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La brillante installation de Pleumeur-Bodou est décrite ici par
notre camarade Marzin (23) qui a bien voulu répondre à notre
demande en nous envoyant l'article qu'on va lire.
Parmi les nombreux problèmes que soulèvent les questions
d'habitation, celui du logement des jeunes travailleurs et ouvriers
célibataires es~ un de ceux qui devraient mériter la plus grande
attention. Nous signalons à nos lecteurs l'article de M. Pilliet qui
indique quelques exemples significatifs de réalisations dues à des
initiatz'ves pri-vées.
La situation des profesS'eurs de mathématiques spéciales, dont
nos lecteurs savent les difficultés, est décrite avec détails dans un
exposé du président de l'Union des professeurs fait à la SAX.
Le présent numéro publie enfin une convocation des membres
de la SAS à une assemblée générale qui se tiendra le 23 f évrier-1963
pour l'acquisition d'une. maison de retraite (voir page 33). Une
autre Assemblée générale, celfo concernant le- regroupement des
sociétés, sera annoncée ultérie.uremell't et dans un délai que nous
pensons devoir être assez court, compte tenu de l'examen fait par
les autorités supérieures.
«La Jaune et la Rouge»
1
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La station
de Pleumeur-Bodou
~

DU CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES
DES TÉLÉCONIMUNICATIONS
ET LES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES
par MARZIN (1925)

(

Trois fois, en moins de deux ans, les
techniciens du Centre National d'Etudes des
Télécommunications ont pu gagner de vitesse
leurs collègues britanniques et se présenter
comme les premiers interlocuteurs des
américains, dans leurs essais de télécommunications mondiales par satellites artificiels.
Le 18 août 1960, à 4 h 33, le premier signal
radioélectrique ayant franchi l'Atlantique par
réflexion sur le satellite Echo I, lancé quelques jours plus tôt, fut capté à Issy-lesMoulineaux avec un équipement de réception sommaire, puisqu'il
ne comportait qu'une antenne parabolique de 3,3 m de diamètre.
Il fallut quelques jours de plus pour que les spécialistes anglais
réussissent une expérience similaire, bien qu'Üs aient mis en jeu
la fameuse antenne de Joddrell Bank, de 75 m de diamètre. Le
11 juillet 1962, à 0 h 48, la première image américaine retransmise
par le satellite Telstar apparaissait sur l'écran des téléviseurs de la
station édifiée par le C N E T à Pleumeur-Bodou en Bretagne. T~a
nuit suivante, un programme de télévision, préparé par la Radiodiffusion et Télévision Française, 'était également le premier à parvenir aux Etats-Unis, via Pleumeùr-Bodou et Telstar, et à être diffusé
sur les réseaux américains. Et pourtant la station française, réalisée
dans le temps record de neuf mois malgré sa très grande complexité,
n'était en service que depuis quelques heures - alors que la station
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anglaise de Goonhilly, dans les Cornouailles, avait été achevée plusieurs mois auparavant. Ceci est tout à l'honneur de la brillante
équipe d'ingénieurs · et techniciens du C NE T qui, animée par
M. l'ingénieur Général Sueur, en collaboration avec des spécialistes
d e la Compagnie Générale d'Electricité, ont réussi à vaincre tou-;
les obstacles, pour être prêts plusieurs semaines avant la date initialement prévue.

***
] e crois bon, avant de décrire la station de Pleu meur-Bodou, de
rappeler quelques données générales sur les satellites américains
Telstar et Relay, avec lesquels elle a et aura à commun;quer, dans le,;
premières expériences prévues. La National Aeronautics and Space
Administration (NA SA) a lancé le 10 juillet 1962, à 8 h 35 T.u.,
pom: le compte de l'American Telephone and Telegraph (AT T ) ,
l e satellite 'felstar. Ce satellite sphérique, d'un diamètre de 0,85 m
et d'un poids de 77 kg, a été placé sur une orbite elliptique (b;
périgée et apogée étant respectivement à des altitudes de l'ordre
de 950 et 5 600 km),, dont le plan est incliné sur l'équateur d'enviroH
45°. La période de révolution est de 2 h 37. L'orbite c4oisie a permis,
durant les premiers mois après le lancement, d'assurer en moyenne
chaque jour trois ou quatre transmissions transatlantiques, d'une
durée de l'ordre de 20 minutes à une demi-heure. Le satellite est
alimenté en énergie par des cellules solaires qui recouvrent sa parc,i
externe ; il peut amplifier, soit un signal transmis unilatéralement,
des Etats-Unis vers l'Europe ou d'Europe vers les Etats-Unis, corres·
pondant à une image de télévision au standard américain ou à six
cents voies téléphoniques, soit deux signaux simultanés correspondant à la transmission bilatérale de 12 à 60 voies téléphoniques.
Recevant du sol une onde de longueur d'onde voisine de 5 cm, Je
relais amplificateur spatial la réémet sur une longueur d'onde de
l'ordre de 7,5 cm, avec, comme étage de sortie, un tube à onde
progressive de longue durée de vie, _qui délivre une puissance de
2 watts. Les antennes de communication, à fentes rayonnantes, sont
sensiblement omnidirectionnelles.
L'axe du satellite est stabilisé par rotation - comme pour un
gyroscope · dans une direction perpendiculaire au plan de l'écliptique · c'est-à-dire au plan de l'orbite terrestre par rapport au
soleil. Le satellite est ainsi illuminé latéralement, le soleil r estant
d ans son plan équatorial. La vitesse de rotation du satellite sur
lui-même était à l'origine d(}_ 180 tours/minute ; elle est tombée
en deux mois à 146 t/mn, par l'effet de courants induits dans ia
paroi par le champ magnétique terrestre.
Le satellite Relay, construit par la Société R C A sur contrat de
la NA S A, doit être lancé le 13 décembre 1962 à 24 h T.U., sur ·
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une orbite elliptique un peu plus allongée que celle de Telstar :
l 300 km de périgée et 7 400 km d'apogée. Bien que Relay ait Unt\
forme différente de celle de Telstar, beaucoup de leurs caractéristiques sont voisines et les essais prévus avec les deux satellites sont
analogues. Notons seulement que la longueur d'onde reçue par
Relay est de 17 cm au lieu de 5 cm, et que les antennes à fentes
rayonnantes sont situées sur une tige extérieure au corps du satellite
lui-même. On notera surtout que la forme de Relay permet de loger
beaucoup plus de cellules solaires sur sa paroi que sur celle de
Telstar - pour un poids et des dimensions du même ordre. D'autrE:
part, les cellules sont dans l'ensemble mieux illuminées par le soleil,
en supposant toujours l'axe du satellite stabilisé par rotation perpendiculairement au plan de l'écliptique. Dans ces conditions ;a
puissance délivrée par les cellules solaires passe de 15 watts pour
Telstar à 45 watts pour Relay, et la puissance d'émission peut être
portée à 10 watts.

***
La station de Pleumeur-Bodou est l'une des trois stations qui out
participé au projet Telstar dès leo..premier jour ; les autres sont celles
d'Andover, dans l'état du Maine aux Etats-Unis et la stat;on anglaise
de Goonhilly.
La station d' Andover et la station de Pleumeur-Bodou ont dei;
r,aractéristiques voisines, sur lesquelles nous allons donner quelques
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Antenne de P·le·umeu.r-Bodou

détails. La station anglaise s'en distingue principalement par son
antenne, qui comporte un miroir parabolique de 25 m de diamètre.
DelliX émetteurs de télécommunication, modulés en fréquence,
délivrent des puissances de 2 kW sur 5 cm de longueur d'onde (pour
Telstar) et de 10 kW sur 17 cm (pour Relay). L'antenne, unique
pour l'émission et la réception, est un èornet d'une longueur de
45 mètres, avec une ouverture rayonnante circulaire de 20 mètres
de diamètre, dont le faisceau rayonné n'a que 0,02° d'ouverture
angulaire sur la longueur d'onde de 5 cm ; l'antenne peut pivoter
autour de son axe horizontal et aussi, en azimut, autour d'un axe
vertical, de façon à suivre le satellite dans son mouvement. L'antenne est protégée du ve~t et des intempéries par une enveloppe
en matière plastique ou «r;dome », de forme sphérique, ayant lm
diamètre de 63 mètres et une hauteur de 44 mètres (la section · de
la sphère au niveau du sol a un diamètre de près de 58 mètres).
Dans l'enceinte du « radome », l'air est desséché, pressurisé, et maintenu à une température supérieure à 7°.
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Le récepteur de communication, sur 7 ,5 cm, unique pour les deux
projets, comporte un premier étage amplificateur à grande sensibilité
d'un type très nouveau, désigné par les techniciens américains sous
le nom de « maser» : l'amplification n'a pas lieu dans un tube électronique, mais au sein d'un cristal de «rubis » synthétique placé
dans une enceinte refroidie à l'hélium liquide, suivant un processus
physique découvert il y a quelques am;iées. Le gain de sensibilité
par rapport aux récepteurs usuels est ainsi de l'ordre de cent ou
même supérieur. Le « maser » est disposé immédiatement derrière
le cornet et le suit dans sa rotation en azi-mut.

On voit sur la photo ci-après une vue générale de la station de
Pleumeur-Bodou, avec la grande antemie sous son « radome ,.,,
L'orientation de l'antenne vers le satellite · ou, comme on dit, la
« poursuite » du satellite · est commandée en principe sur pro·
gramme, à 0,1 degré près, par . un centre de calcul électronique
situé dans le batiment central, qui dispose de données précises sur
l'orbite suivie. Une correction automatique maintient alors, à 0,01
degré près, l'axe de l'antenne pointé sur la direction d'où les signaux
reçus du satellite sont d'amplitude maximum. Les deux équipe' utilisés
ments visibles au premier plan de la photo peuvent être
pour trouver le satellite, et le localiser, lorsque l'on ne dispose pa;i
de données d'orbite assez précises · en particulier dans les premières
heures après le lancement.
L'équipement de gauche reçoit les signaux émis par un émetteur·
balise de faible puissance opérant sur ondes métriques, qui est
transporté par le satellite : il repère ainsi le satellite dans un angle
de 20° et le localise à 1° près ; l'équipement de droite, qui capte une
autre balise radioélectrique du satellite opérant sur une longueur
d'onde plus courte, fait passer la précision de localisation de l 0 à
0,01 ° . et peut alors prendre en charge l'orientation de l'antenne.
On a ainsi une sécurité complète de fonctionnement.
L'orbite des satellites Telstar et Relay a été choisie pour étudier
l'influence sur les équipements électroniques (en particulier les
cellules solaires) des particules de grande énergie, électrons et surtout protons, qui constituent la première ceinture de radiation
entourant le globe, entre 1 000 et 6 000 km d'altitude. Dans ce but,
et aussi pour contrôler le bon fonctionnement du satellite, des observations sur le spectre énergétique 'des particules et sur le comportement en leur présence de divers types de cellules solaires, ainsi que
diverses données recueillies à bord, sont transmises au sol par télémesure. On a découvert par ce procédé que la puissance délivrée
par les cellules solaires de Telstar était passée de 15 W, au moment
du lancement, à 12,5 W après deux mois : l'explosion d'une bombe
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thermonucléaire américaine, à haute altitude, a certainement contribué, avec la première ceinture de radiation, à cette diminution
relativement rapide de la puissance produite.
1

*,

**

La station de Pleumeur-Bodou a été inaugurée le 19 octobre 1962
par le Général de Gaulle, accompagné de plusieurs ministres et de
nombreuses personnalités. Elle avait déjà, à cette date, permis de
nombreuses transmissions transatlantiques, via Telstar, de télévision (dont plusieurs., diffusées sur les réseaux américain ou européen,
ont eu un retentissement considérable auprès du grand public),
de téléphonie, de données diverses et de téléphotographie. De nouvelles expériences sont prévues : Telstar et Relay ne sont que les
premiers d'une série de satellites de communications qui doivent
se multiplier, depuis le stade expérimental actuel jusqu'à la réalisatio,n de réseaux commerciaux dans quelques années. Le centre de
:Pleumeur-Bodou est donc ap"Jielé à un développement encore plus
important dans le futur. Il participera également, grâce en particulier à sa grande antenne, à des programmes internationaux
d'exploration scientifique de l'espace, dans des domaines tels que
la propagation des ondes, la géophysique, l'astronomie ou la météorologie.
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Vue g:ènénale, 43 , 1r·u1e du Borrégo, Paris (20°)

LE LOGEMENT
DES .JEUNES TRA VAILLEURS
PAR iVI. P ILLIET '
DIRECTEUR AU CENTRE NATIONAL POUR L'AMÉLIORATION
DE L'HABITATION *

Parmi tous les problèmes que soulève le développement des grandes
11illes, un de ceux qu'il importe d'étudier est ce lui du logement des
jeunes travaillellrS. Nous avons demandé a M. G. PILLIET, Directeur
au Centre national pour l'amélioration de l'liabitation, qui siège 31,
avenue Pierre 1•r de Serbie, Paris (16m•), de bien vouloir nous indiquer comment se présente ce problème en rappelant qu'une réalisation
existe déja qui peut servir de modèle et qui est le Foyer des Travailleurs des Hauts de Belleville. Citons aussi le Copainville de Troyes .

1 • LOGEMENT DES JEUNES TRAV AILLEURS
1 . AUGMENTATION DE LA DEMANDE
La question du logement est toujours d'actualité, mais elle doit
cependant évoluer dans les années qui viennent.
En effet, le nombre des ménages qui vont se fonder va baisser.
Par contre, le nombre des jeunes gens et des jeunes filles qui vont
être amenés à quitter le foyer familial et seront en quête d'un logement va augmenter de plus de 20 %.
Il s'agit des étudiants qui, ayant quitté le cycle secondaire, sont
obligés de se rapprocher des universités ou des écoles professionnelles
et il s'agit de jeunes travailleurs qui, notamm ent, venus de la campagne,
viennent vers les villes trouver un emploi dans l'industrie.
Il s'agit là d'un mouvement naturel, observé dans tous les pays
en cours d'évolution où, devant la baisse du besoin de bras dans
l'agriculture du fait d'une mécanisation de plus en plus poussée,
on constate par contre, et fort heureusement, une demande accrue
dans l'industrie et les bureaux.
''' Indiquons que not-re oamanade L. Simon (24) es.t Directeulr Technique de
ce Centre.
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2 · ISOLEMENT DU JEUNE TRAVAILLEUR
GRANDES AGGLOMÉRATIONS

DANS LES

Si nous examinons aujourd'hui le cas des jeunes travailleurs, nous
sommes amenés à préciser que ces garçons et ces jeunes filles encore
très jeunes sont jetés brutalement dans un milieu qui leur est complètement étranger, qui fourmille de tentations de toutes sortes et il est
nécessaire qu'ils se trouvent encadrés.

i

Certes, dans quelques cas, il y a un parent dans la ville qui peut
les accueillir, il y a le très vieux, le très traditionnel et très efficace
Compagnonnage du Devoir et du Tour de _France.
Mais ce sont là des possibilités très limitées, d'où la nécessité de
pouvoir accueillir dans des foyers les garçons à partir de 14 ans,
c'est-à-dire les apprentis. A l'occasion de la rupture provoquée par le
service militaire, ils trouvent d'autres solutions à leur retour, car ù
ce moment-là ils ont acquis une maturité suffisante pour se débrouiller
seuls dans la vie.
·Pour les jeunes filles, ·c'est généralement jusqu'à 25 ans qùe l'on
estime que le foyer peut encore leur rendre des services.
A ces jeunes, il faut ajouter les orphelins, les pupilles de la Nation,
les jeunes en rupture de famille pour des raisons parfois très ·nobles,
les jeunes en semi-liberté après un séjour dans un centre de rééducation ou en danger de vagabondage.
Tous ces jeunes nè sont pas nécessairement séparés de leur famille ,
beaucoup d'entre eux reprennent le contact au cours- des week-end
ou des congés, mais le foyer doit avoir un rôle supplétif de la famille.

3 . QUELQUES CHIFFRES
Pour donner des chiffres plus précis, l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques évaluait à 5. 715.000 le nombre
des jeunes de 15 à 25 ans au 1"' janvier 1960, chiffre qui sera augmenté comme nous venons de le dire en très peu de temps de 20 %.
Mais, d'ores et déjà, le nombre des jeunes travailleurs célibataires
vivant isolément doit être évalué pour une échéance très proche ù
210.000.
Quelques-uns de ces jeunes gens trouveront le logement chez l'employeur, formule périmée qui déplait aussi bien aux salariés qu'aux
employeurs. II y aura quelques internes dans les centres d'apprentissage et les collèges techniques.
Devant ces besoins, les foyers représentent 29.000 places réparties
en 470 établissements. Mais toutes ces places ne sont pas d'égale
valeur, la moitié devrait être modernisée ·d'extrême urgence. Pour
l'année 1961, il n'a été créé que 17 foyers comprenant 2.254 lits de
garçons et 327 lits de filles.
·
Or, le Commissariat Général au Plan, pour sa 4m• période de 1961
à 1965, n'a pu obtenir comme prévision que l'aménagement de 870
lits dans des foyers anciens et la création de 2.296 lits nouveaux.
Si l'on ajoute quelques lits dans des homes de semi-liberté, on
arrive péniblement à un peu .plus de 3.000 places. Heureusement des
groupements fort importants, comme l'Union des Foyers de Jeunes
Travailleurs, s'ingénient à trouver d'autres sources de financement
et d'autres aides afin d'obtenir un chiffre minimum de 200 foyers
abritant chacun 100 pensionnaires. Le Ministère de la Santé Publique
réclamait primitivement 30.000 places, auxquelles il faut ajouter
la rénovation de 50 foyers de 100 places.
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4 · QUALITÉS QUE DOIT REVÊTIR UN BON FOYER

"

Un bon foyer doit éviter la ségrégation, pas de foyer d'entreprise,
pas de foyer de métier.
Un bon foyer ne doit pas être trop grand : 80 à 120 places au grand
maximum polir les filles, un peu plus peut-être pour les garçons, telle
est la dimension d'un foyer aisément gouvernable où le Directeur ou
les animateurs connaissent chacun.
·Un restaurant doit naturellement être prévu, de telle sorte que les
jeunes soient amenés à prendre au moins de 25 à 28 repas au cours
d e chaque mois au foyer . Il est vivement recommandé aux animateurs
de prendre contact avec l'Institut Scientifique d'Hygiène Alimentaire,
qui leur indiquera les menus-types équilibrés qui leur sont nécessaires.
TTne bonne formule, et qui présente en plus l'avantage d'être économique, consiste à avoir des chambres de 5 ou 6 où les jeunes se lient
plus facilement, se sentent moins isolés, et qui possèdent un équipement sanitaire collectif. Au fur et à mesure que le jeune se forme ,
se perfectionne et montre qu'il est capable de prendre des responsabilités et de se conduire lui-même, il passe progressivement dans une
chambre de trois, puis dans une chambre isolée, c'est une récompense.
Il n'est pas recommandé de faire des foyers mixtes étudiants-jeunes
travailleurs. Les uns et les autres n'ont pas le même rythme de vie,
ils se gênent. Le point de rencontre sera le Centre des Jeunes et de
la Culture que l'on tâchera d'établir à proximité d'un ou de plusieurs
foyers de jeunes travailleurs et de foyers d'étudiants .
Un bon foyer doit avoir une présence éducative, supplétive de
l'absence des parents, tout à fait indispensable pour les jeunes, mais
encore nécessaire pour les plus âgés d'entre eux.

