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Captation des fumées rousses d un convertisseur L. D. aux aciéries de Pompey 

par filtre PRAT DANIEL (Rejet inférieur a s mg par M') 

PHOTO 0 FILTRE HORS CIRCUIT (sort ie des gaz au-dessus du convertisseur) 

PHOTO {} FILTRE EN CIRCUIT (sort ie des gaz par cheminée de gauche) 
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1\1 A U R 1 C E Y 0 Y E R 
GEORGE~ REGNAT 
CHR I ST IA N FOURGO 

COM PAG N 1 E INDUSTRIELLE 
DES PILES ELECTRIQUES 

CIPEL 
Société Anonyme ou Capital de 13.113.300 NF 
125, r. du P.-Wilson, LEVALLOIS-PERRET (Seine) 

Tél.: P~R. 57-90 

* PILES POUR ECLAIRAGE PORTATIF 
"MAZDA" 

PILES A DEPOLARISATION PAR AIR 
A GRANDE CONSERVATION 

"AD" 
Toutes les applications : 

li 

TRANSMISSIONS 
TELEPHONES 
SIGNALISATION 
ECLAIRAGE 

* C. MALEGARIE. 1906 
A. MORISSET. 1919 

J.-M. PARENT. 1941 - L. BIAY, 194 S 

•-. 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
DE 

LA GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

Société Anonyme ou capital de 19.595.800 NF 

8, rue Cognocq-Joy - PARIS (7•) 
Tél. lnv. 44-30 

Ammoniaque - Alcali - Engrais Azotés 

Engineering - Construction d'Usines 
HYDROGENE 

GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE 
AMMONll)QUE 

ACIDE NITRIQUE 
ENGRAIS AZOTES 

BOUI~JOIS 
?aJtjurns 

PARIS 

* 

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

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



HOUILLÈRES DU BASSIN 

DIRECTION GÉNÉRALE 
FAULQUEMONT (MOSELLE) 
DIRECTION DES INDUS· 
TRIES DE LA HOUILLE 
SAINT-AVOLD (MOSELLE) 

V 

DE LORRAINE 
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ri, Il E F 1 lll ~ '11 AU X 
., Société Anonyme ou Cop1tol de 143.550.000 NF 

RÈ}iNION DES TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MnAUX 

"-'.~ Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (Se) 
- Téléphone : LABo;de 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 

-Lil «J01'1UORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES BISQUES 

DE TOUTE NA TURE 
Capital social : 20.400.000 NF 

SIEGE SOCIAL 5, rue de Londres - PARIS !9"l 
Téléphone TRln ité 82-50 

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23} Directeur Adjoinl : C. RAYNAL (191 

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

SOCIETE 6EnEHALE O'EnTHEPRISES 
Société />.ncnvme au Capital de 36.160.000 Francs 

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

• 
ENTREPRISES GÉNÉRALES 

BITÜ·t~iAstIC 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur ! 

PRODUITS D'ETANCHtlTll! ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Masticsl 

• 
SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, rue Bayard, Paris - Tél. i Elysées 41-40 
Président du Conseil, Direct. gén.: Roger MATHIEU (1922) - Direct. commerc.: Georges TATON (l'l35) 
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MAGASINS, ÉCOLES, ATELIERS 

UN STORE VENITIEN 

\lLW=~~TORE VtNITIEN 
DE QUALITÉ 

*- UN STORE VtNITIEN 
' 

11 ~ GÀRANTI 5 ANS 
DOCUMENT A TION R SUR DEMANDE AU FABP.ICANT 

~··· ldl·J/;\ll;,:i:iËi·JI 
LE GRAND MORTIER 

SAI NT-Pl ERRE-DES-CORPS (1.-et-L.) 
QUI VOUS INDIQUERA L'ADRESSE 

DE SON INSTALLATEUR AGRtt LE PLUS PROCHE 

CONDITIONS SPtCIALES A MESSIEURS LES 

ENTREPRENEURS ADJUDICATAIRES D'UN LOT 

COMPRENANT DES STORES VtNITIENS 

SI VOUS AVEZ LES STORES· VÉNITIENS DONT LE 
FONCTIONNEMENT EST DÉFECTUEUX, NOUS POU
VONS VOUS LES TRANSFORMER - EN RÉUTILISANT . 
LES LAMES ÉXISTANTES - EN STORES DE NOTRE 
FABRICATION ET CELA, POUR UN PRIX FÔRFÀ.ITAI RE 

I ~ 
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SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
ET ROUTIÈRE 
DE LA GIRONDE 

• 
soc1e1t ANONYME AU .CAPITAL 
DE 952.500._000 FRANCS 

SIËGE SOCIAL: 

19, Rue BROCA-· PARIS (S') 

J(t(PHONE : 

PORt·Royal: 31·60'et 39·09 

RETEC 
Oireclion et Service Commercial 

S, rue Geoffroy.Marie • PARIS 9e 
Tél. : TAI. 43-51 54-20 87-00 

• 
E;rUDES DE CONCEPTION 

t:TUDES DE FABRICATION 

OUTILLAGES 
MECANIQUE • CHAUDRONNERIE 

CHARPENTES 

UUDES D'EQUIPEMENTS 
D'ATELIERS ET D'USINES 

ETUDES DES DOCUMENTS DE VENTE 
CATALOGUES NOTICES TECHNIQUES 

TRADUCTIONS TECHNIQUES 

PLANS - NOTICES 

REDACTION DE NOMENCLATURE 
ET FICHES 0 TAN 

Bureaux a BORDEAUX • LILLE • LYON • NANTES • fOULOUSE 

VI 
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ETABLISSEMENTS 

Bl&RIER SCHMID·LAURERT 
S . A. AU CAPITAL DE 7.200.000 NF 

MATERIEL CHAUDRONNË 
POUR INDUSTRIES CHIMIQUES 

ACIERS lnOXYDABLES 
ACIERS REFRACTAIRES 

ALUm1n1um ET SES ALLIABES 
TUBES En ACIER lnOXYDABLE 
REUETEmEnTS AnTl·ADHEREnCE 

ET AnTl-CORROSIDn PAR RESlnES FLUOREES" 
25, quai Marcel-Boyer, 15 

IVRY (Seine) 
ITA. 53-89 

Usines à IVRY, SOISSONS et ARLES 

SCHMID-LAURENT1 (1921) t - CHAIGNON 
( 1922) - Robert VITRY (1944) - Pierre 
DERIAZ (1943) - Raoul APTEL (1950) 

;·;········--- ·.·;•;•;•;•. 
~::::::::: . : .............. ·.:·_ 
~--·------·. N;•;'Jf,/_ 

iQUll'EMFNTS Tf:l.~l'fWNIQUES 

ET TElfGRAl'IHQUES 

A <'OUll:ANTS l'ORTEliRS 

TOUS MAT[RIH ~ 

PE TEtfCOM Ml lNICA l ICJ:"IS 

PAR fil, C,\IH 1 FT RAPIO 

TtLt<.;O~l.\IAl'•HlE - Tl LÉMESURE 

CONT1'01.E Éli CTIWN IQ!IE 

DES INSTAl.l.ATIO~" INDUSTRIELLFS 

f'Ql ' IPl:Ml-;o.'TS "f•f.C!Al"X 



FONDËE EN 1735 

COMPAGNIE 

il '' 
:1 CHARLES LE BORGNE 

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

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

Pour vos nianutentions et transports de 

MASSES INDIVISIBLES 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS SPÉCIAUX INDUSTRIELS 
Société anonyme au capital de 3.078.000 NF 

Siège Social : 66, rue de Monceau - PARIS 

GRENOBLE 

13 , rue Emile-Gueymard 

Tél.: 44-61-21 

CENTRES D'EXPLOITATION : 

.. 
PARIS 

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

Tél. : Plaine 76-90 

LILLE 
14 bis, rue Victor-Hugo 
HELLEMMES-LEZ-LILLE 

Tél. : 53-90-86 

VII 



LORRAINE-ESCAUT 
PRODUITS SIDERURGIQUES 

TUBES EN ACIER 

Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Ma ubeug e et d'Escaut-et-Meuse 
' 7, Romi- 1Poi111t Bugeaud - PAR!S (16•) 

VIII 

Matéfiel électrique, électromécanique et hydraulique 

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

SOCIETE DES _ MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE 

LA LOISNE 
!.ocieré ·Anonyme ou Ccp1tol de 15.000.000 t.f 

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

CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS aux Cendres Pouzzoianiques : 

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

CIMENTS Pouzzolono - 1-1.étal/urgiques FOUILLOUX n° 1 et n• 2 <Brevetés S.G.D.G.> 
CIMEN TS de LAITIER ou CLINKER : C.L.K. 210-325 et 160-250 

T E L E V 1 s 1 0 N 

GRAMMONT 
LA PLUS BELLE , e R!;CEPTEURS RADIO e LA MEILLEURE 

IMAGE A TRANSISTORS SONORITÉ 

103, Boulevard Gabriel-Péri - MALAKOFF - Tél. : PEL. 00-10 



POUR VOS VOYAGES 
111111111' ' 

Pt~ 

AVEC LE TRAIN 

~"':: 00~;·:0~:: 111111111111 

EN DEHORS DE VOS 1 "a 1 
\i. TllPI~ ·" . VENISE 

HEURES DE TRAVAIL ~~ç l 

530-61 111111111111111111 1 1111 111 111 11 11. 

LE MATERIEL ELECTRIQUE S-W 
SOCIETE ANONYMë AU CAPITAL DE 24.775.350 NF 

32, cours Albert-1er - PARIS VIII• - BAL. 57-50 

6 DÉPARTEMENTS DE PRODUCTION : 

- MACHINES TOURNANTES DE TOUTES PUISSANCES 
SYNCHRONES ET ASYNCHRONES 

- TRANSFORMATEURS de 16 à 300.000 KVA 
- REDRESSEURS DE PUISSANCE AU SILICIUM ET 

IGNITRONS 
- APPAREILLAGE CC POUR TOUS SERVICES DURS 

ET INTENSiFS 

- TELECOMMUNICATIONS 
- MATERIELS HYDRAULIQUES 

2 ,DIVISIONS D'ÉTUDES ET D'ENGINEERING : 

- GRANDS , ENSEMBLES INDUSTRIELS ET AUTOMA
T ISATION 

- TRACTION ELECTRIQUE 

CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES 

SCHNEIDER LICENCE WESTING'HOUSE 
IX 
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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-'>2 

Services Centraux : 
93, Bd Malesherbes, PARIS (I•) - LAB. 88-94 

WAGONS 
REMORQUES RAIL-ROUTE 

CAMIONS 
ISOTHERMES ET REFRIGERANTS 

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

X 

Sla•laMI 
Usines - Siège social : 

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

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 
Equipement 

de STA TIONS·SERVICE 

REFRIGERATEURS MENAGERS 

FROID COMMERCIAL 

SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S A AU CAPITAL DE 1.S00.000 NF 

ENTREPRISE GENERALE 
GENIE CIVIL 
OUVRAGES D'ART 

GRANDS ENSEMBLES D'HABITATION 
B~TIMsNTS INDUSTRIELS 

AGENCES 

NANTES 
RENNES 
0 R A N 

SIEGE SOCIAL: 

14. r. Armand-Moisant 
-- PARIS -
Téléphone: SEG. 05-22 

el SUF. 82-13 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S A. au Capital de 6.000.000 NF 

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

TRAVAUX PUBLlCS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS BETONS - BETON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS - TRAVAUX EN RIVIER~ 

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 EMIS,AIRES 

... 
Michel DESCHIRON t938 
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Oxygène, azote, hydrogène, 
comprimés et liquides. 
Argon, gaz rares extraits de l'air. 
Gaz spéciaux et tous 
mélanges de gaz: 
Propane. 
Acétylène dissous. 
Soudage, oxycoupage, 
toutes techniques connexes. 
Appareils de séparation 
de tous mélanges gazeux 
par liquéfaction et rectification. 
Péroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) 
Perborate de soude. 
Polyéthylènes haute et basse pressions 

-' 
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llllllllllllllll!llllllllllllllllll 
mmmmmmmmmmm11 

200 

CE MONDE 

VOYAGER ... c'est se reposer sur 

les 400 agences de voyages 

WAGONS-LITS Il COOK 
qui vous offrent une gamme complète des plus beaux voyages 
et séjours dons les brochures : 
« GRANDS VOY AGES A TRAVERS LE MONDE » dans les pays qui font rêver ... 

« VACANCES 1963 » 
(ô prntiir du l 5 février) des idées pour vos vacances ... 

« AUTO VACANCES » 

WAGONS-LITS/ /COOK met ses services au service de votre plaisir 

A dress•ez-vous à ses agences: A PARIS: 

14, boulevard de!> .. Capucines - RIC. 91-79 
2. place de la Madeleine - OPE. 40-40 

62, rue du Bac - LIT. 42-80 
43·ter, avenue Pierre-1"'-de-Serbie - BAL. 57-70 
14, rue Guichard (avenue Paul-Doumer) - TRO. 89-10 

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

l 
el dans toutes les grandes villes de province et du monde 

______ A WIDHOFF (22), Directeur Général - F. BOYAUX (45) _________ , 

XI 



ENGRAIS 
AZOTÉS 

au service-.d( !'Agriculture 

SOCIETE AUXILIAIRE 
DES 

DISJRIBUJIOUS D'EAU 
(S.A.D.E.) 

. Capital : 16.LUO.Ui.iO NF . 

28, rue de la Baume - PARIS 
Tél. : ELY. + pl-10 

ENTREPRISE GENERALE 
DE DISTRIBUTION D'EAU 
ET D'ASSAINISSEMENT 

Forages - Captages - Canalisations 
Epuration - Exploitation 

Banlieue de PARIS • 13 Succum1les Province 

IRION ( 1925) : Président-Directeur Général 

ROMEIS (1920) 

XII 

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

e SIGNALISATION LUMINEUSE DES 
CARREFOURS - ANALYSEURS DE 
Tk.AdC - 1:.QUlPEMENT DE PEAGE. 

e RÉGULATEURS de tension, d'intensité, 
de fréquence 

8 E QU 1 P EME NT S GÉNÉRATEURS 
pour I' ECLAIR A GE DES TRAINS. 
Tyt:ie<; classiques et type STATODYNE 
(sans col lecteur et à régulation sta .. 
tique). 

e CONVERTISSEURS STATIQVES A 
TRANSISTORS, type « Corave:le » 

9APPAREILS D'ECLAIRAGE 
à flyx dirigé 

pour v<'hicules de transport f'• •t-.lic 



GÉRANCE DE PORTEFEU l lLES 

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

Henri ROGIER 
<Pr. 1 ?1_20 spéciale) 

Directeur Adjoint Claude PICHON ( pr. 1946) 

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

Valeur minimum· des portefeuilles pris en géranc'il : 20 000 NF 

Capitaux gérés : 360 millions de NF environ 

Envoi de renseignements détcüllés su·r demande 

AJ~l!A,1{8Nt13\lf" 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 105.401.000 NF 

Usines principales à MULHOUSE (Hout-Rhinl - GRAFFENSTADEN rnos-Rhinl 
CLICHY et ARCUEIL (Seine) 

Moison à PARIS : 32, rue de Lisbonne (8') 

Chaudières - Moteurs à Gaz de Jl:iuts-fourncaux 
Compresseurs à piston, llyper-comprcsscurs, llélico-comprcsseurs 

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

Machines et appareils pour l"lndustrle Chimique 

MACHINES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE 
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 ÉLECTRO-MÉCANIQl'ES 
DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES - EQUIPEMENT DE TÉLÉPHONIE ET DE RADIODIF• 
FUSION - DÉTECTION SOUS-MARINE - CALCULATEURS D'ARMES - SYSTÈME DE 

GUJ"'AGE ET D'AUTO-GUIDAGE 
ENTREPRISE GtNtRALE - Etude et réalisation de tous ensembles industriels 

XHI 



ACIERIES de PARIS el d'OUTREAU 
Société Anonyme Capital 24.960.000 NF .• Siltge •ocial : 5. rue Jacq...,•-Bingen 'AllS fi?<) 

ACIÉRIES à LA PLAINE-SAINT-DENIS !Seine) 
à OUTREAU !Pas-de-Calais) 

MOULAGES D'ACIER 
ACIER AU MANGAN~SE . ACIERS SPÉCIAUX 
FOURS ËLECTRIQUES - FOURS MARTIN 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 

FERROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS ;, toute1 leneun 

SOCIÉTÉ ·de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Précédemment 

Ernest GOUIN et Cie 

TRAVAUX 
Siège social 

Société Anonyme 
• Capital : 10.000.000 N.F. 

PUBLICS 
11, rue d'Argenson • Paris-Ir 

R. C. Seine 54 B 4857 

Adresse Télégraphique 
JUGOUIN - PARIS 

Tél. ANJ. 28-10 

SOCIETÉ DES GRADUS THftUftUX DE IYlftftSEILLE 
Société anonyme ou capital de 29.400.000 Nouveaux Francs 

Sit:ge Social: 25, rue de Courcelles, PARIS (8°) - Tél.: ELYsées 64-12 

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 
TRAVAUX DE PORTS - ROUTES 

OUVRAGES D'ART - BETON PRECONTRAINT 
PIPE-LINES 

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

CONDENSATION - RtCHAUFFAGE . D~GAZAGE • ÉVAPORATEURS POUR PRODUCTION 
D'EAU DISTILLËE - ÉJECTEURS . ÉCHAN GEURS DE TEMPÉRATURE POUR TOUS FLUIDES -
FILTRES ROTATIFS A NETTOYAGE AUTO MAT IQUE · AËRORËFRIGËRANTS ET HYDRORËFRl
GËRANTS. MACHINES FRIGORIFIQUES A VAPEUR D'EAU . RËFRIGÉRANTS ATMOSPHËRIQUES 
A TIRAGE FORCÉ (Licence Foster-Wheeler ) • RÉGULATEURS D'ALIMENTATION ET DËSUR
CHAUFFEURS (Licence Copes ) • CLAPETS ANTl-RETOUR (Licence Atwood & Morrill) -
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Edlfu1ial 
«La Jaune et la Rouge » se fait le porte-parole des Présidents 

de nos.Associations pour présenter à tous les lecteurs de ce bulletin 
leurs meilleurs vœux de Nouvel An pour eux et pour leurs familles. 

Les Présidents Caquot et Jllla}orelle auront bientôt l'occasion 
de s'adresser à la collectivité polytechnicienne lors des Assemblées 
générales, qu'on peut escompter tres prochaines, qui sanctionne~ 
font, des réception des décrets, le rassemblement de nos Associa
tions. Ils esperent que nombreux seront les camarades qui voudront 
bien répondre favorablement à l'invitation qui leur sera prochai
nement adressée. 

Nos lecteurs trouveront dans le présent numéro une premiere 
partie constituée par 11n groupe d'articles rédigés par les éleves de 
la Promotion 1961, c'est-à-dire de la Premiere division actuelle de 
!'Ecole. Nous avons été ires heureux d'ouvrir les colonnes de «La 
Jaune et la Rouge» à cette manifestation de nos jeunes camarades, 
que leurs Caissiers présentent ici dans le cadre des diverses acti
vités « culturelles» · développées pa;. les éleves. · 

Nos ·[eoteurs trouveront enfin dans la deuxieme partie des in
formations l'article de Jiil. Tardi, consacré aux satellites artificiels, 
sous le lifte «Résultats scientifiques obtenus par les safollites arti
ficiels» qui fait suite à l'article que Jiil. Tardi a bien voulu nous 
donner dans le bulletin du 1°' novembre 1962. 

«La Jaune et la Rouge » 
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Pourquoi et comment 
un Festival Culturel ? 

Alors que tout évolue et se transforme, il serait vain de penser 
que seul l'élève de l'X reste traditionnellement le même, sem· 
blable à une figurine sortie d'un moule immuable. Les cama· 
rades qui suivent de prè's le destin de notre Ecole sont unanimes: 
tout ce qui est vrai pour le «jeune d'aujourd'hui » qui, tout à 
son désir de· vfore, réclame qu'on le prenne au sérieux, l'est 
aussi pour cet autre jeune, celui de la rue D(!scartes : le jeune 
polytechùici,en sait 'qu'il se verra confier dès sa sortie de l'Ecole 
des responsabilités importantes, et désire s'affirmer sans plu s 
attendre, Ce désir s'est traduit par une transformation progres
sive des activités Jolkloriq1œs qui égayent notre Ecole ( trans
i ormation qui se poursuit cette année par la réduction de 
l'ampleur de la campagne de Caisse de la prorrwtion 62) et par 
le développement des groupes culturels intérieurs à l'Ecole: les 
groupes Ecorwmétrie,1 Coopération technique, Europç, Expres· 
sion, ... et bien d'autres ont rassemblé depuis quelques années 
tous les élèves qui voulaient enrichir leur bagage culturel dès 
l' Ecole. Leurs travaux avaient toutefois le tort de n'être point;· 
divulgués et de n'atteindre qu'un ensemble restreint d'élèves. 

Il nous a donc paru souhaitable de créer -une manifestation 
qui soit à la fois un but pour les groupes ei un moyen pour 
chaque cocon de connaître les résultats obtenus. Ce « festival 
culturel » se déroulera en même temps que la campagne de Kès : 
il présentera cette année une conférence, une exposition artis· 
tique, des pièces de théâtre (dont la Revue Barbe qui paraîtra 
donc avec quelque retard), des concerts, un spectacle de ciné
club, ... et aussi ces quelques pages de la Jaune et la Rouge que 
lâ S.A.X. a eu la gentillesse de nous offrir, et où ,des élèves pré· 
se.ntent le fruit de leurs travaux et de leurs réflexions. 

Le Festi.val 1963 est donc un point de départ. Et, parce qu'il 
est le premier, il ne peut préten.dre qu'à être un essai. Nous 
prions donc tous les camarades qui liront les articles qui suivent 
d'en excuser les maladresses et de se montrer indulgents s'ils 
n'estiment pas encore atteint l'objectif que s'était fixé la pro· 
motion 61 en créant ce festival. 

Les Caissiers des Elèves : 
Jacques BENTZ, Philippe BLIME. 
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Pour comprendre le Sénégal 

L'assistant de la· Coopération technique devra de plus en plus avoir 
une bonne connaissance de l'ensemble des problèmes qui se posent 
dans le pays où il travaille ; c'est pour répondre à ce besoin qu'un 
groupe d'élèves s'est formé à l'Ecole Polytechnique, qui étudie les 
questions se rapportant aux pays sous-développés, et qui' s'efforce 
chaque année de déléguer quelques élèves dans ces pays pour y 
prendre conscience de leurs difficultés et de leurs efforts. Les lignes 
qui vont suivre sont les réflexions d'un de ces groupes d'élèves après 
leur voyage au Sénégal cet été. 

1. QUELQUES DONNÉES SUR LE SÉNÉGAL 

A) Un peu de géographie. 
1 

Il serait fastidieux de faire une étude complète des conditions 
climatiques du Sénégal ; soulignons seulement que c'est un pays sec, 
dont la végétation est la savane herbeuse, sauf dans la province de 
Casamance, située au sud de la Gambie, qui est plus humide Le sol 
étant sablonneux ou latéritique suivant les régions, les conditions 
sont peu favorables à une agriculture riche ; cependant, la vocation 
économique du Sénégal est surtout agricole, pui;;que ses ressources 
industrielles sont pratiquement nulles, hors le gisement de phosphate 
en exploitation à Taïba 

La population sénégalaise est surtout rurale, malgré la grande 
métropole qu'est Dakar. L'èxistence de cette agglomération de 
300.000 habitants, dans un pays qui n'en compte que 3,1 millions, 
pose d'ailleurs un grave problème. Toute la vie administrative, mais 
aussi mie grande part de la vie éco'i10mique et intellectuelle se sont 
concentrées à Dakar, si bien que tous les courants vitaux passent par 
cette ville; il en résulte que la plus grande partie du territoire, qui a 
peu de moyens de communications avec la capitale, est sevrée d'in
novations et d'aménagements. 

Amchides déve rsées sur le secca, à l'aide d'un transporteur. 
phot. Service Information A.O.F. 
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Dakar mis à part, la population vit dans des villages d'une cen
taine d'habitants, qui sont la véritable cellule élémentaire de l'acti
vité économique. Dans ces villages, ia société a conservé ses carac
tères traditionnels ; statut inférieur des femmes (consolidé par la 
polygamie pratiquée par les Musulmans), ~utorité entre les mains 
du conseil des sages. L'autorité supérieure dont dépendent les 
villages est beaucoup plus celle des chefs religieux musulmans, les 
marabouts, que celle des fonctionnaires implantés de manière arbi
traire. Les marabouts sont maîtres absolus de leurs fidèles ; certains 
exigent une journée de travail par semaine sur leurs propriétés, 
d'autres font venir sur leurs terres des paysans qu'ils traitent en fait 
comme des esclaves. 

B) Données hlstorÏques. 

Il est deux faits primordiaux de l'histoire du Sénégal qui ont 
conditionnné la différenciation de ce pays du reste de l'Afrique 
Noire : l'implantation plus ancienne de la France, et les privilèges 
accordés à· Dakar, capitale de l'A.O.F. Il en résulte que le Sénégal est 
le plus français des pays d'Afrique Noire: la pop~lation y a bénéficié 
d'avantages politiques (citoyenneté française accordée aux habitants 
de St-Louis, Dakar, Gorée, Rufisque) et d'une scolarisation plus 
poussée. Les installations ont parfois été hors de pr'oportion avec les 
besoins du Sénégal, parce que conçues pour l'A.O.F. : université, 
arsenal et port de Dakar. Malheureusement, ces avantages accordés 
par la métropole ont leur revers : implantation d'une « bourgeoisie 
locale » qui a hérité de l'ère coloniale un certain goût de luxe, dé
fiance des autres pays africains à l'égard du Sénégal qui explique 
certaines difficultés diplomatiques. 

C) Tram~tatÏsmes de la eolonÏsatÏon. 

Au moment de l'accession à l'indépendance, le Sénégal s'est trouvé 
dans une situation économique difficile. En effet, l'économie séné· 
galaise avait été conçue comme un élément intégré à un système 
beaucoup plus vaste, et non comme celle d'un pays indépendant. La 
seule culture rentable y étant l'arachide, il fournissait l'Union Fran
çaise en arachide ; en échange, il recevait de France et des autres 
pays africains les denrées nécessaires à la vie de sa population. Ce 
circuit économique n'est évidemment pas viable pour un pays indé
pendant, qui serait ainsi constamment à la merci du moindre 
affaissement du cours des oléagineux. 

Par ailleurs, il faut bien avouer que la France, sous prétexte de 
respecter les principes d'une économie libérale, n ' a pas tenu compte 
des intérêts de la populatibn rurale en laissant s'instaurer le systè
me de la traite. Le système. de la traite est une organisation des cir· 
cuits commerciaux basée sur l'exploitation des paysans ; des grand5 
comptoirs commerciaux de Dakar établissent des postes en brousse 
où les paysans vendent leur arachide et achètent tous leurs biens de 
consommation. TI est très facile au commerçant d'acheter à ces 
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paysans (souvent endettés, toujours dans une situation difficile) leur 
arachide 'au prix le plus bas, et de leur vendre les produits alimen
taires (riz, mil, blé) au prix fort, puisqu'ils n'ont pas fait de cultures 
vivrières et ne peuvent pas acheter ailleurs. C'est ainsi qu'une aberra
tion telle que la consommation généralisée du pain a pu se dévelop
per au Sénégal, qui évidemment doit importer tout son blé. 

Les exemples sont encore nombreux de l'inadaptation de certaines 
structures sénégalaises dans le cadre d'un pays indépendant et peu 
développé. L'administration est calquée sur le système français, donc 
inadaptée aux heoim du pays, et voudrait avoir le même train de 
vie que l'ancienne administration coloniale qui était formée de fonc
tionnaires expatriée. 

II. LES MÉTHODES DU DÉVELOPPEMENT 
DU SÉNÉGAL 

A) La planification au Sénégal. 

1) Elaboration du plan. 

En 1958, les chiffres manquaient totalement , Même les plus élé
mentaires comme celui du recensement de la population devaient se 
révéler grossièrement faux : estimée, à 2,5 millions, la population 
était en fait de 3,1 millions. Il fallut d'abord ouvrir des enquêtes 
dont on chargea des organismes comme la SOGREAH (Société Gre
nobloise d'Etudes et d'Applications Hydrauliques), l'ORSTOM (Of
fice de la Recherche Scientifique des Territoires d'Outre-Mer) et la 
CINAM (organisation anglaise analogue à l'ORSTOM). 

De ces enquêtes on tira deux conclusions ; la nécessité de changer 
les structures d'un appareil économico-administratif totalement in
adapté, et surtout la nécessité d'une intraversion de l'économie dn 
pays. Ce qui imposa aux dirigeants de faire pour le moment une 
planification « de haut en bas », alors que l' Animation rurale, pour
tant conçue dans le cadre du plan, tend à obtenir une structuration 
de l'économie de «bas en haut». 

Une première phase de l'élaboration consista à réunir les idées des 
fonctionnaires eux-mêmes, dans la deuxième phase, il · leur fut de
mandé des projets précis, après que les crédits de chacun eussent été 
précisés. Enfin, on procéda à un équilibrage financier général. 

2) Objectifs du Plan. 

a. - Restructuration de l'appareil économico-administratif. 
Il est procédé à un nouveau découpage du pays qui essaye de tenir 

compte des conditions géographiques, ethniques et historiques. Le 
Sénégal est découpé en sept régions partagées elles-mêmes en cercles 
ce qui fera 28 cercles. Il est établi un Commissariat au Plan faisant 
partie du Gouvernement. L'élément local de cet appareil est le 
C.E.R. (centre d'expansion rurale), composé d'une équipe polyva
lente de fonctionnaires qui s'efforceront d'éviter le verticalisme, 
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d'assumer pleinement leurs responsabilités et surtout de provoquer 
les initiatives constructives en collaboration avec !'Animation. Une 
des singularités du plan du Sénégal est ainsi de ' viser à créer des 
entrepreneurs fonctionnaires . 

. b. - Intraversion de l'économie. 
C'est le but essentiel du premier Plan : il s'agit de retenir les capi

taux alors que ces capitaux, résultats des bénéfices réalisés par les 
producteurs et les commerçants au Sénégal, étaient réinvestis à l'ex
térieur et notamment en Métropole. La Banque Sénégalaise de Déve. 
loppement fournira les capitaux et l'O.C.A. (!'Office de Commercia
lisation Agricole) évitera lt>ur fuite à l'intérieur en supprimant 
l'économie de traite 

L'O.C.A. achète l'arachide et a le monopole de l'exportation de la 
graine. C'est ainsi qu'en 1962, l'O.C.A. a drainé 120 mille tonnes 
d'arachide sur les 800 mille tonnes produites au Sénégal. Les trai
tants sont concurrencés par les coopératives créées et par l'O.C.A. 
et leur cèdent la place. L'endettement endémique du pays disparaît 
par ce fait 

Il est donc clair que le Plan n'a pas pour objectif essentiel le 
développement de telle ou telle production agricole ou autre ; mais 
a surtout un but de structuration de· l'économie et laisse l'initiative 
aux producteurs. Il admet le développement ell}pirique de la pro
duction. Quand le développement aura atteint ce premier stade, il 
sera temps de l'harmoniser dans son ensemble. 

