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Pas de 
dispersion 

m Le ravalement 

~ l'entretien général m la r~paration D la transformation 

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

nécessitent l'intervention d'une 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 

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

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

• maconnerie 
• ravàlement 
• menuiserie-serrurerie 
• peinture-vitrerie 
• électricité 
• plomberie-couverture 

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

Devis grat uits 
Constitution des dossiers administratifs 
Financement sur 5 ans . 
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GÉRANCE de PORTEFEUILLES 
BUREAU CENTRAL: 20, boulevard Montmartre - PARIS (9•) 

PROvence 42-97 et 42-98 

Henri ROGIER 
"'· 1920 $pécialel 

. Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change 

Voleur minil'.'l1um des portefeuilles pris en gérance 20.000 N.F. 

CAPITAUX GÉRÉS 

330 ·millions de N F environ 
Envoi de renseignements détaillés sur demande 

COMPAGNIE DES FORGES DE 
FILIALES : 

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

• Stié COMMEl<ITRYEN NE des Aciers fins . 
VANADIUM ALLOYS 

2, rue de la Tour-des-Dames, 2 - PARIS (9•) 

• Société des Usines SAINT-JACQUES 
2, rue de la Tour-des-Dames, 2 - PARIS (9•) 

• Société des Mines de Fer de 
GIRAUMONT 

19, rue La Rochefoucauld, 19 - PARIS (9•Y 

19, rue La Rochefoucauld 

PARIS (9•) 

CH.AT ILL 0 N 
COMMENTRY 
NEUVES-MAISONS 

~ 
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QUEL QUE SOIT VOTRE PROBLËME DE MANUTENTION - NATURE, 
VOLUME OU POIDS DE LA CHARGE A DEPLACER - IL S'AGIT AVANT 
TOUT DE GAGNER OU TEMPS ET DE L'ESPACE. POUR RËPDNDRE A 
CES IMPËRATIFS ET AUX EXIGENCES DE LA PRODUCTION MODERNE, 
FENWICK CONSTRUIT LA GAMME LA PLUS COMPLËTE DE CHARIOTS 
ELEVATEURS A ESSENCE, DIESEL OU ELECTRIQUES, , DE TOUTES 
CAPACITES, PARMI LESQUELS VOUS TROUVEREZ LE MDDËLE COR
RESPONDANT EXACTEMENT A VOTRE CAS PARTICULIER. 

FENWICK 
1 YALE:. j' 

FENWICK-MANUTENTION 
ÇHARIDTS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES 
ET THERMIQUES DE 750KG A 90 TONNES 

69. RUE OU DOCTEUR BAUER SAINT-OUEN ISEINEJ • TtL. ORN 37·59 • AGENCE OE LYON : FENWICK. 112, BOUL. DES BELGES • Ttl. 52.04.77 

1•R CONSTRUCTEUR FRANÇAIS DE MATÉRIEL DE MANUTENTION 

m 
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE 
87 RUE DE RICHELIEU · PARIS·2' 

* la plu's a ne z~e n ne 

deJ compagnieJ françaiseJ d'assuranceJ Jur la vie 
FONDEE EN 1819 

f/Otu offre leJ meilleures garantieJ 
par Jes contratJ 

les plus ilioJernes 

Tii. : RIC. '1s..11 * 
BANQUE FRANCAi SE , 

DU 

COMMERCE EXTERIEUR 
Capital et Réserves : NF 38.372.000 

21. boulevard Haussmann - PARIS (9•) 

• 
AGENCES 

A L G.E R - B .0 R D E A U X - L E H A V R E 
LYON - MARSEILLE 
ORAN - ROUBAIX ..-

Représentant à M A Z AME T 
" ' 

Correspondants dans ·tous les pays étrangers 

• 
Financement des opérations d'importation et d'Exportation 

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



ÉQUIPEMENTS OLÉO-PNEUMATIQUES ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES 

i 
AIR 

(ou AZOTE) 

ROBINET 
A POINTEAU 

Pour toul got ou pou.r !OUI 
lîqurdc . 1usqu ·a des prus1ons 

de HO Kgs/Cm? . 

MAN OSTAT 
)n~r<eglable â 1 , 2 ou 3 
contact' pour flu ide' liquides 

ou ga teux. 
Prcsslon : SOQ '400 Kgs/Cm2 . 

HU1LE 

ACCUMULATEUR 
LongCv11C . cffi cowe. économie. 

Etont!l.fiJé cl conscrvonon de l'air 
goronhcs. Prcu1on d'uhlisation 1usqu'ci 
100 KY'5/Cm2 loncloonncmenl de moins 

_, 40° C 0 plus de 80Q C. 

POMPE H.P. 
f1111~~ dfOit po1o1r !\•Ife 
lrbs ft~odc. p,etsiC>ll '"'-'· 
mum de ro"cttonnem•rit ; 

1000 K~(Cinl 

ROBINET 
A POINTEAU 

P'ourtovt gotou pour 
tout ltq:v1de, 1usqu'ô 

des prenions de 
450 l<.9s/Cm2. 

DtTENDEUR 
Ave< ou 'ans soupopc 
de sûretê 1ncorpo.rec . 

Pour mo teu rs Q combus!1 on e! à ex plosion 1usq u'ô 
3 500 ch 6 160-0 lr 'mn 

DËMARRAGE AUTOMAT!QUE ULTRA -Rol.PJOE 
\moons de 2 seco ndes). 

O t MARRAGE DE SECOURS 

SOUPAPE DE SURETt 
L'éc.11.rt entre I• prcn 10A 
d'ouverture plein d-.Ott 
cl la preu ion de refer· 
m11ture etanchc Cll inffr 
rteure Q 15 % même 
oprês slockogc prolongé. 

MANOSTAT 

~n0d::'R~~:~~ a9 ~ 2~~~ta~~ 
liqu ides . 

Prenion . 0 è SOK9s:Cm2 

œ .. 
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WEAN -DAMIRON 
56. AVENUE HOCHE . PAR IS a• · TË LË PHONE CARNOT 06·42 

<G7~4·~~~h1~°e<J~ 

S 0 CIÉTÉ 

sonDAGES - llJECTIOns - FORAGES 

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

Tél. : JAS. 80-95 

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

Pieux 
Matériel de Sondages et d1njections 

AGENCES ET FILIALES : 
SAINT-ETIENNE - VILLENEUVE-LE-R"OI· - TUNIS - ALGER - CASABLANCA 
DAKAR - ABIDJAN - TANANARIVE - BEYROUTH - BAGDAD 

1 - · A. THIMEL (Ot.) - R. POSTEL (13) 
L__ _________ ... P. BACHY (09) --~-~:-.~URAND (3Q) 
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· Paris 

Düsseldorf' 

Liège 

Madrid 

Mïlan 

Vüsterüs 

engineering 

Première ce ll ule de chauffage d' une lign e: ' 
contin ue d'hypertrempe d'inoxydab le . 

HEURTEY 
t=ours et équipements thermiques 

38 Avenue Georges Mandel ,, 
PARIS (XVI ' ) - KLE. 48-00 + 
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Société Anonyme 

Forges d'Hayange, Moyeuvre, 
Jœuf, MeJSempré, 
Usines de la Sollac 

Sté deli Forges de Guoqn .... n 

'té de Vente d'Aciers Lorrains 
11, rue de Surènc, Paris 8° - Anj. 18-40 
Adr. Télégr. · Venra.c1lor Paris 8 - TêleX : Ven'tacilo 20-036 

SOCIÉ.TÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Précédemment 

&nest GOUIN et Cie 
Société Anonyme 

Capital: 10.000.000 N.F. 

TRAVAUX PUB.LICS 
Siège social 

11, rue d'Argenson - P arB-8" 
R. C. Seine 54 B 4857 

CH·AUFFAGE 

Adresse Télégraphique 
JUGOUIN - PARIS 

Tél. ANJ. 28-10 

VENTILATION CONDITIONNEMENT D'AIR 
Pour vos Bureaux 

Nos PLAFONDS CHAUFFANTS et INSONORISANTS Brevetés STRAMAX 

Augmenteront le confort et accroîtront l'efficience de votre personnel 

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

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

®. [ [•1 SOCIÉTÉ DE ,;~N:~~.~!1~.N~.,,~1~.LE~ ... !!oo l~~USTRIELLES 
~ A s I E G E s 0 c 1 A L ET D 1 R E c T 1 0 N GENERALE 
~ · 10, Passage René - PARIS XI' Téléphone: VOL. 50-80 

DIRECTION ET AGENCE POUR L'AFRIQUE EQUATORIALE 
(Anciennement S. A. C. C . 1.) 

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

VIII 



En 
une seule 
journée! 

2000 km, 
3 affaires 
traitées 

~ 
... avec 1e Cessna 310 

•sécurité 
•confort 
• ponctua lité 

Bimoteur 6 places 

équipé comme un avion 

de ligne et prévu pour 

voler par tous les temps, 

de jour comme .de nuit. 

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

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

Une é tude documentée sur "/'Aviation d'Affaires" vous sera 
envoyée gracieusement, sur simple demande. 
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BARCEL & CHOISEi 

TRAVAUX PUBLICS 

ET PARTICULIERS 
83, rue Petit - PARIS-19• 

Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41 

TERRASSEMENTS - VIABILITE 

MAÇONNERIE - BETON ARME 

BATIMENTS INDUSTRIELS 
-- ASPHALTE 

CHOISET (1909) 

CHOISET (1937) 

tu:·i1u .. :;u~~:~1u1 ~t rm;t ••:t '=>:ilfil t, 
[.'Blffi:f !tlf ~r::dl 
lu·,...:.!'~~:..: 

~Wi~~r:.!rt équipements 

(' 

r1~U.M:Ltt~,:~~~ 
ti:-...i::~~t:~tW~~ ·~~:i ~--u~..., 
.i~.>:~.n~HilJ.iffi 
~rtffillr:f~1t~~ 
·t*•l.o'mJ'"''"''~1~ .. aîi'l ~1!:?t.:C1··::: 
~..a ..... "'~~· ....... n,.~ 
.:1:.~·,:J:fam~:~1:;: 
..uu~-~~ f!FJ .. ;'.!· 
~t!n~··l~:U<h 
~:.:~~h:·•\:!(;~· 
~~~tl~-:!~flfi: .. ,, 

pour le traitement 

de l'information 

150 
, . 

ser1e 
300 T.I. 

, . 
ser1e 
gamma 
gamma 

30 
60 

, .... ,~1:L.~r~· 

fffim~ti~!S:tib..,n 
:::.i~iip':',llit~. ~.ffi 
!~b~i~~ . ~:t!::-1 
~- ,_ .... , ... ,i. ... .• .le .... .;., I~~ .. 
·-4 "-f''·""'""'·~···-.... 

COMPAGNIE DES MACHINES 

BULL 
P~ .. ;~tf.i~~i! 94 , AVEN u E GAMBETTA .r1,_.:>.!it,~1-1,·~ .... - •• ~m;t.ffi: i.: 
~~~~*'it.~~t' PARIS 20 - PYR. 23-30 
!.T-Amh~i'~:S'!;':~: 
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Les Compagnies d'Assurances 
DU 

"GROUPE DROUOT." 
• La Con~iance 
0 La Cie Générale d' Assurances 
• Le Patrimoine 
• L'industrielle du Nord 
• La Vie Nouvelle 

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

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

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

Le plus puissant groupe 
français d'assurances 
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En insto11ol ions 
fim PNEUMEX 
permet du débits 
horaires de plusieurs cen ta i1m de 
rr.Jsurdesdisranmpouvantdêposser 
l. 000 mttru. 

Rèa lisées sur le me·me principe, les 
dtunu PNEUM EX peuvent êt re mon· 
lies sur wogons,véhiwluroutiersou 
nnvlru 

La solution idéale c'est 
le SYSTÈME PNEUMATIQUE 

PNEUMEX 
le systè me PNEUMEX 1 vous garantit en 
effet les avantages suivants 

• Étanchéité absol ue évitant les 
pertes par dispersion de pous
sières 

• Transpo rt d i rect par tube vous 
libérant des obstacles et d éni
ve ll at ions 

• Protection du produit contre les 
agents extérieurs en cou rs de 
transport 
Pas d 1üsure ; aucune pièce mé· 
canique en mm.ivement dans le 
produit 

PNEUMEX, déjà large ment utilisé, 
est adapté aux industries chi· 
miques, cimentière et calcaire, 
a ux problèmes du bâtiment, aux 
industries alimentaires, etc ... 
* Demandez la documentation com· 
piète et consultez notre service tech· 
nique toujours à votre disposition pour 
vous conseiller utilement. 

'' """""'! p D LYS I us 1 

131 rue Aube r PARIS·B' • RIC. 87-49 1' 
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SOCIÉTÉ DES 6RADDS Tnnunux DE RIA.ftSEILLE 
Société anonyme eu ccpitcl de 29.400.000 Nouveaux Francs 

Siège Social : 25, rue de Courcelles, PARIS (8•) Tél. : EL Y sées 64-12 

A·MENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 
TRAVAUX DE PORTS - ROUTES 

OUVRAGES D'ART - BETON PRECONTRAINT 
PÎPE-LINES 

Société des Condenseurs DELAS 
38, avenue Kléber, PARIS ( 16' l - KLE 44-20 

CONDENSATION - RÉCHAUFFAGE - DËGAZAGE - ÉVAPORATEURS POUR PRODUCTION 1 • 

D'EAU DISTILLÉE • ÉJECTEURS - ÉCHANGEURS DE TEMPÉRATURE POUR TOUS FLUIDES -
FILTRES ROTATIFS A NETTOYAGE AUTOMATIQUE - AÉRORÉFRIGÉRANTS ET HYDRORÉFRl
GÉRANTS. MACHINES FRIGORIFIQUES A VAPEUR D'EAU - RÉFRIGÉRANTS ATMOSPHÉRIQUES 
A TIRAGE FORCÉ (Licence Foster-Wheeler} - RÉGULATEURS D'ALIMENTATION ET DÉSUR
CHAUFFEURS (Licence Copes} - CLAPETS ANTl-RETOU R (Licence Atwood & Morrill} • 

RAMONE·IJRS DE CHAUDl~RES (Licence Vulcan) r 

Ch. CABANES ( 16), Directeur Général DEROUDILHE' ( 19) AUDEBRAND (33) 

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 

XII 

Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•) 
Téléphone : LABorcle 73-20 

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

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLÉS - CABLES TÉLÉPHONIQUES 

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

Matériel électrique, électromécanique et hydraulique 

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



RIGI DE 

INVIOLABLE 

INSENSIBLE A LA CORROSION 

PEU COUTEUSE 

CAR FABRIQUÉE EN GRANDE SÉRIE 

FOURNIE 

AVEC SON HUISSERIE 

en tôle emboutie~ 

'· s impose 

LA TOLE EMBOUTIE 

ÉVITE TOUS RENFORTS SOUDÉS 

MATÉRIEL LIVRÉ PR~T AU MONTAGE 

(PEINT OU GALVANISÉ) 

EXISTE EN SIMPLE VANTAIL 
largeur : BD cm ou 1 m 

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

g 

Demandez nos notices spé<iales • ARBEL, DOUAI (Nord ) 

Tél6phone 88-74-50. Telex ETARBEL-DOUAI 81936 
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••LA · NATIONALE•• 
E:n t repr1ses pri vée s régies pat le déc ret . loi du 14 iu1n 1938 

VIE R 1 S QU E S 0 1 V E R S 
2, rue Pillet-Will . TAI. 91-20 

Assurances de Groupes 
15 b•s rue Laffitte - PRO . 06-53 

Régimes de retraite des cadres 
Contrats spéciaux pour personnel de 

_"\<.<. 1dent.s de toutes natures 

f;: e sp o nsabllité 

Direction. 1 l ranspo rts terrestres maritimss 
Etude et gestion de régimes de retraites e t a é riens 

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

SOCIETE oEnERALE O'EnTREPRISES 
Société Anonyme au Capital de 3b. I b0.000 NF 

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

• 
ENTREPRISES GÉNÉRALES 

LORRAINE -ESCAUT 
PRODUITS SIDERURGIQUES 

TUBES EN ACIER 

Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut-et-Meuse 

7, Rond-Point Bugeaud - PARIS (16°) 

c,t,tout 
s 0 6 \ 

t<\t,~\.\.u~ \\" 1 ACIERS SPÉCIAUX 

\ .. , \l .. ;~11.lA\ FO~GÉS ·ESTAMPÉS· LAMIN~S 
\)' \~ ~ ,,11e . PP. "-P.' ETIRES - MOULES 

FRAISSE C39l 

SA . ,.,e ~ <;, \ . 

. u':>'~r:..Z.\È.Rt.; M. NICOLAS (24) 
tJ\?rl'< . S . 1 'J R 

1 ,_,..,t_R -
?f>- '" 

CARLES 128) 

XIV 
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FONDËE EN 1735 

COMPAGNIE 

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

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

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

En fait, 
il n'est guère aujourd'hui 
de secteurs industriels 
qui n'utilisent 
une ou plusieurs de ses 
fabri cations, qu'il s'agisse. 
des alliages légers, 
des matières plastiques 
ou des produits chimiques. 
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Edito1tial 
Le présent numéro apportera aux camarades un écho précieux 

de l'Assemblée générale de la S .A.S. du 12 mai 19.62 avec l'allocu
tion de notre camarade LANGE (1900), Président de séance, intitulée 
«Propos d'un vieux brisquard». Ce numéro donnera également les 
comptes rendus des diverses Assemblées générales tenues le 12 mai 
1962, que nous recommandons à l'attention du lecteur qui y trou
vera, outre les documents sur le regroupement des Sociétés, des 
renseignements sur des questions fres à l'ordre du jour dans la vie 
polytechnicienne. Nous voulons parler, entre autres, de la question 
de l'augmentation du nombre des éleves qu'il est envisagé de porter 
de 300 à 400 par promotion. Les premiers renseignements fournis 
à ce sujet par M. CAQUOT figurent page 39. On trouvera également, 
page 38, des observations sur le concours latéral ouvert dans .l'en
seignement technique, qui développent et confirment ce qui a déjà 
été publié par la S.A.X. dans le TfUméro du 1·' juin 1962. 

L'article de notre camarade GoGUEL sur la «Géothermie'> 
intéressera beaucoup de touristes et particulierement ceux qui, 
dans cette pér-iode d'été, visiteront les pays, comme l'Italie, oil 
l'activité volcanique et les sources chaudes rappellent si visiblement 
la géothermie. 

La J. et la R. 
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SIMPLES PROPOS 
D'UN VIEUX BRISQQARD 

Allocution de M. J.-l\1. LANGE (00) à l'Assemblée Générale 
de la S.A.S. du 12 Mai 1962 

Mes chers Camarades, 

Notre Assemblée générale annuelle est l'oc
casion, pour de nombreux camarades, de mar
quer leur attachement à notre Société Amicale 
de secours. · · 

La solennité en est affirmée par l'éminente 
personnalité qui la préside : ,savant, grand 
commis de l'Etat, illustre militaire. 

Tel h'est pas le cas aujourd'hui ; c'est pour
quoi, antique chevronné mais cocon moyen, 
je suis très ému et un peu écrasé ·par l'hon
neur imprévu qui m'échoit. 

Cet honneur je le dois à la confiance de 
notre Comité et à l'amitié de notre cher Pré

sident Caquot : je leur exprime de tout cœur ma vive gratitude et je 
m'efforcerai de justifier leurs sentiments il mon égard. 

Mon propos sera celui d'un octogénaire confirmé qui n'a plus qu'à 
méditer, et la méditation, trop souvent repliée sur elle-même, ne 
peut que se · dessécher. 

J'espère donc que votre bienveillance m'est acquise. 
Je n'en abuserai pas, car le programme de cette journée exige que 

ce propos soit court. 

* h 

Le 21 janvier 1900, l'année de mon entrée à !'Ecole, notre 33m• 
assemblée était présidée par le Général de division d'artillerie, baron 
BorssONNET, de la promotion 1830. Il avait 90 ans. Cette confraternité 
de vétusté, dans l'accomplissement d'une même mission, a éveillé 
ma curiosité, et j'ai recherché l'allocution de notre vénérable antique. 

Je n'y ai pas seulement trouvé le ton qu'il convient d'adopter et 
la tolérance qu'il faut pratiquer pour racheter l'antiquité, mais aussi 
deux témoignages qui méritent d'être rappelés. 

« Un souvenir qui ne sera pas sans à-propos dans les temps agités 
« d'aujourd'hui (1), dit-il, est celui du grand exemple de sagesse 
;;: donné par les Elèves au moment des troubles du commencement 
« de 1831 et du service signalé qu'ils ont rendu au Gouvernement 

{1) Allusion aux .remous à pe'ine apaisés de l'affaire Dreyfus et aux remous naissants 
de Io loi sur les Associations. Sur le plan interna1tiona1I·, la guerre des Boers compl·iquait 
nos relations avec l'Angleterre. 
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« et à la France en contribuant, grâce à leur très grande popularité, 
« à calmer le p euple de Paris, furieux et déchaîné ... (1) 

« ... J'entends encor e le major de nos an ciens, haranguant le p eu
« ple, aux côtés d'Odilon Barrot, du haut du péristyle de l'Odéon, 
« et le suppliant de ne pas déshonorer sa victoire par de sauvages 
« représailles contre les vaincus. » 

Précieux témoignage de la tradition polytechnicienne - qui n'a 
pas changé. 

Plus loin, se référant au début de sa carrière, le Général Boissonnet 
poursuit : 

«Enfin, j'ai encore p ensé que, par suite de mon très long séjour 
« en Algérie, je pourrais, comme témoin de ces temps, déjà anciens, 
«évoquer le souvenir des services rendus par nos camarades, princi
« palement dans la période de 1830 à 1848, où la vaillance des Arabes, 
«secondée p ar le génie et la persévérance de leur émir Abd-el-Kader, 
« a opposé si longtemps une résistance opiniâtre à nos troupes. Dans 
« cette période tous les travaux d'intérêt public ont été effectués par 
« l'Armée. Pas une pierre n'a été posée, p as une route tracée que ce 
«ne fut par nos camarades du Génie. L'Artillerie, elle aussi, a pris 
«une part considérable aux travaux de ces premiers temps, notam
« ment en établissant les ponts nécessaires a ux armées et au corn
« merce. » 

Et le Général Boissonnet précise : 
«Ma i~ un point particulier que je désire mettre en lumière, c'est 

« la participation considérable de nos camarades au commandement 
« et à l'administration des indigènes. » 

Cet émouvant témoignage n'appelle que le reccueillement. 

* ** 
Depuis que le général Boissonnet, se r eportant 70 années en arriere, 

rappt>lail ces souvenirs, si vieux déjà pour lui, 62 ans ont passé : 
Magnifiques et a ffreux ! 
Le bien comme le mal ont fait des progrès parallèles. De toutes 

les œuvres grandioses, de toutes les destructions terrifiantes, du génie 
et de la démence des hommes je ne vous dirai rien de plus. 

Je ne retiendrai que ce qui me p ar aît avoir fait défaut. Si ces 
Iacnnes avaient été comblées, si l'on avait simplement tenté de les 
combler, le bien qui l'emporte cependant sur le m al, eût été, sans nul 
doute, m eilleur . . 

Il ne s' agit pas d 'une vaine critique : de solides compétences et de 
sincères bonnes volontés se sont employées, avec dévouement et 
persévérance, à r ésoudre, au fil des événements, tant de problèmes 
difficiles. 

Mais la nature humaine est pétrie de passions, dont l'élan est 
fécond mais p arfois déraille ; les intérêts p articuliers, dans une per
spective à court terme, ne sont plus des moteurs, m ais des freins. 

De surcroît, ces impressions recueillies d ans mon champ, naturelle
ment limité, sont essentiellement personnelles. 

* ** 
Au cours d'une longue carrière industrielle, puis d'une post-car

rière à travers le labyrinthe des associations d'ingénieurs français et 

( l) Après l'abdicat ion de Cha rles X, certains de ses minir,stres avoient été tradu1its 
devant la Cour des Pairs et condamnés à la réc lusion pe,rpétuelle. Le peuple de Paris 
aurait voulu la peine capitale. 
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européens, j'ai connu les péripéties de la vie de l'entreprise, apprec1e 
le rôle, la valeur, l'ambition de l'ingénieur, les moyens de les accorder 
et de les promouvoir. 

J'ai regretté, ici et là, l'absence d'une compréhension réciproque, 
la vanité d'un appel à la conjugaison des efforts, la stérilité des riva
lités sans fondement, l'inconscience d'une solidarité pourtant iné
luctable. 

La Seconde Guerre mondiale et le développement inouï des con
naissances qu'elle a accélérées ont détruit, bouleversé, exacerbé, 
exigé. 

Notre pays devait relever ses ruines, rattraper le temps perdu, 
reconquérir sa place. 

Tous les problèmes se sont présentés à la fois, ceux qu'on connais
sait, ont rebondi avec une acuité nouvelle, d'autres ont surgi qu'on 
pouvait prévoir, d'autres imprévisibles. 

Problème social, toujours à l'ordre du jour, mais souvent abordé 
dans une· optique trop étroite . . 

Luttes syndicales où chacun exerce légitimement sa vocation de 
défense mais ne réussit pas et ne cherche pas à s'accorder vers un 
but commun. 

Pressions financières et fiscales, en dissonance permanente, aggra
vées par la chute de la monnaie. 

Hegroupements avèc leur cortège de rivalités inévitables, dans 
une ambiance où l'âme de l'entreprise a quelque peine à se retrouver. 

Techniques à mettre à jour, études, fabrications à mettre en œuvre, 
réforme de l'enseignement, accroissement de notre encadrement, dé
centralisation, promotion sociale. 

Nos associations · d'ingénieurs, naturellement intéressés,' manifes
taient . le désir de faire entendre leur voix et d'accroître leur au
dience. 

Cependant que, nouveaux soucis, graves et douloureux, la soif 
d'indépendance sévissait partout et s'impatientait . 

••• 
Malgré leur nombre et leur importance, tous ces problèmes ont 

été simultanément et de tous côtés abordés. 
Tant d'organismes y sont mêlés, tant d'intérêts s'y affrontent. tant 

les points de vue divergent qu'il faudrait de multiples liaisons non 
seulement pour coordonner l'action quand il se peut, mais simple
ment pour se comprendre. 

Nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité, tragique
ment anxieux, entre la crainte et l'espérance. 

L'effort collectif devient la loi parce que l'intérêt collectif devient 
le but, mais l'asservissement de l'individu ne doit pas en être la 
rançon, car l'homme ne serait plus un jour que l'ouvrier ou le soldat 
anonyme de l'esclavage on de la termitière . 

Une autre perspective, qui purifie tout, il est vrai, nous offre 
l'anéantissement. 

Laisserons-nous l'évolution inévitable se faire contre nous-mêmes ? 
Saurons-nous y voir clair, assez tôt, assez loin ? 
Nos actes nous suivent, mais leurs conséquences nous précèdent, à 

l'affùt des occasions. 

*** J'ai lu au début de l'année un livre que vous connaissez tous, j'ima
gine, car l'une de ses deux signatures est pour nous particulièrement 
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attractive. C'est « Le Plaidoyer pour l'avenir » de Louis ARMAND 
et Michel DRANCOURT (1). Je l'ai relu en me préparant à cette séance. 

L'avant-propos est de la plume de notre grand camarade, je me 
permets d'en citer un extrait. 

