de classement et de gestion des bibliothèques. Les travaux
préparatoires ont été faits : réorganisation de l a «Réserve » des livres
anciens, transformation des magasins du sous-sol, etc., révision et
transformation des catalo gu es, élimination des documents ne concernant absolum ent pas !'Ecole (beaucoup intéressaient au contraire les
Ecoles cl'Application, des cessions gratuites et des échanges ont été
faits), etc ... Le principe de cette transformation a été approuvé par
le Ministre, et un premier crédit, sür le budget de 1962, va nous permettre d'aménager la salle de lecture provisoire dont disposeront les
élèves pendant les travaux.
La clientèle des visiteurs extérieurs est encore peu importante, cependant elle s'accroît aussi régulièrement. De même nous recevons
de plus en plus de demandes de renseignements, biographies, bibliographies ou autres et nous y répondons bien volontiers.
Ce sont surtout ces lecteurs extérieurs qui consultent les travaux
an c iens, permettant à notre Fonds d'être utile, car les trésors du passé
n'ont une valeur de culture que s'ils servent, et nul n e peut tirer gloire
de la possession de cette catégorie de biens s'il ne les fait .c ontribuer à
quelque enrichissement de l'humanité.
Parmi eux nous commençons à voir croître le nombre d'anciens
élèves des plus récentes promotions qui cherchent de la documentation pour des travaux scientifiques. JI nous est agréable de penser
qu'e n leur donnant l'occasion •..de revenir au milieu des élèves nous
contribuons à renforcer les liens d'amitié au sein de la famille polytechnicienne.
Depuis deux ans, la nouvelle salle de lecture des professeurs, tranquille et accueillante, se prête bien au travail de ces visiteurs. Nous
ne pouvons que redire, en conclusion, que nou~ souhaitons qu'elle
soit fréquentée par de nombreux Antiques.
R. CHERADAME.
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L'ENE RGIE ATOMIQUE

INFORMATIONS SUR L'ÉNERGIE ATOM IQUE
(d'après les bulletins du C.E.A.)

MESURE DE L'HUMIDITE DES SOLS PAR L'EMPLOI
D'UN E SONDE A NEUTRONS
A la demande de la Société du Cana l de Provence, une démonstration de
l'u t ilisation d'u ne sonde à neutrons m ise au po int par le Dé partement de Bi ologie
du Commissar iat à !'Energie Atomique pour la mesure de l'humidité des sols, a
eu li eu le 2 8 mars, à la station du Tho lonet, près d'Aix-en-Prove nce.
La connaissance du taux d'humidité d'un sol est un facteur ·i mportant pour
l'agronome. Ce taux conditionne l'irrigation et rense igne sur le bilan hydrique et
le déficit en eau. Par son étude, le spécialiste peut déc ider de mett re en va leur
des zones arides. On peut apprécier Io valeur du taux d'humidi té par diverses
mét hodes telles que la dessication à l'étuve d'échantillons de so~s, les mesures
de résistivité grâce à des sondes de nylon ou de plâtre. Ces méthodes sont longues, parfois imprécises; et certaines sont « destructives du profil du sol »,
c'est-à-dire qu'on ne peut plus refaire au même emplacement une mesure de
comparaison à une autre époque. Par rapport à ces méthodes, les sondes à neutrons offrent des avantages de rapidité, de précision, et ne so nt pas « destruc tives».
Une source de radium émet un rayonnement alpha qui agit sur du béryllium
1=>aur donner naissance à des neutrons ·rapides. Ces neutrons rap ides sont ralentis
par chocs élastiques sur les noyaux d'hydrogène renfermés dans l'eau contenue
dans le sol (l'hydrogène se caractérise par sa gronde section efficàce de choc par
rapport aux autres éléments : 2,55 barns pour un neutron de 2,5 MeV, 38 barns
pour les neut rons therm iques) .
·
L'effet de ralentissement des neutrons rapides est donc 1ié étroitement au
taux d'hum idi té du sol. Une fois les neutrons « thermalisés » par l'eau du sol,
c'est-à-d ire lorsque l'énergie des neutrons sera aba issée en dessous de l électron
volt, un compteur spécial au trifluorure de bore, enrichi en isotope 10 B, détecte
les neutrons « lents » sans être influencé par les neutrons rapides. Un préamplificate ur est logé dans la sonde. Les impulsions sont repr ises par une échelle de
comptage.
L'application pratique de cette méthode de mesure de l'humidité des sols par
diffusion des neutrons o débuté aux Etats-Unis, ·il y a une d izaine d 'années.
Afin de favoriser l'expans ion de cette méthode, notamment dans les pays de
cultures iniguées, le Commissariat a étudié et réalisé un appare il adapté aux
mesu res sur le terrain, et destiné à Llhe fabricati on industrielle. Cet appare il se
distingue· des appareils décrits jusqu'à maintenant par l'emploi d'un intégrateur
trans isto risé à la place de l'échelle de comptage à dékatrons, ce qui lui confère
une grande légèreté, une bonne maniabilité et une autonom ie satisfaisante.
Les applications de cet appareil sont importantes pour la rec herch e fondamentale. Elles permettent des études sur l'olimentation en eau des cultures en fonc tion des réserves contenues dans le sol et sur l'évolution de ces réserves pendont
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la croissance des végétaux. Elles permettent d'autre part à l'exploitant agricole
une amélioration économique de ses méthodes de· travail : la connaissance des
profils hydriques permet en effet une économie de l'eau, une alimentation
optimale des cultures, ainsi que l'estimation du moment propice pour l'irrigation.

-

(Note d'·i'nforma.tion du C.E.A. du 1cr avril 1962.)

En Grande-Bretagne.

«SORTIE DU BERYLLIUM -

ENTREE DE L'EAU LOURDE»

Nuclear engineering expose les raisons qui ont amené !'A. E.A. à renoncer au
Beryllium pour le gainage des éléments combustibles de I' A.G.R. e·t à envisager
une orientation nouvelle du Programme britannique.
Ainsi l'on a décidé de renoncer à l'emploi du Beryllium pour le g:JJinage des
éléments combustibles de I' A.G.R. de Windsca le. Partant des efforts faits, il y
a trois ans, par le C.E.G.B. 1:>0ur convaincre une A.E.A. rét ice nte de poursuivre
un effort simi laire sur le gainage en acier inoxydab le, on en arrive aujourd'hui
au chargement complet en acier inxoydable et qui plus est à faire du Programme
de l'A.G.R. dans son ensemble une expérimentation de l'acier inoxydable.
Bien que le communiqué offic iel de l'A.E.A. laisse la porte ouverte à l' utili sation du Beryllium dans un avenir éloigné, ...::_ la fermeture de l'installation
d'ICI et l'arrêt de la production indiquent clairement l'abandon du Beryllium
pour !' A.G.R. L' A.E.A. utilisera peut-être le Beryllium en tant que modérateur
.mais on ne peut croire qu'elle puisse redonner vie à ce pro jet plus tard.
La · nécessité d'une révision de la politique du Beryllium s'imposait depuis
longtemps et l'on s'explique mol qu'une décision aussi nécessa ire ait été différée
aussi longtemps. On l'explique de trois manières - en invoquant - sous l'ang~e
technique l'impossibilité d'utilisation qu'ont prouvée les récentes expériences, ou
en faisant observer qu'il est préférable de voir I' A.E.A. ne pas s'obstiner à suivre
cette voie, et enfin - la raison qui nous paraît la plus exacte - que les adversaires du Beryllium l'ont emporté, à \' A.E.A., sur ses partisans.
Les résultats expérimentaux récents ont certainement contribué à cette décision . L'on croyai•t, il y a un an, que le gonflement dû à l'hélium ne poserait pas
de proolèmes par rapport au taux de combustion et aux températures envisagées,
mais des expériences récentes faites s~r Hifor tendent à renverser ce jugement.
Les essais hors pile ont récemment démontré qu'avec des gaines minces telles
qu'on les env isage couramment le fluage à la température de fonctionnement
des combusti bles peut provoquer des fissu res désastreuses lorsque l'élément
combustible refroidit (;:iar suite des dilatations thermiques différentielles).
L'effet provoqué ne consiste pas seulement en une sorte de trou d'épingle mais
en un bris complet ou une fissure de la gaine. En somme de tels essais sont en
quelque sorte non représentatifs car dans la réalité le combustible atteindrait
des températures bien plus élevées que la gaine tondis que dans la maquette
les deux ont la même température.

On peut résumer ainsi la po lit ique actuelle du C.E.G.B .
Nous disposons actuellement d'une série de réacteurs Magnox sur lesquels de
gros efforts ont été faits et qui - <;tune taille plus importante~ permettraient
une production d'éne·rgie rentable, en employant de l'uranium naturel.
Ces réacteurs produisent du Plutonium - Plutonium que l'on aimerait brûler
plus tard dans des réacteurs à neutrons rapid es - ce qui est un important facteur dans le calcul des économies permises par les réacteurs Magnox.
La voleur réelle de ce Plutonium va se trouver remise en question du fait de
la lenteur de la mise au point des réacteurs à neutrons rapides.

7

•

11 faudrait donc trouver un autre mayen de brûler les matières converties. Les
difficultés de maniement et les problèmes métallurgiques excluent l'emploi du
Plutonium dans les réacteurs thermiques et l'on Peste placé devant la nécessité
de trouver un réacteur qui brûle le Plutonium produit in situ. C'est ce que peut
fai·re le réacteur utilisant l'uranium naturel, modéré à l'eau lourde initialement
conçu par les Canadiens. Auss i est-ce ce système qu'il faut étudier.
"""

L'A.E.C. canadienne sentira l'iron ie du soutien donné à la théorie si longtemps
p·réconisée par M. W . B. Lewis alors qu'elle a encouru des critiques pour ne pas
avoir mené à bonne fin un type de Programme ou plus américain ou plus britannique et au moment même où elle accroît sont effort en l'étendant aux recherches
sur des refroidissements par liquides organiques.
C'est, ein résumé, le .r éacteur Candu qui i.ntére.s se Je. plus le C.E .G.B., et ·les
Groupes industriels britanniques commencent déjà à se renseigner sur l'activité
canadienne. Le T.N.P.G. occupe une position favorable du fait de son association avec A.E.1. et avec Parsons, nul doute qu'ils ne soient suivis de près par les
autres Groupes.
NUCLEAR ENGINEERING .' Mars 1962.

FABRICATION EN FRANCE DE LA PREMIERE CHARGE D'ELEMENTS
COMBUSTIBLES POUR UNE CENTRALE EXPERIMENTALE SUISSE.

Au cours de ces dernières années, trois çiroupements helvét·iques d'entreprises
privées et publiques se sont associés pour l' étude et .la réalisatian rd'une centrale
nucléaire expér imenta·le. Ces groupements, respectivement Energie Nucléaire
S.A., Therm-Atam S.A. et Suisatom, forment ensemble la « Société Nationale
pour l'encouragement de ·la T echnique Atomi·que Industrielle» (S.N.A.l.
Le projet retenu par la Société N·ationa.le comprend la construction d'un réacteur à Lucens, dans •le canton de Vaud.
Ce réacteur à tubes de pression, modéré par eau lourde, refroidi au gaz,
ut·ilisera comme combustib le des éléments d'uranium natur·e.1. La puissance
thermique sera de 30 MW, la puissance électrique nette de 6 à 7 MW. La
Confédérati'on He•lvétique participera aux frais de la construction de la Centrale
de Lucens qui se montent à environ l 0 millions de francs suisses.
La Société Nationale vient de passer un contrat avec le C.E.A. en vue de la
fabricatièn, par une société industrielle françai·s e, de la première charge d'élé.
ments combustibles de cett-e centrale. Le Commissaniat jouera un rô.le de conseil
auprès du Gouvernement et des Industriels suisses.
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DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Re1nise en ordre des rémunérations
des personnels de 1/Etat

Cette rnmi1se en ordre, réclamée deouis longte mps, o été réalisée le 5 octobre
1961 par le décret n° 61-1101 U.o: du 6 octobre 1961, p. 9130) . Elle pré.:.
sente une importan ce certaine ; en particulier, on peut remarquer qu'elle
intér·e sse directement 70 % des polytechniciens so·rtis en 1961.
Le rapport du P.résident de la République en expose fos mot.iofs.
«Les tmi.tements des magis·trats, des fonct•ionnaires de l'Etat et des m i·lita.i,re·s
à solde mensue ll e sont cakulés à parti<r d'un •traitement de base unique auquel
correspond l'-indice l OO et s'éc helonnent en fonct io n d'une gril.le ind icia i.re
dont le somme•t se situe à .l'indice l 000 ».

,,

« Les charges financières ·importantes qui résu l•tent de toute amélioration
hiérarchisée du traiotement de base de .la fonction publ,ique avaient conduit .
de façon const.a.nte, depuis 1948, à foi·re appel ou système des indemn i.tés
dég,re ssives : aux trnitements rés·ult·ont du système indicioi•re ét.a.ient ajoutées,
au profit des agents si•t·ués ·a u bas de l'éche lle hiérarchique, des •indemnités non
soum ises à re,tenu·e pour pens ion et non h ié rarchisées. Dans ce dernier é tat, ces
indemn ités, qui sont au nombre de deux (indemnité spéci·a·le dégressive e·t abondement résidentiel), représe nt.ent à l' i1ndice l OO à Paris une •rémunération d'envirnn l 000 NF pa.r -on, s'ajoutant ou traitement de bas e ·annue1I de 2 525 NF;
elles vont en d im1inuont à mesure que l'.indioe· s'accrnî.t pour disparaître à l'·i ndice brut 300. »
Le rapport du Prés.ident de lia République mont·re ensuite les deu x principaux
inconvénients que présente le mécanisme pour .les intéressés.
D'une' part « la hiérarch ie s'en trouve profondément al•térée pu isque le rapport théorique l 00/ l 000; en fonct-ion duquel est bâtie la Q'ri-ll:e des tmitements,
n'·es t pas, en réolité, r·es pecté » D'autre pa-rt « les fonctionina·i·res des peti-tes
c-atégori·es d'u•n grad e doté d'un ind ice inférieur à 300 ne tou•c hent e n partant
e·n re.traite qu'une pension ca lcu·lée sur une portie seulement de leur rém unération d'-a ctivi.té,
«Seule une s itua.tian f.inanci ère stable permetta i•t d'entrep re ndre Io suppression de ces deux inconvé n ie nts ».
Le décret susvisé en définit •les prem iè res étapes.

***
l A partir du l •r novembre 1961 , l'indemnité dégressive et l'abondement
rés ident iel sont i·ntég rés pour moitié dans le traitement.
0

11 en résulte que le trai-tement de base de l'indice l OO passe, au l" novembre 1961, de 2 525 N F à · 3 054 NF'·{ y compnis 1'-ougmen tat•io n de l % prévue
dans 1-a dernière loi de fina·nces).
2° La deuxième par.tie de l'.intégrnt.ion a été en pa·rtie réalisée dès le
l"' j.anvier 1962 ; par suite d'une augm e ntatfon gén éra le des traitemen•ts de
2 ,25 % , le traitement de base de l'indice l OO est passé de 3 054 à 3 122 NF.
; 3° Le · l •r décembre 1962, l'intégmt.ion sera complètement .réa-lisée : "_ tes
élément•s dégressifs seront complètement suppr imés ·et · le trnitement de base
pa.ssera de 3 122 NF à 3 629 NF.
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La nouvelle déf.in'ition du traitement de base doit donner ·lieu à la reconstHut.ion par étapes successives d'un éventai.! hiérarchi·que normal.
Si l'on conservoit l'échelle actuelle

l 00 / l 000, il est fadle de se rendre

compte qu'il en résulterait pour les traitements du haut de l'échelle des augmen-

tations telles que les Finances se déclareraient hors d'état de les supporter.
Aussi les i·ndices bruts l OO / l 000 sont remplacés, à partir du l •' décembre
1962, par l'éched-le l 00/735 qui correspond ·a ux •rapports hiérarchisés résult.ant
des rémunérations réel les .actuel les.
T ransitoi rement entre · le l •' janvier 1962 et le l •r décembre 1962, les traitements sont fixés pa r un borème annexé au décret susvisé.

***
Enfin, ultérieurement, interviendra une réouverture de l'éventa.il qui permettra
d'atteindre le rapport l 00 / 800 dans le cadre d'un prem i·e-r programme annoncé
par le Gouvernement.

*
**
On peut constater que, par les dispositions qui précèdent, les pensions
sont sensib lement augmentées. La péréquation des pensions et des traitements
d'activité est, en effet, conservée.
Le calcul des pensions exposé dans des 1numéros précédents de « La Jaune
et l·a Rouge » est toujour.s va.lab!e.

LA DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE
1

POUR L ARMEMENT
Nous rendons compte dans la partie «Bibliographie» de
ce numéro des articles parus dans les numéros de décembre
1961 e't de janvier 1962 de la Revue militaire générale, sous la
signature du général LAVAUD concernant l'organisation créée
en avril 1961 d'une Délégation ministérielle pour l'Armement
où se trouvent groupées, par département, les différentes
directions techniques. Il y a ainsi un Département pour les
«Engins » qui coordonne les directions Poudres, DEF A,
DCCAN, DITA et il en existe d'autres pour l'atome ·et pour
l'électronique.
Une disposition à signaler réside dans la création d'une
direction des recherches et des moyens d'essais qui a été
confiée à M. MALAVARD, professeur à la Sorbonne.
Pour l'étude de cette orga·~isation, nous prions nos lecteurs
de se reporter à la Revue militaire précitée ainsi qu'à la Revue
mensuelle de fa Défense nationale de juillet 1961, mais nous
donnons ci-après l'organigramme du Ministère des Armées
tel qu'il 1se présente après la création de la Délégation ministérielle pour !'Armement que dirige, comme on le sait, le
général LAVAUD (1919 N).
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ORGANIGRAMME DU MINISTÈRE DES ARMÉES
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COLLÈGE LIBRE

DES SCIENCES SOCIALES ET ÉCONOMIQUES
184, boulevard Saint-Germain
GESTION ET PROSPECTIVE
M. Ja cques RUEFF, Memb11e de. l'Institrut, Prbs1dent du Collège des Sciiences
Sociafos e t Eco1n.oin:i•q ues, 184, boulevall"d St-~rmain, Paris (6m 0 ) , a chargé
M. Chades GAUCHER, :ingénieur des A>rlls et Manufactures, ·d'orga1niJSer, à l'intention de•s Cadres dirigeants des Entreprises et de l'Administration, une ~érie de
seis.>ions die co1u1rte dm,ée sur des ithèmes d'actualité.
Après la ·seissio1n « L'Erntre.p ri1s•e ·~t .ses Publics» qrui1 poll"t:e rslilr l'Evolutio•n
des Technique•s de Commrunicatfon (21 au 26 maii), 1a rsessio'llJ « ~stion et Prospective» montrera 1a plm; Œ"·éceinte des Techniques rd e Gestion (18 au 23 jlllÎn).
M. Lucien de SAINTE-LORETTE direc.teur du Collège. dies Science•5 Socioa1es et
Economiques, d1i1I"igern .l ui-même la session « Elrurope 1962 », qUIÎ' traitera des
iinddenceis du 1\farché Commrun (2 au 20 jui111et).

M. le Pro fesseu r FAYARD

q,,,i~ Ga.doti

J uÛa

Le Prix Gaston Julia, fondé il y a quelques mois par de grandes
industries françaises pour récompenser un professeur de mathématiques, dont l'œuvre écrite ou orale aura paru particulièrement méritante, a été décerné pour 1962 à M. Jean Favard, Professeur à la
Sorbonne et à !'Ecole Polytechnique, pour ses deux ouvrages « Cours
de Géométrie différentielle locale » et « Cours d' Analyse professé à
!'Ecole Polytechnique ».
Ces ouvrages, a déclaré le jury du Prix Julia, représentent un effort
considérable et efficace pour moderniser l'enseignement mathématique des 2• et 3° cycles supérieurs, en tenant compte des acquisitions
des 50 premières années du siècle.
Le jury a, en outre, décerné 'i:me mention spéciale à la mémoire
de M. René Bastien, Professeur de mathématiques spéciales au Lycée
St-Louis, récemment décédé, pour ses hautes qualités intellectuelles,
pédagogiques et morales et pour son dévouement total à ses élèves.
Il est rappelé que le Prix Julia sera décerné le t•r mai de chaque
année et que le secrétariat en est assuré par la Chambre Syndicale de
la Sidérurgie Française, 5 bis, rue de Madrid à Paris (Sm•).
.,

'
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A L 'ECOLE POLYTECHNIQUE

PERSONNEL ENSEIGNANT
CONCOURS D'ADMISSION 1963
Les postes suivants seront vacants pour le concours de 1963
- un examinateur de Physique,
- un correcteur suppléant de Dessin Grap hique .
La Direction d es Etudes prie les camarades de faire connaître
ces vacances aux p ersonnes qui p euvent être intéressées. Elle
r eçoit dès mainte n a nt les candidatures, afin de prendre ses
d éc isions à la rentrée scolaire de septembre .

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS
(à suivre page 27)

SOCI ÉTÉ

Séance
.