5 - SON_ RATTACHEMENT A UN CENTRE CULTUREL
Un bon foyer doit avoir un équipement matériel de promotion et
d e loisirs : petites salles de travail, petites salles de cours, de bricolage, ateliers organisés, salles pour audition de musique, télé-club,
un terrain de jeux sportifs. Mais, répétons, si le Centre des Jeunes et
d e la Culture se trouve à proximité, c'est lui qui, d'une façon plus
économique, et dans un milieu moins homogène, pourra fournir ces
équipements.
C'est par ces équipements rattachés au Centre que, non seulement
les jeunes de tous les foyers qui l'entourent vont s'interpénétrer, mais
qu'au surplus on fera une large ouverture vers les jeunes du quartier.

6 . LA GESTION
Un foyer n'aurait que peu de valeur éducative si les jeunes n'étaient
pas appelés à participer à sa gestion. Cela se fera de façon progressive,
par exemple on commencera par donner la responsabilité de la tenue
d es chambres, d'un étage ensuite, on organisera de petits comités de
gestion des différentes activités annexes du foyer : bibliothèque, discothèque, etc... Ensuite, progressivement, on initiera les jeunes au
problème de la gestion du foyer proprement dit, dans certains cas
on les chargera de collecter les loyérs que paient les jeunes gens.

7 ·LE FINANCEMENT
Ceci nous amène à dire un mot du financement. Les foyers peuvent
bénéficier pour leur construction des méthodes de financement HLM
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qui sont les plus économiques et, dans certains cas, du financement
par les primes et les prêts spéciaux du Crédit Foncier, moins intéressants mais auxquels on est bien obligé d'avoir recours tout de
même.
Comme les Caisses de l'Etat ne fournissent qu'une part du coût
total, on s'adressera pour le surplus, soit aux Caisses d'Allocations
familiales, soit aux Caisses de Sécurité Sociale, soit au département
ou à la commune, ou encore à la contribution des employeurs de 1 %.
En ce qui concerne l'équipement, on trouvera subventions et facilités auprès du Ministère de la Santé et de la Population ou auprès dn
Commissariat à la jeunesse et aux sports.
Pour obtenir satisfaction et offrir le maximum d'hébergement pour
les jeunes, il faut une pression très forte de tous les syndicats ouvrier.5,
comités d'entreprise et, naturellement, de tous les ministères intéressés : Santé Publique, Travail, Construction et Patronat naturellement, afin que le Gouvernement et l'opinion publique comprennent
l'importance de ce grave problème.
Mais .on n'aura pas encore réglé la question des jeunes travailleurs,
car il faut prévoir ensuite l'hébergement de tous ceux qui, arrivés
à la maturité, vivent sous leur pleine responsabilité et qui devront
trouver dan,~ les nouveaux immeubles que l'on construit, à des prix
abord ables, des logements en chambres individuelles, laissant la place
dans les foyers à ceux qui en ont le plus besoin.
Pour conclure, nous voudrions attirer l'attention des chefs d'entreprises sur le rôle qu'ils ont à jouer, car faute pour les entreprises de
consacrer une part de leur contribution de 1 % à ces logements, on
ne · voit pas comment les programmes nécessaires pourraient démarrer.
Nos lecteurs intéressés par la question trouveront ci-après des
renseignements fort impressionnants sur les deux réalisations signalées :

MAISON DES JEUNES
« LES HAUTS DE BELLEVILLE »

;..._. ~

La Maison des Jeu/les, surnommée «Les Hauts .de Belleville», 43-45,
rue du Borrégo, à Paris (20m•), MEN. 68-13, a ouvert ses portes en
1961.
LE FOYER-LOGEMENT :
Il peut héberger 115 jeunes travailleurs (garçons) de 16 à 20 ans
en 51 chambres individuelles, 2 chambres de dwx, 18 chambres de
trois, 5 chambres de quatre.
Ce secteur comprend trois étages. Chaque étage. reçoit 38 jeunes ;
il possède une vaste salle de séjour largement ouverte sur le couloir
et l'appartement d'un animateur permanent.
Le prix mensuel de pension, comprenant entre autres 25 repas,
s'échelonne de 230 à 260 F.
LA MA.ISO,\T DES JEUNES :

La Maison des Jeunes océ"upe le rez-de-chaussée, l'entresol et le
sous-sol. Cadre des activités sportives et socio-culturelles, elle est
onverte rmx jeunes travailleurs logeant au Foyer et à tous les jeunes,
sans distinction, filles et garçons, comme aux adultes du quartier.
Elle comprend le hall d'entrée où sont toutes les informations utiles
sur les . actfoités de la «Maison », le restaurant, le ·centre sportif, le
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Le réfectai re

:-
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«Club-bar », la bibliotheque, la salle de ping-pong, la salle de télévision, la salle d'expositions-conférences, la salle de musique - et
une salle polyvalente (ouverte à tontes sortes de réunions concernant
la vie du quartier - là aussi s'exercent le groupe de danse folklorique,
la danse classique, les cours du soir... ) dont l'objet peut varier suivant
les temps et les besoins. En sous-sol, un vaste volume est réservé à la
constitution de divers ateliers : ceux-ci sont actuellement en cours
d'installation, construits et aménagés par les jeunes eux-mêmes :
ateliers «photos », « radio », « mécanique », construction de « canoës » ... Plus loin, un souterrain rejoint la « cave » déjà nommée,
où chaque quinzaine, le « bal de nuit» garde ses droits.
Le restaurant est ouvert : à midi aux ouvriers et aux empioyés des
entreprises voisines, le soir aux Jeunes lwbitwit le Foyer et aux adhérents de la «Maison», jeunes ou adultes. Il est en mesure d'assurer,
ù chaque repas, deux services consécutifs de 150 personnes.
Le «bar-club » est vaste, permettant la danse (200 jeunes y sont
à l'aise), o_u les conférences, ou l'audition musicale. Trois zo nes plus
calmes, confortablement équipées, sont les « coins tranquilles » où
l'on cause, où l'on joue, où l'on déguste.
.
La salle d' exposition est conçue pour l'organisation d'une «semaine » ou d'une « quinzaine » sur un objet particulier : arts divers,
peinture moderne, éleclronique, photos, exposition ouverte au public
ries amures de jeunes artistes de la « maison » ou du quartier, etc ...
Le centre sportif comprend une salle omni-sports de 800 m 2 insonorisée, dotée de toutes les installations gymniques.
Seuls, les activités sportives et quelque ateliers sont ouverts aux
jeunes de 10 à 16 ans.
FINANCEMENT
JURIDIQUE

DE

LA

··CONSTRUCTION

ET

STATUT

Le Foyer des Jeunes «Les Hauts de Belleville» est le fruit de
l'utilisation judicieuse de différents moyens normaux de financement, ordonnés pas Œ pas par l'initiative privée :
- Crédits H.L.M. pour tout le secteur « logement», y compris ce
qui correspond dans 1m Foyer, aux surf aces de séjour d'un logement
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normal : salle de loisirs, restaurant, cuisine et sanitaire. Ce Foyer est
le premier, à Paris, qui bénéficie de crédits H.L.M.
- Subventions et prêts de la Caisse d'Allocations Familiales de la
Région Parisienne et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
~ Subventions du Ministère de la Population, du Fonds d'Action
sociale en frweur des jeunes Algériens-musulmans, du Conseil municipal de Paris, de la Caisse d'Epargne de Paris.
-- Cotisations 1 % en faveur de la construction, versées par les
employeurs du quartier et par quelques grandes entreprises parisiennes : 30 millions d·anciens francs ont été ainsi collectés.
- Prêt de la Caisse d'Epargne.
Une Société anonyme d'H.L.M. «La Famille de Belleville», 10, rue
de Sèze, Paris (9m•), est l'organisme constructeur de la totalité de la
« maison » ; elle est propriétaire du terrain et de l'ensemble du
bâttment.
L'Association déclarée loi de 1901, qui a pris l'initiative, conduit
tolites les démarches et trouvé les financements complémentaires dn
crédit tl.L.M. est locataire à très long bail de la Société d'H.L.M. Au
titre des subventions obtenues, la même Association est propriétaire
des aménagements intérieurs et de tout l'équipement mobilier.
Pareille "entreprise n'a pu être menée à bien qu'à force de persévérance et de foi - nous devons citer au premier cl1ef l'équipe paroissiale qui en a été le promoteur - l'une et l'autre soutenues, chaque
jour, par l'action tenace et par l'espoir de quelques jeunes d'un coin
de Paris.

COPAINVILLE (Troyes)
VILLAGE DE JEUNES TRA V AILLEURS
Au cœur d_u grand Troyes ... sur les bords de la Seine. Ali-delà de
deux vastes plans d'eau, huit pavillons de 15 jeunes chacun, détaclient leur silhouette sur un fond de verdure et enserrent ali-delà
de pelouses -fleuries un long bâtiment commlinautaire : hôtellerie
d'acclieil (restaurant, cafetaria-club, galerie de repos, dortoirs de
trente passagers), mairie, église, salle de réunions; bureaux, pavillon
des cadres, terrains de sports (foot , volley, basket), plaines d'athlétisme et de repos ...
Tel se présente Copainville : ensemble homogène, c·onçu avec et
au service de 150 jeunes travailleurs isolés de 14 à 21 w1s, de toutes
origines, opinions ou croyances, destinés à y vivre avec de modestes
ressources, à s'y épanouir et à y préparer leur avenir professionnel.
familial, civique, en prenant des responsabilités vraies et à leur
mesure.
Copainville témoigae de ce que peut faire la jeunesse, quand elle
sait s'entendre pour agir. Cet élan de fraternité, nous devons le souligner alors qu'à l'étranger, si souvent, notre pays est critiqué pour
son individualisme exagéré. Nous sommes capables de nous unir.
Copainville nous le montre.
Ce qui, à Copainville, m'd particulièrement séduit, c'est, avec la
rapidité de la construction du village, le fait qu'il répond exactement
à un besoin social. La preuve en est que Copainville «a dépassé le
stade régional pour atteindre une audience nationale ».
:Maurice HERZOG
Haut Commissaire à la Jeunesse et aux Sports, le 1er mai 195H.
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UN ENTRETIEN AVEC
LES PROFESSEURS
DE MATHÉMATIQ!IES SPÉCIALES
~

La «Jaune et la Rouge» s'est fait à plusieurs reprises l'écho
des préoccupations des Professeurs de Mathématiques spéciales et
des difficultés très sérieuses que rencontre le recrutement de ces
maîtres. Ces préoccupations sont évidemment partagés par tous
ceux qui ont la charge des Grandes Ecoles, et par les milieux
industriels qui y recrutent leurs ingénieurs. Elles ont été' évoquées
au cours de la réunion dont nous donnons ci-après le compte
rendu.

Un déjeuner a réuni le 6 décembre 1962, à la Maison des X, les
représeritant.s de l'Union des Professeurs de Mathématiques sp éciales,
présidée par M. Ramis, Professeur de Mathématiques spéciales à
Louis-le-Grand, et le bureau de la S.A.X. auquel s'étaient jointes
plusieurs personn alités polytechniciennes.
Assistaient à cette réunion :
Les membres de l'Union des Professeurs : MM. Ramis (Louis-leGrand), Président, Pougnand (Janson), Vice-Président, Levy (Pasteur) , Secrétaire général, Mlle Galmard (Janson) , Trésorière,
MM. Quinier (Janson), Thouvenin (Henri IV) ;
MM. Chazal (Charlemagne), Eurin (Charlemagne), Euvrard
(St-Louis) ;
Les membres de la S.A.X. ; invités : MM. Albert Caquot, Chéradame et les membres du Conseil de la S.A.X. : MM. Majorelle,
Président, Lange, Bourgès, Général Dromard, Pierre Couture, VicePrésident, Chenevier, secrétaire général adjoint, Gautier, trésorier,
Inspecteur général Panié.
Nous reproduisons ci-après l'allocution prononcée par le Président
de la S.A.X., M. Majorelle (1913), et l'exposé fait, sur la demande
de la S.A.X., par M. Ramis, Président de l'Union des Professeurs
de Spéciales.
·

Allocution de M. MAJORELLE (1913)
Monsieur le Président, Mademoiselle, Messieurs,
Mon premier devoir est de vous souhaiter la bienvenue. C'est une agréable
obligation. Je la remplis, bien entendu·, au nom de la S.A.X. mais M. Caquot,
Président de la S.A.S., ayant tenu à donner, par sa présence à notre réunion,
fautorité de son éminiente personnalité,'"·c'est au nom de l'ensemble des ,sociétés
polytechniciennes - qu'un avenir très prochain doit d'ailleurs réunir en une
seule - que je puis vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir.
D'autre part, M. Louis Armand, Président du Conseil de Perfectionnement de
l'Ecole, aurait voulu, lui aussi, être des nôtres: un empêchement inéluctable
l'éloigne et il m'a chargé de vous dire combien il regrettait.
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M. Cruset, dont vous savez l'action au sein des Associations de pareT1.ts
d'élèves et avec lequel, Monsieur le Président, vous êtes en rapports d'amitié ,
a é:té particulièrement p·e iné d'être absent de Paris aujourd'hui et ceci par
une coïncidence malheureuse.
Nous avons, par contre, auprès de nous à la fois M. Chéradame, Directeur d es
Etudes à l'Ecole Polytechnique, et M . l'inspecteur Général Panié, dont vous
savez le rôle dans les associations de parents. C'est donc véritablement tout'e la
famill e polytechnicienne qui se trouve réunie pour vous recevoir et vous honorer.
Nous avons eu le désir de le faire pour plusieurs raisons :
La première est un devoir de gratitude : nous sommes tous anciens élèves
de Mathématiques Spéciales ; nous avons donc tous subi l'influence de maîtres
dont nous avons gardé le vivant souvenir. Ce sont eux qui nous ont ouv zrt
l'esprit à la haute culture mathématique avec ses difficulté s mais aussi ses satisfactions dans la grande Joie de Connaître qu'avait jadis chantée m on vieux
maître Pierre Termier.
C'est à eux que nous devons d'avoir franchi le seuil difficile de notre vieille
maison et ils ont ainsi marqué toute notre vie avec, bien sûr, ses échecs, mais
aussi avec des succès dont nous devons leur rapporter le prix. Nous ne pouvor~~ .
hélas ! plus dire à nos professeurs disparus notre gratitude. Veuillez en accepter,
comme leur héritage, l'expression .
. Mais d es problèmes actuels nous press ent . N ous croyons fermement que les
grandes écoles sont une des pièces maîtresses de notre culture scientifique et
technique et, par là, du prestige de notre pays. Or, la base nécessaire de ces
grandes écoles est la classe de Mathématiques Spéciales : en dernière analysP
les Pro fesse urs de Taupe. C'est vous dire que vos problèmes sont les nôtres
et qu'il est de notre strict devoir d'être à vos côtés dans la « Défense et Illustrat'.io:n » de vO'tre fonction , pour obtenir la reconnaissance de la place qui doit
être la vôtre dans le Hant Enseignement Français.
Le problème ne nous concerne pas seuls : à côté de ,l'avenir de l'X, celui des
grandes · écoles dépend de sa solution.
'
L'enjeu est la qualité de l'lngénieur français.
Nous allons donc vous entendre, échanger avec vous, si vous le voulez bien,
les idées qui viendront à nos esprits, examiner dans quel sens et par quelle
méthode notre action pourra se conjuguer avec la vôtre.
Nous sommes ici non seulement avec notre bonne volonté, mais avec une
ferme ''olonté d'efficace.
Je vous remercie encore d'être venus . Nous vous écoutons.

EXPOSÉ DE M. RAMIS
PRÉSIDENT DE L'UNION DES PROFESSEURS
DE MATHÉMATIQUES SPÉCIALES
Monsieur le Président, Messieurs,
l'ai l'agréable mission de me faire l'in·
terprète de mes collègues ·pour remercier
les organisateurs de cette réunion et les
personnalités qui ont bien voulu nous
faire l'honneur d'y assister, en dépit de
charges multiples, dont l'importance ne
noùs échappe pas.
Certes nous connaissons déjà le vif intérêt que la S.A.X. porte aux Classes
Préparatoires aux Grandes Ecoles. Nous en
avions eu maints témoignages, en parti·
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culier par les articles si documentés que MM. Panié et Cruset leur
ont consacrés dans « La Jaune et la Rouge ».