« Il s'agit, dit Louis ARMAND, de propos énoncés dans diverses 
conférences, dans divers milieux, écoles, cercles d'ingénieurs, d'éco
p.omistes, plus pour faire réfléchir que pour instruire ... classés et 
e nchaînés de façon très souple qui permet de montrer : 

« - que nous vivons une p ériode où s'opère une véri t able mutation 
.des sociétés humaines, de la civilisation sous l'effet du développement 
scientifique. 

« - qu e cette évolution étant irréversible, toute résistance est inutile 
,et conduit simplement à des combats d'arrière-garde sans grandeur 
,entraînant une complexité croissante des structures qui ne veulent pas 
accepter la mutation et une désaffection de la jeunesse qui cependant, 
.comme les précédentes, ne demanderait qu'à être engagée. 

« Ce · classeme nt des causes et les conséqu ences qu'o n en tire se· 
.traduisent par des impératifs ... des commandements .... en dehors des
.quels il n'y a pas d'avenir brillant. 

« Pour Je dégager, il suffit d'un éclairage, délibérément dir igé vers 
l'avenir . Comme les phares d 'une automobile doivent avoir une p ortée 
.d'autant plus grande que la vitesse est plus grande, les sociétés doi
vent être d'autant plus prospectives que les réalisations technico
,scientifiq ues accélèrent leur marche ». 

*~ 
Vous trouverez dans ce livre l'histoire de l'évolution industrielle, 

. .des chiffres et des courbes soulignant dans tous les domaines l'accé
Jération du progrès et la probabilité de sa permanence, la démontra
tion d'une i·évision nécessaire de nos conceptions, les raisons de 
,conserver du passé les éléments moteurs essentiels, les moyens d'y 
.aboutir par une organisation, une information, une formation conti
nues et la certitude que si la nature humaine ne se refait pas, elle doit 
.s'adapter pour permettre à l'homme de remplir toute sa mission. 

Ce ne sont pas des recettes qu'en tirent les auteurs, mais une orien
tation et un appel vers des critiques, des études approfondies. Nous 
avons tous, et p articulièrement dans notre E cole, le devoir d'y par-
ticiper. · 

Je ne me hasarderai pas à d'autres commentaires, qui sortiraient 
d'ailleurs du cadre que je me suis fixé. C'est à la source même qu'il 
faut s'abreuver. 

Ce que je veux dire simplement c'est que ces substantielles pages 
ont précisé des idées que je ne m'exprimais qu'imparfaitement à moi
même et qu'elles éclairent l'avenir d'une lueur d'espérance. 

En prononçant ces deux mots, c'est vers vous que je me tourne, mes 
jeunes Camarades, et particulièrement vers ceux qui, dans quelques 
semain es, sortiront de l'Ecole et ne sont pas ici, car vous êtes l'avenir 
en puissance et que c'est en vous que nous mettons notre espoir. 

l'j( 

Votre génération a, sur celles qui la précèdent, d'incontestables 
privilèges. 

Sa flamme est avivée par le souille de la vitesse, mais la violence 
<lu vent nous par-ait parfois un peu forte. 

Son bagage a suivi l'accroissement des connaissances ; il est plus 
.complet que ne l'était le nqtre. 

(1) Colmann--Lévy, é<jl. 
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Elle a plus de maturité, car l'humanité tout entière a mûri à travers 
les épreuves du. dernier demi-siècle. 

Arrière-grand-père ébloui, déconcerté, démuni, je serais bien témé
raire de me poser en mentor. 

Notre école m'a offert, comme à tous ceux qui y sont passés depuis 
168 ans, les mêmes armes intellectuelles et morales, le même esprit de 
discipline sous toutes ses formes, le même désir de bien servir. Ce 
sont là, entre nous, des affinités ineffaçables, renforcées, pour moi, 
par des liens familiaux : cette assemblée est ouverte à un fils et à un 
gendre, à un petit-fils et à quelques neveux. 

Au lendemain même de votre sortie de l'Ecole, vous éprouverez 
pour elle un sentiment de gratitude qui s'amplifiera ave,c l'âge. C'est 
là un des plus puissants levains de notre solidarité. 

Je m'adresse donc à vous au nom de ces multiples sentiments : en 
aïeul qui vous fait confiance, en camarade que vous comprenez à 
demi-mot. 

*** 
Nous sommes fiers, à juste titre, de ce que nous emportons d'ici. 

N'en concevons pas trop d'orgueil : nous ne sommes qu'une partie 
de l'élite de la Nation. 

On nous a gratifiés d'un diplôme d'ingénieur. Je n'ai pas l'impres
sion qu'il ajoute quoi que ce soit à celui d'ancien élève de !'Ecole 
polytechnique. 

Ce titre cependant a permis à notre Association d'être membre de 
la Fédération des ingénieurs diplômés. Elle y fut accueillie avec 
considération et y exerce une influence favorable. 

J'en ai été le Président. J'ai fait partie, à ce titre, du Comité de 
Direction de la Fédération européenne des associations d 'ingénieurs, 
et j'en ai apprécié l'ambiance. Seize pays y sont représentés, sans 
l'Angleterre ni la Russie, mais avec la Yougoslavie. La FEANI a su 
conquérir l'audience du MARCHÉ COMMUN, de l'EuRATOM, de l'ODCE. 
Un esprit constructif, dégagé de toutes les entraves de l'idéologie et 
de la politique anime chacun de ses membres ; on peut en espérer un 
concours efficace dans l'édification de l'Europe, notre sauvegarde et 
notre salut. 

C'est grâce à notre titre d'ingénieur que nous avons suivi tous ces 
travaux, participé activement à la constitution du Conseil National 
des Ingénieurs français. ' 

Mais en vérité !'Ecole polytechnique ne forme pas des ingénieurs. 
Elle en préforme. C'est !'Ecole d'application qui fait le reste. 

Il manque quelque chose au départ, quand on n 'y passe pas : j'en 
parle avec assurance puisque je suis moi-même entré directement 
dans l'industrie. 

Bien sûr, nous apprendrons sur le tas dans le secteur qui nous 
échoit, mais cela demande de longs et patients efforts qui ne comblent 
pas toujours toutes les lacunes. 

Si le passage par !'Ecole d'application ne s'impose pas toujours, 
,ic conseille cependant d'y passer, même comme élève libre. 

* "~:- ** 
De toute façon, vous serez des chefs et vous aurez des chefs. 
Je ne crois pas qu'il soit difficile pour un polytechnicien de faire 

preuve d'une discipline intelligente ; il sait obéir. 
Il est moins simple d'être un vrai chef. 
Un chef ne peut rien sans la confiance de son équipe. Méritez cette 

confiance. L'autorité peut s'imposer (alors elle change de nom) la 
confiance, jamais. 
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Où prend-elle sa source ? 
Dans vos connaissances bien sûr, mais n'en faites pas état, elles 

s'affirment dans les faits. Ce qui compte c'est votre comportement 
vis-à-Yis de vos subordonnés : respect de leur dignité, sens de l'hu
main, maîtrise de soi, exemple ; vis-à-vis de vous-même : jugement, 
courage moral, probité intellectuelle. 

Tout cela on vous l'a déjà dit, mieux que moi ; on ne saurait trop 
le répéter. 

* ** 
Vous avez le légitime désir de mettre à profit très vite to1lt ce que 

vous offre le progrès. Je reconnais que votre minimum vital est beau
coup plus élevé que ne l'était le nôtre, à égalité de valeur du franc, 
bien entendu. 

Vous souhaitez fonder rapidement un foyer ; c'est un bienfait à 
tous égards,. mais c'est une charge. 

Il est donc naturel que, dès le départ, la meilleure rémunération 
vous attire. Mais il faut tout mettre en balance. Il faut réfléchir et 
peser toutes les . conséquences de votre décision. Je crois aujourd'hui 
que ce n'est pas l'élément déterminant. Je reconnais cepèndant qu'il y 
a 60 ans il m'a déterminé. A vous de juger. 

A 

J'en aurai fini quand je vous aurai dit la part que <rous devez 
prendre à l'évolution qui se précipite. 

Elle exige que vous soyez à l'avant-garde. 

Soyez modestes, mais conscients de vos moyens. 

Votre place, dans les élites de la Nation, réclal.l)e de vous l'exemple. 

Il faut vous pénétrer de cette vérité que si les diplômes certifient 
le franchissement de certaines barrières, ils ·ne peuvent constituer 
autre chose qu'un préjugé favorable. 

Ces parchemins eux-mêmes cessent d'être classés entre eux le long 
d'une échelle rigide. La difficulté de les obtenir est sans doute un 
critère, l'efficacité dans la vie active de la formation qu'ils garan
tissent en est un autre. 

C'est une réforme profonde de nos conceptions qu'il faut entre
prendre. Vous vous devez de la favoriser. 

Vous serez sans pitié pour ceux qui rie peuvent pas se ' dégager des 
vieilles lunes, mais attentifs à retenir de l'héritage du passé tout ce 
qui est susceptible de fortifier et d'embellir_ le futur. 

C'est · dans ce souci de relier entre elles toutes nos promotions, 
toutes les générations, que j'ai évoqué de très vieux souvenirs au 
début de mon propos. 

C'est dans ce même esprit que je voudrais conclure en prenant à 
mon compte la citation qui terminait l'allocution du Général Bois
sonnet: 

«Le présent, si court pour chacun de nous, s'allonge et s'étend 
« dans le passé par le respect qu'en ont les jeunes gens et dans l'avenir 
« par la joie intelligente qu'en ont les vieillards, puisqu'il appartien
« dra à leurs enfants. » (Marc Girardin). 

J.-M. LANGE. 
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GÉOTHERMIE 11
) 

par Jean GOGUEL (1926) 

li y a près de 200 ans, M. de Buffon, dans 
ses forges de Montbard, fit chauffer au rouge 
une série de boulets, de tailles échelonnées 
depuis nn demi-pouce jusqu'à six pouces, puis 
il nota le temps au bout duquel chacun d'eiix 
était suffisamment refroidi pour qu'on p uisse 
le tenir dans la main sans se brüler. Extra
polant la loi linéaire qu'il avait ainsi mise en 
évidence, jusqu'aux dimensions de la terre, il 
en déduisit, pour l'âge de celle-CÎ<, après diver
ses corrections, le chiffre de 63 000 ans. L'im
portant, dans cette expérience, était le prin· 
cipe qu'elle posait, que l'histoire de la terre 
et de son origine relevait de la pl;iysique. 

Si l'on recher ch e les erreurs commises dans son raisonnement par 
Buffon, on constate que la plus grave tient à ce qu'on ignorait alors 
comment S(' trouve déterminée la température de la surface de la 
terre. Nous savons maintenant que la terre r eçoit du soleil un rayon
nement électromagnétique, r eprésentant environ 2 cal/mn . cm" 
(0,139 W / cm'), qui est, suivant sa longueur d'onde, absorbé par le 
sol, ou dans l'atmosphère (ultra-violet), ou réfléchi ; et, d 'autre part, 
la terre rayonne, vers les espaces intersidéraux , en fonction de la 
température 'à laquelle elle se trouve portée : cette température est 
donc déterminée par l'équilibre du bilan global de l'énergie ainsi 
reçue et perdue. 

Mais le rayonnement solaire reçu est, de par la rotation de la terre, 
variable, aussi bien dans le temps que dans l'espace, si bien que la 
température en chaque point doit présenter des variations périodi
ques, autour de valeurs moyennes très différentes. En fait, les mouve
ments d e l'atm osphère se traduisent par d'fo1portants transferts de 
chaleur, des régions chaudes vers les régions froid es, qui réd uisent 
très notablement ces différences. L'atmosphère fonctionne en somme 
comme une machine thermique, qui produit de l'énergie mécanique 
(vents, précipitations), aux dépens de la chaleur ainsi transférée. Il 
n'est pas nécessaire de pénétrer le détail de ce mécanisme extraor
dinairement complexe pour pouvoir affirm er que le fait que les 
profondeurs terrestres soient chaudes ne l'affecte pratiquement pas 
et q Lu: les températures superficielles seraient les mêmes - à 0,02 ° C 
près - si l'intérieur de la terre•·.était froid (notons qu'il en serait 
encore de même si l'intérieur de la terre était beaucoup plus chaud 
qu'aujourd 'hui) . 

( l ) R,eproduit d'après la revue • Nucléus », sept.-oct. 196 l, Dunod, éd. 

Gevser. du Park N,ci~ional Yell owstone 

~ To~tes les heures et pendant 2 à 4 minutes, le jet monte à 60 mètres 
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Piton de la Fou1rnoise. Eruptfon de 1955-1956. Eruption à l'intérieur du cmtère 
(Cliché Du:rnt Ma.rcell 

La température d'un poin('de la surface présente donc, par suite 
des phénomènes superficiels, une variation périodique complexe, 
dans laquelle dominent les p ériodes du jour et de l'année. Or, on 
sait que si la surface d'un corps indéfini est portée à une température 
périodiquement variable, ces variations de température se propagent 
vers l'intérieur, mais avec une amplitude qui décroît très rapidement 
et se trou vc réduite dans un rapport déterminé à une profondeur pro
portionnelle à la racine carrée de la période. Les variations · journa·· 
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lières sont totalement négligeables au-dessous d'un mètre de profon
àeur et les variations annuelles au-dessous de 20 m, ce que l'on a pu 
vérifier depuis longtemps. Mais, si la température moyenne annuelle 
superficielle présente des variations séculaires, celles-ci, tout en 
s'amortissant, se propagent beaucoup plus loin : c'est ainsi que les 
refroidissemen'ts corrélatifs des périodes glaciaires, il y a quelques 
.dizaines de milliers d'années, se font sentir aujourd'hui à quelques 
centaines de mètres de profondeur. 

En dehors de ces variations, liées au voisinage de la surface, on sait 
depuis longtemps que la température augmente progressivement avec 
la profondeur. On compare souvent les valeurs du degré géothermique 
(profondeur pour une élévation de 1 °C), qui oscillent aux environs 
de 30 m, mais, si l'on connaît le · coefficient de conduction de la 
roche, on peut calculer le flux de chaleur transmis par conduction, 
dont la valeur est plus significative et moins variable avec la nature 
des roches que celle du degré géotheniüque. La valeur moyenne 
communément admise est de 1,2 u.cal/s. cm' , ou 5.10-0 W/cm", soit, 
par l'erisemblè de la terre, 25.1012 vV, ou 8.1027 ergs/ an. Mais il convient 
de souligner combien cette grandeur, fondamentale pour la compré
hension de la physique du globe, est imparfaitement connue. Les 
sondages dans lesquels on a mesuré le degré géothermique , et en 
même temps mesuré sur échantillons le coefficient de conduction 
des roches traversées, sont très peu nombreux. La perturbation due 
aux périodes glaciaires est très incertaine. On ne peut donc pas dire 
s'il y a des variations systématiques de la moyenne régionale. 

Des mesures du flux géothermique ont été effectuées également au 
fond des océans, où la température reste constante, ce qui permet 
d 'opérer dans les premiers mètres de sédiments : elles ont fourni 
sensiblement la m ême valeur moyenne que pour les continents, à la 
grande surprise de certains géophysiciens qui s'attendaient à une 
rlitrérence systématique. l\fa~s, pour le domaine océanique aussi, on 
ignore s'il n'y a pas des variations de la moyenne régionale d'une 
partie du globe à l'autre . 

LES SOURCES THERMALES 

A ce flux régulier, permanent, de chaleur s'échappant de l'intérieur 
dt• la terre vers la surface, se superposent localement des pertes plus 
concentrées. Les plus fréquentes sont constituées par l?s sources ther
males. Dans sa circulation souterraine, l'eau est en contact très intime 
avec le terrain qu'elle traverse et se met en équilibre de températ,ure 
avec lui ; mais, si elle passe d'un nivc:Ju à un autre plus froid, elle 
transporte un certain débit de chaleur, qui s'ajoute à celui transmis 
par conduction dans le solide, et peut facil em ent le dépasser, et de 
loin. En particulier, une circulation d'eau ascendante, rassemblée 
par exemple dans une fissure, échauffe les parois de celle-ci, sur une 
épaisseur progressivement croissante; comme les roches sont de 
mauvais conducteurs, la perte de chaleur à travers les parois se r éduit 
progressivement, et l'eau arrive chaude à la surface. 

Les circulations d'eaux souterraines sont commandées par la dif
férence de pression entre les zones d ' absorption de pluie, à une cer
taine altitude, et les émergences sôns forme de sources, plus basses. 
Cependant, dans le cas des sources thermales, la différence de densité 
entre l'eau chaude de la branche ascendante et l'eau froide qui s'in
filtre (qui détermine un effet de thermosiphon) peut jouer un certain 
rôle moteur. Si la circulation souterraine se faisait sous le seul effet 
de thermosiphon, son résultat brut serait un transfert de chaleur 
vers la surface par convection, mais une convection très différente 
de celle qui joue dans un liquide libre, puisque le terrain au sein 
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duquel circule l'eau doit se mettre en équilibre thermique avec · elle. 
Ceci correspond à une inertie thermique considérable et une telle 
convection n'est possible que dans des conditions de circulation 
hydrodynamique exceptionnellement favorables (fissures béantes ou 
terrains extrêmement perméables) et ne se développe qu'assez len
tement. 

Dans un terrain karstique, c'est-à-dire une masse calcaire criblée 
de grottes, on ne constate généralement pas le degré géothermique 
normal, mais un gradient beaucoup plus faible. Cela paraît tenir à 
ce que la majeure partie du flux géothermique est transférée vers la 
surface, non par conduction solide, mais par les courants d'air qui 
circulent dans le réseau des grottes, en partie par convection, mais 
beaucoup aussi sous l'action d'autres moteurs (vents, variations de 

· pression atmosphérique, etc.). 

En profondeur, où l'eau est sous pression, sa température peut 
dépasser 100°C ; mais, si elle arrive ainsi à la surface, l'émergence 
donne lïeu au phénomène du geyser ; il y a vaporisation partielle de 
l'eau surchauffée, accompagnée de projections, et cela refroidit l'eau 
restée liquide, qui peut rester en équilibre dans le griffon, jusqu'à 
ce que le phénomène se reproduise : le geyser correspond donc sim
plement à l'émergence d'une eau remontant de la profondeur à une 
température supérieure à 100°C. 

11 est assez difficile d'estimer le débit de chaleur total correspon
dant aux sources thermales. On peut cependant affirmer que, pour 
l'ensemble de la terre, il est absolument négligeable à côté du flux 
géothermique normal, par conduction. Il existe cependant un certain 
nombre de districts, de quelques kilomètres carrés à quelques centai
nes de kilomètres carrés chacun, pour lesquels le flux thermique 
global est très supérieur à la moyenne. Pour une part, ceci résulte 
d'un accroissement du flux par conduction, le degré géothermique 
étant inférieur à sa valeur normale, mais on y observe à peu près 
toujours une multitude de sources thermales, ce qui veut dire que le 
transfert de chaleur par convection de l'eau souterraine joue un rôle 
de plus en plus important. La théorie, fondée sur les propriétés ther
modynamiques de l'eau, montre que la convection devient de plus 
en plus facile à l'approche du point critique, qui serait atteint pour 
un degré géothermique .de 7,50 m par degré, vers 2 700 m de pro
fondeur. Mais, avant que le gradient atteigne cette valeur, une part 
de plus en plus forte du flux thermique est transportée par convec
tion, si bien que, dans un terrain perméable, humide, le gradient 
correspondant à une stratific::ttion thermique régulière ne dépasse 
pas 1 °C par 8 m, tandis que s'individualisent des circulations privi
légiées, qui peuvent être de vapeur. Celle-ci se condense et réchauffe 
les parois des fissures et, à la longue, elle peut atteindre le jour. 

Le transfert de chaleur à travers l'écorce par convection, à la 
faveur de l' eau qui imprègne toutes les roches, d'importance négli
geable dans les conditions ordinaires, joue donc un rôle qui devient 
essentiel, dès que le flux thermique global dépasse quatre fois sa 
valeur moyenne, c'est-à-dire , aujourd'hui; dans les régions qui sont 
le siège d 'un échauffement local exceptionnel. 

LES VOLCANS 

Encore que certaines de ces régions ne montrent aucune manifes
tation volcanique (par exemple, celle de Larderello, en Toscane, où 
la vapeur 5outerraine est exploitée pour la production d'électricité), 
la plupart des échauffements locaux sont associés à des volcans. 
L'activité de ceux-ci se traduit par l'éruption en surface de matériaux 
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à haute température, qui s'y refroidissent rapidement, dans des con
ditions beaucoup plus spectaculaires que par les sources thermales. 
Néanmoins, les estimations que l'on peut tenter montrent que la cha
leur apportée à la surface par les volcans est au total très peu de 
chose par rapport au flux géothermique permanent, si faible que soit 
sa valeur unitaire. 

Il ne saurait être question de passer ici en revue toutes les manifes
tations volcaniques, dont le détail reste souvent difficile à expliquer. 
Mais si l'on envisage les grands épanchements basaltiques, tels que 
ceux des Iles Hawaï, il nous faut bien imaginer l'existence en profon
deur de vastes réservoirs de basalte liquide, sur lesquels s'exerce la 
pression correspondant au poids des couches solides surincombantes 
(y compris les couches anciennes de basalte solidifié). Si, sous l'effet 
de. cette pression, le basalte liquide p eut s'élever dans la cheminée 
volcanique, jusque bien au-dessus du terrain environnant (c'est-à-dire, 
dans le cas de~ Iles Hawaï, à 8 000 m au-dessus du fond du Pacifique), 
c'est essentiellement parce que le basalte fondu est moins dense que 
le hasalte solide froid. Ce jeu d'équilibre hydrostatique, qui, pour 
l'essentiel, gouverne l'éruption, se complique au voisinage de la sur
face par le dégagement des gaz dissous, qui émulsionnent la masse, 
produisent des projections, etc. ; . mais, si spectaéulaire qu'il soit, 
ce dégagement de gaz est relativement secondaire. Le moteur essentiel 
de l'éruption, c'est la pression de l'écorce solide, compensant la mon
tée du magma fondu, dpnc plus léger : à proprement parler, il s'agit 
donc là d'un transfert de chaleur par convection, s'ajoutant an flux 
par conduction. Bloqué par la solidification de l'écorce, Fobstruction 
des cheminées volcaniques, ou la difficulté d'en ouvrir de nouvelles, 
le jen de cette convection devient extrêmement irrégulier, tant dans 
l'espace que dans le temps. Mais il n'en est pas moins intéressant de 
noter la manière dont le transfert de chaleur vers la surface, à ·travers 
l'écorce, peut se traduire par d'importants effets mécaniques. 

ORIGINE DE LA CHALEUR 

D'où vient cette chaleur ? Depuis Buffon, jusqu'à la fin du XIX• 
siècle, faute de pouvoir imaginer une source d'énergie interne sus
ceptible de la fournir, on avait admis que la terre se refroidissait. 
Mais le calcul de Buffon, refait correctement par Fourier, puis Lord 
Kelvin, devait montrer que le refroidissement, jusqu'à un état com
parable au régime actuel de la terre, d'un globe solide initialement 
à haute température, demandait quelques centaines de millions 
d'annés. D'autre part, Helmoltz a montré que, pour une masse sou
mise à sa propre gravitation qui se contracte, que ce soit par refroi
dissement ou pour toute autre cause, le travail de la pesanteur doit 
se retrouver en chaleur. 

La découverte de la radioactivité devait bouleverser toutes les 
notions sur le refroidissement de la terre. Très vite, il apparaissait 
que les teneurs des roches banales en corps radioactifs impliquaient 
un dégagement de chaleur, de l'ordre de ce qui était p erdu par le flux 
géothermique, même en se bornant aux quelques dizaines de kilomè
tres superficiels de l'écorce. 

Il importait de préciser ce bifan, dont il était impossible de dire 
le sens à première vue, étant admis que les corps radioactifs s'étaient 
principalement concentrés dans l'écorce superficielle, vraisemblable·· 
ment pour des raisons d'affinités géochimiques. Malgré la multitude 
des analyses qui ont été effectuées, la question est encore loin d'être 
tranchée. 11 est établi que les teneurs en uranium, thorium et potas
sium des roches acides (granites) sont particulièrement élevées, mais 
avec des variations telles qu'il est bien difficile de fixer une valeur 
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moyenne. Avec celle qui est généralement admise, une épaisseur de 
20 km de granite suffirait à produire toute la chaleur perdue par la 
terre ; mais on a pu soutenir que les échantillons analysés provien
nent surtout des bordures des massifs granitiques, et que les teneurs 
sont systématiquement moindres au centre de ceux-ci. Les teneurs 
sont moindres dans les roches intermédiaires et très faibles - à la 
limite de sensibilité des analyses - pour les roches ultra-basiques. 
Comme les géologues sont encore incapables de préciser les rapports 
des granites intrusifs dans les parties hautes de l'écorce - qu'ils 
ont principalement étudiés - avec la « couche granitique » définie 
par la séismologie sur 15 ou 20 km d'épaisseur, et qui peur être beau
coup plus gneissique que granitique, il est impossible actuellement de 
faire un bilan exact de la chaleur dégagée par la radioactivité dans 
l'écorce continentale. 

On sait, par la mesure des vitesses séismiques, que la « couche 
granitique » est très mince ou absente dans les aires océaniques, et 
l'on s'attendait, en conséquence, à ce que le dégagement de chaleur 
pa,r radioactivité dans l'écorce océanique soit moindre que dans les 
aires continentales ; aussi la constatation que le flu x géothermique 
y a la même valeur a-t-elle causé une certaine surprise. 

Sur des bases aussi incertaines, il semble que l'on puisse édifier 
toute une série d'hypothèses : ou bien la radioactivité ne fournit 
qu'une partie de la chaleur dissipée, le reste provenant du refroidis
sement de la terre, . ou bien elle compense exactement la chaleur 
perdue, ou bien elle entraîne un réchauffement de la terre. lVIais, en 
fait , les deux dernières soulèvent des difficultés. La téneur en corps 
radioactifs a en effet diminué au cours des temps géologiques, et la ré
partition des températures qui p ermettait à la chaleur qu'ils fourn is
saient de se transmettre à la surface a donc dû se modifier, dans le 
sens d'un abaissement de température : il y a donc nécessai'rement un 
certain refroidissement de la terre, d'où provient une part du flux 
géothermique . 

Nous ignorons la part du flux géothermique qui provient d'un re
froidissement. Est-ce le quart, la moitié ou le dixième du total ? Et 
cette proportion est-elle la même pour les océans et les continents? 
Mais nous devons nous demander comment ce r efroidiss ement se ré
partit en profondeur. Si toute la matière du globe était solide et si le 
transfert se faisait uniquement par conduction pour une durée cor
respondant à l'âge de la terre - environ 4,5 ·milliards d'années -
le refroidissement n'aurait affecté qu'une mince p ellicule superfi
cielle, sur quelques centaines de kilomètres. Mais nous avons vu que, 
même dans l'écorce, à côté de la conduction, nous observons certains 
transferts de chaleur par convection. Ce régime ne peut-il jouer, ou 
n'a-t-il pu jouer également un rôle dans le manteau, sous l'écorce 
superficielle ? L'hypothèse a été envisagée, sous des formes assez 
variées, et nous y reviendrons dans un prochain article. 

Mais il convient de souligner que les hypothèses que nous sommes 
conduits à envisager font intervenir inévitablement l'état initial du 
globe terrestre, à une époque qne l'on s'accorde à fixer aux environs 
de 4,5 milliards d'années (par des considérations sur les teneurs iso
topiques des plombs, engendr,_és pour partie par la désintégration 
de l'uranium). Et cet état thermique initial est hautement hypothé
tique : l'opinion la plus répandue, actuellement, est qu'il correspon
dait A des températures relativement peu élevées, mais nous n 'ex
cluons pas, pour notre part, une température initiale très élevée. Les 
hypothèses cosmogéniques sont beaucoup trop incertaines pour per
mettre de trancher le débat. 