DES

p l éniè~e

2,

INGÉNIEURS

DE

L'AUTOMO!BILE

le mardi 19 iuin 1962 à 18 heures
rue de Presbourg ( 8'"•)

«La lutte contre le b ruit des véhi cules aU'tomo biles et les ré·sultahs obtenus»,
pa.r M. Robert THIEBA ULT (41), I ngénieur en chef des seTvices t•e chniques de
la P réfec ture de Polire.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DE L'AÉRONAUTiQU E

'•

Les pevsonn es intfre ss ées par les ques tions d'Automatique Industridle sont
Î:nvi·tées à a ssister à une conférence faite par M. I.e P rofesseur DE WINNE, de
l'Université de Gand, J.e jeudi 7 juiri à 17 h à !'Ecole, sur le •suj.et suivant :
« Ut ilisation d'un grond calculateur analogique pou r l'étude des Processus
Industriels».
Conférence a vec p1r ojections, suivie d'une discu ssion.

LABORATOIRE DE MÉCANIQUE DES SOLIDES
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Séminaire de Plasticité
Horaire ·des co»f érences de juin
8 juin 17 h : Zd. Sobotka - Application de La thforie d es chaq?;es limites à la
ca pa cité portante d es cadres. ·
15 » 17 h : D. Radenkovi·c - Exemples de problèmes plans 'et à aymétrie
axiale en plasticité.
19 » 17 h : Zd. Sobotka - Caoa cité nortante des olaaues ·en · olastidté.
' Ces conférences auront lieu ;u Lab~ratofre de Méc;nique le l'Ecole Polytechnique (2m• étage, en trée 23, rue de 1a Montagne-Sainte.Geneviève). Tél.
MEDicis 39-95.
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DANS L'ENSEIGNEMENT

Ce lfue s.owl ~. fa_ laupitts de /<;60-6/( 1)
Le tableau présente, sous la forme habituelle, les résultats de notre
enqu ête sur le sort des taupins .
3/2

5/2

7/2

Total

109
20
90

179
7
63

-

5

293
27
153

18
25
4
38

84
125
36
140

5
10
5
29

107
160
45
207

Entrés dans une Faculté ..... ; ..

304
48

634
32

54
1

992
81

Redoublent : Taupe ........... .
Centrale .... . .. .. .
Autres classes .. ..

742
26
39

33
17
14

Abandonne ........ . ... ..... ...
Inconnu ... . . . .. ... . . ... . . .....

4
15

3
13

. .. .. . . . ....... . . . .... 1.178

746

Entrés dans une Ecole :
- Polytechnique . ..... .. .....
- Normale Supérieure ......
- les Trois Ecoles des Mines
- :Ponts - Télécommunications
Sup. Aéro - G. M. . ... .. ...
- E.C.P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- E.S .E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Autres Ecoles .. . ........ ..

Total

!

-

'

-

-

55

775
43
53
7
28
1.979

Comme en 1958, 1959 et 1960, cette enquête porte sur les taupes
seulement, à l'exclusion des classes « Centrale » ou «ENSI A2 » ;
au nombre des taupes de provinces figurent sans doute quelques
classes mixtes.
Vingt taupes ont été recensées à Paris ; la taupe B de Janson, qui
nous a donné quelques candidats, mais pas de reçus, n'a pas été
introduite dans la récapitulation. Il y avait 854 élèves dans ces vingt
taupes.
E n province, le recensement porte sur 29 taupes au lieu de 28, en
raison de l'apparition d 'une nouvelle taupe à Lille. Les taupes de
province comportaient 1.125 élèves.
Au total, cela fait 1.979 taupins, au lieu de 2.058 l'année précédente.

*
**

REMARQUES
1 ° Le nombre
156
138
84
72
55
33

de 7 /2 en taupe décroît toujours aussi rapidement :
en 1956-57
en 1957-58
en 1958-59
en 1959-60
en 1960-61
annoncés pour 1961-62

(1) En quête et étude fa it es par la Di rect ion des ét udes d e !' Eco le Po lytech nique.
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On sait que le concours de 1962 est le dernier où l'X prend encore
des 7 / 2 sous le régime transitoire des sur limites et qu'une circulaire de M. le Ministre de !'Education nationale a décidé également
de ne plus admettre en taupe.
2 ° LE REDOUBLEMENT

- INFLUENCE DES CLASSES D'ENSI A2
Nous avons signalé l'année dernière que le développement des
classes d'ENSl A2 entraînait le redoublement, ailleurs qu'en taupe,
d'un certain nombre de taupins jugés faibles par leurs professeurs ;
le mouvement s'est nettement ralenti après le dernier concours,
sans doute parce qu'il y a un total moindre de redoublants :
Après le concours de
Taupins
ta.upe

1

redoublant ailleurs qu'en
.... . ...................... 1

1959

1960

."61

126

167

96

1

=======================================
- LE REDOUBLEMENT DES 5/2
Le nombre des 5/ 2 redoublant, même ailleurs qu'en taupe, décroît
réguliè rement en raison des mesures récentes qui ont été prises
pour i:éduir e le nombre des 7 /2 :
·-

Après le concours del

1

1959

5/ 2 décidant de redoubler en taupe 1106
ou ailleurs . . . . . . . - - =
789
"-'--

i960

83

13,5

%1-·
833

1961

64

=

10

%1-

=

8,5 %

746

- LE REDOUBLEMENT DES 3/ 2 :

.

~

Le nombre total des 3/ 2 redoublant en taupe ou ailleurs est aussi
.en régression
877 en 1959
884 en 1960
807 en 1961
Il faut' rapprocher ce résultat de l'augmentation sensible du nombre d es succès de 3/ 2.
3° - RÉPARTITION DES SUCCÈS AUX GRANDES ECOLES
Le nombre global des succès.·...est plus élevé que l'an dernier :
992/928. Le nombre des succès de 7 /2 est resté constant (54/53),
·celui des succès de 5/ 2 a légèrement fléchi (634 / 665) et celui des
3/ 2 s'est considérablement accru (304/ 210).
Comme il avait déjà été constaté l'année dernière, l'intérêt des
3/ 2 est concentré sur l'Ecole Polytechnique, Normale Supérieure
·et les Ecoles des Mines. Ces dernières ont en effet vu passer le nombre des succès de 3/2 de 46 à 90.
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Il convient de noter, d'autre part, un accroissement sensible des
succès de 5/2 aux Ecoles Centrales (125/94), malgré le fléchissement
global des succès 5/2 signalés plus haut. Cela semblerait indiquer
que c'est dans ce concours que le «métier » acquis par les taupins
redoublants trouve son maximum d'efficacité.
4 ° - Les proportions de succès aux concours des Ecoles sont restées
de l'ordre de grandeur mentionné l'année dernière.
Pour les nouveaux taupins d'ocfobre 1958, on peut supputer qu'il
y a eu 1.075 réussites, représentant environ 87 % de succès.
Pour lès nouveaux taupins d'octobre 1959, on peut prévoir, en
appliquant des pourcentages de succès analogues aux 201 redoublants, environ 1.000 succès, soit à peu près 87 % de l'effectif global.
5° - On trouve un total de 3.059 jeunes gens entrés dans une Ecole,
dont 1.020 en .3 /2, 1.932 en 5/2 et 107 en 7 /2, soit respectivement
33,5 % en 3/2, 63 % en 5/2 et 3,5 % en 7 /2. La proportion des succès en 3/ 2 s'accroît et celle des succès en 7 /2 s'amenuise de plus
en plus . nettement.
1

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS
FASFID

FILMS SUR L'INDUSTRIE
Les camarades et les organisateurs éventuels
de réuni ons qui désireraient se procurer des
films documentaires apprendront avec intérêt
que le bulletin « Ingénieurs ·diplômés », publié
bimestriellement par la F.A.S.F.I.D., 19, rue
Blanche, Paris, d onne une liste de films qu'on
peut se procurer. A titr.e d'exemple :

USINOR.
Panorama des activi.tés de cette · sociéte.
Co ule.UJr, 35 mm., dœrée 49 mn. ÜrgarniBme
prêteur : Usinor.

/,E PONT DE TAN CARVILLE.

COURSE D'OBSTACLES.

His toire de -sa construction. Couleur, 35 et 16
mm., durée 17 m n. Organisme prêteur :,
Chambre de Commerce du H avre.

Mise en place du gazoduc de Lacq. Corukur,
35 et 16 mm., durée 18 mn. Organisme
prêteur : Gaz de France.

MET,USINE .

DE L'AVION A LA CARTE .

Construction de la pile Mé lusine au Centre
nucléaire de Grenoble. Couleur, 16 mm, durée
21 mn. Organi·sme prê teur : C.E.A., 29, quai
Voltaire, Paris.

Etablissement des cartes géographiques en
partant de photos aériennes. Noir et blanc, 35
et 16 mm., durée 25 mn. Organisme prêteur :
Institut Géographique National.
A PAS DE GEANT.

OPERATION CONFORT.

!

mm., durée 11 mn. Ürrgan'ismè prê teur : Les
Charbonnages de Fran ce.

Utilisation de la fibre de verre dans .c bâti·
ment. Couleur, 16 mm., durée 25 mn. Organisme
prêteur : Saint-Gobain.
LE CHANT DU STYRENE.
Les plastiques. Couleur, 35 mm., durée 13
mn. Organisme prêteur : Pechiney.
10 MINUTES
RAINES.

D;AVENTURES

SOUTER-

La Mine moderne. N oir et blanc, 3:i et 16
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Pétrochimie à Lavéra. Couleur, 35 mn:.,
durée 19 mn. O rganisme prêteur : Pechin.ey.
NAISSANCE DU PLUTONIUM.
Usine à plutonium de Marcoule. Couleur,
35 mm., durée 20 mn. Organisme prêteur :
Saint-Gobain.
PARIS-BANLIEUE.
Desserte de la régio n parisienne par la
SNCF. Couleur; 35 mm., durée 20 mn. Orga·
nisme prêteur : S.N.C.F.

UNION DES ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES
ET INDUSTRIELLES FRANÇAISES
Liste des groupements adhérents à l'U.A.S.l.F. (19, rue Blanche, Paris, 9°)
QU

1 ec janvier 1962

Le n° 150 du I•' juin 1961 de La ' J aune et la Rouge a publié une
étude de notre camarade R. CHERADAME (1925) sur les Associations spécialisées au service de l'ingénieur, et notamment celles
groupées dans l'U.A .S.l.F.
Nous donnons ci-après, à titre documentaire, la liste de ces
dernières associations.
Association Française de Calcul et de
Traitement de l'information (AFCALTI), 98 bi•s, boulevard Arago, Poris
( 14°) DAN. 99-25.
Revue « Chiffres » (trimestrieJ.l.e).

Association Technique de l'I ndustrie du
Ga::r: de France (ATG), 62 , rue de Courcelles, Pa,ri•s (8°) WAG. 66-51.
« Journa·I des Ind ustries du Gaz »
(mensuel).

Association Française de !'Eclairage (AfE)
33, rue ·de Naples, Paris (8•) EUR.

Association Technique pour la Production
et !'Utilisation de !'Energie Nucléaire
(A.T.E. N .), 4, rue de Téhéran, Paris
(8°) MAC. 11-81 .
Revu e « ATEN » (bimestrielle).

39-79.
Revue « Lux » (birnes•triell·e).

-

Association Française pour l'Etude des
.Eaux (AFEE), 7, rue du Cirqu e, Par is
(8•) BAL . 99-39.
Bulletin d'lnformat.iJn «Eaux et
1ndustries » (men s·uell.
0

Associatio~ Française pour l'Etude des
Irrigations et de Drainage, Boîte Postale
52, Grenob le (Isère).
Bulletin annuel.

Association Française des Ponts et Charpentes (A'FPC), 28, rue des SaintsPè:res, Paris (7°) LIT. ·1 8-89.
Bullet·in d'information (tr imestriell.
Associatio11 Française de Régulation et
d' Aul·omatisme, 19, rue B.Janche, Par.is
(9") TRI. 66-36.
l

1nstitut Français des Combustibles et de
!'Energie (IFCE), 3, .rue Henri-He ine,
Par·is ( 16•) MIR. 41-23.
Revue « Flamme et Therm ique »
éditée par I' As~oci·ation des Anciens
Elèves de ,J'Eco le de Chauffage lndustr.iel (mensuelle).
Société de Chimie Industrielle, 28, rue
St-Dominique, Pm is (?°) - 1 NV. 10-73.
Revue « Chimie et 1ndust,rie » (mensuelle). Supplément «Génie chimimique » (mensuelle).
Société d'Encouragement pour !'Industrie
Nationale, 44, rue de Rennes, Paris

Wl -

LIT. 55-61.

Revue
« L' 1ndustr.ie
( t·rimest1riel·le).

Nat i'O nal·e »

Association Générale des Hygiénistes et
Techniciens Municipaux, 9 , rue de
Pholsbourg, Paris (17°) - CAR. 38-91.
Revue «Technique et Scie nces Municipales » (mensuelle).

Société Française d' Astronautique, 94,
bd Haussmann, Paris (8•) - EUR. 48-00
« Revue Fmnç-ai·~e d' Ast ronoutique »
(bimestrielle).

Association des Ingénieurs de Chauffage
et Ventilation de France, 44, r. Ame·lot,
Pari s (2•) - VOL. 62-80.
Revue
« Chauffage,
Venti.lation,
Conditionnement» (mensuelle).
•,.

Société Française des Electriciens (SFÉ),
8 à 14, -avenue Pierre-Larousse, Malakoff (Seine) ALE. 56-30 .
« Bulletin de .J.a Société Fra nca.!se
d'Electriciens » (mensuel).
..

Association Technique de Fonderie, 2, rue
Bassano, Pa.ris ( 16') - KLE. 81-02.
Revue « Fonderie » (Rédact,ion par
l'Association Technique de Fondeofi.e
et ·le Centre Technique des Industries de la Fonder.ie (mensuelle).

Société Française des Electroniciens et des
Radioélectriciens (S.F.E.R.), 8 à 14, ·av.
P.ierre-Larousse, Mo·lokoff (Seine) -ALE. 04-16.
Revue « L'Ond e El ectr ique » (men suelle).
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Société Française de Métallurgie, 25 , rue
de Cl ichy, Pmis (9•) - TRI. 18-11.
« Revue de la Métallurg ie» (mensuel le).
Société Française de Physique, 12, m e
POR. 32-"98 .
Cuvier, P.a ris (5°) « Journal de Physiq ue et le Radium » (men suel). « Physique appl iquée » (supplément du précéde nt
men sue11l.
Société Française des The rmiciens, 28 , .r.
de la Source, Par is ( 16°) - MIR 41-23.
Société Hydrotechnique de Fran-::e (SHF),
199, .rue de Grene lle, Por is (7°) - INV .

13 -3 7 .
« Mémoires et Travaux de la Sodété Hydratechn ique de Fronce »
(semestr iels). Annuaire Hydrolog ique de Frnn ce (•annuel).
Société de · !'Industrie Minérale (SIM),
19, rue du Grand Mouli n, St- Et ienne
(Laire) - T. 32-46-13.
« Revu·e de .l'i ndust rie M inérale»
(me nsueHe).
Société des lngénieu?s de 1' Automo bile,
5, .avenu e de Fr iedl:md, -Paris (8•) ELY. 45- 04 .
.
«Journa l de la Société des Jngén i1eurs de I' Au tomobi.le » (men sueü.

/
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Société des 1ngénieurs Civils de France
(ICF), 19, rue Blanche, Por.is (9°)
TRI. 66-36.
« Mémoi res l.C.F. » (men suels).
Société des Ingénieurs pour la France
d'Outrè-Mer (SOFIOM), l l , rue Tronchet, Paris (8•) ANJ. 14 - 65 .
« Equ1ipement et O'ctivité d'OutreMer » (.agréé par Io SOFIOM) (bimest.r.iell.
Société des Ingénieurs Soudeurs, 32, bd
NOR.
de la Chapel.le, Ponis ( l 8°) -

36-32.
-- Revue « Soudages e t T echniques
Connexes » (bim est riel lel. ·
Société des 1nganieU?s et Techniciens du
Vide (SFITVl, 147 ter A, bd de Stroshiourg , Nogent -sur-Mame (Seine).
Revu e « Le Vid e Technique » (bi-.
mest ri,e:lle).
Société de Médecine Publique et de Génie
Sanitaire, Institut Poste·ur, 28 , rue du
Doc teur Roux, Pm is (Seine).
Union i'ro nçaise de s Organismes de Documentation (U . F.O.D.), 65, rue de
Ri che lieu, Par is (2") RIC. 97-44.
« La Documentation en France »
(bimestri e lle) .

LA PRÉPARATION AUX GRANDES
ÉCOLES D'INGÉNIEURS ET LES
ASSOCIATIONS DE PARENTS[D'ÉL~VES
par Jean CRUSET (1931)
Président de la Commission des Classes Préparatoires
de la Fédération des Associations de Parents d'Elèves
des Lycées et Collèges.

Ayant établi, pour la Fédération des
Associations de Parents d'Elèves des lycées
et collèges, un organigramme des diverses
préparations aux concours de grandes
écoles auxquelles donne accès le baccalauréat de mathématiques élémentaires, j'ai
pensé qu'il pourrait rendre service à. bien
des lecteurs de «la Jaune et la Rouge » . Je
voudrais saisir cette occasion pour attirer
l'attention des Polytechniciens sur certaines activités de la Fédération et sur l'intérêt qu'ils auraient à participer plus
nombreux à l'encadrement de nos Associations.

ORGANIGRAMME DES PREPARATIONS

..

Ci-après l'organigramme des préparations· dont il est question (page
24).
Sa légende en facilite la compréhension. Son aspect montre combien
les choses se sont compliquées depuis qu'ont fait leurs études ceux de
nos camarades qui s'intéressent aujourd'hui à cette question pour
leurs propres enfants. Encore ce tableau n'est-il pas complet, ainsi
qu'en témoigne l'absence, qui vient de in'être signalée, des débouchés
offerts, aussi bien au sortir de math. élem. que des classes préparatoires, par !'Ecole nationale de statistiques et de l'administration
économique, qui n'est plus seulement une école d'application.
Il eùt paru souhaitable, à première vue, de faire figurer !'Enseignement technique, ses préparations, ses concours, notamment le
concours normal (dit A) des Arts et Métiers et celui de l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique. Le tableau eîlt été plus
difficile à consulter. Cette crainte n'eût été que de peu de poids, en
comparaison des difficultés rencontrées du fait - de l'extrême rareté ·
des passages du Technique vers les préparations traditionnelles, passage cependant parfaitement possible. L'isolement des deux ordres
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d'enseignement est tel que la Direction des Enseignements techniques
et professionnels possède ses propres taupes (Reims et Lyon) et son
propre concours, dès cette année, avec places offertes dans les grandes écoles. Ajoutons que, dès 1963, des classes préparatoires spéciales
remplaceront, pour les titulaires du baccalauréat mathématiquestechnique, l'ancienne préparation aux Arts et Métiers, sans, espéronsle du moins, que soit supprimé le concours réservant un dixième environ des places aux élèves des classes préparatoires de première année provenant du second degré (classique et moderne): outre l'apport
d'éléments ayant reçu une formation assez différente de celle de leurs
futurs condisciples, ce concours présente l'intérêt capital d'offrir une
voie intéressante à des garçons que des ciconstances, Lndépendantes
de leur volonté et bien souvent d'ordre pécuniaire, obligent à abréger
la durée de leur préparation.
Cet autre concours spécial, auquel je faisais allusion il y a un instant, créé cette année, préparé dans les deux taupes de !'Enseignement technique et ouvrant accès, dans un grand nombre d'écoles
d'ingénieurs, dont l'X, à un petit nombre de places dans chacune
d'elles, a ·provoqué bien des réactions en sens divers. Il convient,
certes, l'intérêt du pays comme la simple justice le veulent, d'ouvrir
ces écoles aux jeunes gens formés dans l'enseignement technique. Le
moyen choisi ne semble cependant pas le meilleur et présente de sérieux défauts : un concours unique, réservé à un nombre très restreint de candidats, ne saurait permettre de juger convenablement
des aptitudes à entrer dans des écoles de niveaux nettement différenciés ; les conditions d'âge et le nombre des présentations à certaines écoles sont plus généreux qu'ils ne le sont pour les candidats
normaux ; il y a plus grave : le passage, vers les préparations traditionnelles, des élénients du Technique, déjà très faible, va se trouver
presque, sinon complètement annihilé, de sorte qu'un numerus clausus très sévère se trouvera injustement imposé à ces jeunes gens qui
pourraient prétendre à un plus grand nombre de succès dans les
écoles les plus recherchées, s'ils avaient été préparés à affronter les
concours donnant normalement accès à ces écoles. On sait les hésitations qu'ils éprouvent à passer d'un enseignement dans l'autre. C'est
pourquoi la mesure qui eùt consisté à réunir les élèves du Technique
dans des classes de première année relevant de cette Direction du
Ministère de !'Education nationale afin d'aligner leurs connaissances
sur celles de leurs camarades venus du Classique et du Moderne, puis
à les répartir, selon leurs aptitudes, dans les classes de deuxième
année diversifiées que sont les spéciales proprement dites, les classes
de Centrale, d 'E.N.S .r. 2 A et d'E.N.S.T. 2 B, eùt été plus équitable et
plus démocratique.

'-'
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ACTION PASSEE
Ce problème demande à être repensé par des esprits à la fois
compétents et généreux . C'est un exemple, parmi bien d'autres, de
ces questions 'auxquelles nos camarades doivent s'intéresser, plus
nombreux. Je me contenterai, pour les y inciter, d'énumérer rapidement les tâches auxquelles nous avons participé, ces dernières an-

~

nées :

~

..

