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Depuis le siècle dernier, c 'est le charbon qui
fournit l'énergie motrice indispensable au
fonctionnement complexe des entreprises industrielles .
RENAULT, entreprise jeune et dynamique,
fa it aussi appel au charbon qui,
transporté mécaniquement, est brûlé dans
d'énormes chaudières à très haut rendement.
RENAULT a choisi le charbon parce qu 'à
énergie égale, il est moins cher;
parce que les perfectionnements mécaniques
apportés aux installations à charbon
leur permettent de s'adapter aux exigences
de notre époque : automaticité, propreté,
rendement; parce qy'enfin le charbon est
produit sur le territoire national.
Si vous devez penser énergie, rappelez-vous
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De nos jours,
le problème des sols industriels
ne peut plus être traité au hasard.
A l'intérieur comme
à l'extérieur de l'usine,
il comporte des données précises
et très différentes suivant les cas .
Aucune solution de fortune
ne permet donc
de le résoudre véritablement,
ni sur le plan technique,
ni sur celui de la rentabilité.
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Editoftial
•

Nous publions, dans le présent numéro, les vues émises sur des
problèmes actuels, par M. Eric Choisy, ancien Président de la
Fédération européenne d'Associations nationales d'ingénieurs
(F.E.A.N.l.) à laquelle nos associations adhèrent par l'intermédiaire
de la F.A.S.F.I.D. Dans cet article sur «Le Progrès technique, force
de l'Occident», M. Eric Choisy passe en revue diff'érents problèmes
posés par l'évolution actuelle du monde et insiste sur le rôle éminent de l'enseignement pour maintenir l'unité des intellectuels,
scfontifiques et littéraires, et sur le rôle que les Grandes écoles ont
à jouer.
La période des vacances est propice à la lecture de récits de
voyages. On trouvera dans le présent numéro des notes très personnelles qu'un camarade, boursier de la Fondation Singer-Polignac
que «La Jaune et la Rouge » est heureuse de faire connaître à ses
lecteurs, a bien voulu nous confier sur des impressions rapportées
d'un séjour au Japon.
Nos lecteurs trouveront une courte information sur des cours
d'initiation pédagogique pour des candidats à des postes de professeurs de mathématiques (page 26).
Les comptes rendus des réunions de nos Associations figurent
encore dans ce numéro sous une form e séparée. Pour ceux de nos
lecteurs qui s'en étonneront, nous précisons que les formalités
consécutives à la fusion de nos .Sociétés ne peuvent aboutir officiellement que dans un délai de plusieurs mois pendant lesquels
nos Sociétés auront encore une activité distincte.
Signalons que la S.A.X. a désigné une Commission pour étudier
en détail les questions soulevées par le projet d'augmentation du
nombre des élèves à l'X et le projet d'extension de l'Ecole.
« La Jaune et la Rouge ».

1

LE PROGRÈS
TECHNIQ!ZE
tl

FORCE DE L'OCCIDENT
par M. Eric CHOISY

D'une tres intéressante conférence prononc ée par M.
Eric Choisy, ancien Président de la Fédération européenne d'Associations nationales d'ingénieurs (F.E.A.N.l.,
19, rue Blanche, Paris), nous extrayons les passages suivants où nos lec teurs trouveront, à côté de faits qui leur
sont bien connus, des points de vue sur lesquels il parait
utile d'insister.

PROGRES TECHNIQUE ET PROGRES SOCIAL

1

i

Dans le grand mouvement d'émancipation qui, en un temps relativement très court, nous a amenés aux conditions de vie caractérisant
la civilisation occidentale actuelle, le progrès technique a joué le
rôle fondamental. Non seulement l'industrialisation en général a été
l'antidote de la misère, mais l'énergie mise à disposition par l a
machine à vapeur puis par les moteurs divers, le remplacement de
la force de l'homme par des mécanismes de plus en plus perfectionnés, ont permis, en moins d'un siècle, de réduire la durée hebdomadaire du travail de 70 heures et plus à 45 heures et moins, tout en
le rendant moins fatigant et moins dangereux.
C'est ainsi que le progrès technique a réduit le paupérisme, allongé
la durée de la vie, allégé les conditions de travail et, par l'accroissement des loisirs, permis à la masse d'accéder progressivement à la
culture, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant.
En un mot, le progrès techni<J.\ie a engendré le progrès social.
LUTTE CONTRE LA FAIM

Je voudrais m'arrêter au rôle que le progrès technique doit jouer
dans les pays en voie de développement, notamment dans ceux carac~-----

Turbine à gaz de 6 000 kW (Sté Rateau) .

3

•

térisés par une forte expansion démographique, ce qui m'amène au
problème majeur qui se pose à l'humanité, celui de la faim. Les
chiffres publiés par l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture sont, dans leur sécheresse, extraordinairement
éloquents. Partant de ce que l'on peut considérer comme la ration
journalière normale, soit 2.700 calories, on constate que 28 % des
habitants du globe atteignent ou dépassent cette norme, 13 % sont
proches de la famine et 60 % ont faim en permanence. Mais si l'On
examine, en outre, la composition des rations journalières, la situation apparaît comme plus grave encore puisque 17 % seulement de la
population mondiale dépassent la teneur nécessaire en protéines. De
plus, ce problème ne peut être envisagé statiquement puisque la
population du globe est en train de doubler en cinquante ans, chaque
journée apportant un contingent d'êtres supplémentaires à nourrir
. égal à la population de Lausanne. Il va sans dire que personne ne
pense que ce rythme persistera pendant des siècles et qu'il suffit
de mettre en marche un calculateur électronique pour savoir dans
combien de temps la densité de population sera de 1 homme par m'.
Il .se produira fatalement quelque chose qui infléchira la courbe de
l'accroissement de la population ; mais pour le moment la situation
s'aggrave.
Faut-il donc désespérer de pouvoir nourrir normalement la totalité
des habitants du globe et admettre que Malthus avait raison lorsqu'il
prévoyait que la faim serait le lot d'une part toujours croissante de
la population, celle-ci augmentant selon une proportion géométrique,
tandis que les matières nutritives ne pouvaient croîti;e que suivant
une loi arithmétique ?
Nous savons déjà que Malthus s'est trompé sur ce dernier point,
car au début du siècle dernier il ne pouvait prévoir que le progrès
technique allait bouleverser les méthodes de production agricole.
Il ne pouvait savoir que le rendement en blé de 7 quintaux à l'hectare sous l'empire romain et resté à ce chiffre pendant 2 000 ans
allait atteindre 10 quintaux en 1850, 15 quintaux en 1900 pour dépasser 40 quintaux aujourd'hui.
Les terres ne manquent pas. Sur les 10 milliards d'hectares de terres
émergées, 10 % sont cultivées, 17 % sont des pâturages, 29 % des
forêts et 44 % sont occupées par des déserts ou des constructions. On
dispose donc d'une réserve de 4 mia ha. Voilà pour l'espace.
Voyons maintenant le rendement. Colin Clark a calculé que si les
terres cultivables étaient exploitées comme elles le sont en Hollande,
elles fourniraient l'équivalent de la ration alimentaire européenne à
28 milliards de personnes, soit 10 fois la population actuelle du globe.
Utopie ? Dans une certaine mesure, évidemment, car tous les terrains ne permettent pas la culture intensive que connaît la Hollande.
II n'en reste pas moins que les expériences faites dans un passé récent
montrent que le progrès technique permet l'augmentation rapide du
volume total des matières nutritives.
La ration moyenne de poisson ne constitue actuellement que le
1 % de la nourriture de l'homme. Sans aller jusqu'à suivre l'exemple
du Japon où le poisson fournit '-90 % des protéines animales, on pourrait dépasser largement 1 % . Or, on peut pêcher plus efficacement
sans dépeupler les mers.
A plus lointaine échéance on pourrait irriguer les déserts en commençant par le Sahara, créant dans les chotts un vaste lac alimenté
par un canal venant de Gabès. Pour dessaler l'eau on utiliserait
l'énergie solaire.

4

Dans un autre projet, celui qui vise la dépression de El Qattara, à
180 km à l'ouest d'Alexandrie, on ne dessalerait pas l'eau. Le nouveau
lac, alimenté par la Méditerranée sous une chute de 60 m, s'évaporerait à l'allure de 600 m•/sec. permettant la production de 2 mia kWh
par an et grâce aux précipitations engendrées par l'évaporation modifierait le climat désertique en climat sub-tropical, disent les auteurs
du projet.
A ces moyens qu'offre la technique moderne, il faut évidemment
ajouter le perfectionnement des méthodes anciennes : c'est ainsi que,
dans certaines régions d'Extrême-Orient, on pourrait consacrer la
moitié des rizières à des pâturages, élever du bétail et lutter de cette
façon contre la carence en protéines sans diminuer la production du
riz car celle-ci double si l'on prend soin d'alterner les cultures.
Ainsi donc les méthodes ne manquent pas pour mettre fin au cauchemar de cette masse d'hommes affamés.
Il est plus important dans les pays où règne la faim de s'attaquer
d'abord à l'amélioration de la production alimentaire plutôt qu'à
l'industrialisation ; c'est dire que les agronomes doivent être nombreux parmi les techniciens que l'Occident forme pour aider les pays
en voie de déveioppement.
LE ROLE DU PROGRES TECHNIQUE DANS LES PAYS DE L'EST

Après avoir rappelé ce que le progrès technique a apporté à l'Occident et montré ce qu'il pourrait donner aux régions où règne la faim,
je voudrais maintenant attirer votre attention sur le rôle très particulier que peu jouer la technique dans les mains de gouvernements
totalitaires dont le but est la conquête de l'hégémonie mondiale.
Parmi les divers éléments qui sont à la base du succès des soviets,
je n'en retiendrai qu'un qui est essentiel : l'enseigne1rnmt et tout
particulièrement l'enseignement scientifique et technique. En 1917 déjà,
Lénine disait que le communisme c'était le socialisme plus l'électricité, montrant ainsi clairement qu'il assignait au progrès technique
un rôle au moins aussi important que celui de l'idéologie marxiste.
En fait, la politique d'intimidation de l'URSS s'appuie sur ses succès scientifiques qui impressionnent l'Occident et sur les possibilités
techniques dont elle dispose pour améliorer le sort des régions en
voie de développement.
C'est grâce à un système d'enseignement parfaitement rationnel,
rigoureusement appliqué dans tout le pays, que les soviets ont transformé, en une génération, un peuple arriéré en une masse d'hommes
avides de s'instruire et capables de former une élite très nombreuse.
Un chiffre fera toucher du doigt cette évolution. En 1938, 20 %
des délégués au congrès du parti communiste d'Ukraine avaient reçu
une instruction supérieure. En 1956, ce chiffre était de 70 %. Les
anciennes classes qui ont disparu dans la tempête de la révolution
d'octobre sont en voie d'être remplacées, nolens volens, par une
répartition de la population en fonction de sa formation. Il n'est pas
impensable, d'ailleurs, que les nouvelles classes supérieures, grâce à
l'enseignement qu'elles ont reçu, n'arrivent avec le temps à porter
sur certaines caractéristiques p9litiques et économiques du régime
soviétique un jugement se rapproèhant du nôtre.
Mais revenons au système d'enseignement actuel en Russie.
A ce jour il existe 39 universités, 77 écoles de médecine, 105 instituts supérieurs de science et de technique et 515 instituts supérieurs
de branches diverses, droit, agriculture, économie politique, pédagogie, etc., fréquentés par 1 200 000 étudiants dont 400 000 accomplis·
sent des études techniques. Il s'y ajoute 900 000 étudiants à temps
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partiel, suivant en même temps que leur travail des cours du soir
et des cours de vulgarisation. La moitié des étudiants sont du sexe
féminin, proportion qui descend à 30 % environ dans les branches
techniques.
Pour arriver à ce résultat et résoudre les deux problèmes fondamentaux que nous connaissons en matière d'instruction : le recrutement
élargi des étudiants et des professeurs, les soviets ont eu recours· à
deux méthodes. 80 % des étudiants à plein temps reçoivent des bourses de l'Etat dont le montant se situe entre 240 et 750 roubles p ar
mois alors que le salaire d ' un ouvrier semi-qualifié et d'environ 800
roubles. Ils sont, en outre, . dispensés du service militaire. Il n'en faut
pas davantage pour inciter tous les jeunes gens suffisamment doués
à accomplir des études supérieures. Quant au recrutement du per. sonnel enseignant, il a été, certes, grandement facilité par une loi
de 1955 précisant que 60 % des diplômés d'université en physique,
chimie et mathématiques et 80 % des diplômés en biologie doivent
être nommés professeurs dans les écoles secondaires. Cette méthode,
bien caractéristique d'un pays totalitaire, n'offre cependant guère de
difficultés d'application, car, en Russie, le corps enseignant bénéficie
de conditions morales et matérielles bien différentes de ce que nous
connaissons en Occident.
Le revenu moyen d'un professeur d'université est de 7 à 10 fois
celui d'un ouvrier semi-qualifié. La retraite est assurée après 25 ans
de service, mais si I:intéressé continue à professer, il reçoit à la fois
son traitement et la rente .
Enfin, tout le corps enseignant bénéficie d'un grand' prestige puisque l'Union soviétique considère à bon droit l'enseignement comme
une tâche prioritaire de l'Etat et que chacun sait que si son pays
est devenu rapidement une puissance de premier plan, c'est à ses
écoles qu'il le doit pour la plus grande part.
'
Afin de bien marquer le fait que la Russie compte avant tout sur le
progrès technique pour assurer son développement, un grand nombre de ses dirigeants appartiennent aux disciplines scientifiques.
C'est ainsi que le Président de l'Académie des sciences soviétiques
est de droit membre du Presidium. Actuellement, 39 membres de cet
organisme sur les 67 qui le constituent sont porteurs de diplômes
d'études supérieures scientifiques ou techniques. Il en est de même
pour 10 des 14 Présidents-adjoints du conseil des ministres .
Si nous jetons maintenant un coup d'œil sur les programmes des
grandes écoles techniques russes, on constate immédiatement trois
éléments caractéristiques.
Tout d'abord, la place considérable qu'occupent les disciplines de
base . Quelle que soit la spécialité choisie par l'étudiant, il consacrera 10 % de son temps d'étude aux mathématiques et autant à la
physique.
Puis l'importance donnée aux langues. Non seulement les langues
d'extension mondiale mais aussi des idiomes fort peu répandus mais
présentant de l'utilité pour le programme d'expansion du communisme.
Enfin, la place donnée à trois disciplines qui figurent dans les programmes sous le nom de : économie politique, principes du marxisme,
léninisme et matérialisme dialectique et historique, occupant ensemble le 10 % environ du temps d'étude.
Il n'est pas besoin d'être grand clerc pour comprendre que des
scientifiques ainsi formés pourront rendre de nombreux services,
non seulement dans leur pays où ils ont depuis longtemps donné la
preuve de leur compétence, mais aussi à l'étranger. Et c'est là que je
voulais en venir. En Russie, l'enseignement n'est pas séparé de l'édu-
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cation politique car il lui est assigné une double fin qui est d'assurer
à la fois le progrès technique et l'extension de la doctrine marxiste.
Mais, ce qui est plus grave, c'est le rôle assigné aux spécialistes russes
travaillant dans les pays non communistes.
Dans la compétition qui a commencé il y a plusieurs années déjà,
nous nous présentons pour le moment en état d'infériorité, puisque
. la Russie peut exporter du personnel scientifique et technique alors
que l'Occident n'en possède même plus assez pour ses besoins propres. La Russie ne fait aucun mystère du double but qu'elle poursuit
en mettant des spécialistes de plus en plus nombreux à disposition
des pays en voie de développement.
Les techniciens russes sont donc en mesure d'apporter à des pays
extrêmement pauvres la richesse que constitue l'industrie et à des
millions d'hommes affamés des conditions de vie honorables. Comment veut-on que ces pays, à l'extraordinaire potentiel humain, ne
se sentent pas reconnaissants envers ceux qui leur permettent, en une
génération, de passer du moyen âge aux temps modernes ?
AUGMENTATION DU NOMBRE DES INGENIEURS ET DES PHYSICIENS

;>

La plupart des pays industriels ont procédé à des enquêtes pour
chiffrer le nombre des ingénieurs et des physiciens qu'il conviendra
de former au cours des prochaines années et, sur le plan européen,
I'OECE a fait de même. Tous les résultats sont concordants : ce nombre doit être considérablement accru par rapport à l'état actuel, même
si l'on ne tient pas compte des besoins des pays en voie de développement, qui sont immenses.
On pourrait déjà, et indépendamment de tout autre moyen, utiliser
mieux les scientifiques que ce n'est le cas dans beaucoup d'entreprises
où ils sont chargés de tâches administratives que d'autres pourraient
accomplir mieux qu'eux. On devrait aussi adapter les règfes parfois
si strictes d~ la mise à la retraite tenant compte d'une part de ln
pénurie existante et, d'autre part, de l'augmentation de la durée
moyenne de la vie. Enfin, en Occident, on ne tire pas assez parti de
l'intelligence de la femme dans le domaine scientifique car on se
heurte chez nous à toute une gamme de préjugés qui éloignent les jeunes
filles des carrières de cette nature. Il existe cependant des femmes qui
ont reçu une formation scientifique mais qui n'ont pas fait une longue
carrière par suite de leur mariage ; on pourrait les charger de tâches
d'enseignement, par exemple, une fois leurs enfants élevés.
Mais ces mesures ne jouent qu'un rôle secondaire en face de l'ampleur du problème. Ce qu'il faut avant tout, c'est susciter des carrières
scientifiques chez les jeunes, ce qui m'amène à insister sur le rôle
fondamental mais trop souvent sous-estimé de l'enseignement secondaire.
Pour orienter les élèves, on peut, dans les pays totl!litaires, se baser
sur les résultats d'examens psychologiques et obliger les jeunes gens
à accomplir un cycle d'études déterminé.
Mais, dans le monde libre, c'est sur le corps enseignant des écoles
secondaires, chargé de former les jeunes gens à l'âge difficile du
choix d'une carrière, que repose cette immense responsabilité. C'est
au maître qu'incombe le devoir dé.· présenter les divers domaines de
l'esprit humain, sans parti pris, tout en éveillant l'attention sur les
besoins de notre temps afin que les élèves sentent nettement la liaison
de l'école et de la vie et apprennent que s'ils sont des êtres doués de
liberté, ils doivent cependant s'intégrer à la collectivité.
Pour ce qui est des compléments à apporter à la formation des
maîtres, le mouvement est maintenant amorcé. Sur le plan européen,
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l'OECE a organisé des cours en français, en anglais et en allemand,
portant notamment sur les méthodes modernes d'enseignement des
mathématiques et de la physique. Plusieurs professeurs de gymnases
suisses y ont pris part, en sont revenus vivement intéressés et se sont
empressés de répandre parmi leurs collègues ce qu'ils avaient appris.
Si les cours de perfectionnement sont encore trop rares, les maîtres,
en revanche, se prêtent volontiers à un rajeunissement de leur enseignement, ainsi qu'on a pu le constater tout récemment encore lors
des cours organisés à Zurich et à Lausanne par les soins de l' Association suisse pour l'énergie atomique auxquels ont pris part environ
200 maîtres de sciences.
On peut donc, par des méthodes simples et efficaces,. amplifier et
moderniser l'enseignement secondaire et, par là, attirer les jeunes
vers les carrières scientifiques à condition qu'à ces méthodes éducatives s'ajoute, au gymnase déjà, puis à l'université, une action de la
collectivité pour procurer aux étudiants des conditions de vie raisonnablçs.
Il convient aussi que l'effort de l'école soit conjugué avec celui
des parents qui, trop souvent, confèrent aux carrières littéraires une
sorte de noblesse dont les disciplines scientifiques seraient dépourvues
et qui, d'autre part, doivent admettre maintenant que leurs enfants
apprennent des choses qu'eux-mêmes ignorent.
En conclusion, nous pouvons faire en sorte que le nombre des ingénieurs et des physiciens qui, pour le moment, croît trop lentement,
augmente plus rapidement et qu'ainsi l'Europe et l'Amérique puissent, avec le temps, faire face à une partie au moins des tâches
nationales et internationales d'ordre technique devant lesquelles elles
sont placées.

***
SCIENCE ET CULTURE GENERALE

La tâche éducative à réaliser est, certes, lourde et complexè mais,
somme toute, moins difficile que celle réussie par l'Union soviétique
et en cours dans certains pays asiatiques; puisque nous partons d'un
niveau supérieur et que le double héritage de l'antiquité gréco-latine et
du christianisme nous a doté d'une tradition stimulante et d'un espoir
exaltant que le progrès doit aider à accomplir.
Mais, au moment où toutes les forces matérielles et spirituelles
doivent être associées pour que s'épanouisse la civilisation occidentale, il y a un point que je voudrais encore toucher rapidement avant
de conclure.
Les tenants de notre mode de vie, qu'ils soient des scientifiques
ou des littéraires - ces deux mots étant employés dans un sens tout
à fait général et pour éviter des définitions trop compliquées - se
doivent d'harmoniser leurs points de · vue afin que les intellectuels au
moins fassent preuve d'unité dans une période où toute faiblesse
pourrait devenir tragique. Or, ce n'est pas le cas.
Il y a quelque temps, au cours d'un entretien sur des questions
culturelles, j'ai entendu des se;ientifiques, qui se croyaient sans doute
à l'époque d'Auguste Comte et de Renan, retomber dans l'erreur fatale
qui avait fair de la science une religion tandis que les littéraires, par
réaction peut-être, se repliaient farouchement sur le passé. Je n'ai pas
besoin d'ajouter qu'une confrontation amorcée dans ces conditions ne
pouvait aboutir à des résultats utiles ; mais elle a eu au moins l'avantage de rappeler que ·si, par une formation appropriée, on peut conduire les scientifiques dans les chemins de l'humanisme, il faut aussi
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amener les littéraires à comprendre que les sciences et leurs applications sont des éléments importants de la culture.
De gran ds esprits le savaient dans le passé lointain des philosophes
grecs ; plus près de nous Fontenelle, Voltaire, les Encyclopédistes
étaient des hommes de lettres certes, mais ils avaient assimilé tout
ce que connaissait la science. Aujourd'hui, le discours admirable de
Saint John Perse répondant au roi de Suède qui venait de lui remet. tre le prix Nobel, exalte la fraternité du savant et du poète qui, avec
des moyens d'investigation différents, se posent la même interrogation sur un même abîme. N'a-t-on pas vu, d'ailleurs, le plus grand
savant de notre temps proclamer que « l'imagination est le vrai terrain
de germination scientifique » ?
Quant à ceux qui érigent la culture en moyen de défense contre la
technique, comme s'il existait un antagonisme entre l'homme et la
machine, ils commettent deux erreurs : d'une part, ils limitent ainsi
artifi ciellzment le domaine de la culture et, d'autre part, ils oublient
que les objets techniques, nés de l'homme, sont tout imprégnés de
savoir. et de. travail, en un mot, de valeur humaine.
Le temps est donc révolu des oppositions stériles et c'est à nouveau à l'enseignement des hautes écoles qu'il faut en appeler pour
que tous ceux qu'elles auront formés, non seulement assimilent pleinement les réalités de notre temps, mais encore sachent que le bagage
d'un homme cultivé est fait de science au même titre que de poésie
ou de philosophie.
·

,.
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UN VOYAGE AU JÀPON
par un X, Boursier de la fondation Singer-Polignac