J. GOGUEL. 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

ENSEIGNEMENT DE L'ASTRONOMIE 
DANS LES CLASSES DE MATHÉMATIQUES 

ET DE MATHÉMATIQUES TECHNIQUES 
Le Min.is tre de !'Educa t ion nation·ale, 

Vu l'arrêté du 15 septembre 1945 modifié fixant les programmes ense ignés 
dans les éta blissements d'enseignement du second degré; 

Vu l'arrê té du, 27 juin 1945 modifié relatif aux homires; 
Le Conse il supéri eur de !' Education nationale ente;,du dans sa séçince du 28 

février 1962, 
Arrête : 

Art. l "'. - A titre provisoire, pendant l'an né e sco !uire 1962-1963 , un ense i
gnement de l'astronom ie sera donné dans les das·se5 de ma.théma.tiques eit de 
mathématiques techniques des lycées, lycées techniqu es et éooles normales, 
nu coo..irs de dix séances d'u ne heure. 

Art: 2 . . ___:_ L'annexe du présent ürrèté défi.nit les modal i,té5 d'orgonis,ot ion 
et le programme de cet ense ignement ( l ). 

Ar·t. 3. - Le directeur gé néral de l'organisa1tion et des progmmmes scolaires 
est cha.rgé de l'exécut ion du présent arrêté. 

f.ait à Paris, le 28 mars 1962. 
Lucien PAYE. 

( 1) Cette a"n ~ xe sera publiée au Bulletin officiel de !' Education na·t ionale. 

I 

Nos lecteurs trouveront dans un numéro prochain un 
commentaire de la décision ci-dessus que M. Tardi, membre 
de l'Institu t et professeur à !'Ecole, a bien voulu nous pro
mettre. 

LES BOURSES DE SOUS-TRAITANCE 
Une Orga.niisation touite récente se développe un peu panout en Fronce. 
Il s 'agit des «Bourses de sous-t ra itance» . 

QUE SIGNIFIE CETTE DENOMINATION DE «BOURSES DE SOUS-TRAI
TANCE » ET EN QUOI CONSISTENT CELLES-Cl? 

11 nous f.a,ut recu,ler de trois ans et retracer une expérien,ce tentée à Bordeaux 
par un Groupement d'Achat de plus ieurs lndus't,riels . 

Dans ce Groupement, le prob lème de l'a recherche des sous - tmita nts s'éta.it 
posé à ma,j ntes reprises avec tou jou rs les mêmes difficu ltés de recherche qui 
·n'échappent à aucun service d 'approvisionnement : «Qui peut exiécute r ce 
travai l mpidement, convenab lement e,t .au.rait les machines nécessaires pou'r le 
fo i,re dans les conditions dés irées et à distance peu éloignée? » 

L' idée est donc venue ,aux Dirigeants de ,ce Groupemen t Bo,rdelais de créer 
un Service dont la mission seraH de 1ne.lever les inventaires complets et détaillés, 
maté riels et humains, des Entreprises Région.o ies s·usceptibles d'accepter de la 
saus-tiraitance, mécanique et métallurgique, trova,il import,ant pour une seule 
usine, mois qui dev ient un Serv ice d'.entnaide et de productivité s'i l est mis 
à J,a disposition d e toutes les Industr ies Rég.ionales. 

C'est donc sous la fonme d ' une Organisat ion à l'échelon de toutes les En 
treprises 1 ndustrie1l les Régi an.a.les qu'il '-f.al l·ait l' envisager et el le fut créée en 
Association ·rég ie pm la loi, du 1 ., Juillet 190 l , donc sans aucun but lucra t if , 
et composée de Membres Adhérents qui· fu rnnt les lndustirie ls Mét,o llu rgiques 
intéressés en tant que sous-tna it,ants ou donneurs d'ordres régionaux. L'·inven 
t.a,ire de leur matériel fut ce.levé et porté 9U!r des Fiches dassées par catégories 
p rofess ionne ll es, par nomendatu1re dét,aill ée des ü tel ie rs et par opèmtions de 
tr.av.a.i,J codifiées. 

Nous ind iquons les t rois oa1tégor ies de Fiches uti lisées pour cette class ifica
tion des Ent·r·eprises, des Matériels et des Opérations de travail : 
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l 0 ) Fiche indiquiont l'es co1no:cté ristiques de l'Entirepr ise. 
2°) Fiche prnr Entreprise déto1illont tous les matériels et out:illoges avec les 

co.ractéristiqu,es détaillées par machine et pair outil. 
3°) Fiche par opérotiqn de trnvai 1. Cette fiche est classée par. numéro codiflé 

de l'opération de tmvail, cette codifica.tion provenant d'une décomposition des 
différentes opémtions. 

Le Service de Sous-Trnitance est donc créé et à la disposition de :toutes les 
Entrepri1ses par Ira ten1u'e de ce t 1 nvent,a,i1re Permanent des moyens de production 
et des opérations de tirnv,a,il susceptibl.es d'être effectuées dans la région avec 
la l1iste des Entreprises correspondantes. 

Cet lnventaiire Permanent rnprés·ent'e un très gros intérêt, non seulement 
pou,r connaîtire la Sous-T1na,itance, mo,is auss i pour être •ou ·courant des possi
bilités régionales en mo,tièr.e d'investissements de motéri.el. 

Le Groupement de Bordea.ux a donné à .ces Services l•a dénomination de 
« Bourse de Sous-Trait,a,nœ ». C'est en effet une Bourse qui existe réellement 

.pa.r les offres et demandes de trnvaux qui s'y étoblissent journellement, bien 
que Io transaction commerciale ainsi que le prix des travaux de sous-traitance 
soient en dehors de la préowupa1tion de l,a, Bourse de Sous-Traitance. 

Après l'initiative de Bordeaux, d'au1tres Bou•rses de Sous-Trni•t,ance fuorent 
créées à )_y.on, Soint-Etienine, Grenoble, Nancy, Tou1rs, Nantes, Toulouse et 
deùx outres dans la région parisienne, dont les activités oroissontes indiquent 
bien le rôle essenHel et in:di·spensoble que oette or,gonisation doit 'avoi1r pa1rmi 
les industries de chaque 1région. 

Les Services de la Bourse de Sous-Trni'tanœ, qui se cantonnaien•t principa
lement ·aux Industries Mécaniques et Métollur9iques, étendent leurs activités 
à d'a1utr.es ootégories d'industries, notomment le t,ravail du bois, des textiles, 
des produits chimiques, . les ·entrepri.ses du bâtiment, l'alimentation, e1tc . 

COMMENT FONCTIONNE LA BOURSE DE SOUS-TRAITAN<;E? 
Les inventaires des industries régionales étant oinsi relevés, les renseigne

ments en découlant sont à la disposition des adhérents et des donneurs d'ordres. 
Pour con:iulter la Bourse de Sous-Troitance, il suffit de procéde1r comme un 

fournisseu,r habituel en envoyont un ou plusieurs p lans et une demande de 
prix prédse ind iqu.an1t le nombre de pièces à exécuter - aevec ou s~ns mo1tière 
fournie - , le degrré de précision et le délo1i de livraison . 

Après examen de cette demande, la Bou•rse de Sous-Traitance peut, immé-
d ija1tement ou ou plus tond dans les 24 heures, 

soit : indiquer ·a1u donmfü,r d'ordres le•s uS'ines pouvant exécuter l·e tir·avail, 
à cha1rge pou1r lu,i de fo:ire les cons,ultaNons précises ,et 1entome r to'Ute 
discussion commerciale ; 
so it : tronsmet11re les consult,otions aux U'5,ines intéressées en leu1r deman
dant de foi,re diirectement des propos:i'tions aux donneurs d'ordres. 

N·0 us pouvons citer des petites et moyennes en~reprises qui, par leurs 
oontacts '01vec une Bourse de Sous-Trüit•once, se sont ·amél·k:irées ou point de 
se sortir de moments difficiles et de repcrti:r avec une productivité acquise. 

11 fout évidemment une cer~a,ine période d'odopt•otion afin d'habituer les 
induistr iels à consulter la Bouirse de Sous-T:raitance. 

COMMENT VIVENT LES BOURSES DE SOUS-TRAITANCE? 
Les Bou,rses de Sous-T r,aitonce sont générolemen1t c,réées sous forme d' Asso

ciation régie par l,o loi de 1906, donc dons aucun but lucratif, et couvrent 
leur budget annuel par des coHsations vernées por les industiries adhéreintes 
ou Groupement. Ces cotisations sont variables suivant l'.importonoe des effec
tirfs de l' en trnprise et s'éto,lent de 150 à 2.000 NF. 

Si on considère que l,o moyenne des corisotions des Bourses de Sous-Trni
tonce Régicnoles vairie de 500 à 900 NF selon les secteurs d'influence, oh 
comprend Io modicité de la charge des entreprises, laquelle représent,e à peine 
l'o dépense d'une pet:ite publicité ' ··foite dons une re'.'ue prnfessionnelle. 

Le Commissari,ot Généno:I du Pion d'Equipemenit et de Io Prnductivité èi P,mis 
leur •a ,a,ccordé des subventions pour leur permettre d'ossurer le,ur démonroge 
et leu1r e,xtension. 

CONCLUSION 
11 est à souhaiter que les Bou,rses de Sous-Trait•ance trnuvent un écho favo

rable chez tous les indus~riels, grands et peNits, et que les moyens d'.informc.tion 
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sur les possibilités indust,rielles ·régionol€s soient très largement diffusés et 
utilisés car c'est un focteu'r important de leur pradu::tivité mis au service de 
Io Notion. 

Nous indiquons ci-après les différentes Sourses de Sous~Traitance en activité: 
- Aquitaine Industrie Service • Bourse ile Sous-Traitance 

12, place de la Bourse, Bordeaux (Girondel · Tél. : 48-32-95 
- Service de Sous-Trailance • Union de la Métallurgie du Rhône 

36, rue Molière, Lyon 6' (Rhône) . Tél. : 24-26-89 
~ Bourse de Sous-Traitance de la Loire 

36, rue .de la Résistance, Saint-Etienne (Loire) • Tél.: 32-74-41 
- Service de Sous-Traitance • Union des Svndicats Patronaux des Industries 

Mécaniques et connexes . . 
6, boulevard Gambetta, Grenoble (Isère) · Tél. : 44-75-02 

- Bourse de Sous-Traitance de l'Ouest 
1, rue de Savenay, Nantes (Loire-Atlantique) • Tél. : 71-14-18 

- Bourse de Sous-Traitance des Industries Métallurgiques et Mécaniques de la 
Région Midi-Pyrénées 
408, avenrue des Etats-Unis, Aucamville (Haute-Garonne) · Tél. : 85-90-03 

- Bourse de Sous-Traitance de l'Est 
2, rue Girardet, Nancy (Meurthe-et-Moselle) · Tél. : 24-30-86 

- Groupement· des Industriels de Suint-Ouen • Bourse de Sous-Traitance 
10, rue Ampère, Saint-Ouen (Seine) · Tél. : ORN. 39-02, OR.N. 69-56 

- Bourse de Sous-Traitance du Groupement Interprofessionnel des Industries 
de la Région "Est de Paris (G.l .R.E.P.l 
5, avenue Paul· Langevin, Montreuil (Seine) · Tél. : A VR. 4 7-90 • 

- Bourse de Sous-Traitance du Centre-Ouest (220 km de Paris) 
29, quai d'Orléans, Tours (Indre-et-Loire) - Tél. : 53-24-65 

CONSULTATIONS 
Les consultations sont généralement gratuites et peuvent se faire, soit par 

téléphone, soit par lettre. Il est préférable que les donneurs d'ordres demandent 
les conditions à remplir. 

JUIN 1962. 

CENTRE DE FORMATION DES EXPERTS 
DE LA COOPÉRATION TECHNIQUE INTERNATIONALE 

(27, rue St-Guillaume, 7°) 

Le Centre de Formation des Experts de J.a Coopération Technique Internationale 
organise a·ctuellemem sa troi,sième s~sion accé1érée (10' 1session) qui sie tiendra dn 10 
septembre au 6 octobre prochain. 

Cette session, conçue ainsi que les précédentes pour des spécialistes dont la . compé· 
tence et l'expérience correspondent à la nature des demandes d'experts de la coopération 
technique, est réservée, en principe, pour les techniciens exerçant en province, outre
mer ou à l'étranger. Elle ,suivra le régime du plein temps. Les stagiaires admis assis· 
teront aux conférences tous les matins de 9 h à 13 h (samedi inclus) et participeront 
aux 1travaux de séminaire et visites les après-midi de 14 h 30 à 18 h 30 (à l'exclusion 
du 'samedi). 

L'ensemble du programme des conférences et la technique des travaux de séminaire 
seront analogues à ceux d'une session normale (.régime du temps partiel). 

Les intéreS1Sés peuvent adresse·r leurs demandes d'admission ainsi que leurs dossier.c1 
soit directement au Cenîre, soit par l'intermédiaire de l'entreprise dont ils dépendent. 

En tout éta,t de cause, Les candidatures ne peuvent être prises en considération que 
dans la meis1liI'e où les intéressés ont obtenu l'accord des autorités dont i1s relèvent sur 
le plan profo&sionnel. 

Le Centre e&t sai·si d'un nombre croissant de demandes d'ingénieurs et de conseil· 
lers techniques en vue de ,répondre. aux besoins des pays en voie de développement 
pour des missio·ns à l'étmnger. 
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L1ASSOCIATION POUR L1 EMPLOI DES CADRES 
(A P E C) 

L'ÀPEC nous communique : « Si vous avez besoin de cadres administratifs 
et commerciaux, adressez-vous à l'Association pour l'emploi des cadres (APECJ , 
8, rue Montalivet, Paris se, tél. ·: ANJ. 20-11. Sur votr.e simple demande, cette 
Association, dont les services sont gratuits, enverra un de ses . collaborateurs 
vous rendre visite pour déterminer les fonctions exactes de cadres que vous 

·.recherchez dans vos services administratifs et commerciaux». 

L'APEC est une association constituée conformément à la loi du 1"' juin 
190L C'est un organisme indépendant dont le but premier est de favoriser le 
placement des ingénieurs et des cadres administratifs, techniques, commerciaux. 
Pour cela, elle coordonne les efforts des services de placement des Associations 
d'anciens élèves des Ecoles e t des services de placement public pour compenser 
les demandes et les offres d'emploi qui n'ont pas été satisfaites par leurs 
soins. 

Ce rôfo de liaison qu'assure ainsi l'APEC apparaît dans son Consdl d'admi· 
nistration, . qui comprend des représentants des organisations professio1nnelles 
patronales, des syndicats des cadres, des Associations d'anciens élèves ainsi que 
de certaines administra tions. 

La SAX est en' rapport avec l'APEC et peut la recommander. 

COMMISSION FRANCO-AMERICAINE 
D1 ECHANGES UNIVERSITAIRES 

9, rue Chardin, Paris 16° {TRO. 46-54) 

La Commission' franco-américaine ci-dessus informe les personnes susceptibles 
d'être intéressées par un séjour aux Etats-Unis pour y faire des é1tudes, de la 
recherche ou de l'enseignernenrt que certaines demandes relatives à des séjours 
durant l'année universitaire 1963-64 (juin' 1963-juin 1964) doivent être envoyées 
dès le mois d'octobre 1962. 

Des renseignements sur les bourses offertes par l'ill'termédiaire de la Commis· 
sion franco-américaine peuvent être obtenus au Centre de documentation de la 
Commission franco-américaine précitée. 

En dehors des bourses de séjour, le·s bourses de voyage « FuUbright » offrent 
le financement du voyage aller et retour. Les dossiers doivent être déposés avant 
le 1" avril à la Commission précitée. 

A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

.. ;._ 

MODIFICATION DANS LE PERSONNEL ENSEIGNANT 

Aux tcermes de l'arrêté du Ministre des Armées en date du 24 mai 1962, l'offre 
de démission présentée par -Monsieur Zamansky Marc, Maître de Conférences de 
l'" catégorie (analyse) à l'Ecole Polytechni~, est acceptée à compter du 1°' 
octobre 1962. 
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STAGES DE PERFECTIONNEMENT ORGANISÉS A 
L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE 

L'AÉRONAUTIQUE PAR LA DIRECTION DES STAGES 
32, boulevard Victor, Paris 15• (Tél. VAU. 70-90) -

Comme lies année·s précédentes, la Direction des Stages organise, pour l'année 
scolaire 1962·1963, dans les locaux de l'Ecole Nationale Supérieure die l'Aéro
nautiqrrne {ENSA), avec le concollil's de la Société des Amis de l'ENSA, des 
stages de pei-fectionnement dont la liste a été établie, compte tenù de l'orien
tation scientifique et technique actuelle et des desiderata qui ont été formulés. 

Ces stagles sont destinés, en principe, aux ingénieurs servant dans lies indus
tries aéronautiques et connexes, mais sont cependant accessibles, dans la limite 
des places disponibles, aux ingénieurs d'autres spécialités. 

Le prngramme prévu pour l'année scolaire 1962-1963 est le suivant : 

A. - Méthodes modernes de mathématiques et de calcul 
A.l - Méthodes mathématiques modernes (M. Abeles) 
A.2 - Calcul de6 probabilités et application~ (M. Stern . 1952) 
A.3 - Calcul. analogique (M. Danloux-Dumesnils) 
A.4 - · Techniques arithmétiques appliquées au calcul et à l'automatique (M. 

Peleg·rin - 1940) 
A.5 - Programmatioon et méthodes numériques sur machines (M. Kuntzmann) 

B. - Automatique appliquée à l'aéronautique · 
B.l - Introduction aux asservissements (M. Colonna - 1951) 
B.2 - Asservissements linéaires (M. Michel Carpentier • 1950) 
B.3 - Organes des systèmes asservis (M. Pelegrin - 1940) 
B.4 - Compléments Sfllll' les asservissements linéaires et non linéaires (M. 

Decaulne - 1946 et M. Senouilfot - 1951) 
B.5 - Automatisme! indus•triel {M. Decaulne - 1946) 
B.6 --'- Electrnnique de.s systèmes automatiques (M. Bettemhots) 
Il.7 - Gyroscopes (M. Chomhard) 
B.8 - Guidage à inertie (M. Jean Carpentier - 1944) 

. C. - Aérothermadynamique 
C.l - Ecoulements des gaz (M. Lebrun) 
C.2 - Aérodynamique supe·rsonique (M. Rebuffot) 
C.3 - Aérothermique (M. Brun) 
C.4 - Acoustique appliquée à l'insonorisation (M. Faury · 1944) 

D. - Matériaux 
D.l - Matériaux modernes aéronautiques (M. Sertour) 
D.2 - Matériaux macromoléculaires pour avions et missiles (M. Etienne) 
D.3 - Corrosion (M. Dixmier) 

E. - Electronique et radiotechnique 

E.l Propriétés des circuits électroniques à lampes et transistors (M. Colonna -
1951 et M. Chambeau - 1949) 

E.2 - Calcul des amplificateurs à lampes et tran<;·istors (M. Chambeau - 1949) 
E.3 - Théories modernes du radar CM. Michel- Carpèntier - 1950) 
E.4 ·- Techniques nouvelles en hyperfréquerrnce ; radomes, diodes et masers, 

foN·ites (M. Thomel) 

F. - Missiles balistiques et véhicules spatiaux 
F.l - Calcul et conception des missiles b alistiques et véhicules spatiaux (M. 

Dorléac, M. Poggi - 1953) 
F.2 - Guidage eit pilotage des missiles balistiqU!eis et véhicules spatiaux (M. 

Dorléac et M. Renaudin) 

G. - Ene;gie nucléaire 
G.l - Production et utilisation de l'énergie nucléaire (M. T~nguy - 1948) 

L'enseignement, donné dans chacun des stages et coimpreinant des leçons 
magistrales, des brrureaux d'étude et des ~ravaux pratiques, est, en· principe, 
bloqué sur de courtes périodes (une semaine ou plusieurs non consécutives). 

Tous renseignements à la Direction des Stages, 32, boUJlevard Victor (15m•), 
VAU. 70-90. 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

PRINTEMPS MUSICAL 
Triomphe de :La }ogi,que puire, !'Offrande Musicale, do'Olt Menuhin et le Barth 

Festivail. Chamber ürchestra vd.etn.nent de ,réaliser un e;nregistil"ement minutieux, fi.dèle, 
précis comme UJn théorème d'analyse et etn même :tJemps plein de ferveur (1 30 cm 
Voix d:e Son Ma~tre FALP 699J est, curieusement, une œuvre assez peu connue de 
Bach. Et, po·uJ.itiant, cet~e SUIÎte de variati•onis corutrapuntFque,s Slllll" un thème donné aru 
Cantor par · Fréd·érirc II consrtitue, avec !'Art de 1a FUJgue, un des somme1ts de son 
œuvrn :iinstrumenbale, et drans ceitte ,absnraction parfai:te ·souffie l'espriit ; u.ne foiis de 
plus, maill1éma1tique.s et p-0ésie •se rejoignent. Autre sommet, celui die t-0ute l'œuwe de 
Bach, ce~te foiJs : la Messe en 1si mineur, d.o-nt Archiv Produktion vi.ent de ré1alis~r 
l'enregilS•li'ement définitif, sur lequel noUJs reviendrons longuetntmt dans un prochaLn 
article. Cultiva1I1Jt lui aussi à 1a foiis le chiffre et la poésie, Vivaldi a imposé avant 
Bach le concerto ern 3 pa'l't:i.ers dtJnt « Il cimento , dell' Armonia e dell' lnvenûone » 
contient les exernplaikes les plus fa:meux : les Qua'!re Saiso'Ills, la Tempête en mer, le 
Plaisir, la Cha&Se. Pour1miv.a'Illt leur.s enregirstremen!JS de Vivaldi après un très bon 
« Estro Armo.nrko », qlllÎ a .été s:ig-nalé dranis oos colcmnes, les Virtuosi di Roma ont 
grav·é ces douze concertos avec beauc:oup d:e chaleur et de clarté, dirigés par l'érudit 
ReDJaJto Fa6<lirn-0, u.n des meilleurs spéci,alistes actuels de l'œuvre du vénitien (3 30 cm 
Vo'ÏX de Son Maître FALP 643 à 645 l. 

Les quatre concertos pour cor de Mozart contiennerut ce qui fait 1e charme de la 
par.rie non llra~ique de son œuvre : >thèmes exqui.s, printaniers, sensibilité à la limite 
du .romantisme, humour Léger toujours au bord des larmes. Les excellents cornistes 
sont .rare·s : A1ain Civil en est nn, et, avec le Philarmonia Orchestra que dirige Otto 
Klemperer (1 30 cm Columbia FCX 899), il donne de ces concertos une interprétatfon 
souriante et mélancolique, ,d'une pléniLtude sonore qu'une très bonne gravure met en 
valeur. 

Geza Anda aurra .sans doute •révélé à beaucoup, lors de ·son concert en Mai à Paris, 
res « Variations Diabelli », de Beethoven : « microc-0sme de l'esprit beethovenien », 
ces 33 vadatÏ.o'IlJS exploitent à peu près tourtes les possibilités du piano avec une g·rande 
complexité d'écriture, faisant appel à la fugue et au canon. Geza Anda joue (1 30 cm 
Deumsch Grainophon LPM 18 713) avec llllle technique qui ,sai'1: se faire -0ublier, cette 
quinitessence de l'art piranistlque qui annonce ce que sera le piano moderne de Debussy 
et Prokofiev. 

Ce piano, Carl Orff, compositeµr all.emand contemporain injuS>tement igno,ré en 
France, l'wtil.fae d'u.ne façon originale : l'orchestre de son « Antigone», constitué 
œ ·sentiel1ement d'instrll.lllentJs percutarnts, comprend 6 piano·s, et .sputienit en urn lo·ng 
crescernclo dramatique l'admiirable poème •scénique de Holderl:in, ad·apté de la tragédie 
de Sophocle. Ce que l'œuvre de Carl Orff apporte de n-0uveau, c'e'S.t cette unût·é entre 
la musique, 1e texte p1a1rlé et le texte chanté,' lers solistes et les chœurs, ·s1yle qui renou
vrelle le procédé de la tragédie grecque, eit qui a déjà fait école avec les Perse.s 
d'Eschyle, que l'on a · pu voir et entendl'e il y a peu de temps à la RTF. Cet enre
gistrement qui a obtenu le Grand Prix du Disque, avec des 1solistes tels que Inge 
Bo·rkh et Fritz Uhl, sours la -0.irection de F1erdinand Leitmer, est le premie·r de cette 
œuvre et devrait être urn exemple ~our les éditeur:s de 1notre pays qui, à de rares 
exceptiions près, se refusent trop sou"ent à pr<>duire des œuvres inédites de composi
teurs français contemporains (3 30 cm Deutsch Gramaphon 18 717/19 LPM). 

Une initiative déjà arncien:ne doi:t être signalée : c'est la .série « Histoire de France 
par les cha•nstJrus -», due au Chant du Mond~. Le mm• volume, qui vient de paraître, 
évoque les revendications sociales so_us la lllru• République avant 1914, avec des chants 
ouvriers qui, il n'y a pas si longternprs, éfaient de véritables chants révolUJtionnai'Tes 
et d·o1nt certains ont anjouTd'hui urn charme désuet non dépourvu ,d'humour, comme 
le fameux « Gloire an l 7me » (1 17 cm LDY 4198). 

J. S. (56) 
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BIBLIOGRAPHIE 

REGIME FISCAL DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPE
MENT TECHNIQUE, par J. Van Hoorn. Le n° spécial publié en 
juin 1962 par « La Jaune et la Rouge» sur les « Biens d' Ecjuipe
ment » a mentionné dans son introduction rédigée par M. Caquot 
l'importance de la fiscalité sur l'acquisition des biens d'équipe
ment. 

Nous· signa'lons sur cette question l'ouvrage que vient de faire 
paraître en avril 1962 !'O.C.D.E. (Organisation de coopération 
et de développement économique), 2 , rue Blaise Pascal , à Paris 
XVI •, avec préface suivante de M. A. King, directeur des affaires 
scientifiques à !'O.C.D.E. : · 

« L'i nfluence grandissante exercée par l'Etat sur l'orientation 
des investissements nationaux constitue un des aspects les plus 
remarquables du développement économique de l'après~guerre . 
Pour assure r cette orientation, les gouvernements disposent, entre 
autres moyens, d'un instrument particul ièrement efficace : la 
fiscalité . Il est en effet évident qu'une répartition judicieuse des 
charges fiscales peut favoriser puissamment les investisseménts 
dans des secteurs essentiels à l'expansion économique - tels la 
recherche et le développement industriels. 

« Or, en matière de fiscalité, les mesures visant à stimuler les 
activités traditionnelles d'une part, et les act ivités nouvelles 
d'autre part, posent des options délicates qui ont fait l'objet de 
décis ions plus heureuses dans certains pays que dans d'autres. 
C'est pourquoi ('O.C.D.E. a estimé qu'une étude comparée des 
régimes fiscaux en vigueu r dans les· différents pays Membres et 
Associés - et plus particulièrement de leur incidence sur Io 
recherche et le développement - pouvait apporter des ensei
gnements extrêmement précieux. » 

O.C.D.E., 2, rue Blaise Pascal, Paris XVI•. 

«NUCLEUS», REVUE SCI ENTIFIQUE A L'AGE ATOMIQUE 
(92, rue Bonapa rte, Paris 6•). 