En règle générale, il faut constater un retard dans l'exécution du 
Plan, qui n'a en fait que deux années d'existence, retard qu'il faut 
donc considérer comme normal. L'O.C.A. ne draîne en 1962 que 
45 % de la production d'arachides. On assiste même à une consom
mation trop lente des crédits. 

B} L'animation des masses. 
Pour développer un pays, il ne suffit pas de recevoir des dons, il 

ne suffit même pas de faire un plan, il faut que de nouvelles struc
tures mentales et sociales apparaissent, adaptées à l'économie mo
derne. C'est pour les promouvoir que le Gouvernement Sénégalais 
a créé le service de !'Animation rurale, en collaboration avec l'IRAM 
(Institut de Recherche pour !'Animation des Masses). D'après un 
document de la Présidence du Conseil, « il s'agit d'éveiller les masses 
et leurs communautés naturelles à la nécessité, aux exigences du dé
veloppement ». C'est la conception pratique et originale des métho
des de l'animation que nous allons étudier maintenant. Essentielle
ment, on cherche à fmmer des animateurs par des stages. 

1) Le stage du premier degré. 

Il est nécessaire de prendre des éléments relativement jeunes. Cela 
ne va pas sans difficultés au sein des villages où la hiérarchie des 
générations persiste. Afin d'assurer aux futurs animateurs une cer
taine autorité, on les fait désigner par le village. Puis les stagiaires 
sont dirigés vers le C.A.R. pour un stage de 15 à 17 jours. Dans le 
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Centre d'Animation Rurale, village semblable au sien, le stagiaire 
doit recevoir une formation adaptée à la région. La méthode consiste 
en exposés très simples, truffés de démonstrations, suivis de conver· 
sations entre stagiaires, ce qui leur permet de confronter leurs pro
blèmes et les différentes méthodes pour les résoudre. 
. Le programme comprend en général trois parties : il est né
cessaire tout d'abord d'expliquer le but de ces stages ; c'est pourqµoi 
on commence toujours par une initiation à la vie civique : histoire, 
géographie, structures administratives, le citoyen dans la nation, 
impôts et contributions. Une deuxième partie traite des problèmes 
de la collectivité, de l'agriculture et des nouveaux moyens' à em· 
ployer. La troisième partie doit mettre le stagiaire à même 
d'employer dans le village ce qu'il a appris en stage. 

Les techniques p sychologiques sont employées. Le moment le plus 
importa,nt de la journée est sans aucun doute la veillée. Au début, on 
s'arrange pour faire naître les discussions à propos des sujets évoqués 
dans la journée. Puis, vers le milieu du stage on commence à les faire 
participer à des sociodrames pour leur révéler leurs problèmes. 

Finalement le stagiaire est ramené dans son village après la fête, 
et doit commencer à mettre en application ce qu'il a appris. Des 
visites du chef de centre ont lieu ensuite pour stimuler le nouvel 
animateur. C'est dans ce but qu'on a créé les stages du deuxième 
degré. 

2) Le stage du deuxième degré. 

L'enseignement est cette fois-ci axé sur un objctif propre au cer-
cle ; c'est pourquoi on distingue diverses sortes de stages : 

Stages d'animation de coopératives pour la formation écono· 
mique d'animateurs de coopératives. 
Stages concernant le paysan producteur pour élever le niveau 
technique des cultures : ex. : cultures attelées, cultures vi
vrières, arboriculture. 
Stages concernant l'aménagement villageois et l'hyg'ène. 

Ainsi le stage du deuxième degré tend à créer une spéc,ialisation 
pour chaque animateur du village qui pourra devenir une cellule, 
rayonnant vers d'autres villages. 

3) Les perspectives de l'animation rurale. 

Les succès enregistrés par ce début de l'animation rurale permet
tent d'envisager une extension à l'animation féminine et citadine ; 
des projets sont déjà au point, tels que : enseignement social et 
économique, amélioration de la vie··.au foyer, droit~ et devoirs de la 
femme dans la vie moderne. L'animation citadine, elle, pose des 
problèmes plus complexes dûs en partie à l'hétérogénéité des popu· 
lations. Mais surtout la création de coopératives, de villages centres 
d'animation, et l'effort exigé des animateurs par leur propre village 
va conduire peu à peu les villages voisins à se regrouper par affini
tés pour former une fédération de cellules avec une coopérative 
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commune. On assiste aujourd'hui à un timide el:lsai de fédération 
que le Gouvernement favorise au maximum. On espère créer une 
nouvelle unité politique et économique par l'intermédiaire de ces 
communes. 

III. LA PARTICIPATION FRANÇAISE 
AU DÉVEI~OPPElUENT DU SÉNÉGAL 

A) La coopé1•ation technique française au Sénégal. 

1) Effectifs et emplois de la population assistante technique. 

a. - Effectif global. 
Au 1 ., février 1962, on comptait au Sénégal 1 392 agents européens 

dépendant du ministère de la Coopération technique et 600 agents 
européens liés au Gouvernement du Sénégal par des contrats per
sonnels., dits ·« contractuels ». Les chiffres qui suivent ne concernent 
pas les contractuels. 

Si l'on tient compte des changements politiques et administratifs 
intervenus ces dernières années, l'analyse des statistiques .montre que 
la population totale a peu varié. L'effectif actuel est en baisse de 
2 % par rapport aux effectifs européens de janvier 1961. 

b. - Répartition de cette population par secteurs au 1 ., fév;rier 1962. 
C'est la suivante : administration générale 9 %, agriculture, génie 

rural, eaux et forêts, élevage, 4 %, travaux publics 8 %, contribu
tions, douanes, P.T.T. 11 %, justice 7 'fo, divers 2 %, enseignement 
51 %. Depuis janvier 1961, les effectifs employés dans l'administra· 
tion générale ont fortement décru pour des raisons évidentes. Par 
contre, la haîsse a été faible dans les services techniques, et surtout 
l'enseignement a progressé de 15 %, ce qui lui donne sa place pré
pondérante actuelle. 

Pour finir de situer cette population, disons rapidement que sa 
moyenne d'âge est de 50 ans, qu'dle occupe presque toujours des 
postes élevés, et que 73 % d'elle-même se trouve concentrée sur la 
presqu'île du Cap· Vert. Enfin, cette population semble insuffisante 
à en juger par le nombre de contractuels . 

2) Les problèmes du secteur le plus important: la coopération 
culturelle. 

a. - L'emploi d'enseignants européens. 
La proportion d'enseignants européens exerçant dans la presqu'île 

du Cap-Vert par rapport à leur effectif total es bien supérieure à 
celle correspondante portant sur les enseignants sénégalais. Comme 
ceùx-ci ne sont pas moins sensible~ que les européens à l'attrait de 
Dakar on assiste à une revendicatio~ des syndicats africains pour que 
soient africanisés les enseignants à Dakar et que soit balayée toute 
ségrégation (compte tenu de la concentration européenne sur la 
presqu'île du Cap· Vert, on aboutit en effet à ceci : les enfants euro
péens sont éduqués par des européens, et les enfants des Sénégalais 
par des Sénégalais). 
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b. - L'attribution de l'aide aux écoles. 

L'enseignement privé étant très important au Sénégal, la Commis
sion chargée de distribuer des subventions du F.A.C. (Fonds d'Aide 
de Coopération) aux écoles est amenée à le faire pour les écoles 
privées. D'accord avec le Gouvernement, elle fait plus dans ce do· 
maine pour les écoles des missions catholiques que pour les écoles 
coraniques, car l'enseignement des premières est supérieur à celui 
des secondes. Mais cela ne va pas sans des difficultés dues à la 
pression des écoles coraniques et des marabouts. 

3) L'attribution des bourses et l'Université de J)akar. 

Actuellement le F .A.C. accorde dix bourses d'enseignement supé
rieur à des Sénégalais de Dakar, et troio bourses de troisième cycle. 
L'éducation Nationale donne des bourses aux étudiants restant à 

. Dakar. Ces chiffres peuvent sembler faibles, or on va même sup-
primer l'attribution de bourses· d'enseignement supérieur aux 
étudiants venant en France. Pourquoi ? 

C'est qu'il y a à Dakar une très belle université, moderne, vaste, 
au pied de laquelle l'océan vient battre les rochers, qui ne manque 
pas de professeurs mais qui manque d'élèves. En effet l'Université 
de Dakar a été ~onçue pour l'ancienne A.O.F. Mais la crainte d'un 
enseignement au rabais, l'attrait de Paris, qui s'exércent sur tous les 
étudiants africains francophones, à quoi est venue s'ajouter une 
réaction de nationalisme de chaque Nation africaine nouvellement 
indépendante, réaction qui s'exerce particulièrement au détriment 
des Sénégalais, «enfants gâtés » de la colonisation (du moins le pen
sent-ils, cf la première partie de cet article et le privilège des 4 
cantons) tout cela tend à écarter les étudiants africains de cette 
université de Dakar. 

Et nous pénétrons là dans un cercle vicieux On peut en effet 
penser que le développement. intellectuel d'une Nation, d'un groupe 
de Nations, demande la réalisation d'une « masse critique » minima 
de personnes d'un niveau d'instruction supérieur. On peut voir là 
par exemple, la raison pour laquelle l'université d'Ibadan (dans la 
Nigéria), forte d'un arrière-pays de 30 millions d'habitants, a d'ores 
et déjà un rayonnement mondial, alors que celle de Dakar n'a pu 
s'affirmer, quelle que fut la qualité de ses professeurs. Autrement 
dit, l'Université de Dakar ne s'affirmera que si tous les étudiants 
africains francophones viennent à elle, et ceux-ci ne viendront à elle 
que si elle s'est affirmée (et même alors, quelle sera la force du na
tionalisme ?) 

Bref, devant cette situation, on comprend que les responsables 
sénégalais et français cht(rchent à limiter les départs d'étudiants 
vers la France. 

D'un autre côté, il ont décidé d'ouvrir certains cours de l'Uni
versité aux non-bacheliers (ainsi la capacité en droit) ce qui 
s'accorde d'ailleurs heureusement avec le souci de promotion des 
candidats. A en juger par le nombre de manuels de droit vendus 
ces derniers mois, cette initiative a été très bien accueillie. 
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Evidemment, la coopération culturelle pose au Sénégal certains 
problèmes généraux de cette action tels que l'adaptation de l'en
seignement primaire (quelle utilité y a-t-il à faire traiter par un 
petit garçon de la brousse des problèmes de robinet, lui qui n'en 
a jamais vu ?) , l'adoption de langues · vernaculaires dans les pre· 
mières années de l'enseignement. Mais nous ·avons voulu .nous 
limiter à des aspects plus typiquement sénégalais. 

4) Problèmes posés aux cadres de la Coopération technique. 

a) Problèmes techniques dans l'organisation de leur trav<fil. 

A peu près partout, manquent des cadres subalternes compétents. 
Beauc~up de responsables européens doivent alors faire de nom
breux travaux de détail élémentaires, ce qui diminue leurs capacités 
quantitatives de résoudre les problème à eux posés et· engendrent 
des tensions nerveuses fâcheuses. La raison de ce manque est que 
les cadres subalternes anciens ont été aspirés vers les hautes fonctions 
pour africaniser celles-ci, mais il n'y avait personne pour les rem· 
placer. · 

Le manque de crédits pour l'entretien des installations existantes 
.ou en voie de réalisation est aussi cruellement ressenti. « On trouve 
toujours quelqu'un pour financer un projet astucieux, mais tjamais 
pour financer des coûts d'entretien» entend-on souvent dire. Cela 
est évidemment catastrophique pour le développement du pays et 
le moral des assistants techniques qui sentent que tout ce qu'ils font 
peut être réduit à néant dans 5, 10 ou 30 ans. 

b) L'africanisation des cadres. 

Il s'agit maintenant d'africaniser les cadres intermédiaires. Or 
.ceux-ci, comme nous venons de le dire, n'existent pas parmi les 
Sénégalais. 

Il y a à cela plusieurs raisons. On manque d'établ ' ssements 
techniques qui recrutent à un niveau d'études générales assez bas. 
Lorsqu'on en crée un, une inflation des programmes se produit 
rapidement, et on ne forme plus des cadres subalternes, mai s des 
·cadres supérieurs. Même sans cela, ceux qui ont une formation de 
·cadre subalterne chercheront à la compléter ailleurs pour devenir 
cadres supérieu rs. Si cette promotion est un gage de démocratisat"on, 
très souhaitable dans nos sociétés, elle a des effets malheureux dans 
une société où la faiblesse des ressources en capacités techniques 
impose une harmonisation précise de celles-ci. Enfin, le manque de 
cadres subalternes est dû au gaspillage qu'on en fa it dans certains 
secteurs. C'est un des effets de l'il)flation des ministères et des 
cabinets. . 

Mais il y a un dernier obstacle à l'africanisation : c'est la résis
tance des vieux employés qui acceptent difficilement l'introduction 
d'un jeune pour les commander. 

Deux exemples de tentatives de solution sont venus à notre 
connaissance : l'administration des travaux publics a fondé une 
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école pour former des techniciens, l'arsenal (qui effectue aussi les 
réparations délicates des navires de commerce) compte former des 
cadres africains par le système T.\V.I. en recrutant pour moitié des 
jeunes et pour moitié des vieux employés. 

c) Conflit entre les cadres de la Coopération et du Gouvernement. 

Il y a deux sources importantes de conflit : l'incompétence occa
sionnelle du respo:r;i.sable sénégalais, que l'on conseille, et des 
conceptions du développement différentes. 

Il faut reconnaître que souvent les hauts fonctionnaires indigènes 
manifestent une vue à court terme, dE> l'indiscipline envers le Plan, 
une hantise des réalisations « au rahais » qui, combinées avec dei! 
soucis de prestige et des soucis électoraux, leur font perdre le sens 
économique et tout réalisme. 

C'est ainsi qu'on procède à 'des électrifications abusives (eclle de 
Diourbel, celle des demeures de certains marabouts), à l'abandon 
du programme d'amélioration et d'extension. des pistes au profit de 
la construction de quelques très belles routes dont le pouvoir de 
pénétration est évidemment bien moindre. On adopte un programme 
de constructi~n d'écoles coûteuses à l'européenne (leur nombre s'en 
ressentira). On fait cadeau à St-Louis d'une rôute, d 'un lycée, d'un 
hôpital, pour la consoler de ne pas connaître le développement de 
Dakar. A signaler que cet hôpital comprend un centre anticancéreux, 
alors qu'il n'y a pratiquement pas de cancéreux au Sénégal, des 
chambres luxueuses pour « malades payants ». Mais on « inaugure » 
un hôpital tandis qu'on « n'inaugure » pas des convois d 'unités 
mobiles de médecine préventive qui auraient pourtant beaucoup 
plus d'efficacité à moindre prix que des établissements curatifs. Il y 
a aussi une certaine chaîne de télévision dont l'utilité est très 
contestée. 

Qu'on nous excuse de tous ces exemples. Il s'agit là pourtant d'un 
problème fondamental qui n'est trop souvent connu des Français 
qu'abstraitement. Ce dernier problème est évidemment lié à des 
mœurs politiques d'une autre époque. Certes elles n'affectent pas 
tous les responsables sénégalais (et ce pays est moins touché que 
d'autres). Mais la corruption, le népotisme, l'esprit de clocher sont 
très répandus. 

Les cadres de la Coopération technique se heurtent quotidienne
ment à ces murs et ce n'est pas là l'une des moindres rai~ons de la 
difficulté de leur travail et parfois de leurs déceptions. Il fallait le 
souligner à l'intention de tous ceux qui se destinent à ces pays, car 
l'européen, en dernier ,.~ieu, doit toujours s'incliner dans ces conflits. 

B) L'aide éeonomiq11e et financière. 

L'aide que la France apporte au Sénégal est importante. Elle 
revêt essentiellement deux aspects : une aide permanente et une 
aide qui s'inscrit dans le cadre du Plan de développement du 
Sénégal. 
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1) Aide permanente au Sénégal. 

Elle présente elle·même trois formes : 
- l'aide financière : c'est en fait le soutien du cours de l'arachide 

vendue par le Sénégal, qui se traduit par un maintien à 0,20 FCF A 
par kg au-dessus du cours mondial. L'aide équivaut ainsi à 5 mil
liards de FCF A par an. 

L'avenir de cette aide est incertain, car le commerce français doit 
tenir compte des accords <lu Marché Commun. 

- l'aide technique et culturelle : il a déjà été fait mention de 
l'aide culturelle. Précisons que le fonctionnement de l'Université 
de Dakar et l'octroi de bourses de !'Enseignement supérieur repré
sentent de la part de la France une aide équivalente à 1 milliard 
de FCFA. 

S'y ajoutent 4,1 milliards de F métro, coût de l'asssitance tech
nique générale. 

2) Aide au Plan Quadriennal de développement. 

Trois formes de l'aide pourraient être envisagées. 
D'abord le don matériel pur et simple. C'est plus un secours 

qu'une aide économique réelle et elle ne peut être qu'occasilmnelle 
sous peine de scléroser l'économie du pays nouveau. 

La deuxième forme d'aide est du type « opération clé en mains », 
dont l'exemple le plus frappant est l'aménagement du port de 
Cotonou, au Dahomey. Elle ne résoud pas les difficultés qui naî
tront du fonctionnement d'une telle installation. 

Ces deux formes d'aide ont un défaut commun : elle n'est 
jamais globale mais attrilmée par projets individualisés non consi
dérés comme faisant partie d'un tout cohérent. 

L'aide française est définie après discussion avec le Gouverne
ment du Sénégal d'un programme d'équipement dont le finan
cement est assuré par le F.A.C. dans la proportion de 35 ra pour 
le premier exercice, 50 ra pour le second et 15 ra pour le troisième. 

Pour 1962 cette aide se monte à 1,4 milliard de francs CF A. (A 
noter ici une part très importante du Fonds Européen - FEDOM -
à l'aide extérieure générale au Sénégal). · 

3) Aides diverses. 

C'est par exemple la garantie que donne l'Etat français aux 
banques de crédit pour les investissements privés ou publics au 
Sénégal. L'éle~trification de la ville de Kaolack a été exécutée grâce 
à des crédits municipaux prêtés par la Caisse Centrale de Coopé
ration Technique, emprunt ayant eu la garantie française. 

Un autre aspect est celui de l'assistance militaire. Cette assistance 
se fait en matériel, en personnel, et aussi en formation profession
nelle. Par exemple le Service Matériels et Bâtiments de l'armée à 
Dakar distribue des salaires à plus de 600 travailleurs sénégalais. 
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CONCLUSION 

Comme il se doit les réalisations actuelles du Plan portent aussi sur 
le plan industriel. En deho.rs de la très récente exploitation des phos
phates de Taïba, et la future construction d'une raffinerie le plus 
gros effort a été fait pour l'amélioration des routes et communica
tions. L'agriculture, stimulée et modernisée par l'animation des 
masses ·a réussi à assimiler en deux ans la politique des coopératives 
et de l'OCA. Toutefois quelques difficultés avec les traitants naissent 
à partir de la nouvelle orientation des coopératives en coopératives 
de consommation. L'achat massif récent de riz à l'extérieur par 
l'OCA et sa vente par les coopératives ont été très mal pris par les 
commerçants. La production d'arachides a augmenté plus rapide
ment qu'on ne le voulait, alors que celle des cultures vivrières dont 
le ·développement était prévu est en baisse. D'une manière générale, 
les décisions prises ne sont pas toujours conformes au Plan ; et 
surtout le contrôle statistique de l'exécution de celui-ci s'avère dif
ficile. Aussi ne sait-on pas toujours très bien où l'on en est. Les diri
geants sénégalais recherchent aujourd'hui la complémentarité éco
nomique en se tournant vers l'extérieur, devenant ainsi les cham
pions de l'Unité africaine. La Compagnie Air, Afrique et l'Union 
Africaine des Télécommunications sont leurs premiers résultats. 

BOUQUIN (61) , GELLION (61), TREHEUX (61). 

Dakar. 
photo Service Information A.O.F. 
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M artial Sa lai 

Que représente le jazz 
en France? 

Phot. Jean-Pierre Leloir. 

La venue de grands musiciens américains en France 
a permis à une importante partie du grand public de 
prendre conscience de la valeur du Jaxx qui a ainsi, 
peu à peu; acquis ses lettres de noblesse, comme en 
témoigne la tenue des amateurs pendant les concerts : 
plus de fauteuils brisés, plus de manifestations 
bruyantes et déplacées, mais, au contraire, un véri
table recueillement (par exemple les concerts du 
Modern Jaxx Quartet). 

Les musiciens français ont pr·ofité du séjour en 
France de leurs collègues américains pour jouer 
avec eux et ont eu la chance de pouvoir bénéficier 
d'un inestimable apport musical. Jamais le Jaxx fran
çais n'a connu de solistes d'aussi grande classe (Django 
excepté, bien entendu) ; certains peuvent rivaliser 
maintenant avec les musiciens américains, par exem
ple : Barney Wilen, Guy Lafitte, Stéphane Grappelly, 
Pierre Michelot, Daniel Humair, Martial Solal. 

Martial Solal dirige, depuis quelques années, un 
trio produisant une musique très originale : change
ment de tempo, changement d'harmonie au · c·ours 
d'un même morceau. Daniel Humair, à la batterie, 
et Guy Pedersen, à la basse, forment, Solal le dit lui 
même, une section rythmique parfaitement adaptée 
à ses propres conceptions. Le jeu de Daniel Humair 
a cette particularité d'être aussi bien mélodique que 
rythmique, qualité souvent absente chez un batteur. 
Salai atteint une technique quasi:parfaite qu'il joint 
à de brillantes qualités de compositeur et d'impro
visateur. Comme œuvres de ce trio, il faut citer 
« Very Fatigué », et aussi une composition très 
récente : « Frise». Les quelques tentatives en grand 
orchestre ont donné des résultats très prometteurs, 
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Mimi Perrin 

Phot. Jean-Pierre Leloir. 

î8 

car Solal, à cette occasion, a fait appel aux meilleurs 
musiciens français. Récemment un disque en grand 
orchestre a été enregistré, où nous trouvons par 
exemple 18 + 1 (18 musiciens plus Solal). 

On ne peut parler de Jazz en France sans citer 
l'exemple de Mimi Perrin et des Doubles Six. Mimi 
Perrin, jeune chanteuse et pianiste, compose des 
adaptations vocales d'enregistrements célèbres des 
grands orchestres. Ces interprétations sont chantées 
par deux chanteuses et par quatre chanteurs qui, 
grâce au procédé de re-recording, reproduisent les 
douze partitions mélodiques constituant l'orchestre. 
Il faut réaliser une première prise pour la section 
rythmique, puis on procède à quatre prises pour resti
tuer les sections de trompettes, de saxos et de trom
bones. La section rythmique se compose de Georges 
Arvanitas au piano, de Pierre Michelot à la basse 
(le meilleur dans sa spécialité) et de Daniel Humoir 
à la batterie. Dans leur dernier disque, on remarque 
des enregistrements de « scrapple from the apple », 
d'après l'original de Parker et Davis, et « Early 
autumn », d'après !'enregistrement réalisé par Woody 
Herman. · 

Ce bref panorama du Jazz français nous laisse 
optimistes pour l'avenir, bien que les conditions de 
vie des musiciens en France soient des plus précai
res : vente 'difficile des disques à cause de la concur
rence américaine, difficulté de trouver un engage
ment. Il faut beaucoup de courage, beaucoup d'amour 
du Jazz pour jouer de manière professionnelle cette 
musique en France. 

ROUSSEL (61) et GAUBERT (61). 



Les habitants d'Europe 
veulent-ils être <<Européens>> ? 

Le « Groupe Europe » a un an. Il a essentiellement un rôle d'in
formation. A l'échelon promotion, notre activité se manifeste par 
l'organisation d'une ou deux conférences dans l'année. Au sein du 
groupe, nous nous consacrons à des études plus approfondies : 
conférences en comité restreint, discussions, exposé d'un des 
membres, dont l'un a été repris ici et constitue le départ de cet 
article. Nous trouvons une aide constante de la part des « Commu
nautés Européennes », nous profitons de cet article pour leur 
exprimer notre reconnaissance. 

Si les renseignements d'ordre économique, financier et technique 
sur la construction européenne abondent, on est dans l'ignorance 
presque complète de l'opinion du citoyen européen. Un sondage 
d'opinion vient d'être fait pour la première fois, simultanément dans 
les six pays du Marché Commun (en France par l'Institut Français 
d'Opinion publique). Nous vous présentons ici' une partie des 
résultats de cette étude. 

POURQUOI L'EUROPE ? 

SÉCURITÉ, lUIEUX-ÊTRE, CIVILISATION 

La premièœ question posée par les enquêteurs était : « Etes-vous 
pour ou contre l'Europe ? » La réponse a été affirmative dans des 
proportions variant de 72 ra en France, à 87 ra aux Pays-Bas. Des 
questions plus précises ont cherché à déterminer les motifs de cette 
adhésion ; les réponses tournent autour .de trois thèmes. 
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L'EUROPE POUR ASSURER LA PAIX . 

C'est le .mobile le plus fréquemment exprimé sous les formes· 
suivantes : 

- le désir d'éviter un conflit du type 39-45. Ce sentiment domine 
tous les autres en Allemagne (23 % ) et en France (24 % ) . « Il faut 
faire l'Europe pour éviter une nouvelle guerre ». 

- le sentiment qu'à l'échelle du monde actuel, les pays isolés ne 
pourront pas survivre (idée surtout rencontrée aufC Pays-Bas, 18 % ) . 
« Nous sommes à l'époque des grandes puissances ». 

- le désir de contenir la pression des pays de l'Est n'est exprimé 
qu'exceptionnellement, sauf en Allemagne (15 % ) . 

-- l'idée du troisième bloc, facteur d'équilibre entre les Etat~-Unis 
et l'U.Jl,S.S. est exprimée par un citoyen sur dix en Belgique et en 
France, rarement dans les autres pays. 

L'EUROPE POUR FAVORISER LE MIEUX-ÊTRE 
• f 

Le sentiment qu'il faut stimuler les économies nationales et que 
la construction de l'Europe est le ferment nécessaire est souvent 
formulé (15 % en Italie et en France, 17 % en Allemagne, 9 % en 
Belgique). Mais c'est surtout aux Pays-Bas que cette idée est répan
due (32 % ) . Les Italiens voient plutôt la nécessité d'obtenir une 
amélioration du niveau de vie individuel. 

L'EUROPE POUR PROMOUVOIR LA CIVILISATION 

La recherche du progrès, compris ici dans son sens non maté
rialiste, c'est-à-dire intellectuel, spirituel et humaniste, est également 
une des motivations spontanément avancées par le public. Sans 
doute les Européens animés par ce courant de pensée sont-ils une 
minorité ; soulignons cependant qu'en France et aux Pays-Bas, cette 
motivation arrive au troisième rang. 

QUELLE EUROPE ? 

Dans aucune de leurs questions, les enquêteurs n'ont spécifié s'il 
s'agissait d'une Europe politiquement intégrée ou non, de l'Europe 
des Six ou d'une Europe plus large. Pour donner un contenu précis 
au terme « unification de l'Europe », ils ont posé la suite de ques
tions figurant dans le tableau ci-dessous. 
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1 Question posée : 
Seriez-vous pour ou contre les mesures suivantes ? 

1 % moyen pour ,les 6 pays 

Mesures envisagées (moyenne pondérée) 

POUR CONTRE 

Supprime r les douanes, c'est-à-dire faciliter J,a vente 
de nos produits en Europe, et aussi laisser plus faci- 81 % 6 % 
lement entrer les produits européens. 

Que les habitants de chaque nation puissent al,ler 
68 % 16 % s'installer et tmvailler où ils veulent en Europe. 

Rendre équivalents les diplômes d'études dans les six 72 % 4 % pays de l'Europe. 

Avoi•r une politique é~rongère commune pour les s ix 
60 % 9 % pays de !'Europe. 

Mettre e:1 commun les moyens de recherche scienti-
75 % 3 % 

fi que. -· 
Avoir une politique agricole commune. 69 % . 8 % 

Avoir dons les six pays des avantages sociaux équi-
va1~ ents, par exemple pour les congés, l'assurance 77 % 4 % 
maladie, .les al locations familiales . f 

Uti liser une pa,rtie des impôts payés par les habitants 
des six pays pour aider les régions les plus pauvres 49 % 28 % 
d'Europe. 

Uti liser une partie des impôts payés par l·es habitants 
35 % 40 % des six pays pour aider les pays africains. 

''' Il faut noter que l'opinion est très favo rable aux sept premières mesures envi
sagées, mais nettement plus réticente aux deux dernières . 

L'ATTITUDE DES CLASSES SOCIALES 

LES CADRES SONT LES PLUS FAVORABLES. 

Certes, ce groupe perçoit .plus que d'autres les risques économiques 
que le Marché Commun peut comporter pour leur activité ; ils 
sont également plus sensibles que les autres aux risques d'inégalité 
entre pays et de perte d'indépendance nationale. Néanmoins, leur 
attitude est très généralement favorable, et elle s'appuie partout, 
d'abord sur des questions d'économie nationale. 

"'·· 

Si l'on excepte le groupe des employés qui, sur presque tous les 
points, se rapproche beaucoup d'eux, on peut dire que l'opinion 
des industriels, cadres supérieurs et professions libérales est très 
largement décrochée de celle du reste de la population, et ceci dans 
tous les pays. 
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Sur les différentes mesures d'intégration intéressant au premier 
chef la vie des entreprises : abolition des douanes, mobilité de la 
main-d'œuvre, équivalence des avantages sociaux dans les six pays, 
l'opinion des industriels, cadres et professions libérales est très géné
ralement favorable, avec cependant quelques nuances. 

La mobilité de la main-d'œuvre est admise par 75 <fo en France, 
74 <fo en Allemagne, 81 <fo en Belgique, 91 <fo en Italie, 74 <fo aux 
Pays-Bas. C'est dans ce dernier pays que l'opposition des industriels 
interrogés sur cette mobilité est la plus forte : 20 <fo. 

LES AGRICULTEURS SONT MÉFIANTS, LES COMMERÇANTS 
INTÉRESSÉS, LES OUVRIERS INDIFFÉRENTS. 

On sait que dans tous les pays le grand public estime que les 
victimes du Marché Commun seront les agriculteurs. Parmi ceux-ci 
cette opinion est plus répandue encore, sauf en Italie. Mais il 
convient .. de signaler qu'ils pensent pourtant que, dans l'ensemble, 
leur pays est avantagé par la construction européenne. · Seuls les 
agriculteurs allemands sont nettement pessimistes. 

Les commerçants et les artisans témoignent dans l'ensemble une 
adhésion un peu plus large à l'Europe que les agriculteurs. Mais 
leur attitude n'est pas exempte de crainte : ils sont plus réservés 
que les industriels, cadres et professions libérales en ce qui concerne 
les résultats du Marché Commun à ce jour, et surtout ils soulignent 
souvent les risques économiques de l'entreprise européenne. Cette 
réserve est particulièrement nette chez les commerçants français. 
Sur une mesure concrète qui peut influencer leur activité profession· 
nelle, la suppression des douanes, les commerçants déclarent 
néanmoins très largement leur accord. 