'I
1

A .l'occasion de son trentenaire, la Fondation Singer-Polignac, Etablissement Public fondé par la Loi du 25 mars 1928
en vue de « concourir, par des dons à des entreprises intéressant la science, la littérature, les arts, la culture et la philanthropie français », décida de faire bénéficier de bourses de
voyage lointain, quatre jeunes hommes « dont on peut espérer
qu'ils compteront uri jour dans les conseils de la Nation».
D'un montant de trois millions de francs· (environ 7.000
dollars des Etats -Unis, à l'époque), ces bourses devaient permettre a chacun de leurs titulaires, d'entreprendre un voyage
d'une durée de huit mois au moins. Les boursiers devaient
être célibataires, français d'origine, aptes au maniement
pratique de la langue des voyages internationaux, l'anglais.
Ils n'eurent à fournir, à l'appui de leur dossier de candidature,
qu'un programme schématique et un itinéraire de principe,
qu'ils demeuraient libres de modifier ou d'infléchir à leur
gré, «selon ce que les circonstances pourraient inspirer a leur
curiosité ».
Sous la seule condition de rédiger, à leur retour, un
<'rapport bref et précis (1) sur les lieux visités et le profit
qu'ils pensaient avoir retiré de leur voyage, essentiellement
au regard de leur formation générale », ils devaient s'abstenir,
dans la mesure du possible, de toute activité professionnelle
et, en particulier, bannir tout esprit «mission d'études spécialisée »' .sauf a tirer parti de leur formation propre pour
pénétrer plus vite et plus profondément « à cœur » les pays
traversés, grâce a l'introduction qu'elle pouvait constituer
auprès de leurs homologues étrangers et à la coopération
active de leurs collègues de même obédience.
En vue de préSenter à so'h Conseil d'Administration les
candidatures .et de . préparer . le choix des boursiers, le Président de la Fondation Singer-Polignac, dont le siège est à Paris,
(1) Le texte intégral en est déposé à la Bibliothèque de !'Ecole, ainsi qu'une notice sur
l'histoire de la Fondation Singer-Polignac.
1
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43, avenue Georges-Mandel, provoqua la création d'une com-

mission qui groupa les représentants des principaux Etablissements d'Enseignement Supérieur wsceptibles de former des
jeunes hommes qui répondent aux criteres de sélection qui
avaient été posés.
C'est ainsi que se réunirent, à l'automne 1957, MM. Jean
Hyppolite, Directeur de l'Ecole Normale Supérieure; Joseph
Hamel, Doyen de la Faculté de Droit ; J. Peres, Doyen de la
Faculté des Sciences ; Paul Renouvin, Doyen de la Faculté
des Lettres ; Cheradame, Directeur des Etudes de l'Ecole
Polytechnique; Henry Bourdeau de Fontenay, Directeur de
!'Ecole Nationale d'Administration.
·
Au terme de sa premiere session (Octobre 1957), cette Commission proposa au Conseil d'Administration de la Fondation
Singer-Polignac, qui ratifia ce choix, une liste de quatre
candidats qui devinrent ainsi les quatre premiers boursiers
de voyage lointain (1958) de la Fondation. Il s'agissait d'un
Eleve de Troisieme Année de l'Ecole Normale Supérieure
(section Lettres) qui se mit en route a la fin .de sa scolarité
(Octobre 1958) et de trois jeunes fonctionnaires qui venaient
a peine de prendre leur service, au terme de leurs études :
zm Agrégé de la Faculté de Droit de Paris, Maître de Conférences à la Faculté de Toulouse ; un ancien éleve de l'Ecole
Nationale d'Administration, Auditeur au Conseil d'Etat, et
un ancien élève de !'Ecole Polytechnique, Ingénieur des Ponts
et Chaussées, mis à la disposition du Commissariçd à !'Energie
Atomique.
Ce dernier mit à profit la bourse offerte pour séjourner aux
Etats-Unis, traverser l'Union Soviétique, visiter l'Indonésie
et Madagascar et effectuer un séjour d'environ cinq mois au
Japon. Ce sont des extraits de son rapport, relatifs à ce dernier pays, que nous reproduisons ci-dessous, parce qu'il nous
a paru donner une note personnelle particulierement intéressante, avec des illustrations dont certaines sont puisées dans
la collection photographique de l'auteur.
Pour replacer ce fragment dans son cadre d'ensemble, nous
donnons ci-apres quelques indications numériques sur le total
du voyage:
Voyage de 12 mois (371 jours) : 4 avril 1958 - 11 avril 1959
Dépeùses totales : 3.200.000"F. (valeur 1958)
Parcours total : 115.000 km (dont 75.000 en avion, 20.000 par
voiture particuliere, 12.500 par bateau, 7.500 par train).
,o·i:-
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« La J. et la R. »

Vue aérienne : arrivée par Io boire de Tokyo.

11

:•

A une échelle plus qu'humaine

'·
/1

DE PRIME ABORD
« Par-dessus l'Arctique, les grands quadrimote urs relient aujourd'hui en deux coups d'ailes l'Occid ent au Pays du Soleil Leva nt. De
sorte que l'escale au nom prédestiné d' Anchorage marque de ses néons,
dans la nuit polaire de l'Alaska, notre entrée en Asie. Et ces feux
immobiles annoncent les merveilles mouvantes et les délires lumineux
de Tokyo, cet art japo n ais de l'enseigne par lequel s'exprime chaque
nuit une imagination é tonnamment diverse.
Comme déjà s'exprim e le Japon, cette Grèce moderne exilée au bout
de l'Asie, à travers la grâce de notre h ôtesse, ou le rite des serviettes
brûlantes qui prélude à chaque r epas.
A p ein e plonge-t-on sur l ' Archipel de la Singularité Huma in e, que
déjà écl ate la minutieuse harmonie des paysages nippons : les rizières,
les hauteurs boisées, les « maison de poupée ». On croît rêver, ou
surplomber un diorama d'enfant, et pourtant, quelques heures aprè s,
perdu dans la frénési e de «Tokyo Metropolis », d a ns le dédale éblouissant d e Ginza (1) , on a peine à croire l'Eu rop e s i lointaine.
Après tout, se dit-on, ces belles enseignes lum ineuses et incompréhensibles, les yeu x oblongs des passants au teint mat, le cosmopolitisme commercial qui parle angl:;iis, t oute cette vie moderne à notre
échelle n e sont p'eut-être là que p·our do nner le ch ange . On se prend
à croire que l'Europ e a tou jours été là , dans cette vie quotidienne qui
semble s i naturelle et si totalement assimilée qu'on oublie volontiers
qu'il y a un siècle à peine c e sont les bateaux noirs du commodore
l'erry qui y ont préc ipité de for c e l'Empire.
(1) Ginza: La Monna: : , cven L·e centrale de To:zyo.
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Temple
Shintoist Heian,
à Kioto.

Mais, d'un autre côté, cette extrême attention, ce sens de l'humain,
cette constante politesse et ce souci permanent de beauté, autant de
détails qui jurent avec une civilisation mécanique qui n'a su étaler
en Europe que plus de vulgarité et plus de laideur.
Autant de détails qui choquent, intriguent, étonnent, dépaysent ...
Les tramways, les taxis 4 CV, les immeubles d'acier et de béton,
les sortilèges du néon, cela ne dépayse guère. Les temples aux toits
cornus, ou les « maisons de papier » aux portes coulissantes, toute
cette précieuse architecture du bois, les rares kimonos dans les rues,
les braies moyennageuses des charpentiers, les plats raffinés des
vitrines de restaurant, on s'y attend un peu. On ne s'étonne pas.
Mais, cette harmonie de la vie, cette intimité et cette complicité
avec la nature, qui fera déco'ilvrir en pleine capitale des échoppes,
des rizières ou des jardins inattendus, ce souci constant de l'échelle
humaine jusque dans l'agitation, le bruit, les lumières même, voilà ce
qui dépayse. Tant de réserve, de grâce et de noblesse dans l'usage
de nos objets quotidiens d'occidentaux : le métro, l'autobus, le téléphone, l'électricité ... Voilà ce qui déconcerte le voyageur, même le
plus averti.
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Et on n e l'est guère, quand vingt h eures suffisent à rattacher à
l'Europ e ce lointain archipel, quand un vol polaire nous le livre
directement, de l'intérieur. On assiste alors à un e m esse, à la transsubstantation de notre vie modern e, monoton e, passe-partout, laide,
en une vie q ui ne r enonce ni aux raffinements ni aux délices d'une
civilisation m illén aire. P artout s'affirme cette réd emption des machin es, par un usage m esuré qui évite leur esclavage .
Tous les attr ibuts de notre m onde sont là, r econnaissables et pourtant ex orcisés : un e â m e nouvelle les h abite. Ils sont devenus la substance d 'un Emp ire qui entend sauvegard er son passé au même titre
que son aven ir .

ENTRE LE PASSE ET LE FU'l"UR
Alors le Fran ça is se sent chez lui, et il l'est. Si l'écriture lui reste
incompréh ensible, la langue chante et l'enchante. Quoique différents,
les paysages ont l'équilibre de ceux où il est né. La vie quotidienne
reste à la taille qui lui convient. Et il n e tient qu'à lui, dans un corps
semblable, de découvrir une âme qu' il comprenne.
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Qu'il visite Nikko, ce haut lieu national de la religion shinto, ou
qu'il trouve à chaque pas dans Kyoto et Nara la richesse d'une histoire qui s'égale à la sienne, il ira de beauté en beauté. A la fois
gardée jalousement et offerte sans ostentation, elle se feuillette discrètement comme le livre d'une lente et méticuleuse conquête : Kamakakura et Nara, aux Bouddhas géants et jumeaux dont le bronze a huit
siècles, les statues de bois de camphre de Kyoto ou d'Enoshima, les
lanternes de pierre, les grands temples aux portiques rouges, les
rochers ou les arbres sacrés, enchaînés et mariés, le mont Fuji, appelé
Monsieur ... (2). Tout est marqué au coin d'une intimité si longue
qu'elle se fait familière .

HIROSHIMA, LE RIZ ET LE POISSON

1,,

On se .laisserait volontiers aller à goûter cet équilibre entre l'homme
et son milieu, si les convulsions de la terre ne nous rappelaient de
temps à autre les r écentes convulsions de l'histoire. Si le Gaulois avait
peur du- ciel, on peut être sûr que c'est du sol qu'a peur le Japonais,
qui ne sait jamais si un petit tremblement sous ses pieds n'annonce
pas un engloutissement toujours possible.
D'autres convulsions ont secoué pourtant cette sérénité que l'on
s'impose et qui fait au Japonais une fausse réputation d'impassible.
Depuis le jour où l'empereur Meiji renonça à « séparer les épis»,
cette coutume par laquelle deux boulettes de papier de riz étouffaient
le nouveau-né indésirable, les nécessités économiques, et les vicissitudes de l'histoire ont précipité hors d'équilibre ce peuple harmonieux.
Un demi-siècle de tourmente vient à peine de se dénouer par une
occupation étrangère qu'ont annoncée sur Hiroshima et Nagasaki les
terribles coups de foudre des Pikadon (3).
Dans des paysages de gravure, les temples, les palais, les couvents,
les châteaux, les jardins étaient hier les monuments et les si gnes de
la puissance. Dans les banlieues industrielles, ce sont aujourd'hui les
laboratoires, les écoles, les universités, les usines modernes, ou les
ateliers inimaginables.
A Kyoto, confite dans son passé, répond Osaka, sa voisine, qui
dispute à Tokyo le titre de capitale économique comme celle-là lui
conteste celui de capitale politique ...
L'exact point de balance, c'était Hiroshima, et surtout Nagasaki,
premier port ouvert aux étrangers. Aussi reste-t-on un moment confondu devant l'ironie du sort, cette double ironie qui a désigné pour
hypocentre aux bombes, ici, le cœ ur de la paroisse catholique, et là,
le palais de !'Industrie et des Techniques. C'est assez pour rester
perplexe devant la Colline Sainte livrée à l'enfer, ou devant ce dôme
d'acier foudroyé dont les poutrelles tordues sont devenues symbole.
Devant le destin d'un tel p euple, on reste aussi effrayé. Encore
imprégnés d'une civilisation h eureuse qui accordait depuis des siècles
quelques millions de sujets à un Empire insulaire et clément, les
Japonais se sont précipités, en l'espace de deux générations, dans
l'enfer de la compétition industrielle. Héritiers d'une longue histoire
d'art et de beauté, qui évoque 'celle de la Grèce, le problème du riz et
du poisson quotidiens est venu les accaparer tout entiers.
(2 ) D'ailleu rs g râce à un jeu de mots tri angulaire qui confond le monosy llabe chinois
SAN (lecture japonai se de SEN , m ontagne) a ve c le m onosy llable portuga is SAN (saint,
M onsieur, Pa tron ).
(3 ) Pikadon, littéralement éclair et t onnerre, désignation japona ise
bombe (veiir: journal d' Hirosh ima, par le Docteur Hochiya, en ang.lais).
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Tokyo, quartier du Gozon (Shiba) : la tour de Tokyo, antenne
de radio-télévision en co-propriété (7 chaînes).

Pour manger chichement, quatre vingt dix millions d'êtres pourtant
sobres, entassés sur quatre îles exiguës et un millier d'îlots (4), doivent
faire venir presque des antipodes la quasi totalité de leurs matières
premières, les ouvrager et tenter de les revendre sous forme de produits finis, qui ont maintenant d ép assé le niveau de la « camelote ».
Leur travail incessant, payé à vil prix, cherche sans cesse de nouveaux
points où se dépenser, de nouveaux marchés où s'exporter, avant que
la concurrence ne s'en mêle, afin de payer en maçhines ou en articles
industriels les aliments que l'Archipel n e peut produire, en dépit d'une
agriculture minutieuse.
Malgré la proéminence mondiale-,.de ses méthodes de riziculture ou
de p êch e industrielle, les ressources vivrières du Japon ne suffiront
(4) Sen.siblement de Ja. taille de l'Italie· et de l'Al lemagne géograph•ique, le Japon ne
représente en super f ic ie que les 2/3 de la Fra nce, pour une popula~io n double. Six de
ses vi lles dépassent le m i! lion d'habitants (dont trois, les 3 millions). Le Grand Tokyo est
la seule ville au monde ayant jamai•s tourné le cap des 10 mi'lilions. On pense la stabiViser autou r de 15 mi ll ions, pour une popu lation qui s'étab lira autour de 115 millions quand
1
Io politique des na,issances lui a·u ra, permis d'atteindre son régime d équiHbre.
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jamais à le nourrir. Et cette dévotion forcée au riz et au poisson
n'empêche pas les .Japonais d' être sous-alimentés. Un septième seulement du sol est cultivable : c'est le prix qu'il faut payer pour s'honorer
de Fujuisan, Monsieur Fuji, la plus belle montagne du monde, et s'extasier devant tous ces monts boisés qui font de si beaux paysages ...
Et c'est aussi l'angoisse des contaminations radioactives, qu'on craint
de détecter dans les poissons du Pacifique quand, sur chaque marché
aux poissons, le compteur Geiger-Mueller essaie d'éviter aux consommateurs le sort des pêcheurs du chalutier Fukuryu-Maru (5).
Mais ces références au passé ou à l'avenir, on préfère ne pas les
avoir présentes à l'esprit ; lorsqu'il suffit de se laisser aller, pour
goûter l'harmonie et l'élégance des paysages et des monuments, ou
pour être enveloppé par l'étonnante gentillesse et la ~uriosité profonde qu'ont presque tous les .T aponais pour les étrangers, les Gai-jin,
lorsque la preuve est faite qu'ils ne sont pas américains.

LA GRANDE FAMILLE

1

·1
1

L'Occident, qui a inventé l'atome et l'individu, fait à l'Asie un procès
facile en dénonçant ses masses anonymes et sa continuité. Et pourtant
il existe un point exact d'équilibre, qui s'épanouit dans la famille :
chacun s'y particularise sans cesser pour autant de «faire masse ».
A travers toute l'Asie, de tous les sentiments, celui de la famille ou
du clan est le plus ·vif. Mais, au J apon, il atteint un équilibre sans
limite, qu'aucun couteau ne peut restreindre. Il est imp,ossible en effet
de trancher et de dire où il cesse. Et p e ut-être ne s'arrête-t-il pas ...
Peut-être le Japon n 'est-il qu'une seule et immense famille ?
Que le Gai-jin (l'étranger) ait le privilège de capter la confiance
d'une famille, il est aussitôt assuré que c'est une confiance totale, une
attitude de tout ou rien. Rester extérieur à la famille japonaise, c'est
rester extérieur au Japon. S'honorer de la confiance de celle-ci, c'est
recevoir par là-même celle du .Tapon tout entier. Car, une fois admis,
il n'y a plus de frontières ; rien de ce qui est humain ne vous sera
étranger. Dans cet abandon touchant, il y a une noblesse qui force
l'estime. Rien d'impudique ni de vulgaire, la seule splendeur naturelle
de l'intimité, de la coexistence, des sentiments simples.
On p eut, sans doute, trouver des raisons pour objectiver cette tendance profonde à la promiscuité qui reste digne ·autant qu'elle est
franche. On peut y voir la conséquence de l'exiguïté d'un Archipel
qui rétrécit comme peau de chagrin, ou celle seulement d'une Civilisation du Bois et du Papier qui répercute au loin le moindre bruit,
ou encore une étroite interdépendance née du sentiment de la fragilité
des individus, de la nécessité d'un e union qui fait la force, quand
chacun se sent si limité par une alimentation insuffisante.
l\fais que valent ces raisons pour une société qui a vu, dans l'harmonie naturelle de la cellule familiale, le moyen d'édifier une civilisation équilibrée, une pyramide ,humaine et parfaite, dont le sommet
est longtemps resté invisible aux yeux du commun (6) ?
Alors, on redevient soi-même. On se laisse aller au bon naturel de
l'Emile ... On n'a plus de petitës misères honteuses, ni de défauts qui
ne s'avouent, car ils sont le lot de .notre nature. Le bain chaud familial,
(5) Fukuryu-Maru : Petit Dragon Heu·r€ ux ,' chalutier qu.i fut atteint par les retombées
des prem•ières expériences de bombes à hydrogène et vit pl usieu rs de ses marins pér ir de
leucémie .
" .
(6) L'Empereur jamais nommé directemen t était désigné par une ellipse: MIKADO,
le Grand Portail (du Palais Impérial), analog ue à nos modernes symboles (L'EJ.ysée, La
Maison Blanche, Le Kmmlin).
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Kyoto : le temple œcumen1que du Ponant pour Io propo.gO'tion
de Io foi bouddhique (Higoshi Hongon'j il

le Fouro, ne se limite pas chaque soir à débarrasser le corps de la
poussière du jour, mais il blanchit aussi l'âme - et l'attendrit. Sitôt
quittée la grande ville, retranché dans la maison familière, on se dévêt
des conventions et des concessions à l'Occident, et l'on retrouve, sous
la coupe achevée des némakis, des tanzens ou des yukatas (7), la
liberté du geste et la franchise de l'âme avec celle du corps.
Cet abandon à ses intimes, on peut le faire et le refaire même loin
de sa famille, même en voyage. On peut objecter qu'au Japon le voyageur isolé est un e rareté, et c'est vrai, dans un pays où la solitude est
ressentie comme une disgrâce. On voyage donc le plus souvent en
famille. Mais, qu'on arrive à l'auberge japonaise, au ryokan méticuleusement propre où l'on déploiera pour la nuit les minces matelas
sur les nattes, on ajoute instantanément à son cortège familial un
nouveau cercle, une nouvelle famille : tout le petit monde de l'hôtel.
T.._ .

ART DE VIVRE
Selon une formule h eureuse, le Japon c'est d'abord un état d'âme,
une construction à l'intérieur de l'homme. Et il faut croire qu'elle a
son charme, puisque, depuis l'illustre Lafcadio Hearn, cette séduction
(7) Kimonos
l'été, etc ...

('littéralement:

choses vestim entoi res)

spécialisés pour

la

veillée,

l'hiver,
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1

n'a cessé d'attirer et de retenir les Occidentaux (8), qui, pour l'approcher davantage, n'hésitent pas à « se tatamiser ».
En dépit de l'intention péjorative du mot, se tatamiser (9), c'est
faire l'épreuve de cette civilisation sur nattes, derrière les cloisons
coulissantes de papier, au milieu d'attributs de la vie quotidienne qui
ont la taille et la joliesse des accessoires de poupées.
Se tatamiser, c'est découvrir à côté des merveilles d'un sou de la
vie jap onaise : les b elles céramiques, quotidiennes, les papiers d 'emballages dignes de collection, les enseignes admirables, l es moindres
objets anoblis par un souci constant de beauté, toutes ces vérités insoupçonnées ; qu'il est tout à fait possible d'avoir une vie harmonieuse
pour 10.00 yens par mois, pour à peine 1 dollar par jour, au grand
étonnement des Américains qui n'y arrivent pas avec sept fois plus !
Ou bien que tout s'ordonne, par la sublimation d'une nécessité pourtant commune, dans cette civilisation de l'ascèse, d u dénuement souvent, du dépouillement presque toujours. Et enfin, c'est mesurer qu' « il
n'est q11'un luxe véritable, et c'est celui des relations humaines» (10)
et qu'au Japon chacun en a sa part, m ême si c'est une part peut-être
un peu trop gra n de, qui le livre à une politesse tyrannique.
Au Japon, les b eautés physiques frappent par leur simplicité, leur
modestie et leur mesure, et ce n 'est pas un hasard s i le mont Fuji est
un tel symbole. Mais l'Empire fait aussi sa part mesurée à l'âme humaine . C'est un pays de belles âmes, où le sublime est quotidien. A
quelques minces exceptions dans son histoire, le Japon, plus encore
que l'Angleterre, a pour lui un passé immémorial de' tolérance, qui
apparaît presque comme une vertu d'insulaire ... Et sa littérature est
si riche des pages les plus belles que la résignation ait jamais inspirées.
Le Japonais désire vivre, intensément vivre, dans une dignité qui
sauve toujours la face, et malgré des difficultés infinies. C'est par un
respect confucéen des formes qu'il atteint l'harmonie, que sa conscience se met en équilibre, d e proche en proche , avec elle-même, puis
la famille, le village, la province, la Nation ... Dans un pays exigu et
des maisons sonores, avec une vie difficile et des contingen ces banales,
il réussit, à force d'effort, à camoufler tant de n écessités pourtant ordin aires, et à élever son âme jusqu'à un niveau de décence et une
élégance morale qui atteign ent souvent au sublime, ou, si l'on préfère,
qui sacrifient trop à la galerie.
Une telle ascèse et une telle tolérance, un tel acquiescem ent à mille
contraintes sociales, ne font pas p our autant du Japonnais un esprit
religieux : à peine 15 miilions sont vraiments pratiquants, la plupart,
du reste, bouddhistes. C'est qu'il ne recherche pas un « opium », mais
des vaccins : il se contente d'un univers de dieux lares et d'esprits
familiers, qui assurent harmonieusement l'organisation et l'administratio n de ses croyances. Tout ce qu'il demande, ou presque, à la religion nationale polyth éiste Shinto. c'est le prétexte à quelques fêtes
- notamment la longue fête familiale du jour de l'An - le culte
d'Inari (le rusé Maître Renard) et la pompe de sa cérémonie de mari age. Quant au bou dd hisme, il ordonnera ses funé r ailles, mais sa
vin gtaine de sectes, dont la tendan ce Zen « janséniste », ne groupe
pas douze millio n s de fidèles ...r '
0

A. B. (51).
(8) Nambaniin, littéral em ent: les Barbares venus
premiers galions portuga1is, à la fin du 16' siècle).

du

Sud

(a llusion

à

l'arrivée des

(9) Tatami : natte épaisse de 5 cm, en h erbe tressée (et ncn en pai lle de r iz) dont
Io d imensi on traditionne lle ( la place nécessaire pour qu'un h omm e do.rme) est l ,76 m X
0,88 m et constitue le vé r itable mcdule d • ba>e de !'architecture japonaise: une pièce ou
un terrain se mesurent en T subo, valant 2 tatam is, so-it sensiblement 3 m2.
(10) A. de. Saint Exupéry (T erre des Hommes).
1
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UNE OPINION ANGLAISE
SUR L"ÉCOLE POLYTECHNIQ!IE
Un article publié par M. J. Choffel d a ns «La Vie fran ça ise » du
15 juin 1962 a fait allusion à un article paru dans le journ'al anglais
« L'Observer », journal qui, dit M. Choffel, n'est pas des plus favorables à notre pays.
Si beaucoup de nos lecteurs ont pu lire l'article de « La Vie
fran çaise », il n'en est p as de même, pensons-nous, pour celui d e
!'Observer. Aussi publions-nous ici, à titre documentaire, d es extraits
de l'article du journal anglais en lui laissant, bien entendu, la responsabilité de ses avis.