Nous publions dans le présent numéro un article de notre ca 
marade Goguel concernant la Géothermie qui a paru dons Io 
revue « Nucleus », sur laquelle nous désirons attirer l'attention 
de nos lecteurs. " · 

Fondée et dirigée par le Professeur Longchambon, cette revue 
s'est donnee la mission suivante : 

« Les progrès des Sciences et des Techn iques sont devenus si 
rapides que les plus avertis se demandent s'i l est encore possible 
de garder le contact avec tarit de nouveautés, faute d'une docu
mentation constamment renouvelée . 
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« Cette difficulté d'une mise à jour correcte de la connaissance 
risque de conduire à un double abandon : d'une part un certain 
refus de chercher à comprendre parce que tout se complique 
indéfiniment, d'autre part l'acceptation d'une spécialisation qu i 
semblerait pouvoir se passer de la culture scientifique générale. 
C'est là un double danger devant lequel il faut prendre position 
et réagir. 

« Le développement des sciences voit les mathématiques 
étendre tous les jours leur rôle à des secteurs nouveaux. La théo· 
rie des ensembles, les algèbres, les géométries peuvent s'épànouir 
en une emprise de l'esprit sur les machines, sur les informations, 
sur la nouvelle mécanique ondulatoire, sur toutes les sciences. La 

· statistique, la théorie des probabilités viennent enrichir nos men
talités de ces notions si fécondes de l'évolution aléatOire. 

«Maintenir et entretenir parmi les ingénieurs le goût de l'es
prit mathématique afin que la vie quotidienne de l'industrie ne 
leur fasse pas perdre le bénéfice de la haute culture qu'ils ont 
reçue est un des objectifs essentiels de cette revue. 

« Les grands problèmes de la physique et de la chimie mo 
dernes sont au cœur même de ce programme, tant du point de 
vue des applicatior.is que de la recherche fondamentale . 

«Le Comité de Patronage réunit les personnalités les plus 
représentat ives de !'Administration, de l'Université, des Grandes 
Ecoles et les Grandes Entreprises industrielles, et le Comité 
Scientifique groupe une élite de savants, ingénieurs ~t profes
seurs. » 

La revue, d'une belle présentation, paraît tous les deux mois. 
Dunod édit., 92, rue Bonaparte, Paris Vl 0

• DAN. 99-15. 

CONDITIONS DE TRAVAIL EN U.R.S.S. Cet ouvrage qui pré
sente un grand intérêt est le résultat d'une mission en U.R.S.S., 
organisée en septembre et octobre 1960 par !'Association natio
nale des Directeurs et Chefs de Personnel en France. La Mission 
était composée de 17 membres délégués par de grandes en
treprises ou industries franÇaises, comme Kléber-Colombes, la 
Télémécanique Electrique, Shell, les Charbonnages de France, etc. 
La Commission Générale d'Organisation Scientifique (Cegos) y 
avait également délégué un de ses membres. ~ 

La Mission a visité neuf entreprises industrielles employant de 
4 à 40 000 employés, dans l'automobile, la construction élec
trique, le textile, les cokeries, les tracteurs, les machines-outils 

Dans sa partie générale, le livre étudie la structure de l'indus
trie et l'organisat ion des entreprises, le rôle des syndicats, les 
méthodes de rémunération, les conditions de travail, la forma
tion des travailleurs et les "conditions de vie individuelles. Dans 
une série d'annexes on étudie : 
l. Les quai ifications et la description des tâches en ce qui 

concerne les six catégories de la profession de tourneur. 
2 . Exemples de grilles de salaires dans une usine russe. 
3. Exemples de salaires et de traitements mensuels, allant des 

professeurs d' universités aux porteurs de gare. 

22 



.. 

4. Système· de rémunération du travail. 

5. Relevés de prix (alimentation, vêtement, transport, distrac
tions). 

6. Monographies sur chaque usine visitée. 
7. Types de conventions collectives. 

Cet ouvrage est en vente aux Editions d'Organisation, 12, rue 
de Thann, Paris (17•). (280 pages avec illustrations). 

NOTE SUR L'EMPLOI DES METHODES DE CORRELATION 
GLISSANTE POUR LA DETECTION ET L'ETUDE 'DES LIAISONS 
EXISTANT ENTRE LES ELEMENTS DE DEUX SERll:S CHRONO
LOGIQUES, par H. Augustin (40), ingénieur de la Météorologie. 

Après avoir décrit la méthode des corrélations glissantes 
encore peu utilisée en France, l'auteur · préconise son emploi 
systématique pour la recherche et l'étude des liaisons entre les 
termes de deux séries chronologiques de mesures, notamment 
si ces mesures sont effectuées en deux points géographiques 
différents. 11 indique notamment l'influence du nombre de 
paires des échantillons étudiés sur la précision des coefficients 
de corrélation et donne un exemple d'application au champ des 
pressions atmosphériques. · 

Journal de mécanique et de physique de I' Atmosphère, Sté 
météorologique de France, 1, quai Branly, Paris (7•). 

REVUE MILITAIRE GENERALE. 

Le . numéro de mars 1962 comprend un article du général 
Renould ( 1924) intitulé « Réflexions sur les armements ». 

La Seconde Guerre m·ondiale a vu l'apparition de moyens 
de guerre nouveaux, en particulier ceux des armements de 
grande destruction : bombe atomique et engins autopropulsés. 

Ces engins sont extrêmement complexes. Non seulement ils 
comportent la charge militaire et les dispositifs de guidage, 
mais ils nécessitent aussi des installations annexes destinées à 
l'élaboration des données de départ, à la vérification des con
ditions de lancement et à la protection contre l'action ennemie 
(camouflage, antibrouillage, cuirassement). De la multiplicité 
et de la complication de ces éléments s'accroît la probabilité 
d'une panne qui bloquerait tout l'ensemble : toutes les compo-· 
santes du système d'armes doivent posséder une haute proba
bilité de fonctionnement, 99,9~ %. 

La conception et l'emploi des armes de grande destruction 
soulèvent des problèmes de gouvernement; les délais d'études 
et de réalisation sont longs et la décision ne peut guère être 
modifiée après qu'èlle a été prise. La certitude pour le gouver
nement que l'effort sera porté là où il le veut et dans les délais 
voulus conduit de plus en plus à la centralisation des moyens 
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dè recherche et d'étude. La constatation en a été faite récem
ment des deux côtés de l'Atlantique. 

Editions Berger Levrault. 

LA GUERRE NUCLEAIRE, ARMES ET PARADES, par Camille 
Rougeron ( l 91 ]) . 

Dans de nombreux ouvrages et articles de revues, Camille 
Rougeron a exprimé des idées qui ont été ensuite reprises et 
appliquées aussi bien en France qu'à l'étranger. 

Dans son nouvel ouvrage, · qu'il s'agisse de guerre thermo
nucléaire, de la création d'une force de frappe, pour pays 
pauvres, ou encore des armes non nucléaires de destruction 
massive; l'auteur fait le point des questions soulevées par la 
création et la mise en œuvre de ces armes nouvelles. 

Il justifie le choix qui, dans chaque cas, devrait, à son avis, 
intervenir et qui n'est pas toujours celui qui a été adopté par 
l'Occident. 

Mais il s'attache également à l' étude des parades, qui lui 
paraissent devoir consister essentiellement dans l'utilisation 
des considérables ressources industrielles, et surtout agricoles, 
dont seul dispose .le monde libre, pour abriter les populations 
et stocker l'air, l'eau et la nourriture qui leur seraient néces-
saires pendant une longue période . ' 

Camille Rougeron expose nombre d'idées nouvelles qui, si 
elles n'emportent pas toujours l'adhésion immédiate, sont d'un 
vif intérêt et méritent d'être discutées et approfondies. 

Calmann Lévy édit. 1962. 

PHYS IQUE MODERNE ET REALITE, par Maurice Ollivier 
(14). 

Tout en rendant hommage aux physiciens et aux ingénieurs, 
l'auteur critique avec véhémence la Physique moderne dans son 
esprit et dans ses principes. La Physique moderne, dit-il, nous 
a certes beaucoup appris; mais elle est celle du «Vide absolu » 
(qui n'existe pas) et des mouvements perpétuels (qui n'ont pas 
leur raison d'être) . Par là même et depuis cent ans, elle s'est 
nourrie de contradictions. Le commode en apparence et l'esprit 
de système nous a fait perdre ainsi le sens du réel et parallè -· 
lement le goût de la logique. Une re trempe est nécessaire . 

En fait, il y a un continu dans notre Univers sensible (ce qui 
n'empêche pas l'existence de molécules, d'atomes et de noyaux). 
Des corpuscules que l'on fait jaillir de la matière (des électrons 
par exemple) n'y étaient qu' « en puissance, non pas en acte ». 
Les seules différences vraiment «spécifiques essentielles » des 
choses sent données par la spectroscopie ; elles tiennent donc à 
la lumière et c'est bien la ICJmière qui, dans son infinie richesse 
et sa merveilleuse unité, a tissé la substance de notre Monde 
physique. 

Dans son ouvrage, l'auteur s'attaque en particulier à la théorie 
de la Relativité. Il propose plusieurs arguments. Nous les signa
lons simplement, tout en lui en laissant la responsabilité. 

les Ed. du Cèdre, 13, rue Mazarine, Paris VI•, 1 vol. in-8° carré. 
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PROBLEMES DE MESURES, par H. Cartan, J. Dixmier, P. Du 
breil, examinateur de Géométrie à l'E.P., A. Lichnerowicz, 
membre du Conseil de Perfectionnement de l'E.P., A. Revu:. 

Les professeurs en exercice trouveront dans ce volume la 
possibilité de tenir leur enseignement à jour des progrès de la 
recherche et de la pédagogie. 

A la lumière des travaux modernes, des mathématic iens 
éminents ont repris l'étude de la mesure des grandeurs à la
quelle s'était consacré Henri Lebesque il y a 25 ans ; volume des 
polyèdres, mesure des angles, théorie de l'intégration, ca lcul 
tensoriel appliqué à la géométrie et à la relativ ité restreinte, etc. 

Ce volume ·constitue la monographie n° l 0 de !'Enseignement 
mathématique. 

La Bibliothèque de l'Ecole est abonnée à cette publica tion 
édi_tée pqr l'Institut de Mathématiques de l'Université de Genève . 

COMPLEMENTS DE MATHEMATIQUES A L'USAGE DES IN
GENIEURS DE L'ELECTRONIQUE ET DES TELECOMMUNICA
TIONS, par André Angot (26), Ingénieur gén . des Télécommu
nications d'Armement du CR, professeur à l'E.S.E. 

«A l'heure actuelle où les théories nouvelles font de plus en 
plus appel à des notions mathématiques très diverses, il ne 
semble pas que l'enseignement des mqthématiques se soit en 
core assez adapté aux besoins nouveaux des conna issances 
analytiques éprouvés par ceux qui se sont tournés vers ses a pp li 
cations ». (L. de Broglie). 

L'enseignement de l'analyse, par exemple, ne correspond que 
rarement aux besoins des ingénieurs tournés vers les études 
concrètes. · 

L'ouvrage de M. Angot répond à ces bi;soins. 11 contient les 
définitions, les démonstrations et les procédés de calcu l que 
l'i ngénieur électricien doit connaître. Cet ouvrage n'est pas un 
cours, mais il présente sous une forme commode et rapide men 
assimilable les notions fondamentales de mathématiques que 
doit posséder un ingénieur de formation moyenne. Sans insister 
sur la rigueur des démonstrations, l'auteur expose les déta ils des 
calculs et donne de nombreux exemples d'applicotion. 

Fonctions d'une variable comp'exe, série et intégrale de Fo '.Jr i e ~ , 
calcul vectoriel, calcul matriciel, calcul tensoriel , intég rat io 
des équations différentielles, fonctions hyperboliques, fonctions 
sinus intégral et cosinus intégral, fonctions gamma, fonc tions 
de Bessel, de Legendre, de Mathieu, de Weber Hermite, de 
T chebycheff, calcul symbolique, calcul des probabilités sont les 
titres de chapitres . L'ouvrage se termine par de nombreux 
calculs numériques et graphiques. 

Collection techn. et scientif. du C.N.E.T., 3, avenue de Io 
République, Issy-les-Moulineaux (Seine). 
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COMMUNIQUÉS DES GROUPES ET PROMOTIONS 

G.P.X. 

Groupe Parisien 
Secrétariat: 12, rue de Poitiers (lm•), LITtré 52-04 . . C.C.P .' 2.166.36 Paris. 

Ouvert en semaine, de 14 h à 17 h 30, sauf samedis. 

Le Secrétariat serq fermé à partir du l •• juillet et rouvrira le lundi 17 
septembre. 

On brridgem encore à la Ma.ison des X, le l.undi 2 j1uillet. 

Les bridges reprendront en septembre, tous les lundis, à partir du 17 sep
tembre. 

RALLYE X-CFNTRALE! DU 17-6-62 

Le Rial lye aut·omobile organisé chaque 
a nnée .par les gmupes parisiens des X et 
des Centra.ux s'est déroulé le 17 juin. 
113 voitu.res y ont participé (58 de Cen
t>rale, 55 de l'X) . 

Partant de Sceaux, les concurrents ont 
eu à parcourir 4 étapes qui l·es on:t ra
menés pour dîner a•u Pdais des Cong•rès 
- pa.rc des Expositfons - par.te de Ver
sa.illes. 

Chaque contrôle se cachait sous une 
astu·ce, les équipes ·avaient à y •réaliser de 
petits jeux de détente . 

Le plus .apprécié de ces derniers consis
t>ait à rempli1r en une minu te une boîte à 

fond plat tenue en équilibre sur la· tête. 
Cela ·avec une louche en se guidant avec 
un miroir mal commodément disposé. 

Le dîner, précédé d;un apéritif ·offort 
pa-r Pennod, a, pu commenéer à 20 h. 

Le dépouillement des résulta•ts o er.e 
effectué par IBM en un temps .record. Le 
classement ét.ait connu dès 21 h. 

~'organisation du· rallye a mis à cont.ri
bution - sans parler des deux respon
sables (BOUCHENY X-36 et PINSET 
C-22) - quelqu,e 80 •commissaires et 
contrôleurs. 

Cent~ale a nettement dominé l'X dans 
cette compéti1tion amicale. 

X-CHEMINOTS 

· Le dernier dîner des X- Cheminots s'est 
tenu le 24 mai 1962 et a réuni 38 parti
cipants sous la présidence du camarade 
A. BERNARD (1919 Sp.l, Secrétaire Gé
néral adjoint de la S.N.C.F. Un grand 
nombre d'autres camarades et de membres 
des familles de camarades se joignirent 
ensuite à eux pour la réunion proprement 
dite qui était consacrée à une causerie 
du camarade SATRE ( 1929), Directeur 
Technique de Sud-Aviation sous le titre 
«La Caravelle, la Super-Caravelle et ·les 
moyens de transport au sol ». 

Le conférencier s'attacha d'abord à 
présenter la Caravelle, ne négligean.t au-
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cun aspect de la question et accompa
gnant son exposé de ;:irojections nombreu 
ses. 11 fit ensuite le point des études de 
la. Super-Caravell·e, puis termina en expo
·sant des vues très pertinentes sur la place 
des transports aériens parmi l'ensemble 

,,_des transports et en particulie·r en face 
des transports ferroviaires. Cette remar
quable causerie fut suivie de la projection 
d'un film, des plus réussis. 

L'ensemble fut suivi avec une atten
tion passionnée par l'auditoire qui ne 
ménagea pas au camarade SATRE ses 
applaudissements et les marques de sa 
sympathie. 
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'R~w~eniew/- des g.ociélés eÂ

fl~s.e111,IJlls Génhiales 
Pour la commodité du lecteur nous donnons ci-apres les titres 

. des importantes réunions dont on trouvera ci-apres le compte 
rendu. 

f1ss.entblée.s Gé-11.éliales lettues powr. I.e ~.,oupenie1vl dPs god.éA-és : 

Page 27, 18 avril 1962 : _assemblées n'ayant pas réuni le quo
rum. 

· Page 27 et page 29, 12 mai 1962 : assemblées générales SAS et 
SAX spéciales. 

f1s.reni6lée.s. Gé11.é:1.af.es. atmuelles 011.dittaill.eS : 

Page 31, 12 mai 1962 : assemblée générale SAS. 
Page 36, 12 mai 1962: assemblée générale SAX. 

COMPTE RENDU DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
. SPÉCIALES 

de la S.A.S. et de la S.A.X . . du 18 avril 1962 
L'assemblée générale de la S.A.S. 

convoquée spécia lement le 18 avril 1962 
à 18 h à l'amphithéâtre Poincaré de 
!'Ecole Polytechnique pour l'exam en de la 
question portée à l'ordre du jour -ci-après: 
«Modification des statuts et du règlement 
intérieur suivant les textes publiés par le 
bulletin «La Jaune et la Rouge» du 1" 
avril 1962 » 
est ouverte. à 1 8 h sous la, présidence du 
Général Poydenot, vice-président de la 
S.A.S. 

Le p,résident consto·te que le quorum 
prescrit por l'article 18 des statuts Oe 
quart -au moins des membres en exe.rcice) 
n'est pas atteint. En conséquence, l'as
semblée ser·a convoquée de nouveau dans 
les conditions de l'art. 18. 

La séance est levée à 18 h l O. 

L'assemblée générale de la S.A.X. 
convoquée spécia lement le 18 avril 1962 
à 18 h 30 à l'amphithéâtre Po incaré de 
l'Ecole Polyterhnique pour l'examen de 
la question portée à l'ordre du jour ci
-après : 
« Dissolution de la société et dévolution 
de ses biens à la S.A .S. suivant les textes 
publiés dans le bulletin « La Jaune et la 
Rouge» du 1" avril 1962 » 
est ouverte à 18 h 30, sous Io ?résidence 
de M. Majorelle, président de ki S.A.X. 

Le Président constate que le quorum 
prescrit par l'article. 18 des statuts (la 
moitié plus un des membres ·titula ires) 
n'est pas atteint. En conséquence, l'as
semblée sera convoquée de nouveau dons 
les condit ions de l'article 18. 

La séance est levée à l 8 h 40 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GENÉRALE 
DE LA S.A.S. 

convoquée spécialement le 12 mai 1962 en vue de la 
modification de ses statuts et l'adoption d'un nouveau règlement 

intérieur ainsi que du règlement de la Caisse de Secours 
La séance est ouverte à 15 h 45, sous la présidence de M. Caquot, Président de 

la Société, assisté par les membres du bureau du Comité : Général Poydenot, 
M. Norguet, vice-présidents ; M. André Bernard, secrétaire général. 

Le Président expose que l'Assemblée générale, précédemment convoquée spécia
lement pour le 18 avril 1962, à 18 h., pour décider de la modification des statuts 
de la Société, suivant les textes publiés dans la revue « La Jaune et la Rouge » du 
l" avril 1962, n'a pas réuni le quorum prescrit par l'art. 18. 
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En conséquence et conformément à l'art. 18 précité, l'Assemblée a été convoquée 
à nouveau, ce jour, l'Assemblée pouvant délibérer sans wndition de quorum. Le 
Président déclare ouverte la nouvelle Assemblée générale. 

Le Secrétaire général rappelle les termes du rapport du Comité et ceux des nou
veaux statuts proposés, qui ont été publiés dans la revue précitée, et dont l' Assem· 
blée déclare avoir connaissance. Ensuite, ·ont été mises aux voix les résolutions 
suivantes: 

1 r• résolution. 
L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Comité, 

décide de modifier la dénomination de !'Association et d'adopter les statuts ci-après. 
La résolution est votée, à main levée, à l'unanimité, moins une voix. 
Il est rappelé que l'article 18 des statuts exige pour les modifications des statuts 

une majorité au moins égale aux deux tiers des membres présents, ce qui est obtenu 
(110 présents). 

r · résolution. 
L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Comité, 

adopte le nouveau Règlement intérieur ci-dessous, qui sera soumis à l'approbation 
du Ministre de l'lntérieur et adressé au Ministre des Armées. 

La résolution est votée, à main levée, à l'unanimité, moins une voix. 

r· résolution. 

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

La résolution est votée à main levée, à l'unanimité. 

4m• résolution. 
Les -modifications statutaires adoptées par l'Assemblée générale dans ' la 1'" résolu

tion ci-dessus ne seront applicables, conformément à l'article 21 des Statuts, qu'à 
la date de la notification de ïeur approbation par décret en Conseil à 'Etat. I.e 
Règlement inténeur et le Règlement particulier de la Caisse de Secours adoptés 
dans les résolutions 2 et 3 ci-dessus n'entreront en vigueur qu'après leur approba· 
tion par le Ministre de !'Intérieur et, au plus tôt, à la date de la notification .:lu 
décr~t ci-dessus visé. 

La résolution est votée à main levée, à l'unanimité. 

5m• résolution. 
# 

L'Assemblée générale autorise le Comité à solliciter les approbations nécessaires 
auprès des Autorités adminisrratfrcs. 

Elle confère, à cet effet, tous pouvoirs à M. Caquot, Président du Comité, et à 
M. le Général Poydenot, Vice-Président du Comité, lesquels sont notamment investis 
du droit de consentir les modifications aux Statuts qui po!.!rraient être demandées 
par !'Administration ou par le Conseil d'Etat en vue du maintien de la reconnaissance 
d 'utilité publique de !'Association. M. Caquot et M. le Général Poydenot pourront 
également, sur demande du Ministre de l'lntérieur, apporter au Règlement intérieur 
de !'Association et au Règlement particulier de la Caisse de Secours les modifications 
jugées nécessaires. 

Si des modifications sont apportées aux Statuts et aux Règlements susvisés, elles 
seront constatées par un procès-verbal dressé par lesdits MM. Caquot et Poydenot 
qui, pour l'application de la présente résolution, seront suppléés, en cas de besoin, 
par M. Norguet et M. Bernard, Vice-Pré~ident et Secrétaire Général du . Comité. 

La résolution est votée à main levée à l'unanimité. 
L'opposant aux deux premières résolutions a expliqué son vote en indiquant qu'il 

aurait désiré le maintien d'une SAS séparée de la SAX parce que, dans la Société 
unique, il craint de ne pas être d'accord avec l'action concernant l'activité de la 
SAX. 

M. Lange lui répond que dans toute société une opposition constructive peut 
être utile et qu'elle sera accueillie avec faveur. 

La séance est levée. à 16 h 30. 
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CHRONIQUE DE LA S.A.X. 

COMPTE RENDU 
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'E LA S.A.X. 

convoquée spécialement le 12 mai 1962 pour décider la 
dissolution de la Société et la dévolution de ses biens 

à la S.A.S. devenue A.X. 

La séance est ouverte à 17 h 45 . 

Le bureau de l'Assemblée est constitué par les membres du bureau ci-après: MM . 
Majorelle, Président, l'Inspecteur général Caquot, Lange, Bourgés, général Dromard, 
vice-Présidents, Coquebert de Neuville, secrétaire général et Gautier, trésorier. 

LI! Président expose qu'une Assemblée générale a été précédemment convoquée 
spécialement pour le 18 avril 196:, à 18 h 30, pour délibérer sur la question à 
!'ordre du jour qui concernait la dissolution de la Société et la dévolution de ses 
biens à la S.A.S., suivant les textes publiés dans la revue « La Jaune et la Rouge» 
du 1er avril 1962 Cette Assemblée n'a pas réuni le quorum prescrit par l'art. 18 
des miruts. • 

En conséquence et conformément à l'art. 18 précité, l'Assemblée a été convoquée 
à nouveau, par lettre du 24 avril 1962, adressée à tous les membres, pour la présente 
séance, l'Assemblée actuelle pouvant délibérer sans condition de quorum. , 

Le Président demande à l'Assemblée, qui en a eu connaissance, si elle désire 
qu'il soit tait lecture du Rapport du Conseil à l'Assemblée et des nouveaux Statuts 
de la · Société Amicale de secours (S.A.S.) adoptés par l'Assemblée générale de la 
S.A..S. tenue le 12 mai 1962 à 15 h 45. L'Assemblée déclare qu'i( n'y a pas lieu de 
procédêr à cette lecture. Le Président met alors aux voix, successivement, les 4 
résolutions suivantes : 

ir• résolution. 

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du · rapport du Conseil, pro
nonce la dissolution de l' Association. 

Conformément à l'article 20 des Statuts, la présente décision est prise sous fa 
condition suspensive de sen approbation par décret en conseil d'Etat; elle ne prendra, 
en conséquence, effet qu'à la date de notification dudit décret approbatif. 

La résolution est votée à main levée, à l'unanimité. 

r c résolution. 

L'Assemblée générale constate que, par Assemblée générale du 12 mai 1962, 
l'Assoriation <lite Société Amicale de Secours des Anciens Elèves de !'Ecole Poly
technique a modifié ses Statuts sous condition suspensive d 'approbation par décret 
en Conseil d'Erat. 

Après avoir pris notamment connaissance des dispositions complétant l'objet de 
!'Association qui prendra le titre de Société Amicale des Anciens Elèves de !'Ecole 
Polytechnique (en abrégé A.X.) et de celles instituant un Conseil d'Administration et 
reconnaissant de plein droit, en cas de dissolution de la Société des Amis de !'Ecole 
Polytechnique, la qualité de titulaire perpétuel, d'associé perpétuel, de titulaire perpé
tuel bienfaiteur ou d'associé perpétuel bienfaiteur de la Société Amicale des Anciens 
Elèves de !'Ecole Polytechnique aux membres de la Société des Amis de !'Ecole Poly
technique justifiant respectivement de celle de titulaire permanent, d'associé perma
nent, de titulaire fondateur, d'associé fondateur, !'Assemblée générale décide, confor
mément à l'article 19 des Statuts et dans un but de bonne administration, d'attribuer 
l'actif net existant après liquidation de !'Association à l' Association dite Société 
Amicale des Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique (en abrégé A.X.). 
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Les biens ainsi dévolus devront être affectés par l'Association bénéficiaire à son 
activité tendant notamment à maintenir !'Ecole Polytechnique en tête du haut en
seignement scientifique et à lui conserver la renommée de la formation qu'elle 
dispense. 

La présente décision n'aura d'effet qu'autant qu'elle aura, conformément à l'article 
20 des Statuts, été approuvée par le décret en Conseil d'Etat prévu à la première 
résolution et que les modifications apportées par la Société Amicale de Secours des 
Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique à ses propres Statuts auront elles-mêmes 
été définitivement approuvées. 

La résolution est votée à main levée, à l'unanimité . 

.3 m e résolution. 

En vue de la liquidation de !'Association et de la dévolution de son actif net à la 
Sociùé Amicale des Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique dans les conditiom 
prévues à la deuxième résolution ci-dessus, l'Assemblée générale, conformément ;, 
l'article 19 des Statuts, nomme. comme commissaires-liquidateurs: 

M. Georges Bourgès, ' 23, quai Anatole-France, Paris (7'), 

et M. Pierre Cout1tr6, '2, square de !'Opéra, Paris. 

Si l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il sera 
procédé à son remplacement dans le délai d'un mois par l'Assemblée générale 
convoquée à cet effet par le liquidateur resté en fonctions ou, à défaut, par un 
mandataire de justice désigné à la requête d'un ou de plusieurs membres de !'As
sociation. 

