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,. une solution dg fortune'?
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.

c::hapsol
Divisi o n~

chapsol
Il

"' 1 1 '

le spéciali ste français
des Revêtements
de sols industriels,
étudiera votre problèm e
sérieusement et sans engagement.
Documentation N0 / 18
sur simp le demande
28 rue Boissy d'Anglas
PARIS Be ANJ. 52-20

EN TÊTE
DANS L'ESSOR INDUSTRIEL
DU SOUDAGE SEMl-AUTOMATI
La plus forte vente

',, Le plus vaste réseau d'assistance technique
"· Lemoté•iel le plu • ; vo lu;
~

DE:VIBLOC Dérouleur de fit
Unité autonome, maniable et robus t e.
Panneau basculant deux positions :
position ouverte : accès aisé à la bobine et â la platine
d 'entrainement.
position fermée : protection du fil con tre les agents
extérieurs.
Isolement complet des parties so us tension y compris
la bobine con tr e tou t con ta ct fortuit avec la masse de
soudage.
Réglage de la vi tesse de fil à partir du pistolet.

SAFMIC 500 Générateur

redre~eur spécial

âp,lltentielcanstant
te plus unive rsel : t ens ion d'arc: 13 - 40 V,
intensité: 30 à 500 A 100 %
1
!Jéglag e continu et aiustage à distance de la tension

d 'arc.

Permet l'emploi de tou s rég im es d'arc avec_tou s_ dia·
mètres et nuance ~ de fil et tous gaz protecteurs .
T ravail à grande vitesse à plat (régime NERTAJ.JC)
Travail en position
T ravail en fo nd de chanfrein non soutenu(régime PULSARC).
Trava il sur faib les épaisseurs
En combrement au so! minimum

REFRISAF groupe fefroidisseur compact
Un outil modeme vraiment au point s'ur lequel vous devez
vous,~ocumenter .

DËPARTEMENT SOUDAGE·
29 av. Clau de Vellefaux - PARIS X' - BOT. 44-44, BOL. 67-79
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L'Allié du niétal :
NYLON-TECHNYL
En un point donn é d 'un ensemble mécanique, Jà où il y a frottement continuel, usure
prématurée, pensez à introduire une pièce en TECHNYL.
Ainsi, un pignon en TECHNYL peut fonctionner, sans lubrifiant, en parfaite harmonie
avec les autres pièces métalliques. L'ensemble y gagne en robustesse, en longévité et travaille
silencieusement.
TECHNYL est une matière qui a vocation pour Ja mécanique.
A ]a fois résistante et légère, rigide et incassable, élastique et incompressible, elle est encore
inaltérable, imputrescible et isolante.
Les pièces TECHNYL se réalisent soit directement par moulage ou surmouiage (sa ns reprises),
soit par usinage.
Ce qui est vrai pour Ja mécanique, l'est aussi pour l 'électricité, l'automobile, la construction
d 'a rticles ménagers ... bref, dans tous les qom aines, TECHNYL est !'Allié du métal.

Consultez les techniciens de

NYLON et TECHNYL sont des marques déposées.
Division Matières Plastiques NYLON - 45, rue Sgt.
Michel-Berthet - LYON 5e. Tél.: 28-75-26 et 25-75-41
A Paris: 27, rue Jean-Goujon · Tél. : ALMa 40 -00
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PALANS ÉLECTRIQUES
ET PONTS-ROULANTS
DE 250 KG A 15 TONNES
tludlés el construits pour "Servir " et
·" Durer", les Pala ns et Ponts-Roulants
fENWICK se placent aujourd'hui au premlu rang de la production européenne
JS'appatells de levage et de manutenUon .

FENWICK
FENWICK-MANUTENTION
69, RUÈ DU . DOCTEUR SAUER, SAINT -OUEN !SEINEJ • ORN. 37.59 • AGENCE DE LYON : FENWICK, 112,

BELGES • TEL. 52 · 04·77

USINES: ST-OUEN (SEINE) & LE CHESNAY (S & 0). $. I.A., ST-JULIEN (AUBE)
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"DIRECTION GËNËRALE
FAULQUEMONT (MOSELLE)
DIRECTION DES IN DUSTRIES DE LA HOUILLE
SAINT-AVOLD (MOSELLE)
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ÉTUDE ET GÉRANCE DE DOSSIERS-TITRES
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

J~~~ &--<6;~
BANQUIERS
Maison fondée en 1821
Siège social: 29, rue Taitbout, P a ris 9e
Tél. TRI. 31-33

PAS DE MONTANT MINIMUM
POUR LES DOSSIERS NOUVELLEMENT OUVERTS
CEUX-CI BÉNÉFICIENT D'AUTRE PART,
PENDANT UN AN, DE CONDITIONS PARTICULIÈRES

•
POSSIBILITÉ DE GESTION DIRECTE
PAR LA BANQUE SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
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à l'origine de
chaque voiture

RENAULT
CHARBON

il y a le

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

CHARBONNAGES

DE FRANCE

9, avenue Percier • PARIS
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la ·plus importante entreprise
européenne spécialisée dans les
applications mécaniques du
caoutchouc

-

accouplements élastiques
suspensions antivibratoires
joints d'étanchéité, articulations
élastiques

-

9, RUE HAMELIN - PARIS 16e TÉL. POincaré 26-00
BELGIQUE: PAULSTRA-MECAFLEX 213, rue du Trône
BRUXELLES ...
ESPAGNE: APPLICACIONES TECNICAS DEL
CAUCHO-LASARTE (Guipuzcoa)
ARGENTINE: P. MONIER~ Guernes 4150 - BUENOS-AIRES
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Vente en France et à l'exportation:.
Société des Aciers Inoxydables
du Centre, Nord et Est
28, rue Louis-le-Grand - Paris 2•
Tél.: RIC. 58-10
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Le grand ~om des aciers inoxydables
Vente en France (tôles):

DAVUM
22, Bd Galliéni
Villeneuve-la-Garenne
Tél.: PLA. 22-10
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Appar eil unique de mise en œuvre simple

qu i pe rmet, gràce à radjonction d'élém en t s standa rds mobiles et interchangeables d'obt enir le con t rôle intég ré :
- d'une tête de soudage - d 'unbanc,d' unvireur,d'un positi o nn eur

et de fonctionne r. en "séq uences 'avec
- évanou isseur d'a rc • haute fréquence à l'amorçage - con t rôle de flui des - contrôle du courant à d1stanccS, etc ..
Procédé app lica ble à diff érent es techn iques de soudage co 2 , f lux, etc ..
Doc um entation gra tuite sur d ema nde.

une solution rationnelle ,
une solution renta bte
aux problèmes de soudage.
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37, ru e de Charenton - Alfortville (Seine) - tél. : ENT. 40-71 et 47-56
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engineering

Paris
Düsseldor~

Lïège
Madrid
Mïlan
Vèisteras

Première cellu le de chauffage d'une ligne
contin ue d'hypertrempe d' in oxyd ab le .

HEURTEY
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FENWICK-MANUTENTION

SEUL FE N WICK EST EN M ESUR E D E VO US
O FF RIR UN TEL CHO IX DE CH A RIOT S ÉL ÉVATEU R S DE 5 0 0 KG A 9 0 T O NNES , A ESSENCE ,
D IES EL D U ÉL EC T RIQUE S. C' EST POU RQ U OI
VO U S ËTE S SU R D E TROUVER DAN S L A GAM ME
FENWICK YALE , L A PL U S ÉTENDU E D'E U R OPE,
LE CH AR IOT QUI CONVIE N T EX A CT EM EN T A
L A NATU RE DE VO S MAN U TENTION S.
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grands courriers
des mers
battant pavillon Berliet,
prêt à transporter,
par tous les temps de pesantes
cargaisons jusqu'aux destinations
les plus lointaines.

Il! naUVl!ilU

grk berliel
IDD cv. 1g lannes
puissant. régulier,
sûr d'arriver toujours à bon port.
est le long courrier
des traversées sans histoire.
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au service du confort domestique
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EdifoLial
Nos lecteurs trouvero.;,_t dans le présent numéro l'article qu'a
bien voulu nous donner, comme chaque année, lé camarade
Allanet (1933) à l'occasion du Salon de l' Automobile, sur la situation de cette industrie qui touche à tant de domaines.
Nous voudrions attirer tout pariiczllièrement l'attention sur l' article que nous publions du camarade Astier (1941), sur un sujet
fort difficife mais passionnant, dont le titre ne doit pas effrayer
et qui expose des vues générales sur la constitution de la matière.
Il fallait un guide sûr et très familiarisé avec les recherches en
cours. Ainsi que l'a déjà fait le Groupe X-Nucléaire, nous remerçions vivement le camarade Astier de cet exposé.
Nos lecteurs trouveront l'annonce d'un nouvel enseignement postscolaire organisé à l'X et qui portera sur !'Algèbre (p. 7).
Les renseignements habituels sur la sortie de /'Ecole polytechnique en 1962 et sur les postes pris par les élèves figurent page 32.
« La J. et la R. »
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SITUATION FAVORABLE DU MARCHÉ
DE L'AUTOMOBILE
par Pierre ALLANET (1933)
Rédacteur en chef «Automobile» à l'Action Automobile
et Touristique, Rédacteur en chef de «La Vie des Transports »
Comment se présente le march~ fra n çais
de l'automobile alors que se prépare le 49m•
Salon ? Depuis le début de l'année en
cours, tout semble aller pour le mieux avec
une progression des immatriculations proche de 24 % par rapport à la même période
ile l'année précédente. Cette évolution :
- Justifie l'optimisme des constructeurs
français ;
- Prouve que le marché intérieur est encore loin de la saturation ;
- Donne raison aux constructeurs étrangers qui ne ménagent pas leurs efforts
pour développer leurs ventes , en France.
Le Salon de Paris 1962 s'ouvrira donc
dans un climat prometteur avec la perspective finale, pour l'année,
d'uu double record : production nationale et exportation.
Entrons davantage dans le détail de la production nafionale par
l'examen des résultats de chaque constructeur au cours de trois
périodes de douze mois successives allant du 1•r juillet d'une année
au 30 juin <le l'année suivante.

Production de voit11res particulieres et commerciales
Marques
Citroën ....
Facel ......
Panhard ...
Peugeot ....
Renault ....
Simca .....
Vespa . . ....

B
A
c
Variation
du 1.7.61 Variation
du 1.7.59 du 1.7.60
de A à B au 30.6.62 de B à C
au 30.6.60 au 30.6.61

229.205
488
34.798
180.772
521.758
225.613
9.054

Total . 1.201.688

241.728
772
31.620
212.32fi
351.625
209.68fJ
3.855

+
+
-

+
-

-

" 1.051.612

5,4
36,8
9,0
17,5
32,7
7,0
57,7

%

%
%
%
%
%
%

284.268 +
388 30.625 .221.197 +
371.428 +
220.192 +
0

12,5 % 1.128.098

+

17,6
49,7
3
4,2
5,6
5,0

%
%

%
%
%
%

7,3 o/o

1

La reprise enregistrée au cours des derniers mois n'a pas encore
permis de rattraper le niveau record de 1959-1960, mais les résultats
du premier semestre 1962 (664.180 unités) permettent de croire que
les 1.200.000 seront atteints pour l'ensemble de l'année.

3

La répartition entre constructeurs est assez différente de celle de
la tranche 1959-60.
A l'époque, la Régie Nationale des Usines Renault était le grand
leader. C'est à elle que nous devions le record. Répondant au souci
du Gouvernement de faire rentrer des devises, elle livrait chaque
mois, hors de France, près de 28.000 voitures. Faute, parfois, d'une
organisation commerciale et d'un service après-vente suffisants, le
succès fut inégal selon les marchés. D'où la chute enregistrée.
Renault reste cependant notre premier constructeur. Pour le pre·
mier semestre 1962, ses exportations ont porté sur 101.033 voitures,
pour une production de 227 .001, soit un pourcentage de 44 % qui
demeure d'assez loin le plus fort, et qui est sans conteste plus compatible avec une saine gestion que certains records passés.
A la fin de 1960, en période difficile, un dirigeant de la Régie nous
déclarait : «Nous verrons plus clair au Salon 1962 et je crois qu e
nous aurons retrouvé notre optimisme ». Assurément, il avait en esprit
la sortie de nouveaux modèles (R.4 Floride S, Caravelle, R.8), grâce
auxquels· la Régie peut, aujourd'hui, envisager l'avenir avec confiance.
Devant les chiffres du premier semestre 1962, Renault peut dire :
« En tête des constructeurs français, avec plus du tiers de la production nationale, je le suis davantage encore pour les exportations, avec
42 % du total national >).
Nette progression de Citroën :

Citroën a toujours eu la réputation de mener ses affaires avec
sagesse et de ne développer sa production qu'avec une prud ence
raisonnée. D'année en année, on enregistrait un accroissement de
production de l'ordre d e 5 à 6 o/c . La progression observait une continuité sans heurt.
Pour la première fois, cette progression fait un bond : 17 ,6 % . La
raison en est, évidemment, le démarrage de fabrication de l'AMI 6.
On pouvait craindre que la 2 CV ne souffrît du lancement de ce modèle. Les répercussions ont été faibles ; les cadences de fabrication
de la 2 CV ont à peine diminué depuis un an ; celles des DS et des ID
ont continué à progresser avec une sage lenteur. C'est donc bien à
l'AMI 6 que nous devons ce bond de Citroën, chez qui l'on dit : «Nous
avons confiance en l'avenir de l'automobile en France, en Europe et
dans le monde, confiance en nos modèles présents, en nos ingénieurs
d'études et de recherches, et donc, nécessairement, confiance en
l'avenir ».
Peugeot mène sa barque assez comme Citroën. Chez lui, le bond
a été fait grâce à la 404. Après quoi, le taux de progression est redevenu plus modéré. Car, si les cadences de production de la 404 accusent une progression importante, celles de la série 403 sont en légère
régression. C'est cette dernière constatation qui fait dire, à certains
observateurs, qu'il pourrait y avoir bientôt du neuf du côté de
Sochaux. Nous persistons à ne pas y croire pour 1963. Nous en reparlerons donc l'an prochain.
Sur deux ans, la production de Peugeot a augmenté de 22 % ; celle
de Citroën, de 24 % . Les deux marques sont, sur ce point, très proches l'une de l'autre. Mais P"eugeot peut se prévaloir d'être, pour
l'exportation , en meilleure posture que Citroën : près de 50.000 voitures exportées pendant le premier semestre 1962, contre 37.000 pour
Citroën.
Excellent démorrage de la Simca 1 000 :

Moins touchée que la Hégie, la Société Simca avait cependan t
connu quelques difficultés, entre la fin de 1960 et le début de 1961.
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Au dernier Salon, avec la présentation du nouveau modèle SIMCA
1 000, qui restait dans la même zone de prix que les précédents' ·e ncore
proposés par la marque, on se demandait comment réagirait la clientèle. Certains craignaient que l'ascension du nouveau modèle ne
suffise pas à compenser la désaffection à l'égard des anciens. La
réponse est dans les chiffres du tableau ci-dessus. Précisons que · la
production de la Simca 1 000 dépasse 800 unités par jour. Pour le
premier semestre 1962, ce modèle a représenté, à lui seul, environ
les deux tiers de la production de la marque. Cela signifie évidemment
une assez forte baisse de production des Simca 6 CV, Ariane 4 et
Aronde. Hien d'anormal à cela. Cela donne seulement aussi à penser
que la nouvelle Simca 1 300 ou 1 500 cmc ne doit plus être loin. A
l'exportation, Simca a nettement redressé la situation : 32.QOO unités
au premier semestre 61 ; 45.000 pour le même semestre, e n 1962.
"Panhard, avec sa PL. 17, paraît se stabiliser autour des 30.000 unités
par an. Le modèle est désormais bien au point. La mécanique peut se
targuer d'une nouvelle victoire à l'indice de performance, aux
24 Heures du Mans, avec son équipage composé de Guilhaudin et de
notre ami et collaborate ur Alain Bertaut.
Deux autres marques apparaissent à notre tableau :
Vespa n'est plus qu'un souvenir. Cette petite voiture m éritait de
retenir l'attention. Mais son coîlt d'utilisation était trop élevé pour
lui donner une chance de survie sur un marché réellement concur-·
rentiel.
Facel, ap rès avoir progressé, est de nouveau en régression. On sait
que , pour des raisons de mise au point, l a production de la Facellia
a dû être arrêtée pendant plusieurs mois. Elle n 'est pas repartie sans
mal : il fallait reconquérir la confiance de la clientèle. Mais il faudra
e ncore de nouveaux progrès pour assurer le maintien de ·la marque,
lorsque le Marché Commun aura supprimé les droits de douane.
Nous savons gré aux dirigeants de Facel d'être les seuls à défendre
les couleurs de l'industri e française, dans la catégorie des voitures
d'exception.
Et voilà fait le tour de l'industrie automobile française.
Rn elle-même, sa situation paraît favorable. Placée dans le contexte
du Marché Commun, elle l'est moins. Les chiffres sont là : les progrès
allemands et italiens sont plus importants que les nôtres. C'est d'ailleurs, comme on va le voir, à nos partenaires européens qu'a surtout
profité le développement de notre marché intérieur.
Plus de 800 000 voitures livrées en un an :

Notre marché intérieur continue en effet à se développer. Pour nous
en rendre compte, nous disposons des éléments suivants : production, importations, exportations, permettant de déterminer le nombre
de voitures livrées au marché intérieur.
Pour les trois périodes de douze mois co nsidérées ci-dessus, les
résultats enregistrés ont été les suivants :

Production ... . .....
Exportations .......
Importations .......
Livraisons au marché\
intérieur . .. ... ...

du 1.7.59
au 30.6.60

du 1. 7.60
au 30.6.61

du 1.7.61
au 30.6.62

1.201.688
606.932
17.065

1.051.612
400.801
51.207

1.128.098
412.386
100.639

611.821

702.018

816.351

s

On voit que, de l'avant-dernière à la dernière de ces périodes, le
nombre de voitures neuves mises à la disposition de la clientèle française a augmenté de près de 115.000 unités, dont environ 50.000 proviennent du développement des importations.
Ces voitures, presque dans leur totalité, ont bien été vendues : la
progression des immatriculations suit celle des livraisons de voitures
neuves. Les stocks de voitures neuves sont donc actuellement du même
ordre qu'il y a un an. Et, à cet égard, les constructeurs ont commencé
un nouvel exercice dans de bonnes conditions.
Reste à savoir si, dans les réseaux de distribution, la situation est
aussi favorable. Nous croyons que, dans certains cas, les stocks de
voitures d 'occasion sont trop importants. C'est là, avec la consommation de carburant, un raison de refréner l'optimisme, car le marché
de la voiture neuve est tributaire du marché de l'occasion. Au-delà
d'un certain stock, concessionnaires et agents ne peuvent plus effectu.er de .reprises. Ce qui limite les possibilités d'écoulement des voitures neuves.
Les Français roulent peu :

Le renouvellement du parc est fonction du kilométrage annuel parcouru par les voitures. Or, la consommation de carburant croît moins
rapidement que le parc.

Consommation de carburants
(milliers de mètres cubes)
du 1.7.60
au 30.6.61

du 1.7.61
au 30.6.62

Essence . . . . ... . ....
Super-carburant . .. .

4.988,6
2.798,0

5.079,9
3.287,3

+
+

1,8 %
17,5 %

Total
Carburant-auto

7.786,6

8.367,2

+

7,5 %

...

Variation

L'automobiliste français fait de plus en plus appel au supercarburant. C'est normal, compte tenu de la mise en circulation de nouveaux
modèles dont les moteurs ont des rapports de compression élevés.
L'automobiliste français roule peu : en moyenne 9.500 km par an.
Rien de surprenant, quand on pense au prix des carburants et aux
difficultés de circulation les jours où la plus grande partie du parc
est sur la route.
Les besoins de renouvellement du parc français sont donc limités,
et c'est une raison de craindre._dans un avenir plus ou moins proche,
un effondrement de la demand.e de voitures neuves.
Nos constructeurs se refusent à envisager cette éventualité, sans
doute dans l'espoir que le gouvernement prendrait alors les mesures
indispensables. C'est, d'ailleurs, en supposant à la fois un gros effort
en faveur de l'infrastructure et un abaissement de la taxation des
carburants que le rapport du IVm• Plan prévoit, pour 1965, un marché
intérieur français de 1.120.000 véhicules.

6

L'effort en faveur de l'infrastructure vient de commencer, dans des
limites encore ridiculement insuffisantes et en faisant appel à l'emprunt. Quant à cet abaissement de la taxation sur les carburants que
notre camarade Giscard d'Estaing prônait du temps où il n'était pas
encore Ministre des Finances, il n'en est plus question depuis quelques
mois. C'est pourtant une nécessité fondamentale pour assurer la prospérité de notre marché intérieur. II ne serait que de le réaliser par
· étapes, annoncées à l'avance, de façon que, en 1965, le prix de l'essence
en France se situe au niveau moyen du l\Iarché Commun, soit environ
25 % au-dessous des prix actuels. Tous ceux qui « pensent automobile » doivent s'unir pour une action commune en vue d'y parvenir.
Pierre ALLANET.

LE « RECYCLAGE »

UN NOUVEAU CYCLE D'ENSEIGNEMENT
POIST-SCOLAIRE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE
La Direction des études se propose d'organiser, en liaison avec
l' A.X., au mois de décembre 1962, un nouveau cycle post-scolaire
d'Algèbre.
,
Le programme porterait sur I' Algèbre linéaire, les matrices et
le calcul matriciel. Il est prévu une série de conférences théoriques
et une série de conférences d'applications du calcul matriciel.
Des renseignements complémentaires seront donnés dans le
prochain numéro de notre revue, mais les camarades que ces
conférences intéresseront pourront d'ici là obtenir des renseignements auprès de la Direction des études.

CENTRE DE PHYSIQUE THEORIQUE DE L'X

(Direction des recherches et moyens d'essais)
Patronné par les professeurs de physique de !'Ecole le Centre de Physique
Théorique de !'Ecole Polytechnique donnera cette année une série de conférences
consacrées à «l'optique et la spectroscopie moderne».
La première partie comprendra quelques conférences sur les développements
récents liés aux problèmes de cohérence en optique et de corrélation de photons. Plusieurs conférences seront consacrées à la spectroscopie, au pompage
optique, aux interactions entre photons et atomes. Enfin, la dernière partie de
ce cycle sera consacrée aux masers optiques (ou lasers) et à leurs applications.
Ces conférences auront lieu, en principe, les mercredis à 18 heures à l'EcCt]e
Polytechnique, à l'amphithéâtre Gay-Lussac.
La première conférence sera faite le mercredi 17 octobre à 18 heures : « lntro·
duction. Etudes modernes sur la cohérence », par M. Maréchal, Professeur à la
Sorbonne, délégué général à la Recherche Scientifique et Technique.
Les conférences suivantes auront lieu les mercredi 24 et vendredi 26 octobre
à 18 heures : « Interaction entre ondes lumineuses dans un milieu diélectrique
non linéaire », par M. Ducuing, Laboratoire du Prof.esseur Bloembergen, Harvard
University.
Pour tous renseignements s'adresser au Centre de Physique Théorique, Ecole
Polytechnique, 17, rue Descartes, Paris (Vm•), MEDicis 25-79.

1

'··
Chambre à bulles à hydrogène liquide de 81 cm, construite en collaboration par le
Département Saturne du C.E.N. de Saclay et le Laboratoire de physique de l'Ecole
Polytechnique, en fonctionnement au C.E.R.N. (Genève) depuis 1961.
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DE L'ÉLÉMENTARITÉ DES PARTICULES
OU LA DIALECTIQUE
DE LA SUBSTANCE
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par A. ASTIER (1941)

Avant d'aborder mon sujet, j'ai des excuse~
à vous présenter : 1°) je ne suis ni industriel.
ni financ ier ; et ceci, comme vous pouvez l'imaginer, a pour effet de me donner un complexe
en face des nombreux et éminents représentants de l'industrie et de la finance qui sont
ici. J'espère qu'il me sera pardonné d'avoir
accaparé quelques-uns de leurs instants - qui
sont tous précieux - par des bavardages sur
des sujets sans aucune application pratique
(du moins est-ce ainsi qu'ils nous apparaissent actuellement). Ma seule excuse pour le
faire, est que nous sommes dotés d'une certaine raison et d'une certaine imagination,
qui constituent une partie tout de mème essentielle de nos attributs
d'homme. Nous avons l'habitude d'en user. Je demande la permission
d'en abuser, quitte à ce que cet exercice apparaisse comme un exercice de vacances : il faut bien se distraire de temps en temps ...
2°) J'ai, d'autre part, · des excuses à vous présenter pour le titre
mème de la causerie, dont le caractère canularesque ne vous a certainement pas échappé. Ne craignéz rien , il ne s'agit nullement d'une
dissertation philosophique. Nous resterons constamment les pieds
sur terre, une terre constituée de matière, elle-même constituée de
particules. D'ailleurs, le canular n'est certainement que dans l'expression, non dans la chose. Bien fort qui peut dire ce qu'est la
( l) Conférence prononcée au Groupe X-Nucléaire en l 962.
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substance, ou ce qu'est une particule élémentaire. Le pédantisme
n'est là que pour cacher notre impuissance à représenter ce qui constitue le réel dont nous sommes faits et contre lequel nous nous battons . Ne vous effrayez surtout pas de l'expression « dialectique »,
elle n'a, a priori, rien à faire avec l'usage qu'en fait le marxisme. Je
ne l'utiliserai d'ailleurs pas. J'essaierai simplement de la justifier en
terminant.
LE CONCEPT D'ELEMENTARITE EST NE D'UNE EXIGENCE PHILOSOPHIQUE

Bien que cette causerie se situe en plein cœur du xxm• siècle, il
n'est pas inutile, parce que toujours actuelles, de rappeler les discussions que poursuivaient les Grecs sur le même sujet - un suj et
qui les préoccupait au moins autant que nous.
On ne p eut pas ne pas constater la diversité de la nature, telle
qu'elle app araît à nos sens, telle qu'elle est vu e notamment, et combien cette diversité change à tous les instants : même en dehors des
êtrés vivants, des choses naissent et m eurent, comme les nuages.
Pourtant, malgré ces changements, il y a une certaine permanence.
Rien ne se perd, rien ne se crée. Le monde est forcém ent constitué
d'une substance - voilà le mot lâché - dont la forme varie, mais
qui, fondaà1 entalement, demeure. Telle est la thèse développée, dès
le début, par les premiers philosophes, les Ioniens. Quelle est la
substance dont est fait le monde ? On propose d'abord l'eau, puis
l'air, puis à la fois l'eau, l'air, la terre et le feu. Ce n'est pas très
satisfaisant.
Là-dessus, les Pythagoriciens découvrent la discontinuité, sous la
forme des nombres. Les propriétés des nombres entiers sont si saisissantes que - première démarche vers une mathématisation du
réel -- ils les situent au niveau du réel même, qui devient discontinu.
A quoi les Eléates, Parménide et Zénon en particulier, répondent :
c'est complètement fou, la continuité du monde perçu est manifeste.
Pas moyen, dit Zénon, d'arriver à constituer un segment de droite
avec des points sans dimensions. Le drame du continu était né . Il
est plus que jamais aujourd'hui au cœur des théories physiques ...
Passant d'un extrême à l'autre, Parménide proposait une conception
du monde non moins intellectuelle et non moins en désaccord avec
les apparences sensibles : une sphère homogène, immobile, isotrope
et finie .
Comment résoudre le problème ? Pour qu'à la fois la substance du
monde demeure et que, pourtant, son aspect extérieur change - son
aspect sensible - , il faut que la substance, la permanence, se situe
au niveau de parties assez ténues du monde, de morceaux d'univers
assez petits pour que, malgré la pérennité du grain, les assemblages
de grains que nous percevons puissent être perçus assez divers. Telle
est la conception à laquelle aboutirent Leucippe et Démocrite, et qui
est la nôtre, à peu d e choses près - ce peu de choses que je voudrais
dire ce soir. La substance du monde, ce sont des corpuscules de catégories différentes - mais les catégories sont a priori très peu nombreuses - , indivisibles, inaltérables, un corpuscule d'une catégorie
ne différant d'un corpuscule ,.d'une autre catégorie que par la grandeur et la forme. Les qualités -des objets, couleur, odeur, goût. ne sont
que l'aspect sensible de la diversité des assemblages de corpucules
qui les constituent. Il faut aussi, pour expliquer les incessants changem ents qui se produisent dans le monde que les corpuscules se meuvent
et se heurtent d'une manière incessante.
Telle est, brutalement et grossièrement exprimée, la nécessité de
particules dites élémentaires. Ce que je voudrais essayer de montrer,
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·e n parcouram très rapidement l'évolution ùe uos conceptions, c'est
comment on s'est efforcé de réaliser ce programme, et si l'on a abouti
à une solution.
L'INTRODUCTION DE L'ELEMENTAIRE PAR LA CHIMIE ET L'HYPOTHESE
DE PROUT

Dura nt 2.000 ans la belle h ypo thèse de Démocrite ne rencontra
aucune évidence expérimentale, et tomb a quelque peu dans l'oubli.
C'est par le biais de la chimie que se r éintroduisit l'élémentaire au
début du XIXm• siècle. Bien entendu, je ne vais p as reprendre ce que
nous avons tous â nonné sur les b a n cs de math-élém. Qu'il m e suffise
de vous fair e frémir en rapp elant d es expressions comme « proportions simples» , « nombres proportionn els ~1 , etc .. Le discontinu qui
apparaît dans les formules chimiques nous semble aujourd'hui la
rn.~nifestation éclatante de la réalité des a tomes ; néanmoins, il fallut
qu elqu e cinquante ans pour en p ersuader nos ancêtres physiciens.
Quoi qu'il en soit, on émit très rapidement l'hypothèse que les masses
dites atomiques étaient toutes le même multiple des masses des atomes, · et les· déterminations conve rgentes du nombre d' Avoga dro au
moyen des procédés les plus divers, enlevèrent l'adhésion de tous.
On avait enfin d écouvert l'élémentaire de Démocrite et atteint l'insécable.
C ne toute petite ombre au tableau - une ombre, qui était peut-être
nne lu mière. Cet indivisible, on s'aperçut tout de suite qu'il pouvait
e ncore être divisé. E n· effet, les masses atomiques étant, à peu de
choses près, des multiples de la masse atomique de l'hy,drogène, on
pensa immédiatement que les divers atomes pourr~ient bien n'être
que des ensembles d'atomes d'hydrogène : c'est la fameuse hypothèse
de Prout (1815) . Qu'à cela ne tie nne ! Dans cette p erspective, il n'y
aurait pas des atomes, mais un atome : celui d'hydrogène.. Dans leur
atteinte de l'élémentaire, les physiciens étaient comblés. Au lieu d'un
petit groupes d'insécables, on en trouvait un seul. C'était trop beau
pour être vrai.
C'était effectivement trop beau pour ê tre vrai, d'autant qu'on était
tout de mêm e gê n é par d'autres phénomènes. La conception granulaire de la lumièr e de Newton se trouv ait battue en brèche par les
expériences d' interférences et de diffraction de Fresnel et quelques
autres. On voyait mal comment accorder cette conception d'ondes
balladeuses avec la conception statique de la matière à laquelle on
était parvenu . Néa nmoins, faute de mieux, on se contenta, p endant un
certa in temps, d'un e matière quelque p eu fluide, constituée d'une part,
de bons morceaux indivisibles, les atomes, et d'ondes plus fugaces
susceptibles d'agir sur eux .
LA PROLIFERATION
QUASI STABLES)

DES

INSECABLES: LES

PARTICULES STABLES COU

18()9 : on découvre les rayo ns cathodiques.
1895 : J.J. Thomson montre que les rayons cathodiques sont constitu és de corpuscules éle ctriques chargés négativement dont la masse
est environ 2 000 fo is plus petite que la masse de l'atom e d'hydrogène. 0 horreur ! li fallait se r,.endre à l'évidence que l'insècable
atome d'hydrogène était un mon'stre constitué de petits morceaux.
Des électrons, on e n trouve d'ailleurs partout. Non seulement ils sorte nt d es cathodes chauffées, mais on les voit aussi surgir d'un métal
irradié par des rayons ultra-violets. On en trouve également dans les
corps radioactifs B (cette fois ils sortent des noyàux, mais on ne connaissait p as e ncore le noyau). Etc.