~

Il n'en reste pas moins que nous sommes extrêment sensibles aux
paroles que vous venez de prononcer, Monsieur le Président. La
présence à vos côtés de M . le Président Caquot, qui symbolise la
prochaine fusion de vos Associations polytechniciennes et celle de
M. le Directeur des Etudes Cheradame nous prouvent avec quelle
unanimité les divers organismes de l'Ecole s'intéressent à la prépa·
ration des futurs élèves.
Ce n'est pas à .d'anciens taupins que j'irai exposer le fonctionnement de nos classes : méthodes de travail et organisation des études
n'ont pas changé depuis que chacun d'entre vous se préparait à Polytechnique. Vous connaissez la valeur et l'efficacité d'un tel ensei·
gnement et vous êtes, plus que quiconque, à même de porter un
jugement sur les attaques outrancières dont les Classes préparatoires
ont été l'objet dans un passé récent.
Bien entendu, _si n~us roe pouvons nous résigner à la disparition
pure et simple que certains souhaitent, nous ne refusons pas d' évo·
luer, bien au contraire. Pour s'en tenir à deux exemples, je rappellerai que nous avons applaudi à la décision de votre Conseil de
Perfectionnement qui interdit le concours d'admission aux; 7/2; nous
avons insisté pour que la mesure prenne effet en 1963 et pour qu'il
n'y ait pas de nouvelk dérogation.
Sur la question des programmes, M . le Directeur des Etudes voudra bien m'accorder qu'il nous a trouvés pleins de compréhension
dans des discussions délicates, qui durent depuis deux ans et qui,
je l'es père, sont sur le point d'aboutir.
Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler quelques données statistiques, en précisant bien que je me place en l'état actuel des choses,
avant que la vague démographique n'ait déferlé sur nos classes.
Je parlerai des classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs des
types A et B, sans tenir compte de la trentaine de classes qui préparent à Navale, Air, St-Cloud-Fontenay. En tout 11 000 élèves (dont
500 jeunes .filles) ainsi ré partis :
,
(ll 5 l)
l e annee
c·

2e année (130 cl.)

(2 700 éleves en Math . Sup.
/ 2 300 élèves en ENSI 1
2 300 él~ve.s en Spéciales A
2 600 élèves en Centrale ou Ei\fSI 2A
)
1 100 élèves en Classe B2

Notre Union groupe environ 500 Professeurs (dont 80 .femmes).
Etant donné l'importance numérique d'un tel Corps enseignant, il
est bien évident que, si k renouvellement n'est pas régulièrement
assuré, la machine cessera de tourner à brève échéance. Or le moins
que l'on puisse dire est que le recrutement est actuellement très dif •
.ficile.
Nous sommes loin de la situation d'avant 1940, quand les 3/4 des
professeurs étaient d'anciens élèves de l'Ecole Normale supérieure,
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reçus dans les premiers à I' Agrégation : ce recrutement est entièrement tari, puisqu'il vient d'être admis officiellement que-les normaliens n'auront plus l'obligation de préparer le concours. Mais il y a
plus grave ... Même les agrégés non normaliens en sont venus à bouder les Classes préparatoires : je faisais partie, cette année, du jury
de l'agrégation masculine de mathématiques et je ne crois pas trahir un secret en déclarant que le nombre des candidats admissibles qui ont exprimé le vœu d'enseigner en Classes préparatoires était
très ... très faible. Je crois savoir par ailleurs que l'inspection générale de physique a eu bien de la peine à trouver un nouvel agrégé qui
a,ccepte la chaire de Spéciales d'un grand lycée de province.
Puis-je proposer une explication ?
Un agrégé de mathématiques à vocation peut enseigner en débu t
de carrière, avec le même traitement budgétaire :
-,-- Soit- en qualité de maître-assistant des Facultés
service hebdomadaire de 6 heures (sans la responsabilité d'un cours
magistral, traitement majoré de 15 % par la prime de recherche.
- Soit en qualité de professeur d' ENSI 1 dans an lycée : service
hebdomadaire de 14 heures, traitement majoré de 15 % par 2 heures
supplémentaires.
Mêmes titres universitaires, même niveau d'enseignement, même
traitement total : 6 heures de service pour l'un, 14 heures pour
!:autre. Ajouter à cela que le premier peut envisager I'accès quasi.
automatique aux chaires magistrales de l'Enseignement supérieur et
vous comprendrez que même des professeurs en activité dans les
Classes préparatoires soient tentés de s'en aller; le professeur de
Mathématiques d'une classe de Spéciales de Paris vient de renoncer
à sa chaire pour prendre un poste de maître-assistant. S'il est significatif, ce cas n'est pas isolé et notre administration en est réduite
à refuser la plupart des détachements d e ceux de nos collègues qui
voudraient passer au Supérieur. De telles mesures de coercition n'ont
qu'un temps : l'un des nombreux ministres qui se sont succédé rue
de Grenelle depuis quatre ans ne nous a-t-il pas déclaré qu'il se
faisait fort d'obliger les normaliens à enseigner dans nos classes !
Parmi mes collègues physiciens, nombreux sont ceux qui, à la demande pressante de l'inspection générale, ont accepté un double
service, parfois au détriment de lenr santé. Si les parents d'élèves
!:ignorent peut-être, l'administration sait très bien qu'il suffirait que
ces collègnes déclarent qu'ils s'en tiendront dorénavant aux strictes
obligations de leur statut pour que plus de cinquante classes préparatoires soient du jour au lendemain privées de professeur.
Nous sommes persuadés qu:e si dans les mois, voire dans les jours
qui viennent, d'énergiques mesures de redressement ne sont pas
prises, les « Taupes» sont appelées à disparaître.
Quel remède proposons-nous ? Nous n'en voyons qu'un. Notre
régime administratif est anormal : nous dispensons un enseignement
qui dépasse en profondeur et en étendue celui de la propédeutique
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des Facultés et, dans l'organisation actuelle du Ministère, nous sommes plus près des classes maternelles que de l'Enseignement supérieur. La solution que nous préconisons consiste en la création d'un
cadre de professeurs des Classes préparatoires, dont l'accès serait subordonné à l'inscription sur une liste d'aptitude.

...,

~

Notre Directeur général, M. Capelle, a bien voulu m'écrire qu'il
était d'accord sur cet objectif et je crois savoir que ses services travaillent à un pro jet de cadre.
Malheureusement, nous savons aussi que l' Administration generale du Ministère de l'Education nationale n'est pas favorable à ce
pro jet. Les objections que l'on nous fait sont de pure dÇmagogie :
opposition du plus puissant syndicat d'enseignants et de la Société
des Agrégés pour laquelle la rémunération doit être strictement
basée sur le titre universitaire et non sur la fonction exercée, ce qui
fera certainement bondir les chefs d'entreprises que vous êtes. On invoque au~si l'obstacle des « échelles-lettres », qui a été pourtant
allègrement franchi par les administrateurs civils, dont le classement était tout récemment inférieur au nôtre. Notons que notre Administration générale a été moins soucieuse de tenir compte de ces
divers arguments quand il s'est agi de surclasser les chefs des éta·
blissements dans lesquels fonctionnent des Classes préparatoires :
aussi paradoxal que cela puisse paraître, le critère «Classes préparatoires » a été retenu - à juste titre d'ailleurs - pour les proviseurs, mais on ne l'a pas considéré comme valable pour les professeurs.
On nous annonce aussi l'hostilité de certains de nos collègues du
Supérieur. Il s'agit, vous l'avez deviné, de ceux qui, à travers nous,
espèrent atteindre les Grandes écoles; ce sont les mêmes qui nous
promettent monts et merveilles si nous acceptons de passer chez eux
avec armes et bagages ... entendez avec nos élèves. Car le nœud du
problème est là : les Classes préparatoires attirent les meilleurs
élèves ; c'.e st en cela qu'elles sont, malgré tout; aussi attachantes
pour nous et c'est ce qui fait que si, avec votre aide, Messieurs, nous
finissons par obtenir le cadre que nous demandons, la situation
pourra être redressée; d est du moins le vœu que je formule.

Après cet exposé qui a rencontré la pleine compréhension et
l'adhésion de l'assistance, un échange de vues a eu lieu et des interventions de M. Caquot, membre de l'Institut, de M. Chéradame et
de M. Panié ont conclu à la nécessité de faire connaître par tous
les moyens possibles la situatiQn qui vient d'être exposée.
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LES X

DÉPUTÉS DE LA NOUVELLE ASSEMBL.ÉE
NATIONALE (aàditif)

Aux cinq noms de camarades, députés dans la nouvelle Assemblée qui sont
indiqués dans «La jaune et la rouge» du l"' ,ianvier 1963, page 57, il convient
d'ajouter celui de notre camarade Louis Vallon (1921), Député de la Seine,
qui a été élu dans la 10"" Circonscripiion de Seine-et-Oise.

Prix décernés par 1'Académie des Sciences
Nous avons publié dons« Lo Jaune et Io Rouge» du l ., janvier 1963
Io 1iste des pr ix et subventions attribués en 1962.
11 y a lieu d'ajouter à cette liste notre camarade Jean GIVAUDON
( 1924), ingénieur-conseil à l'Union des 1ndustries chimiques, auquel
a été décerné le prix : Fonds généraux de recherche scientifique - Fonds
de laboratoires (l 000 F.), pour son ouvrage intitulé:« Précis de Géni e
chimique »:

NOMINATION
N ous signalons que notre camarnde G. CLOGENSON (17) vient d'être nommé
Secrétaire général de la FEANI (Fédération européenne des associa<tions
nationales d'ingénieurs, i 7, rue Blanche, Paris (9"'").
Cette Fédération internationale, qui a son siège à Paris, a ' pour Président
actuel M. le Professeur Docteur Ingénieur S. BALKE, ancien Mini strn de la
Réplllhliqu:e fédérale d'AUemagne.
Rappelo118 que la FEANI organise nu co:ngrès impo11tan1t intére•ssant tous
les ingénieurs, à Munich, du 16 au 19 juin 1963, dont 1e programme sera
indiqué par no1tre revue.

A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

NOMINATION DANS LE PERSONNEL
DIRIGEANT ET ENSEIGNANT
Par avi1s de mutation du Ministre d1es Armées en date du 24 novembre 1962,
le Colonel d'Artillerie JUBERT Louis, Commandant en second !'Ecole polytechnique est affecté arux Forces kançaises d'A1lfomagne comme Commandant
de !'Artillerie du 2"'• C.A. à compter du 1 "' décembre 1962.
A compter de cette même date le Colonel du Génfo HAFFNER André (33)
est nommé Commandant en second de l'Ecoie Polytechnique (chef de corps).
Aux termes d1e l'arrêté en date du 21 novembre 1962, est nommé Examinateur des élèves à llllllle série d'examen1s (Physique) à l'Ecoie Polyitechnique
pour une période d•e cinq ans à compter du l •' octobre 1962 M. MATHIEU
Jean-Paul.

Laboratoires de recherches
Par décision n° 49.531 MA/CM du 12 déciemhre 1962, sont créés à la date
diu 1'0 " janvier 1963, ile·s labo.r a1toires de recherches de l'Ecole polytechnique
énumérés ci-dessous :
- Labomtoire de mécanique de M. MANDEL.
- Laboratoire de physique de M. GREGORY.
- Laboratoire de sciences économiques d:e M. DUMONTIER.
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IN MEMORIAM

Guy de la BROSSE (1899)

"J,

Nos camarades, l'Ingénieur général Bomi:uier et le Général Le Joindre, qui
out été les camarades de promotion de Guy de la Brosse (1899), ré cemment
disparu, nous ont envoyé une Iettre rappelant les services de Guy de la Brosst',
qui fit Loute la guerre de 1914, puis termina une longue carrière aux Mines
de la Sarre et donna dans toute. sa vie et, en particulier dans sa vie de famille,
l'exemple des plus hant es qualités morales.

En hommage a' André GOULLEY (1957)
Il y a un an, notre camarade André Goulley disparaissait tragiquemem:.'
s'écrasant dans une p1·airie aux commandes de son avion.
La mort d'A ndré a profondément affligé tous ceux qui l'avaient connu. Sa
spontanéité, sa générosité sans bornes et la pointe de non.conformisme qu'il
aimait à mêler à chacun de ses actes faisaient de lui le plus attachant des camarades. Mais sa caractéristique essentielle était son enthousiasme, un enthousiasme
qui le guidait dans toutes ses lectures, dans toutes ses paroles, dans tous ses
actes, cet enthousiasme si commun'icatif que chacun, autour de lui, se découvrait une soudaine vocation de parachutiste on de pilote.
Telle était, en effet, sa vocation. Pendant les denx années passées à l'Ecole,
il avait consacré tons ses loisirs au vol à voile et à moteur et au parachutisme :,
après quoi, il avait brigué et obtenu une affectation d'officier pilote dans
l'Anné e de l'Air. Pilote émérite et d'esprit tenace, il s'est classé premier partout où les nécessités de sa formation comme pilote de chasse l'avaient conduit,
de l'Ecole de l'Air de Salon à la base aérienne de Creil, en passant par Meknès
et Oran.
Et pourtant, celui qui volait quotidiennement sur Onra.gan ou sur Mystère,
qui rêvait d'être pilote d'essais et, un jour, cosmonaute - tout en lui, de ses
aptitudes physiques ù ses capacités intellectnelles, le désignait pour ce poste ce pilote supersonique s'est tné zm jour sur un petit avion d'aéro.club, un ·vieux
biplan à la silhouette démodée.
Para.doxe cruel, semble-t-il. Non pourtant, car, pour André Goulley, le vrai
visage de l'a.v iation n'était pas celui des intercepteurs aveugles qu'un radar guide
mathématiquement sur un objectif invisible, mais celui des temps héroïques et
des as de 1914-18, des Mermoz et des Guynemer. L'aviation était pour lui,
avant tout, un sport noble, exaltant et dangereux. A ce sport il réservait tous
ses instants de liberté que lui laissait l'aviation militaire, consacrant toutes .ies
permissions de 1960 à un stage d'où , brillant comme toujours, il devait sortir
l\Ioniteur. C'est comme moniteur bénévole qu'il passait tous ses samedis et
dimanches sur le petit terrain de St-Cyr l'Ecole, et qu'il devait trouver la mort
le 10 février 1962.
André Go1tlley est mort de sa belle''"mort, celle qu'il avait lui-m~me souhaitée,
celle q1t'il ne vozidrait pas regretter.
Nous , pourtant, nous la regretterons toujours.

DEFOURNEAUX (57).
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PRISE DE CONSCIENCE,
CHEZ LES INGENIEURS
Compte rendu de réunions récentes
par G. CLOGENSON (1917)
Secrétaire général de la F.E.A.N.I.

1

,,
1

1

Les rencontres de cette année, tant nationales qu'internationales, entre ingénieurs,
industriels et professeurs, ont fait apparaitre
une unité de vues sur un certain nombre de
problèmes, qui conditionnent l'avenir de la
profession d'ingénieur et son rôle dans
l'économie d'un monde en interdépendance.
Deux de ces rencontres ont été particulièrement riches d'enseignements l'une, internationale, fut, à Londres au mois de
juin 1962, la conférence de FEUSEC (1) sur
la formation de l'ingénieur, et l'autre, natio nale, la Journée d'Etudes, à Paris au mois d'octobre 1962 de
l'APEC (2) sur l'emploi des Cadres « dits âgés ».
Bien entendu, les travaux de ces deux conférences feront l'objet
d'une documentation, qui sera diffusée, en ce qui concerne la réunion
de Londres, par les Ingénieurs Civils de France, et, en ce qui
concerne celle de Paris, par l'APEC. Il n'est donc pas question d'en
faire ici un compte rendu ; nous nous bornerons à mettre l'accent
sur les principaux problèmes dont le monde des ingénieurs prend
conscience à l'heure actuelle.
Ces problèmes peuvent se classer sous deux rubriques principales,
qui réagissent d'ailleurs étroitement l'une sur l'autre, formation et
emploi.

FORMATION
Parlons d'abord de la formation. Il est admis par tous que
l'accélération du progrès scientifique et technique, a'nsi que l'interpénétration des techniques, imposent une refonte des systèmes nationaux de formation des ingénieurs ; d'autre part, l'augmentation des
besoins de l'industrie en ingénieurs et techniciens impose une augmentation parallèle de la capacité des universités et écoles de
formation.
Une première conséquence apparaît immédiatement et mondialement, c'es~ le manque, au mq,ins momentané ifenseignants. Il y a
là une situation extrêmement sérieuse, qui mérite l'attention immédiate des ingénieurs, de l'industrie et des gouvernements.
( l) Conférence de Sociétés d'ingénieurs , de l'Europe Occidentale et
d'Amé,rique,
(2) Association pour l'emploi des cadres, 8, rue Montolivet, Paris (8•),
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des

Eta~s- Unis

En ce qui concerne les méthodes, à travers les expériences en
cours, deux conclusions s'imposent généralement :

l

J

J

1°) Touchant la formation de base, les conceptions anglo-saxonnes
tendent à se rapprocher de celles admises par la plupart des nations
du continent européen, c'est-à-dire que l'ingénieur doit disposer
d'une culture générale scientifique .lui permettant d'acquérir des
connaissances nouvelles sans spécialisation initiale dans le domaine
considéré (3) ; les connaissances techniques spécialisées risquent, en
effet, de se périmer à bref délai, en raison de l'accélération du
progrès scientifique.
Il est particulièrement intéressant de voir les délégués des U.S.A.
préconiser l'accès des ingénieurs aux titres universitaires les plus
élevés (Docteur-Ingénieur, Docteur ès Sciences), et insister sur le
fait que c'est de· tels hommes dont l'industrie américaine a le plus
besoin.
2°) La de:uxième conclusion, évidente, est la nécessité de la formation continue (recyclage, reconversion, etc... ), du fait que les
connaissances doivent être mises à' jour et que, d'autre part, l'apparition et la croissance rapide de techniques · nouvelles imposeront
de plus en plus des mutations d'ingénieurs provenant des secteurs
en récession vers les secteurs en expansion.
Un point particulière~ent intéressant a été mis en valeur par le
Docteur D.G. Christopherson, vice-chancelier de l'Université de
Durham : il touche à la fois au manque d'enseignants, qu'il s'agit
de pallier et au renouvellement des méthodes, qui s'impose. En
Grande-Bretagne (4), dit-il, bien que des sommes considérables
soient consacrées à la formation scientifique et technique, la
recherche touchant les méthodes d'enseignement de ces disciplines
n'est dotée d'aucun crédit, alors qu'on possède les moyens d'étudier
« les possibilités d'éducation du rat ou de la pieuvre »·
Le Docteur Christopherson préconise que 2 % des sommes consacrées à l'enseignement scientifique et technique soit attribué à la
recherche, de façon que les ressources du pays soient utilisées de
la façon la plus efficace. Il y a là un point qui mérite une attention
toute spéciale; à noter que !'U.R.S.S. a un budget pour les recherches
pédagogiques.