-- l'appui apporté_aux démaoches tendant à améliorer la situation
matérielle des professeurs des classes préparatoires, ainsi qu'en a témoigné l'article publié par notre camarade R. Panié (1923) dans la
Rouge et la Jaune de décembre 1960 : le recrutement de ces professeurs, attirés par les conditions plus avantageuses que leur offre I'En~

Analyse quantitative de constituants superfbe ls. Microsonde de Cast·aing (Cli-

ché C.S.F.).
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seignement supérieur, était et demeure menacé ; or, pas de
professeurs, pas de· taupes ; et pas de taupes, pas d'écoles ;
- l'obtention d'une équivalence entre les certificats de propédeutique et l'admissibilité à un nombre élevé d'ingénieurs, sauvegardant,
après une démarche supplémentaire, les avantages particuliers dont
bénéficiaient les sous-admissibles à l'X et les admissibles à Normale ;
- la recherche d'une meilleure organisation du calendrier des
concours aux grandes écoles : la solution actuelle, sans être parfaite,
a l'avantage de maintenir à un niveau acceptable le nombre des can didatures aux quatre concours principaux : Mines, Ponts, E.N.S.I.
(programme A), E .N.S.I. (programme B), d'offrir à chacun un choix
raisonnable de concours (nos jeunes gens ont actuellement une fâcheuse tendance à multiplier .dangereusement le nombre des ·candidatures), et d'éviter le retour de ce scandale que fut, en 1960, par
· suite notamment du manque d'esprit civique des familles et des candidats, la non-occupation de nombreuses places offertes à des
concours qui avaient pourtant connu une quantité considérable d'inscriptions ;
- la campagne en faveur des écoles du programme B (à base de
physique et de chimie) où les places offertes par les établissements
présentent un pourcentage élevé de chances de succès et préparent
à des industries aux multiples débouchés ;
- les démarches pour que les élèves 5/ 2 victimes d'un accident
sérieux ou longueme,nt malades en cours d'année ou à l'époque des
concours, ou encore particulièrement malchanceux, soient acceptés
une troisième fois en seconde année de préparation, sinon à Polytechnique, tout au moins aux écoles ayant continué à autoriser trois
présentations à leurs concours.

PROBLEMES A RESOUDRE
Il reste du pain sur la planche, ne serait-ce qu'en raison de la nécessité de suivre avec vigilance l'actualité scolaire. Nous savons très
bien que la tâche des Ministères qui comptent de grandes écoles, notamment celle de !'Education nationale, est très lourde . Ce n'est pas
entraver l'action des responsables naturels, mais bien au contraire
l'aider, que de signaler chaque fois que cela paraît nécessaire ce qui
pourrait contribuer à améliorer une situation rendue difficile, le plus
souvent par l'insuffisance des moyens disponibles, au regard .de la
poussée démographique et de l'accroissement des besoins de la Nation:
A côté de ces menues tâches quotidiennes (modalités des inscriptions et des réinscriptions, agencement du calendrier des concours,
création de classes, évolution des méthodes et des programmes,
modifications apportées à ces derniers en cours d'année, information
des familles et des candidats, etc.) se posent des problèmes d'une
plus grande portée. Citons au hasard :
- - les questions posées par le décongestionnement de la région
parisienne et la création, bien préférable au transfert, d'écoles d'ingénieurs dans des centres provinciaux partiéulièrement favorables ;
- l'intérêt que présenterait l'institution d'un office interministériel
des concours aux grandes écoles, centralisant les inscr"i.ptions, simplifiant le dossier des pièces à•Journir, organisant les écrits (locaux
et surveillance), assurant la répartition des candidats reçus selon les
préférences qu'ils auront fait connaître et les résultats qu'ils auront
obtenus, etc. ;
- le soutien qu'il conviendrait d'apporter à un projet déjà ancien
de construction à Paris d'un gr and centre des concours (qui trouverait bien d'autres utilisations en période creuse), tant sont lamen-
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tables les conditions matérielles dans lesquelles se déroulent trop
souvent les écrits subis dans la région parisienne ;
- le développement d'une nécessaire démocratisation de l'enseignement qui ne compromette ni ralentisse l'épanouissement des
élites : certaines mesures (fusion des enseignements moderne, long,
et technique, court) inquiètent à bon droit ; certaines solutions,
prétendues démocratiques, telles que celle qui fut récemment suggérée
par un ancien et célèbre élève de !'Ecole, proposant que soient pénalisés dans les concours et examens les jeunes gens qui auraient
reçu, en cours d'étude, l'aide matérielle ou intellectuelle de leur
famille, par le truchement de l'attribution de points supplémentaires
aux enfants « socialement handicapés » sont proprement effarantes
et exigent une particulière attention.

APPEL AUX CAMARADES
Les ingénieurs se plaignent fréquemment d'avoir peu d'action sur
les . destinées du Pays. On comprend qu'ils ne soient guère attirés
par les joutes politiques auxquelles leur formation les a bien peu
préparés. Il est d'autres formes d'action. C'est ainsi · qu'on voudrait
voir nos camarades participer plus nombreux, aux côtés de médecins, d'avocats, de hauts fonctionnaires, de professeurs, à la résolution des problèmes que posent l'instruction et l'éducation des jeunes
et suivre l'exemple donné naguère par les deux derniers présidents
de notre Fédération, E. Schurr (19 Sp.) et P . Chalon (28), comme il
l'est aujourd'hui par deux des présidents d'Union régionale (R. Panié,
déjà cité, pour l'Académie de Paris, R. Chouteau (X 36) pour l'Académie de Grenoble) et bien des présidents d'Association. Ces problèmes, dont la solution intéresse 20 % du budget de l'Etat, méritent
bien que nous y consacrions une partie de nos loisirs et de nos
préoccupations.
Jean CRUSET.

P.S. - L'.organigramme des prépa.ra.tions aux grandes écoles, établi le 20 février

~

~

1962, èomporte ·é videmment quelques la cune.s ; il ·s 'est trouvé et se trouvera
rapidement m-0difié par de nou.velles mesures. Côté lacunes, signalons les
possibilités offertes, au niveau de math. élem., avec ou sans baccalauréat, par
les Ecoles nationafos de la Marine marchande (Bordeaux, Le Havre, Marseille,
Nantes, Paimp-01 ·et Saint-Malo) e-t, aru ·s ortir des ENSI 2 A, par l'Ecole nationale
d'Ingéniem1s de Constru ctions Aéronautiques (transférée à Toulouse en 1961 ;
25 élèves par prom-0tfon). Côté modifications, mentionnons l'arrêté du 5 avril
1962 donnant le nombre maximal de places mises aux concours d'entrée dans
les ENSI poU1r 1962-1963 (J. O. du 18 avril 1962, page 4016). Ce nombre est,
pour cenaines écoles, légèrement 'supfu-ieur à celui qui était prévu en février
et que j'ai indiqué dans l'orga.nig.ramme. Il peut être utile de signaler deux
opuscules : « les Débouchés du Baccalauré·a t », publié par le Bureau uniV>ersi·
taire de statistique, et « Documenta.tion à l"usag.e des familles sur les cbsses
préparatoires aux écoles ·s cien tifiques» de !'Inspecteur géné.ra·l G. Cagnac,
édité par l'Institut pédagogique nati-0nal. On trouve ces deux ouvrages au
S.E.V.P.E.N., 13, rue du Four, à Paris (6') .
"'>:·

~
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Paris
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9
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CONCOURS
Ec . Nor m. Sup. (A) JG: 30 JF : 26
Eco l e polytechn ique (30 0)

Ponts (45) Télécom. (35)
Sup. Aéro (60) Génie Mme (8)

E~S I

ENSIC (40) ENSEM (70)
ENSEHRMA (55) IGC (20)

Ecole Centra le AM Paris (275)
Ecol e Centrale lyonnaise( 70)
ES Elec. (85env.) ES Opt . (1 2env.)
A et B en même temps
INSA:
Institut National des Sciences appl iquées.
1PES : 1nstit ut s de préparation aux Enseignem ents
du secon d degré . ETP : Eco le spéciale des Travaux
Publics com prenant : ES B (Bâtiment) , EST (Topographie), ESTP (Trav. Publ.), ESME (Mécanique-Electricité), ENSIC: ENS Jndust. ch. (Nancy), ENSEM:
ENS El . Méca . (Nancy) EN SEHRMA: ENS Electrotechnique, h ydrauli que, radio, math . àppl. (G ren ob le),
EN SEEH : ENS Electrotechnique, Electronique, H ydraul ique (Toul ouse) ENSMA : EN S Mérn. et Aérotechnique (Poitiers) IGC : Institut Génie Ch imique
(Toulouse) EN SM : ENS Méca (Nantes) ENSEE: ENS
El ectrochi mie et Electrométallurgie (Grenob le·) EF P :
Ecole française de Papeterie (Grenob le) IN SC I : JNS
Chimie
industrielle (Rouen ) ENS IAA:
In dustries
ag r icoles et alimentaires, EA ITPE : Ecole d'app licati on des ing. des Travau x Publics de l' Etat, ESM IA
Ecole Spécia le M ilitaire Interarmes (St-Cyr - Coëtquidan ).

ID Nord ( 1 OO environ)

f=:::::::::::
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35 à 60 é lèves ; pour les concours, les chiffres entre
paren th èses indiquent approximativement le nombre
de places offertes, légèrement var iab le d'une année
à l'autre.
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Jean CRUSET
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le

nombre de classes existantes (avec Par is sont comp-

A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

LES COMMISSl'ONS DU CONSEIL
DE PERFECTIONNEMENT DE L'ÉCO·LE

1

1.

Par décision du Ministre des Armées en da>te du 27 janvier 1962,
1) Sont nommés, pour une période de deux ans, à compter du 1°' octobre 1961,
Membres des Commissions du Conseil de Perfectionnement,
1" Commission · Concours d'admission
M. MANDEL
Ingénieur en Chef des Mines,
Professeur à l'Ecole Polytechmque
M. VIGNAL
Ingénieur Général des Mi:nes,
Professewr à l'Ecole Polytechnique
.
M. EURIN
P·rofes•s eur de· l'Universi.té,
Délégué du Département de I'Education Nationale
2'"~ Commissio n · · Enseignement général
M. JULIA
Membre de l'Institut,
Professeur à l'Ecole Polytechnique
M. LEPRINCE·RINGUET, Membre de l'Institut,
Professeur à l'Ecole Polytechmque
M. Roy Maurice
Membre de l'Institut,
Professeur à l'Ecole Polytechmque
M. CouRTAND
Ingénieur en. Chef des Manufactures de l'Etat,
Examina>te'UI' .des élèves de l'Ecole Polytechnique
M. MAJORELLE
Président du Comité Professionnel du Pétrole,
PTésiden:t de la Société dies Amis de l'Ecole Polytechnique
M. BRUNOT
Inspe-c teur Général des Ponts-et·Chaussées,
Directeur de l'Ecole Na.tfonale Supérieure des Ponts-et·
Chaussées
M. de VALROGER
Ingénieur Générnl de l'Air,
Di1recteur de l'Ecole Natio•nale Supérieure de l'Aéronauti1que
M. GAUTIER Jean
IngéJ11ieur en chef des Fabrications d'Armeme.n t de rés.
3me Commissio n · Enseignement Militaire
M. ile Général de· Corps d'Armée CoNZE, Vice-Président
du Conseil de perfe ctionnement de l'Ecole Polytechnique
M. le Général de Brigade du PouGET de NADAILLAC,
Commandant l'Ecole d'Appli cation du Génie
4m • Commission · Régime des élèves et recrutement
des différents Corps de l'Etat
M. GuNTZBERGER
Ingénieur Général du Génie Mari.rime
M. VINCENT
Inspecteur Général des Ponts >et Chaussées
M. TAVERNIER
Ing-énieu1r Général Mili~aire, Directeur des Poudres
5m• Commission · Statuts des Personnels
M. PANIE
Inspecteur Géné-r.al des Finances
M. GIRARD
Sous-D1recteur des Per.sonne1s Civils extérieurs à la Direction
des Personnels Civi1s du Ministère des Armées
M. JACQUÉ
Professeur à l'Ecole Polytechnique
6"" Commission · Statuts et fon ctionnement des laboratoires
.M. LEPRINCE-RTNGTJET, JVkmbre Je 1l'In~tüut,
Professeur à !'Ecole Polytechnique
M. BARANGER
Professeur à l'Ecole Polytechnique
M. EssIG
In\5pecteur Général des Finances,
Membre du Conseil de l'Ecole Polytechnique
(Personnalité Civile)
2) Es1t nommé powr rm .alil à compta" du pr o()tobre 1962,
6m e Commission · Statuts et fonctionnement des laboratoires
M. PIATER
Ingénieur en Chef des P.o udres,
Membre du Col]seiil die l'Ecole Polytechrnique
(Personnalité Civi1le)
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS (suite)

DEUXIÈME SYMPOSIUM SPATIAL EUROPÉEN
PARIS - JUIN 1962

La Socié té Fralllçaise d 'Astro nantique et la BritiGh lnterplanetary Society organisent Ies 18, 19 et 20 juim prochain, à P,a ri s, Le Deux~è me Sympors ium Spatial
Europée n, sur le ,th èm e :

«EXPLOR ATION DU PROCHE ESPACE»
Les ,s'pér.ialis tes des pay.s européens exposeir·OIJJt l'.état actuel des 'r ech erches et
des proj e ts en cours d.ans le domaine :
-

des ·sa>telJi.tes avtific-;els et des véhicules lanceurs ;

-

des moy ens d'exploration à paTtir de la terre ;

- de 1a transmis&i.on de.s informatÎQns e t du r-epérage des ondes Bpa tiales.
Le Symposium se tiendra au Palais de l'UNES CO, 125, avenue de Suffren,
Parirs 7'.
La traduction ·s imultanée des conféren ces •SCl'a a·s·s uré·e en allema'1ld, e n angla·is
et en Français.

:-

Pour bous r enseignements, progrnmme, bulletin d'inscription, s'adre&ser au
Secrétariat de la Sodété Française d'Astronautique, 94, hd Haussmann , Paris 8",
Tél. E UR. 4·8-00.

CONCOURS OUVERT PAR LE CRÉDIT FONCIER
DE FRANCE
Celui-ci organisera l.es 24 et 25 septembre 1962 un concours pour le recru t ement d' In specteurs chargés deG expertises immobilières urbaines et rurarles.
Cond,itions :
posséder la nati onorlité française depuis 5 ans ou moins et jouir de leurs
droits oi vils et pol i·tiqu es;
être âgés de plus de 20 ans et de
l'an née du concours.
Peuven t être admis à concourir :·

moin s de 32 am ou l "

juillet de

ro:,_

Les onc iens é lèves de l'Eca!e polytec hniq ue, de !' Ecole centra le des Arts e.t
Manufactures, de !'Ecole no·tionole des Ponts et Chaussées, de !'Ecole notionole
su;:iér ieu r.e des Mines de Pori s, de !'Ecale spéci01le interarmes (St-Cy r), etc.
Re nseignements ou Service du Personnel du Crédit foncier de France, section
lnformotriQn , 48, rue Combon, Paris, l "r . RIC. 42-70, poste 167.
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CONCOURS OUVERT PAR LE DÉPARTEMENT
DE LA SEINE
Un concours pour l'adm~ssion à 8 emp1oi's de Commissaire Inspecteur des
Etabliss·ements Cla!lsés du Département de la Seine est ouvert à la Préfecture
de Police.
La dat•e des épreuves de ce concours sera fixée ultérieurement.
Peuvent participe r aux épreuves les candidats âgé.s de 25 ans au moins et
de 30 ans au plus au 1er janvier 1962, •s auf prorogations réglementaires. Pour
_les candidats m embres de l'Enscignement Supérieur la limite de 30 ans est
po.r.tée à 35 an s pou1· les a's sistants et à 4.0 ans pour les chefs de travaux.
Le concours ·est ouvert sans qu'un diplôme soit exigé. Toutefois, l'attentian
des candidats e,s"t appelée 's ur la formation scientifique supérieure qui est nécessaiire pour pouvoir utilement prend.r e part aux épreuves.
Les demandes d'inscription devront parvenir au plus tard le 'S amedi 28
juillet 1962 à 1a Préfecture de Police, Direction Gé,nérale du Personnel, du
Budget, du Matériel et du Contentieux CSous-Di!!ection du Personnel), Caserne
de I.a Cité, à Par-i1s (4m e).

~

~>;.
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BIBLIOGRAPHIE

REVUE MILITAIRE GENERALE. Les deux numéros qe décembre
1961 et de janvier 1962 comprennent un article du général
d'Armée Lavaud ( 1919 N.) intitulé : La délégation mi nistérielle
pour l'armement : organisation et fonctionnement.

La délégation ministérielle pour !'Armement a été créée en
1960 pour tout ce qui concerne l'étude et la réalisation des
armements des trois armées (Terre, Mer, Air).
Elle a .été placée sous les ordres du général d'Armée Lavaud
qui, notamment, a pris une part active à l'élaboration de la Lo iProgramme .
Son organisation répond à cinq idées fondamentales :
mettre en commun tous les efforts dans le doma ine de
l'atome, des engins et de l'électronique,
poursuivre la recherche d'objectifs à atteindre à échéance
de l 0 à 15 ans,
étudier les reconversions nécessaires,
poursuivre la coopération internationale dans un souci
d'économie de personnels et de moyens,
- développer les exportations de matériel militaire en vue
du maintien en activité des usines d'armement.
Pour réaliser ce programme, la Délégation dispose des Directions techniques existant dans chaque armée .et de la Direction
des poudres.
A ces Directions, il a été ajouté, et c'est une innovation, une
Direction des recherches et études confiée à deux personnalités
de réputation mondiale : M. Malavard, professeur à Io Sorbonne,
avec, comme adjoint, le professeur Aigrin. l ls doivent, dans
l'esprit du général Lavaud, conserver leur activité dans le domaine de !'Education nationale et maintenir avec celle-ci des
liens de travail étroits.
La Direction « Recherches et études » dispose de crédits importants. Ses liaisons avec les chefs d'Etat-Major doivent permettre à ces derniers de faire des choix raisonnables dans les
domaines de ses études.
Telle est la lourde tâche assumée par le général Lavaud.
Berger Levraud, éditeurs.
I<">;,

POUR COMPRENDRE TEILHARD, par Monestier
Misraki, Bernard Léger, Tanneguy de Quenetain.

(1914) ,

Les écrits de Teilhard de Chardin marquent un tournant décisif dans l'orientation des idées contemporaines. Mais le style ,
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tout éblouissant qu'il soit, est parfois d ifficile à assimiler du
premier coup et la diversité du message exige un gros effort de
concentration .
Le lecteur trouvera ici sous une forme claire et accessible les
idées maîtresses dont l'ensemble constitue l'essentiel de l'œuvre
de Teilhard, cette œuvre précieuse qui nous donne des raisons
scientifiques d'espérer et de croire à l'avenir de l'homme. Nul
doute que la lectu re du présent ouvrage ne suscite, n'aiguise en
lui le désir de s'informer davantage, tout en aplanissant les
obstacles qÙe comporte si souvent l'accès direct aux textes
origina ux.
Editions « Lettres modernes», 73, rue du Cardinal Lemoine,
Paris V•.
LE CHARBON, PANORAMA ECONOMIQUE, par Gardent
(1939), Directeur des études générales et des services financiers
aux Houillères de Lorraine, préface de Louis Armand (1924),
Président des Houillères du Bassin de Lorraine.
Hier encore, dans une situation de quasi -pénurie, l'approvisionnement en charbon était préoccupant; aujourd ' hui, concurrencé par d'autres abondantes ressources énergétiques, le
charbon paraît sur le .déci in.
Et demain ? A cette question se trouvent confrontés non
seulement les « charbonniers» mais également les pouvoirs
publics dont la responsabilité requiert des choix.
Or l'examen du marché actuel ne permet pas ce choix; il
faut de plus avoir une vision perspective du rôle joué par le
charbon dans l'histoire économique et analyser les éléments si
divers qui commandent l'évolution du marché charbonnier .
C'est à quoi vis~ cet ouvrage.
Dunod édit. 216 p., 13

X

18, avec 30 fig. 1962.

LES PHENOMENES D'ATTENTE, par M. Kaufmann, professeur
à l'Institut polyt. de Grenoble, conseiller scientifique à la Cie des
machines Bull, et R. Cruon (1935), ing. militaire des Poudres .

1

i

Les travaux sur les problèmes des files d'attente remontent
au début du siècle. Mais ce n'est que depuis peu qu'ont été
établies les méthodes générales mathématiques à appliquer dans
des cas aussi divers que le blocage d'une chaîne de fabrication ,
l'attente et le transport des voyageurs dans une ligne d'autobus,
la circulation des documents dans une administration; l'impatience d'une clientèle et l'effet des priorités, etc .
Une partie importante de l'ouvrage est consacrée à l'emploi
des méthodes de simulation dont les calculateurs électroniques
ont amplifié l'intérêt.
"·
Aucune connaissance approfondie de la théorie des probabilités et des processus aléatoires n'est nécessaire pour lire ce
livre.
Dunod, 288 p., 16
30

.

X

25, 73 fig., 18 abaques, 1961.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX,
SECRÉTARIATS
camerodes soit à choisir leu r situation, sait à

Association des anciens élèves
de l'Ecale polytechnique (A. X.}

recruter leurs cadres .
En plus des offres insérées dans « La jaune·
et la rouge >, il pub lie une fois ou deux fois.
par niois une liste des offres de situationsparvenues
to u t
récemment à
la · société.