11

Bon, l'atome est constitué d'électrons, plus quelque chose de positif.
Mais peut-être le quelque chose de positif est-il aussi simple que
l'électron ? S'il en était ainsi, le mal ne serait pas tellement grave, on
n 'aurait coupé l'insécable qu'en deux. Aprés tout, cela pourrait e ncore
aller. C'est à peu près ce qui est arrivé. Rutherford bombarde de
minces feuill es de métal avec des particuics ci du polonium, et s'aperçoit que la matière est presque vide . La partie positive de l'atome
n'en occup e qu'un volume infime, de l'ordre de grandeur de celui
qu'on pouvait assigner à l'électron. Le mal était donc réparé. La vision
du monde était de plus en plus démocritienne : beaucoup de vide
avec des peUts corpuscules s'agitant dans tous les sens, mais arrangés
de telle manière qu'on ait à la fois des gaz, des liquides, ou d e bons
solides, bien solides .
Electron et n oyau s'attirent, et ne pourraient pas rester à distance
l'un de l'autre d'une manière stable, s'ils étaient immobiles ? Qu'à
cela n e tienne ! On va supposer que les électrons tournent autour du
noyau. Il y a bien quelques ennuis a:vec le fait qu'ils devraient rayon'n er de l'én ergie, et spiraler vers le noyau comme nos actuels spoutniks ; C'est gên ant, mais l'espoir de s'en sortir e st quand même tenace .
Catastrophe ! Voilà qu'en analysant l'effet photoélectrique on s'aperçoit qu'il est impossible de con cevoir la lumière, au moins la lumière
dure, telle que l'ultr a-violet ou les r ayo ns X, autrement que constituée
de grains, Ceci va être une terrible pierre d'achoppement.
Autre catastrophe, plus petite, m ais tout de même inquiétante :
l'étude des spectres oblige à penser que l'électron ,tourne sur luimême, ou du moins, qu 'il a une structure interne. Faudra-t-il subdiviser encore le plus petit des insécables ? La question est touj ours
ouverte. En tout cas, tout le monde utilise le spin. Après tout, les
photons e ux-mêmes n'ont-ils pas une structure interne, que traduisent
leurs états possibles de polarisation ? On se contente comme on peut.
On garde les variables internes sans couper les particules en morceaux, traitant ces variables comme un aspect distinctif de ces particules, au même titre que leur masse. Démocrite avait déjà dit que les
corpuscules devaient différer entre eux par la grandeur et la forme.
La grandeur, c'est la masse, et la forme , c'est le spin. Pourquoi pas ?
Il est instructif de récapituler la situation à ce niveau. L'espoir
semblait permis de tout expliquer avec trois particules seulement :
le proton, noyau de l'atome d'hydrogène, l'électron et le photon.
Pour constituer les noyaux, on entassai t protons et électrons. Pour
constituer un noyau de masse A et d e charge Z, on mettait ensemble
A protons et A-Z électrons. Et p our constituer l'atome, on fai sait tourner Z électrons à l'extérieur. Selon l'état de l'atome, les électrons
sont plus ou moins loin du noyau. Lorsqu'ils sont loin, l'atome est
excité : quand un électron retombe d'ttne orbite de grand rayon sur
une orbite de plus petit rayon, l'atome émet d'un seul coup un grain
de lumière, un photon. Tout cela n e va pas si mal.
Il y avait quand même une ombre au tableau . Les photons qui ont
spin 1 obéissent à la statistique d e Bose. Les protons et les électrons
qui ont spin 1/2 obéissent à l'autre statistique, ce sont des fermions.
Prenons alors le noyau d'azQte. S'il avait 14 protons et 7 électrons,
soit 21 particules de spin 1/ 2, il serait lui-même un fermion. Or,
l'analyse du spectre de la molécule d'azote montre que c'est un boson.
L'explication , on la connaît : le noyau d'azote a 7 protons et 7 neutrons, ce qui fait un nombre pair de fermions. Voici qu'on a perdu
encore en simplicité : il y a un autre constituant élémentaire de la
matière, Je neutron !
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La trace épaisse venant de la gauche est un antiproton p qui s'arrête et s'annihile
au contact d'un proton p de la chambre à bulles à hydrogène en produisant 2 meisons
'1\" chargés et 2 mesons [( neutres (invisibles) se désintégrant eux-mêmes en mésons
'1t" chargés.

'··
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LA PARTICULE COMME ONDE ET CORPUSCULE, ET LA THEORIE QUANTIQUE DES· CHAMPS

A vrai dire, des ombres au tableau, il en existait déjà depuis queique temps avec le double aspect corpusculaire et ondulatoire de la
lumière, déjà vu, et le double aspect corpusculaire et ondulatoire de
la matière, récemment mis en évidence. Ce choc semble avoir été
plus considérable que les autres. En fait, ce n'était plus l'insécabilité
des soi-disant insécables qui se trouvait une nouvelle fois en défaut,
c'était la conception même de l'élémentaire qui demandait une sérieuse révision. Quand on pensait particule, on pensait bille de billard,
disons corpuscule, c'est-à-dire boule plus ou moins rigide, sans rapport avec une . onde. On ne s'était pas trop ému de l'aspect boule et
de l'aspect onde de la lumière, parce q~1 ' au fond on ne croyait pas
trop à l'aspect boule, le photon ayant masse nulle. Mais quand le
double aspect se présenta à la fois pour les électrons, et pour des
boules aussi grosses et aussi dures que les neutrons (je ne respecte
pas l'ordre historique), on s'émut plus profondément. Qu'on le veuille
oq non,. quand on pensait particule, on pensait à quelque chose qui
ne se fait sentir qu'à une certaine distance . Qu'est-ce donc qu'une
particule qui est présente dans tout l'univers, même avec une intensité plus on. moins grande ? Pourtant l'aspect ondulatoire des soidisant particules est manifeste . Comment concilier les deux ?
Les physiciens, qui ont une certaine aptitude à jongler avec les
concepts acquis et à faire périodiquement une révision de conscience
- la relativité venait de leur en imposer une pour l'espace et le
temps - se résolurent, plus ou moins la mort dans l'âme, à ne plus
trop imaginer, sinon penser, lorsqu'ils pensent particule, et à admettre
que l'élémentaire, décidément difficilement accessible, pouvait, après
tout, se présenter à la fois sous un aspect de corpuscule et sous un
aspect d'ondes - plus exactement sous un aspect de paquet d'ondes,
ce qui est une manière de le localiser, et de diminuer la difficulté
conceptuelle. On connaît la suite. On remplace mécanique classique
par mécanique ondulatoire, comme on avait remplacé optique géométrique par optique physique, et on va de l'avant avec un formalisme qui réussit . .Si l'on ne rencontre pas de difficultés majeures,
qu'importe ? On vivra désormais avec un élémentaire moins simple
que celui de Démocrite, mais on vivra tout de même.
Hélas, les choses se compliquèrent encore. C'est bien beau de dire
que le champ électromagnétique, sous l'aspect d'ondes plus ou moins
planes et plus ou moins monochromatiques, est constitué de corpuscules photons, mais comment se représenter le champ électrostatique,
liant le proton et l'électron, par exemple, de l'atome d'hydrogène ?
Il n'y a pas moyen de faire autrement que de supposer une émission
incessante par le proton, de photons, que pudiquement on qualifie
de virtuels, lesquels photons sont absorbés incessamment par l'électron, et réciproquement.
Tout cela est très bien, mais quid çlu champ nucléaire liant
proton et neutron à l'intérieur du noyau ? Parce qu'il y a éqnivalence
entre clu\mp et particules, celles-ci étant l'aspect quantifié de celui-là,
il fautJ admettre que proton et neutron dans le noyau s'échangent
constamment des quanta de champ nucléaire, qu'on qualifiera à nouveau pudiquement de virtuels."Cette fois, de simples considérations de
portée de forces montrent que les quanta du champ nucléaire doivent
avoir une masse non nulle, - et même assez importante, quelque 200
à 300 fois celle de l'électron -- et, bien entendu, ils doivent être chargés électriquement. Voici donc qu'il va: falloir introduire un nouvel
élémentaire auquel on n'avait pas songé, un peu plus mystérieux que
les précédents puisqu'il va êtrie à la fois, disons, de l'énergie pure
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en tant que quantum de champ, et avoir une masse, ce qui lui donne
un aspect asse~ matériel. Qu'à cela ne tienne ! Le physicien, bête et
discipliné, introduira sa nouvelle particule et essaiera encore une fois
de s'y retrouver.
Ce faisant, j'ai passé une autre difficulté fondamentale, prévue
presque dès l'apparition de la méc;mique quantique : celle des antifermions. On connaît bien les faits : l'équation relativiste de l'électron
implique l'existence d'anti-électrons, qu'on ne tarda pas à mettre en
.évidence dans le rayonnement cosmique. La même chose est d'ailleurs
valable pour les protons: et neutrons : les physiciens d'aujourd'hui,
·qui les produisent à la pelle, connaissent bien les antiprotons et les
.antineutrons. Avec un photon, on peut donc produire un couple électron-antiélectron : matière et antimatière à partir d'énergie pure.
A partir des mésons fü quanta du champ nucléaire, on peui: produire
d~s couples proton-antiproton : encore matière et antimatière à partir « d'énergie pure » . Où donc est l'élémentaire, si le photon, ou le
méson "' peut se scinder (dans la mesure où ce mot a un sens) en matière et antim atière ? Grave problème : le méson " est-il élémentaire,
tout .c omme le proton ? Ou bien est-ce seulement le proton et !'antiproton qui le sont, le méson 7t étant alors un amalgame fortement lié
des deux ? La qu estion est tou jours ouverte, et peut-être le demeurerat-elle. Nous allons y revenir.
PARTICULES NUES ET PARTICULES HABILLEES : LA RENORMALISATION

Entrons dans des difficultés plus grandes. Considérons un électron
.seul dans l'univers. Cet électron a une charge électrique, ée qui signilie. en termes corpusculaires, qu'il est source et puits de photons.
Bien qu'il soit seul dans l'univers, donc, qu'en particulier, aucun photon réel ne soit présent, on ne peut pas n e pas considér;er, dans le
cadre du formalisme existant, qu'il émet constamment des photons
virtuels (ces fameux quanta émis sans conservation de l'énergie), et
.qu'il les réabsorbe constamment. A priori un tel processus ne devrait
pas lui faire grand' chose. En fait, toujours dans le cadre · du formalisme existant, ce processus d'émissions et d'absorptions incessantes
correspond à un supplément d'énergie infini. C'est tout le drame de
cette self-én ergie, comme o,n dit. Si la masse introduite dans le forJ.nalisme était la masse bien connue que mesurait J .J . Thomson au
~pectrographe de masse, la masse du système constitué de lui-même
et du nuage de photons virtuels qui l'entoure serait alors infinie.
·Puisqu'on ne peut pas considérer l'électron comme nu, mais constamment habillé par son nuage de photons virtuels, force nous est
bien d'admettre que la masse mesurée au spectrographe de masse
est la masse résultante, somme de la masse nue et de la self-énergie.
La conclusion est que la masse nue introduite dans le Lagrangien n'a
aucun rapport avec la masse apparente.
Comment se sortir de cette difficulté ? On admet avec Kramers,
.depuis 1946, d'une manière fort raisonnable d'ailleurs, que la seule
chose qui ait un sens est la masse de la particule habillée ; et on se
débrouille pour n'introduire dans le formalisme que cette quantité,
ce qui revient à soustraire de !'Hamiltonien d'interaction le terme
infini de la self-énergie. Tout cela est très bien, à condition qu'on
.sache manipuler corcctcment les infinis. En fait, ce qu'on sait calculer simplement, c'est l'infini de la self-énergie due à la « correction » du premier ordre résultant d'une méthode de perturbation.
Encore faut-il, pour que la théorie soit cohérente, qu'on retrouve Je
même infini à tous les ordres. 0 miracle ! C'est bien ce qui se passe
avec l'électrodynamique quantique. La théorie est dite renormalisa-

15

ble et la masse finie de la particule habillée s'appelle masse renormalisée.
Expliquons-nous un peu mieux. Nous avons pris le cas très simple
d'un électron seul dans l'univers. Mais considérons maintenant la
diffusion d'un électron par un champ coulombien. Cette fois, l'électron peut émettre un photon avant d'échanger un photon virtuel
avec le champ coulombien . et le réabsorber après cet échange. Ce
terme, appelé correction radiative à la diffusion est, lui-même, bien
entendu, infini, ainsi que les termes d'ordre supérieur. Conséquence :
si la charge électrique placée initialement dans le Lagrangien est la
bonne charge, mesurée par exemple dans une expérience telle que
celle de Millikan, la section efficace obtenue pour la diffusion de
l'électron par le champ coulombien est infinie. Or, on connaît bien
l'expression expérimentale de cette section efficace e~ fonction de
la charge élémentaire expérimentale. Conclusion : ici encore on s'est
trompé, la charge prise en compte initialement n'est pas la bonne
charge. La seule charge qu'il y ait lieu de manipuler est la charge
apparente qui apparaît sous la forme du produit de la mauvaise charge par· un infini adéquat, le même à tous les ordres. La théorie est
cohérente. La charge apparente est la. charge renormalisée.
Le procé~é pratique de calcul consiste, dans toutes les expressions
oblenues, à séparer les quantités infinies des quantités finies, à ne
pas se préoccuper des quantités infinies, et à faire le calcul avec les
quantités finies qui restent. Moyennant quoi, on obtient la fameuse
séparation des états 2s 1/2 et 2 p 1/2 de l'atome hydrogène avec une
précision inférieure à 1/ 10.000.
Entre nous, il y a une autre manière de faire, qui consiste à introduire un « eut-off» dans la théorie (personne ne traduit jamais ce
terme en français) de façon à rendre convergentes les intégrales qui
divergent. On trouve ainsi, en limitant supérieurement d'une manière
raisonnable les énergies des photons virtuels émis, que la correction
de masse à apporter à la masse nue est non seulement finie, mais
toute petite. C'est plus simple à manipuler, et le résultat est le même.
Arrêtons-nous un instant à ce stade de présentation de l'élémentaire. Nous avons abouti à la conclusion que les seules particules
physiques à considérer sont des particules habillées. L'élémentaire
apparaît d'une manière bien compliquée ! C'est non seulement à la
fois un corpuscule et un paquet d'ondes, mais un amalgame impossible à imaginer d'un quelque chose d'une sorte donnée, un électron,
avec un nuage de quelque chose d'autre, des photons. Et il n'est pas
possible de décrire un électron tout seul sans son nuage de photons,
ni un photon tout seul sans des nuages de paires d'électron-antiélectron. Où est l'élémentaire ?
Vous me direz : qu'importe, puisque cela réussit ! Hélas, encore
hélas, cela ne réussit que pour l'électron et le photon. Certes, on a
essayé de « voir » le proton et son champ nucléaire de la même manière. On parle de protons habillés d'un nuage de mésons virtuels.
On peut même démontrer qu'une certaine théorie du méson est renormalisable, c'est-à-dire qu'a priori on pourrait remplacer, à tous les
ordres d'un e théorie de perturbation, la charge nucléaire nue par la
charge nucléaire ·apparente, renormalisée . Mais quelle confiance
accorder à une telle maniéré' de voir, maintenant que la méthode de
perturbation ne « marche » plus, parce qu'à coup sûr, les séries divergent ? Nous sommes plus que jamais dans le noir.
LES INTERACTIONS FAIBLES : LEPTONS ET PARTICULES ETRANGES

Bouleversant l'ordre historique, j'ai passé sous silence bien d'autres difficultés. Ces . difficultés sont de deux ordres :
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1°) Entre 1947 et 1953 on a vu proliférer les particules élémentaires.
Ceci jeta immédiatement un doute sur leur élémentarité.
2°) Les particules nouvellement découvertes sont toutes instables.
Ceci crée de sérieuses difficultés pour le concept même de particule habillée.
Vous connaissez tous suffisamment cette prolifération des particules
élémentaires de l'époque indiquée ci-dessus, pour qu'il soit inutile
d'insister. La première fois que l'on vit le méson "' c'est sous la forme
· d'un méson 7. se désintégrant, en quelque 1 O-s seconde en méson µ
+ neutrino (je n'ai pas encore parlé du neutrino, mais il est si connu),
et le méson µ. lui-même se désintègre en électron + neutrino + antineutrino. Le neutron lui-même, ce constituant apparemment stable des
noyaux, est en fait instable. Et puis, ce sont les hypérons, ces espèces
de nucléons excités, amalgames de nucléons et de mésons '7. du
moins dans une certaine perspective. Et aussi les mésons K, complexes étranges de mésons 7., et aussi de mésons µ, d'électrons et de
neutrinos.
Devant une telle prolifération des insécables, la réaction a été
comme elle le fut toujours - de penser que les soi-disant insécables
pouvaient eux-m êmes être divisés, et qu'il y avait lieu de chercher
des constituants plus élémentaires. Nous verrons bien tout à l'heure
si une telle attitude est désormais raisonnable.
Quant aux difficultés du concept de particule habillée pour les
particules instables, nous en parlerons dès que nous aurons présenté
les nouvelles particules instables qui prolifèrent plus que jamais depuis deux ans.
LES RESONANCES ET ISOBARES DES PIONS - KAONS - NUCLEONS HYPERONS

C'est, qu'e n fait, la situation ne fait qu'empirer. Voilà déjà un
certain temps qu'on a mis en évidence des résonances du système
nucléon-méson 7t:, nous dirons, pour simplifier, nucléon-pion. Ces
résonances dans les diffusions correspondent, semble-t-il, à des nombres quantiques b ien déterminés, en sorte que l'état résonnant a toutes les caractéristiques d'une particule « élémentaire », mais cette
particule est, cette fois, tellement instable qu'il n'est jamais possible
de la « voir » se désintégrer.
Il y a lieu de s'arrêter un instant sur ce concept de particule ins·
table. Il est essentiellement caractérisé par la quatrième relation
d'incertitude de Heisenberg : l'énergie de la particule, disons sa masse,
est d'autant moins bien définie que sa vie moyenne est plus courte.
Lorsqu 'on produit des mésons 7. au cours d'une réaction nucléaire,
ces mésons 7t: sont assez peu instables, c'est-à-dire leur masse est assez
bien déterminée, pour que leur vie moyenne soit relativement longue :
alors, en 10·8 seconde, avec des énergies raisonnables, ils parcourent quelques mètres, on a largement le temps de les «voir » avant
qu'ils se désintègrent. C'est déjà plus difficile avec des particules
instables de vie moyenne égale à 10-1 o seconde, telles que les hypérons ~ ; on a tout de même encore le temps de les voir avant leur
désintégration. Mais prenons maintenant une particule dont la vie
moyenne soit de l'ordre de 10-22 seconde, c'est-à-dire de l'ordre de
grandeur du temps que met la particule pour traverser un noyau ; il
est désormais impossible de la voir se désintégrer. Par contre, on a
la chance, précisément par la quatrième relation d'incertitude, de
pouvoir explorer sa masse, parce que cette fois l'indétermination sur
cette masse est beaucoup plus grande que la précision expérimentale
des mesures d'énergie. Résonance dans un processus de diffusion est
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équivalent à particule instable. Les deux concepts sont les aspects
complémentaires d'une m ême «réalité » .
De telles résonances, on en trouve partout à l'heure actuelle : dans
les diffusions proton-nucléon, dans les diffusions pion-hypéron, dans
les diffusions pion-pion, dans les diffusions kaon-pion, dans les diffusions k ao n-nucléo n, etc ... Les é1émentaires prolifèrent avec un e
vitesse effrayante.
SAUVEGARDE DE L'ELEMENTARITE ET HABILLAGE DES PARTICULES

Devant une telle situation il est tout à la fois impossible de ne pas
considérer comme élémentaires toutes les particules, qu'elles soient
stables ou instables, et impossible d e ne pas admettre que ces particules sont des amalgames de quelques constituants encore plus élém entaires. Nous allons voir que ce dernier point de vlle cède du terrain de jour e n jour.
Considérons, par exemple, les interactions qui règn ent dam• k
monde. Il es t h abituel de les classer en interaction gravifique, in teraction ~lectrornagnétique, interaction nucléaire et interactions fail1les.
Cette vue simple et rassurante tend à faire considérer les quanta de
ces quatre champs comme élémentaires. Laissons de côté le graviton,
que je connais très mal. Mais nous avons déjà vu les difficultés prése ntées par le photon, susceptible de se « scinder » en électron et
antléle ctron, du moins dans certaines circonstances favorables. Que
dire du méson 7t ? Non seulement il est susceptible de se scinder en
nucléon et antinucléon, mais encore il est très instable, vivant ane
pauvre vie de quelques milliardièmes de seconde, se1 disloquant par
étapes pour donner électron, neutrino et antineutrinos. La tentalion
est fort e de le considérer comme secondaire, amalgame profondén1e nt
lié d'un nucléon et d'un antinucléon . De toute manière, il est soHce
d'un champ faible. A ce titre , il doit être considéré c-omme particule
habillée d'un nuage de quanta de champ faible. Mais comment le
voir sous la forme d'une particule habillée, puisqu'il ne sera jamais
possible de le considérer seul dans l'univers depuis le passé le p lus
reculé jusqu'au futur le plus éloigné ? Avant, il ne vivait pas, et après,
il ne vit pas non plus.
Cette question cruciale a fort ement agité les physiciens théorici.e ns
dans les ci nq d ernières années. On a essayé, notamment, de s'en tirer
en n'habillant la particule instable que durant le temps qu'elle vit, ce qui
paraît très raisonnable, et ce qui se traduit dans le formalism e <xistant sous la forme d'un certain habillage de son « prop agate11 r ».
En fait , aucune théorie convenable n 'a pu être échafaudée . D~ t oute
manière, la question se pose avec une acuité accrue pour les particules don t le temps de vie est inaccessible : comment parler de l'habillage du p rop agateur d'une particule qui n e vit même pas le te rnps
de s'habiller ?
Devant cette accumulation de difficultés, l'attitude raisonnable et humble - des physiciens est de ne pas trop se poser de questions,
de considérer que toutes les particules sont élémentaires, quitte à
revoir entièrement la notion d'élémentarité, qui par là m ême p erd
toute signification.
LE PRINCIPE D'INVARIANCE Q~ TOUTE THEORIE PAR RAPPORT AU CARACTERE ELEMENTAIRE DES PARTICULES

Avant d'énoncer ce principe, que Feynman formula pour la première fois l'année dernière, je voudrais dire un mot des voies dans
lesquelles se lancent actuellement les théoriciens pour essay er de le
réaliser. Ces voies sont essentiellement au nombre de deux, et, au p r emier abord, elles paraissent se compléter, et non· ~·opposer.

18

CHA l'Y!BRE A BULLES à LIQUIDE LOURD de 100 cm construite par le. Laborai,oire de Physique de l'Ecole Polytechnique en fonctionnement au C.E.R .N.
(Genève) depuis 1960.

19

Il Y a. d'abord la voie des symétries, dont l'une des plus fascinantes
expressions est la fameuse voie octuple - sans jeu de mot _ de
Gell-Mann.
'
Il ne fait de doute pour personne que le n eutron et le proton sont
deux aspects · d'une même chose. Ceci, d'une part, parce que l'un
se transforme en l'autre, et réciproquement, avec une extrême facilité,
et, d'autre part, parce que leur différence de masse est extrêmement
faible, probablement explicable par ces corrections radiatives électromagnétiques dont nous avons dit un mot ci-dessus. Bien que la
différence de masse soit un peu plus gr ande pour le -;:;± et le 7' il
ne semble également faire de doute pour personne qu'il s'aait de trois
états de charge d'une même particule, le pion. On a ainsi"groupé en
multiplets de charge toutes les particules à interaction nucléaire.
Vous savez que ceci se traduit par le formalisme d.u spin isotopique.
On dit que le spin isotopique est invariant dans les interactions
fortes, l'invaria nce étant brisée par le champ électromagnétique.
· Mais regardons maintenant l'ensemble des hypérons, c'est-à-dire
d'une part, le neutron et le proton, d'autre par le A
l'ensemble
~ +, :E-, ~ 0 et le doublet :E-,:E 0 • Cette fois les différences de masse
entre ces huit particules sont assez importantes ; néanmoins, dans
bien des circonstances, elles se comportent d'une manière analogue .
Face à ces huit hypérons, on a 7 mésons : les 37', le dbublet K +, K
et le doublet K-,. K Il suffirait qu'existe un petit méson, non vu
jusqu'à présent, pour que cela fasse 8 (entre nous, il, n'est pas Impossible qu'une certaine résonance pion-pion, appelée ri puisse être
ce fameux huitième). Ces 8 mésons se comportent aussi d'une manière analogue, si toutefois on ne regarde pas de trop près. D'où
l'idée de les grouper en multiplets d'un nouveau no;nbre quantique,
qu'on appelle spin unitaire, et qui jouerait pour cet ensemble le rôle
du spin isotopique pour les multiplets de charge. Bien entendu, il
existerait quelque chose dans la n ature qui briserait la symétrie du
spin t:rnitaire. Pour l'instant cette chose demeure aussi mystérieuse
que celle qui dédouble les leptons en mésons 11·• électrons et neutrinos,
qui ont, par ailleurs, des comportements infiniment semblables.
D'une manière encore plus générale, on peut songer à grouper les
particules en multiplets de multiplicité plus ou moins grande. 'De
simples co nsidérations d'invariance du Lagrangien conduisent alors
à considérer les multiplets comme les supports de représentations
irréductibles de certains groupes simples. En se limitant aux groupes
de rang 2, on a déjà le choix, pour les particules, entre une quantité
impressionnante de multiplets, de multiplicités 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
etc ... Pourquoi les particules élémentaires ne seraient-elles pas, justement, les vecteurs de base des représentations irréductibles de ces
groupes - celles qui sont stables, et celles qui sont les moins instables, correspondant aux représentations les plus simples ?
Telle est la première voie. Un autre voie a été ouverte par Regge.
Cette fois, il est bien difficile de dire en quelques mots de quoi il
s'aait.
Disons que, dans le cas le plus simple, il résulte de l'étude
0
de l'équation de Schrodinger d'une particule dans un potentiel, qu'il
n'est pas impossible de se mouvoir dans le plan complexe d~ la variable moment angulaire, comme d'aucuns se meuvent depms longtemps déjà dans le plan complexe de la variable énergie. On voit la
symétrie : impulsion-énergie correspond à invarianc~ par rapport
. aux translations d'espace et de temps ; •moment angulaire correspond
à invariance par rapport aux rotations d'espace. Pourquoi se mouvoir
dans le plan complexe de telles variables ? L'entrée dans le plan
complexe de l'énergie se fait tout naturellement par l'étude des
0

,

0

,

0

0

•

0

,

-

20

résonances vt des particules instables : la partie réelle de l'énergie
est la masse, la partie imaginaire l'inverse de la vie moyenne. On
trouve, en se plaçant dans le plan complexe de la variable moment
angulaire, des analogies du même ordre : l es particules stables et
instables correspondent à certains points de ce plan qui sont des
pôles pour l'amplitude de diffusion. La partie réelle du moment
angulaire est le spin de la particule ; la partie imaginaire est, comme
dans le cas de l'énergie, liée à sa vie moyenne. Bien entendu, les
pôles sont fonction de l'énergie. D'où, en fonction de l'énergie, des
trajectoires qui coupent de temps à autre des abcisses demi-entières :
à ce moment-là on rencontre une particule. Dans cette vision, tout
point acceptable est particule élémentaire, comme dans la vision précédente toute représentation acceptable avait pour base un , ensemble
de particules élémentair es.
-Les deux aspects sont d 'ailleurs complémentaires en ce sens que
les trajectoires de pôles de Regge sont relatives à des nombres quantiques bien déterminés, le groupement par multiplets de la première
voie correspondant à un groupement de points situés grossièrement
au m"êlne niveau sur des trajectoires différentes.
Telle est, à ma connaissance, la vision la plus récente de l'élémentaire, si toutefois on tient à conserver ce qualificatif à ces découpures plus ou moins arbitraires de l'univers que nous appelons
particules.
Enonçons maintenant ce fameux principe d'invariance de toute
théorie par rapport au caractère élémentaire des particules, formulé
par Feynman. Il s'exprime de la manière suivante : supfrnsons que,
par un moye n quelconque, nous ayons pu mettre en équation l'univers
entier, par exemple sous forme lagrangienne, à partir d'un certain
nombr e de champs déclarés élémentaires. Les conclu sions physiques
susceptibles d 'être tirées de cette mise en équation partiéulière doivent être les mêmes que celles tirées de toute autre formulation partant d'autres champs déclarés élémentaires.
C'est là un principe séduisant, qui, s'il devait se trouver vérifié,
résoudrait bien des difficultés conceptuelles. Il resterait cependant
à expliquer pourquoi certaines particules sont beaucoup plus stables
que les autres, et pourquoi semblent flotter des symétries relativement fortes.
A la première question, il n'est pas impossible de répondre, avec
Feynman, que la stabilité d'une particule pourrait bien être due au
fait que le nombre de voies possibles de désintégration étant extrêmement grand, la probabilité que se réalise la bonne combinaison
correspondant au mode permis est très faible : mais alors pourquoi
seulement quelques modes permis ?
Pour ce qui est des symétries, il y a bien des réponses possibles.
Et d'abord, elle n e peuvent être fondamentales, puisqu'elles sont
brisées, lorsqu'on rétablit toutes les interactions. D'ailleurs, pourquoi
donc le monde serait-il symétrique ? Le désir de symétrie n'est-il
pas seulement l'effet de quelque aspiration métaphysique de l'homme ?
un désir projeté dans un monde qui lui échappe ? Dans une telle
perspective, les symétries apparentes - qui existent - ne seraient
que l'effet de processus de moyenne. A l'opposé enfin , quelle serait
la sicrnification profonde de symétries fondamentales - e n admettant
qu'elles existe nt puisque le moindre échafaudage les détruit ?
C'est encore Feynman, qui, citant Heisenberg au congrès d'Aix en
septembre dernier, faisait remarquer que l'état de plus basse énergie
d'une substance ferromagnétique est un état à spins alignés : par
quel effet se trouve totalement détruite l'isotropie des directions de
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l'espace ? Je sais bien que la direction de l'alignement elle-même est
a priori quelconque, mais le monde réel choisit : c'est un monde a
posteriori dans lequel nous vivons.
CONCLUSION