Les ouvriers apparaissent d'abord comme plus indifférents, plus 
neutres. Au-delà de cette attitude, on peut distinguer : 

- D'une part les ouvriers allemands et néerlandais, nettement 
plus convaincus que les accords entre les six ont déjà apporté des 
résultats positifs . 

- D'autre part les ouvriers français, belges et italiens, plus réser
vés, sans toutefois être hostiles. 

Deux mesures qui touchent directement la classe ouvrière sont 
largement appréciées : la mobilité de la main-d'œuvre (sauf en 
France), et l'équivalence des avantages sociaux. 

INFLUENCE DE L'AGE .... 

, L'Italie exceptée, non seulement les jeunes ne pensent pas davan
tage à l'Europe que le reste de la population, mais ils s'y intéressent 
même moins que tout autre individu plus âgé. Ils sont plus fami
liarisés que les autres avec l'étranger, parce qu'ils voyagent plus. 
Tout se passe comme s'ils trouvaient naturel que l'Europe se fasse. 
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L'ATTITUDE VIS·A·VIS DE L'EUROPE 
VARIE AVEC: LES RÉGIONS 

En France, il convient de faire une place à part à la région pari
sienne. On y est beaucoup plus enthousiaste qu'ailleurs à l'égard de 
l'Europe. (Alors que la moyenne de la France a répondu « oui » à 
l'Europe à 28 %, les Parisiens ont donné un pourcentage de 45 <fo 
en faveur du « oui »). Pourtant, on n'y est pas mieux informé 
qu'ailleurs ; on y estime moins qu'en beaucoup d'autres régions 
que la France sera finalement plutôt, avantagée dans le Marché Com· 
mun. On y est plus qu'ailleurs partisan de certaines mesures d'uni
fication : équivalence des diplômes, mise en commun des moyens 
de recherche scientifique, équivalence des avantages sociaux. On 
y est moins réticent à l'aide aux pays sous-développés d'Europe et 
d'Afriq~e. En un mot, les Parisiens semblent plus sensibles aux 
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effets culturels et sociaux de l'unification, alors qu'ils ne se distin
guent guère des habitants des autres régions dans l'approbation des 
mesures politiques ou économiques. 

Les habitants du midi Méditerranéen arrivent au second plan 
des partisans de l'Europe ; ·ils sont nettement plus optimistes que 
les Parisiens, notamment sur la position de la France dans la com
pétition européenne. Comme les Parisiens, ils répondent très 
positivement à la plupart des mesures d'intégration préconisées, 
et tout particulièrement à la politique agricole commune, mais ils 
se posent tout à fait à l'encontre d 'une aide aux pays pauvres de 
l'Europe et surtout aux pays sous-développés d'Afrique. 

Le Nord est la région où le niveau d'information est le plus 
élevé et où la minorité hostile à l'Europe est la plus forte (13 1fo ) . 
C'est dans le Nord que l'on dénonce le plus les risques que le 
Marché Commun fait courir à l'économie nationale. 

CONCI ... USION 

Voici donc les résultats dont disposent les pionniers de l'Europe 
dans leur œuvre unificatrice. Si cette enquête d:opinion leur était 
nécessaire pour jauger ce que l'on pourrait appeler la «maturité 
européenne » du futur Européen, pris encore comme citoyen d'une 
Nation conventionnelle et traditionnelle, il ne faut pas non plus 
oublier le caractère exceptionnel de cette étude. Les sociologues 
disent qu'il ne peut y avoir d'opinion où il n'y a pas de phéno 
mène précis. Si un sondage sur l'Europe a été possible, c'est que, 
dès à présent, l'Europe est une réalité. 

LAUER (61) et de THOOR (61) 

(.~') 
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Cinq Analogies 

C'est à la lecture de la complainte en vingt-six couplets qu'écrivit 
en 1933 Robert DESNOS pour chanter F ANTOMAS à la radio, que 
m'est venue l'idée de faire commenter des films par des poètes, et 
voici que démarre le jeu ironique, tendre, coloré, subtil et réjouis
sant, des analogies ... 

TIXIER (61) 

Analogie I 
Film: FANTOMAS, de Louis Feuillade 

1 
Ecoutez ... Faites silence 
La triste énumération 
De tous les forfaits sans nom, 
Des tortures, des violences 
Toujours impunies, hélas ! 
Du criminel Fantômas. 

16 

Du dôme des Invalides 
On volait l'or chaque nuit. 
Qui c'était ? Mais c'était lui, 
L'auteur de ce plan cupide. 
User aussi mal son temps 
Quand on est intelligent ! 

14 
Méfiez-vous des roses noires, 
Il en sort une langueur 
Epuisante et l'on en meurt. 
C'est une bien sombre histoire 
Encore un triste forfait 
De Fantômas en effet ! 

21 
, Dans la nuit, sinistre et sombre 

A travers la Tour Eiffel, 
Juv' poursuit le criminel. 
En vain guette-t-il son ombre. 
Faisant un suprême effort 
Fantômas échappe encor. 

Final 

Allongeant son ombre immense 
Sur le monde et sur Paris, 
Quel est ce spectre aux yeux gris 
Qui surgit dans le silence ? 
.Fantômas, serait-ce toi 
Qui te dresses sur les toits ? 
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Film: 
de 

Analogie II 

VIVRE SA VIE, 
Godard Jean-Luc 

Ce SoiR 
Si j'écriVais uN POEME 
pour La PostéritE ? 
Fichtre 
J.a BELLE idée 
JE me sens sûr de MOI 

· j'Y vas 
et 
A 
La 

. Postérité 
J'y dis MERDE et REmerde 
et reREmerde 
DrôleMent Feintée 
la POSTERITE 
Qui attendait son pOèMe 
AH MAIS 

RAYMOND QUENEAU 

ELLE EST DEBOUT SUR MES PAUPIERES 
ET SES CHEVEUX SONT DANS LES MIENS 
ELLE A LA FORME DE MES MAINS ... 
... SES REVES EN PLEINE LUMIERE 
FONT S'EVAPORER LES SOLEILS. 

Paul ELUARD 

une mcvu:&-
dand to.n c;,M,fid ccmd-den.l, ea 'iédité erJ.l en, av.an.ce de ~ 
mimded d' im.a9'i11-atùm. ce lemf'l-d ~d 1z,att;z,atii ed.t un, 9-0.Uii'z,e 
~ au..t:- acted de ce 11'Wnde. il n'ed.t ~d une o.~ 
~ ~é t1-0-n o.de.wz, de ceémence no.du,'ine, de cU.lJW.ie w
€itjie,urJ.e, d' m-france inco.M.u .. fili.M,e. 

1lené {!,&4 
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Film : 
Analogie III 

L'ANNÉE DERNIÈRE A 
MARIENBAD, d'Alain Resnais 

· de superficiel, COALTERVE et solide, 
Où en plan QUADRUPLE le SFERAL consolide, 
de deux lignes premier en trois ISOPLEURANT 
le TRILATERE égal. Triangle au demèurant 
ISOCELER se peut de SCALENE AMBIGONE 
se variant de forme, et· de nom EXIGONE. 
puis parallélogramme ... 

* TOUTE DOUCEUR D'AMOUR EST DETREMPEE 
DE FIEL AMER ET DE MORTEL VENIN. 

Maurice SCEVE 

Analogie IV 
Film: Les films de Norman Mac Laren 

1 Aucun homme qui se rend à une réception ne manque jamais de 
se brosser les cheveux. 

2 Nul n'a l'air séduisant s'il est débraillé. 
3 LES FUMEURS D'OPIUM ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. 
4 Tout homme qui s'est brossé les cheveux a l'air séduisant. 

5 Aucun homme ne porte DES GANTS DE CHEVREAU BLANC, 
à moins qu'il ne se rende à une réception. 

6 Un homme est toujours débraillé s'il n'est maître de soi. 

CONCLUSION : LES FUMEURS D'OPIUM ne portent jamais DE 
GANTS DE CHEVREAU BLANC. 

Lewis CARROL 

Analogie V 
Film : LE BEL AGE, de Pierre Kast 

Au biseau des baisers, 
I.e temps passe trop vite. 
Evioe, évite, évite 
Les souvenirs brisés. 

Louis ARAGON 

.:-:Des amis en toute saison 
Sans lesquels je ne peux pas vivre. 

APOLLINAIRE 
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Groupe économétrie 

Devant l'importaùce croissante de l'économétrie et de la .recherche 
opérationnelle, il a paru souhaitable qu'un groupe organise à l'Ecole 
des conférences se rapportant à ces deux domaines. Les conféren
ciers sont sollicités par M. Dumontier, professeur d'Economie à 
l'Ecole, pour les sujets d'économie générale, et la S.E.M.A.' a bien 
voulu prendre en charge l'économétrie. Les exposés sont toujours 
suivis d'une discussion avec le conférencier, animée par M. Dumon
tier qui supervise le groupe. Afin de donner une idée de notre tra
vail, voici le résumé de l'une de nos réunions. 

Exposé de Monsieur PLASSARD 

Directeur du Centre de Recherches pour l'Expansion de l'Economie 

REXECO 

« Les Institutions Monétaires Internationales et la crise 'du Dollar » 

BREF RAPPEL HISTORIQUE 

Jusqu'en 1914, l'étalon-or fut une véritable institution monétaire 
internationale, indépendante des Etats qui pouvaient battre la mon
naie, mais non la créer ; elle était fondée sur l'adhésion des indivi
dus qui désiraient tous de l'or. 

A partir de 1914, les Etats firent de la monnaie et lui appli
quèrent le cours forcé. Du même coup, il n'y avait plus d'institu
tion monétaire internationale. De 1920 à 1930, on peut dire qu'il 
n'y avait plus de règle du jeu, les b&nques centrales protégeant les 
intérêts de leurs nationaux sans participer à un système mondial. 
La crise de 1929 en fut une conséquence, si bien qu'au début de la 
guerre, les échanges internationaux se faisaient suivant la vieille 
modalité du troc. A la fin de la guerre, les Anglo-Saxons ont cher
ché _ à rétablir une monnaie internationale. 
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LE FOND MONÉTAIRE INTERNATIONAL (F.M.I.) 

Techniquement, il était possible de revenir à l'étalon-or. On ne 
l'a pas fait pour deux raisons : 

- Les Etats désiraient ne pas abandonner leur indépendance 
monétaire. 

- Une raison importante d'ordre moral : il apparaissait stupide 
au 20' siècle de fonder la prospérité sur le fait de creuser des trous 
en Afrique pour en tirer de l'or, que l'on cache ensuite dans un 
autre trou. 

C'est ainsi que fut créé le F.M.I., qui est moins une institution 
qu'un contrat, par lequel les Etats s'engagent à assurer la libre 
convertibilité de leur monnaie. (Seul à l'heure actuelle, le Japon 
possède encore un contrôle des changes efficace) . Les parités de 
ch,ange sont fixées une fois pour toutes par accord entre les mem
bres, un Etat ne pouvant modifier sa monnaie qu'avec l'accord de 
tous les autres . 

Il y · a bien sûr des mesures de temporisation : le contrôle des 
changes a été modifié par étapes, et actuellement, les Etats peuvent 
modifier leur monnaie dans une limite de 10 o/o sans l'accord du 
Fond. 

La susceptibilité des Etats a entraîné quelques incidents dans 
l'application de cette politique, par exemple, à toutes les réunions, 
les Etats demandaient la réévaluation du Mark, ce que les Alle
mands refusaient ; ils la réalisèrent soudain, sans en avertir leurs 
partenaires, qui manifestèrent du mécontentement, bien que la let
tre des accords ne fût pas violée (réévaluation inférieure à 10 % ) et 
la décision conforme au vœu universel. 

En fait, le Fond n'a pas fonctionné suivant le mode prévu par le 
créateur, les nations à balance des comptes excédentaire devant prê
ter aux autres, car les fonds mis à la d"sposition du F.M.I. étaient 
très faibles et l'Europe toujours déficitaire. Aussi l'ordre monétaire 
a-t -il été rétabli par l'action propre des U.S.A., grâce à des dons et 
prêts, particulièrement à l'Europe occidentale. 

LA CRISE DU DOLLAR 

Il est arrivé assez vite que le montant de ces prêts et des expor
tations de capitaux privés dépasse l'excédent de la balance des paie
ments des U.S.A. Ces prêts et dons ne présentent pas de danger tant 
qu'il sont destinés à utiliser des marchandises aux U.S.A., car ils re
viennent et contribuent à l'excédent commercial. Ils ne coûtent rien 
aussi longtemps que leS-· bénéficiaires le~ conservent par devers eux 
(il y a distribution de créances). Les U.S.A. ont donc prolongé ces 
prêts, l'Europe a accumulé des réserves de change en dollars qui ont 
servi de monnaie internationale et favorisé le commerce. - ' 

En 1957 (crise de Suez) l'Europe a beaucoup acheté aux U.S.A. et 
une forte pénurie de dollars se fit sentir. Mais on' assista à un brus-
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que retournement de la situation en 1959, dû à la grève de l'acier 
aux U.S.A., qui entraîna des achats en Europe, et au succès des voi
tures européennes out~C'!~atlantique. 

Les Américains se sont alors rendus compte que leurs salaires 
étaient trop élevés par rapport à l'Europe, et que malgré sa produc
tivité leur industrie était moins compétitive, d'où une double hé
morragie de dollars : 

Les Américains investirent dans les entreprises des pays à bas sa
laires par rapport à la productivité (surtout l'Europe), plutôt que 
chez eux. 

La crainte d'une chute du dollar entraîna des achats d'or et .de de
vises. 

Si l'on considère le bilan des U.S.A., on trouve à l'actif le stock 
d'or et les créances à long terme sur l'étranger, et au passif, la 
masse des dollars possédés par l'étranger, n~ttement supérieure au 
stock de Fort:Knox. Ces dollars sont placés en bons du Trésor à 
trois mois, temps au bout duquel les banques ·centrales peuvent 
exiger de l'or en échange. Il y a donc un r isque évident de dévalua
tion du dollar pour limiter les fuites d'or. 

La Banque de France a soutenu le marché du dollar en vendant 
de l'or, mais elle ne risquait rien, car elle pouvait échanger ses 
dollars contre de l'or auprès du Trésor américain. La Banque d'An
gleterre ne l'a pas fait pour alerter l'opinion américaine de ce pro
blème. 

L A RÉACTION DES U.S.A. 

Les Américains se sont rendus compte qu'un problème existait et 
que la combativité de leur industrie baissait. Un effort fut accompli 
pour améliorer la productivité. Quelques mesures spectaculaires ont 
été prises comme le rappel des familles d'officiers vivant à l'étranger. 
La nouvelle administration montre une extrême sensibilité à ce pro
blème, et maintenant les prêts aux pays sous-développés doivent être 
utilisés en achats aux U.S.A. Les syndicats en ont aussi pris cons
cience, et leurs reyendications portent plus sur une diminution de 
la durée du travail que sur l'élévation des salaires ; ainsi, de 1948 
à 1959, depuis la grève de l'acier, ils n'augmentent plus que de 
2,5 %-

Néanmoins, la situation n'est pas bonne dans l'immédiat. Le dé
ficit continue et l es réserves d'or sont inférieures à la dette à court 
terme. Le dollar a cependant un atout : si les parités des changes 
sont fixes, ce sont les pr:x qui s'y adaptent ; ainsi les salaires alle
mands se sont accrus de 12 % en u11. an, alors que la productivité a 
plutôt décru. La France est actuellement le seul pays d'Europe ac
croissant ses réserves de change. La balance U.S.A.-Europe est équi
librée, il y a seulement un déficit vis-à-vis du Tiers Monde, ce qui 
est moins dangereux, car il s'agit maintenant d'un prêt à court terme 
(le Japon, par exemple, a de grosses réserves, mais une dette commer
ciale importante vis-à-vis des U.S.A.). 
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LES PROBLÈMES ACTUELS 

Une nouvelle inquiétude pèse sur le système monétaire interna· 
tional. De 49 à 59, les liquidités (dollars plus or) se sont développées 
au même rythme que les echanges. Si le déficit des U.S.A. cesse, il 
n'y aura pas de nouvelles liquidités par création de dollars d'où un 
risque de déflation ; les Nations réduisant alors leurs échanges. 

Il faut considérer non eeulement la quantité de monnaie en cir· 
culation mais encore la vitesse de circulation, aussi le F.M.I. (dont 
les dotations ont été récemment accrues) est-il très actif : par le 
mécanisme de l'emprunt au F.M.I., on peut retirer des liquidités aux 
banques centrales, qui en ont trop pour les donner à ceux qui en 
manquent provisoirement. Malheureusement, l'usage veut que l'on 
ne s'adresse au F.M.I. que dans des situations difficiles. De toute fa. 
çon, il n'y a actuellement aucun signe de déflation mondiale. 

CONCLUSION : LES POSSl;BILITÉS 

Le mécanisme actuel peut être conservé : les problèmes sont dis
cutés et réglés par les gouverneurs des Banques centrales, qui se 
réunissent fréquemment. On espère alors faire' évoluer un système 
unilatéral (U.S.A. seul prêteur) vers un système multilatéral. 

On peut créer une Banque centrale mondiale avec comme étape 
une Banque Européenne. Mais cela implique que les Etats renon
cent totalement à leur souveraineté monétaire, ce qui leur est dif
ficile d'admettre. 

On peut enfin revenir au système antérieur de l'étalon-or. Ce sys
tème n'a de chance que si les Etats n'arrivent pas à s'organiser. 

Jean-Claude RODDE (61) 

~-
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Nouvelles littéraires 

Un prix littéraire a été créé cette année à l'intérieur de l'Ecole 
Polytechnique : un nombre assez important de nos camarades y ont 
participé, et nous avons demandé à un éminent critique littéraire de 
déterminer un vainqueur parmi un choix varié de nouvelles. Nous 
avons même deux vainqueurs, classés ex-aequo : voici donc, les nou
velles victorieuses de Philippe SAINT-RAYMOND et Jean TRICOT. 

Le crâne et l'enfant 
Qu'il eût appartenu à un homme ou à une femme, à un épicier 

ou à un archevêque, à un phtisique ou à un soldat de Waterloo, 
nul dans la famille n 'en savait rien ; mais il faisait à coup sûr par
tie du patrimoine, et il avait sa place d'honneur dans la vitrine, 
entre un tam-tam d'Afrique Centrale et une tasse de porcelaine ébré
chée datant de la dynastie Ming - époque très fertile, comme 
chacun sait, en tasses de porcelaine ébréchées. Cétait le grand-père 
qui l'avait achetée à un brocanteur, parce qu'il lui trouvait une 
vague ressemblance avec un de ses meilleurs amis, mort à ses côtés 
dans les tranchées. Il avait essayé d'interroger le vendeur sur les 
origines, les tenants et les aboutissants de l'individu ainsi divisé, 
mais celui-ci (il s' agit du vendeur bien sûr et non de l'individu) 
s'étant contenté de déclarer péremptoirement de derrière sa mous
tache que tout ce qu'il vendait était d'époque, le grand-père n'avait 
pas insisté et, fort de cette assertion, avait acquis l'objet sans pres
que marchander. 

Le petit Jacques avait toujours été fasciné par cette rondeur lisse 
et luisante, un peu jaunie par l'âge, dont la face semblait ébaucher 
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un sourire simiesque ; il aurait pu décrire la chose les yeux fermés, 
sans oublier le bombement léger du pariétal gauche, n i la traînée 
verdâtre à demi effacée qui zébrait bizarrement et diagonalement 
l'occipital. Il avait été jusqu'à compter les dents et jusqu'à consta
ter, sans en tirer d'autre conclusion, qu'elles étaient en nombre im
pair. Il avait maintes fois suivi avec intérêt les détours les moins 
apparents des sutures, et sondé avec passion les sombres profon
deurs des yeux vides. Il avait admiré le menton agressif, le nez dis
cret, le front vaste. 

Faut-il s'étonner que, la clef ayant été un jqur oubliée sur la 
porte de la vitrine, et nul censeur n 'étant à proximité, le petit 
Jacques ait avancé une main furtive vers l'objet de sa convoitise et 
l'ait soustrait au voisinage du tam-tam africain et de la tasse chi
noise ? La chose d'ailleurs était moins lourde qu'il ne l'aurait cru, 
etïl n'eut aucun mal à la déposer avec douceur sur le tapis du salon; 
puis il s'assit pour examiner sa proie tout à l'aise. A première vue, 
rien qu'il n'eût déjà remarqué dans la vitrine. Il arriva pourtant 
promptement à découvrir le mécanisme de °la mâchoire, qu'il fit 
plusieurs fois claquer avec délectation ; il imagina même, comme 
variante à cet ·exercice, de refermer délicatei;nent les dents de devant 
sur l'extrémité de son petit doigt introduit entre ,les deux maxillaires. 
Il essaya aussi de sonder la cavité encéphalique, d'abord par les 
orbites, puis par la bouche ; il n 'y découvrit que les vestiges oubliés 
d'une poussiéreuse toile d'araignée. 

Mais ce n'étaient là que bagatelles. Le grand jeu commença 
quand il eut l'idée de se servir de sa conquête pour tourner habile
ment l'interdiction qui lui avait été faite de jouer à la balle dans le 
salon. Il se contenta d'abord de faire sagement rouler l'objet sur le 
tapis, et se divertit un moment à considérer les fluctuations de la 
trajectoire en fonction des irrégularités de la forme du mobile. En
fin, transposant le problème dans l'espace à trois dimensions, il se 
livra à l'étude du mouvement d'un corps placé dans le champ (sup
posé uniforme) de la pesanteur. On assure même qu'il était sur le 
point de redécouvrir la fameuse loi que Newton induisit de la chute 
d 'une pomme, et peut-être de la compléter par une théorie som
maire de la relativité restreinte sinon généralisée, lorsque ... 

Je ne crois pas avoir eu l'occasion de parler du lustre de cristal du 
salon ; il y en avait pourtant un, clair, transparent, magnifique. Il y 
avait aussi dans ce salon, c'est à peine si j'ai besoin de le dire, il y 
avait aussi une fenêtre. Tous deux périrent du même coup, et le petit 
Jacques, sidt)ré, en oublia de rattraper sa balle à la volée comme il 
faisait chaque fois. 0 a'bomination de la désolation, prédite par le 
prophète Daniel ! Les débris du lustre jonchaient le tapis, ceux de 
la vitre jonchaient le trottoir, et sur le balcon gisait le missile ; un 
large trou béait au milieu du frontal. 

Sans nous appesantir sur l'intervention maternelle qui survint aus
sitôt après, et qui fut comme bien souvent en pareil cas d'autant plus 
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vigoureuse que plus vaine, disons que la peau du petit Jacques fut 
rougie sans pitié, que le lustre de cristal fut modifié de façon à en 
rétablir la symétrie, que le carreau de la fenêtre fut purement et 
simplement remplacé. Mais l'objet, me demanderez-vous ? Eh bien 
l'objet ainsi perforé retrouva sa place d'honneur dans la vitrine, 
entre le tam-tam d'Afrique Centrale et la tasse de porcela;ne ébré
chée datant de la dynastie Ming ; et la maîtresse de maison . ne 
manquait jamais de suggérer à ses visiteurs que c'était peut-être bien 
là ce qui avait été le réceptacle osseux de la cervelle de l'illustre gé· 
néral X ... , lequel dut être trépané pour l'extraction d'une halle qui 
s'était logée dans sa matière grise. 

Philippe SAINT-RAYMOND (61) 

Un escalier, Sf!U~ent ... 

« Et qu'en sort-il le plus souvent ? Du vent » 
LA FONTAINE 

Dans l'air un peu plus frais, à cette heure de la nuit, il marche 
doucement. Il suit la bordure du trottoir et ses pas s'efforcent 
d'éviter l'intervalle entre deux blocs de granit. L'absurdité de ce 
jeu enfantin qu'il s'impose si souvent lui rappelle - comme s'il 
pouvait l'oublier ! - pourquoi et vers quoi il marche. 

Les dalles de basalte laissent voir un instant une inscription qu'il 
ne saisit pas. 

Est-il vraiment parti pour mourir ? Ce devrait être angoissant, 
et pourtant c'est banal. Banal comme toute son histoire. Les gens 
heureux n'ont pas d'histoire, mais la réciproque est fausse. Une vie 
aussi commune, l'a-t-il réellement supportée si longtemps ? Il en est 
qui disparaissent pour une ruine irréparable, pour un chagrin d'a
mour. Mais ce sont là des défis de la vie, des obstacles dignes de notre 
condition, des raisons de lutter. Alors que pareille médiocrité, 
semblable à ce mur de briques aux'· graffiti rendus à la nuit après 
chaque réverbère, est la fin ultime de tout espoir. 

Longue et droite, la rue aboutit à une petite place en pente où 
l'œil distingue d'abord une statue ou plutôt un socle. Un chiffre 
ressort, mis en relief par une ampoule qui montre aussi les feuilles 
éteintes d'un arbre un peu dé.suet dans ce cadre humanisé. 

35 



li 
; 1 

' i 
1 

1 
' 

Il descend vers la Seine, dans laquelle il ne se jettera pas. L'idée 
seule lui répugne. Cette eau noire, tellement plus calme que le 
jour, tellement troublante, le dégoûte comme ces histoires de 
science-fiction un peu maladroites qu'elle évoque tout de suite. 
D'ailleurs, il ne tient pas à une fin aussi ordinaire. 

Il a lu quelque part qu'à San Francisco, il est deux grands ponts. 
L'un enjambe une baie intérieure à la ville. Pour l'autre, le célèbre 
Golden Gate, son côté ouest se tourne vers le Pacifique scintillant 
de l'inconnu du large. Lors du reflux, le courant sous le tablier est 
intense. C'est alors que de ce pont, et de celui-là seul, disparaît le 
plus grand nombre des sans-espoir qui meurent, tournés vers l'avenir 
que leur a refusé la vie. Est-ce cela qu'il cherche ? 

L'odeur d'une bouche d'aération du métro le submerge un instant, 
non de souvenirs, mais d'une immense lassitude. « Il en a fini. Il est 
mieux là où il est», entend-on après. Cela n'a pas de sens pour lui, 
ou bieri il ne serait pas le long de ce quai monptone, de ce petit mur 
épais, à coller sous ses semelles des feuilles mortes humides dont 
il se débarrass.e à grand-peine. 

Un nom monte à ses lèvres, évoqué peut-être .par la senteur de la 
nuit d'automne. C'est un nom breton ; celui d'un saint patron d'un 
bourg près de Vannes ; ou bien, est-ce de Rennes ? Le son en roule 
un instant pour finir suspendu sur une note claire. Oui, c'est plutôt 
Rennes. Pourquoi discuter en lui-même de ce détail minuscule ? 
La fille qui portait ce nom en ignorait l'origine. Il la lui avait ap· 
prise. Six mois après, ils s'étaient séparés ; les mois avaient passé, 
aussi ternes que tous les autres, fondus d'eux-mêmes dans la gri
saille uniforme de son existence. Simplement, de temps à autre, il 
retrouvait une intonation, une couleur, un geste, bien vite évanouis. 

Croisant un pont, le trottoir finit brusquement. Des feux rouges 
continuent leur manège, insolite à cette heure où seul, de loin en 
loin, un camion ébranle la rue. L'homme s'arrête instinctivement 
pour attendre l'apparition du vert sur le feu à côté de lui. Puis, 
conscient de ce qu'il présente d'un peu ridicule, il s'avance, l'œil 
attiré par le brillant passage des gros clous métalliques de la rue. 

Il a donc fallu trente-six ans pour l'amener jusqu'à ce pont, jusqu'à 
ce banc où dort un homme qu'on devine sous la grosse couverture 
brun noir. 

Trent-six ans construits heure après heure sur les soucis d'une 
famille, le travail d'un p'ère, son travail à lui, toutes les sollicitudes 
de la société pour l'un des siens ; tr~nte-six ans de pris sur le destin, 
d'arrachés pour la vie, à force d'amour, de ruses contre le destin, de 
lutte quotidienne pas à pas. 

Penser que dans une heure, peut-être, il sera ... ou plutôt il ne sera 
plus ; définitif, le geste l'aura abattu ; sans tenir compte de toute 
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cette construction ; château de cartes, le mot a bien perdu sa force 
originelle. C'est pourtant bien cela. Un souffie léger vaut le labeur 
patient d'une génération. A moins qu'il ne nous soit tenu compte 
de ce que nous avons représenté ici. Le moment serait venu de se 
poser certaines questions. Mais non, il les écoute, les balaie, comme 

·pour les remettre à un «plus tard>> qui ne sera pas ce qui se place 
maintenant. Il se demande ce que ressent le condamné, certain, sans 
rémission possible, d'être mort dans une heure. 

Il longe, pour le présent, des immeubles. Leurs fenêtres sont 
noires. Les vitres hostiles, les devantures mortes, lui renvoient son 
image comme une carte de visite. On l'exclut de l'intérieur, du 
eonfort, de la sécurité. Tu n'es plus de chez nous, les vivants. 
Condamné, damné, à jamais. 

Une affiche sur une palissade : Ecole Polytechnique de vente. 
Lorsqu'il avait dix ans, l'un de ses copains avait un frère à l'X. Il 
ne parvenait janiais à doser sur ses lettres les y ou les h d'un mot 
aussi rugueux. 

Ces souvenirs qui remontent en lui, estompés, ombrés par la dis
tance, choisis selon quel critère ? vont-ils disparaître euJG- aussi ? 

Surgi devant lui, un escalier se dresse, raide, rigoureux, abrupt. 

Il a beaucoup aimé les escaliers, toujours variés dans leurs mou
vements, délicats dans les courbes nuancées de leurs envolées, 
inflexibles autour de leurs axes. Il a surtout une passion pour les 
héFces de grès, dures et roses, comme celles des châteaux vosgiens . 

Mais celui-ci est direct, impérieux. Il faut choisir, le prendre, se 
sentir emporté, soulevé avant la chute finale. 

Et voilà l'échec. Est-ce bien un échec ? Il évite la marche usée, 
tentatrice ; il s'éloigne. Depuis longtemps il attendait le moment 
du refus si souvent répété, l'escalier dédaigné, terme de tant de 
nuits . 

Il est las, épuisé. Pour mourir iJ faut des idées claires, un juge
ment net et précis. 

Maintenant il rentre, et son pas est morne, et son esprit s'égare. 

Jean TRICOT (61) 
' ·· 

~~ 
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Programme du Festival 
Au cours des man~festations du Festival 1963, vous pour

rez assister : 

- à un spectacle théâtral, composé de la Revue Barbe, jouée 

par les élèves, et d'une pièce inédite, que viendra nous 

présenter la Communauté théâtrale de la rue M ouffetard; 

- à un spectacle de ciné-club, monté par le groupe cinéma 

de l'école,· 

à un concert de jazz, qui vous sera donné par' les artistes 

du jazz français , et par l'orchestre de l'école; 

à un concert de musique classique, pour lequel nous mv1-

terons une grande formation se produisant en ce moment à 

Paris,· 

Vous pourrez également visiter une exposition artistique 

de peintures et photographies, d'où la participation polytech-

nicienne est loin d'être exclue. 