L'A. X. est constituée par la fédérat ion de
sociétés ou groupements polytechniciens ayant
adhéré à ses statuts.
La S. A. S. et la S. A. X. sont membres

L'abonnement à cette liste est de 2 NF par
de 4 NF pour les autres.

indivi-

Renseignements communs
aux trois sociétés

duelles, mais seulement des adhésions de collectivités.
Les membres de la S. A. S. et les membres
de la S. A. X. reçoivent gratuitement • La
jaune et la rouge > s 1 ils sont en règle avec
leur société.

a ) Secrétariat. -

17, rue Descartes, Paris (5•).
Les secrétariats de 1' A. X. et de la S. A . X.
sont sous Io direction du camarade George1
CHAN (1916) et sont ouverts le matin de 9 h .
à 12 heu res et l'après-m idi 1 sauf le samedi,
de 14 h. à 18 h. Pour le placement, le camarade GENTIL (l 9 N ) reçoit les après- m idi
de 15 à l 8 h., sauf le samedi.
Le secrétar iat de la S. A. S. fonctionne sous
la direction du général THOU EN ON ( 1906),

Société comprend trois sortes de mem-

breS: les souscripteurs annuels, les sociétaires
perpétuels
faiteurs.

et

les

sociétaires

perpétuels

bien-

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

Les cotisations sont fixées comme suit :
cotisati ons annuelles des souscripteurs an-

-

nuels: l 0 NF minimum ( l );

-

chaque
taire

sousc ripteur

perpétuel

peut

devenir

moyennant

le

les

Socié-

rachat

200

NF

en

un

versement

ou

la

somme

de

200

NF

en

b) Adresser

de

la

société

lettres

·

à M.

intéressée ,

le

ajouter

secrétai re

la

somme

r~oonse.

c) En
toujours

plus

vue d'éviter les confusions,
suivre la signature du n om

lisib lemEnt, avec
la promotion.

de Sociétaire perpétuel bienfaiteur.

l'adresse et

faire
écrit

l'indica tion

de

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

d) Accompagner toute demande de chongement 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
élèves ou anciens élèves de !' Ecole polyte chnique et de membres associés, individualités
n'oyant pas appartenu à l'Ecole polytechnique
ou groupements tels que sociétés.
Les cotisations sont f ixées comme suit :

la S. A. X. doivent être versés au secrétariat
de la société intéressée:
soit par ch èq ue sur Pé ris, ou mandat-poste
sans ind ication de nom ;
soit par ve rsement eux comptes de chèques
postaux:

cotisation annuelle, l 0 NF au moins pour les
membres titulaires (l); tout membre titulaire
ou associé versant 200 N~ en une fois ou

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

quatre acomptes annuels successifs d'au moins
50 NF reçoi t

bal ;

le titre de membre permanent;

N° 5860-34 pour la Ca isse des élèves.

tout membre permanent, titulaire ou associé,
qui a ve rsé en une fois, ou en deu x· f ois
ou cours d'années consécut ives, une somm '2
d'au

moins

200

NF

en

plus

du

rachat

Eviter l'emp loi du mandat-carte dont la perce pt ion est incommode.
Les envois de fonds destinés à l' A. X. do ivent être adressés au secrétariat de la S. A. X.
et non à 1' A. X., pour des raisons de comptabi lité .

de

ses cotisations, reçoit de titre de fondateur.
Les veuves de polytechniciens qui s'incri ··
vent

comme

cheter

membres

leurs cotisations

associés

annuelles

peuvent

ro-

f) Téléph one:

moyennant

trois

le versement de 50 NF.
Le secrétariat de la S. A. X. étudie toutes
questions intéressant !' Ecole, ses élèves et
anciens é lèves ; y fonctionne également un
.,elle

en

vue

de

conseiller

et

d'aider

sociétés:

ODE.

A.

32-83

X.,

S.

à

87

A. S. ,

pour

S.

les

A. X.

17, rue Descartes
Groupe parisien: G.P. X. : LIT. 52-04 ) 12, rue
Maison des X : LITtré 4 1-66
de
Secrétariat du bal : LITtré 74-12 1 Po itiers

service d 'entraide et d 'ori entation · profession-~

les

de 0,25 NF en t imbres à celles qu i comportent

une

du montant de son rachat, reçoit le titre

..,,

14 h.

Prendre toutefois rendez- vous.

en

quatre versements au cours d'années con sécutives ;
tout sociétaire perpétuel a yan t versé, en
une ou deu x fois au cours d ' années consécutives,

lundis, mercredis et vendred is, de

à 18 h. Le général THOUENON reço it, en principe, les mêm es jours, de 14 h. 30 à 17 h . 30.

de

ses cotisations annuelles par le versement
de

Les secrétar iats des trois

sociétés fonctionnent au siège social commun,

Société amicale de secours (S.A.S.l
La

la société et

semestre pour les membres de

fondateurs; les autres sociétés ou groupements
adhérents sont membres affiliés.
L'A. X. ne reçoit pas d'adhésions

Caisse des élèves :

les

DAN ton

38-29 , 5, rue

Descartes .

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte /,,
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans
q: La Jaune et la Rouge ».
Ces articles sont publiés à titre documentai'fe: la responsabilité en est laissée à leurJ
auteurs.
Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un article ou d'un communiqué, sans avoir à donner les motifs der"Jon refus.

*
**

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE " LA JAUNE
ET LA ROUGE» PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST REMISE
AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (JOUR DE REMISE NON COMPRIS).
SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI, L'AVANCER D'UN JOUR; SI ELLE TOMBE UN DIMANCHE,
L'AVANCER DE DEUX JOURS.
( 1) Pour la S.A.S. comme pour la S.A.X., la cotisation annuelle est réd uite d es deux cin-

quièmes pendant les quatre premiè res annê r·s oui suivent la sortie de !' Ecole et est a insi de 6 NF
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I ti{orinialioM pol~leclinicietUWS
COMMUNIQUÉS DES GROUPES ET PROMOTIONS

G.P.X.
Groupe Parisien
· Secrétariat

12, rue de Poitiers, Paris (?'). LITtré
52-04. C.C.P . 2.166.36. Le Secrétari1at
est ouvert de 14 heures à 17 heures 30,
sauf le samedi.

formu·les d'engagement et le •règlement.
N' atte•ndez pas, car pour des ra·isons d'organisotion à l'orrivée, nous avons dû li miter le nombre des particiopants plus sévèremenit que d'habit ude.
Mercredi 20 juin

PROGRAMME DES REUNIONS

f

Garden Party à
Cloud.

Samedi 16 juin

!'Hippodrome de Saint-

Visite du Potager du Roi et des Pépinières
Georges Truffault.

Un programme ·s era •e nvoyé ultérieurement.

Rendez-vous à 14 heu.res 30, 4, rue
Hordy à Versai•lles à 1l'Eco!e Not>iona·le
supérieure d'Horticulture, visite du potager du Roi, des serres et des laboratoi.res
sous la conduite de M. Le Guélinel, Di.rec teur de l'Ecolè.

Dimanche 24 juin

Ensuii·te, visite des Pépinières Georges
Truffault sous ·la condui1te de leur Di.recteur M. Deville rs . Rafraîchissements offerts por ·les Etablissements· Georges T ruffault . Inscription obligatoire au Secrétariat.
Dimanche 17 juin
Rallye Automobile.
1nscrivez-vous d'urgence pour ce Rai lye.
Le Secrétariat tient à votre disposition les

Promenade à pied sous la conduit·e de
notre camarade Chêne-Carrère. La Forêt
de Compiègne. Rendez-vous à lia gare du
Nord, croi1sée des deux grandes galeries,
à 8 heures 10, Billet « Bon Dimanche »
zone n° 4; départ à 8 heures 33, Compiègne à 9 heures 33. Autobus à 9 heures
50. Tros ly à 10 heur-es 1 O. Le nord de la
forêt, traversée du Mont Saint-Marc,
Vieux-Moulin, La Fa isandenie, Compiègne.
Retour à P.ar is à 19 heures. (Eventue llement à 20 heures).
Les horafres d'été de la S.N.C.F. sont
connus mais non pas les horaires des cors
et autobus, il pourra en résulter de lég ers
changements d'horoiire ou d'itinéraire.

~
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A LA S.A.X .

A propos du concours spécial .
ouvrant accès aux grandes écoles
d /ingénieurs
Ainsi que l'a annoncé «La Jaune et la Rouge» du 1"' mai 1962
(page 20), M. MAJORELLE, Président de la SAX et Vice-Président de
!'Association des . anciens élèves de /'Eco le polytechnique (AX) ,
accompagné de M. Pierre CouTURE (28), vice-pr ésident de la
SAX, a été reçu par M. le Ministre des armées le 9 mai 1962 au
suje t des questions soulevées par l'arrêté du 22 février 1962 concernant le concours spécial ouvert dans l'enseignement technique
donnant accès aux grandes éco les d'ingénieurs. M. MAJORELLE a remis
au Ministre un exemplaire du rapport du Conseil d'administration
de· la SAX approuvé par le Conseil dans sa séance du 11 avril 1962
ainsi que la motion votée à l'unanimité par ce conseil. Il a présenté
au Ministre une requête conforme aux termes de cette motion.
Ces textes font état d'observations que le Conseil de Perfectionnement de l'Ecolè a déjà formulées, mais ils demandent expressément
- et ce point a paru très important au Conseil de la SAX - que les
garanties réclamées fassent à bref délai l'objet d'un texte juridiqu e.
Nous donnons ci-après les textes en question.

Rapport du Conseil de la S.A.X.
du 11 avril 1962
Monsieur le Ministre des Armées a, par lettre du. 22 février 1962,
saisi le Président de la S.A.X. de l' Avis émis par le Conseil de Perfectionnement de l'Ecole Polytechnique . quant à l'institution d'un
concours latéral permettant l'eritrée à I'Ecole par cette voie de jeunes
ge ns n'ayant pas subi le concours normal.
Les termes de cette lettre sont rappelés ci-dessous :
« Monsieur le Président,
Il m'a paru conforme à ses traditions les plus anciennes d'associer l'Ecole
Polytechnique à l'expérience de promotion sociale que constitue actuellement
pour les élèves de !'Enseignement technique l'ouverture de l'accès aux grandes
Ecoles par là voie d'un concours spécial ( 1L Dans cette optique, j'ai accepté
de réserver à ces élèves un nombre limité de places, à titre d'essai, pour une
durée non encore précisée, mais qui dépendra des résulta ts constatés.
Je vous sera is obligé de bien vouloir en informer les Associations que vous
présidez.
Ainsi que vous pourrez le constater en prenant connaissance de l'avis em1s
à ce sujet par le Conseil de Perfectionnement, toutes précautions ont été prises
afin de maintenir le niveau de l'Ecole et nl. pas déroger à l'ambiance originale,
due au régime militaire et à l'internat, dans laquelle tous les élèves y reçoivent
l'enseignement scientifique supérieur. Les conditions ainsi posées ont fait l'objet
d'un échange de correspondance et d'un accord entre le Ministre de !'Education
Nationale et moi-même.
En conséquence, dès l'année scolaire 1962-1963, . j'envisage d'offrir une ou
deux places. Grâce à la double sélection du concours spécial et celle, antérieure,
opérée lors de l' admission aux ta'ùpes techniques, les candidats retenus auront
toutes chances d'obtenir, au sein de leur promotion, un classement correct.
J'espère qu'un tel exemple amorcera, entre Polytechnique et certains milieux
qui lui fournissent jusqu'à présent peu ou pas de candidats, un courant nouveau
susceptible de profiter à tous.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments
distingués. »
signé : MESSMER
( 1) Créé par décret 59-897 du 30 ju illet

1959.
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Le Conseil de la S.A.X. s'est donc saisi de la question ·et a pris
·connaissance :
1 ° - du décret du 30 juillet l959 instituant un concours spécial au x
grandes écoles ;
.2° - de l'arrêté d u 22 février 1962 p ublié au J.O. du 2 mars 1962
do nn ant la liste des écoles - dont l'Ecole Poly techniqu e - pour
l'admission desquelles ce concours serait ouvert ;
.3 • - de l'avis du Conseil de Perfectionnement d e !'Ecole Polytechnique sur la question ;
4 ° - du rapport de M. Giraud établi à la d em a nde du Conseil de la
S.A.X.;
5" - de l'échange de lettres entre MM. les ministres d e !'Education
Nationale et des Armées (5, 15 et 17 février) précisant un certain nombre d e règles quant au fonctionnement du concours
latéral ;
·6 ° - d'un certain nombre de lettres reçues par le Président de la
· S.A.X. ainsi que de différentes conversations qu'a eues celui-ci
avec diverses personnalités polytechniciennes.
Le Conseil de la S.A.X. tient à marquer fortement ;;on accord sur
l'esprit largement démocratique qui doit présider au recrutement de
!'Ecole. Telle est d'ailleurs la tradition la plus ancienne d e notre
Maison qui, fondée par Gaspard Monge, créée p a r la Convention, a,
dep uis son origin e, été fidèle au seul classement par lp valeur des
hommes . Henry Le Chatelier écrivait en 1911 :
« De tout temps la société bourgeoise s'est recrutée par l'accession des fils
.d'ouvriers particulièrement intelligents et actifs : elle en a plus que jamais be·soin aujourd'hui. Il faut faciliter à t ous les hommes de valeur, mais seulement à
.ceux- là, l'accès aux plus hautes situations sociales. Si l'on veut atteindre ce
but il faut donner à tous ceux qui le mé ritent la même éducation et ne pas
·se contenter, pour quelques-uns, d'un enseignement d'un degré infér ieur. » ·

Plus près de nous Auguste Detoeuf écrivait à propos de !'Ecole :
«Aujourd'hui encore ses tenants se recrutent parmi les jeunes courageux
.aussi bien du peuple que de la bourgeoisie. »
Enfin~ il y a quelque 25 ans, le Chef d e la Délégation Commerciale de !'U.R.S.S. e n France disait, au cours d'un déjeuner, au Pré·sident actuel de la S.A.X. :

«Vous avez, Monsieur, en France, l'Ecole la plus démocratique du monde. »

Le Conseil de la S.A.X. est d on c entièrement favorable à toute
m esure qui aurait pour obj et de faciliter a ux jeunes gens de valeur,
.de toute origine, l'accès à l'Ecole .
A son sens d eu x voies sont possibles :
1 ° - ll est indisp ensable qu e les Inspe cteurs d'Académie r ec h er·Chent avec une ardente volonté les garçons de !'Enseignemen t primaire susceptibles d 'entrer dans le cycle gén éral des études. L'accès
_à celui-ci, que d'ailleurs l'institution d'un tronc commun est d e n ature à simplifier, devra être fac.UJté à la fois par un très grand libéralisme clans l'attribution d es bourses afin de supprimer les prob lèmes
matériels aux milieux modestes et, en même temp s, par une ac tion
psychologique a uprès d es familles qui peuvent avoir quelque r eluctance à voir leurs enfants changer de milieu social. Il est probable
que la faible proportion <ie fils d'ouvriers entrant à !'Ecole Polytechnique a pour cause bt:aucoup plus cette crainte qu'une question
purem e nt m atérielle. Dans l'état actuel des salaires, les r essources

.:34

•

d'un ménage d'ouvriers sont souvent plus importantes que celles
de très petits fonctionnaires dont beaucoup d'enfants se dirigent,
lorsqu'ils le peuvent, vers des études supérieures.
Cette action aussi bien matérielle que morale est un des devoirs
essentiels du ministère de !'Education nationale.
2° - Le Conseil est, en principe, favorable à l'institution de taupes
techniques qui doivent permettre de récupérer des jeunes gens qui
auraient pu échapper au recrutement ci-dessus défini. Le Conseil est
favorable à ce que des facilités spéciales soient données à ces jeunes
gens pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles
ils abordent le concours : extension de la limite d'âge, possibilités
de présentation plus nombreuses, points spéciaux, etc. Il ajoute que
certaines épreuves facultatives, mais donnant des points, pourraient
·être inserites au concours, épreuves que pourraient subir avec plus
de succès les candidats issus de l'enseignement technique. Parmi ces
épreuves il attire l'attention sur les travaux manuels qui, en tout état
de cause, ne seraient inutiles à aucun élève de l'enseignement supérieur et ·qu'il y aurait un intérêt marqué à généraliser. Le Conseil
r appelle que dans un chapitre célèbre Montaigne a mis l'accent sur
la noblesse du travail de la main de l'homme. Il ne serait pas mauvais que l es intellectuels purs soient ainsi ramenés aux problèmes
du travail ouvrier.
Un recrutement par les taupes techniques peut incontestablement
détecter des candidats de valeur et, à ce sujet, il est rappelé qu'à
un récent · concours de l'agrégation les élèves de Saint-Cloud sont
arrivés en tête devant toute la rue d'Ulm.
Le Conseil, par contre, considère comme regrettable l'institution
d'un deuxième concours ; il en voit d'évidence les inconvénients :
suppression de l'homogénéité au dép art de la vie de l'école, incertitude quant à la valeur relative du concours spécial par rapport
au concours normal, etc. A ceci s'ajoute un certain complexe d'infériorité qui ne manquera pas de se développer p armi les élèves reçus
au concours latéral et qui, qu'on le veuille ou non, pèsera sur leurs
rapports avec leurs camarades.
Si, comme le Conseil de P~rfectionnement de !'Ecole le propose ,
des barrages sévères sont établis ne laissant passer qu'un petit nombre de candidats, il paraît vraiment inutile de violer une questio n
de principe pour un résultat aussi maigre.
Si, par contre, un nombre considérable de candidats deva it être
reçus au concours spécial, l'inconvénient d'une double. appartenance
apparaitrait dans toute sa force.
Le Conseil de la S.A.X. estime que l'unité du concours doit être
rigoureusement sauvegardée. Si un concours spécial a été instauré, .
ouvrant la porte à l'accès de !'Ecole polytechnique, il serait désirable qu'il ne s'agisse que d'une action toute temporaire, que cet
errement soit abandonné dans un délai aussi bref que possible et
qu'en tout état de cause les garanties (1) faisant l'objet de la lettre
de M. le Ministre des Armées du 17 février 1962 soient actées par
un texte ayant valeur juridique.
Le Conseil rappelle, d'autre part, que !'Ecole Polytechnique est
plus une école de haute formation scientifique destinée essentiellement à fournir les cadres supérieurs de la Nation qu'une véritable

...

~

( l) a)

Le jury a le pouvoir d'apprécier souverainement si un candidat, quel que soit
son classement, est apte à suivre l'enseignement de !'Ecole Polytechnique;
b) - Une personnalité bien au courant du· ni veau d'enseignement de !' Ecole Polytechnique fera partie du jury du concours spécial ;
c ) - Il sera porté à lai connaissance des candidats qu'en cars d'admission, aucune
différence, En droits comme en obl•igations, n'existero entre eux et leu-!'"s ca-

marades issus du concours normal ;
d ) - En appl ication du décret sur !'Organ isat ion de !'Ecole Polytechnique, et contrairement au texte de l'artide 3 de l'aorrêté n° 92, l'âge des candidats est limité

à celui fixé pou r les a _n ciens élèves des Ecoles d'Arts et Métiers.
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école d'ingénie urs et, qu'à ce titre, il n'est pas d'une logiquè parfaite
de l'assimiler, pas plus que l'Ecole Normale, aux nombreuses écoles
visées à l'arrêté de mars 1962.
·
Enfin, le Conseil insiste fortement sur ce que sa position ne doit,
en aucune façon, être interprété.e comme ayant u n but restrictif visà-vis de l'ouverture aussi large que possible de l'accès de l'école aux
garçons de valeur de quelque origine qu'ils soient. Il tient à répéter
que là est la tradition de l'Ecole mais que celle-ci doit être maintenue et développée par des moyens valables et non par des dispositifs
dont l'apparence généreuse masque mal l'absence d'efficacité.

Motion votée par le Conseil de la S.A.X.
à la suite du rapport précité
Le Conseil de la S.A.X. ayant p ris cannoi ssance du décret du 30 ju illet
l'arrêté subséque nt de mors 1962 ouv rant l'accès de !'Ecole
Polytechnique à des cand id ats du conco urs spéc ial instit ué par ce décret :
l 0 · - Esh;,,e indispensable d'accerntuer l'action des In spections Universitairns
en vue d'ori,e n ter vers les cyc les supérieurs des études tous les garçons de
l'enseignement du premi.e1r degré susceptibles d'en recevo ir avec fruit l'enseignement.
Cette action doit avo.ir pour obj et à ola fois de donner à ces jeunes gens
toutes les facilités matérielles nécessa<ires et de convaincre les familles de leur
devoir de laisser leurs enfa·nts courir toutes les chances q u·e permet leur valeur.
2° - Le Conse il de la S.A.X. considère que les taupes t echnique; peuvent
être unie i1nsti.tution uti lie en vue de conduire aux concours des grandes é:o:es un
certain nomb re d'é lèves de l'enseigneme nt t ech niqu e qu.i hés ite ra1it à entrer
dans les taupes normoles.
Le Conise·il de l'a S.A.X. est-ime fortement que ·l'accès à l'Ecol·e par voia
d'ép reuves non homogènes avec ce Mes du concours n ormal présente de grands
inconvénients et que 'l'unité du concours d'entrée doi·t être respectée.
11 rnppe1lle que, suivant les termes mêmes de la lettre du 22 fév ri er de
M. ·le Ministre des Armées au Prés1ident de la S.A.X., le second concours n'a
été institué qu'à titre d' essa·i, ce mot ayant, d'après les i1nformotions recues,
·le' se ns de mesure transitoi.re. l·I estime que le maintien de ce'.ui-ci ne "sera
plus dés1i.rable à partir du jour où sero n t fo rm és les élèves des tau pes tec hniques. Er tout état de couse pendant la période où il sera en vigueur, les
garanti.es prévues par la leHre de M. le M inistre des Armées du 17 février
1962 devroient être actée1s par u n t·e xte ayant va.leur juridique.
1959 et de

l-

Le Conse il se déc lare favorable à ce que' des faci.i' ités spéc ia les soient donnée,
aux candidats icSsus des taupes techniques et en port icu lier que d es épreuves
facultatives, pouvan t consist.e r en travaux d'atelier, soient p révues, épreuves
pour lesqu.elles les jeunes gens issus de l'enseign eme nt tec hnique se trouvera i.ent
particulièrement qu a1lifi és ·e t dont l'ins titution ne manquerait pas d'être profitable à tous.