«Observer» du 27 mai 1962
«MAMMON»
Comment faire une Eurocratie
C'est sir Isaac vVolfson, Président d es m agasins Great Universal
Stores qui a dit la semaine dernière que les Sociétés anglaises devaient
dorénavant utiliser des personnels fr ançais et allemand en vue de
concourir avec succès dans le marché commun et c'est l'Action
Society Trust qui . trouve que, dans de nombreux cas, l'industrie
a nglaise ne sait que fair e avec les gradués, les gradués eu x-mêmes
ne sachant pas ce qu'on attend d'eu x . Il e n résulte un e situation
déprimante de mutuelle incompréhension.
Mais c'est sir I saac qui a réellement mis l'accent sur le danger de
la situation : l'entrée dans le marché commun signifie que les dirigeants anglais ont à lutter contre les industriels, plein s de tale nt du
continent - particulièrement de France - où il existe des castes
(mandarin class) de dirigeants dont la formation pré-industrielle
fait app araître nos propres universités et écoles te chn i ques comme
désagréablement inadéquates.
LES EMPLOIS DE DIRECTION

En France, cette élite de dirigeants provient prin c ipaleme nt des
« grandes écoles ». Il en existe douze, mais quatre sont plus particulièrement importantes et, parmi elles, deux : l'Ecole Normale
Supérieure et l'Ecole Polytechnique sont à la tête du système éducationnel français. Mais c'est Polytechnique qui, généralement, procure l e principal du talent fr an"çais en ce qui concerne le monde
des affaires et de l'administration .
II y a plus de 11.000 polytech nic iens . Ils figurent dans les r a n gs
les p lus élevés de l' Administration, dirigent les industries nationalisées ou occupent des postes de direction d a n s les affaires. Ils sont
appréciés pour leu r val eur intellectuelle et leur formation ; ils jouissent du patronage d'autres polytechniciens en place ; ils appartien-
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nent généralement à la classe moyenne et tous les parents qui ont
des enfants donnant des promesses, espèrent qu'ils entreront à
Polytechnique parce que, ainsi d'ailleurs que dans un grand nombre
d'au tres « grandes écoles », la réussite ultérieure est assurée. Polytechnique, toutefois, présente une curieuse « mystique » qui la rend
virtuellement à l'abri de toute hésitation et tout à fait désignée par
le choix.
SCIENTIFIQUES

1

1 ••

i!
1·

1
1

:I·1
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Au regard des règles anglaises, il se présente des paradoxes : l'éducation à Polytechnique est libre - la seule qualification est le cerveau;
la formation est avant tout scientifique, mais beaucoup (l.e polytechniciens arrivent à la fin à être bilingues et ils ont tous un fond de
littérature, d'architecture, d'économie politique et sociale. Ils ne sont
pas purement technocrates.
Le plus surprenant peut-être est le fait que Polytechnique est une
fondation militaire, comme il peut être reconnu dans le style de ses
bâtiments d ans Paris («château style army barracks in Paris»). La
plus ancienne des grandes écoles fut créée en 1794 et mise au point
par Napoléo.n qui précisa les matières qui devaient être enseignées.
Les élèves de Polytechnique ont un uniforme de cérémonie noir,
portent bicorne et épée. En temps critique (time of emergency) , ils
forment des compagnies qui sont sous les ordres directs du Ministre
des Armées.
TRAVAIL INTENSIF

La route qui mène à cette institution est quelque chose qui ressemble à un champ de mines intellectuelles. Sur plus· de 30.000 étudiants en sciences qui quittent le lycée chaque année à l'âge d'environ 17 ans, quelques milliers seulement sont qualifiés parce qu'ils
ont fait, après leur baccalauréat, les deux années de classes préparatoires aux grandes écoles.
Là, ils travailleront pendant deux ou trois ans, généralement trois
- dans des cours intensifs qui sont principalement de mathématiques.
Plus de 90 % visant Polytechnique échouent à la première tentative, mais quand ils sont admissibles, ils obtiennent l'équivalen ce du
certificat universitaire de première année.
Polytechnique reçoit généralement 300 élèves par an. Il y a deux
ans, le nombre de candidats était de 1.800 (le 300• peut considérer
qu'il est le 300• sur un total de 30.000 candid ats à l'ensemble des
Ecoles). Celui qui échoue à Polytechnique peut concourir aux autres
écoles où se trouvent, en tout, environ 15.000 élèves.
SPECIALISATION

Les études à Polytechnique durent deux années pendant lesquelles
beaucoup d'élèves s'arrangent pour prendr e latéral ement un degré
universitaire . Une fois sorti$,'" à l'âge de 22 ou 23 ans, la plupart
d'entre eux vont dans d'autres « grandes écoles » où ils suivent des
cours spécialisés pendant 3 ou 4 autres années.
Ils vont ainsi à des écoles telles que l'Ecole Nationale d'Administration qui est sous la dépendance directe du Premier Ministre et
est une création d'après-guerre ; ou bien ils vont à !'Ecole Nationale Supérieure des Mines où les dix premiers polytechniciens suivent
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en un temps très court les études imposées aux autres étudiants. Ils
arrivent ainsi dans l'administration ou les affaires.
Les Polytechniciens ont derrière eux une formation qui n'a pas
de parallèle ou d'égale dans notre pays. Les Sociétés n'ont pas à
demander à un Polytechnicien ce qu'il a étudié parce qu'elles le
savent déjà. Tandis qu'en Grande-Bretagne, il faut toujours un certain
temps pour établir ce qu'un B.A ou un B.Sc. signifie, parce que ces
deux degrés couvrent une multitude de sujets.
Le système des grandes écoles n'est pas le plus admirable du monde
car il opère trop à la manière d'un vase clos et il repose trop sur
les aptitudes intellectuelles. Néanmoins, les Polytechniciens présentent
pour les dirigeants britanniques une compétition avec laquelle il faut
compter, quand ce ne serait que parce qu'ils ont une place reconnue
dans le monde français des affaires, contrairement à ce qui se passe
pour le gradué en Grande-Bretagne.
Un de~ rares étrangers qui ont été récemment dans une de ces
écoles a fait le commentaire suivant : « Que pouvons-nous offrir en
Angleterre ? Eton, Harrow, ·winchester, puis Oxford ou Cambridge ?
Vis-à-vis de la pratique française ce sont juste des écoles préparatoires ».
Sir Isaac Wolfson mentionne que les universités britanniques ont
été lentes à développer la formation des dirigeants. Sans doute une
option pour une 4me a,nnée consacrée aux études de direction serait
à décider pour que les dirigeants ( « mandarins ») des affaires françaises ne nous battent pas.
(L'Observer dzz 27 mai 1962.)

Les 25 ans de Laboratoire de Physique
du Professeur Leprince-Ringuet
A l'Ecole polytechnique, le laboratoire de physique fondé il y a
25 ans par Louis Leprince-Ringuet vient de fêter ce quart de siècle
le .20 juin. En présence de MM. Palewski, ministre de la Recherche,
Jean Coulom. directeur du C.N.R.S., du général Tissier, commandant
J'Ecole, Louis Armand, R. Cheradame et de nombreuseb personnalités du monde scientifique, Louis Leprince-Ringuet a résumé, avec
sa verve habituelle, l'œuvre accomplie en ces vingt-cinq années. Il
rappelle ce qu'étaient l'enseignement de la physique et la pratique
du laboratoire au début de cette période lorsqu'il vint du laboratoire
de Maurice de Broglie. M. Lep~jnce-Ringuet a décrit comment a été
créé le grand centre de recherche de physique qui s'est développé
à l'Ecole et, entre temps, dans les Alpes et les Pyrénées, dans le
domaine des rayons cosmiques et des particules fondamentales.
M. Louis Armand a pris la parole puis M. Palewski, ministre de
la Recherche, a prononcé une allocution marquant l'importance de
l'œuvre accomplie.
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE.
DECRET 62691 DU 21 JUIN 1962 SUR LE REDOUBLEMENT
DE LA 2me ANNÉE D' ÉTUDES POUR INSTRUCTION INSUFFISANTE

L'attention .des élèves a été attirée sur les dispositions du Décret n° 62 .691
du 21 juin 1962 (J. O. du 26 juin 1962) modifiant le décret n ° 57-78 du 28 janvier
1957 portant règlement sur l'organisation de !'Ecole Polytechnique et en parti·
culier sur les dispo sitions selon lesquelles les élèves de seconde année exclus
de la liste de sortie pour instruction insuffisante, sur décision du Jury de sortie,
peuvent désormais ;
ou bien être autorisés par le Ministre, sur proposition du Jury de sortie, à
redoubler leur deuxième année d'études ;
ou bien être définitivement exclus de !'Ecole sur décision du Mini stre conforme
à la proposition du Jury de sortie.

Nous donnons ci-après les anciens et les nouveaux textes du décret organiqtte
du 28-1-57.
Ancien texte

Nouveau text<?

Texte du décret n° 57 - 78 du 28-1-57,
modifié par décret n° 58-117 4 du
4-12 - 58,

Texte du décret 62- 691 du 21 - 6-62
(J, O. du 26-6-62, page 6 170).
Le Premier Ministre,

Art. 39 (2'" 0 paragraphe)
Cette période peut exc·eptionnellement
être prolongée d'une année, et une seule
fois, sur décision du Ministre, pour les
élèves ;
Entrés à l'Ecole après avoir été déclar és
inaptes t emporaires par application des
di spositions de l'art. 14 ;
Autorisés à redoubler à la suite d'une
proposition faite conformément à l'art.
55 par le jury chargé du classement de
passage ou de sortie, soit la première, soit
la deuxième année d'études, pour des rai·
sons de santé qui les auraient contraints à
suspendre leurs études et ne l eur auraient
pas permis de satisfaire aux examens.

•..
Article 40
Les élèves de la catégorie particulière
ne peuvent être autori sés qu'une seule
fois à redoubler une a nnée d'études pour
raisons de santé.
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Article 1er · Le décret n° 57-78 du 28
janvier 1957 portant r ègl ement sur l'orga11lisation de !'Ecole Polytechnique est modifiée ain si qu'il su it :
a) Le deuxième parag raphe de l'article
39 est abrogé et remplacé par le suivant ;
« Cette période peut exceptionnellement
être prolongée d'une année et une seule
~o~s, sur décision du Ministre, pour les
eleves :
« Entrés à !'Ecole et ajournés à un an
pour aptitude physique· provisoirement in·
suffi san te à la suite d'une proposition faite
par une commission de réforme, confor·
mément aux di spositions de l'article 14
bis ;
« Autorisés à redoubler, à la suite d'une
proposition faite conformément à l'article
55 par l e Jury chargé du classement de
passage ou de sortie, soit la première, soit
la deu xième année d'études, pour des raison s d e santé qui les auraient contraints. à
su sp endr e leurs études et ne leur auraient
pas permis de satisfaire aux examen s ;
« Autorisés à redoubler l eur deuxième
année d'études p our insuffisanc e d'instruc·
tion à la suite d'une proposition faite
conform ément à l'article 55 par le Jury
chargé du classement de sortie »b ) L'article 40 est abrogé et remplacé
par le suivant :
« Les élèves de la catégorie particulière
ne peuvent être autori sés à r edoubler
qu'une seule année d'études, la première
ou la seconde pour raisons d e santé, la
seconde pour insuffisance d'instruction »-

Article 55
Les jurys excluent de la liste de passage
ou de la liste de sortie les élèves qui
n'ont pas satisfait à toutes l es conditions
fixées par les règlements.
!ls font connaître au Ministre l es noms
des é.l èves de chacune des deux divisions
qui, pour raison de santé, peuvent être
autorisés à redoubler une année d'études,
ainsi qu'il a été exposé à l'art. 39 ci-dessus.

~

Ils examinent le cas des élèves classés
les derniers compte tenu des seules notes
obtenues au cours de l'année scolaire qui
se termine. Le nombre des élèves dont le
cas est ainsi .examiné est au moins égal à
2 p. 100 de l'effectif de la division en
cause ; pour chacun d'eux, le jury se fait
présenter le relevé détaillé des notes oh·
tenues et son dossier militaire.
Après délibération, les jurys :
Prononcent l'exclusion de la liste de
passage ou de la liste de sortie .de ceux
des élèves examinés dont l'instruction est
jugée insuffisante ainsi que des élèves de
première division qui n'auraient pu, pour
raisons de santé, subir tous les examens
généraux;
Ils font connaitre au Ministre les noms
des élèves de chacune des deux divisions
qui, pour raisons de santé, peuvent être
autorisés à redoubler une année d'études,
ainsi qu'il a été exposé à l'art. 39 ci-dessus.
L'autorisation de redoublement ne peut
êtr e prononcée que si cette mesure est
compatible avec les dispositions de l'art.
39.

Î
Article 57
Les élèves exclus de la liste de passage
ou de la liste de sortie et non admis à
redoubler leur année d'études pour raisons
de santé sont exclus définitivement de
l'Ecole par décision du Minisu·e.

c) L'article 55 est abrogé et remplacé
par le suivant :
« Les jurys excluent de la liste de pas·
sage ou de la liste de sortie les élèves qui
n'ont pas satisfait à toutes les conditions
fixées par les r èglements.
« Ils examinent le cas des élèves classés
derniers, compte tenu des seules notes
obtenues au cours de l'année scolaire qui
se termine et abstraction faite, pour les
redoublants, de tout abattel)lent de points.
« Le nombre des élèves dont le cas est
ainsi examiné est au moins égal à 2 p.
100 de l'effectif de la division en cause ;
pour chacun d'eux, le Jury se fait présen·
ter le relevé détaillé des notes obtenues
et son dossier militaire.
« Après délibération, les Jurys pronon·
cent l'exclusion de la liste de passage ou
de la liste de sortie de ceux des élèves
examinés dont l'instruction est jugée in·
suffisante ainsi que des élèves de la pre·
mière division qui n'auraient pas subi tous
les examens g·énéraux.
« Ils font connaître au Ministre les
noms des élèves de chacune des deux di·
visions qui, pour raisons de santé, peuvent
être autorisés à redoubler une année
d'études.
«Le Jury de sortie pro.pose au Ministre
soit d'autoriser les élèves exclus de la
liste de sortie pour instruction insuffisante
à redoubler l eur deuxième année d'études,
soit de les exclure de l'Ecole.
« L'autorisation de redoublement ne
peut être prononcée que si cette mesure
es t compatible avec les dispositions de
l'article 39.
« Les décisions et propositions des Jurys
sont prises à la majorité d'es voix. Les
examinateurs des élèves ne prennent part
au vote que lorsqu'il s'agit d'élèves qu'ils
ont interrogés au cours de l'année scolaire
qui se termine ».

d) Le premier paragraphe de l'article
57 est abrogé et remplacé par le suivant :
« Les éleves exclus de la liste de pas·
sage ou de la liste de sortie et non auto·
risés à redoubler leur année d'études sont
exclus définitivement de l'Ecole par déci·
sion du Ministre conforme à la proposi·
tion du Jury intéressé».

········ ··· ···· ····· ···· ······ ··········
Fait à Paris, le 21 juin 1962.

Par le Premier Ministre :
Georges POMPIDOU.
Le Ministre des Armées,
Pierre MESSMER.
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INFORMATIONS INTÉRESSANT TOUS INGENIEURS
1

COURS D INITIATION PÉDAGOGIQUE
ORGANISÉS PAR L EDUCATION NATIONALE
1

Sur l'initiative de !'Association pour l'emploi des cadres ingénieurs et tech·
niciens (A.P.E.C.), 8, rue Montalivet, Paris (8m•), ANJ. 20-11 et 20-12, l'Education
Nationale organise des cours d'initiation pédagogique pour les candidats à des
postes de professeurs de mathématiques.
Ces cour.s, gmtuits, auront lieu en septembre prochain à !'Ecole Nationale
Supérieure de !'Enseignement Technique de Cachan.
Les camarades intéressés par cette question auront à se mettre en rapport avec
. l'A.P.E.C., en se présen~ant de la part de la S.A.X.

1

L1 ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE
ET l 1 INTERVENTION PSYCHOL,O GIQUE
L'Assocation pour la Recherche et l'intervention Psychologique (A.R.l.P.) est
une association· sans but lucratif, constituée en février 1959, sous le régime de
la foi du 1er juillet 1901.
Elle regroupe des psycho-sociologues professionnels, ayant une formation
universitaire de base et désireux de promouvoir des activités de recherche et
d'application dans le domaine des sciences humaines.
f
Ses membres, avant d'être liés juridiquement, ont travaillé en commun,
certains depuis 10 arus, à l'avancement de leurs techniques.
L'équipe chargée d'animer les différentes activités est composée de 10 mem·
bres, dont notre camarade André de PERETTI (promo 36).
Notons dans le calendrier des manifestations de cette Association pour la
fin de 1962 :
Septembre 62
0

·I
'I

1

• 6' Stage de formation psycho-sociologique des dirigeants et cadres industriels consacré à l'étude des «Structures
et des communfoatio•ns ·dans l'entreprise.»

Stage à Paris du Lundi
24 au Vendredi 28.

Octobre

• Journée de rappel pour les participants des anciens stages et séminaires.

Mercredi 10.

Novembre

• 4• Séminaire annuel de perfectionnement aux relations de groupe.

Stage résidentiel de 9
jours, du Vendredi 9
au Samedi 17.

Décembre

e

1" Stage sur l'organisation et
conduite des réunions.
,.

la

• Colloque sur l' «Apport de Kurt
Lewin dans les Sciences Humaines »
destiné à présentei· sa théori e du
champ social et une mé:hodologie
rigoureuse en matière d'intervention
p sycho-sociologique.
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Stage à Paris du Lundi
3 au Vendredi 7.

11 au 13 Décembre.

In Memoriam
PROMOTION 1959

Jacques VEZIAN (1959)
1

}

;•

Le 3 0 juillet 1962, à 11 h OO, à Arssur-Moselle, s'éteignait le sous-lieutenant
Jacques Vezian. Ayant choisi l'infanterie
parachutiste pour la durée de son service,
il était stationné avec le 1., Rég~ment parachutiste au Fort Driant. Au cours d'un
parcours du combattant, il eut un grave
accident et décéda peu après, à l'âge de
22 ans.
Cett~ courte vie fut pourtant bien remplie. Nous ne l'avons connu que pendant
les deux années qu'il a passées à l'X avec
la promo 59, dont il était Géné K, et il a su en si peu de 't,e mps donner
une grande impulsion à ses 3 OO Cocons. Doué d'un dynamisme jamais
en défaut, sachant utiliser la force persuasive de sa présence, il s'est
signalé au cours de nombreuses discussions de promo et également au
cours de toutes les grandes manife.stations tradition111elles : campagne
de Kès, Point Gamma ... , n'hésitant pas à prendre pour but les
travaux les plus ingrats.
Et c'est sans dou't e parce qu'il se donnait trop à tout ce qu'il
faisait qu'il a eu cet accident.
La promotion 59 tout entière adresse ici ses condoléances afiligées
à Monsieur et Madame André Vézian, ses parents.
Glotin (1959)

PROMOTION 1929

EL ANNABI (1929)

\

J
,,

Nous apprenons que notre camarade El Annabi, élève étranger de
1929, vient de disparaître brutalement, au grand regret
de tous ceux qui, l'ayant connu, savaient combien on pouvait attendre
àe sa bienveillance naturelle et de son e'Sprit très distingué qui a fait
honneur à la Tunisie et à la France.
Ancien élève de l'Ecole Supérieure des Mines et de l'Ecole libre
des sciences politiques, Ingénieur en chef de 1a Direction des Travaux
Publics, de Tunisie, il s'imposait à tous par des qualrtés exceptionnelles
et son affabilité. Son attachement au maintien des liens étroits qui
unissaient le-s ingénieurs des deux pays rend très sensible la perte que
'1e monde des ingénieurs tunisiens vient de subir, et nous nous associons aux regrets exprimés, dans la Revue de Ing6nieurs de Juin
1962, par R<ené Alqui'er, délégué général de !'Association des anciens
élèves de !'Ecole Supérieure des Mines.

la promotion
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INFORMATIONS INTÉRESSANT TOUS INGENIEURS
Conimu.niqué F.A.S.F .I .D.

INSTITUT DES HAU,,ES ÉTUDES
DE DÉFENSE NATIONALE

( Commu·nication aux associations d'ingénieurs)

li
Il
ï
1

La note que nous publions ci·après a pour objet de rappeler ce qu'est
l'llllSütut des hautes études de défense nationale et d'attirer l'attention sur le
fait que, chaque année, un tiers des places d'auditeurs· sont réservées à des
représentants de l'industrie (secteur privé et secteur nationalisé). Les ingénieurs
qualifié s ne peuvent manquer d'être intéressés par les possibilités qui leur sont
ainsi offertes de bénéficier d'1111 enseignement du plus haut niveau et de prendre
un con~act étroit et fructueux avec des éléments appartenant à l'élite des forc es
armées et de l'administration.
Pour la prochaine session qui s'ouvrira en novembre 1962, le d irecteur de
l'Institut accueillerait avec satisfaction six ingénfour.s répondant aux conditions
requises {voir note de base) et appartenant de préférence aQ,X secteurs rnivants :
automobile, électronique, affaires commercial es (type « grands magasins»),
transports, ·énergie atomique, mécanique, recherche et sidérurgie.
Tant pour la .sessiorn de 1962 que pour les sessions des années suivantes, les
ingénieurs intéressés pourront fair e acte de candidature en s;adressant :
soit à la FASFID, 19, rue Blanche, Paris 9';
soit au Conseil national du patronat françai s, par la voie de l'autorité
patronale donrt ils dépendent.

"il
.1

:l
ii

Il
.1

Il
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DÉFINITION DE L'INSTITUT:

Fondé en 1948, l'Institut reçoit depuis 14 années des auditeurs recrutés par
tiers parmi les cadres supérieur s de l'arm ée, de l'administration et de l'industrie,
à raison de îO auditeurs chaque année.
Les auditeurs du ;ecteur privé et du ,secteur nationalisé exerce·n t Ion; dans
ou supérieurs désignés pour suivre les travaux annuels du C.H.E.M. (Centre
des Hautes Etudes Militaires) . Un petit nombre d'officiers généraux ou supérieurs appartenant aux services généraux de l'armée leur est adjoint.
Les auditeurs du secteur administratif appartiennent aux cadres supérieurs de
l'administration. Ils r eprésentent les grands corps de l'Etat et l es départements
ministériels intéressés directement par les questions de défense nationale.
Les auditeurs du secteur privé et du secteur n~ion°alisé exercent tous dans
leurs entreprises, des fonctions de r esponsabilité o>lli de direction. Les différentes
branches de ces secteurs sont périodiquement représentées : agriculture, banque,
indusu·ie, presse, professions libérales, uarnsports, etc.
Voici les définitions données à l'origine par le Mini.s>tre de la Défense
1\ationale :
« L'Institut n'est pas une super-école de guerre destinée à irnitier un certain
<' nombre de personnalités civiles à la stratégie militaire. Les problèmes de
« tactique ou de stratégie militaires sont traités dans les difffaentes é coles de
« guerre. L'enseignemen pratique de ces écoles comporte sans doute l'étude des
<~ aspects politiques et économiqu'ès de la guerre, mais cette étude est faite en
« vue de préparer l'esprit d'un Chef des forces armées à des décisions d'ordre
«militaire. C'est donc l'asp ect militaire des problèmes qui domine l'enseigne·
« ment. Tout autre est le but de notre Institut».
:Le directenr des études ajoutait ces prévisions :

« Ainsi que le précise le décret du 30 janvier ] 949, l'l111stitut a pour tâche de
« préparer des hauts fonctionnaires, des officiers généraux ou supérieurs et des
<.<

personnes particulièrement qualifiées au point de vue économique ou social
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« à tenir les emplois les plus éfovés dans les organismes charg·és de la prépara·
« tion et de la conduite de la guerre. Entendez par là, occuper un poste Îm·
« portant soit auprès des membres du gouvernement, soit à l'état-major général
« de la défense nationale, soi t dans les organes de direction de l'économie du
«pays. C'est donc sur le plan gouvernemental que se· situe l'actio11l de l'Institut.
« Là est sa première originalité : ses auditeurs sont tous destinés à devenir les
« conseillers du go•i:wernement, leurs travaux, dont les conclusions sont trans« mises à ce de·rnier, devant contl'ibuer à l'établissement d'une doctrine de
« défense nationale,».
Il -

ORGANISATION DES ÉTUDES:

Les travaux sont réparti s entre quatre « sections » : économique, militaire,
politiqne, organisation-législation, ayant resp ectivement à leur tête , un chef de
section. Tous les auditeurs participent à chacun des travaux et font l'étude du
su.jet sous tous ses a.spects possibles, militaire, politique, etc.
Chaque session commence· au début de novembre et prend fin dans le courant
du mois de juin.. Les séances ont lieu, sauf exception, le lundi et le mardi de
3 h 3.0 à 12 _h 30, et le samedi de 14 h 30 à 18 h 30.