Le Festival des Élèves aura lieu les : 

16, 17 et 18 Janvier 1963, en fin d 'après-midi et en soirée. 

Tous renseignements pourront être demandés à la caisse des 

élèves à CLARAC (61) DAN 38-29. 
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Ensemble des opéra.tians météorologiques d'un satellite TIROS: 

l : St·ation terrestre en.voyant des ordres. 
2 : Photographie de nuages en un lieu déterminé. 
3 : Lecture des images envoyées par Tiras. 
4 : Bureau de NASA pour analyse du temps. 
5 : Avis donnés aux avions et navires . 



~· 

\ 

, 
RESULTATS SCIENTIFIQUES 

OBTENUS PAR LES 
SATELLITES ARTIFICIELS (l) 

par M. TARDI 

Membre de l'Institut, Professeur à !'Ecole Polytechnique 

(Suite de l'article « Les Satellites artificiels», n° du 1-11-62) 

Des résultats, déjà très importants, ont été 
ob tenus par l'observation des positions suc
cessives des satellites, soit par les variations 
de leurs orbites, soit grâce aux enregistre
ments de toute nature enregistrés à bord par 
des instruments variés et retransmis par des 
procédés radiotélégraphiques dits de « télé
mesure » dans le détail desquels nous n'en
trerons pas ici. 

TRANSMISSION DE· RADIO-COMMUNICATION 

Par sa seule présence, un satellite situé à grande altitude, à condi
tion de ne pas se déplacer trop rapidement, peut servir de relai, 
ou plus simplement de réflecteur d'ondes pour étendre la portée des 
télécommunications. Le satellite américain « Echo », dont nous 
avons parlé précédemment, a déjà été utilisé à cet effet depuis le 
mois d'août 1960. On envisage de généraliser ce dispositif dans 
l'avenir en plaçant 3 satellites de cette catégorie disposés à 120° sur 
<les orbites à peu près identiques. ' · 

Le satellite « Courrier», lancé aux Etats-Unis en octobre 1960, 
est susceptible d'enregistrer sur bande magnétique un texte relative
ment long et de le retransmettre sur commande avec une très grande 

( l) Nous rappelons que cert article, qui foit su-ite à celui publié dans le 
n° du 1- 11-62, est la reprodurction du cours de· M. Tardi à l'Ecole Polytechnique. 
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vitesse de déroulement, lorsque le satellite se trouvera en un autre 
point de sa tr ajectoire (disons, par exemple, au-dessus d'un autre 
continent). Le rendement de ce second procédé s'est révélé nette
ment supérieur à celui du premier procédé, où l'énergie réfléchie 
reste très faible . 

Le 21 octobre 1961, les Américains ont lancé un satellite de la série 
MIDAS (4m• de la série), qui est un satellite méridien à orbite à peu 
près circulaire et très haute (3 500 km), susceptible de déceler par 
enregistrement de radiations infra-rouges toute explosion nucléaire 
(surtout atmosphérique). Ce satellite avait pour mission secondaire 
de disséminer tout le long de sa trajectoire 350 millions de fines 
aiguilles de 18 mm de long et de 2 µ 8 de diamètre formant des dipoles. 
résonant sur 8 000 MHz. , 

Il se serait ainsi créé tout autour de la Terre (fig. 1) un anneau. 
pouvant servir pour la réflexion d'ondes émanant d'un point A de· 
la terre pour aboutir sur un second point B. 

Naturellement, l'angle sous lequel était faite l'émission devait être 
calcu.lé chaque fois en fonction des positions relatives de A et B. 
qui sont mobiles par rapport à l'anneau. 

Le premier observatoire récepteur devait être celui de Westford 
(près de .New-York) d'où le nom de Westford donné à ce projet qui 
souleva de véhémentes protestations de tous les. milieux savants (y 
compris ceux des U.S.A.) qui craignaient que cette pollution de 
l'atmosphère ne rende impossible toute observation radioastrono-· 
mique. Pour des · raisons encore mal connues, le dispositif de dissé
mination des aiguilles tout le long de la trajecto,ire n'a pas fonc
tionné. Mais il est à craindre qu'une telle opération soit reprise 
ultérieurement. 

Le 10 juillet 1962, les Américains ont lancé un satellite baptisé 
TELSTAR pouvant servir de relai à des émissions de télévision (ou 
de téléphonie) à très longue distance, et en particulier entre le 
continent américain et le continent européen (et vice-versa). On sait 
que cet essai a été couronné dès les premiers jours par une réussite 
complète - en particulier grâce à la station très puissante installée 
en France à côté de Lannion dans les Côtes-du-Nord (station de 
Pleumeur-Bodou), station à la fois réceptrice et émettrice (Périgée· 
950 km, Apogée 5 600 km, Inclinaison 45 °, Durée de révolution 
initiale 2 h . 30 m.) 

Les problèmes résolus pour la réussite de cette opération histo
rique étaient de natures très diverses mais toujours extraordinaire
ment délicats : 
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Mise en direction par rapport au satellite du système émetteur
comme du système récepteur. Le problème est le même que celui 
que nous avons évoqué quelques lignes plus haut à propos de 
:\HDAS IV. Sa solution suppose bien connus non seulement les 
éléments de la trajectoire du moment, mais aussi la position du 
satellite sur cette trajectoire. Cela nécessite l'emploi d'une ma
chine à calculer él1ectronique fournissant des résultats quasi
instantanés au point de dép art comme an point d'arrivée ; 
Extraordinaire· sensibilité et sélectivité nécessaires pour le poste 
récepteur. En effet, si l'on dispose d'une puissance de l'ordre de 
2 kilowatts à l'émissioIJ.. (laquelle est en outre une émission diri
gée), on ne dispose plus que de 2,5 watts pour la retransmission 
à partir .du satellite. En outre l'antenne de ce dernier n'est nulle
ment directive et transmet dans toutes les directions de l'espace. 
Une fraction infime de l 'énergie ainsi transmise parvient à la 
station réceptrice ; elle ne dépasse pas 10·13 watts. Les antennes 
réceptrices qtilisées sont des antennes « en cornet » , munies de 
dispositifs d'amplification à MASER (dont il est qu estion dans le 
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Cours à propos des horloges atomiques). L'antenne de Lannio11 
ne pèse pas moins de 300 tonnes ; elle doit néanmoins rester très 
mobile et pouvoir servir le satellite sur son orbite ; 

Nécessité de disposer de plusieurs réseaux auxiliaires. En fait, 
TELSTAR utilise 6 fréquences différentes, trois pour le transport 
des émissions de téléphonie et de télévision et trois pour ce que 
l'on pourrait appeler des émissions «de service » , notamment 
pour le « tracking » continu de l'engin, pour la télécommande 
à partir du sol des opérations qui s'effectuent à l'intérieur du 
satellite, et enfin pour le repérage précis de l'e ngin aux environs 
de sa position calculée. Cette opération, qui suppose une émis
s ion continue à partir de l'engin, se fait à l'aide de postes de 
r adars anxiliaires beaucoup plus mobiles que l'antenne massive, 
ayant un champ plus étendu pour «trouver» le satellite, et aux
quels l'antenne est asservie (il y a en général un radar de pour
suite e t · un radar de pointage). 

POTENTIEL TERRESTRE EXTÉRIEUR - CAtCUL DE 
L'APLATISSEMENT DE LA TERRE 

Le potentiel- · terrestre extérieur a été mis par plusieurs auteurs 
sou s forme d'un développement en série en fonctions de Legendre , 
en assimilant la Terre à uu ellipsoïde de révolution. 

Si l'on utilise un système de coordonnées sphériques polaires : r 
(distan ce au centre de m asse), 0 (latitude géométrique et A (longi
tude)) on a d'après Jeffreys pour le potentiel de la gravitation (a étant 
le r ayon équatorial de la Terre) : 

GM (a (a) "(1 , ) . U 0~ I - + .T - - Co3- O + 
a r r 3 

D a) 
35 ( -;:- " 

' 
(35 cos' e - 30cos0 0 + 3) + ... .. ... .... ( 

Pour avoir le potentiel terrestre proprement dit, c'est-à-dire en 
tenant compte de la rotation terrestre de vitesse angulaire w, il faut 
naturellemtnt rajouter un terme 

1 
[ - <ù" r" sin" 0 

2 
Si l'on dési gne par a l'aplatissement terrestre, on a, toujours d'après 

Jeffreys 

En posant 

111 a m 
J = a ----- a ( ·- .. - - ) + ... 

2 
a 

2 7 

D = - - (7 a - 5m) + 
2 

' 
a" w' 

111 (I -- a) 
Gm 

L'observation dans le champ de pesanteur terrestre des orbites de 
satellites et de leurs p erlllrbations a p ermis de déterminer de façon 
très satisfaisante les coefficients J et D du développement en fonction 
sphériques du potentiel extérieur. E n particulier les deux pertur-
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Fig. 1 
Lo Hoison Westfmd-San Francisco girôce à Wes1tford. 

1 

Fig. 3 
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Fig. 2 

Mouvement de précession 
d'une orbite de satellite. 
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bations continues que nous décrivons dans le Cours à propos 
des perturbations planétaires, à savoir les rotations de la ligne des 

dO 
nœuds du plan de l'orbite -- et de la ligne des apsides clans le plan 

dt 
dw 

· même de l'orbite s'expriment facilement en fonction de J et 
dt 

de D. Elles sont, par ailleurs, d'autant plus facilement observablEs 
qu'elles atteignent pour les satellites des valeurs très notables: 

3 ° par jour pour les satellites russes et 4 ° par jour pour les satel
lites américains (davantage inclinés sur l'équateur), e11 ce qui 

dQ 
·concerne 

dt 
plusieurs degrés par jour pour les satellites américains (i com

clw 
pris entré 30 et 50°) en ce qui concerne - - . Cette perturbation 

dt 
est beaucoup moins sensible pour les satellites russes (i = 65° J 
du fait que ·s·on expression contient un terme en ( 4. - 5 sin 2i) 
qui s'annule pour i = 63,2°. 

Les valeurs tirées des valeurs de J et D déduites de l'observation 
1 

ont donné pour l'aplatissement les deux résultats successifs : 
f 298,38 

et alors que la valeur obtenue par la géodésie classique 
298,28 

(adoptée en 1924 pour définir les dimensions d'une ellipsoïde de 
1 

référence international dit de Hayford encore en usage) était - --
297 

Les valeurs moyennes obtenues pour les termes J et D sont 
J = 1083 X 10-6 
D = - 1,3 X 10-6 

Le terme J est donc prépondérant, mais D n'est pas entièrement 
négligeable. 

Le terme J est relié également aux valeurs des moments d'inertie 
C et A de l'ellipsoïde terrestre en rotation par la relation 

C-A 
J = --

Ma" 
Il convient de remarquer que les calculs de Hayford relatifs à la 

définition d 'un ellipsoïde de référence international, qui dataient 
de 1907-1909, avaient été repris ces dernières années par des voies 
purement géodésiques (en y introduisant des données plus récem
ment acquises), aussi bien aux U.S.A. qu'en U.R.S.S. (Krassovsky et 
Isotov). Les uns et les autres avaient déjà conclu à une valeur plus 

1 
probable de - - - - pour l'aplatissement. Il y a ainsi un accord 

298,3 .. 
remarquable entre les deux méthodes pourtant différentes. Un accord 
de même ordre était intervenu avec la valeur de l'aplatissement tirée 
de la constante de la precession des équinoxes (perturbation intro
duite par la forme ellipsoïdique de la Terre sur les attractions de la 
Lune et du Soleil) . 

Il faut souligner que, jusqu'à présent, seules les méthodes géodé
siques proprement dites étaient considérées comme susceptibles de 
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fournir les dimensions de l'ellipsoïde terrestre, c'est-à-dire en fait, 
la valeur du demi grand axe de l'ellipse méridienne, pour lequel 
Hayford avait donné 

a 6.378.888 m 
Les nouveaux calculs géodésiques dont il vient d'être question ont 

montré que cette valeur était trop grande de 150 m environ. Cet 
écart a été retrouvé à quelques mètres près par l'analyse des orbites 
de satellites artificiels. 

Plus récemment, en juin 1961, l'analyse continue de la trajectoire 
du satellite TRANSIT IV-A a permis de conclure de façon certaine 
à l'ellipticité de l'équateur terrestre, la différence des deux demi
axes étant de 150 m environ, la direction du plus grand axe corres
pondant à la longitude 11 ° W. L'analyse du satellite VANGUARD 1 
indique, par ailleurs, que le rayon de la Terre au pôle Nord serait 
supérieur de 30 m au rayon de la Terre au pôle Sud. Mais ce résultat 
demande encore confirmation. 

LIAISONS GÉODÉSIQUES A LONGUE DISTANCE 

Un satellite placé à très haute altitude peut être utilisé connue un 
repère géodésique : des stations très éloignées les unes des autres, 
situées, par exemple, sur des île5 ou continents différents, non ratta
chées entre elles par un réseau géodésique. d'observations terrestres 
et effectuant sur · 1e satellite des visées rigoureusement simultanées, 
permettent de rattacher ces îles ou ces continents à .un même système 
géodésique et, en particulier, de calculer avec précision les distances 
et azimuts réciproques. 

Un tel calcul ne pourrait pas être effectué à partir des latitudes et 
longitudes des stations d'observation mesurées astronomiquement. 
Les directions des verticales de ces stations ne sont pas, en effet, 
reliées entre elles. On peut seulement dire d'elles qu'elles sont nor
males à la « surface de niveau zéro » de la Terre (appelée géoïde). 
Mais on ne connaît pas de façon précise la situation exacte du géoïde 
par rapport à la surface sur laquelle sont effectués les calculs, et le 
géoïde n'est pas une surface entièrement régulière (influence des 
masses). 

Le satellite « Echo », dont nous avons parlé à plusieurs reprises, 
qui, à certaines époques de l'année, est visible tout le long de sa 
trajectoire, permet de telles observations (la simultanéité des obser
vations est en ce cas contrôlée par un rattachement précis au Temps 
Universel lui-même connu par le système des signaux radiotélégra
phiques internationaux). 

Mais les Américains ont lancé, le 10 mai 1962, un satellite (dit 
ANNA) spécialement équipé pour être observé géodésiquement el 
comportant, notamment, un puissant projecteur au Xenon émettant 
à des cadences déterminées et facilement identifiables des séries de 
« flashes » permettant de ramener les observations faites en plusieurs 
points terrestres à un même point de la trajectoire. (1) 

L'observation est faite photographiquement et permet d'enregistrer 
la position du satellite sur le fond stellaire et, par conséquent, de 
déterminer les coordonnée.s en ascension droite et déclinaison du 
point où la droite (statio~-satellite) perce !a voûte céleste. Deux 
stations a la surface de la Terre définissent un triangle plan dans 
l'espace et, à partir de 3 stations au sol on pourra définir les posi
tions relatives du satellite et des trois stations terrestres (fig. 3). 

(l) Le lancement du 10 moi 1962 n'a pas ét .. § réussi. Mais un second so.telli>e 
géodésique, ident ique ou premier, a été lancé très récemment (lancement 
annoncé le 31 octobre 1962). 
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S'il y a un plus grand nombre de stations terrestres formant une 
suite ininterrompue de grands triangles et qu'une même position du 
satellite soit observée à partir de deux ou plusieurs triangles consé
cutifs, on disposera d'un réseau de triangulation spatiale permettant 
de couvrir l'ensemble d'un continent ou l'ensemble d'un océan avec 
un nombre relativement minime de triangles dont les sommets seront 
déterminés dans un système de coordonnées unique, ayant son centre 

· au centre même de la Terre et confondu avec le système des coor
données stellaires (fig. 4). 

L'emploi de ces procédés de [léodésie tridimensionnelle permet de 
s'affranchir des irrégularités des surfaces de niveau terrestres, qui 
correspondent à des irrégularités de répartition dans l'espace des 
diverses verticales, problèmes dont nous avons dit un mot plus haut. 

Il convient de préciser que la réalisation de telles liaisons géodé
siques intercontinentales n'est pas sans présenter un aspect militaire 
dont la conséqut>nce est de couvrir du manteau du « secret» certains 
résultats déjà obtenus. A une époque où l'on envisage l'envoi de mis
siles intercontinentaux avec des charges atomiques plus ou moins 
importantes, il est bien évident que toutes les Nations ne sont pas 
également désireuses de voir les différents points de la Terre ratta
chés à un s_ystème homogène et unique de coordonnées, ce qui facili
terait le calcul des trajectoires (tout au moins, elles souhaitent être 
seules à posséder les éléments d'une pareille connaissance.) 

Naturellement, dans une triangulation spatiale telle que nous l'envi
sageons ici, il sera toujours nécessaire que la longueur de l'un au 
moins des côtés de cette triangulation soit mesurée avec précision à 
la surface du sol (2) par les procédés classiques de la géodésie. Cette 
mesure ne présente aucune difficulté particulière et ne fait pas non 
plus intervenir les directions des différentes verticales. 

Remarquons, pour terminer, que l'observation simultanée du satellite 
et du fond d'étoile élimine pratiquement l'influence de la réfraction 
atmosphérique. 

DENSITÉ DE LA HAUTE ATMOSPHÈRE 

Des mesures simples ont permis de se rendre compte des densités 
de la haute atmosphère terrestre des les premiers lancements de 
satellites, dont les périgées étaient situés à des altitudes inférieures 
à 250 km et dont la durée de vie n'a pas dépassé, de ce fait, 3 à 5 mois. 
En effet, à cette altitude, la résistance opposée par la très haute 
atmosphère est loin d'être négligeable et vient diminuer l'énergie 
cinetique du projectile. 11 y a diminution de la periode de révolution T, 
ce qui est très facilement observable. Il y a également accroissement 
de la vitesse moyenne du satellite, ce qui peut paraître paradoxal. Et. 

a• 
à cause de la constance du rapport -- ; il y a une diminution facile-

T" 
ment calculable du demi grand axe a de l'orbite. On voit, dans ce cas, 
l'altitude de l'apogée (1670 km pour Je Sp Il contre 240 km pour le 
périgée) diminuer progressivement et l'orbite tendre vers une orbite 
circulaire, sans que l'altitude du f>,érigée ait beaucoup bougé. Par la 
suite, le rayon de cette orbite circulaire diminue, lentement d'abord 
puis de plus en plus rapidement. Lorsque l'altitude n'est plus que de 
60 ou 80 km, le satellite se consume rapidement dans l'atmosphère et 
présente pendant quelques instants l'aspect d'un météore brillant. 

(2) Cette longueur doit être ensuite réduite à la surface de référence, connois 
sont l'ol<t.itude moyenne de Io «base » ainsi' mesurée. -
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Différentes formules ont été proposées pour relier les modifications 
constatées dans les périodes de rëvolution aux densités de l'atmosphère 
aux différentes altitudes. Nous ne nous arrêterons pas sur leur détail. 
Disons seulement que pour des altitudes allant jusqu'à 250 km, la 
densité de l'atmosphère est, en moyenne, quatorze fois supérieure à 
celle considérée comme probable dans les « modèles » admis jus
qu'alors. On n'utilise actuellement d'aussi faibles altitudes pour le 
périgée qu'en les combinant avec des valeurs très élevées de l'apogée 
(de l'ordre de 2 500 km) pour l'exploration des très hautes couches 
et des radiations que l'on y rencontre (c'est, en particulier, le cas de 
la série des « Explorer » particulièrement affectés à l'étude des radia· 
tions, des rayons X, des rayons cosmiques et des météorites, toutes 
questions dont nous soulignerons plus loin l'importance). 

L'expérience a montré que, à 1 000 km d'altitude, la densifé de la 
haute atmosphère peut varier d'un jour à l'autre dans la proportion 
de 30 à 1. 

TEMPÉRATURE AUX DIFFÉRENT.ES ALTITUDES 

I a température est certainement une des grandeurs les plus aisées 
à télémesurer et à transmettre par radio en ce qui concerne la très 
haute atmosphère. • 

Les fusées et engins-sondes nous avaient déj 't indiqué une baisse 
considérable de la température de l'atmosphère jusque vers 10 km 
d'altitude (0 = - 55° C). Il y a ensuite une sensible remontée jusqu'à 
60 km (6 = + 60° C), suivie d'un nouveau maximum 1à 75 km 
(6 ~= - 30° C) et enfin d'une remontée qui amène à dépasser + 30°C 
à 100 km. 

Les satellites ont mis en évidence, pour la très haute atmosphèrt, 
une extrême agitation correspondant à des variations de plusieurs 
centaines de degrés suivant les heures et suivant les saisons. D'une 
manière générale, la température de la très haute atmosphère s'élève 
considérablement et constitue entre 500 et 700 km un véritable écran 
où les températures sont comprises entre 1 000 et 2 000°. Nous avons 
d'ailleurs souligné ailleurs la grande difficulté qu'il y avait à 
définir la température d'une atmosphère gazeuse extrêmement diluée. 
Suivant le phénomène auquel on a recours, c'est la températur~ 
cinétique ou la température d'èxcitation qui est mise en évidence. 
Et la première est forcément très élevée à cause de la valeur très 
grande du libre parcours des particules. 

ENREGISTREMENTS PHOTOGRAPHIQUES SATELLITES 
MÉTÉOROLOGIQUES 

On a pu, en certains cas, effectuer, à partir des satellites, des enre
gistrements photographiques qui ont été retransmis au sol par béli
nogrammes. Tel a été le cas, en particulier, des photographies de la 
face cachée de la Lune prises à bord de Lunik III, dont nous avons 
parlé précédemment. C'est également le cas du satellite TIROS (3) dont 
le premier exemplaire a été lancé le 1 •r avril 1960 et dont le n ° 4 a été 
lancé au début de 1962 sur une orb.ite à peu près circulaire vers 700 
km d'altitude. Ce satellite prend et conserve par groupes de 32 sur 
bandes magnétiques, des images très remarquables de la surface ter
restre et des systèmes nuageux, images retransmises par la suite par 
déclenchement provoqué à partir de la Terre. En 3 semaines ce satel-

(3) Television and Infra-Red Observing Satellite. 
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lite peut envoyer ainsi plus de 7 000 images permettant, en parti
culier, de reconstituer les formations de . typhons qui peuvent ainsi 
être prévus plusieurs jours à l'avance. 

Ai nsi, en une seule journée de 1961 les · p h otographies ont montré 
la d issipation du cyclone « Beby » et du cyclone «Debbie » ainsi 
que du cyclone « Carlo » qui a ravagé la côte du Texas, - l'existence 
de deux typhons dans le Pacifique Sud et la découverte d'une tempête 
tropicale qui, plus tard, se développa et devint un important cyclone. 

COMPOSITION DES GAZ DE LA TRÈS HAUTE ATMOSPHÈRE 

Au point de vue de la composition des gaz de la très h aute atmos
phère, il convient de souligner l'existence, dans une forte proportion, 
d'oxygène atomique dont on soupçonnait déjà l'existence à la suite 
d'expériences faites avec des fusées s'élevant au-delà de 100 km. Ce 
fai t est d'une grande importance sachant l'énergie considérable qui 
peul être libérée, par exemple grâce à un catalyseur (tel N03H) , par 
l'oxygène atomique se recombinant en oxygène moléculaire. 

L'azote que l'on y trouve est en général fortement ion isé, et Sp. III 
a m is en évidence jusqu'à 350 km l'existen ce d'ions d'oxyde d'azote. 

EXISTENCE DE PUISSANTES CEINTURES DE RADIATIONS 

Mais la détection et l'étude des puissantes ceintures de radiations 
qui entourent la Terre, dont l'existence et la nature étaient inconnues 
jusqu'en 1959, con stitue probablement la conquête ) a plus sensation
nelle faite par l'homme dans le domaine de la très haute atmosphère. 
Leurs études ont été plus particulièrement con duites par la série des 
satellites améri ca ins «Explorer» et «Pioneer», qui ont dépassé 
l'altitude de 2 500 km. Les trois satellites « Lunik » ont également 
fourni, à ce sujet, une documentation intéressante. 

a) Un des premiers phénomènes â étudier était celui des arrivées 
de météorites sur Je satellite . Il s'agit essentiellement de micro-météo
rites, la rencontre avec un bolide relat ivement gros (disons de la 
grosseur d'un pois) restant ]1autement improbable. Avec les vitesses 
mises en jeu , elle serait d'ailleurs catastrophique. Des microphones 
et des jauges comportant des fils électriques très fins (bri sés par 
contact) sont installés dans le satellite (4) . 

Les résuitats obtenus ont été des plus rassurants : la fréquence 
n'atteint pas une particule par seconde pour une surface de 100 m' 
en ce qui concerne les particules dépassant 4 µ •. Elle est d ix fois moin
dre pour les météorites de plus de 10 µ. 

b) Des comptages ont été faits au moyen de compteurs Geiger pour 
les rayons cosmiques . Les divers composants de ce rayonnement, en 
partie corpusculaire, sont encore m al connus. Une partie de ce rayon .. 
nement est d'origine solaire. Une autre partie vient d'au-delà, c'est 
tout ce que l'on peut en dire. Le Sp. III était particulièrement armé 
pour déterm iner la p roportion de ces divers composants et définir les 
directions d 'où nous v iennent les r ayons 1 qui se propagent en ligne 
droite. 

Les conclu sions auxquelles on est arrivé jusqu'à présent, partant du 
fai t q~1e le r ayonnement , y •. est surtout concentré dans la zone de la 

· Voie Lactée, semblent confirmer l'origine galactique du rayonnement 
cosmique reçu par la Terre. 

(4 ) Choque jauge, qu i ne peut se'rvir qu 'une fois, est abritée jusqu'à hau1e 
alt-i'tude pur une vitre qu·i se b ri se sous le choc d 'une micro-météori t.e de 10 gr 
au moi·ns. Un grand nombre de ces j•auges sont i·nsta llées tou t le long de le 
paroi. 
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Ce cliché d'un typhon sur le Pacifique Sud a été pris par Tl ROS 1 
au cours de sa1 35° 1révolution. Nuages en formation spiralée autour 
de l'œil «magnétique». 
Ce cliché a été mis en réserve pendant trois révo lutions, jusqu'à 
ce que ,Je Satellite passe à portée de la Station réceptr ice de Fort 
Monmou•th. 



c) Les satellites americains Explorer (I, III, IV et V), dont certains 
ont un apogée allant jusqu'à 40 000 km, ont manifesté un blocage, par 
saturation des compteurs de Geiger dont ils étaient munis, aux envi
rons de 1 000 km, soit 1,5 rayon terrestre, correspondant à la traversée 
d'une zone relativement étroite. Le satellite américain Pionnier l, 
envoyé à plus de 1 OO 000 km, puis la série des Lunik, ont confirmé 
ce résultat en montrant l'existence d'une ceinture beaucoup plus 
lointaine et avec une intensité beaucoup plus grande. Ces ceintures 
de radiations sont connues maintenant sous le nom de « Co11ches de 
V an Allen », du nom de l'astronome américain qui les a plus parti
culièrement étudiées. Il serait excessif. de considérer que ces ceinture:s 
de radiations constitueraient une «barrière mortelle ». Outre que 
l'on pourrait s'en protéger par des moyens classiques, elles seraient 
traversées par un satellite contenant des êtres vivants assez rapide
ment pour que ceux-ci puissent résister à une telle traversée. ' 

La fig. 5 représente schématiquement les limites des régions qui 
limitent les coucli.es de Van Allen situées respectivement autour de 2 
puis 3 à 4 rayons terrestres. La seconde zone paraît s'étendre fort loin, 
probablement au-delà de 50 000 km, mais on a toujours retrouvé une 
décroissance cie l'intensité des radiations au fur et à mesure que la 
distance augmentait. 

Les intensités de pointe sur chacune des deux zones sont très mar
quées. Au-delà d'u'ne dizaine de rayons terrestres, l'intrnsité des 
radiations ne diffère pratiquement plus de celle du rayonnement 
cosmique général. 

L'opinion qui prévaut actuellement, basée sur le fait que la majeure 
partie du rayonnement est arrêtée par une lame de plomb de 0 mm 1 
d'épaisseur, est qu' il s'agit véritablement de particules, mai~, en ce 
qui concerne la ceinture extérieure, de particules les moins énergé
tiques, constituant un plasma de protons et d'électrons provenant de 
jets solaires. 

Les zones de Van Allen correspondent indiscutablement à des cou
ches où les lignes de force du champ magnétique terrestre canalisent 
et retiennent, sous forme de courants, les particules chargées qui nous 
arrivent principalement du Soleil. 

Les résultats soviétiques confirment en tous points les résultats 
obtenus par les américains concernant la première couche de Van 
Allen . Ils tendraient à situer le maximum de la deuxième couche 
vers 40 000 km au lieu de 23 000. Tous ces résultats doivent encore 
être confirmés en ce qui concerne la forme de ces couches, et surtout, 
la nature exacte des radiations dont elles sont constit11ées . 

ÉTUDE DU MAGNÉTISME TERRESTRE 

L'étude de ces radiations et de leurs propriétés a conduit à une 
importante révision de nos connaissances concernant le magnétisme 
terrestre. Une des questions à étudier était de savoir si les raisons des 
anomalies de magnétisme terrestre devaient être recherchées dans 
notre planète elle-même ou dans son atmosphère. Autre question . 
les pôles magnétiques terrestres ont-ils réellement, au cours des 
temps écoulés, voyagé à la surface de la Terre, ainsi qu'en témoignent 
les aimantations rémanentes de certaines argiles anciennes ? 

Des magnétomètres très sensibles, dont les réactions peuvent se 
traduire par une émission radioélectrique, figurent actuellement dans 
l'équipement normal des satellites. On a ainsi pu vérifier la loi clas
sique de la variation de l'intensité du champ comme étant l'inverse 
du cube de la distance au centre de la Terre. On a pu constater éga
lement que les anomalies importantes du champ magnétique terrestre 
ne disparaissaient que très lentement avec l'altitude, contrairement 
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à ce qui devrait se passer si son ongme était située dans les couches 
supérieures de l'écorce terrestre. L'origine spatiale de certaines ano
malies semble ainsi établie. 

D'une manière générale, on doit cesser de considérer le champ 
magnétique terrestre comme dù à un gigantesque barreau aimanté 
situé dans l'intérieur de notre planète. On enregistre, en effet, au
dessus de 500 km une torsion qui lui donne une forme de spirale et 
établit que la genèse du champ magnétique terrestre relève d'un pro
cessus certainement beaucoup plus complexe que celui imaginé 
jusqu'à présent. , 

A très haute altitude, comme nous l'avons dit plus haut, le champ 
magnétique terrestre est lié de façon très étroite aux ceintures de 
radiations de Van Allen et à leur contexture. 