CHRONIQUE DE LA S.A.S.
"·

ANNUAIRE

Il est rappelé que , conformément aux Statuts, !'Annuaire
1962 ne sera envoyé qU'aux membres de la S.A.S . ou de la S.A.X .
à jour de le urs cotisations.
L'Ann uaire de 1962 paraîtra en juillet .
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CHRONIQUE DE L'A.X., DE LA S.A.S. ET DE LA S.A.X.

'Re~'l.oupenwwl d~s sociétés pol~lec/i11,icie1ines
COMPTE RENDU DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
·SPÉCIALES DE L'A.X., DE LA S.A.S. 'ET DE LA S.A.X.
TENUES LE 12 MAI 1962

:Y

. Les assemblées générales convoquées spécialement pour la m o-dification des statuts et règlement intérieur de la S.A.S. et la
.dissolution de la S.A .X. et de l'A.X., suivant les textes p ubliés
par «la Jaune et la Rouge» du l " avril 1962, ont eu lieu le 12 mai
1962', comme prévu, dans notre numéro du l " mai 1962.
Le compte rendu détaillé en sera publié dans le numéro de « la
Jaune et la Rouge » du l"r juillet 1962, en même temps que
l'allocution prononcée par M . LANGE (1900), au titre de président
de l'Assemblée générale ordinaire de la S.A.S.
·
Nous donnons toutefois ci-après dès maintenant le compte rendu
-des décisions prises par ces assemblées.
- L'assemblée générale spéciale de l'A.X., réunie à l'amphithéâtre Arago sous la présidence de M. CAQUOT, Président de l'A.X.,
a approuvé à l'unanimité le texte des 4 résolutions publiées dans
« la Jaune et la Rouge » du 1er avril 1962 (page 40) visant à la
.dissolution de l'A.X. et à la dévolution de ses biens à la S.A.S.
- L'assemblée générale spéciale de la S.A.S., réunie à l'amphithéâtre Poincaré à 15 h 15, sous la présidence de M. CAQUOT (99),
prési(lent de la S.A.S., s'est prononcée sur les 5 résolutions dont le
texte a été publiée dans « la Jaune et la Rouge » du 1•r avril 1962
-(page 38).
Ces résolutions, qui avaient en vue la modification des statuts
.et l'adoption d'un nouveau règlement intérieur et d'un règlement
particulier de la Caisse de Secours, et qui conduisent à faire de
la S.A.S. modifiée, une nouvelle société, sous la dénomination de
Société amicale des anciens élèves de l'Ecole polytechnique (A.X.),
-ont été adoptées à l'unanimité moins une voix.
- L'assemblée générale spéciale de la S.A.X., réunie à 17 h 45
.à l'amphithéâtre Poincaré, sous la présidence de M. MAJORELLE
·(13), Président de ]a S.A.X., s'est prononcée sur les 2 résolutions
dont le texte a été publié dans « la Jaune et la Rouge » du l"'
.avril 1962 (page 38).
Ces résolutions qui avaient en vue la dissolution de la S.A.X.
-et la dévolution de ses biens à la S.A.S . devenue l'A.X. ont été
adoptées à l'unanimité.
r,_
Les décisions ci-dessus n'auront leur effet .que lorsque les t extes
qui sont à soumettre au Conseil d'Etat, du fait que la S.A.S. et
la S.A.X. sont des sociétés reconnues d'utilité publique, auront été
app rouvés par décret en Conseil d'Etat, le règlement intérieur et
.le règlement de la Caisse de secours de la nouvelle A.X. devant
.être . par ailleurs approuvés par le Ministre de l'intérieur.
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CHRONIQUE DE L'A.X.

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'A.X. DU 6 MARS 1962

Lo ·s éance qu i se tient à la Maison de>
X est ouve rte à l 8 h 30 sous ./,a présidence .d u c:imarnde Majorelle, vice-président de .I' AX
Présents : MM. Lange (00), vice-président ; général Calvel (02) ; général Poydenot ( 14), Coquebert de Neuville (28),
Guutier (31 ), L·oti.l (42) (groupe des Y),
Choiset (37 ) (GPX), Lemoigne (32) (XSarthe-Orne-Mayenne), L. · de P•l,invarl
(45) (X -Ou tre-mer).
Excusés : MM. Caquot, A. Bernard,
Panié, Louré, Léponot (X-Alge r), Depoid
(X-assurances) , Bouju (X-Cinéma), Mathez (X-Cheminotsl.
Modification ,

des

sociétés

polytechni-

cienne~

Le Président expose les trnvaux de :a
Commission décidée par le Conseil de
/' AX du 16-6-61 pour étudier la simp/Hicot ion des structures et les conclus;ons
de cette é,tude. /,/, demande aux membre s
du ConseH s'i1ls ont des observations. Le
camarade Lemoigne dit que ce projet de
fusion sera bien occue1ill i1 pm son groupement et pense-t-i<I par tous les groupements de province. Le camarade L. d~
P/inval qui s'est attaché à examiner le
texte concernant :Io Coisse de secours
dit que ce texte /uj1 parnît bien établi
e:t qu'iil définit bien l' autonomie de cette
caisse. Le projet est adopté a1i1nsi que le
rapport commun de présenta1tion aux
Assemblées général1es SAS, SAX et AX.
Le Conseil/ ex omii1ne ensuite les « Résolutions » à proposer à l'assemblée générale de /' AX qu.i se.ra convoquée spéciolement en moi . Ces résolutions sarit
approuvées moye nnant quelques rectifl-cations de forme, et le Conseil désigne
comme liquidateurs, prévus par la 3m•
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réso lution, MM. Maurice LaHI et Louis
Lefebvre de Plinval.
Tous le1S textes concernant la mod ification des Sociétés seront publiés .dans
La Jaune et la Rouge du l •r avril 1962
Rapport de M. Gautier, Trésorier, sur
l'exercice 1961 et° le projet de budget
1962
Le coma'rade Gautier comm·e nte sor ,
rapport qui expose que 1/e déficit de /' AX
est comblé par la SA{<. 11 précise que Io
cotisa,tion de 0,20 NF par membre es1
maintenue dans -le projet de budge1
pour l'année 1962.
Le rapport et le proj.et de budget sont
approuvés par ·le Comseil.
Membres dont le mandat arrive à expiration en 1962
Le Président expose qu'i 1 a été demandé aux divers groupes membres de
l'AX, conformément à l'ort . 4 du règ lement iritériieu.r, s'ils étaient candidats au
cons'e.i1. 11 donne connaissance des réponses reçues. Après examen le Conse il
,e sti me qu ',en raison des perspec tives de
di·sso lution de ./'AX il convient de prolo:iger le manda t des membres X-Alger,
X-Dokor,
X-Cinéma,
X-Assurances,
X-Outreme·r qui orrivent à expiration
et qui sont taus renouv·e labl es.
Date et ordre du jour de la prochaiM
assemblée générale ordinaire
Lo prochc1ine assemblée générale est
f\ixée à la do1te du 5 ou 12 mai 62, qui
sem choi sie pour les assemblée générales
de la SAS et de Io SAX.
Son ordre du jour sera le suivant :
Renouve/.lement du ConseN,
Rapport du trésorier,
Rapport du secrétai-re général.
La séance est levée à 20 heures.

CHRONIQUE DE L'A.X.

DÉJEUNER des PRÉSIDENTS du 12 MAI 1962
Le déjeuner des Présidents, qui groupe habituellement les Présidents des Sociétés polytechniciennes et les Présidents de nos Grou·pements régionaux, professionnels et divers, a revêtu cette année
-une solennité particulière du fait des décisions très importantes
prises le même jour pour la structure de nos Sociétés qui vont être
regroupées en une seule : La Société Amicale des anciens élèves de
l'Ecole polytechnique (nouvelle A.X.).
A ce déjeuner, qui a eu lieu le 12 mai 1962, avaient été conviés,
-outre les p articipants habituels, les anciens membres des Comités
- et Conseil S.A.S. et S.A.X et les caissiers et délégués de promotions
constituant le groupe des «Y».
Le déjeuner a eu lieu au magnan de l'Ecole sous la présidence de
M. Caquot, :Président de l' A.X., qui avait à sa droite le général Tissier
.et à sa gauche M. Majorelle, Vice-Président de l'A.X. ; le nombre des
convives était de 110, dont nous donnons la liste c i-après. La réunion
.a été des plus cordiales et animée, et la qualité du menu a obtenu des
. compliments mérités au Magnan de l'Ecole.
Invités d'honneur: généra.! Tissier ( 1927), commandant l'Ecole, M. Chera-dame ( 1925), Direc teur des ét-udes, M. Binoche ( 1933), Président du Comité
-.du Bal 1962, co lonel Jube rt ( 1932) , commandant en second l'Ecole.
Membres actuels et membres anciens du Comité S.A.S. :
lnsp. gé.n. Caquot (99) , Narguet (08), Gén. Paydenot ( 14), Panie (23),
Sanche (3 5) ; M a.t hez (22) , Hermieu (06), Gén. Joubert (08), Gén . B.resse ( 11 ),
. Peltey ( 12) ;
Gén. Thauenan (06), Gén. Pujol (09).
Membres actuels et membres anciens du Conseil S.A.X. :
Majorelle ( 13), Bau1rges (08 ), Gén . Droma-rd ( 12), de Neuvi·ll e (28), Goutie•r
· (31), Che-nevier (37); Gén. Calvel (02), Clogenson (17), Ess ig ( 18), Demousse:-ux
(19 S.l, Rivet (2 1), Mialaret (33) , St-Vincent (41), Marcil lac (55), Lm.or (56);
.. Gén. Hmtung (97) , Leauté (02), Daum (05), B. Renaud ( 10), Dup in ( 12), Gén .
. Lacaill e ( 14), Gé n. Vernaux ( 19 S.), Rueff ( 19 5.l, Borotra (2 0 ).
Membres du Conseil de I' A.X. :
Choiset (37), GPX , Bouju (45), X-Cinéma, de Pl inval (45) , X-Outremer.
Bentz ·et Mourez, Caissiers 61.
Georges Chan ( 16), Rau-tureau (2 1).
Caissiers et Délégués de Promotions :
Grimpret (96), dél., Vanuxem (96), dél., Muntz (Q l) , c-a is., Boutel oup (Q l ),
. dél., Duval (03), dél., Thimel (05), dé l., Oudat (07), dél., Mestraud ( 10), d<§I. ,
. Az-a ·i·s ( 12), cois., Lecheres (13), dél., Alessandri ( 14), co is. ·avec prnmo 17,
· Gadonne ix (14), cois., Joffre (16), dél., Birola-ud (17), dél., Bernoux (20 5.), dél .,
_Solente (20 N .l, -r-empl., L'Hermitte (22), cois., Guerin (25), dél., Bret (28), cois.,
Cruset (3 1), dél., Michel (31), dél., Deube l (33), dél., Roze.s (35), cois., Ma·in
de Bois-s·i ère (40), mis., Ca.plain (40), dél., La-til (42 Al, m is. , Prés-ident Y,
Arbon (45), oais., Warbe (5 ll, co is., Bebear (55), c-a is. , Thie.rry (56) , co is. ,
. Hera ult (56), Glatin {59), cois.
Groupements :
X-Aisne : Mis·s e imd (2 0 N) ; X-Angevin : Pousset ( 14) ; X-Clermontois :
Hanoteau ( 13 ) ; X-Est : Bau·tin (38) ; X-Limousin : Pellecuer (46); X-Maroc :
Pol Vincent (3 5) ; G.P.X. : Chaignon (22) ; X-Rouennais : Cami.lle•rapp (39 ) ;
X-Sarthe: Lemoigne (23); X-Touraine: Guerrier ( 17) ; X-Yonne: Buis·s an
(04) ; X-Automob ile : Ceinte ( 14) •·•et Deutsch (30 ) ; X-Avia-ti on : de Lorris
(28) ; X-Chem in ots : M.athez (2 2) , Monet ( 11 ) ; X-Chimie - Méta-li. : Jacque
(19 Nl; Maiso n des X: Lang e (00), Lange Guy (27), Hadengue (13 ) ;
_ X-Cinéma : Bouju (45) et Agron (35) ; X -Géa. : Cahierre (20 N) ; X-Jurid ique :
,, Genin (20) ; X-Cybernétique : Duhamel (44) ; X-Nuc léa-ire : Pizon (13 ) ;
X-Organisa-t ian : Ziegel ( 18) ; X-Hi6toire : Ma let (06) ; X-Mémorial : Théry
, (11); X-Outre-mer: de Pli nv-al (45); X-Bridge: André (00).
Barbier ( 18), Burk1el (12).
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INfORMATIONS DIVERSES
N. B.

valable pour toutes les insert ions :

les textes à insérer doivent être accompagnés du

montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Made de versement : chèque
de banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-4"4 , à l'exclusion
des mandats et timbres-poste. Les tra ns missions de lettres nous occasionnent de-s dépensès 'élevées.

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

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

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN

PROMO 1890
Décès : 8-5-62, Co lonel L. Sabatier, père
de P. Sabatier (17).
PROMO 1893
Naissa·nce : Madam e Eugène Ba·rthélémy
( 1903), née Suzanne Henri. Marécha·I
et Madame Jean
Copper-Royer
( 1893 ), née Jacqueline Barthélémy,
sont heureuses d'annoncer la nais sa nce de leur 2" arr. -p .-fill·e et p.~ill e Isabell e de Chauveron, 272,
faubourg St-Honoré, Pa.ris.
PROMO 1895
Décès : 14-4-62, Renevey fait part de
la mort de son pet it- fils Alain Lefèvre, accident d'hélicoptère, 1n
Eck en près Tamanrasset.
PROMO 1896
Décès : 30-3-62, Marc Girard, ing. civ.
des M in es.
PROMO 1897
Décès : 20'- 4 -62, général de brigade aér.
2c sect. Blaise.
PROMO 1902
Décès : 28-4-62, général Geo rg es Vermeil de Conchord du cadre de réserve.
PROMO 1905
Décès : 28-5-61 , Charles Niqueux ing.
han. S.N.C.F.
2-5-62 , Maroel Notté, vice-Président han . du Conseil général des
Po nts et chaussées .
PROMO 1907

T: -

Naissance : 7-5-62, Oudot fait part de
la nai.s . de son 2' arr.-.p.-enfant :
01 ivier, fils de Geffroy (56).

PROMO 1908
Décès : Em i1le Vaulot, ing . e n chef des
Té lécommun ications , e n retr., ·Maître de conférences hon. à l'Ecole polyt echnique.
PROMO 1912
Naissance : 16-4-62, Mondiez fait ·part
de· la nais. de sa p.-fille Ch ri~tine
Bouche r, nièce de Thiébault (38).
PROMO 1917
Naissance : 24-4 -62, Gilbert fiait part de
la naissance de so troisième petitefille Marie-Pierre 1 fi lle de- Grua.u (52).
PROMO 1919 Sp.
Décès : 29-4-62, Colonel d'Art . en retr.
Jean d'Anselme.
17-3 -62, Louis Pillard.
4-5-62, J ean Wirbel a la douleur de
fai re pmt du décès accidentel de son
f.i.l1s Henri- Jean.
PROMO 1919 N.
Naissance : 19-3-62, Aubert fait part de
la nais. de son 2" p.-fils Françoi s,
fils de De.forges (52).
Mariage : 28-4-62, Labarraque, fi.ls de
Laborraque (1873), fuit part du
mar. de sa fi.l ie Anne-Marie av.
Lafont (48)~
PROMO , 1920 Sp.
Décès : 7-4-62, Heniri Lafranchis.
Roulleau fait part du décès de sa
mère.
PROMO 1921
Naissance : 8-4 - 62, Lempereur de SaintPierre fait part de la naiis. de son
13" p.-enf. Sophie Patunle.
PROMO 1923
Naissance: 3-5-62, Caroline-, l 0' p.,- enf.
rle Cousergue.
·
Mariage : 5 - 5-62, Dagallier fai.t pa~t du
mar. d'e sa f.ille Solange av.. M.
Jean-Louis Sohignac, lie. ès se:

Tarif des 1nsertions:

Avis de naissance, fiançailles, mariaoe et décès ; 0,25 NF le mot. - Pour les avis de ·e écès dP
camarades dans leur promotion, les vingt premiers m ots sof'lt ~:frotuits.
·
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PROM0 · 1925

PROMO 1945

Naissance : l l -4 -62, Boivin fait part de

Naissance : 30-3-62, Agnès, sœur d' Isabelle et Vincent, fil le de Friberg.

la nais. de sa 2' p.-fille Béatrice
B-oivin.
Mariage : 26-5-62, Coquand fa.it part
du mar. de sa fille Françoise av.
M. Michel Pougheon.
PROM.O 1926

PROMO 1947
Naissance : 12-2-62, Cost.é de Bagneaux

fait ;:iart de la nais. de sa fille
Isabelle, sœur de François - Xavier,
Anne, Priscilla, Marc-Antoine.

Mariage : 27 -4-62, Roussilhe fa.it part du

mar. de sa fi.lie Geneviève av. Jean
Duquesne (52l.
PROMO 1927
Décès: 16 -3 -62, P. Blanc a la douleur

de fo·i re part du d.§cès de sa mère.
7-4-62, Maurice Martin fa it part
du décès de son beau-frère Lafranchis (20 S;:i.l.

PROMO 1948
Mariage : 28-4-62, Lafont fait part de

son mar. av. Ml·le Anne-Marie Labar raque, fille de Labarraque (19),
p.-f ille de L·abarraque (1873).
PROMO 1949
Mariage : 30-4-62, Boissière fait part de

son mar. av. Mlle Maryse Bonnet.

PROMO 1928
Décès : 4-4-62, Pacault fait part du dé-

cès de sa sœu r Madame Delforge,
fille du général Pacault (92).
PROMO 1931
Décès : 11-5-62, P. Cot fait port du dé-

cès de sa mère, veuve de Donatien
Cot (l 892l.
27-4-62, Jean Valabrègue, inspecteur gén. de I' Industrie, décédé
à Paris des suites d'une longue
maladie.
PROMO 1934
Décès : 28-4-62, Alexandre Louiton, ·ing.

en chef miloitaire des Poudres.
PROMO 1935
Décès : 2-5-62, Sanche annonce le ::lécès

de son beau-;:ière M. René Berna
no3e, ing. E.C.P. , pofesseur aux
Lycées St-Louis et Louis-le-Grand,
Cor .-ecteur hon. à !'Ecole polytechnique.
PROMO 1936
Naissance : 18-4-62, Soubrier fai-t part

,;

PROMO 1950
Naissances : 12-4-62, Hayat fait part de

la na-is. de son fils Serge.
22-2-62, J. Poulet-Mathis a la
joie de faire port de la nais. de son
3 ' enf. Emm anuel .
16-4-62, Marie-Noëlle, sœur de
Marie-Pier.re, Françoi,se, Emmanuel
et Jean-Yves, fille de Regnier.
PROMO 1951
Mariage : 9-4-62, Combes foit port de

son mar.
Pari s.

av.

Anne

Ragée-Fromy,

PROMO 1952
Naissances: 19-3 -62, Deforges fait part
de la nois. de son fils François, frè :e

de Jacques, p.-fils de Aubert (19 Nl.
24-4-62, Grv.au a l::i joie d'ann. l::i
nais. de Mori.e-Pierre, sœur d ' Annie
Laurence e t Véronique, p.-fille de
Gi 1bert (17).
6-2-62, Petit-Jean fa.it part de la
nai,s . de F.rançois, frère de Claire.

de la nai.s. de son 6° enfant Emmanuelle.
PROMO 1953
PROMO 1943
Naissance : 22-4-62, Renié fait part ce
la nois. d' Isabelle, sœur de Nico '. as
Naissances :
16 -4-62, Va.léri,e, sœur
et Philippe.
d'Anne, Brigitte, Catherine, So;:ihie
et Marie-Caroline, fill ,e de Reymond.
PROMO 1954
4-4-62, Hervé, frère d'Annie, Rémy
et Didier et fils de Kouffmann.
"· Naissances : l 0-4-62, Bornet est heure J X
20-4-62, Louis Michel a la jo ie
de fai.re part de la nais. de Pascale,
d'ann. la nais. de Céoile, son 5•
sœur de Véronique. _
enf.
l 1- l -62 , Stabia foit port de la nais.
de son fils Marc.
PROMO 1944
Mori:ige : Waser fait pa.r1 de son mar.
Naissance : 12-4-62, Laurent, 7' enf. de
av. Mlle Michèle Condrayer.
Reverdy.
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PROMO 1955
Naissances : 4-3-62, Desport fait part de
la na.is. de son fi.ls François.
7 - 5-62, Heude annonce la naissance
de sa fille Audrey, sœu r de Je rry et
Rodney, nièce et fil leule de Heude
(61).