Le programme se déroule sous la forme de conférences et de travaux. Des
visites diverses et des voyages d'études complètenlt ces activités.
Les conférences sont, soit des conférences d'information générale, soit des
conférences spécialement prévues en fonction du programme "des travaux.
Les unes et le;s aUitres sont suivies de· discussions.
Les travaux ont pour objet, d'une part d'apporter une contribution à l'étude
des problèmes de base, sur le plan gouvernemental, de la défe,use nationale,
d'autre part de donner aux audit eurs la formation voulue par une méthode de
travail tendant en particulier à développer chez cha cun la perméabilité aux
préocC'Upations du voisin e t le sens de la coordination.
Différents type s de travaux sont prévus. En général, les auditeurs sont répartis en comités dont chacun comp.te en moyenne une douzaine de membres et,
dans la mesure du possible, la composition des comités est établie de façon que
les principaux secteurs de l'activité nationale .s oient représentés dans chacun
d'eux.
Le déroulement de chaque travail compot'te de s discussions à l'intérieur des
différents comités et des séances où les· aruditeurs sont réunis en amphithéâtre
pour confronter leurs points de vue.
A l'issue de• leurs travaux, tous les comités remettent un rapport. La synthèse
des différents rapports s'effectue au cours des séances plén ières.
La synthèse· définitive est transmi se au Gouvernement.
Ill -

PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONFÉRENCES:

Pendant l eur passa ge à l'InstitUit, le temps des auditeurs est également partagé
entre l'iinformation de portée générale, réalisée p ar voie de conférences, et la
réflexion que sruscite· i'étude en comités d'un nombre limité de sujets, tous
d'actualité.
Il est fait appel comme conféœnciers aux personnalités les plus qualifiées tant
sur le plan politique que militaire et admini stratif ou privé.
Chaque session se termine par un voyage d'études et d'information d'une durée
de trois semaines, effectué sans frai s pour l'intér essé, soit dans les pays de la
Communauté, soit à l'étranger. C'est ;rnsi que l'Institut s'est déjà rendu dans la
plupart des capitales européennes, aux Etats-Unis et en Afrique du Sud.
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STATIQUE ET DYNAMIQUE DES COQUES (ou voiles minces)
par Wilh elm Flügg. Traduit pa r H. Jacot ( 1932).
11 ne s'agit pas ici de coques de navires, mais de surfaces
courbes qu'on désigne également sous le nom de «voiles minces» : parois de réservoirs, chaudières, turbines, voûtes en béton
armé, _e nveloppes de ballons, fuselages d'avions, etc. ..
'
En Génie civil, on cherche à simplifier les solides à trois dimensions au moyen d'une idéalisation permettant d'en représente r
les contraintes. C'est ainsi que tout solide que l'on peut constituer au moyen de profilés ou pièces laminées peut être représenté
par une ligne fictive dont les déformations élastiques sont fonc tion des forces appliquées .
Or les « coques » ne se laissent pas représenter 'par des 1ignes.
On est donc conduit à les représenter par des surfaces matéria1isées qui puissent supporter des forces et subir des déformations
et, pa r conséquent, obéir à des lois d'élasticité. De ,telles surfaces
sont appelées « surfaces port euses ». Dans le présent ouvrage ,
l'auteur n'a retenu que le cas des surfaces courbes, c'est-à-dire
les coques, à l' exclusion du cas de la surface porteuse horizontale.
L'auteur a mené ses calculs jusqu'à leu r conclusion numérique
et leur claire représentation . 11 s'est volontairement limité au x
questions présentant un caractère d'utilisation pratique, à l' exclusion de questions purement spéculatives.
Cet ouvrage s'adresse donc à l'ingénieur d'études qui veut
des solutions immédiates pour les problèmes qui se posent à lui .

Edit. Eyrolles, 61, bd St-Germain, Paris (Vm•), 1 vol. 16
330 p., 121 fig.

X 25,

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE AÉROTHERMIQUE D'UN JET
PLAN ÉVOLUANT EN PRÉSENCE D'UNE PAROI, par M.
Mathieu, doct. ès-se. , professeur à la Faculté d es Sciences de
Grenoble. Préface de C. Craya ( 1930), p rofesseur à la Facult8
des Sciences de Grenoble .
.-:....

La présente recherche a pour origine la transmission de la
chaleur dans les fours à flamme et étudie le cas plus simple
du jet chaud sans combustion Un jet chaud frappant une plaque
sous des incidences diverses met en contact deux types de turbulence : la turbulence engendrée par une paroi et celle d'un je1
libre . Cette situation pose de très nombreu x problèmes dont le
30
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moindre n'est pas la mesure dans laquelle paroi et jet réagissent l'un sur l'autre. Ces conditions sont propices à une réévaluation de quelques notions commodes, comme la viscosité
fictive de turbulence, si utiles en pratique et si difficiles à jL<stifier; elles posent aux chercheurs de nouvelles interrogations
auxquelles, d'ailleurs, M . Mathieu travaille dès maintenant à
répondre.
Publications scientifiques et techniques du Ministère de I' Air,

2, avenue de la Porte d'lssy, Paris (IVrn•), n° 374.

L'ABERRATION DES ETOILES ET LA DÉVIATION DES ONDES
PAR LE MOUVEMENT DES MILIEUX DE PROPAGATION, par le
Général Metz (1910).

L'auteur rappelle la démonstration classique (géométrique)
du phénomène de l'aberration et la démonstration par la géornétrie analytique, qui est compatible avec la théorie de la
relativité. Ce phénoi:nène, connu depuis longtemps, est étudie
avec une grande précision dans tous les observatoires. On a voulu
le rapprocher d'un autre phénomène qui est la déviation des
ondes par le mouvement des milieux, en supposant que cette
déviation aurait lieu au passage des ondes lumineuses de l'éther
intersidéral à l'éther entourant la terre (qui serait entraîné par
celle-ci). Les calculs montrent que la déviation des ondes par
le mouvement des milieux de propagation ne s'applique pas à
la propagation de la lumière dans le vide. Elle s'applique à la
propagation du son et des ondes élastiques dans les corps sol ides,
liquides ou gazeux.
Annales d'Astrophysique, T. 22, fasc. 5, nov.-déc. 1959.

LE GUIDE ANNUAIRE DU COMMERCE FRANCO-ALLEMAND
vient de paraître

Publié pour la première fois par la «Chambre Officielle de
Commerce Franco-Allemande», cet ouvrage bilingue rendra
des services très étendus aux industriels et commerçants des deux
pays soucieux de développer leurs courants d'affaires et de par ticiper davantage encore à l'expansion
du Marché Commun.
r,,.
Il n'est pas inutile de rappeler, en effet, que le commerce
franco-allemand représente annuellement un chiffre d'affaires
de plus de 10 milliards de NF et que la République Fédérale est
le premier client et le premier fournisseur de la France.
Ce Guide Annuaire de 300 pages, relié, comporte sur les
marchés respectifs de chaque pays des informations générales
31

et professionnelles, des renseignements sur les réglementations
en vigueur, ainsi qu'une étude comparée des différents secteurs
industriels et commerciaux, suivie des 1istes des entreprises des
deux pays classées par professions et par ordre alphabétique.
Cetouvrage constitue par conséquent une documentation de base
pour les échanges entre la France et la République Fédérale,
dont l'utilisation ne manquera pas d'intéresser tous les milieu x
professionnels.
On peut se procurer ce Guide Annuaire soit à la « Chambre
Officielle de Commerce Franco-Allemande », 91, rue de Miromesnil, à Paris (8°), soit chez !'Editeur, la S.N. Mercure, 114, rue
. La Fayette, à Paris (10°), TAI . 97 -73 .

1
1

1

1

LA TELEGRAPH 1E ET LE TELEX, par Daniel Fougeras ( 1931),
Ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications .

Cet ouvrage est le cours destiné au personnel technique de
l'administration des P. et T. L'auteur, tout en décrivant les organes et les réglages, a pris soin de dégager les principes fonda mentaux des mécanismes et des montages .
Après l'étude des procédés de modulation et de codage et
l'évolution historique des systèmes télégraphiques en faveur au
début de l'exploitation, l'auteur aboutit aux appareils téléimprimeurs arythmiques. 11 passe ensuite au réseau TELEX français,
c'est-à-dire aux téléimprimeurs mécaniques SAGEM et CREED
avec leur matériel de commutation . Enfin, traitant de la maintenance et de l'application de l'électron ique à la télégraphie, il
arrive à la description complète du nouveau transmetteur
électronique depuis peu en service .
Eyrolles éditeur, un vol. 16

X 25, 406

p., 224 fig.

EVOLUTIONS EN AFRIQUE NOIRE, par Jean Debay (1931) .

L'auteur, de par ses fonctions, a été remarquablement bien
placé pour faire l'historique de l'Union française et de la Communauté, en mettant en lumière le rôle souvent mal connu,
joué de 1945 à 1960 par les hommes d'Etat africains et par les
partis politiques français.
Il explique comment l'intégration autoritaire des pays
d'Afrique Noire dans un ensemble français a néanmoins favorisé pendant 15 ans l'épanouissement de leur personnalité ;
tandis qu'après l'éclatement de la Communauté, ils risquent de
devenir de plus en plus tributaires de l'aide extérieure.
Dans l'intérêt de tous, il 'fout essayer encore de mainten ir à
nos relations ce caractère de confiance et d'intimité qu i a été
si fécond.
13

Editions de !'Epargne. Collection « De qui s'agit-il ? », 1 vol.
X 18, 112 p.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX,
SECRÉTARIATS
camarades soit à choisir leur situation, soit à
recruter leurs cadres.

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

En plus des affres insérées dons « Lo ja une
et Io rouge•, il publie une fois au deux fois

L'A. X. est constituée par Io fédération de
sociétés ou groupements polytechniciens oyant
adhéré à ses statuts.
Lo S. A . S. et Io S. A. X. sont membres

par mois une .liste des offres de
parvenues tout
récemment à
la

X.

ne

reçoit

pas

d'adhésions

indivi-

Renseignements communs
aux trois sociétés

duelles, mais seulement des adhésions de collectivités .
Les membres de Io S. A. S. et les membres
de Io S. A. X. reçoivent gratuitement « Lo

jaune et la rouge
leur société.

a) Secrétariat. Les secrétariats des trois
sociétés fonctionnent au siège socia l commun ,

s' ils sont en règle avec

>

17, rue Descartes, Paris (5•).
Les secrétariats de J' A. X . et de Io S. A. X.

Société amicale de secours (S.A.S.l
La · Société comprend trois sortes de mem-

sont sous

bres : les souscripteurs annuels, les sociétaires
perpétuels
faiteurs.

et

les

sociétaires

perpétuels

à 12 heures et l'après-midi, sauf le samedi,
de 14 h. à 18 h . Pour le placement, Je ca-

Pour être membre, il fout être ancien élève

marade GENTIL (19 N) reç oit les après-midi
de 15 à 18 h., sauf le samedi.
Le secrétariat de Io S. A. S. fonctionne sous
la direction du général THOUENON ( 1906),
les lundis, mercredis et vendredis, de 14 h
à l 8 h. Le général THOUENON reçoit, en principe, les mêm es jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30.

Les cotisations sont fixées comme suit:
cotisations annuel les des souscripteurs annuels: l 0 NF minimum 11) ,
choque souscripteur peut devenir Sociétaire perpétuel moyennant le rachat de

ses cotisations annuelles par le versement
de

200

NF

en

un

versement

ou

Io direction du camarade Georges

CHAN ( 1916) et sont ouverts Je matin de 9 h.

bien-

de l'Ecal'l polytechnique.

-

Prendre toutefois rende'Z:-vous.

en

b) Adresser

les

lettres

à M.

quatre versements au cours d'années consécutives ;
tout sociétaire perpétuel aybnt versé, en
une ou deux fois au cours d'années con-

de

sécutives,

toujou rs suivre la s1gnat"ure
li sib lement, avec l'adresse et

Io

somme

de

200

NF

en

!a

société

intéressée ;

le

ajouter

secrétaire

la

somme

de 0,25 NF en timbres à celles qui comportent
1,.1ne réponse.

c) En

p lus

du montant de son rachat, reçoit le titre
de Sociétaire perpétuel bienfaiteur.

vue

d 'év iter

les

confusions,

faire

du nom écr it
l'ind ication de

la promotion.

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

d) Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 0,50 NF.
e) Les fonds destinés à , Io S. A. S. et à

La société se compose de membres titulaires
élèves ou anciens élèves de

société.

liste est de 2 NF par
semestre pour les membres de la société et
de 4 NF pour les outres.

fondateurs; les autres sociétés ou groupements
adhérents sont membres affiliés.
L'A.

situation~

L'a bonnement à cette

la S. A. X. doivent être versés au secréta r iat

!'Ecole polytech-

de Io société intéressée:

nique et de membres associés, individualités
n'ayant pas appartenu à l'Ecole polytechnique
ou groupements tels que sociétés.
Les cotisations sont fixées comme suit :

soit par chèque sur Paris, ou mandat-poste
sans ind ic ation de nom;
soit pa r versement aux comptes de chèques
postaux :

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

N° 2 139-PARIS pour Io Société amicale;
N• 573-44-PARIS, pour Io Société des om;s,
N° 13318-82-PARIS pour Io Commission du

quatre acomptes annue ls successifs d'au moins

bal ;

50 NF reçoit le titre de membre permanent;

N• 5860-34 pour Io Coisse des élèves.

tout membre permanent, titulaire ou assoc ié,
qui a versé en une fois, ou en deux fo is
au cours d'années consécutives, une somme
d'ou

de

vent être adressés ou secrétariat de Io S. A. X.

ses cotisations, reçoit de titre de fondateur.
Les veuves de polytechniciens qui s'incrimoyennant

et non à 1' A. X., pour des ra isons de comptabilité.
f) T é léph on e : ODE. 32-83 à 87 pour le•
trois sociétés: A. X., S. A. S., S. A. X.

le versement de 50 NF.
Le secrétariat de Io S. A. X. étudie toutes
questions inté ressant !' Ecale, ses élèves et
anciens élèves; y fonctionne égolem 0 nt un

l 7, rue Desco rtes
Groupe parisien: G.P.X.: LIT. 52- 04) 12, rue
Moison des X: LITtré 41 - 66
\
de
Secrétariat du bol : LITtré 74-12
Poitiers

vent

cheter

moins

200

NF

en

comme

m embres

leurs

cotisations

plus

du

associés

peuvent

annuelles

service d'entraide et d'orientation
"elle

en

vue

de

conse iller

et

rachat

Eviter l'emploi du mandat-carte dont la perception est incommode.
Les e nvois de fonds destinés à l'A. X. doi-

ra-

professiond'aider

Caisse des élèves:

les

DANton 38-29, 5, rue

Descartes.

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte iD
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans
« La Jaune et la Rouge» .
Ces articles sont publiés à titre documentaire: la responsabilité en est laissée à leurs
autettrs.
Le Comité de rédaction reste maitre d&.refuser l'insertion d'ttn article ou d'un communiqué, sans avoir à donner les motifs de son refus.

***
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE « LA JAUNE
ET LA ROUGE,, PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST REMISE
AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (JOUR DE REMISE NON COMPRIS).
SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI, L'AVANCER D'UN JOUR; SI ELLE TOMBE UN DIMANCHE,
L'AVANCER DE DEUX JOURS.
(l) Pour Io S.A.S. comme pour Io S.A.X., Io cotisation annuelle est réduite des deux cin quièmes pendant les quatre premières années qui suivent Io sor t ie de !'Ecole et est ainsi de 6 NF
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COMMUNIQUÉS DES GROUPES ET PROMOTIONS

G.P.X.
Groupe Parisien
Secrétariat: 12, rue de Poitiers (7'). LITtré
52-04. C.C.P. Paris 2.166.36. Le Secrétariat,
fermé pendant les vacances, rouvrira le 17
septembre 1962 à 14 heures. Il est ouvelt
de 14 h. à 17 h . 30, du lundi au vendredi,
(de 14 h. à 16 h. le samedi), d'octobre à
février inclus. ·
Le bridge reprendra à la Maison des X,
le lundi de chaque semaine, à partir du 1 7
septembre 1962.

COTISATIONS

Le tarif des cotisations reste celui fixé
pour la saison 1961-62.
Chaque sociétaire doit verser :
1 ° - un droit fixe de NF 25 ;
2° - un droit proportionnel de NF 20
par carte demandée pour le sociétaire luimême et pour chacun des membres de sa
famille.
La cotisation familiale est donc de la
forme:
25
N fois 20 nouveaux francs;
N étant égal au moins à un pour le sociétaire lui-même.
f
Il est précisé, à ce sujet, que les membres
de la famille pouvant obtenir des cartes
sont: les. épouses, les enfants mariés ou
non, les gendres et brus, les petits-enfants,
les ascendants, les frères 'e t sœurs des camarades qui sont eux-mêmes sociétaires du
Groupe ou qui sont décédés.
La cotisation ci-dessus est réduite de moitié pour les camarades des dix dernières promotions (52 et suivantes) et pour leurs
épouses. Ceux-ci bénéficieront également, sur
l'ensemble des manifestations payantes du
G.P.X ., d'une réduction variable qui sera
fixée dans chaque cas par le Comité.
La cotisation est également réduite 'le
50 % pour les veuves de camarades.
Les élèves de !'Ecole sont admis en uniforme aux soirées traditionnelles sans avoir
à payer de cotisation. Ils peuvent obtenir des
cartes pour les membres de leur famille en
acquittant le droit de NF 20 par carte demandée.

+

SAISON 1962-1963

Nos réunions reprendront comme d'habitude en octobre. La Jaune et la Rouge en
publiera régulièrement le calendrier.
Il est prévu :
- Soirées traditionnelles, avec danse,
spectacle ou attractions.
Matinée enfantine.
Réveillon le 31 décembre.
Rallye automobile et Garden-party en
Juin.
Voyages d'agrément ou techniques au
printemps.
- Visites techniques, artistiques et historiques.
- Promenades à pied aux environs de
Paris.
Sports d'hiver.
- Bridge de divers degrés.
- Cours divers (danse, yoga, etc. ..) .
Et tout ce que nous pourrons ajouter à ces
réunions pour vous satisfaire.

Bullet~ ~
(à

34

t10&

découper ci-contre)

Tout sociétaire qui ajoutera à la cotisation
définie ci-dessus un versement d'au moins
NF 10 sera membre bienfaiteur.
Les camarades qui, pour des raisons diverses, ne peuvent participer aux manifestations du G.P.X. et veulent nous témoigner
leur sympathie, auront à cœur de nous
adresser, comme par le passé, leur versement
de solidarité s'élevant au droit fixe de NF 25.
Nous les en remercions vivement à l'avance.
Il est instamment demandé aux camarades
de bien vouloir verser leurs cotisations ie
plus tôt possible, afin d'aider au financement
des premières réunions. Tout cas particulier
sera examiné avec le maximum de bienveillance par le Comité.

INVITATIONS

Les sooetaires sont vivement encouragés
à amener des invités aux diverses réunio11s
du Groupe. Les cartes d'invitation doivent
être demandées à l'avance au Secrétariat, aucune carte n'étant délivrée sur place.

DATES A RETENIR

Le Salon de !'Automobile sera ouvert au
public du Jeudi 4 au Dimanche 14 Octobre,
et exceptionnellement, pour les visites en
groupe autorisées, le Lundi 15 Octobre.
Il est prévu, à !'intention des membres
du G.P.X.:
- Une conférence le Jeudi 11 Octobre
à 18 h., dans la salle du sous-sol du N° 2
de la rue. de Presbourg, organisée par le
Groupe X-Automobile.
- Une visite du salon avec entrée gratuite, le Lundi 15 Octobre à 9 h. 15 à l'entrée du Grand Palais.
La v1s1te aura lieu individuellement, une
notice technique sera remise à chacun. Cette
notice sera d'ailleurs peut-être prête pour la
conférence du Jeudi et mise alors à la disposition des Camarades qui préféreraient
visiter le Salon les 12, 13 ou 14 Octobre
(entrée à leurs frais). •
Pas de formalité pour l'entrée à la Conférence.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Elle se tiendra à la Maison des X, le
mercredi 19 septembre 1962, à 21 h. 15.
L'ordre du jour est le suivant :
1 °) Rapport du Secrétaire Général ;
2°) Rapport du Trésorier;
3°) Renouvellement du Comité;
4 °) Questions diverses.
Le tableau ci-après indique les membres
sortants du Comité et les candidats proposés pour les remplacer :
Les camarades désirant voter par correspondance peuvent le découper après l'avoir
au besoin modifié et l'adresser au Secrétariat sous double enveloppe, portant la mention «élections », avant le 18 septembre.

La Conférence du Jeudi est toujours extrêmement intéressante, même pour ceux
qui ne sont pas des techniciens de l'automobile. Nous conseillons vivement à tous
les Camarades et à leurs épouses, qui veulent
visiter le Salon, de ne le faire qu'après avoir
assisté à la conférence.
1 7 Octobre : soirée de variétés à la Cité
Universitaire.
21 Novembre: soirée à l'hôtel George V.

CANDIDATS PROPOSÉS

MEMBRES SORTANTS
Chêne-Carrère (12)
Chaignon (22)
Guicheteau (28)
Giraud (35)
Caplain (40)
Augier (42)

Inscription préalable nécessaire au Secrétariat et présentation de la carte du G.P.X.
pour la visite du 15 Octobre. Au moment
de l'inscription, demander la confirmation
de l'heure de la Conférence.

...':

Chalon (08)
Michel (31)
Bénier (36)
Rême (39)
Artaud (44)
Lefoulon (53)
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ROBINETS
A
SOUFFLET

-- ---EN
ACIER INOXYDABLE
tB/B/S/ MO
SPl!!CIALEMENT CONC:U~
POUR L'INDUSTRIE ATOMIQUE
POUR Ml!!TAUX LIQUIDES ET D20
POUR VIDE tO·& , HELIUM , UF&
EN SERVICE

A

E· D • F
C-E-A

• Étanchéité vers l'extérieur
• Soufflet sans soudure
• Presse étoupe de sécurité

• Assemblage par soudure sous atmosphère d'Argon
• Étanchéité GAFLON sur métal, ou métal sur métal
• Raccordements par joints ou par soudure
• Sécurité assurée par montage
d'un détecteur de fuites à l'hélium
COMMANDE PNEUMATIQUE
COMMANDE ll!iLECTRIOUE
COMMANDE MANUELLE A DISTANCE PAR TELEFLEX

ROBINETS ET VANNES LICENCE T. N
CONSTRUITS PAR GACHOT

'··

TECHNIQUES NUCLEAIRES

1

82, RUE DE MONTIGNY - ARGENTEUIL (S.-&-0.)
TÉL. 964-40--1 0
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d

CHRONIQUE DE L'A.X.
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE L'A.X. DU 12 MAI 1962
(39), X-Roue nnois ; Guerrier ( 17),
X-Tournine; Vincent (35), X- Maroc;
· Jacqué ( 19 N.), X-Chimie, métallurgie, pétrole; Cahierre (20 NJ, X Géo; Genin (20 N.), X-Juridique;
And ré (OO), X-Br idge.