Le satellite américain Pionneer V qui avait été lancé le 31 mars 1960 
et qui est sorti du champ d'attraction de la Terre, a émis en février 
1961 son de.rnier signal radio à une distance de 36 millions de km 
après épuisement ou détérioration de . ses batteries. Il aura joué un 
rôle considérable dans l'étude des radiations bien au-delà des couches 
de. Van Allen en montrant, en particulier, l'existence de jets d'élec
trons indépendamment de tonte activité solaire. Il aura également 
permis de constater que le champ magnétiqt[e terrestre semblait 
s'étend1:e jusqu'à 1 OO 000 km de la Terre, soit deux fois plus loin 
qu'on ne le pensait. Au-delà de cetl'e distance, il existe un champ 
interplanétaire, perpendiculaire à l'orbite de la Terre et dont la valeur 
est environ le 1/ 20 du champ m agnétique à la surface de la Terre. 

EXPLORATION DE L'IONOSPHÈRE 

Nous avons indiqué l'existence, dans la haute atmosphère (de 100 
à 300 km), de plusieurs couches ionisées, constituant ce que l'on 
appelle l'ionospherP-, qui jouent un très grand rôle dans la propagation 
par réflexions multiples des émissions radiotélégraphiques. Avec les 
satellites artificiels et la réception de leurs émissions radioélectriques, 
on dispose d'un puissant moyen pour l'étude de l'ionosphère non plus 
par réflexion, mais par réfraction, sous tous les angles possibles et dans 
des conditions générales également très variées. 

L'interprétation des résultats obtenus s'est avérée extrêmement 
difficile à cause de certains facteurs systématiques intervenant dans 
le phé'nomène (directivi~é des antennes du satellite, orientation dans 
l'espace, mouvement de rotation, distance et vitesses exactes). Mais 
le phénomène le plus important paraît dù aux perturbations créées 
par le passage du satellite dans le milieu qu'il faut étudier, aux charges 
électriques créées par ce passage e t qui subsistent après lui (5). Le 
passage des météorites dans les couches ionisées crée un sillage 
analogue et nous avons dit par ailleurs que c'est l'observation par 
la Radioastronomie et par le Radar de tels sillages qui a permis 
d'augmenter considérablement la somm e de nos connaissances sur les 
météorites. · 

Le satellite américain Explorer VIII, spécialement équipé pour des 
mesures directes conceï·nant l'ionosphère, a été lancé le 3 novembre 
l 960 avec un périgée de 410 km , un apogée de 2 250 km et une période 
de 113 111.iri. La · faib:Ie valeur du périgée le situait vers les hautes 
couches ionosphériques .(au-delà des couches F). Il s'agissait, avant 
tout, d 'étudier la rép>artitioh des particules ionisées dàns l'espace, 
mais aussi ·dans le temps, en fonction des périodes d'illumination 
solaire ou d'ombre en particulier. Les particules étudiées sont surtout 

(5) On reûouve l'app lication d'un principe ana logue dans le fonctionnement 
des chambies de Wilson. 
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-celles de faible énergie, dont l'influence est maximum sur les réflexions 
des ondes radioélectriques terrestres. Un obje'ctif secondaire était de 
mesurer l'accumulation de charges à la surface même du satellite. 

EXPLORATION DU DOMAINE ULTRA-VIOLET 

Le programme initial des satellites (américains et russes) compor
tait en première urgence l'étude du rayonnement solaire dans le 
domaine de l'ultra-violet que nous ne sommes pas susceptibles de 
recevoir à la surface terrestre. On s'était proposé plus particulièrement 

0 

l'analyse de la raie " de la série de Lyman (1 215 A), qui paraissait 
largement responsable de l'activation de la haute atmosphère et de 
son ionisation. Sans être abandonnées, ces études ont vu leur · intérêt 
éclipsé par les résultats sensationnels que nous venons de signaler 
concernant l'étude purement électrique et magnétique de la très haute 
atmosphère. 

Cependant, les américains ont lancé, le 22 juin 1960, un satellite 
« Sunray » chargé plus spécialement d'effectuer des mesures conti
nues du rayonnement solaire dans le domaine des rayons X et des 
radiations ultra-violettes. Les unes et les autres sont directement 
responsables de la formation et des perturbations des différentes 
couches ionosphériques. Ce. satellite (apogée 1 050 km, périgée 615 km) 
eSil: muni de batteries solaires au cadmium et sa durée de vie est 
escomptée devoir être d 'environ un an. Les détecteurs de rayonnement 

" ultra-violet sont sensibles entre 1 040 et 1 340 A. Ceux rel,atifs aux 
0 

rayons X ont un maximum d'efficacité à 2,8 A. 
Un réseau d'une dizaine de stations au sol réparties sur l';~nsemble 

de la Terre permet d'organiser une réception permanente. On a pu 
ai nsi, à plusieurs reprises, lors d'éruptions chromosphériques impor
tantes, reconstituer un véritable historique (d'ailleurs complexe) des 
émissions X et ultra-violettes suivant les différentes phases de l'émis
sion, ainsi que des perturbations concomitantes .dans les couches 
ionosphériques. Dans l'ensemble, les résultats obtenus diffèrent sen
siblement de ceux que permettent de prévoir la théorie des atmos
phères stellaires : en particulier, le rayonnement des étoiles du type 
B est près de 30 fois plus faible que prévu. Le rayonnement ultra
violet de la lueur du ciel nocturne semble dû à un halo d'hydrogène 
neutre entonrant toute la terre. 

ÉTUDES BIOLOGIQUES ET PHYSIOLOGIQUES 
Nous ne citerons que pour mémoire et sans nous y arrêter toutes 

les études biologiques et physiologiques concernant le comportement 
d'êtres vivants -- et de l'homme en particulier - dans un de ces 
véhicules de l'espace. · 

La solution des problèmes ainsi posés n'a pu être considérée comme 
possible que du jour où on a pu installer à bord des satellites des 
contre-fusées p ermettant de ralentir considérablement leur vitesse au 
moment de la rentrée dans l'atmosphère où ils se consumeraient très 
rapidement. Nous avons dit que cette époque avait coïncidé avec celle 
où l'on a vu les satellites, dont les rplus lourds pesaient 1 T environ, 
passer du jour an lendemain à 4 T. 

Dans le domaine des satellites artificiels plus que dans beaucoup 
d'a'titres, une certaine concurrence à caractère politique, si elle a été 
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Vue du Nil, du Canal de Suez et de la Mer Rouge, prise par 
Tl ROS V pendant sa J 6• orbite autour de la Terre>. L'image a été 
reçue à la Stat ion ae Point Migu (Californie). 

certainement la source d'un grand nombre de progrès réalisés, n'a pas 
toujours conduit les deux .-grandes nations les plus intéressées à suivre 
une voie s'inspirant exclusivement des progrès de la Science. 

Mais les résultats obtenus du point de vue scientifique sont d'ores 
et déjà considérables, abstraction faite de toute œuvre d'imagination 
dont est coùtumière certaine presse spécialisée dans le « sensation
nel». 

M. TARDI 
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CENTENAIRE DE MARCEL PRÉVOST ( 1882) 

La Société des Gens de Lettres vient de célébrer avec un grand 
éclat le Centenaire de la naissance de notre camarade Marcel 
Prévost, écrivain et romancier, qui a présidé cette Société. 

On sait combien fut célèbre en son temps l'auteur des « Lettres à 
Françoise». Si sa carrière en a fait une personnalité des plus pari
siennes, il convient de dire ici que notre camarade n'oublia jamais 
!'Ecole et qu'on lui doit à ce sujet une étude très fine« Polytechnique» 
(Nouvelle Société d'Editions 1931 ). 

Les X députés de la nouvelle 
Assemblée Nationale 

Valéry GISCARD n'EsTAING (1944), Ministre des Finances, élu dans le Puy-de-Dôme; 
Maurice LEMAIRE (1919 Sp.), ancien ministre, élu dans les Vosges ; 
Jules MocH (1912), ancien ministre, élu dans l'Hérault ; 
Pierre RUAIS (1927), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, anc. Président 

du Conseil municipal de Paris, élu dans la 28m' circonscription 
1
de Paris ; 

Lionel de TINGUY du PouET (1929), Maître des requêtes ·au Conseil d'Etat, élu 
en Vendée. 

SOCIÉTÉ DES ~NGÉNIEURS CiV!LS 

Jeu di 10 Janvier 1963, à 21 h. 
I.C.F., 19, rue Blanche, P aris (9'), installation du Bureau 1963. 

Allocution de M. André Ayçoherry, président sortant. 
Allocution et communication de M. J EAN AUBERT (1913), président 1963. 

« Progrès récents de la navigation intérieure». 
Après un court rappel historique, l'orateur parlera, torut d'abord, de l'exploi

tation des voies navigables e t il abordera ensuite le domaine de l'infrastructure 
dans lequel des progrès récents ont été réalisés dans le monde et plus particu
lièrement en France au cours des dernières décennies. 

PRIX LANCHESTER 
La Société américaine de Recherche opérationnelle vient de décerner son prix 

annUJel , le prix Lanches ter, pour la mf1.;Œeure étude publiée en 1961, à un 
1spécinliste. français, M. Elie VENTURA (1935), diœcteur à la Société d'Etudes 
pra tiques de Recherche Opérationn'elle (Groœpe. P lanus). 

Le prix Lanchester, fondé en 1954, revient pour la seconde fois à un de nos 
('Ompatriotes : M. Maurice AnAIS ayant reçu oe même prix pour une étude 
publiée en 1957. 

Cette distin ction qui est tr ès rare fait honneur à notre camarade, à l'X et à 
notre pays. 

57 



'·< 

i 
11 

ACADÉMIE DES SCIENCES 

Prix et subventions 
attribués en 1962 

Parmi les lauréats figurent les anciens élèves de !'Ecole Polytech · 
nique dont les noms suivent : 
GÉOGRAPHIE - Prix Aimé Laussedat (900 NF) : 

M. le général Louis Hurault (1906), directeur honoraire de l'Ins
titut géographique national, pour sa contribution au développement 
de la pho.togrammétrie et de ses applications à la cartographie. 
APPLICATIONS DE LA SCIENCE A L'INDUSTRIE - Prix Henry Le 
Chatelier (2 800 NF). 

Le prix est décerné à M. Jacques Sejoumet ( 1929), di recteur géné
ral de la Compagnie du filage des métaux et de~ j9ints Curty, inventeur 
du procédé de filage des aciers et autres mét;:iux. 
STATISTIQUE - Prix Montyon (2 800 NF) : 

M. André Vessereau ( 1927), di recteur du Centre de formation des · 
ingénieurs et cadres aux applications industrielles de la Statistique, 
pour ses travaux dans ce domaine. 
PRIX GÉNÉRAUX - Prix Cognacq-Jay (Samaritaine). Le prix est par
tagé de la manière suivante entre divers chercheurs, auteurs de trrJ
vaux sur les Mésons lourds et les Hypérons : 

Trois prix de 20 000 NF à MM. Jean Crussard (1930), directeur 
scientifique du département Saturne au Commissariat à !'Energie 
atomique de Saclay, Bernard Gregory (1938), professeur à !'Ecole 
polytechnique, Charles Peyrou ( 1936), di recteur de division au Centre 
européen de recherches nucléaires (C.E.R.N.). 

Quatre prix de 15 000 NF, dont trois à MM. André Astier (1941), 
sous-directeur du laboratoire de Physique nucléaire au Collège de 
France, André Lagarrigue ( 1944) et Francis Muller ( 1944), maîtres 
de conférences à !'Ecole polytechnique. 
PRIX DES GRANDES ÉCOLES - Prix Laplace. 

La médaille est décernée à M. Pierre Fourre ( 1960), sorti premier de 
!'Ecole polytechnique. 

Fondation L.-E. Rivot. 
M. Pierre Fourre ( 1960), entré premier à l'Ecole nationale supé

rieure des Mines (800 NFi, 
M. Bertrand Collomb (1960), entré second à !'Ecole nationale supé

rieure des Mines (400 NF), 
M. Jean Grandmont (1960), entré premier à !'Ecole nationale 

des Ponts et Chaussées (800 NF), 
M. Philippe Roumeguere (1960), entré second à !'Ecole nationale 

des Ponts et Chaussées (400 NF). 
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A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Présentation au drapeau 
de la promotion 1962 

La présentation de la Promotion 1962 au Drapeau de !'Ecole a eu lieu Le 
8 décembre 1962, à 10 heures 30, dans la cour de !'Ecole, sous la présidence 
de M. Messmer, ministre des Armées, ayant à ses côtés M. Guillaumat (1923), 
ancien ministre des Armées et le général Lavaud (1919 N.), délégué ministériel 
à l'armement, l'inspecteur général Caquot (1899). Une nombreuse assistance 
était groupée dans une tribune d'honneur édifiée en face du pavillon Joffre. 

Le général Cazelles (1931), Commandant !'Ecole, a présenté la promotion 
et prononcé l'allocution suivante : 

ALLOCUTION DU GENERAL CAZELLES 
COMMANDANT L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

« Elèves de la promation 1962, je vais avoir l'honneur de vous présenter au 
Drapeau de l'Ecole. 

« Une telle cérémonie a lieu dcms tous les corps de troupe : les jeunes 
recrues sont présentées au Drapeau de leur régiment, symbole de la Patrie pour 
laquer le beaucoup de leurs anciens sont tombés. 

«Pour vous, élèves de · l"Ecole, cette présentation prend une signification 
varticulière. Votre entrée à l'Ecole vous impose des devoirs, elle vous consacre 
à la défense de la Nation, au service de laquelle vous devrez vous donner, sous 
les armes certes s'il le faut, mais aussi par l'activité de toute votre carrière, que 
vous soyez militaire ou civil, que vous serviez dans le secteur public ou privé. 
Que défendrez-vous ainsi? Bien sûr une enlité physique et charnelle : la 
Patrie, c'est la terre de vos pères, la Nation, c'est la communauté où vous êtes 
nés, mais ce que vous défendrez aussi - j'allais dire surtout - c'est l'ensemble 
des valeurs spirituelles qui constitue le patrimoine de la France. 

«En présentant tout à l'heure l'épée devant notre Drapeau, vous confirmerez 
cet engagement de vous dévouer au service du Puys, de vous dévouer à la chose 
publique, à la République dont le Drapeau est le symbole. 

«Ce dévouement, certains d'entre vous seront appelés à le pousser jusqu'au 
sacrifice de leur vie, soit au combat, soit simplement dans l'exécution de leur 
tâche professionnelle. Car à côté de vos deux mille anciens tombés sur Les 
divers champs de bataille où la France a dû combattre depuis la création de 
l'Ecole, tant d'autres ont marqué leur vie d'un héroïsme quotidien qui, pour 
être plus obscur, n'en est souvent que plus difficile et plus pur. C'est l'exemple 
de ceux-ci autant que de ceux-là que vous devez promettre de suivre, en bons 
et loyaux serviteurs de la Nation à la dé/ ense de laquelle, je le répète, vous 
êtes voués. » 

Après la cérémonie de nombreuses décorations ont été conférées parmi 
lesquelles nous mentionnerons celle de la €,ravale de Commandeur de la Légion 
d'Honneur au Colonel Deve:mx (1930), du Centre des Hautes Etudes Militaires, 
et de la Croix de la Légion d'Honneur au Commandant Bablon (1949), du 
Commandement d·e !'Ecole, à M. Gregory (1938), professeur de Physique à 
!'Ecole Polytechnique et à M. Pougnand, professeur de Mathématiques spé· 
ciales au Lycée Janson de Sailly. 

La Promotion 1961 défila ensuite devant le Drapeau, auquel la Promotion 
1962 rendit les honneurs, à son départ 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

RESULTATS DU CONCOURS D'ADMISSION 
A L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1962 (suite) 

La liste d'admission par ordre de mérite a paru dans « La Jaune et la Rouge» du 
l'"' octobre 1962, n° 164, p. 36. 

Nous donnons ci-dessous les autres renseignements habituels. 

L'éorit a commencé ie liundi' 14 moi et s'est terminé le samedi 19 ma:i. 
L'oral ( l ec deg.ré) .a commencé le mardi 12 juin et s'es·t terminé le jeudi 18 juillet. 
L'ornl (2• degr.é) o commencé le jeudi 21 juin et s'est terminé le jeudi 26 juillet. 

a) Répartition des candidats inscrits 

Paris-Verso.illes ........ . .............. . .. . 
Province . ..... . . . .. . . ... . ..... . ..... . 
Etrangers ... . . ........ . . ........ .. . . . . ... . 

l 025 
824 

70 

l 919 
· Les âges des l 849 candidats fronçais se réportissent comme suit, d'après les dates 

de noissance : 
1939-40 . . .. ........ . . ....... .... . . .. . .. . 
·1941 ....... . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . ........ . 
1942 ... . . . .... .. .... ... . . ....... . . . • .... . 
1943 . . .. . . . . .... . .... . . . .......... . . . . . . 
1944 .......... . ............ . . ..... . .... . 

b) Admissibilité 

Paris et 

Inscrits . . . . . . . ... . . 
Renonçon,t_s ?vont e•t pe,n-

dont 1 ·ecnt ... ..... . 

Condidnts •o.yo.n.t terminé 
l'écrit (o•nc iens admis. 

Versailles 
-·-----------........___---

Fr. Etr. 

1 025 

128 

40 

7 

non compri1s) . . . . . . . . 851 33 

Province 
---~ Fr. Etr. 

824 30 

120 14 

Ml::\ lfi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sous-admissibles ( l) . . . . 327 8 

Admissibles à l'éorit (2) . 63 
Admissibles après un seul 

o ral ..............• 
Admissibles après 2 oraux 
Admissibles nouveaux au 

total ............. . 
Leur proportion sur les 
condid::its oyant termi-
1né l'écrit, non anciens 

75 
148 

286 

2 
5 

8 

229 5 

43 0 

45 0 
103 2 

191 2 

60 
354 
761 
613 

61 

l 849 

Total --------F,r. Hr. 

l 849 70 

248 21 

l 534 49 

556 (3) 13 

106 

120 2 
251 7 

477 (4) 10 

admissibles . ... . ... 33,60 % 24,24 % 27,96 % 12,50 % 31,09 % 20,40 % 
Anciens admissibles . . . . 46 0 21 0 67 0 

Admissibles o.n.c. et nou-
veoiux ( totoll ........ 332 8 212 

Admissibles renoncont oux 
épreuves d'admlssion .. , ) 0 7 

Toto•I des admissibles 
classés ......... . ... 331 8 205 
(1 ) Total de points: 310 (en 1960: 270, en 1961: 290). 
(2) Total de points : 405 (en 1960 : 375, en 1961 : 395). 

2 544 10 

0 8 0 

2 536 10 

Ces totaux ont été fixés par le Directeur des Etudes, dans l•es conditions prévues par l'Art. 8 
de l'instruction du 20 Novembre 1956 relative au Concours. 

(3) dont 58 candidats 3/2 ayant bénéficié de 15 points. 
(4) dont 19 parmi les 58 candidats ci-dessus (2 seu•lement ayant été classés utilem2nt dans 

les 330 premiers). 
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c) Renonçants au concours pendant les épreuves écrites 

Le nombre des renonçants, ·au début et ou cou1rs des épreuves éori1tes, a été de 
269, dont 248 frnnça·is iet 21 ét1mngers. 

d) Notes éliminatoi res 

l 0 
- E.preuves scientifiques et littéraires. Après discussi"cm des notes et examen 

C.es copies, le Jury décide la radiation de onze candidats des listes de classement. 
2° - Epreuves d'aptitudes physiques. Après étude des cois particuliers et consul

tation du médecin-colonel, le Ju1ry décide la radia1tiion d'un candida1t des listes de 
classement. 

e) Age des élèves entrant à l'Ecole 

Nés en 1939-40 ....... . 4, soit 1,3 % des candidats de cet âge. 
)) 1941 .. ... . . . . .. 65, )) 21,l % }) 

)) 1942 ..... . . . . . . 151 , (( 49 % )) 

)) 1943 ... .. . ..... 77, )) 25 % )) 

)) 1944 .. ......... 11, )) 3,6 % )) 

-
308 

f) Points de majoration pour baccalauréat attribués 
aux candidats entrant à l'Ecole • 

56 candida.ts ont bénéficié de 30 points de mojorntion 
l 82 candidats ont bénéfi.cié de l 5 points de majoration 
70 candidtots n'ont pos bénéficié de poin~s de majoratiion. 

g) Profession des parents de la Promotion 1962 

0 - Agriculteurs : 4 - Cadres moyens : 
0 l - Propriétai1res exploiit·ants 3 4 l - Inst ituteurs, serv. médi -
0 2 - Fermiers . . . . ... . ... 2 ,cial eit sociol (sect. p1rivé) 

l - Salar iés agricoles ........ . néant iournalistes ...... . ..... 

2 - Patrons de !' Industrie et du 4 2 - - Instituteurs, seirv. médi-
cal et sodal (sect. public) commerce: 4 3 -- Technicien (sect. privé) 

2 l -- Industriels (d irigeants eit 4 4 - Cadres admin. moyens 
chefs d'entreprise) .... . . 26 (sect. privé) . ...... . . . . 

2 2 - Artisons (patrons) ... 6 4 5 - Cadres moyens (sect.) 
2 6 - Gros commerç. (import. public) . .. . . ....... . .. 

export., banquiers) ..... . l 5 - Employés : 
2 7 - Peti1t·s comme•rçants .. 12 5 l - Employés de bureau 

3 - Professions libérales et cadres (secteu1r privé) ....... .. 
supérieurs : 5 2 - Employés de bureau 

3 0 - Médecins, dentistes, (secteu1r public) . .. ... . . 
phormociens, vétérinaires 20 5 3 - Employés de commerce 
Avoués, avocats, magistrots 5 - Employes municipaux . 
Architectes, ing.-conseils 6 6 -- Ouvriers : 

3 2 - Professeurs : littér. et 6 0 - Contrnmoître Csecte-ur 
sdentif. (ens. sup. et se- privé) . ......... .. .... 
cond degré) . . . . . . . . . . . 32 6 l - Ourv-riers .... . .... . . 

3 3 - Ingénieurs (sect. privé) 23 8 - Autres catégories 

3 4 - Cadres administ,r. sup. 8 0 - Artistes . . ... ... . .. 
(priv.) ... . ..... . ...... 24 8 2 - Armée et police (sous-

3 5 -- Cadres sup . (sect. p:uibl.) 
,..,, officiers, etc ... ) .... .. . . 

Officieirs et ing. mi lit. 32 9 - Personnes non actives 

Hts fonotion ., ing. Corps 9 9 - Sans profession ..... 

civils . . ...... . . .... 39 

2 

10 
l 

7 

15 

6 

6 
11 

l 

7 
3 

néant 

8 

néa1nt 

308 

( l) Comme en 1961 _ nous avons adopté la classi fication de l'I NSEE. Les repères de cette clas
siff:cation sont ceux du Code des catégnries socio-professionne!les le part ie. Edit. 54 . Imprimerie 
nationa le, page l 0 et 11. 
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. 1 

1 
!1 

hl Attaches polytechniciennes 

Elèves Nature des att•aches 
C)'ant des attaches 

polytechniciennes Père 
Grand- A.rr.-Gd-

Père Père 

62 

22 .. ..... . ... . ....... . . . 
3 .................... .. 
3 .. . ...... ..... . .... . . . 
2 ....... . . ... . . ...... . 
1 ..................... . 

12 . ... ..... . .......... . 
2 . ... . . . ... .... . ...... . 

1) Puissances 

l 
1 
2 
2 
l 
l 

2 

92 élèves de la puissance 3 / 2 (dont les l . , ' 3°, 5• et 5• bis, 9°, 11 ', 17', 
21 • et 21 e bis, 23• et 25'). 

202 
1 

·13 

308 

)) 

)) 

)) 

BIBLIOGRAPHIE 

)) 

)) 

)) 

5/2 
6/2 
7/2 

LES FANATIQUES, roman par J.-A. Grégoire (18}. Ce nouveau 
roman qui met en scène des milieux que l'auteur connaît bien et 
qu'il sait si bien animer est consacré à une physionomie d'inven 
teur. Cet inventeur est un jeune garagiste dans une petite ville 
du Sud du Massif Central. Depuis des années il essaie en vain de 
mettre au point un dispositif de transm ission. Dettes, décès dans 
sa famille, rien ne l'arrête. 

Le roman relate comment cette passion annule toutes les 
autres passions et combien l'inventeur est un fanatique suscitant 
d'autres fanat ismes, celui de la spéculation, celui de la politique 
et même celui de la religion. 

Flammarion édit., 314 p., 2• trimestre 1962. 



BIBLIOGRAPHIE 

LA PHILOSOPHIE MILITAIRE DU COLONEL CARRIAS, par 
le colonel Sassier (20 Sp.). 

Sous ce titre, le Bulletin de l'Association des Amis de l'Ecole 
de Guerre (n° 17, septembre 1962) publie une étude de notre 
camarade le colonel Sassier sur l'œuvre d'historien et de philo
sophe du Colonel Carrias, St-Cyrien de 1914, et historien de 
l'armée allemande. Une des parties essentielles de l'œuvre du 
colonel Carrias réside dans la mise en lumière et l'étude de la 
méthode qu'a suivie, dit-il, le commandement militaire alle
mand, progressivement, depuis Frédéric 11 jusqu'à nos jours et 
qui peut se rést,Jmer, d'une manière très abrégée, en disant que 
chaque fois que le subordonné se rend compte que les ordres 
reçus ne correspondent plus à la situation du moment, il est de 
son devoir de les modifier pour les adapter à la situation nou
velle . 

I 
Cette étude et les discussions auxquelles elle peut donner lieu 

méritent d'être signalées. 
Bulletin de !'Association des Amis de l'Ecole de Guerre, 9, 

place Joffre, Paris VII•. 

LES FISSURES DU CIMENT - CAUSES ET REMÈDES, par Albert 
Joisel ( 1934), Di recteur du Laboratoire du Centre d'études et 
de recherches de l'industrie des Liants hydrauliques. 

Cet ouvrage s'adresse aux ingénieurs qui veulent connaître les 
raisons de la fissuration des ouvrages en béton et les moyens de 
l'éviter. 

L'ensemble des facteurs qui interviennent est examiné : dé
formation, retrait hydraulique, retrait thermique et gonflements. 
Des remèdes sont donnés pour éviter la fissuration des ouvrages, 
en particulier pour les barrages, les routes en béton, les enduits, 
le béton armé ou précontraint. 

Editions de la Revue des Matériaux de construction S.T.A.R., 
19, rue La Fayette, Paris IX•. PIG. 69-90, 175 p. 21 X 27, 
155 photos, 1 07 schémas et graphiques. 

L'EXAMEN STÉRÉOSCOPIQl,IE DES PHOTOGRAPHIES 
AÉRIENNES (Théorie et pratique), par le général L. Hurault 
(1906), Directeur honoraire de l'Institut géographique nationa l, 
Président de la Société de Géographie. 

Cet ouvrage a été conçu et écrit à l'intention des interpréta
teurs de photographies aériennes pour mettre entre leurs mains 
le fonds de connaissances nécessaires à leurs travaux. Il s'agit 
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d'un ouvrage pratique mais aussi didactique. D'où la multiplicité 
des exemples et des exercices que le lecteur peut exécuter lui. 
même, à l'aide des planches annexes : graphiques, abaques, 
épures, tables, anaglyphes et photographies aériennes. 

En vente à l'Institut géographique national, 107, rue La 
Boétie, Paris VII le. 2 volumes brochés 21 X 27, 528 pages, 
255 fig. ( 1960). 2 coffrets cartonnés contenant 210 planches 
21 X 27 dont 15 anaglyphes et 63 photographies aériennes ainsi 
que 46 planches photographiques. 

LES MERVEILLES DE LA SAINTONGE ROMANE, par J. Hubiè 
{ 1912) et S. Hubie. 

La Saintonge, une des plus petites provinces de France, est 
riche d'une floraison inouïe d'églises généralement de dimensions 
modestes mais d'une richesse de décoration étonnante, cachées 
·jusque dans les plus petits villages, loin des grandes voies de 
communication. 

Les Merveilles de la Saintonge romane vous révéleront tous 
ces chefs-d'œuvre et vous aideront à les découvrir. C'est le but 
.que recherchent les auteurs en vous présentant cet ouvrage. 

Renfermant la description de 46 églises choisies parmi les plus 
intéressantes des églises romanes saintongeais,es, il comporte 
170 pages et une carte et est orné de 73 photos magnifiques des 
auteurs, dont trois en couleurs. L'ouvrage est de belle présenta
tion. 

Tirage de l'ouvrage à 2.000 exemplaires. J. Hubie, 5, rue 
Léon Dierx, Paris XVe. 

L'ENTREPRISE ET LA STATISTIQUE, par R. Dumas (1930). 
Tome 1 - Technique et documentation statistiques. 

Publié dans la collection «L'économie d'entreprise», une 
nouvelle édition du Tome 1 de ce livre vient de paraître . Le 
lecteur y trouvera mise à jour toute l'information utile pou r 
aider à la gestion de l'entreprise. ' 

Une première partie est consacrée à un exposé de la tech
nique statistique : les moyennes et les indices, les dispersions 
des résultats, les corrélations, les séries chronologiques, la mé
thode des sondages y sont spécialement étudiées d'une manière 
critique . 

La seconde partie traite de l'analyse des diverses statistiques 
dispon ibles en France sur la production, le commerce, les écha n
ges extérieurs, les prix, la main-d'œuvre, les salaires, les finances , 
la banque, la bourse et les comptes nationaux, dont l'auteur 
s'est attaché à définir la p ortée exacte, les qualités et les insuf
fisances, dans la perspective des besoins de l'entreprise . 

Mise à jour et enrichie de nouveaux développements, c'est 
la troisième édition de l'ouvrage de notre camarade, inspecteur 
général à l'l.N.S.E.E. 

Dunod éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6e), 414 p. 
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Les Mots croisés de " Blaise " (X 54) 

Grille n° 1 (dédiée à SARMA) 

1 2 .3 4 5 6 7 8 
r--

1 t 
2 Il' 

3 

4 

5 ( 

6 /, 

7 ( 

8 

9~ '( 1 ,f-

Horizontalement : 

l Grande « puissance ». 
2 - On ipeu1t le taquiner qu1and il est en boU'[es. Début de ch:irade. 
3 - Fin de semaine . Se p·resse quand il est de cuve. 
4 - Donne une saveur particulière à l'accent du midi. Profil de fer. 
5 - S'inst ruit à l'orgue mécanique. 
6 - Mon.ter dessus est une façon de parler et de s'asseoir ! 

Son homme la connaît por profession . 

9 

7 - Travail de ~out repos. Souvent meilleures quand elles sont « bonnes » que quand 
ielles sont meilleures. 

8 - A commencé par interrompre ou par casser. 
<i - Epoques. Peut se jouer, peut se chiquer. 

Verticalement : 

i - Fait exécuter les lois qu•and il est pubric. 
2 - Est sortie d'une· côte. C'est une façon. de se tromper. 
3 - Va, en Angleterre. N'est pas de bon poil. 
4 - Tonne ou sonne, en poés ie. Sont longs ou courts 
5 - Se déplace en glissant. 
6 - Son coup est toujou·rs bref. On la ti ent quand elle est pleine. 
7 - Mieux vaut en prendre un bon qu'un mauvais . 
8 - Mauvaise quand elle est blanche. On dit que cel·ui du fermi1er fait fumi-er. 
9 - Furent panadoxalement <appelés nos amis en 1 814. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 
SECRÉTARIATS 

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

L'A. X. est constituée par Io fédération de 
•ociétés ou groupements polytechniciens ayant 
adhéré à ses statuts. 