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

L'Assemblée générale confère à MM. Bourgès et Couture, comme à tous autres 
liquidateurs nommés en remplacement, et sans aucune restriction, les pouvoirs les 
plus étendus pour mettre fin aux opérations en cours, résilier tous baux ou locations, 
toucher toutes sommes dues à l' Association, payer toutes dettes et réaliser tous 
éléments de !'actif mais seulement à concurrence de ce qui est nécessairé pour apurer 
le passif, enfin remettre à l' Association dite Société Amicale des Anciens Elèves de 
!'Ecole Polytechnique, après acceptation dûment autorisée par décret en Conseil 
d'Erat, l'ensemble des biens tels qu'ils existeront à la clôture des opérations de 
liquidation. 

Aux effets ci-dessus, les liquidateurs ainsi nommés, qui jouiront de ces pouvoirs 
ensemble ou séparément, dresseront inventaire, passeront et signeront tous actes, 
constitueront tous mandataires et généralement feront tout ce qui sera nécessaire 
en vue de la liquidation complète de !'Association et de la dévolution de son actif 
net à la Société Amicale des Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique. 

Les liquidateurs rendront compte de leur mandat à une Assemblée générale 
convoquée spécialement par leurs soins pour constater la liquidation définitive de 
!'Association et la dévolution de ses biens comme il est dit ci-dessus .. 

L'Assemblée générale fixe le siège de la liquidation au 17, rue Descartes, Paris 
(5'), ancien siège de !'Association. 

La résolution est votée à main levée, à l'unanimité. 

4m• résolution. 

L'Assemblée générale confère à M. Majorelle, Président, et à M. Coquebert de 
N etwille, Secrétaire Général, tous pouvoirs pour accomplir toutes formalités légales 
de publicité et solliciter les approbations nécessaires auprès des Autorités adminis-
tratives. 

La résolution est votée à main levée, à' l'unanimité. 

Le Président indique que l'ordre du jour est épuisé. Il désire exprimer ses remer
ciements à tous ceux qui ont préparé les textes sur lesquels !'Assemblée vient de 
se prononcer. Il espère, ponr conclure, que cet acte important aura les meilleures 
conséquences pour le développement de la Société Amicale des anciens élèves et 
pour le bien de !'Ecole. 

La séance est levée à 18 heures. 
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CHRONIQUE DE LA S.A.S. 

COMPTE R'ENDU DE LA 86me ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE LA S.A.S. 

tenue le 12 mai 1962 à !'Amphithéâtre Poincaré 

L'Assemblée générale ,a.nnuelle s'est 
tenue le 12 ma,i 1962, à 15 h., à l'am
phithéâtre Poincaré, sous la présiden ce 
du camarad~ Lange ( 1900), oyant à ses 
côtés l'inspecteur général Caquot, prési 
dent. Dans l'hémicycle ét.aient groupés 
les. membres du Comité. 

Le Président Caquot reme.rcie le camc
,node Lange d',avoir bien voulu accepter de 
présider cette. assemblée générale et passe 
en rev'ue les éminents services qu'il a ren
dus au cours de sa corrière. 

Le Président donne la parole au cama
rade A. Bernmd, secrét,ai:re général, pour 
la lecture du rapport du Comité et des 
comptes financiers. Ce rapport et les 
comptes seront pubHés. · 

Le oomarode Lange, président de I' As .. 
semblée générale, prononce une allocution 
qui est très applaudie et le préside'lt 

Caqu'Ot le remercie vivement de cette 
al locution, si intéressante, qu·i sera re
produite dans « La Jaune et la Rou.ge >>. 

L',assemblée approuve le r,apport du 
secrétaire général et, :après avoir pris 
conna.issance de l'état des valeurs mobi
lières appartenant à la Sociét.é à la da te 
du 31 décembre 1961, approuve expres
sément la composition du fonds de réserve 
telle qu'elle résulte dudit état. 

Le p,résident Lange fait connahre les 
,résultats du scrutin élisan1t les membres 
du Comité qui vient d'êtrn dépouillé : 

Ont obtenu: 

Général Calvel 
Inspecteur général Caquot 
lngénieu,r général Norguet 
M . Zedet 
M. Majorelle 
Divers 

384 voix 
381 
386 
382 
390 
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Rapport du Comité 
présenté par M. André Bernard, Secrétaire Général ( 19 S.) 

Mes che:rs Camarades, 

J'ai l'hon-
neur de vous 
présenter, au 
nom de votre 
Comité, le rap
port sur l'act i
vité de la So
c.iété Amicale 
au cours de 
l'exercice 1961 
et de vous sou-

mettre les 
comptes dudit 
exercice ainsi 
que le projet 
dE; .bu_çlge! pour 
1962. 

Les compt,es de recettes et de dépenses 
de l'exercice écoulé, ainsi que la situation 
de 1' actif et du passif au 31 décemb:e 
1961 et l'état des valeurs mobilières à 
,la même date sont annexés au prése'1t 
Rapport et seront, comme te·ls, suivart 
la tradition, publiés dans un prochain 
numéro de « La Jaune et la Rouge». 

Je vous donnerai tout d ' abord un 
commentaire détaillé des comptes, qui ont 
été soumis à l'examen de la Commission 
spéciale dés ignée par votre Comité, con
formément à l'article 5 de notre règle 
ment intérieur. 

D'un 31 décembre à l'autre, le mon
tant de la dotation est passé de 492 800 
NF à 515 200 NF en nombre rond. Cet 
accroissement, de plus de 22 000 NF, est 
l,e plus élevé qui ait été enregistré depuis 
1957. Il est dû, pour les deux tiers envi
ron, à l'encaissement de reliquats su r, des 
legs anciens, à savoir celui du camarace 
EMANAUD, au titre duquel la Société a 
reçu une somme de 12 000 NF, et cel ui 
du Camarade LEPIDI, dont le solde, soit 
près de 2 800 NF, a été encaissé en 1961. 

Les rachats de cotisations ont d'ail leu ·s 
procuré à la dotation un montant de plus 
de '7 600 NF, supérieur à celui des deux 
années précédentes. 11 est possibl e que 
l'exercice en cours enregistre au titre des 
rachats de ·cotisations une somme encore 
plus importante, en raison de l'éventue!le 
suppression de la faculté de rachat da 
le cadre des Sociétü fusionnées. 
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L'emploi de la dotation à fin 1961 
était constitué, d'une part, pour une va
leur comptable inchangée de 31 300 NF 

.environ, par notre Domaine de Vauquois, 
d'autre part, pour le solde, par des valeurs 
mobilières répondant aux conditîons de 
l'article 14 des Statuts. Ces titres, dont 
le montant en écritures s'élevait J 
·484 000 NF en nombre rond, présen
taient au 31 décembre 1961 une plus
value dépassant 735 000 NF. 

La fraction de notre avoir non reprise 
à la dotation se répartissait, à fn 1961 
comme à fin 1960, en deux rubriques. 

La première était le fonds de réserve 
destiné à absorber, dans un sens ou dans 
l'autre, l'écart entre les recettes et les 
dépenses de chaque exercice. Pour la pre
mière fois depuis de nombreuses années, 
nous avons eu _à faire face à une légè·e 
insuffisànce de recettes, qui a été préLi
vée sur le fonds de réserve, réduit de ce 
fait de 551 900 à 531 300 NF en nombre 
rond. -

La seconde ·rubrique concernait des 
créanciers divers, comprenant principal()
ment la MRX, pour le compte de laquelie 
nous détenions, à fin 1960, une somme 
de 189 000 NF environ. 

En emploi de notre fonds de réserve 
ainsi que des fonds détenus pour compt-e 
de tiers se trouvaient des valeurs mobi
lières pour un montant en écritures -Je 
606 000 NF, et comportant, à fin 1961, 
une plus-value de 542 000 NF. S'y ajou
taient des disjJonibilités à vue, moins 
importantes qu'en situation normale, en 
raison de l'encaissement tardif des recettes 
du ba.I, ainsi que le montant des prêts 
d'honneur pour un montant global ae 
38 300 NF environ, en accroissemert 
sensible par rapport à 1960 et le sol je 
du prêt consenti pour le préventorium de 
Condillac, ramené à 700 NF en fin d'exer
cice. 

Comme déjà mentionné, les résultats 
financiers de l'exercice 19,61 se sont tr:i 
duits par une insuffisance de receites ~c 
20 500 NF, alors que l'exercice 1960 
avait laissé un excédent de 31 700 NF. 
Nos recettes, avec 305 700 NF, ont été 
en diminution de 18 000 NF, cependant 
que nos dépenses, .avec 326 200 NF, 
accusaient au con~rake un .accroiss-emen.t 
d'environ 34 000 NF. 

Selon les rubriques figurant à l' a rticle 
16 des Statuts, les recettes de 1961 s'è 
décomposent ·de la façon suivante : 

Le produit net du domaine de Vauquois 
a dépassé 3 500 NF, excédant ainsi de 
1 000 NF le montant èncaissé en 1960. 
Les -revenus mobiliers ont marqué égale
ment d'une année à l'autre une progres
sion importante de l'ordre de 10 000 NF 
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et ont ainsi atteint près de 56 000 NF. 
Par ailleurs, la vente de voleurs mobilières 
qui étaient affectées en emploi du foncis 
de réserve s'est traduite par une plus-va
lue d'environ 10 700 NF portée en re
cettes de l'exercice. 

Les cotisations annuel les se sont élevées 
à 5 800 NF contre 4 300 NF en 196·:1. 
Malgré cette nouvelle et sensible progres
sion, on voit que les cotisations n'ont en -
core représenté en 1961 qu'un pource:1-
tage très limité de nos recettes. 

Dans 1-a, rubrique des dons à distribue• 
figure une somme de 27 500 NF en nom
bre rond, en diminution de près de 
10000 NF par rapport à l'année précé
dente. Cette baisse tient uniquement :J'J 
fait que l'exercice n'o bénéficié que pour 
un montant à peine supér.ieur à 2 000 NF 
des résultats de la souscription bénévoie 
annuelle ; l'essentiel des sommes reçues 
0<u titre de la souscription de 1961 ne 
figurera, en effet, en raison du caractère 
t·ard i,f de celle-ci, que dans les . recett8s 
de l'exercice 1962. 

Les dons proprement dits ont, eux, re
présenté une somme sensiblement p.1us 
élevée qu'en 1960. Leur montant s'est 
élevé à 25 300 NF. Selon l'usage, la lis:e 
des dons au moins égaux à 1 OO NF fig·.1-
rem dans I' Annuaire de 1962. Je me bor
nera i à indiquer ici les plus importanr·;, 
avec une mention partiéulière pour de '.JX 
dons très généreux de · 1 0 000 et 5 000 
NF qui ont été faits à votre Société res
pectivement par un donateur anonyme et 
par le camorade ALET ( 19 sp.). Le Groupe 
X-Alsace nous a versé la somme de 
1 500 NF et le Groupe X Marne celle de 
1 000 NF. 

Votre Comité exprime en votre nom la 
reconnaissance de la Société Amica 'e 
envers les Camarades qui lui apportent 
d'une manière auss i tangible le témoi
gnage de leur attachement et de leur 
soutien. Nos remerciements vont égale.
ment à la Société Gauthier-Villars qui, 
en liaison avec la publication de !'An
nuaire, nous a· adressé une somme de 
3 000 NF. 

L'examen de nos différentes rubriques 
de recettes s'achèvera avec le produit d·~ 
notre bal annu.el, élément fondament::ii 
pour la vie de votre Société. En 196 ', 
malheureusement, notre grande manifes 
ta.tian •annuelle s'est trouvée placée sous 
des auspices peu favorables et, comme 
nous l'avions laissé prévoir dans notre pré
cédent rapport, le montant recueilli à ce 
titre a accusé une certaine diminutio 1, 

s'établissant à 202 300 NF cont:e 
232 300 NF en 1960. 

La modicité de cette baisse, de l'ord •e 
de 13 % , permet d'apprécier •les efforts 



qu'ont dû déployer, pour vaincre les d if
ficul t.és dues aux circonstances, les mem
bres de la Commiss ion du Bal et spécia
lement le Camarade GELEE, son Président, 
à qui éta.it échue cette année une tâche 
particulièrement lourde. Nous sommes 
heureux de .leur exprimer ici notre grari
tude pour le résultat plus que sa.tisfoisa ü 
q·u'ils ont obtenu, et nous remercions de 
même vivement toutes les personnalités 
dont le concours nous a été acquis à cette 
occasion. 

En ce qui concerne les dépenses, le 
montant gl oba l de 326 200 NF déjà me'1-
tionné, comprend 20 300 NF de frais gé
néraux et 3 700 NF de rentes v iagères 
servies à titre d'usufru it . 11 comprend, par 
ail leurs , une rubrique nouvelle cette ann ee 
qu i concerne les fra is d'installa tion de la 
ma.i son Chotar.d, Etablissement d' ac
cueil poÙr jeunes filles dont la création 
VüUS a été annoncée l'o n demi·er. Déduc
tion faite des premiers loyers encaissés, 
les dépenses nettes engagées à ce titre se 
sont élevées à 17 500 NF. 

Après l'acuoissement de 30 % réalisé 
entre 1959 et 1960, ,la progression d2s 
secours distribués par votre Soc iété s'est 
ralentie en 1961 , comme le prévoyait 
notre précédent rapport, et leu r montant 
global s'est élevé à 284 700 NF con~•e 
271 600 NF en 1960. , 

Les nombres de dossiers et de béné fi
ciaires ét·ant restés pratiquement inchan
gés par mpport à 1960, les secours moyens 
par dossier et par bénéf.iciaire se sort 
accrus de 5 % , comme le montant totc:I, 
et ont atte int respectivement l 540 81 
800 NF. 

Les résul tats de 1961 dont i,I vient de 
vous être rendu comote c:md uisent iné 
vi tablement à fixer . avec prudence nos 
prévisi ons pour l'année en cours. 

Dans cet esprit, _ le projet de budgei 
pour 1962 que le Comité soumet à votre 
approbation , con formément à l'article 8 
de nos Sta.tuts, se présente de la faço'l 
su ivante : 
Recettes : 
Revenus du domaine ... . 
Revenus mobiliers .. .. . . 
Cotisations annue l.les . .. . 
Dons à di·str ibuer . .... . 
Produit du Bal . .. .. . . . 

Ensemble 
Dépenses : 
Secours . .. . .... . .. . . . 
Frais d'exploitation de la 

mai son Chotard 
Frais généraux e t rentes 

viagères 

3 000 NF 
50 000 NF 

5 000 NF 
22 000 NF 

210 000 NF 

290 000 NF 

260 000 NF 

5 000 NF 

25 000 NF 

Ensemble . . . . . . . . . 290 000 NF 

Ce budget prévoit un montant de Se
cours en retrait de l' ordre de l 0 % sur 
celui de l'année précédente. De l'avis de 
votre Comité, il est possible que, en rai
son d'une certaine diminution du nombre 
de dossi·ers actuellement constotée, le 
Secours moyen par dossier puisse être, e-i 
1962, maintenu sensiblement ou même 
montant qu'en 1961 . Quoi qu'il en so:t, 
votre Comité espère être à même de sa
ti sfaire les demandes présentées dans les 
mêm es conditions que précédemment, OJ 
ri sque, en cas de· beso in, de foire à noJ
veau que lque peu appel , en fin d'exercice, 
au fonds de réserve, largement olimenté 
au cours d'onnées antérieu res . 

Dans les autres domaines de notre ac
ti vi t é, je rappel lera i, tout d'abord, que 
!' Etabli sseme nt d'accueil pour jeunes f ill .~s 
géré par votre Société à Boulogne-sur
Seine, sous le nom de Ma ison Chotard, 
fon ctionne depuis l'été 1961 , dans des 
conditions que nous avons tout lieu de 
considé rer sa tis faisantes . 

Nous fo isons tout notre possi ble pour 
que nos Camarades de province soient 
informés de la commodité qui leur est 
ai ns i offerte pour le logement de leurs 
jeunes fil les , étudiantes à Par is . 

En second lieu, je s igna lerai, sel'.ln 
l'usage, que la publication de l 'Annuai ~e 
1962 est en bonne voie et qu'il sera dis
tr ibué vraisemblablement a u début de 
juil let prochain. 

Enfin , bien que ce rapport concerne 
l'exerci.ce 1961 , votre Comité se doit d'y 
évoquer avec sat isfaction l'événement 
majeur de l'année 1962 dons l'histoire des 
associations polytechniciennes, à savoir 
la fusion des troi-s Sociétés actuel.les, mise 
au point, ains i que vous le sov.ez , par une 
Commi ssion spécia le au -cours çle plusieu•s 
mois de travaux parfois délicats. 

« Lo Jaune et la Rouge » ayant publié 
tous les textes fixant les modo.lités de 
cette fu s ion, et ceux-ci devant foi-re l'ob
je t de délibérations d'une Assemblée Gé
nérale suivant la précédente, je m'en vou
drais d'en faire ici un commentaire . Je 

souligne rai seu lement que ce regroupe 
ment, demandé depu is longtemps par 
nombre de Camarades et effectué, ain 'i 
qu'i.I é tai t normal , autour de votre Sociét~ , 
la plus ancienne de toutes, laissera in tacts 
les moyen s que nous consacrons trad ition
nellement à notre oct.ion de secours, tout 
en rendant concrète, de façon organique, 
l'unité d'action polytechnicienne si sou 
vent évoquée dons nos précédents rap
ports. 
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ANNEXE 1 

COMPTES FINANCIERS DE L'EXERCICE 1961 

Situation générale des comptes à fin 1960 et à fin 1961 

Act i f 

Valeurs a ffec tées à la dotation : 
- · Domaine de Vauquois . .. .. . . . .. . ... . . . . 
- Vol eurs mobi lières . . .... ... . . .. .... . .. . 

Autres valeurs : 
__:_ Val eurs mobil ières .. . . . . . . . . . ......... . 
- Prêts (Préventa r.ium de Condillac) . . ! . ... . . 
- Prêts d'honn eur . . . . . . .. . . . . .. .. . . . .. . . 

Déb itéurs divers (Bal de l'XJ . . . . . . .... . .. . .. . . . 

Dispon ibi lités : 

A fin 1960 

31.315,85 
461.523,06 

642.996,33 
1.050,00 

23 .125,00 

A f in 1961 

31.315,85 
483.961 ,96 

606 .304,93 
700 ,00 

38.281 ,00 
118 .547,00 

- Va.Jeurs à court terme .. .. ...... . . .. .. . ·1 49 .050 ,45 
- Ca isse, Banque., Chèques postaux . . . . . . . . . 35.046,49 1 8.505,54 

1.244. l 07, 18 1.287.616,28 

Pa s s if 

Dotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Fonds de rése rve . . . . . . . . . . . . . ... . .. .. .. . 
Créanciers d ivers . . . . .. .... . . . .... . . . ... . .. . 

492.813,20 
551.858,98 
199.435,00 

515.226,84 
53 1.331 ,92 
241.057 ,52 

1.244. l 07, 18 1 1.287.616,28 

RECETTES ET DEPENSES DE L'EXERCICE 1961 

Re c e tt e s 

Revenus du Domai ne de Vauquois . .. .... . . . . . . 
Revenus mobi lie rs . . . . . .. ... .. .. . ... . .. . ... . 
P·lus-val ue de réa lisa t ion de val eurs mobil ières .. . . 
Cotisations a nnue ll es . . . . .. . .. .. . . .. .... . .. . . 
Dons à d ist ri buer . . ..... . .... . . . .. .. .. .. . . . 
Produi t du Ba l . .. .. . . ... . . .. . . . . . .... . . .. . 

Ensemble 

Ensembl e 

Insuffi sance de recettes pré levée sur les dispon ibi lités 
du Fonds de réserve . .. .. . . . . .. . . . . ...... . 

( l ) V oleurs grevées d'un usufrnit vi ager (legs Lepidi ). 
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3.540,47 
55 .858, 13 
l 0 .679,82 

5 .797,00 
27 .458,70 

202,341,63 

284.685,40 
20.284 ,95 
17.551 ,75 

3 .680,71 

305.675,75 

326 .202 ,81 

20.527 ,06 
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ANNEXE Il 

ETAT DES VALEURS MOBILIERES AU 31 DECEMBRE 1961 

Valeurs affectées à la Dotation 

Voleurs 
comptables 

Valeu rs au 
31 décembre 

1961 

2.800 . N r rente 3 l / 2 % 1952 amort issabl e 57 .811,24 1 103.920,00 
82.000 NF cap. Emprunt Na tional 5 % 1956 91.101 ,84 149.240,00 

1 .340 ac. Socié té Na tional e d' Investissement 169.297,75 752.030,00 
500 ac. Inves ti sse ment du Nord . . . . . . . . . . 56.850,35 72.000,00 
500 ac. Socié té Françai se d'investissement . . 53.841,7 0 54.750 ,00 
280 Bons S.N. C. F. indexés 1954 à 6 % m in . 23.479,28 42 .280 ,00 
225 Bons S.N.C.F . ind exés -1956 à 5 l / 2 % 

minimum . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.773 ,00 32 .287,50 
88 Bons S.N.C.F. indexés 1958 à 6 % m in . 8 .806,80 12.6 54,40 
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Autres Valeurs 
412 Bons S. N.C. F. indexés 1958 à 6 % m in. 
200 Bons Cha rbon nages de France 1953 . . . . 
500 Bons Charbonnages de France 1954 . . . . 1 

150.000 NF cap. obi. Caisse Nationale de !'Ene rgie 
3 % à inté rê t complémenta ire variable 

l 02 parts de oroduction E.D.F. 1952-53 de 
160 NF (1) . ...... . .. . . . .. . .... . 

60 parts de p roduct ion E.D .F. 1954 de 320 NF 
50 ac . Créd it Foncier de France ... . . . . . . . 

l 05 ac. Un ion Bancai re et Industri e lle . .. .. . 
115 ac. Union Eu ro;:>éenne Industr ie ll e et Fi-

nancière .... . .. . . . ........... . . 
68 ac. Automobiles Peugeot .. ... . . . .... . . 

175 ac. Grands T ravaux de Marsei.lle ... . . . 
120 ac. Forges e t Ac ié ries du Nord et de l' Est 

l 0 ac. Fo rges et Acié ri es de la Marine . . . 
120 ac . Métal lurg ique de Normandi e . .. . . . . 
120 a c. Tréf il e ri es et Laminoirs du Havre .. 
1 OO ac. Kuhl mann . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . 
134 ac. Rhône- Poul enc .. .... . .... . .... . . 
20 ac. Sa i·nt-Gobai n, Chauny et Cirey . . .. . 

275 ac. Angl o-Ame ri can (on of South Afr ica 
800 a c. Central Mini ng and lnves tment · ( on .. 
500 a c. Chartered (B ritish South Afri ca Co) . . 
120 ac. Royal Dutch . .. . . ... . . . . ... . . .. . 
20 ac . Dupont de Nemours .. . . ~' .. . ..... . 

Voleurs diverses ... . ... .. ... . . . ...... . . . . . . . 
2.183 ac. Mai son des X .. . . ... . .. . .. . . .. . 

483.961 , 9~ 1 1.219.161 ,90 

41 .231,87 . 
23.969,25 
62.194 ,09 

173.200,73 

15 .811,36 
18 .926,67 
8 .3 66 ,20 

29.639,7 1 

4 .335, 11 
7 .042,46 

22.940, l 0 
26 .660 ,08 

l.000,93 
27 .031,72 
10.722,32 
30.671,83 
12.380,54 
2.494,23 

18.735,37 
8.132,00 

10.907 ,56 
22.817 ,37 
27 .021 ,02 

72 ,41 
mémoire 

59 .245 ,60 
28.900 ,00 
71.250 ,00 

472.496,00 

18 .849,60 
23.094 ,00 
17 .200 ,00 
49 .3 50,00 

25.300 ,00 
20 .264 ,00 
42.017 ,50 
28.610 ,00 

2 .320 ,00 
25.440 ,00 
27.840 ,00 
47.800 ,00 
68.474 ,00 

9 .800 ,00 
25.850,00 
20 .740 ,00 
18 .853 ,00 
20 .316,00 
23.820,00 

9 10,60 
mémoire 

606.304 ,93 1 1. 148 .740,30 

Ensemble . . . . . . . . . . . . . 1.090.266,89 2. 367.902,20 
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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE LA S.A.X. 

tenue le 12 mai 1962 à !'Amphithéâtre Poincaré 

L'assemblée est ouverte à 17 h . 

Le bureau de !'·assemblée 'réunit les 
membres du bureau du conseii : MM. 
Majorelle, préside.nt, l'inspecteur génér,al 
Caquot, Lange, Bourgès, général Dromord, 
vice-présidents, Coquebert de Neuville, 
secréta,iire général, Gautier, t.résorie.r. 

Le général Tissier, commandant !'Ecole, 
M. Cheradame, Directeur des Etudes, le 
col-onel Jubert, commandant en second, 
assistent à l',asseniblée. 112 comorndes 
ont signé sur les feuil les de présence di,s
posées à l'entrée de Io salle. 

Le Président 'rappe l le que le rapport 
du camarade Gautier, t·résorier, a été 
puiblié dans « La Ja,une et l"O Rouge » du 
l •r mars 1962 et demande s'i l appelle 
des observotions de l·a. part de l'aissemblée. 
Aucune observat·ion n'étant formulée, il 
met aux voix les résolutions suivantes : 

l 0 ) Les comptes et le biilon de 1961 
ainsi que la, répo·rtition des élément;; 
d',actH entre les diver,s fonds sont approu
vés. Sont également approuvés le projet 
de budget 1962, le prélèvement de NF 
6 l OO, l 5 effeotué par le Conseil sur le 
Fonds de Réserve pou,r solde de l'exercice 
1961 et les modificotions apportées ou 
bil,on, tel les qu'elles ont été exposées ou 
paragraphe 3°) du rapport du trésorier. 

2°) l.e Conseil pourra librement em-

ployer les fonds de Io dot,o,tion en tous 
placements autorisés pair Io loi. 11 pourra 
effectuer tous urbi,troges entre les diffé
rente,s sortes de pla.cements autorisés. 

Le Conseil est autorisé à déléguer les 
pouvoirs correspondants à un Comi'té de 
placement de trois membres désignés pm 
S'es soins. 

3°) Le Conseil pouHo librement em
ploye.r le·s fonds de ré1Serve et pratiquer 
tous arbitrages entre .les espèces disponi
bles et les valeurs mobilière:s de ces fond~ 
oinsi1 que tous orbitrages entre valeurs 
mobilières, à la seule condition qu'il 
s'üg i9se de ti~res figura.nt au portefeuille 
actuel · ou de v<aleurs mobilières cotées à 
te,rme au ma,rché offii'ciel de Pa.ris. 

Le Conseil est au·torisé à déléguer les 
pouvoi,rs correspondants à un Comi,té de 
pJ,acement de trois membres désignés par 
ses soins. 

4°) L'Assemblée eX1prime ses remercie
ments aux camarades et aux membre~ 
des familles de cam;rades auteurs de 
1 ibérd ités envers h Société pendant 
J' exerc ire 1961. 

Toutes ces résalu1tions sont approuvées 
à main le,vée. 

Le Préside,nt donne ensuite la parole 
au Secrétaire général pour l::i lecture du 
rapport du Conseil. 

Rapport du Conseil présenté par M. Coquebert de Neuville (1928) 

Secrétaire général 
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Mes chers Camorades, 

Ce n'est pas 
sans une cer
taine émotion 
que je prends 

aujourd'hui· 
la parole de
vant vous car. 
si ce n'est q101e 
la seconde fois, 
ce sera aussi Io 
dernière où ce
fo m'arrivera 
en qualité de 
sec rétaire gé
néral de votre 
association. 

Des voix plus autorisées que la mienne 
vous. onit exposé, tant ,au nom de Io 
Société omioale de secouns qu',au nom de 
Io Société des amis, les condi'tions dans 
lesquelles la fusion de nos deux sociétés 
'a été étudiée, et décidée au cou,rs des mois 
paScSés. 