Il est plus que temps de conclure, si toutefois doit jaillir de ce
magma une conclusion quelconque. Tout ce que j'ai essayé de faire,
c'est de montrer combien l'idée si naturelle du découpage de l'univers en morceaux, due à Démocrite, peut difficilement être réalisée,
étant donné les résultats expérimentaux de la physique. On assiste,
d'une part, à une fuite de l'élémentaire et, d'autre part, à une complication de cet élémentaire lui-même.
Je ferai simplement deux remarques, destinées à ju'stifier le titre
de cette causerie :
1 ° ) Si j'ai employé le mot dialectique à propos de la substance,
c'est que, très exactement, dans l'esprit de ceux qui essaient d'établir
une représentation de la substance, il y a constamment lieu de dét'ruire les concepts établis la veille à grand'peine, concepts auxquels
ils s'étaient difficilement accoutumés, et d'en forger de nouveaux,
le tout pour représenter fondamentalement les mêmes choses. Rappelons l'exemple très simple du nucléon. Un jour, on suppose que seul
existe le proton. Le lendemain, on est obligé de faire une croix sut
cette conception, et on introduit simultanément proton et neutron.
Le surlendemain, on rétablit l'unité sous la forme d'un nucléon, se
présentant sous deux états de charge. Ceci est, que , je sache, la démarche qualifiée ordinairement de dialectique.
2°) Je terminerai, si vous me le permettez, par une vision T eilhardienne des choses. Nous croyons tous à l'éternité des lois de la nature.
S'il n'en était pas ainsi, se détruire la santé à recherche r ces lois ·serait
de la pure folie. La permanence des lois est la raison d'être même
de la recherche scientifique. Mais, face à cette permanence, le processus de recherche est manifestement évolutif. Cette dialectique de
l'élémentaire que j'ai essayé de brosser montre d'un manière impressionnante (du moins pour moi !) cette marche incessante et irréversible de la connaissance. Une façon de voir est de considérer d'une
part la matière, de l'autre l'esprit, c'est-à-dire les esprits limités rie
ces pauvres êtres que ·sont les homm es, progressant pénibleme nt
dans le sens d'une découverte de la légalité de la nature. Tl est possible d'avoir un regard autre, et de se placer non pas depuis l'intérieur de nos esprits, mais du point de vne global. Face à la permanence des lois de la nature , l'évolution du monde, l'évolution concrète,
est un phénomèn:) au moins aussi évident. Il est bien certain que les
lois existaient avant que les hommes n 'apparussent. Néanmoins, la
formulation même des lois est un phénomène historique. Songeons
à cette aventure extraordinaire . Un jour, dans un petit coin de l'univers, appelé la Terre, se sont constituées des molécules simples, puis
des molécules compliquées, des molécules géantes, puis des amas d e
molécules qui ont pris allure d'êtres vivants, puis des êtres vivants
de plus en plus complexes, à réactions apparemment de plus e~ plus
conscientes, et enfin, ces drôles d'êtres que nous sommes, qm, par
le jeu de leurs contacts de 'plus en plus fréqu~nts, a.ugmentent ~ou.t
à la foi leur emprise sur le monde et la representahon de celm-ci.
Teilhard de Chardin parle de croissance de la Noosphère : tout se
passe comme si la représentation du monde qu'est la connaissanc_e
était un produit même de son évolution concrète. Elle évolue et vit
au rythme même de ]'Evolution.
A. ASTIER.
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INFORMATIONS GENERALES

LES GRANDES ÉCOLES EN DANGER
par Jean CRUSET (1931)
Président de la Commission nationale des classes préparatoires à la
Fédération d es Associations de Parents d'Elèves des Lycées et Collèges
Le Secrétaire Général de l'Union des
Professeurs de spéciales, M. E .. Lévy, professeur de physique au lycée Pasteur, à
Neuilly, m'a fait parvenir les textes qu'o n
lira plus loin, émanant de cette Union
(U.P.S.) dont le président est M. E. Ramis,
professeur de mathématiques à Louis-leGrand. Ces documents, destinés à la Presse,
ne paraissent pas y avoir rencontré l'écho
attendu de leurs auteurs. Ils dénoncent
l'aspect sans nul doute le · plus important
des dangers que courent les grandes écoles.
Notre camarade Panié (23)(1) avait déjà,
dans le numéro de janvier 1961 de la
Jaune et la Rouge, attiré J ',attention des
Polytechniciens sur la gravité du problème du recrutement des professeurs des classes préparatoires. L'action des Associations de Grandes
Ecoles, celle de notre Fédération et de bien d'autres avaient contribué
à leur obtenir un modeste et bien insuffisant avantage de carrière
(diminution des heures de service au profit d'heures supplémentaires).
Sans maîtres de très haute qualification dans ces classes, c'en est fait
de la préparation aux grandes écoles, c'en est fait des grandes écoles
elles-mêmes.
Connaissant les charges supportées par les Proviseurs de lycée, en
raison de l'afflux des élèves, du manque de professeurs qualifiés et de
locaux, sachant également, hélas ! l'insuffisance des traitements des
cadres supérieurs de l'Etat, nous nous sommes réjouis de voir améliorer leur situation matérielle. Mais nous sommes surpris de constater que l'élément discriminatoire qui va permettre d'accroître, à très
juste titre, je le répète, les émoluments de certains proviseurs, est la
présence, dans leur établissement, de classes préparatoires, alors que
les professeurs de mathématiques et de physique de ces classes, qui jusqu'alors avaient la « parité >>- avec les proviseurs, ne hénéficient p as,
malgré les promesses faites, d'avantages de carrière correspondants.
C'est tout le système de formation des cadres supérieurs techniques
de ce pays qui est menacé, ce système qui associe harmonieusement
universitaires et ingénieurs. Il est menacé de bien des façons : indifférence des pouvoirs publics vis-à-vis des professeurs des classes préparatoires, attrait exercé par l'enseignement supérieur et plus encore
la recherche scientifique sur le ~ jeunes universitaires qui boudent de
plus en plus les concours d'agrégation, crise du recrutement des
agrégés en général, critique faite à un système auquel on reproche
( 1) C'est volontaiire·menit qu'e j'ai r.epr,is ici un titre· très voisin de celui qu'i 1 ava it donné
à son artiicle : « Les classes prépa;ratoires· aux g:ra ndes écoles '2n dainger ». Lo modi ficait ion
que j'y oi apportée· sou,ligne qu'd travers les clo..sses préparatoires ce sont les écoles e!lesmêmes qui sont menacées.
1
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de ne grouper qu'un nombre limité d'élèves autour de professeurs
particulièrement choisis et dont on accuse, de ce seul point de vue et
sans juger de la valeur des résultats, l'insuffisant rendement, alors que
la récente création des collèges de propédeutique des facultés reconnaît implicitement la bienfaisance d'un encadrement sérieux, projet
de fusion des propédeutiques des facultés des sciences avec la première année préparatoire aux grandes écoles qui rencontre, au sein
même de la Société des Agrégés, l'appui d'une majorité d'Universitaires
dont la spécialisation est bien éloignée des mathématiques et de la
physique, etc ... Si vraiment nous tenons à un mode de formation d'une
partie très importante de nos scientifiques et techniciens qui a fait
incontestablement ses preuves, nous devons être extrêmement conscients du danger qui le menace et agir en conséquence.
Au-delà même du soutien à apporter immédiatement 'a ux légitimes
revendications des professeurs des classes préparatoires, il convient
d'étudier et de proposer les réformes de structure tendant à doter cet
enseignement d'un corps de maîtres jouissant d'un statut particulier.
Outre cette question essentielle, les sujets de méditation ne manquent
pas : fusion de la préparation de 1 •• année des lycées : mathématiques
supérieures et ENSI 1, la distribution des élèves entre secondes années
spécialisées (spéciales proprement dites, centrale, E NSI 2 A et ENSI
2 B) se faisant à la suite d'une première année comn;iune, plus grande
ouverture aux carrières de l'enseignement offertes aux élèves de
spéciales (qui représentent la grande majorité des meilleurs bacheliers
scientifiques) que les quelque 30 places offertes par l'Ecole normale
supérieure, etc. sans parler d'une évolution des pro,grammes, vrai. semblablement nécessaire, notamment en mathématiques.
Jean CRUSET (31)
Décision de l'Assemblée générale de l'UPS du 5 juillet 1962

«L'Assemblée générale de l'Union des Professeurs de Spéciales
constate le déclassement récent des Professeurs des classes préparatoires par rapport à des fonctionnaires qui étaient traditionnellement
. ~n parité avec eux.
Elle mandate son bureau pour étudier les mesures à prendre afin
d'inciter l' Administration à réparer dans le plus bref délai cette
injustice susceptible de compromettre gravement l'existence m ême des
classes préparatoires aux Grandes Ecoles en accentuant encore la crise
. d e recrutement de leurs Professeurs. »
Cette décision a été prise à l'unanimité.
Lettre adressée à la Presse, le 11 juillet 1962, par le Secrétaire général
de l'UPS

Le Bureau de l' Union des Professeurs de Spéciales m'a chargé de
vous faire parvenir la copie d'une décision importante prise par
l'Asse m blée générale de notre groupement, le 5 juillet dernier, en vous
priant de la publier dans votre journal.
Comme vous le savez sans •·. doutc, les «Professeurs de spéciales»
·sont les Professeurs de mathématiques et de physique des classes
préparatoires aux Grandes Ecoles Scientifiques (Ecoles normales
supérieures, Ecole polytechnique, Ecole centrale, Ecole des mines,
. etc ... ). Ils forment un groupe de 500 professeurs, tous agrégés, dont
la. mission est de donner une formation scientifique de base à près de
12 000 étudiants qui ont terminé avec succès le cycle des études
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secondaires ou techniques. Ces étudiants sont répartis en 240 class es
de tre et 2"'° année. Plus de 2 800 d'entre eux sont admis chaque année
dans les Grandes Ecoles. Ils constituent ainsi une partie importante
des futurs chercheurs, professeurs, et surtout des fzztizrs cadres techniques supérieurs de la Nation.
La tâche des professeurs de spéciales, exaltante mais difficile,
n'attire plus de vocations en nombre suffisant. Les classes préparatoires ont des eff'ectif s qui doubleront dans les cinq prochaines années.
Des maintenan t, sur 180 professeurs de physique, 50 sont contraints
d'assurer un dozzble service au prix d'un effort excess if, peu favorabl e
d'ailleurs à leur bonne efficacité. On comprend ainsi que les jeunes
agrégés soient actuellement davantage séduits par l'indzzstrie, l' ense ignement supérieur, la recherche. L'existence m ême des Grandes Ecoles,
le recrutement et la formation de nos ingénieurs sont gravement
menacés.
Emue par cette perspective, l' UPS, appuyée par beaucoup d'autres
associations représentant diverses activités de la nation, avait proposé,
il y· a quelques années déjà, une série de mesures susceptibles de
redonn er du prestige à la fonction enseignan te dans les classes préparatoires . En un mot, il s'agissait d e la doter c lairement d'un e place
valable dans là hiérarchie de la fon ction publiqzze et d'en faire ainsi
un débouché attractif pour nos jeunes agrégés.
Or, des mesures dans ce sens ont été prises en faveur de certains
fonctionnaires, Administrateurs civils par exemp le, plus récemment
Inspecteurs d'Académie et Proviseurs de ly cées, précisément ceux dont
les établissements possedent des classes préparatoires.
Malgré certaines promesses officieuses, les Professeurs de Spéciales
semblent avoir été « oubliés ».
Nous pensons qu'il est nécessaire, dans l'intérêt même ' du pays, que
l'opinion publique soit informée de cette situation à laquelle il est
urgent d'apporter une solution. Cet «oubli» doit être réparé rapidement.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, avec nos vifs remerciements,
l'assurance de notre considération distinguée .
Le Secrétaire Général,
E. LÉVY.

COMMUNIQUÉ DE LA F.A.S.F.I.D.

Reconnaissance d'utilité publique
Par décret du 21 avril 1962 (J.O. du 27 avril, page· 4 335), !'Association déclarée,
dite « Fédération des associations et sociétés françai,ses d'ingénieurs diplômés»,
dont le siège est à Paris, est reconnue comme établissement d_'utilité publique.
A l'unanimité, la composition du Bureau pour l'année 1962 reste la suivante :
Président : C. Chapsal (ECP),
' ··
Vice-Présidents: M. Jacobson (Ing. doc.), M. Basalo (P. et C.),
M. Herrenschmidt (Pétroles et moteurs),
Trésorier : M. Chaffiotte {AM),
Secrétaire : M. Scoupe (ENA),
Membres: MM. Broïda (CNAM), Ploix ŒNSaé), Clogenson (EP),
Bureau (ENSIC), Hal'ter (ECAM), Mayeux (EMP) .
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L ACCÈS AUX GRAN DES ÉCOLES
1
D INGÉNIEURS
(extrait de L'Usine Nouvelle du 12 avril 1962)
Au sujet du concours latéral ouvert parmi les candidats cfo l'enseigne
ment technique par le décret du 30 juillet 1959 et l'arrêté interministériel du
22 fé vrier 1962 et d onnant accès aux Grandes Ecoles d'ingénieurs, nos Vecteurs
connaissent le point d e viie de nos Associations et i• ac~ion entreprise par la
S.A.X (v oir notamment «La jaune et la rouge» du l -6-62, et le présent numéro
page 48).
Il nous paraît intére.ssant de reproduire sur cette question, et bien que le
texte date du mois d'avril, une opinion rapportée par L'Usine nouvelle n ° 15 du
14 av ril 1962.

L'éditorial publié dans notre édition mensu elle de mars à propos
de la r éforme envisagée du régime de recr utemen : des grandes écoles
d'ingénieurs a suscité un certain nombre d e lettres d e personnes
intéressées, notamment de r evu es d ' anciens élèves ou d 'élèves ingé·
nieurs approuvant, pour la plupart, le sen s général ,de notre prise
de position.
L'une de ces lettres nous semble particulièrement intéressante, car
eJle émane d'un ingénieur « reconverti » comme professeur titulaire
au lycée Janson d e Sailly, Membre des Conseils d'en seignements du
second degré et du technique, ainsi que du Conseil supérieur de
']'Education nationale, M. Camille GIRAULT (I 22) est particulièrement qualifié pour se prononcer sur le recrutement de nos grandes
écoles d'ingénieurs.
Il formule, quant à lui, les plus extrêmes réserves sur l'établisse·
ment d'un concours spécial réservé aux élèves de l'enseign ement
technique, et ce pour les raisons suivantes :

« Les élèves de l'enseignement technique ne se sont jamais vu
refuser l'entrée dans les classes préparatoireR aux grandes Ecoles et il
est tout simplement r egrettable que certains d'entre ell)C n ' aient pas
été aiguillés vers ces classes (1) . Ceci ne justifiait pas une ségrégation
et tout le monde aurait gagné à un brassage des candidats et aussi
à un raj-eunissement des conceptions.
« Il y a dans cette création d'un concours spécial une injustice
flagrante : d'un côté des candidats sont dans l'obligation de subir les
épreuves de plusieurs concours (4 ou 5 en général), de l'autre, des
candidats d'une· classe unique, en France, n'ont à participer qu'à un
concours unique qui leur ouv~e toutes les portes et qui, dès l'origine,
se présente comme un concours de classe1nent. Dans le premier cas,
le nombre de places offertes est faible par rapport au nombre de
candidats, dans 1'autœ cas, le nombre de grandes Ecoles qui ouvrent
(1) Nou s n'avons jamais prétendu que cet accès lew· fut interdit: il est
pourtant un fait que le s classes préparatoires ne comprennent pas de tels
él èveo .
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leurs portes est à peu près égal au nomhre de candidats. Le concours
spécial permet aussi hien l'accès dans une école de programme A que
,dans une école de programme B.
i' « Le jury est présidé par un Inspecteur général de l'enseignement
technique ; nul Inspecteur général du second degré ne préside un
jury des différents concours · ouvel'ts à tous.
«Ainsi que l'a fort bien dit un juriste du Conseil Supérieur de
I'Education nationale : « Je suis choqué à l'idée d'un concours fermé réservé à une catégorie de candidats ; c' est contraire à la notion
même de concours». En effet, c'est la première fois que sont imposées
des conditions de scolarité pour l'inscription à un concours.
« Le Directeur général de l'Organisation et des Programmes à luimême déclaré que « ces dispositions ne peuvent pas ne pas choquer
les universitaires que nous sommes ; nous sommes désireux, certes,
de faciliter l'accès des concours aux élèves des classes préparatoires
des . Grandes Ecoles techniques, mais nous pouvons leur faire confiance et ne pas donner l'impression qu'il faut à tout prix des facilités
particulières pour que des hons élèves puissent accéder aux Grandes
Ecoles».
« L'avis donné par le Conseil Supérieur est nettement défavorable
et cela explique sans doute pourquoi les textes datés du 22 février
n'ont paru au Journal Officiel que le 2 mars».

Une lettre de jeunesse
du Professeur Julia

Î

Une lettre écrite en 1917 par celui qui devait devenir le ...Professeur Gaston
Julia 'e t adressée à notre camarade Daum (1905), gendre d'Henri Poincaré, nous
a été communiquée. !.Vous pensons que son texte intéressera nos lecteurs comme
une évocation de l'influence exercée par notre illustre ancien. Nous la publions
en signalant qu'il y a cinquante ans que mourait Henri Poincaré, le 17 juillet
1912.

Jeudi 5 Juillet 1917,
Mon Cher Daum,
J'ai été bien long à vous répondre et à vous remercier. D'abord
j'ai reçu votre aimable lettre étant au lit, et comme on venait de me
faire une greffe de cartilage au nez. Je n'ai pu sortir que quelques
jours après, quand les fils de suture ont été enlevés et la cicatrisation
parfaite. Je n'ai pas tardé davantage à prévenir Madame Poincaré
que j'irai la voir, et, comme vous me l'aviez conseillé, je lui donnais
des indications sur ce que je voulais travailler plus spécialement.
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Puis j'ai fait ma visite et j'en suis revenu enchanté et comblé.
Madame Poincaré m'a donné le tome II des œuvres complètes où se
trouvent les beaux mémoires sur les fonctions fuchsiennes dont j'ai
entamé sérieusement la lecture. Puis aussi des tirages à part de
quelques mémoires du Circolo de Palerme, dont quelques-uns,
comme celui sur les équations a~ dérivées partielles de la Physique
mathématique ont fait époque, et à certains égards étaient prophétiques - et annonçaient la découverte ultérieure de Fredholm.
En un mot, c'est tout à la joie que je suis sorti de chez Madame
Poincaré. Je lui ai dit bien mal combien je la remerciais - dites-le
lui mieux que moi, et qu'elle sache bien que tout ce que j'ai «fait
mon bonheur ».
'
Pour un ou deux mémoires qu'elle n'a pu trouver, j'ai réussi à avoir
des exemplaires en communication, en sorte que tout s'arrange bien.
.J'ai fait assez de travail l'an dernier pendant les loisirs que me
laissaient de violents maux de tête, des pansements fréquents et des
opérations ; j'ai rédigé une thèse que je soutiendrai je pense en
novembre prochain. La thèse tei·minée, j'ai fait autre chose dont
j'attends mieux et que je publierai dans quelques mois seulement,
quand j'aurai assez creusé.

t

1

.1

Entre temps, j'ai fignolé quelques petites questions, dont je ferai
quelques articles ; pour certaine, à laquelle je pense, et pour des
recherches plus importantes dont je vous parlais à l'instant, jai
puisé l'inspiration, moyens d'exécution dans POINCARE. Au cours
de mes lectures actuelles, je constate que les Allemands le travaillaient beaucoup, sans toujours mettre en évidence oe qu' ils lui
devaient, je crois même qu'ils le travaillaient plus que nous, Français.
En m'attelant à son œuvre, et en me mettant à son école, je pense
que je ne pourrai pas faire mieux ou trouver meilleur maître ; je
m'y applique et avec grand plaisir.
Excusez cette confession qui vous dit encore bien mal l'admiration
que j'ai pour Poincaré ... je dirai presque le culte.

!1

C'est un volume que je vous écris, je suis bien bavard, excusez.
moi et croyez à mon amitié bien dévouée.

signé: Gaston JULIA

~
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Le Général TISSIER
quitte le commandement de l 'Eéole
Le général Tissier (1927) qui a pris lie commandement de l'Ecole
Le 7 déœmbre 1959, cesse ses fonctions après près de trois années de
séjour à l'Ecole, pour prendre les fonctions d'inspecteur Technique
des Bâtiment'S et Travaux du Génie.

~

Sorti de l'Ecole dans l'arme du Génie et après une carrière qui l'a
conduit, n'Otamment depuis 1942, au commandement du Génie des
Forces França1ises en Afrique, à celui de la première Division motorisée
d'Infanœrre, du Génie de Madagascar, du premier Corps d' Armée,
puis à celui des Forces Terrestres d'Extrême-Orient en 19 5 5, le général
Tissier était sous-chef d'Etat-Major de la Logistique au SHAPE en
1959 lorsqu'il a été nommé au commandem'ent de l'Ecole.
Au cours des trois années qui viennent de s'écouler, le général
Tissier a eu à faire face aux nombreux problèmes posés par l'évolution
de l'Ecole et par les importantet questions mi1ses à l'étude concernant
l'avenir de l'Ecofo.
·
«La jaune ·e t la rouge» qui a toujours rencontré auprès du général
Tissier l'accueil le plus b]enveillant le· prie de bien vouloir trouver ici
l'expre'ssion de sa gratitude respectueu'Se et de ses meilleurs souhaits
pour la sui]te de sa carrière.
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A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Nominations
Anx termes de l'arrêté de M. le Ministre des Armées en date du
14 juin 1962, sont renouvelées au Centre de Recherches de Physique
de l'Ecole polytechnique pour une période de trois ans à compter
du 1er octobre 1962, dans les fonctions ci-après, les désignations des
personnels dont les noms suivent :
Sous-Diredeur :

- M. LAGARRIGUE, Ingénieur militaire principal des Fabrications
d'armement, Maître de conférences à l'Ecole polytechnique.
· Aux termes de la Décision du Ministre des Armées en date du 20
JUin 1962 sont nommés, pour une période de trois ans à compter du
1•r avril 1962, membres du Conseil scientifique :
Du l.oborotoire

-

i!J

M. Boronger :

~1.

Henri GRIFON, Professeur de toxicologie au Laboratoire de
Toxicologie de la Préfecture de la Seine ;
M.. Raymond LEFEVRE, Professeur à la Faculté des sciences de
Reims;
M. Henri NORMAND, Professeur à la Faculté des sciences de Paris,
Du Laboratoire de M. Jacqué :

M. Georges FLEURY, Ingénieur général des Poudres, Président de
la Société d'Etudes et de Propulsion par réaction ;
M. Paul LAFFITE, Professeur à la Faculté des sciences de Paris ;
M. Maurice LETORT, Directeur général scientifique du CERCHAR à
Verneuil.

Il

1

Du Laboratoire de M. Leprince-Ringuet :

- :\I.

!1

L1 cHENEROw1cz, Professeur au Collège de France.

Encadrement de !'Ecole

Par avis de mutation du 19 juin 1962, le chef d'escadron SORDOILLET
Jacques (1939), commandant le 1 / 50"'° régiment d'artillerie dissous, a
été affecté à l'encadrement de !'Ecole. Par la suite et par décret du
30-6-62, notre camarade a été promu à titre définitif au grade de
lieutenant-colonel.
A Io Direction des études

,,

Par décision ministérielle du 19 juin 1962, l'ingénieur principal du
Génie :viaritimc Dr:-;KESPILEH (J.A.) de la Direction centrale des
constru ctions et armes navales, détaché à l'Ecole Polytechnique
(Direction des etudes) est placé en situation «Hors cadre» auprès
du Premier Ministre (Centre national d'études spatiales) à compter du
1er juillet 1962.
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Le Général CAZELLES
prend le commandement
de l 'Ecole Polytechnique
Succédant au général Tissier, le général CazeUes (1931), a pns
le commandement de l'Ecole le Ier octobre 1962.

t

Sorti de l'Ecol•e polytechnique dans l'arme de !'Artillerie métropolitaine, ses principales affiectations, depuis 1945, on été : l'Etat-Major
de l'Armée (4e bureau), Ie commandement du 3/ 64° R.A., l'Ecole
supérieure de guerre (stagiaire), la direction du personnel militaire
die l' Armée de terre (Buteau d'études généra,les) où il a séjourné de
1953 à 1957, le commandement de la 5° Brigade de Cavalerie, celui
du secteur d'Inkermann (Algérie) en 1959, le poste de chef du Cabi-net militaire du Ministère des Armées, puis oelui de commandant de la
13 ° Division d'Infanterie de la zone Sud-Oranais de juin 61 à juin 62,
avant sa nomination au commandement de l'Ecole polytechnique en
juillet 1962.
'··

Le général CazeHes est breveté d'études militaires supérieures,
trtulaire de six citations (deux 1942-1945 et quatre A:lgérie) et
officier de la Légion d'honneur du 30 mars 1960.
«La jaune et la rouge» exprime au général Cazdles ses sentiments
très déférents et ses meilleurs vœux.
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A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
1

SORTIE DE L ÉCO,LE POLYTECHNIQUE EN

1962

COMPOSITION DE LA PREMIERE DIVISION

Promotion 1960 : 297 é lèves classés « Catégorie normale »
l élève français c lassé « bis »
6 élèves étrnngers classés « bis ».
Pmmi les élèves «Catégorie normale», HUET, PALLUD et DEFFIS seront proposés
pour redoubler leur 2"'" année d'études pou,r ra.ison de s·a nté.
Reste « Catégorie normale : 294 é lèves.
Récapitulation : Effectï.f des é lèves « Catégorie norme.Je » . . 294
Elève français classé « Bis » . . . . . . . . . . .
l
Elèves étrangers classés « Bis » . . . . • . . . .
6
Effectif t-otal des é lèves classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L'Eiève P;iene Fourre est mojor de IG Promotion 1962.
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REPARTITION DES POSTES

Emplois
offerts

9
40
18

3
3

2
8
7
5
3
4

40

25
22
12

25
5
2
6
3
3
20
6
15
15

2
12

3
12

5
8
l

DESIGNATION

POSTES

Ingéni e urs des Mines . .. . .. . ... . .. .. ..... . ..... . .. .
Ingénieurs des Ponts et Chaussées . . ... . . .. . . ...... . .
Ingénieurs des T élécommunicotions . . . . . ... .. . , . .. . . . .
Ingénieurs Géog~aphes ... . .. .. . . . . . . . .. .. '........ . .
Ingénieurs de Io Navigation Aérienne . . . . .. ...... .. . .
Ingénieurs de la Météorologie . . ..... . ...... . ....... .
Ingéni eurs de la statistique ... ... . .. . . . . .. . .. . .... . .
1ngénieurs du Génie Rural ..... .. . . ....... . ... . .. . . .
1ngénieurs des Eaux et Forêts ... . . ... . ... . ..... . ... .
Commissaires Contrô leurs des Assurances ... . . . ....... . .
1ngénieurs des 1nstruments et Mesures ... . ... ..... . . . .
Recherche . ....... .. . . . . . .. . .. . ... ... . .... .. .. . . .
lngéni-e urs du Génie Maritim e . . . ..... . . . . .... . . . . . . .
Ingénieurs Militaires de !'Air ... . .... . . .. . . . ... . . ... .
Ingéni eurs Militai·res d es Poudres . ...... .. . . . . .. .. . . .
Ingé ni eurs Militaires des Fabrication s d'Arme ment . . .... .
Ingé nieurs Militai'res des Tél écommuni cations d'Armement .
Ingéni eurs Hydrographes . ... . .. . ... . . .. . . ...... . .. .
1nfanterie .... . . . . . . . . ... ... . .. ..... ... . .. ... ... .
1nfan.terie de Marine . ......... .. ... .. . . ... . . . .... .
Arm e Blindée . ........... . .. . . .. .. . . . ........ . .. .
Arti ll erie ... . . . ....... ..... ...... .. .. . ... . ..... .
Artill e rie de Marine . . . . . . . .... . .. . . . ... .. ......... .
Génie . ... . .... ... . .... . . . . .. . . . ........... .. . . .
Transmiss ions ..... . . . . ... ... . . . .. . ... . .. .. . . . . . . .
Officie rs du Matér.iel de !'Armée d e T e rre . . . .. . .... .. . .
Officiers de Marine .. . ... . .. . .. .... . ... ......... . .
Commissariat de la Mmine .. . .. . ......... . . ..... . . . .
Officiers de J' Air (cadre navigant ) .. . ... . .. ...... ... . .
Offic iers des Bases de I' Air .... .. . .. . . . ... . .. . . .. . .
Off.i.cie rs Mécaniciens .... .. . ... . . . . . . .. .. ... . .. ... .
Commissaire de I' Air . ... .. .. . . . . . . ... .. .. . .. .. . .. . .
Démiss ionnaires

32

DES

Emplo is
chois is

9
40
18
l
3

0
8
7

5
3
0
25

23
17
3
14
4

l

0
2
0
0
l

0
0
0
0
0
l

5
0
0
105

LISTE PAR ORDRE DE ,MERITE DES ELEVES SORTIS EN 1962
ET LISTE DES POSTES PRIS DANS LES « SERVICES PUBLICS »

arrêtée par 'le Jury de classe ment le 31 juil let 1962
Abbréviatians employées

1
1

f

M.

Ingénie ur des Min es . .. .. .
l"ngénieu r
des
Ponts
et
Chaussées .. .. ........ .
Ingénieur des Télécommunications .. . .......... . .
Ingénieur Géographe . ... . .
lngé~i~ur de la Navigat ion
Aerienne .... .......... .
1ngénieur de la Météorolog ie
1nstitut National de la Statistique . . . .. . .. .. .. . .
Ingénieur du Génie Ruml . .
Ingén ieur des Eaux et Forêts
1ngén.i,eur· des 1nstruments de
Mesures ......... . . . . .
Commisse.ire Contrôleur des
Assurances ... ... .' .... . .
Recherche (Décret du 4-71959) ....•...... . . . ..
Ingénieur du Géni e Maritime
Ingénieur Hyd rographe
Ingénieu r Militaire de l'Ai-r

Ingénieur Militoirn des Poudres
Ingénieur Militaire des Fabrications d' Armement .. . . .
Ingénie ur Militaire des Télécommunications .. . . . .. .
Offacier de Marine . . . .. . . .
Commissaire de la Marine ' . .
Officier de I' Air (Cad re Navigant) ....... .. . .. . .. .
Officie-r des Bases de l'Aior ..
Officier Mécanicien de r Air.
Commiissaire de .t'Air ... . . .
Se·rvi ce du Matériel de I' Armée
de Te rre . . . . . . . . . . . . . .
1nfanterie . . . . . . . . . . . . . . .
Infanterie de Marine . . . . . .
Arme Blindée et CaYalerie . .
Artillerie . . . . . . . . . . . . . . .
Artillerie de Ma·rine . . . . . .
Génie .... . . . ... . .. . . . . .
Trnnsmissions . .. ... . . '. . . .