La S. A. S. et Io S. A. X. sont membres 
fondateurs ; les outres sociétés ou groupements 
adhérents sont membres affiliés. 

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

Les membres de Io S. A. S. et les membres 
de Io S. A. X. reçoivent gratuitement • Lo 
jaune et Io 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
faiteurs. 

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

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

nuels: JO NF minimum (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 ou cours d'années con
sécutives; 
tout sociétaire pe rpétuel 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 omis 
de l'Ecole polytechnique (S. A. X.) 

comarades soit à choisir leur situation, 10it à 
recruter leurs cadres. 

En plus des offres insérées dans • Lo jaul"e 
et Io rouge•, il publie une fois ou deux fois 
por mois une liste des offres de situations 
parvenues tout récemment à la société. 
L'abonnement à cette liste est de 2 NF pot 
semestre pour les membres de Io société et 
de 4 NF pour les outres. 

Renseignements communs 
aux trois sociétés 

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

Les secrétonots de I' A. X. et de Io S. A. X. 
sont sous la directio:, du camarade Georges 
CHAN ( 1916) et sont ouverts le mot in de 9 h. 
à 12 heures et l'après-midi, sauf le samedi, 
de 14 h. à 18 h. Pour le placement, le co
morode GENTIL (19 N) reçoit les après-midi 
de 15 à 18 h., sauf le samedi . 

Le secrétariat de la S. A. S. fonctionne sous 
la direction du général THOUENON (1906). 
les lundis, mercredis et vendredis, de 14 h 
à 1 8 h. Le général THOUENON reçoit, en prin
cipe, les mêmes jours, de 14 h. 30 à 1 7 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 comportant 
une réponse. 

c) En vue d'éviter les confusions, faire 
toujours suivre la Sionature du nom écrit 
lisiblement, 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. 

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

élèves ou anciens élèves de l'Ecole polytech- de Io société intéressée: 
nique et de membres associés, individua.lités soit par chèque sur Paris, ou mandat-poste 
n'ayant pas appartenu à l'Ecole polytechnique sons 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 Io Société amicale; 
membres titulaires · ( 1) ; tout membre titulaire N° 573-44-PAR IS, pour la Société des omis, 
ou associé versant 200 NF en une fois ou N° 13318-82-PARIS pour la Commission du 
quatre acomptes annuels successifs d'au moins bol ; 
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 Io per-
qui o versé en une fois, ou en deux fois ception est incommode. 
au cours d'années consécutives, une somme Les envois de fonds destinés à I' 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 titre de fondateur. et non à I' A. X., pour des raisons de comp-

Les veuves de polytechniciens qui s'incri- tobilité. 
vent comme membres associés peuvent ro- f) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour le• 
cheter leurs cotisations annuelles moyennant trois sociétés: A. X., S. A. S., S. A. X. 
le versement de 50 NF. 17, rue Descartes 

Le secrétariat de Io S. A. X. étudie toutes Groupe parisien: G.P.X. : LIT. 52-04î 12, rue 
questions intéressant !'Ecole, ses élèves et Maison des X : LITtré 41-66 de 
anciens élèves; y fonctionne également un Secrétt.riat du bal: LITtré 74-12 Poitiers 
service d'entraide et d'orientation profession- Caisse des élèves: DANton 38-29, 5, rue 
rielle en vue de conseiller et d'aider les Descartes. 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de f'édaction n'entend pas pf'endre à son compte l,, 
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles imérés dans 
<La Jaune et la Rouge>. 

Ces articles sont publiés à titre documentaire : la f'esponsabilité en est laissée à leurs 
auteurs. 

Le Comité de f'éd.action f'este maiff:e de f'efuser l'insertion d'un article ou d'tm commu 
niqué, sans avoir à donnef' les motifs de son refus. 

•*• 
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE « LA JAUNE 

ET LA ROUGE• PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNt QUE SI ELLE EST REMISE 
AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (JOUR DE REMISE NON COMPRIS). 
SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI, L'AVANCER D'UN JOUR; SI ELLE TOMBE UN DIMANCHE, 
L'AVANCER DE DEUX JOURS. 

(l) Pour la S.A.S. comme pour Io S.A.X., Io cotisation annuelle est réduite des deux cin
Quièmes pendant les quatre premières années aui suivent Io sortie de !1Ecoie et est ainsi de 6 NF 
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COMMUNIQUÉS DES GROUPES ET PROMOTIONS 

Groupe Parisien G.P.X. 

Secrétariat : 

12, rue de Poitiers (7•). LITtré 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 sainedi. 

PROGRAMME DES RÉUNIONS 

Dimanche 13 Janvier 

Promenade à pied, sous la direction du Camarade Chene
CarrèDe. 

l'Est de la Forêt de Fontainebleau 
Rendez-vous à la Gare de Lyon, près des guichets de ban

lieue, à 8 h. 30. 
Départ à 8 h. 52 pour Thomery (biHet bon dimanche zone 

n° 2). 
Thomery à 10 heures. Le Rocher Brûlé, la Malmontagne, 

la Gorge aux Loups. 
Retour à Paris vers 18 h. 45. 

Mercredi 16 Janvier 

A 21 heures : Soirée mensuelle, à la Maison de la Chimie, 
rue Saint-Dominique, 

Paul Emile Victor : La Conquête du Pôle Sud avie.c pro.i ec
tions fixes et un document unique : le film de l'Expédilion 
Scott en 1911. 

En début de programme, fa Terre Adélie et les Expédi
tions Polaires Françaises dan§ l'Antarctique avec projections 
fixes et films, absolument inédits. 

Paul Emile Victor dédicacera sies œuvres à l'issue de la 
conférence. Renseignements au S,ecréta1riat. 

A partir de 21 heures, soirée dansanbe, Salle 8. 
Attention : Le nombre de places assises dans la Salle est limi
té. Retenir sa place a l'avance au Secrétariat. 
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Samedi 19 Janvier 

Visite du Lux1embourg sous lai conduite du Camarade 
Arnaud Tardan, Secrétaire Général de la Présidence du 
Sénat. 

Hendez-vous à 14 h. 30 à l'entrée de la rue de Tournon. 
Inscription au Secrétariat. · 

Lundi 28 Janvier 

A 21 heures. Au Musé'e Carnavallei, spécia1'ement ouverl 
à notre intention, Mme Legrand nous fera visiter l'Exposition 
«Grandeur et renouveau du Marais». 

DA TES A RETEN 1 R 

Samedi 9 Février 

A g· heures 30, visHe de Vaujours (S.-et-0.), :l'usine à plâtre 
la plus moderne d'Europe, suivie d'un vin d'honneur offert 
par les Et.ablissements Polliet et Chausson. 

S'inscrire au Secrétatriat avant le 25 janvier. 

Sports d'hiver dans les Pyrénées : 14/25 Février 63 
Nombre de places limité - S'inscrire sans tard er. 

Dimanche 17 Mars 
Thé daHsant à la Maison des X. 

Mercredi 20 Mars 
Soirée m ensuelle à la Cité Univer sitaire. 

DIVERS 

Cours de danse pour les jeunes : 

Immeuble Pl1eyel, 252, rue du F aubourg St-Honoré. S'adres
sier au s ·e crétariat. 

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. 

68 



;> 

11. - X-CHEMINOTS 

Le derni e r dîner des X-Cheminots 
s'est tenu le 29 novembre 1962 et a 
réuni 40 part icipants sous la pré o; idence 
du Camarade Lefort ( 1924), Directeur . 
Général Adjoint de la S.N.C.F. Un grand 
nombre d'autres camarades et de mem
bres des famil les de camarades se 101gni-
1rent ensuite à eux pour la réunion 
proprement dite qui était consacrée à 
101 projection des films réalisés par l'E.D.F. 
lors de l'établissement du Barrage de 
Serre-Ponçon e t à un exposé pré limi 
naire foit par le Camarade Plichon 

( 1935), DirecteuT régional d'équipement 
hyd rou :ique Alpes 111 d'E.D .F. 

:Cette présentat ion, venant après le 
voyoge du Groupe du 19 juin 1962, qui 
était précisément consacré à l'a vis ite du 
borrage et des instal lotions de Serre-· 
Poncon sous la conduite du même Cama
radè', obtint le succès le plus vif et suscita 
de longs a-:ip laudi ssements après lesquels 
le Camm-ade Lefort se fit l'interprète de 
tous pour adresseT de cha leureux remec
ciements au Camarnde Plichon et, par 
dessus lui, à l'Eleot ricité de France. 

L'ÉCOLE ET LA TAXE D'APPRENTISSAGE 

App~I aux camarades industriels 

Comme cha.que année, nos camarades 
industri,e ls peuvent favoriser l'enseigne
ment de !'Ecole par !'-attribution d'une 
partie de leur t axe d'apprentissage. 

La. science est de plus en plus à la bose 
des progrès industriels. 

L'. Ecole polytechnique, comme les autres 
établ,i1ssemen ts d'enseignement supérieu•, 
intens ifie ses efforts pour mettre à la dis
position de l'i.ndustrie un contingent tou
jouirs plus import•ant d'ingénieurs de 
va,Je ur. 

En partiouli•e r, l,e•s labom~oires de !'Ecole 
ont employé les sommes qui leur sont 
allouées à déve lopper leur équ.iipement et 
à des crédits de foncti onnement. Les re
cherches ·irnport·antes en cours y permet
tent la formation de près de so ixante 
chercheu1rs qui, pour la plupart, préparent 
une ,thèse de doctorat. La. n•ornination 
d'un trni•sième professeur (M. Gregory) a 
amené Io création d ' un nouve.a,u lobara
toi·re e t · une part .a été consacrée à Io 
mise en 1route de son équipement. Le 
nombre de chercheurs formés dans nos 
laboratoi.res est destiné à s'accroître ra
p ideme nt, du fait de !'.augmentation mas
sive du nombre d'élèves s'orientont vers 
k1 recherche à partir de la promotion 
.1957 - conséquence du déoret du 8 
j,u ill et 1959. 

Mais elle ne ·réussit ô donner à ses 
é lèves l'•enseigneme.nt souhaité que grâce 
aux ressources que de nombreux chefs 
d'industr ie s'intéressant à cet enseigne
ment lui co nsac rent par amputiat ion sur 
Io taxe d'apprentissage à l.aquelle il s sont 
soumis. 

La loi prévoit expressément le finan
cement par la tiaxe d'apprentiss,age d'une 
pa-rt ie des frais de fo nct ionnement des 
1écoles d'enseignement supé'r,ieur, auss i 
bi en pub liques que privées. Cette loi est 
d'ailleuirs extrêmement libér1ale, puisqu'elle 
admet que l'imposé peut aittribuer lu i·
,même une partie de la taxe versée à tel 
é tablissement d'instruc ti.on aiutor isé qu'il 
dési re . 

C'est ce que nous demandons de faire 
en attribuant à l'Ecole polytechnique le 
préliYventent maximum que vous pouvez 
faire en sa faveur su r la · taxe d'appren
tissage ave.c droit d'exon·ération. 

L'Ecol e a obtenu, par une décision du 
4 ja1nvie1r '1961 de l'Ensei·gnement tech
nique, que le maximum de versement dont 
e ll e peut bénéficie1r soit porté de 50 % 
à 60 % de la trancbe des cadres supé
rieurs. 

Mode de versement 

L'a' S.A.X. vous conseil le , pour S'imp lifier 
les formalités, d'adresse r direotement votre 
versement à J'.a-gent comptnble de l·a per
sonnolité civ il e de !'Ecole polytechn ique, 
17, ,r,ue Desca~tes, Pmi s V' (chèque bon
ca i1re, v irement ou versement postal au 
,compte Paris 9065-57). 

' ·· Le chèque do'it parveni,r ovant le l "' 
ni-ars l 963 pour le ve1rsernent effectué 
-au ti tre de l'année 1962( art. 3 du décret 
51-6755 du 14 juin 1951). 

L'Ecole ,adressera, ,en retour deux recus 
dont l'un est destiné à être jo1int à la• de
mande d'exonéra:Hon. 
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CHRONIQUE DE LA S.A.S. 

PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE DU COMITÉ du 21 septembre 1962 

La séance est ouverte à 17 h. 30 sous 
la· présidence de M. l'lnspe.cte.uir général 
Caquot. 

Sont présents: lng . gén. Norguet, 
Vice-président ; M . André Bernard, Se::ré
taire général ; M. Sanche, Trésorier ; 
Contrêleur gén . Genevey ; Général Jau
bert; MM. Lange, Majorelle, lnspect . 
gén. Ruffel, Zedet. 

Excusés: Général Poydenot, M. Mathez, 
Général Bresse, Maître Bucaille, général 
Calvel, M. Hermieu, ins;>e::teur gén. Pel
tey, ,ingénieur gén. Roquebert. 

1° - Ordre du jour 

l . - Le procès-verbal de Io séance du 
6 juillet 1962 est adopté. 

2. - Legs. Le Préfet de la Seine a au
torisé d'accepter le legs de Madame Veuve 
Blum de 2 000 NF par arrêté du 13 
juillet 1962. 

Prêt. 

Le Comi·té .accorde un prêt d'honneur 
de 6 129 NF à un élève de l'E::ole dans 
les conditions prévues pa·r l'art. 4 du• 
Règlement intérieur de la S.A.S. 

3. - Maison de retraite. 

Les recherches de terra ins ou propriétés 
dans Io région parisienne, •ralenties pen
dant la- période de0s vacances, vont conti
nuer. 

Le Comité exprime à nouveau son dés i.r 
de limiter, initialement, les recherches à 
la région pa.risienne ; la Côte d'Azur en 
pa.rt,i•cu 1 ier ne sera prospectée que si les 
recherches entreprises dans la région pari
sienne se révélaient infructueuses ou si 
•une occasion intéressa1nte se présentait. 

En conséquem:~, ne seront ;>as pou·rsui
vi·s les pourparlers a.vec Io Caisse d'Epar
gne de Tours (Indre-et-Loire). Cet orga
nisme proposait de .réserver à lp, S.A.S., 
dans un ét.abJ.i·ssement qu'il projette d'o
grondi·r, un cer·tain nombre de lits pen
dant 25 ans (20 000 NF por lit à fonds 
perdus). 

Le camarade Lange, P·résident de Io 
Mai•son des X, se me.ttr.a en relati10n avec 
le géné~al Jaubert en vue de pou•rsuivre 
les recherches et de foire profiter la S.A.S. 
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de la compétence en matière d'hôtellerie 
du gérant de la Maison des X. 

Au ca·s où des camarades seraient dési
reux de s'installer dans ·une maison de 
.retraite a.vont l'ouverture de la maison 
polytechni::ienne, des adresses de certains 
établ i.ssements pourront leu.r être indi
quées. 

4. - Questions diverses. 

- Commission du Bal. Le camarade 
Balling (35) est nommé Président de la 
Commission du Ba.I pour 1963. 

- Annuaire. Le secrétaire général 
·rend compte de l'exécution du mandat 
que lui a.voit donné le Comité dans sa 
1séance du 6 jujllet, à l'effet de passer 
avec la Société Gouthier-Villars et Cie les 
accords utiles à la publica.tion des An
nuai:res 1963 et su.ivants. 

Le secrétaire général donne lecture des 
deux contrats en date du 30 juillet, qu'il 
a signés conjointement avec Mademoiselle 
Gauthier-Villars, l'un concernant l'impres
sion et la diffusion de I' Annuaire, l'autre 
1rela;t if à la concession de la publicité 
dans !'Annuaire. Ce dernier contrat cam
;>orte notamment l'engagement par la 
Société Gauthier-Villars et Cie de verser 
·onnue llement à la Société Amicale une 
somme ég::ile à 20 % du produit net de 
I.e publicité, avec un minimum garanti an
nuel de 40 000 NF. 

Le Comi·té félicite le secrétaire généra.! 
de la conclusion de ces con.~mts qui, tout 
en confirmant l·a Société Amicale dans sa 
quali~é d'éditeur de· l'ouvrage, lui assu•-
1rent une rentrée de fo1nds beaucoup plus 
9ubstantielle que précédemment, ainsi que 
le camarnde Ga;utier, trésorier de Io 
S.A.X. qui a aidé à l.a• condusion de ces 
contirats. 

5 . - Réunion des Sociétés polytechni
ciennes. 

Les documents qui sont à approuiver 
par les •autorités supérieures ont été trans
m is pair la Préfecture de la Seine au Mi
nistère de l'intérieur fin juillet 1962. Le 
Ministère de l'lntérieu•r les a• soumis au 
Minii•stère des Armées qui les lui a .retour
nés sans observation à Io mi-septembr~. 

La séance es1t terminée à 18 heures 40. 



CHRONIQUE DE LA S.A.X. 

PROCÈS-VERBAL 
DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

de la S.A.X du 19 Octobre 1962 

Lo séance est ouverte à 18 h sous la 
présidence de M. Majorelle, Président. 

Etaient présents: MM. !'Ingénieur gé
néral Dumonois (04), Président d'honneu•, 
Bourges (08), Vice-Président, P. Couture 
(28), Longe (00), vice-présidents, Coque .. 
bert de Neuville (28), secrétaire général, 
Chenevier (37), secrétaire gén. adjoint, 
Boutteville (11), Gén. Calvel (02), Gén. 
Cominade (20), du Castel (02), Chovet 
(58) , Clogenson (17), Coste (26), Daney 
de Marcillac (55), Desbrueres (27), lns
pect. gén. Essig (18), Giraud (44), lng. 
gén. Gougenheim (20), Gén. Honoteau 
(08), lng. gén. Lamothe (08), Lozor (56), 
Mialmet (33), Monnin (30), lnspect. gén. 
Ponié (23), Peugeot (57), Gén. Poydenot 
(14), Gén. Vernoux (19). 

Assistent à Io séance : Georges Chon, 
Délégué général, et Lo.till (42), P.résident 
du groupe des X. 

Excusés : MM. Bouju, Gén. Dromo·rd, 
Ga·utier, Loruré, J. Marie, Prangey, Rivet, 
Robert de Saint-Vincent, Worbe. 

En ouvrant l•o séance·, le Président pro
pose au Conseil d'être son interprète au
près du Général Cazelles, nouveau com
mendant de !'Ecole, pour l·ui exprimer ses 
souhaits de bienvenue. Le Conseil s'asso
cie pleinement aux vœux exprimés po·r le 
Président. 

Celui -ci foi.t port de Io démission du 
camarade Louré (36), empêché par ses 
multiples tôches de participer activement 
aux travaux du Conseil. 

P.-V. de Io réunion du 17 juin 1962 

Le P.-V. est adopté moyennant des 
modi·ficotions proposées pa•r le camarade 
P. Couture. 
Commission nommée par le ministre des 
armées pour l'étude de la répartition des 
places à la sortie de l'Ecole. 

Le P.résident rend compte de Io créa
tion par l·e Ministre des Armées d'une 
commission chargée d'étudier les anoma
lies ou les insu.ffi!;sonces dans Io distri
bution des places à la sortie de l'X. Lo 
présidence de cette commission a été 
confiée ou camarade Guillaumet ( 1928) ; 
le Président de Io SAX est, en tant que 
tel, appe lé à y siéger. 

Celui-ci indiqu·e ou Conseil que cette 
commission s'est >réunie pour Io première 
fois le 10 octobre et que le sujet abordé 
ou cours de cette séance, à laquelle il 
n'•o, retenu loin de Paris, malheureuse-· 
ment pas pu assister, a été celui des ré
munérations dons les carrières publiques 
ouvertes aux X. Le Président tiendra bien 
entendu le Conseil ·régulièrement ou 
courant du développement ultérieur des 
tmvo•ux de cette commission. 

Cet exposé est suivi d ~un échange de 
vues auquel pmticipent les camarades 
Dumonois et Lamothe sur Io diversité des 
échelles de traitements et de modes de 
recrutement des différents corps. Sur une 
question du commode Poniê demandant 
quel est le rô le assigné à Io SAX dons 
cette commission, Pierre Couture rappelle 
que les études poursuivies à ce sujet l'hi
ver passé au sein du conseil par une 
équipe groupée autour de lui sont pour 
une large rpa1rt à l'origine de celle-ci. 

Pour le Président ces trovoux doivent 
aboutir à mettre en lumière tous les 
facteurs qui ont obouti à la désaffecta.
tian pour certains corps et d'en tirer des 
conclusi·ons •auxquelles il se garderait, le 
cos échéant, de souscrire sans avoi.r pris 
ou préal.a.ble !'·a.vis du Conseil. 

Etat d'avancement de la transformation 
des sociétés polytechniciennes. 

Le camarade Coquebert de Neuville 
expose que le dossier des statuts de Io 
SAS transformée en nouvelle AX, après 
ovoi.r été ·examiné po.r le Ministère des 
Armées au cours de l'été, a été soumis 
par le Ministère de l'intérieur au Conseil 
d'Et•a•t qui doit se p1rononcer à son sujet 
dans le courant de novembre. Ceci laisse 
espérer pour Io mi-décembre 1962 l'in
t'ervention du décret opprobotif à Io suite 
de quoi l'Assemblée générale appelée à 
désigner le nouveau conseil pourr.oit se 
tenir dans les premiers jours de l'année 
prochaine . Ceci suppose toutefois qu'elle 
se.ra convoquée par lett•r€ €t le Président 
soumet ou Conseil, qui lui donne son 
occord, une proposition dons ce sens. 
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Concours latéral ouvert dans l'enseigne
ment technique pour l'admission dans les 
grondes écoles. 

Le Président · indique que la réponse 
du Mini,stre des Armées au recours gra
cieux déposé le 25-4-62 laissait la porte 
ouverte à des pourparlers qui se poursui
vent depuis lors, sur la préparation d'un 
orrêté spécia l d'application à l'X das 
dispositions de l'espèce. Cette réponse 
n'en constitue pas moins un rejet sur le 
fonds, contre leque l il convenait , avant 
l'expiration du dél a i de forclusion, de se 
pourvoir devant la juridiction administra
tive. Le nécessaire a été foit à cet égard 
le 19 j•uillet 62 et le camarade Coquebert 
de Neu·vi lle donne quelques précisions 
complémentaires ·sur ce déroulement ul
térieur de l'acti.on engagée. 

Colloque SAX et élèves de la promotion 
1960 

Comme suite à la décision du Conseil 
d'administration du 27 juin 1962, les 3 
élèves Collomb, Deffis et Horps, désignés 
por Io promotion 1960 pou·r le choix d'un 
représentant au Conse.il, ont été invités 
à ·rencontrer 3 •re ;::i résentants du Conseil, 
Chenevier (37), Ga·utier (33) et Peugeot 
(57), avec lesquels ·ils se sont entretenus 
des questions qui les préoccupent touchant 
l'Ecole et leur avenir. 

Le rapport rédiçié par le camarade 
Gautier à la. suite de cet échange de vues 
a été envoyé aux membres du Conseil. 

En l'absence de Gautier, retenu pou•r 
cause de mqladie, le camarade Chenevie.r 
.rend compte de ces entretiens amicaux ; 
il insi ste sur l'inMrêt et la nécessité de 
tels co lloques cor les jeunes camarades 
sont très désireux d'avoir des contacts 

avec les X plus andens et d'exposer leur 
point de vue, la SAX pouvant leur fake 
part de son propre .point de vue. et éven
tuellement les aider. 

L'examen des différents points retenus 
au cours du colloque amène des échanges 
de vues, notamment sur les dispositions 
du réqime militaire et de la formation 
milit•a1i>re des élèves et sur les méthodes 
d'enseignement. Il est convenu que le 
Président prendra contact avec le Général 
commandant l'Ecole pour le mettre au 
courant, en lui disant que Io SAX lui 
serait reconnaiss·ante de lui communiquer 
ses intentions. Les mesures qui seront 
éventuellement prises par le commande
men1 feront l'objet de comptes rendus 
·aux procha•ines réunions du Conseil. 

Numéro spécial de Io Jaune et la Rouge 
pour 1963. 

Sur propa>sition du Comité de rédactio'l 
le s·ujet retenu . pour le numéro spécial de 
« La Jaune et la Rouge » de 1963, auquel 
le Consei l donne son ·accord, est celui de: 
« La Recherche fondamentale et appli
quée» . 

Enquête de la FASFID sur les traitements 
des ingénieurs diplômés. 

Le Président informe le Conseil qu'une 
nouvelle enquête (la• .précédente a eu 
lieu en 1958) va être entreprise courant 
jainvier 1963 ·por la FASFID avec le con
cours de /' 1 NSEE : le questionnaire sern 
adressé à tous les anciens élèves des 
écoles d'ingénieurs ; il ·a été, tout en res
pectant l'anonymat, conçu pour apporte•r 
de t>rès ut iles renseignements à la FASFID. 

La. ·séance est levée à 1 9 h 45. 

'l Lonthola du 1Jal'de l'X 196-2 (tJoin pa~e 13) 
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TOMBOLA DU BAL DE L'X 1962 

Tirée le 8 Décembre 1962 à la Maison des· X 

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS 

Les lots seront délivrés au Secrétariat du Bül de !'X, 12, rue de Poitiers, Paris-7", 
tous les jours - excepté le samedi - de 14 à 18 heures, jusqu'au 10 mars 1963. 

Les lots peuvent être expédiés sur demande, les frais d'emballage et d'expédition 
seraient, dans ce cas, à la charge du gagnant. 

Le bil,Jet N° 12050 gagne une voiture automobile de la Régi·e Renault. 
Le billet N° 28096 gagne un vase de Sèvres offert par Je Président de la 

République. 
Le billet N° 21791 gagne un poste de télévison offert par la Cie Thomson-

Houston. 
Le billet N° 21540 gagne un appareil frigorifique offert par .Ja SATAM. 

Bililet Lot Bil1let Lot Bil1let Lot Bi l1let Lot BiJ,Jet Lot 
N" N" N" N" N" N" N" N" N" N" 
--- ---- ---- ---- ---
142 116 4467 34 10704 213 15201 102 22232 22 
145 114 4544 52 10705 217 15224 118 22528 172 
195 138 4708 44 10823 237 15372 201 22612 182 
466 130 4768 227 10990 91 15622 16 22639 21 1 
658 206 5040 188 11194 68 16716 78 23014 29 
666 105 5141 207 11214 142 16717 10 23048 63 
705 223 5260 46 11281 121 16761 95 23149 180 
789 230 5280 87 11500 57 16764 97 23188 110 . 795 184 5320 99 11553 79 16968 203 23190 197 
804 65 5398 80 11759 246 17029 143 23244 141 

1056 101 5402 231 11869 40 17193 194 23247 148 
1069 236 5409 240 11957 94 17201 119 23381 243 
1225 174 5411 77 11997 132 17218 224 23444 108 . 
1291 32 5549 177 12046 5 17291 170 23602 24 
1380 220 5617 74 12050 1 17306 47 23847 158 
1660 155 5622 51 12150 161 17855 159 24077 228 
1686 27 5967 245 12189 93 17856 198 24174 209 
1774 208 6220 193 12253 35 17969 152 24188 12 
1808 234 6223 181 12322 6 18064 221 24191 214 
1859 250 6300 7 12341 126 18069 62 24302 23 
1937 219 6304 15 12475 67 18235 212 24418 96 
2066 175 6453 225 12634 147 18553 233 24479 85 
2139 150 6459 239 12654 50 18639 205 24601 144 
2290 106 6697 120 12783 202 18706 229 24825 165 
2291 107 6700 45 12784 185 18810 123 24868 98 
2428 176 6924 222 13000 186 18927 36 24873 160 
2526 171 6968 125 13057 122 18980 13 25000 11 
2638 42 7034 129 13059 183 19260 153 25032 58 
2827 156 7084 8 13126 232 19278 151 25178 200 
2832 139 7834 216 13137 187 19582 60 25238 59 
2924 113 7982 90 13246 84 20558 169 25247 111 
3018 70 9067 241 13749 149 20720 73 25430 88 
3153 39 9249 18 13959 48 20847 134 25587 226 
3494 89 9470 191 14028 210 21117 146 26061 112 
3530 238 9608 247 14131 F. 162 2119~ 127 26103 17 
3540 178 9633 131 14285 61 21231 117 26179 53 
3546 92 9667 81 14366 189 21277 26 26348 196 
3557 244 9930 128 14372 14 21278 30 26349 157 
3650 167 9992 86 14389 9 21540 4 26457 248 
4256 135 10386 37 14654 43 21791 3 26458 33 
4258 31 10407 19 14949 164 21951 64 26572 82 
4453 76 10501 72 15190 38 22007 115 26573 104 
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Bililet Lot Bihlet Lot Bil1let Lot Bihlet Lot Bil1let Lot 
N• N• N• N• N• N• N• N• N• N• 
·---- ---- ---- ---- ----

26696 190 27527 100 27992 137 28700 66 29181 145 
26739 179 27626 154 27999 140 28701 25 29301 54 
26793 215 27694 195 28017 83 28894 103 29331 235 
26918 20 27874 71 28032 218 28907 21 29430 173 
26938 56 27886 69 28068 163 29048 242 29492 204 
27039 41 27980 168 28096 2 29067 192 29665 75 
27086 166 27984 199 28143 124 29070 249 29799 28 
27487 49 27991 133 28674 55 29180 136 

Le 1Jal ~ 'l''Ecole <Ûs qotds el Chaus.Ue8 
awia heu k ~am.edi ~ tétJ!Ûet dattS iR.s sal,f\8 du ~W.dè1U1- des 

-IJHa1-'IRS B~èrr.e.s tsalk des coflf-"-ence.S itdeiindionales, lq, aumue 

· Kléfu.,,. q ari,is < 16eJ. 

' · 
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INFORMATIONS DIVERSES 

M. B. vakible pour toutes les Insertions : les textes à insérer doivent être accompagnés du 
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque 
de banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion 
des mandah et timbrtrs-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent des dépenses élevées. 
Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances susceptibles d'être diffusées par la 
poste, ainsi que les" insertions ne contenant ni adresse ni ,w 0 de téléphone, doivent être accompagnées 
de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions en style télégraphique ,avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1890 
Naissances : G. Leinekugel le Cacq foi t 

part de la nais. de ses 27° et 28° 
arr.-p.-enfonts. Le 27• est le petit
fils de son fils (1930) et le 28" est 
la petite-fille de son gendre Perret 
(19 14). 

PROMO 1893 
Décès: 9-11..:62, Intendant gén . Elzière. 

PROMO 1894 
Décès : 23- 11-62, Jules ' Moriau, chef 

d'escad. A. retr. 

PROMO 1895 
Décès : 15-9-62, Louis Fleury, ingenieur 

en chef han. à la Cie du Gaz de 
Pairfs. 

PROMO 1896 
Décès : 4-12-62, Léonce Coquebert de 

Neuville, ingéni·eur en chef G.M., 
père de Hubert Coquebert de Neu

ville (1928) . 

PROMO 1900 

Décès : 21 - 11-62, Louis Hachan, décédé 
à Lamothe-Goas (Gersl. 

PROMO 1904 
Décès : 2- 10-62, Georges Boizel, décédé 

à Avize (Marne) . 