EMPLOI
Il ne suffit pas de former des ingénieurs, il faut aussi assurer leur
emploi, et, partant, il faut adapter la formation aux besoins fluctuants de· la demande.
La journée de l'APEC a apporté d'intéressantes lumières sur ce
point, mais il est bon d'insister sur le fait que les problèmes actuels,
touchant l'emploi des ingénieurs. ont un caractère mondial.
Le Docteur Alexander King, directeur des Affaires scientifiques à
!'O.C.D.E., dans un remarquable exposé à la réunion internationale
(3) Il s'agit ici de l'ingénieur et non pos du technicien.
(4) La situation semble être la même dans beaucoup de pa'lfs européens.
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de Londres, a mis l'accent sur la nécessité d'adapter les conditions
d'emploi des ingénieurs à :
- l'allongement de la vie humaine et, en conséquence, de la
carrière professionnelle de l'ingénieur ;
- l'accélération du progrès technologique, que nous avons déjà
signalé plus haut.
Ce sont là, le problème des Cadres « dits âgés » et celui de la
formation continue, qui sont traités par l'APEC dans le cadre
national ; nous allons essayer de souligner quelques traits essentiels
des très intéressantes études du Docteur King et des orateurs de
l'APEC.
Il est évident que, l'ingénieur - les statistiques le prouvent
ayant maintenant devant lui 40 à 50 ans de vie professionnelle, il
s'impose du point de vue économique et social, de l'utiliser à plein
pendant toute cette période, d'autant plus que le monde accuse un
déficit global de techniciens.
Or la demande actuelle d'ingénieurs, si l'on prend l'exemple
français, impossible à satisfaire pour les « jeunes » (5), s'essoufle
dès qu'il ·s'agit d'ingénieurs de 40 à 45 ans ; à 45 ans, un ingénieur
est « dit âgé » et son placement devient difficile.

1

:l '
1

Il y a là un paradoxe économique, qui atteint les proportions
d'un scandale social.
La raison généralement admise pour cet état de chose est que
l'ingénieur «dit âgé» n'est pas au courant des dernières techniques ;
le remède immédiat à cette lacune est l'organisation de la formation
continue sur laquelle nous reviendrons plus loin. Mais l'APEC a
voulu creuser davantage le problème et avec le concours de l' Association Nationale des Directeurs et Chefs de Personnel, ainsi que
d'experts qualifiés, elle a porté la question sur le plan médical et
sur le plan psychologique.
Sur le plan médical, le Docteur Georges Rosch ne décèle aucun
signe de vieillissement chez le cadre de 45 ans, et aurait pu, dit-il,
borner à cette affirmation son exposé. Il a toutefois ajouté qu'il
existe chez certains cadres de cette génération, placés à la charnière
de deux époques (6), ce que les Américains ont appelé la «maladie
des managers », la dépression nerveuse, si l'on veut. Par manque
d'encadrement, on a trop tiré sur eux et ils ont «craqué».
Avec l'aide de l'AGIRC, un « Centre Alpin de Relaxation des
Ingénieurs » sera prochainement ouvert à Combloux et permettra
d'étudier cette «maladie des cadres », qui n'est nullement une
conséquence de l'âge des intéressés.
Le Docteur Juliette Favez-Boutonier, professeur à la Sorbonne, a
étudié le problème des « dits â.gés » sur le plan psychologique. Ses
conclusions sont d'un grand intérêt : les motivations qui, pour elle,
font écarter ces cadres du marché de l'emploi, sont, pour la plus
(5) 97,5% des demandes d'emplai s'adressent à des ingénieurs de moins de 45 ans .
(6) Et n 'oya nt pas suivi de recyc lage à la première époque.
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grande part, non d'ordre rationnel mais d'ordre affectif. Elles sont
d'ailleurs beaucoup plus marquées chez les employeurs «réellement
âgés» que chez les employeurs d'âge moyen. Il y a là, semble-t-il,
d'une part l'influence du mythe actuel de glorification de la jeunesse,
amplifié par la publicité et ses puissants moyens de diffusion, et,
d'autre part chez l'employeur, un complexe d'auto-justification, ainsi
que la fuite devant l'image de la vieillesse et de la mort.
Un autre orateur, commentant le fait que le père a tendance à
s'opposer au fils, qui le gène plus que le petit-fils, a proposé de
donner à ce complexe le nom de « complexe de Laiüs » (7).
Les difficultés de placement des cadres «dits âgés » n'étant pas
justifiées sur le plan médical et sur le plan psychologique, et par
ailleurs, sur le plan économique, les besoins globaux n'étant pas
satisfaits, il convient donc d'adapter l'ensemble des cadres actuellement disponibles aux tâches qui sont offertes.
Ceci, c'est le rôle de la formation continue :
-- préventive pour les cadres en fonction,
- curative povr les cadres sans emploi.
Son organisation exige immédiatement un effort soutenu
des gouvernements,
- de l'industrie,
- des ingénieurs eux-mêmes.
Les gouvernements et les organisations internationales ont attaqué
le problème, mais comme nous l'avons dit plus haut, ils manquent
d'enseignants, et leurs ressources ne sont pas illimitées.
L'industrie (8) se doit de contribuer financièrement à une mganisation qui lui assurera Une meilleure productivité, et aussi de
permettre aux ingénieurs d'apporter leur contribution comme
instructeurs à la formation continue, en les rendant disponibles pour
cette tâche d'éducateur.

CONCLUSION : CE QUE LES INGENIEURS
DEMANDENT A L'INDUSTRIE
Cette conclusion n'est pas spécialement la nôtre : c'est celle de
l'ensemble des ingénieurs et professeurs du monde occidental.
Les ingénieurs demandent beaucoup à l'industrie :
a) les loisirs nécessaires pour .accéder à un grade universitaire
supérieur, et c'est d'ailleurs l'intérêt bien compris des industriels
(opinion américaine très ferme, notamment celle du professeur
Glenn Murphy de l'Université des. Sciences de Iowa) ;

J

b) des loisirs pour entretenir leurs conhaissances (formation
continue) ou se reconvertir (d~ns le cadre des mutations économiques) : ce peut ne pas toujou;s être l'intérêt de l'entreprise, mais
c'est à coup sûr celui de la profession et de la nation ;
(7) Pm opposition au complexe d'Œdipe. A noter que l'opposition du père et du fils est
un mythe wagnérien ; des études récentes sur Je Tristan historique ont permis d'établir
que Tristan était en réoHté le fils du roi Marke.
(8) Et sans doute les Caisses de Retraite en ce qui concerne les Ingénieurs sans emploi.
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c) la possibilité pour les ingénieurs devant accéder aux postes
de direction d'acquérir les connaissances administratives et économiques qui leur manquent : c'est la formation des « managers »
préconisée par les Anglo-Saxons et en France par le regretté Gaston
Berger : c'est à coup sûr l'intérêt de l'entreprise ;
d) tant que durera la pénurie d'enseignants, les loisirs pour aider
à la formation des élèves-ingénieurs ; cela c'est un intérêt national
et international, mais c'est aussi l'intérêt de l'industrie, car en enseignant, l'ingénieur s'améliore lui-même.
Ces demandes sont onéreuses, et il s'y ajoutera encore, nous l'avons
dit, le financement de la formation continue, à laquelle l'industrie
se doit de contribuer ; ce sera d'ailleurs de l'argent bien placé.
Sont-elles réalisables ? De l'avis du Docteur King, qui ne croit
pas au chômage technologique, l'automation entraînera ~éanmoins
une réduction progressive de l'horaire de travail, les loisirs ainsi
cré6s pouvant être, en partie, utilisés pour l'amélioration de la
culture et la formation continue des ingénieurs, de leurs adjoints
les techniciens, et de l'ensemble de la main-d'œuvre.
G. CLOGENSON.

BIBLIOGRAPHIE

ENERGIE NUCLEAIRE (numéro spécial de Io revue de I').
Un num éro spécial de Io revue L'Energie Nucléaire a paru en
novembre 1962 sous le titre « L'Energie atomique en Europe,
Forotom 1962 », avec un avant-propos de R. Gibrat ( 1922).
Cette publ icotion prolonge le congrès de septembre 1962 organisé. par le Forum atomique européen avec . le concours du C.E.A.,
E.D.F . et l'A.T.E.N. On y trouvera les contributions de Io France
et des pays d'Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Italie, Norvège, Pays-Bos, Royaume-Uni, Suède et
Suisse, ainsi que des projets communs donnant sous la plume
des plus éminentes personnalités Io situation de ces industries
en pleine c réation ou évolution.
Ce numéro spécial, qui joint à une gronde voleur documentaire,
l'attrait d'une belle présentation, avec de nombreuses reproductions de photographies et des schémas explicatifs, trouvera certainement le meilleur accueil.
Revue « Energie Nucléaire», 28, rue St-Dominique, Paris -(7•),
INV. 10-73, n° 6 de novembre 1962.
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PRATIQUE DES ENQUÊTES STATISTIQUES, par Gabriel- R.
Chevry (1926), directeur de la Démographie et de !'Exploitation
à l' l.N .S.E.E. Préface de Claude Cruson (1929), directeur général

de l'l. N. S.E.E.
Ce volume s'adresse d'abord à tous ceux qui, dans les admi ni strations publiques et dans les entreprises privées ont la charge
de concevoir et d'organiser des enquêtes statistiques, pour leur
signaler les différents problèmes qu'ils auront à résoudre, les
précautions qu 'i ls devront prendre, les écueils qu'ils trouveront
sur leur route et les erreu rs qu'ils pourraient commettre s'ils se
fiaien t à leur simple bon sens.
Mais son auteur souhaite qu'il soit utile aussi à tous ceux,
beaucoup plus nombreux, qui sont les utilisateurs -des résultats
de ces enquêtes. Tous les consommateurs de données chiffrées
ont intérêt à connaître les processus de l'élaboration statistique,
les difficultés auxquelles elle se heurte et les causes d 'erreurs
qu i peuvent affecter les résultats. Beaucoup de malentendus
entre p roduçteu rs et ut ilisateurs de nombres fournis par la
statistique sur l'interprétation de ces nombres n'ont pas d'autre
cause qu'une méconnaissance, de la part des consommateurs, de
l'importance des défini ti ons adoptées pour délimiter le champ
de l'enquête, des conditions pratiques de son exécution sur le
te rrain, des omissions et imperfections qui peuvent s'introdu ire
aux différents stades de sa réalisa ti on et de son dépouillemen t .
L'ouvrage devrait donc intéresser un très large public et pour rait contribuer à fac iliter le dialogue nécessaire entre les organisateurs d'enquêtes et les personnes qui do ivent y répondre .
Edit. Presses Universitaires de Franc e, 108, bd St-Germain,
Paris, Un volume in -8° raisin de 312 page s, re li é pleine toile .

LES ENSEMBLES ÉLECTRONIQUES DE GESTION - PRI N CIPES
DE FONCTIONNEMENT, par G. Bauvin ( 1952 ), ingén ieu r prin-

cipal de la Cégos, d'après «An introduction to elect ronic corn ··
puters » par « Prudential 1nsurance Company of America ».
Cet ouvrage a été écrit avec l'aide de l'expérience américaine .
Ap rès un rappe l de quelques notions d'électric ité et d ' électroni que, l'aut eu r décri t les différents organes constitutifs. Puis
est ét ud iée la structure selon laquelle ces différents organes son t
assemblés pour constituer un ensemble intégré. La « progra m mat ion», c'est-à-dire la façon dont l'homme prépare le matériel
à un travail b ien déterminé, fa itl l'objet d' un long développement
avec l'étude très détaillée (jusqu 'à l'écr iture des programmes)
de deux programmes sur urr·. ensemble électronique de démonst ra t ion simplifié. Enfin, les procédés et les ma tériels les plus
récents, voire même enco re à l'étude, sont examinés dans un
chapitre séparé afin de ne pas alourdir les explications de base .
Editions Hommes et Techniques, 12, rue Blaise Pascal, Ne uilly
(Seine), 175 p., 58 illustrations.

27

RELAIS ÉLECTROMAGNÉTIQUES - PERFORMANCES, CONSTITUTION, MESURES, par P. Chougnet (1945), ing. des Télécommunications. Préface de G. Letellier ( 1923), ing. général des
Télécommunications.
Les relais électromagnétiques, qui sont depuis longtemps les
organes de base des systèmes de commutation téléphonique
sont utilisés de plus en plus fréquemment dans l'industrie, pour
la constitution d'automatismes plus ou moins complexes. Cepen··
dont, la littérature technique qui les concerne est beaucoup
moins abondante que ne laisserait supposer leur importance
croissante.
L'auteur a voulu que cet ouvrage reste général, afin de cons··
tituer surtout un guide, aussi bien pour celui qui conçoit les
automatismes, que pour l'utilisateur à qui ces dispositifs sont
destinés.
Cet important ouvrage s'adresse non seulement aux ingénieurs
et techniciens des télécommunications, mais encore à tous ceux
qui emploient des relais électromagnétiques dans de nombreuses
industries.
•
Eyrolles édit., 61, bd St-Germain (S"'e). Collection technique
et scien t ifique du C.N.E.T. Un volume 16 X 25, 260 p., 243 fig.
et 11 t ableaux.
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INITIATION A LA CONNAISSANCE DE L'UN IVERS
por le Général Léon ME"JU (1902) (voi,r L.a Jaune et la Rouge de ma1i1e,t octobre
1962). En ,rappelont cette publication, entre,xise por not•re camarade, nou·s
fo1isons connroit·re que·lques apprédotians :
•

Votre rédaction oor.respond bien ou but de di,ffusion que vous vouis p1roposez.
Louis de Brog.!ie.

•

Informait.ion so·ldde, forme toujouirs access.ible et souven,t a:gréable por l•o. vie
et le mCJuvement du style ...
Jeo1n Rostand .

•

Le tmit oa1noctéristique qui lie les différents sujets est inconte•S 'tablement
une u.niité de ton et de style ... L'auteiu r mont1re 'toujou,rs le cheminement
· d'une ·idée· dans Io pensée des .hommes de science et la préôse ou fur et à
mesure qui'ell:e se dessine chez eux.
Sdeinice et Aveni1r (j101nvi1e.r 1963).
25 opusoules de poche ( 14-21) de 60 à 90 pages
19 albums (16-25) 0"1ec u'n tot•ol de 140 gmvu1r•e s - Chaque: f.rs 4,00.

>

déjà parus
1 -

Préface· _ Texte _ Album (10 g.r·av.)

VI - Le tefY\pS (rel,a:tivité) - Texte (65 p.)
IX - Mécanique ondul•otoire e~ équotion
d'Univers - Texte (65 p.)
'-.
XI 11
L
·
T t
Alb
(?
l
- 1a we - ex e um
grnv.

à paraître ( 1963)
Mors Il - L'Homme - La genèse
.
Tex:te (105 p.) - Album ( 18 grav.J
.Avril IV _ L'Atome
Texte (80 p.) - Album (14 grnv.l
Moi VI 1 - Lü R!adioactivi,té
Texte (60 p.) - Album (4 gmv.l
Juin VI 1 - Le Temps
2 - Texte (60 p.) - Album (4 grav.l
Juill 'e't VI 1 - La Radioocti·vi1té
2 - Texte (60 p.)

C·es opuscules son~ en vente chez J'iauteu1r, à la SAX e1t à la M'oison des X. Sur le
prix de 'lente l'au1reur rnme't 33 % à lia SAS ô titre de don pour ses oeuvres.
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DEUX TRES BEAUX LIVRES SUR L'ECOLE POLYTECHNIQUE qui
ont chacun leurs mérites :
l°) Rappel: ].P. CALLOT. Histoire de l'Ecole Polytechnique, les Presses
modernes, 10, rue St-Roch, Paris (r') , OPE. 74-09.
2°) Le livre d'or, mentionné ci-dessous.

COLLECTION
« LIVRES D'OR DES GRANDES ECOLES FRANCAISES »
Publ iée sous le patronage du Min istère des Armées

'Uient de fla'tait'te

1

L'ECOLE· POLYTECHNIQUE
par M . Paul TUFFRAU, professe ur honora.ire de !'Ecole
PREFACE:

PRESENTATION:

M . Louis ARMAND

Le Général TISSIER
Commandant de l'Ecole

Membre de l'Institut

Superbe ouvrage format 24 X 32, tirage sur couché. Très belle
p résentation sous reliure cuir, ou p= llii or. Titre, Armes de l' Eco le
et dos or.

Edition de luxe à tirage limité . . . . . . . . . . . .
Edition courante .. .... .. ... ..... . , . . . . .

120 Frs
60 Frs

(ajouter 4,70 francs por expédition)
SOMMAIRE
1. PARTIE HISTOIRE DE L'ECOLE: 1. Le double caractère de
l' Ecole - 2. L'Ecole en liberté (Révolution) . - 3. L' Ecole encasernée
(Premier Empire ) - 4. L' Eco le endoctrinée ,{ Restauration) - 5.
L'Ecole insu rg ée (M onarch ie de Ju i llet) - 6. L' Ecole m édiatrice
(Seconde République), puis passive (Second Empire) - 7. La
guerre de 1 870 et l'Ecole - 8. L' Ecole de la revanche - 9 . L'Ecole
de la victoire - l O. Quand le bâtiment va ... - l l. L'Ecole dans
la guerre mondiale - 12. L'Ecole repart: nouveaux bâtiments,
nouveaux programmes.

Il. PARTIE LA VIE A L'ECOLE : 13. Travaux d'approche - 14.
La découverte de l'Ecole - 15. L'enseignement - 16. L'instruction
militaire et la formation sportive - 17. Les loisirs et les fêtes 18. La sortie - 19. Conclusion - 20. Glossaire polytechnicien 21. Réal isations.

O.F.D.A.L., 24, rue Molière, PARIS-1" -
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX,
SECRÉTARIATS
Association des anciens élèves
de l'Ecole polytechnique (A. X.)
L'A. X. est constituée par la fédération de
sociétés ou g roupements polytechniciens ayant
adhéré à ses statuts.
La S. A . .S. et la S. A. X. sont membres
fondateurs; les autres société5 ou groupements
adhérents sont membres affiliés.
· L'A. X. ne reçoit pas d 'adhésions individuelles. ma is seu lement des adhésions de collectiv ités.
Les membres de la S. A. S. et les membres
de la S. A. X. reçoivent gratuitement • La
jaune et la rouge > s'i ls sont en règle avec
leur société.