Je ne reviendmi donc pos sur ce suje,t, 
ce qui allégera d'autant mon exposé. 
Vous n'en serez ·sons doute pas mécon
tents cm votre ottention a été déjà Jo.r
gement ,accaporée,, au cours de,s awitères 
déb01ts qui se son't déroulés tout au lon•;i 
de cette journée. 

Vous 'imaginez ,aiséme.nt, je pense, qu2 
l'.étude de la fusion de nos deux société:, 
a requis, de· rnux qui en ont été chargé~, 



beaucoup de temps et un se ri eux surcroît 
de ·t,ravafl. Leurs aut,re'S ac tivités ne de
v,aient pos pour ,a,utant en pât ir e't il es1 
de fa it que le bilan des tr,avaux de votre 
Conseil, o utre cette importante question, 
n 'es t pas moindre que les anné es précé
dentes. 
. Les deux sujets essentie ls su r le1squels 
ont porté ces travaux ont été l'un, les 
perspectives d'orientation et de déroule·
ment des carr ières auxqu.e l les prépO're 
l'Ewle et l',aut.re, Io défense du prest ige 
de telle-ci dans son recr,utement et dans 
son renom. 

*** Le premi·er point qui a- retenu l'a.tten -
tion de vctre Consei 1 est celui du recru
tement à !'Ecole de services publics ré
cemment t.ransfonmés en ét,oblissements 
publics d'hot dotés de Ier pe,rsonnal ité 
juridique et de l'autonomie financière. 

li 1s'agit, en fait, de la R1a.dia-Télévisian 
françaÎ'Se et du Service de l' ExploiM1tion 
industrie lle des Tab a cs et des Allume>ttes. 

La 1ransformafi.on de ces ,services pa
saH un problème assez d ifférent pour 
chaoun d'eux, cor la R.T.F., à l'inve'rse 
du S.E.l.T.A., ne dispose_pais d'une école 
d'a;pplioa,tion propre. 

En f.ait, une solution empir ique a été 
donnée •OU cers du premier de ces organis
mes, qui o •recruté ses agents à la sortie 
de Io promo 59 dans des condi·tions ana· 
logues à ce ll es des entreprises pri'fées, à 
l'inst,ar desquelles 'il •O pris à sa, charge 
t.ant le 1rembourseme nt des fra i·s d~ études 
à l'Ecole que les dépenses de formation 
com.plémen·~a.ire à ce ll e des Postes et Té
lécommunications ; les Manufactures de 
l' Etat figurent encore, au cent.raire, parm i 
les 5ervices publics ayant offe•rt des postes 
à Io sorti e de l'Ecole en 1961 et leur 
cas n'est pas e.ncore, à l'heu re actuelle 
réglé . Il fa.ut donc s'attendre à ce que 
votre Conse il soit de no;uveau appel é â 
se pencher sur ce problème. 

Le second point, qui a .retenu., comme 
les on née·s passées, l'.a.ttention de votre 
Cor.seil, est ce iu.i de la dés1affec tion per
s istante des élèves pour les ca rrières pro
prement milit.ciires . Sans doute la trè•; 
légère repr ise, d~e à l'arrêté Bourgès
Maunoury du 17 juillet 1956, s 'est-e lle 
pou•r-su ivie l',an passé, mais ce modeste 
redressement est encore loin des · résulta i~ 
escomptés por les .pr.omoteurs de ce texte. 
Aussi bien, 1un examen ,approfond i de la 
question eS't -il pl·us nécessaire que ja
mais. Une comm iss ion en a été chorg§e 
ou sein de vot·re Conseil. Ell e o dépo<é 
un premier rapport qui a été examiné 
p<tr celui-ci sans que des conclusions pr-o
tiques oient pu, toutefois, en être tirées. 

Celles-c.i ne saura ien1t être, en effet , dé-
90.gées tant que ·n'auront pa,s été a1rrê·
tées les gmndes lignes des réformes de 
structure des forces armées annoncées 
pm les Pouvoi.rs publics. li va de soi que 
votre Conseil demeu re très attentif à cette 
que•stio.n et reste prêt, à tout moment . 
à faim conna.Pt.re son ,s·entiment sur tef 
de s·es ·aspects qui connaî1trai.t un. quel
conque rega-in d'actualité. 

A vra i· di•re, ce prob lème a , ces temps 
dern iers, cédé le pas à un .autre, plus 
imméd iOJt, de na1t·u1r·e voisine , qui est 1ce lui 
du refus d'acceptation, a v a.nt un certoin 
temps de •servke, des démissions d'ingé
·nieurs mili•ta.ires. Votre Président, accom
pa.gné de M. Caquot, a tenu à a.threr 
très spéc ial·ement l'attent ion de notre ca
marade, l'e général Lavnud, délégué mi
ni·sté ri e l à !'Armement, sur les menaces 
que des mesures ·trop brut<ales prises en 
ce ·sens font peser sur le recrutement à 
l' Ecole des corps cons·idérés . 

Je demande très ins.tomment aux élèves 
qui lir.ont ce ra.pport de peser object ive
ment ·le pour et le contre et de savoir, 
danis le c_hoix de leur ca.rrière, remettre 
à -;,a vraie place une donnée sur l'inci
dence de laquelle, à l'échéance où le jeu 
leur en sernit préj.udkiable, tout pronos
tic sefü it maintenant prématu.ré. Il serait 
vraiment très fâch eux que fût comp romis, 
sur un isimp le mouvement d'humeur, le 
recrut·ement de corps dont la va leur tient 
avent tout à la sé lection qui s'opère ka
di'tionnellement à !eur profit parm i les 
mei 1l eu·rs élèves je l'Ecole . 

Cette men,.Jce est d'aut·an t plus g.rave 
que ce rtains corps civ il s ont déjà souffert 
en ju•illet demie.r d'une fâcheuse déco1e 
de le: part des é lèves sort.an t's. Cet1te s itua
tion n'a pas échoppé à de nombreux 
membres de votre Conseil lors de l'exa
me·1 de la ! iste de sortie, eit ils e n ont 
manifesté une juste émot ion à l·a suite 
de laque ll e vot re Cons·eil a déc idé d e 
charger une comm iss ion d 'étudie r de très 
près ce prob lème . Cette commission, pré · 
sidée por no t·re camarade Pierre Couture 
(1928), administrateur généra l à !'Ener
g ie 01tomique , a déjà tenU' ne.uf séances 
depuis sa création; elle est donc en plein 
>travai l, an imée d'un juste sou ci de ne 
négliger aucun des •aspects de la question . 
C'est dire que la tâche de votre Consei l 
sera d'autant a:ll égée et que l'examen du 
'rapport dont il sera bi·entôt sais i ne r.nan
q.uera pas d'y gagner en .concis ion comme 
en dmté. 

Une fois de plus, vot re Socié té au ra 
,a.ins i eu l'occasion de nappe ler <iux é lèves 
.que la forma1tion de l'Ecole ne se suffit 
pas à elle-même e t que les ,con naissances 
qu'ils y ·auront a cquises ont besoin d'être 
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comp létées et, ·ultérieurement, tenues à 
jour. C'est œ dern ier aspect des choses 
qu i l'a conduite à prête r, il y a trois ans, 
son concou1rs à l'inii1ti·ative pr ise par !' Ecole 
d'organ iser, à l'intention des anc iens 
i§,lèves, des conférences de « recydage ». 
Lo sess ion qu i vient de s'ooheve.r, cons·a.-

. crée à I'« Algèbre .théor ique et app li
quée », .a, été •animée par M. Dubreuil, 
professeur à l·a. Focui'té des Sciences de 
Pa•ris, et ex·aminateu r à !' Ecole. Elle a 
réun i une cinquant•a:ine de participants. 

* ** 
Lo défense du prestige de !'Ecole, qui 

f igure en tête des objers donnés à vot•re 
Soc iété lors de sa fondation, n'a, paLS cessé 
depuis lors d'êt re un souci constan t de 
votre Conseil. Aussi bien s'est-e ll e, l'an 
passé, ·.exercée., comme •auparavant; sur 
nombre de points parmi lesquel·s d'aucuns 
se LSont présentés à l'improviste tandis que 
d'a·utres se manifestent en pe rmaneince. 

Le point essen~ie l sur lequel votre 
Conseil o tout •récemment été appelé à 
déf.endre le prestige de !'Ecole .a été ce lui 
de l'ouverture o.ux seu ls candidats prove
nant de l'enseignement technique d'un 
concours commun à un certaû1. nombre 
d'écoles d' ingénieurs. Votre Conse il ovait, 
lors de sa séance du 1 :J févri•er dernier, 
eu conna issance des text es en prépara
tion. Ceux-ci, datés du 22 février 1961, 
ont paru- ou .1 O. du 2 mars . Votre Conseil 
a •aussi tôt ·chargé un de ses membres 
d'étudier J.a. quest ion et de lui présente·r 
d'urgence un r•apport à son sujet. 

Le courrie·r reçu à ce propos par le Se
crétaria.t au cours des semaines s·uivantes 
a été vo lumineux et, à en juge r por celui
c i, l'émot ion des mi li eux pohytechniciens, 
cons idérab le. La dernière séance de votre 
Conseil o été entièremen•t consacrée à 
l'ex.amen de ·Ce problème. Elle o abouti 
à l·a conclusion de la nécessité d'un re
cours gnac ieux contre l·es mesures prises 
et votre Président •Cl tenu à diss iper toute 
équivoque sur les mo•t.ifs qui o.vaient inLS 
piré cette initiaitive en les expos·ant de 
vive voix au M in istre des Forces armiées 
qu i J.ui a donné a udience à ce.t eiffet mer
cred i 9 ma i. 

Je tiens à souligner ioi combien vo•tre 
Conseil •reste unanimement ottaché aux 
trod itions démocratiques · qu i ont toujou1rs 
fo i•t l'honneur de !'Ecole. L'action entre
pr ise, bien loin d'êt.re en contradictiofi
avec elle, s'en inspi•re di.recternent. L'un i
ci.té du concours d'en.torée en est, en effet, 
un des me ill eurs ga.rants, e·t l'Ecole n'a 
pos ottendu· la création de « taupes tech
niques » pour ouvrir largement ses portes 
aux bachel iers de l'enseignement techni
que. Le 1reoul de la· limite d'âge· pour les 
é lèves méda illés des Arts et Mét ie rs re-
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monte a u décret du 29 jui ll et 1946. Le 
nombre des cand ida•ts de ce.tte ca tégo rie 
est depuis lors demeu·ré foible, mai'-> les 
qu·elques cas qui• se sont présentés ont 
abouti à des réus·sites éc la.tontes. Moins 
de deux ans après la création du bacca
lau réat « Mathémot iques et Techn iques », 
!'·accès de !' Ecole était ouver t a ux t it·u
laires de ce d ip lôme par déc ret du 2 1 a:vri l 
1948 . Les succès dans certte co.tégorie 
n'on t , ou cours des années dernières, 
cessé d'augmenter ainsi: qu'il résu lte des 
chiffressui·V1a nt;s: 1 en 1958, 2en 1959, 
4 en 1960 et 6 (dont 2 médai ll és des 
Ecoles d ' Arts e't Métiers) en 1961. (L'ef
f.ectif to t.a.J des é lèves or igi naires du tech 
nique pou r ces mêmes années s'établ it 
•respectivement à 2, 5, 7 et 8.) Ces résu l
tia.~s sont su.ffisamment éloquents par eux
mêmes pour montorer que l'Ecole n'a aucun 
reproche à se foire 1Sur ce chapit.re e-t 
qu'e ll e .a d'ovance epont;anément pr is des 
mesu res pou r fa.oili.ter •auoc bacheliers tech 
niques J'occès de son ense.ignement, sans 
qu'i l fût en rien besoin de lui étendre 
les mesures porticul ières intervenues ré
cemment . 

Quant à l'action permanente pour l·a 
défense du renom de !'Ecole, une exacte 
in.formation des m i 1 ieux profess ionnels 
d' in génieu•rs e.t du grand publiic en con.s
titue évidemment le terrain d'é lect ion . 
La rnprésent·a.t ion de votre Société dans 
les cons·eils du C.N.1. F. et de la. F.A.S.
F. l.D., le con.cours apporté aux travaux 
de ces deux organ ismes et, •no tamment, 
1au Congrès national des ingéni.eu rs fran
ça is qui s'es:t tenu à Tou louse à l·o mi
avr il 1961, en ont été l·es. é léments essen
Ne ls, de même que la parti.c ipat ion de 
vos prés ident, sec rét•a.irn géné.m l et délé
gué générai ' aux déjeuners et dîners-dé
ba.ts qui .réun iss·ent périodiquement un 
certain nombre de d i•rigeants d'associa
tions d'anciens é lèves d'écoles d' ingé
nieurs, 

La publicatfon annuel le d'un numéro 
spéda l de « L·a• J.aune e.t la Rouge» n'e·st 
pas moins importan·te. Le second numéro 
que vous ·avez tous ·recu au début de l'été 
dernier éta it consacré aux Perspectives 
énergét iques en France et dans Je mon
de». JI a donné lie:u à une diffusion plus 
lmge encore que 1.a fo is précédente; il a, 
en outre, fait l'objet, par les soins de 
vot re Conse il , d '.u ne présentat ion à la 
presse et les échos que :nous a.vans eus 
de l'ocouei l qu i 1.ui a été rése·rvé dans les 
m ihieux industr iels on1t été extrêmement 
f.avorables. Le numéro de 1962 est ac
tuellement en cou·rs d'.achèvement. J,I troi
ter·a de la. question des « bierns d 'équipe
ment » et nous comptons qu'i l connaîtra 
un succès éga l à ce l·ui de l'an pas.sé. 



-

L'intention de votre Conse·il est d'ouvri r 
u.ltérieurement les colonnes de ce numéro 
spédal aux élèves et de leur permettre 
ainsi de joindre leur voix à celles de leurs 
anNques. Il souha,i,te que d'ici l'an pro
chain soi·erl!t ·levés les obst1acles qui l'ont 
jusqu'à présent empêché d'·atteindre ce 
résultat. 

Ce tour d'horizon rela1tif ou maintien 
du renom de l'E·cole se doit enfin d'évo
quer, comme de coutume, la. célébrotion 
de personnalités qui onit illustré celle-ci. 
Deux solenni1tés de cette nat.ure se sont 
récemment déroulées à la Sorbonne les 
5 et l 6 décembre 1961 : Io première a 
commémoré le cenltena1ire de l·a mort de 
Vicat ( 1804), inventeur du ciment, dont 
l'éloge .a, été prononcé par nos oamorades 
Caquot et Bernard Reniaud. L'objet de l.a 
seconde .ét.ait de fêter le jubilé universi
taire de M. Gaston Ju-li.a qui, s'il n'a palS, 
tout major qu'i·I ·ait été au concours de 
1911, illustré l'Ecole en qualité d'ancien 
élève, le Ht tou1tefois a1vec l1ustre quarante 
deux années durant en t'ont que répé
t iteur puis profosseu:r. 

A côté de ceiS cérémonies occ.asion
nelles, il en eS!t deux, maintenant trndi
tionnelles, auxquelles ce rapport fait p:l1a.ce 
chaque 'année. La première est celle au 
cours de laquelle la Fl1amme de I' Arc de 
Triomphe eist ·ranimée 1au nom de votre 
Société; elle o eu lieu le 18 octobre 1961 
a.vec le concours du général Tissi·er, com
mandant l'Ecole. L'1ass1is1rance était mal
heiureu.sement plus cla.insemée que l'an1née 
précédent·e' ; votre Conseil voudr.ait que 
ce relâch eme nt ne fût que passager et 
qu'il lui suffît de vous le signoler pour 
qu'un regain d 'affluence le fît oublier dès 
l'automne prochain. 

La seconde a été 1°0 remise au maio·r 
de Io. •promo 60, Rodolphe Greif, du prix 
Henri Poinoaré et de l.a médail-le de l·a 
Chambre 1syndica le de la. Sidérurgie, qui 
s'est déroulée à l'Ecole le 6 décembre 
dernier en prés·ence de nos camarades 
Damien, Président de cet organisme 
(1913), de l'ingéni.eu r généra l Poincaré 
( 1913) et de Léon Daum (1905), fils et 
gendre de notre ill ·us~-re ·antique. 

*** Pour finir, je sac rifieroi à la tradition 
qui m'invite à vous indiquer les effectifs 
des deux promohons présentes à l'Ecole 
ainsi que ceux de notre Société. 

L'Ecole compte actue llement : 
·en première division (promotion 1960) 
298 .élèves fnançais (dont 29 surli·
mites) et 6 étr.anger•s ; 
en deuxième division (promotion 
1961) à l·a suite d'un décès acciden:tel, 
30 l élèves français (dont 18 sur!i
mites) et 12 étrangers. 

Quon<t au!X effectifs de notre Soc 'é:é, 
i 1 s sont passés : 

pou1r les membres fonda teu rs ce 
846 à 842 

pour les membres permanents 
5 739 à 

pour les membres à versemen t 
de 
"oi t ·au total, de 

Pou r 1-o prem1ere fois depu is p lus ieurs 
années, le recrutement marque donc un 
temps d'·m·rêt. Celui-ci tient sans doute 
'aux per:;pectives de fusion de not re So
ciété avec la Société amicale de secou rs 
qui ouront freiné le rythme a ntér ieur des 
cumuls d'adhésion aux deux soc ié tés. 
Aussi bien cet indke, dont l'in terpré ta tio11 
échapperoit a.lors à toute analyse stat is 
tique, . serait-i·I simplement le s igne de 
l'intérêt suscité dans le milieu polytech 
nicien par ces perspectives, et pourra it - il 
ê·tr·e tenu pour un premier hommage tac i
tement rendu oux eMorts dép loyés en ce 
sens por votre Conseil. 

Le rapport du seorétaire généro l est 
apprnu.vé à ma.i.n levée. 

Le Prés1ident donne ensuite lec ture dt.. 
r·és1uhot du scrutin. 

Votants: 409. 
Ont obtenu : 
Essig ( 191 8) 
Chovet ( 1958) 
Robert de St-Vincent 
Rivet ( 192 l) 
Bouju· (1945) 
Prangey ( l 904) 

407 
406 

( 1941)405 
404 
404 
402 

voix 

En conséque~ce, les cam::irades Prangey, 
Essig, Rivet, Robert de St-Vincent, Bouj u 
sont -réé lu;s pou•r ciinq a.ns, le camarade 
Chavet est élu pour cinq ans. 

La séance est levée à 17 h. 30. 

Certains coma·rades ont demandé la 
pmole à la fin de l'·assemblée générole 
spéciale de Io SAX convoquée à 17 h . 45. 
Leurs in;terventions se rattachant à l'as 
semblée gériérale ordinaire·, nous e.n ren
donc compte cii-après. 

Le commode Hérault ( 1956) dema nde 
s'il es·t exa:c t qu'il ·so it question de porter 
le nombre des élèves de 300 à 400, par 
promot ion, et s'H est exact égal ement 
qu'il soit quesHon de dépl.acer l'Ecol e ? 

Le Président répond que ces mesures , 
qui sont de première import•ance, viennen t 
d'être mi ses à l'étude. Il prie M. Ca quot , 
.qui. est p01rNw lièrement .au couran t, de 
donner des renseignements à ce su je t. 

M. Caqu.ot dit que le Conseil de per
fectionnement étudie, sur la dema nde 
du Ministre, l'ougmenta•t ion du nombre 
des é lèves . Le Conseil a été favo rable è 
cette a.ugmentation pour .f•es ra isons sui-
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cett€ augmentation pour le.s raisons sui
vantes : l·a première est que !'Ecale poly
technique a eu 200 élèves depuis su créo
ti.on. · or, les besoins ont certainement 
plus que doublé, et l·a démogrnphie ne 
fait que renforcer cette condusion. La 
deuxième raison est que ·Io préparn:tjon 

· de !'ingénieur par ies ci asses de mathé 
mat iques spéc ial es est de grande valeur 
et qu'il convient de développer cette 
formation. M. Caquot indique ensui.te 
qu'une tel le c·ugmenta:t.ion entra.îne 
J',agrnind issement et le déplacement de 
!'Ecole qui est déjà ô l'é~roit, pour les 
l·abor·atoires, et les termins nécessaires à 
l·a vie des élèves. Ce transfert ne peu1t être 
envisa1gé qu'à une ·certa ine proximité de 
Po-ris ét.ant donné que le ·recrutement des 
professeurs est parisien. Le peint de vue 
a été ·admis par le /Y\ini ·s~re de la Guerre. 
Le Conseil . a estimé qu'il convenoit de 
disposer d'un l.arge terroin ( l OO hectmes 
au minimum). La recherche de l'empla
cement est en cou.'rs et on ne peut don
ner d'indications précises à ce s·ujet. 

Le coma rade Héroult ( 1956) remercie 
le bu•reau. de ces .renseignements et ex
prime le ciésir que la « Jaune et l·a Rouge· » 
les publie pour l'informati on dés cama
rades, oar, di,t-il, beaucoup de c·amarodes 
désirent ·avoir dovanta.ge de renseigne
ments Gu sujet de ces qu.estkms. 11 indique 
à ce sujet que beaucoup d'X ont appris 
par la presse le concourr.s :latéml ouvert 
à l'ensei.gnement technique . 

Le Président rappelle, en ce qui con
cerne ce concours, qu.e le décret de 1959 
ne concernoit pas !'Ecole et que « La 
J.nune ·e•t Io Rouge» o publié, le l°' mai 
1962, les textes ·de ma.rs 1962, avec les 
premiers commentaires de .!•a SAX. 11 est 
bien d'•a.cc'ord pour ·réoliser l'informotio'l 
J,o, plus rnpide possible des comarodes. 

Le camarade Arbon ( l 945), auquel 
s'•associe le ccm0<rade Rozes ( 1935) , 
expose que puisqu'on assiste à Io fusion 
des 3 sociétés, i.I semit bon que le conseil 

d'odministration de J,a future AX porticipe 
plus efficaœment à ce qui se fai·t au 
Conseil de perfectionnement. 

Le Président i•ndique que le conseil 
de J.a, Société formule ün ovis sur les 
questions qui intéressent !'•a.venir de !'Ecole 
dès qu'i.J e n a connaiss·ance, mais les 
membres du Conseil de perfectionnement 
ne sont •pas tenu à informer Io SAX et 
H foudra.it, pour que• le Conseil de la 
Société fût au courant rapidement, que 
l'association soit représentée officiel.le
ment au Conseil de perfectionnement. Le 
c.amarode Goutier r·appell.e que les mem 
bres de ce Conseil sont nommés par le 
Ministre et le camarade P·anié, interve
nant, émet le vœu « qu'une place soit 
réservée à un membre du Conseil de 
I' AX au conseil de perfectionnement de 
!'Ecole que le ministre nommera ». 

Le oamarade Hérault ( 1956) signale 
l'intérêt qu'il y aurni•t à foi·re des études 
concernant l'enseignement et les métho
des de tr.ava·il à !'Ecole pou•r m.soder les 
anciens élève·s aux travaux du Conseil 
de perfectJ.onnement. Il c:joute que les 
questions peuvent pe·ut-être se poser à 
l'ocoasion de !'·accroissement du nombre 
d'ingénieu1rs. 11 par.Oh utile, par ailleurs, 
d'ét,udier les débouchés les plus indiqués 
à conseil Ier oux élèves sortonts. 

Le Président est d"accord mais fait ob
server que :toute étude conce·rnant l'ensei
gnement ne peut être foite qu'en lioison 
avec la Di·rection des :études qui s'occupe 
déj.à ·pleinement de la quesNon. Le cama
r·ade Gautier .f,ait remarquer qu;il y a 
effectivement des erreurs dans le choix 
foit à l<0 sortie de !'Ecole et qu'en pO'rti
cul ie:r ced·aines sont dues à ce que les 
élèves cherchent à se placer immédiote
ment dans l'indust rie privée sans passer 
par une école d'application. Le Président 
conclut en disant qu'une étude des « mar
chés » pour l'orientation des ingénieurs 
relève d'un organisme général tel que le 
Plan, plutôt que d'une association. 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL 
de la S.A.X. du 12 

D'ADM!NISTRATI01N 
mai 1962 

La séance est ouverte à l 8 h. 30 après 
l'Assemblée générale, sous la présidence 
provisoi-re de M. Bourgès, vice-président. 

Présents : MM. Maiorelle, Lange, ins
pect. gén. Caquot, Bourgès, gén. Dra 
me.rd, Coquebert de NeU1ville, Chenevier, 
Ga•u•tier, membres sortonts du bu:rea'\1·, 
Gén. Calvel, du C:is tel, Clogenson, 
Daney de Mm.cilloc, lnspect. gén. Ess•ig, 
Laz.or, Mia.laret, lnspect. gén. Panié, Peu
geot, Gén. Poydenot, contr. gén. Rivet, 
Robert de St-Vincent, Worbe. 

Excusés : MM. Boutteville, Gougenheim, 
Gén. Hnnoteau, J. Mmie, Monnin, Pmn
gey. 
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M. Bourgès propose ·de réélire le bu
reau te l qu'il exi·ste, en notont toutefois 
que M. I' 1 nspecteur général Caquot a 
cessé d'être membre du Conseil. 

Le Conseil donne son oppr'oba.tion. et 
éJi,t comme membres du bureau. pour 
1962-1963 : 

Président : M. Majorelle. 
V1ice-:présidents : MM. Lange, Bourgès, 

gén. Dromard, P. Couture. 
Secrét·a.ire 1général : Coquebert de Neu-

ville. 
Secrétairn général O'djoint : Chenevier. 
Trésorier : Gautier. 
La séance est levée à 18 h. 40. 



INFORMATIONS DIVERSES 

N.B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompagnés du 
montant des . frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèq ue 
de banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'.X PARIS 573-44, à l'exclusion 
des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent · des dépenses élevées. 
Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances susceptibles d'être diffusées par la 
poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse ni n° de téléphone, doivent être accompagnées 
de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions e n style télégraphique avec abréviat ions. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1894 

Décès: 8-3-62, Lieut.-col. hon . Pierre 
Pingeon. 

PROMO 1897 

Décès : 16-4-62, Louis Berneuil, one. dir . 
pour l'Italie des Compagnies d'Ass. 
« L'Abeil.le ». 

PROMO 1898 

Décès : 14-5-62, Mme Argelliès, née 
Marguerite Olivier. 

PROMO 1899 

Décès : 30-5-62, Louis Descollonges, 
Présid. dir . gén . Sté Descol longes 
frères. 

8-6-62, Eugène Freyssinet, 1 nsp. 
gén. hon. P.C. 

Une notice sur ses travaux paraîtra 
prochainement dons Lo Jaune et Io 
Rouge. 

PROMO 1900 

Décès : 5-6-62, Magot o la douleur de 
fo ire part du décès de sa femme. 

PROMO 1902 

Naissance : Belgodère annonce la nais
sance de Béatrice, 5• enf. de son 
fils capitaine Be lgodère. 

PROMO 1905 

Décès: 16-5-62, Général de div. C.R. 
Corniquet, décédé accidentellement. 

PROMO 1907 

Naissance : 6-6-62, Oudot fait part nais . 
3• arr.-p.-enf. Eric , fils de Ve.rdeau 
(56 ). 

30-4-62, Soudan fait part nais. 13• 
p.-enf. Béatrice Soudan, Montpel.lier. 

Décès : 30-5-62, Jean· Dupin, ME, lng. 
en chef hon. de la S.N .C.F. 