PROMO 1906 

Décès : 6- 12-62, André Boutillier, direct. 
de Soc. 

PROMO 1907 
Naissance : 26- 11 - 62, Bolleyguier fait 

part de la nais. à Mers-el-Kébir 
de sa p.-fille Sophie, sœur de Gaude 
et Anne. · 

Décès : 12-62, Pierre Poulhé, ing. en 
chef han. de la. S.N.C.F. 

PROMO 1908 
Décès : 2- 10-62, Alfred Daval, ing. pp. 

G.M. dém. lng. en chef han. S.N.C.F. 

Tarif des insertions: 

PROMO 1909 

Naissance : 27- 11-62, Meslin fait part 
de la nais. de sa p.-fille Elisabeth 
Anfra.y, à Paris. 

PROMO 1910 
Décès : 12- 12-62, Pierre Kant, ing. en 

chef han. M.R.U. 

PROMO 1912 

Décès : 18-11-62, Abraham a la douleur 
de faire part du décès de sa femm 2. 

PROMO 1918 
Mariage : Ailleret foit part du prochair. 

mm. de son ' fils François, p.-fil ë 
de Nodé-Langlois (90), 1av. Chantai 
rlinois, fille de Flinois (27). 

PROMO 1919 Sp. 
Mariage : 17 - l 0-62, Borel fait part du 

ma1r. de sa .fille Agnès ov. Alvaro 
Nogue>ra de Valenci'a <Espagne). 

Décès : 16-11-62, Paul Vialiefont, ing. 
han. de la• S.N.C.F. 

PROMO 1919 N. 

Naissances : Cesselin annonce la nais. 
de ses 9' et 1 o• p.-en.fants, Hélène 
Marraud , 22 juillet, p.-fille de 
Ma..raud ( 1 7) décédé, Vincent 
Ferque( 24 novembre, fils de Fer
quel (55). 

PROMO 1920 N. 

Naissance : Goullin fait part de la nais. 
de Caroline Goullin, sa p.-fille. 

PROMO 1921 

Décès : 9-62, Pier•re-Louis Bertrand. 

PROMO 1923 

Mariages : Mathérion fait part des mar. 
' · de son fils Xavier, ing. ESME, av. 

Franco ise Gilles et de sa fille Bri
gitte, ov. Gérard Gaune·au, ingén. 
ETP. 

Avis de na·issance, fiançoilles, moriage et décès: 0,25 NF le mot. Pour les a• ·s de décès de 
camarades dans leur promotion, les .,.;ngt premiers mots son1 gratuits. 
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PROMO 1925 

Fiançailles : Desforges annonce les fi.onç. 
de son fiils Hubert av. Marie-France 
Colas. 

Mariage : . 15- 12-62, Mercier fait port 
du mor. de son fils Jacques av. 
Marie-Poule Guillaud. 

PROMO 1926 

Naissances : 28- 11 -62, Chamagne foit 
port de Io nais. de Io· p.-fille Isobel, 
fille de Ripault ( 1959). 
11- 11-62, Jacquet foit port de la 
ndi's. de son 6• p.-enfont Claire 
Jacquet, 4• enf. de son fils Michel 

(53). 

PROMO 1927 

Naissance : Flinois fait port de l·a nais. 
de son 7• p.-enf. Xorvi•er, fils de 
Flinois (~6) . 

Mariage : Flinois fait po.rt du prochain 
mor. de sa, fille Chantal av. François · 
Ailleret (56), füs d'Ailleret ( 18). 

Déc:ès : 26-9-62, Marius Blanc: o Io 
douleur de foire po·rt du décès de sa• 
fille Marie-Thérèse, tuée dans un 
accident d'auto. 

PROMO 1928 

Déc:ès : 4- 12-62, Hubert Coquebert de 
Neuville a l·a douleur de foire part 
du décès de son père ( 1896). 

PROMO 1934 

Naissance : 16-11-62, Bernard, frère de 
François, Anne, Solange et Cathe
rine et fils de Tommy-Martin. 

Déc:ès : 29- 11-62, Gendre a la douleur 
de foire part du décès de son père, 
décédé à Guîtres (Girondel. 

PROMO 1935 

Décès : 7- 11-62, Fresc:hard a la douleur 
de foire port du décès de son père. 

PROMO 1936 

Naissances : 9-8-62, G. de Jenlis foit port 
de fo nais. de sa p.-fille Christine de 
Charentenay. 
Marchand foiit port de Io ' ·nais. de 
son 3° p.-fils Stéphane de Comor
mond. 

PROMO 1937 

Décès : 5-12-62, Xovi•er Sorel, ing. mil. 
pp. F.A. 
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PROMO 1948 

Naissances : 22-11-62, Bruno, frère de 
Jeon-Phil-ippe et Yves , fils de 
Basc:ou. 
25- 11-62, Suttêr fait part de Io 
nais. de son fils Olivier. 

PROMO 1950 

Naissances : 8- 11-62, Defrenne fait port 
de Io nais. de sa. 'fiUe Anne·, sœur 
de Hervé, Olivier et Thierry. 
24- 11-62, Reymond fait part de !a 
no·is. de son fils Paul, frère d'Alain. 

PROMO 1951 

Naissonc:e : 9-12-62, Renard fait port de 
Io nois. de Saphie, sœur d'Antoine. 

PROMO 1953 

Naissances : 11 - 11 -62, Anne, François 
et Jean-Marie ont Io joie d'annoncer 
Io nais. de leur petite sœur Claire, 

fille de Jacquet. 
25- 10-62, Tausin foit po•rt de Io 
nais. de son fils Bertrand. 

PROMO 1955 

Naissance : 24! 11 -62, Ferquel annonce 
la nais, de son fils Vincent, p.-fi,ls 
de Cesse lin ( 19 NJ. 

Fiançailles : Popot et Bernadette Adeline 
ont Io joie d'annoncer leurs fionç-

PROMO 1956 

Naissances : 19- 11 -62, Grange a Io joie 
de foire port de Io nais. de son füs 
Florent, frère de Patrice. 
14- 11-62, Mou'rice Taterode fait 
port de Io nais. de sa fille Hélène. 

Mariage : Ailleret fait port de son proch. 
mariage av. Chantal Flinois, sœur 
de Flinois (56) . 

PROMO 1958 

Naissance : 18- 11-62, Brisac fait port 
de Io nais. de sa fille Anne-Loure. 

Mariages : 10-1 0-62, Choquart est heu
reux de foire port de son mor. av. 

Mlle Michèle Houdegond. 
15- 12-62, Froncis Relotius fait port 
de son mor. av. Mlle Use Richard. 

PROMO 1959 

Naissance : 21- 11-62, Flandin a Io joie 
d'annoncer Io na is. de Charles-Vin
cent. 
28-11-62, Ripault fait port de lo 
nais. de so fille Isobel, p.-füle de 
Chamagne. ( 1926). 

Mariage : 22-10-62, Pierr€ Bonelli foit 
port de son mor. av. Mlle Harriet 
Becke·r. 



Î:onJwla du 13al-de l'X /q6~ (cwin. p~e 13) 

Il. . - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1) 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel 3m• mardi 15 janvier, 12 h. 30, Reine 
Christine, 1, rue Christine, métro Odéon. 

Inscriptions : Birolaud (KEL. 37-11), 
Guérin (PAS. 63-41) 
ou évieintuellemeillt Joffre. 

Mardi 19 février, dé}euner remplacé par dîner de ménages 
Maison des X. 

PROMO 1935 

Magnan de Promo - Prochain magnan de Promo à la 
Maison des X, arv.ec épouses, lundi 4 février 1963, 19 h. 30. 

Adhésfons à Rozès. 

PROMO 1957 

Déjeuner, malheurieusement sans épouses, à l'Eco'le, di-
manche 13 janvier 1963, 12 h. 

/ 

Inscriptions à Peugeot, 60, rue des Sts-Pèr.es, Paris (7•). 
(1) 0,08 NF. 

111. - CONVOCATIONS DE GROUPES 

1. - X-AFRIQUE-DÉVELOPPEMENT 

Déjeuiller mensuel de janvi1er 1963. 
Inscriptions à M. W irth (37), 2, rue Lord-Byron, EL Y. 25-52. 

11 . - GROUPES X-AUTOMOBILE et X-AIR-ESPACE 

Le prochain dîner aura liieu le mercredi 23 janvier 1963, à 
20 heures précis1es· à la Maison des X, sous la présidence de 
M. l'Ingénieur général de l'Air Pierne Blanchet (14). 

Le camararde J. Bertin (38) traitera le sujet suivant : «Les 
véhicules à 'effet de sol : le Terraplane». 

Il sera commwn aux deux groupes, dont les activités ont 
été maintes fois associées dans le passé. 

lncriptions : 
- pour le Groupie X-Auto : Mlle Blanchard (Sté O.I.P.), 6 bis, 

rue Augus·te Vitu, Paris (15•), 
LEC. 41-49. 

- pour lie Groupe X-Air-Espace. : M. J. Pradal (37), 4, squalJ.'e 
Rapp, Paris (7•), SOL. 81-50 
(heur,es die bureau). 

Le débat siera clos à 22 heures 30. 
Les camarades non inscrits à l'un ou l'autre des dieux 

Groupes sont cordialement invités. 
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111. - GROUPE X-SUD-EST 

12, rue St-Cassien, Marsici'lle (2•) - Tél. 62-41-54 
Le camarade Plichon organis,era au mess E.D.F. de Bonne

val l:e 27 janvier 1963 une sortie familiale à l'occasion d'une 
fête des Rois un peu tardive. 

Un dîrner avec épouses siera organisé en mars-avril, av.ec 
la participation du priestidigita1teur déjà amené par le cama
rade Vignon. 

Ultériieurement, un dîner similaire sera organisé avec une 
conférence de M. Fehrenbach, directeur de l'Observatoine. Un 
mois environ après cette conférence se•ra organisé un dépla
ciement de l'Obs1ervatoire de St-Michel de Prov1ence. 

Le camarade Plichon es1saiera d'organiser un déplaoement 
à St-Rémy, av.ec visite des fouilles de Glanum. 

IV. - GROUPE X-ÉLECTRICIENS 

La prochaine réunion du Groupe X-Electric:ùens aura lieu 
lie lundi 28 janvier 1963, à 19 heures 45 précises, à la Maison 
des X, 12, rue de Poitii,ers, Paris (7•). -

A la fin du repa1s M. René S1ergent (23), vice~président du 
Syndicat général de la Construction électrique, traitera l~ 
suj1et suivant : «De la fonction publique à i'industrie ». 

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une 
convocation in1dividuellie et qui désireraient assü;ite:r à ce 
dîner, sont priés de s'adresser au Slecrétaire du Groupe, 
R. Koch, 15, rue du Cirque, Pa1ris (8•), ELYsées 00-65. 

V. - GROUPE X-CLERMONTOIS 

La réunion du Groupe des camarades du Groupe X-Cler
montois et de leur.s épouses aura Heu le dimanche 6 janvier 
1963, de 17 à 20 h, 1, rue St-Dominiqüe à Clermont-Ferrand. 

Les camarades de passage dans la région ainsi que leurs 
épous,es sont cordialement invités. 

Adhésions à Hanoteau, 1, rue Saint-Dominique, Clermont
Ferira1nd. 

VI. - X-CYBERNETIQUE ET AUTOMATISME 

Prochaine réunion : jeudi 31 janvier 1963, à 15 h 30, au 
Centre de contrôl,e régional let d:es Télécommunications Nord, 
rue Champagne, à Athis-Morns (S.-et-0.) (Borduve S.E. de 
J'Aéroport d'Ory). 

Le C.C.R. est chargé de la sécurité du trafic aérien dans la 
moitié Nord de '1a France. Dans ce siervioe, le üeintre d'Expé
rimention de la Navigation aéri1enne expérimente actuelle
ment l'utilisation d'ordipateurs pour certairneis tâches de con
trôle de la circulation aérienne. 

Nous visiterons ensuite •le simulateur radar de l'Ecole na
tionale de !'Aviation civile pour l'1entraînement des futurs 
contrôleurs. 

Inscriptions auprès de Mme Grandjean qui précisera- les 
faciilités de transport (VAU. 68-83). 

Le nombre des participants 1est limité à 30. 
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IV. - PETITES ANNONCES 

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORT ANTES 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

ADRESSEZ-VOUS A LA S.A.X. 
DÈS QUE VOUS DISPOSEZ D'UN 
POSTE VACANT POUVANT 
CONVENIR A UN POLYTECH· 
NICIEN. 

AVISEZ-NOUS QUAND VOS 
OFFRES NE SONT PLUS VA
LABLES, MËME SI LE BÉNÉFI· 
CIAIRES N'EST PAS UN 
POLYTECHNICIEN. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

LORSQUE VOUS ENVOYEZ AU 
SECRÉTARIAT UNE ENVELOPPE 
A TRANSMETTRE, PORTEZ AU 
CRAYON SUR LADITE ENVE
LOPPE LE NUMÉRO DE L'AN-

NONCE QUI VOUS INTÉRESSE 
H AFFRANCHISSEZ-LA. 
AVISEZ"NOUS QUAND VOUS 
AVEZ OBTENU SATISFACTION, 
MËME PAR UNE AUTRE VOIE 
QUE LA NOTRE. 

AVIS PARTICULIER DE LA S.A.X. 

Recherchons personne âgée d'une cinquontaine d'année'> 
pour vivre auprès d'une dame, fille d'un camarade, et 
s'occuper de ses œuvres. La personne recherchée devrait 
être parente d'X, au tout au moins recommandée par un 
X. Elle serait logée et nourrie mais sans rémunération. 
Elle serait une sorte d'intendante. 

Tous renseignements pour ce poste, un peu particulier, 
seront fournis à la S.A.X. (ODEon 32-83). 

DEMANDES DE SITUATIONS 

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

N·' 1 361 - ·lng. P.C., 32 a., 
dyn. et facil. adapt., ch. sit. Mé
tropole, rég. indiff., préf. av . 
logement. 

N° 1 363 - . Cam. 51 a .. poly-
glotte, large expér. ind. (étu

des fabric., gestion, organis.). 
excell. santé et activité, ch . 
sit. stable Franoe ou étranger 
permet. pleine utilisat. de ses 
capacités. Poss. se !ibérer 
rapid. 

N• l 372 - Cam. 38 a., 15 a. 
expér. serv. techn. ds. ind . 
mécan. et hydraul. cherche sit. 
respons. rég. Paris. 

N• 1 385 - X (26) ayt. expér. 
ind. m·inière et bien ou courant 
des quest. d'orgonis .• adminristr. 
et comptabilité moderne recher
che un poste soit en France, soit 
hors de France. 

N• 1 386 - X 37 a., 1 0 o. 
prat. organ,is. du trav., cherche 
sit. Pa.ris, poste direct. ou adjt. 
direct. av. possib. évolution" 

N• 1 387 - Cam. 46 a., dipl. 
Ec. chef entrepr.. génie ato
mique, langues, e,xpér. pétrole, 
électromécan.. génie ind. cher
che direct. usine ou secrét. gén. 
entrepr. FLO. 30-17. 

N° 1 391 - Cam. 29 a., bottier. 
5 ann. de labor. de métal lurgie 
et de physique des solides, tr. 
bonne connais. des langues 
étrang., rech. sit . présent. des 
respons. et de sér. possib. 
d'avancement. Accepterait de 
chang.er d'orientation. Envergure 
du poste et intérêt du ,trav. dé
term inants. Paris de préf. 

N° 1 396 - Cam . 37 a., ing. 
hydro., rech . sit. rég. Grenoble. 

N° 1 402 - Cam. 40 a., direct. 
gde us. chaudr., posséd. solide 
expér. techn. et admn. ch. sit. 
camp. respons. 

OB REY 
Horloger - Joaillier 

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

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

• VOYAGES 
• d'AFFAIRES 
• d'AGRÉMENT 
• VACANCES 
• BU REAUX de 

TOURISME 
de la S. N. C. F. 
AGENCES DANS LES GARl!S S.N.C.F. OE 
PARIS, LILLE, NANTES-0, ROUEN-RD 
Agence prinoipote : 
Parl .. Gare Saint-Lazare - IURope 61.19 
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GROUPE FINANCIER 
recherche 

ANIMATEUR 35-40 ANS 
connaissant 

GESTION COMPAGNIE ASSURANCES 
APTE 

QUESTIONS FINANCIERES GENERALES 
écriorie G. FAFIOTTE 

13, rue Jeanne- Hachette, PARIS 
PIG. 26-44 

EVOLUTION TECHNIQUE DE 
L'ENTREPRISE 

Recherohe - Etudes - Développement 

EVOLUTION ORGANIQUE 
Ordonnancement - Méthodes 
Distribution 

EVOLUTION HUMAINE 
Structure - Rémunération 
Formation • 

Psychologie industrielle 

Traitement de l'information 

SOCIÉTÉ D'ORGANISATION 
ET DE RECHERCHE APPLIQUÉE 

6, Avenue Marceau PARIS-8' 

ALMA 08-71 

comPAGntE &EnERALE DE 
TRACTIDn SUR LES UOIES 

RAUIGABLES 
54, avenue Marceau, PARIS (se) 

Téléphone BÀLzac 05- 70 et 71 
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N° 1 403 - X 34 o., ing. Rech., M0 1 404, - lng . en chef des 
Pétrole, ch. s it. av . présenta. nt Poudres conna,is. bien indus. 
des respons. et contacts hum. chimique ch. sit. S.A.X. transm. 
ind. et rég. ind iff. France ou 
étrang. 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0, 1 S MF le mot 
Voir N.B. porté avant le « Carnet polyt. • 

M0 6 242. - Père jeune cam. espagnol, parf. anglais, a-Mem. 
t·rès, actif, dipl. Gde Ec. longue porlés cherche sit. admn. ou 
exper. techn.-commerc. engmee- ' , . . . 
ring ch . si t . poste correspon- comm. res1d. Frnnce 1ncl1f. Ac
dant. cept. voyage étrang.. Goldfrin, 

M• 6 249. - F•ils cam. 41 o., 1, rue Ant. Pons, Marseille 4' 
15 a. expér. marchés sud-amér. donnera renseigts compl. 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

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

M0 6 240. - Sœur cam. étud., admn. entrepr. rég. paris., ch. 
musique donnemit leç. piano sit., rég. indif., ind. ou gestion 
jeudi, samedi. VAL. 10-57. propriétés. 

N° 6 241. - Cam. recom. jeu
ne femme excel. présent. poss. 
voiture, désir. faire représent. 
ds. librairie, parfum, ma-roq. 
etc .. S.A.X. transm . 

N° 6 243. - Cadre banque 
émission., beau-fr. ca·m., conna·is, 
t5 services notamment compt. 
crédit escompte, not. jurid., 25 a. 
expér., rech. sit. 

N• 6 246. - Cam. recom. one. 
int. mil. 50 a•., lie. Dr., suscept . 
diriger serv. odmn. ou secrét. 
entrepr . cherche s it . Paris, rég. 
paris. 

N° 6 247. - Cam. recomm. 
vvt. one. cap. O·U long cours, 
48 a., chef manut. maritime 
e1xpe1rt marit. 

M• 6 248. - Cam. recomm. 
N° 6 244. - Cam. recom. vvt. cousin, 36 a., ing. doct. d'Univ. 
off. marine retr., 51 a., dipl. dirigeant Paris labo. rech. hauts 
Ecole Navale, dynam., goût res- polym. et chim. organ . par 
pans. argon. a.utorité, fam . méth. spectro l.R . vi8ib le U.V. 
nomb., ch. sit. province, pl. chromate en phase gaz, cher
temps poste respons. d irection. chant post.e équiv. province. 
Dispon. imméd. Leibig, 14, a-v. S.A.X. transm. 
Pré Pêcheurs, Toulon. 

M0 6 250 - Frère corn. 43 a., 
N° 6 245. - lng. agronome, I gr. expér. compt. acha•ts transp. 
longtemps tête imp. exploit. agri- mages. qualités argon., autor., 
cale Tunisie, depuis 1957 di·rect. libre rapid., ch . sit. Paris, prov. 

OFFRES DE SITUATIONS 
' POUR POLYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N• 1.980. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir person
nellement av. j. cam. de valeur 
s'intéress. organisation, forma
tion, marketing, étud. écono
miques, rech. opérationnelle. 
Postes pouvant (ou non) entraî
ner séjours Europe, Afrique, 
Etats-Unis, Amérique latine. Tél. 
pour r.-v. à KLE. 68-74. 

N• 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. o 
S.A.X. 



N• 2 473. - L'orgonisot. Poul j H• 2 617. - On rech. pour 
PLANUS et Io SEPRO (Stés poste tcchn. commerc. ds. Sté. 
d'étud. prot. de rech. opérot.) d"<Hi.;c!cs et de fobric. d'équi
désir. · recruter des corn. (35 o. pcm~nls ind. spéc. ingénirnr 26-
moxim.) pour exercer ou sein 35 o . sit. avenir pour élément 
de leur import. équipe des oc- de vol. Lettre monuscr. et C-V 
tivit. possionn. tr. évo.luées et détail. à Sté. d'études techn. 
bien rémunérées dons les diff. et fiduciaires, 4, r. de Stockholm 
domaines: gestion, marketing, Paris 81!. 
orgonis. r.ech. opérot., TA 1. •. _N_•_2_6_1_9-.----T-r_._i_m_p_o_r_t_._o_f-f. 
lntervent. · : Fronce, Belgique., textile rech. ingénieur porticu
Su1sse, Italie, Espagne, ~o.rtu- l•e r. compétent ttes quest. er
gol, Afrique, . ~sie, Amer!qu~ gonis. et planification. Sit. ove
du, S';Jd. Quolites demonde~s · nir. Adress. proposition av. C-V 
prec1s1on, 1mag1nat. concrete, manuscr ' 
aptitudes psycholog. S'odress. ,------,--.,--· ---------
à Gillonnier (32) OPP 233, fg H 0 2 620. - Centr. not. d'Etud
St-Honoré, Paris, 8•. Spotio 'es rech. pr. déport. pro-

N• 2.526. - Le C.N.R.S., quoi 
Anatole-Fronce (VII •) rech. pr 
serv. documentation (rech. bi
bliogr.) ing. mi-temps ou temps 
complet. Poste pouv. conv. one. 
X 50-60 o., oyt. connaiss. scien
tifiques, SOL. 93-39, . poste 4·11. 

N• 2 562. - Lo SETEC (Scios 
44, Grimond 46, Marche 49) 
rech. : 1° pour proi. de T.P., 
infrastructure et stucture, jeu
nes camarades (X ou X PONT); 
2° pour étud. économ., ' rech. 
opérationnelle et programma• 
~ion ou calculateur eléctron. 
jeunes camarades (X au X 
INSEE). Sit. aven. Ecr. ou tél. 
34, avenue de Messine (LAB. 
02c69). 

N° 2 576. - Demonsoblon (46) 
s'entretiendr. volontiers av. j. 
com. oyt OQ. onn. exoér . dans 
la contepticn 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° 2 610. - C.S.F. rech. pour 
boni. Sud ing. oyt. QQ. onn. 
expér. .matériel hyperfréqurni:e 
pour prendre en charge sect. 
commerc. Prend. r-v ouor. de 
Mme Dubois, PER. 34-00. 

N° 2 616. - Lo CEGOS rech. 
pour ses Départements d 'orga
nis. des entrepr. et de consr:?ils 
de gest., de jeun~s ingénieurs 
ayt. l à 3 o. de prot. ind. 
Résid. Po-ris. Qq déplacements 
province. Adres. C-V manuscr. 
à M. Gaultier-Cégos, 12. rue 
Bla ise Pascal, Neuilly-s.-Seine. 

gram·mes ingén!eurs 3 années 
expér. en pile nucléaire. C-V à 
C.N.E.P., 36, r. Lo Pérouse, XVI• 

N° 2 622. - CSF - C0 ntre de 
Phys'ique Electron. et Corpuscu
laire dem. physiciens forte cul
ture scient. gén., pour effrct. 
rech . dans des dom. nouv. de Io 
phys. é lectror>ique, ou pour 
anime!r des équ·iPes d'étud . et 
de réalis. de gros appareillages 
de phys. nucléaire (accéléro
t éurs - cyclotrons ... ). Loborat. ds 
domaine près d'Orsay (S-0). 
Ecr. Serv. du personnel B.P., 10, 
Orsay (S-_O_:)_. -------
N0 2 623. - On rech. pr . une 
Associot. de fabricants de pro
filés à froid e·n voie d e- consti
tut. pour étud. de marché. 
statistique, docum. tcch. et dé
ve lopt. vente, un X 50-60 a., 
retraité, pour d :rig . l'Assoc:at ., 
coordonner les octiv. des adh é
rents e t ovt. autorité suff:s. 
pr. arbitrer les différends d'ord·e 
comm~ rcial pouv. se prcd. entre 
les rrembres de l'Associot. 

N° 2 674 - Import. Sté d'étud. 
ét d 1engineer. r!'ch. hcmm~ lH 
ol. charg. établ. relot. d'ord. 
oén. av. clients et futurs clients. 
Ecr. Pyc puhlicité 254, rue de 
Vaugirard. Paris XV•. 

N° 2 6? 5 - Grrupe finonc . rech. 
animateur 35-40 a., ccnn. pes
t ion comp1Jgnie assur. Aot ,.. 
<iuesti ons f :nancières général : s. · 
Ecr. Faf:otte, 13 . rue Je~nne
Hoch <tte, Paris. PIG. 26-44. 

N° 2 627 - Constructions mé
can. d ~ précision, spécial. trans
m issions, boni. imméd. Paris. 
effect if 200, cherche ing. 40 o . 
env. capab:e succéder à . cam. 
pour dir2ct. effective de tous les 
s · rv. (commercial, techn., fabri
cation, admn .). S.A.X. transm. 

2• PROVINCE 

N• 533. - Sté de mécon. oyt. N° :>47 - Import. ~tè rech . pour 
lJ1'le usine à TARBES spécial. ds. u~ ine NORp ingén:eurs dipl. i.n
le matériel d• forage rech. j. teces. par etud. de wa.gons ord1n. 

d' . "' et spec1oux, d• bog es. d'atte-
com. e_s. faire ,. carnere _ds loges autom. Sit. d'aven. bi r n 
c; do'."a1n-. - lnteress. poss1b. ré munérée . C.-V. et prêtent. à 
d avenir. S.A.X. transm. S.A.X. 

PRETS 
IMMOBILIERS 

<·wf~l ··. 
,, 

8, RUE LAMENNAIS 

PAR 1 S 

BALZAC 

8. 

32·70 

BROCHU (08) 

SERVICE DES POUDRES 
POUDRES 

ET EXPLOSIFS DE MINES 
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

H y d ra z i ne et dérivés 
Méthylamines et dérivés 

Pentaérythrite 
Hexaméthylène tétramine 
- Phosgène et Formol -

NITROCELLULOSES 
INDUSTRIELLES 

DIRECTION DES 
12, Quai Henri-IV. 

POUDRES 
PARIS-IV• 

Tél.: ARC. 62-70 
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ÉTUDE RICHEPANSE 
Société à Rzspon5abi l it é Hmitée 

au Capital de 50 000 F. 

5, rue Richepanse - PARIS (VIII •) 
Tél. : OPE. 58-80 - 85-53 

Gérant : G. JUY (21) 

• Gestion immobilière 

Gérance d 'immeubles 
Syndic· de copropriété 
Sociétés civiles immobilières 

• Transactions immobilières 

Acha-t et vente d'appartements 
1 mmeubles et propriétés 
Fonds et locaux commerciaux 

• Conseil immobilier et juridique 

Rédaction d'actes et expertises 
Constitution et gérance de sociétés 
Crédit immobilier 

BANQUE MOBILIÈRE 
PRIVÉE 

S.A. AU CAPITAL DE NF 2.000.000 

22. rue Pasquiet - PAP.IS-8• 

ANJau 40-80 

82 

Toutes opérations de banque 
et de crédit 

Gestion de Portefeuilles 

NICOLAS (08) 
MORË (08l 
LE MONTRËER ( 14) 
BONNET DE PAILLERETS (2Q) 
COTTIN (21) 
MIALARET (33) 
CASTANIER (33l 

3• OUTRE-MER 

Nv 83 . - La Oie franç. d'Entre- rela,t. av. la cliientèle publ. et 
prises, 31, bd de Montmorency, priv. 
Pari s XVI• (M. H'elbling.) rech. 
pour son agence de TANANA- N° 84. - Pour situations en 
RI V E ing. 30-35 a. adjt. à la Algérie, écrivez av BOTAL, 23. 
di rec t. ayt déjà solide expér. rue Desfonta ines, Ailger, pour 

T.P. et Bât. pour ossurer pros- poursuivre dans d 'autres cond i
pection, étud. contr. de rrav., tians le plan de Constantine . 

4• ETRANGER 

N° 678. - Groupe intemation. N° 682 - Import . Groupe 
frança is d'assurance s ch. jeune fronç . d

1

aiSsur. ried'l. j. cor:n . 
• ,. 25-32 a. pr occup. tr. rap1 d. 

camer. pour poste a 1 etronger. poste responsab. ds sa filiale 
Sit . aven. Expér. quest. ossu- allem. Conn. parf. de l'ollem. 

• oécess. Résid. Sarrebruck. Ré-
rances non necess. Lettre mo- munér. import . apr. qq. m ois 
nuscrite à SAX qui tronsm. , de forma-Nan. 

OFFRES D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,30 NF le mot 

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

N° 2 221. - Cam. loue app. I N° 2 226. - Pavil lon, ja,rdin, 
5 p. 150 m2 , tt. cft. 4• ss., gar., tt. cft. bÔ·nl. Est, à louer 
ose . imm . 11 A/11 B, 9' arrd. meubl. à pa,rt. 1 •r janv. 
Zone bleue, poss. gar. ds. imm. 
bail de 6 ans. SOL. 80-1 O. 

N° 2 224. - Cam. (46) loue vid. 
app. nf. 5 p. c., s-d-b, 86 m2, 
Boulogne Point du Jour. Ecr . 
M i llet , Port autonome de Bor
deaux. Tél. 52-60-6 1. 

N" 2 225. - A louer chamb. 
s-d-b pour monsieur seul. Maillot 

· 29-40. 

N° 2 227. - Paris Gore de Lyon 
vue impr. m·idi. sous-Joc. me·~bl.. 
2 grandes chamb., cuis, w-c, 
douche. Entrée indép. DOR. 49-
20. 

N° 2.228 - A louer pour qq . 
mois, entre lig ne de Sceaux et 
aut or. du Sud, app. meubl. li
ving, 3 chamb. neuf, tt. cft. , 
téléph., étage tr. é levé vue pa
noramique. Tél. BAG. 67-75. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarif: 0,30 NF le mot 

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

N° 171. - Fil s de cam. (24) ch. N° 174. - X (59) marié, ch. 
louer 2-3 p. préf. vides . Paris 2 p. cuis., sotie d'eau, non 
oy. proche boni. INV. 25-74. meubl. 400 mens. mox. ds. pav. 