P.C.
Télé.
l.G.
1.N. Air
Météo.
Stat.
G.R.
E.F.

1.M.
C. Ap.

R.
G.M.
1.H .
l.M. Air

f.~,

.t

.~

l

~ · (...

P.
l.M.F.A.
1.M.T.

Mor.
C.M.
Air
O.B. Air
O.M.Air
C. Air
S.M.A.T.
lnf.
ln+. M.
A.B .C.
A.
A.M.
G.
T.

i

Tout élève démissionnaire ou n'ayant pu obtenir un service de son cho ix est
désigné pa.r la lettre D dans la colonne «Service Public» dans lequ el ,t'é lève es1
classé. Son nom est en autre écrit en caractères gras.
Tout é lève sortant dans l'Armée comme offüc ier et admis à bénéficier des di spositions de l'arrêté du 17 juil<let 1956 est dési gn é par l'abrévia.tion correspondant à
l'a rme ou au co rps d'officiers choisi, en tre parenthèses. Ex. (G), (A) .
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NOMS ET PRENOMS

Z-<:w
_, 0
u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Four re Pierre
Collomb Bertrand
Pai 1lotin Guy
Cadiou Jean-Marie
Beffa Jean-Louis
Amouyel Pierre
Horps Michel
Dupuy Jean-Pi err e
Lacoste André

Grandmont Jean
Bensoussan A la.in
Sautter Christian
Mairesse Jacques
Pigno l Paul
L'Hardy Ph ilippe
Roumeguere Philippe
Bonnet Alain
Jeantet Antoine
Artaud Alain
Graumejan Jean
Vial Al a in
Robba Philippe
Renardy Jean
de Korsak Bernard
Ferrand Jean-Claude
Vassa le Charles
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Zuu
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VI~
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M
M
M

M
M
M
M
M
M
P.C.
(0.B. Air)
Stat.
Sta t.
Télé.
Stat.
P.C .
P.C.
Stat.
P.C.
P.C.
P.C.
R
P.C .
P.C.
P.C.
Télé.

r

0::?;<>'.

~ ~~

---

1
2
3
4
5
6
7
8

27
28
29

1
1
1
2
1
3
2
3
4
4
5
6
1
7
8
9
2

NOMS ET ·PRENOMS

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

~-QJ oz"
w cr.,

Par·isot Pierie

T oledano Jean-Claude
Betbeder-Matibet
Jacques
Hossard Claude
Leping le Français
Kaplan Daniel
Guignard Eri k
Stahl Francis
Gard in Dominique
Koscziusko Françoi s
Tardi eu Jean-P ierre
Oliver Jean-Lou is
Kavenoky Alain
Fontenaist Bruno
Plaud Alain
Malleus Guy
Lugiez Jacques
Bois Claude
Sou lard Jacques
de Demandolx Dedon
Pierre
Gastaud Jean-Pierre
Weisse Joseph
Cau Alain
Perret François
Catalaa Jean-P ierre
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P.C.
T élé.

10
3

P.C .
P.C.
P.C.
R.
G.M.
Stot.
P.C.
P.C.
P.C .
P.C.
P.C.
P.C.
P.C.
Télé.
P.C .
P.C.
P.C.

11
12
13
2
1
5
14
l5
16
17
18
19
20
4
21
22
23

P.C.
P.C .
D.
P.
P.C .
P.C.

24
25
l
l
26
27

33
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l
3
28
29
4
30
31
5
l
32
33
34
2
35
6
36
37
38
l
3
39
7
5
40 et

Gaut ie r Claude
Monnet Guy
lchbiah Jean
Lefort Pierre
V irmont Jea n
Chautard Jean-Pierre
Siret Bernard
Richardet Henri
Croce-Sp ine lli Simon
Lott Xavier
Slama Raphaël
Gomar Norbert
Vergnon Hen ri
Quatre Michel
Guy Jean
Fougea Denis
Mail lard Jean -P ierre
Garin Robert
Garbarz Elie
Schwaartz André
Bosqui Franço is
M ed eci n Jean
Var oquaux Er ic
Schmutz Denis

G.R.
R.
P.C.
P.C .
R.
P.C.
P.C.
Îé lé.
LM.Air
P.C.
P.C.
P. C.

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Laur Chr istian
Lamy Claude
Guill au m e Marc

D.
R.
Stat.
T é lé.
G.M.
LM. F.A.
l .M .T.
T é lé.
G.R.

4
6
6
8
2
l
l
9
2

G.M .
Stat .
St a t.

3
7

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
l 02
l 03
104
105
106
107
108
109
110
111
112
11 3
11 4
115
11 6
117
11 8
119
120
121
122
123
124
125

34

Poncin Jacq ues

Croset Gérard
Breniaux Jean
Jacquet Franço is
Pichoud Danie l
Laborde Jean
Guérin Phi 1ippe
Cordero Pierre
Sedes Pi erre
Leno ir Michel
Moreau Philippe
Aunis Michel
Dupoux Franço is
Reuss Paul
Prune ! Bernard
Picard Philippe
Hott ier Philippe
Bousseau Pierre
Levi Jean- Daniel
Olivier Etienne
M o rgenstern Jacq ues
Dern Jean-Claude
Lappion Jacques
Gentil Bernard
Lapasset Patrick
Mary Pierre
Estournet Danie l
Lavenant Michel
Janin Jean - Loui s
Billaudot Bernard
Rousse l Cla ude
Bivas Robert
Ronat Jean
Purcha Mieczyslaw
André
Moutier Gérard
Klein Bernard
Ga nne Robert
Pet it François
Hurau lt Jea n- Paul

Q)

~Vl Vl Ol

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
.62
63
64
65
66
67
68 .
69
70
71
72
73
74
75

Mary Jean-Lou is
Th ouvenin Be rtrand
Macchi César
Granoux Roger
Uri en René
Vieil lard-Baron Bertrand
Ponsot Jean -Franço is
Labat Jean- Claude
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D.
P.C.
Télé.
P.C.
P.C.
P.C.
C.A.p.
D.
P.C.
Télé.
R.
P.C.

dern ier

8 et
dern ier

C.A .p.
D.
R.
G.M.
LM.Ai r
G.M.
Télé.
l.M.T.
lé lé.
D
T é lé.
G.M.
D.

Télé :
T é lé.
l.G.
G.M.
D.
LM .F. A.
R.
G.M.
LM. A ir
D.
1.M.Air
-, 1:.M.T .
' LM.Air
1.M.Air
G.R.
D.
R.
R.
R.
llélé .'
L M.F.A.
D.

·o.

T élé .
R.

"

2
5
7
4
2
5
10
2
11
6
12
6
7
13
14
l
7
8
2
8
8
3
9
4
3
5
6
3
l0
9
10
11
15
3
11
12
16
12
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126

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
178 bis
179
180
181
181 b is
182
183
184
185
186
187
187 bis
188
189
190
191
192
193
194

Cl

Zuu
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--127
128
128 bis
129
129 bis
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

_J

Chaum ont Jean-François
E.F.
Méda Gérard
R.
Cuchet Laurent
R.
Mouratog,Jou
Etranger
Lion Antoine
G.R.
Achou Oussama
Etranger
Gomolinsf<i Mau ri ce
o.
Thibierge Jean-Luc
G.M.
Gollot Jacques '
o.
Au mont Jacques
D.
Fourtou René
D.
Laurencin Pierre
o.
Win ninger Robert
G.R.
K ennel Miche l
D.
Puyplat . Olivie r
D.
Pinhas Max
(0 .B . Air)
Jouas Jean - Ph ili ppe
LM. Air
Go reck î- Leroy Roland
G.M.
Pri mard Jean-François
D.
Balgros Jea n-Louis
G.M .
Gu il let Luc
Tél é.
de Guil lebon M iche l
G.M.
Flaven Bernard
D.
Zervudacki Pi erre
D.
Reinhard Hervé
l.M.Air
Buri llon Jacques
Té lé .
Wilkowski Jean
D.
Pillebout Jacques
D.
Gaspalou Franc is
G.M.
Chinetti Gérard
G.R.
Fehrenbach Jean-Marie l.M.Air
Pradelle Charles
l .M. F.A .
Schiff Ro land
P.
Piriou Jean
G.M .
Lamicq Pierre
D.
Fournier Denis
D.
Duée Emile
R.
G.R .
Biessy Jean-Claude
Chaumeton Jean- Yves
Nicolas Philippe
Darzens Claude
Lourant Jean -Ma rie
Bourgeat Miche l
Berta gna A lex is
Voile Michel
D:esrosières A lain
Rey Pierre
Caudron Louis
Le Pechon Guy
Cavalieros Pierre
Saintou rs- Payerne
Bruno
Richerm e Georges
Fansten Mich el
Po ujois Fra nço is
Jeune Alain
Duong Vinh Hung
Bouillon Jacques
Finas Philippe
Ribes Je.a n-C laude
Cohen Vidal
Drean Jea n-Pi erre
Saillard Jean-Pau l
Bertenieff Michel
Rousse ll e Maxime
Ja i llet Pi erre
Porcherot C làude
Dodu Jea n- Claude
Perratzi Michel
Legro s de Grancourt
de Musset Richard
Jordan Alexis
Heim Jea n-C laude
Bed in Phi lippe
Mon fo rt Jea n
Delauney Ph il ippe

G.M .
Dl.
1.M.F.A.
R.
l.M.F.A.
1.M .Air

o.

R.
D.
D.
D.
D.

l
13
14
4
13
9
14
15
16
17
5
18
19
2
7
10
20
11
17
12
21
22
8
18
23
24
13
6
9
4
2
14
25
26
15
7 et
dernier

15
27
5
16
6
10
28
17
29
30
31
32

LM.F .A.
D\
D.
D.
D.
Etrange r
D.
D.
R.
Etrang er

7
33
34
35
36

D.
D.
D.
(Air)
D.
D.
Ina pte
D.

39
40
41
l
42
43

1.M.F.A.
D,
D.
D.
LM .Air
l.M. Air

8
45
46
47
11
12

37
38
18

44
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195
. Boulogne Jean
196
Millier Claude
Zuccarelli Em·i le
197
198
Cauty Marc-Paul
199
Kowal Jean
Renuit Daniel
200
. Le Menestrel Yves
201
Guinet Yves
'202
Cons Michel
"203
Dubreuil Jean- Pierre
204
Servel de Cosmi Marc
1205
Dumont Jacques
206
Chauvineau Jacques
207
Milin Paul
208
Ansaldi Robert
209
Cailliez Franci s
210
Gentge n Jacq ues
21 1
Sevin Jacques
212
Vercueil Jacques
213
Didier Michel
214
Derathe Patrice
215
La loe Franck
216
Cheron Jean
217
Andreuzza
Claude
218
218 b is Cikurel Albert
Forget Jean-Michel
219
Berge Pierre
220
Touratier Jean-M ich el
221
Jesua
Jos2ph
221 bis
Monier Yves
222
Bechetoille
Bernard
223
Faure Franço is
·224
Reffet Jean-Michel
225
Deperrois Philippe
226
Pouliquen Robert
227
Eymery Pierre
228
Deva u x Dtaniel
229
Vergely Philippe
230
Gérard Jean - Pierre
231
Bousquet Pierre
232
Le Boucher d'Herou233
ville Bernard
Pe irotes Yves
234
Jourdain Bruno
235
Lefort Etienne
236
Benichou Miche l
237
Pascaud Etienne
238
Courtinat Michel
239
Araud Christian
240
Jocquelet Jean-Pierre
241
Michot Yves
242
de Boucaud Xavier
243
Combarnous Michel
244
Pinon Henri
245
246 1 Rossi<mol Gérard
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D.
E.F.
D.
I>.
D.
1.N A ir
D.
D.
G.M.
l.M.Air
G.M.
D.
D.
D.
D.
E.F.
l.M.F.A.
D.

"

D.
D.
R.
1.M .F.A.
D.
·Etrang er
l .M.Air
D.
D,
Etrang er
D.
D.
D.
D.
l.M.T.
D.
D.
D.
D.
G.M.
D.
D.
G.M.
G.M.
!.M. Air
D.
t).
D.
D.
l .M . Air
l.M .Air
1

p,
D.
l.M.F.A.
D.
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2
49
50
51
l

52
53
16
13
17
54
55
56
57
3
9
58
59
60
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19
10
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1

247
248
249
250
251
252

Waidteufel Philippe
Tugault Yves
Gu inaudeau François

253
254

Parenteau Didi er
Chevrou Robert

255
256
257
258
259
260
261
262
26 3
264
265
266
267

l.M.F.A.
Duja-rd in Jacques
Nepomiastchy M ichel
D.
Laurent Jean- Pierre
D.
l.N.Air
Rieuni e r Philippe
Happieh Jean-P aul
D.
Magaud Jacq ues
R.
(0.8. Air)
Lo bel Guy
Magnichewer LucienD.
Chayrigues Patrice
D.
Balmes Marc
D.
(A.M.)
Clappier Henr i
D.
le Guillou Michel
de Ruffi de Ponteves
Gevaudan Dominique 1.M.F.A.
(0.B.Air)
Boulle Jacques
D.
Gobe Pierre
P.
Lhu lli er Eric
(0.8. Air )
Ma-rtin Gilbert

Grouchko Jacques
Fraissenon Gérard
Thilla ye du Boullay

Benoît

R.
R.
E.F.
D.
D.

20
21
4
82
83

l.H.
D.
E.F.

1
84

14
63
64

268
269
270
271

65
66
67
68
4
69
70
71
72
18
73

272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

74
19
20
15
75
76
77
78
16
17
79
80
11
81

283
284
285
286

Lavoie Alain
Clavier Jean
Stankoff Alain
Nadot R obert
Lhote Gérard
Mouchet Cla ude
Cagnard Christian
Wirth Didier
Mandel Guy
Schnebalg Bernard
Delpech Jean
Lastenet Jean
Vignot Philippe
Danet Alain
Vassy Alain

287
288

Aussavy Miche l
Velluti Max

289
290
291
292
293
294

Lema ire Jean- Phil ippe (l nf. M.)
D.
Yrle Michel
Giudicelli Etienne
D.
D.
Mosso n Jean
Thomazeou Jean -Marie
D.
Ga ry Jacques
1.M.F.A.

G.M.
D.
R.

p.

D.
( lnf. M. )

o·.

D.
G.M.
D.
R.
G.M.
R.
D.
C.A.p.

o.
1.N . Air

5 et
dernier
12
85
86
2
87
22
3
88
89
90
1
91
13
4
92
3
5 et
d ernier
21
93
23
94
95
1
96
97
22
98
24
23
25
99
3 et
d ern ie r
100
3 et
dernier
2
101
102
103
104
14
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1

Application des dispositions de l'arrêté du 17-7-56
Les places off.ertes dans les Ecoles de formation scientifique et technique o:u dans
les labomtoi,res , aux é lèves classés dans un Corps d'Officiers à la sortie de !'Ecole
Polytechnique, qui ont demandé à .bénéficier des di spositions de l'arrêté du 17 juillet
1956, sont aJtribuées comme sui,t, conformément à l'article l er de l'arrêté du 16
juin 1960:
N° 8 de
classement
de sorte

11

139
185
261
265
268
271
277
289

'NOMS ET PRENOMS

Arme
ou Corps
d'Officiers
ch oisi

Eco les ou Laboratoires

O.S. Air 1
O.S . Air 2
Air 1
O.S. Air 3
A.M. 1
O.S. A ir 4
O.S. Air 5
lnf. M . 1
lnf. M. 2

l.N.S.E.E.
l.N.S.E.E.
E.N .S., Télécom.
l .N .S E.F.
1.N.S.E.E.
l. N .S.E.E.
1.N.S.E.E.
E.N.S. Tél écom.
Université Américaine (Harvard )

où les inté ressé s
doivent être admis

------------- ------- ---- -- - --------11
Bensou ssan A lain
Pinhas Max
Roussel le Maxime
Lebel Guy
C lappi er H enri
Boull e Jacques
Mart in Gil bert
M ouchet Claude
Lema ire Jean-Philippe

Nota : En fait, tous ces élèves ont obtenu !'Arme ou le Corps d'Offic iers et !'Ecole
ou le Laboratoirn qu'ils nvaie nt demandés en priorité N° 1 .

.
LISTE D'ADMISSION
PAR ORDRE DE MERITE AU CONCOURS DE 1962
L'astérisque après le numéro de classement indique que le candidat est
N.B.
surlimite.
Comme en 1961, la présentation ci - dessous, où les candidats sont associes par
couple sous un même numéro ·impair, résu lte de Ja, création d'un ·double jury nécessité
par le nombre des candidats à examiner.
N° 8 de
classement

NOMS ET PRÉNOMS

ORIGINES

1

5
7
9

11
13
15
17
19
21
23
25
27

Petit Dominique
Burdeau Michel
Janin Joël
Gauvin Bernard
Gobert Christian
Canevet Guy

Provost Jean-Pierre
Bastin Antoine
Léger Alain
Bartet Jean- Hugues
Loup Jacques
Deleau Michel
Orselli Jean
Rochard Joël
Haour Jean-Luc

Pierran Paul
Derveloy Christian
Gérardin Paul

Moutarde Jean-Pierre
Lenci Claude
Marsac Alain
Malhomme François
Kourilsky Philippe
Ballay Denis
Yoncourt Bernard
Maurice Joël
Joly Jean - Luc
Marchand Jean-Pierre

29

Minery Jacques

31

Martinage Bernard
Lamoureux Claude

33

Moriani Jean-François
Lafon Jean-Pierre
Glass Michel

36

NOMS ET PRÉNOMS

OR IGI NES

---

--3

N° • de
c lassem ent

La Flèche
Louis-le-Grand
Lyon
Saint-Louis
Sa·int-Louis
La Flèche
Louis- le-Grond

35
37
39
41

Louis-le~Grand

Lcuis-le-Grond
La Flèche
La Flèche
Bordeaux
Pasteur
Louis-le-Grond
Lyon
Lyon
Ste-Geneviève
Ste-Geneviève
Louis-le-Grond
Nice
St e- Geneviève
Di jon
Lou is-le-Grand
Louis - le-Gr<!nd
Nancy
Lyon
Condorcet
Saint-Louis
La Flèche
Saint-Louis
Nancy
Condorcet
Sa,int-Louis
Sa,int- Louis

43
45*
47•
49
51
53
55
57
59
61
63
65

1

Bouhet Jacques
Mondon Pierre
Sauvayre Alain
Louit Paul
Sigogne Philippe
Barre Raymond
Rechniewski Philippe
Maisonneuve Bernard

Bordea ux
Lyon
Marse il le
Ste-Genev iève
Stani slas
Lou is-le-Grand

Paste ur

Soi nt- Louis
La Flèche
Prouvost Albert
Lill e
Lorain Henri
Stan is las
Durand-Raucher Yves
Janson- de-Sarny
Grosmaire Claude
Lille
Artaud Alain
Marseille
Vicens Pierre
Marseille
Mullier Dominique
Char lemagne
Baufine- Ducrocq Bruno Nantes
Lombard Didier
Marseille
Metzler Jean-Marie
La Flèche
Amans Francis
Saint-Louis
Lou is- le-Grand
Stoetzel Antoine.
Janson-de-Sa·ill y
Lépine Jean-Luc
Sa int-Lou is
Christol Gilles
J anson - de- Sa.;Jly
Dum on Yves
Condorcet
Ganier Claude
La Flèche
Saury Georges
Ranvoisy Philippe
Condo rc et
Janson-de-Sa i 1ly
Lebrun Hubert
Blusseau Michel
Lyon
Louis- le-Grond
Croce- Spinelli JeanFrançais
Loui s- le-Grand
Timsit Alain
Nantes
Durance Jean -Yves

Versanne Daniel

'!

N oé"ëJ ê'
classe- 1 NOMS . ET PRÉNOMS
m ent

67
69

71
73
75
77

79
81*
83
85
87
89

91
93
95

97
99
l~l

103
105

107

Favre Olivier
Schaeffer Richard
Honoré Georges
Mitterrand Olivier
Poyet Georges
Ferrier Michel
Duval Emmanuel
Rouot Jean-Paul
Leblanc Noël
Borie Yves
Chevassus Clément
I' Antoine
Becker Pierre
Coppey Laurent
Chanet Jacques
Peyrière Jacques
Horgen Jean

Chantereau Pierre
Thomas Alain
Durand Jean-Louis
Dudm etière Pierrê
Cayla François
Daviet Bruno
Coupin Yves
Dimitrov Christo
Coch eteux Jean
Mareschal de Charentenay Bruno
Mourgues Philippe
Ducauze Alain
Chaduc Jea·n
Koepp Paul
Fichet Alain
Madignier François
Gerthoffert Jacques
Durand Jean-Louis
Giraud- Sauveur Philippe
Maneval Jean-Paul
Pet etin Jean-Pierre
Latour Jean-François

Mortreux Didier
Cras Xavier

119

Mogne Bruno

115

121

123
125
127
129

Teyssier Jacques
André Gérard
Boyer Robert
Beurive Gérard
Kern Francis
Capron Jean-Pierre
Ramis Jean-Pierre
Figer Jean-Paul
Ben-Attar Guy
Gillot Jean-Loup

Pozzetto Jacques
Volette Claude

1'31

133
135*
137
139
141

à

Lallemand Jean

117

113

Ste-Ge neviève

Moreau Jean-Jacques

La peyre Jacques
Arnaud Marc
Pene Olivier
Maugard Alain
Alduy Jean -Paul
Bechat Jean-Paul
Mollie Pa t rice
Hocq uenghem Serge
Vialle Pau l

109
111

ORIGIN ES

Champion Frans:ois

Strasbou rg
Louis- le-Grand
J anson -de-Sa·ill y
La Fl èche
Louis- le-Grand
Pasteur
La Flèche
Sa int-Louis
Pasteur (Neui ll y)
Bord eau x

No s de
çlasse- 1 NOMS ET PRÉNOMS
ment

143
145
147
149
151
153

Sitt Bernard
Mézard Hervey
Delavallée Philippe
Dhombres Jean
Gorge Jean-Pierre
Huet Daniel
Darles Gérard
Chevalier Michel
de Kersouson André
Rossignol Philippe
Buffet Michel

Migeon Jean-Pierre
La Fl èche
Saint- Louis
Ste-Geneviève
Saint-Louis
Sa·int-Lou is

Lyon
Bord eaux
Janson -de-Sailly
Ste- Genev iève
Louis- le-Grand
Lyon
Pasteur
Saint-Louis
Strasbourg
Lou·is-le-Grand
Nice

155
157
159
161

163
165

167
169

Ste-Geneviève
La Fl èc he
Jan son-de-Sai ll y
Ste-Gen eviève
Saint-Louis
Sa int- Eti enne
Lyon
Charlemagne
Marse ille
Ste-Genev iève
Saint-Lou is
Lyon
Lyon
La Fl èche
Ste-Geneviève
Lou is- le-Grand
Lou is-l e-Grand
Louis-l e-Grand
T oulouse
Ste-Gen eviève
Hoche
J an son -de·-Sa·i l ly
Saint- Louis
Lyon
Lou is- le- Grand
Charlemagne
Marsei lle
Nice
La Fl èche
Strasbou rg
Ste-Genev iève
Louis- le-Grand
Loui s- le-Grand
Henri IV
Lyon
Saint- Louis
Lyon
Lou is-le-Gr.a nd
Louis -l e-Grand
Condo rcet

Velut Patrice
Dubanton Christian
Moreau de Montcheuil
Jean
Ste-Geneviève
cand . libre
Broussaud Charles
Adam Georges
Buffon
Durieux Nicolas
Loui s- le-Grand
Serrero More
Lou is- le-Grand
Hoffmann Alain
Louis- le-Grand
Colin Jacques
Nancy
Wagschal Claude
Besançon
Leloup Jean-Yves
Marseille

171
173
175
177

179
181
183

185

187
189
191

193
195
197

199
201

203
205
207
209
211 *

213
215

217
219

Vern ier Jacques
Montlucon Jacques
Crepey - Georges
Maroy Jean-Paul
Clin Jean-Michel
Gueydon de Dives
Jean-Louis
Ducout Pierre
Le Bellac Claude
Brisson_ M ichel
Sere de Rivière Michel
Laurette M ichel
Castillon Philippe
Leridon Henri
Cadoret Bernard
Chauvet de Beauchêne
Jean-Paul
Piron Olivier
Cremmer Eugène
Bleicher Ph'l ippe
Guérout Serge
;
Carageorgiodes Georges
Plisson Henri
Ficheur Michel
Cote Michel
Maroy Pierre
Bricaud Jean
Custaud M i chel
Larrouy Norbert
Gadonnefx Pierre
Lozarovici Claude
Auzimour Jean-Pierre
Gresser Jean- Yves
M orin Bernard
Lévy Jeon-Claude
Crônier Ala in
Rémy Jérôme
Be·n ard Jean-François
Strube Didier
Hanaut Michel
Labia Roger
Lancrenon Philippe
Stouff Henri
Bories Robert
Delrieu Jean
Steinberg Lucien
M!schler Bernard
Droin Patrice
Barthes Henri
Dejou Yves
Zinn-Justin Jean
Laplane Jean-Pierre
Currat Rolland
Roux André
Gauthier Jean-Marie
N i colaïdis Aloin
Chassagnette Patrick
Raymond Jean
lsphording Eric
Thevenot Michel
Peronnet Michel
Esper Philippe
Wache Gabriel
Mougin Dominique
Destail!eurs Marc
Brun Guy
Kreitmann Michel
Chaussot Jean

ORIGIN ES

J anson-de-Sa'Ïlly
Sai nt-Louis
Stanislas
Jacqu es Decour
Chaptal
La Flèche
T oulouse
Sai nt- Louis
Rennes
Lou is- le-Grand
Loui s- le-Grand
La Flèche
Louis-le-Grand
H enri IV
Janson-de-Sa·i lly
Sa int-Louis
Janson-de-Sa·i lly
Stanis las
La Fl èche
Louis- le-Grand
Ren n es
Ste- Geneviève
Nice
Stanislas
Hoche
Louis- le-Grand
St e-Genev iève
Lou is- le-Grand
Chaptal
Nancy
Louis-le-Grand
Louis- le-Grand
Bord ea ux
Sa int -Lou is
Besançon
Sa int- Louis
Se i.nt-Loui s
Sa int- Louis
T oulouse
Ste-Geneviève
Lyon
Grenoble
Hoch e
Marseille
T oulouse
Lyon
Chaptal
Louis-le-Grand
Saint- Lou is
Sa int- Louis
Rennes
Ste-Geneviève
Saint-Et ienne
T ou rs
Toul ouse
Saint-Louis
Lyon
Condorcet
Janson-de-Sailly
Cond orcet
Marseille
Lou·is- le-Grand
La Fl èche
La Fl èche
Janson-de- Sa·i lly
Clermont-Ferrand
La Fl èche
Lou is-le·-Grand
Cl ermont-Ferrand
Lyon
Condo rcet
Hen r i IV
Ste-Geneviève
Jacqu es Decour
Louis- le-Grand
Saint-Etienne
Marseil le
Tours

37
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N° 5 de
OR.IGINES

classement

ment

221

Athone Bernard
Tauszig Dominique
Detourne Claude
Merigoux Jacques

223
225

Nau Francois

227

Thevenot Dominique

Estrade Jëon-Renoud
Ruch Jean-Marie
Gillybœuf Jean-Poul
Boffocher Jacques
Maury Jean-Paul
Barbier Saint-Hilaire
François
Brunot François
Gaucherelle Gérard
Blain Daniel

229
231
233
235

239

Justin Francois

Sussel Jean-Jacques

Besançon
Condorcet

Henry René
David Jacques
Stril jean-Paul
Belakhovsky Michel
Repait Jean
Le Seac'h Jean
Jouven Jacques
Barrelet Etienne
Le Roux Pierre
de Lacroix de Lavalette
Pierre
Bras Claude ·
Duplat Pierre
Rivard Claude
Chaptal Daniel
Remy Jean
Dolle Michel
Doittau François
Teszn er Jean-Louis
Gastarriet Michel
Berbinau Jean

241
243
245
247
249
251
253
255
257
259

Morisset Jacques
Bouée Vincent
Candidats

pour

qualifiés

303

Kurkdjian Haï9
b Bonderier Gaston
a* Chougny Pierre
b

Lascaux Patrick
Husson Jean-Paul
Carlotti Jean-Antoine
Guesnerie Roger
Pascal André
Meunier Francis
Genel Alain
V eaux Henri
Bijaoui Albert
Le Dru Ph i lippe
Boudignon Alain
Peyraud Michel
Dresel Guy
Paugam Yves
Dovouton Claude

Nice
Rennes
Marseille
Saiint-Lou is
Nancy
Lyon
Louis-le-Grand
Rennes
Cl erm ont- Ferrand
Soi nt- Louis
Louis -le -G ran d
Rennes
r~.
Sa' nt-Louis

Perrette Georges

Chapot Bernard ·
Orieux Baudoin
307 a * Wiedemann Bernard
b Festal Christian
309 a Lafont Eric
b Plat Dominique
31 l a Rupi ed Guy

b

b

31 3 a
b
31 5 o
b
317 a
b
319 a
b
321 a
b
323 a
b
325 a
b

2
3
4

38

La Vu Diep
Pham Khac Phu
Le Dong
1Trân Quôc Anh

273
275
277

279
281
283
285
287
289
291
293
295
297
299

des

ORIGINES

Saoi nt-Louis
St e-Geneviève
Sa.int-Louis
J anson-de-SaWy
Lou is- le·-Grand
Saoi nt-Louis
Charlemagne
Louis-le-Grand
Hoche
Lyon
Ste-Geneviève
Condorcet
Casablanca
Lille
Louis- le-Grand
Marseille
Lyon
Lille
Janson-de-Sai ll y
cond. libr.e
Lo Fl èche
Nancy
Ja n son-de-Sai lly
Marseille