21 -4-62, Olivier, frère d' Er ic, fils
de Labrouhe de Laborderie.
Marbach fait part de la nais. de son
fils Alain, i).-fils de Du mas (30).
Décès : 29-4-62, d'Anselme foi t part du
décès de son père J . d'Anselme ( 19

Sp.J.

12-4-62, Morelon fait part de la
nais, de· Blandine ,
Mariage : Bruno de Vulpian a ie ploisir
de faire part de son mar. av. Mlle
Evelyne de Beaucourt.

Naissance : 19-4-62, Boucher fait part
de la nais. de sa fille Vé roniq ue .

PROMO 1956

Naissance : 21 -4-62, Galinou fait part
de la na.is. de son fils François.

Naissances: 24-3-62, Isabelle, sœur de
Pierre-Jean et Laurent, fille de
Doris.

PROMO 1961

7-5-62, Olivier, frère de Virginie,
f i!s de Geffroy, ar r.- p.-fi ls de Oudot
(1907).

Il. -

PROMO 1957

PROMO 1959

Décès : Nous avons le regret d'annoncer
le décès accidentel de l'élève Mandillon Patrick de la 4° Compagnie,
su·rvenu le 7 mai 1962.

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1)
PROMO 1909

Dîner : m ardi 19 juin, 20 h., Maison des X.
Adhésions : Larnaiudie, e ntreprise Rontaix, 25, rue Labat,
Paris.
PROMOS 1916 et 1917

Déjeuner mensuel commun 3• mardi 19 juin, 12 h eures 30
à la Reine Christine, 1, ru e Christine, métro Odéon.
Inscriptions : Birolaud (KLE. 37-11) ou Guérin (PAS 63-41)
ou éventuellement Joffre.
PROMO 1924

Déjeuner entre camarades samedi 16 juin, 12 h 30, Maison
des X, 12, rue de Poitiers.
Adhésions : de Boissel, l, place de la Porte de Passy, AUT.
55-97 ; Parisot, 90, boulevard Flandrin, KLE. 42-23.

( l ) 0,08 NF le mot.
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Ill. -

CONVOCATIONS DE GROUPES
1. -

X- AFRIQUE

D éjeuner mensuel de juin.
Inscriptions à M. Wirth (37), 2, rue Lord-Byron, E LY. 25-52.
11. -

X-ELECTRICIENS

La prochaine réunion du Groupe X-Elec trici ens aura lieu
l e mardi 5 juin 1962, à 19 h 45, à la Maison des X, 12, rue de
Poitiers à Paris (7m•).
Notre Président M. Jacques Debré ayant été promu Commandeur d e l a Légion d'Honneur, nous fêterons celle distinction au cours du dîner.
Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une
convoca tion individuelle et qui désireraient assi'S ter à ce
dîner, sont priés de s'adresser au secrétaire du Groupe, R.
Koch, 15, rue du Cirque, à Paris (8m•), téléphone EL Ysées
00-65.
Ill. -

X-AIR-ESPACE

Le proch ain dîner aura lieu le lundi 18 juin 1962, à 20 heures précises, à la Maison des X, sous la présidence de M.
l'ingénieur Général de l'Air Pierre Blanchet (14).
Notre cam ar ade l'Inspecteur Général des Bases ,e t Rontes
Aériennes, René Lemaire (21), Président d u Conseil Supérieur de l'Infrastructure et de la Navigation Aérienne, a
accep té de prendre lai parole sur les sujets concernant «Les
rétrospectives et perspectives de l'infrastructure aéronautique ».
Le débat sera clos à 22 h 30. Chaque camarade peut inviter
une ou 2 personnes, même étrangères à l'X.
Inscriptions auprès de Jean Pradal (37), 4, square Rapp,
Paris (7"'•), ou tél. SOL. 81-50 (heures de bureau).
1

IV. -

X-CYBERNETIQUE - AUTOMATISME

La1 réunion du 15 mai au C.N.E.T. a réuni 25 camarades.
Elle nous a montré quelques techniques utilisées dans le
domaine des télécommunications : ces techniqu es sont so uvent
voisines de celles que nous utilison s et l'intérêt de ces visites
est d'éviter qu e nous ignorions de telles activités.
Au cours du pot final, nous avons pu entendre de la musique aléatoire « composée par Antinéa » !
Prochaine visite : Centrale E}:D.F. de Nantes Ch evirée. Rendez-vous au restaurant de la Centrale vers 13 h., le samedi 16
juin 1962.
Pour ceux qui viendront en train : départ 8 h eures 20 (Montparnasse), arrivée : 12 heures 41. Transport gare-centrale : en
car. Retour : 18 heures 40 (Nantes) ; arrivée : 22 heures 51.
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Inscription auprès de Mme BURLOT : VAU. 70-90 - poste
3997 en donnant tous renseignements utiles (réduction SNCF,
par exemple).
Dm-IAMEL, Vice-Président, accueUiera1 les camarades sur le
quai.
V. -

X-CINEMA

La prochaine réunion du groupe aura lieu le :
Mercredi 20 juin 1962 à 20 h. 45, sur le thème : «Voyages et
Exp1orations ». Présentation des films suivants :
- «Le Deuxième Détroit», de la Société Segans (Réalisation P. Sainflou). Présentation par le camaTade Lamy (36),
Président Directeur Général de la Segans. Ce film expose la
reconnaissance sous-marine du détroit de Sicile pour le transport par gazoduc du gaz saharien.
- «Voyages Zelidja1 » (Réahsation P. Sainflou). Présentation par M. François (lnsp. Général de l'Education Nationale)
de ce film consacré à des peuples et pays lointains vus par
cinq étudiants.
-

«Laponie d'aujourd'hui» (Sté Pathé-Cinéma).
«Les Serviteurs de la brous1se » (Sté Pathé-Cinéma).
« Ga'1apagos » (Cinédis). Les derniers fossiles vivants.

Ces films ·en cou'l eurs seron't projetés dans la nouvelle ·e t
très belle salle aimablement mise à la disposition du Groupe
par la Société Segans.
Les camarades non-membres du Groupe intéressés sont
priés d'envoyer une enveloppe timbrée à leur nom au Secrétaire ~u Groupe P . Agron (35), 62, rue de CourceHes en spécifiant le nombre d'invitations demand~es .
Pour adhésions au Groupe, s'inscrire auprès de A. Bouju
(-15), 55, rue Boissonnade, Paris (14•).

~
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IV. -

PETITES ANNONCES

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
.' 1

DEMANDES

orsn' ATIONS

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

,J

Cam. (38 ) membre
N° 1 305. p irection générale Po·ri s Sté A lgérie dés irant reconversion e n
dir. généra Je, cherche sit. com- Métropole ch. s it. en rapport
port. impo rt. respons. , branch '? a vec sa formation ind. et adm iind. indifférente, si possib. chi- nistrative.

N° 1 259. Cam. 32 a., 8 a
expér. ind. des mat. plast iques
dont

p lus.

ann .

d ir.

usine

et

mie ou plastique.

N° 1 306. Cam. (5 1) licenc ié
Droit l " onn. CPA, spécial,
quest. financ., r~ch. poste se cïét.
syst. radio-navi'gation, pari. an- gén. ou direct. odmn. ds Sté.
glais, oyt. expér . odm. ind. et rég. parisienne. Langue couramorganisations intern., ch. sit. ment parlée ollemanq. Excel.
France ou étrang. tr. activ. et réf.
gde. respons. ds. bronche radio
N° 1 285. Cam. 46 o., ïng.
ESE, spécial. fréquence radio et

ou

autre.

N° 1 307. Cam . ing . Poudres,
N° 1 293. Cam. 45 a., dipl. plus. onn. prat. ind., cherche sit.
Ecole chef entrepr ., connais. préf. rég. parisienne.
allemand,
angla is ,
espagno l,
arabe,
e x pér.
techn-commercia/e en génie ch imique, élec- N° 1 308. Cam. 30 o. contromécanique, génie atomique, na is. Rech. opérot. et calcul aucompétence financ. et adm ., tom-. intéressé probl. économ. et
recherche di fect. ind. ou se cré- organisation, rech. sit. gde. entariat gén., proche ou lointa·in treprise. Paris ou. . prov.
Sud de Paris.
N° 1 299. Cam. 50 a ., gr,
expér. corn. et techn.-com. relat.
éte nd. cap. organ . dir. et anim .
serv. corn. import. recherche sit.
er. rap. av. res.p ons. et aven .
Ace . dépl. imp. tous pays.

N° 1 309. Cam, 33 a , expér.
orgon. serv. admn. et gest. ind.
cherche sit. comport. respons .
admn.

N° 1 310. - Cam. 39 a., expér.
fobr ., serv. techn., direct. e nt r.
N° 1 303. Col. Art. Marine bâtim., rech. poste t echn.-com(27), breveté techn. quittant merciol ou odmn. entrepr. méArmée corw. p-:rsonn. récem- can. ou outre, Lille ou env.
ment Directeur Artill. dans gd.
terr·itoire 0-M ch. sit. active T.P ,.
équipement, industrie ou assistance tec hn. France ou Outre- No 1 311. - Cam. 48 ans expér.
ét. techn. échange therm. ~t
Mer.
serv. comm . notions Ali. et ongl.
oct. chef serv. cherche emploi
N° 1 304. Cam. 52 a., gde 1 sim. ou poste d ir. Paris.
expér. techn. constructions mécan. et chaudron. Familiarisé
probl. échanges thermiques et No 1 312. Cam. (56) 2 ans .
automa·t isme, ayt. occupé postes expé r. org. cherche poste ordontt. l er plan ds. imp. Stés. rech . nance, planning ou technic·.:icommercial. · SAX transmettra.
-sit. rég. parisienne.
2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
,._

Tarif: 0, 1 S NF le mot
Voir N.B. porté avant le " Carnet polyt.

KREMLIN
La TURBO-VENTILATION a\ cc canalisati o n d 'ai r forcé rcfrnidit acti vement les points chaud s du co m pre5seur (cula ,,c er
haut de cylindre).
LE

COMPRESSEUR KREMLI N
N'A JAMAIS DE SURCHAUFFE.

• Pas d'élévation anormale de îempérarnre
de l'air comprimé
• Pas de péroxydation des huiles
• Pas de calaminage des clapets
• Pas d'usure prématurée des cylindre..:;
Pas de dépôts résineux

~

Le compresseur KREMLIN es t un

comp r~ ::. s ~u r

moderne , prévu pour ussurcr un service con tin u
et intensif; son entretien se limite à la
seule vérification du niveau d'huile
dans· le carter.

STf KREMLIN·

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

USINES ET LABORATOIRES A STAINS (Sei"e)

»

Suce. : BORDEAUX- DIJON-LILLE-LYON - MARSEILLE-NANCY - PAU- TOULO USE. rouRS

N° 6 186. Fille cam . décédé N° 6 189. Fi lle cam. 18 a. ,
ch. emploi secrét. aid e-comptable
(C.A. P. ) comptabilité par décal- gardera·it enfants août ds fam .
que. Mlle S. Delvol, résidence mer ou mont. Boyer, 15 bis, rue
· Lègendre, 69, r. Truffaut, Pa·r;s François Le Brise, Lor ient.
17'.

COMPRESSEURS - PISTOLETS- MACHINES A PEINDRE· VENTILATI ON - MASQUES

1
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ALAIN
1
DE -CHAZO-URNE-$
PR 0 M 0

l 9 4 9

DIPLMË EXPT CPTABLE

Tarif: 0,2S NF le mot. Voir N.B. avant le

«

Carnet polyt. »

N• 6 187. - Cam . recomm. vvt., favorable. M. Coulombe, 7 1, bd
ami 39 a ., cap. au long cours, Victor-Hugo,
Neuilly
{Seine).
désir. pour rois. fam ille, s1t. plus SAB ions 37-95.
séd:mtaire. Pourrait opr. rop. période adaptation, porf. remplir
fonction de di recteur personn e l 1N° 6 188. Cam. recomm . vvt.
ou chef serv. odm . ou t te outre demoiselle 60 o ., parf. santé,
fonctio n d e conf. A déjà subi exoé r. gouvernante personnes
exam . psychotechn . extrêmmt âgées.

juin.

de
des

. à

3 ° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES

à
s e ptembre
ét ude
méthodes noztvellP.s

implanter

en

fin

d'tmrté~

IJ$.111n11!~M'J~
1° PARIS ET ENVIRONS

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE
48 , ru e de l·a Clef, Paris (5m•)
-

Port-Royal 03-98 -

·oBREY
· Horloger - Joa illier

13, Rue Tronchet, 13 - PARIS
(ANJ. J.l -33)

N• 1.980. LOICHOT (38) ser. I nique de gde puiss. et poste
heureux de s'entretenir person- bur. d'étud . organisation. Aue.
nelle ment a v. j. corn. de vo leur · format . spéc. nécess. Sit. aven .
s'inté ress. organisation, forma- Rés id. Paris. Lettre manuscr. à
tian , marketing, étud. écono- S.A.X.
miques,
rech .
opérationnelle.
Postes pouvant (ou non} entraîner
séjours
Europe, Afrique,
Etats-Unis, Amé rique latine. Tél. N° 2 473 . L'org anisat. Paul
oour r.-v. à KLE. 68-7 4.
PLANUS et la SEPRO (Stés
d'étud. prat. de rech. opérot.)
désir . recruter des corn. (35 o.
Grande agence de maxim.) pour exercer au sein ·
N• 2236. PUB LICITE à
de leur import. équipe des ac ...
1·esprit moderne
tivit. passionn. tr. évoluées et
off. sit . aven.
bien rémunérées dan~ les diff.
ds ambiance
domo ines : gestion, marketing,
jeune et sympat. ~ rganis. rech. opérat.. TA !. ..
à j . ing. sujet d'é- lntervent. : France, B.elgique.,
lite. Anglais parlé Suisse, Italie, Espagne , Portuind isp. C. V. mac gal, Afrique. Asie, Amérique
nuscrit et photo
du Sud. Qualités demandées:
B. ELVINGER,
précision, imaginat. concrète,
78 , av. Marceau,
aptitudes psycho log. S'adress.
Pa ris.
à Gillonnier (32) OPP 233, fg
C)t - Honoré, P.oris, 8t.

La CEGOS rech.
N• 2 467. pr
son d épa rt. Organisation
adm . en pleine e xpans . ING.
EXPERIM . capable de superv iser un ou deux jeunes in gén ieurs. Elle lui assure une large
autonomie dans l'exercice de sa
fon ction , un élargissement important de sa formation, des
d éplacements réduits ou minim.

BRILLANTS
Bagues de Fiançailles - Alliances
MONTRES (Modèles exclusifs)
- - Condition spéc iale aux X - -
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N° 2 505. Sté Anonym . T .P.
et Génie Civil rech . pr. poste
c"enir cam . moins de 45 a .,
oyt. gde prat. T.P. et compétence confi rmée. Réf. 1er ordre
ex ig . ô jo indre à lettre manuscr,
candid.
av.
photo.
S.A.X.
transm.

N° 2 469. Deschamps
(43) N• 2 474. Im port.
groupe
et Adamsbaum (52) recevr . av. de Stés rech. j. corn. 25-30 o.
plais ir de jeunes cam . dés irant pr. se rv. organisation et études.
se spécialiser dons l'électronique Sit. avenir.
(radars.
télém esures,
contremesur.es, régulation de turbomachi'nes, etc.) . ELECMA, div.
électron . de Io SNECMA, 22, N° 2 534. Le Bureau d'Héliquoi Galliéni, Suresnes. LON . coptères Sud-Aviation, l 0, rue
28-70.
Villot. La Courneuve (Seine),
rEch. de jeunes ingénieurs débutants ou ayant qq. ann . prat.
N• 2 472. Import. groupe spéc ial. : spécialistes vibrations,
d e Stés cherche jeune corn . p r aérodynamiciens, électroniciens,
mise en place ensemble électro- formation mécan.

N° 2 535. ING. Gde Ec. 3045 a. pour participe r c réation
puis dirig . centre techn. ind us.
Paris ou rég. parisienne. Forte
personnalité nécess. Posséd. gde
cu lture gén., qualités de contact,
dons d ' an imateur et d'organ.,
goût de la techn. en gén ., sens
de l'avenir. Rémunération import.
en rapp. av. respons . et activ.
Ecr. av. C.V. manuscrit numéro
71 108, Cab inet Leconte, 4, rue
Amiral-Courbet, Paris 16•.

N° 2 5 36. - Sté de constructions de fou·rs et d ' install. chimiques et pétrochim. rech. JNG.
de VA LE UR 28-35 a . pr. poste
techn.-com . Sit. import. nécessit.
déplacements inte rmittents, conviend . à ing. expérim. en chauffage ds. ind. chim. et pétro lières.
Anglais nécess. Ad res. C. V. à
S.A.X. qui transm.

N° 2 543. Import. Sté électro-techn. ch . ing. 30-40 a., dynamique, pour o rgan. et développ. son département de vente
de matér. électrique de grande
d iffusion pou r l'ind. Conn, langue allemande nécess. C.V. à
S.A.X.

Organisation générale
de l'entreprise

•

Gestion scientifique
sur grands ensembles
électroniques

N° 2 544. - Organisat ion europée nne de !' Espace rech . jeunes
ingénieurs ayt.

au

moins deux

ann . expér . ds. les spécial. suiv.
e ngins spéciaux, équipemen ts,
électron ique. Conn. anglais indisp. C.V. à Centre national
d'études spat iales. 103, rue de

•

!:tudes d'économie
appliquée

l'Université, 7 8 •

0

N' 2 545. Import. groupe pétrolier rech . X. 25-32 a., a imant
les contacts, pari. couramment
a nglais, pr. débu ter ds. activ.
techn.-cammerc., av. rés id. Paris.
Débouchés ultérieu•rs en fo nction
de ses goûts et ses aptitudes ds.
doma.i nes techn ., commerc. ou
admn. à Paris ou en pr'ov ince.
N° 2 537. -- Editeur
p ublici- Possib. séjours à l'étranger.
taire rech . X. retr. posséd . bonnes introductions pour prospection clientèle indus. Ecr. S.A.X.
N• 2 546. Entrepr. tr. gde
expansion, spécial. ds . les install.
indus., ch. jeune corn., si possib.
G.M., ayt. qq . ann. prat. indus.
N° 2 538. - Sté d'études rat- chantiers réparations ou constachée import. groupe finonc . tructions navales p r. poste de
rech . pr. di rig. et développ . direction g rand ave n ir.
départ. e ngineering hyd ra ulique
et dive rs, corn. 35 a. env. a yt .
expér. ropp. administrations P. N° 2 547. - Sté étude opéra'1t
et C. et G R. C.V., réf. p rétent. ou sein groupe import. ingéet photo à S.A.X.
nieu rs-consei ls ch . cam. 28-35
a. , préf. G. M. ou Poudres, pr.
seconder directeu r Département
Anticorrosian . Résid. Paris. Voyages
fréquents.
N° 2 539. Import.
St é
en
pleine expans. ch . ingénieur pr.
serv . Brevets.
N° 2 548 .- Import. Groupe de
compagnies d'assurance propose
une c arrière à

N° 2 541. - Sté d'études siège
Paris rech . CHEF de DEPART.
35-45 a. pr. promouvoi r g roupe
spéc ial ist es haute qualification
techn. et scient. domaines hydrogéolo.,
géophysique,
hydraul.
souterr. Bonne conn. ang la1s
désir. S.A.S. transm.

•

Promotion industrielle
et financière
- Marketing -

Compagnie Générale d'Organisalion
S.E.G.E.A.
Société d'Eludes de Gestion
et d'Economie Appliquée
c.o.G.E.R.A.F'.

Compagnie Générale d'Etudes
et de Recherches pour l'Afrique

un jeune cam .,

p lusieurs ann. d'affectation à
des é tudes variées {organis. , e nsembles é lectroniqu :s, statistiques ... ) lui donneront une fo rmation permettant l'accession
ultér. à un poste de respons . Se
mettre en contact av. Barroux
(5 1), Groupe Drouot, 24, rue
Drouot, Paris 9', TAI. 98-60.

Import . Sté ChauN° 2 542. BULL, 94, avenue N° 2 549. Gam betta , Paris 20', rech . 1° IN- dronne rie inoxydable, 1OO k m
GEN IE URS 30 a. env. pari. alle- N.- E. Paris, rech. j. corn. p r
mand, espagnol, italien, langues compl é~er 1l'équip. d e . fab ri.c.,
slaves, angla is, pour postes d é but. ou 2 a. de prot. S.A.X.
TECHN.-COMMERC. à la Direc- transm .
tion EXPORTATION . Nombr. déplaç. et éve ntuel!. séjour d e 1
Seurat'\ ·(37) reà 2 a . à l'étranger. FORMATION No 2 550. ASSUR . Ecr. av. C.V. et prêtent. cevra it av. plais. jeunes camaau serv. Cf 209. Discr. assur.
rades intéres. par ca rr. ingé2° Jeunes ing. lib . oblig. milit. nieur-conseil en format ion, of fr.
serv. de la Direct. commerc . in- larges débauchés
dans pays
téres. par l'utilis. des e nse mb!. fo rtement industriel. et pays en
électron. de calcu l, contacts av. voie de développ. notamm en t
Io clientèle. Formation assur. France , Espagne, Ma roc, MauEcr. en indiq. lieu d'affectation ritan ie, Afr. N. Tél. KLE. 17- 54
souhait. au se rv. Cl. 208.
pour r.- v.

