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Edilowl 
Un homme et une amure, telle est l'évocation que le Président 

A. Caquot (1899) a bien voulu faire de la vie et des · travaux d'Eu
gène Freyssinet (1879-1962), le créateur du béton précontraint, qui ·· 
est décédé à Saint-Martin-Vésubie le 8 juin dernier. Il était né à 
Objat (Corrèze) le 13 juillet 1879. Nul hommage ne pouvait · être 
plus riche d'enseignements que celui qu'on lira ici sous la plume 
de notre Président. ' 

Du Glnéral Conze (1921), nozzs publions une étude sur les dé
penses militaires terrestres qui présente zm intérêt tout particulier 
du fait des orientations nouuellès de la Défense nationale. 

Nous signalons à l'attention de nos lecteurs la création par le 
Ministre des armées d'une Commission chargée d'étudier les pro
blèmes soulevés par la répartition des emplois à la sortie de l'X 
(voir page 19). 

A titre de renseignement, indiquons que les formalités admi
nistratives pour le regroupement de nos sociétés S.A .S. et S.A.X. 
suivent leur cours et que nous espérons être prochainement en 
mesure, dès réception du décret nécessaire, de convoquer l'Assem
blée générale qui inaugurera la nouvelle A.X. 

Information sur le cycle d'études post~scolaire à l'X page 18. 
«La Jaune et la Rouge» 

~teis tm ïmpordawl suri la ZUaiso1i de 
1Àriail:e des X. LiWJ l' ai,tic/,e page 3S' eJ. 
upotidetj d' u~ence. 
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UN GRAND CONSTRUCTEUR 
Eugène FREYSSINET (1899) . 

par Albert CAQUOT (1899), membre de l'Institut 

Les progrès exceptionnels de la construction qui sont enregistrés 

~lepuis un demi-siècle sont dus '1 la claire vision d'un petit nombre 

{{.,. savants réalisateurs qui ont ouvert les voies et défini les dirf~r.

tions d'avenir; 

Parmi ceux-ci, au tout premier rang, se place Eugène Freyssinet 

qui vient de disparaître. Il n'a pas seulement largement perfectionné 
une matière comme le béton armé, il n'a pas su seulement lui don· 

ner des formes d'une ampleur exceptionnelle dans les ouvrages d'art 

qu'il a dessinés ; il a logiquement conç:.i_ et lancé dans le monde un 
matériau nouveau le « béton précontraint »' dont la progression est 

spectaculaire. 

Ayant suivi Freyssinet sans interruption pendant soixante ans, j'ai 

pu connaître l'évolution de s~ p.ensée et applaudir à. ses réussites. 

Le début du 19• siècle fut une. époque exceptionnelle . pour les in· 
ventions françaises dans le domaine des réalisations dont dépend le 

niveau de vie de toutes les nations. C'est la France qui fit alors les 

premiers pas essentiels. ;et les .mises au point dans quatre puissantes 

·industries : l'automobile, l'aviation, la soie artificielle et le ciment 

armé. 
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Freyssinet en fit naître une cinquième par ce matériau nouveau 

doué de curieuses propriétés qu'est le béton précontraint. 
Il importe que sa vie serve d'exemple à tous les jeunes ingénieurs 

en mon!rant commtmt sont écartés les obstacles qui s'opposent à 

toute entreprise humaine en dépit de son utilité et de son rayon
nement. 

Freyssinet a pris soin lui-même lors de son jubilé, le 21 mai 1954, 
de décrire le cadre dans lequel s'est formé son esprit jusqu'à la fin 
d~ ses études d'ingénieur des Ponts et Chaussées . 

. s:a jeunesse. 
Né dans une rude région du Massif Central où sa grand-mère 

e~ploitait un antique moulin à farine et à huile, il vint avec ses 
p~rents à Paris à l'âge de six ans et suivit la filière que cette cité 
offfait aux bons élèves de ses écoles en les dirigeant vers de grandes 
carrières pa.r les préparations du Collège Chaptal, spécialement 
créé à cette intention. 

C'est ain si qu'en 1899 je connus Freyssinet à notre entrée à 

l'Ecole polytechnique. 
Dans cette période de jeunesse il a vécu toutes les, vacances dans 

son pays natal au milieu des artisans dont il aimait le métier et le 
caractère, et à vingt ans, il était l'égal aussi bien du charpentier que 
du forgeron. 

Il leur a conservé une .constante gratitude et il .disait d'eux : « Ils 
« m'ont donné leur amour de la tâche acceptée, leur foi dans la 
<~ ,Peauté du rôle de l'artisan et dans l'efficacité de tout effort tenace 
« et persévérant ». 

Il ne parlait jamais sans mélancolie de cette période, et souvent 
avec une particulière émotion du moulin à farine et à huile de sa 
grand mère. 

Ses études à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole d'application dt>
vaient compléter cette puissante vocation de rifalisateur en lui don
nant les moyens de comprendre la philosophie de la construction et 
d'en prévoir les formes et les matières les mieux adaptées. 

Nous eûmes à l'Ecole des Ponts et Chaussées les leçons de trois 
ingénieurs illustres - Résal, le maître du Métal, Séjourné, le maître 
de la Maçonnerie et Rabut qui fut le premier professeur du cours 

de béton armé. 
Freyssinet les considéra toujours comme ses guides· et ses amis. 

Rabut surtout eut une influ~nce prépondérant€ . dans sa carrière. Il 
faisait la plus large place à l'expérience et dans ses leçons sur l'aus
cultation des ouvrages d'art, il ne manquait pas de marquer les 
différences constatées entre les résultats théoriques et expérimen
taux, les premiers .n'étant alors fondés que sur des données incom

plètes. 
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Ses premières réalisations. 
Freyssinet nommé à Moulins à la sortie de l'Ecole se révéla im· 

médiatement comme un constructeur remarquable par l'économ;e 
de ses réalisations d'ouvrages d'art dans ce domaine difficile du 
service vicinal qui ne disposait que de très modestes crédits. Aussi 
acquit-il rapidement une notoriété spéciale dans le département. Il 
était la providence des maires des communes en permettant l'exécu
tion de leurs projets avec les plus faibles crédits. 

Le président du Conseil Général, homme d'une valeur exception· 
nelle, Mercier, reconnut ses mérites et Freyssinet osa un , jour lui 
proposer de construire sur l'Allier trois grands ponts pour le prix 
prévu pour un seul pont en maçonnerie. 

L'extraordinaire ascendant de Mercier sur son Conseil Général 
fit accepter· cette offre et ainsi naquirent ces trois chefs d'œuvre : 
les ponts du Y e~rdre, de Châtel-de-Neuvre et de Boutiron. Pour le 
premier Freyssinet cumulait toutes les fonctions, il était l'auteur, 
le contrôleur, le directeur des travaux. Sa· liberté était complète, 
mais aussi sa responsabilité totale. 

Celle-ci ne fut pas un vain mot. Mais l'aide de ses collaborateurs 
lui perm:t de sortir de toutes les difficultés. Un tel hom1he crée au
tour de lui une mystique de confiance et de fierté qui entraîne la 
soEdarité de ses subordonnés. 

'Aussi la construction fut-elle tout d'abord un succès total, mais, 
après plusieurs mois, des déformations croissantes et inexplicables 
par l'application des règlements vont entraîner la ruine des trois 
grandes voûtes du pont de Veurdre qui vient d'être m: s en service. 
Freyssinet découvre la cause encore inconnue : la déformation 
lente du béton qui impose des conditions de résistance au flambe

ment beaucoup plus pessimistes que les prévisions r~glementaires. 
En quelques heures, sans interrompre la circulation, il effectue le 
clavage, relève les trois voûtes, améliore les liaisons ~t rend compte 
à son ingénieur en chef le travail terminé. 

Ces grands ouvrages d'art fondent d'une façon définitive en 
France sa réputation et au pont de Boutiron le réglage et le décin
trement des arcs furent exécutés en présence de l'Ecole des Ponts et 
Chaussées. 

C'est alors que Mercier et Limousin lui offrir~nt d'être associé 
dans une entreprise ayant essentiellement pour objet la construction 

1 

de grands ouvrages. ,. __ 

La première guerre mondiale. 
Vint la première guerre mondiale, et après une mobilisation 

dans les Alpes, Freyssinet fut appelé à remettre en état le réseau dü 
Nord comme membre de la Commission militaire, l'avance tempo· 
raire allemande avant la victoire de la Marne ayant provoqué de 
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nombreuses destructions et cette réparation de multiples ouvrages 
fut faite économiquement dans un temps record. 
Le pont de Plougastel. 

Après cette guerre Freyssinet eût par la voie du concours la pos
sibilité de construire un ouvrage d'art dépassant de loin en dimen
sions tous les ouvi-ages en béton armé alors exécutés et ce fut la 
construction du pont de Plougastel qui, cité dans toutes les revues, 
assura à Freyssinet une notoriété internationale. 

Pendant l'édification de cet ouvrage il mit au point les données 
expérimentales du retrait du béton majoré des déformations sous 
charges, ce qui lui permit de régler ses voûtes en toute sécurité par 
le réglage des efforts nécessaires au décintrement. 

Sa parfaite connaissance de la charpente en bois lui permit de 
couler la voûte sur des cintres d'une seule portée assemblés par 
clouage et utilisés . trois fois sous les voûtes par une mise en place 
par flottaison sur le bras de mer, la fabrication du cintre étant faite 
sur la rive. 

Toutes ces dispositions grandioses conduisaient à un ouvrage d'une 
architecture impeccable et d'une économie exceptionnelle loin des 
normes · administrative11. L'ouvrage fut admis grâce encore à l'au
torité du président du Conseil général du département, l'ingénieur 
en chef des poudres Albert Louppe. 
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Plougastel 

Pont s-ur 
!'Elorn. 

Le président de la Commission d'examen avait proposé l'adoption 
d'un projet c1assique à cette époque et d'un prix sensiblement 
double. 

Dans ces vingt-trois années qui s'étendent de la sortie de !'Ecole 
des P onts et ChaussÙs à la mise en service du Pont de Plougastel, 
le nombre et la qualité des grands ouvrages d'art projetés par 
Freyssinet a suscité une admiration générale. 

Nombre d'entre eux furent des records du monde, tous étaient 
caractérisés par l'harmonie des formes, la parfaite adaptation aux 
conditions locales, l'économie de réalisation due à la science du 
constructeur ne ,:iégligeant aucun élément dans ses calculs prélimi· 
naires. 
La période des recherches originales. 

Dans cette période, en 1922, à l'initiative de la Chambre Synd:cale 
nous nous réunissions en groupe d'études pour donner aux construc
teurs les moyens d'utiliser au mieux nos matériaux. C'est alors que 
nous avons reconnu la nécessité de définir plus complètement l'ac
tion du tenseur des contraintes dans sa forme la plus générale, le 
mode d'action des contraintes étant pratiquement ignoré de tous en 

dehors des sollicitations de compression ou de tr~ction simples. Cette 
ignorance engendrait les conceptions les plus erronées à ce sujet. 

Nous avions souvent avec Freyssinet des entretiens à ce sujet, et 
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nos idées étaient en parfait~ concordance. Il étudiait les déformations 

différées, j'étudiais le comportement du tenseur de révolution dans 
une matière homogène. Il résultait de ces essais la connaissance 
d'une modification profonde du comportement du matériau lorsqu'il 
était mis préalablement en compression. Le gain était fort impor
tant sur la résistance de traction, mais également sur la résistance 
au cisaillement du béton. 

Depuis le début de son activité, Freyssinet avait utilisé des 
compressions préalables dans ses voûtes par l'action de vérins de 
clés et depuis l'incident du pont du Veurdre il précisait les données 
expérimentales de ces déformations différées . • S'il connaissait l'uti
lité d 'une contrainte préalable, il savait aussi la difficulté de son 
maintien en raison des déformations lentes du béton. 

Ainsi s'expliquait l'échec de toutes les tentatives dans cette direc
tion. L'idée· de cette compression préalable était fort ancienne, mais 
ce qui importe, c'est uniquem~nt Ïa possibilité de réaliser. 

Les déformations par raccourcissement lent étant de l'ordre du 
millième, il était donc inutile d'utiliser les barres d'açier habituelles 
dont le domaine élastique s'épuisait entièrement avant que les défor
mations aient atteint leur limite. 

Freyssinet conçut alors tous les moyens nécessaires pour utiliser 
des fils d'acier dont le domaine élastique était de 5 à IO fois plus 
étendu, ce qui permettait à ce ressort extraordinaire d'absorber 
avec un bon rendement les déformations différées du béton. 

Il fallait faire fabriquer régulièrement et économiquement ces fils 
ayant la résistance des cordes à piano et d'autre part assurer à leurs 
extrémités l'ancrage efficace sur le béton. 

Tout cet ensemble de solutions techniques fut résolu par la seule 
imagination de Freyssinet qui est ainsi universellement reconnu 
comme le créateur du. béton précontraint. Il avait alors 50 ans et 
avait quitté son association dans l'entreprise pour s'occuper unique
ment du travail de recherches nécessaires et en assurer les frais. 

Pont 
du Ve·urdre 
sur l'Allier 



Les nouvelles réalisations. 
Le succès technique fut obtenu tout d'abord dans la construction 

des poteaux pour lignes électriques, mais ce qui permit le départ 
industriel fut la consolidation des fondations de la gare maritime 
du Havre. 

Dans ce cas presque désespéré ce grand édifice fut sauvé. 
Un éminent entrepreneur qui vient de disparaître quelques se

maines après Freyssinet, Edme Campenon comprit l'importance de 
l'invention et offrit à Freyssinet les ~oyens nécessaires pour fonder 
la Société d'études qui aujourd'hui travaille pour le mondi: entier. 

Il en résulte pour notre pays un rayonnement exceptionnel en 
matière de travaux publics. 

En Amérique, les grands ponts précontraints des Etats-Unis, du 
Vénézuéla, . du Brésil rappellent l'efficacité des conceptions fran
çaises. Dans tous les pays de l'Ouest ou de l'Est le précontraint prend 
chaque jour une place plus importante. 

Freyssinet fut un maître de recherches d'une qualité exception
nelle par la valeur de son intuition, la rigueur de sa méthode 
scientifique expérimentale, sa puissance de travail. Ses collaborateurs 
qui sont des ingénieurs de haute qualité, ont eu pour lui la vénéra
tion qui s'attache à un vrai maître, vérifiant tout par lui-même. II 
importe qu'ayant été à la peine, ils soient également honorés. Par
mi eux, citons Etève mort avant lui, cinq polytechniciens : Guyon 
(1918), Lebelle (1923), de Boisse (1923), Conversy (1945), Xercavins 
(1946), trois ingénieurs de Centrale : Chaudessaigues, Jean Muller, 
Jacques Muller et deux collaborateurs directs l'ayant assisté pendant 
plus de trente ans : Lanilis et Dehanne. 

En disparaîssant Freyssinet savait laisser derrière lui une harmo
nieuse discipline dont l'expansion résultait de sa compétence dans 
l'utilisation de la matière pour mieux économiser l'effort de 
l'homme. 

Nos condoléances émues vont vers les membres de sa famille et 
particulièrement vers Madame Freyssinet la fidèle compagne de 
toute sa vie active. 

· A. CAQUOT 



L'A VENIR DES FORCES AR'MÉES 
TERRESTRES 

par le Général d 'Armée CONZE (1921) 

La détermination des forces armées résulte 
d'abord des missions auxquelles elles sont destinées. 
Or, ces m issions sont de plus en plus complexes 
pour tous les pays, en raison de l'ubiquité de la me· 
nace. Elles le sont particulièrement pour la France 
en raison de l'universalité de sa vocation. C'est 
ainsi que, sans plus philosopher, il peut être admis 
que les forces armées françaises devraient être ca
pables de faire face à trois formes de conflits : 
• un conflit en Europe contre le principal ennemi 

prévisible, 
'• un conflit hors d'Europe exigeant l'envoi d'un 

corps expéditionnaire, 
• une guerre à dominance subversive sur le territoire métropolitain. 

En ce qui concerne le premier, nous devons le considérer «a 
priori », comme pouvant prendre une forme brusqué~ avec mise en 
œuvre d'ar mes nucléaires. Le second relèvera sans doute d'un pro
cessus plus progressif dans un cadre initialement ~lassique mai s 
susceptible de prendre une tournure atomique plus ou moins limi
tée. Enfin, les caractéristiques de la troisième correspondent à des 
normes assez différentes de celles qui précèdent ·et qui sont bien 
connues, et pour cause, du ·grand public. On peut donc individualiser 
trois ordres de missions qui, en bonne logique, exigeraient chacun 
des moyens particularisés adaptés en quantité et en qualité aux 
tâches qui leur seront assignées. Ceci c'est la logique, mais nous sa
vons que seuls !'U.R .S.S. et les U.S.A. sont en mesu re de la satisfaire 
et encore, dans une certaine mesure seulement. Tous les autres pays, 
y compris la France, rencontrent des limitations dans l'affectation 
d'une fraction de leurs ressources· du temps de paix à la préparation 
de leur défense. 

C'est ce problème des limitations qui fera l'objet de la pré8ente 
étude. Les limitations sont de trois sortes : humaines, industrielles 
et financières. En réalité ces trois rubriques s'interpénètrent à tel 
point qu'on a souvent tendance à simplifier et à tout traduire en 
données financières, lesquelles sont effectivement l'aboutissement 
inéluctable de ce genre de problèmes. Malgré tout, facteurs humains 
et facteurs industriels ont leurs originalités. Les limitations «humai
nes» vont devenir quantitativement beaucoup moins sensibles en 
temps de paix qu'elles ne le furent dans le passé, tout au moins e~ 
l'état actuel des conceptions définissant une armée permanente, 
c'est-à-dire dont les effectifs pour prendre le cas de l'armée de Terre 
seule, seront inférieurs à 450.000 personnes, en temps de paix. Sauf 
donc, situation de crise, il ne sera plus nécessaire de recourir à des 
mesures exceptionnelles comme la loi de trois ans en 1913-14 ou 
comme le maintien prolongé sous les drapeaux imposé par les be
soins du. conflit algérien survenant en période de démograph;e 
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creuse. On notera cependant que la démographie n'est pas seule en 
cause. Les besoins en main-d'œuvre, eux-mêmes fonction de l'activité 
économique, peuvent constituer un facteur limitatif déterminant, 
On constate, sans bien entendu que ce soit une règle, que le taux 
acceptable des effectifs armés (toutes forces décomptées) se situe en 
temps de paix entre 1 et 1,5 % de la population. 

Une exploitation modérée des ressources du contingent per
mettra, tant que le principe du service militaire obligatoire subsiste
ra, de trouver les effectifs nécessaires. Bien plus, le redressement de 
notre démographie posera lorsque l'annuité de jeunes garçons dé
passera 400 000, des problèmes inverses de ceux que nous avons 
connus. Mais si les données humaines ne semblent pas devoir ap
porter de limitations quantitatives, les limitations qualitatives ris
quent par contre de rester contraignantes, et c'est là probablement 
le problème principal qui devra être affronté en toute objectivité. 
Une armée moderne apte aux missions que nous avons liminairement 
définies exïgera un encadrement sévèrement concurrentiel de 
l'industrie ou de la fonction publique, et dont le volume ne sera pas 
très inférieur à .celui d'une armée relativement extensive mais peu 
technique, comme c'est le cas actuellement. Ce point mériterait d'être 
souligné, parce qu'il est urgent de se préoccuper de ce problème 
dont les solutions ne peuvent avoir que des effets lents et progressifs. 
Bien sûr, cette affaire peut, elle aussi, ramener à des options finan
cières, mais ce n'est là qu'une vue partielle des choses. N'oublions 
pas que dans la France peu industrialisée de l'entre-deux guerres, et 
alors que les avantages consentis aux militaires étaient relativement 
plus importants que ceux de l'époque actuelle, le plan dit des 
100.000 militaires de carrière a été difficilement tenu. 

Or, une armée de technicité poussée, à capacité d'intervention 
à la fois immédiate et puissante, nécessite un noyau «professionnel » 
donc servant à long terme, dont la proportion pour l'armée de Terre 
est de l'ordre de grandeur du 1/ 3 des effectifs, se décomposant en 
6 à 7 % d'officiers, 15 à 18 % de sous-officiers, 10 à 12 % de spécia
listes en service ou en cours de formation. Tout cela r eprésente, pour 
la seule armée de terre à peu près 150.000 personnels. 

Ces estimations sont approximatives mais voisines des normes que 
l'on retrouve dans les armées étrangères. On ne peut guère les trans
gresser si on veut faire une armée correcte. Il est donc intéressant 
de les connaître et même de les approfondir quelque peu. 

Aux taux admis, l'encadrement de l'armée de Terre se situera 
vers 30.000 officiers y compris les services, total comparable par 
exemple à celui de l'armée allemande qui compte 31.000 officiers 
pour 400.000 hommes. Les tables d'actuaires montrent que pour 
tenir cet effectif il faudra recruter 1.000 officiers par an, et qu'un 
bon équilibre exigerait 500 élèves-offic:ers provenant de concours 
directs (Saint-Cyr en particulier) et 500 recrutés à partir de mili-
taires déjà en service. .. .. 