Ste-Geneviève
Clermont-Ferrand
Louis-le-Grand
Clermont-Ferrand
Sa1int-Louis

R-ennes
Buffon
Buffon
Louis- le-Grond
Strasbourg
J anson-de-Safüy
Stanislas
Ste-Geneviève
Saoi nt-Lou is
Louis- le-Grand
Louis-le-Gra nd

démissionnaires

327 a• Scheidecker Alain
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

Goudard Daniel
329
Muller Jean-Claude
Linglin Denis
331
Loudet Jean
Aune Bernard
333
Griffon du Bellay Gilles
Chevallier Dominique
335
Ruggiu Gilles
Marce Olivier
337
Le Pecq Jacques
Pouillot Jea·n
339 a Gottesman Victor
b Dupuy François
34 1 a Bouilhol François
b Leclercq Jacques
343 a Vicard Jean-François
b Fort une Jean
345 a Kerneis Jean-Claude
b Paris Dominique
34 7 a Massa rd René
b* Piquereau Gilles
349
Binder André
350
Fonlupt Jeal\

Ste-Geneviève

Candidats
l

271

le remplacement éventuel

Janson-de-Sa i lly
Charlemagne
Sai nt-Louis
Louis-le-Grand
Louis-le-Grand
Li lle
cand. libre
Marseille
Marsei•lle
Ste-Gen ev iève
Janson-de- Sai lly
Jonson-de- So illy

305 a

267
269

Rennes
Louis- le-Gran d
T ou louse
Lille
Montpellier
Nantes
Lou is-le-Grand
Louis-le-Grand
Sa.int-Louis
Louis-le-Grand
Lou is-le-Grand
Lyon
Nantes
Strasbourg
Lou is-le-Grand
Sa.int-Louis
Stanislas
Lou is-le-Grand
Hoche
La Flèche
Tours
Louis-l e-Grand

301 a

265

Charlemagne
Li lle
Stanislas

NOMS ET PRÉNOMS

Gibert René-Jean
Tetrel Robert
Lievens Claude
Begon .. Lours Jean ..
Pierre
Gerondeau Jean .. Louis
Martelli Philippe
Septier Je,on
Brissoud Alain
Roux Philippe
Meunier Maurice
Wiesenbach de Lamazière Alain
Langlois Yves
Azencott Rabert
Vermeulen Jean-Luc
Lug inbuhl Robert
Chauvin Christian
Phili ppot Gérard
Ca r on Daniel
Fontaine Jean-Marc
Mejane Gaston
Mesmain Jacques
Bertran Jean .. Pierre
Combe Jean-Pierre
Tollie Jacques
Garnier Jacq.ues
Merlin André
Dormont Jean-Fran~ois
Cachier Gérar d
Brevan Jean-Paul
Le Fur François
Demanche Franço isJean
Meary Bertrand
Villeneuve André
Jung Robert
Peyre Bernard
Godinioux Pierre
Bureau Albert
Nicoud Alain
de Cazenave Hubert
Legendre Alain

263

Pasteur
Ste-Gen eviève

Ste-Geneviève
Louis-le-Grand
Condorcet
Louis-le-Grand
Casablanca

Berthault D~aniel

237

261

Marseille
Louis - le-Grand
Lille
Marseille
Saint-Louis
Henri IV

1

Pa steur
Marseille
Ghapta l
Soint- Lou is
Ste-Geneviève
Grenoble
Jonson-de-Soilly
Sa•int-Louis
Louis-le-Grand
L ouis- l e~ Gra nd

T o urs

Ste-Geneviève
Hoche
Jeanson-de-Sailly
Lill e
N a ncy
Lyon
T ou rs
Louis-le-Grand
Hoche

Bordeaux
Bordeaux
Sa' nt-Lou is
Lo Fl èche

étrangers

Jeanson- do - So i lly 11
Louis-le -Gra nd
Louis-le-Grand
1 Louis -le - Grond

5
6
7
8

Goldstein Stephen
Gan i Jacques
Zarka Joseph
1
1Ghozzi Radhouane

Louis-le-Grand
Lou is- le-Grond
Saint-Louis
1Tou louse

LE COIN DU DISCOPHILE

·L'édition de la Messe en si mineur, de Bach, par Archiv Produktion (14 190/92
APM), qui a été m entionn ée ici en son t emps, ma!rque d'une pi erre bTanche l'histoire
dru disque. Il est wai que celte construction miique, sommet d'une œ uvœ qui ellie·
même est un sommet, défie tous les •s uperlatifs,, et finit même par échapper à la
peroeption globale dans le temps : on ne saurait, même avec une édu cation mus.icale très
poussée, arriver à embra&Ser l'œuvre comm1e un tout, comme un ens emble mrchite<ltural.
Et l'on se contentera en général de goûter chacune des facett es de ce joyau, en commençant par l'extraordin aire fugue dUI Kyrie. L'enregi strement d'Archiv Produktion a été
longtemps préparé, par une mai son qui a une réputation de ri gu eur bien établie (sa
réa'tisation-même a duré deux mois) ; il est dirig é par Karl Ri chter e t exé cuté par
l'orchestre et les chœurs Bach de Muni ch, et de s solistes tel s que Di1etrich FischerDieskau, Maria Stader, Ernest Ha eflig er.
Il y a évidemment Thil abîme d e la Messe en. .si au D.evin du Village d.e Jean-Jacques
R ousseau, œuvre faite uniquement pour le plaisir, et d'abord, dit Rousseau, « pour
mon plaisir ». Cet « intermède d'o.p éra », outre qu'il présente l'agrément d'une musique
charmante e t l'intérêt d'être dû, musique et l~ vret, à l'auteur des Confessions, a une
valeur plus grande encore : il est le témoigna ge mu sical le plus représentatif de son
époque, en France. Janrine Micheau , Nicolaï Gedda , Mi ch el Roux et !'Orchestre de
Chambre Louis de Froment en sont les interprètes trè s fidèl es et très « français ».
(Discophiles Français, 1 30 cm, DF 730 0671
Universellement connue comme interprète de Mozart, Clara Haskil ne nous a pas
laissé b eaucoup d'enregistremernts d'œuvl'es romantiques. Entendre cette pianiS'te à la
sen sibilité classique par excellence, dans deux pièces du romanti sme le plus pur, les
<;: NuillS dans les Jardins d 'Espag~e >>, de Manuel de Falla, et le Concerto n° 2 en mi
mineur de Chopin (avec Igor Markevit ch, Och. Lamoureux, l 30 cm Philips L 02 075)
révèle des aspects de ces œuvœs parfois inaperçus : Clara Ha skil les cisèle, d'é taiMant
un t rait -souvent écrasé par les pianistes, d'un grand coup de pédale « forte» . Le
concerto de Chopin, no-tamment, qu'il est de bon ton de décrier comme une œuvre
mine1u-e, y r etrouve so n lu&tre véritable : celui d'mle œuvre d'abord cla;;sique.
Ce dualisme entre classicism e et romanti sme, on le retrouve chez Brahms, particnlièrelllient dans la 4me symphonie, la plus achevée de toutes, une des clefs de son
œuvre, construction parfaite dont les rythmes et les harmonies ont inspiré beaucoup
de compositeurrs contemporains. Son intensité dramatique l'a fait utiliser , on s'en souvient, par Luis Bunu·e l, pour son terrible « Terre sans pain ». Otto Klemperer, dont le
premier enregistrement de cette œll!vre remonte à près de quarante ans, dirige dan s
une excellente gravure !'Orchestre Philharmonia. (1 30 cm Colombia FCX 695 )
Sous le titre « Trois ballets français cintemporains », enfin, !'Orchestre de la Société
des Concerts, dirigé par le jeune et éclectique Georges Prêtre (1 30 cm Voix de son
Maître FALP 722 ), a emegistré troi s œuvres célèbres, dont deux, « La création du
Monde », d.e Darius Milhaud, et « ]es Biches », de Francis Poulenc, ont vu le jour
dans les années 25, et la troi sième n'a pas dix ans. Toutes trois sont marquées par le
j azz et le désir <l'e rompre avec le s anciemres écoles, mais elles ont, de plus, une qua·
lité commune : la volonté du compositeur de ne point trop se prendre au sérieux.

J. S. (56).
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Nous signalons de ux o uvrages qui seront cons ul tés très uti le me nt par les parents d'élèves des lycées.
LES GRANDES ECOLES ET LEUR PREPARAT ION. Cet ouvrage,
qui est édité par !'Ecole Ste-Geneviève, est une réédi t ion de
l'ouvrage publié en 1960 et qui a été rapidement épuisé . Recuei l
extrêmement complet.
Edit. Ecole Ste- Ge neviève, 2, rue de !'Ecole des Postes, Versailles.
LES DEBOUCHES DU BACCALAUREAT. Quels sont les débouchés qui s'ouvren t aux jeunes bacheliers? C'est pou r répondre
à ce t te question que le Bureau universitaire de Stat istiques
(B .U.S.) publie une édition m ise à jour pour l'année scolaire
1961- 1962. On y trouve un panorama complet de? perspectives
offertes, qu i se partagent entre les études des Facu ltés ou des
grandes éco les et les études techniques plus courtes (3 ans) où
le bache lier peu t acquérir une spécialisation profess ionnelle .
Ed it ion mise à jour en fonction des réformes de l'enseignement,
de l'organisation des facu ltés et d u régime des bourses.
Edit. B.U.S., 29, rue d'Ulm, Paris (Sm• ), 1961, 328 pages.
PREVISIONS ET DECISIONS STATISTIQUES DANS L'ENTREPRISE, par J. Mothes, professeu r à !'Ecole Nationale des Mines
de Paris e t à !' Ecole des Hautes Etudes Commerciales. Préface
de J. Ullmo (1924 ), examinateu r à !'Eco le Polytechn ique.
Dans les domaines de l'économ ie et de la technique où l'efficacité est la règle, la puissance d u raisonnemen t probable s'est
imposée. Un arsenal de techniques statistiques ex iste maintenant,
qu i permet à l'entrep rise de n'être plus désemparée en face de
tous les aléas qu i l'assiège nt.
Les professeu rs et étudiants en sciences économiques des
Grandes Ecoles et Facultés, ~.es élèves des centres de préparation
aux affaires, les chefs d'entreprise, ingénieurs et cadres supérieurs, responsables de la gestion des entreprises pub! iques ou
privées tireront grand profit de la lecture de cet ouvrage.
Dunod édit., 92, rue Bonapa rte, Pa ris (6 m•), 574 p., 16
avec 132 fig. et 13 a baques, 1962.
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LE PONT SUR LA MANCHE, l'œuvre dont l'Europe a besoin,
par Jules Moch (1912).
Dans un volume que publie l'éditeur R. Laffont, notre camarade Jules Moch présente tous les aspects du projet du Pont sur
la Manche qu'il soutient avec l'cirdeur et l'activité que l'on sait .
Nos lecteurs ont pu lire dans «La Jaune et la Rouge» du 1•·
décembre 196 l les grandes lignes de ce projet.
On trouvera dans le présent volume un rappel historique des
onze solutions proposées depuis 150 ans, où tunnel et pont ont
été envisagés, jusqu'à la création du groupement d'études du
tunnel de 1952, puis de la Société d'Etudes du Pont sur la Manche.
De longs chapitres sont consacrés à la comparaison des solutions
actuellement en présence, en particulier à l'examen des questions
juridiques et de droit international soulevées à propos de l'im plantatiol") d'un pont sur une mer, questions que l'auteur estime
ne pas être un obstacle. Une étude prospective du trafic à prévoir
est ensuite présentée, d'où découle un bilan financier. Notons
que l'auteur aboutit finalement à prévoir une réalisation par
capital privé et des recettes par péage.
Ed. Robert Laffont, 30, rue de l'Université, Paris. 250 p. 1962.

,'-f

PROPRIETE PUBLIQUE ET PLANIFICATION, par M. Pierre
Bouchet, Directeur des études à !'Ecole Nationale d'Administrati on.
Cet ouvrage présente le rôle joué par l'entreprise pl,Jblique non
financière dans le développement planifié de l'économie française. Il définit ce qu'est l'entreprise publique (services publics,
offices, entreprises nationalisées, sociétés d'économie mixte,
sociétés industrielles) et étudie les différentes formules de gestion ainsi que les politiques suivies dans l'investissement, le financement, les prix de vente, les salaires . Sur les rapports de l' entreprise avec l'intérêt général et la politique d'Etat, sur la fixation
des prix, sur le contrôle, on trouvera dans ce volume, qui ne limite
pas son objet à la France, ample matière à réflexions.
·
Ed. Cujas, 19, rue Cujas, Paris. 350 p. 1962.
ETUDE DE LA RÉPARTITION DES CONTRAINTES SOUS LES
DALLES REPOSANT SUR LE SOL: FONDATIONS, ROUTES,
PISTES D'AÉRODROMES, par Gerhard Scheuch, ing. doct. de
la technische Hochschule de Darmstadt. Préface de M. Albert
Caquot ( 1899), membre de l'Institut.
On a étudié sur modèle réduit l'influence de certains facteurs
(dimensions de fondation, caractéristiques du sol) sur la répartition des pressions en-dessou~ de poutres de fondation. Le sol
porteur, notamment une argile non saturée, a été l'objet d'essais
sur éprouvettes qui ont permis de mettre en évidence l'importance des dimensions d'échantillons pour la détermination de
quelques caractéristiques du sol (module d'élasticité, etc.).
Publications scientifiques et techniques de l'Air, N.T., n° 96
(200 p., 162 fig., 21 tabl.) - avril 1961.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX,
SECRÉTARIATS
Associotion des a ncie ns é lèves
de l' Ecole polytec h niq ue (A. X.)

camarades soit à choisir leur situation, soit à
recruter leurs cadres.
En plus des offres insérées dans « La jaune

L'A. X. est constituée par la fédération de
sociétés ou groupements polytechniciens ayant
adhéré à ses statuts.
·
La S. A. S. et la S. A. X. sont membres
f ondateurs; les autres sociétés ou groupenients
adhérents sont membres aff iliés.

et la rouge >, il publie une fois ou deux fois

L'A.

X.

ne

reçoit

pas

d'adhésions

par mois une liste des offres de situations
parvenues tout récemment à
la société.
L'abonnement à cette liste est de 2 NF par
semestre pour les membres de la société et
de 4 NF pour les autres,

indivi-

duelles, mais seulement des adhésions de collectivités.
Les membres de la S. A. S. et les membres
de la S. A. X. reçoivent gratuitement « La
jaune et

la rouge > s'ils sont en

Renseignements communs
aux trois soc iétés
a) Secrétariat. Les
sociétés fonctionnent a.u
17, rue Descartes, Paris
Les secrétariats de I' A.

règle avec

leur société .

Société amicale de secours (S. A.S.)
Lp Société comprend trois sortes de membres : les souscript eurs annuels les sociétaires
perpétuels et les sociétaires perpétuels bienfaiteurs.
Pour être membre, il faut être ancien élève
de !'Ecale polytechnique.
Les cotisations sont fixées comme suit :
- cotisations annuelles des souscripteurs annuels: JO NF minimum (1);
chaque souscripteur peut devenir Sociétai re perpétuel moyennant le rachat de
ses cotisations annuelles par le versement
de 200 NF en un versement ou en
quatre versements au cours d'années consécutives;
tout sor.iétaire perpétuel ayant versé, en
une ou deux fois au cours d'années consécutives, la somme de 200 NF en plus
du montarit Ue son rachat, reçoit le titre
de ·sociétaire perpétuel bienfaiteur,

sont

la

directio:,

du

camarade

Georges

CHAN (1916) et sont ouverts le matin de 9 h.
à 12 heures et l'après-midi, sauf le samedi ,
de 14 h. à 1 8 h. Pour le placement, le camarade GENTIL (19 N) reçoit les après-midi
de 15 à 18 h., sauf le samedi.
Le secrétariat de la S. A. S. fonctionne sous
la direction du général THOUENON (1906),
les lundis, mercredis et vendredis, de 14 h
à 18 h. Le général THOUENON reçoit, en principe, les mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30.

1

Prendre toutefois rendez-vous.

b) Adresser
de

la

société

les

lettres à

intéressée ;

M.

le secréta ire

ajout er

la

som me

de 0,25 NF en timbres à celles qui comportent
µne réponse.
c) En vue d'éviter les confusions, faire
toujours suivre la sign.a ture du nom écrit
lisiblement, avec l'adresse et l'in dication de

la promotion .
d) Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 0,50 NF.
e) Les fonds destinés à la S. A. S. et à
la S. A. X. doivent être ~ versés au secrétariat

Société des amis
de l'Ecole polytechnique (S. A. X.)
La société se compose de membres titulaires
élèves ou anc iens élèves de l'Eco le polytechnique et de membres associés, individualités
n'ayant pas appartenu à

sous

secrétariats des trois
siège social commun,
(5'0 ).
X. et de la S. A. X.

de la société intéressée :
soit par chèque sur Paris 1 ou mandat- poste

!'Ecole polytechnique

sans indication de nom ;

ou groupements tels que sociétés.

soit par versement aux comptes de chèques

Les cotisations sont fixées comme suit :
cotisation annuelle, 10 NF au moins pour les
membres titulaires (1); tout membre titulaire
ou associé versant 200 NF en une fois ou
quatre acomptes annuels successifs d'au moins
50 NF reçoit le titre de membre permanent;
tout membre permanent, titulaire ou associé,
qui a versé en une fois, ou en deux fois
au cours d'années consécutives, une somme
d'au moins 200 NF en plus du rachat de
ses cotisations, reçoit de titre de fondateur.
Les veuves de polytechniciens qui s'incri··
vent comme membres associés peuvent racheter leurs cotisations annuelles moyennant
le versement de 50 NF.
Le secrétariat de la S. A. X. étudie toutes
questions intéressant !'Ecole, ses élèves et
anciens élèves; y fonctionne également un
service d'entraide et d'orientation profession.,elle en vue de conseiller et d'aider les

postaux :
N° 2139-PARIS · pour la Société amicale;
N° 573-44-PARIS, pour la Société des amis,
N° 13318-82-PARIS pour la Commission du
bal;
N° 5860-34 pour la Caisse des élèves.
Eviter l'emploi du mandat-carte dont la perception est incommode.
Les envois de fonds destinés à l'A. X. doivent être adressés au secrétariat de la S. A. X.
et non à I' A. X., pour des raisons de comptabilité.
f) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour les
trois sociétés : A. X., S. A. S., S. A. X.
17, rue Descartes
Groupe parisien : G.P.X. : LIT. 52-04) 12, rue
Maison des X : LITtré 41-66
(
de
Secrétariat du bal: LITtré 74-12 ) Poitiers
Caisse des élèves: DANton 38-29, 5, rue
Descartes.

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rMaction n'entend pas prendre à son compte [,,
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
auteurs.
Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un article ou d'un commu·
niqué, sans avoir à donner les motifs de 'ion refus.

•*•

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE «LA JAUNE
ET LA ROUGE• PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNt QUE SI ELLE EST REMISE
AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (JOUR DE REMISE NON COMPRIS).
SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI, L'AVANCli:R D'UN JOUR; SI ELLE TOMBE UN DIMANCHE,
L'AVANCER DE DEUX JOURS.
(1) Pour la S.A.S. comme pour la S.A.X., la cotisation annuelle est réduite des deux cinquièmes pendant les quatre prem ières années qui suivent la sortie de !'Ecole et est ainsi de 6 NF

'
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COMMUNIQUÉS DES GROUPES ET PROMOTIONS

G.P.X.
Groupe Parisien
Secrétariat -

J 2, rue de Poitiers (7'). LITtré
52-04. C.C.P. Paris 2.166.36. Le Secrétariat
est ouvert de 1.4 h à 17 h 30 du lundi au
vendredi (et de 14 h à ' 16 h le samedi,
pendant les mois d'octobre à février).

COTISATIONS
Le tari f des cotisations reste celui fixé
pour la · saison .1961-62. Chaque sociétaire
doit verser :
1 °) un droit fixe de 25 NF ;
2°) un droit proportionnel de 20 NF par
carte demandée pour le sociétaire lui-même
et pour chacun des membres de sa famille.
La cotisation familiale est donc de la forme:
N fois 20 nouveaux francs ;
25
N étant égal au moins à un pour le sociétaire lui-même. 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 et
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 leur
épouse. 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 de
50 % pour l~s 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 20 N F par carte demandée.
Tout sooétaire qui ajoutera à la cotisation
définie ci-dessus un versement d'au moins
10 NF 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 2 5 NF.
Nous les en remercions vivement à l'avance.
Il est instamment demandé aux camarades de bien vouloir verser leurs cotisations
le plus tôt possible, afin d'aider au financement des premières réunions. Tout cas par-

+

,•

ticulier sera examiné avec le maximum de
bienveillance par le Comité.

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

PROGRAMME DES REUNIONS
Salon de /'Automobile Le Groupe X
Automobile ne pourra vraisemblablement
pas organiser la conférence traditionnelle
annoncée par La Jaune et La Rouge de Septembre pour le jeudi 11 octobre. Se renseig ner au Secrétariat.
,
La visite individuelle du 15 Octobre est
maintenue. La brochure prévue sera distribuée aux membres du G.P.X. Rendez-vous
à 9 h 15 à l'entrée du Salon, Porte de
Versailles (et non du Grand Palais).
Dimanche 14 Octobre Promenade à
pied dans la Forêt de Fontainebleau sous
la conduite de notre camarade Chène-Carrère. Rendez-vous à la gare de Lyon, près
des guichets de banlieue, à 8 h 30. Départ
à 8 h 52, billet « Bon Dimanche » zone 2.
Bois-le-Roi à 9 h 45 . Le Rocher Canon, les
Monts de Fays, le Cuvier, Apremont, les
grandes futaies au nord de Fontainebleau,
Fontainebleau. Retour à. Paris vers 19 heures.
Mercredi 17 Octobre - Soirée à la Cité
Universitaire. Au programme :
JONQUILLE
Présentatrice-animatrice
Le Dessinateur Humoristique
Marcel BOURET
Les célèbres ' ParodistesHumoristes-Comiques Les MENCHASSY'S
Les sauteurs au grand
tremplin
TRIO HOTLEY
Le fameux manipulateur
de baudruches
Crack BANGER
Le Ventriloque vedette
JACQUES COURTOHi
On dansera jusqu'à une heure du matin.

DATES A RETENIR
Mercredi 21 Novembre - Soirée de varié·
tés .ou de Chansonniers à !'Hôtel George V.
Jeudi 6 Décembre - Matinée enfantine à
la salle La Rochefoucauld-Liancourt.
Lundi 31 Décembre - Réveillon à la Maison des X.
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COURS

Cours de danse pour les jeunes - Les cours
seront donnés le samedi de 14 h 30 à 15 h
30. Le premier cours aura lieu le 17 Novembre et les suivants les 24 Novembre, 1er,
8 et 15 Décembre.
Cotisation pour les 10 cours : 16 NF
pour les jeunes gens et jeunes filles titulaires d'une carte de membre du G.P.X.,
réduite à 10 NF pour les élèves de !'Ecole.
Faites inscrire vos enfants le plus tôt possible au Secrétariat, le nombre de places
étant limité.
Cours de ]11do - Le Judo-Club du Cercle
Militaire (Place St-Augustin) sera heureux
d'accueillir les membres du G.P.X. et leurs
enfants. Renseignements auprès de Comolli
(42), BAL. 18-10 ou 950-39-37 (domicile).
Les cours d'adultes ont lieu deux fois par
semaine:
- le ·mardi de 19 à 20 heures
- le vendredi de 21 h à 22 heures.
Le cours d'enfants fonctionne tous les jeudis
matins:
- de 9 h 30 à 11 h 30.
Cours de Yoya - En quelques mots, on
peut définir le Hatha-Y oya comme une technique globale d'entretien de l'organisme
humain considéré du point de vue musculaire aussi bien que du point de vue nerveux
ou psychique. On sait que les procédés qui
constituent cette pratique orientale très ancienne ont été en quelque sorte redécouverts,
ou si l'on préfère expliqués par la médecine
occidentale à la lumière des récentes découvertes biologiques, en médecine psycho-10matique notamment. L'aspect le plus remarquable du Hatha-Yoya est peut-être, en
regard de !'extraordinaire simplicité des
exercices, les résultats assez étonnants qu'il
entraîne après une pratique de quelques
mois à raison d'une heure par semaine,
notamment dans le « rendement » des périodes que !'on entend consacrer à la récupération après une fatigue nerveuse ou
musculaire.
Les cours reprendront vers le 15 Octobre.
Participation : 20 NF par mois. Renseignements et inscriptions au Secrétariat.

Grandes écoles). L'équipe X, conduite par
le général Pommeret, a gagné la finale.
De plus, les équipes G.P.X. ont été engagées dans la Coupe d'Auteuil, à laquelle
participent les grands Clubs de bridge de la
région parisienne. Cette année, le G.P.X. est
monté en 1" divison et s'est classé 3' sur 10.
Nous sommes amenés à faire participer à
ces épreuves une cinquantaine de bridgeurs
entraînés ; les camarades qui s'intéressent
au bridge de compétition ou qui désireraient
s'y initier sont cordialement invités à se signaler à: Barroux (28), 23, quai St-Michel,
Paris (5"). Ils recevront une circulaire leur
indiquant la date et le lieu des prochaines
réunions.
'
Natation - Les séances à la piscine de !'X
reprendront en Novembre. Tous les renseignements seront donnés dans le prochain
bulletin.
Grands Cout1triers - Pendant la période
de présentation des Collections, quelques
invitations pourront être procurées aux Sociétaires. Se renseigner au Secrétariat.
Théâtre Des circulaires indiquant les
spectacles pour lesquels le G.P.X. peut
éventuellement obtenir des réservations dans
divers théâtres et à Connaissance du Monde,
·seront envoyées aux sociétaires qui se seront
fait inscrire au Secrétcariat en joignant la
somme de 2 NF.
Conférences - Mercredi 31 octobre à 21 h,
salle du musée des Arts Décoratifs, 107, rue
de Rivoli : Au Pays de Saint-François .
•
Assise, Pérouse.
Samedi 3 novembre, à 17 h, salle du
musée des Arts Décoratifs : Plaisance, Pavie,
La Chartreuse de Parme, diapositives en
couleur de la collection de William Keighley, commentées par Madame Legrand. Prix
des places: 4 NF.
Il -; X-LOTOIS
Le Groupe X-Lotois s'est réuni à Figeac,
le 6 septembre (20 présents). Après le déjeuner le Groupe a été reç~ très aimablement à Capdenac-le-Haut par M. Muguet,
beau-frère de Laguarrigue (39), puis a visité
à Decaz~ville la « Découverte» (extraction
à ciel ouvert).

DIVERS

111 - X-BORDELAIS

Bridge - Tous les lundis à 21 h à la Maison
des X. Participation aux frais : 2 NF par
personne.
Bridge de compétition - Des réunions régulières, organisées depuis plusieurs années,
ont permis à de nombreux camarades de
,.,
s'entraîner au bridge de compétition.
Au cours de la saison dernière, !'X a eu
de brillants résultats dans les deux coupes
traditionnelles :
Coupe Watrin (X-Centrale). L'X garde la coupe pour la 4e année consécutive.
Coupe Ganne (Anciens élèves des

Le 3 juin le camarade et Madame Castets
(13) ont eu l'heureuse initiative de recevoir
le Groupe «X-Bordelais» dans leur «Maison des Bois » admirablement restaurée, en
pleine forêt landaise. Dans ce décor naturel
ies danseurs du Groupe Folklorique « Lous
de Bazas » évoluèrent avec grâce et entrain
pour la plus grande joie de tous, grands et
_petits, sans oublier les nombreux photogra·
phes amateurs. Un excellent buffet champêtre agrémenta la réunion favorisée par le
premier soleil d'été. Excellent après-midi
qui groupa une centaine de participants.

44

CHRONIQUE DE L'A.X.

C~onie de fa

le
:-

ff1RJtCltedi

11

Flanini.e à l'fJ,,,c de Triiotttplw'
ocf:ofvie 1<;6~, à 18 kewies 30

C'est le mercredi 17 octobre 1962, à 18 h 30, que I' A.,ssociation des
anciens élèves de l'Ecole polytechnique a été chargée de raviver la
Flamme.
Cette cérémonie traditionnelle sera présidée cette année par le Général CAZELLES (1931), qui vient <I'être nommé Commandant de I'Ecole
au I"' octobre 1962
Les camarades CAQUOT (1899) et MAJORELLE (1913), Présidents de
r,nos Associations groupées dans l' A.X., font un pressant appel à tous les
camarades habitant Paris et la région avoisinante pour qu'ils viennent
former autour du Général CAZELLES un rassemblement important digne
de notre Ecole. Ils demandent à tous les groupes polytechniciens dont le
siège est à Paris, et tout particulièrement le G.P.X., de faire en sorte que
cet appel soit entendu.
Ils s'adressent, dans le même sens, aux Délégués de promotion pour
qu'ils agissent de même parmi leurs cocons.
L'heure a été choisie de façon à ne pas causer de dérangement aux
camarades que leurs occupations peuvent retenir tard dans l'après-midi
et la durée de la manifestation sera très courte : une dizaine de minutes.
Il est recommandé d'être sur les lieux, c'est-à-dire sur le terre-plein
de I' Arc de Triomphe, à I'intérieu,: des chaînes, à 18 h 20 au plus tard.
Emprunter le souterrain qui existe entre l'avenue des Champs-Elysées et
l'avenue Friedland.
Selon une tradition établie, toutes les Taupes de Paris et de Ven;ailles
seront invitées, par les soins de l' A.X., à envoyer deux représentants
porteurs de leurs insignes.
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13al ck l'X

I q6~
I.e Ir 1lo~rie 196~

Le Bal de l'X 1962 aura lieu le 15 novembre au Théâtre de
/'OPERA. ouvrant la Saison d'Hiver de Paris .
Le Bal commencera à 22 h 45 et le prix de la carte d'entrée
est fixé à 30 NF.
Des cartes à tarif réduit seront réservées exclusivement au:r
anciens Elèves des promotions Hl57, 1958, 1959.
Un souper sera servi dans la Rotonde du Glacier au 1"
étage ; il est recommandé de retenir .ms places au Secrétariat
du Bal.
Des cartes et des billets de tombola seront envoyés, comme
les années passées, aux anciens Elèves. Le prz'x de ces cartes
et billets, les dons personnels p euvent être envoyés au Secrétariat de la Conuni1ss1ion du Bal, 12, rue de Poitiers, Paris (7"'•),
par chèque bancaire ou compte postal n° 13 318 82 Paris .
A partir du 15 octobre les cartes et les billets seront en
vente au Secrétariat qui se-ra ouvert, à partir de cette date,
tous leis jours, samedi compris, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h (tél. LIT. 74-12).
Tous les Camarades voudront unir leurs efforts pour assurer à notre Gala annuel le succès souhaité par la Caisse de
Secours et pour lui donner l'éclat digne de notre Ecole.
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Ton.kola da fuil de l' X

~

1" LISTE DE LOTS
Une voiture automobile, de la RÉGIE RENAULT.
Un poste de Télévision, Sté THOMSON-HousTON.
Un Bon d'Achat de 250 NF, MANUFACTURE DE SÈVRES.
Un pass,age Avion, AIR FRANCE.
Deux billets de Croisière, Sté GÉNÉRALE DE TRANSPORTS MARITIMES A
VAPEUR.
Une Machine à écrire, Sté JAPY.
Un Bureau Métallique, Sté RONÉO.
Un bon pour un Costume <l'Homme, Magasin THIERY.
Un Bateau .Pn eumatique, Sté HuTCHINSON.
Deux Cafetières Electriques, Sté n'ETeDES ET n' APPLICATIONS MÉCANIQUES.
Appareils d'Eclairage, Sté PmuPs.
Deux dessous de plats, Sté STAINLEss.
Six colis de Conserves, Sté ÜI.IDA.
Coffrets de Cigarettes et de Cigares, SEITA.
Dix Boîtes de Chocolat, Confiserie JACQUIN.
60 Kilos de Sucre, Sucrerie BOUCHON.
Cravates, Chemiserie POIRIER.
Masques à Nage Sous-Marine, Sté l::\'DUSTHIELLE RICHELIEU.
Un Colis de Bonneterie, Etablissements VrToux.
Un Colis de Bonneterie, Etablissements MAUCHAUFFEE.
Une Echarpe de Soie, GRANDE MAFSON DE BLANC.
Un Objet de Cristal, Sté DAUM.
Un Fer à Repasser Electrique, Sté BABETH.
Des Livres, Librairies HACHETTE, NATHAN, EDITIONS DU CERF.
Six 1/2 Bouteilles Champagne, Sté KRUGG.
Deux Coffrets d'Apéritif, Sté RAPHAEL.
Cinq Bouteilles de Cognac, Sté HENNESSY.
Liqueurs, Sté CusENIER.
en Flacon de Parfum, LANVIN.
Un Flacon de Parfum, BALMAIN.
Un Flacon de Parfum, BouRJOIS.