L'Assemblée Générale ordi naire convoquée pour le 12 mai 1962, à l'am phithéâtre Arago de ['Eco le Polytechnique,
est ouverte à 12 h 1 5, sous la présidence
de M. I' 1nspecteu·r général Caquot, son
Président.
L'Assemb lée est composée de :
M. Caquot, Prés ide nt de la S.A.S.,
mandatai·re ·de la S.A.S. ;
M. Majore ll e, Prés ident de Io S.A .X,
mand ota ire de la S.A.X. ;
Des représentants de Groupes figurant
au Con se i 1 :MM. Lange (00), Maison des X. ;
Loti.[ (42), Groupe des « Y" (Caiss ie rs
et Déiégués de p romo); Choiset (37),
G.P .X. ; Lemoig ne (23), Sa.rthe, Orne
et Mayenne; Mathez (22), X-Chem inots.
Des rep résentants de Groupes ne figumnt pas au Consei l : Pousset (141,
X- Angev in; Hanoteau (13), X-C lermontois; Boutin (38) , X-Est; Pellecuer (46), X-L imousin ; Camillerapp

Renouvellement du Conseil
Le Prés ide nt expose que les mandats
de MM. Lepan ot (25), X-A lge r ; Martin
(28) , X- Dakar; Bouju (45 ), X-Ci né ma. ;
De poid (29), X-Assurances, et de Plinval
(45 ), X-Outre-mer, arrivent à expiration.
1ls peuvent être renouvelés, ·aucun des
membres ci-dessus n'ayant accompli deux
périodes de trois ans consécutives . Le
Président propose de .renouveler ces mandats, étant donné •OU surplu s les perspect ives de disso lu•t ion de I' A.X. Cette proposition est ·approuvée à l'unanimité.
Le Président donne ensuite la paro le
a·u Trésorier, le camarade Gautier (31 ),
pour la lectu re de son' rapport s·ur les
comptes 1961 et le pro jet de budget pour
1962.

Rapport de M. J. GAUTIER (31), trésorier
Mes chers Camarades,
Comparés au budge·t approuvé par l'Assemblée Génè·
ra ie du 8 juin 196 1, les comptes de l'exercice arrêtés au
3 1- 12-61 se présentent corn.me suit :
Budget approuvé par
I' A.G. du 8-8-6 1
Recettes
Ve rsement ristourne pub lic ité . ...... ..
Petites annonce s ........... ........
Abonnem e nts J . et R. . .......... .. ..
Changements d'adresse ...... .. ......
Cotisations .. ... . ......... . . .. . ...
Prov is ion 1960 et par1·ic ipa.tion SAX ...

.
.
.
.
.
.

Dépen ses
Personnel ... .. . . . . ..... . ... . ..... .
Fr·a is secréta riat et fourn itures bureau f -.,
Frais d'expéditio n J. et R. . . . . . . . . . . . .
Numéro Spécia l J. et R. . . . . . . . . . . . . . .
Fra is divers . . .. .. ....... . ........ .
Frais de représentation . . ......... .. .
F.A.S.F. 1. D. . .......... . ..... ...... .

Comptes de
l'exerc ice

19.000
6.000
900
400
5.500
4.200

28.529,28
5.83 1,68
1.724,65
493,65
5 . 171 ,65
2 .885,44

36 .000

44 .636 ,35

20.000
1.900
2 .000
1.500
2.500
1.300
6.800

20.473,47
2.93 1, 17
2.886,56

36.000

44.636 ,3 5

9.942 ,65
1.39 2 ,50
7.010 ,
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Ces comptes appellent les observations suivantes :
l 0 ) Les dépenses ont été supérieures de plus de 8.000 NF à celles qui avaient
été prévues. Cette majoration provient •pour une faible part d'une augmentation de
nos frais de secrétmiat et des frais d'expédition de notre revue, et surtout (plus de
7.000 NFl de l'O!ugmentation des « Frais divers». Nous avons en effet en particulier
imputé à ce poste l·a bourse de voyage que nous avons accordée à un élève de la
promotion sortante.
2°) Les recettes ont également dépassé nos prévisions et nous avons enregistré
une •augmentation importante du poste « Versem.ent Ristourne Publicité » du fait du
succès •remporté par notre 2"' 0 Numéro Spécial. Nous tenons à ce propos à remercier
plus spécialement les Camarades qui nous ont aidés dans notre effort et nous espérons
que le 3"' 0 Numéro Spécial qui pamîtra cette année leur montrera qu'ils ont eu
raison de nous faire confi.ance.
Grâce à la participation de la, SAX, nos comptes se soldent comme les années
précédentes sans profits ni pertes et nous vous demandons en conséquence de les
approuver.
Nous vous proposons par ailleurs le projet de budget suivant pour 1962 :
Recettes
Versement ristourne publicHé .... . ....
Petites annonces .... .............. .
Abonnements J. et R. . ..............
Changements d'adresse ......... . ....
Cotisations .......... .. ...... .....
Provision 1961 et participation SAX .. .

.
.
.
.
.
.

46.000
6.000
1.500
500
5.500
500
60.000

Dépenses

Personnel ... .... . .. . ....... ... . .. .
Frais secrétoriat et fournitures burnau ..
Frais d'expédition J. et R. . . . . . . . . . . . .
Numéro Spécial J . et R. ....... ... ... .
Frais divers ........ . .............. .
Frais de représentation ... . ..... ... . .
F.A.S.F. l.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .

20.000
3.000
3.000
25.000
1.400
7.600
60 .000

Ce budget ne diffère du précédent que sur un point : augmentation des ristournes
de publiclté en recettes et des frais divers en dépenses. En raison de la décision prise
por les élèves de cesser la public·ation de leur revue annuelle, nous avons accepté d,~
prendre forfaitairement à notre charge des dépenses d'entretien et de fonctionnement
profitant aux Elèves de l'Ecole dans le domaine culturel et dans celui des loisirs. Nous
pensons que cet arrangement nous permettra une meilleure coordination des efforts
de l'ensemble des Polytechniciens, Elèves et Anciens Elèves.
11 est proposé de maintenir dans le projet du budget de 1962 le paiement de
la cotisation à l'AX de 0,20 NF par membre.
C'est dans ces conditions que nous vous demandons d'approuver le budget qui
vous est présenté.
Le Président met aux voix les résolutions suivantes :
Résolutions :
Les comptes de l'exercice 1961 sont approuvés ;
Le budget ~ l'exercice 1962 est accepté.
Ces résolutions sont votées à l'un <il!'.limité à main levée .
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Le Président donne ensuite Io parole ou camarade A. Bernard ( 19 Sp.) pour io
lecture du rapport du Conseil à l'Assemblée'.

Rapport du Conseil de I' AX présenté par
M. André BERNARD (19 Sp.), Secrétaire Général
Mes chers Camarades,
Je viens, au nom de votre Conseil, vous ,rendre compte
de l'activité de notre Assodotion ou cours de 1961-62.
Comme vous le savez, notre Association, qui est une
fédération des Sociétés et Groupes Polytechniciens, a une
activité qui tient, pour une part, à l'action coordinatrice qu'el,le mène à l'intérieur du monde polytechnicien et,
pour une outre port, au rôle de représentation qu'el'e
remplit vis-à-vis de l'extérieur.

***

i'

Parmi nos Groupements, nous n'avons pas de créatio'1
,nouvelle à ·s,ignoler. Nous devons mentionner que deux
groupes ont ·pratiquement cessé d'exister, à savoir XConsulaire, qui ava it une activité de plus en plus réduite
et que le décès de son Président, le Camarade Lecomte
( 1907), a laissé sans succession pour en ranimer l'existence, et le Groupe X-Agrioulture, qui était présidé par le Camarade Vaucheret (1907), auquel i.I ne s'est pas non
plus trouvé de successeur. Nous signalons ici combien est regrettable qu'une profession
aussi impontante que I' Agriculture ne soit pas représentée parmi nos groupes. Nous
n'ignorons pas que les Polytechniciens ne sont pas professionnellemeh t tournés vers
I' Agriculture, mais ce domaine import,o nt est suffisamment lié à ceux de !'Economie
et de l'lndus~rie pour qu'un Groupe puisse s'y intéresser. Je fais ici un appel pressant
aux Camarades pour qu'une initiative se manifeste à ce sujet.
Parmi les Groupes existants, des changements se sont produits dans la présidence.
Je saisis ici l'occasion de remercier les anciens et de félic ite r les nouveaux Prés,idents,
qui sont :
Groupes régionaux :
X-Alpes-Maritimes
X-Charente
X-Est
X-Havrais
X-Loire
X-Hautes-Pyrénées
X-Morbihan
X-Rouennais

}
\,

Clos (36), remplaçant Eglin (95)
Robin (32), remplaçant Durieux (21)
Jean Bou·tin (38), remplaçant Vadot (26)
Fayollet ( 14), rempl•a çant Neuville ( 10)
J. Guimbal (28), remplaçant Favier (23)
Jean Tison (39), remplaçant Lamy (21)
Boyer (37), remplaçant Dupuis (07) (décédé)
Président pour 1962 : Camillerapp (39)
Président pour 1963 : Jousseaume (35)
Guerrier ( 17), remplaçant le Général Guerithault
Lepanot (25), remplaçant Siben (14)
Denis (46), remplaçant Hannoyer (41)

X-Touraine
X-Alger
X-Grande-Bretagne
En ce qui concerne le Groupe X-Loir-et-Cher, l'ancien Président, le Général
Picard, oujowd'hui décédé, avait proposé de rattacher ce Groupe à X-Touraine. Nous
ne sommes pas encore informés de la suite donnée.
Groupes professionnels :
X-Banque
Lauré (36), remplaçant Pollier (14)
X-Cybernétique et
Au•tomaHsme
Marc Pelegri.i;ic (43), remplaçant Borel ( 19 Sp.)
X-Ch imie,
Mét·ollurgie,
Pétrole
Jacqué ( 19 N.), •remplaçant notre Camarade
Dubrisay, décédé
X-Thermique
Foulon (26), •remplaçant Charbonnier ( 19 Sp.)
Groupes divers :
X-Mémorial

Thery ( l l), rempl1açont Roquebert (99)
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Le nombre des Groupes polytechniciens est actuellement de 72 et comprend,
en nombre rond, 5.200 membres.
Ainsi que vous le savez, un oppel de libé rolités a encore, été la ncé en 1961, au
nom de l'A.X., auprès de tous creux qui ·avaient, en 1959, bien voulu accepter
d'être ·uJ,térieurement solliôtés. Cet .appel, motivé par le fait que l'évolution de la
monnaie et Io faiblesse des toux de cotisation ont pu priver nos deux grand es Sociétés
d'une pmti·e des ·recettes sur lesq uelles elles auraient pu normolement compte1r, a
donné lieu à des réponses généreuses, partagées presque toujours en parties égales
~intre la S.A.S. et la S.A.X. Si je mentionne ici cet appel, qui conceme plus spécialement les comptes 'rendus de trésorèrie de la S.A.S. et la S.A.X ., c'est pour foire
connaître combien sont importan.tes les charges que I' A .X. assume en tant que
membre de Io Fédération des Associ.ations Françaises d'ingénieurs Diplômés (FASFID)
et qui vont s'é lever en 1962 à une cotisa,tion, proportionnelle ·au nombre des anciens
élèves, qui sera de 8.435 NF.
Le.s missions d'études aux fr.ais desquelles nous avons porticipé pour les élèves
de Io l ' Division désireux d'aller à l'étranger pendant les congés qui suivent la
sortie· de !'Eco le ont été satisfaisantes, notamment pou'r é tendre j·usqu'au Mexique
les relation s existant déjà avec les industri e ls nord-américains et pour recueillir des
renseignements sur la formation des ingénieurs militaires aux U.S.A.
0

***
Dans le domaine de Io défense des intérêts generaux de l.a collectivité que
représente notre Association, je m' étendr,ai pe<u parce que ce suje,t sera tmité par la
S.A.X., plus spécialement chargée de ce domaine.
Je voudrais simplement di<re que nous .avons continué, pm des .réunions organisées
entre les Présidents des Grandes Ecoles ou entre les Secrétaires des Associations, à
échanger les points de vue qui intéressent en commun les Associat.ions d'ingénieurs
(organisation européenne, problèmes de décentra lisation, de cours , postscolaires, ce
dernier sujet étont particulièrement important).

*"*
Pormi les manifest·aitions polytechniciennecs qui se présentent •OU nom de I' A.X .,
je mentionner·ai J,a publication d'un numéro spécial de «La jaune e>t Io rouge», consacré à l'étude des « Biens d'équipement ». Ce numéro, préfacé par Pierre Massé,
Commiss-aire Général du Plan, eit contenant des études de Camarodes éminents, traite
d'une question qui est de plus en plu:s à l'ordre du jou:r et pou.r laquelle les résu ltats
obtenus par l'indust.rie frança ise de Io mécanique et de l'électricité sont des plus
brill·ants. Vous recevrez a·u début de juin 1962 ce fascicule de belle présent·ation,
pour leque l, je pense, vous féliciterez notre Comité de Réda.ction, et, en par<ticulier,
notre distingué délégué général, !e camarade Chon, qui •a joué, dans cette réalisation,
le .rôle de cheville ouvrière.

***

l

Je ne saurais te•rminer ce bref exposé sans men~ionner, bien entendu, que l'activité
de I' A.X . va bientôt s'exercer s·ans doute dans •un autre cadre que !'·actuel, si vous
vou lez bien donner suite a·ux propositions qui vont êt·re soumises à l'Assemblée
Génér.ale convoquée spécialement en vue de Io fusion de l'ensemble de nos Sociétés
polytechniciennes. Je ne m'éte ndrai pas sur le détail qui ser.a exposé à cette Assemblée
et sur la fa çon dont nos activités actuelles se retrouveront dans la S.A.S. modifié~ ,
mais je voud.roais indiquer simp lement que le titre de Io f,uture Société unique sera
très voisin de celui de notre Association, pu isqu'elle s'appe llera : Société Amicale des
anciens élèves de !'Ecole Polytechnique, et que son .sig le sera : A.X., c'est-à-dire
ce lui-là même de ,notre actue lle As·s ociation fédérotive.
Le rapport du Secrétaire général est approuvé .
La séance est terminée à 12 h 45 ....,.
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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'A.X.
convoquée spécialement le 12 mai 1962
L'Assemblée, convoquée spécialement le 12 mai 1962, à l'amphithéâtre Arago
de !'Ecole polytechnique, est ouverte à 12 h 45 sous la présidence de l'inspecteur
général Caquot, Président de J'AX.
·
Sont présents : MM. Caquot, Président de la SAS, mandaté par la SAS, Majorelle,
Président de la SAX, mandaté par la SAX, assistés des membres du bureau MM.
Lange, André Bernard, Coquebert de Neuville, Gautier ; des représentants de groupes figurant au Conseil: MM. Lange (1900), Maison des X, Latil (1942), groupe
des «Y» (caissiers et délégués de promotions), Choiset (3 ï), G.P.X., Lemoigne
(23), X-Sarthe-Orne-Mayenne, Mathez (22), X-Cheminots; des rèprésentants de
groupes ne figurant pas au Conseil: MM. Pousset (14), X-Angevin; ,Hanoteau (13),
X-Clermontois; Boutin (38), X-Est; Pellecuer (46), X-Limousin; Camillerap (39),
· X-Rouennais; Guerrier (17), X-Touraine; Vincent (35), X-Maroc; Jacque (19 N),
X-Chimie-Métallurgie-Pétrole; Cahierre (2 0 N), X-Géo; Genin (20 N), X-Juridique; André (1900), X-Bridge.
Le Président expose que l'ordre du jour de l'assemblée appelle l'examen du
projet de ·dissolution de J'AX et la dévolution de ses biens à la SAS suivant les
textes publiés dans le bulletin «La Jaune et la Rouge» du 1er avril 1962. Il
demande à l'assemblée si elle désire que lui soit donnée lecture du rapport commun
du comité SAS et des conseils SAX et AX, et des textes précités. L'Assemblée
déclare qu'elle a connaissance de ces textes et qu'elle n'en demande pas la lecture ;
le Président met aux vois les résolutions suivantes :

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

r·

résolution.

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

r·

résolution.

En vue de la liquidation de !'Association et de la dévolution de ses biens à la
Société Amicale de Secours des Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique, !'Assemblée
générale nomme comme liquidateurs :
M. Maurice Latil, 3 7 ter, rue Frédéric Clément, Garches (S.-et-0.),
et M. Louis Lefebvre de Plinval, 31, rue Tronchet, Paris (S'.'.'.").
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 pat FAssemblée générale
convoquée à cet effet par le liquid<tteur resté en fonctions ou, à défaut, par un
mandataire de justice désigné à la requête d'un ou de plusieurs membres de
!'Association.
Jusqu'à la réunion de cette Assemblée générale, les opérations de liquidation
seront valablement poursuivies par le liquidateur resté en fonctions.
L'Assemblée générale confère à MM. Latil et Lefebvre de Plinval comme à tous
autres liquidateurs nommés en remplacement, et sans aucune restriction, les pouvoirs
les plus étendus pour mettre fin aux opérations en cours, résilier tous baux ou
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locations, toucher toutes sommes dues à l'Association, payer les dettes et réaliser
les éléments de l'actif, mais seulement à concurrence de ce qui est nécessaire pour
apurer le passif, enfin remettre à !'Association dite Société Amicale de Secours des
Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique, après acceptation dûment autorisée par
l'autorité compétente, l'ensemble des biens tels qu'ils existeront à la clôture des
opérations de liquidation.
Aux effets ci-dessus, les liquidateurs ainsi nommés, qui jouiront de ces pouvoirs
ensemble ou séparément, dresseront inventaire, passeront et signeront tous actes,
constitueront tous mandataires et généralement feront tout ce qui sera nécessaire en
vue de la liquidation complète de !'Association et de la dévolution de ses biens à
la Société Amicale de Secours des Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique.
Les liquidateurs rendront compte de leur mandat à une Assemblée générale
convoquée spécialement par leurs soins pour constater la liquidation définitive de
!'Association et la dévolution des biens comme il est dit ci-dessus.
L'Assemblée générale fixe le siège de la liquidation au 1 7, rue Descartes, Paris
(5m•), ancien siège de !'Association.
La résolution est votée à main levée à l'unanimité.

4"'" résolution.
L'Assemblée générale confère à M. Caquot, Président du Conseil, avec faculté
de subdélégation, tous pouvoirs pour accomplir toutes formalités légales de publicité.
La résolution est .votée à main levée à l'unanimité.
La séance est terminée à 13 h.

,•

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE L'A.X.

du 12 mai 1962

Après l'Assemblée Générale de !'A.X ., tenue le 12 mai 1962, à !'Amphithéâtre
Arago, le Conseil de !'A.X. s'est réuni à 13 heures sous la présidence provisoire de
M. Lange, vice-Président, en vue de désigner le bureau pour l'exercice 1962-1963.
Etaient présents :
MM. Caquot, Majorelle, Lange, André Bernard, Coquebert de Neuville, Gautier,
Général Calvel, Latil, Choiset, Lemoigne, Mathez.
M. Lange propose de reélire le bureau tel qu'il existe.
Le Conseil donne son approbation et élit comme membres du bureau pour 19621963:
Président : Inspecteur général Caquot (99), Président de la S. A.S.
Vice-Présidents: Majorelle (13), Président de la S.A.X.
Lange (00), Président de la Maison des X
Secrétaire général: André Bernard (19 S)
Secrétaire général adjoint: Coquebert de Neuville (28)
Trésorier : Gautier (31)
F~i-

Trésorier adjoint : Sanche (3 5)
La séance est levée à 13 h 10.
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CHRONIQUE DE LA S.A.S.

PROCES-VERBAL de la SEANCE DU COMITE
de la S.A.S. du 12 mai 1962
A Le Comité s'est réu ni aussitôt
après les Assemblées générales pour remettre au P·résident, le camarade Lange,
la médai l·le commémor.ative de l'Assemblée
générale ordinoire.
BLa séance est ouverte à 16 h 30
sous J.a présidence de l'inspecteur général
Caquot.
Sont présents : général Poydenot, Ingénieur général Norguet, M. Bernard,
lnsi:iecteur génér.af Pan ié, général Calvel .
M. Hermieu, général Joubert, MM. Mathez, Majorelle, Ingén ieu r général Raquebert, MM. Sanche, Lang e.
Excusés : Contrôleur général Genevey,
M . Bucai·lle, Zedet.

avec la dite Société, prendront rétroactivement effet à partir du l er mai 1962.
C -- Ensuite le Comité s'est réuni sous
la présidence de l'ingénieur général Roquebert pour l'élection des membres du
bureau . Ont été élus:

Président : 1nspecteur général
Caquot
( 1899)
Vice-présidents : général Poydenot ( 1914)
Ingénieur gén. Norguet ( 1908)
Sec.rétoire généro.J : M. Bernard ( 1919 Sp)
Secrétaire généra l adjoint : M. Mathez
( 1922 )
Trésorier M. Sanche (] 935)
La séance est terminée à l 8h . 15.

Ordre du jour
l0 Le procès-verbal de la séance
du Comité du 6 avril 1962 et le compte
rendu de 1' Assemblée générale extraordinaire du l 8 ovrM l 962 sont adoptés.
2° Secours à
4 450 NF .

ratifier : trois pour

3° Legs : Legs Blum-Bechmon :
2 000 NF destinés à ,Io Moison de Retraite
polytechnicienne .
Legs par Madame Io générale Buat :
2 000 NF destinés à ·Io Caisse de l'Eco le
ç:olytechnique.
Le Comité décide d'ac.cepter ces legs .
4° -

Questions diverses :

•a ) Dons : 2 pour 139 NF .
b) Les anc iens commodes qui auront
commencé des versements en vue de devenir SP ou SPB pourront les continuer dons
les conditions prévues actuellement, même après .J.a. fu sion des Sociétés ;
c) Annuaire : La commission chargéE
des i:iourparlers avec la Société G::iuthierVi llors ou sujet du nouveau contrat cor.i: ·
tinuero les tractations , lesquelles, d'accord
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D - ·- Le comité de :l·a Société Amicale
de secours des anciens élèves de !'Ecole
polytechnique, après é lection de son burnou, se réunit à 18 h 15 pour prendre
acte de Io décision prise par l'Assemblée
générale de la Société des Amis de !'Ecole
polytechnique, tenue le même jour à
17 h 45, de dissoudre la S.A.X. et de faire
dévolution de son actif net, après liquidation, à la Société Amicale des anciens
élèves de· !'Ecole polytechnique, dénomination que prend la S.A.S. du fait de ses
nouveaux statuts adoptés par son Assemblée générale si:iéciole de ce jour, cette
dévolution ét·ant décidée sous condition
suspensive de I' approbotion de ces statuts
par Je Conseil d'Etat.
Le Comité de la S.A.S . décide d'occepteor les biens qui lui sont ainsi dévolus
et qui seront a.ffectés par Io S.A.S. modifiée en Société Amicale des anciens élèves
de l'Ecole polytechnique, à son activité
tendant notamment à maintenir !'Ecole
polytechnique en tête du haut enseigne ment scientifique et à lui conserver k
renommée de .Io formation qu'elle dispense.

CHRONIQUE DE LA S.A.X.

LISTE DES MEMBRES DE LA S.A.X.
Modifications intervenues entre le 1 •r octobre 61 et le 30 mai 62
1°) Coma rades ayant
(P) :
1908 : Gex
1921 : Duffa

demandé

leur

inscriprt ion

comme

membres

titulaires

pe~manents

1929 : Delcaurt
1944 : Rosset

1945 : Mercier
1950 : Lacheretz

2°) Cra marades ayant demandé leur inscription comme membres titulaires à
v ersement annuel (A) :
1957 : Delye, Mehat
1958 : Esck1vra rd, Lebel, Pacé
1959 : Da1uge, Flexer, Greif, Lebard, Scheller, Weil

3°) Camarade titulaire permanent arya.nt demandé sa promotion comme membre
titulaire fandateurr (F) :
1912 : de Boulongne
4°) Camarades à versement annuel
membres titulaires pe·rmanents (P) :
1948 :
1949 :
1950:
1951 :

Lefranc
Sablon
Fosse
Brnnner

ayant demandé

1955
1956
1957
1958 :

leur promotion comme

Bourges, Planté
Perret, Salmona
Chapalut, Chmielnicki, Olivier-Martin
Bouvry, Revel, Gissler

5°) Veuves, père, fille de commodes et Sociétés ayant demandé leur inscription
reomme membres ra ssociés permanents (P) :
.Mmes Cot (92), Bouchardy (02), Niqueux (05), Galdemar (23), Lemeillet (24), Fontanieu (25), Boucrard (29), Hays (31, Laligant (31) ; Mlle Soyet (85), M. Jacquin (père
.52), Sté Planucs, La Cegos .

IN MEMORIAM

Le souvenir de notre camarade Audit (1920 N), dont le décès a
Hé annoncé dans «La Jaune et la Rouge » de mai 1962, n° 160, fait
l'objet d'un article du général Pierre Paquier, dans le n° 182 de juin
1962 de la revue « Forces aérien~es frctnçaises ».
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INfORMATIONS DIVERSES
N. B. valable pour toutes les insertions: les textes à insérer doivent être accompagnés du
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque
de banque, virement postal au compte de la Société des 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 en style télégraphique avec abréviations.