Ce sont des chiffres voisins de ceux des dernières années et qui 
représentent une ponction non négligeable dans les effectifs univer
sitaires : on admet, ce qui renforce encore ce point de vue, la néces
sité de recruter annuellement 40 officiers sortant des grandes écoles 
scientifiques gem·e Polytechnique et 130 d'un n iveau correspondant 
au concoun d'entrée à ces grandes écoles. 
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L'entretien du corps des militaires de carrière exigerait 20.000 en
gagements par an, chiffre impressionnant puisqu'il représente envi
ron 5 % de l'annuité mâle de la France, et plus du double des enga
gements actuels. Il y a donc en matière de personnels longue durée 
un très gros effort à faire, et pour atteindre des résultats il faudra 
s'aider non seulement de l'appât de traitements substantiels, mais 
aussi d'avantages indirects assurant par exemple aux militaires des 
débouchés faciles sur le marché du travail s'ils le désirent. L'armée 
peut jouer un rôle très intéressant dans la formation professionnelle 
des jeunes Français (on peut citer pour preuve les résultats obtenus 
dans le secteur de la radio et de l'électromagnétique en particulier) 
et une collaboration avec les organismes civils spécialisés et !'Educa
tion nationale sera indispensable. 

En ce qui concerne le contingent, il semble qu'on s'orientera 
vers une sélection basée sur des critères sévères plutôt que vers une 
différenciation des obligations. La psychologie du Français rendrait 
certainement très difficile le fractionnement entre jeunes gens 
faisant 18 mois de service et ceux dont !'astreinte ne serait que de 
12 mois. Le problème n'est plus comme il a pu l'être, de dégrossir 
le maximum de réservistes destinés à entrer dans la 'composition de 
forces armées atteignant 3 ou 4 millions d'hommes. Il est d'avoir 
une armée constamment utilisable et bien instruite, ce qui exige un 
service de 18 mois. 

( 

Or, les besoins annuels des armées peuvent être estimés à 300.000 
recrues par an dont 100.000 pour l'Air et la Marine et 200.000 pour 
l'armée de Terre (ce qui, en serv;ce de 18 mois, permet d'avo;r 
300.000 appelés présents simultanément dans les unités de l'armée 
de Terre), tandis que, à partir de 1965 la ressource démographique 
annuelle est de l'ordre de 400.000 jeunes gens. 

Il faudra donc établir des critères de sélection physiologiques, in
tellectuels, sociaux ou autres permettant de n'appeler que 75 % de la 
ressource, sans bien entendu nuire à sa qualité. En cas de conflit, les 
forces armées feront, comme toujours, appel aux réservistes pour se 
recompléter. Mais la nécessité de doter l'ensemble des forces mobili
sées d'un armement valable donc coûteux en limitera singulièrement 
le volume. En admettant que le total se situera entre 2 et 3 fois 
l'effectif du temps de paix, nous ne serons pas loin de la vérité. Cela 
conduirait à mobiliser 600 ou 700.000 réservistes, faciles à trouver 
parmi les 6 ou 7 classes les plus jeunes. Cet ensemble nécessiterait 
25 à 30.000 officiers de réserve et donc, avec un renouvellement 
annuel de 8 à 10 o/o, la formation de 2.500 à 3.000 E.O.R. soit à peu 
près la moitié de la ration actuelle. 

Ces estimations ne couvrent, il est vrai, que ce qui concerne les 
forces armées terrestres. Il convient de leur ajouter Marine et Av;a
tion, et bien entendu le service national. 

Retenons donc qu'en l'état ·des conceptions actuelles, les effectifs 
ne poseront pas de limitations quantitatives, mais poseront des pro
blèmes qualitatifs. 

Dans le domaine des matériels nous nous trouvons devant des li
mitations qui vont à l'inverse de celles des effectifs. En effet, un pays 
d'importance moyenne, et correctement équipé comme la France ne 
rencontre que peu de limitations qualitatives. Certes, on objectera 
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que notre pays est encore assez loin du compte en matière de char
ges nucléaires, de vecteurs tactiques ou stratégiques, et q'engins spa
tiaux. Cependant, même dans ces domaines il ne s'agit pas tant de 
l'inaptitude à réaliser telle ou telle catégorie d'armements que de la 
nécessité de faire un choix en raison de l'impossibilité de tout en
treprendre à la fois. C'est affaire d'investissements, lesquels sont 
bridés non seulement par des contingences financières, mais par 
les disponibilités en main-d'œuvre qualifiée, en matière première 
et peut-être plus encore en puissance énergétique. 

Tout le monde a pesé le pour et le contre de solutions telles que 
l'équipement par achats ou cessions dans le cadre d'une coalition 
ou encore par la mise en commun des capacités d'un groupe de 
nations pour fabriquer telle ou telle catégorie d'engins compliqués 
et coûteux. 

Mais, parmi toutes ces considérations auxquelles peut couduire 
pareil sujet, il faut attirer l'attention sur un aspect auquel on 
pense généralement moins et qui est celui du stimulant que 
présentent pour un pays certaines fabrications de guerre. Par 
exemple en France, l'armée de l'Air est le soutien indispensable 
d'une industrie aéronautique nationale. Ce soutien a une forme 
directe évidente : les livraisons d'appareils à l'armée, mais il a 
beaucoup de formes indirectes non moins importantes : bureaux 
d'études travaillant indifféremment au profit des versions civiles 
ou militaires, expérimentation, essais, et même formation de per
sonnels qualifiés. 

' ·· 
Notre industrie radio est de façon analogue, quoique à uh 

moindre degré, largement activée par ses fournitures à l'armée. 
Il en est de même dans bien d'autres secteurs, et on peut citer à 
Lyon telles importantes firmes automobiles que les marchés de 
l'armée orientent dans des voies génératrices de progrès. 
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Mais cette interpénétration n'est nulle part aussi sensible que 
dans le domaine nucléaire où on voit jusqu'à la nature de l'arme 
qui peut s'infléchir en fonction des besoins industriels, ce que l'on 
a résumé parfois en formulant le choix entre la voie dite du pluto
nium et la voie dite de l'U. 235, ce qui est d'ailleurs une façon 
simpliste de voir les choses. 

Jusqu'ici, la production d'énergie industrielle a été un phéno
mène accessoire à la production de la matière :fissile, ce qui n'em
pêche que les recherches entreprises dans un but militaire ont fait 
grandement avancer les perspectives civiles (cf l'article de Jean 
Andriot « Le problème de la production des matières fissiles ». 

Dans un avenir plus ou moins proche, l'extraction d'énergie 
. à partir de l'uranium naturel aboutira à une production importante 
de plutonium. A titre indicatif, la production d'une centrale 
nucléaire d'un million de kW électrique de puissance nominale 
installée (c'est-à-dire 2 ou 3 Génissiat, ou encore de quoi satisfaire 
à la consommation actuelle de la région lyonnaise)' laisserait un 
résidu annuel de P.U. de l'ordre d'une tonne. Malheureusement ce 
P.U. n'est pas d'une qualité isotopique satisfaisante pour les armes. 
C'est du « P.U. Sale » ; mélange de 239 et de 240 (nuisible). 

Pour obtenir un P.U. «valable », il faudrait accélérer le renou
vellement de l'uranium des piles productrices et en consommer 5 à 
10 fois plus. Le P.U obtenu ne serait donc plus uq sous-produit 
gratuit, puisqu'il obèrerait considérablement le prix de revient de 
l'énergie électrique fournie. On voit donc, en l'état actuel de la 
question, le choix qui se pose suivant que l'on se propose une 
centrale mixte productrice d'électricité et accessoirement de P.U., 
ou simplement un réacteur plutonigène d'intérêt militaire. Mais 
ceci peut changer en fonction des progrès attendus dans la tech
nique d'utilisation de P.U. très irradié dans l'armement. Cela 
dépend aussi du type d'armes sur lequel on se fixe, le P.U. étant, 
par exemple, d'une utilisation plus facile pour les armes de faible 
puissance et pouvant même être nécessaire pour certains types 
d'armes. Par contre, il n'est pas prévisible que pour longtemps 
on puisse se passer d'U. 235 si on veut accéder à la propulsion ato
mique (notamment dans les sous-marins) ou à la confection de 
têtes nucléaires de très grosse puissance. Ceci expJique le recours 
aux techniques de diffusion gazeuse lesquelles malgré des progrès 
considérables ne sont valables que dans le cadre d'usines très 
importantes dont la capacité ne peut descendre au-dessous d'un 
nnmmum. 

Certes, on parle depuis quelques mois d'un J)roicédé allemand 
soi-disant nouveau par ultracentrifugation rendant accessibles de 
plus petites unités de production. En fait cette technique avait été 
déjà étudiée par les Américains il y a 15 ans, et finalement rejetée. 

· Il est possible qu'elle perce un jour mais il faudra attendre 
plusieurs années de mise ail point, notamment sur le plan in
dustriel, pour être sûr de ses avantages. Cet exemple fait 
apparaître la notion de délais et d'option politique. Si la décision 
est prise de disposer, ' par exemple à échéance de 1970, de bombes 
de l'ordre de la mégatonne, on doit en lancer les prémices dès 
maintenant, et dans cette hypothèse s'adresser aux techniques 
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connues et éprouvées sans spéculer sur des solutions meilleur 
marché mais incertaines. 

Tout ceci illustre suffisamment l'extrême imbrication des affaires 
civiles et militaires. Les efforts de l'attelage doivent être soigneuse
ment harmonisés si on ne veut pas que cela tire à hue et à dia. 
L'examen des limitations financières, souvent plus aisément percep
tible, en donnera de nombreux exemples, mais dès maintenant, il 
convient de citer une phrase de l'article de M. Messmer, laquelle 
résume la question de façon saisissante : « les programmes militaires 
français sont, pour notre pays un élément irremplaçable de progrès · 
scientifique, technique et industriel ». 

Un budget est la traduction financière de l'effort qu'un pays 
consent à l'accomplissement d 'une grande tâche, par exemple sa 
défense. 

Cet effort se concrétise de façon absolue par l'allocation ' de 
certaines sommes ayant un pouvoir d'achat déterminé. Mais en 
réalité, il faut le situer dans sa relativité aux capacités nationales 
et non au budget général, la notion de budget étant assez variable 
suivant les pays. 

Depuis une çertaine conférence O.T .A.N. qui s'est tenue à Lisbonne 
vers 1952, on admet communément qu'un pays peut consacrer en
viron 10 % de son revenu national brut à sa défense. Mais ici encore 
il fa~t interpréter, car on inclut dans les dépens_es dites militaires 
des frais qui en sont des séquelles marginales. 

Les journaux ont publié au mois de mars un tableau des débours 
militaires effectués en 1961. On arrive à ~m total de l'ordre de 
2.500 milliards d'anciens francs . Mais en y regardant de près, on 
voit que cette facture impressionnante couvre pour 600 milliards de 
retraites, de pensions militaires et d'allocations diverses aux anciens 
combattants. Les dépenses militaires directes sont ainsi ramenées à 
1.800 milliards. 

Le revenu national brut en 61 a été de 30.000 milliards 
environ. Les dépenses militaires style O.T .A.N. en ont donc consom
mé 8,30 % . Les dépenses militaires directes 6 % . Tout cela n'est 
pas d'une précision absolue, (une publication r écente donne 6,4 % ) , 
mais nous permet de constater que, malgré les charges de la cam
pagne d'Algérie, la France est restée assez nettement en-deçà des 
normes de Lisbonne. 

D'autre part, si l'on admet que le revenu national augmente en 
moyenne de 4 % , il atteindra en 1970 environ 42.000 milliards 
d'anciens francs, et le budget militaire proprement dit (rion 
compris les retraites et pensions) pourrait, sans effort excessif 
apparent, grimper lui aussi en 10 ans de 1.800 à 2.400 milliards. 

En effet, au stade final de la campagne d'Algérie, l'armée fran
çaise peu technique et numériquement très importante à consacré 
la plus grosse partie de ses crédits à l'entretien des personnels. 

En compensation, d'une part elle a freiné la fabrication d'arme
men'.: moderne, et d'autre part elle a pratiqué une véritable 
« autophagie » de son propre équipement qui, par chance, se trou
vait à un niveau relativement élevé en 1955 du fait des reliquats de 
la campagne d'Indochine et des fabrications ou acquisitions destinées 
aux divisions classiques dont nous poursuivions à l'époque la mi~e 
sur pied dans le cadre du N.A.T.O. 
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Ce phénomène est très facilement perceptible pour peu qu'on 
regarde la situation du parc automobile. Les· fabrications neuves 
ont été très loin de correspondre à une annuité raisonnable, et le 
fond de notre parc est constitué par des véhicules ayant 10 à 20 ans 
d'âge, reconstruit trois fois. Certaines catégories tombent définitive
ment : les AMM 8, les Half-Tracks, les chars M 24, remplacés dans 
une proportion modeste par des Ferret, des AMX, des EBR. 

Ce qui est vrai du parc auto l'est peu ou prou pour beaucoup 
d'autres rubriques : chars moyens ou lourds, artillerie, armement 
portatif . . Seul l'équipement radio a connu un renouvellement à peu 
près satisfaisant, encore que la transistorisation doive imposer sous 
peu une nouvelle étape. Tout ceci est valable non· seulement pour 
les moyens terrestres, mais aussi pour les moyens aériens et mari
times. Ainsi, il va falloir refaire un équipement de base, ce qui 
n'empêchera pas de tirer le meilleur parti de ce qui nous reste. 

Tout cela sera très cher. Donnons-en quelques exemples. S'il nous 
fallait 20.000 jeeps neuves à 20.000 NF pièce, cela ferait 400 millions 
de NF. Si pour remplacer les Half-Tracks, il était décidé de sortir 
4.000 VTT à 500.000 NF pièce cela ferait 2 milliards de NF. La 
facture est d'un autre ordre de grandeur que la précédente. 1.000 
chars moyens coûteraient 2 milliards de NF, et le tout à l'avenant. 

Bien sûr, on ne fera pas cela d'un seul coup, mais il faut prévoir 
dans les lois-programmes des crédits d'engagement en ieonséquence, 
les crédits de paiement étant, comme il convient, échelonnés. 

Tout ceci ne couvre encore que la reconstitution de notre équipe
ment de base à rénover par l'introduction des plus récentes nou
veautés de l'industrie automobile, de la radio, de l'aéronautique, etc. 

Mais il faut aussi réaliser les outils inédits que la politique décidée 
par nos gouvernants exige. 

Cela concerne essentiellement les charges nucléaires et leurs 
vecteurs. Or un seul engin balistique de portée moyenne (2.000 km) 
est estimé à un demi-milliard, sans compter sa tête atomique. Quant 
à une usine de séparation deS" isotopes de l'uranium, elle est consi
dérée comme devant engager un capital de 4,5 milliards de NF. On 
pourrait multiplier les exemples de ce genre et prouver aisément 
que l'ascension des dépenses 'militaires parallèle à l'accroissement 
du revenu national suffira à peine à couvrir les énormes frais que 
représentent les opérations simultanées de renouvellement et de 
rénovation de notre équipement. 

Le domaine militaire s'est considérablement amenuisé, d'une 
part en raison des cessions massives et presque toujours gratuites 
consenties après la libération, et, d'autre part, du fait que l'entretien 
du reste a été réduit au minimum pour des raisons financières depuis 
le début de la campagne d'Algérie. 

Statistiquement, nous dispos.ons de moins de 20.000 places de 
troupe alors que nous aurons près de 300.000 hommes à logèr en 
France. La facture à proposer à l'industrie du bâtiment est de 
l'ordre de 2 milliards de NF dont presque la moitié à investir de 
toute urgence pour les unités rentrant d'Algérie et ceci indépendam
ment de ce qui concerne les échanges compensés (lesquels atteignent 
en 8• Région une ampleur considérable) . 

16 



Les terrains d'entraînement, les camps sont d'autant plus insuffi
sants que nous donnons l'hospitalité (avantageuse pour ce qui 
concerne les rentrées de devises) aux autres armées de l'Europe des 
« 6 ».De là un programme d'acquisition de l'ordre de 50.000 hectares 
dont une · fraction importante portant sur le Sud de notre région. 

Les astreintes budgétaires seront sévères même si nous obtenons 
la majoration correspondante de l'élévation du revenu national. 

Blles seront d'ailleurs particulièrement limitatives pour l'armée 
de Terre, une très grande partie de la valorisation devant aller à ce 
qu'on appelle la « Section commune du budget de la guerre » qui 
prend en charge non seulement les dépenses afférant à des éléments 
particuliers, comme la gendarmerie et le service de santé par 
exemple, mais aussi et surtout l'équipement en moyens nouveaux et 
la résolution des problèmes nucléaires. 

Les dernières estimations du plan ne sont pas encore connues. 
Cependant, il semble bien que l'armée de Terre qui s'est vue allouer, 
en 1961, un peu plus de 7 milliards de NF ne progressera sans doute 
qu'assez modestement. Admettons qu'elle obtienne 8 milliards de NF 
en crédits de paiement monnayés au fil des années, mais la réparti
tion interne de ces dépenses sera profondément bouleversée. 

Actuellement elle consacre une majorité de ses allocations au 
titre III, c'est-à-dire à l'entretien du personnel, probablement 
5 milliards de NF. Le reste va au titre V, c'est-à-dire à l'équipement, 
soit un peu plus de 2 milliards de NF. · 

La baisse très sensible des effectifs amènera une diminution du 
titre III. Cependant, si on veut faire un effort qualitatif sur le recru
tement des personnels, l'abattement ne sera pas proportionnel à la 
diminution numérique de l'armée : les 450.000 hommes· du Plan 
ne coûteront pas beaucoup moins cher que les 700.000 actuels. 
Probablement 4,5 milliards de NF si on les compte à 10.000 NF 
l'unité, ce qui est faible (on parle de 12.000 NF) . 

Tout le reste sera réparti sur le titre V qui, ainsi, ne sera pas 
loin d'être doublé, atteignant 3,5 milliards de NF. 

Notre appareil militaire, érodé par 20 années de guerre ininter
rompues doit effectuer un rétablissement d'autant plus impression
nant que, pour beaucoup de rubriques, les réalisations ne peuvent 
attendre. Si, souvent, un long terme ou un moyen terme sont 
admissibles, dans d'autres cas c'est demain, c'est dès le début de 1963 
qu'il faut aboutir. 

Cette mutation brusquée impose des tâches écrasantes. Elles 
exigent dès à présent une activité et une imagination sans mesures. 
Tout cela doit s'accomplir en accord étroit avec la nation et avec · 
tous ses éléments constitutifs : enseignement encore et toujours, 
financiers, ingénieurs, bâtisseurs, pouvoirs publics. Voilà, n'est-il 
pas, de quoi séduire les hommes d'action ? 

P. CONZE (1921) 

Extrait de la «Revue mili1t-a.ire d' information », n° d'Août-Septembre 1962. 
(Hommes et Techniques des Armées), l 05, avenue de Suffiren, Paris, 7". 
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A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

CYCLE POST-SCOLAIRE 
D'ALGÈBRE LINÉAIRE 1962-1963 

Le progrçiminë dê çe cycle qui a déjà été annoncé dans les deux pré
cédents numéros de cette revüe comportera deux parties : 

1 - Partie théorique confiée à M. RIVAUD, maître de conférences 
à l'Ecole et comprenant huit conférences qui porteront essentie lle
ment sur : 

:Espaces vectoriels . 
Applications linéaires et matrices - Calcul m.atriciel. 
Diagonatisation des matrices - Application aux systèmes d 'équations 

différentiel les. · 
Espace _euclidien - Opérateurs symétriques. 
1 (- Partie appl iquée comprenant quatre à cinq conférences 

portant sur les applications du calcul matriciel : 
en élect ricité à l'étude des réseaux éléctriques; 
en mécanique à l'étude des petits mouvements d'un système ; 
à certains types de machines mathématiques . 

Ce cycle, ouvert aux ingénieurs polytechniciens ou non, commen·· 
cera le mardi 15 janvier 1963. Il se déroulera à ,· raison de deux 
conférences par semaine qui auront lieu à 20 h. 30 les mardis et ven 
dredis dans une salle de l'Ecole . 

Les frais de participation sont de 180 NF à verser, à l' inscription, 
par chèque à la Sté des Amis de l'Ecole Polytechnique ou au C.C.P. 
573-44 de la même Société. 1 ls comprendront la fourniture d'un 
texte de base auquel sè rapportera le conférencier pour la part ie 
théorique. 

Les camarades intéressés sont invités à s'inscrire dès maintenant 
au Secrétariat de la S.A.X., 17, rue Descartes, Paris, 5•, ou à la 
Direction des Etudes de l' Ecole (M. MIGAUX) même adresse . 

NOMINATIONS 
DANS LE PERSONN EL DIRIGEANT ET ENSEIGNANT 

Par arrêté ministériel B.E. 37453/MA/CM du 27-9-1962 sont nommés : 
Directeur des études : M. CHERADAME Raym ond, p our une durée de cinq ans, 

à compter du 16 octobre 1962 ; · , 
Examinateurs des élètfes à une série d'examens, pour une période de cinq ans, 

à compter du l"' octobre 1962 : 
MM. BASS Jean · Analyse 

BLANC Eugène · Mécanique 
Doou Roger · Mécanique 
LEVALLOIS Jean-Jacques • Astrophysique 
MEYER Maxence · Chimie ; 

Chef de travaux pratiques pour. une période de cinq ans, à compter du l •' 
octobr,e 1962, M. BAUDIN Bernard-Marcel • Chimie. 