~

BREVETS D'INVENTION
Marques

·

Mo dè les

-

Rec herches

Contrefaçons

CABINET R. GUETET
Ingénieurs-Conseils en

Prop riété Industrielle

R. BLOCH (1931)
39, av. de Friedland {8°)

BAL 54-16
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2• PROVINCE
N° 516. Import. Sté oyant ! section de classes) capabl e de
usine comport, install. modernes, j prendre direct. enseignt scient.

prov. Sud Paris, rech. directeur

1

et respons.

création et argon.

assumant pl. respons. Dipl. ing. 1 nouveau bloc laboratoires . Préf.
Gde Ec . nécess. mois hab itude .. irternat, possib. logement mécommandt ., connais. techn. op- 1 -nage.

p rovisionnement et prob l. chau-

S.E.D.A.

dronnerie indisp. Age 35-45 a.
(se lon respons. antérieures). Logt,

tr. confort. assur.

1'engineering de l'automatisme

N° 517. -

Import. Sté chimique
rech. pr usine MIDI France,
direct. adjt corn. ayt expér. organisation ou directiion et goût
physico-chimie. Sit. aven. Avantages soc. S.A.X. transm.

contrôle ·
et régulation
automatisme
à séquences·
télémesures et
télécommandes
calcul
électronique

• lpétroles
pétrochimie
• 1sidérurgie
• centrales
t~rmiques

•rhimie
• énergie
nucléaire
• houillères
• carbochimie

N° 518 ~ Import. entrepr. rech.
camarades 25-30 a. s'intéres srJnt
aux T.P. et install. indus. (é tudes et chantier) dans la Métropol e. Ecr . av. C.V., rang de
so rt ie de l'X et éventuelt. Eco!e
d'applic. et prétentions à S.A.X.
qui transm.

N ° 519 L' Ecole des Roches
~
Verneuil-s.-Avre (Eure) c, ..
;Jrofesse ur de
physique-chimi f
~our les cl . de Math. élem, et
Premières (25 élèves max . par

N° 520 Import. Sté économ ie mixte rech. cam. 30 a. env.
ayt bol'ne expér. T.P. Résidence
ds gde ville d u Sud-Est, C.V. à
SAX q ui transm.

N° 521 -- Coll. libre St-OuenPont-Audemer
(Eure)
cont .· at
rech. prof. math-se. s ~ rv.
complet ou partiel. Possib. logt.
o~s o c.

N" 522 Import firme franç .
p ro d. chim. Lyon rech. Direct.
SERV. ORGAN. ATTACHE A
DIRECT. GEN . Sit. 1" plan pour
ING. Gde Ec. ou CADRE FORMAT. SUP. 35 a. env. ayt acquis solici. expér. d 1 ing. en chef
ds Cab inet organ. ou d'orga n isateur ds plus. firm es . Capable
anim er
équipe
ex istante sur
plan ORGAN. COMMERC. INDUS. et ADM. Ecr. s-s réf. IC
1151 B ETAP 4, rue Massenet,
~cris, 16" Discr. assur.

3° ETRANGER
N" 678. -

Groupe internati o n

/ S't .

aven.

Expér .

quest.

ossu-

fronçois d'assurances ch. corn [ rances non néccss . Lettre mapeur poste à l'étranger. nuscr i te à SAX qui transm.

;eune

lililltl 1l!#l;IW@H
N' 2 160. Loue
août-sept,
St-JEAN - de-LUZ centre app. 3
p. s. d e b., cuis., cft. CAR. 958 8 (ma t in),
N° 2 164. Nice-Cimiez. A
louer été ds gd jardin villa 6 p .
tt conf. gara;JP. . Marx, 10, r.
C: •marosa, Paris, 16•, Passy 25-

72.
N" 2 185. Propose Lac ANN ECY août villa living 5 ch.
cuis. grand pré. MAI. 46-78.

Tarif : 0,30 NF Io mof
Voir N.B. porté avont le
« Carnet polyt. H
N" 2 188. HOSSEGOR,
loue
a oût, s::pt. ens. ou sépar., j o lie
v:lla neuve, tt conft gd livi ng,
3 ch. 2 lits doubles, 2 lits simples, cuis. ba ins, fr ig . gd jardin
bn•~é. calme. Court (43), GOB.
17-51.
N ° 2 "189. Loue PASSY durée limitée app. 3 p . meubl.
sans confort. Conv. à
jeunes
camarades Ecoles applic. TRO.
l 0-27 apr, 20 h.

N° 2 190. -

Soc1E!É o·ÉruOES

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'AurnMATISME

9, Rue Arsene Houssaye ,Jl,•f'/.. A- 199 . SED.t.61

WAG. 20-45 -1

PAR 1S·V111'

N° 2 186. CHAMONIX, apport. 4 p. équipé pour 6 pers.
conf.) jardin tr. bien situé, à
louer ju il l-août . Barthélémy, 10,
rue Edoua rd- Fourn ie r. TRO. 5208.

N° 2187. A louer jusq, 22
juill. v illa· bord de mer, 6 p ers,
jardin à ANTHEOR (Var). TRI.
33-58, le matin sauf mardi.
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Ba i l

commercial

à céd er, 3 p. s. - d e-b., cuis. 15'
PER. 51-10.
N " 2 191. CHATILLON (Sein e) loue app, meubl, 2 p , tél.
cft. GOB. 36-86.

N ° 2 192. App.
2
p.
ou
ma is. 3 p. vue mer RAMATUELL E, ju ill.-août, sept. Petit, PAS.

15-42,

N' 2 193. -- Ma i·s. 5 p . jard in 1 cab. t ofl . cft jard in , ~ntrée pour
35 km S.-0 Paris, 12 j~i\1.-l • r a uto. SEG. 64-3 l.
sept. Va la b regu e EUR. 07-66.

N " 2194. -

App.
3
p.
sur
plage TROUVILLE juill
Volabrègue EUR. 07-66.
·

1

N° 2 198, Mme Belières 10
villa Seure.\ (14m•), GOB. 69-31;
d:spose actuell,m. chamb. meublée tt conft.

NO 2 199. -

N' 2195. Côte rég. GRANV!LLE loue meubl., saison, villa
r ustiqu·e ds propr., vue mer,
balcon, 6 p. cuis. é\ectr. butagaz, jouissance jardin. Possib .
garage. A.X. transm.

Mais. campognz,

175 km oue.st de Paris, à louer
août.
KLE.
m subl.
juill. et
58-01.

No 2 200, - A louer Chamon:x
à part. 15-7 fr . beau chalet
6 chamb., s.-d.-b., liv ing-room,

N' 2 196. -

Saint-CLOUD Résidence Beauso leil 4 p. à louer
à part. sept. Téléph. matin
VAL. 62-70.

salle de
44-04.

jeux,

garage.

KLEb.or

No 2 201. -

vad os)

Cam. loue juillet
août gde mais. campagne 12
lrits, 75 km Paris, bord Eure,

centre plage 2

SEGur 56-72.

N " 2 197. HOULGATE (Ca,1à louer juin-juill. , ens.
ou sépar., 1er ét. belle villa
p.

parc.

petiote cuis.,

tennis.-

rivière,

pêche.

'~
_, _J

~- .

R.ECHHCHES Et ECHANGES

""
>1° 132. -

Echang. 5 p. H.L.cft immeubl. nf.,
:/ 3 ou 4 p .. Paris. PEReire 511o.

108. Cam. ch. pr jeune
mén. loc. non meubl. liv. bains,
cu is. à part. l er sept. Pari·.

,'v\ · CRET El L,

No 13·0.

No 133 . -

N°

__i de ' Bcig'neaux (47),

ch. louer 'm eubl. du l 5-9 et,
s1 possib., du l er -9 à fin nov.
villa ou app. av. jardin, 3-5
chamb.
couch.
pour ménage
l ad. et 4 enfts, bains,
chauff.
cent.
dans
loca.Jité

cl imat

sain,

2B

faciles

av.

Paris

par

pl.iblics.

De . préf.

rég.

OUEST. Ecr.
(Sénéga.1). ·

B.P.

445"

230

soleil,

possib.

1:alsons

lfj !nrart/ri1tiqun, le travu .

/cl nppluutions de .l'a!uminiu '·
et de îes alliageJ ; de no111breuu1
brochures éditée5 par no~ 1nim mr
CCJ dijflrentJ mjPll IO nl à votrr
disposit ion.

Echang. app. 6 p.
m", bol. réoept. plein

s.-d.-b .,

cab.

toil.,

ru =!

Les stages gratuits (ouvrirri. 1nglnieurs) du CenLre Techn-i'?tU
de l'AJuminium ,vouJ perm ettront
de 'Vom perfectionner dan:, le) di/·

férentei mfthodei de travail dt
/'Aluminium et dt '" Alliagei
(soudure, usinage, chcudronnfl/i'•
fonderie, élèctricité, etc ••• )

calme, 3' ét. chauf. centr. 2
ch., service République, contre
3-4 p. dt, ose. prox. H.F.C.
Villiers. NORd 31-09 de 9 à
14 h.

+

transp.

Du ingénieur< spltialisfs v
renseignnrm/ wr le! prqpri/1

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

-. D'APPARTEMENTS

calme,

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Dakar

N° 134. -

Echang . studio bd
M ontparnasse contre app. 2-3
p. MED. 39-22.

Nos uruun techniques ftudieront
Q'Utl vous low le~ probl èmcJ qur
pou· l'utilisation deJ All1ageJ Il~
gen souiquelque fornuqut u ioit.

N' 131. -

Fille corn. cherche
stud io, cuis., W-C non meublé
Paris. ou tr. proche boni. Mlle
S Delval., R.ésidence Legendre,
69 . rue Truffaut, Paris 17•.

1

1
1

No 135. Cam_. (55)
dio ou chamb. indép.,
·ou boni. (rég. ouest
ouest) à compt. juil-1.

ch. stucft Paris
ou sudou aot'.•t.

H'#tSITEl PAS
A fCRIRE 01/ A TtltPHONER A

# '

ACHATS ET VENTES DIVEffS
N° 4 324. Vends 4 CV Renault 57. B. ét. Argus. M IRabeau 40-36 (repas).

Tarif : 0,30 NF !c mot
Voir N. B. porté avant le
« Carnet polyt. »
N " 4 329. -

Vends bqteau t v pe

Mousse 227 4 excel. ét.

~Construc

t ion 196 1 av. remorque et attache 403 . Rouquerél OPE. 22-42.

N° 4 327. Cam. vend FORD
Vedette 1950 pour 700 NF. FON.

N " 4 331. Cam. vend cause
dép . E.U. caméra s· 8 Pail'ard
_ , 500 NF, proj. photo cou!. 200
NF, cellule Sixtomat neuve 80
N<' 4 328. Cam '. vend 2 CV NF, t enue aviat. n° 1 excel. ét.
1959 peur 3 300 NF. FON. 31mont. et coiffe 150 NF, 203
09.
Peugeot 52, ex. ét., 4 pneus
31~09.

+

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

49

•

neufs, 1 300 NF. Ecr. Pet it, 73, N° 4 335. Rajsfus (50) vend
rue Lafayette, Paris 9•, Tél. bur. Arond e Montléry 1958 Bordeaux
962-35-48.
tr. b. ét. 3 000 NF. Tél. 970-3736 le soir.
N° 4 334. - Cam . achète gale-1 N' 4 336. - Cam . vend Aronde
rie de toit pour Dauphine. DAN- 54 grise, b. ét., moteur échangé
ton 77-06.
2 000 km. 966-10-41.

JtNttS:~Ji:1iATS

O'Mi,flRTEMENTS·

:d<'?tt-:or PRP'i!futf

Ta rif: 0,30 NF le mot
N .B. porté ovont le
« Cornet polyt. »

·. Voir

N" 4 323. - Cause dép. vends ture neuve, eau, électr., gd. tervilla 7 km PARIS, quart. résid., rain. Pr. renseigts. OBS. 52-27.
proxim. gare et autob. ROSNYs.-Bois,

14,

rue

Louis-Barthou"'

6 p. bains, garage, sous-so l, N° 4 332. - J U L L 0 U V 1 L L E
cl1auff. cent.. jardin 200 m", (Manche) vends villa 6 p., cuis.
85 000 NF. Libr, fin juillet. bains, cft. garage, jardin, 3
Zambeaux adr. ci-dessus ou té- min . mer, excell . ét.
léph. DOR. 24-40 de 8 à 12 h.
N° 4 333. - S.-plag e corn. vend
N° 4 325. - Vends Haut Doubs VILLERS appt. 2 p. princ. bain,
1 000 m, mais. 12 gdes p., com- gd stand. vue splend. mer, cammuns, cour, j a,r d. parc, prairie, pagne plein soleil gardien tésup. 78 ares. Eau cour., élec. léph. 4 200 NF. JAS. 49-09.
Convient fom. , maison enf. colonie. Beltzer, 4, av. Général- N° 4 337. Libr. octobre app.
Balfourier, Paris. AUT. 67-73.
4 p. 95 m". 1955, 15• arrd.,
sit. except. LEC. 24-67 .
N° 4 328. - Cam. vend mols.
campagne parfait. aménagée NP 4 338. Vend maison de
bords Seine, nauting, chasse et camp. 60 km Besançon
, 700 m.
pêche. SEG. 69-31 .
oit. gd living, s. à m., cuis.,
3 ch. légè r.
4 ch ., ba ins,
N° 4 330. - A vendre gd châ- mans., jardin (serv. cars). Tél.
let J URA, 7 p. installées, toi- ODE. 32-83.

+

LA SOCIETE COMMERCIALE

DES POTASSES D'ALSACE
livre à l'industrie
du
du
du
de
du

ch lorure de
bicarbonate
su lfate de
la sylvinite,
soufre .

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

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

POTASSES d'ALSACE
11, Av. de Friedland

- PARIS a•
BAL. 74-50

50

•

œm

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

N;:- 272. GROUPEMENT AR- 1 N" 329. - Camping familial tt
TISANS
peintres,
menuisiers, 1 cft ds . beau domaine provenç.
plombiers,
électriciens,
tap;s- CUREBOURSE, Salon B.-du-R.
s iers, rideaux, tapis. Exécute ts
travaux. Cond. intéress. CAR . , N" 3 30 , _ ENSEIGNEMENT. Lo
4
8-28 .
rent rée de la Propéd ,utique Pratique aura lieu le 4 octobre
N° 327 . - Mme
DE LHOMME 1962. Cette Ecole est destinée à
Laques de Chine•, antiquités, 76, perfectionne r et à orienter les
rue de Dunkerque, Paris 9•. jeunes filles soit vers une spéLAM. 59-60, métro Anvers.
cialisation de leurs études. soit
vers une activité professionnel le
N'- 328. - Cam. recomm. Pen- immédiate.
sion de famille, Champs de Le programme est envoyé sur
Mors, grand confort, 35 à 50 NF demande adressée au Secrétariat
par jour STC. SOL. 55-90.
37, bd d'Auteuil , Boufogne.

AN~ONCES

INDUSTRIELtES
.. · ET COMMERCIALES

Tarif : 0,60 NF le mot pour les
camarades ; 1 NF pour tes
autres pe rsonnes. Voir le N.B.

porté avont re • Carnet polytechnicien »

N• 307. - Vous le savez déjà, Sur r.-v. seulement. PATR ICIA,
d ites-le à vos amis: VILLAS, av. de Wagram. WAG. 99-20
T E R R.'A 1N S, APPARTEMENTS,
vend. N° 357. - Yachts vo ile ou moYves
PELLOUX
les
CANNES, 45, Croisette, Rési- teur, croisière promenade ou
dence Grand Hôtel. Tél. 39-56- spcrt. Documentez~vous à l'ADS56 (frère cam.).
PORNAUT (Association nationale
pour
le développement des
Sports nautiques). 160, avenue
N• 352. - SOINS DE BEAUTE, de Suffren, Paris, ou écrivez à
buste, visage, tra itement de J. d'HAUTEFEU ILLE, 2, rue Ba r1'ACN ~
(méthode
PEGOVA) . thélémy, Fontenay - aux - Roses
Conditions aux famille• de corn. (Seine).

1

j

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

Henri ROGIER
(J>r . 1920 spéciale)

Dépôt des fonds et d es litres chez un Agent de Change
Valeu r min imum

des portefeuilles

pris

en gérance · 20.000

N.F.

CAPITAUX GÉRÉS :

330 millions de NF environ
Envoi de ren seig neme nts déta illés sur de mande

HUTCHLNSOI

.i

TOUS ARTICLES
' EN CA.Ô .UTCHOUC
.~

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

XVI

•

SEGUIN

TOUTE LA ROBINETTERIE
EAU, VAPEUR, GAZ

pour

SIÈGE SOCIAL: LYON
I, Cours Albert Thomas - Tél. 60-05-95
AGENCES : 48, rue de Io Bienfaisance - PARIS - LABorde 7 4-67
307, rue de Solférino - LILLE - Tél. 53.03.45
45, rue Henri Poincaré . NANCY - Tél. 52.68 .26

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
Société Anonyme ou Capital de 15.000.000 NF

8, rue Bellini - PARIS (16•) CIMENTS

PORTLAND

ÀRTIF/CIELS

C.P.A.

C,

aux

Tél. : POlncaré 34-00

Cendres

H.R.I. C,

Pouzzoianiques

SUPER C
(

CIMENTS Pouzzolano - t-l:étallurgiques FOUILLOUX n° 1 et n° 2 (Brevetés S.G.D.G.J
CIMENTS de LAITIER ou CLINKE17 : C.L.K. 210-325 et 160-250

SOCIETE DES USINES CHIMIQUES

RHONE-POULENC
PARIS

sO

21, RUE JEAN-GOUJON

cit'toù~
1
G

011
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ACIERS SPECIAUX
FORCES - ESTAMPES-LAMINES

fllRES · MOULES
M. NICOLAS (24)
FRAISSE !39)

CARLES (28)

A DENTURE
DE TRËS HAUTE
PRECISION
AVEC ARBRES
PARALLËLES OU
PERPENDICULAIRES
NORM~UX

STANDA,RD
NORMALISU SNH 222

des charbonnages
de France

Catalogues et devis sur
simple demande

"'""

~

....
FOUGEROLLES (Hte-Saône) Tél. 114 (4 lig. g r.
Bureau à PARIS (12•), 82, hd de Picpc.s
DID. 44-62

XVIII
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Etablissements

E. CORNAC

Société Anonyme au Capital de 1.350.000 NF

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

MACHINES UNIVERSELLES A ALESER
PETITES AL!lSEUSES SURFACEUSES - Type SS. 65
ALllSEUSES A MONTANT FIXE - Broches 0 65,
AL~SEUSES A GRANDE COURSE TRANSVE!iSALE
130 et 150 mm .
ALllSEUSES A MONTANT MOBILE ET TAQUE •

- Plateau 0 350.
80 et 100 mm.
ET A MONTANT DllPLAÇABLE - Broches de

100,

115,

Broches de 100, 115, 130 et 150 mm.

ÉTUDES ET MATÉRIELS POUR L1 INDUSTRIE DU PAPIER
ET DE LA CELLULOSE

EMPACEL
BOJRAUD (32)
POLACK (39)
BOUCHER d'ARGIS (52) .
HELLER (46)

R. C. Seine
55 B 8 129

Siège

49, rue Réaumur - PARIS (3•)

RESSORTS DU NORD S.A.

Soc:ial :

16,

rue

Sté Ame Cap.
6 .000.000 NF

(Seine)

LEVALLOIS-PERRET

Antonin - Raynaud
PER . 36-74 et 89-75

USINE DE DOUAI (Nord) : _Gros et moyens ressorts pour le chemin de fer, l'automobile,
l'agriculture et les industries diverses - Attaches élastiques pour voie ferrée.
USINE . DE SAINT-DENIS (Seine) : Petits ressorts industriels en fil d'acier et feu illard Rondelles Bel leville et similaires.
LE GOUZ DE SAINT-SEINE Philippe (1947)
MAROIS Paul (1920>
HURE Joseph (1917l
LARNAUD! E Jean (1909)
HUE DE LA COLQMBE Jeon (1935)

LIVRAISONS :
FRANCE

1'.