Société amicale de secours (S.A .S.)
La Société comprend trois sorte s de membres : les souscripteurs annuels, les sociétaires
perpétuels et les sociétaires perpétuels bienfaiteurs.
Pour être membre, il faut être ancien élève
de !'Ecole polytechnique.
Les cotisations sont fixées comme suit:
- cotisations annue lles des souscripteurs annuels: l 0 NF .minimum (l);
chaque souscripteur peut devenir Sociétaire perpétuel moyennant le rachat de
ses cotisations annuelles par le versement
de 200 NF en un versement ou en
quatre versements o'ù cours d'années consécutives;
tout sociétaire perpétuel ayant versé, en
une ou deux fois au cours d'années consécutives, 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.)
Lo société se compose de membres titulaires
élèves ou anciens élèves de !'Ecole po!ytechnique et de membres associés, ind ividua lités
n'ayant pas appartenu à /'Eco le po lytechnique
ou groupements tels que sociétés.
Les cotisations sont fixées comme suit :
cotisation annuelle, l 0 NF au moins pou r les
membres titulaires (l); tout membre titu laire
ou associé versant 200 NF en une fois ou
quatre acomptes annuels successifs d'au moins
50 NF reçoit le titre de membre permanent;
tout membre permanent, titulaire ou associé,
qui a versé en une fois, ou en deux fois
au cours d'années consécutives, une somme
d'au mo ins 200 NF en plus du rachat de
ses cotisations, reçoit de titre de fondateur.
Les veuves de polytechniciens qui s'incrivent comme membres associés peuvent racheter leurs cotisations annuel les moyennant
le versement de 50 NF.
Le secrétariat de la · S. A. X. étudie toutes
questions intéressant !'Ecole, ses élèves et
anciens élèves ; y fonctionne également un
service d'entraide et d'or ientation professionnelle en vue de conseiller et d'aider !es

camarades soit à choisir leur situation, soit d
recruter leurs cad res.
En plus des offres insérées dans « Lo jaune
et la rouge •, il publie une fois ou deux fois
par mois une liste des offres de situations
parvenues tout récemment à
la société .
L'abonnement à cette liste est de 2 NF par
semesfre pour les memb res de la société er
de 4 NF pour les autres.

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

sous

la

directio:,

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

du

camarade Georges

CHAN (1916) et sont ouverts le matin de 9 h .
à 12 heures et l'après-mid i, sauf le samed i,
de 14 h. à 18 h. Pour le p lacement, le camarade GENTIL ( 19 N) reçoit les après-midi
de 15 à 18 h., sauf le samedi.
Le secrétariat de la S. A. S. fonctionne sous
la direction du généra l THOUENON (1906).
les lundis, mercredis et vendredis, de 14 h
à 18 h. Le i;iénéral THOUENON reçoit, en principe, les mêmes jours, de 14 h. 30 à 17 h. 30.
Prendre toutefois rendez-vous.
b) Adresser les lettres à M. le secrétaire
de la société intéressée ; oiouter la somme
de 0,25 NF en timbres à celles qui comportent
une réponse.
c) En
toujours

vue d'éviter les confusions,
suivre la signatu re du nom

faire
écrit

lisiblement, avec l'adresse et l'indication de
la promotion.
/
d) Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 0,50 NF.
e) Les fonds destinés à la S. A. S. et à
la S. A. X. doivent être versés au secrétariat
de la société intéressée:
soit par chèque sur Par is, ou mandat-poste
sans indication de nom ;
.
soit par versement aux comptes de chèques
postaux :
N• 2139-PARIS pour la Société amicale;
N• 573-44-PARIS, pour la Société des amis,
N° l 3318-82-PARIS pour la Commission du
bal ;
N° 5860-34 pour la Caisse des élèves.
Eviter l'emp loi du mandat-carte dont la perception est . incommode.
Les envois de fonds destinés à l'A. X. doivent être adressés au secrétariat de la S. A. X.
et non à I' A. X., pour des raisons de comptabilité.
f) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour les
trois sociétés: A. X., S. A. S., S. A. X.
17, rue Descartes
Groupe par isien: G.P.X.: LIT. 52-04! 12, rue
Ma ison des X : LITtré 41-66
de
Secrétc:.riat du bal : LITtré 7 4-12
Poitiers
Caisse des élèves : DANton 38-29, 5, rue
Descartes.

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte ld
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dam
c La Jaune et ta Rouge>.
Ces articles sont publiés J titre documentaire: ta responsabilité en e.rt laiuée à leurJ
auteurs.
Le Comité de rédaction reste maitre de refuser l'insertion d'un article ou d'un commu·
niqué, sans avoir à donner tes motifs dt1 son refus.
#:.*•
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE a LA JAUNE
ET LA ROUGE• PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE EST REMISE
AU PLUS TARD DOUZE JOURS OUVRABLES AUPARAVANT (JOUR DE REMISE NON COMPRIS).
SI LA REMISE TOMBE UN SAMEDI, L'AVANCER D'UN JOUR; SI ELLE TOMBE UN DIMANCHE,
L'AVANCER DE DEUX JOURS.
( 1) Pour la S.A.S. comme paur Io S.A.X., Io cotisation annuelle est réduite des deux cinquièmes pendant les quatre premières an nées qui suivent la sortie de l'Ecole et est ainsi de 6 NF.
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COMMUNIQUÉS DES GROUPES ET PROMOTIONS

&1~
.

.

Groupe Parisien

~

Secrétariat :

12, rue de Poitiers (7•). LITtré 52-04. C.C.P. Paris 2.166.36.
Ouvert de 14 h. à 17 h. ~~O du lundi au vtendredi, et dè 14 h. à
16 h. le samedi.
PROGRAMME DES RÉUNIONS
Samedi 9 Février

A 9 h. 30: Visite de Vaujours (S-eine-et-Oise), l'usine :\
plâtre la plus moderne d'Europe, suivie d'un vin d'honneur
offert par ~1es Etablissements Poli et .et Chausson.
Rendez-vous à l'entrée de l'usine1.
S'inscrire d'urgence au Secrétariat qui donnera toutes indications sur l'itinéraire à emprunter.
Dimanche 10 Février

Promenade à pied sous la di~e:ction du camarade CheneCarrère :
La Forêt de Retz, partie sud-ouest
Rendez-vous à la gare de l'Est· côté banlieue, près des
guichets, à 9 h. 40 (billet Bon Dimanche· zone n° 4).
Départ à 10 h. Îigrne de Meaux, arrivée à la Ferté-Milon à
11 h . 30. La Ferté, Précy, le Buisson de la Queue d'Ham, les
taillis d'Ivors, cha1ngem1ent d'itinéraire possible sielon lie temps,
train à Vaumoise ou à Villers-Cotterets.
Rietour à Paris à 18 h. 05.
DATES A RETEN 1R
Mercredi 20 Mars

Soirée men:suel1e à la: Cité UniveTsitaire.
Dimanche 24 Mars

A 17 h. thé dan·s ant à la".Maison des X.
ATTENTION : le 24 Mars et non le 17 Mars, comme précédemment annoncé.
Dimanche 23 Juin

Le traditionnd RaUye X-Pis-t ons.
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VOYAGE DE PRINTEMPS EN TUNISIE

Par avion spécial départ Orly pour Tunis, mercredi 22 mai
vers 19 h. 30. Retour Iundi 27 mai, départ Djerba 18 h. 30,
Paris vers 23 h. 30.
Visite de Tunis et Carthage puis deux itinéraires au choix.
Groupe A : MonaJS:tir - Soustse - El Djem - Sfax - Gabès
et Djerba.
Groupe B : Kairouan - Sbeifla - Tozeur - N:efta - Gafsa Gabès 1et Djerba.
Prix du voyage :
780,00 Fr. pour '11es membres du G.P.X.
800,00 Fr. ·p our les non-membres du G.P.X.
Ce prix comporte tous les frais, taxes d'aéroport, transport,
hôtels, guides, .etc ... (nous rappelons qu'en clœss1e « Touriste »
Paris-Tunis, l'aHer et retour vaut 675,00 Fr. plus taxes
d'aéroport).
(Au cours du voyage : Méchoui et soirée folkloriqu e offerts
par l'Office Tunisien du Tourisme).
Tous. ren:sieignements au Secrétariœt du G.P.X. Inscription
de principe au Secrétariat à réception de la Jaune et la Rouge
et en tout état de cause avant le 15 Février.
'
Tous les camarades, même n'appartenant pas au G.P.X.
sont cordialement invités.
1

*
**
VOYAGE AUX INDES, AU NEPAL ET A CEYLAN
Nombre maximum de participants : 20.

Départ prévu le 30 ou le 31 octobre 1963. Rietour prévu le
24 ou le 25 novembre.
Circuit prévu : Delhi, Agra, Fafüepur, Sikri, Bénarès,
Khatmandu, Patan, Cailcutta, Madras, Mahabalipuram, Kanchipuram, Colombo, Kandy, Madurai, L·ac Periyar, Cochin,
Bangalore, Belur, Halebib, Mysore, Hyderaibad, Aurnngabad,
Ajanta, El'lora, Bombay.
Dépense totale prévue., de Paris à Paris, tout compris, environ 6.000,00 Frs par personne.
Si le no:rhbre des participants intéressés es t suffisant, un
départ anticipé pourra être prévu le 25 octobre pour une
partie du Groupie qui v:isitera ainsi Lahore au Pakistan et
Amvitsar au Cachemirie.
'
Inscription au Secrétariait du G.P.X. avant le 15 avril avec
viersement obligaitoire d'un acompte de 500,00 Frs par personne. Cet acompte sera remboursé en ·tota~ité 1en cas de désistement avant le 31 juillet.
Le dét<ail de l'itinéraire s·era mis au point avec les inscrits.
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DIVERS

Soirées Théâtrales : T.N .P.
S'adress1er au Secrétariat.
Nous avons pu obtenir au T.N.P. quelques places, orchestres, pour chacun des spectades suivants, au prix de 7,50 Frs
(s'inscrire dès que possible).
- La Vie dei Galilée (B~echt) : mardi 12 février à 20 h. 15.
- La guerre de, Troie n'aura pas lieu : mardi 12 mars à
20 h. 15.

Dernièœ heuI'e : Les caissiers de la promotion 62 qui viennent
d'être élus sont Jacques CHANET et Christian DERVELOY.

CHRONIQUE DE LA S.A.S.

CONVOCATION
à une Assemblée générale convoquée extraordinairement
Les membres de la S.A.S. sont priés d'assister à une Assemblée
générale qui aura lieu le

SAMEDI 23 FEVRIER 1963 à 15 he ures
à !'Amphithéâtre Poincaré, à !'Ecole Polytechnique,
5, rue Descartes, PARIS (Vm•)
~

ORDRE DU JOUR

Acquisition d'une propriété sise à Joigny (Yonne) en vue de
la création d'une Maison de retraite.
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CHRONIQUE DE LA S.A.X.

Au sujet du projet de transfert
de l'Ecole Polytechnique
La presse du 11 janvier 1963 s'est fait l'écho d'une information du
Bulletin des Armées signalant que le Ministre des Armées examinait
le choix, en Seine-et-Oise, d'un emplacement destiné au transfért de
!'Ecole Polytechnique. Cette i n formation a pu surpre n dre un certain
nombre de lecteurs et de camarades qui n 'ont pu se défendre d'une
émotion légiüme à l'idée que !'Ecole allait dans un avenir plus ou
moins lointain, quitter la Montagne Sainte-Geneviève. La S.A.X.
rappelle qu'elle a porté à la connaissance des camarades (Assemblée
générale ordinaire du 12 mai 1962 - Jaune et Rouge n° 162 du 1-7-62,
page 37) que le Ministre des Armées avait décidé, en principe, ce
déplacement et mis à l'étude sa réalisation.

i

1

l
1

L'éventualité d'un agrandissement de !'Ecole et de son transfert,
ainsi que celle de l'augmentation de l'effectif des promotions, soulevant des problèmes importants, tant sur le rôle que sur' l'avenir de
!'Ecole, Le Conseil de la S.A.X. a décidé le 27 juin 1962 de se saisir
de la question en vue de formuler un avis motivé à son propos. Elle
a, à cette fin, nommé une commission pour s'informer et lui faire
rapport (voir Jaune et Rouge n° 166 du 1-12-62, p . 37). Cette commission, présidée par notre camarade Mi alaret (33) et dont La Jaune et
Rouge du 1-12-62 donne la composition, a terminé son enquête et
compte présenter son r apport au Conseil de notre Société au début
de février 1963. Nous ferons connaître prochainement à nos lecteurs
les conclusions de celui-ci et l'avis du Conseil.

REMISE DU PRIX POINCARÉ
à Pierre FAURRE, major de la Promotion 1960
Le 12 Décembre 1962 étaient réunis dans la Salle des Conseils de
!'Ecole, sous la présidence de M. Majorelle (1913), président de la
S.A.X., une grande partie des membres du Conseil de la S.A.X auxquels
avaient bien voulu se joindre le général Hartung (97), l'ingénieur
général Poincaré (13), M. Léon Daum (05), ainsi que le général
Cazelles, commandant !'Ecole, et- de nombreuses personnalités de
!'Ecole.
La Chambre syndicale de la Sidérurgie française, qui est à l'origine
de la fondation du Prix Poincaré, était représentée par MM . . René
Damien (13), son Président, Charvet (20 N), Vice-Président, et
Gaube (30), Directeur de l'Admin istration de la Chambre syn dicale.
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Au cours de la cérémonie a été remis au camarade Pierre Faurre,
major de la promotion 1960, la collection des œuvres de Henri
Poincaré accompagnée d'une médaille de vermeil offerte par la
Chambre syndicale de la Sidérurgie française.
Dans son allocution, le Président Majorelle a rappelé le souvenir
de certains prédécesseurs du nouveau lauréat.
«J'ai rappelé l'an dernier le souvenir de Jules Mény, de Pierre
Angot et de Pierre Ricard. Je pense plus particulièrement aujourd'hui, alors que ma promotion va fêter son cinquantenaire, à notre
Major Carcop ino, tué à l'ennemi, et au Major de la promotion 1912,
Le Be.rnerais, qui fut un grand Major et organisa la SNCF, et à son
sous-Major Delmas, eux aussi disparus. Le fils de Delmas a, vous le
savez, continué au Corps des Mines la tradition de son père.
Jadis, le Major recevait les œuvres de Laplace. Celles-ci, épuisées,
l'initiative de rééditer celles d'un autre illustre de vos grands Anciens,
Henri Poincaré, fut prise.
·
... Vous entrez ·dans la vie, mon cher Camarade, muni d'un titre prestigieux dont vous ne ferez certainement pas un bouton de mandarin.
Bien des tâches vous attendent et vous êtes au début de votre effort.
Que vous . recherchiez les austères joies de la science, que vous demeuriez dans la Fonction publique - ce qui peut être une fort noble
carrière - ou que vous affrontiez les tracas et les soucis de la vie
industrielle, vous servirez, dans le poste où votre volonté vous aura
placé, en vous· souvenant de la vieille devise de notre Maison. Un de
vos grands Anciens, Auguste Detœuf, a trop bien défini l'esprit de
celle-ci pour que je me risque , après lui, à vous rappeler ce qu'il est.
Aussi bien le reconnaissez-vous par tradition paternelle et par expérience, tout autant que moi. Au fur et à mesure que passeront les
années, vous en reconnaîtrez fortement la grandeur et notamment cette
absence totale de basse jalousie qui, je crois bien, en ést la marque
la plus haute. Nous savons que le rang est gagné à l'X en dehors de
toute intrigue par la seule compétition et que cette compétition est
rigoureusement honnête. Nous respectons sans arrière-pensée son
jugement.
Quelle que soit fo famille spirituelle à laquelle nous appartenons,
quelle que soit notre origine sociale, une fois fran,chie la porte de
l'X , comptent seules, sous l'uniforme qui matérialise notre unité, les
qualités d'intelligence et de cœur de chacun : il est, croyez-moi, peu
de groupes humains où s'affirme avec autant de force cet esprit non
d'égalitarisme mais d'égalité dans le respect du mérite . »
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1lui1 des qoudries
Le BAL ANNUEL DES POUDRES aura lieu le vendredi 15 mars 1963, dains
les salons du Cercle Nationail des Armées, place St-August,in, à Poris, à 21 h. 45.
,lpri!X de
strictement
secrétor iot
Paris (4m 0 ) ,

la ca1rte : 15 ks ,(élèves des gmndes Ecoles et étu1di,a1nts : cartes
.personnelles <G<U prix de 8 ~rs). Les cartes pourront êtire ·rnti1rées au
de 1'5cole Na1tionale Supérieure des Poud<re•s, 12, quoi< Henri -IV,
ARChi<Ves 82-70, pos;te 249, ou à l'entrée du Bal.

1lui1 de l' flrifftiefftiewl
La « NU 1T de I' ARM EMENT », trndi•Hanne,Jlement donnée a.u prof it des
oe<.wres soda,Jes de la Di•rnction des Etudes e.t Fabri<eations d' Armement, aura
li,e u cette ·année le vendredi 1er mars 1963, au Cercle nat,i<on1al des Arm§es,
place St-AuguS<tin, Poris.
Des cmtes d',entirée pour 1.a, Scirée •a1rt,i1stique et le Ba,! sont délivrées (ou
e<nvayées sur demande) . ou prix habituel de 15 frs (ètud ia1n1ts : 8 frs) pm le
Comité du Bo.! de !'Armement, 24, avenue p,rieur de la Côte-d'Or, à A•rcueil
(Sei1rie), tél.' .ALEsi!O< 70-90, poS<te 370, C.C.P. Pmis 13.189.78, ou prises sur
place au Cerc<le na1tion<al des Airmées, le ,sai•r de Io manifestation .