M. JoucUET Marc, Maître de conf.érences de 1'.' catégorie à !'Ecole P olytech· 
nique·, et M. CHEDI N Jean, Maître de conférences de zme catégorie à !'Ecole 
Polytechnique, sont détachés dans· les fonctions d'examinateùrs à une série 
d'examens, pour la période du l"' octobre 1962 au 30 septembre 1967. 

M. LEVY Georges, Maître de confér.ences de 2ème catégorie à l'Ecole P oly· 
technique, est détaché dans les fonctions d'examinateur des élèves à une série 
d'examens, 2ème échelon, pour ·une durée de cinq ans. 
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COMMISSION 'INSTITUÉE 
PAR ·;L·E .MINISTRE DES ARMÉES 
.pour 'l'étude de la répartition des places 

à la sortie de l'X 

Le problème de la bonne utilisation par, l'Etat des anciens élèves 
de l' Ecole; se pose depuis plusieurs années et s'est posé avec une 
particulière acuité à la sortie de 1962, sortie pour laquelle des corps 
d'ingénieurs militaires importants, auxquels est liée une partie du 
rayonnement et de l'influence de !'Ecole, n'ont pas trouvé la tota· 
lité des titulaires qu'ils demandaient. La situation a empiré dans 
le sens qu'avait laissé entrevoir à plusieurs reprises le Président du 
Conseil de perfectionnement. L'étude faite par la S.A.X. en 196:! 
et le rapport établi par notre camarade Pierre Couture comme 
conclusion de cette étude ont recherché les causes diverses de cette 
situation et les remèdes possibles. 

Faisant suite aux pro.blèmes qui se sont ainsi posés . et qui le 
préoccupaient depuis longtemps, le Ministre des Armées a décidé 
de nommer une Commission pour « l'étude de la répartition des 
emplois offerts à la sortie de l' X ». La distribution actuelle ne' 
paraît pa,s adaptée aux circonstances présentes. Peut-être faut-il 
diminuer le nombre des « bottes » traditionnelles et en introduiré 
d'autres. La concurrence faite aux corps de l'Etat doit être étudiée. 

Le principe d~ c.ett.e étude, approuvée par le Premier Ministre 
par lettre du 30 juillet 1962, a conduit le Ministre des Armées à 
constituer une Commission composée d'anciens élèves, qui aura à 
étudier le problème « de la façon la plus large et après avoir 
entendu les autorités responsables des divers corps alimentés par 
l'Eco/Je Polytechnique». 

Les membres de cette Commission sont les suivants : 

M. GUILLAUMAT (1928), ancien ministre délégué auprè.S du 
Premier Mir,ûstre, Président, 

M. Louis ARMAND (24), Président au Conseil de Perfectionnement, 
- Le général LAVAUD (1919 N), délégué ministériel à l' Armement, 

- M. LONG, Directeur de la Fonction Publique, 
- M. MAJORELLE (1913), Président de la Société des Amis de 

l'Ecole Polytechnique et Vice-président de.' !'Association 
des anciens élèves de l' E.cole Polytechnique, · · 

M. GRUSON '(1929), · représentant le Ministre des Finances, 
actuellement di.recteur :général Je l' I.N.S.E.E., 

- Le général J)ssIER (19,2J;), ançi,en commandant d~ l' Ecole Poly
technique, Inspecteur Technique des Bâtiments et Travaux 
du Génve. ,, 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

f.a.s.f.i.d 

SERVICE D'ENTRAIDE SOCIALE COMMUN 
;, AUX SOCIÉTÉS D'INGÉNIEURS 

ADHÉRANT A LA F.A.S.F.l.D. 
La F.A.S.F.l.D. a constitué, en accord avec les Associations d'In

génieurs qui lui son affiliées, un service d'entraide sociafu commun. 

Les camarades anciens Polytechniciens peuvent y faire appel dans 
les conditions indiquées ci-dessous, étant entendu que l'activité de 
ce service s'étend à des questions hors du ressort de la S.A.S. et 
de la S.A.X. (c'est-à-dire de l'A.X. nouvelle). 

Cette entraide sociale peut s'appliquer, par exemple, pour des 
informations et démarches concernant la retraite des cadres et la 
Sécurit~ sociale, pour des conseils recherçhés dans tous les do
maines de l'action sociale (problèmes personnels, familiaux ... ), 
pour des recherches ou interventions auprès des administrations, 
la liaison avec d'autres services sociaux, etc... · 

Ce service est assuré par Mm• PELACY, 8, rue Jean-Goujon, 
Paris VIIIe (EL Y sées 52-41), permanence tous les jours sauf mar
di et samedi de 9 h. à 12 h. ; téléphoner pour p,rendre rendez
vous ou écrire en exposant le cas et la nature de l'aide demandée. 

Le recours au service donne lieu à l~ perception d'une taxe forfai 
taire comprenant trois taux (5,10 ou 30 NF suivant que le cas est 
simple, qu'il exige des démarches extérieures ou qu'il est particu
lièrement compliqué), taxe perçue par l'intermédiaire de la S.A.X. 
sur facture du service. 

SÉMINAIRES DU CENTRE 
DE PHYSIQUE THÉORIQUE 

à l'Ecole Polytechnique, 17, rue Descartes, ye 
Nos séminaires auront lieu, pour le mois de décembre, exceptionnellement 

le vendredi 7 et les mercredis 12 et 19 à 18 heures, à l'amphi Gay.Lussac. 
Les sujets traités seront les suivants : 
~ Lésions dans les cristaux, 
- Spectroscopie dans les semi-conducteurs, 
- - Double résonance et pompage optique. 

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Centre de Phy. 
sique théorique, 17, rue Descartes · MEDicis 25-79. 

PRIX HENRI MILON 1963 
La Société Hydrotechniique de France a institué en 1948 un prix annuel dit 

« Prix Henri Milon » destiné à encourager les jeunes chercheurs à poursuivre 
des études susceptibles d'améliorer nos connaissances dans le domaine de 
!'Hydrologie en vue notamment' de perfectionner les techniques relatives à 
l'aménagement et à l'utilisation des eaux naturelles sous toutes leurs formes. 

Le montant du prix est fixé chaque année par le Conseil d'Admiuistration de 
la S.H.F.: il est aotuellement de 1.000 NF. 

Tous renseignements seront fournis par la Société. Un court résumé du mé· 
moire proposé doit lui être adressé pour être soumis au jury en vue de la prise 
en considération, avant le l"' janvier 1963. 199, rue de Grenelle, Paris 7', INV. 
13-37. 
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BOURSE «ANDRÉ SIEGFRIED» 
(Fondation nationale des Sciences politiques, 27, rue Saint-Guillaume, 7• 

. BAB. 25-59) 

Un fonds de Bourses a été consÜtué en 1962 par l'Association André Siegfried 
désireuse, suivant les termes de ses statuts, «de conserver la mémoire d'André 
Siegfried et d'assurer l'e rayonnement durable de son œuvre et de sa méthode». 

L'attribution doi:t permettre au titJulaire de la Bourse de réaliser un projet 
d'enquête ou de recherche dans une des disciplines illustrées par André Sieg
fried, telles que la vie politique et les partis, la géographie économique et hu
maine, les problèmes sociaux posés par la civilisation industrielle ... 

Ce projet devrait de préférence être réalisé à l'étranger, mais une enquête 
en France n'est pas excLue. 

Les candidats à la Bourse André Siegfried doivent remplir les conditions 
suivantes : 

a) être de nationalité française ; 

b) être âgés de 25 ans au moins, et de 35 an·s au plus au moment de la 
demande; 

c) justifier d'une expérience acquise, pendant au moins deux années, soit 
dans des recherches personnelles, soit dans nn travail professionnel ; 

d) justifier des c'onnaissances de langue utiles à la mission envisagée ; 

e) pouvoir consacrer au projet financé par la Bourse André Siegfried un 
minimum de 3 mois. 

Un dossier de candidarure est à envoyer au Secrétariat de l'Association avant 
le 12 décembre 1962. Le projet est à présenter en deux pages dactylographiées. 

Pour 1962, le montant maximum prévu pour la Bourse est de 15.000 NF. 

BOURSE «PITTSBURG PLATE GLASS» 
Durée : 3 « .terms » minimum {15-16 semaines par term) 

2 ans maximum 
en vue de l'obtention du diplôme de MA dans les 

Spécialisations : physique, chimie, « engineering», affah·es et adminiSltration 
industrielle, affaiœs publiques et internationales. 

Montant : 1 500 dollars par « term », couvrant les étud~s, les frais d'inscription, 
l'entretien. 

Voyage : une bourse Fulbright, couvrant les frais du voyage du domicile du 
candidat à l'UuiversHé, et retour, est réservée au candidat choisi. 

Conditions : réservées aux candidats de sexe masculin, diplômés, âgés au maxi
mum de 35 ans, et originaires de Va1enciennes ou de la ·parti:e du départe
ment du Nord située à l'est et au sud de la ville de Lille, à l 'exclusion de 
Lille. 

Universités : Carnegie institute of technology ou University of Pittsburg. 
Adresser les candidatures, pour l'ann~e académique 1963-1964, de toute 

urgence à l'Office des Universités, 96, boulevard Raspail, Paris (6m 0
) . Service 

des Bourses. BAB. 50-20. 

BOURSES « BRITISH COUNCIL » 

Des bourses d'études de longues et courtes durées pour l'année scolaire 1963-
1964 sont offertes par le British Councit.à des chercheurs dans tous les domaines 
d'études, possédant leurs diplômes professionnels (licence, agrégation, doctorat 
ou équivalent) et désirant poursuivre des recherches en Grande-Bretagne. La 
préférence sera donnée aux candidats âgés de 25 à 35 ans. Une bonne connais
sance de la langue anglaise est indispensable. 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 21 décembre 1962. Pour 
tous renseignements écrire à l'adresse suivante : The British Council, 36, rue 
des Ecoles, Paris V'. 
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ASSOCIATION FRANÇAISE DE RÉGULATION 
ET D1AUTOMATISME 

L'Association Française de Régulation et d'Automatisme (A.F .R.A.) qui, sous 
le parrainage de six Sociétés Savantes Françaises parmi les plus importantes, 
groupe les Savants, Professeurs et · Ingénieurs intéressés par l'automatime, a 
réuni un Colloque sur !'Enseignement de !'Automatisme le 15 juin 1962, auquel 
ont participé les Représentants des Ministères intéressés. 

Ce Colloque a été tenu à la suite d'une étude très complète sur cet impor
tant sujet et a abouti à des conclusions qui semblent devoir recevoir une suite 
favorable des Pouvoirs Publics. 

·A signaler qu'un autre Colloque ayant pour thème «Techniques Modernes 
de Calcul et Automatique Industrielle» avait été organisé en mai 1962 à Paris 
par l'A.F.R.A., en collaboration avec l'AFCALTI (Association Française de 
Calcul et de Traitement de l'information) et l'A.I.C.A. (Association Interna
tionale pour le Calcul Analogique). 

Le Bureau de l'A.F.R.A. est ainsi constitué : 
Président : Max NAMY (1920 NJ . Vice-Pré ~idents : Henri DUHAMEL (194·J.i 
et André LIEBAUT (Centrale 1926) - Secrétaire Général : Hubert UFFLER 
Ü940) ' · Trésorier : Georges VILLE (Centrale 1922 A). 

Un certain :nombre de Personnalités intéressées à l'enseignement et à la 
recherche animent les Comités de l'A.F.R.A. et, avec le Bureau, assurent sa 
rep1'ésentation au sein des ' réunions internationales. 

Pour tous renseignements sur l'activité de l'A.F.R.A., s'adresser à son Secré
tariat : Hôtel de· la Société des Ingénieurs Civils de France, 19, rue Blanche, à 
Paris ' (9' ) -·Tél. TRI. 83-56 et 66,36. 

GROUPEMENT DES GRAPHOLOGUES CONSEILS 
DE FRANCE 

Epouse de camarade, chargée par le Groupement d'un travail de recherche 
sur l'écriture des inventeurs, serait reconnaissante à toute personne pouvant lui 
procurer des documents·. Secret professionnel absolu. Analyse gratuite. S'adres
ser à Mme Rougeoreille, 3, Square Robiac, Paris 7°. 

LA PERSE MILLÉNAIRE 
Notre camarade Louis Fellot (1920 S.), qui a déjà condiuit plusieurs groupes 

aü Pays de Darius, organise une croisière aérienne en Iran, spécialement 
réservée aux Ingénieurs des Grandes Ecoles et à leurs familles, qui auront aimi 
l'avantage de retrouver pendant le circuit l'ambiance habituelle de bonne cama· 
ra·derie qui est la leur. 

Départ : en avion Caravelle-Jet, de la Compagnie Alitalia , le samedi 27· avril 
1963. 

Durée : 15 jours (ou 21 jours avec extens'ion en Aze·rbeicljan et à la Mer Cas
pienne. 

Itinéraire du circuit normal : Téhéran, Abadan, Ahwas (Tchogo-Zambil, Suse, 
Dizfoul, Chouster); Shira·z, Persepolis (Naqch e Radjad e l'j.a<ich e Rostem·) , 
Pasagardes (facultatif) , Chahpour (facu1tatif) , Ispahan, Ramadan, Qhôm, 
Bisotonn, Tag e, Bostan, Kiermanchah, Qâzvin, Chahr Rey et Ve_ra~in . 

Extension : . . "Âzerbeidjan : TabriZ; Lac de Rezayièh, Maragheh, Qâzvin, . 

Mer Caspienne : Recht, Pahlevi (les pêcheries), Ramsar, Chalons, Sefid 
Roud. 

Participants : minimum 20 · maximum 25. 

Organisation technique; ·CIT, Organisation Internaitonale de Voyages, Paris. 
Renseignements et inscriptions : M. Louis FELLOT, 15, avenue Ledru-Rollin,. 

Paris (12m•). 
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Les spo,J.s ,à l'X 

La saison sportive 1961-1962 s'est terminée par la victoire des X 
au classement général du Tournoi des Grandes Ecoles Militaires 
(TGE) dont les résultats techniques figurent ci-dessous. 

Rappelons qu'en Janvier, les basketteurs et les crossmen s'étaient 
classés l"' et 2m• dans lèurs disciplines respectives, apportant ainsi 
de précieux points pour l'attrilmtion du trophée, propriété de 
l'E.M.l.A.-E.S.M: depuis 1958. 

1 - J.S.P.: 

1°) Sports « CO » : 

Volley promo 60 bat promo 61 ....... . 

Basket-ball promo 60 bat promo 61 ... . 

Foot-ball promo 60 bat promo 61 ..... . 

Rugby promo 60 bat promo 61 ........ . 

2°) Escrime : 

Promo 60 bat promo 61 

3°) Judo : 

Promo 60 bat promo 61 

4°) Natation : 

3 sets à 1 

47 à 34 

3"à 2 

3 à 0 

6 V à 3 V 

2 V à 0 

Promo 60 bat promo 61 . . . . . . . . . . . . . . . . 125 pts à 81 pts 

Au cours de cette compétition LAPASSET (X 60) bat le record 

de !'Ecole du 100 m libre en l' 04" 6/ 10 (ancien record . GI

ROULT (X 56) l' 04" 7/10). 

5°) Athlétisme : 

Promo 60 bat promo 61 178 pts à 155 pts 

Au coms de ce.tle compétition GROUALLE (X 61) bat le record 
de !'Ecole du saut en h au:eur avec 1,85 m (ancien record SALLES 
(X 48) 1,81 m) . 

Classement général : Promo 60 bat promo 61 : 389 à 294. 

Il - T.G.E.: GRANDES ECÇ>LES MILITAIRES FRANÇAISES 

1°) Sports « CO » : 

Rugby: 1° Air .............. . 4 points 
2° X ..... .......... . 3 » 
3° ESM-EMIA 2 » 
4° - Navale 1 » 

Foot-ball : 1° Air ........... . .. . i points 
2° Navale ........... . 3 » 
3° EMIA-ESM 2 » 
4° X .. . ...... . ..... . 1 » 

2°) Escrime : 
1° EMIA-ESM 29 victoires 
2° Navale ........... . 19 » 
3° Air ........ . ..... . 17 » 
4° X ............... . 7 » 
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3°) Natation : 

l " X 
2" Air . . . .. . ........ . 
3° EMIA-ESM 
4° Navale .. . ... . .. .. . 

4°) Athlétisme : 

1° X .... .. ....... . . . 
2° EMIA-ESM 
3° Air ...... .... .. .. . 
4° Navale . .. . .. ... . . . 

68 points 
48 » 
41 » 
23 )) 

136 points 
131 )) 
112 )) 

86 )) 

Au cours de cette compétition de RUFFI de PONTEVES GEV AU
D AN (X 60) bat le record de !'Ecole et du T.G.E. du sant à la 
perche avec 3,43 m (ancien record de l'Ecole d'IRRUBERRY de 
SALABERRY (X 59) 3,40 ml. 

Classement général du Tournoi pour 1962 : 

1° X . .............. . 
2° ESM-EMIA 
3° Air ....... .. .. .. . . 
4° Navale .. . . ....... . 

20 pts (3 victoires) 
20 pts (2 victoires) 
19 pts 
11 pts 

111 - TOURNOI CENTRALE-H.E.C.-X: 
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l°) Natation (Coupe de « l'Equi pe ») : 

1° X . .. ... ... ... .. . . 78 points 
2° H.E.C . . .......... . 46 )) 
3.~ CENTRALE .. ... . 34 )) 

2°) Athlétisme !Coupe de Io Chambre de Commerce de Paris ) : 

1° H.E.C. . . . . . . . . . . . . 120 points 
2° X . . . . .. .. .. . . .... 103 » 
3° CE\"TRALE . . . . . . 71 » 

Au cours de cette réunion l'équipe de l'X du relais 10 X 200 
bat le record du Tournoi en 3' 54" 5/ 10. 



1 
.l 

IV - SANTE-NAVALE-X: 
1°) Basket-ball : 

2°) Aviron : 

3°) Notation : 

X bat Sante Navale 63 à 50 

Saute Navale bat X 1 L 1/2 

1°· X . . . . . . . . . . . . . . . . 85 points 
2° E.S.N. . . . . . . . . . . . . 70 » 

l'équipe de natation de l'X l'emporte la Coupe du Médecin· 
Général LEBRETON pour la 2• année consécutive. 

4°) Escrime : 
1° E.S. NAVALE .... 
2° X 

V - CHALLENGE « CHAPELIE » : 
1°) Basket-ball : 

X bat E.R.M. Bruxelles 

2°) Relais 10 X 1 000 : 
1° E.R.M. Bruxelles .. 
2° X .......... . .. .. . 

3°) Notation : 
1° X . . . . ........... . 
2° E.R.M. Bruxelles .. 

Classement général : 

6 points 
7 » 

47 à 45 

31' 04" 
31' 52" 8/10 

38 points 
21 » 

X bat E.R.M. Bruxelles 2 victoires à 1 

IN MEMORIAM 

ARMAND HUGUET 
Commandant de l'Armée de l'Air 

Officier des Sports à l'Ecole 
En annonçant plus haut les brillants résultats des sports à 

l'Ecole, qui font suite à beaucoup d'autres succès obtenus au 
cours des années antérieures, nous avons le cruel devoir de 
faire part du décès inattendu de celui qui a tant contribué au 
développement des sports à l'Ecole. Nous venomi d'apprendre 
en effet la mort du Commandant de l'Armée de l'Air Armand 
HUGUET, Officier des Sports à l'Ecole polytechnique, qui a 
exercé ces fonctions - et nous pouvons dire cet aposto1at --:- de 
1954 à 1962. Il est décédé le 2'9 octobre 1962 à l'Hôpital mili· 
taire Percy. '·· 

Nous sommes sûrs d'exprimer le sentiment cle tous ceux qui 
l'ont connu, et notamment des promotions qu'il a guidées et 
animées, en adressant ici à sa famille nos bien vives condo
léances. 
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BIBLIOGRAPHIE 

. LE LIVRE D'OR DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE, par Paul TuFFRAU, 

ancien profes!feur de Littérature à !:Ecole, avec préface de Louis ARMAND 

et présentation par le général T1ss1ER • 1962. 
Cet ouvrage, pour lequel de nombreux camarades ont souscrit auprès 

de l'éditeur et dont nous avons déjà entretenu nos lecteurs, a nécessité une 
préparation assez longue, mais le premier exemplaire, de belle compo· 
sition, vient de nous être présenté et nous pouvons annoncer que T: ouvrage 
sera expédié à partir du 1°' décembre 1962 aux souscripteurs qui, nous le 
pensons, excuseront le retard de l'éditeur en raison de la qualité et de 
la réussite de T:œuvre de M. Paul TUFFRAU • 

Editions Lacour, 24, rue Molière, Paris l"'. RIC. 86-14. 

LES GRANDS COURANTS DE LA PENSEE MATHEMATIQUE, 
par Le Lionnais. 

Cet ouvrage est une nouvelle édition augmentée de la vaste 
enquête ouverte pqr l'auteur auprès des meilleurs mathémati
ciens de ce temps sur les recherches et l'esprit des mathéma
tiques actuelles et les directions où s'engagent le's différentes 
disciplines. 