Tarif des insertions : 

PROMO 1909 

Décès : 22-5-62, Jean Lambert, dir . 
techn. Soc. Fichet, en retr . 

PROMO 1911 

Naissance : Lourent fait part nais . de 
son 44• p.-enf. Yves, fils de Buey 
(1947), réalisant équilibre 22 gar-
çons, 22 filles. · 

PROMO 1914 

Décès : 15-5-62, Renaud Emile, général 
de d iv. des troupes coloniales. 

PROMO 1919 N 

Naissance : de Torlé fait part de la nai s. 
de son 6• p.- enf. Pascal de Torlé. 

PROMO 1919 SP. 

Mariage : Baillot fait part du mar. de 
son fi.ls Jacques av. Mlle Micheline 
Guillot. 

PROMO 1921 

Décès : 3-6-62, René Bolotre, décédé à 
Bayonne. 

8-6-62, Blancherie a la douleu r de 
faire part du décès de sa mère . 

PROMO 1923 

Mariage: 7-7-62, Fovier fait part du 
mar. de sa fil le Odile av. Jacques 
Laravoire (57). 

PROMO 1924 

Naissance : 19-5-62, Huré fait part de 
la nais. d'un p.-fi ls Dominique, arr .. -
p.-fils de Hu.ré et Le Pesant (93 ). 

PROMO 1925 

Mariages : 16-6-62, Bonnet fait part du 
mar. de sa fi ll e Jacqueline av. Bruno 
Chaix . 

Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès: 0,25 NF IE! mot. Pour les avis de d écès de 
camarades dans leur promotion, les vingt premiers mots sont gratuits. 
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25-6-62,Clémentz fait part du mar. 
de son fils Bernard av. Francine 
Cazenave. 
30-6-62, Leonetti fait pont du ma
riage de son fils Bernard avec Maria- · 
lsabèl T1ciboada. 

PROMO 1926 

Naissance ; 17-4-62, Jacquet fait part 
de .la nais. de son 5° p.-enf. Yves, 
2° fils de Gatignol (55). 

PROMO 1927 

Mariage : 5-5-62, Ballard fait part du 
mar. de son fil s Michel av. Mlle 
Marie-Jeanne Lepissier. 

PROMO 1928 

Naissance : 22-4-62, Curabet fait part 
de Io na is. de son p.-fils Eric, fils de 
Beignot-Deva·lmont (52). 

Mariage ; 16-6-62, Dusseris fait pairt du 
mar. de sa fil le Marie-Chantal av. 
M. Philippe Debacq . 

PROMO 1938 

Naissance : 12-5-62, Jean-P·aul, 4° fils de 
Dillies. 

PROMO 1940 

Naissance : 11 -5-62, Robert David a la 
joie d'annoncer la nais. de Guillau
me, frère de Alain, Laurent, Gilles , 
Claire et Antoine. 

PROMO 1942 

Naissance : 3-5-62, Anne-Sophie, fille de 
Bonnet, soeur d'Elisabeth, Bernard, 
Nicolas, Catheri ne et Marie-Caro
line. 

Mariage ; 16-5-62, Fleury Robert fait 
port de son mar. av. Mlle Hélène 
Creysse. 

PROMO 1943 

Naissance ; 4-6-62, Blandine, soeur 
d'Odile, Brigitte, Hélène et Chris
tine, fil.le de Reure. 

PROMO 1944 

Naissanc1a : 30-4-62, Morel Jacques est 
heureux d'annoncer la nais. dE 
Christophe, frère de Geneviève, 
Maylis, Pascale e t Jean-Hugues. ·~ 

PROMO 1948 

Naissance : 1-6-62, Martin, 6° fils de 
Lepelletier Pie rre . 

PROMO 1952 

Naissances : 22-4-62, Eric, fils de 
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Beignot-Devalmont, p.-fils de Cura -
bet (28). 

21 -4-62, Castellanet fait part de 
la nais. de son fils Hervé, frère de 
Christian et Marie-Hélène. 

18-2-62, Lauby fait part de la nais. 
de Laurence. 

PROMO 1953 

Naissances : 24-5-62, Benoist fait part 
de .Ja nais. de Jérôme, frère de Jean
Phi lippe. 

23-5-62, Dufour fa it part de la nais . 
de Florence . 

21 -5-62, Hubert Lévy-Lambert fait 
part de la nais. de son fi ls Guillaume, 
frère d'Antoine. 

9-5-62, Rouillé a la joie d'annoncer 
la nais . de Bruno, frère de Véronique, 
p.-fi ls de Sergé (31). 

Mariage : Boillot fait part de son mar. 
av. Mlle Denise Malichier. 

PROMO 1954 

Naissance : Paques fait part de la nais. 
de sa fille Hélène. 
24-5-62, Marie-Agnès, soeur d'Anne 
et Chantal, fille de Quilici. 

PROMO 1955 

Naissance : 17-4-62, Gatignol fait part 
de l·a nais. de son 2• fils, Yves. 

PROMO 1956 

Naissance : 9-6-62, Salmona a la joie 
de faire part de la nais. de Ma
rianne-Eve. 

18-5-62, Séranne fait part de ia 
nois. de Joëlle. 

6-6-62, Verdeau fait part nais . 
Eric, arr.-p .-fils de Oudot (1907) . 

PROMO 1957 

Mariage : 7-7-62, Laravoire fait part de 
son mariage avec Mlle Odile Favier, 
fille de F.avi.er (23), St-Et ienne. 

PROMO 1958 

Mariage : Henri. de Roissard de Bellet 
fait port de son mar. av. Mlle Fran
çoise Silvéréano, soeur de Bernard 
Silvéréano (58). 

Décès : 26-5-62, Imbert fait part du 
décès de son père. 

PROMO 1959 

Mariage : 14-4-62, Hugon fait part de 
son mar. av. Mlle Nicole Moulin . 



,, 

~ 

11. - CONVOCATIONS DE GROUPES 

1. - X-AFRIQUE DEVELOPPEMENT 

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

11. - X-LOTOIS 

· Déjeuner annuel 6 septembre à Figeac. 
Camarades et familles présents région cordialement invi

tés. 
Adhésions à. Deschamps, Ponts et Chaussées, Préf.ecture 

Cahors. 

111 . - CONVOCATION DE PROMOTION 1 (1) 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner m ensuel commun 3'"" mardi 17 juillet, 12 h BO, 
Heine Christine, 1, rue Christine, métro Odéon. 

Inscriptions : Biro laud (KELlermann 37-11), 

Ouérin (PAS. 63-41) ou éventuellement 
Joffre. 

Réunion suppriméè en août. 

~ 

' ·· 

( 1) 0,08 NF le mot. 
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ALAIN . 1 

DE CHAZOURNES 
PR 0 M 0 1 9 4 9 

DIPLMË EXPT CPTABLE 

de ju.iu à 
étude 

s ep tembre 

cles méthodes nouvellt?s 

à implante,. e n fin cl'unné~ 

ORGANISATION 
ADMINISTRATIVE 

48, rue de /,a Clef, Pa,ri s csm•) 
- Part-Royal 03-98 ,_ 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S 1\. au Capital de 6.000.000 NF 

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

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

BARRAGES ET AMEN AG E M EN T S 
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMI
QUES • VOIES FERREES - ROUTES El 
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART • FONDA
TIONS • BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS - EGOUTS ET EMISSAIRES 

... 
Michel DESCHIRON 1938 
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Ill. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

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

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

a) APPORTEZ LE PLUS 
GRAND SOIN A ETABLIR VO
TRE CURRICULUM VIT If. ; FAI
TES-LE TRÈS DÉTAILLÉ, SI 
L'EMPLOYEUR SOUHAITE QUE 
lE CANDIDAT POSStOE CER
TAINES QUALITÉS, JUSTIFIEZ 
QUE VOUS LES POSSÉDEZ; 

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

DE NOMBREUX EMPLOYEURS, 
NOUS ONT MONTRÉ Q!J'UN EF
FORT INSUFFISANT FAIT É· 
CHOUER BEAUCOUP DE CA· 
MARADES AU BÉNÉFICE DE 
CANDIDATS PROVENANT 
D'AUTRES tCOLES; 

c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ 
AU SECRHARIAT UNE ENVE
LOPPE A TRANSMETTRE, POR
TEZ AU CRA YON SUR LADITE 
ENVELOPPE LE NUMÉRO DE 
L'ANNONCE QUI VOLIS INTÉ

. RESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA. 

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

9,1J:.r1:11111 ,J?Jii~J111ri:11 

1° PAR LES CAMARADES 

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

N° 1 287. - Cam. 42 a. ayt 1 t~ 0 1 31 S. - Cam. retr . ch . 
exercé Tunisie fonct. de direct. sit. appoint: corrections, sta
comprena.nrt expér . administr. tist., recher. 
génèra·le mécanique, gest. ind. 
et transpo rts recherche poste 
reispons. Paris ou prov. 

N° 1 323. - Cam. 42 a. mem
bre d'un grand étab liss. financ. 

~0 1 299, - Cam. 50 a. g r. I intern. laorge expér. comme•ç. et 
eXpér. corn. et techn.-com., re-lat . ind . rech. dir. gén. Accept. ov. 
étend., cap. o.rg .. d ir. et ani.m. fa veur résider étranger. 
s :·rv. corn. imp., cherche sit. en 
rapp. a•v. re!Sp. et avt::n. Ace. 
dépl. imp. tous pays . 

N° 1 313. - Cam. 53 o., off. 
sup. G. re,t r. che,che sit . Paris 
ou boni. proche. 

N° 1 324. - G. M. 36 a. anc. 
direct. d'usine conna.is. tr . bien 
le·s probl. de direct. gén ., ch . 
sit. d'a1veni. à grandes respons 
im,médiateis. 



""' 

N° 1 325. - Cam. expér. techn . I ch . sit. province (logt nécess. , 
et admin. ds. ind. chim., ma t . marié, 3 enfts) comportant res
plast., chauff. cherche poste pons. de commandt, gestion, p.r .• 
respons. · cont. budg ., formation du pers. 

N° 1 326. - Cam. 27 a '. (55), 11 329. - Lévêque (21 ). Versé 
4 a. expér. itJd. ds électro. métal!.. quest. comm., compt., gestion 
chef d'un serv. fab. 130 pers. et contrôle de gest., cartes perf., 
depuis 2 o. 1 /2, angl._ courant, ch. sit. petite ou moy. entrepr . 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

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

N° 6 189. - Fille corn., 18 a ., J 6 196. - Fille corn., 32 a., 
s'occup. enfants août, dans fa- 1 célib., exce l. réf., trad . techn. 
mille, mer ou mont., France ou 1 a/lem., ang l. , sténodactyl., ch. 
étrange r. Boyer, 16 bis, rue fr. empl. Paris. 
Le Brise, Lorient. · 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

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

N° 6 190. - Adjt chef serv. 
adm . . de l'X ch. emploi adm. 
(paye, quest. soc. ), brev .. sup, 
de compt. Libr. oct. 62. S.A.X. 
transm. 

N° 6 191. - B.-fils off. sup. 
lnst. X 24 a '. tit. CAP. BEI., 
brev. sup. méc. Q;Vionr, 2 a. 
expér. ag.ent corn. rech. poste 
simil. de préf. prov ince. 

N° 6 193. - Cam. recomm. 
vvt i . femme excel. secrét. tech. 
comm., exce l. présent., rech . 
si t . préfér. proxim. 7me orrd . 
Mme F;illoux, 3, passage Un ion, 
7m e. 

N° 6 194. - Secrét. direct., ca
dre rédactrice, capable organ. 
service commercial, sténo-dact. 
comptable,, anglais, allem., 14 
ans même entreprise. $.A.X. 
transm . 

N° 6 19S. - Cam. ret::omm. 
N° 6 192. - Carn. recommande vvt secrétaire de direction, 30 
chaudement frère, 47 a., mar. a., bacc . étud. sup. Droit Ec. 
2 enfts, comptab le qua,i·if ., tr . des Secrét. de Direct. Sténoty
sér., dési1r. quitter A lger pour pi"e fr. angl. espagn. Dact. Plus. 
s it. stab le prov . Prétrnt. tr. ann . prat. profess. a vec larges 
raison. in itiatives. Ch. sit. ovenir. 

OFFRES DE snu•noHS 
PoUR~PDL JJEélJNICJtNS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N° 1.980. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir" person
nelle ment civ. j. corn . de valeur 
s'intéress. organ isation, forma
tion, marketing, étud. écono
miques, rech . opérationnelle . 
Postes pouvant (ou non) entraî
ner séjours Europe, Afrique, 
Etats-Unis, Amérique latine. Tél. 
pour r.-v. à KLE. 68-74. 

N• 2236. - Grande agence de 
PUBLICITE ' '·à 
l'esprit moderne 
off. sit. aven. 
ds ambiance 
jeune et sympat. 
à j . ing. sujet d'é
lite. Anglai:; parlé 
indisp. C. V. ma
nuscrit et photo 
B. ELVINGER, 
78, av. Marceau, 
Paris. 

• • • • 

VOYAGES 
d'AFFAIRES 
d'AGRÉMENT 

VACANCES 
~ 

BUREAUX de 
TOURISME 
de la S. ·N. C. F. 
AGENCES DANS LES GARES S.N.C.F. DE 
PARIS, LILLE, NANTES-0, ROUEN-RD 
Agence principale : / 

Pa ris-Gare Soint-Lazare - EURope 61-89 

:SA•AMI 
Usines - Siège social : 

LA COURNEUVE 
B.P. 32 FLA. 10-80 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 

Equipement 

de STATIONS-SERVICE 

REFRIGERATEURS MENAG ERS 

FROID COMMERCIAL 

.5 
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CHAUDIÈRES ET RADIATEURS 
pour Chauffage Central 

"IDEAL" 
et t o u s ac ces s o i r es 

• 
APPAREILS SANITAIRES 

~~tandard
11 

• 
CLIMATISATION 

lnEAL - ~tandattd 
( HPAGNIE NATitl~All !!f.S fiOIAJEU»~ 

149, Bo,uu:VARU HAUS S MANN- PARIS (VIII~) 

BOURJOIS 
?a/lju,n1S 

PARIS 

* 

. R. BOLLACK (09) R LUCAS (22) 

E. DIGOL (25) R: BEAULAC (27) 

N° 2 467. - La CEGOS rech. i 
pr . son départ. Organisation 
adm. en pleine expans. ING. 
EXPERIM. capable de supervi
ser un ou deux jeunes ingé
nieurs. Elle lui assure une large 
autonomie dans l'exercice de se 
fonction, un élargissement 1m-

. portant de sa formation, des 
déplacements réduits au minim. 

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

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

S.A.X. 

N° 2 473. - L'organisa!. Paul 
PLANUS et la SEPRO (Stés 
d'étud. prat. de rech . opéra!.) 
désir. recruter des cam. (35 a. 
maxim.) pour exercer ou sein 
de leur import. équipe des ac
tivit. passionn. tr. évo luées et 
bien rémunérées dans les diff. 
domaines : gestion, marketing, 
organis. rech . opéra!., TA 1. .. 
lntervent. : France, Belgique, 
Suisse, Italie, Espagne, Portu· 
gal, Afrique, Asie, Amérique 
du Sud. Qualités demandées : 
précision , imaginat. concrète , 
aptitudes psycholog. S'adress . 
à Gillonnier (32) OPP 233, fg 
St-Honoré, Paris, Se. 

N° 2 474. - lmp. groupe Stés 
rgch. j. cam. 25-30 a, pr. se;rv. 
organ. et étude. Sit. aveni.r. 

N° 2 SOS. - Sté Anonym. T.P 
et Génie Civil rech. pr. poste 
avenir com. moins de 45 a., 
œ.yt. gde prat. T.P. et compé
tence confirmée. Réf. l er ordre 
exig. à joindre à lettre monuscr 
candid. av. photo. S.A.X . 
transm. 

N° 2 540. - Les Ingénieurs 
Associés, Bur. d'organisation et 
de gestion, rech. corn. 30 a. 

env. a yt ou non ocqu i·s expér. 
de l'argon . Déplacts hebdom. 
province . Contacter Lapoirie 
(26), Caffi'er (48) ou V.ia la (57), 
44, rue La Boétie, Sm• . EL Y. 
59-92. 

N° 2 SSO. - Seurat (37) recevr. 
av. plais. j. camairades intéres. 
par carr. ing.-conseil en forma·
tion offr. large,5 débouchés ds 
pays forte ment industrialisés et 
pays en voie de développt, 
notamm. France, Espagne, Ma
roc, Mauritan ie , Afr. Noire. 
KLE. 1 7-54 pour r.-v. 

N° 2 SSl . - Import. Sté trans
ports rech. pou•r ses serv. ou 
pou'r ses filiales X 25-35 a. 

N° 2 552. - Moisant-Laurent
Savey rech. ing. ayt qq . ann. 
prat. trav. de bât. S'intéress. 
aux quest. d'argon. pour direct. 
chanrtie:rs industrial·isés import. 
Sit. intéress., perspect. aven. 
Cand. e t C.-V. à la Société, 14 
rue Armand Moisant, 1 sme. 

N° 2 SS3. - Cab. en organ. 
rech. je,une X de préf. ayt qq. 
expér. de la ge,stion au sein 
d'unie entrepr., souha~it . faire 
con. dans l'organisation . S.A.X. 
transm. 

N° 2 SS4. - Gde banque rech. 
j. ca·marades conna·is. juridiques 
et lang . étrang. souhaitables, 
pour fonction attaché de direct. 

N° 2 SSS . - Sté du FERODO 
rech. X retr. S.N.C.F. connaiss. 
probl. fr einage. Adr. C.-V. et 
prêtent. à M. Grégoire, Sté 
Fmodo, 29, me Blcmqui, St
Ouen (Seine). 

N° 2 SS6. - L'Uni on indus
trielle et d 'entreprise rech. j. 
cam. dynam. réaliste pour sui
vre étude du devis jusq. mise 
en route d a gds en>Semblie, j : 
pipe-line, équip. de structures 
pétrel ières, stations dz. compres
s ion de ga.z naturel, centr. élec
tr., raff ineri e et pét·roch·im ie • 
Gtc... Résid . Paris et voyages 
Fronce, Algérie, Sahara, Afri
que ~Joire. S'adr. Retourné (43), 
KLE. 67-00, 57, avenue d'léna. 
Paris ( J 6m 0 ). 
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N° 2 557. - Sté. Nat. des Pé-1 nes camarades (X ou X PONT); 
troles d'Aquitaine recrute jeu- 2•> pou·r étud. économ., rech. 
nes corn. dès sortie Ecole, voul. opérationnelle et programma
foi<re canière ds i-nd. des pétro-

1 

t .ion au ca:lcu·lateur électron. 
les et pétrochimique. Ec. d'ap- jeunes camarades (X ou X 
plie. nécess. (Ec. des Poudres, INSEE ). Sit. aven. Ecr. ou tél. 
Ec. des pétroles, Université 34, ave n. de Messine (LAB. 
G'11érica.ine). C.-V. manuscr. à 02-69). 
S.N.P.A., 16, cours Albert J•r. 
Par.is (Sm•). 

N° 2 563. - 1° Sté européenne 
·1 siège et usine Paris rech. CADRE 

N° 2 558. - import. Sté Elec- TECHN. SUP. ing .. gde. Ec . av. 
tron<que, pl. expans. demande 1 expér. é l;ctron ique digitale, pr. 
corn. 35 a •. env. pour poste d•- I' drr1'!er departement En?·ineering 
rect. techn.-commerc. rég . Pa~ e_t etud. Tm1tiement d informa
ris. Sit. aven. S.A.X. transm. tians. Adr. C-V, prétent. et pho-

to n ° 83.722 Con.tesse publioité, 
20, a·v. de !'Opéra, Paris, qui 

N° 2 559. - ·Groupe d'lng.
conseils dirig. par des camara
des ch . ing.. des Ponts. 30 a-., 
intéoress. pur étud. de bât. pour 
conceptions et promotions im
mobi·li ères. S.A.X. t r.ansm. 

N• 2 560. - Cie internat. étu
des ind. ch. pour ses opérat. 
en France Agent de représen-
to•ion O•yant les qua•I. suiv. : 

transm. 

2° Sté Internationale siège Pa1ris 
rech . CADRE COMMERC. SUP. 
ing. gde Ec. O·V . expér. oppl ic. 
indus. é lec~ronique dig·itale, pour 
dirige·r réseau techn .-comme,rc. 
fronçais et européen. Adr. C-V, 
prétent. ect photo n° 83.715 
Contesse publ. qu•i' trarwm. 

carrière d'ing. de vente ou di- N° 2 564. - On rech. ing. 
rect. ds l'ind. franc. Etudes su- même ret·r, - ayt. exercé ds. 
pér. : Ec . polytechn-., école des l'ind. sucr•ière ou· techn . du ma.t. 
cadres et des off., parlant cour. po~r sucre:rie1

, cannois. prait. tra
français et anglais., expér. de varl en usine. 
conseil de gestion d'entrepr , dé-
sirable mais non ind ispens. Ré
ponses langue anglaise, réf. et 
photo à SAX qui transm. 

N° 2 565. - BULL, 94, oven.ue 
Gambetta., Paris 20', rech : 1 • 
DIPL. Gde ECO. ou UNIVERSITE 

LA SOCIETE commERC IHE 
DES POTASSES D'ALS~CE 

Livre d l 'indu.strie : 

K Cl à 60 % de K2 0 

et à l' Agriculture . 

K Cl à 40 et 60 % K2 0 
so• K2 à 48 % K2 o 

Tous renseignements d 10 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
des POTASSES D'ALSACE 
PARIS, 11, av. de Friedland • BAL 7L..5C 
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-Nore -Cl"'e. 

et dans les Bureaux rég iona 

pari. court. une ou plus. ·langues I 
étrang .. : a•llem., esp. ita l., Jan- ----------------------

N• 2 561. - Le groupe· A. Vi- gues slav-es, ongl. pour postes 
dol, 15, rue Henri Heine (16°), INGENIEURS TECHN.-comm. au 
standing européen ( 140 colla- sein de la direction exporto•tion. 
borat. org_an. rech. opérat., Ag·e optimum 30 a. Réoid. Paris. 
tra it. de l'1nform., psychol. op- Nombr. déplaç. et éventuelt. sé-
pl., étud. économ. et distrib.) jour de 1 à 2 a. à l'étrnnger. 
assu.re fo rma.tian à corn . 30 a. Format. prévue. Ecr. a.v. C-V et 
max. oyt expér. ind. de préf, prétent. ou serv. CF 21 1. Discr. 
Fréq. séj. province et étranger, a.ssur. 2-0 JEUNES INGENIEURS 
goût contacts et de l'action, Gde Ec. et LICENC. ES SCIENCES 
apt. à assim. techn. avancées 1 intéress. par les probl. d'applic, 
d'org .. et de gestion. Tr. b. sit. en clientèle des ensembles de 
pr sujet de classe. tra,itement de l1 informa.tion. For-

mation spécifique assur. Postes 
à pou'rv. à Pa,ris ,en prov. et en 

N° 2 562. - La SETEC (Saios 
44, Grimond 46, Marche 49) 
rech.: 1 o pour proj. de T.P., 
infrastructure et structure, jeu-

A friqu. Les condid. doivent être 
li bérés ou proch. lib . de leurs 
ob lig . mii'i. Lieu d'affect. sou
haii t. à indiquer. Ecr. a:u serv. 
CL 213. 

2• PROVINCE 

N° 523. - Pour l'organ isa.f ion 
d'une Sté de couleurs et vernis 
on rech. ing. ayt gde expér. 
ind. pour direct. d'une usine en 
He-Savoie . 

N° 524. - Import. Sté rech. pr. 
son USINE REG. EST (l 500 pers.) 
Dl RECTEUR 30-40 a., a.y t. si 
possib. expér. des fabrica.tions 
de Série. C-V à n° 855Z1 Con~ 
tesse Publicité, 20, O•V. dé !'Opé
ra, Pmis 1er, qui transm. DISCR. 
ASSUR. 

3• ETRANGER 

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

Dunlopillo 
CONFORT 

PRODUCTION Dr:TNL·OP 
64, RUE DE LISBONNE, P:.lil~ 
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ETABLISSEMENTS 

S. A. Capital 2.500.000 .NF 

20, ru e de Chazelles· Paris· 17" 

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

PIEUX 
PRÉFABRIQUÉS 

BATTUS 
·* 

· AGENCES , ALGER TUNIS 
CASABLANCA 

BUREAU : PAU 

Off RES·. ~· APPARTEMENTS 

N° 2 202. - Loue mois saison 
ou année app. m·eubl. 4 pièces 
(pour 7 pers. ), s.-d.-b., cuis., 
eau, gaz, électr., entre Tou lon
Hyèr·es, prox. plage, gd jmdin, 
garage. ODE. 48-68. 

N° 2 203. - Métro Vill iers 
be lle chamb. ensoleillée tt cft 
s.-de-b., téléph., ascenseur . Li
bre. WAG. 70-93. 

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

" Carnet polyt. » 

rustique ds. propr. vue mer / ba l
con, 6 p., cuis. , é lectr., butagaz 
jouissance jardin. Possib . go.rage. 
A.X. transm. 

N° 2 206. - Loue juill ou aoû 
app. ds. chôt., parc Versailles 
autoroute, 1ivi·ng 1 4 ch. cuis., 
s.-d.-b., 500 NF juil let, 800 
août, 950-75-56. 

N° 2 204. - Loue Les Hou~ 1 N• 2 207. - Tr. belle ch. in
ches chalet t t cft 6 lits juill déj., cbire, tt. cft., quart. ag r 
600 NF, septe mb. JOO NF.' GAL~ BAG. 67-75. . . 
vani 32-86 (heures des repas). 

N" 2 208. - 1 6 ' , 2 p. meubl. 
N° 2 205. - Côte rég. GRAN- 1 s-d-b., kitchntte, · CAR. 63-64 
V ILLE loue meubl. sa,ison vil la entre 9 et l 0 h. 

RE~HERCHES lf lCHANGES 
D'APPHTUIEITS 

'°' 

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

• Carnet polyt. » 

N° 136. - Cam. (53) ch. loc. à 1 N" 138. - Reynier (19 Sp.), 5, 
part. sept.-oct. 62 Paris ou pro- rue de Palanka, Grenoble, rech. 
che boni. S. ou. S:-0. appart. j pour sor; fils, j. ma,rié, petit 
3 p., c., s.-de-b., vide. logt. Pans. 

N° 137. - Cam« (59), marié, 
ch. à compt. de l'été, 2-3 p. 
Paris ou boni. proche. Paufi
que, 28 bis, rue Castagnary, 
l Sme. 

N° 139. - Dusseris (28) ch. 
pour i. ménage 2-3 p. vides 
cft. lac. ou loc.-vente, 46, rue 
Fonta,ine, Paris 9', TRlnité 61-05. 

f.tNTES - ACHATS D'APPARTEMENTS 
n DÈ PROP11tTts 

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

a Carnet polyt. » 

N° 4 ·338. - Propr. 1 l p. p lus 
cour, jardin, garage, tt cft entre 
Grenob le et Chambéry. 

N° 4 339. - Cam. vend Villers 
(Ca•lvados) direct. sur plage, 
appt idéal ensoleillé e.n perm. 
Vue magnifique sur campagne 
~t sur mer, 2 p., entrée, cuis. 
~t s.-de-b. équipées, gardien 
tte année av. téléph. JAS. 
49-09. 

N° 4 340. - Vve corn. vend 
5-6 p., 210 m 2 , plus 2 chamb. 
service, 2 asc.-d3sc., eou chau
de, chauff. centr., sur jardin 
et avenue soleil, 4me, près 
Unesco. A.X. transm. 