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN

PROMO 1894
Décès: 7-7-62, Georges Guy, décédé à
Quibe.ron.
PROMO 1895
Décès : 17-6 7 62, Génér·al Touzard, père
de Touz ard ( 1925).
8-7-62, Fernard Cordier, père de
Michel Cordier ( 1927), décédé, gdpère de Pierre Cordier ( 1952).
0

PROMO 1897
Décès : 19-6-62, Pieonre , de Retz de
Serviès, direct. gén. hon . des Mines
domo.ni.al es de potasse d'Alsace.
PROMO 1898
Décès: 5-7-62 , Perdereau a la doul. de
f. p. du décès de sa p.-fille Mme
Laforest, née Annie Lepage.
PROMO 1903
Naissance : Reure f.ait pa·rt nais. 15
p.-enf. BJ,a ndine, fille de Reure (43J
PROMO 1905
Décès: 17-7-62, Colone.!° d'art . Jean Delpit (C.R.J.
PROMO 1908
Mariage : Boulier fait part du mar. de
sa fille Cl.a·ude av. Didi·e r Gheerbrant.
PROMO 1909
Décès : 22 - 5-62, Marie-Jean Lambert,
one. direct. techn. de la Sté Fichet.
PROMO 1911
Décès: 28-7-62, Pierre Baradez, ing. er.
ch. d'A.N .
PROMO 1913
Décès : 19-6-62, R. A. Schlumberger ;.J
le vif •regret de foire part du décè"
de sa mère Mme Robert Schlumb.i;rger, veuve du général Schlumberg.è r
( 1879), dans sa 97rne année, à
Sillery (Marne), belle-fille de Chorles
Schlumberger, ing. G.M. (pr. 40 à

50) , gr.and'mère d'Etienne Schlumberger (36) et d'Alain Schiumberger
(48) et l·a mère de Maurice Schlumberger ( 1908), mort au Champ
d'honneur.
PROMO 1914
Décès: 20-7-62, Pascal a l'a doul. de
f. part du décès de sa femme .
PROMO 1917
Décès : Clogenson f. p. du décès de sa
b.-mère Mme Henri Mézière.
PROM0 , 1918
Naissance : 25 - 6-62, Mettas fait part
de Io nais. de son 8° p.-enf. Frédéric
Mettas.
Décès : 9-8-62, Albert Soreau, ing. en
ch. de la S. N.C. F.
PROMO 1919 Sp.
Naissance : 16-6-62, F.r·ançois, 3' p.-enf.
de Boulinier.
PROMO 1919 N.
Mariage : Cesselin fait po.rt du mar. de
s·a fille Marie-Odile av. Dominiq ue
Masnou, ing . INSA, fils de Masn ou
( 19 Sp.J, frère de Masnou (61).
PROMO 1921
Mariage: Bresson fait part du mar. de
s·a fille Ma.rie-Alix, petite-fille de
B,resson (91) et de Vi·rlet (98) et
·s œur de Bresson (56) avec l'aspiran t
Bruno PieHre, de l'Ec. de I' Air.
PROMO 1922
Mariage : 11 -8-62, Rougé fait part du
mar. de s·a fille Moniqu•e av. M.
Pier.re Gros.
PROMO
Mariage : 18-8-62,
mar. de sa fille
Philippe Geffroy

1923
Dessèvre f. p. du
Isabelle av. Jeon (58 ).

Tarif des insertions:
Avis de noissonce, fiançailles, mariage et décès : 0,25 NF le mot. Pour les avis de décès de
camarades dons leur promotion, les vingt premiers mots sont gratuits.
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PROMO 1924

PROMO 1940

Naissance : 14- 6- 62, Jérôme Cousin, 8'
p.- enf. de P aul Adrien.

Naissance: 2-7-62, Jacqu es, 8" e nf. de
Mellon, 22° p.-enf. de Mellon ( 1907)
Décès: 5-7-62, Bréant a la doul. de fai re

0

PROMO 1925

par t du décès de sa mè re.

Mariage : Pialoux fa it part du ma.r. de

son fils Jean-Michel av. Mlle Brigi.tte d u Besset.
26 -7-62, Fourre f. p. du mar. de
son fils Pierre (60 ) av. Mlle Pie nret te
Môme.
Décès : Touzard fait part du décès de
son p ère le gén éral Touza-rd (1895 ).
PROMO 1926
Mariage: 28-7- 62, Chamagne f. p . du

PROMO 1941
Naissance : 28-5 - 62 , Lerouge est heureu x

d'annoncer la nais. de son fil s
Emmanuel, frère d' Olivier, Thérèse
et Martin .
PROMO 1943 ,
Naissance : 7-5-62, Jacqu es Ol ivier, frè re
de Marie -Charlotte, fil s de Cumin

(43 ), p.-fils de Bulle (12).

mar. de sa fille Laurence av. M . Le
Cocq · (52). ·

PROMO 1947
Naissances : 8-4-62, Bernard Marie f.a it

PROMO .1 929
Mariage: Lamarche f.ait port d u mor. C:e

son fils Michel av. Mlle Nic0 le
Dussardier.
Décès : 27-6- 62, Cornet-Vernet a la. dou leur de faiire pa.rt du décès de son
père.
PROMO 1932
Naissance : 28-4-62, Marchand fait part

de la na·is. de son 3° p.- enf. JeanFrançois Mar chand, Brest .
Mariage : 28-8-62, Migoux fait pmt du
mor. de sa fill e Françoise av. M .
Lou.is Pelletier à Cap- Chat (prov. de
Québec), Canada.
Décès : Baju fait p.a·rt du décès a ccide ntel
de s•a fille Catherine, 10 ans.
PROMO 1934
Décès : Fouquet •a

la douleur de fai re
part du décès de son beau-père, M .
Maurice Poussin .
PROMO 1938

part de la nais . de Lau rence, sœur
d'I sabelle, Antoine et Christine.
7-7-62, Boutron f: p. de la nais. de
sa 3° fille Laurence.
PROMO 1948
Naissances : 8-8-62 , Havasse est heureux

de faire pa~t de la nai s. de sa fill e
Hélène.
15-5 - 62, Michon fait part de la
nai ssance de son fil s J érôme , frè.re
de Th ienry Jean-Mari e, Marie-Agnès
et Marie-Christin e.
7-6-62, Pardigon fait part de !·J
nais. de s a fille Cl.audie, sœu r d'Ala in
PROMO 1949

14-5-62, Comolet-Tirman
fait part de l.a na·is. de Ma riell e,
sœur de Sylvie .
24 - 5- 62, Montlahuc f . p . de la
n ais. de Vincent, . frère de Chantal ,
Jyan, Elisabeth, Béat.ri ce et Xavier.

Naissances :

PROMO 1950
Naissance : 24-4 - 62, Daude f.ait part de

la nais. de sa fill e Morie-Odile.

Mariage : Marcel Loichot f. p. du mar.

de sa fille Cathe·rine av . M. Guy
Lej eune, étudi·a nt en médecine.
Décès : 4-7 - 62, Temine f. p. du décès
de sa mère survenu à Nice.

PROMO 1951
Mariage: 21-7- 62, Lévy Francis f. p. de

son mar. av. Jacqueline Epe.t i.
PROMO 1952

PROMO 1939

Naissance : 5-5-62, Malardel fait par t

Naissance: 31-7-62, Jacquelin f . p. de

de l,a nais. de sa fille Marie-Pierre ,
sœur de Jean-Michel, Joël et Oa ude .
Mariage: 28 - 7-62, Le Cocq f . p. de
son mar. av. Laurence, fille de
Chamagne (26).

la .nais. de Rémi.
Mariage: 3-7-62, Eugène fait part du
mar. de sa fille Suzanne av. Sacha
Kakowiak (56).
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PROMO 1953
Naissances : 15-5-62, Véronique, sœur
de Marie-Agnès, Eric et Brigitte,
fille de Gazet.
19-4-62, Pontvianrie f. p. de la
nais. de Denis, f.rèrn de Claire.
l 0-7-62, Winghart f. p. de l.a nais.
de son fils Olivier, neveu de Slama
(60).
Mariage : 28-6-62, Widmer f. p. de son
mar. av. Mlle Ys.obel Coste, fille de
Coste (22) .
PROMO 1954
Naissances : 19-7-62, Claude Seibel est
heur. de f. p. de la nais. de sa fille
Dominique.
15-3-62, Provost f. p. de 1.a. nais.
de Ber"trond, frère de Romain et
Valérie.
Mariage: Treil fait port de son mar. av.
Mlle Jacqueline Giard.

Mariages: Krakowiak est heureux de f.
part de son mar. ov. Mlle Suzanne
Eugène, fille d'Eugène (39).
André Lévy fait part de son ma,r.
av. Mlle Catherine Lang.
Gilbert Ribes o le pl·a isir de faire
part de son mar. av. Mlle Mireille
Willig.
PROMO 1957
Naissance : 3-6-62, Olivier, fils de Boutron, p.-fils de Fa!ier (1923).
Mariages: 6-7-62, Chmielnicki fait pa-rt
de son mar. av. Mlle Annie Caen,
p.-fille de Caen (1894), mr.-p.-fille
de Bechmann ( 1870).
7 -7-62, Schneider fait part de son
mar. av. Mlle Nicole Larmet.
4-8-62, J.-C. Merlin f. p. de son
mar. av. Mlle Michelle Lhomme.
Parayre f. p .• de son mor. av. Mlle
Marie-Françoise Chaufour-Dumez .

PROMO 1955
Naissance : 3-6-62, Poulet fait part. de
la nais . de sa fille Florence.
Décès : Régis Dabas, ing. mil. de I' Air
(accid . .aéronautique de la GuadEloupe) .
PROMO 1956
19-7-62, Conte f. p. de la
Philippe .
Al.ain Chaumet est heureux
part de !.a nais. de sa fille

Naissances:
nais. de
6-8-62,
de faire
Pascale.
21 -6-62, Fraisse fait part de la
nais. de son fils Laurent.
27-7-62, Lagardère est heur. de f.
p. de l,a nais. de son 2° enf. Elisabeth .
27-6-62, Sylvie, fille de Passelaigue,
sœur de M·artine .
24-3-62, Savelli fait pa.rt de la
nais. de sa f ille Anne-Fabienne.
8-8-62, Villé Jacques f. part de la
nais. de Eric.

PROMO 1958
Naissance: 2-6-62, ' Mallet fuit part de
la nais. de sa fille Anne.
Mariage : 18-8-62, Geffroy f . p. de son
mor. av. Mlle Isabelle Dessèvre, fille
de Dessèvre (23).
PROMO 1959
Naissance: 20-7-62, Thomas f. p. de
la nais. de son fils François-Xavier .
Mariage: 17-7-62, Briancourt fait part
de son mar. ov. Mlle Laure Horme/Tourneur.
PROMO 1960
Mariage : 26-7-62, Pierre Fourre f. p .
de son mar. av. Mlle Pierrette
Môme .

., ~
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CONVOCATIONS DE PROMOTIONS ( l)

11. -

PROMOS 1916 et 1917

Déjeunerr mensuell commun 3m• mardi 18 septembre, 12 h 30,
Reine Christine, 1, rue Christine, métro Odéon. Inscriptions :
Birolaud (KEL. 37-11), Guérin (PAS. 63-41) ou éventuellement Joffrei.
PROMO 1932

A l'occa1sion du 30m• annivern.aire de la promo, le prochain
«Magnan de promo» aura Heu à l'Ecole :1.<e samedi 29 sepfombre 1962. Il sera précédé du dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts. Rassemblement des cocons à 12 h 45 au 21,
de la rue Descartes. , Pour 't ous rens·eignements s'adrie1Sser à
Roth-Meyer. Tél. 926-77-53 (domicile) et SOL. 40-10 (poste
323 (bu:r1eaù).
·
'
PROMO 1933

:•

X.

Dîner de ménages mercredi 17 octobre, 20 h., Maison des

Inscriptions Deubel, 14, rue Angélique Vérien, Neuilly-surSeine. SAB. 89-13.

CONVOCATIONS DE GROUPES

Ill. 1. -

X-AFRIQUE-DEVELOPPEMENT

Déjeuner mensuel de septembre.
Inscriptions à M. Wirth (37), 2, rue Lord-Byron, ELY. 25-52.
1L -

GROUPE DU SUD-EST
"-':-

Le prochain déjeuner mensuel aurai lieu, en principe, le
lundi 10 septembre 1962. La date iet le lieu de réunion seront
confirmés en temps utile par une nouvelle circulaire.
(l) 0,08 NF le mot.
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Ill. -

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS

POUR Rt;SOUDRE
VOS PROBLÈMES
DE CONSTRUCTION DE

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
1. -

ROUTES
PISTES
COURS · D'USINES

ENTREPRISE

JEAN · LEFEBVRE

Il. -

77, boulevard Berthier

PARIS (17")
qui vous enverra une brochure illustrée.
Vous y trouverez quelques e~emples
de ses ré alisations
el t outes les indications utiles
pour orienter vos propres recherches.

, e1~niEêSëHM1ô;ûeEnrl
AU

CAPITAL

DE

7.200.000

POUR LES DEMANDEURS

a} APPORTEZ
LE
PLUS
GRAND SOIN A ETABLIR VOTRE CURRICULUM VITJE; FAITES-LE
TRÈS
DÉTAILLÉ, SI
L'EMPLOYEUR SOUHAITE QUE
LE CANDIDAT POSSÈDE CERTAINES QUALITÉS, JUSTIFIEZ
QUE VOUS LES POSSÉDEZ;
b} N'IMPROVISEZ PAS VOTRE ENTREVUE AVEC L'EMPLOYEUR;
EXPOSEZ
AVEC
PRÉCISION L'OBJET DE VOTRE
VISITE. NE DONNEZ PAS L'IMPRESSION QUE VOTRE TITRE
DE POLYTECHNICIEN SUFFIT
OU, TOUT AU MOINS, EST L'ESSENTIEL, UNE LONGUE EXPÉRIENCE ET, AUSSI, LES RÉFLEXIONS QUI NOUS VI ENNENT

(service A BJ

A.

POUR LES EMPLOYEURS

ADRESSEZ-VOUS A LA S. A. X. VEILLANCE LES CANDIDATS,
DÉS . QUE VOUS DISPOSEZ D'UN NOS CAMARADES,
ET
QUE
EMPLOI POUVANT CONVENIR MEME, SI POSSIBLE, VOUS LES
A UN POLYTECHNICIEN . NOUS CONSEILLEREZ SUR LEUR 0NOUS 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 COTÉ, EÉNÉFICIAIRE N'EST PAS UN
VOUS RECEVREZ AVEC BIEN- POLYTECHNICIEN.

il vous suffit d'écrire à :

S.

PETITES ANNONCES

DE

NOMBREUX EMPLOYEURS,
~JOUS ONT MONTRÉ QU'UN EFFORT INSUFFISANT FAIT ÉCHOUER BEAUCOUP DE CAMARADES AU BÉNÉFICE DE
CANDIDATS
PROVENANT
D'AUTRES ÉCOLES;
c} LORSQUE VOUS ENVOYEZ

-~~P/EEC:É:~!~~ru~~:E. E~6::
TEZ .AU CRAYON SUR LADITE
ENVELOPPE LE NUMÉRO DE
L'ANNONCE QUI VOUS INTÉRESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA.
d} AVISEZ-NOUS
QUAND
VOUS AVEZ OBTENU SATISFACTION, MEME
PAR
UNE
AUTRE VOIE QUE LA NOTRE.

OEMAHOES"·tl6 Slllf(ltONS
1 o PAR LES CAMARADES
Tarif: 0 ,08 NF le mot. Voir N.B. avant le

«

Carnet polyt.

»

N° 1 341. Cam . 27 a. (55),
dipl. Harvard business schoo l,
exp . prat. ds usine fabric. mécan. USA, o ct. ing.-cons. ds bur.
européen firm e omé ric. spé c. ds
rech. t echn. e t mark. ;nd ., ch .
sit. Par is ds bur. d 'ét . o u ind . de
fabr
ic . en ropp , a v . expé r. Préf.
N° 1.3.1 5. Cam. retr .. 15 a .
prat. indus.. rech. Sit. comp lé - ind. constr. mécan.
ment. : démarches, contacts, rédaction comptes re ndus, etc ...
N° 1 342. Cam. 50 a., Forestier AFN ayt dirig. serv. techn .
N° 1.325. - Corn. expér. techn. puis assumé direct. tr. imp. Ets
et adm. dans ind. chim ., mat. chargé équip . ru rau x : irrg. planplast.. chauff., ch e rche poste tations, nivell e me nt, construction,
respons.
cherche sit .

No 1 2999. Cam. 50 a., gde
expér. comm. et tech.-cia le,
rel a t. étend., cap. org. dir. et dir.
et anim. sce cia l. im p. , ch. sit.
en rapp . avec r,e sp. e t aven.
Accep. dépl. imp. ts pays.

NF

MATERIEL
CHAUDRONNË
POUR INDUSTRIES CHIMIQUES

ACIERS lnOXYDABLES
ACIERS REFRACTAIRES
Awm1n1um ET SES ALLIABES
!
TUBES En ACIER lnOXYDABLE
REUETEmEnTS AnTl-ADHEREftCE
ET AftTl·COHROSIDn PAR RESlftES FLUOREES"

1

25, quai Marcel-Boyer, 25
IVRY !Seine)
ITA. 53-89

Usines à IVRY, SOISSONS et ARLES
SCHM ID-LAURENT (1921) t - CHAIGNON
(1922) - Robert VITRY (1944) - Pierre
DERIAZ (1943) - Raoul APTEL (1950)
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N° 1 338. Cam. 52 a., gde
expér. techn. construct. mécan.,
chaudronn., ayt occu pé postes tt.
1er plan d s imp. sté fran ç. de
constr. rech . sit. e n rapp. expé r.
passée, préf . rég. parisienne.
N° l ,~.39. Cam.
prat. ind., s.-direct.
angl., es p . ch . sit.
Sud , à Io rigueur
ropidt.

28 a .. 5 a.
usine Nord,
d 'av. prov.
Paris, ljbre

N° 1 340. Cam. 50 a., long.
expér. t echn .-ciole, constr. mécan .. dipl. é le ctr. ind ., conn. b.
allem., rech. sit. rég. paris.

N° 1 343. lng .- conse il d'une
gde banq ue à Pa1ri s, sér. e,xpé r.
des opérat . f inanc. et commerc.
a.v. l'étranger, cam. 42 o ., spécialiste des quest. afrîca·i nes,
fo rm ation islamique, pa-rtii culièrement inté ressé par le Monde
arabe, souhait. y poursu ivre sa
carriè re.
N° 1 344. Corn . 46 a., dipl
Ec. chef entreprise, g énie a-tomique, langues; expé r. pétrole
électromécanique, génie indus.,
cherche direct. us ine ou secrét.
gén. entrepnise. FLOrian 30-17.

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES

•

Organisation générale
de l'entreprise

•

Gestion sci entifique
sur grands ensembles
électroniques

Tarif : 0,15 NF le mot
Voir N.B. porté avant le « Carnet polyt. •
Fils cam. 40 a.,
N• 6 199. formation Gde Ec., inst . contrôle
g estion, versé quest . gestion, tin one., économ., compt., études
marché, cherche sit. respons.
Paris ou prov.

N° 6 201. Femme cam ., l er
pri x Conservatoire Paris, donne
leçons violon Paris. LIT. 09-28 .

N• 6 202. Fille cam. re·n tr.
0 .-M., 22 a., ch. place secrét.
angl., esp., sténotyp. Sér. réf.
PYR. 97-38.
N° 6 204. Fils X, assoc. permane.n t SAX, recomm. fils 32 a.,
chef de ventes, cherch. s it. Paris
ou rég. pacisienne. BOTzaris 8386 préf. matin jusq. l l h ou
repa.s.

•

3° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES

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

IËtudes d ' économie
appliquée

•
»

N° 6 190. Adjt èhef serv. admn. ve nte export. ou respons.
adm . de l'X ch. emploi adm. commerc. même secteur.
(paye, quest. soc.), brev .. sup.
d e compt. Libr. oct. 62. S.A.X.
N° . 6 200. - Cam. recomm. vvt .
transm.
cousin germain, 36 a·., licenc ié
droit, désireux se fixer en France
apr. l l a. outreme r direct. Sté
N° 6 197. - Cam. Présid. direct. export., recherche direction comgén . de Sté recomm. son secré- me rc. export. ou secrétariat gétai re généra l rendu dispon ible néral ds e ntrepr. import. Dispon.
·
pa r concentration. Hte compé- imméd .
tence fisca le, compt. financ.,
admn. S'adr. à Job (26), LAB. N• 6203. - Cam. recomm . vvt.
78-43.
cadre admn. 41 a., hte consc ie nce prof. expér. chantiers T.P.
(compt. exp loitation, fournisseurs,
N° 6198. Directrice serv. ex- quest. soc .) ch. poste adj. direct.
portati on, 47 a., l l a. direct. et admn., di re ct. personnel. Boibien,
admn. vente conn. partie . pays l l C, Cour des Alpes, Aix-enMarché commun, rech . poste Provence.

Promotion industriell e
et financière
- Marketing •

S.E.G.E.A.
Société d'Etudes de Gestion
et d'Economie Appliquée
c.o.G.E.R.A.F.
Compagnie Générale d'Etudes
et de Recherches pour l'Airique

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
1° PARIS ET ENVIRONS
N'0 1 469.
LE
GROUPE
(Compagnie
C.G.O.
Générale
d'O rganisat·ion), S.E.G. E.A. (Société d Etudes de Ge,s t ion et
d' Economie Appliquée), C.O.G.E.
(Compagnie
Génémle
R.A.F.
d'Etudes et de Recherches pour
l'A frique),
RECHERCHE
DE
JEUNES
CAMARADES
pour
co mpl ét.e r l'équipe formé e par:
Perreau (42), Rosset (44 ), Debu,isson (45), Cornut (46 ), Leb reton (46), Mal let (46), Busquo it (48 ), d u Liège (49),
Leroux
(48 ),
Po ph illat (54),
Ncë l (56 ), Thara ud (56).
1

)

N° 2236. -

Grande agence de
PUBLICITE à
l'esprit moderne
off. sit. aven.
ds ambiance
jeune et sympat.
à j. ing. sujet d'élite. Anglais parlé
indisp . C. V. manuscrit et photo
B. ELVINGER ,
78 av. Marceau,
Paris.
1

N° 2 467. La CEGOS reoh.
pr
son départ. Orgarllsation
odm. en pleine expans. ING.
N• 1.980. LOICHOT (38) ser. EXPERIM . capable de superviheureu x de s'entretenir person- ser un ou deux jeunes ingénelle ment a v. j. cam. de valeur nieurs. Elle lui assure une large
s'intéress. organisation, forma- autonom ie dans l'exercice de sa
tion , marketing, étud . écono- fonction, un élargissement immique s,
rech.
opérati onnelle. portan t de sa formation, des
Postes pouvant (ou non ) e ntraî- 1.inlacements réduits au min·im.
ner
séjours
Europe,
Afrinr
C.-V. manuscr. s./réf. l 435 à
Etats-U nis, Amérique latine. Tél. Sé lé-Cégos, 12, r. Blaise-Pascal,
pour r.-v. à KLE. 68-74.
à Neuilly.
IQ

~

Sté VOYER et Cie - TOURS
recherche Ingénieurs Grandes Ec ales
1° -

Pour Bureau d'Etud es - qq s années
réf. charp . mét. Age optimum :
30-35 ans.

2° - Pou r postes T ech. Corn. - réf. en
cha rp . mét. romp. négociat. Devis,
Marchés , Règ lts. lntrod . c lient.
Ag e optimum : 30-40 ans.
lnte rr. aux résult. Logt confortable assuré.
Envoye r C.V. détaillé et prétentions à:
VOYER - B.P. 40 TOURS
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EVOLUTION TECHNIQUE DE
L'ENTREPRISE
Recherohe - Etudes - D éveloppement

EVOLUTION ORGANIQUE

N° 2 469. Deschamps
(43)
e1" Adamsbaum (52) recevr. av.
plaisir de jeunes corn. désirant
se spécia liser dans l'électronique
(radars,
télém esures,
contremesures,

régulation

de

turbo-

machines, etc.). ELECMA, div.
électron. de la SNECMA, 22,
quai Galliéni, Suresnes. LON.
28-70.