Des cinquante réponses obtenues par l'auteur, nous citerons : 
·- Cheminements intuitifs vers quelques organes essentiels 

de la mathématique, par Bouligand, ancien maître de conférences 
à l'E.P. 

- L'histoire des nombres mystérieux, par P. Dubreil, exami
nateur des élèves à l'E.P. 

- Une énigme mathématique : le dernier théorème de 
Fermat, par Got ( 1 891). 

- Formation et évolution de la notion de fonction analytique 
d'une variable, par G. Valiron, ancien examinateur des élèves à 
l'E.P. 

- Esprit géométrique et esprit de finesse, par Jean Ullmo 
(1924). 

- La mathématique, objet de culture et outil de travail, par 
R. Dugas, maître de conférences à l'E.P. · 

- Les mathématiques sont-elles, par nature, impuissantes à 
rendre compte du devenir réel?, par Jean Ullmo (1924). 

Les mathématiques et l'ingénieur, par Maurice Roy (1917). 
Les mathématiques et le développement social, par Cha

pelon (05). 
Regards sur la formation mathématique, par Bouligand . 

Il est inutile d'insister si.tr l'intérêt de cet ouvrage, dont les 
signataires sont garants. 

Librairie Blanchard, 1962, 9, rue de Médicis, Paris (VI"), 560 
pages. 

LES ANNALES DES MINES. Dans le n° de juin 1962, nous 
remarquons 
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-·-un article de M. P. Schereschewsky (1911) sur les gazo
ducs et la décentralisation de la production d'électricité, notam
ment aux U.S.A. ; 

- une démonstration de C. Crussard ( 1935) qui, sous le 
titre <( Les métaux, champs de bataille entre ordre et désordre », 
montre que les cristaux métalliques sont loin de présenter Io belle 
ordonnance régulière qu'évoque le mot «Structure cristalline>>. 
11 met en évidence les hétérogénéités des métaux à fine échelle. 

H,ISTOIRE PITTORESQUE DE L'ESPAGNE 
par Robert Courau ( 1909) 

Après son Histoire pittoresque de l'Allemagne, qui a été éditée en 
1957 par la Librairie Pion et qui a obtenu un vif succès, Robert Cou
rau .vient de publier chez le même éditeur une Histoire pittoresque de 
l'Espagne destinée à rencontrer, pensons-nous, un accueil aussi cha
leureux . 

Le but que s'est proposé l'auteur est de présenter l'histoire dans 
sa vérité. 11 l'expose comme suit, dons sa préface: «Au lecteur curieux 
du passé mois ne voulant pas se spécialiser dans son étude, notre but 
est d'offrir une Histoire dégagée de l'habituel amoncellement de noms 

, et de dotes, qui ne peuvent intéresser que les spécialistes. N'évoquer, 
en conséquence, que les personnages les plus marquants et les événe
ments les plus saillants; mois donner de ces personnages un portrait 
assez haut en couleur et revêtir ces événements d'assez ,de détails pit
toresques pour que le souvenir s'en grave aisément et durablement 
dans l'esprit» . 

Nous pouvons dire que l'auteur n'a laissé de côté aucun fait impor
tant et què toutes les périodes, si variées, de cette histoire sont 
évoquées. Certaines relativement peu connues, comme Io civilisation 
hispano-romoine et les huit siècles de civilisation hispono-mauresque 
sont décrites avec éclot. Les chapitres concernant « Le Siècle d'or » 
et ce qui a suivi sont particulièrement évocateurs et l'étude des phé
nomènes économiques et humains qui ont amené Io décadence inté
resseront aussi beaucoup le lecteur. 

Tous les voyageurs qui sont allés en Espagne savent combien dans 
ce pays, les sites, les monuments et les œuvres d'art sont inséparables 
de l'histoire ; aussi pensons-nous que la lecture de cet ouvraçie est une 
des meilleures façons de rendre un voyage en Espaqne riche en ré
flexions et en compréhension. Signalons une passionnante esquisse 
historique de Io tauromachie. Les aficionados y trouveront des ren
seiqnements précis. 

Les deux tomes de l'ouvrage comportent chacun 520 poqes. L'au- . 
teur a rassemblé en fin de chapitre, dons des notes très développées, 
l'essentiel des faits et références. Son récit même en est allégé tout en 
donnant la précision voulue. 

Ouvraqe de culture générale, à Io fois pittoresaue et instructif. ce 
livre écrit dons une longue aisée, fait le plus grand honneur ou talent 
de l'auteur et nous souscrivons a'l:i jugement oue la critioue a émise 
lors de son livre précédent et qu'un grand hebdomadaire a résumé 
ainsi : «Voilà un phénomène rare ; un historien avoue son désir de 
distraire. Un phénomène extraordinaire, il y parvient». 

Editions Pion, 8, rue Garancière, Paris VI•. De1Jx volumes in 8-carré 
sous couverture illustrée, avec une carte hors texte. 
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ALIMENTATIONS EN ENERGIE ELECTRIQUE par Laederich (41) 
et Escudier (47), ingénieurs des Télécommunications. 

Cet ouvrage ne fait appel qu'à des notions élémentaires sur . 
les courants et les machines électriques. Il est destiné spéciale
ment aux techniciens. 

Ce livre rassemble toute une documentation éparse dons de 
nombreux traités et contient des renseignements peu courants. 

Une place importante est faite à l'automatisation à l'appa
reillage de commande, de mesure, de protection et de régula
tion. En particulier est développée l'étude des machines statiques 
- transducteurs, redresseurs secs, thyratrons, lampes à vapeurs 
de mercure, etc .. . 
Eyrolles édit. 16 X 25, 400 p., 232 fig. 

RECUEIL de . PROBLEMES de PHYSIQUE NUCLEAIRE AVEC 
SOLUTIONS DEVELOPPEES, par Henri Bongrain ( 1942), chef 
de Batail. de Transmissions, Bernard Perrier et J.-P. Bailliaud. 
Préface de Louis de Broglie. 

Le commandant Bongrain a publié en quatre fpscicules un 
certain nombre de problèmes, avec solutions numériques corres
pondant à un enseignement de physique nucléaire du niveau du 
Second cycle des Facultés. Ces problèmes portent sur de multi
ples sujets - rayons X, relativité, radioactivité, substances ra
dioactives, mécanique quantique, rayonnement, réactions et 
transitions nucléaires, physique des hautes énergies, accéléra
teurs, neutronique, eté: ... 

Edités par la Revue d'Optique théorique et instrumentale, 3 et 
5, boulevard Pasteur, PARIS XV•. 

SEMINAIRE de PLASTICITE (Ecole polytechnique 1961) édité 
par J. Mandel (1926), avec le concours de R. Epain, J. Lubliner, 
F. Parsy, D. Radenkovic. 

L'état d'avancement de la théorie de la plasticité est tel 
qu'ingénieurs et chercheurs ne peuvent plus s'en désintéresser. 
C'est pourquoi J. Mandel a organisé à !'Ecole polytechnique en 
1960 un séminaire sur la théorie des charges limites et en 1961 
un séminaire sur les distributions des contraintes en Plasticité. 
Le présent ouvrage rend compte des travaux exécutés dans ces 
séminaires à bases physiques de la théorie de la Plasticité, pro
blèmes statiques, déformations planes et de la contrainte, écou
lement plastique, charges limites, propagation des ondes ordi
naires et des ondes de chocs, etc .. 

Publications scientifiques et techniques du Ministère de I' Air 
n° 116 ( 180 p. - 80 fig.) septembre 1962. 
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PROGRAMMATION LINEAIRE, par M. Simonnard (54), Pré
face de R. Fortet, professeur à la Sorbonne. 

Récemment publié chez Dunod, ce livre constitue le premier 
traité complet de programmation linéaire écrit en français. 

Sans se limiter aux méthodes générales (c'est-à-dire aux 
divers aspects de la méthode du simplexe) traitées dans la pre
mière partie de l'ouvrage, une seconde partie est consacrée aux 
structures particulières, justiciables de méthodes spéciales et 
dont la plus importante est celle des problèmes de distribution 
dan.s les réseaux de transport. Les méthodes, apparaissant encore 
actuellement d'une application délicate ou peu efficace (c'est
à-dire toutes celles autres que la méthode du simplexe sous ses 
diverses formes) n'ont pas été données. En revanche ont été 
inclus les développements récents, tels que les programmes para
métriques, la méthode de décomposition de Dantzig et Wolfe 
et le~ programmes en nombres entiers. Les programmes stochas
tiques, très importants mais desquels il semble encore difficile 
de donner un aperçu synthétique, ont été volontairement omis . 

D'autre parf, ce livre comporte quelques chapitres de théor ie 
(par exemple, le premier conduisant au théorème fondamental, 
celui consacré .à la dualité, ou ceux traitant de la théorie des 
réseaux de transport), de façon à justifier rigoureusement tous 
les algorithmes présentés dans les chapitres de méthodes. Trois 
appendices ayant respectivement trait à l'algèbre linéaire (et en 
particulier au calcul matriciel), aux polyèdres convexes et à la 
théorie des graphes, doivent permettre au lecteur non mathéma
ticien de n'être rebuté par aucun développement de l'ouvrage. 

Dunod éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•). XX - 420 pages 
. 16 X 25, avec 86 fig. 1962. 

HISTOIRE DES GRANDES ENTREPRISES : LA S.N.C.F. On connait 
la collection créée par la Maison PLON pour conter l'histoire des 
grandes sociétés qui, sans minimiser le rôle des individus, sont un des 
éléments essentiels du monde d'aujourd'hui. Cette collection en est à 
son 8• volume qui , après St-Gobain, Peugeot, des sociétés étrangères 
comme Du Pont de Nemours, etc ., et tout précédemment la Cie Fran
çoise des Pétroles, traite aujourd'hui d'une Société nationalisée, la 
S.N .C.F., rédigé par M. François LEGUEN . On trouvera dans ce vo
lume, écrit d'une plume libre, l'historique puis la rénovation, la résur
rection d'un instrument dont on pouvait penser qu'il avait atteint son 
apogée, et qu i part icipe par ses records et ses réussites techniques 
journalières à la vie du pays et au renom de la France. 

Petit ouvrage abondamment illustré montrant d'une manière cap
tivante la complex ité de la technique d'un grand ensemble. 

Edition Pion, 1962, 157 pages. 
1-· •• 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

C'est avec une œuvre de Bach que nous abordons, comme d'habitude, l'aalualité dis· 
cographique. Il s'agit cette fois, de la Passion selon Saint Jean, dont un enregistrement 
remarquable en tous points vient d 'être réalisé, sous la direction de Karl Fos1ter, par 
!'Orchestre Symphonique de Berlin et des Solistes dont Dietrich Fischer-Dieskau, 
Christa Ludwig · et Joseph Traxel (3.30 cm Voix de son Maître FALP 730 à 732). L'œuvre, 
une des pièces maîtresses de Bach, n'a pas les proportions imposantes de la Passion 
selon Saint Matthieu ou de la Messe en si, qui lui sont postérieures ; c'est à son carac
tère iIJJtimiste qu'elle doit une grande intensité dramatique, et une plus grande acces
sibilité. Mais la part de la fugue est déjà importa11Jte. Plus tard viendra la logique pure. 

A la même époque, la musique italienne, do11Jt la redécouverte est postérieure à la 
première guerre mondiale, a des tendances bien éloignés de celles de Bach : préciosité, 
badinage, sensualité légère. Un enregistrement tout récent, « Ecole Italienne du 18' 
siècle», par l'ensemble Benedetto Marcello (l.30 cm Columbia FCX t919), contient six 
œuvres plus exquises les unes que les aut11es et propres à effacer l'accusation d'uni
formité portée parfois contre cette musique. Outre deux œuvres peu connues de Vival· 
di, et un concerto d'Albinoni, on y trouve une pièce curieuse et passionnée de Marcello, 
un mélancolique concerto de Dall'Abaco, et un concei:ito de Bonporti, étonnante syn· 
thèse des styles allemand et italien, et qui n'est pas sans rappeler les Concerts Bran
debourgeois. On mettra l'occasion à profit pour signaler aux fidèles de Vivaldi deux 
concertos pour deux mandolines et orchestres, enregistrés par les Virtuosi di Roma 
sous la direction de Renato Fasano, et qui sont, eux, bien dans la ligne « italienne » et 
baroque traditionnelle . . (1.25 cm «Plaisir Musical» FALP 25.137). 

Musique baroque ? Les « Heures du Jour» de Teleman, so11te· d 'opéra de poche, en 
sont un exemple caractéristique et rarement joué, ce qui donne son prix à l'enregis
trement que viennent d'en réaliser l'orchestre de Chambre de Berlin et un ensemble 
de solistes sous la direction de Helmut Koch (1.30 cm Deutsche Gramophon). Triomphe 
de la préciosité, divertissement de cour, cette œuvre charmante rappelle Rameau ou 
Lulli et, malgré la nationaliJté de son aute·ur, est très « française»·. 

Comme sont très «français» le Concert Champêtre pour clavecin et orchestre et le 
Concerto pour deux pianos elt orchestre de Francis Poulenc, qu'interprètent successi
vement, dans un disque récent, Aimée Van de Viele puis Francis Poulenc lui-même 
et Jacques Février, avec l'orchestre de la Société des Concerts dirigé par Georges 
Prêtre. Le Concert Champêtre est très ordonné, très « galant», tandis que le concerto 
pour deux pianos est beaucoup plus libre, plein de v.erve, populaire ; l'un et l'autre 
fourmillent de ces imperitinences qui sont la marque irnimitable de Poulenc. 

Henri Tomasi a cherché à fa ire œuvre populaire en transcrivant de vieux Noëls 
provençaux du 17' siècle, dus au maître de chapelle Nicolas Saboly. Tomasi, qui est 
lui-même proviençal, a mêlé à l'orchestre galoubets et tambourins, et il en résulte 
une œuvre naïve comme les santons de la crèche, qui est du folklor-e à l'état pur. Des 
textes de Giono, Mistral, Pagnol, parsèment le disque et évoquent le Noël. provençal 
cher aux félibres. Pour un Parisien, c'e~t pr-esque de l'exotisme. 

N.B. -Je voudrais signaler l'édition prochaine et globale, en souscription (Deustche 
Gramophon), des 9 symphonies de Beethoven, actuellement en cours d'enregistre
ment, par Herbert von Karajan tlt !'Orchestre Philharmonique de Berlin. L'unhé d'un 
tel enregistrement, la personnalité de Karajan dont on connaît le non-conformisme, la 
qualité d'e l'orchestre, et l'idée d'un pressage limité rendent l'initiative intéressante à 
suivre. J'ajouterai que les extraits que j'ai pu entendre de la partie déjà enregistrée 
confirment cet intérêt. 

J.S. (56) . 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 
SECRÉTARIATS . 

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

L'A. X. est constituée par la fédération de 
;oc iétés ou ·groupements polytechniciens ayant 
adheré à ses statuts. 

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

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

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

Société amicale de secours !S.A.S.l 
La Société comprend trois sortes de mem

bres : · les souscripteurs annuels, les sociétaires 
perpétuels et les sociétaires perpétuels bien
taiteurs. 

Pour être membre, il faut être ancien élève 
de 1· Ecole polytechnique. 

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

nuels: 10 NF min imum (1); 
- chaque souscripteur peut devenir Socié

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

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

camarades soit à choisir leur situation, soit a 
recruter leurs cadres. 

En plus des offres insérées dans • La jaune 
et la rouge•, il publie une fois ou deux foi. 
par mois une liste des offres de situations 
parvenues tout récemment à la sociétc!. 
L'abonnement à cette liste est de 2 NF par 
semestre pour les membres de la société et 
de 4 NF pour les autres. 

Renseignements communs 
aux trois sociétés 

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

Les secrétariats de 1' A. X. et de la S. A. X. 
sont sous la directio:. du camarade Georges 
CHAN ( 1916) et sont ouverts le matin de 9 n. 
à 12 heures et l'après-midi, sauf le samed i, 
de 14 h . à 18 h. Pour le placement. le ca
marade GENTIL ( 19 NJ reçoit les après-midi 
de 15 à 18 h ., sauf le samedi . 

Le secrétariat de la S. A. S. fonctionne sou• 
la direction du général THOUENON ( 1906), 
les lundis, mercredis et vendredis, de 14 h . 
à l 8 h. Le général THOUENON reçoit, en prin
cipe, les mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30. 
Prendre toutefois rendez-vous. 

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

c) En vue d'éviter les confusions, faire 
toujours suivre la signature du nom écrit 
lisib lement, avec l'adresse et l'indication de 
la promotion. 

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

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

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

Les cotisations sont fixées comme suit : postaux : 
cotisation annuelle, 10 NF au moins pour les N° 2139-PARIS pour la Société amicale; 
membres titulaires (1); tout membre titulaire N° 573-44-PARIS, pour la Société des amis, 
ou associé versant 200 NF en une fois ou N° 13318-82-PARIS pour la Commission du 
quatre acomptes annuels successifs d1au moins bal; 
50 NF reçoit le titre de membre permanent; N° 5860-34 pour la Caisse des élèves. 
tout membre permanent, titulaire ou associé, Eviter l'emploi du mandat-carte dont la per-
qui a versé en une fois, ou en deux fois ception est incommode. 
au cours d'années consécutives, une somme Les envois de fonds destinés à l'A. X. doi-
d'au moins 200 NF en plus du rachat de vent être adressés au secrétariat de la S. A. X. 
ses cotisations, reçoit de t itre de fondateur. et non à 1' A. X., pour des raisons de comp-

Les veuves de polytechniciens qui s'incri- tabilité . 
vent comme membres associés peuvent ra- f) Téléphone: ODE. 32-83 à 87 pour les 
cheter leurs cotisations annuelles moyennant trois sociétés : A. X., S. A. S., S. A. X. 
le versement de 50 NF. . l 7, rue Descartes 

questions intéressant l'Ecole, ses élèves et Maison des X : LITtré 41-66 de 
Le secrétariat de la S. A. X. étudie toutes Groupe parisien : G.P.X. : LIT. 52-04~ 12, rue 

anciens élèves ; y fonctionne également un Secrétoriat du bol : LITtré 7 4-12 Poitiers 
service d'entraide et d'orientation profession- Caisse des élèves: DANton 38-29, 5, rue 
ne lle en vue de conseiller et d'aider les Descartes. 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la 
responsabilité des f a#s avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés danJ 
c La Jaune et la Rouge> . 

Ces articles sont publiés à titre documentaire: la responsabilité en est laissée J lelHJ 
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 s~n refus~ 

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

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

Groupe Parisien G.P.X. 
Secrétariat, : 

12, rue de Poil1ers (7e). LITitré 52-04. C.C.P. Paris 2.166.36. 
Ouvert de 14 h. à 17 h. 30 du lundi au vendredi, et de 14 h. à 
16 h. le samedi. 

COTISATIONS POUR LA SAISON 1962-63 

S'adress1er au S'ecrétariat. 

PROGRAMME DES RÉUNIONS 
Jeudi 6 Dé'cembre : Matinée enfantine 

A 14 h. 30 précises, à l'Hôtel des Ingénieurs des Arts et Mé-
tilers, 9 bis, A venue d'léna, métro Iéna. 

Attention au changement de lieu .de cette réunion 
Au programme : 
Un f1estiv.al de courts métrages du Club Cinéma1tographique 

d'1enfants (Cendrillon) : 
- Poisson Rouge 
- Charlot 
- Zanzahelle à Pairis 
- Cou gris 

et les Clowns Nino et Pastis. 
A l'issue de ce programme, distributions de pochettes sur

pris1es aux enfants (jusqu'à 14 ans) qui se seront inscrits à 
à l'avance au Secrétariat. 

Samedi 1 S Décembre : 

Visite du La1boratoire psychotechnique de la R.A.T.P .. Com
ment vérifile-t-on la qualité des conducteurs ? 

Rendez-vous à 9 h. 30, 118 b1s, rue du Mont-Cenis Paris 18•. 
S'inscrire au Secrétariat. 

Dimanche 16 Décembre : 

Promenade à pied. Sous la conduite du camarade Chène
Carrèiie, dans la Forêt de Rambouillet. Rendez-vous à la 

. Gare Montparnrusse, à l'étage Place de Rennes, près des gui
chets, à 9 h. Billet « Bon Dimanche » zone 2. Départ à 9 h. 22 
pour Rambouillet, Ramboumet à 9 h. 54. Porte de Versailles, 
étang de Gruyer, étang du Bois de 1a Pommeraye, étang de 
Hollande, plaine de Monfort, Monfort l'Amaury, gare à 
18 h. 20, Paris à 18 h. 57. L'itinéraiire pourra êt:rie modifié en 
cas de trop mauvais temps. 
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Lundi 31 Décembre : 

Réveillon à la Maison des X. 
Il sera possible, soit de 1souper, soit de participer au ré

veillon sans soup1er. 
Les prix sont fixés ainsi qu'il suit ; 
1°) 50 NF par personne (45 NF pour les dix dernièries pro

motions) donnent droit à l'apéritif, au souper, aux 
attractions, bal e t cotillons. A 22 h eures, apéritif. Soup .. T 

à 22 h. 30. 
2°) 10 NF par personne (7,50 NF pour les dix dernières 

promos) donnent droit au bal, attractions et cotillons. 
Les boissons sont en sus. ù es membres du G.P .X. 
peuvent inviter dies amis. 
L'orchestre Billy Colson ahünera la soirée. 
Au réveillon 1961 nous avons dû refus-er du monde, il 
·est donc recommandé aux camarades de s'inscrire, 
dès à présent. 