N° 4 341, - Cause mafodie 
cède bail boutique bureau ré
serve 120 m' République et loue 
oteliers 300 m2 , bureaux 200 m• 
Paris 11'. BOT. 51-96 de .9 h à 
12 h et de 14 h à 16 h. 

U oÎ!i la s.uile cks peliles a111W1tces e11. ~ des pa~es 
~ pub.licité ( p . ' 4 'i). 
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CONSTRUISEZ VOUS-MEMES 
à l'aide · des cornières perforées 
CH EV R 0 N suivant vos besoins: 
Rayonnages, casiers, établis, tables, 
échelles, chariots, etc. 

C~ON 
LA CORNIERE CHEVRON 
30, rue Galilée, Paris 16e, POi 27.00 

Roger Rein (1923) 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
DE 

LA GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

Société Anonyme a!' capital de 13.997.000 NF 

8, rue Cognacq-Jay - PARIS (7°) 
Tél. lnv. 4"4-30 

Ammoniaque - Alcali - Engrais Azotés 

Engineering - Construction d'Usines 
HYDROGENE 

GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE 
AMMONIAQUE 

ACIDE NITRIQUE 
ENGRAIS AZOTES 

SOCIETE &tnEHALE 
STË ANONYME FONDËE EN 1864 

Capital NF 1 OO Mil Ions 
SIËGE SOCIAL 

29, boulevard Haussmann, PARIS 

1.500 AGENCES ET BUREAUX 
EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

• 
Succursales à Buenos-Aires, Londres, 

New-York 

Filiales en Belgique et en Espagne 

Correspondants dans le monde entier 

CLARION de BEAUVAL ( 13) 
( 

Directeur Honordire de la Société Générale 

• 
!QUIPEMENTS T(HPHONIQUES 

ET TELEGRAPHIQUES 

A COURANTS PORTEURS . 
TOUS MA TER IELS 

DE THf:COMMUNICATIONS 

l"AR l' ll, CABLE ET RADIO 

TfLl'.COM~IANL>E - TÜÊMl:SURt 

CONTROLE tLECTRON IQ!!'E 

DfS INSTALLATIONS ISDUSTRIELLES 

ÎQtllf'Ei\IENH Sl'f:.C UUX 
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" LA . CELLULOSE DU PIN " 

XVII 

S.A. CAPITAL 53.403 .750 NF 

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

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde) 

TART AS et ROQUEFORT (Landes) 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Petite - Moyenne • Grande Contenance 

11

11111111111111111111111111111111111111111 

COMPTOIR NATIONAL 
J D'ESCOMPTE DE PARIS 

Siège Social Succursale 
14, rue Bergère 2, place de l'Opéra 

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

AGENCES EN FRANCE, 
IJANS LA COMMUNAUTE 
ET A L'ETRANGER 

correspondants dans le monde entier 
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LAN -DIS 
GENDRON 

37, Rue Colin, VILLEURBANNE (Rhône) 

TtWk IA~ 
ki ~~ À ~ 
~~ 

1 
SOCIËTË FRANÇAISE 

GARDY 
Société Anonyme 

au Capital de 050.000 NF 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
PARIS (16") 

R. C. Seine 55 B 3495 Téléphona : JASmin 48-88 

G. MANDRAN ( 1919) 
J. HUMBERT ( 1936) 

........ 

MAR REL 
FRERES ~SA 

= 
Cap ital 5.184.000 NF 
Rive-de-Gie r. LOIRE 
TÉL : 75-01-95 , 96 et 97 

ACIERS AU CARBONE 

ET SPÉCIAUX : 

BARRES LAMINÉES 

(billettes, ronds, plats , etc. ) 

TOLES FORTES 

Largeur maximum : 4 m, 400 

SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

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

Pentaérythrite 
Hexaméthylène tétramine 
- Phosgène et Formol -

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quai Henri-IV, PARIS- / 1i • 

Tél. : ARC. 82-70 
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VOYAGER ... c'est se reposer sur 

les 400 agences de voyages 
('Oo\l-- WAGONS- LITS Il COOK 

qui vous offrent une gamme complète des plus beaux voyages 
et séjours dans les brochures : 
«GRANDS VOYAGES A TRAVERS LE MONDE» 

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

des idées pour vos vacances ... 

WAGONS-~ITS//COOK met ses services au service · de votre plaisir 

Adreso•ez-vou~ à ses agences: A PARIS: 

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

62, rue du Bac - LIT. 42-80 
43 ·ter, avenue Pierre-IH -de-Serbie - BAL. 57-70 
14, rue Guichard (avenue Paul-Doumer) - TRO. 89-10 

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

et dans toutes les grandes villes de province et du monde 

L .. A \.,;IDHOFF (22), Directeur Général - F. BOYAUX {45) --- - ----

le la 

formule 

de prévoyance 

totale 

régime 

de retraite 

optimum 

Adressez-vous au 

IPHIE:ND~~VDIE: 
Entreprise régie par décret-Io! du 14 Juin 1938 - Actif 300 millions NF 

33, RUE LA FAYETTE, 33 

TRU. 98-90 

PARIS-IX' 

un des promoteurs de l'assurance de groupe 
créateur des Assu.rances avec Valorisations 

spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidenta 

Prêsident-Dir&cteur Général: G . BONALD! (1917) 
· MM. PAULMIER (22), FRAISSE (26), NARDIN (29), HENRY (29), SAHUT d'IZARN (55), BOULANGE (55) 
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L'UNION DES MINES 
Soci&té Anonyme - Cspital : 20.000.000 NF 

SIEGE SOCIAL : 9, rue Louis Murat, PARIS (8") 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

l'11iales à l'Etronger 
à LONDRES : British and Continental Banking Company Ltd 
à AMSTERDAM: Rembours en lndustriebank N.V. 

Adm. Directeur général : DEMENGE ( 14) Directeur général : G 1 BERT (J4) 
Sous-directeur : de SAINT-SEINE (47) 

~ 1 rr-tTRrPRISr f. RATrAU 

l! 

l 

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 100.000 N~ 

7, avenue du Maréchal-Foch, MARCQ- EN-BARŒUL (Nord) - Tél~phone: 55-78- 00 

Terrassements - Battage de Pieux 
Bâtiments Industriels - Béton Armé 

Béton Précontraint - Ouvrages d'Art - Travaux Fluviaux 
f 

J. RATEAU !X. 38). 

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

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

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

Burlot (19 sp) - Bonnet de Paillerets (20) - Thépaut (22) • Nolde (23 ) - .Berger (28) - Chollet (29) 
Depoid (29) - Brichler (39) 

LAB 0 RATOI RES PARIS 

CORBIÈRE 'CH"OT (1924) 
Olr. Gén. 
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comPnGnlE lftDUSTRIELLE DE mATERIEL DE TRAnSPORT 
Société Anonyme au Capital de 6.669.750 NF 

223, rue Saint-Honoré, PARIS (1••) - Tél . : OPEra 83-55 

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

~.tro~. 

MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS 
(Niveleuses automotrices de 51 - à 180 -ch) 

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

CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES 

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

Léon' AD IDA, Directeur Général (Pr. 1929) 
Georges COLMANT (Pr. 1943) - Yves LEMARIE (Pr. 1946) 

Jean BUSSEAU (Pr. 1956) 

CABLES ÉLECTRIQUES ISOLÉS PAPIER IMPRÉGNÉ. TOUTES 

TENSIONS JUSQU'A 500 kV. 

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

NEOPRÈNE 

CABLES B. T. et M. T. "VINYL YON " ISOLÉS P V C 

CABLES DE SERIE ET SPÉCIAUX ISOLÉS CAOUTCHOUC 

RIGIDES OU SOUPLES POUR TOUTES APPLICATIONS 

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT 

CABLES POUR TÉLÉPHONIE PRIVÉE ET RÉSEAUX URBAINS OU 

INTERURBAINS 

CABLES POUR SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMANDE 

CABLES POUR APPLICATIONS H. F. RADIO ET TÉLÉVISION 

POSE ET RACCORDEMENT DE TOUS CABLES 
" ;.. .. 



'f 

L~ CO~CORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NA TURE 
Capital social : 20.400.000 NF 

SIEGE SOCIAL 5, rue de Londres -- PARIS (9'-J 
Téléphone : TRlnité 82-50 

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

PRODUITS- SPÉCIAUX POUR LA 

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

Tél. : 0-17 

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

MÉTALLURGIE 
• HUILES DE LAMINAGE 

e HUILES ET GRAISSES 
DE HLAGE, ETIRAGE, 
TREFILAGE 

e ENDUITS DE LINGO-
TIERES 

e PRODUITS ANTIROUILLE 

TRAVAUX PUBLICS - BETON ARME ET PRECONTRAINT 

ENTREPRISE BOUSSIRON 
10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS 

ALGER - CASABLANCA - ABIDJAN 

PUJADE-RENAUD <1921) V ANDEVELDE 0939) PAVOT (1944) 

T E LEVISION 

GRAMMONT 
lA PLUS BELLE e R~CEPTEURS RADIO e LA MEILLEURE 

IMAGE A TRANSISTORS SONORITE 

103, Boulevard Gabriel-Péri • MALAKOFF • Tél. : PEL. 00-10 
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POUR VOS VOYAGES 

Pt ·~ 

SALZBOURG 

A~EC L.E TRAIN 
.vous y allez 

.-:> en une soirée 
-- en une nuit 

~ILAN .... _ • • 
EN DEHORS DE VOS 
HEURES DE TRAVAIL 

VENISE 

s.30-61 FLORENCE 

~· .,.0 ... ~ 
~~"\~\ •• ~''"~~,o '\~\)\ 
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DURCIT EN 
24 HEURES 
R .É S 1 STE 
A · 1300° 

FONDU 
LAFARGE 

- CIMENTS LAFARGE 
28, RUE ËMILE-MENIER 

PARIS-16 ° - PAS. 97-89 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES 

STEF 
SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSPORTS 

ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES 

Siège Social : 
62, Rue Montorgueil, PARIS (2•) • CEN. 11-62 

Services Centraux : 
93, Bd Malesherbes, PARIS (8•) • LAB. 88-9-4 

WAGONS 
REMORQUES RAIL-ROUTE 

CAMIONS 
ISOTHERMES ET REFRIGERANTS 

~ 1 10 GARES FRIGORIFIQUES 

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

" 

~ 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DES PILES ELECTRIQUES 

Cl PEL 
Société Anonyme au Capital de 13 .113.300 NF 

, 125, r. du P.-Wilson, LEVALLOIS-PERRET (Seine) 
Tél.: P!:R. 57-90 

* PILES POUR ECLAIRAGE PORTATIF 
"MAZDA" 

PILES A DEPOLARISATION PAR AIR 
A GRANDE CONSERVATION 

"AD" 
Toutes les applications : 

TRANSMISSIONS 
TELEPHONES 
SIGNALISATION 
ECLAIRAGE 

* C . MALEGARIE, 1906 
A. MORISSET, 19 19 

J .-M . PARENT. 194 1 - L. BIAY. 194S 

ET TÉLÉPH ONIQUES 

Câbles 
et 
équipements 
téléphoniques 
Composants 
électroniques 
de 
h.aute qualité 

~ 
~~ 

89, rue de 3 fa ;,::a: E 

Paris 15• 
Trocajéra ~5 5û 
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COMPAGNI[ OlS lNTRlPOTS ll MlGISINS GlNlRlUl Dl PARIS 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 34.064.000 NF 

SIEGE SOCIAL: 62, Rue du Louvre - PARIS-2' - Tél.: GUT. 65 -00 

ENTREPOTS 
. PARIS - AUBERVILLIERS - SAINT-DENIS - SAINT-OUEN - MARSEILLE - DIEPPE 

COMMISSIONNAIRES EN DOUANE 
PARIS • LE HAVRE 

Filiale à ROUEN : c•• des Docks et Entrepôts de Rouen, boulevard Ferdinand-de-Lesseps 

LA PRÉSERVATRICE 
(Entrepri se privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938) 

SIEGE SOCIAL : 18, rue de Londres - PARIS (9e) 
Téléphone : PIG. 93-79 

ASSURANC.ES DE TOUTE NATURE 
TRANSPORTS - AVIATION - RISQUES DIVERS 
ACCIDENTS - INCENDIE - VOL - ' VIE 

LEFRANÇOIS (1913) - Marcel HENRY (1918) - REGNAULT ( 1922) - LEFEVRE (1950) 

l 

SOCIETE FRAnCAISE DE TRAUAUI PUBLICS 
SOFAA T.P. 

Société Anonyme 011 Cepital de 4.980.000 NF 

11. rue Galilée - PARIS (16°) - Tél.: KLE 49-07 
Poris - Bordeoux - Alger - Oran - Port-Etienne - Dakar - Conakry - Abidjan - Douala 

ARCOS 
LA SOUDURE 
ÉLECTRIQUE 
INDUSTRIELLE 

XXV 

52, rue Méderic, à CLICHY (Seine) . ~ 

Té:éphone : PEReire 31 -96 

Electrodes enrobées pour acier doux alliés et inoxydables 
Electrodes pour rechargements de tous genres 

Machines de soudage automatiques et semi-automatiques 
Administrateur : KISSEL (03) 



RE61E &EnERALE DE CHEMlnS DE FER 
ET TRAUAUX PUBLICS 

S A. ou Coo.itol de 3.000.000 NF 

Siège social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8< 
Registr~ du Commerce Seine N• Sj, B 984) 

Tél. · LA Borde 76-77, 76-28 et 7b-29 
AGENCES A: 

BEYROUTH - ISTANBUL - YAOUNDE 
LIBREVILLE - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERUS 

~---

SOGl~T~ .DES. MINERAIS 
DE LA 

GRANDE ILE 

MICAS DE MADAGASCA.R 
23, rue de I' Amiral-d'Estaing 

PARIS (16•) 

, Établissements o A Y o E 
S.A.R.L. au Capital do 1.280.000 NF 

28-30, rue de Chazelles - PARIS-17• 
Tél. : CAR. 79-96 

- TRAVAUX PUBLICS -
CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

APPAREILS DE LEVAGE 

J. Dayde f'lll J. Besnard 1922 
De La Codre 1942 

OXYDATION ANODIQUE 
DE L'ALUMINIUM 

Protection - Coloration • Impression 
Couche dure : 1 OO microns 1 ' ·· 

~ iPROCOL 
196, boulevard Anatole-France 

SAINT-DENIS Pla. 15-90 

MINERAIS et M~TAUX 
TOUS METAUX ET MINERAIS 

SERVICES COMMERCIAUX : 
61 , avenue Hoche - PARIS - 8• 

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

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

ETUDES ET RECHERCHES 
Laboratoire d ' analyses ch imiques el d 'études des 
minerais. Concentration gravimétrique , concen
tration par flottation, sé paration électrostatlque 
et électrom•gnétique . Projets el entreprises 

gé.nérales d ' ateliers de concentration . 

comPA&RIE &Enf RALE DE 
TRACTIOR SUR LES VOIES 

RAUIGABLES 
54, avenue Marceau, PARIS (8") 

Téléphone : BALzac' 05- 70 et 71 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

· Entreorise LAFono 
S. A. ou Capita l de 2 .500.000 NF 

45, rue de la Procession 
PARIS-xve 
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ACIERIES de PARIS el d'OUTREAU . 
Soci été Anonyme Capital 24.960.000 NF Si/ige social : &, rue Jacq1'es-Bingen PARIS (17") 

ACIÉRIES à LA PLAINE-SAINT-DENIS (Seine) 
à OUTREAU (Pas-de-Calais) 

M 0 U- L A G E S D ' A C 1 E R 
ACIER AU MANGAN~SE - ACIERS SPÉCIAUX 
FOURS ~LECTRIQUES - FOURS MARTIN 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 

FERROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs 

Entreprise REYNÈS 
TRAVAUX PUBLICS - BATIMENT 

BÉTON ARMÉ 
Siège Social : 11 bis, Cité Trévise, PARIS-9e - Tél,: TAI . 49-85 + 
R. C. Seine 58 B, 38 REYN ÈS (1906) 

LE ~ECOURS 
COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES 

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

ACCIDENTS - INCENDIE - VOL - RISQUES DE TOUTE NATURE 

:XXVII 

S.A. AU CAPITAL DE 12.155.200 NF (R.C. SEINE 54 B. 6448) 

VIE - RENTES VIAGERES 
S.A. AU CAPITAL DE 2.000.000 NF (R.C. SEINE 54 B. 6447) 

30 et 32, rue Laffitte, PARIS (9•) - PROvence 90-34 
R. GAILLOCHET (23), Président - J. TAFANI (14), Admnistrateur - V. ROSSET (44), Directeur 

S CIÉTE DE CONSTRUCTION 
1:T o'E MBRANCHEMENTS 
~ INDUSTRIELS 

.J• ~" 80 Rue Ta;tbout PARIS <9'1 Tél TRI. 66·83 
Soc1ete Anonyme.,.au Capi tal de l .800.000 NF 

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERREES 
MATERIEL DE VOIE 

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

Société Lyonnaise des Embranchements lndusf'.riels 
70, rue Parmentier, LYON - Téléphone : 72-45-08 



,._ 

FAANCE
TAANSPOATS-

DOMICILE 
S.A. Capital 5.000.000 NF 

R. C. Seine N• 54 B 11 106 

184, Bd Haussmann - PARIS (8•) 
Tél. : CARnot 55-80 
Tous Transports 

FRANCE et ETRANGER 

DEMENAGEMENTS 
Commissionnaire en douane agréé N"' 2656 

P. CRESCENT (27) 

FAUGERE 
et 

JUTHEAU 
ASSUREURS-CON SE 1 LS 

(Commerce et Industrie) 

Toutes branches - Taus pays 

50, Champs-Elysées THAIS (50) 

-SOCIÉTE ANONYME H. CHAMPIN 
i5, rue d'Astorg, PARIS (8•) - Téléphone: ANJou 29-41 

KI.SS!!J, (03) FONTES BRUTES - FERRO-ALLIAGES RIVEAU (19 Bp) 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'AS PHAL TE 

8, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bourayne 191 9 spé. Dumard 1939 

"" 

FORGES DE 'UULCAln 
3, rue Saint-Denis - PARIS 

MACHINES-OUTILS 
OUTILLAGE 

Appareils de manutention 

LES 1 NGÉNI EU RS ASSOCIÉS 
44, RUE LA BOËTIE 

PARIS (VIII•) 

ELY. 59-92 

SPI ROS 
Le Spécialiste Français 
des Compresseurs . d'air 

SAINT-DENIS (Seine) 

r . 

ORGANISATION 
ET GESTION 
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SOLVIC 
SOCIETE ALSACIENNE D'ETUDES 

ET D ' E X P L 0 1 T A T 1 0 N 

ALSETEX 

XXIX 

Rt51HES SYNTHtTIQUES 
Chlorure de Polyvinyle 

- 12, Cours Albert- 1"' -

Paris-8° - Tél. : El Y. 83-25 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
ET ROUTIÈRE 
DE LA GIRONDE 

• 
SOCIET.r ANO NYME AU .CAP IT AL 
DE 952.500 •. 00Q FRANCS 

SIÊGE SOCIAL: 

19, Rue BROCA.- PARIS (S') 

TËLÊPHONE: 

PORt· Royal: 31·60'et 39-09 

S.A.R.L. au Capital de 11.400.000 NF 

Siège social : Richwiller (Haut-Rhin) 
DIRECTION : 7, rue du Général-Foy 

PARIS-VIII' 
T él. : EUR. 33-08 

EXPLOSIFS DE SURETE 
Accesscires pour tirs de Mines 
CHARGEMENT DE MUNITIONS 

E. V. R. 
22, rue de I' Arcade, 22 

ANJ. 79-40 PARIS (8') 

e SIGNALISATION , LUMINEUSE DES 
CARREFOURS - ANALYSEURS DE 
TRAFIC - EQUIPEMENT DE PEAGE. 

• RÉGULATEURS de tension, d'intensité, 
de fréquence , 

eEQUIPEMENTS GÉNÉRATEURS 
pour 1' ECLAIRAGE DES TRAINS. 
Tyoe~ classiques et type STATODYNE 
(sons collecteur et à régulation sto·
tique) . 

e CONVERTISSEURS STATIQUES A 
TRANSISTORS, type « Caravelle » 

eAPPAREILS D'ECLAIRAGE 
à flux dirigé 

pour véhicules de transport pt•blic 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital : 2.700.000 NF 

55, rue de Châteaudun, PARIS (9°) - Tél. : TRI. 14-60 ... 
B R 0 N Z E S 11 BF 11 

BRONZES AU MANGANESE - LAITONS ET BRONZES A HAUTE RESISTANCE 
BRONZES D'ALUMINIUM MOULÉS, CENTRIFUGÉS, FORGÉS, MATRICÉS, USINÉS 
PIÈCES MOULÉES JUSQU'A 4 TONNES - LABORATOIRES D'ESSAIS ET D'ANALYSES 
-- FORGE ET LAMINAGE CIRCULAIRE D'ANNEAUX SANS SOUDURE --

Président-Directeur généra l : HAYMANN (1917) 



,. 

ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

Té léohone. EL f sée. 77-90 

BETON ARMt ~ TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

elLLIA~O . Prés. hon. Adminis trateur { 1906) 
VERG~ Prés. Oir G én . ( 1910) 
BELLET Sec. G én { 1937) 

ETABLISS™ENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Té léphone: DAU . 36-41 

TOLERIE CHAUDRONNERIE 
pou r toutes industries en tous métaux 
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Levei ll é-N izerol le ( 11) Prt du Conseil 

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

Siège Social: 61, rue Galilée, PARIS ·(S•J - Téléphone: Elysées 25-1 4 
Usines: ST-MARTIN-DE-CRAU (B.-du-R.l. Tél.: 7 - BILLY-BERCLAU (P.-de-C.l. Tél.: 3 
- Dynamites - Explosifs nitratés "' Exploseurs - Accessoires pour tirs de Mines -

SOCIETE DES ENTREPRISES 

L I MOUSIN 
S.A.R.L. au Capital de 1.600.000 NF 

TRAVAUX PUBLICS 
BËTON ARMË 

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

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

MATÉRIEL 
EN 

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

Téléphone : 
s.u. 94-31 

SAC ER • 
Société Anonyme pour la Construction et ! 'Entretien des Roules 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 
A . LESBRE P.D.C. ( 1916) L. MACLO U ( 19 14) G . JEUFFROY (1941 ) 

Etabl issements G. VERNON 
48, RUE DES PET ITES-ECURIES 
PARIS-X· • Téléph Pro. 41·63 

Usines ~ : LISIEUX (C..lvado1) - BORNEL (Oise) 
SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX 

,. 
1~1.-c) problèmes 
i.'1"'f ra ns formation 
des cqurants forts 

Redresseurs 'Secs (au s6/in/umJ 

Tra nsformaleurs sp,claulC 

Darmon (34) Darmon (35) ...... l .. ,j.J ........ 1 ... 1• __ 
91, RUE JULES-FERRY - IV RY • ITA 29-68 

XXX 



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

N° 327. - Mme DELHOMME 
Laques de Chines, antiquités, 76, 
rue de Dunkerque, Paris 9•. 
LAM. 59-60, métro Anvers. 

ANNONCES INDUSTRIELUS 
ET COMMERCIALES 

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

« Carnet polyt. >> 

N° 331. - Cam. recomm. vvt 
Grand H6t·el, Blonville-sur-Mer 
(Calvados), établiss. l er ordre, 
te rra;sse directement sur plage, 
magnifique, prix modérés, prix 
spécia.ux pour fam.illes. 

N• 332. - Cam. recomm. mai
son repos entre CHA TELLE
RAUL Tet POITIERS, calme, cft, 
bonne nourriture, convi€nt pers. 
âgées bonne santé . Ecr. Bouvie r, 
La Morin ière, Dissay (Vienne). 

Tarif: 0,60 NF le mot pour le• 
camarades; 1 NF pour les 
outres personnes. Voir le N.B. 
porté avant 1e <t Carnet poly· 

technicien » 

N• 307. - Vous le savez déjà, N• 352. - SOINS DE BEAUTE . 
dites-le à vos amis : VILLAS, buste, v isage, traitement de 
TERRAINS, APPARTEMENTS, l 'ACNé (méthode PEGOVAJ 
Yves PELLOUX les vend. Conditions aux familles de corn 
CANNES, 45, Croisette, Rési- Sur r.-v. seu lement . PATRICIA 
dence Grand Hôtel. Tél. 39-56- av. de Wagram. WAG. 99-20 
56 (frère corn.). 

........ 
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BANQUE MOBILIÈRE 
PRIVÉE 

S.A. AU CAPITAL DE NF 2.000.000 . 

22, rue Pasquier 
ANJou 40· 80 

PAP.IS-8• 

Toutes opérations de banque 
et de crédit 

Gestion de Portefeuilles 

NICOLAS (08) 
MORË (08) 
LE MONTRËER ( 14) 
BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTTIN (21) 
MIALARET (33) 
CASTANIER (33) 

votre 
weekEnd 

en Me• 

C"" Gu TRANSATLANTIOUE 
~AiR_ I$: 8, RUE AUBER . T~L . ~IC ,_ . 97•59 

ET.; ;t'OUTES AGENCES DE VOYAGES -· ac·Rr.lltES 



SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S A AU CAPITAL DE 1.500.000 NF 

ENTREPRISE GENERALE 
G. E N 1 E C 1 V 1 L 
OUVRAGES D'ART 

GRANDS ENSEMBLES D'HABITATION 
BATIMENTS INDUSTRIELS 

SIEGE SOCIAL: AGENCES 

NANTES 
RENNES 
0 R A N 

14, r. Armand-Moisant 
-- PARIS-· -
Hl.phone : SEG. 05-22 

et SUF. 82-13 

r ... -- - - .. - .. - - .. - ... • - .. - ............ , 
1 RASOIR 
PHILIPS 
"TÊTES FLO TT ANTES " 

,. 

ENGRAIS , 

AZOTES 

S Y N D 1 C A T PROFESSIONNEL DE 
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTES 
58, AVENUB KLEBER - PARIS-XVI• 

Tél. : KLE. 78-72 

SOCIETE AUXILIAIRE 
DES 

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

Capital : 8. 100.000 NF 

28, rue de La Baume - PARIS 
Tél. : ELY. + 61-10 

ENTREPRISE GENERALE 
DE DISTRIBUTION D'EAU 
ET D'ASSAINISSEMENT 

Forages - Captages - Canalisations 
Epuration - Exploitation 

Banlieue de PARIS - 13 Succursales Province 

1 RION ( 1925): Président-Directeur Général 

ROMEIS (1920) 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse, dépôt légal 2me trimestre 1962 

EDITEUR : ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de Io publication : Georges Chan. 
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CHARBONS LORRAINS 
• Charbons Flaml:-ants 
• Charbons Flambants Secs 
e Charbons Gras 

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

* INDUSTRIES ANNEXES 
CENTRALES 

de C<lrling et Grosbliederstroff 

COKERIES 
USINES CHIMIQUES 

de Corltng et de Marienau 

e ENGRAIS AZOT~S 
• ENGRAIS COMPLEXES "CARLING .. 
e PRODUITS CARBOCHIMIQUES 
• dérivé s des benzols 
• dérivés des goudrons 
• dérivés de l'éthylène 
• dérivés du méthane 
• dérivés de l'ammoniac 
e SOBEGALOR, béton léger· .. DUROX' 

HOUILLËR~S DU BASSIN DE LORRAINE 

'\ 
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