Co~ po~le~ (~qe sétû>
La liste de-s Conférences polytechniciennes de la 29• série 1962-1963,
organisées à l'intention des anciens élèves, sera insérée dans « La jaune et
la rouge » du 1er novembre 1962.
Ces Conférences, qui ont lieu comme par le passé à l'amphithéâtre
Gay-Lussac, les mardis à 18 heures·, commenceront vers le 15 novembre
1962.
~
Les inscriptions peuvent être reçues dès à présent par un versement
de 8 NF au compte courant postal de M. Jean DUCAY, n° 1533-24 Paris,
ou par chèque bancaire, 12, rue de Poitiers, Paris VII .
Les cartes parviendront aux auditeurs inscrits vers le 1•r novembre
1962.
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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION ·DE LA S.A.X. DU 11 AVRIL 1962
La séance est ouverte à 18 h. sous la
préside nce. de M. Majorelle, Président.
Etaient présents : MM. Boiurgès (08),
Caquot (99), Couture (28), Lange (00),
vi·ce-présidents ; Coquebert de Neuville
(28), secrétoi·re génér.al ; Chenevier (37),
secrétai1re général adjoi1nt ; Gautier (31),
tirésori·e r; B-ouju (45), BouttevHle ( 11 ),
gén. Calvel (02), gén. Caminade (20),
du Cas•t el (02), Clogenson (17), ing . gén.
Coste· (26), Daney de Marcill•a c (55), inspect. gén. Essig (18), Girau.d (44), i•ng.
gén. Gougenheim (20), Lazo·r (56), J.
Morie (12), Monnin (30), Payan (24),
gén. Poydenot ( 14), Prangey (04), contr.
gén. Rivet (21), Worbe (51).
Invité: Lotil (42), groupe· des Y.
Excusés : Desbruèr·es, gén. Dromard,
ing. gén . Dumanoi1s, Jacqué, .ing. gén.
Lamothe, Lauré, Mialaret, i1nsp. gén.
Panié, Peugeot, Robert de Saint-Vincent,
gén. Vernoux.
Procès-verbal de la séance du 13 février
1962. - Le procès-verbal remis en séanoe est approuvé sous réserve des observa! ions qui pourr·aient être formulées ultérieurement.
Concours spécial ouvert dans l'enseignement technique et donnant accès aux
grandes écoles (dont !'Ecole Polytechnique).
Le P·résident •rappelle que dans sa
séance du 13 février 1962 le Conseil a
confié a.u mma1rade Giraiud le soin d'é tablir un 1rapport sur l'inscription, opérée
pa.r arrêté du 22 féwie•r 1962, de l' X
pa1rmi les écoles auxquell·es donne accè s
Je concours spéci·al créé par le décret
897 du 30 juillet 1959 .
Le cQimarode Giraud résume son ropport. 11 rappelle que l'idée de ce concours
vient du souci, manifesté dès sa formation
.pa1r le gouve•rneme.nt Debré, de f.avor.iser
la promotion soci<a le.
Le ministre de !'Education nationale,
qui é~ait à l'époqu.e M . Boulloche, a chargé l'lnspeeoteur général Durande de l'ét,<.Jde
de ce problème. Notre -rapporteur a cherché à connoî·tre les obs~a.cles qui s'apposera:ient à l'accès d i1rect deo; élèves de
l'·e nseignement technique ou·x concours
r. orma.u~ des Ecoles . Les rn.isonis qui lui
ont été données sont surtou t d'ordre psychologique: ce serait .surtout une extrême
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ci rconspection des parents vis-à-vis des
taupes Madition:nelles qui ser·ait en cau·; e .
Des tiaupes techniques ont été créées :
à Lyon en 1961 et à Reims en 1962.
En décembre 1961 le P·remier ministre
Cl demandé ou m inistre des Armées de
faire figurer l'Ecol·e polytechnique s·u1r Io
liste des Ecoles o·uxquelles le concours
spéc ial ou'l.'re accès et notre camarode
Giraud i1ndi1que ce qµi suit :
«Le ConseM de Perfectionnement, auqu e l M. Messmer o demandé son avis, a
donné son approbation à l'unanimité. 11
a cependa.nt rappelé les condi1tions qu'i!
estimai·t indispensables pou1r que l'opéra.tian ne f01Sse tort ni à !'Ecole ni aux
élèves a1insi· recrutés. Il a souligné la néc-essité, pour le jury de ce concours, de se
p:rém uni·r contre les risques d'admettre
des candidats qui n'atteindra.i ent pas le
nive.au requi6 pour suivre l'enseignement
de !'Ecole. Il a obtenu, de ce point de vue,
que le Président du Ju1ry d'e~arnen de J'X
siège à celui du concours spécial. JI O• demandé, par aille.urs, que l'ensemble de s
condi1Hons d'odmission prévu·es par la
.régl·ernentait ion propre au• concours ordinaire de J'X soient, à la limite d'âge près,
pou:r laquelle il Cl préci6é «celle des candidot·s médaillés des Arts et Métiers »,
requises des oandida.ts à l'X par la voie
du concours spécial. Le Minist•re de l'Eduoation Nationale, saisi de ces réserves pa·r
le Ministre des Armées, o donné pa·r lettre
son a·ccord sur ces différents points. 11
n'en reste pas moins que c-es garantie;
ne sont pas inscri tes. dans un texte offi ~
ciel. Dans ces conditions, quelle démar·che entrepre~dre ? 11 ne paraît matériell·e ment plu1s possible de fai·re annuler les
textes récemment promulgués. Une modification de ces textes récents, qu.i sont
au surplus signés de 5 ministires, ne s·au ·ra.it, en tout cas, être obtenue rapidement.
La S.A.X. pou-rra i1t cependant s'efforcer d'en obtenir l'améliorotion ; ce ll e - ci
pourrai•t, pair exemple,- se matérialiser, le
mome nt venu, sous Io forme d ' un arrê té
précisant que :
« Les candidats à !'Ecole Polytechni·que
« par la. voi·e du concours spéc ial institué
« por décret du 30 jui llet 1959 sont, à
« la limi te d'âge près, qui est celle des
«ca nd idats médaillés des Arts et Métiers,
«soumis aux mêmes conditions d'admis-

« sion que les candidats au concours nor« ma·I d'entrée à cette Ecole. »
Sous cette forme, il suff ira it sans dou te
des s igna tures du Mini•s t re de l' Educo•tion
Nationale et du Ministre des A rmées.
Lo parole est alors successivement don··
née pa.r le Prés ident aux c·omonade•s dés ;·rnux de faire connaître leur point de vue
sur la qu·estion :
·
· Le comanade Clogenson ( 17) ne parto.ge pas l'optimisme du camarade Giraud;
il. e!;t ime que, pour f.a.i,re de Io promotion
soôa le, il f.a:udrai·t foire en.tirer plus des
quelques unités env isagées pour l'X. 11
pense que !'Educat ion noti'ono.le devr.Jit
plutôt ·régl er le problème des « passerell·e s" entre les enseignements. Il craint
que des candida ts é liminés au concours
norma l puissent se prétendre lésés e t qu'il
y oit pa•r •a illeurs des abus, pour peu qu'i ,
y ait cumul de .Présentations. succe.ssives

importe, avant tout et dons l' intérêt même de ta fus i·on des différents milieux, de
sauvegarder le principe du co ncou rs
unique.
Le camarade Coquebert de Neuville
(28) se déclore tout à fait d'accord avec
le po int de vue exprimé dons une lettre,
don1t le texte o: été diffusé aux membres
du· Conseil, du coma.rode Camillernpp
!39), Prési dent du groupe X-Rouennais.
Il roope lle que le concours de !'Ecole ·es·t
ouvert depuiLS plus de l 0 ans aux ti•t..iloires du boccal·au·réat Math. et Tec hnique. Il est, par ailleurs, surpri·s que l'arrêté n'od pas é té signé par le Ministre
c ha1rgé de 101 fonc·tion publique.
Le oomorode Caquot (99) dit qu'il a,
e n donnant son ovis au Conseil d e perfectionnement, été influen cé par l'exemple des au1~r,es Ecoles qui avaie nt répondu
affirmat ivem ent e t par le caractère proaux concôu r:s, soit normal, so it spéci.:il.
visoire de la, mesu re, destinée à faciliter
Enfin, Clogenson a.tt ilre l'at·>ention sur
le démarrage des taupes techniques.
le fait que l'X n'est pas, à :.; roprement
11 demande donc, à l·o S.A.X., de prend~e
parler, une école d'ihgéniews. Le titre
grand 50i n, dons so décision, de bien so u·d'ingénie.ur diplômé est occessoire et son
1ign er ce cor.ac tère provisoirn.
L.e camarade Essig ( l 8) pense que la
objet est le même que pour les E·coles
Navale et de I' Ai·r. 11 est im e que le.s
promotion sodole peut ê~re ass:Urée autregaranties diverses données, do·~s un simment que pm l'ouver~u·re de ce second
ple échange de cor·rnspondance avec le
con:ou rs (notamment part une augmentaMinistre des Armées, n'·auraient qu 'une
tion des bourses, ou· l·o créa ti on de ce•rtain s
avant.ages au concours normal). 11 comvo leu1r toute •t em poroi·re, si1 elles ne faisoient, en temps voulu, l'objet d'un texte
prend bie n 101 posi.tion prise por le Conseil
réglementaire.
de perfectionnement, qui , a été influence
11 termine en disant que la S.A.X. doi· ~
par le oa·r.a·:tère provisoi·re de la mesure,
donn2r son a•ccord à toute mesurn suscepmai1s il cons tate que ce caractère ne· figure
tible de faire entrer à l'X de.s éléments
dans ouc.un document offici'el. 11 en concapables provenant de toutes 1.es claS'ses
clut que Io solution la. meil•leure se rait
de la nation, so ns que cela doi·ve êt-e
d'obtenir la ·r·odiation de l'X du texte de
obtenu en dehors d'un concours unique.
l'arrê té e't qu'il convient, par suite, de
Le commode Couture (2 8), qui était
sais ir d'urgence, à cet effet, le Minis tre
obsent de la. séa nce du Conse il de perd'un re.cours gr·aiCie·ux.
fectionnement où cette question a été
Le oama rod e Giraud 1'i·e nt, à ce proexaminée, se décime tout d'abord solidai:re
pos, à a ttirer l'attention du Conseil sur
de l'av is émis par celui-ci ; il n'en estime
les répercuss ions que peuit avoi r, s·ur la,
pas moins que les différentes mesur es
répu t·a-tion de !' Ecole, la déci s ion qui sera
prise. Venant en co ntrod i.ction avec l'op'.facu lté di.sorétionnaire d'admettre ou
d'écarter un ç.ond ida·t, m ême dassé maprobatioo n déjà donnée par le Conseil de
jor, fixo0tion par le Miniistre des Armées
Perfechon nemen t, une demand e aussi
du nombre maxiimum des pl·aces offertes
publique qu'Uin recours gracieux, fo•t•oleà l'X, e1tc.), ne s•ont pas garanties par des
ment suivi d'une i•nstance contentieuse
'textes, et qu'il y a là un danger, car
devant l·o juridiction adminis•trative, ri ssi l•o bonne volonté des p·romoteurs de
que en effet, outre qu.e l'efficacité finale
la •réforme et des ministres actuels ne
en est d'a.illleurs o·léotoire, d'être u t ilisée
larg eme nt par les détracteurs de l'Ecole
f.a.it aucun doute, celle de leurs successE:u1rs est ém inemmen1t a>iéatoi re. 11 pense
en Io présentant comme une réaction
qu'il fout aussi foiir·e confirmer Je carac·
surannée de soi-di'sant «technocrates"·
Est-ce le· moment de joue.r cette carte,
tère prov iso i-re de Io mesu•re et prédser
que l'accès à l'X par le concours spécial'"· alors qu ' une •a ction plus discrète pounoit,
sans doute, suffire?
cessern le jou r où le niveau des tioupe5
Peur ie commode Lange (00) il est
techniques se sera suffisamment rapproché
a:vant tout fâcheux de fausser 1•01 règle
de celui du concou•rs normal.
du jeu en ou\<ront deux porte·s pour l'enLe camarade Gautier (31) es•time que
trée à l'X. TQ'U t le monde est d'accord
les bacheliers t·echniques pou:rroient recevoir une majomtion de points, mois qu'il
pour favori se r la promotion sociale, en
0

1

?

1
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tu·eHernent confiée à une commission spi) ..
tête de laquelle J'X peut se HaHer, d'ailleurs, de s'êt·re const•a mment tenu, mais
ciulisée .
il est surpris qu'on ait pris, à cet effet.
Après ces exposés, le P1résident déclare
le moyen le plu~ hasmdeux en y joignant , que le Conseil se· trouve en présence de
le cos particulier le plus di1ffiicile. On audeux so lutions : soi1t saisir le Minis1re d'un
rait dû, ou contraire, procéder pm étape,
•recou•rs grn'Ci-eux (pour lequel le déloi
en admettant d'abord les candidats des
ouvert est de deux mois à compter de
taupes techniques aux concours normau.<
J'a:rrêté), ce· qui laisse lia faculté, en cas
de que·lques écoles judicieusem·ent choide refus ou de silence, de porter ultérieusies. L'accès à d'autres, d'un niveau plus
rement le différend sw le plan contenélevé, a.ur.ait pu ensuite leur être ouvert,
tieux, soit de se pourvoir di.rectement au
en y organisant au besoin des épreuves
fond contre l'orrêté dev.ant Io juridi•c tion
plus spéc iaJement dest inées à l·eur usage.
adm i1n ist·ra.tive.
Le camarade Couture (28) es1tirne une
Le commode Chenevier (37) estime,
démarche auprès du Mi1nis·t1re, auquel le
er; raison des déJ.ais, qu'il faut avant tout
Président exp.r imerait l·es doléances de la
déposer J.e recours gracieux.
Société, préférable à un recours contre
Le Président demande un vote à main
lequel il demande (ét·ant obligé de parlevée su.r le pri1ncipe de la mesure conserti.r) d'être porté comme ayant pO'r avonce
vatoi•re (.recours gracieux). L·e résultait en
voté.
es·t : 25 voix pour (y compr is celle du
l_e oamarnde Bouju (45 ) juge que ie
rnmara.de Vemoux absent qui· a délégué
passé de l'Eccile constitue une preuve éclaava nt la séanc·e so voix à Clogenson) e·:
tante que la promo•tion soci1a le peut êt·re
3 voix contrn.
satisfcite sans s'exposer oux inc onvéni•ents
Le P•résident 1i1t ensuite des projets de
d'un concou.rs l·atéra.J. 11 dema1nde qu e
rapport
et de moti'on, résumant les conl'op inion polytec hni•c ienne soi·r dùme1 ;·
clus ions ·auxque lles 'ont conduit les dive•s
·al.ertée à ce sujet et, au besoin, mob.i.Jisée
entreti·ens qu·'i l a- eus ces temps derniers
pour s'opposer à des mesures nuisibles au
à ce sujet.
;:ires·tige de l'Ecole.
·
Le Conseil approuve à l'unonim·ité des
Le camarade Laxar (56) ne vo it pa.s en
membres présents rnpport et motion.
quo i l'intmduction à l'X de deux ou tro is
JI est décidé que les textes en se.ront,
oandidats du concours techn ique, au C·OS
en même temps que copie de celu+ de
où les promesses s•ur le caraictère « prol·a 1requète gracieuse, remi 1s pa·r le P·résivisoi·roe; >> seraient tenues, consti'tuera:it
éent au Ministre· des' Armées, a.u cours
une réelle démocra1tisoti-on. JI pense que
d'une audience qu'il so llicite ra de lui à
ce ll e-c i requerrait des moyens a.uitremen-i
cet effet.
pu•issants et il suggère que l' étude, comme
pou r d' au 1tres problèmes, en soit éve nLa séan:e est levée à 19 h. 45 .

CHRONIQUE DE LA S.A.S.

rotulal,io1i fj. CkoW
(pour jeunes filles de polytechniciens)

La Fandotion Ar lette Chotmd, 5, .rue du Transvaal, Boulogne-sur-Seine (Se ine ),
est destinée à accuei-llir des jeunes fi.lies de· famil -le polytechnicienne habit·ant la pro ..
vince et poursuiv.ant leurs études à Pa-ris.
Par le f.ait qu'elle se cha1rge du fonctionnement de la Fondation, la S.A.S. assure
aux f.am ill es des garnnti·es matériel les et momies qu'elles peuvent difficilement trouver
ailleurs. Adresser l·e s demandes d'admission : Société Amicole de secouirs des anciens
élèves de l'Eco le polytechnique, Fonda1tion Arlette Chotoard, 17, me Desç.artes, Paris
( 5m•), en précisant : nom et prénoms de· la jeune fi,J'Je, ses attaches polytechniciennes,
études pou·rsuivies, somme mensuelle qu'elle peut oonsacrer à son logeme nt à la
Fondatfon.
' ··
.
La Fonda:t ion n'as·sU1re auoune prestation de linge. Une cuis in e est aménagée où les
jeunes filles peuvent préparer reur petit déjeuner et, éventue ll ement, un repas, a
condition d'apporter va iss e lle et ·r écipients divers.
Querlqu·e s places sont encore disponibles pour la rentrée d'octobre 1962.
Pour tous rensei·gnements, o'adresser au camarade MATHEZ (22 ), 84, boulevard
GO'riba·ld i, P•a r1i-s ( 15"' 0 ).
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Date à retenir : La Flamme à l'Arc de triomphe, le
mercredi 17-10-62 (page 45).
JNfORM.ATIONS DIVERSES
N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompagnés du
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque
de banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion
des mandats et timbrt;s-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent des dépenses élevt?es.
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 inserti~ns en style télégraphique avec abréviations . .

1. -
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CARNET POLYTECHNICIEN
PROMO 1904
Décès : 16- 11-62, René Grandrémy, ing.
pp. hon. régi. Est de Io S.N .C.F.

PROMO 1889
Décès : 9-9-62, La S.A.S. a le regret de
faire part du décès du camarade
Petitjean qui· fut secrétaire pendant
plus de vingt ans de la S.A.S. à la
grande satisfaction de tous.
26-8-62, Henri Schuller, col. art.

PROMO 1905
Décès : 7-8-62, René Poiget, curé-doyen
de St-Aignan, Orléans.

PROMO 1893
Décès : 11 -8-62, lng . en chef des Poudres
Emile Chevereau.

PROMO 1906
Décès: 8-7-62, Emile Durand, dir. gén.
hon. de Io Cie d'Assur. !'Abeille.

PROMO 1894
Décès : 1-9-62, Etienne Partiot, Commandeur du mérite soda•I.

PROMO 1908
Décès : 21-4-62, Georges Juillard, lt-col.
du Génie en ret·r.
PROMO 19J9

PROMO 1895
Décès : 8-7-62, Femand Cordier, one.
ing.-conseil Ets Schneider.

Décès: 23-7-62, Jean Lagain, ing . en
chef de l•o Sté des Gds Tra\'aux de
Ma·rseille, en ret.,-.
20-8-62, Ju·lien Manchalin, one . ing.
M.E.

PROMO 1899
Décès : 6-9-62, René Martin, dit MartinGuelliat.

PROMO 1911
Décès : 1961, Paul-Henri Bernard odm.
dél. de la Sté Financ. franç . et col.

PROMO 1900
Décès : 1-7-62, E~ic de Sparre, lt-colonel
d'art. en retr.

PROMO 1913
Naissance : Le Tousé fait pa.rt de la nais.
de son 28• p.-en1f. Carnline Joly.

PROMO 1901
Décès : 21 -8-62, L. Dugé de Bernonville,
di-rect. gén. hon . de l'Institut net.
de la St·o.tistique.
'
30-7-62, Ch. de Vallat fait po•rt du
décès ·accidentel de son fils Marcel,
lieut.-colonel d'art.
PROMO 1902
Naissance : Anne Monjeon, 16° petit-enf.
de Dumontier.
PROMO 1903
Mariage : 3-8-62, Gedrges Bouju fait port
du mer. de son fils André (45) av.
. Mlle Christine Wosel.

...

PROMO 1914
Mariage: Mme Lemonnier fait part du
mer. de Anne av. Yves Julliot de la
Mo~andière et de Madel·ei1ne av. Gilbert Blanquefort, filles de Ala.'n
Lemonnier, décédé.
Décès : Marc Salmon-Legagneur, one. dir.
Cie du chauffage urbain. Une messe
sera dite samedi 6 octobre, à 9 h .,
à St-Honoré d'Eylau .
PROMO 1917
Décès : 3-8-62, Plouvies a Io douleur de
faire pa·rt du décès de sa femme.

Tarif des inserNons:
Avis de na·issance, fiançailles, moriage et décès: 0,25 NF le mot. Pour les a1Vis de décès de
camarades dans leur promotion, les vJngt premiers mats sont gratuits.
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PROMO 1919 Sp.
Décès: 25-8-62, Pi·e rre Henry Dubois,
vice-présid. de l'Institut des Actuaires firanca,is.
1 0~7-6Z, Pierre Labitte, direct. Ets
Nobel-Bozel.

PROMO 1919 N.

Mariage : 11 -8-62, Jean Gautier fait
part. du mor. de ·s a fille Odi·~e av.
Jean-Claude Chesnat.

PROMO 1942
Naissance : 30-8-62, Bertrand, frère de
Emmanue l, Solène, Christian, Thierry
et Geoffroy, fils de Sartarius.

Décès : 28-8-62, Jean Bordé, optkien.

PROMO 1921
Naissances : Amblard fait part de la nais.
de son 8• petit-fils Hubert Proff it.
30-6-62, Machuel fait port de la
nais. de son p.-fil.s Thierry, fils de
Machuel (54).

PROMO 1945
Mariage : 3-8-62, André Bouju foit part
de son ma.r. av. Mlle Christine Wasel.

PROMO 1,946
Mariage : 12-5-62, Ernst foit pa·rt de S0'1
rnar. av. Mlle. Anne-Marie Ca.Hart.

PROMO 1923

PROMO 1947

Mariages : Germain fo·Î't pad du mar. de
sa ·fille. Chanta.! av. Philippe B,riançon, 1NSEE, et de &a. fü le MarieClaude av. Mithel Herry (58).

Naissances : 1-8-62, Oaudine, sœur de
Philippe, P·ascal et Daniel et fille de
Girardot.

PROMO 1924

20-8-62, Viret annonce la na·i·s. de
Sylvai,n, frère de Didier.

Décès : 11 -8 -62, Chevereau f.a,it part du
décès de son père (1 ~93).

PROMO 1925
Mariages : 19-9-62, Delacour fai.t po.rt
du mar. de sa fille Anne avec Jea'1
Motthieu de !'Epinois.
12-7-62, Le Liepvre fait port du
mar. de son fils Phi·lippe, lieut. Armée de l'Air, av. Mlle Edmée Berthon, Professeur de lettres.
15-9-62, Mercier foit port du mar.
de sa fi.lie Hélène av. Bernard Deguilhem.
18-8-62, Touzard fait pan du mar.
de s·o fille· Solang e .a.v. Al.ain Fournia ls.
Décès : 13-8-62, Kinfer a le r•e gret de
faire part du décès de son fils Hube~t
PROMO 1927
Mariage : de Caintet fait par1 du mar.
de son fils Michel av. Jeanne-Marie
Marguet.
Décès : 1. 1-6-62, Robert Audoyer, ing. en
chef 2• cl. A.N., C.R.

PROMO 1949
Décès : 29-8-62, Furnon a la douleur de
faire part du ~écès de son père.

PROMO 1950
Naissance : 8-9-62, Demerliac fait pa•r1
de la na,is. de s0 fille Prisdlle, sœur
de N·athali'e, p.-fille de Demerliac
( 14) et de Boweret (21 ).
Mariage : 29-9-62, Bouffard fait part
de son mar. av. Hé lèn e, fille de
Lan ce \29).

PROMO 1951
Décès : 3-8-62, Plouviez a Io douleur de
fai,re part du décès de sa mère.

PROMO 1953
Mariage : 7-7-62; Moutton fait port ,ie
son mar. avec Mlle Renée lmbe-rt.

PROMO 1954
Naissance : 30-6-62, Machuel fait part
de 110 na.is. de son fils Thi e rry, frère
d'Aude et Benoît.

PROMO 1929

PROMO 1956

Mariages : 29-9-62, Lance fait part du
mar. de sa fille Hé lèn e avec J . -C.
Bouff.ard (50).
~
9-7-62, Meunier fait part du r+.ar.
de son fils Jean-Louis av. Cotherine
Hébert.

Mariage : Brouard f.ai·t pa~t de son mar .
ov. Mlle Mire·ille Praz.

PROMO 1931
Naissance : Jauras fait port de l·a nais.
de ,on p .-fils Olivier, fils de Delye

(57 ).
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PROMO 1957
Naissance : Delye fait part de la nai·s. de
son fils Olivier, p.-fils de J.auras

(1931).
Mariage : 4-9-62, Sautter est heureu~
de· fai're part de son mar. avec Mlle
Christine Dollfus.

PROMO 1958
Naissances : 29-8-62, Xavier, fils de
Bineau, p.-fils de Hervé ( 1929).
17-8-62, Larroumets foi t part de la
na is. de Voalérie.
4-8-62, Vicarini f.a it part de la
nais. de son fils Roi.and.
Mariage : 15-9-62, Dominique Descroi:c
fa.it pa1rt d e son mar. av. Mlle Michelle Fab re .
0

PROMO 1959
!Naissances : 27-8-62, Bonan est t.rès heu•r eux de foire pa;rt de la n·ais. de sa
fille Laurence-AntoineHe.
2-8-62, Deligny fa.it part de la
nai;. de sa fille Anne.

11 .. -

Mariages : 14-9-62, Jea n-Paul Garcia
fait part de son maor. av. Mlle Françoise Faure.
15-9-62, Jacques Wenisch fait part
de son mar. avec Mlle Christiane
Lauvrny.
Décès: Jacques Véxian. M. e t Mme André
Vézi•aon iremercie nt bien sincèrement les
commodes de promotion de le1ur fils et
les anciens X qui se sont associés à
leu.r deuil.
0

PROMO 1961
Décès : Antoine Weill, décédé le 23 août
1962, dans un accident survenu à
bord d'un char au cours d'un exercice
au 11 m e Cuirassiers d'Orange.

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS ( l)
PROMO 1900

24 octobre 1962, 12 h. 30, Mai'Son de'S X. Déjieuner avec
da1n'es, en comrnun aviec la promo 1901.
'
Réponse à André, 9, rue J.-B. Charcot, Courbevoie. DEF.
08-00.
PROMO 1901

:-

Déjeuner avec promo 1900 mercredi .24 octobre, 12 h. 30,
Maison des X, av:ec épouses et aviec veuve1s de cam?rades.
Adhésions : Boutefoup, 7, rue Perronet, Neuilly-sur-Seine.
MAIIIot 22-50.
PROMO 1912 (Cinquantenaire)

Sera célébré l·e dimanche 18 novembre prochain aviec la
pa1rticipation des promos 1911 et 1913.
- à 11 h. Messe à S1t-Eti enne-du-Mont (chapelle des catéchismes) dite1 par fie R.P. Fauvarque (1912) avec allocution
du R.P. Villa-in (1912) à la mémoire des morts des trois pro1nos.
- à l'issue de la cérémonie, dépôt d'une gerbe au Monu1nent aux Morts de l'Ecol1e par ~·es majors des trois promos,
suivi d'un déj1euneT chez le Magnan.
Une circulaire sera a1dressée ultérieurement à chacune d es
trois promotions.
1

PROMOS 1916 et 1917

D'éj'eun er mensuel commun 3"" mardi 16 octobre, 12 h. 30,
Reine Christine, 1, rue Christine, métro Odéon.
Inscriptions : Birolaud (RE~. 37-11), Guérin (PAS. 63-41)
ou éventuellement Joffre.
PROMO 1923

Prochain Magnan mardi 22 octobre à partir de 19 h. 30,
Maison des X.
( 1) 0,08 NF le

mot.
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PROMO 1928

Lunch debout avec dames mercredi 14 novembre, de 19 h.
à 21 h., Maison des X. Adhésions à Guicheteau, 4, cité de
Londres, Paris (9m•), TRI. 27-68.
PROMO 1931

Dîner de ménages jeudi 22 novembre, 19 h. 45, Mai1son des X.
Inscrip~ions : Cruset, 122, bd Murat, JAS. 36-56,
Michel, 27, av. Pierre 1er de Serbie, KLE. 38-69.
PROMO 1933

Dîner de ménages mercredi 17 octobre, 20 h., Maison des
X. Inscriptions Deubel, 14, rue Angélique Vérien, Neuilly-surSeine. SAB. 89-13.
PROMO 1934

Dîner de promo lundi 12 novembre, 19 h. 30, Maison d es X.
Inscriptions : Fouquet, 67, hd Haussmann, Paris (8m•).
PROMO 1944

Dîner de promotion mardi 13 novembre, 19 h. 30, Maison
des X, 12, rue de Poitiers.
Adhésionrs à Desvallées, 17 bis, rue de Bergette, St-Giennainen-Laye. Tél. 963.03.55 ou bureau DEF. 42-60.
PROMO 1946

Magnan debout av,ec épouses le 8 novembre 1962, 20 h.,
Maison des X. Prév,e nir Delyon, 18, rue <l'e la Bièvre, Bourg-1aReine (Seine).