DATES A RETENIR 
Mercredi 16 Janvier : 

Soirée mernsueUe à la Maison de la Chimie. 

Samedi 19 Janvier : 

Après midi, visite du Sénat sous la direction du camarade 
Arnaud-Tardan, Secrétaire Général de la Présidence. 

Sports d'hiver dans les Pyrénées : 14/25 Février 63 
Prix du séjour à Super Molina, moyens mécaniqute•s inclus, 

voyage aiJler et retour compris, à partir de 370 NF par per
sonne. Voir la Jaune et la Roug•e de noviembre 62. 

Nombre de places limité ·- S'inscrire sans tarder. 

DIVERS 
Cours de danse pour les jeunes : 

Immeuble Pleytel, 252, rue du Faubourg St- Honoré, à par 
tir du samedi r · Décembre. S'adresser au Secrétariat. 

Piscine: 
Le mardi de 18 à 20 h. - Carnets au Secrétariat. 

Cours de Judo et de Yoga - Bridge : 

Se reporter à la Jaune et la •. Rouge d'Octobre. 

Cours de Bridge : 

Candidats s'inscrire au Secrétariat. 

Soirées théâtrales - Connaissance du Monde : 

S'adresser au Secrétariat. 
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CÉRÉMONIE DE 
''LA FLAMME'' 

A L'ARC DE TRIOMPHE 

Le 17 octobre 1962, à 18 h. 30, !'Association 
des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique 
a ravivé la Flamme sou s l'Arc de Triomphe 
sous la présidence du général Cazelles, com
mandant l 'Ecole, assisté de M. Majorelle, vic•'
président de l'A.X. et président de la S.A.X. 
et de plusieurs membres des Comité et Conseil 
de nos Sociétés, ainsi ql!e d'assez nombreux 
camarades qui étaient venus mal r;r é l'heure 
et les difficultés de circulation croissantes. 
Des délégations d'élèves de Taupes, notam· 
ment de Janson-de-Sailly, ont pris part égale 
m ent à la' cérémonie. 



li. 

CHRONIQUE DE LJ-1 S.J-1.S. 

AVIS TRÈS IMPORTANT 

MAISON DE RETRAITE (M. R. X) 

Des pourparlers sont en cours pour l'acquisition à Joigny (Yonne) 
d'un hôtel C''*"') où notre ll1aison de retraite pourrait s'installer dans 
un délai très court (6 mois environ) , pour commencer. 

Elle pourait recevoir, dès l'ouverture, un effectif de 25 pension
naires, su.~ceptible d'être ·doublé ultérieurement. 

Au Nord I'entrée est située Faubourg de Paris; au Midi la façade 
opposée donne sur le jardin (l 500 111

2 en 3 paliers) ; celui-ci longe 
un chemin vicinal en bordure de l'Yonne. La cote de l'Yonne est 
de 10 mètres environ au-dessous de celle de l'entrée. 

Joigny (8 à 9 000 habitants), b ien desservie par la S .N.C.F. (gares 
de Joigny et de Laroche-Migennes) , possède, à proximité de l'hôtel, 
des ressources très satisfaisantes d'ordre médical, religieux, com
mercial. 

L'immeuble comporte : 

un grand garage sur le faubourg, 
un sous-sol (chaufferie, resserre, caves) cwec grande salle très 
claire (plus de .50 111

2
) donant sur un préau couvert, côté jardin , 

rez-de-chaussée avec salle à manger (40-50 personnes) , salon, 
petit salon, vaste terrasse au-dessus du préau avec belle vue sur 
la rivière, 
chambres, en deux étages dont la moitié possèd2nt à titre privé 
soit; une terrasse .formant loggia, .soit un balcon donnant sur le 
jardin, 
chauffage central parfait, un ascenseur serait installé. 

Les chambres ont toutes un cabinet de toilette, lavabo et bidet, 
mu chaude et froide; les 2/ 3 avec baignoire ou douche, le 1/4 avec 
W .C. particuliers. Toutes ont le téléphon.n et sont garnies de 
moquette. ··· ~! 

PRIX de pension, van.able avec le confort de la. chambre, basé sur 
une moyenne approxùnative de 23 NF · /Htr personne et par jour, 
calculée snr un effecti.f de 25 pensionnaires. 

IL EST DEMANDE AUX CAMARADES DESIREUX DE S'INS
CRIRE DES L'OUVERTURE DE SE FAIRE CONN AITRE DANS 
JE PLUS BREF DELAI. NOUS AVONS OPTION JUSQU'AU 
15 DECEMBRE. 

Adresser les réponses à M.R.X ., 17, rue Descartf?s, PARIS V •. 
l:ndiquez nom, p romotion, adresse, célibataire ou ménage. 
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CHRONIQUE DE LA S.A.X. 

PROCES-VERBAL 
DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE LA S.A.X. DU 27 JUIN 1962 

La séance est ouverte à 18 h . sous la 
présidence de M. Ma·jarel.le ( l 3), P.rési
dent. 

Présents: MM. Baurgès (08), Couture 
(28), général Dromord ( 12), Lange ( 1900) 
vice-présidents, Coquebert de Neuville 
~ecrétaire général (28), Chenevier (37) se
c réta.ire général adjt., Gautier (31) tré
sorier, Bauju (45), général Calvel (02), du 
Caste l (02), Daney de Marcillac (55), 
lnsp. gén. Essig (18), Giraud (44), Gou
genheim (20), Lazar (56), Miala1ret (33), 
Mannrn (30); insp. gén. Pa•riié (23), Peu
geot (57), Prangey (04), R·obent de Sai•nt
Vincent (4 1 ), général Vernoux ( 19), 
Worbe (51). 

Assistent à la séance : Latil (42) pré
sident des «Y», Corle (51) call·aborateur 
de M. P. Couture. 

G. Chan, délégué général. 
Excusés : MM . Boutteville, Clogenson , 

Chavet, Coste, Desbruères, Dumanois, 
Lamothe, Lauré, Marie, Poyan, Rivet. 

P.-V. de la réunion du 11 avril 1962. 
Le P.-V. est adopté sous réserve de 

quelques rectifications qui seront, d'en
tente avec les camarades Gi•roud et Bauju, 
apportées par le secrétai re général au 
texte de leurs inte1rventians. 

Aides aux camarades repliés d'Algérie. 

Un cantoct ·a été pris ovec le Président 
du Groupe X-Alger au sujet des camara
des 1repliés en Mét•ropole qui feraient 
appel à l'entraide de nos Associations 
et il a été entendu avec lui que tout 
serai1t mis en œuwe pour répondre aux 
besoins ·qui se ma·nifesteraient. 

Prêts aux jeunes camarades. 
Le Conseil ·approuve les prêts qui ont 

été consentis par le trésorier à quelques 
élèves de la prar]l'otion sortonte qui, béné
fidaires de bourses d'études à l'étranger, 
avaient besai.n d'un comp lément d'avan
ce pou•r assurer leurs fr-ais de vay,age. Ces 
prêts sans i•ntérêts sont remboursables 
dans •un délai d'environ trois ans. Après 
avo ir, à la demande des camarndes Gau -
genhe1im et Essig, exposé la nature ext!Ic te 
de ces bourses, le camarade Gautier ind i
que que l'attribu1tion de ces prêts de;vrnit , 
si le nombre des demandes en cugme"
tait l'an prochain, about ir à l'établisse
ment d'un ordre de préférence, metta• :' 
en jeu divers facteurs qu'il conviendrait 
au préalable de définir. 
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Rapports avec les élèves de la promo
tion sortante. 

Le camar.ade Ga•utie·r indique que l'ex
posé d'informat<ion sur nos Associations, 
que le Président et lui -même ont main

·tenont coutume de faim aux élèves de 
la promo sortante, a eu lieu le 22 j•uin 
et a. été suivi d'un t.rès instructif échange 
de vues ·avec les ossistnnts. C' es~ ainsi 
que des questions posées par ceux-ci les 
on.t conva·incus de l'existence parmi1 les 
élèves d'un grave malaise touchant le 
rôle et le rég·ime de l'Ecole. 

Le camarade Gauitier auquel le cama
r.ade Giraud ·apporte à cet égo.rd un appui 
total, estime qu'il y aurait intérêt à 
mieux connaître c;es poin1ts de vue et 
qu'il conviendrait de chorge.r d'une étude 
en ce sens un groupe de t:rovai•I composé 
de 3 membres du Conse.H et de 3 élèves, 
dont la candidature a été retenue pair la 
promo sortante pour' le choix ultérieur 
de son représentant ou ConseH. 

Celui-ci donne son accord à la propo
s iti on dont il est s·aisi et il désigne pour 
porticiper à ce colloque les cama.rades : 
Chenevier (37), Gautie·r (31) et Patrkk 
Pe·u1geot (57) qui deV1ront le saisk à la 
rentrée d'un .r.apport sur la question. 

Choix des carrières à la sortie de 
l'f.cole - Rapport du camarade Pierre 
Couture (1928). 

Le Président donne la parole au cama
rade Pierre Couture pour résumer les 
grandes lignes du rapport de la Commis
sion chargée par le Conseil de l'étude de 
ce $ujet . 

Pierre Couture rappell e le problème po
sé : é tud ier les causes e•t les remèdes de 
la désaffection des X pour les Corps tech
niques de l'Et.at, tant civils que mi.Htoirns. 
Le rappor·t laisse de côté le cas des ca.r
rières d'officiers dont l'étude pmtkulière 
est de la compétence de Io Commission 
présidée par le généml DROMARD. 

Dons sa première partie, le rapport 
expose la si1tuation actuelle des corps 
techniques de l'Etat. Leur champ d'.acti'on 
n'a pa·s toujours été adapté ·aux besoins 
nouveaux qui 'Ont été dévolus à des Ser
vices publi cs; il en est résulté danis les 
corps une stagnation des st·ructures et 
un acc roîssement des tâches d'ordre ré
g lement•O'ire a1u dét.riment des •res;:ionsa
bilité créatr ices, techniques en particulier; 
le goût de la recherche, très répandu 
chez les jeunes, ne trnuve pas à s'y sa.
t isfaire. 
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Un chapitre étudi·e plus spéôalement 
la question des ·rémunérations et conclut 
à Io nécessité de reva1l·oriser la fonction 
pub! ique, soit en aménageant les indices, 
soit en créant des ·rémunérations spécia
les 1aux Polytechniciens, comme cela a été 
foit dans l'armée. Le 1rapport souiligne 
ensui1te le risque des mesures de contrnin
te .. En définitive, il s'efforce de dégager 
c~ qu'il conviendrait de réaliser pou·r ac
croît.re l'a.ttrait de la fonc1tion publique 
pour ·les jeunes X et améliorer les pers
pectives de corrière qu'ouvre celle-ci à 
leuirs ambitions. 

Dans sa seconde parti'e, le rapport exa
mine •les réformes à plus court terme qui 
pourmient êt.re ·apportées aux conditions 
de format·ion et d'informa1tion des élèves, 
.manifestement peu au courant et de la 
noblesse particulière à la fonction publ i
que et des 1risquès qu'ils prennent dans 
un déport prématuré vers le secteur privé. 

Pour terminer, Pi•e.rre Couture r-oppelle 
les six réformes principales qui consti
t<uenit 1-a conclusion du rapport : 

extension du •reorutement polytech
nicien à tous les secteurs de ·l'acti
vité de l'Etat. 
développement au sein des corps 
des activités créatrices. 
.réformes dégageant les Polytechni
ciens des tâches de rout ine. 
révolorisation des .rémunérations. 
« essaimage » contrôlé des corps 
vers le secteur pri1vé. 
formati·otn et informa.tion accrues 
des élèves. 

Le Président fé liocite vivemen1t Pierre 

IN MEMORIAM 

PROMOTION 18 82 

Couture et tous les camarades qui ont 
:participé à l'établissement de ce rapport, 
de !'·intérêt et de la clarté du texte pré
senté, a.insi que de •l•a •rigueur ·et de l'ob
ject-ivité •avec lesquelles le problème a été 
tra:ité. 

Le Conseil approuve ce ·rapport ; il 
charge son P.résident de le reme1ttre au 
Ministrn des A·rmées et de l'•ad.resser à 
toutes les ·personnel ités appelées par leurs 
fonotions à s' informe•r des problèmes qui 
y sont sou levés. 

Perspectives d'augmentation de l'effec
tif des promotions et d'agrandissement 
de l'Ecole avec transfert de celle-ci. 

Ces deux éventuial ités ont érté évo
quées au cours de ·l'assemblée généra le 
du, 12 mai 1962. Elles ne sont pas forcé
ment liées car l'agrandissement de !'Ecole· 
se conçoit fort bien sans augmentation 
s imultanée du nombre des élèves. De 
telles perspectives intéressent vivement 
les Antiques. Ell es soulèvent en effet des 
problèmes qui touchent •OU 1rôle de !'Ecole 
comme <à son avenir et, à ces divers titres, 
e lles doivent très spécia lement retenir 
!'·attention de la S.A.X. Auss i· bien le 
Conseil décide-t-il de cha.rger une Com
mission d'étudier ces problèmes ·et de lu·i 
soumettre des conclusiorns à leur su jet. 
Sur proposition du Président, il désigne 
comme P1résident ·le camarade Mialoret 
(33) et comme membres de cette Com
miss·ion: les camarades Panié (23), Co
quebert de Neuville (28), Monnin (30), 
Robert de Saint-Vincent (41), Doney de 
Morcill·oc (55) et un représentaont du 
Groupe des « Y » ·OU choix de celui-c i. 

Lo séance est levée, à 19 h. 30. 

Nous faisons part du décès de notre camarade le Colonel Nicolas 
de la promotion 1882, survenu le 13 novembre 1962, à Vézelise 
(Moselle). 

Notre camarade était le doyen des X vivants et allait fêter son 
cen:tena.ire dans quelques mois, étant né en 1863. «La jaune et la 
rouge » du 1"' mai 1962 a publié, sous la plume du Général Du
montier (1902), le récit d'une visite faite, à cette époque, à notre 
regretté antique, qui rapelle ses états de service et auquel nous prions 
nos lecteurs de bien vouloir se reporter pour connaître ce qu'a été 
la carrière si bien remplie du Colonel NICOLAS. 
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S.A.S. ET S.A.X. 

LISTE DES NOUVEAUX MEMBRES 
PROMOTION 1960 PROVENANT DE LA 

Cette liste concerne à la fois les adhésions à la S.A.S. et celles 
à la S.A.X. 

Pour la S.A.S. : la lettre S indique que les souscripteurs sont annuels. 
Pour la S.A.X. : la lettre A indique que les souscripte1J,rs sont membres 

titulaires annuels. 

NOMS S.A.S. S.A.X. NOMS S.A.S. S.A.X. 

Achou s A de Demandolx-Dedans s A 
Amouyel s A Deperrois s A 
Ansaldi s A Derathe s A 
Artaud s A Dern s A 
Aumont s A Desrosières s A 
Aunis -. s 1 A Didier s A 
Aussavy s A Dodu . s A 
Bal mes s A Dubreuil s A 
Bartenieff s A Dujardin s A 
Bechetoille s A Dumont s A 
Bedin s A Duong-Vinh-Hung s A 
Beffe s A Dupoux s A 
Bensoussan s A Dupuy f s A 
Berge s A Eymery s A 
Bertagne s A Fansten s A 
Botbeder-Matibet s A Faure 1 s A 
Biessy s A Fourre s A 
Billaudot s A Fehrenbach s A 
Bivash s A Ferrand s A 
Bois s A Finas s A 
Bonne t s A Fontenaist s A 
BoEqui s A Forget s A 
Bouillon s A Fougea s A 
Bou lard s A Fournier s A 
Beulle s A Fou:rtou s A 
Boulogne s A Fraissenon s A 
Bourgeat s A Gollot s A 
Bousquet s A Ganne s A 
Bousseau s A Garbarz s A 
Breniaux s A Gard in s A 
Bu ri li on s A Garin s A 
Cadiou s A Gaspalou s A 
Cagnard s A Gautier s A 
Cailliez s A Gentgen s A 
Catalaa s A Gentil s A 
Cau s A Gérard s A 
Cauty s A Giud icelli s A 
Covalieros s A Gomar s A 
Chaumeton s A Gomolinski s A 
Chaumont s A Gorecki-Leroy s A 
Chautard s A Gary s A 
Ohauvineau s A Grandmont s A 
Chayrigues s A Grenoux s A 
Cheron s A Graujeman s A 
Chinetti s A Gràuchko s A 
Cikurel s A Guérin s A 
Clappier s A Guignard s A 
Clavier s A Guillaume s A 
Collomb s A de Guillebon s A 
Combarnous s A Guinaudeau s A 
Cons s A Gui net s A 
Cordera s A Guy s A 
Courtinat s A Heim s A 
Croce-Spinel l i s A Horps s A 
Croset s A Hottier s A 
Cuchet s A Hurault s A 
Dorzens s A lchbiah s A 
Deffis s A Jacquet s A 
Delauney s A Janin s A 
Delpech s A Jeantet s A 
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NOMS S.A.S. S.A.X. NOMS S.A.S. S.A.X . 

Jesua s A Pari sot s A 
Jeune s A Pascaud s A 
Jordan s A Pei rotes s A 
Jourdain s A Perratzi s A 
Kaplan s A Perret s A 
Kcvenoky s A Picard s A 
Kennel s A Pichoud s A 

· Klein s A Pillebout s A 
de Korsck s A Pinhas s A 
Koscziusko s A Pinon s A 
Kowc l s A Piriou s A 
Labat s A Plaud s A 
Laborde s A Poncin s A 
Lacoste s A Pon sot s A 
Lcloe s A Porcherot s A 
Lcmicq s A . Poujois s A 
Lamy s A Pou liquen s A 
Lcpcsset s A Pradelle s A 
Lcstennet s A Primcrd s A 
Leur s A Prune! s A 
Laurent s A Purchc s A 
Laurencin s A Puyplat s A 
Laurent s A . Quatre s A 
Lavencnt s A Reffet s A 
Lebel s A Reinhard s A 
Lefort Etienne s A Renardy s A 
Lefort Pierre s A Ren.uit s A 
Leg ras de Grandcourt de Reuss s A 

Musset s A Ribes s A 
Le Guillou s A Rich ernie s A 
Lemaire A Robba s A 
Le Menestrel s A Ronct s A 
Lenoir s A Rossignol s A 
Lepingle s A Roumeguere s A 
Levi s A Roussel s A 
L'Hardy s A Rousse lle s A 
Lhote ' s A de Ruffi de Pontevez 
Lhullier s A Gevaudan s A 
Lion s A Saillard s A 
Lappion s A Sautter A 
Lugiez s A Schiff s A 
Macchi s A Schmutz s A 
Magaud s A Schnebalg s A 
Magnichewer s A Se des s A 
Maillard s À Sevin s A 
Mairesse s A Siret s A 
Malleus s A Siam a s A 
Martin s A Stankoff s A 
Mary Jean-Louis s A Tardieu s A 
Mary Pierre s A Thibierg e s A 
Messon s A Thillaye du Boullay s A 
Meda s A Thomazeau s A 
Medecin s A Thouvenin s A 
Michot s A Toledano s A 
Millier s A Tou ratier s A 
Monfort s A Uri en s A 
Monnet s A Vassy s A 
Moreau s A Verge ly s A 
Morgenstern s A Vergnon s A 
Mouratoglou s A Vial s A 
Moutier s A Viei liard-Baron s A 
Na dot s A Vignot s A 
Nepomiastchy s A Wilkowski s A 
Nicolas s A Winninger s A 
Oliver Jean-Louis s A Wirth s A 
Olivier Etienne s A Y rie s A 
Paillotin s A Zervudacki ' s A 
ParE.nteau s A 

,. ... 

q..,,ochaine UCJue " 13aik ,, . 
cwi-i pa~e 43. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
N. B. valable pour toutes les insertions: les textes à insérer doivent être accompagnés du 

montant des frais calculé au mayen 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 timbre:s-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent des dépenses élevées. 
Certaines . sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances susceptibles d'être diffusées par la 
poste, ainsi que le's insertions ne contenant ni adresse ni n° de téléphone, doivent être accompagnées 
de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertians en style télégraphique avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1882 
Décès : 13-11-62, Henri Nicolas, col. A. 

retr., décédé à Vézelise (Moselle). 
PROMO 1884 

Décès : 2- 1 l -62, Général Henri Rebour- · 
seau. 

PROMO 1893 
Décès : 6-9-62, Bégou o la douleur .Je 

~aire part du décès de son épouse. 
5- l l -62, Général de brigade Rheims. 

PROMO 1899 
Décès : oct. 62, Aimé Filuzeau, chef de 

batail. G. retr. 
28- l 0-62, Colonel A. Pot. 

PROMO 1900_ 
Décès : 18-9-62, Paul Arnoult, gén'éral 

de bridage C.R. · 
PROMO 1903 

Mariage : 27 - l 0-62, Martiny fait part 
du mar. de sa petite-fille Françoise 
av. Michel Sercomanens. 