U

I:!-{ ~ VE:r4ll1ou1:s~
. Ucr10Ns
l'vt .

caNsrlT

A(

V 1-,.fYC:.
y • ~"•ny"'• •u C
Socie1·

<s1;'"'1;1 • .,.
1

,..,,.,de l.ooo

e/. : 11

4

A.r1:l11:1Ts
/t;

C

.Oqq NF

08.77

~

0
8.44
'":'~;
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THOMSON
de l'électronique
la plus complexe
aux applications
les plus courantes
de l'électricité

USINES DU PIED-SELLE Société Anonyme au Capital de 6.300.000 NF
::::

••••
••••

SIEGE SOCIAL ET MAGASINS D'EXPOSITION
3 et 3 bis, Avenue Friedland, PARIS VIII" - BAL. 73-20

APPAREILS DE CUISINE ET DE

••••
•••••
•••
• •••

••••
••••
••••
••••

.••••
·=·
••••
••11•

CHAUFFAGE-TOUS COMBUSTIBLES
REFRIGERATEURS
· Usine à Fumay (Ardennes)

PIED~SELLE

0

tJOMPAGNIE -_FRANÇAISE
DE PROSPEtJTION SISMIQUE
Equipes Sismiques pour
Etudes Géophysiques
Equipes de Mesures de
Vitesse en Continu
-

Bureau de Réinterprétation

FRANCE METROPOUJAINE - SAHARA
TERRITOIRES D'OUTRE-MER
ET ETRANGER

15 bis, rue Ballu -

•

'*

PARIS-IX•

Tél. : PIG. 93 -59

LORRAINE-ESCAUT
PRODUITS SIDERURGIQUES
TUBES EN ACIER
M ines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Ma ubeuge et d'Escaut-et-Meuse

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

EIFFEL BAUDET DONON ROUSSEL
(Constructions

Métalliques)

•
13·9 , rue Saussure - PARIS ( 17•)
Tél. · MAC-Mahon 11-26
P. BAUDET ( 19 Sp. )

P. LO RI N (30)

L'A PPARE l l LAGE AÉR0NAU T.IQUE
16, rue

ANCI ENS ATELIERS BADIN
PARIS (14•) GOBelins 98 - 80

Na ~ souty

Brevets BAD I N

A NEM OMETRES - VA RIOMETRES - MACHMETRES
ALTIMETRES· - TABL EAUX DE PILOT A GE
HO RIZONS ET DI RECTIONNELS SPERRY

MAISON

XXI

.

FONDÉE

EN

1892

12

USINES

E f<

FRANCE

SOC 1ÉTÉ M 1N1 ÈRE
ET MÉTALLURGIQUE

Q

~

·~

-;;;

DE

PENARROYA
1111111111111111 •

PLOMB
BRUT

OUVRÉ

-

JEUNES INGÉNIEURS

DÉRIVÉS

-

ZINC
BRUT - LAMINÉ - FAÇONNÉ

qui aurez bientôt à vous orienter dans la vie, songez
que !'Industrie Routière vbus offre :
• des situations d'un grand Intérêt technique,
• de belles perspectives d'avenir.
Les camarades Cayotte 125) Dil-edeur Général et

CUIVRE
Mines

Neyre neuf (28) Directeur Général Adjoint vous recevront

et

bien volontiers à la Société Routière Colas, 39, rue du
Colisée • Ely. 3Y·63.

Fonderie

au

Chili

0 111111111111111

ROUTES - PISTES - AERODROMES
TRAVAUX HYDRAULIQUES

Siège

FRANCE • ALGÉRIE • TUNISIE ·MAROC· AFRIQUE TROPICALE - ANTILLES

12,

Soc ial à

PLACE
Tél. : OPE.

PARIS

VENDOME
42-00

PAPETERIES

NAVARRE
Sc c ,é te

A non yme

au

Capital

Sièqe
Direction

,.:.

de

19.897.300

NF

sociol
gén-ârole

120, boulevard ·1fe Courcelles, PARIS-17•
Tél.: WAGram 18-43

*

PAPIERS. et CARTONS
IMPRESSION - ECRITURE
EDITIOM - EMBALLAGE

*

10 usines spécialisées
11 mr.iisons de vente
PARIS
ALGER - B' )RDEAUX • LILLE - LYON
MAR<;EILLE • NANCY • NANTES
ROUEN - 1 rRASBOURG - TOULOUSE

"-:

ET5 DOYER 207. 8° VOLT AIRE - PARIS XI'
~~~~l~~~fJ~~1~ ~ ~ f:~ ~ ~1~ ~ l~ ~ ~ 1~ ~l~1~ ~~~~~~~i~l~f~~~~~~~~~~r~~~~~~~~~~t~It~~~1~~l~~1~tf~;~~~~fil~1mm~tI~mi~~~
P. GERAUD I E ( 1947)
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•

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

POUR RËSOUDRE
VOS PROBLËMES
DE CONSTRUCTION DE

ROUTES
PISTES
COURS D'USINES
il vous suffit d'écrire à :

ENTREPRISE

~

JEAN LEFEBVRE

BUREAUX de
TOURISME
de la S. N. C. F.

(service A BJ

77, boulevard Berthier
PARIS (17•)
qui vous enverre une brochure illustrée.
Vous y trou·verez quelques elemples
de ses ré•lisations
el toutes les indicetions utiles
pour orienter vos propres recherches.

AGENCES DANS LES GARES S.N.C.F. DE
PARIS,
LILLE,
NANTES-0,
ROUEN-RD
1
Agence principale :
Paris-Gore Saint-Lazare EURope 61 _89

S. A. DES ATELIERS D'AVIATION

ETABLISSEMENTS

LOUIS BREGUET

S. A. Capital 1.500.000 NF
20, rue de Chazelles - Paris-17•

e

TRAVAUX
PUBLICS

B ET 0

N

A R M

É

Avions de transports à décollage et atterrissage courts :
BR. 941
BR. 942
BR. 945

e

PONTS - BARRAGES
Bâtiments industriels
Centrales thermiques
et hydro-électriques
P 1EU X .
PRÉFABRIQUÉS
BATTUS

Avions de Coopération maritime:
BR. 1050 "ALIZE"
BR. 1150 "ATI..ANTIC"

e
r,

*

Siège

AGENCES : ALGER • TUNIS
CASABLANCA
BUREAU ; PAU
--n~C:

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

1

Sociel

et

Direction

Commerciille :

24, rue Georges-Bizet • PARIS (16°)
Jean de GENOUILLAC, Directeur Commercial (35)

XXIII

MAISON

FONDÉE

XXI

•

EN

1892

12

USINES

Er.:

FRANCE

SOC 1ÉTÉ M 1N1 ÈRE
ET MÉTALLURGIQUE

Q

.i
-u

v;

DE

PENARROYA
111111111111 1111•

PLOMB

JEUNES INGÉNIEURS

DËRIVÉS

-

OUVRÉ

-

BRUT

ZINC
BRUT - LAMINÉ - FAÇONNÉ

qui aurez bientôt à vous orienter dons la vie, songez
que l'industrie Routière· vous offre :

CUIVRE

• des situations d'un grand intérêt technique,
• de belles perspectives d'avenir.
les camarades Cayotte (25) Directeu r Général et

Mines

Neyre neuf (28) Directeur Général Adjoint vous recevront

et

bien volontiers à la Société Routière Colas, 39, rue du
Colisée - Ely. 39-63.

Fonderie

au

Chili

~ ~ 11111111111111

ROUTES - PISTES - AERODROMES
TRAVAUX HYDRAULIQUES

Siège

FRANCE - ALGÉRIE - TUNISIE - MAROC - AFRIQUE TROPICALE - ANTILLES

12,

Soc ial

à

PARIS

PLACE VENDOME
1

Tél. : OP E. 42-00

-----N~
PAPETERIES

NAVARRE
Scc ,é t é

Anon yme

au

Capital

Sièqe
Direction

de

19.897.300

NF

socicl
gén-ércle

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

*

PAPIERS et CARTONS
IMPRESS1ION - ECRITURE
EDITION - EMBALLAGE

10 usines *spécialisées
11 mr.iisons de vente
PARIS
ALGER - B' )RDEAUX - LILLE - LYON
MAR<;EILLE • NANCY - N,4,NTES
ROUEN - 'fRASBOURG - TOULOUSE

,.

ETS DOYER

207, 8°VOLTAIRE - PARIS x1·

mlMl~JfüI~I:t:t:It:ItJtilII:tttffit@t~mimmrnm
P. GERAU D IE ( 1947)

XXII

•

• VOYAGES
• d'AFFAIRES
• d'AGRÉMENT
• VACANCES
......,,...

POUR RÉSOUDRE
VOS PROBLËMES
DE CONSTRUCTION DE

ROUTES
PISTES
COURS D'USINES
il vous suffit d 'écrire à :

ENTREPRISE

JEAN LEFEBVRE
(service A

BUREAUX de
TOURISME
de la S. N. C. F.

si

77, boulevard Berthier

PARIS (17•)
qui vous enverra une brochure illustrée.
Vous y trou·verez quelques e~emple s
de ses réalisations
el t out•n les indications utiles
pour orienter vos propres recherches.

AGENCES DANS LES GARES S.N.C.F. DE
PARIS,
LILLE,
NANTES-0,
ROUEN-RD
1
Agence prinoipole:

Poris-Gare Saint-Lazare -

S. A. DES ATELIERS D'AVIATION

ETABLISSEMENTS

LOUIS BREGUET
Avions de transports à décol• fage
et atterrissage courts :

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

TRAVAUX
PUBLICS
B ET 0 N
A R M É
PONTS - BARRAGES
Bâtiments industriels
Centrales thermiques
el hydro-électriques
Pl EU X .
PRÉFABRIQUÉS
BATTUS

*

AGENCES ' ALGER • TUNIS
CA SABLANCA
BUREAU : PAU

EURope 61.89

BR. 941
BR. 942
BR. 945

•

Avions de Coopération maritime:
BR . 1050 "ALIZE"
BR. 1 150 " A 11...ANTIC "

"'··-

1

•
Siège

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

et

Direction

Commerciale :

24, rue Georges-Bizet • PARIS (16•)
Jean de GEN O U1LLAC , Directeur Commerc ial (35)

XXIII

./

•

•

~~

PIC

FONTAINEBLEAU-AVON
. Tél. : FC?ntalnebleau 31-21

~

1
1

INSTALLATIONS COMPLÈTES ET APPAREILS
POUR MINES, CARRIÈRES, SABLIÈRES,
TRAVAUX PUBLICS, INDUSTRIES CHIMIQUES,
CIMENTERIES, PÉTROLE, ETC.
MANUTENTION MECANIQUE ·
DETECTEURS ELECTRONIQUES
APPAREILS DE SEPARATION MAGNETIQUE

PARIS - ALÈS - LENS

[

298

Evaporateurs Frigorifiques et Résistances Chauffantes BI indées
pour Appareils Ménagers
Ensembles Usinés de Chaudronnerie en Alliages Réfractaires

IRUBANOXI
80, Bd Bourdon - NEUILLY (Sein e)

CANTELOUBE (42)

APPLEYACE

1
-

SAB. 99-57

78, RUE VITRUVE - PARIS-20"

Téléphone : PYRénées 95-55

TOUS APPAREil~S DE LEV AGE, DE MANUTENTION
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES
CHARIOTS ELEVATEURS
USINES

A

ROUSIES

(NORD)

ET

A

PARIS

~lt,~i fil~
1

SOCIÉTÉ

ANONYME

AU

CAPITAL

DE

10.132.200

NF_

Siège Social: 42, avenue Friedlond, PARIS (8•) ... Tél.: CAR. 10-10 et WAG. 65-53
TRAVAUX HYDRAULIQUES - BARRAGES - TRAVAUX MARITIMES
TRAVAUX SOUTERRAINS - PONTS - OUVRAGES D'ART

i:

TRAVAUX AÉFWNAUTIQUES-BATIMENTS INDUSTRIELS - IMMEUBLES
CONSTRUCTIONS EN BÉTON PRÉCONTRAINT

- - - - - - - - - - - - - - P r o c é d é s FREYSSINET---------------'

XXIV

I

•

DURCIT EN
24 HEURES
RÉS ·I STE
A
1300°

mAnUFACTURE l/fLF'IN
'CJ
LYDnnAISE
DE · CAOUTCHOUC
D.

ER

·~a

DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE G.ERLAND
69-81, rue du 4-Août Té l.: 84.64-01

VILLEURBANNE
(Rhône)

Agence de Paris : 108, rue Moliire

ITA. 55·59

IVRY (Seine)

FONDU

DEPARTEMENT u CAOUTCHOUC •
Tuyaux divers
Pièces moulées
Tubes et Profilés
Feuilles et Joints

LAFARGE

Revêtements anticorrosifs et antiabrCl5ifa

Ganüssaqes de cylindres.
DEPARTEMENT « GERFLEX •
Revêtements de sol plastiques.
DEPARTEMENT u ETANCHEITE,.
Couverture plastique " Gertoit • .
Membrane d'étanchéité .. · Posolène •·

CIMENTS LAFARGE
I

Jo~eph

COURBIER 97 - Jean

COU~B I ER

28,

24

SAI NT-OLIVE 37

RUE

ËMILE-MENIER

PARIS-16 °

SOCIËTË

-

PAS.

97-89

FRANÇAISE

GARDY

Dunlopillo

Soci616 Anonyme
•u Capital de 4.950.000 NF

=CONFORT

APPAREILLAGE
ÉLECTRIQUE
HAUTE et BASSE
TENSION
'""·

32, RUE CHARDON-LAGACHE

PARIS (16•)
R. C. Seine 55 B 3495

PRODUCTION DUNLOP
64, RUE DE LISBONNE, PARIS-8•

XXV

/

•

Téléphone : JASmin 48-88

G. MANDRAN ( 1919)

J. HUMBERT ( 1936)

NATIONALE••

••LA

E:ntrepr1~e 5

pri vées

rég i es

par

le

décret -loi

du 14 iu1n 1938

V 1E

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

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

15 bis rue Laffitte - PRO. Ob-53

P. OLGIATI (1926)

.<\ccident.s de toutes natures
Responsabilité .
1ra nsports terrestres
et aériem

M . HOUDON (1924>

maritimss

J .-P. LEVIS (1950)

Société des Condenseurs DELAS
38, avenue Kléber, PARIS ( 16· ) - KLE 44-20
CONDENSATION - RÉCHAUFFAGE - DÉGAZAGE - .ÉVAPORATEURS POUR PRODUCTION
D'EAU DISTILLÉE • ÉJECTEURS - ÉCRANGEURS DE TEMPÉRATURE POUR TOUS FLUIDES FILTRES ROTATIFS A NETTOYAGE AUTOMATIQUE - AÉRORÉFRIGÉRANTS ET HYDRORÉFRlGÉRANTS - MACHINES FRIGORIFIQUES A VAPEUR D'EAU - RÉFRIGÉRANTS ATMOSPHÉRIQUES
A TIRAGE FORCÉ {Licence Foster-Wheeler) - RÉGULATEURS D'ALIMENTATION ET DÉSURCHAUFFEURS {Licence Copes)' - CLAPETS ANTl-RETOUR {Licence Atwood & Morrill) •
RAMONEURS DE CHAUDli;RES {Licence Vulcan) ,
Ch.

CABANES

( 16),

Directeur

Général

DEROUDILHE

( 19)

AUDEBRAND

(33)

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

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

C.E. O. M.
Membre

du

'.

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

BEDRU

(Bureau

d 'Etude

Tél. : 6·2-05-17

et

de

Documentation

des

Résidus

Urbains)

Matériel électrique et électromécanique

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

XXVI

•

FAUGERE

et

C.A. M. O. M.

·

CONSTRUCTEURS ASSOCIÉS POUR
LE MONTAGE D' OUVRAGES MHALLIQUES
· société Anonyme au Capital de 3.000.000 N~

JUTHEAU

CHARPENTES
RESERVOIRS
TUYAUTERIES
CANALISATI ONS

ASSUREURS-CONSE 1LS
(Commerce et 1ndustrie)
Toutes branches - Tous pays

· 50, Champs-Elysées

THAIS

(50)

EUR

COMPAGNIE ALGÉRIENNE
DE CRÉDIT ET DE BANQUE

SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES. ASPHALTES
DE PARIS
ET L AS PHALTE

Capital : 34.500.000

8, Rue de Javel - PARIS-15•

•

Toutes Opérations de Banque
de Bourse et de Change

229 Agences
en France, Algérie, T unisie, Maroc, Liban

Dumard 1939

AUXILIAIRE
DE NAVIGATION

SOCIETE COMMERCIALE
DU METHANE SAHARIEN

(i'

CO MES

Transports Maritimes de Pétrole

Le gaz natu1•el SaJuu-ien
pou1• l'Europe

48, rue La Bruyère

E. REROLLE ( 1940), Prés·ident-Directe.ur
Général

PARIS-IX•

C.E. BONNET (1941), Directeur

SPI ROS
Le

Spécialiste

Français

des Compresseurs d'air

SAINT-DENIS (Seine)
XXVII

•
...........

NF entièrement versés

Siège Social : PARIS - 50, rue d'Anjou

1

Bourayne 1919 spé.

0
boulev a rd des Batignol les, 82
33-69
PARIS-XVII •

"'-·

LA.
COMPAGNIE

UO~UOBDE

D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE

LES

RISQUES

Capital social : 20.400.000 NF

.

5, rue de Londres - _, PARIS

SIEGE SOCIAL

(9-'J

Téléphone : TRlnité 82-50

r

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

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

1

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 &EnEHALE D'EnTHEPRISES
Société Anonyme au Capital de 3b.lb0.000 NF

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS IS•J

•

ENTREPRISES GÉNÉRALES
T

E

LEVISI

0

N

GRAMMONT
lA PLUS BELLE

IMAGE

e

R~CEPTEURS

RADIO

e

LA MEILLEURE
SONORITE

A TRANSISTORS

103, Boulevard Gabriel-Péri

•

MALAKOFF

-

Tél. : PEL. 00-10

. XXVIII

•

J

ENTREPRISES. INDUSTRIELLES

ETABLISSEMENTS

ET DE

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS
39, rue Washington • PARIS

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

Téléphone ' ELl'•é•• 77.90

Téléphone: DAU . 36-41

BETON ARMt - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
!llllA~D

VERGE

BELLET

TOLERIE

. Prés. hon . Administrateur ( 1906)
Prés . Q;r . Gén.
( 1910)
Sec . Gén .
( 1937)

Leve illé-Nizerol le

•

de

1.600.000

TRAVAUX PUBLICS
BËTON

LÇG}:©

COMPAGNIE
GÉNÉRALE
d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES

NF

S.A. ou Copital de 12:000.000 NF

ARMË

Siège Social : 48, rue La Boëtie, PARIS-8°
Tél. ELY. 98-93

20. rue Vernier - PARIS ( 17•)
T~I.

: ETO. 01-76

Conseil

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

LIMOUSIN
Càpltal

Prt du

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)

SOCIETE DES ENTREPRISES

au

( 11)

Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes

SA.GER
S.A.R.L.

CHAUDRONNERIE

pour toutes industries en tous métaux
Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Succursales : Paris - Arras - Nancy - Lyon Marseille - Toulouse - Alger

R. C. Seine 55 B 1679

MORANE
tM\
" "'""'" ""
~ 9'~~;:Jll,l,D;,,Ueb
lier.,--~
25, rue Jenner, PARIS

(S.A.)

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

"1fL ZJ;;;1~t'1~~ll.
Y1 .r!

lin

s

"~'.:j

~'1 ~ Jt!'~"~~
~,,;.-7-fo
....~
~~.J ~:~··
~~

!~...

1~~1'4~Z·~~

:.1.,):V'/;;,......n~

Usines A: LISIEUX (C.lvados) - BORNEL (Oi••l
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX

•liJi.ies problèmes
ransformation
des CClUrants forts

..

r~

Redresseurs secs Cou 1é/én/umJ
Tr•nlformoteura sptc:lctux
Darmon (34) Darmon (35)

91,

XXIX

..

RUE

JULES-FERRY

-

ER.M.E.S_
IVRY

•

ITA

29-68

ENTREPRISE

SP&1rP&H
Usines - Siège social :

DESCHIRON

LA COURNEUVE

46, rue des Meuniers, BAGNEUX (Seine)

B.P. 32

.,

"'"!

S A.. au Capotai da 6.000.000 NF

ALE. 72-90

FLA. 10-80

TRAVAUX PUBLICS

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE

GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
GROS Bl:TONS - BETON ARME - TRAVAUX
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE

Equipement

BARRAGES ET AMENAGEMENTS
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMIQUES - VOIES FERRl:ES • ROUTES ET
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS • BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRI ELS • EGOUTS ET EMISSAIRES

de STATIONS-SERVICE
REFRIGERATEURS MENAGERS

...
FROID COMMERCIAL

Michel DESCHI RON 1'138

SERVICE DES p·ouDRES

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE
DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES

POUDRES
ET EXPLOSIFS DE MINES

STEF

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

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

NITROCELLULOSES

INDUSTRIELLES

ISOTHERMES ET REFRIGERANTS

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

,1 ·~

DIRECTION DES POUDRES
I 2, Quai Henri-IV, PARIS-IV•
Tél.: ARC. 82-70

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fa ye tte, Paris-X•
Imprimé en France par !'Imprimerie de l'Indre, Arg::nton-sur-Creuse, dépôt légal 2me tr:mestre 19?_2_ __
EDITEUR: ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de la pul:;lication: Georges Chan .

..

CHARBONS LORRAINS
•

Charbons Flaml-ants

• Charbons Fl4mbonts Secs
•

Charbons Gros

HOUILL~RES

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

*

INDUSTRIES ANNEXES
CENTRALES
de Carling et Grosbliederstl"off

COKERIES
USINES CHIMIQUES
de CoMing et 4e MarienClu

e ENGRAIS AZOT~S
e ENGRAIS COMPLEXES ••CARLIN~'"
• PROOUITS CARBOCHIMIQUE\
• dérivés du be.nzo,ls
• dérivés des goudrons
• dérivés de l'é1hy1ène
•

dérivés doJ méthane

• déri vés de l'ammoniac

• SOBEGALOR, beton 16ge< ·.. OUROX'
HOUILL~R~S

..

DU

BASSIN

DE

LORRAINE