.1Jal du Gmie k.tarivlifftie.
Le Bal annue l du GÉNl·E MARITIME, donné pair la Société Amicale du Génie
Mari1t ime ou profit de sa c::i,isse de s•e cou1rs, n' aune pas J,i·e u en févr ie r comme les
·années précédentes. Il se dérouler.a. dans le cadre agréable du Povi l Ion d' Armenonville du Bois de Boulogne, le jeudi 16 mai 1963.
Les détails de l'org'a1nis.ation paraîtront dons « Lo Jaune et la Rouge» en
temps utile.
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INFORMATIONS DIVERSES
N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompagnés du
montant des trois colc11lé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque
de banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion
des mandats et timbrt:s-poste. Les transmissions de lettJes nous occasionnent des dépenses élevées.
Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances susceptibles d'être diffusées par la
poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse ni n° de téléphone, doivent être accompagnées
de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions en style télégraphique avec abréviations.

1. PROMO

CARNET POLYTECHNICIEN

1887

PROMO 1891
Décès : 25- 12-62, Paul Thibault, one.
secrét. gén . de la Cie des Mines de
Béth u ne.

Décès : Décembre 1962, Généml de brigade Julien Bourdais

PROMO 1900

PROMO 1890
Décès
Décès : 11-1-63 , Maurice Dufournier,
Lt-cCJ/lanel hon., indus~nie,J , à Bessésur-Brate (Smthe)

28- 12-62, Général de brigade Pierre Viry

...

Jan'.'ier 1963, Pierre Lenoir, ing.
en chef de I' Aéronautique
PROMO 1902

Naissance : Ma1ri·e -Laure Widemann, 17•,
p.-enf. de Dumantier.

Tarif des insertions :
Avis de naissance, fiançarnes, mariage et décès: 0,25 NF le mat. Pour les
camarades dans leur promotion, les y,ingt premiers mats sont gratuits.
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a~

·s de décès de

PROMO 1904
Décès : 18-12-62, Pierre
d'art .

PROMO 1922
Ferré,

col.

PROMO 1906
Décès : · 10-12-62, Durand, FrnnçoisHen ri, ing: civ. des Mines

Décès : 5-1-63, Vesque Henri, d ir. Sté .
Air Liquide
28- 12-62, Viry fait part du décès
de son père Piterre Viry (90) général
de brigade C.R.
PROMO 1923

PROMO 1908
Naissance : 19- l 1-62, Chalon anno nce
la nais. de son 12• p. -enf. Stéphane
Chalon.
Décès : 25-9- 1962, Charle'S Dufrène
Gex a la douleur de foire· port du
décès de s a femme, füle de Breuillé
1881)
PROMO 1909
Naissance : Ancelme fa.i1t port nai s. 8°
et 9° p.~enfa nts : Véronique Ancelme et Chri stine de Crouze.t , à
Touilouse.
Décès : 21 - 11 -62, Henri Roux, ing•éniievr,
décédé à Mon1tluçon (All-i1er)
PROMO 1911 .
Décès : 16 -9 - 62, Colonel Raymond Perrein, à Tarbes
PROMO 1912
Décès : l 0-8-62, Lucien Aveline
16- 8-62, Imbert Emil e ing. -conse il
PROMO 1914
Décès : 18- 12-62, Albert Mouillier, à
Epanneis (De ux-1Sèvres)
1

PROMO 1916
Décès : 16- 12-62, Etienne a 1101 douleur
de faire part du décès de 'sa femme
mère de Gaude Btienne (49).
PROMO 1919 SP.
.Naissance : Borel foit part nai s. de son 15°
p .-enf. Ma1rie-Emmonue lle B.iette,
Na ntes.
1

,.

\.

Naissance : Vi~ce nt W1iHme r,
enf. de Cassagnou.

14'

p. -

PROMO 1924
Décès : 19-1-63, R. Payan, ad mi nistra teu1r généra l Rh ône-Pou lenc. M.
Payant était membre d u Conseil
d'administration de la S.A.X.
PROMO 1926
Ma riage : 24 - l 1 -62, Chamag ne fait
pa1rt du mar. de sa fill e Claude av.
André BoMieau (1952)
PROMO 1927
Mariages : 19- 12-62, Gailla rd fai t part
du mm. de son fils Daniel av. Fran 9oi se Cus in , p.-fill e de Bar ratier
(1900)
Habersetir:er foi.t pa rt du mar. de sa
fille Ca.th erine av. Hervé Rachat .
PROMO 1928
Mariage . : 6- 12-62, Gervais fa.ît port du
mar. de son fiils J ean av. Martine
Lefebvre.
Décès : 6-1-63 , Jean Pi nasso ud, lmpec teur gén . France d'O.M.
PROMO 1929
Mariage : 22-12-62, Tetelin fo it po rt
mar. de sa Hile Mair ie -M ich ele
Serge M.in ot.
Décès : 29- 11-62, Albe rt Michot a
douleur de f.ak,e pmt du décès
son père.

du
av.
la
de

PROMO 1932

PROMO 1920 N.
Décès : Septembre 1962, Pierre-Jules
Bertrand, ing. e n chef P.C.

Mariage : 19- 12-62, Bass foit port du
rna.r. de sa fille NÏ'col e· ov. J,acq ues
Oouot, ing . ci v. de I' Aéronau tiq ue.

PROMO 1921
Naissance : 13-3-62, Ehrmann a' Io joie
d e foire po rt de la. nais . de son fj l5
Thierry.

PROMO 1933
Mariage : 8-1-63, Hautreux foit pa.rt du
m•a,r. de sa fi.lie Françoise o,v. Baudouin de France.

Décès : « La- Jau ne et la Rouge » a annon cé por erreur le décès de M .
Pie.rre -Louis Bertrand. El-le prie M .
Be1rtrand d'accepter ses exc uses . 1i
s'1agissait, en réalité, de M . Be·r·t rand
(20 Nl.

Naissance : l 8- 12-62, Legrand Pierre
fait pa rt de la nais . de son f ils
Xavier, fr. de Elisabeith, Marc,
Christine et Hervé.

1

PROMO 1935
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PROMO 1938

Mariage : 24- l l -62, André Boileau foit
part de son mar. av. Claude Chamagne, ·fil.le de Chama.g ne ( 1926).

Décès : 2- 12-62, Vellinger ar le chagrin
de foire pa,rt du décès de son père,
à Carn01net CEurel.

PROMO 1953
Naissance : Fernandez: foi·t part de la
nais. de son fils François, p.-fils de
Merme~ ( l 9 Sp }

PROMO 1940
Décès : 4-1-63, Devoisin - Lagarde a l·a
douileur de f.airre part du décès de
son père, Nîmes. ·

Mariage : 27- 12-62, Coutens foit part de
son mar. uv. Mll·e Suzanne Bessède.

PROMO 1945

PROMO 1954
Naissance : 17-10-62, Bernard Poche
foit part de la nais. de son fils Jérôme.

Naissance : 18-12-62, Mardan fait part
de la· nais. de son fils François fr.
de Marie-Ange, Mireille et Jean :
Michel.
PROMO 1946

PROMO 1956

Naissance : 25-9-62, Thué foit part de
la nois. de sa• fill·e Va·lérie, sœu1r de ·
Mrairyse ert Catherine.

Naissance : 20-12-62, Philippe., frère
d'Anne et fils de Descarpentries.
Mariage : 4-2-63, Chassande fait part
de son mar. av. Michèle Vurillerme

Décès : 26- 12-62, Chénet a; la doule ~ir
de foi1re pa1rt du décè.s de son père.

PROMp 1957
Naissance : 25- 12-62, Jean - Michel
Persan annonce la nais. de son fils
Christophe.

PROMO 1948
Naissarice : 17- 12-62, Dennery fait part
de la ·nois. de sa fille Chantal, sœur
d'Isabelle, Vincent et Florence.

Mariages : 8- 12-62, Bellaches fait part
de son mar. av. Mlle Ghislaine Boulanger, p.-fi ll e de Boulanger (1885)
12- l -63, Alain Mathie u fait part de
son mor. av. Mlle Anne Brizay.
19- 1-63, Patrik Peugeot fait part
de son mcir. av. Mlle Catherine Dupont.

PROMO 1949
Décès : 16-12-62, Etienne a la douleur
de fairre port du décès de sa mère,
épouse de Ma rce l Etienne ( 16).
PROMO 1950
Naissance : 28- 12-62, Félix ann. naris.
de sa fille 1rène, sœurr de Christine.
PROMO 1951
Décès : 19-9-62, Le Bourhis a la douleur de faire part du décès de son
père.

PROMO 1958
Mariage : 27- 12-62, Burq foi.t part de
son mar. av. Mlle Josette ChoilM.
26- 12-62, Dausteyssier fait part de
son , mar, av. Mlle Marie-Jeanne
Fayasson.
PROMO 1959

PROMO 1952
Naissances : 2- 12-62, Moatti a la joie de
faire part de la. nais. de sa fille Nathalie.

Mariage : 24-12-62, Guy Marchand font
pa1rt de son rncir. av. Mlle Monique
Moret.

30-7-62, Ja:cques Rousseaux fait
part de Io nais. de son fils Emmanuel, fr. de Michel et Christophe.

Mariage : 23- 12-62, Joseph Jesua fa.it
port de son mar. av. Mlle Jose•t te
Hornstein.

PROMO 1960

T..

~
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Il. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS ( 1)
PROMO 1910

Déjeuner de promo à la Maison dies X, le samedi 23 mars
à 12 h. 45.
Envoyer adhésions à Mestraud, 6, avenue de Caimoëns·
Paris (16m•) avant Le 16 mars . .
PROMO 1911

Dîniex ménages iet camarades seuls, Maison des X, mardi
19 mars.
Inscriptions : Théry, avant le 14 mws.
PROMOS 1916 et 1917

Déjeuner mensue~ de février supprimé et œmplacé par
dîner de ménages Je mardi 19 février, 20 h. 15, Maison des X,
12, rue die Poiti1ers. Célibataires admis.
Inscdptions : Birolaud, 12 rue Larrey, Paris (5m•).
PROMO 1919 Sp.

Dîner de promotion vendredi 15 mars, Maison des X.
Adhésions à Babinet. Une circulaire sera ·envoyée.
PROMO 1925

Confirmafü;m du dînJer de ménages à la Maison des X le
.feudi 7 février, à 20 heures. Adhésions à Cheradame.
PROMO 1933

Magnan de promo, 30• Annivellsaire, à !'Ecole, le dimanche
17 mars, 12 h. 30. ·
Inscriptions Deubel, 14, rue Angélique Vérien, Nieuilly-surSeine. SAB. 89-13.
PROMO 1935

Prochain Magna:n de promo à la Maison des X avec épouses
lundi 4 février 1963, 19 h. 30.
Adhésions à Rozès.
PROMO 1941

Mqgnan de promo à la Maison die•s X, avec épouses, jeudi
21 mars 1963, à 19 h. 30 (buffiet debout 1et petites tables.
Inscriptions auprès de Vieillard, ISEP, 21, rue d'Assa>s,
Paris, VIe.
PROMO 1952

Pour :le dixième annivers·aire, dîner (av1ec épouses) vendredi
22 mars, 19 h. 30, à Ja Maison des X.
Prière confirmer sans faute votre présence à d'Elissagaray,
Cie E~ectro-mécanique, Le Bourget, AVI. 14-20, poste 260.
CONVOCATIONS DE GROUPES
1. -

X-AFRIQUE

Déjeuner mensuel de février 1963.
Inscriptions à M. Wirth (37), 2, rue Lord-Byron· ELY. 25-52.
Il. -

\.

X-NUCLÉAIRE

Prochaine réunion : lundi 11 février, 19 h. 45, à la Maison
des X, 12, rue de Poitiers. ' ·
A la fin du repas notre camarade Nada[ (38)· Directeur
Société IndustrieHe de Combustible nuc.léaiœ, fera une causerie sur la «Fabrication industrielle des combustibles
nucléaires de fa filièœ graphitie gaz carbonique ».
( 1) 0,08 le mot.
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Les camaraides qui, n'ayant pas été touchés par une convocation individuelle, désireraient assister à cette réunion, son:t
priés de s'adressier au Secrétaire ' généra l du Groupie :
P. Garnier (HJ Sp.), 43, rue Jacques Dulud, Neuilly-sur-Seine,
tél. lVIAUlot 78-06.
1

Ill. -

GROUPE X-CHIMIE, MÉTALLURGIE, PÉTROLE

Les anciens élèves de l'Eco'le Nationale Supérieure die
Chimie de Paris organisent le dîner annuel qui réunit les
chimistes parisi1ens, anciens élèves de divers es Grandes Ecoles,
notamment les m embres de notre Groupe, 'le m ,e rcredi
6 février 1963, à 20 h.· au Pavillon Dauphine.
Ce dîner sera suivi d'urne conférence de M. P. Jacquet,
grande médaille Le ChateHer 1962, sur « Quelques proJongemenits du polissage électrolytique dans les techniques ».
Nous souhaitons que notre Groupe soit largement représenté
à cette réunion amnuene interécoles pour laquelle la participa!tion a été fixée à :
26,00 F. pour les Camarades des promos 54 e t plus récentes,.
32·00 F. pour les autres Camarades•.
Les Camarades qui, n'ayant pas été touchés par unie convocation, désireraient assister à la réunion, sont priés d'envoyer,
d'urgenoe, leur aidhésion· accompagnée d'un chèque postal ou
bancaire, libellé au nom de Poilrat R., 24, av. Hoche, Paris C.C.P. Paris 18.721.99· à Guiochon G., Eco~e Phlytechnique,
17, rue Descartes, Paris (5m•), tél. DANton 61-09.
1

1

1

1

1

IV. -

1

1

GROUPE AIR-ESPACE

Le prochain dîner aura lieu le mardi 26 février 1963, à
20 h. précises, à la Maison des X, sous la présidence de M.
l'ingénieur général de fAir Pierne Blanchet (14).
Le caimarade Pierre Girardin (31), Ingénieur général des
Fabrications d'Armement, traitera le sujet suivant : «Création
et objectifs die l'E.L.D.O~ » (European J.;auching Development
Organisation).
Les inscriptions sont reçues par ~e secrétaire général M. .T.
Pradal (37), 4, square Raipp, Paris (7"'•), SOL. 81-50 (heures
de bureau).
Le débat sera clos à 22 h. 30. Les camarades non inscrits à
l'un ou l'autre des deux Groupe'S sont cordialement invités.
V. -- X-ORGANISATION

Réunion Ie 13 f éurier, M. Piganiol, Diredtleur de Rechterches
Compagnie St-Gobain, « Ues •p rogrammes de recherches».
Réunion à dîner à 19 h. 45, 12, rue de Poitiiers.
Inscriptions le vendredi précédent au plus tard. SAB. 28-00,
poist•e 223.
AVIS DU G.P.X.

Le G.P.X. convie tous le~ camarades :
à un voyage de 5 jours en T11.m isie à l'occasion de l' Ascension - coùt du voyage 800,00 Frs.
à un voyage en Inde à !'Automne 63.
(Voir les rens1eignem:rfüts sur ces deux voyages dans ~e présent numéro sous la rubrique G.P.X., pagre 31).
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IV. -

PETITES ANNONCES

OEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
1. -

POUR LES EMPLOYEURS

ADRESSEZ-VOUS A LA S.A.X.
ots QUE vous DISPOSEZ D'UN
l'OSTE V ACANT POUVANT
·CONVENIR A UN POLYTECHNICIEN.

11. .•L

1

i

AVISEZ-NOUS QUAND VOS
OFFRES NE SONT PLUS VALABLES, MËME SI LE BéNéFlCIAIRES
N'EST
PAS
UN
POLYTECHNICIEN .

LA SOCIETE COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
Uvre à l'industrie :

K Cl à 60
et

à

% de

K~

0

l'Agriculture .

K Cl à 40 et 60 % K2 0
so 1 K2 à 48 % K2 o

POUR LES DEMANDEURS

LORSQUE VO US ENVOYEZ AU N ONCE QUI VOUS INTÉRESSE
SECRÉTARIAT UNE EN VELOPPE ET AFFRANCH ISSEZ-LA.
A TRANSMETTRE PORTEZ AU AVISEZ-NOUS QUAND VOUS
CRAYON SUR ~ADITE ENVE 1 AVEZ OBTENU SATISFACTION,
- 1 MËME PAR UNE AUTRE VOIE
L OPPE LE NUMÉRO DE L'AN- QUE LA NOTRE.

Tous re11seigneme11ts 4 la

DEMANDES DE SITUATIONS
1° PAR LES CAMARADES
Tarif: 0,08 NF le mot. Voir N.B. avant le «Carnet polyt. "

N •• 1 361 -

lng. P.C., 32 a .
dyn . et facil. adapt., ch. sit. Métropole, rég. indiff. , préf. av.
logement.
N o 1 372 -

expér.

serv.

N° 1 4.09 ·X 29 a. ISMCM,
5 a. chd grc up' B. E. , spéc. h yd.

et transm :ss;cn hydrostatique,
poss. angia is, ch. s: t . r:spons.
et a·ve-n ir provlnce 5.-0. pré f.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
des POT ASSES D'ALSACE
PARIS, 11, av. dtt Friedland • BAL. 74-'50
MULHOUSE, 2 bis, rue du 17-Novembre
et dans l!ls Bureaux régionaux

Cam. 39 a., 15 a. I - - - - - - - - - - --

techn.

ds.

ind.

mécan,, et hydraul. cherche sit.
respons. rég , Paris.

N ° 1 410 Cam. 37 a., so'·ido
expér.
techn.-comm.
matériel
et comm . acqu is: s prédém. ind .

ENTREPRISE

a-lim ent., angl. couram. suite
fré q. contocts milieux off. américain s, ch. pe ste l er plan direct.
g é n. import. Sté siège Par is.

DESCHIRON

Gé nie civ·., bonnes bases admn.

N° 1 386 -

X 37 a ., 10 a.
prat. organis. du trav., cherche
si t. Pa.ris, poste direct. ou adjt.
direct. av. possib. évolution.

S A. a u Capital de 6.000.000
N • 1 387 Cam. 46 a., dipl.
Ec. ch ef entrepr., génie atomique, longues, expér. pétrole,

N ° 1 412 -

Cam. 56 a ., off.