PROMO 1904 
Mariage : Hénon fait part du mar. de 

son p.-fils Philippe Relin (58) av. 
Mlle Lois T rimble-Potter. 

PROMO 1906 
Décès : 19- l 0-62 , Eugène Vagneux, ing.

conseil. 
PROMO 1908 

Décès: 6-11-62, lng. général de l'A.N. 
retr. André Lamothe. Notre cama
rade a été Directeur des Etudes de 
l'Ecole Polytechnique de 1943 à 
1953. Il était également membre 
du Conseil de la S.A.X. 

PROMO 1909 
Naissances : 17-10-62, Meslin fait part 

de la nais. de son p .-fils Bertrand 
Meslin, à Castelsarrasin. 
Sève fait part nais. 43 et 44• p. 
enfants : Pascale Sève, Vincent La
flèche et de son 2 ' arr.-p.-enf. Marc 
Hervier, p.-fils de Hervier (1932). 

PROMO 1917 
Mariage : l - 12-62, Th. Maurret fait i:IOrt 

du mar. de son fils Jean av. Mlle 
Andrée Alberti. 

PROMO 1919 Sp. 
Mariage : Borel fait part du mar. de s:::i. 

Tarif des insertions : 

fille Agnès avec Alvaro Naguera de 
Valencia <Espagne). 

Décès : 18-10-62, Georges Huguet. 

PROMO 1920 N. 
Mariage : Mme Vve Alfred Lelluch fai t 

part du mar. de sa fille Josette av. 
M. Jean-Pierre Lapparra. 

PROMO 1921 
Mariage : Conze fait part du mar. de son 

fils Henri (1959) avec Annette Petit
jean et de sa fille Annie avec André 
Thinières (1959). 

PROMO 1922 
Naissance : 24-9-62, Drouhin fait port 

de Io nais. de son sixième p.-enfant 
Sophie Artaud. 

Décès : 6- l 0-62, Pierre Girard, décédé à 
Caen. / 
2-11-62, Rebourseau fait part de la 
mort de son père ; le général Re
bourseau (1884), à Gevrey-Chamber
tin, dans sa 98• année. 

PROMO 1924 
Naissances : 22-9-62, Mme Vve Beau ·

vais fait part de la nais. d'une p.
fille Véronique, fille de Teitgen 
( 1958), arr.-p.-fille de Thomas 
(1887). 
l - l l -62, Launay fait part de la n'ois. 
de sa p.-fille Odi le Launay, p. - fille 
également de Lizée (23). 

Décès : 17- l 0-62, Courtoux fait part du 
décès du général Girard, son beau-
père. 

PROMO 1925 
Naissance: Pascal Burq , fiJs de Burq (53 ), 

p.-fils de Mondon. 
Mariages : 14-8-62, Joessel fait part du 

mar. de sa fille Chantal av. W illem 
Arnaud Farwerck. 
31- l 0-62, Labadens fait part du 
mor. de son fils Claude av. Françoise 
de Mones del Pujol. 

Décès : 23-10-62, Chotin a le regret 
d'annoncer le décès de s·a mère. 

PROMO 1926 
Mariage : 22- l 0-62 , Kauffmann fait par t 

du mar. de sa fille Danièle av. l'en
se igne de vaisseau Dominique Pl:in
chon , à Diego-Suarez. 

Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès: 0,25 NF le m-ot. Pour les a·\ s de décès de 
camarades dons leur promotion, les vingt premiers mots son1 gratuits. 
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PROMO 1927 
Naissance : 28- l 0 - 62, Robin fait port de 

la nais . de sa p.-fille Véronique 
Robin, orr.-p. - fille de Magnien (01) 
et p.-nièce de Magnien (30). 

PROMO 1928 
Mariages : 25- l 0-62 , Couture Piene foi: 

part du mar. de s·a fille Josette avec 
Jean-Michel Alexandre. 
Troublé fait part du mar. de sa fille 
Odile av. Alain Fourest. 

PROMO 1930 
Naissance : 16-8-62, Eric Bouin, p.-fils 

de Ras. 

PROMO 1931 
Mariages : 17- l l -62 , Bernard fait part 

du mer. de sa f ille Kari-Monique av. 
Jean-Michel Schwann, externe des 
hôpitaux de. Paris . 
27- l 0-62, Michel foit part du mar. 
de sa fille Françoise av. Michel Ser-
comanens . 

PROMO 1934 
Décès : 29-9-62, Stein a la douleur de 

faire part du décès de sa mère. 

PROMO 1937 
Naissance : 27- 1 0-62, Wirth fait part de 

Io nais. de sa fille Marie-Lorraine . 
PROMO 1938 

Mariage : 21 -7-62, Sciama fait part de 
son mar. av. Mlle Andrée Chambert, 
sœur de Jean-Paul Chambert (49) . 

PROMO 1942 
Décès : 29-10-62, Bataille a Io douleur 

de faire part du décès de son père. 
24- 1 0-62, Tacanet a la- douleur de 
foire port du décès de son père. 

PROMO 1943 
Décès : 20-9-62, Bedeneau a la douleur 

de faire port du décès de son père . 

PROMO 1945 
Naissance : 5- 1 0-62, Fr.ançois, frère de 

Bertrand et Sophie, fils de Melchior. 

PROMO 1947 
Naissance : l 0-9- 62, Sylvain , frère de 

Jean-Luc et Florence, fils de Par
dessus. 

(1) 0,08 NF le mot. 

PROMO 1948 
. Naissances: 21-9-62, Caffier fa it port 

de Io na is. de sa fill e Va.lérie, sœur 
d'Isabelle. 
19- l 0-62, Jacques et Jean, frères 
de Paul, Hélène et Céc ile, fi ls de 
Richardet. 

PROMO 1950 
Naissance : 14-10- 62, Garnault fait part 

de la nais. de sa fille Anne-Valérie. 
PROMO 1951 

Naissances : 6- l 0-62, Clamens fait part 
de la nais . de son fils François, frère 
de Raymond et Philippe. 
4- l 1-62, Pierre Segond fa it part de 
la nais . de Valérie, sœur de Marc et 
Anne. 

PROMO 1952 
Naissances : 6- l l -62, Bigot a la joie de 

foire po\t de la nais . de Véronique, 
sœur de Florence et Jean -Charles. 
23-7-62, Génin a la joie d'a nnoncer 
la nais. de son fils François, frère 
d'Anne. 
12-10-62, Portiglia annonce l·a na is. 
de François, frère d'Hélène. 

. PROMO 1953 
Naissance : l 0-10-62, Burq fa it part de 

la. nais. de Pascal, frère de Morie
France et Eric. 

PROMO 1956 
Naissance : 16-9-62, Vilain a la joie de 

faire port de la nais. de Marc, frère 
de Dominique et Catherine. 

Mariages : 6- 10-62, Gauthier M.F. fa it 
part de son mar. av. Mlle Odile 
France Tiberghien 
30- l 0-62, Rémi Planche fai t part de 
son mar. av. Mlle Bonnie -Lou Wal-
lace . 

PROMO 1957 
Mariages: 8-11 - 62, J .-Paul Camblain 

fait part de son mer. av. Dominique 
Camouilly. 
18-8-62, Karaghia:i:ian est heureux 
de foire part de son mar. av. Mlle 
Gisèle Argueyrolles. 

PROMO 1958 
Naissance : 22-9-62, Teitgen fa it part 

de la nais . de sa fille Véron ique. 

A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

POUR LA PROMOTION 1959 
Les anciens élèves de la promotion fo59 qui se sont inscrits pour recevoir les 

feuilles de la 2' partie du cours d'Enseignement Economique de M. Dumontier 
sont informés qu'elles ont été tirées et qu'ils peuvent se les procurer : 

- soit en se présentant au magasinier (Boîte à claque) ; 
- soit en demandant que l'expédition leur en soit faite. 
Dans ce dernier cas, ils joindront à leur demande, adressée à la Direction 

des Etudes, la somme de 3,20 NF eri timbres poste, pour frais d'envoi recom· 
mandé. 
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LE DÉJEUNER DE LA SAINTE-BARBE 
Le déjeuner annuel de la Sainte-BARBE organisé par la Féd é

ration nationale de l' Artillerie aura lieu à 
L'Ecole Polytechnique 

le dimanche 16 décembre 1962, à 13 heures 
et sera présidé par le général PERROT AT (25), Inspecteur géné
ral de l' Artillerie. 

Inscriptions avant le 10 décembre . 1962 à la Fédération nationale 
de l' Artillerie, 5, rue de Berri, Paris VIII' . 

Une m esse sera dite à 12 heures à Saint-Etienne-dzi-Mont avec 
ttne Allocution prononcée par l' Abbé Vauthrin (25). 

Il . - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS ( 1) 
PROMO 1903 

Déj1euner d e , promo jeudi 6 décembre, Maison de1s X, 
12 h~ 45. 

Des convocations directes seront envoyées . 
·' '- ' · · PROMO 1911 (Rappel) . 

A l'occasion Cinquantenaire promo 1912 dimanche 9 
décembre: 
- 11 heures, Mes·se pour camarades défunts St-Etienne-du- · 
' Mont, chapelle catéchismes, suivie dépôt gérbes monu

ment aux morts. 
Déjeuner camarad ~ s à l'X en commun aVJec promos 1912 
et 1913. 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjieuner mernsuel commun 3"" mardi, 18 dé<-embrc, 
' i2 h. 30, Reine Christinle. 

Inscriptions : Birolaud (KEL. 37-11), 
Guérin (PAS. 63-41), · 
ou éventueUement Joffu. 

PROMO 1921 

Le dîner de promotion aura lieu, avec épou&es, J,e lundi 
10 décembre 1962, à 19 h . 45, à la Maison des X. 

Une circulaire individuel1e sera · adriessée. 
PROMO 1925 

Confirmation du dîner annuel le !Ùndi. 3 décembre, à 20 h ., 
à fa Maison des X. 

Adhésions à Cheradame. 
PROMO 1948 

Rectificatif: Apéritif a·viec épouses le vendredi 7 décembre, 
à 18 h. 30, Maison des X. 

Inscriptions : Richardet ·(VAL. 83-35), 
Adenot (926.91.10). 

PROMO 1957 
Déjeuner, malheureusement ·Sans épouses, à l'Ecole, di

manche 13 janvier 1963, 12 h. 
Inscriptions à Peugeot, 60, rue des Sts-Pères, Paris 7•. 

( l) 0,08 NF. 
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111. - CONVOCATIONS DE GROUPES 

1. - X-AFRIQUE DEVELOPPEMENT 

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

Il. - X-ORGANISATION 

Réunion du 3 décembre. M. Pi,erre Laurent, :Qirecteur 
général du Travail et de la Main-d'œuvre : «Les problèmes 
de l'équilibre de l'emp'loi dans une p erspectivie de dévelop-
pement. , 

Réunion du 7 janvier. M. Cheradame, Direct1eur des études 
à l'Ecole Polytechnique et ancien Présidenit de l'AS'sociation 
nationale de riechieirche technique : « Recherche technique 
dans l'entreprise». 

Réunions à dîner à 19 h. 45, 12, rue de Poitiers. 
Inscriptions. le vendredi précédlent a1u p'lus tard à SAR. 

28-00, poste 223. 

Ill. - X-CYBERNETIQUE AUTOMATISME 

Prochaine réunion le 20 décembre 1962. 
Visite du Laborntoire de Hecherches balistiques 1et aérody

namiques de Vernon (Eure) : machines à calcu~er arithmé
tique et analogique susceptibles d'être couplées ; soufflerile 
continue Mach 4 avec chaîne automatique de mesu:rie et d'en
riegistrement ; tunnel de tir. 

Inscription obligatfoire auprès die Mme Grandjean, VAU. 
68-83, qui précisera le détail de la visite (horaires, moyens 
de transport). 

,. 

La 'Renue 73a-ik est rtepo'r.lée à cou"tanl jcuwioi. 1<;63 eJ 

.s' Î11,séruna dans des h1.atifslatioflS cuÛUllelles de$ élècu.s qui 

AJu"teww/ daas la .. cl awte el la 'Ro"'Je" du I"" j~"t l q63. 
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VASTE ZONE INDUSTRIELLE 
- au coeur du 5m• complexe portuaire d'Europe 
- à l'estua1ire de la Seine 

- à 2 h l /2 de Paris 
~ à proximité de 500 ha industrialisés 

PORT-JÉROME 
aménage 

près des raffineries E S S 0 - S TA N D A R D et M 0 B 1 L - 0 1 L 

une ·première tranche de 100 ha 
routes, voies ferrées, électricité, eou ... 

e de Io moin-d'œuvre jeune 
• des logements neufs 

e un équipement familial compiet : 
lycées, écoles, centres culturels, stades , piscines .. . 

Renseignements : SYNDICAT MIXTE POUR LE D1EVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL de PORT-JEROME, Mairie de Lillebonne (S .-M.) - tél. 188 

1 POUR VOS VACANCES DE PAQUES 1963 
DEUX BELLES CROISIÈRES EN MÉDITERRANÉE 

du l"' au 15 Avril 1963 

à bord du « KAIROUAN » 

Marseille - Tripoli (Lept is-Magna ou 
Sabrntha) 

Alexandrie - Le Caire - Luxor - Port
Saïd - Beyrouth (Byblos, Krak des 
ChevaHers, Baalbek , Damas, Haute
Vallée du Jourdain , Palmyre, Jéru
sdem) 

Chypre - Rhodes - Malte - Marseille 

Cie de Navigation Mixte 
l, LQ Canebière, MARSEILLE •. 

Tél. 20-68-94 
l , rue Scr ibe, PARIS - Tél. OPE. 50-32 

à bord de la « VI !..LE D'ORAN » 

Marseille - Agrigente - Polerme -
Messine (Taormina) 

Syrocuse - Split - Dub rovnik - Kotor -
Corfou - Athènes 

lstonbul - lxmir (Pergam e - Ephèse) 
Moite - Morseille 

Cie Générale Transatlantique 
61 , bd des Dames, MARSEILLE 

Tél. 20-88-75 
6 , rue Auber, PARIS - Tél. RIC. 97-59 

Agence Maritime et de Tourisme C. MATHEZ 
l 0, rue de Rome, PARIS (8') 

EURope 61-39 
5, avenue Gus~ave-V, NICE 

Tél. 80-10-73 



IV. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

ADRESSEZ-VOUS A LA S.A.X. ' AV ISEZ - NOUS QUAND VOS 
l>ÈS QUE VOUS DISPOSEZ D'UN OFFRES NE SONT PLUS VA
POSTE VACANT POUVAN T LABLES, MÊME SI LE BÉNÉFl
CONVENIR A UN POLYTECH-

1 

CIAIRES N ' EST PAS UN 
NICIEN. POLYTECHNICIEN. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

LORSQUE VOUS ENVOYEZ AU : NONCE QUI VOUS INTÉRESSE 
SECRÉTARIAT UNE ENVELOPPE ET AFFRANCHISSEZ-LA. 
A TRANSMETTRE PORTEZ AU AVISEZ-NOUS QUAND VOUS 

CRAYON SUR L,ADIT E ENVE AVEZ OBTENU SATISFACTION, 
~ MÊM E PAR UNE AUTRE VOIE 

LOPPE LE NUMÉRO DE L'AN- QUE LA NOTRE. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1° PAR LES CAMARADES 
·Tarif: 0,08 NF le mot. Voir N.B. avant le « Carnèt polyt. " 

N• 1 361 - lng. P.C., 32 a., 
dés ir. quit. adm. dyn. et facil. 
adapt. ch. sit. rég. et ind. indif 
préf. av. log. 

N°1 363 - Ca m. 5 1 a .. , poly
glotte, la rge expé r. ind. (étu
des, fabric., g estion, o rgan is. ), 
exce ll. santé et act.ivité, ch . 
sit. stab le France ou étranger 
perm.et. pleiine utili sat. de ses 
capacités. Poss1ib. se libérer 
ra pid. 

N° l.388 - Cam. fonct. retr. 
o·nticip. expér. admn. et comm. 
ds po.stes respons. industrie ch. 
sit . en rapp . Parle allem. 

N° 1 389 - ·commissaire Ma
rine ing. éc. sup . Pétrole, 33 a., 
ch. quit. adm. préf. mission h. 
cadres près Sté. écon. mixte ; 
poste respons . et av.; ind. et 
rég. indi f. si logé. Foeil. adapt. 

N° 1 390 - Cam. retr. 54 a . 
N• l 386 - X 37 a., 1 0 a . I ch. occup. admn. Paris, temps 
prp~. organis. du trav., cherche pl. ou part. 
si t. Paris, poste direct. ou adjt. 
direct. av. possib. évolutiop . 

N° .1 387 - Cam. 46 a., dipl. 
Ec. chef entrepr., génie ato
m ique, lanQues, 'expér. pétrole, 
électromécon.. génie jnd.' .cher
che direct. u.sine ou seqét. gén., 
entrepr . . FLO. 30-17. · 

N° 1 391 - - Cam 29 a Bot
tier, 5 ann. de labarat . . d'é lec
tron ique et de phys. des solides, 
tr . bon. connais. des langues 
étrang., rech . sit. présentant 
des respons. et de sér. possib . 
d'avancement. Paris de préf. 

2° POUR CONJOiNTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif: 0,15 NF le mot 
Voir N.B. porté avant le « Cornet polyt. • ,.. __ 

N° 6 230 - ·Fils com ., -ing. hy- avenir. Bonne connais. allem. 
daul. Grenoble, fort. connais. Niveau bacc. Présentant bien . 
r'nécan. sols, re t. serv . · milit ., Pour rQit. tra;va1il. pou r fi rme 
ollem., anglo.is, cherche sit. fronç. en Allemagne (corresp . 
S.A.X. transm. ou téléph . LIT. représ., etc.) ou l' inverse. 
32-78 (repos). 

N• 6 234 - Fille cam. étud. 
N° 6 232 - Cam. ·signale can- 1 institut interprétariat ferait 
did. Fils 22 a. pour sit. possib. trad. anglais à domicile. 

ROGER COL 
15, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10 

concessionnai re OMEGA, JAEGER 

• • • • 

Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 

VOYAGES 
d'AFFAIRES 
d'AGRÉMENT 
VACANCES 

~ 

BU REAUX de 
TOURISME 
de la S. N. C. F. 
AGENCES DANS LES GARES S.N.C.F. DE 
PARIS, LILLE, NANTE>O, ROUEN-RD 
Agence principale : 
Paris-Gare Saint-Lazcire - EURope 61-89 

45 



46 

• Organisation générale 

de l'entreprise 

• Gestion scientifique 

sur grands ensembles 

électroniques 

• ~tudes d'économie 

appliquée 

• Promotion industrielle 

et financière 

- Marketing -

S.E.G.E.A. 
Saciélé d'Eludes de Beslion 
et d'Economie Appliquée 

c.o.G.E.11'1.A.F. 
Cempagnie Générale d'Etudes 
el de Recherches pour l'Afrique 

~ 

TRES IMPORTANTE ENTREPRISE 
REGION SUD-EST 

demande: 
INGENIEURS DE 

RECHERCHES 
Grandes écoles ou assimil é~s 

35 ans maximum 
pour étude dé structures 

métalliques complexes 
(charges dynamiques, 

contraintes et déformatiàns) 

Ecrire HAVAS LYON .. ,N°' 6750 

., 

N° 6 236 - Dame 36 a. fille 
corn . cherche occup. apr.-midi, 
autre que dactyl. ds Associat. 
philantropique. FON. 22-22 
(repas). 

N° 6 237 - Fils cam., étud. 
25 a.., prépar. certif. chimie 
cherche occup. d'appoint ds 
·entrepr. installat. de labora
toires (5 h. pa•r semaine max.). 
FON. 22-22 (h. repas). 

N ° 6 239 - Fils de Babine 

(promo 19 Sp. ), dipl. Sup. de 

CO . ex;cet ccnna-is~. a-nglaiîs, 
bonne conna1is. espagn., libre 

apr. serrv. m1i.L 1iévr. 63, ch . 

sit. préf. Sté traitant off. av. 
étronger,. 28, av. Victor Hugo, 
Boulogne (Seine) . MAI. 01-65 

1 ou bur. MAI. 88-30 . 

3° POUR AUTRES PERSONNES 

RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

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

N° 6 228. - Cam. recomm. I N° 6 233. -
cap. au long court C.P.A. pari. H.E.C., term . 
cour. anglais, esp., ayt. expér. 1 sit. début. 
dir. entrepr., 56 a., pour poste 

Neveu de corn., 
serv. milit. ch. 

dir. adm. pers. ou commerc. 
Résid. indiff. Ecr. F. Nasse, 48, 
avenue Camus, Nantes (Loire
Atlantique). 

N° 6 235. - Bernard (31) re
comm. cousin Jacques Buisset, 
48 a., Cne génie retr . rech. 
sit. chef chantier ou serv. en

N0 6 229, - Frère de Raucourt 1· tret. bâtiments à Paris ou prov. 
(21) cherche représent. i ndus. S.A.X. transm. ou tél. GRE. 98-
Marseille pour extension activ. 27. 

N° 6 231. - Taravant (35) re
comm. : menuisier, charp., 36 a., 
oyt. dir. entrepr. en province, 
connais. ts. trav. du bois, mè
tré ou devis, cherch. emploi ds. 
grosse entrepr. boni. ou Paris 
Ouest. 