Ill. -

CONVOCATIONS DE GROUPES

1. -

X-AFRIQUE DEVELOPPEMENT

Déjeun er mensue[ d'oc;tobre.
Inscriptions à M. Wirth (37), 2, rue Lord-Byron, ELY. 25-52.
1

11. -

X-CYBERNETIQUE ET AUTOMATISME

Prtemière réunion de l'année, le 26 octobre 1962, à la Maison
d1es X, 12, rue de Poitiers. Apéritif : 19 h. 30. Hepas : 20 h.
Réunion : 21-23 h.
Au cours de ceUe réunion, ·l e programme de. l'année s·e ra
présenté : 9 réunions sont prévues, dont 3 en province.
Pour cette réunion, il S!erait souhaitabLe que: les camarades
partidpent au dîner. Sinon prév.enir.
S'inscrire auprès de Mme Grandjean, VAU. 70-90, poste
3997 aux heures d;e bureau.
F..

Ill. -

X-ORGANISATION

5 Novembre - M. de Vogüé: «Evolution historiqu•e de la
Compagnie de Saint-Gobain ».
Inscriptions : M. Ziegel, 121 bis, rue de 1a Pompe, Paris XVIe,
ou téléphoner à SABions 28-00, Poste 223 (Mlle Guezennec).
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Ill. -

PETITES ANNONCES

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
1. -

POUR LES EMPLOYEURS

ADRESSEZ-VOUS A LA S. A. X. VEILLANCE
LES CANDIDATS,
DiS QUE VOUS DISPOSEZ D'UN NOS
CAMARADES,
ET
QUE
EMPLOI POUVANT CONVENIR MEME, SI POSSIDLE, 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, BÉNÉFICIAIRE N'EST PAS UN
VOUS RECEVREZ AVEC BIEN- POLYTECHNICIEN.

Il. -

POUR LES DEMANDEURS

a) APPORTEZ
LE
PLUS
GRAND SOIN A ETABLIR VOTRE CURRICULUM VITIE; FAITES-LE
TRtS
DtT AILLÉ,
SI
L'EMPLOYEUR SOUHAITE QUE
LE CANDIDAT POSStDE CERTAINES QUALITtS, JUSTIFIEZ
QUE VOUS LES POSStDEZ ;
b) N'IMPROVISEZ PAS VOTRE ENTREVUE AVEC L'EMPLOYEUR ;
EXPOSEZ
AVEC
PRtCISION 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 RÉFLE)CION S QUI NOUS VIENNENT

DE

NOMBREUX EMPLOYEURS,
~JOUS ONT MONTRÉ Q!J'UN EFFORT INSUFFISANT FAIT ÉCHOUER BEAUCOUP DE CAMARADES AU
BÉNÉFICE DE
CANDIDATS
PROVENANT
D'AUTRES ÉCOLES;
c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ
AU SECRÉTARIAT UNE ENVELOPPE A TRANSMETTRE, PORTEZ 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.

LA SOCIETE commERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
DEMANDES DE SITUATIONS

Livre à l'industrie :

K Cl à 60
et

1° PAR LES CAMARADES

Tarif: 0,08 NF le mat. Voir N.B. avant le «Carnet polyt.
N° 1 2999. - Cam. 50 a., gde
expér. comm. et tech.-cio le,
relat. étend., cap. org. dir. et dir.
et anim . sce ciel. imp., ch . sit.
en rapp. avec resp. et aven.
Accep. dépl. imp. ts pays.
N° 1 315. Cam. retr. prat.
indus. ch. situat. appoint. rédaction articles, public. relations, etc ..

électromécanique,

génie

»

indus.,

cherche direct. usine ou secrét.
gén. entrepnise. FLOrian 30-17.
No 1 345. -

à

% de

K!I 0

l'Agriculture .

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

Cam. ha b. prov.

mais possib. résid . Paris, longue
expér.
exploit.
usines
chim.,

minér., ch. situation préf. études , mise au point, m ise en
route, appa1rei liages pour ind.

chi m.
No 1 341. Cam. 27 a. (55),
dipl. Harvard business school,
exp. prat. ds usine fabric . mécan. USA, oct. ing.-cons . ds bur.
européen firme améric. spéc. ds
rech. techn. et mark. ind., ch.
sit. Paris ds entrepr. industr. en
rapp. av. expér. Préf. ind.
constr. mécan.

N° 1 344. - Cam. 46 a., dipl
Ec. chef entreprise, génie atomique, langues; expér. pétrole

Cam. 52 a., col.
N° 1 346. art., l 0 a. poste direct. ·•industrie ch . sit. Paris ou v ille universitaire.

N° 1 347. -

Cam. 44 a., off.

marine, l ie. droit, anglais, allem.
espagn. remplissant htes fonction s techn. admn. et fin. très

dynam., quai. organ is. ch. sit .
dvlle gdes respons.

Tous renseignements d la

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
des POT ASSES 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° 1 348. -

G.M. 36 a., libre

rap. ch. si tu ation techn.-flnanc.
ou économique.

N° 1 355. Off. sup. 4 5 _
breveté technique, ayt e xP'
direct.

et

gestion

entrepr r

0-M (cadres mi litaires, ouvr 2
civils) ch. poste direct. ou c:
N° 1 349. - G.M. 38 a., expér.
constr. mécan. et métal!. ch.
sit .. d'aven. préf. Bordeaux ou
rég. bord .
Cam. (20 N), :a-

N° 1 351. -

patrié d'Algérie, qu ' il connait
très bien pour y avoir été 16 a.

direct. Société commerc.,
nouv. activ. Paris ou prov.

1

1
11

Cam . (50), 9 a.
N° 1 352. d'&xpér. indus. (mat. p lastiques)
dont 4 a. direct., ch. si t. a v.
import. respon s.

N° 1 353. expér. comm.

d

1usqu'à

ch.
tours

~

~

Erude et Construction
de fOYS Appareils Spéciaux

I~
~

1

Cam. (38), me rr
Paris Sté Algé·

désirant reconvertir en Fran=
ch. sit. en rapp. avec sa form :

indust rie ll e et admn.
N° 1 358. Cam. 37 a., in
en chef G.M. angl., nllem., "'
pér. commdt, organisat. fabri cc
rech. poste direct lor., préf . D'.""
wince.
corn. 42 a.,
N° 1 359 motion et expér. corn. financ. f!
ju ridique à un niveau élevé, SP=-cialiste de relations publ. so ~
poste impor. et d'aven. en Frc
ce ou à l'Etr ., de préf. Mar:
Tunisie, Italie ou Allemcgne.

Cam. 49 a. gde

et techn.-commerc.

branche T .P. spécia l. techn.
rout ière ch. s it. en rapp. expér.
Résid. rég. pmis. Accept. dép l.
moment. ts pays.

N° 1 360 X 52 a., b. f,
motion t ec hn . atel. et B. E.·
ConEt. mécan. chaud., échang:;!
thermiques automatismes, c
occup. postes dir. gén. tr. in- :
Stés
fr. rech. sit. en rapport e>N° 1 354. Cam. 33 a. ing .
explor. pétr. ch. sit. comport. pér. passée, préf. rég. par.

1

import.

respons.

princip.

techn.

humaines branche pétr. ou aut1e 1 N° 1 361 lng . P.C., 32 c
indust.: Mines'. .!·P., Transport, dés ir. quit. _adm; dyn .. et fac ·.
etc ... Prov. mo 1t1e sud, Pans ou adapt. ch. s1t. reg. et 1nd. 1nd é trang . Parle a ng lais, lit a ll em. préf. av. log.

1
,1
1~

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

1
1
1

»

N° 6 208. Fille corn . sortar
N° 6 204. Fil s X, assoc. per-1 Ec. Femme secrét. ch. sit. c o·manent SAX, recomm . fils 32 a., resp. OD E. 48-68 ou S.A.X .
chef de ventes, cherch . sit. Paris
ou rég. parisienne. BOTzaris 8386 préf . matin_ jusq. 11 h ou 1 N° 6 209. Père corn., 60 ';_
repas.
inspect. centr. P.T.T. retr. c.
petit travail admn. d'appoint.

3° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES
Tarif : 0,25 NF le mot. Voir N.B. avant le « Carnet polyt.

N° 6 205 . lng. E.C.P. 50 a.,
13 a. réf. ds fonct. direct. gén.
ind. mécan. reoh. sit. admn .
ou commerc. rég. paris. Lemoine,
55, bd St-Michel, ODE. 13-17.

FOUGEROLLES (Hte-Saône) Té l. 114 (4 lig. gr.)
Bureau à PARIS (12 ), 82, bd de Picpus
Did. 44-62
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N° 1 357. direct. gén.

1

11 '
,• 1
1

1
1

Ecr. revue ;:iui

transm.

l~ 1s.000
11 is.OOO

11

ch.

d irect. Paris.

N ° 6 206. - Cam. rec. vvt secrét. direct. sténo-dact. , 43 a.,
p lus. ann. prat. prof . av. responsab., cap. argon . serv . commercial.
N° 6 207. Off. sup. marine,
47 a., b rev. marit. sécurité serv.
gén. rech. sit. techn. ou techn.comm., rég. indiff. irait étrang.

»

N° 6210. - J. fi lle 21 a., exc
famille, un an stage aux « Papi!lons Blancs», Epernay. s'ocd
Paris ds famille ou institutio..
privée, d ' un ou plus. enfants
mongol iens ou déb iles profonds.
M lle Dansac, 8, r. Ecrissotte
Epernay.

N° 6 211. Cam. recom rn.
cadre, 41 a., licen-c. droit, connais. d'allem. Réf. gestion st ock
et approv. et direct. personnel
qui recherche poste serv. adm n_
Paris ou rég. paris. Lib. de suite.
S.A.X. transm.

N° 6 212 - Cam. recomm. vvt
dame, 48 a., gouver. intér, préf.
vall. Loire. S.A.X. transmett.
Amblard
( 2 1 i,
N° 6213 Chauny (Aisne) recom m. jeune
écossaise 18 a . désir. s~occup.
d'enfants. Argent de poche.
N° 6 214 - Cam. recomm. vvt
b.-frère, 38 â., retour A.F.N.,
actif et pondéré, bon contact
pers., tte conf., 20 a., expér.
tiansit intern. cherch. sit. serv .
expor.-impor. relot. doua-rnières
et adm. ou simil. préf. non exclusiv. sédentaire. Possib. période

probat. Eve nt. prov. Ecr. SAX ou
tél. Lee. 59-46.

1
1

N° 6 21 S Frère
cam.
lie.
Droit bac. math, 42 a., habit.
banl. Nord ch. sit. ds dom. adrr..
(paye, personnel, contentieux, of.
imm ob.) 10 a. prat. assistant
secrét. gén. Sté SAX transm.

fil11t/tte ii ch1Jutl
c'est

économiser

20 ci 30 °/o de matière première
el 40 °/0 de main·d'œuvre

N° 6 216 Cam. recomm. vvt
n·ièce 28 a. dipl. Ec. Cadres corn.
pari. espagn. angl. (dipl. Cambri dge ), ch. sit. préf. cammerc.
extérieur.

N° 6 217 Cam. recomm vvt
p. gér. antiquit. fg St-Germain
préf. dame parf. honorab. exp.
excell. vend.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
1° PARIS ET ENVIRONS
N° 1.980. -

LOICHOT (38) ser.

heureux de s'entretenir person-

nellement av. j. corn. de voleur
s'intéress. organisation, formation, marketing, étud. économiques,

rech.

opérationnelle.

Postes pouvant (ou non} entra îner

séjours

Europe 1

A trique,

Etats-Unis, Amérique latine. Tél.
pour r.-v. à KLE. 68-74.
N° 2236. -

Grande agence de
PUBLICITE à
l'esprit moderne
off. sit. aven.
ds

ambiance

jeune et

sympot.

à j. ing. sujet d'élite. Anglais parlé
indisp. C. V. manuscrit et photo
B. ELVINGER,
78, av. Marceau,
Paris.

bur·. d'étud. organisation. Aue.
format. spéc. nécess. Sit. aven.
Résid . Paris . Lettre manuscr. à
S.A.X.
L'organisat. Paul
N° 2 473. PLAN US et la SE PRO (Stés
d'étud. prat. de rech. opérat .)
désir. recruter des cam. (35 a.
maxim .) pour exercer au sein
de leur import. équipe des activit. passionn. tr. évoluées et
bien rémunérées dans les diff.
domoines : gestion, marketing,
organis. rech. opérat., TA 1...
lntervent. : France, Bielg ique,
Suisse, Italie, Espagne, Portugal, Afrique, Asie, Amérique
du Sud. Qualités demandées :
précision, imaginat. concrète,
aptitudes psycholog. S'adress.
à Gillonnier (32) OPP 233, fg
St-Honoré, Paris, se.

N° 2 474. lmp. groupe Stés
rgch. j. cam. 25-30 a. pr. serv.
N° 2 467. La CEGOS redi. argon. et é tude. Sit. a-venir.
pr. son départ. Organisation
adm. en pleine · expans. ING. N° 2 SOS. - Sté Anonym. T.P.
EXPERIM. capable de supervi- et .Génie Civil rech. pr. pas.te
ser un ou deux jeunes ingé- avenir corn . moins de 45 o.,
nieurs. Elle lui assure une large a yt. gde prat. T.P. et compéautonomie dans l'exercice de sa tence confirmée. Réf. 1"' ordre
fonction, un élargissement im- exig. à joindre à lettre monuscr: .
portant de sa formation, des candid.
av.
photo.
S.A.X.
déplacements réduits au minim. transm.
C.-V. manuscr. s./réf. 1 435 à
Sélé-Cégos, 12, r. Blaise-Pascal, N° 2.526. Le C.N.R.S., quai
à Neuilly.
Anatole-France (VII•) rech . pr
serv. docume nta ti on (rech . b iN° 2 469. Deschamps
(43) bliogr. } ing. mi-temps. Poste
et Adamsboum (52) recevr. av. pouv . conV. one. X cn iquont.
plaisir de jeunes cam. dés irant années, a yt connaiss. scientifi se spécialiser dans l'électronique ques, SO L. 93-39, poste 411.
(radars,
télémesures,
contremesures, rég ulation de turbo- N° 2 S40. Les Ingénieurs
machines, etc.). ELECMA, div. Associés, Bur. d'organ isation et
électron. de la SNECMA, 22, de gestion, rech. cam. 30 a.
quai Galliéni , Suresnes. LON . env. ayt ou non acquis expér.
28-70.
près de la publ. fte par les
Ingénieurs Associés de l'argon.
N° 2 472, Import. groupe Déplacts hebdomad. province .
de Stés cherche jeune cam. pr Contacter Lapoirie (26), Caffior
mise en place ensemble électro- (48) ou Viala (57), 44, rue LO
nique de gde puiss. et poste Boétie, 8'" ' · ELY. 59-92.

Avec le réchauffeur
de peinture
1

B.E.A.

KREMLIN
seule couche croisée suffit
ÉCONOMIE - QUALITÉ
RÉGULARITÉ

Si épaisse que soit la couche désirée,
le B. E. A. vous procure un film
•
-

bien
d'un
sans
sans

tendu
brillant incomparable
coulures - sans voilage
peau d'orange
"O

c:

?'
Cl

""
~

v;·

!::J
0

•

/,
\"'-.__ .

.

~'e~'. rrn e productio'.i

liim~
CLEVEL AND,

OHIO
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N° 2 550. - Seurat (37) recevr.
av. plais. j. camarades intéres.
par corr. ing.-conseil en formation offr. larges débouchés ds
pays fortement industrialisés et
pays en voie de développt,
notomm. Françe·, Espagne, Maroc, · Mauritanie, Afr.
Noire.
KLE. 17-54 pour r.-v.

merc., rech. opérat. contr. de
gestion des entrepr., etc ... Dép!
fréq. mois brefs. Rémunér. intéress. R.-v. par lettre ou té'
au secrét. gén., l 0, r. de 1
Chaise, Paris (7m•). LIT. 63-1 6
e t 63-19. Le Présid. du Groupe.
M. Vidal, reçoit personnellern
les condid.

L'Union indusN° 2 556. trielle et d'entreprise rech. j.
corn. dynom. réa liste pour suivre étude du devis jusq. mise
en route da gds ensemb~esj:
pipe-line, équip. de structures
pétrolières, stations de compressio.n de goz naturel, centr. électr., raffineri e et pét roc him ie,
etc... Résid. Paris et voyages

N° 2 580. Entr. Travou
Routi e rs l er ordre cherche Dir
techn . poste avec respons. p:-

1

Fronce,

Algérie,

Sahara,

Afri-

q ue Noire. S'odr. Retourné (43),
KL E. 67-00, 57, avenue d'léno .
Pari s (l 6m•).

ing . conna is. bien trov. routes

Age max. 35 o. Discr. ossur
Ecr. S.A.X .
N° 2 581. Laborat. d'électronique e t de phys. appl. e ngagent pou r trov. de rech. ingJnieurs pas. 2 et 3 circuitistes.
opticiens,

é lectro-opt ic iens. Ecr
23, r. du Retra it, Paris (20m 0 )
Réf. l 03.

N° 2 576. Demonsoblon (46)
s'entretiendr. volontiers av. j.
corn. oyt qq. onn. expér. dons
Io conception et pour Io constr.
de grds ouvrages d'infrastructure : ponts, routes, aérodr .,
ports. Sit. aven. pour esprits inventifs et méthod. KLE. 17-54

N° 2 582. Le Déport. Ec :r
nom ie oppliq. de Io Cégos rech . :
ingénieurs ou cadres confirm
cap. diriger équip. sur études
économ. co mplexes; jeunes ir-

pour r.-v .

loppt régionol ou sectoriel, d 'ét.,

génieurs

ou· cadres

ayt

expér

études d'économ . gén., de dé ve-

de marché , d'ét. économétriques- ,
de statistiques. Cand idats ée
bâtiment Pa.ris ; groupe f ,i nanc .r forte personnalité cap. four n.
connu, constr. indus., offre sit. gros efforts pr trav. passion . e·
aven. à jeune cam. imaginatif, recherclf'l. perfectionn. personn
homme d'action, pour dévelop. rapide. C.-V. monuscr. à Mlle
recherches et orgonis. Panerai Liewer, 12, r. Bla ise Pasco
(30) ou V'illoneou (55) à F.8 .T.P., 9, rue Sextius-Michel, Paris· Neuilly.
15'.
N° 2 583. BULL rech. pouc
N° 2 578. - Le Groupe Maurice son déport. Etudes à Paris ing
Vida l, ing.-conseils ( 18 o. d'ex- large ·culture scientif. expér. e r.
pér. prof. en France et E>n Eu- transmisslon,s,
programmati on
rope ) engage jeunes ing., mm. automatisme, pr coordinati cr
début. intéress . par aspects com- techn. av. organismes extér
merc. d es entrepr., ayt faculté Qualités de rédoct. et d'expos ir
rap. d'odopto.tion, optit. aux orale appréciées. Angl. indisp
contacts, pour les former dans C.V. Niv. rém. souh . au serv
les méthodes modern es : étud . Ce 229, 94, av. Gambetta, Paéconom., de marché, org. corn- ris {2Qme ). Discr. assurée .

N° 2 577. -

iEntrepr.

import.

2• PROVINCE

CIBIE

N° 526. Sté paris. d'études
comport. un déport. d'études
mécan. et d'engineering et un
déport. de gest. et d'orgon is.,
désir. de toucher de nouv. couches de clientèle, rech. tant à
Paris qu'en prov. des ingénieurs-

représentonts suscept. de lui
•.ppporter des contrats. Rémunér.
in tércss.

N° 527. - Import. Sté chimique
rech. pr. usine MIDI Fronce direct. odjt. oyt expér. organisation ou direct. et goût physicochimie. Sit. avenir. Avantages
sociaux.
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N° 529. On rech. direc
techn., 35-45 o., formo,t . chir
de préf. pr diriger usine nou
reconstruite à Tours et en d é-1
velopp. Io product. de nou''
prod. plastiques de bâtim . M
nim. 30.000 NF par on sel. cc
poc. C.-V. et appoint. octue
à M. Allan, Management Cor
sultonts, 16, av. Hoche, Po; ·
(Sm•). Discr. absolue .

N° 532. Import. Sté de m
conique rech. jeunes corn. dési•
foire carr. ds ce domaine. Déb
ds usine 2 500 pers. à Nan t
Gdes possib. d'avenir. S.A
transm.

3 ° ETRANGER
N° 678. - Groupe intemation.
frança.is d'assurances ch. cam.
jeune pour poste à l'étranger.
Sit . aven. Expér. quest. assurances non nécess. Lettre manuscrite à SAX qui transm .

Le Bureau de prosN° 681, paction du Minist. des Affaires
étrangères, 23, r. La Pérouse,
( 16"'") , KLE. 52-00, poste 27-61,
rech. pr Mexico (Mexique), des
prof. de physique pour un 0'1
minim.

OFFRES D'APPARTEMENTS
Tarif: 0,30 NF le mot
Voir N.B. porté avant le "Carnet polyt. ,,
A louer apport.
N° 2 213 . ds villa bord mer. Vue magnif.
12 km. Tou lon. ODE. 48-68.

Luc, 28, r. de Io Baume, Andrezieux (Loire).

N<· 2 214. - A louer tr. petite
chamb. indépend. Paris (6m•) .
ODE. 48-68.

Loue pavill on
N° 2 217. quart. résid. Enghien 6 p. princ .
cuis., . s.-de-b., cab. to il., ch
bonne, chauf. centr., gar., jard.
N° 2 215. A louer app, 2 500 m 2 , si possib. contre loc
p.
cuis. meubl. Libre 1-1-63 apport. Pa ris ou pr. boni. 2-3
quart. St-Germa in-des-Prés. Ecr . p. cft, calme, solei l. 964-06-23

+

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

~,,,,..

BUREAUX de
TOURISME
de la S. N. C. F.
AGENCES DANS
PARIS,
LILLE,

RECHERCHES , ET -ÉCH~NGES

. - D'APPARTEMENTS

-

LES GARES S.N.C.F . DE
NANTES-0,
ROUEN-RD

Agence principale:

Paris-Gore Soint·LOf are -

EURope 61 _89

·

Tarif : 0,30 NF le mot
Voir N.B. porté avant le « Carnet polyt.,,
N° 150. Cam. ch. pr soeur
étud. chamb. lib. 15 oct. proche
quart. Latin-Jussieu..
N° 151. Fille cam. rech. loc .
app . vide 3 p. conf. Neuilly .
Tél. h . repos SAS. 30-92.
N° 1 52. Echang. app. 6 p.
2 B 230 m 2 bel. récept. plein
so leil, s.-de-b., cab. toil., rue
ca lme, Jme ét., chaut. centr.,
2 ch. serv ice, République c /
3-4 p. cft, ose., prox. HEC Villiers, Nord 31-09, de 11 à 14 h.

N° 153. - Corn. (59) ch. 1 ou
2 p., bains, préf. meub l. Paris.
à part. l e r novemb re. Dumoulin,
12, r. Ch. Massant, Bourg-dePéage (Drôme).

OB REY
Horloger - Joaillier

N° 1 54. Cam. propr. 4-5 p.
quart. Unesco, tt cft, 95 m',
sur

jardin

5m e
r-n!m ...

ét.,

N° 1!15
mariée
meubl.,
Liétard

part ., ca lme,

reche rche

;.,rl ;~ f)

soleil,

plus

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

gd,

FON . 80-01.

Cam. ch. pour sœur
2 p ., cuis., bains, prêt.
38, rte Douai, Hénin(P.-de-C.).

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Tarif : 0,30 NF le mot
Voir N.B. porté avant le «Carnet polyt.

»

r,

N• 4 345. - A vend . app . libre
180 m 2 , 2me ét., sur pl. des Vos- N° 4 351. Pasteur : corn. cèges, garage, chamb, domest. de libre entrée, 3 p ., cuis., v-o,
CARnot 19-60.
s-d-b, ose., esc. serv., chauf.
centr. Tél. Seg . 48-01 après 19
N° 4 350. - A vend. gd chalet
Jura. Renseign. OBS. 52-27 heu- h. 30.

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

res repas.

59

ACHATS ET VENTES DIVERS

Sur /Quû ta BMMht

LA QUALITÉ H~\\'!'lI®lOSIEIGillttt
TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION

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

N° 4 344. Cam. ach. occas.
Ass imil ou Linguaph one espagn.
Tél·. 926-77-73.
N° 4 346. V. électrophone
hte fid. Th o rens, ét. neuf. Vi-

Boites

de

transformation

monophasées enterrées pour

sibl e Heug el, r.

Vivienne.

Ren-

se ign. RO B. 53 - 13.

I Grandj
N° 4 347.
ean.

Vend Sténotyp
ODE. 48-75.

N° 4 348. Cam. v. mac
tricoter Singer neuve 964.06.23
N° 4 349. - Vends 2 CV 1959
Prix Arg us . FON. 31 -09.

l'éclairage. routes - aérodromes . grands espaces
aires de stockage - rues
d'usines . S -500 ou 3 000/
220 ou 127 volts. Solution

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

N° 272. GROUPEMENT ARTISANS
peintres.
menuisiers,

Simone Barrill or
N° 335. fille de corn ., exposera toiles e

plombiers,
électriciens,
tapissiers, rideaux, tapis. Exécute ts

fusains
à Bordeaux,
«Ami d es l:: ttres » , 5,

Galer i:.;
r. J.- J

Bel, du' 29 sept. au
dim. except.

12 oc"

travaux.
48-28.
Transformateurs pour
montage en cabine ou
à l'extérieur , isolement huile ou pyralène, avec ou sans
conservateur.

Cond.

intéress.

CAR.

N° 332. - Cam. recomm. maison repos entre CHA TELLERAUL T et POITIERS, calme, cft,
bonne nourriture, convient pers.
âgées bonne santé . Ecr. Bouvier,

La Morinière, Dissa y (Vienne).
N° 334. administrat.,
luxe,
par

Transformateurs de
démarrage, Bobines
de mise à la terre

»

Toutes impressions
comm erc. et de
ca:m.
spécialiste.

N° 336. de

Tim bres: corn. liq u

co llect. :

France,

colon ies

qq. étrangers l / 2 cot e Th iaud
1963. Ordina ires en stocks, a t.
tres à la pi èce ou par blocs d
4. Ecr. Regnauld (07), 35, •
Washington.

N° 337 -

Pour gérer vos

1rn

meubles, acheter ou vendre u
apport., adressez-vous à JU'

Japhet (19 Sp.), Imprimerie Va- (21), Etude Richepanse, 5, r. Ri
leur, 29-33, Galerie Vivienne, chepanse, Paris (8•), Ope. 58-8
Paris (2·m0 ). GUT. 59-85.
et 85-53.

pour kJ protection
des installations.

Transfo-rmate u rs
dons l'air.

Un équipemenl moderne, une lechnique en constante évolulion des
conlrôles sévères à tous les stades de la fabrication confèrent aux
lronsformoleurs construits à l'usine SAVOISIENNE de FOURCHAMBAULT
une tenue parfaite aux essais de choc el de courl-circull, en
conformité avec les normes UTE el les prescriptions de l'EDF.

DEPARTEMENT TRANSFORMATEURS oE DISTRIBUTION
USINE DE FOURCHAMBAULT (NIEVRE)
Tél. b8-02.02 · Telex · SAVFO FOURCH 27.875
de

ANNONCES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
Tarif ; 0.60 NF le mot pour les camarades;
1 NF pour les autres personnes.
Voir le N.B. porté avant le «Carnet polytechnicien

N• 307. - Vous le savez déjà,
dites-le à vos amis: VILLAS,
TERRAINS, APPARTEMENTS,
Yves
PELLOUX
les
vend.
CANNES, 45, Croisette, Résidence Grand Hôtel . Tél. 39-56-

l&IBfWoBW~lt ·;. ~:::~,;:"f.,?~m~~uT,~
Atelie rs de Cons lruclion de Trenslormateurs de la COMPAGNIE Gft!fÉRALE D'ÉLECTRICITE

Direction Générale à AIX-LES-BAINS CSavoie)
Biennale des Industries Mécaniques et Electriques
Stand de la Compagnie Générale d'Electricité B 3 - 02

60

l'ACN~
(méthode
PEGOVA) .
Conditions aux familles de corn.
Sur r.-v. seulement. PATRICIA,
av. de Wagram . WAG. 99-20

n

sines et laborat. Eviers inox.,
etc ... N ouveau maga,s., 3, Roy. Tél. ANJ. 09-11. Cond i·
spéc. aux camarades.

- - - -- - - - - - --11
N° 359 - A vendre Eco le tecl
nique supé rieure. Chiffre d'af
tr. import. IVAINER Docteur e
Droit, Conseiller d' Etabl. d'ens
Don. 94-61, Med. 12-86.
No 360 Pour votre velosc lex consultez COUSIN
(24 ,
concessionnaire,

122, av. Ga rr-

betta, Paris (20°), Men. 00-9
N• 358. ESKAL. Eléments Neuf, occasion, cond. spéc. a
métal liques pr installat. de cui- X.

.,.,
M

(.')

Une journée
qui compte : celle
que vous passerez
au SICOB

~

Une journée qui compte parce que la visite
du Sicob vous permet de choisir
le n1atériel d'équipement de bureau
niis au point pour votre profession en 1962
Cette année, 400 exposants seront présents
au ren<lez-vous du Sicob pour vous proposer
les diverses solutions possibles
à vos problèmes d'organisation et de gestion
SICOB ,PARIS
Leplus~rand Salonlnternationaldel'Equipe 1nentdeBureau

ouvert tous les jours de 10 h. à 19 h.
12-21 octobre CJ\TJT rond-point de la Défense
XXII

Camarades automobilistes,

J'ass:uro.r.ce

«Tierce -Collision » dédommage,

non

seulement

l'adversaire,

mais vous-mêmes
quelle que soit votre

respon~abilité

l

VOICI LES PRIMES NETTES POUR PARIS:

2 CV
ETAT
Promenade et
· Administratifs

••. ___
219_ _
1

PANTOUFLE
Promenade •• ••••••
Trajets tra.vail ••••.
Affaires ...•••••••

250
407
479

R. 3

R. 4 et

269

286

336

402

509

668

306
464

326
492

579

383

459
618
726

575

753.
753
1179

AMI 6

545

Autres
1
CV 1
3 et 4 CV S et 6

579

681

Renseignez-vous sans engagement à PELLET (31) et Cie - 64,

rue

L'UNION DES

7 à
l 0 CV

1

11 à
14 CV

661
779

Taitbout, PARIS IX' (TRI . 44-65)

MINES

Société Anonyme - Capital : 20.000.000 NF

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

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
Filiales à !'Etranger
à LONDRES : British and Continental Bonking Company Ltd
à AMSTERDAM: Rambours en lndustriebonk N.V.
Adm. Directeur général : DEMENGE ( 14)
Directeur général : G 1 BERT (34)
Sous-directeur : de SAINT-SEINE (47)

:•

ARCOS

LA SOUDURE
ELECTRIQUE
INDUSTRIELLE

52, rue Méderic, à CLICHY (Seine)
Té:éphane : PEReire 31-96

Electrodes enrobées pour acier doux alliés et inoxydables
Electrodes pour rechargements de tous genres
Machines de soudage automatiques et semi-automatiques
Administra te ur : KISSEL {03)

oc.'titout

~··~"\i\\'
..A
IKIA\
u' ,, ~ ~~
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ACIERS SPÉCIAUX
FORCËS · ESTAMPËS· LAMINÉS
ËTIRÉS ·MOULÉS
1·.•

M. NICOLAS C24J
FRAISSE C39J

CARLES (28J

IMPORTANTE ENTREPRISE MECANIQUE
proximité grande ville région Rhône-Alpes,

EN PLEIN DEVELOPPEMENT TECHNIQUE
recherche :

INGÉNIEUR EN CHEF ou DIRECTEUR
pour assumer des RESPONSABILITES IMPORTANTES
étendues à la gestion d'un ensemble de services,
pour mener les ACTIVITES MULTIPLES
obligeant à résoudre conjointement les problèmes d'études,
de . fabrication et de commerce,
possédant les qualités d'un CHEF DYNAMIQUE,
la p-mtique des CONTACTS,
une s9lide formation TECHNIQUE (gr·andes écoles),
une bonne expérience professionnelle acquise dons les administrations,
les services d"armement, les centres d'études moteurs ou les services
technico-commerciaux de très grosses affaires.