é lectromécon., génie · ind. cher- sup. Gé n ie ret., ·ing.-cons. bét.
che direct. usine ou secrét. gén. armé 20 a. Algér ie. Expér.
entrepr. FLO. 30-17.
'techn . et admn., rech . sit. Stés
const. ou en trepr. ou cab. ing.-

N ° 1 403 X 34 a., ing . Rech .
Pétrole, ch. sit. av. présentant
d es respons. et contacts hum.
ind. et rég . indiff. France ou
é trong .

cons. rég . Pa nis. Libre imméd ,

N° 1 415. Cam. 46 a., bo~
ti tr, occup. import. poste direct.
ds

T
l

N ° 1 404. lng. en chef des
Poudres
connO'is. b ien
indus.
chimique ch. sit. S.A.X. tran sm .

c ntrep r.
nation.
am : rait
trc uver s it. inté·res. temporafrE:·
ou perman. à l'étranger . Préf.
Sériég:JI, L:b:.n , lsraë!, Grèc-~ ,
lta !rie, Japon, Ch ild, Argentin e,
Brés il .

G.M . 32 a., libre
N ° 1 405 oct. 63, ch. sit. préf. Bordeaux
ou rég. S. -0 .
N• 1 407 Cam . 50 a. ayt
long. expér. techn.-comm , r;t
de direct. construct ions mécan.,
.dipl. Elec<tirticir.é ind., connais.
tr. b. allemand, rech. sit. responsabil·ités, de préf. rég. parisienne .

!'

46, rue des Meuniers, BAGNEUX (Seine)

N ° 1 416 -

Cam. ce rfo,in âge,

cxoel. santé, ayt t znu p estes
respons. et effectué m ission s
tr . div. en Europe et 0.-M. (Russie, Asie Centr., Alg2r i·e, Afr.
Noire,
Madagascar, Amérique
Centr.), posséd. prat. plus. Ion ..
gu::s, ch. ds occup. active poss ib .
utiliser son expér. Voyageraiit.

ALE. 72-90

TRAVAUX PUBLlCS
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
GRQS BETONS • BETON ARME - TRAVAUX
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE
BARRAGES ET AMENAGEMENTS
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMI·
QUES . VOIES FERREES • ROUTES ET
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDATIONS . BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES
~

Michel DESCHIRON 1938
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a. la_rge 1 au;om. ch. sit. avenir Paris, préf.
gestion, Ste moy. import. ou banque .
dynam.,
étrang. ,
N° 1 419 X 31 O•., expér .
.admn.,
bUJr. étude, contrôle
Libre rap 1d . L1fsch1·t z 21 rue fobric ., rech. sit. France sud16
Ouest ou sud-Est.
Michel-Ange, Paris
'

N° } 417 Cam. 33
exper. commerc. et
excel. contact, part.
pmt, couram . 3 long.

~ ~. ~. A
ft'T"'°r~

LA QUALITE i)j&1\\!II@]Of$1ülr!~l~I- ~rri~a~~~o~~~~t~tFr~~~~de~urei~:
TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION
tr~nsm.
Boites de transformation
monophasées enterrées pour
l'éclalrage. routes .. a8ro ..
drames • grands espaces
aires de stockage ~ rues
d'usines.5 500 ou 3 000/
220 ou 127 volts. Solution

N° 1 418 - X 36 a .. ing.
!TF, 12 a•. expér. instali'.
gestion, étud. et rech .,
mercial ds •import. Sté

te·x tile 1 N° 1 420 lng. G.M. 38 a.
usine, expér. constr. nov . et constr.
corn- méc., ch. sit. comport. respons.
équip. préf. techn.
·

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
· DE CAMARADES
Tarif: 0,15 NF le mot
Voir N.B. porté ovant le • Carnet polyt. •
N° 6 257 - Fils de corn., 26 a., 1 initiat. et respons . Préfér. relat.
proch . lib. se rv. mil., bachelier extérieures plutôt que laboralettres, lie . Sc. géologie, rech. toires.
sit. cadre techn.-commerc. nv.
3° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDtES PAR CAMARADES
Tarif : 0,25 NF le mot. Voir N.B. avant le •Carnet polyt. •

pour
montage en cabine ou

à &'e xtérieur , i s olem'ent huile ou pyro lèn e, avec ou sans
conservateur.

......

N° 6 251. - Cam. recom . v~t postes imports et relat. exté r.
E.N.P. 33 a. ingén . Il expér. chef grands Etats-Majors, conn. ang!.
fabric. ate l. chaudr. et cab!. élec. oHemand. Logé Paris, ch. rég .
avec resp. achats-constr. fours Paris sit. pouv. comport. voyages
"'1dus. et fours s / vide, mat. pé- mm . lo in.ta·ins .
trole, pr. poste sect. fabric. ou 1
techn. mêmes oct. ou différ. ' - - - - - - - - - - - - - Rég. PARIS.
N° 6 256. - Cam. recom . vvt.
pers. capable, bon milieu, pour
après-miidi

N° 6 252. P.3 . Spé.
autom . ch. trav. a·t el.

tours

couture. Tél.

matin

CAR. 20-00.

-

Auto·transformoteurs
Transformateurs de
démarrage, Bobines
de mise à la terre
pour la protection
des installations.
Transformateurs
dans l'air.

N° 6 253. Profes. X recom.
pers . 50 a., 20 a. expér. direct.
commerc. publicité, comptob.
fiscalité, banque . pari. angl.,
ch. sit. anal.
N° 6 254. - Oncle corn ., chef
fabr. moulages plast., long. expér. organis. tra va.il , ch. ra1ison
fam!i•I•. s it. équ.iv. pr . ville.

Un équipement moderne, une lechnique en constante évolution des
contrôles sévères à lovs les stades de la labricolion conlèrenl oux N° 6 255. - Cam. recom. très
tronsformafeors conslruils à l'usine SAVOISIENNE de FOURCHAMBAULT chaudement St-Cy"ien 55 a., parune tenue parfaile aux essais cl'e choc el de court-circuit, en ticulièrem:ent jeune quit . volonconformité avec les normts UTE el les prescriptions de l'EDF. to~· rement armée terre comme
général breveté séjours 0 .-M.,

DEPARTEMENT TRANSFORMATEURS oE DISTRIBUTION
USINE DE FOURCHAMBAULT (NIEVRE)
Té 1. bB -02-02 · Te l ex . SAVFO FOURCH 27.875
de

!&1U14olol$$i$Jt

No 6 259 - Cam. recom. Assistante sooiale expér., 48 a ., pour
poste ds pe·N te entrepr. Paris,
boni. proche . MMe Gruber, 32,
rue de Turbig o, 3•.
N° 6 260 -

Cam. reco m. nièce

20 a. , lie. anglaiiS, dipl. inter·

prétaria•t angl . et espagnol, ch .
emploi mi-temps sec.rétaire-sténo

ou traduct.

OFFRES DE SltUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
1° PARIS ET ENVIRONS

N<:, 1.980. - LOICHOT (38) ser.
heùreux de s'entretenir personnellement av . j. cam. de valeur
A1elie1s de C onstruc tion de Trans formateur• d• t# COM PAGN IE Gt:t-i1ERALE D 'ELECTRICITE 1s'intéress.
organisation, formation, marketing, étud. éconoDirection Générale a AIX-LES-BAINS CSavoiel
miques,
rech .
opérationnelle.
Postes pouvant (ou non) entraîBiennale des Industries Mécaniques et Electriqueslner séjours ~~rope, ~friqu,e,
Stand de la Compagnie Générale d'Electrlcité B 3 _ 02 Etats-Unis, Amenque latine. Tel.
pour r.-v. à KLE. 68-74.
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N° 6 258 Cam. recom . adj .chef Génie, ch . sit. Paris ou
prov., suscept. di•rig . serv. adm
ou seorét. entrepr.

N• 2 472. Import. groupe
de Stés cherche jeune cam. pr
mise en place ensemble électronique de gde puiss. et post e
bur. d' étud. organisation. Aue.
format. spéc. nécess. Sit, aven .
Résid. Paris. Lett re monuscr. à
S.A.X.

N• 2 473. L'orgonisot. Poul
PLANUS et Io SEPRO (Stés
d'étud. prot. de rech. opérat.)
désir. recruter des cam. (3S a.
maxim.) pour exercer au sein
de leur import. équipe des activit. passionn. tr. évoluées et
bien rémunérées dans les diff.
domoines : gestion, mar~eting,
organis. rech. opérat., TA 1...
lntervent.: France, Blelgique,
Suisse, Italie, Espagne, Portugal, Afrique, Asie, Amérique
du Sud. Qualités demandées :
précision, imaginat. concrète,
aptitudes psycholog. S'adress.
à Gillonnier (32) OPP 233, fg
St-Honoré, Paris, 8•.

l

N° 2 562. La SET EC (Scias
44, Grimond 46, Morche 49)
rech.: 1° pour proj. de T.P.,
infrostcucture et stucture, jeune.. camarades (X ou X PONT);
2<' pour étud. économ., rech.
opérationnelle et progrommotlon ou calculateur eléctron.
Jeune.. camarades (X ou X
INSEE). Sit. a·v en. Ecr. ou tél.
34, ovenue de Messine (LAB.
02-69).

Sté us. gde boni.
N° 2 630 Ouest ch. ing. 1 er plan. ayt
plus. ann. expér. et spécial. en
Thermodynamique pr déve lopt
techn . nouv. matér. appe1J. à
expans. intern . Poste comport.
lorg. respons.. 0.-V. manusc1r.
à Mlle Picot, 131, o·v. Suffren,
Paris, ]e. Discr. assur.

7

N° 2 628. Import. organisme
professionne.I· rech. X. 30 a. e nv .
pour procéder à travaux personnels de rech. math. et dirig.
serv. automation admn. ord inateur 140 l, connoi·s. matér. 1BM
souhait.
Ecr.
Organis.
Yves
Bossard, 32, av. d'léna, Paris
( 1&m•J, s/s réf. 363.

Mo.:

N• 2 629 La Compagnie de5
Compteurs, 10, place· des EtatsUnis, Montrouge, ALE. 58-70,
poste 2 471, rech. pour sa filiale la SETI, des ingén•ieurs lib.
serv. mi!iitaiire.

N° 2 631 lmp. établis. de
créd . rech. pr bur. étud. en pl.
expans. j. corn. récem . ou proch.
lib. serv. mil., intéres . par mise
en place ensembl. électron . ultra-modem.es et par probl. organ1is. Lorges débouchés ds ce
secteur ou ds autres sect. des
activ. bancaires. Ecr. S.A.X. qui
transm. ou t éf.. pr r.-v. à Lauoent (28), OPE. 52-70 ou Vomnterghem (54), 950.73.18.

révise votre
organisation
sans désorganiser
vos services

®
JACQQES FRINAULT,X36

N• 2 633 -

Sté net. des Pétroles d'Aqu.itaine necr. j: cam.
dès sort. Eco le, pr serv. Etud .
économ. Ad. C.-V. manuscr. à
S.N.P .A., 16, cours Albert-1 •r.
Paris, se.

N• 2 637 Import. Sté de
construct. électr. et électron.
rech. ing. 28-35 a .. pr poste
tec hn. admn . attaché à direct.
généra.le.
N• 2 638 Esso Stand. rech.
pr son Groupe de R.e cherche
opérat. et Calcul autom. (applic. des méthodes scientif. mod e rnes et uti lisat. des ordrina't eu rs aux probl. die gesf1i0111),
ing. max. 35 O'., formation en
Econométrie, progrommat. ma·thém., sta1ist. math. particult
souhait. Lieu de trav. : Paris.
B. conna1is . de Vangla:is serait
uflile.

N• 2 639 Import. Groupe de
d'Assurances rech. j. corn., 2530 a,., pr étud. générale.s et organis. Poss ib . brillante cairrière
à candid . dyonam., aimant les
contacts. Adres. C.V., photo et
prétent. à S.A.X. qui transm.

2° PROVINCE

N° 547 - Import. Sté rech . pour
usine NORD ingén ieurs dipl. intéres. par étud. de wagons o rdin .
et spéciaux, de bogies, d'atteloges autom. Sit. d'aven. bien
rémunérée. C.-V. et prétent. è
SAX.

urev1se

N• 2 631 - Sté intem. rech. pr
dirig.
dépmtement organisot.
cam. 30-40 o. Sit. aven.

N• 2 576. Demonsablon (46)
s'entretiendr. volontiers av. j.
tom. ayt qq, ann. expér. dons
la conception et Io constr. de
grands ouvrages d'infrastructure : ponts, routes, aérodr., N• 2 634 Pour donner leç.
ports. Sit. aven. pour esprits in- pmt. math . à j. lycéenne en
ventifs et méthod. KLE. l 7-54 Taupe at<>mique, tél. à SUF.
pour r.-v.
36-92 pour r.-v.
N° 2 590 Pour entrepr. moy.,
exploitant spéoia.lité aux multiples applic. ds ind. tr. div.,
rech. pour second . direct. gén ..
j. ,i:ng. aliment étud. et probl.
nouv. Début. ing. en· chef pour
deven. ensuite direct. techn.
Préf. seraM donnée à spécial. :
Aé, A.N., F.A., G.M., G.

pour une meilleure gestion
de votre entreprise

ALAIN DE CHAZOURNES,X 49
8, rue Montesquieu PARIS 1er
GUT: 61-56 et 55

POUR RËSOUDRE
VOS PROBLÈMES
DE CONSTRUCTION DE

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

JEAN LEFEBVRE
(service A B)
77, boulevard Berthier
PARIS (17°)

'··

N° 549 - Cham. de comm. de
Dieppe rech. ing. 30-35 a . pr
poste de secrét. adjt, connois .
parft angla.is et aillem. Possib.
devenir secrét. gén. ds 5 ou
6 a.

qui vous enverra une brochure ilh1strée.
Vous y trouverez quelques eiemples
de ses réAlisatians
el tautH les indications utiles
pour orienter vos propr!s recherches.
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N° 550 -

Une entrepr_ Routes

1

trav.

routie rs _ Tr. belle sit. Pt,
va leur. D isc r. assur.

offre poste Direct. rég iona l 'r"'
cand id.
candid . 40 o. max. connais. b ien 1

TRANSPORT .ET ENTREPOSAGE

3 0 OUTRE-MER

DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES

Pour situations en 1 poursuivre dans d'autres cond iN • 84. Algérie, écrivez au BOTAL, 23. [ t ions le plan de Constantine.
rue Desfontaines, Alg er, pour

STEF

4° ETRANGER

N• 678. Groupe internotion.
français d'assurances ch. jeune
camer. p our pes t e · à

SOCIETE- FRANÇAISE DE TRANSPORTS

Sit_

ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES

aven.

rances non nécess.

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

l'é t r a nger .

Expér _ quest.

assu-

Lettre ma-

682

Grou
j. corn.
25-32 a. pr occup_ tr. ropid
poste responsab. ds sa filial e
a llem. Conn. parf. de l'allem.·
nécess. Résid. Sa rrebru ck. Ré-

frainç,

mu.n é r .

de

nuscrite . à SAX qui transm.

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

N°

-

Impo rt .

d'assur.

nedi .

impo rt .

apr.

qq .

mo is

formation.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS

WAGONS
REMORQUES -RAIL-ROUTE

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

CAM~ONS
ISOTHERMES ET REFRIGERANTS

N° 2 635 Groupe comp.
assur_ rech. h om_ i- 25-3 2 a.
pr

inspe ction

commerc.

AVIGNON - DIJON - LIMOGES - PARIS-,BERCY
PERPIGNAN - LA ROCHELLE - SAINT-BRIEUC
STRASBO URG - TOULON - VITRY-SUR-SEINE

Auto

Ecri re

four n,i e.

C.V. ·

Fo rmation assur.

Gro upe

siz rv. For mation , 24, rue Drouot
Paris (9'" 0 ),

p oss .

u ltér. a ffect_ siège_ Activ _ ir :t_
sens organr:s. M inimum bacc.
Tra·it. fixe. Dépl·ac . entièr. rem o

10 GARES FRIGORIFIQUES

»

Drouot

N° 2 636 Laboratoire de
Mécanique des Solides de l'Eco le
polytechnique ch. agent t echn .
si possib. dégag_ oblig, mil.
R.-V. è MED. 39-9 5.

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

TOUS DEMI-PRODUITS EN

ALUMINIUM, CUIVRE
ET LEURS ALLIAGES

l

Voir N.B. porté avant le « Carnet polyt. •
Cam. loue app ,
N° 2 .221. 5 P- 150 m 2 , tt cft 4° ét. ss.,
ose. imm. Il A / li B, 9• arrd.
Zon e bleue, po ss. gar. ds. imm.
bai 1 de 6 ans. SO L 80-1 O.