N° 6 238. - lng E.C.P.. lie. 
Droit, 39 a., expér. Etud. mé
can-.1 laboratoire, achats, libr . 
r apid., ch . sit. Bilingue fr.-an
glais. J .-Cl. Cerf. 37, rue de 
Cha i llot, Paris 16'. 

'OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N" l 467 - LE GRCUPE nuscrit et photo 
B. ELVINGER, C.G.0. (Compagnie Générale 

d'Organisaticn), S.E.G.E.A. (So-
ciété d'Etudes de· Gestion et 
d'Economie Appliquée), C.O.G.E. 
R.A.F. (Compagni·e générale 
d'Etudes et de R.echerches pour 
JE,'IJNES CAMARADES pour 
l'Afrique), RECHE'R!CHE DE 
compléter l'équiipe· formée par: 
Perreau ' (42), Rosset (44 ), De
buisson (45), Cornu! (46), Le
breton (46), Ma:llet (46), Bus
quais (48), du Liège (49), 
Leroux (48), Pophi! lla~' (54), 
Noël (56), Tharaud (56). 

N" 1.980. - LOICHOT (38) ser. 
,")eureux de s'entretenir person
nellement av. j. carn. de valeur 
s'intéress. orgoqisat1on, forma· 
tian, marketing, étud. écono
miques, rech. opérationnelle . 
Postes pouvant (ou non) entra î
ner séjours Europe, Afrique. 
Etqts-Unis, .Amérique latine. Tél. 
oour r .-v. a KLE. 68-74. 

N° 2230. - Gr-aride• agence de 
PUBLICITE à 
l'esprit moderne 
off. sit. aven. 
ds ambiance 
jeune et sympat. 
à j. ing. sujet d'é-
1 ite. Anglais parlé 
indisp. C. V . ma-

78, av. Marceau, 
Paris. 

N• ,2 467. - La CEGOS rech. 
pr son départ. Organisation 
adm. en pleine expans. ING. 
EXPERIM. capable de supervi
ser un ou deux jeunes ingé
nieurs. Elle lui assure une large 
autonomie dans l'exercice de sa 
fonction, un élargissement im
portant de sa formation, des 
déplacements réduits au minim. 
C.-V. manuscr. s./réf. 1 435 à 
Sélé-Cégos, 12, r . Blaise-Pascàl, 
à Neuilly. 

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

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



N° 2 473. - L'orgonisot. Pou l 
PLANUS et Io SEPRO (Stés 
d'étud. prat. de rech. opérat.) 
désir. recruter des cam. (35 o. 
maxim.) pour exercer au sein 
de leur import. équipe des ac
tivit. passionn. tr. évoluées et 
bien rémunérées dans les diff. 
domaines: gestion, marketing, 
organis. rech. opérat., TA 1. .. 
lntervent.: France, Belgique, 
Suisse, Italie, Espagne, Portu
gal, Afrique, Asie, Amérique 
du Sud. Qualités demandées : 
précision, imaginat. concrète , 
aptitudes psycholog. S'odress . 
à Gillonnier (32) OPP 233, fg 
St-Honoré, Paris, Be. 

N° 2 474. - lmp. groupe Stés 
rech. j. cam. 25-30 a. pr. se•rv. 
orgon. et étude. Sit. avenir. 

N° 2 SOS. - Sté Anonym . T.P: 
et Génie Civil rech. pr. poste 
avenir corn. moins de 45 a., 
oyt. gde prat. T.P. et compé
tence confirmée. Réf. 1er ordre 
exig . à joindre à lettre monuscr. 
condid. av. photo. S.A.X. 
trar;ism. 

N° 2.S26. - Le C.N.R.S., quai 
Anatole-France (V II ') rech. pr 
serv. documentation {rech. bi
bliogr.) ing. mi-temps ou temps 
complet. Poste pouv. conv. one. 
X 50-60 o., ayt. connoiss. séien
tifiques, SOL. 93-39, poste 411. 

N° 2 550. - Seurat (37) recev' 
av. plais. j. camarrades intéres. 
par ccrr. ing.-conseil en forma 
tion offr. larges débouchés ds 
pays fortement industrialisés et 
pays en voie de développt, 
notomm. France, Espagne, Ma
roc, Mauritanie, Afr. Noire. 
KLE. 17-54 pour r.-v. 

N• 2 S62. - ·La SETEC (Soios 
44, Grimond 46, Marche 49) 
rech.: 1° pour p roj. de T.P., 
infrastructure et stucture, jeu
ne-s camarades (X ou X PONT); 
2° pour étud. économ., rech. 
opérationnelle et programmo
flion au calculateur eléctron . 
i eunes camarades (X ou X 
INSEE). Sif. aven. Ecr. ou tél. 
34-, avenue de Messine (LAS. 
02-69) . . . 

N° 2 576. - Demonsoblon (46) 
s'entreti endr. volontiers av. j . 
cam. oyt qq. ann. expér. dans 
Io conception et Io constr. de 
grands ouvrages d'infrastruc
ture: ponts, routes, aérodr., 
ports. Sit. aven. pour esprits in
ventifs et méthod. KLE. 17-54 
pour r.-v. 

N° 2 605. - Sté Engineering 
rech. ing. intéress. par fonction 
rattachée à Direct., Oter, 27, 
rue · Hoffmann, Bourg-la-Reine, 
ROB. 87-30. 

N° 2 606. - Sté nat. des Pé
troles d'Aqu itaine recrute · jeune 
corn. début. pour serv. études 
économiques. C.-V. manuscr. à 
Sté nat. des Pétroles d' Aqui
ta,ine, 16, cours Albert- 1er, 
Paris 8°. 

N° 2 607. - Centre nat. d'Etu
des Spatiales rech. pour Dépar
tement programmes ingé ni eurs 
d'étud. ayt. qq. ann. prat. ds. 
spécial. suiv.: énergie de ser-
vitiude (réocteu:rs nucléai·res, 
thermodynamique, turbine à 
gaz), é lectronique (calculateurs 
numér iques, dépouillement), ser
vomécanismes {guidage, asser
vissement ). C-V détail. à Cen
tre nat. d ' Etud. Spatiales, 36, 
rue Lo Pérouse, Paris 16e. 

N° 2 608. - Le Centre de rech. 
de la C.G.E. dem. pr. étud. et 
trav. de télécomm. spatiales: 
ingénieurs de télécomm., ingé
nieurs spécia l. de poursuite et 
de servomécanismes. Facilités 
transports, avant. soc. Discr. 
assur. C-V et prétent. serv. per
sonnel du Centre de recherches 
de la C.G.E., route de Nozay, 
Marcoussis (S.-et-0.). 

N° 2 610. - C.S.F. rech. pour 
boni. Sud ing. oyt. qq. ann . 
expér. matériel hyperfréqu€nce 
pour prendre en charge sect. 
commerc. Prend. r-v oupr. de 
Mme Dubois, PER. 34-00 

N° 2 610 bis. - lng. commerc. 
30-40 a., expér. ds. dom. élec
tronique indus. en part. auto
matisme et régulation. Ecr. 
Direct. du personnel, 79, bd 
Haussmann, Paris 8". 

N° 2610 ter. - Pr. poste res
pons. organisation commerciale 
intern. C.A.E. rech. ing. com
mercial. 30-40 o., expér. ds . 
dom. é lectronique indus. en 
pm:t. automatisme et régu\a
tion. Sér. connais. anglais et 
allem. Ecr. serv. du personnel, 
55, rue Greffulhe, Levallois. 

K 0 2 611. ~ Cabinet de Con
s ) ils réput. intern. clientèle 
grandes Stés ch. PERSONNALITE 
CHARGEE RELATIONS EXTE-
RIEURES. Relations étendues 
n iv. hte direction indisp. Frac
tiOn temps suffit pour rémuné
ration élevée. Ecr. n° 9683 
C9-nitiesse publicité, 20, ove.nue 
Opéra, Paris l er I qui transm. 

N° 2 613 , - Import. Sté 
chim,iques connue rech _ 
35-45 a., pari. ongla·is, 
direct. techn . et commerc. 

prod. 
ing. 

pour 

N° 26 14 - Import. ind. 2000 
pers. mécan. précis ion secteur 
public et ind. rech. collabo ra
teur de cl. 35-45 o. pouv. pré
tendre pair sa format., se~ 
compé't·enc. techn., ses aptit. 
d:v. à atteindre un poste de 
d :,rigeant dans entrepr. Adres . 
C.-V. dét . 13520 :Pub li-Ma·ille·, 
18, r. Volney, Paris (2'). 

/ii11tl!'e J chaut! 
c'est économiser 

20 à 30 °/o de malière première 

el 40 °/o de main ·d'œuvre 

Avec le réchauffeur 
de peinture . 
B.E.A. 

KRE·MLIN 
seule couche croisée suffit 
ÉCON .OMIE - QUALITÉ 

RÉGULARITÉ 

Si épaisse que soit la couche désirée, 
le B."'· A. vous procure un film 

- bien tendu 
- d'un brillant incomparable 
- sans coulur~s - sans voilage 
- sans peau d'orange 

CLEVELAND, OHIO 

-,, 
c 
C" 

() 
n 

~ 
Q 

~ 

'-' 

Fabriqué sous licence en Frana par ~ 
' STE KREMLIN K REMLIN 

1 u::sm 
- -HH 30, rue Amelot, Paris VOL. 54-10 c~J 
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GAZ 
une industrie puissante'et moderne 
au service du confort domestique 
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N <> 2 61 S - La Sté d ' lnforma
Nque appliquée (Groupe SEMA) 
installe le plus gd centrn de 
calcul électron.. d 1 Europe av.: 
un ensemble CONTROL DATA 
3600 (l'un des syst. les plus 
pu.iss. du monde ) et un ense m- ; 

ble BULL GAMMA 30. El le re 
cam . intéress. par les applic 
scientif. et de gestion des er 
sembles électron. Ecr. av. C.-\. 
à S.l.A., 60, av. de la Gde 
Armée·, Ponis ( 17•). 

2° PROVINCE 

N° 532. - Import. Sté de mé- N ° 543. - Gde Sté Sidérurgiq 
conique rech. jeunes com. désir. cherche pour étud. de dévelop 
foire corr. ds ce domaine . Début et études économ ingén•ieu 
ds usine 2 500 pers : à Nantes. gde Ec. 27-28 o. Logt. ossue 
Gdes possib. d'avenir. S.A X. Possib. avenir. Ecr. Pub. Mou
tronsm. lin, 8, rue de Milan, Paris 9r 

Réf. 456. 

N ° 533. - Sté de mécan. ayt. 
une usine à TARBES spécial. ds. I N ° 545 - Import. Sté du Sud 
le matériel de forO'ge rech. j. Ouest rech. pr son siège· je,urn 
corn. dés. faire carrière ds , ing. X pour assur. ét. économ 
ce domo.ino - lntéress. possib. , 25-30 ans posséd. le goût e: 
d'avenir . S.A.X. transm. si possib. expér. des étud. éco

nom. et stotist. oppNqi. ou 
dom. d.e Io Rech. et d.e la N ° 542. - Belle sit. off. par 

import. et one. entrepr. de bât. 
e·t de T.P. du Nord à ing. ex
pér. B.A .(âge min . 35 o) pour 
poste chef cle bur. d'études. 
C-V et réf. détail. manuscrits, 
S.A.X. tronsm. 

production pétrnlière. Possib. 
d'ova.ncement. Facilit. logem. 
Env. C.-V. détail. photo et pré
tent. à n° l l . 997 Contesse pu
blicité, 20, aven. de !'Opéra, 
Pari s ( l er) qui transm. 

3• OUTRE-MER 

N° 82. - Import. groupe en- Afrique Noire impliq. porticip. 
treprises off. à j. corn. ayt. qq. à la vie de l'affaire sous t. ses 
onn. expér. ds. secteur T .P. aspects. Résid. agréable, sit. 
aimant vie active et respons. bien rémun. perspect. avenir 
ayt. goût des relat. humaines, très étend. Tél. Lemoine (43) , 
une opportunité de donner tt. , INV. 52-01, pour compl. inf. 
sa mesure dons un poste en ! e t pre·mier entretien. 

4• ETRANGER 

N° 678. - Groupe internation. 
frança is d 'assurances ch. jeune 
camar. pour poste à l'étranger. 
Sit. aven. Expér. quest . ossu• 
rances non nécess. Lettre ma
nuscrite à . SAX qui tronsm. 

N° 682 - Import. Groupe 
fra;nç. d'ossur. nedi. j. corn. 
25-32 a. pr occup. tr. rapid. 
poste responsab. ds sa filiale 
ollem . Conn. parf. de l'allem. 
nécess. Rés id. Sarrebruck. Ré
munér. import. apr. qq. mois 
de formoNon. 

N° 683 - . On recherche di
recteur commerc. 35-50 ans, 

Brux·e lles pr une des premières 
off. européenn·es d'engineering. 
Posséd. gde e·xpér. dirnct. com
merc. engineering (soit a.u niv. 
veau supér. dans un bur. d 'ét , 
soit par la réolis. de complexes 
industr. dans un cab. d'ing
conseils) et bonne expér. prat. 
et so·l'ide format. techn. Sit. 
aven., rémunér. annuelle de !'or
dre cle 100 000 NF. Aclr. é.-V. 
O'insi que détails sur sit. oct. 
à P.A. Management Consul
tants SA - M. Allan, 16, a,v, 
Hoche, Ponis (8•) . Aucun rens. 
ne sera transmis sans o·ccord 
préalable du candidat. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 0,25 NF le mot 
Voir N.B. port<? · aval't le « Carnet polyt. » 

N° 2 612. - En vue de me 1 techn. rech. pers. compétente 
pedect. en anglo.is et omér. hal:>it. Paris ou boni. proche. 



OFFRES D'APPARTEMENTS 
Torif : 0,30 NF le mot 

Voir N.B. porté ovant le • Carnet polyt. • 

N• 2 220. - Loue studio 30 m•, 1 N• 2 222. - Les Houches. Loue 
cu~s., cab. toil . ., douche. PARIS chalet 6 lits tou~ cft. janvie'r-
15 . Ref?r. Just1 f. BLO. 40-97 f' 400 NF G I 32_86 (19-21 h.) . ev., . a. . 

N• 2 221. - Cam. loue app. 
5 p. 150 m2 , tt. cft. 4• ss., 1 N• 2 223. - Loue pr. qq. mois 
asc. imm. · Il A/li B, 9' arrd. seulement app. meubl. 3 p., 
Zone bl"ue; , poss. gar_. ds. 1mm. 
bail de 6 ans. SOL. 80-1 O. 14• arrd. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
'D'APPARTEMENTS 

Tarif: 0,30 NF le mot 

Voir. N.B. porté avant le ·« Carnet polyt. • 

N• 1.64. - Ch. échang. loc. J N• 167. - X 57, marié, rech. 
app. NEUI LLY, 5• ét. sans asc. app. vide de préf. loyer · modé-
5 p, gde entrée, s-de-b, chauff. 1 ré. 
individuel, tr. clair, chamb. serv. -------------
équ-ipée, cl 3 p. ose. chauff. 
oen.tr. s-de-b. S'adr. : MAI. 11-
48. 

N• 165. - Cam. (48) ch. locat. 
long. durée app. vide Versailles 
ou St-Cloud, loyer 800 NF 
mens. Fraysse VAU. 73-00, 
poste 331. 

N• 166. - Cam. ch. pr. fils 
et fille étudiants 2 ch. voisines, 
préf. quart. St-Lazare. Mlle 
Chauvin, 8, rue Valentin-Haüy, 
15•. 

N• 168. - Echang . contre plus 
grand 8', l 6', un petit 5 p. 
avenue Kléber, pr. Etoile, très 
b. ét., tt. cft. 5• étage sur 
gde cour soleil. Tél. ELY. 40-
59 (heu res bur.). 

N• 169. - Cam. ch. pour 18 
mois 2-3 p. Paris ou banl. pro
che, vide ou meubl. du Boullay, 
4, cité Vaneau, Pa<ris (7•). Sol. 
88-61. 

N° 170. - Cam. ch. pour pa
rents 3 p. cuis. bains, cft. vide 
Paris ou banl A.X. transm. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRl~TÉS 

Tarif: 0,30 NF le mot 

Voir N.B. porté avant le « Carnet polyt. • 

N• 4 365. - A v. grand chalet 
JURA. Rgts. POi. 27-10 (h. 
repas). 

ment compt. ou éche Ion né ou 
en viager av. ou sans conti
nuation de jouissance. A.X. 
tronsm. 

T ., 

N• 4 366. - A v. PONTCHAR- 1 N• 4 376. - Vends terrain à 
TRAIN (S.-et-0.) belle propr. bâtir oroxim . plage C.-du-N., 
4 000 m2

, vi lla tt. cft. chauff. vue sur mer 9 NF le m2• Tél. 
maz. garage. Tél. BAG. 90-57. MAC. 51-73'. 

N• 4 369. - Rech. propr . de N° 4 378. -- Libr . 2 p. cuis. 
chasse moins de 250 km de boins, w.-c. entr. pend. tt cft. 
Paris, l 0 à 15 p. princip. Gd. asc. ch. tél. 58 000 NF. Eu. 
parc avec ou sans terres et Dufer, centr. 114, r. Vaugirard, 
chasse. Meubl. ou non. Paie- 6•. 

LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Uvre d l'industrie : 

K Cl à 60 % de K2 0 

et à l'Agriculture . 

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

Tous renseignements d la 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
des POT ASSES D'ALSACE 
PARIS, 11, av. de Friedland • BAL. 74-50 
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembre 

et dans les Bureaux régionaux 

-IM~~ 

J. L. GENDRE (20 SP) 

Ingénieur civil de~ Mines 
Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 
142, rue de Courcelles, PARIS (17•) 

WAG. 09-97 

18, bd du Maréchal Joffre, Grenoble 
Tél. 44-71-53 

':~ ~ -4N l'IM.. ~ 
o;1J~ael4~'@'"4. · ~ 
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OB REY 
Horloger - Joai 11 ier 

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

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

POUR R~SOUDRE 
VOS PROBLËMES 
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 etemples 
de su ré•lisations 
el toutas les indications utiles 
pour orienter vos propres recherches. 

so 

ACHATS ET VENTES DIVERS 
Tarif.: 0,30 NF le mot 

Voir N.B. porté avant le • Cornet polyt. • . 

~0 4 367. --:- · Vend_. : 2 statues 
oppliq·. 17• · siècle, stotùe Re
naissance, tapis turc, lampa
daires, ' lustre style · (bois• doré). 
COM. 95-95 . . 

N° 4 373. - Vends direct. 
Aronde Montlhéry · 59, .50 000 
km. parf. ét. Jegouzo, 6, rue 
Erlanger, 16', JAS. 47-19 ou 
bu•r. PIG. 73-79. 

N° 4 368. - Vends 2 p. skis No 4 374. - V. ·2 CV 56, b. 
nfs. 2,05 semelle plast. carres ét. 40 000 km , prix Argus. 
débard. ·Sécurités. CARnot 35- Descans. 25, av. Mary, Ruei l 
94. Borel, 67, rue de Tocque- (S.-€f-0.) ." 
ville. ------------
------------.- N° 4 375. - Vends commode 
N° 4 370. - Vends canope-lit époq. L. XV, TRO. 46-46 (heu· 
Jory couchage 1,40 m, part. ét. res repas) . 
926-97-63. 

No 4 377. - Fille corn. vend 
N° 4 371. - Fille corn. v. ber- 1900 NF mach. à laver autom. 
ceou Bonnichon, jusqu'à 2 ans, mmq. Frig.idaire 1959. Tél. ma
choise, parc, ét. nf. Goucheron, tin avt 9 h. 1 /2 Etoile 51-03. 
BAB. 38-69 (heures repas). 

N° 4 372. - Vends ski enfants 
1,80 m, bâtons et fixot. b. ét. 
Prix 80 NF. AUT. 17-58. 

N° 4 380. - Cam. vend. 1 OO 
NF des skis exc _ilent etot Hic
kory-Trixylo sem. plast. 2 m 1 O. 
Jas 89-01. 

. , DIVERS 
Tarif: 0,30 NF le mot 

Voir N.B. porté avant . le « Cornet polyt. • -

N• 272. - GROUPEMENT AR-1 (21), Etude Richepanse, 5, r. Ri
TISANS peintres, menuisiers, cheponse, Paris (8•), Opé. 58-80 
plombiers; électriciens, tapis- et 85-53 . 
siers, rideaux, tapis. Exécute fs 
travaux. Cond. intéress. CAR. 
48-28'. 

N° ' 341. - Cam . recommande 
N° 334. - Toutes impressions 1 entrepr. peinture Fouessant, 3', 
administrat., commerc. et de impasse République, Villejuif, 
luxe, par corn. spéc101;ste RAM. 15-24. Travail tr. soigné, 
Japhet ( 19 Sp.), Imprimerie Va- pnx modérés. 
leur, 29-33, Galerie Vivienne, 
Paris (2m•). GUT. 59-85. 

N° 342. - Offre box pr voi
N• 337 - Pour gérer vos im-1 ture à louer à St-Mandé. Ro
meubles, acheter ou vendre un bert Petit 966-35-97 (bureau 
apport., adressez-vous à J UY Om. 09-30). 

ANNONClS INDUSTRIELLE~., 
, · . . ET COMMERCIALES · . 