SITUATION TRES IMPORTANTE
Age

optimum : 35-40 ans
Rémunération ~evée
Ecrire HAVAS LYON N° 6319
I•

INSTANTANÉMENT ET SANS MODIFICATION
·~

'

DEVISSEZ l'ANCIEN OBJECTIF, VISSEZ A SA PLACE UN

CELL MATIC
Ob(ectif système Angénleux.
Automatisation CHAUVIN ARNOUX.
A(ustable de 10 à 40 ASA.
Dlaphragm'l· de F : J,9 à F: J6.

Distance focale :

C'EST

UNE

PRODUCTION

DU

DEPARTEMENT

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

12,S mm.

PHOTO

J90, RUE CHAM PION NET. PARIS 18° - TËLËPHON E:

AUTOMATISME
MARCADET 41-40

CHAUVIN

ARNOUX

ET 52-40 15 LIGNES

XXIV

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

ENTREPRISE

DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES

DESCHIRON

STEF

SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSPORTS
ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES
Siège Social :
62, Rue .Montorgueil, PARIS (2•) - CEN. 11-62
Services Centraux :
93, Bd Malesherbes, PARIS (8•) - LAB . 88-94

WAGONS
REMORQUES RAIL-ROUTE
CAMIONS
ISOTHERMES ET REFRIGERANTS

S A. au Capotai da 6.000.000 NF

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

TRAVAUX PUBLlCS
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
GROS BETONS - BETON ARME - TRAVAUX
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE
BARRAGES ET AMEN AG E M EN T S
HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMI·
QUES • VOIES FERREES • ROUTES E1
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA·
TIONS • BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES

10 GARES FRIGORIFIQUES

""

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

(

Michel DESCHIRON 1938

?

s~-~-

SOCIÉTÉ &EnERALE .

Usines - Siège social :

STË ANONYME FONDËE EN 1864

LA COURNEUVE

Capital NF 100 Millons

B.P. 32

FLA. 10-80
29,

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE
Equipement

de STATIONS-SERVICE
REFRIGERATEURS MENAGERS ' '

FROID COMMERCIAL

XXV

SIËGE SOCIAL
boulevard Haussmann, PARIS

1.500 AGENCES
EN FRANCE ET

ET
EN

BUREAUX
AFRIQUE

•

Succursales à Buenos-Aires, Londres,
New-York
Filiales en Belgique et en Espagne
Correspondants dans le monde entier
CLARION de BEAUVAL ( 13)
Directeur Honoraire de la Société Générale

Al~MJA,119'NUWIV
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE lOS.401.000 NF

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

MOTEURS DIESEL MG 0 et AG 0
Pompes
Machines

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

MACHINES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ' DIESEL
Fils et Câb)es isolés et armés pour toutes applications
Conducteurs électriques blindés incombustibles PYROTENAX

)'

ETUDES, CONSTRUCTION, EQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET UEC,TRO-MÉCANJQl'ES
DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES - EQUIPEMENT DE TÉLÉPHONIE ET DE RADIODIFFUSION - DÉTECTION SOUS-MARINE - CALCULATEURS D'ARMES - SYSTÈME DE
GUJ"'AGE ET D'AUTO-GUIDAGE
ENTREPRISE GÉNfRALE - Etude et réalisation de tous ensembles industriels

XXVI

....

,.

Tft)jJFI~IETAUX
Société Anonyme au Capital de 143.550.000 NF
REUNION DES TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MnAUX

Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (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 - POINTES - GRILLAGES - RONCES
FICELLES ET CORDAGES

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
Société Anonyme au Capita l de 15.000.000 NF

8, rue Bellini - PARIS (16") CIMENTS

PORTLAND . ARTIFICIELS

aux

Tél. : POlncaré 34-00

Cendres

H.R.1. C,

C.P.A. C,

Pouzzoianiques

SUPER C

CIMENTS Pouzzolano - IAétallurgiques FOUILLOUX n° 1 et n• 2 (Brevetés S.G.D.G.J
CIMENTS de LAITIER ou CLINKER : C.l...K. 210-325 et 160-250
?

T

E

E

L

V

1

s

1

0

N

GRAMMONT
•

LA PLUS BELLE

IMAGE

e

R~CEPTEURS

RADIO

A TRANSISTORS

103, Boulevard Gabriel-Péri

MALAKOFF

LA MEILLEURE

SONORITÉ:

Tél. : PEL. 00-10

lfGlf IENAUlT • SIMCA • PEUGWT - RHON(POUIE NC . Tlt EMt CANIOUE hECTlllQU E. KOOAI:: PATHE . ESSO .STANOARO. AIR ll QUI DE · IDEAL STANDARD: PH ILIPS . ll ANQUf DE fRANCE - ASTlÀ • ISOREl · C'ttNf

\Y ON NAIS • l A CEtl QPHANe · RHOOl ... CET A · l 1E81G • 8E RLI H · FIVES-LILLE • HS JAEGH - FO RGES OU CUUSO T - SOCltT~ G t NtRM E - HO Ulllh ES DU N O RD - DOC KS Of FRANCE • TOTAL • DORME Utl · ASSU RAN Cf,S
G tNEtAUS . IA PlltVOYAN CE • UN ESCO . INTERP OL . 0 e.c E.• R~ GIE RENAU\ T . SIMC A . PE UGEO T . RHONE-P OULENC - HLtMtC ... N IOUE tL ECTRIOUE • KOOAI( PATH ~ . ESSO STANDARD. AIR LIQ UIDE - mt ... l STANOA l!O

mmîil wnw i'wmw ·117'.i[Ô ·wanâ', ww'• 'li'"I wr ·Wiôl ·:roNïi11wvcw1sr 'ii

PH!t!PS • llANQUE DE FR AN CE . AS TRA . ISOREl . C R ~O IT lY O NN AIS . \ A C EllOP H AN E . RH O OlACETA • LI EBI G • BERLIET. Fl \IES -LllL E • ETS JAEGE R • FO RG ES DU CREUSOT ) soc1trt G~N ~ R A L E • HOUltlUE s ou NORD

\?Jfü.lf:imm

1

S. 1. C. O. B. - Rond Point de la Défense - 12 au 21 Octobre 1962 - Stand 3 - B - 502
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Pour vos manutentions et transports de

MASSES INDIVISIBLES
,.

,.

,.

'~

SOCIETE DE TRANSPORTS SPECIAUXJNDUSTRIELS
,.\,. ~

Société anonyme ou capital de 3.078.000 NF

Siège Sociol : 66, rue de Monceau - PARIS
CENTRES D'EXPLOITATION :

GRENOBLE

13, rue

Emile-Gueymard

Tél.: 44-61-21

•

PARIS
193, av. du Prés.-Wilson
LA PLAINE-ST-DENIS

LILLE
14 bis, rue Victor-Hugo
H ELLEMMES-LEZ-L 1LLE
Tél. :

53-90-86

Tél. : Plaine 76-90

chloroFibPes .. RHOVYL"
Filaments ..cLoRll:NE"
crin synthétique pour
brosserie ..CRINOVYL ••

w

6

a::
w

z

~

RHOVYL - THERMOVYL - FIBRAVYL
CRINOVYL - CLORÈNE
ai nsi que leurs composés et dérivés
sont des marques déposées, propriétés de la Société RHOVYL.

XXVIII

SOCIËTË FRANÇAISE

GARDY

Dunlopillo

Société Anonyme
au Capital de 4.'150.000 NF

=CONFORT

APPAREILLAGE
ÉLECTRIQUE
HAUTE et BASSE
TENSION
32, RUE CHARDON-LAGACHE

PARIS (16•)
R. C. Seine SS B 3495

Téléphone : JASmîn 48-88

G. MANDRAN (1919)

PRODUCTION DVNLO.P
64, RUE DE LISBONNE, PARIS-8•

J. HUMBERT ( 1936)

i'

ETABLISSEMENTS
-

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

TRAVAUX

PUBLICS
B É T 0 N
A R M É
PONTS - BARRAGES
Bâtiments industriels
Centrales thermiques
et hydro-électriques
PIE-UX
PRÉFABRIQUÉS
BATTUS

*

ACENCES ' ALGER • TUNIS
CASABLANCA
BUREAU : PAU

XXIX

DURCIT EN
24 HEURES
RÉSISTE
A
1300°

FONDU
LAFARGE
CIMENTS LAFARGE
28,

RUE

PARIS-16•

ËMILE-MENIER
-

PAS .

97-89

MONTAGES INDUSTRIELS
INSTALLATIONS D'USINE
(à

forfait ou en régie)

par équipes de spécialistes

Mon teu rs-mécan ici ens
Tuyauteurs-soudeurs
Chaudronniers - Charpentiers
Monteurs-levageurs
Electre-mécaniciens
AU SERVICE DE L'ENTRETIEN, DES TRAVAUX NEUFS, DES TRAVAUX EXTERIEURS

METALOCK. METAREG
COURBEVOIE

•

VALENCIENNES

•

METZ

•

SAINT-ETIENNE
f

CIRILLI (35l

i'

POUR VOS VOYAGES

1111111 !I"

Pt~

AVEC LE TRAIN
~

en une soirée

""' y """
- 4 en une nuit
EN DEHORS DE

vos

HWR'5 DE TRAVAIL
s.>0-6t

D11111111,~·
11111111

·.. .

•

1111111li°llllÏIÎll

\.rno1u

"

VENISE

11111111111111

111111111111.

XXX

••LA

NATIONALE••

éntrepr 1,e5

privées

régies

pa1

le

décret-lo i

du •4 iu1n 1q39

V 1E

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

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

15 bis rue Laffitte - PRO. 06-53

P. OLGIATI (1926)

'\cc1dent.s de toutes natures
Responsabilité.
l ran sports terrestres maritimes
et aériens

M. BOUDON (1924)

J " P. LEVIS (19SO)

50.CIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES
(Anciennement : Société Auxiliaire d'Entreprises Elecbiques et de Travaux Publics)
Capital 11 .250.000 NF

Siège Social : PARIS, 32, avenue de New-York -

Téléphone ·

KLEber

32-21

AMÉNAGEMENTS HYDRO-ÉLECTRIQUES
BARRAGES - PONTS - ROUTES - TUNNELS
BATIMENTS INDUSTRIELS - TRAVAUX MARITIMES

CONSTRUCTION DE GRANDS ENSEMBLES IMMOBILIERS

BITûMAstIC

PRODUITS ANTICORROSIFS (noin et de couleur)
PRODUITS D'ETANCHtlTt ET DE PROTECTION (Peintures, Emoux, Enduits, Vernis, Mastics)

•

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, rue Bayard, Paris Pr,sident du Conseil, Direct. gén.: Roger MATHIEU (1922) -

Tél. : Elysées 41-40

Direct. commerc.: Georges TATON

AGENCES DE VENTE

tous produits
sidérurgiques
mines de fer
hauts fourneaux
forges
aciéries et
laminoirs

XXXI

VALOR 17 RUE DE SURÈNE PARIS 8
. TÉL. ANJOU 18-40 ET LE FER BLANC
BAUDRY PARIS 8 - ÉLY. 97-31

CAPITAL 250 . 000 . 000 DE N.F.
1 RUE PAUL BAUDRY PARIS 8
TÉLÉPHONE : ÉLYSÉES 97-31

(1935)

~a
OFFICE NATIONAL INDUSTRIEL DE L'AZOTE

1

ENGRAIS AZOTES ET COMPLEXES,
PRODUITS INDUSTRIELS ET DERIVES
AZOTES SPECIAUX

I

PROCEDES D'ENGINEERING:
GAZEIFICATION, DESULFURATION
REDUCTION Dl RECTE DES OXYDES DE FER

;.
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XXX II

LORRAINE-ESCAUT
PRODUITS SIDERURGIQUES
TUBES EN ACIER
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut-et-Meuse

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

~5 ~· s 5~i~~
Siège

.

RESSORTS ou NORD S. A.

Social:

.16,

rue

Antonin-Raynaud

-

LEVALLOIS-PERRET

Sté Ame Cap.
6 .000.000 NF

(Seine)

PER. 36-74 et 89-75

USINE DE DOUAI (Nard) : Gros et moyens ressorts pour le chemin de fer, l'automobile,
l'agriculture et les industries diverses - Attaches élastiques pour voie ferrée.
USINE DE SAINT-DENIS (Seine): Petits ressorts industriels en fil d'acier et feuillard Rondelles Belleville et similaires.
LE GOUZ DE SAINT-SE INE Philippe (1947)
MAROIS Paul (1920)
HURE Joseph ( 1917)
LARNAUDIE Jean (1909)
HUE DE LA COLOMBE Jean ( 1935)
;>

--- SOCl~T~ PARISIENNE POUR L'INDUSTRIE ~LECTRIQUE --.
Société anonyme a u capital de 21.608 .200 NF

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

Entreprises générales en France et à !'Etranger
Bureau 1pecialise d'étudea pour Centrales électriques · Postes de transformation · Lignes de
Transport de force toutea tensions • Electrification d e chemins de fer · Equipement électrique
d'uftnes - Can1truct1an de tous dépôts d'h11drocarbures aérien• et souterrains • Pipe-lines, port•
pttrolier1 • Raffineries • Voie• ferrées • Ci;naliaationa d' eau , de gaz, etc · Travaux de Génie clvU •
Gros terra88em.enta · Puila · Forages · Sondages - Pieux de fondations · Cimentation de tou•
terrain• (luures ou poreux

UN 10 N

s

SOCIETE

SIDERURGIQUE

LO P.R AINE

1 D E L 0

ANONYME

AU

CAPITAL

DE " ·288

MILLIONS

DE

R

N.F.

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

'JSINES ET MINES DE: ROMBAS, MICHEVILLE, HOMÉCOURT
HAUTMONT, AUBOUÉ
ADHÉRENT DE SOLLAC
USINE A TUBES DE DEVILLE-LES-ROUEN
TRÉFILERIES DE MARNAVAL ET DE CHAMPAGNOLE
AG EN T
G É N É RA L
DE
VENTE :
C'•
DA VU M

XXXIII

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

Henri ROGIER
(Pr. 1920 spéciale)

Dépôt des fonds et des litres chez un Agent de Change
Valeur

minimüm

des

portefeuilles

pris

en

gérance ·

20.000

N.F.

CAPITAUX GÉRÉS ·

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

11

REEL" SERIE

e

Potences

e

Bureaux

e

Portiques

ENGINS SPÉCIAUX
de construction "REEL"
Le " JUMBO" de perforai ion du
tunnel international du /.\ ' Blanc

A

FERRAND ET FRANTZ

'i09 TER. CO UR S HOLA

XXXIV

carbogaz
TOUT l' APPAREIHAGE
DU LABORATOIRE DE CHIMIE
ET DE PHYSICOCHIMIE

Goz Carbonique Pur

carboglace
Glace Sèche -

80° en-dessous de 0°

carbofluide
Nouveau mode de distribution pour les
utilisateurs importants

CARBOllQUE
B.P. 52-08 PARIS-8•

PRODUITS

CHIMIQUES

PURS

ET RÉACTIFS

1 1 usines à votre service ;
BOBIGNY - BORDEAUX - DIJON - LILLE
LYON - MARSEILLE - NANCY - NANTES
STRASBOURG -TOULOUSE. VICHY
(M. DAVOINE X 20 sp)

POUR R~SOUDRE
VOS PROBLÈMES
DE CONSTRUCTION DE

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

JEAN LEFEBVRE
(service A B)
77, boulevard Berthier
PARIS (17")
qui vous enverra une brochure illustrée.
Vous y trouverez quelques e'emples
de ses ré.lisations
ei toutH les indications utiles
pour orienter vos propres recherches.

XXXV

• BREGUET GARRETT
oppareils spéciaux pour
l'aviation

• IMMOBILl~RE-BSH•DOUAI
opérations fmmobilières
SABINE ( 14) Administrateur
HUGUENIN ( 14)

~
u

z>
~

THOMSON
de l'électronique
la plus complexe
aux applications
les plus courantes
de l'électricité

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

••••
••••
••••

SIEGE SOCIAL ET MAGASINS D'EXPOSITION

••••

3 et

3 bis, Avenue Friedland, PARIS VIII' - BAL. 73-20

•••••
•••
••••
••••

APPAREILS DE CUISINE ET DE

••••
••••
••••
••••

CHAUFFAGE-TOUS COMBUSTIBLES

••••
•• •••
• •••
•••

REFRIGERATEURS

1

Usine à Fumay (Ardennes)

FORGES

ET

.

PIE D~SELLE

CHANTIERS

DE

LA

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

CHAftTIERS DE consTRUCTIDftS DAUALES ET ATELIERS mECAntQUES
LA SEYNE-SUR-MER

NAVIBES

DE

!Vorl

GUERRE

MARINES

!Seine-Moritimel

l\'"A\"IRES DE CO:\lMERCE

NAVIRES
DE
LIGNE
PORTE-A VIONS - CROISEURS
ESCORTEURS RAPIDES
PATROUILLEURS, etc ...

TURBINES

LE HAVRE

PAQUEBOTS - CARGOS
PETR·OLIERS - l'.fiNERALIERS
BANANIERS - DRAGUES
REMORQUEURS,
e t c ...

-

MOTEURS DIESEL MARINS
F.C.M. 47-60
CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES DE TOUS TYPES
CHAUDIERE~

MOTEURS DIESEL RAPIDES UNITtS DE POMPAGE
ET MATERIELS DIVERS POUR INSTALLATIONS PETROLIERES
HtuCES (Mangal 99 et Laiton T.H.R.) - HWCËS A PAS VARIABLE
CHARS DE COMBAT

XXXVI

Matériel électrique, électromécanique et hydraulique

(JEUMONT)
5, Place de Rio de Janeiro, Poris-8°

Lll U01"UOBDE
COMPAGNIE

D'ASSURANCES CONTBE
DE TOUTE NATUBE

LES

RISQUES

Capital social : 20.400.000 NF

SIEGE SOCIAL

5, rue de Londres - PARIS
Téléphone

<9"1

TRlnité 82-50

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

SOCIETE oEnERALE D'EftlREPRISES
Société Anonyme au Capital de 3b. I b0.000 NF

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

•

ENTREPRISES GÉNÉRALES
Corvsrf?
D ~l. k:-1.~4L.1.1ou~s
ucifotvs
I:;, •nony.
~, . y .Al. .I>. 4r~'-'~Rs
V,..,..Re~·
cl(;
11;1 ·

•o : " "

rs"''"'"' . .,. :•;1., d• 1.oo:-1"
'e/, : /]'A

.Qqq NF

08. 77 - 08.44
'~-

XXXVII

Une carrière différente
Une carrière passionnante ...

SCHLUMBERGER
42,

rue Saint-Dominique - Paris-7 "
Tél. SOL. 97-58

;.

,PARIS·RH~·~=~BN SÉRI1··1
lî

'"
~

ASPIRATEURS

1)oup f'aviafio-;;-i

\

CIREUSES

:~ECTRIQIJES

~
XXXVIII

COMPAGNIE ALGÉRIENNE
DE CREDIT ET DE BAnQUE

BREVETS D'INVENTION
Marques - Modèles • Recherches
Contrefaçons

Ca p ôtal : 34. 500 .000 NF ent ièrement versés
Siège Social : PARIS • 50, rue d'Anjou

CABINET R. GUETET

TOUTES OP~RATIONS DE BANQUE
DE BOURSE ET DE CHANGE

1ngèn1eurs-Conseils

R. BLOCH ( 1931>

227 Agences
en France , Algérie . Tun •S•e . Maroc, Liba n
e l Répub liq ue Arabe Unoe (Pro vince de Syrôe )

SOCIETE ANONYME

en Propriété Industrielle

D'EXPLOSIFS

39, av. de Friedland (Il")

ET DE

BAL. 54-16

PRODUITS CHIMIQUES

Capital : 4.210.000 NF

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

SOCIETE DES ENTREPRISES

-

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

ARM~

8, Rue de Javel - PARIS-15•

LIMOUSIN
S.A.R.L.

:•

au

Capital

TRAVAUX

de

1.600.000

PUBLICS B~TON

NF

•

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

~
~

-

R. C . Seine 55 B 1679

Bourayne 1919 spé.

Dumard 1939

25, rue Jenner, PARIS

6~

:J~~eo MORANE
(Ï)

(S.A.)

H. STEINBACH 1231

SP IROS
Le

Spécialiste

Françai s

des Compresseurs d'air
SAINT-DENIS (Seine)
XXXIX

Les Compagnies d'Assurances
DU

"GROUPE DROUOT"

Câbles
et
équipements
téléphoniques

t
~~

•
•
•
•
•

Composants
électroniques
·de
haute qualité

La Confiance
La C1• Générale d' Assurances
Le Patrimoine
L'industrielle du Nord
La Vie Nouvelle

24-30, rue Drouot, PARIS (9•)
Tél. : TAI. 98-60
Entreprises privées
régies par le décret-loi du 14 juin 1938
Direction : G. TATTEVIN 117)
H. MAURY 122) - H. CUNY 1261

~

Le plus puissant groupe
franççiis d'assurances

89, rue de la Faisanderie
Paris 16°
Trocadéro 45-50

ET TËLËPHONIOUES

S. A. DES ATELIERS D'AVIATION

LOUIS BREGUET
•

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

•

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

e

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

Siège

Social et

Direction

Commerciale :

24, rue Georges-Bizet • PARIS (16•)

'··

ETS DOYER 201. e0 voLTAIRE - PARIS x1·
1~i11~t~l~~~mr~r1tr1t111111rtmrrrrrnmm~nn1

Jean de GENOUILLAC, Directeur Commercial (351

P. GERAUDIE (1947l

XL

l'amortisseur

ALLINQUANT

Sur les aciers ou nickel. tonres eu
nickel, alliages non ferreux de nickel,
alliages spéciou~. nickelage, etc. .. "
demandez

R.10

LES PUBLICATIONS ET
CONSEILS TECHNIQUES
offerts gracieusement pa r

·\&> :

LE CENTRE
D' 1NFORMATION
DU NICKEL
\.47bis . AV. HOCHE.PARIS8". MAC2J.60

TATARIS

MAITRE ARTISAN TAILLEUR
50,. Rue Monge - PARIS (V•) - Tél. : MED. 23-43

Tissu's anglais des meineures pravenances. Travail exécuté par moi-même. Très soigné.
Coupe parfaite. Fournitures de 1"'" choix

Cie AUXILIAIRE
DE NAVIGATION
;•

LE CARBONE-LORRAINE
45, rue des Acaéias - PARIS - XVII•

CHAAEIC>NS

Transports Maritimes de Pétrole

pour

CHAAEIONS

48, rue La Bruyère

pour L'INDUSTRIE CHIMIQUE
Echangeurs thermiques en graphite
polyblocs - Tuyauterie - Pièces dl verses

PARIS-IX•

SAC ER

Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes

•

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)
A. LESBRE P.D.C. (1916) L. MACLOU ( 19 14) G. JEUFFROY (1941)

MINERAIS el M~TAUX

OXYDATION ANODIQUE
DE L'ALUMINIUM
Protection - Coloration - Impression
Couche dure : 100 microns

PROCOL
196, boulevard Anatole-France
SAINT-DENIS
Pla, 15-90

XLI

L'eLE~TROTECHNIQUE

TOUS

METAUX

ET

MINERAIS

SERVICES COMMERCIAUX :

...

61, avenue Hoche - PARIS - 8•
Tél.: MAC. 14-20 - Télégr . : MINEMET PARIS

S ER V 1 CES TECHNIQUES :
28 , ru e Arthu r-Rozier, Paris- 19• - BOL. 47-01
ETUDES ET RECHERCHES
Laboratoire d'analyses chimiques et d'études des
minerdis. Concentration gravimétrique, concen·
tration par flottation, séparation électrostatique
et
électromdgnétiqu-e.
Projets
et
entreprises
générales d'ateliers de concentration.

mAnUFACTURE lfLFIN
'CJ
LYDnnAISE
DE CAOUTCHOUC
D,

ER

!:!___

t

DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND

69-81,

rue

Tél.:

du 4-Août - VILLEURBANNE
84.64-01

(Rhône)

Agence de Paris : 108, rue Molière

ITA. 55-59

IVRY (Seine)

DEPARTEMENT " CAOUTCHOUC •
Tuyaux divers
Pièces moulées
Tubes et Profilés
Feuilles el Joints
Revêtements anticorrosifs et antiabrasita
Ganûssages de cylindres.
DEPARTEMENT • GERFLEX •
Revêtements de sol plastiques.

EN VENTE

DEPARTEMENT " ETANCHEITE»
Couverture plastique • Gertoit •
Membrane d'étanchéité « Poa;olène o.

chez tous les bons
garagistes et électriciens

Jo~eph COURSIER 97

1
-

Jean COURBIER 24

SAI NT-OLIVE 37

de Calais •••

à
de l'Hlllffl!S,

Marseille •••

en

voilà ! •••

TERREAU
de GADOUE

....

CRIBLÉ, BROYË, DËCOMPOSË
meilleur que le bon fumier de ferme en
raison des oligo-éléments qu'il contient ;
disponible pour emploi immédiat
PAR WAGON,
PAR PENICHE,
PAR CAMION

ACCESSOIRES
DE TIR
TOUTES ÉTUDES
D'ABATTAGE

(Pdx franco sur demande)

G. DOBROUCHKESS
1, me Huysmans, PARIS (6•)
Tél. :

LIT.

60-90

16, rue Frédéric-Chevillon
MARSEILLE ( 1••) Tél.: 62-05-17
Membre du BEDRU
(Bureau d'Etude et de Documentation des
Résidus Urbains)

,.

~

~

NOBEL-BOZEL
S. A. au Copital de 38.628.200 NF
Siège Social :
67, Bd Haussmann - Paris a~
Tél. : ANJou 46-30

XLII

ENTREPRISES INDUSTRIELLES

ETABLISSE.MtNTS

ET DE

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS
39,

rue Washington

• PARIS

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

Téléphone. EL Ysées 77-90

Téléphone : DAU. 36-41

BET-ON ARMt - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
!ILLIA~D
VERG~

BELLET

. Prés. han. Adm;nistroteur (1906)
Prés. o;, Gén.
( 1910)
Sec. Gén
( 1937)

LES
44,

INGÉNIEURS

RUE . LA

BOÉTIE

ELY. 59-92

CHAUDRONNERIE

Leveillé-Nizerolle

( 11)

Prt du

Conseil

ASSOCIÉS

S. I. M. I.

FAUGERE

et

:>

-

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

ORGANISATION
ET
GE s T 1 0 N

(V 1 1 1•J

PAR 1 S

TOLERIE

S. A.

JUTHEAU

MATÉRIEL

ASSUREURs~coNSEI LS

(Commerce et

EN

Industrie)

Toutes bronches - Tous pays
50, Champs-Elysées
THAIS

ACIER
(50)

INOXYDABLE

7, rue de Rouvray, 7
NEUILLY-SUR-SEINE

Téléphone :
SAB. 94-31

ETUDES ET REALISATIONS
NUCLEAI RES
341, Rue des P~rénées, PARIS 20" - MEN. 80-53 et 84-61
10, Rue de la Passerelle SURESNES - LON. 15 - 81

S 0 D E R N

Etablissements G. VERNON
48. IH JE DES PETITES-ECURIES
PARIS-X• • Téléph
Pro. 41-63

~i.JCS problèmes
ransformation '·
des cqurants forts

16alisotion de:
Redresseurs -secs

Tranaformaleun

(au •élénium}
sp~ciouK

Darmon (34) Darmon (35)

91,

RUE

XLIII

JULES-FERRY

-

'1..1·.··1·~·1·1·~1· •
IVRY

-

ITA

29-68

Usines

~:

LISIEUX (C..lvados) - BORNEL (Oisel

SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX

li

ACIERIES de PARIS el d'OUTREAU

Soci6té

Anonyme

Capital

~4.960.000

NF

Siège

•

social :

S,

ruo

Jacq...,s-Bingen.

~AlllS

(17•)

ACIÉRIES a LA

PLAINE-SAINT-DENIS (Seine)
à OUTREAU (Pas-de-Calais)

MOULAGES

D'ACIER

ACIER AU MANGANtSE • ACIERS SPÉCIAUX
FOURS ÉLECTRIQUES FOURS MARTIN

HAUTS FOURNEAUX

à OUTREAU

FERROMANGANESE

\,

FONTES HEMATITES -

SPIEGELS .\ Ioules teneurs

l
(

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

Ch.

CABANES

(16),

Directeur

PIC

FONTAINEBLEAU-AVON
Tél. : Fontainebleau 31-21

~

Général

DEROUDILHE

(19)

AUDEBRAND

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

PARIS · ALÈS · LENS

r

(33)

298

TRAVAUX HYDRAULIQUES - BA~RAGES - TRAVAUX MARITIMES
TRAVAUX SOUTERRAINS • PONTS - OUVRAGES D'ART

J
i

TRAVAUX AÉRONAUTIQUES-BATIMENTS INDUSTRIELS· IMMEUBLES
CONSTRUCTIONS EN BÉTON PRÉCONTRAINT

' - - - - - - - - - - - - - - P r o c é d é s FREYSSINET------- - - - - - - - - REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue Lo Foyette, Poris-X•
Imprimé en Fronce par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse, dépôt légal 4me trimestre 1962
EDITEUR: ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de la publicotion : George$ Chan.
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canalisations en fonte - pièces moulées

société des fonderies de

Pont-à-Mousson
91 ave nue de la Libé ra ti on,
N an cy CM. et M.)
t éléphone C28) 53-60-01

2 rue Hen ri Rochefort,
Paris 17
téléphone CARnot 07-70