Ordo~nancement - Méthodes
Distribution

EVOLUTION HUMAINE
Structure -

bur.

d'étud.

•

Psychologie industrielle

PARIS-8'

ALMA 08-71

LA SOCIETE ·commERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
Uvre d l'industrie

K Cl à 60
et

à

°Io

de K2 0

l' Agriculture .

K Cl à 40 et 60 °Io K2 0
K2 à 48 °Io K2

so•

o

exercer

ou

se in

de leur import. équipe des octivit. passionn . tr. évoluées et
bien

SOCIÉTÉ D'ORGANISATION
ET DE RECHERCHE APPLIQUÊE

pour

rémunérées dans

N° 2 556. L' Union industrielle et d'ent·reprise rech. j.
corn. dynam. réaliste pour suivre étude du devis jusq. mise
en route d'e gds ensemb~sj:
pipe-line, équip. de structures
pétrolière s, stations de compression de ga.z naturel, centr. électr., raffinerie e,t pétrochimie,
etc.. Résid. Pa•ris et voyages
France, Algérie, Sahara, Afrique Noire. S'adr. Retourné (43),
KLE. 67- 00, 57, avenue d'léna ,
Paris ( 16"'• ).

Aue .

N° 2 473. L' organ isai. Paul
PLANUS et la SEPRO (Stés
d'étud. prat. de rech. opérat.)
désir. recruter des corn. (35 a.
maxim .)

Traitement de l'information

6, Avenue Marceau

organisation.

format. spéc . n é cess. Sit. aven
Rés id. Paris. Lettre manuscr. à
S.A.X.

Rémunération

Formation

N° 2 472. Import. groupe
de Stés cherche je une corn. pr
mise en place ensemble électronique de gde pu iss. et poste

i

les diff .

N° 2 562. La SETEC (Saios
4( Grimond 46, Marche 49)
rech.: 1° pour proj, de T.P.,
infra.structure et structure .. jeunes camarades (X ou X PONT);
2•> pour étud. é conom ., rech.
opérationne lle et programmO""
lion au ca lculate ur é lectron.
jeunes camarades (X ou X
INSEE). Sit. aven. Ecr. ou tél.
34, aven. de Messine (LAB.
02-69).

domaines: gestion, marketing,
organis. rech. opérat., TA 1...
lntervent. : Fronce, Belgique , N° 2 566. - Sté française boni.
Suisse, Italie, Espagne, Portu- paris ienne, filiale tr. import.
gal, Afrique, As ie, Amérique Groupe britannique , b ran che audu Sud. Qualités demandées : tcmation (maté riel d e régulation
précision, imag inot. concrète . the,m iqu e) rec h . ING. 35-45 a.
aptitudes psycholog. S'adress. ~ r. au co urant se rv . commerc.
èi Gillonnier (32) OPP 233, fg méthod · s mode rnes de markec;t-Honoré, Paris, Se.
t ing , an imate u r d ynamique qui,
opr. courte pé ri od e probato ire.
orendra
la di rs ct ion co mme rc. de
N° 2 474. lmp . groupe Stés
rgch. j . corn. 25-30 a . pr. serv. la Soc '. é té. ExcJ? ll. conna is. lanQLle anglaise ind isp.
organ. et étude. Sit. aven ir.

N° 2 505. Sté Anonym. T.P N° 2 567. - Import. firme franç,
et Génie Civil rech. pr. po~te siège Paris, soécialisèe dons :
NOUV ELLrS
cvenir cam. moins de 45 a., TECHNOLOGI ES
ayt. gde prot. T.P. et campé· ETUDES et REALISATIONS dans
doma·ines
NUCLEAIRES
tence confirmée. Réf . 1er ordre les
exig. à joindre à lettre manuscr AERONAUTIQUES, rNGINS, INDUSTRIE
CHIMIQUE,
offre SIcandid.
av.
photo.
S.A.X
TUATION S IMPORT. largement
transm.
rémunérées de CHEF d e SERY. à
INGENIEURS DIP L. Gdes Ec. alN° 2 540. Les Ingénieurs liant à forte techn. d e base l'exAssociés, Bu r. d 'o rgan isation et pér. prat. de la gestion d'imde gestion, rech. ccm. 30 a. ports contrats et des contacts av.
env. ayt ou non acqu is expé r. client èle à un niveau élevé. Rede l'argon. Déplacts hebdom. cherche conduite av. la plus exprov inc e.
Contacte r
Lapoi rie trême discrétion par E.T .. P., 4,
(26), Caffi'er (48) ou Viola (57 ) . r. Massenet , Paris, XV Ie. Ecr. ss.
44, rue La Boétie, 8m• . EL Y. réf. NW 1 211 A.
59-92.
N° 2 545. Import. groupe pétrolier rech. X. 25-3 2 a., aimant
les contacts, pari. couramment
anglais, pr, débute r ds. activ.
techn.-comm e rc., av . rés id. Paris.
Débouchés ultérieurs en fonction
de ses goûts et ses aptitudes ds.
domaines tec h n . co mmerc. ou
admn. à Paris ou en province.
Po ~s i b. séj ou rs à l'étrange r.

N° 2 568. Entrepr. mécan.
rech. j. ing. début. intéress. par
prob l. mécan. gén. Début. bureau études, principalt . pour recherch es techn. e ngrenages et
variateurs.
Poss ib.
ultérieure
poste resp. plus étendue. S.A.X.
transm.

1

Tous renseig1'.ements d la

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
des POTASSES D'ALSACE
PARIS, 11, av. d11 Friedland • BAL. 74-50
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembre
et dans les Bureaux régionaux
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N° 2 550. - Seu rat (37) recevr.
av. pla is. j. camarades intéres.
par carr. ing .-cons : il en formation offr. larg es d ébouchés ds
pays fortem ent industrialisés et
pays en voie de développt,
notamm. France, Espagne, Maroc,
Mauritanire , Afr . Noire.
KLE. 17-54 pour r.-v.

N° 2 570. lnst. nat. Sécu rité
rech. ing . che f groupe et plus.
ingén ieurs dipl. ~e nseignts à
S.A.X. qui transm
N° 2 571. pans. spéc.
corn. G.M.
prat. ind.
constr. nov.
aven.

Entre pr. tr. gde exds instal. ind. ch. j,
si poss. ayt qq. a.
chant. réporat. ou
pr. poste direct. gd.

N° 2 572. Constr. d'app. ca- No 2 575. La Sté des Raff.
tadioptriques de signal. rout., et suer. SAY offre à de j. corn .
ch. ing . retr. des P. et Ch . des sit. de gd a v. Appelés
1° l'un rés . Paris comme insp. d 'abord à une v ie d'usine, doiv.
gal. ; 2° en prov. comme repr. av. une santé et une ténacité
dans le trav. LEPOUTRE (28),
régionaux.
18, r. Vaneau. INV. 26-54·.

No 2573. __: lmp. Sté matér.
é lec. ch. X Télécom. si poss.,
30-35 a. pr. activ. ciale et tech.
et promouv. v.e nt. appareil. téléph . et phys. nuclé. Rés. Paris
ou province. C.V. manuscr. à
S.A.X.

N° 2 576. -

Demonsablon (46)

s'entretiendr.

volontiers

av.

j.

corn. ayt qq, ann. expér. dans
la conception et pour la constr.
de grds ouvrages d'infra structure : ponts, routes, aérodr.,
ports. Sit. aven. pour esprits in0
N° 2 574. On rech. : l Jng . ventifs et méthod. KLE. 17-54
ht. quai. matér. ind. (chaudr. 1 pour r.-v.
pompe, etc.) en usage ds l'ind . 1 - - - - -- - - -- - - -chim. et pétr. pr. séjour de 12
mois en Europe pr. récept. matér. N° 2 577·. fntrepr.
import.
fabr. hors France Allem. et angl. bâtiment Paris ; g roupe f.inanc .
techn. souhait . CV., photo et connu, constr. indus. , offre sit.
prétent. à S.A.X.
aven. à jeune corn. imaginatif,
2°) 2 ing. techn. ht. quai. ds. homme d'action, pour dévelop.
app, de contr. de tempér, Sit. recherches et organis. Paneraii
pouv. conv. à retr. .(65 ans (30) ou V.;Jlaneau (55) à F.B.max.) tr. alerte et b. santé. T.P., 9, ru e Sextius-Michel, Paris
Angl. techn. souhait.
15•.

BANQUE MOBILIÈRE
PRIVÉE
S.A. AU CAPITAL DE NF 2 .000.000

22, rue

Pasquier

- PAP.IS-8•

ANJou 40-80

Toutes opérations de banque
et de crédit
Gestion de Portefeuilles
NICOLAS <08l
MORË (08)
LE MONTRËER ( l 4l
BONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)
MIALARET (33)
CASTANIER (33)

2• PROVINCE

N° 525. Jmp. Groupt. de Stés N° 527. Impo rt. Sté chimique
d'invest. immobiliers rég, du rech. pr. usine MIDI France diNORD rech . ing. d irect. t echn. rect. adjt. ayt expér. organisa30 a. env . ayt. bon. connais. en tian ou direct. et goût physicomat . bâtiment et une cu lture ch;mie. Sit. avenir. Avantages
gén. étendue.
sociaux.
N° 528. Sté Voyer et Cie,
Tours, rech. ingénieurs gdes éc. :
0
No 526. - Organitec, 32, r. des l } pour bur. études, qq. ann.
Jeûneurs (GUT. l l-13) rech. pr. réf. charp. mét., âge optimum
son départ. étud. et engineering 30-35 a. 2°) pour postes techn.
des ingéni,e urs-représentants, ré- corn .. réf. en charp. mét. romp.
sid. province, conn. bien probl. négociat. Devis. marchés, règlts,
de mécanique et ayt. de nombr. introd. client., âge opt. 30-40 a.
relat. indus. Rémunérat. d'abord lnterr. aux résult. Logt. confort.
à la commis. et ultér. fixe, rem- a ssuré . Env. C.V. détaillé et prébourst. frais et une commission. tent. à Voyer, B.P. 40 Tours.

3° OUTRE-MER

N° 80. lmp. groupe de Stés \ conn. mat. bât. et T.P. pr. red'ét. rech. jeune corn. actif ayt. présent. gale en Afriquei Noire .

votre
weekEnd
en Mer

.J

4° ETRANGER

i~

["'"""

1~-r-

- -~-~- . - ~---

'~--

N° 678. - Groupe internation .
français d'assurances ch. cam.
jeune pour poste à l'étranger.
Sit. aven. Expér. quest. assurances non nécess. Lettre manuscrite à SAX qui transm.
N° 680, La Cie franç. d'entreprises, 31-37, bd de Montmo-

rency, XV I', AUT. 97-70, poste
386 (M. Pioger), rech. plus. ingén. 30-32 a. maxim., excel.
santé, conn. langue anglaise,
suscept. d'accept. séjour de format. à JAVA pour réalise r import. barrage de Djatiluhur.
Contrat de 2 a logement a·ssur.,
soins médicaux.
1

.,

.c•E GLE TRANSATLANTIOUE
PARIS:

&.

RUE

•UBER ..

Titi:~ ..

RIC

_.. ET TOUTES AGENCES DE VOYAGES

97•59

ACRllfi:llfi:ES
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ALAIN
1
DE CHAZOURNES
PR 0 M 0

1 9 4 9

DIPLMÉ EXPT CPTABLE

de

juin

à

septembre

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POt YTECHNICIENS

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

Le bureau des employés et travailleurs intellectuels, 2 bis, rue
de la Jussienne, Paris-2', GUT. 97-30, dispose tous les mois
·· d'offres pour sténos-dactylos, secrétaires employés de banque,
dessinateurs, comptables, agents commerciaux, vendeurs, mécaniciens, chimistes, etc ...
S'adresser directement à ce bureau. Tous les matins vers
7 h. 50, la Chaine France 1 diffuse les offres d'emploi de cette
nature récemment parvenues.

N° 2 569. - Cherche j. fille la- 1 17 à 19 h. sf. jeudi et dim.
tin pour surveil. trov. scolai re 2 PAS. 93-09 à part. 20 h.
enfts 8' et 6• ts les soirs de
·

étude
des méthodes nouvelle5
à implanter e n fin d'année

OFFRES D'APPARTEMENTS

0a·GAN1SATI0 N
ADMINISTRATIVE
48, rue de l'o Clef, Paris
-

Port-Royal

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

N° 2209. - A louer chamb. in-1 N° 2211. Offre BOUGIVAL
dépend. meubl. confort à X cé li- 6 p. pr. bureaux de commandes.
batoire, V I' arrd .
Ecr. BROSSÉ, 8, Pershing, 17' .
Libr. déc. 62, app.
N° 2 210. meubl. 3 p. ds imm. 58, Ch . de
MARS; s'adr. Henri Loiselet,'
JASmin 65-89.

N° 2 212. Loue Boulogne, 4
p, 70 m2, conf., tél., ploc . aménagés et élev., so leil , ca.fme, jardin. 520 NF
charg. (70 à
80 NF) TRU. 53-71 .

+

(Sm•)

03-98 -

RECHERCHES ET ECHANGES
D'APPARTEMENTS
N° 140. - Cam. 59 ch. pr. sept,
studio ou 2 p. cft., meubl. ou
non, Paris ou tr. proche boni.
A LE. 04-73.

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

N° . 145. Cam. (57) ch. l ou
2 p., cuis. bain s, préf. meubl., à
partir l er octobre, Paris ou boni.
sud.

N° 146. - LARAVOIRE (57) ch.
N° 141. Fille cam. étudiante loc . à part. sept.-oct., Paris, p.
ch. chambre quart. LATIN ou app.
conft., 58, cours Clemenproxim. 926-56-58.
ceau, Bo rdeaux.
Cam . rech . l-2 p.
N° 142. Cherch. chamb. N° 147. bonne ou chez partie., préf. 16e vides ou meub ., pour 2 ans, V•
ou boni. sud . Cohen, l 7 1, rue
uo Neui ll y. PAS. 93-09.
.
St-Jacques, V'.
Cam. ch . pr. frère,
N° 143, marié, agrégé, prof. lycée
AMIENS, 2, 3 p. H. CARRIER, à
AUBIGNY (Cher).

N° 148. Cam. (59) cherche
chambre cft. Panis. Préf. indép.
Libre déb. oct. Rouit, Pléhédel
(C.-du-N.).

N° 144. - Cam. (57) ch. studio
ou ch. Paris. M. LEPINE, Haucourt-en-Cambrés is (Nord).

No 149. Livolant (58), rue
Paul-Sérusie r, Morlai x, ch. foc.
Parris, boni. S.-0 ., Versailles 2-3
p. c., s-d-b, vide.

j.

,I'..,.:--

ACHATS ET VENTES DIVERS

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

N° 4 342. Vve cam. v. 10 1
cha ises s.-à-m. Louis XIII, bon- N° 4 343. - V. 2 CV 1959
netière Bourguign ., gd tapis, etc, prix Argus . FON. 31-09.
SUF. 23-77 (repa·s ou soir).
- - - - - - - - - -- - -
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Tarif: 0,30 NF le mot
Voir N.B. porté avant le
• Cornet polyt. •

mim
N° 272. GROUPEMENT ARTISANS
peintres,
menuisiers,
plombiers,

électriciens,

tapis-

!Îers, rideaux, tapis. Exécute ts
travaux. Cond. intéress. CAR.
48-28.

No

333.

immeub le

-

Cam.

commercial

rech .

pr.

qua'r tier

BOURSE ménage gardiens log.
3 p. tt. cft., mari surveillant
parking ,et cap. trav. d'entretien
simples, empl. pos. pour femme.
N° 327. - Mme
DELHOMME . Ecr. B.C.A.G., 19, rue Louis-leLaques de Chines, antiquités, 76, Grand , Paris, 2 6 •
rue de Dunkerque, Paris 9•.
LAM. 59- 60, métro Anvers.

Tarif : 0,60 NF le mot pour le•

ANNONCES INDUSTRIEltES
ET COMMERCIALES

camarades; 1 NF pour les
autres personnes. Voir le N.B.
porté avant 1e cr Carnet poly~
technicien »

N• 307. - Vous le savez déjà,
dites-le à vos amis: VILLAS,
TER RA 1NS, APPARTEMENTS,
PELLOUX
les
vend .
Yves
CANNES, 45, Croisette, Résidence Grand Hôtel. Tél . 39-5656 (frère corn.) .

N° 352. - SOINS DE BEAUTE ,
buste, visage, traitement de
l' ACN~
(méthode
PEGOVAl.
Conditions aux familles de corn.
Sur r.-v. seulement. PATRICIA
av. de Wagram. WAG. 99-20

S.E.D.A.
l'engineering de 1'automatisme
contrôle
et régulation
automatisme
à séquences
télémesures et
télécommandes
calcul
électronique

•!pétroles
pétrochimie
• 1sidérurgie
• centrales
tQarmiques
• rhimie
•énergie
nucléaire
• 1houillères
o carbochimie

•

Soc1i1i o·ÉrnoEs POUR LE OivELDPPEMENT DE

"·

~.

Rue Arsène Houssaye -

JA1R • A- 1~9 • SEDA 61

WAG. 20--4...S -:-

P AR 1S· V111 •

SS

Camarades

l 'a, s~urance

automobilistes,

«Tierce -Collision»

dédommage,

non

seulement

!'ad.versa.ire,

mais vous-mêmes
quelle que soit votre responsabilité !
VO ICI LES PRIMES N ETTES POUR PARIS :

2 CV
ETAT
Promenade et
Administratifs ••.
219
PANTOUFLE
---Promenade • • ••••••
250
Traj ets travail . . • • .
407
Affaires ..... . ••••
479

Autres

R.3

R. 4 et
AMI 6

3 et 4 CV

269

286

336

306

326
492
579

383

464
545

579
681

1

s

7 à
10 CV

ll à
14 CV

402

509

668

459

575

618
726

661
779

753.
753

et 6 CV

879

Renseignez-vous sans engagement à PELLET (31) et Cie - 64, rue Taitbout, PARIS IX• (TRI. 44-65)

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital : 2.700.000 NF

SS, rue de ChâteQudun, PARIS (9') - Tél.: TRI. 14-60

B R0 N Z ES

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 général: HAYMANN (1917)

SOCIÉTE DES 6RAODS TRAUAUX DE IYIAHSEILLE
Société anonyme au capital de 29.400.000 Nouveaux Francs

Siège Social: 25, rue de Courcelles, PARIS (8°)

-

Tél.: ELYsées 64-12

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
TRAVAUX DE PORTS - ROUTES
OUVRAGES D'ART - BETON PRECONTRAINT
PIPE-LINES

Matériel électrique, électromécanique et hydraulique

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

XXII

ETABLISSEMENTS

KUHLMANN
Société Anonyme au Capital de 187 477 800 NF

25, bd de l'Amiral-Brulx - PARIS (16')

*

-=~-

--~-= ==

PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS & AGRICOLES
PRODUITS ORGANIQUES
RÉSINES & MATIÈRES PLASTIQUES
:;:

TEXTILES ARTIFICIELS

:-

LE MATERIEL ELECTRIQUE
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 22.820.000 NF

s.w

32, cours Albert-1er - PARIS VIIIe - BAL 57-50
6 DÉPARTEMENTS DE PRODUCTION :
-

MACHINES TOURNANTES DE TOUTES PUISSANCES
SYNCHRONES ET ASYNCHRONES
TRANSFORMATEURS de 16 à 300.000 KVA
REDRESSEURS DE PUISSANCE AU SILICIUM ET
IGNITRONS
APPAREILLAGE NOTAMMENT POUR TOUS SERVICES
DURS ET INTENSIFS
TELECOMMUNICATIONS
MATERIELS HYDRAULIQUES

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

AUX GR\f!. NDS ENSEMBLES INDUSTRIELS
L'AUTOMATISATION
A LA TRACTION ELECTRIQUE

ET

A

CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES

SCHNEIDER LICENCE WESTINGHOUSE
XXIII

UJ .

CONSTRUCTIONS
NAVALES

...~z

CTA

~

Cl• INDUSTRIELLE DE TEXTILES
ARTIFICIELS ET SYNTHÉTIQUES

:::::::::~:::::::::tJ,:::;:::::::.:::::::

~

r~·······································è
-,•···········•·&·•·······················
,,:.:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:~

RAYONNES ET
FIBRANNES VISCOSE

CONSTRUCTIONS
Mt=CANIOUES
..,:•••••••••••"'•••••~•·•-..:.••e•e•G':!!.i•••••t

,,•...
•...·.·····•················•••··••·•·••
·.·······•······•···•·•·•·••••••••••
,,,,

JEAN EST ~OULE

'

CROSSE
CHAUDRONNERIE

(fil

*

FILS ET"FIBRES ACETATE

Ateliers et Chantiers de NANTES
<BRETAGNE-LOIRE>

'

_

.

NANTES : Prairie-au- Duc - Tél:: 7 1-74-40
PARrS: 29, rue du Fg St- Ho noré - Tél.: ANJ. 51-71
et b5, rue Montma rtre - Tél. : LOU. 10-19

SIÈGE SOCIAL ,

5, Avenue 'P ercier, Paris Se
Tel

ELY 92-6 1

Adr- Tél TEXARTI - PAR IS 47

eiuec.

FORCLUM

LE TRAIN

b7, rue de Dunkerque

PAR 1S • 1X•
Trudaine 74-03

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt
EQUIPEMENTS USINES
ET CENTRALES
TABLEAUX
RESEAUX DE DISTRIBUTION
LIGNES ET POSTES
TOUTES TENSIONS
CANDELABRES
D'ECLAIRAGE
PUBLIC

X X IV

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

-

O/N.
· c'oX1 M'EN"tf? -'y'

COMPAGNIE DES FORGES DE CH<A11L,L
FILIALES :
Société des Aciéries et Tréfileries de
NEUVES-MAISONS, CHATILLON
4, rue ëe la Tour-des-Dames, 4 - PARIS (9')

•
•
•

NEUVES-MAISONS

Stê COMMENTRYENNE des Aciers fins.
VANADIUM ALLOYS
2, rue de la Tour-des-Dames, 2 - PARIS (9 •)

;g
~
;>
;>

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

"'""

Société des Mines de Fer de
GIRAUMONT
19, rue la Rochefoucauld, 19 - PARIS (9 •)1

19, rue La Rochefoucauld
PARIS (9°)

il 1
1

TOUS Al~TICLES
EN CAOUTCHOUC

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

XXV

LAN DIS
GENDRON

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE
DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES

STEF

37,. Rue Colin, VILLEURBANNE (Rhône)

T~f.A~
ki~i...~M

~~

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

Services Centraux :
93, Bd Malesherbes, PARIS (8') - LAB. 88-94

WAGONS
REMORQUES RAIL-ROUTE
CAMIONS
ISOTHERMES ET REFRIGERANTS

l 0 GARES FRIGORIFIQUES
AVIGNON - DIJON - LIMOGES - PARIS-BERCY
PERPIGNAN - LA ROCHELLE - SAINT-BRIEUC
STRASBOURG - TOULON - VITRY-SUR-SEINE

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 -

•

tQUJ PE MF. NTS THl:PH ON JQUES
ET T ( LÉGRAPHIQUES
A COU RA NTS PO RTEU RS
T O US MAHRJELS
DE

NITROCELLULOSES
INDUSTRIELLES

T El f COMJ\IU1"1 CATIONS

.

PAR FIL, CAIJLE ET RADIO

r ._

Tl:L t COM MA NVE - TÜ ÉM ESC RE

CONTROLE f LECTRO NIQ!!E
DES INSTA LLATIONS INDUSTRIELLES

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

XXVI

!QUJPC:MENTS srl:C IAUX

[X]~~~fü~@o ~QJJ~(Zfü

Rue

du

Capttalne

Guynemer,

Bois-Colombes.Seine.France

REACTEURS
AT'li'ERRISSEURS
EQUIPEMENTS HVDRAULIC)UES
MACHINES TOURNANTES
CENIE NUCLEAIRE
ENCINEERINC
MOTEURS DIESEL
HYDRAULIOUE mDUSTRIELLE

""""•"•"' ••••n•t:

-.. -~~~::::~~:~~:F1;~~;:y:-: ::~~~--:-~:o':--'<:>~-

<W~ ;:'~;:~~~~;.~~~~:;~~~;;~~t:::~:-~:::1,:., :.

chlOPOl=ib•es .. RHOVYL"

"'
G

-Filaments ..CLORENE"

"'z

a:

~

ce-in synthétique pour

bwiosseriie

"CRNNOVYL"

RHOVYL - THERMOVYL - FIBRAVYL
CRINOVYL - CLORÈNE
ainsi que leurs composés et dérivés
sont des marques déposées, propriétés de la S ociété RHOVYL.