. quart. ca lme, entre Paris et 
N° 172. - Cam. oh. pr. enf. Saclay . Ciarlet, Ph., 38, rue 
fiancé app. 2 p . v,id. ou meubl. Louis-Blanc, Gien (Loiret). 
pr 2 a. max . MIR. 81-62. 

N° 173. - Echang. fin Janv. 
vi l la 6 p. TOULON (Faron) cl 
bel app. PARIS, 4 p. m inim. 
Rochefort, 138 bis, avenue Or
tolan, Toulon (Var). 

N° 175. - Gendrot (33) ch. pour 
son gendr·e app_ v-ide 2 ou 3 p. 
Par is ou proche boni. CAR. 
35-43. 



ACHATS ET VENTES DIVERS 

Tarif: 0,30 NF le mot 

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

N° 4 375. ~ Vends commod.o 
é::ioq. L. XV, TRO. 46-46 (heures 
r~pas) . 

N" 4 382. - V. Remington por
tat:ve. ODE. 32-83. 

H0 4 379. - Vends mach. lave r 
OR IFLAMME n wve 220 v cause 
doubl. empl. candit. intéres. 
SU F. 16-10. 

N° 4 386. - Vends Frégate b. 
ét. mot eur nf. 800 NF. Rocque
mont. ROB. 03-43. 

N° 4 387. - Fi lle corn. vend 
mach. à r·aver autom. parf. ét. 
marq . Frig ida ire 1959. Mme Be r
thaux, 3, bd Pershing, XVII •. 
ETO. 51-03 (matin avt. 9 h. 30). N° 4 381. - Vends doubl. empl. 

cellu le photoél. Sixtomat, camera 
8 mm marque LD 8, toure'ile 
trip le av. obj. 1,9 télé 35 mm. 
hyperci nor. Et. impecc. Prix : 
2 / 3 prix nf. A .X, t r . · 

N° 4 388. - Cam. vend sup. 
boiserie alcôve époque L. XVI, 
pièce rare. Tél. LIT. 92-68. 

~ ,. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 

Tarif: 0,30 NF le mot 

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

N° 4 369. - Rech. propr. de N° 4 384. - Vends di·rect. bel!e 
classe moins de 250 km de propr. 7.500 m2 tt. cft. 7 p. 
Paris, 10 à 15 p. princip. Gd. 45 km Par is, route DIEPPE. 
parc avec ou sans terres et Moiis. gardien 4 pièces. Foci 1. 
chasse. Meubl. ou non. Paie- pa•:ement. Germa1in, 17, avenue 
ment compt. ou échelonné ou Républ ique, Marines ." T é l. 36. 
e-n viager a .v. ou sans conti-
nuation de jouissance. A.X. 
transm . 1 No 4 385. - Hervé (34) vend 

N " 4 383. - Cam, rentr. prov. I 
ch. acheter XV I• ou NEUILLY, 

ma is . pêcheu r entièrem. transf. 
av. jard in intér. S'adres. Ma.ître 
Mi chel, notaire, Le Croisic (l.A.). 

app. 6 p. 150 m2 av. chamb. N° 4 389. - Achète app. 6 p. 
serv. Confort, calme et soleil. Offre loc. 5 p. Porte St-Cloud. 
Ecr . Lery, 18, rue Lenel, Calais. JAS. 73-54. · 

DIVERS 

Tarif: 0,30 NF le mot 
''-. 

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

N° 272. - GROUPEMENT AR- ' N ° 343. - Cam. donne cours 
TISANS peintres, menuisiers, . . 
plombiers, électriciens, tap;s- bridge et leç. part. Ma,1son des 
siers, rideaux, ta~is., Exécute .. ts X ou à dom. Tarif spéc . aux 
travaux. Cond. 1nteress. CAR. 
48-211. corn. et familles. S'adres. G.P .X. 

J. L. GENDRE (20 SP) 

hig,nieur cïvil 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 

~..,z,,c;... ~ ~ ~~ 

âl 1i4Ma el 4' ~'8t.·IM44~ 

LA SOCIETE commERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Ut-re d Tin.du.strie 

K Cl à 60 % de K2 O 

et à I' Agriculture 

K Cl à 40 et 60 % K2 0 
SO 1 K~ à 48 % K2 0 

Tous renseignements d la 

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

et dans les Bureaux régionaux 
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•• 
POUR VOTRE INFORMATION 

Des ingénieurs spécialisés, 
vous renseigneront sur les 
propriétés, les caractéristi· 
ques, le travail, les applica
tions de !'Aluminium et de 
ses alliages; de nombreuses 
brochures éditées par nos 
soins sur ces différents su· 
jets sont à votre disposition. 

POUR VOTRE ENSEIGNEMENT 

• 

• 

Les stages gratuits (ouvriers, 
ingénieurs) du Centre Tech
nique de !'Aluminium vous 
permettront de vous perfec
tionner dans les différentes 
méthodes de travail de 
!'Aluminium et de ses al· 
liages: soudure, usinage, 
chaudronnage, fonderie, 
électricité, etc. 

POUR VOS PROJETS 

Nos services techniques 
étudieront avec vous tous 
les problèmes que pose 
l'utilisation des alliages 
d'Aluminium sous ·quelque 
forme que ce soit. 

N'HÉSITEZ PAS 

::::::::L'A LU M 1N1 U M :::m i FRANÇAIS i 
L1~[:J 
84 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

Tarif: 0.60 NF le mot pour les camarades; 
1 NF pour les ~utres personnes. 

Voir le N.B. porté avant le u Carnet polytechnicien • 

N° 307. - Vous le savez déjà, 
dites-le à vos omis: VILLAS, 
TERRA 1 NS, APPARTEMENTS, 
Yves PELLOUX les yend . 
CANNES, 45, Croisette, Rési
dence Grond Hôtel. Tél. 39-56-
56 (frère corn.). 

N• 352. - SOINS DE BEAUTE, 
buste, visage, traitement de 
l'ACN~ (méthode PEGOVAJ . 
Conditions eux familles de corn. 
Sur r.-v. seulement. PATRICIA 
ov. de Wagram. WAG. 99-20 

N° 361. - A vend. raison fam. 
près TH 1 ERS usine bien plocffee 

cessant act iv. terrain 3 175 m2 
bâtim. excel. état 750 m2 t t e 
utilisation poss :b . mm non in
dustr. Martin (28) TUR. 71-70. 

N° 362. - Jean-Marie, Hte 
coiffure Gabriel Gerland, 2, av. 
Matignon. Condit ions aux fam. 
de corn. BAL. 70-66, 

N• 363. - Profitez d2 l'hiver 
pour acheter sur Io Côte d'Azur. 
Agence immobirière MOccaran i 
10, rue Maccarani , NICE. Té l. 
88-38-72. Dir. : Philippe Courti
not (frère corn.). 



POUR VOS VACANCES DE PAQUES 19S3 
DEUX BELLES CROISIÈRES EN MÉDITERRANÉE 

du 1•r au 15 Avril 1963 

à bord du « KAIROUAN » 

Marseille - Tripoli (Lepti's-Magn.a ou 
Sabmtha) 

Alexandrie - Le Caire - Luxor - Port
Sa '~d - Beyrouth (Byblos, Krak des 
Chev::iliers, Baalbek, Damas, Haute
Vallée du Jourdain, Palmyre, Jéru
sa lem) 

Chypre - Rhodes - Malte - Marseille 

Cie de Navigation Mixte 
1, La. Canebière, MARSEILLE 

Tél. 20-68-94 
1, rue Scribe, PARIS - Tél. OPE. 50-32 

à bord de Io «VILLE D'ORAN» 

Marseine - Agrigente - Palerme -
Messine (Taormina) 

Syracuse - Split - Dubrovnik - Kotor -
Corfou - Athènes 

Istanbul - Izmir (Pergame - 6phèse) 
Malte - Marseille 

Cie Générale Transatlantique 
61, bd des Dames, MARSEILLE 

Tél. 20c88-75 
6, ·~ue Auber, PARIS - Tél. RIC. 97-59 

Agence Maritime et de Tourisme C. MATHEZ 
10, rue de Rame, PARIS (8') 

EURope 61-39 
5, avenue Gusta~e-V, NICE 

Tél. 80-10-73 
-

'' LA CELLULOSE DU PIN '' 
S.A. CAPITAL 58.547.775 NF 

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

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde) 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 
F ., 

Krafts frictionnés '" Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Petite - Moyenne - Grande ;Contenance 

.xv1 

1 

l 

1 

1 

/, 

' 
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Etablissements E. CORNAC 
Société Anonyme au Capital de 4.050.000 NF 

Siège social : 46, rue de Bassano, PARIS-8• - Tél. BALzac 48-35 et 36 
Usines à Castres (Tarn) - Tél. 0-21 

Service de Ventes : AFMO, 63, rue La Boétie, PARIS-8' - Tél. ELYsées 30-40 

MACHINES UNIVERSELLES A ALESER 
PETITES Al~SEUSES SURFACEUSES • Type BS. 65 • Plateau 0 350. 
ALHEUSES A MONTANT FIXE · Broches Ç') 65, 80 et 100 mm. 
ALESEUSES A GRANDE COURSE TRANSVÊRSALE ET A MONTANT O~PLAÇABLE - Broches de 100, 115, 

130 et 150 mm . 
AL~SéUSES A MONTANT MOBILE ET TAQUE • Broches de 100, 115, 130 et 150 mm. 

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 
(Anciennement : Société Auxiliaire d'Entreprises Electriques et de Travaux Publics) 

-· Capita•I 15.000.000 NF 

Siège Social: PARIS, 32, avenue de New-York - Téléphone · KLEber 32-21 

AMÉNAGEMENTS HYDRO-ÉLECTRIQUES 
BARRAGES - PONTS - ROUTES - TUNNELS 

BATIMENTS INDUSTRIELS - TRAVAUX MARITIMES 

CONSTRUCTION DE GRANDS ENSEMBLES IMMOBILIERS 

L' u N 10 N DES M 1 NES Société Anonyme - Capital 22.500.000 NF 
Siège Social : 9, rue Louis-Murat PARIS (8") 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
FI LIALES A L'ETRANGER : 

PAYS-BAS: REMBOURS EN INDUSTRIEBANK N .V. - 320/ 324, Heerengracht , AMSTERDAM 
et sa filiale : 

NEDERLANDS FRANSE BANK N.V. - W estblaak, 34, ROTTERDAM 

GRANDE-BRETAGNE : BRITISH AND CONTINENTAL BANKING Cy Ltd 
54, New Broad Street, LONDON E. C. 2 

Adm. Direct . gén.: DEMENGE (14) - Direct. gén . : GIBERT (34 ) - Di rect . ad joint : de SA INT-SEINE (47) 

R. C. Se ine 
55 B 8 129 RESSORTS DU NORD S.A. Sté Ame Cap. 

6.000.000 NF 

Siège Social : 16, rue Antonin-Raynaud - LEVALLOIS-PERRET (Seine) 
PER. 3'6-74 et 89-75 

USINE DE DOUAI (Nord) : Gros et moyens ressorts pour le chemin de fe r, l'automobile , 
l'agriculture et les industries diverses - Attaches élastiques pour voie ferrée. 
USINE DE SAINT-DENIS (Seine) : Pet its ressorts industriels en fil d'acier et feuillard -
Rondelles Belleville et similaires. 

LE GOUZ DE SAINT-SEINE Philippe (1947) MAROIS Poul (1920) 
HURE Joseph !1917) 
HUE DE LA COLOMBE Jean ( 1935) LARNAUD! E de FERRAND Jean ( 19091 
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE 
87 RUE DE RICHELIEU · PARIS·2' 

* la plus 11ncienne 

du compagnie.r françaiJe.r d ·a.rJttl"ance.r .rur Ja vit 
FONDEE EN 1819 · 

vo1u offre Je.r meilleure.r garantie.r 
par se.r contrats 

les plus modernes 

Tél. : RIC. 55-31 * 

Une carrière différente 

Une carrière passionnante ... 

SCHLUMBERGER 
'·· 

42, rue Saint-Dominique - Paris-7" 
Tél. SOL. 97-58 
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Evaporateurs Frigorifiques et Résistances Chauffantes BI indées 
pour Appareils Ménagers 

Ensembles Usinés de Chaudronnerie en Alliages Réfractaires 

IRUBANOXI 
CANTELOUBE (42) 80, Bd Bourdon - NEUILLY (Seine) - SAB. 99-57 

L 9 ABEILLE 
INCENDIE ACCIDENTS 
ET RISQUES DIVERS 

1 VIE 1 GRELE 

Cap. Soc. : 3.600.000 NF Cap. Soc. 1 .000.000 NF 
Cap. Soc. 22.500.000 · NF 

(Entièrement versés) 1 (Entièrement versés) 1 • (Entièrement versés) 

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

Siège Social : 57, rue T~itbout - PARIS-IX• - Téléphone : PIGalle 73-29 
f 

J. MARJOULET (1919 Sp.) R. GALLAND (1922) E. BOULA DE MAREUIL (1928) G. ALOY (1946) 

78. RUE VITRUVE - PARIS-20" APPLEYACE Téléphone : PYRénées 95-55 

TOUS APPAREILS DE LEV AGE, DE MANUTENTION 
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES 

CHARIOTS ELEVATEURS 

USINES A ROUSIES (NORD) ET A PARIS 

SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS 
ET DE TRAVAUX 

' · 
S. A. au Capital de 3.600.000 NF 

282, boulevard Saint-Germain - PARIS 
Tél. : SOL. 89-99 

BETON ARME - TOUS TRAVAUX PUULICS ET PARTICULIERS - ETUDES 
ET INSTALLATIONS D'ABATTOIRS MODERNES - AEROGARES - USINES 

CENTRALE:> - CITES - MAISONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 

Xi X 



Société des Carrières de Pagnac 
et du Limou11in 

Siège Social : 2 rue Deverrine, Limoges 
Téléphone: 58-b'I 

Bureau à f'oris: 39, rue Doreou 
Téléphone : GOS. 84-50 

BDUCE.L . & CHOISEi 
:·: 

G6rance de la Soci6t6 des .Ouarhltes et 
Porphyres · de l'Orne • Tél.: 18 à SEES 

_; TR4VAUX PUBLICS • 
Et PARTICULIERS 

:. 1.. . .• 
83, rue Petit -:- PARIS-19° PAGNAC - LIMOUSIN 

SocW~ Anonyme eu Copitol de 600.000 N.F. Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41 

Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Graviers 
Gravillons - Mignonnette - Sables 

TERRASSÈMENTS - · VIABILITE 

MAÇONNERIE - BETON ARME 

BATIMENTS INDUSTRIELS 
--· ASPHALTE 

Carrière de Pag ooc à Verneuil-8.-Vienne 
Embranchement partlc:ulier 

des AULNOIS (Zl) 

CHO!SET (1909) , 

C l!IOISET (1937) 

FORGES ET CHANTIERS DE LA 

MÉDITERRANÉE 
Siège social : 6, 8, rue Camou, PARIS (7•1 

CHAnTIERS DE consTRUCTIORS nAVALES ET ATELIERS mECAnlQUES 
LA SEYNE-SUR-MER (Vorl 

NAVIRES DE GUERRE 

NAVIRES DE . LIGNE 
PORTE-AVIONS - CROISEURS 

ESCORTEURS RAPIDES 
PATROUILLEURS, etc ... 

LE HAVRE CSeine-Moritimel 

K ,\\'IRES DE CO:\fi\IERCE 

PAQUEBOTS - CARGOS 
PETR·OLIERS - MINERALIERS 

BANANIERS • DRAGUES 
REMORQUEURS, etc ... 

TURBINES MARINES ·- MOTEURS DIESEL MARINS 
CHAUDIERES F.C.M. 47-60 

CHAUDIERES MARINES ET • .. TERRESTRES DE TOUS TYPES 

MOTEURS DIESEL R'API DES - UNITtS DE POMPAGE 
' ET MATERIELS DIVERS POUR INSTALLATIONS PETROLIERES 

HWCES (Mongal 99 et Laiton °T.H.R.) - HWCËS A PAS VARIABLE 
" CHARS DE COMBAT 

, ' 
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FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital : 2.700.000 NF 

SS, rue de Châteaudun, PARIS (9•) - Tél.: TRI. 14-60 

B R 0 N Z E S " BF " 
· BRONZES AU MANGANESE - LAITONS ET BRONZES A HAUTE RESISTANCE 
BRONZES D'ALUMINIUM MOULÉS, CENTRIFUGÉS, FORGÉS, MATRICÉS, USINÉS 
PIÈCES MOULÉES JUSQU'A 4 TONNES - LABORATOIRES D'ESSAIS ET D'ANALYSES 
-- FORGE ET LAMINAGE CIRCULAIRE D'ANNEAUX SANS SOUDURE --

Président-Directeur général: HAYMANN (1917) 

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

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

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

f 
Burlol ( 19 sp) - Bonnet de Paillerels (20) - Thépaut (22) - Nolde (23) - .Berger (28) - Chollet (29) 

Depoid (29) - Brichler (39) 
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ARco·s LA SOUDURE 
ÉLECTRIQUE 
INDUSTRIELLE 

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

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

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

S CIETÈ oe CONSTRUCTION 
~T D'EMBRANCHEMENTS 

4 ~ INDUSTRIELS 
1ux 80 Rue Ta;tbo11t PARIS <9eJ Tël. TRI. 66-BJ 

Société Anonyme ou ,, .. Cop itol de 3.000.000 NF 

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERREES 
MATERIEL DE VOIE 

Société Méridionale des Embranchements Industriels 
3 bis, rue de Belfort, TOULOUSE - Tél. 62-50-27 

Société Lyonnaise des Embronchements lndust~iels 
70, rue Parmentier, LYON - Téléphone : 72-45-08 



S.P.I. E. 
Entreprises générales 

en France 

dans . l'Union Française 

à l'étranger 

Société Parisienne pour 
l'industrie Electrique 

S.A. au Capita.I de 21 .608.200 NF 

Siège Sociol : 75, bd Haussmann 
PARIS - Tél. : ANJou 89-50 

<1 ALUMINIUM 

<1 FERRO ET CUPRO-ALLIAGES 

<1 MÉTAUX SPÉCIAUX 

e1 PRODUITS RÉFRACTAIRES 

<1 GRAPHITE PUR, 
EN PARTICULIER 
POUR RÉACTEURS NUCLÉAIRES 

PECHINEY 
:23, rue Bolzoc , PARIS 8 .. - CAR . 54-72 

' 

A'-'~"A 

l<t 
C&.61 

CONSTRUISEZ VOUS-MEMES 
à l'aide des cornières perforées 
CH EV R 0 N suivant vos besoins: 
Rayonnages, casiers, établis, tables, 
échelles, chariots, etc. 

C~ON 
LA CORNIER, E CHEVRON 
30, rue Galilée, Paris 16e, POi 27.00' 

Roger Rein (1923) 

communAUTE DE nAUIGATIDn 
FRAnCAISE RHEnAnE 

S. à r. 1. au ca p ital de 100.000 NF 

1, place de Lattre - STRASBOURG 
Tél. : 34-07-39 - Télex: 87 .005 

COMPAGNIE G ENERA LE POUR LA NAVIGA
TION DU RHIN, 63, quai Jacoutot . Dir. Gén., 
1, place de Lattre, STRASBOURG. Té l. 34-07 ·39, 
Télex : 87.005. 

SA NARA - SOCI ETE ALSACIENNE DE NAVI
GATION RHENANE, JO, rue du Bassin-du-Com
merce, STRASBOU RG-PO RT-DU -RHl'N . Tél. 35-
35 -04 . Télex: 87 .019. 

SOCIETE «LE RHIN», So ciété Générale de Navi
gation et d' Entrepôts, 1 l, r ue de la Minoterie , 
STRAS BO URG - PORT - DU - RHIN , Tél. 35-24-90, 
Télex : 87.017. 

SOCIETE FRANÇAISE DE NAVIGATION RH~
NANE, 9, rue de la Minoterie , STRAS BO URG
PORT-DU-RH JN. Tél. 35-33-1 4, Télex : 87-018. 

LLOYD RHENAN , 11, rue de la M inoterie, STRAS-
BOURG -PO RT-D U- RHIN. Tél. 35-24 -90 , Télex: 
87.017. 

ARMEMENT SEEGMULLER , S.A., Bassi n d 'Aus ter-
l itz , STRABOU RG - N EUDORF. Tél. 34-21- 11, 
Télex : 87.016. 

COMPA GNIE DE TRANSPORTS RHrnANS, 4. rue 
Léon-Jost , PA RIS-17•. Carnot 07 -80. 

SOCIETE STRASBOURGEOISE D'ARMEMENT, 
18, rue d u 22-Novembre, STRAS BO URG . Té l. 
32-25.71 . 

BALE - lUDWIGSCHAFEN - DUISBOURG 
ANVERS - ROTTERDAM 
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SOCIETE ALSACIENNE D'ETUDES 
ET D ' E X P L 0 1 T A T 1 0 N 

ALSETEX 
Société Anonyme au Capital de 11 .400.000 NF 

Siège Soci:::l et Direction : 
7, , rue du Génér:::l-Foy - PARIS-VIII" 

Tél. : EUR. 33-08 

EXPLOSIFS DE SURETE 
Accessc:res pour tirs àc Mme.s 
CHARGE MENT DE t.Atl N ITIONS 

SOCIETE DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S.A.R.L. au Capital .. de 1.600.000 NF 

TRAVAUX PUBLICS -
BËTON ARMË 

20. rue Vernier - PARIS (17•) 
Ui.: ETO. 01-76 R. C. Soine 55 8 1679 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreorise LnFono 
S. A. au Capital oe 2.:>00.000 NF 

45, rue de la Procession 
PAiUS-XV~ 

tx1f'.1 

FRANCE TRANSPORTS D OMIClLE 

S.A. Cap;tal 15 000 000 NF 

134, bd Haussmann - PARIS 8° 
Tél. : CARnot 55-80 + 

TOUS TRANSPORTS 
FRANCE et ETRANGER 

P. CRESCENT (27) J. BONTE (461 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'AS PHAL TE 

8, Rue de Javel - PARIS-lS• 

• ( 

Bourayne 1919 spé. Dumard 1939 

,, 
ATELIERS BRILLIE FRÈRES 

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

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

SPI ROS 
Le Spécialiste Français 
des Compresseurs d'air 

SAINT-DENIS (Seine) 



LE ~ECOUilS 
COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES 

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

ACCIDENTS - INCENDIE - VOL - RISQUES DE TOUTE NATURE 
S.A. AU CAPITAL DE 12.155.200 NF (R.C. SEIN.E •54 B . . 6448) 

VIE - RENTES VIAGERES 
S.A. AU CAPITAL DE 2.000.000 NF (R.C. SEINE 54 B. 6447) 

30 et 32, rue Laffitte, PARIS (9•) - PROvence 90-34 
R. GAILLOCHET (23), Président c J. TAFANI (14), Admnisfrateur - V. ROSSET (44), Directeur 

:ffimj• :·.t 1:.w~,:~1w :-t • • ... :t~:u::;.\'I;• 
~"'fil' •. ~..!.~.n .. ,.,.u-:· 
' 

• ........ \ollo4 .. 1 __ .. - .,. .. __ .... 
a:*"~;..-!t:':'.i:;:;i~1.i:.'El!? ~ ' 
r4~":n:~n~.:::;.:!i~ 
~-mr; !ttr':filllfi~ 
1f."i;~~n~1filP:f1 
~rtfüilf"ili~1l;~ 
,. .. i..,~··--·~'!r•;.:.,. 
-··.....,.~1z~~· t!fu ~j:!!'it~l!i:t 
*.>::.!:Frit*Hll; 
Si1!~-5!~1;i;~,~t 
· ;i.:•:.!.~:;.i. '"l! .•• 
r:!t'.\;~llifl~: .. ~~ 

, . 
ser1e , . 
ser1e 

équipements 

pour le. traitement 

de l'information 

150 r 

300 ·II. 
gamma 
gamma 

30 
60 

......... ~~--r.;: 

~ 
N 

C'~. l-:~t;t..'"I~ 
~lt'...i;,J ·~~ 
~~,.n:;tffi'ii'P!fS .r.~~t~~ :r:-c: .. 
~:--h!-::,:l:;.!~ ,ltr;.:~~ COMPAGNIE DES MACHINES 
···'"·'"''"''·~···· ........ 

BULL 
·~·:u~-.i;i,~·-· 
µ~~'-;;·\~;!?-! 9 4. A VE N U E GA M B E TT A .t'J,_ .n.'if1~ i-i,·ti t\19-••:Jil'ï.:.l .. ~ i.: 
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COMPAGNI( DlS f NJR[POTS (J MAGASINS GlN[RlUl Dl PARIS 
SOCIETE ANGNYME AU CAPITAL DE 34.064.000 NF' 

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

EN T R'E P 0 T S 
PARIS - AUBERVILLIERS - SAINT-DENIS - SAINT-OUEN - MARSEILLE - DIEPPE 

COMMISSIONNAIRES EN DOUANE 
PARIS • LE HAVRE 

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

SOLVIC 

REStN!S SYll l HfTIQUES 
Chlorure de Polyvinyle 

- l 2, Çours Albert- 1 •• -

Paris-8" - Tél.: EL Y. 83-25 

MARREL 
FRERES SA 

STË ANONYME FONDËE EN 1864 

Capital NF 1 OO Mitions 

SIËGE SOCIAL 
29, boulevard Haussmann, PARIS 

11:1 Capital 14.400.000 F. 

Rive-de-Gier. LOIRE 
TÉL :'75-01-95, 96 et97 

1.500 AGENCES ET BUREAUX 
EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

• 
Succursales à Buenos-Aires, Londres, 

New-York 

Filiales en Belgique et en Espagne 

Correspondants dans le monde entier 

CLAR ION de BEAUVAL < 13 l 
Directeur Honoraire de la Société Gê nêrale 

XXV 

LABORATOIRES 
C:H.,OT (1n.) 

Dlr. Gén. 

• 
ACIERS AU CARBONE 

ET SPÉCIAUX : 

BARRES LAMINÉES 
(billettes, ronds, plats, etc.) 

TOLES FORTES 
Largeur maximum : 4 m, 400 

PARIS 

CORBIÈRE 



L'APPAREILLAGE AÉRONAUTIQUE 
ANCIENS ATELIERS BADIN 

16, rue Nansouty - PARIS (14•) - GOBelins 98-80 

Brevets BÀDIN 

ANEMOMETRES - VARIOMETRES - MACHMETRES 
ALTIMETRES . TABLEAUX DE PILOTAGE 
HORIZONS ET DIRECTIONNELS SPERRY 

(i• AUXILIAIRE 
DE NAVl.GATION 

OXYDATION ANODIQUE 
DE L'ALUMINIUM 

Transports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère · 

PARIS-IX• 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
des 

PHOSPHATES de L'OCÉANIE 
2, rue Lord-Byron - PARIS-8• 

BALzac 7 6-30 

E. LEN HARDT ( 13) Président 
P. BRANTHOME (26) 

Directeur Généml Adjoint 

Protection - Coloration - Impression 
Couche dui:e : l OO microns 

PAO COL 
t 96, boulevard' Anatole-France 

SAINT-DENIS Pla. t 5-90 

FORGES DE UULCAln 
3, rue Saint-Denis - PARIS 

MACHINES-OUTILS 
OUTILLAGE 

Appareils de manutention 

ASPIRINE 
USINES DU RHÔNE 
ÂfmuU~~ 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue . W_ashinglon .• . PARIS 

Tèlé~hc>ne. &Uséës 77-9îJ 

BETON ARMt - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

!lLLIARD • p,és. han. Administrateur (1906) 
VEPG~ P•é<. o;, Gen. ( 1910) 
BELLET Sec. Gén ( 1937) 

SODERN 

ETABLISS™ENTS 

ESTABLIE 
" 20-2~ ; Jl-11? de~ Vignerçns, VINCENNES 

. Téléphone: DAU. 36-41 

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

Leveillé-Nizerolle ( 1 1 ) Prt du Conseil 

ETUDES ET REALISATIONS 
NUCLEAIRES 

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

FAUGERE 
et 

JUTHEAU 
ASSUREURS-CONSE 1 LS 

(Commerce et Industrie) 

Toutes branches - Tous pays 

50, Champs-Elysées THAIS (!50) 

STAINLESS 
·Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
- T -

7, r. de Rouvrcy 
Neuilly-s.-Seine 

Téléphone 
SAB.94-31 

VOLANTS MAGNETIQUES 

TRANSFORMATEURS NOVi-® ALTERNATEURS 
A REDRESSEURS POUR AUTO
MOBILES, CAMIONS, AVIONS 

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

problèmes , 
Li;; ironsformotion 
des cqurants forts 

Redresseurs secs (au sélonium) 

TranslormoleurJ spÇciouic 

Dormon (34), Dormon (351'11..,.1 .. ,·1"'~ ...... , ... J._ 
91, RUE JULES-FERRY • IVRY - ITA 29-68 

XXVII 

Etablissements G. VERNON 
~X. IHJE DES PETITES-ECURIES 
PARIS-X· - Tèleph Pro. 41-63 

Usines à: J,.ISlEUX (C.lvados) - BORNEL (OiH) 
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX 



SOCIÉTÉ ANONYME 
Of 

T~LÉCOMMUNICATIONS 

Câbles 
Multiplex - Télégraphe 

Faisceaux Hertziens 
Infra-rouge 

Télécommande -Télémesure 

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

Usines à Paris - Riom - Montluçon 

LES CINÉMAS D'EXCLUSIVITÉ 

GAUMONT 
AMBASSADE 

AUBERT PALACE 
COLISEE 

LES FOLIES 
GAUMONT PALACE 

GAUMONT THEATRE 
MADEI:.EINE 

PALAIS - ROCHECHOUART 
ru CHELIEU 

8 dnémas de quartier 
18 cinémas en province 

111 plu bel111 @ salks de Franœ 

TOUS DEMI-PRODUITS EN 1 

ALUMINIUM, CUIVRE 
ET LEURS ALLIAGES 

COM,A.GNll CCN(AALE DU 

OUAAlUMI~ ~,. _ou .C Û IVkf 

PLnQUES ET TUBES EH mnTIERES PLASTIQUES 
Câbles nus et fils émaillés 

Tôles spéciales pour décoration 
Tôles et bandes A L U F R A N 

et ALUTOIT pour couverture 

66, avenue Marc~au, PARIS-8• 

SAlzac 54-40 

FORCLUM 
67, rue de Dunkerque 

PAR 1 S - 1 X• 
Trudaine 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIV~ 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 

RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CANDELABRES 
D'ECLAIRAGE PUBLIC 

REALISATION: SOC IETE NOUVELLE MERCURE, 11 4, rue La Fayette, Paris-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argentan-sur-Creuse, dépôt légal 4m• trimestre 1962 

EDITEUR : SOCIETE DES AMIS DE L'ECOLE POLYTECH N IQUE 
Qir~teur-Gérant de Io publication : Georges Chan. 



SOUBRIER 
14, Rue de Reuilly, PARIS 

MEUBLES - DÉCORATION 

ANCIEN - MODERNE 
- APPAR~EMENTS -
BUREAUX DE DIRECTION 
SALLES DE CON SE 1 LS 

BAUDOIN 1913, Adm 
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