Tarif: 0.60 NF le· mot pour les comarodes; 
1 NF pour les autres personnes. 

Voir le N.B. porté avant le « Carnet polytechni.<ien • 

N° 307. - Vous le savez déjà, 
dites-le à vos amis : VILLAS, 
TERRAINS, APPARTEMENTS, 
Yves PELLOUX les vend. 
CANNES, 45, Croisette, Rési
dence Grand Hâtel. Tél. 39-56-
56 (frère corn.). 

N° 352. - SOINS DE BEAUTE. 
buste, visage, traitement de 

1'ACNË (méthode PEGOVA). 
Cond1t1ons aux familles de corn. 
Sur r.-v. seulement. PATRICIA, 
av. de Wagram. WAG. 99-20 

N° 359 - A vendre Ecole tech
nique supérieure. Chiffre d'off. 
tr. import. IYAINER Docteur en 
Droit, Conseiller d'Etabl. d'ens .. 
Dan. 94-61, Med. 12-86. 



GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 

Bureau Central : 20, boulevard Montmartre, PARIS (9•) 
PROvence 42-97, 42-98, 43-18 

Henri ROGIER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Directeur Adjoint : Claude PICHON (pr. 1946) 

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Chanqe 

Valeur minimum des portefeuilles pris en gérance : 20 000 NF 

Capitaux gérés : 360 millions de NF environ 

E,.voi de renseignements détoiHés su·r demande 
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PAPETERIES . -

NAVARRE 
Socié té Anonyme au Capital de 31 .835.650 NF 

Sièqe social 
Direction générale 

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

* PAPIERS. . et CARTONS 
IMPRESSION - ECRITURE 
EDITION - EMBALLAGE 

* 10 usines spécialisées 
11 mr.aisons de verite 

PARIS 
ALGER • B )ROEAUX - LILLE • LYON 
MAR'>EILLE • NANCY • NANTES 
ROUEN • 'fRASBOURG • TOULOUSE 

Sur les aciers au nickel, tomes eu 
·nickel, alliages non ferreux de nickel, 
alliages spéciau~. nickelage, etc. .. 

demandez 
LES PUBLICATIONS ET 
CONSEILS TECHNIQUES 

offerts gracieuse ment par 

LE CENTRE 
D'INFORMATION 

DU NICl<EL 
<!B"> \. 47 bis. AV. HOCHE . PARIS 8•·. MAC 23-60 

Établissements D A Y o E · 
S.A.R.L. au Capital d@ 1.280.000 NF 

28-30, rue de Chazelles - PARIS-17• 
I' 

Tél.: CAR. 79-96 . 

- TRAVAUX PUBLICS -
CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

~PPAREILS DE LEVAGE 

J . Oaydo f'll I J. Besnard 1922 
Do La Codre 1942 

XVII 

SUR ·PILES ~~ 
EN COFFRET CONTENANT LES PILES ~1 

MIROIR 
INCORPORÉ 

~~ 

li e Af:f" .. ]~i-
,~ 

~ 
~·~1>.; 

~4 

SAl•MM 
Usines - Siège social : 

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

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 
Equipement 

de STATIONs:.sERVICE 

REFRIGERATEURS MENAGERS 

FROID COMMERCIAL 



THOMSON 

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

USINES PU P.IED-SELLE Société Anonyme au Capital de 6.300.000 NF 

•••• •••• •Il•• •••• 

•••• •••• •••• •••• 

SIEGE SOCIAL ET MAGASINS D'EXPOSITION 

3 et 3 bis, Avenùe Friedland, PARIS VIII' - BAL. 73-ZD 
1111 lll t\1 
iil 111111 
!!lllli!illl 
E Ill 111111 APPAREILS DE CUISINE ET DE 

• ••• • ••• 11•111• • ••• 

CHAUFFAGE-TOUS COMBUSTIBLES 

REFRIGERATEURS 

Usine à Fumay (Ardennes) PIED~SELLE 
· .. . 

. . ~· .. 

-------111 

HUTCHLNSON 
TOUS ARTICLES 

EN CAOUTCHOUC 

124, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, P~QIU• 
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MADUFACTURE f LnÎ 
L.von nA 1 s E OER CJ 

DE CAOUTCHOUC 
DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE GERLAND 

69-81, rue du 4-Août - VILLEURBANNE 
Tél.: 84.64-01 {Rhône} 

Agence de Paris : 108, rue Molière 
ITA. 55-59 IVR.Y (Seine) 

DEPARTEMENT • CAOUTCHOUC • 
TuyaUx divefs 
Pièces moulées 
Tubes et Profilés 
Feuilles et Joints 
Revêtements anticorrosifs et a•tiabrasifJI 
Garnissaqes de cyllndre5. 

DEPARTEMl:NT • GERFLEX • 
Revêtements de sol plastiques. 

DEPARTEMENT • ETANCHEITE » . 

Couverture plastique • Gertoit • 
Membrane d'étauchéilé • Posolène •· 

Jo~eph COURSIER 97 • Jean COL•RBIER 2« 
SAINT-OLIVE 37 

SOCIÉTÉ Ml N 1 ËRE 
ET MÉTALLURGIQUE 

DE 

PENARROYA 

XIX 

11111111111111111 

PLOMB 
BRUT - OUVRË - DËRIVËS 

ZINC 
BRUT - tAMINË - FAÇONNË 

CUIVRE 
Mines et Fonderie ou Chili 

11111111111111111 

Siège Social à PARIS 

12, PLACE VENDOME 
Tél. : OPE. 42-00 

CONTROLE BAILEY 

fllUIPEmEnTs DE conTROLE 
ET Rf 6ULATIOft 

PnEUMA TIOUE ET ELECTROnlQUE 
POUR LA CHAUFFERIE 

El TOUS 
PROCf O.f S lftDUSTRIELS 

f 

32, bd Henri-IV - PARIS <4•1 
Téléphone : TURBIGO 35-78 

S. A. DES ATELIERS D'AVIATION 

LOUIS BREGUET 
e Avions de transports à décol-

lage et atterrissage courts : 
BR. 941 
BR. 942 
BR. 945 

e Avions de Coopération mari
time: 

BR. 1050 "ALIZE" 
BR. 1150 "ATLANTIC" 

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

Siège Social ot Direction Commerciale : 

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



' 

SOL 'LAC 
28, Rue Dumont-d'Urville - PARIS- l 6e 

USINES EN MOSELLE 

ACIÉRIES COKERIE 

LAMINAGE CONTINU 
A CHAUD ET A FROID 

ETAMAGE ELECTROLYTIQUE 

ELECTROZINGAGE 

UNE SOLUTION ECONOMIQUE 
ET SURE 

LES BOITES DE TRANSFORMATION 
ENTERRÉES "~~~1œ~œ1111" 

Alimentation directe des foyers lumineux basse 
tension à partir d'une canalisation haute tension 
(3 ou 6 kV) de faible section et d'un prix de revient 
très réduit. 

_Eclairage public 
_Autoroutes 
- Aérodromes 
_Grands espaces 

Puissances: 0,5. 1 . 2. 3 · 5 kVA 

Nombreuses références 

~IUI@Uftolt$1$1t 
Département TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION 

FOURCHAMBAULT (Nièvre) Tél: 68-02-02 

Direction Générale à AIX-LES-BAINS <Savoie) 
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••LA NATIONALE•• 
E:ntrepr1$es privées régies par le décret-loi du •4 _iu1 n 1q39 

VIE R 1 S QU E S D 1 V E R S 
1 S bos rue Laffitte - PRO. Ob-53 2, rue Pillet-Will - TAI. 91-20 

Assurances de Groupes 
Régimes de retraite des cadres '\c.cident.s de toutes natures 

Contrats spéciaux pour personnel de Responsabilité. 
Direction. 1 ra nsports terrestres maritimiu 

Etude et gestion de régimes de retraites et aériens 
P. OLGIATI (1926) M. HOUDON (1924) J -P. LEVIS {1950) 

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONST'RUCTIOM DE 

LA LOISNE 
S.ociété Anonyme ou Capital de 1 S.000.000 NF 

8, rue Bellini - PARIS (16•) - Tél. : POlncaré 34-00 

CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS aux Cendres Pouzzoîaniques : 

C.P.A. C, H.R.I. C, SUPER C 
( 

CIMENTS Pouzzolano - Métallurgiques FOUILLOUX n° 1 et n• 2 <Brevetés S.G.D.G.) 
CIMENTS de LAITIER ou CUNKER : C.L.K. 210-325 et 160-250 

. t 1 t 
c;,oC. 1 0 ul 

~··•''"\)\\~ 
u·~ ~ '"'° ""' ,. * 

\) ':> 1 l'i~':> tJ\P.2\tR~S 

A C 1 E R S ·s. P E C 1 AU X 
FORCÉS· ESTAMPÉS-LAMINÉS 

ÉTIRÉS · MOULÉS ·· 

\tJ\p\-\'< . S \ \/ R '( 
pp.tJ\\~R . . 

XXI 

M. NICOLAS (24) 
FRAISSE C39J 

CARLES (28) 

D A1 · catvsr. · ~l. /:!- l ~4ll1outos - FTuc.,.,orvs 
te. C: y A I 4/tol1to1Ts v1.,..Rc~·4··· ... ,,, •• "~C... ,S> CIE 

'11. , <l1J1ta1 d l ~ 
''"" - lé/ . • .000.000 .. 

. . 1111 08.7 ,,, 
~ l, 08.44 

~~ 



Al~MM,ll8Nll&l\'IV' 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 105;401.000 NF 

Usines principales à MULHOUSE (Haut-Rhin) - GRAFFENSTADEN (Bos-Rhin) 
CLICHY et ARCUEIL !Seine! 

Moison à PARIS : 32, rue de Lisbonne 18') 

, Chaudières - Moteurs à Gaz de Hauts-fourneaux 
Compresseurs à piston, llyper-comprcsseurs, llélico-compressfurs 

MOTEURS DIESEL MG 0 et AG 0 
Pompes et appareils pour l'industrie du Pétrole 

Machines et appareils pour l'industrie Chimique 

MAPHINES POUR L'INDUSTRIE TE;XTILE 
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX 

LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS DIESEL 
Fils et Câbles isolés et armés pour toutes applications 

Conducteurs électriques blindés Incombustibles PYROTENAX 

ETUDES, CONSTRUCTION, EQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET ËLECTRO-MÉCANJQl1ES 
DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES - EQUIPEMENT DE TÉLÉPHONIE ET DE RADIODIF
FUSION - DÉTECTION SOUS-MARINE " CALCULATEURS D'ARMES - SYSTÈME DE 

GUJT"!AGE ET D'AUTO-GUIDAGE 
ENTREPRISE GÉNÉRALE - Etude et réalisation de tous ensembles industriels 

ateliers 

Davill 
FORGE ET ESTAMPAGE 

(Loire) 
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RE61E GERERALE DE CHEMIRS DE FER 
ET TRAUAUI PUBLICS 

S A, •• C•pit•I de 3.000.000 NF 

Si~ge social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8' 
Registre du Commerce Seine N° 56 B 9843 

Tél. · LABorde 76-Tl, 76-28 at 7~29 
AGENCES A; 

BEYROUTH · ISTANBUL - YAOUNDE 
LIBREVILLE - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERRtS . 

E. V. R. 
22, rue de !-'Arcade, 22 
ANJ. 79-40 PARIS (B") 

0 SIGNALISATION LU M 1 N EUSE DES 
é:Ji.RREFOURS - ANALY.SEURS DE 
TRAflC - EQUIPEMENT D_E PEAGE. 

0 RÉGULATEURS de tension, d'inttênsité, 
de fréquence 

8EQU1 P EM ENTS GÉNÉRATEURS 
pour 1' ECLAIRAGE DES TRAINS. 
Tyoe~ classiques et type STATODYNE 
(sans col lecteur et à régulation sta .. 
tique). 

e CONVERTISSEURS STATIQUES A 
TRANSISTORS, type· «Caravelle» 

llAPPAREILS D'ECLAIRAGE 
à flux dirigé 

pour véhicules de transport f'••l·.lic 

SOCIETE COMMERCIALE 
DU METHANE SAHARIEN 

CO MES 
Le gaz naturel Saliarien 

pour l'Europe ~, 

E. REROLLE ( 1940), Président-Directeur 
Général 

C.E. BONNET (194 1), Directeur 

SOCIÉTÉ 
DES 

GRANDS . TRAVAUX 
EN BÉTON ARMÉ 

CAPITAL 4.000 000 de NF 

PARIS, 5 l) IS, rue de Berri 
Tél. BALzac 8'2-GO 

Agences 
PARIS, 5 bis, rue de Berry. Tél. BAL. 

82-60 
LIMOGES, i6, rue Frédéric-Mistral 

Tél. 51-72. 
LE HAVRE, 17, rue Boeldieu. 

Tél. 42-46-14. 
MARSEILLE, 68, rue de Rome. 

Tél. 33-22-27 . 
TOULON, 14, rue Revel. Tél. 92-43-96. 

Succursale . 
ALGER, 16, rue Charles-Gounod, Le 

Golf.. Tél , 65 -05-30. 

TRAVAUX .PUBLICS 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

BETON ARME 

SOCIETE DES USINES CHIMIQUES 

RHONE;.PQULENC 
PARIS 21, RUE JEAN-GOUJON 
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LORRAINE-ESCAUT 
PRODUITS SIDERURGIQUES 

TUBES EN ACIER 

Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Sene!le-Maubeuge et d'Escaut-et-Meuse 

7, Ro~d-Poi11t Bugeaud - PARIS ( 16° ) 

ARCOS 
LA SOUDURE 
ÉLECTRIQUE 
INDUSTRIELLE 

52, rue Méderic, à CLICHY (Seine) 
Té!éphonc : PEReire 3 1 -96 

Electrodes enrobées pour acier doux alliés et inoxydables 
Electrodes pour rechoYgements de tous genres 

Machines de soudage automatiques et semi-automatiques 
Administrateur : KISSEL (03) 

Matériel électrique, électrornécanique et hydraulique 

(JEUMONT) 
' "-~· 

5. Place de.Rio de Jane_iro, Poris-Se 

MAISON FONDÉE EN 1892 12 USINES EN FRANCE 
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ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S A. au Capital de 6.000.000 NF 

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

TRAVAUX PUBLlCS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS BnONS - enoN ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIERE 

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

~ 

Michel DESCHIRON 1938 

Les Compagnies d' Assurances 
DU 

''GROUPE DROUOT-" 
• La Conflance 
O La Ci• Générale d' Assurances 
• Le Patrimoine 
• L'lndustrieHe du Nord 
• La Vie Nouvelle 

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

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

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

Le plus puissant groupe 
français d'assurances 

DURCIT EN 
24 HEURES 
·RÉS l ·STE 
A· 1300° 

F-O·N DU 
LA FAR.GE 
CIMENTS LAFARGE 
28, RUE ËMILE-MENIER 

PARIS-16• - · PAS . 97-89 
• .r. · 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

GARDY. 
Société Anonyme 

au Capital de 4.950.000 NF 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
' 1 PARIS (16•) 

R. C. Seine 55 B 3495 T61éphona : JASmin 48-81 

G. MANDRAN ( 1919) 
J. HUMBERT ( 1936) 
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C.A. M. O. M. 
CONSTRUCTEURS ASSOCl~S POUR 

LE MONTAGE D'OUVRAGES MHALL_l_QUES . 

Société Anonyme au Capital de 4 .000.000 NF · 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISATIONS 

i:p ';>oulev df d des Batignolles, 82 
EUR 33-69 PARIS· XVII • 

FRANCE TRANSPORTS D ~MICILE 
S.A . Capita l 5 ()OO 000 NF 

134, bd Haussmann - PA~15 ' a• 
Tél. : CARnot 55-80 -+'' .. 

•· ' \ 

TOUS TRANSPORTS 
FRANCE et .ETRANGER 

P. CRESCENT (27) . J .' !30NTE (46) 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHJMIQUES 
Capital : 4.210.000 NF . . 

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

SOCIETE DES ENTREPRISES 

L 1 M o _us·.1 N 
S.A.R .L. au Capital de 1.600.000 NF 

TRAVAUX PUBLICS -
B~TON ARM~ " -- . 

20. rue Vernier - PAR1S l17•) 
Tll. : ETO. 01 -76 R. C . Seine SS B 1677 

.,_. 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHA.L TES 

DE PARIS- · 
ET L'AS PHAL TE 

8, Rue· ··de Javel - PARIS-1-S•· 

• 
Bourayne 1919 spé. Dumord 1939 

25, rue Jenner, PARIS 

MORANE (S.A.) 
fj>Jl,Z66 ~ . . , 

(i~tuJUeô -~~- N! 
~~-=---~~.,;._~~~~~~----' 

H. STEINBACH 1231 

XXVII 
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Le; Sp~cialiste Ftançais 
des Compresseurs d'air 

SAINT-DENIS · (Seine) 
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TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES 

STEF 
SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSPORTS 

ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES 

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

Services Centraux : 
93, Bd Malesherbes, PARIS (8•) - LÀB. 88-94 .. 

WAGONS 
REMORQUES RAILlROUTE 

,CAMIONS 
ISOTHERMES ET REFRIGERANTS 

l 0 GARES- FRIGORIFIQUES 
AVIGNON - DIJON - LIMOGES • PARIS-B[RCY 
PERPIGNAN - LA ROCHELLE - SAINT,BRIEUC 
STRASBO URG - TOULON - VITRY-SUR-SEINE 

ETABLISSEMENTS 

S. A. Capital 2.500.000 NF 

20, rue de Chazelles • Poris·l 7• 

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

PIEU X 
PRÉFABRIQUÉS 

BATTUS 
* AGENCES , ALGER • TUNIS 

CASABLANCA 
BUREAU : PAU 

' · 

Dunlopillo 
=CONFORT 

..... ~ .-~ . ·: ., --1, • 

~· .• ;, ~>'.:;·· .;11 

PRODUCTION .DUNLOP 
64. RUE DE LISBONNE, PARIS·8" 

SOCIETE oEnERALE 
STË ANONYME FONDËE EN 1864 

Capital NF 1 OO Mil Ions 
SIËGE SOCIAL 

29, boulevard Haussmann, PARIS 

1.500 AGENCES ET BUREAUX 
EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

• 
Suc<:ursales à Buenos-Aires, Londres, 

New-York 

Filiales en Belgique et en Espagne 

Correspondants dans le monde entier 

CLAR ION de BEAUVAL ( 13 l 
Directeur Honoraire de la Société <?énérale 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
19, rue .Washington • PARIS 

Téléphone. ELYsées 77·90 

BETON ARMt - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

!ILLIA~D · Prés . hon . Administrateur ( 1906) 
VERGE Prés. Dir Gén. ( 1910) 
BELLET Sec . Gén ( 1937) 

SODE RN 

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone: DAU . 36-41 

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

Leveillé-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

ETUDES ET REALISATIONS 
NUCLEAIRES 

341, Rue des Pyrénées, PARIS 20° - MEN. 80-53 et 84-61 
10, Rue de la Passerelle SURESNES - LON. 15-81 

FAUGERE 
et 

JUT·HEAU 
ASSUREURS-CONSEILS 

(Commerce et Industrie) 

Toutes branches - Tous pays 

50, Champs-Elysées THAIS (50) 

S. I. M. I. 
f 

S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

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

Téléphone : 
SAB. 94-31 

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 (1914) G. JEUFFROY (1941) G. GUERIN (1951) 

lt6alisotion de 1 

Redresseurs $eCs (ou sélénium) 

Transformateurs sp~i:ioulC 

Darmon (34) Darmon (35) E.R.M.E.S. 
91, RUE JULES-FERRY .• . IVR.Y - ITA 29-68 

XXIX 

Etablissements G. VERNON 
48. R lJE DES PETITES-ECURIES 
PARIS-X· - Téléph Pro. 41-63 

Usines ~: LISIEUX (C..lv1do1) - BORNEL (Oi11I 
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX 



TRÉFIM:ÉTAUX 
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 

L~ ()OI\f UOBDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NA TURE 
Capital social : 20.400.000 NF 

SIEGE SOCIAL 5, rue de Londres - PARIS (9'-l 
Téléphone : TRl nité 82-50 

Directeur Général Adjoint: P FRANÇO IS (23) Directeur Adi:>int : C. RAYNAL (291 

Secrétaire Généml : G. CAU (51 l M. LE SAUX (57) 

SOCIETE nEnERALE D'EnIREPRISES 
Société Anonyme au Capital de 3b. I b0.000 NF 

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

• 
ENTREPRISES GÉNÉRALES 

TELEVISION 

GRAMMONT 
lA PLUS BELLE e Rt;CEPTEURS RADIO e 
1 MA.GE A TRANSISTORS 

103, Boulevard Gabriel-Péri • MALAKOFF 

LA MEILLEURE 
SONORITÉ 

Tél. : PEL. OO- 10 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X• 
Imprimé en France 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 publication: Georges Chan. 
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1.000 ANS DE PRESTIGE 

LA PLUS IMPORTANTE 
PRODUCTION 

DE ROQUEFORT 

LA CELLULOSE DU PIN 
S.A. CAPITAL 58.547.775 NF 

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

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde) 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

'' 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 
' · 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance 

D!: 
11:1 

i 
~ 
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