XXVII

La

MANUFACTURE DE MACHINES DU HAUT-RHIN
S.A. au CapitaJ de 20.275.000 NF

fabrique les tours automatiques monobroches
11

MANURHIN

11

(procédés Georges CUTTAT)

UO~COBDE

LA.
COMPAGNIE

D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE

LES

RISQUES

Capital social : 20.400.000 NF

.

SIEGE SOCIAL . 5, rue de Londres - ~ PARIS
Teléphone : TRlnité 82-50

(9-'l

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

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

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS 1S•l

•

ENTREPRISES GÉNÉRALES

. LABORATOIRES

l' \~r.-.
'"

. CHtlÔT (1814)

XXVIII

PARIS

CORBltRE

Société des Carrières de Pagnac
et du Limousin

CONTROLE BAILEY

Siège Social : 2

-

rue Devernne, Limoges

Téléphone : 58-04

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

RËGULATIONS
PNEUMATIQUES

G6tance de la Soci6té des Quarttltes et
Porphyres de l'Orne • Hl. : 18 à SEES

PAGNAC - L'MOUSIN

RËGULATIONS
ËLECTRON IQUES

Soci6t6 Anonyme au Capital de 600.000 N.F.

Matériaux de Viabilité et de Construction

TRAITEMENT
NUMËRIQUE
D'INFORMATIONS

Matériaux
,
immédiatement disponibles

-

Pierre cassée -- Grav-iers
Gramllons - Mig'Tl-Onnette - Sable11

Carrière de PagBaC à VerneuU-1.-Vieane

32, bd Henri-IV - PARIS .(4•)

Embranchement particulier

Tél. : TUR. 35-78 ·

des AULNOIS (23)

RETEC

PROFILAFROID

Direction et Service Commercial
S, rue Geoffroy-Marie - PARIS 9•

S. A. au Capital de 5.166 .COO NF

41, Avenue de Villiers
PARIS 17°

Têl : TAI. 43-51 54-20 87-00

•

ETUDES DE CONCEPTION

WAG. 83-39

l:TUDES DE FABRICATION
OUTILLAGES
MECANIQUE • CHAUDRONNERIE
CHARPENTES

.••vous offre en plus de ses profils
d'emploi courant, toute une gamme
très étendue de profilés spéciaux
pour:

UUDES D'EQUIPEMENTS
D'ATELIERS ET D'USINES
l:TUDES DES DOCUMENTS DE VENTE
CATALOGUES NOTICES TECHNIQUES
TRADUCTIONS TECHNIQUES
PLANS - NOTICES
REDACTION DE NOMENCLATURE
ET FICHES OTAN

Bureaux à BORDEAUX • LILU • LYON • NANTES - TOULOUSE

1:.,

-

Menuiseries métalliques,
Serrurerie et Bâtiment,
Automobile,
Machine Agricole,
Matériel Ferrcwiaire,
Matériel de manutention,
Mobiliers métalliques, etc.
CONSULTEZ-NOUS!

J. LIZAMIARD (1936) Directeur Génér•I

XXIX

TRÉFIMÉTAUX
Société Anonyme au Capital de 143 .550.000 NF
REUNION DES TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MÉTAUX

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

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM - CAPSULES DE SURBOUCHAGE
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLES - CABLES TELEPHONIQUES
FILS ET CABLES D'ACIER - P.OINTES - GRILLAGES - RONCES
FICELLES ET CORDAGES

·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

Paillerels

(20) - Thépaul (22) - Nolde
Depoid (29) - Brichler (39)

ENTR~PRIS~

(23)

- _Berger

(28)

•

Chollet

(29)

f. RATEA~

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 100.000

7, avenue du Maréchal-Foch, MARCQ-EN-BARŒUL (Nord)

-

N~

Téléphone : 55-78-00

Terrassements - Battage de Pieux
Bâtiments Industriels - Béton Armé
Béton Précontraint - Ouvrages d' Art - Travaux Fluviaux
J. RATEAU <X. 38).

T

E

E

L

V

1

s

1

0

N

GRAMMONT
LA PLUS BELLE

IMAGE

e

R~CEPTEURS

103, Boulevard Gabriel-Péri

XXX

RADIO

A TRANSISTORS

•

MALAKOFF

e

LA MEILLEURE

SONORITÉ

Tél. : PEL. 00-10

--~,____...,
PAPETERJES

NAVARRE
Scc •été

Anonyme

au

Capital

Sièqe
Direction

de

19 .897.300

NF

sociol
gén-érale

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

*

PAPIERS. et CARTONS
IMPRESSION - ECRITURE
EDITION - EMBALLAGE

*

10 usines spécialisées
11 moisons de vente
PARIS
ALGER - 8' )ROEAUX - LILLE - LYON
MARSEILLE • NANCY - NANTES
ROUEN • ! TRASBOURG - TOULOUSE

-.

SOCIÉTÉ
DES

GRANDS TRAVAUX
EN BÉTON ARMÉ
CAPITAL 4.000.000 de NF

PARIS, 5 l)J S. rue de Berri
Tél.
BALzac 82-GO
Agences
PARIS, 5 bis, rue de Berry. Tél. BAL.
82-60
LIMOGES, 16, rue Frédéric-Mistral
Tél. 51-72.
LE HAVRE, 17, rue Boeldieu.
Tél. 42-46-14.
MARSEILLE,
68,
rue
de
Rome.
Tél. 33-22-27
TOULON, 14, rue Revel. Tél. 92-43-96.

ACCESSOIRES
DE TIR
TOUTES ÉTUDES
D'ABATTAGE
,.':

Succursale .
ALGER, 16, rue Charles-Gounod, Le
Golf. Tél 65-05-30.

TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
BETON .ARME

NOBEL-BOZEL
S. A. au Capital de 38.628.200 NF
Sêège Soci·al :
67, Bd Haussmann - Paris 8"
Hl. : ANJou olti-30

XXXI
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·

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
SOCIÉTÉ DE
SI E GE

50~2,N~~~.~;!1~uN~api~1l~l0LE~44~!oo l~FDUSTRIELLES

S 0 C1AL

ET

D 1R E C T 10 N

10, Passage René - PARIS XI'

GENERALE

Téléphone : VOL.

50-80

DIRECTION ET AGENCE POUR L'AFRIQUE EQUATORIALE
(Anciennement

S. A. C. C.

1.)

•

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

Evaporateurs Frigorifiques et Résistances Chauffantes BI indées
pour Appareils Ménagers
Ensembles Usi.n és de Chaudronnerie en Alliages Réfractaires

1RUBANOX1
J

80, Bd Bourdon - NEUILLY (Seine) - SAB. 99-57

CANTELOUBE (42)

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
Société Anonyme au Capital de 15.000.000 NF

8, rue Bellini - PARIS (16") CIMENTS

PORTLAND

ARTIFICIELS

C.P.A. C,

aux

Tél. : POlncaré 34-00

Cendres

H.R.I. C,

Pouzzoianiques :

SUPER C

CIMENTS Pouzzolane - Métallurgiques FOUILLOUX n° 1 et n° 2 <Brevetés S.G.D.G.>
CIMENTS de LAITIER ou CLINKER : C.L.K. 210-325 et 160-250

APPLEYACE
USINES

.XXXII

A

ROUSIES

78, RUE VITRUVE - PARIS-20"

(NORD)

ET

A PARIS
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.lf,il;.;>.n~lfilP:fl

Efi~ilfili~1t1.:1

..

S A. au Capital do 6.000.000 NF

~·"mî~,~~)~

46, rue des Meuniers, BAGNEUX (Seine)

alO:l ~~!:?ü"ër·:i
c..--3
~.1~~-..... ~i~

ALE. 72-90

~t~njl::-·- ;::lkû~

*-~·::,!'tt:aml:~1~
-~l:C!~~!!"li!t.\.',;!·

équipements
pour le traitement
de l'information

.
ser1e
150
, .
~:J.::~~~h:·•\:!(!!
~~:t l~- :~L::$~1s ,_,,

,

TRAVAUX PUBLlCS
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
GROS Bl:TONS • BeTON ARME - TRAVAUX
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE

ser1e 300 T.I.
gamma 30
gamma 60

BARRAGES ET AM e NA Ge M EN T s
HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMI·
QUES • VOIES . FERRl:ES • ROUTES El
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA·
TIONS • BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES

""'"~:f?."T..;!·

fimTI~o~:s:mJl;i

.

~~~ln~'llitî
htm COMPAGNIE DES MACHINES
.T:t..:;:~~Y. "'!t:.
~:i:lt!:-:-;:l~! 1 LE~~
._... ,. ....~.ll'lt•,......, .... - ....

T!!~-J,;: 'l.1\1' ..

Michel DESCHIRON 1938
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SOCIÉTÉ CHIMIQUE
ET ROUTIÈRE
DE LA GIRONDE

BULL
9 4 ' AVENUE GA M BETT A

PARIS 20

- PYR. 23-30

BAnCEL & CHOISEi

•

SOCI ET.t A NON YM E A U .C A PIT A L
DE
9 5 1.500 .0 00
FRANCS

TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS

SIÊGE SOCIAL :

19, Rue BROCA - · PARIS (5")
TELEPHONE:

PORt-Royal: 31-60'et 39-09

83, rue Petit -

PARIS-19"

Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41

.,.

1

TERRASSEMENTS - VIABILITE
MAÇONNERIE BETON ARME
BATIMENTS INDUSTRIELS
- - ASPHALTE
CROISET (1909)
CROISET (1937)
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L•ABEILLE
INCENDIE A CC/ DE N TS
ET RISQUES DIV E RS
Cap. Soc. 22.500 .000 NF
(Entièrement versés)

1

1

GRELE

1

VIE

Cap. Soc. 1 .000.000 NF

Cap. Soc. : 3.600.000 NF

1

(Entièrement versés)

(Entièrement versés)

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES
Entreprises Privées Régies par le décret-loi du 14 Juin 1938

Siège Social : 57, rue Taitbout J . MARJOULET (1919 Sp.)

PARIS-IX• -

Téléphone : PIGalle 73-29
G . ALOY (1946)

E. BOULA DE MAREUIL (1928)

R. GALLAND (1922)

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES
Préc&demment
Ernest GOUIN et Cie

Société Anonyme
Capital: 10.000.000 N.F.

PU B·L 1CS

TRAVAUX
Siège social
11, rue d'Argenson • Paris-8"
lt C. Seine 54 B 4857

Adresse Télégraphique
JUGpUIN PARIS
Tél. ANJ. 28-10

BitüMAstlC
PRODUITS

PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur)
ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics)

D'ETANCHtlT~

•

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, rue Bayard, Paris Prtlsident du Conseil, Direct. gén.: Roger MATHIEU

(1922)

~

Tél.: Elysées 41-40

Direct. commerc . : Georges TATON

(1935)

.
cotvsrFT
D ~l ~41VE::14l.L.1out::s
- Ucr1otvs

,;:...'4.o"Y"'··"c..
. 4{
v,.,.fY.,,
Sociét ·

.

C'"

4 lt;LiE::fTs

,S>

s"'"'"J - té/''.•' 1.00~ ,,
de

' ' /(4 08
«F
-17 - 08.44
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SOCIETE &EnERALE .

:SAWAMI
Usines - Siège social :

STË ANONYME FONDËE EN 1864

LA COURNEUVE

Capital NF 1OO Millons

B.P. 32

FLA. 10-80

SIËGE

29,

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE
· Equipement

boulevard

SOCIAL

Haussmann,

1.500 AGENCES
EN FRANCE ET

•

ET
EN

PARIS

BUREAUX
AFRIQUE

•

de STATIONS-SERVICE

Succursales à Buenos-Aires, Londres,
New-York
Filiales en Belgique et en Espagne

REFRIGERATEURS MENAGERS

Correspondants dans le mode entier
CLAR ION de BEAUVAL ( 13)

FROID COMMERCIAL

Directeur Hon o rai re de la So c ié té Gé nérale

.

'FRERES SA

DE

LA GRANDE PAROISSE

m

Capital 5.184.000 NF
Rive-de-Gier. LOIRE
TËL : 75-01-95, 96 et 97

AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES
Société Anonyme ou capital de 13.997.000 NF

rue

Cognocq-Jay

'

MAR REL

SOCIÉTÉ CHIMIQUE

8,

.

- PARIS (7')
Tél. lnv. 44-30

ACIERS AU CARBONE
ET SPÉCIAUX :

Ammoniaque - Alcali - Engrais Azotés
Engineering - Construction d'Usines
HYDROGENE
GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE
AMMONIAQUE
ACIDE NITRIQUE
ENGRAIS AZOTES

......

BARRES LAMINÉES
(billettes, ronds, plats, etc.)
TOLES FORTES
Largeur maximum : 4 m, 400

XXXV

Etablissements

COMPAGNIE FRANÇAISE

oAYoE

S.A.R.L. au Capital d@ 1.280.000 NF

des

28-30, rue de Chazelles - PARIS-17•

PHOSPHATES de L'OCÉANIE

Tél. : CAR. 79-96

2, 'rue Lord-Byron - PARIS-8•

- TRAVAUX PUBLICS CONSTRUCTIONS METALLIQUES
APPAREILS DE LEVAGE

BALz ac 76- 30
E. LEN HARDT ( 13) Prés ident
P. BRANTHOME (26)
DirecteU'r Géné rol Adjoi1nt

J. Daydo f'111

J. Besnard 1922
De La Co<!re 1942

ETUDES ET REALISATIONS
NUCLEAI RES
341 , Rue des Py.réné es, PARIS 20° - MEN. 80-53 et 84-61
10, Rue de la Passerelle SURESNES - LON. 15-81

S .ODERN

MAÇONNERIE - BéTON .ARMÉ

SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES AS PHAL TES
DE PARIS
ET L'ASPHALTE

Entreorise LAFono
S. A. ou Capital de 2 .500.000 NF

8, Rue de Javel - PARIS-15•

45, rue de la Procession

•

PARIS-xve

VOLANTS MAGNETIQUES
T RANS F0 R MATE URS
ENSEMBLES

DE

Bourayne l 919 spé.

OVI.®
P.
NOV
•

•

,.,._

Le Spécialiste Français
des Compresseurs d'air

SAINT-DENIS (Seine)
XXXVI

A LT ER NA T EURS
A REDRESSEURS POUR AUTOMOBILES, CAMIONS, AVIONS

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

SPI ROS

Dumard 1939

ELECTROLYSE

SOCIETE DES
AUXILIAIRE

r •. -- .. - ... - .. - - ......... - ................... ,
1

DIS.JRIBUTIOUS D'EAU

RASOIR
PHILIPS

'

{S.A.D.E.)

"TÊTES FLOTTANTES"

1

Capital : 8.100.000 NF

1OO % automatique

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 Succum1les Province

Tous les rasoirs PHlLIPS

"· :

bénéficient de Io garantie internationale

1

IRION ( 19251: Président-Directeur Général
ROMEIS (1920)

+

Fondée en 1910

+ Fondée

en 1910
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ASSURANCES
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VIE
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ASSURANCES
GROUPE
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~
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SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT

l"

MOISANT
LAURENT
SAVEY

c;,

8
=

j

.
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rue d' Aumale - 9"
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ENTREPRISE GENERALE

ASSURANCES ~
GROUPE
ë.
~
~

t"
"'

i

;;;

.!:I
~
Cl

MAURICE

VOYER

1924

~

GEORGES

REGNAT

1936

~

~

CHRISTIAN

1926

j

~

Fondée en 1910

FOURGO

+

Fondée en 1910

+

AU CAPITAL DE 1.500.000 N F

"'-:-

GENIE
CIVIL
OUVRAGES
D'ART
GRANDS ENSEMBLES D'HABITATION
B._T!MENTS
INDUSTRIELS

AGENCES
NANTES
RENNES
0 R A N

SIEGE

SOC IAL :

14. r. Armand -Moisant
- - PARIS - Téloiphone : SEG. 05-27
et SUF. 82-13
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REDIE &EnERALE DE CHEmlnS DE FER

SOLVIC

ET TRAVAUX PUBLICS
S

A.

ou

Capital

de

3.000.000

NF

Sil>ge social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8'
Registre du Commerce Seine N• 56 8 984)
Tél. · LA Borde 76-'l7, 76-28 at 70-29
AGENCES A:
BEHOUTH · ISTANBUL - YAOUNDE
LIBREVILLE - NIAMEY

USINES

- 12, Çours Albert- 1"' Paris-8" - Tél. : ELY. 83-25

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERUS

~ C~M~AGNIE '

C.A. M. O. M.

~ GENERALE

CONSTRUCTEURS ASSOCH\S POUR
MONTAGE D'OUVRAGES MÉTALLIQUES

LE
Soc1 ete

Anon yme

au

Capital

de

3.000.000

N~

d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES

CHARPENTES
RESERVOIRS
TUYAUTERIES

S.A. au Capital de 12.000.000 NF

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

CANALISATI ONS
e?
EUR

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

boulevard des Batignolles, 82
PARIS-XVII •

33-69

SOCIETE COMMERCIALE
DU METHANE SAHARIEN

FAUGERE

et

CO MES

JUTHEAU

Le gaz natm•el Saharien
poùr l'Europe

ASSUREURS-CONSEILS
(Commerce et Industrie)

E. REROLLE ( 1940), Président-Directeur
Général
C.E. BONNET (1941), Directeur

Toutes branches - Tous pays

50, Champs-Elysées

SYNTHtTIQUfS

Chlorure de Polyvinyle

THAIS (50)

,

Cho•b•••~

ATELIERS

Confort
Ménager

'·
Pétroles
Huiles Auto : • Spécial Montagne
Grand raid • pour régime séYère.
Huiles Industrielles.
DE MARLIAVE (06!

XXXVIII

GONON

(39)

BRILLIE

FRÈRES

48, avenue de la Porte de Villiers, 48
LEVALLOIS-PERRET
(Seine)
Téléphone ; PERelre 44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE
DE L'HEURE
ENREGISTREURS DE PRESENCE
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE
MARX 21

ENGRAIS
,
AZOTES

CONTRE LES VIBRATIONS
DE TOUTE PROVENANCE
,,.
l..

ÎÎOLÀTION AU PLOMB
Le Métal du Silence!
CENTRE
D'INFORMATION
DU PLOMB
22, Rue de la Paix, PARIS (2•)
RIC.

au service de !'Agriculture .

26-33

de Calais •••
à Marseille •••
· de l'HfJMIJS, en · voilà ! •••

TERREAU
de GADOUE
CRIBLË, BROYÉ, DËCOMPOSË
meilleur que le bon fumier de ferme en
raison des oligo-éléments qu'il contient;
disponible pour emploi immédiot

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 1Ge, POi 27.00
Rein (1923)

PAR WAGON,
PAR PENICHE,
PAR CAMION
(Prix

"· 1

G.

franco sur demande)

DOBROUCHKESS

1, 1rue Huysmans, PARIS (6°)
Tél. :

LIT.

60-90

16,

rue Frédéric-Chevillon
MARSEILLE (] •r) Tél.: 62-05-17
Membre du BEDRU
(S.urea·u

d'Etude et de Documentation
Résidus Urbains)

des

XXXIX

ENTREPRISES INDUSTRIELLES

ETABLISSEMENTS

ET DE

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS
39, rue Washington • PARIS
Téléohone.

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

ELfsées 77.90

Téléphone: DAU. 36-41

BETON ARM@ - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
elLLIA~D
VERG~

BELLET

PARIS

LA

( 11)

Levei llé-Nizerolle

INGÉNIEURS

RUE

CHAUDRONNERIE

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

. Prés. hon. Administrateur (1906)
Prés. Dir Gén.
( 1910)
Sec. Gén
( 1937)

LES
44,

TOLERIE

BOÉTIE

Prt du Conseil

ASSOCIÉS

O R G A. N 1 S A T 1 0 N
ET
GESTION

(VI 11")

Il

ELY. 59-92

·SOCIETE DES ENTREPRISES

STAINLESS

LIMOUSIN
S.A.R.L.

au

Càpltal

TRAVAUX

de

1.600.000

PUBLICS
BËTON

I

Société Anonyme

NF

ACIERS

-T-

ARMË

7, r. de Rouvray

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

R. C. Seine 55 B

INOXYDABLES

Neuilly-s.-Seine

lb7'

Téléphone ·
SAB.94-31

~ P~;;aufiiJU~ MO RÂ ~.J'Ë'·<;A:~

H. STEINBACH 123>

Etablissements G. VERNON
48, RUE DES PETITES-ECURIES
PARIS-X• • Télèph
Pro. 41-63

~11.:::.

problèmes

~P1"fransformation

des cqurants forts
Redreueurs $eCs (au sélénium}
Tronsformoteurs sp,cla ux
Darmon
91,

XL

RUE

(34)

Dormon

(35)

JULES-FERRY

-

1• •

•1•.•1-,•1•~....1111!,
...
IVRY

-

ITA

29-68

,,_
·
Usines ~ : LISIEUX (C..lvados) • BORNEL (Oiso)
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX

S. A. DES ATELIERS D'AVIATION

SOCIÉTÉ ANONYME

LOUIS . BREGUET

DE

e

BR. 941
BR. 942
BR. 945

•

Avions de Coopération maritime:
BR. 1050 "ALIZ E "
BR. 11 50 " A TlANTIC "

e

TÉLÉ C0MMUN1CATI0 NS

Avions de transports à décollage et atterrissage courts :

Planeul'S :

Câbles
Multiplex - Télégraphe
F aise eaux Hertziens
Infra-rouge
Télécommande - Télémesure

BR. 905 " FAUVETTE "
BR. 906 " CHOUCAS "

24, rue Georges·Bizel • PARIS (16°)

41, rue Cantagrel, PARIS (13•)
Tél. : POR. 37-29

Jean d e GENOUILLAC, Directeur Commercial (35)

Usines à Paris - Riom - Montluçon

Siège Social et Direction Commerciale :

SOCIÉTÉ MINIËRE
ET MÉTALLURGIQUE

-

DE

PENARROYA
-

OUVRË

BRUT - LAMINË - FAÇONNË

CUIVRE
et

ER

·~a

CAOUTCHOUC

Tél. ; 84.64-01
DËRIVËS

ZINC

Mines

J:),

LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAHD
69-81, rue du 4-Août - VILLEURBANNE

PLOMB
-

DE

lfLFIN
'CJ

oe

1111111 1111111111

BRUT

mAnUFACTURE
LYOftftAISE

Fonderie

ou

Chili

1111 1111111111111

(Rhône)

Agence de Paris : 108, rue Moli~re

ITA. 55.59

IVRY (Seine)

DEPARTEMENT « CAOUTCHOUC •
Tuyaux divers
Pièces moulées

Tubes et Profilés
Feuilles et Joints
Revêtements anticorrosifs et antiabrœifa
Carnissaqes de cylindres.
J>EP ARTEMENT " GERFLEX •

Revêtements de Go! plastiques.

Siège Social

12,

à PARIS

PLACE VENDOME
Tél. : OPE. 42-00

DEPARTEMENT " ETANCHEITE

n

Couverture plastique c Gertoit •
Membrane d'étanchéité • Posolène •·
Jo~eph

COURSIER 97 . Jean COURSIER 24
SAI NT-OLIVE 37

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 11 4, rue La Fayette, Pa ris-X•
Impri mé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse, dépôt léga l 3mo trimestre 1962
EDITEUR ; ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de la pub licat ion; Georges Chan.

SOUBRIER
14, Rue de Reuilly, PARIS

MEUBLES - DÉCORATION

'

ANCIEN - MODERNE
APPARTEMENTS BUREAUX DE DIRECTION
SALLES DE CON SE 1 LS
BAUDOIN 1913, Adm