N ° 2 232 Cam. loue apport.
m eub. 1 P- 24 m., cuis. 2 X 5

N° 2 229 Loue coquet 2-3
P- m '"ubl. pl_ midi 2• étage
quart_
Trinité .
Rodon ,
BAL'
12~0.
·

N• 2 233 - . Cam_. lo!-'er. vi lla
.9 . P p., '.<1d e, 1ord1n, boni.
Ouest, 15 km Paris, tt cft, tél.
962.œ .62_

m.,

s.-d.-b.,

w.-c .,

luxe,

neuf,

baie_ su r jard, Cannes. Prix tr.
rais . T él_ FON . 25-81.

~~~~~~~~~~~

cowrACONIE GlN(lAL( ou

OUlALUMIN

ET DU CUIV•E

4 p_ a v. ja rd;n,
2 230 ~~~~ge, cft à 15 minutes de
N•

N° 2 234 Châtillon (Seine)
lou e app_ m eub 2 p., tél. , cft,
G
__o_s_._ 3_6_-_8_6_
. --------

N° 2 235 -

Ma1is. meubl. aménag_ e't chauf. La, Croix pr.
Pra lognan, 5 ch_ pr périodes

N° 2 231 A louer v illa Qw berc n , vue mer, tout cft, juin-

s po rts

juillet, MIR. 85-5 4_

NICOLETIS, BO i . 24-88.

h !ver e t

sk i printemps.

RECHERCHES ET. ÉCHANGES
... --~ P~~P_f4.RTEMENTS
Tarif : 0,30 NF le mot

rLllQUES ET TUBES En MATIÈRES PUISTIQUES
Câbles n us et fils émaillés
Tôles spéciales pour décoration
Tôles et bandes A L U F R A N
et ALUTOIT paur couverture

66, avenue Marceau, PARIS-8•

SAlzaç 54-40
,44

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

;:f

0
176 Cam . ch. 3-4 p.,
ban!. Sud-Ouest. Poss . éch . c.
gd stu d. tt cft J 3m•.

N ° 177 -

Fils corn. cél,ib. ch.

studio douc h e, vide ou meub.,
an Pa ri s. Ducossé , 7, av
C. Coquelin, 7m c,

pr l

Ech. 2 p_ entr. cuis.
N° 178 w. -c., bo :ns, r. Descartes, c. 4-5
p_ 5•, 6•, 7' (moy. compensation). COM. 97- 77.
N° 179 Cam_ ch. 3 p_ Paris
ou pr. boni. vide ou meub. pr
a oût 63, pr 2 ans.

N°

180 Lesage (21) ch.
louer Paris chamb . pr son fils .

N° 181 Bx-par . cam. ch.
app. 6-7 p . Paris. Chapouthie;
François, tél. 967-24-68.
N° 182 (urgent) Cam . (57)
ch. e:n vue mar. app. 2 p., s.
de b., wis. Vide de préf. boni.

S.-0.

15,

Par·is, loyer mod. Josien,
rue
Kdlford,
Courbevoie,

DEF.

59-74.

N° 183 Echang.. app. 9 p.,
2 ba.ins, garag e, gd stand. 7•
contre 6 p., 2 ba1ins , ga1rage,
ca lme., en'5ole-illé,
i~:
7', 6'. Tél.

mm. stand.
matin INV . .

1

03

ÉTUDE RICHEPANSE
Société à Responsabilité limitée
au Capital de 50 000 F.

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

Gérant : G. JUY (21)

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

~-

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

-

N o 4 390 Rech. occ. violon.
Delacroix, 16, rue Oasis, Vi llebon
(S.-et-0.). 928.58-34.
N o 4 393 Dauphine 60.
débattre.

• Gestion immobilière

N o 4 400 Cam. ach . 2 CV
AZL 59 ou 60 impecc. Maur ice,
MAI. 58-39.

Gérance d'immeubles
Syndic de copropriété
Sociétés civiles immobilières

Vends directe m.
Bon ét. Prix à 1 N o 4 40·1 -

Cam. vend 2 CV
1960-1961, 20 000 km, tr. b.
ét. Prix Argus. VAU. 19-78.

N o 4 396 Vends caravane
Georges-Jacques, 3 pl. plus gd
auvent. BER . 19-54.

N° 4 398 - Cam. vend tr. beau
bureau m'ini.st, acajou moucheté,
long. 170, 9 tiroirs. Prix intér.
ANJou 25-21 .
N° 4 399 Vends DS l 9 196 1
25.000 kms, excel. ét. M IR.
85-54..

• Transactions immobilières
Ac hot et vente d'appartements
Immeubles et propriétés
Fands et locaux commercia!JX

N° 4 4 0 2 Cam . vend comm ode Empire acajou . L: l m
30, 1.. : 0 m 60, H: 0 m 93.
TRE. 59-62, apr. 20 h.

• Conseil immobilier et juridique
N ° 4 403 Vends 403 1957
i " main, exael ét. 79.000 km.
Prix Argus.· Gauga·in, MIC. 79-

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

14.

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

M• 4 369. Rech. propr. de
-classe moins de 250 km de
Paris, 10 à 15 p. princip. Gd.

parc avec ou

sans terres et

chasse. Meubl. ou non. Paiement compt. ou échelonné ou
en vi ager a·v . ou sans continuation
de
jouissance.
A.X.

transm.

except. descente mer priv . 2.000
m:.? terrain, garagie, tél. Suscept.
transf. h ost 2llerie
luxe.
A.X.
~· ronsm.

J. L GENDRE

N ° 4 393 Ch. och. l ou 2
p . · da ires, pr ix raison ., même
n. aména.g . min. 20 m'. préf .

Ingénieur cïvil de~ Mines
Docteur en droit

6', 7•.
N° 4 385. Hervé (3 4 ) vend
mais. pêche·ur entièrem. t ransf.
av. jardin intér. S'odres. Maître
Michel, notaire, Le Cro isic (L.A :).

....,,

V end Nanterre
N ° 4 391 résid. pav. lib. 6 P. cuis., bains,
2 w.-c., eou ch., chauff. centr .
tél., 812 m!! de jardin , garag'2
sur rue. BOi. 26-71.
N ° 4 392 vends villa 9 p.
(B.rdu-R.),
sit.
Ca.rry- le-Rou.' t

BREVETS

N° 4 395 Vends lie Noirm outier, terrain 2.300 m2, jeun.os pins, belle plage 200 m .,

ea:u ,é lectr., calm e , sit. except.
Petit, 79, bd Suchet, Pm is, 16',
MIR. 59-87.

D'INVENTION
142, rue de Cou•rcelles, PARIS <17")
WAG. 09-97

N° 4 397 Ch. villa, och. ou
lac ., pr. boni. Grenoble, 7 p.
min'm . Vrnds vil la Chatou 7-8
p., dép end., jard in. CAR. 11-91 .

"·

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

18, bd du Morécha·I JoHre, Grenoble
Tél. 44-71-53
:>f,

. . .4'Z......
»

N° 272. GRO UPEMENT AR - 1 ;iNs, rideallx, tapis. Exécute t•
TISANS
peintres .
menuisiers, ~rovo11x. Cond. intéress. CAR
plombiers,
électriciens,
tap•s- ~8-2R.

(20 SP)

~

-Ni·1l1U1ee

,m· ~~

"À~'Ot.U"11~
.

.

.

~
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No 344 Ttes traductions
techn. anglais, espagnol, portugo•ls en franç. par corn. Ecrire
Lifsch itz, 21, rue Michel-Ange,
Paris ( l6m •) .

N° 345 -

Cam. recom. «

lord » , ba'r-restaurant, son m:e

à l 8 F. , se· cave, déjeuners d ' ,
foires. Dîners aux chondel 1
40, rue Golande (5m•), 0
31-76.

ANNONCES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
Tarif : 0.60 NF le mot pour les camarades;
1 NF pour les outres personnes.
Voir le N.B. porté a.v ont le • Cornet polytechnicien •

ACCESSOIRES

D'ABATT.AGE

N• 307. - Vous le savez déjà,
dites-le à vos omis : VILLAS,
TERRAINS, APPARTEMENTS,
Yves
PELLOUX
k!s
vend.
CANNES, 45, Croisette, Résidence Grond Hôtel . Tél. 39-5656 (frère cam.) .

NOBEL-BOZEL

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

DE TIR
TOUTES ~TUDES

S. A. au Cl\llital de 38.628.200
Siège Social :
67, Bd Hauisn'la:nn - Paris 8"
Tél. : ANJou 46-30

F

LAN DIS
GENDRON

N° 362. Jean-Marie, Ht,e
coi ffure Gabriel Gerland, 2, av.
Matignon. Conditions aux fam.
de cam. BAL. 70-66.
N° 364 Ttes trnductions en
ttes longues par équip. de 400
trad. spécial. travo·illant dans
leur long.ue matern. dt nombr.
co rn. Tradutec, 5, rue Ed . De-

37, Rue Colin, VILLE!JRBANNE (Rhône)

ToW<. IA ~
k~i...~

î

~~

'·

46

taille,
25-44.

Paris

(l 7"'•),

CAR

N° 365 Lo Sté Gén. d'As
rances et de Prévoyance (P.D.
J, Runner 20N) est à Io d i
des corn. pour les conseHler
su jet de leurs ossur. et le
obten,i·r les mai 1. conditi·o ns, 5
rue de Châteaudun, tél. Pl
91-09 ,
N• 366 Si vous dési·r. ach
ter, v.end. ou louer de·s appa1
pavillons, propr., terrai·ns, adr·
se:;;-vous à !'Etude Beou·lieu, 2
rue de Turb igo, Paris (2m
LOU. 40-13. Prêts hypoth . m
accordés sur tte la France,
N° 367 Pour votre Velaso l
cor>sultez COUSIN (24) concE
" ionnaire, 122 , av. Gombett
Pari s, 20•. MEN. 00-90. Neu
occasion. Cc.-iditians spéoia l
aux X.

POUR VOS VACANCES DE PAQUES 1963
DEUX BELLES CROISIÈRES EN MÉDITERRANÉE
du 1•r au 15 Avril 1963
à bord du

« KAIROUAN »

Marseille - Tripoli (LeptiL>-Magnio au
Sabrotha)
Alexandrie - Le Caire - Luxor - PortSoïd - Beyrouth {Byblos, Krak des
ChevaHers, Baalbek, Damas, HauteVaHée du Jourdain, Palmyre, JénJ'salem)
Chypre - Rhodes - Malte - Marseille

Cie de Navigation Mixte
l, Lo Canebière, MARSEILLE
. Tél . 20-68-94
l, rue Scribe, PARIS - Tél. OPE. 50-32

à bord de la «VILLE D'ORAN»
Marseille - Agrigente - Palerme Messine (Taormina)
Syracuse - Split - Dubrovnik - Kotor Corfou - Athènes
Istanbul - Izmir (Pergame - Ephèse)
Malte - Marseille

Cie Générale Transatlantique
·61, bd des Dames, MARSEILLE
T.él. 20-88-75
6, ·rue Auber, PARIS - Tél. RIC. 97-59

Agence Maritime el de Tourisme C. MATHEZ
10, rue de Rome, PARIS
.
EURope 61 -39

(8')

5, a.v enue Gus.t ave-V, NICE
Tél. 80-10-73

GÉRANCE DE PORTEFEU 1LLES
Bureau Central : 20, boulevard Montmartre, PARIS (9•)
PROvence 42-97, 42-98, 43-18

-Henri . ROGIER
(Pr. 1920 spéçiole)

Directeur Adjoint : Claude , PICHON
~

(pr. 1946)

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change
Valeur minimum des portefeuilJ.e s pris en gérance : , 20 000 NF

Capitaux gérés : 360 millions de F environ
Envoi de renseignements détoi,llés sur demande

XIV

J

SOCIËTË FRANÇAISE

GARDY

Dunlopillo
=CONFORT

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

PARIS (16°)
R. C. Seine SS B 3495

G. MANORAN ( 1919)

PRODUCTION :DUNLOP
64, RUE DE LISBONNE, PARIS-8•

S. A. DES ATELIERS D'AVIATION

STË ANONYME FONDËE EN 1864

Avions de transports à décol(age et atterrissage courts :

Avions de Coopération maritime:
BR. 1050 "ALIZE"
BR. 11 50 '' A TlANTIC "

e

Planeurs :

Social et Direction

Commerci~le

SIËGE SOCIAL
boulevard Haussmann, PARIS

1.500 AGENCES
EN FRANCE ET

ET
EN

BUREÀUX
AFRIQUE

•

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

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

Siège

Capital NF 1OO Millons
29,

BR. 941
BR. 942
BR. 945

e

J. HUMBERT ( 1936)

SOCIETE oEnERALE

LOUIS __BREGUET
e

Téléphone : JASmln 48-81

:

Correspo,ridan ts dans le mo n'.":le entier

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

XV

< 13)

Directeur Honoraire de la Société Générale

SOL LAC
'Î

28, Rue Dumont-d'Urville - PARIS- l 6e
USINES EN MOSELLE

4

ACIÉRIES

- COKERIE

· LAMINAGE CONTINU
A CHAUD ET A FROID
ETAMAGE ELECTROLYTIQUE
ELECTROZINGAGE

HUTCHltlSON
-wi -

TOUS ARTICLES
EN CAOUTCHOUC

124, AVHlUE DES CHAMPS-Él YSÉES, PARIS-s·

XVI

Ateliers DA et DUTILH
81, Rue S'·MAUR ·PARIS XI"· ROQ. 33·42

APPAREILS DE MESURE HECTRIQUE

~I

Types TABLEAU et V~RIFICA-TION

•

Série TRHLAIR
AMPÈREMÈTRES, VOLTMÈTRES, WATTMÈTRES, FRÉQUENCEMfrRES, PHASEMÈTRES,
SYNCHRONOSCOPES .
"'" •.,.,

H. DUTILH ( 1904) - DA ( 1904) - J.-R. DUTILH ( 1929)

NATIONALE••

••LA

E:ntreprir.es

privées

régies

pa'

le

décret-loi

du 14 iu1n 1938

VIE

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

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

15 bos rue ~affitte - PRO. Ob-53

P. OLGIATI (1926)

'°lcc1dents de toutes natures
Responsabilité .
l ransports t~rrestres

maritimes

et aériens

M. ROUDON (1924)

J -P. LEVIS (1950)

TRÉFIMÉTAUX
Société Anonyme au Capital de 143.550.000 NF
REUNION DES TRl!FILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES M~TAUX

Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•)
Téléphone : LABorde 73-20
DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM - CAPSULES DE SURBOUCHAGE
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLES - CABLES TELEPHONIQUES
FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES
FICELLES ET CORDAGES

a .c 1e

~ tous produits sidérurgiques, mines de fer
•

hauts fourneaux, forges, aciéries et laminoirs

de IAIENDEL & CIE
SOCIÉTE ANONYME

XVII

capilal 250.000.000 de

F

1 rue Paul Baudry Pari s 8° -TêJ. Ély. 97-31
Agences de vente: Valor 17 rue de Surène Paris a•-Tël. Anj. 18-40
Le Fe r Blanc 1 ru e Paul Baudry Paris a ~- Tél. Ély. 97-31

~.;~

~'~~
('OO~
Jr

VOYAGER ... c'est se reposer sur

les 400 agences de voyages

WAGONS-LITS

tr COOK

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

j

« V A CANCES 1963 »
(à

pcirtiir du 15 féwier)

des idées pour vos vacances .. .

«AUTO VACANCES »

WAGONS-UTS/ /COOK met ses services au service de votre plaisir
Adress'ez-vous à ses agences: A PARIS:
14, boulevard des Capucines - RIC. 91-79
2, place de la Madeleine - OPE. 40-40
62, rue du Bac - LIT. 42-80
43·ter, avenue Pierre-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
et dans toutes les grandes villes de province et du monde
WIDHOFF (22), Directeur Général - F . BOYAUX (45) - - - - -- - - '

- ------A

~

LE TRAIN

CONSTRUCTIONS
NAVALES

•plus de 1OO de moyenne
•des horaires commodes

::: :;: ·: : ;: : ·: : ;: : : : : : : :
!
{f)I
.

1..

CONSTRUCTIONS
Mt!CANIOUES

•.•.•.•.'fJ!•.•.•.,•.•,.o•o••••••••••••••••.

:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·

··················
··················· ·"'.
·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·~
:•:•:•:e:•:•:e:•:•:•:•:•:•:~:•:•:•:•:•:c\

JEAN EST~OULE

GROSSE
CHAUDRONNERIE

'

Ateliers et Chantiers de NANTES
<BRETAGNE-LOIRE>

'

,

NANTES: Prairie-au-Duc - Tél.: 71-74-40
PARfS : 29, rue du Fg St-Honoré - Tél. : ANJ. 51-71
et OS, rue Montmartre • Tél.: LOU. 10-19

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

RASOIR / :
PHILIPS
/ ~ :
"TÊTES FLOTTANTES
Il

p..

.

100 % automatique / '

S.

'-=" \.

A.

Capital 2. 500. 000

F

20, rue de Chazelles - Paris-17"

\ ; 1

:

*

TRAVAUX
PUBLICS
BÉTON ARMÉ

1
1

et

PRÉCONTRAINT
Bâtiments industriels
Centrales
1 Tous les raso.irs PHILIPS
1 bénéficient de Io garantie

internationale 1

~ -?:~:f~A~>- -=s~1:n:-O~F-;A~
e1tene f'~l<f
AS>Uttle,.,e1tt

PIEUX
PRÉFABRIQUÉS
BATTUS

-1

avant et après
rasage électrique

*

I

AGENCES : ALGER • TUNIS
CASABLANCA
: PAU--..t

~---BUREAU

1

;::

:":·i111un;~~~w
m;;)l,.::1-';li i': ~t
1',

~fijtfü+1~~·..:w

de CALAIS
à MARSEILLE ...
dans la région parisienne
depuis 34 ans

Terreaux

de

Gadoue

cri'blés, broyés
décomposés, d'un emploi immédiat
admis par les PONTS ET CHAUSSËES
et par les Directeurs des JARDINS et
PARCS

à Io place de terres végéta les
ou pour remblais fertilisants
Conditions ' spécioles

pour essais

Ent. G. DOBROUCH KESS

f.-.i~~r~ équipements
·
r~~Ü:':'!:Lft~,!:;!~~

I
.
flru pour e traitement
.:.:.~~~'lt;s.w;;: d I' · f
.
~~r.-F1ili~!fü§
e m ormat1on
l>:".t::;t~1-~r.'"""lill~~
-~.t:<..;:.jur:..-11~~

-!~:!~~nH1fil';
••
r.1= .,~y. :i_:T.::r e-:;..:1~: ,1.r.~~
.:r,!::.!ttf:tHfü~i;

~"'f~.S!~1;i;~,'i
··;.r.:·~-~<:.i ...• \,

.••

r:!t :;;9!rm~1~ :..~;
,

a

ser1e
150
, .
ser1e 300 T.I.
gamma 30
gamma 60
'""""'"..l:I.!œ-·r~·

f,ffifil~H~!l:tiW~

~;:!~n~1.fu.~~
.r.li.:.;:t~>:-{l{~~
:~· \.~~~7?~ )t!:ï:.!!

1, Rue Huysmans, PARIS (6•)
Tél.:

LIT. 82-71

16, Rue Frédéric-Chevillon
MARSEILLE ( J •r) - Tél.: 62-05-17
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T!m;;-.L;:t,;iu···

f;~~~"\nfftt!
0 t'J,_.~!~l~M·t1
.... - ••!fm;.t.. fffi't.!
~ffF·~~ii~t!
..t".:..1H:f~~r~.ts ...·~:

COMPAGNIE DES MACHINES

BULL
9 4 • A VE NUE GA M BE·TT A

PARIS 20

- PYR. 23-30

APPLEVACE

78, RUE VITRUVE - PARIS-20Téléphone : PYRénées 95-55
TOUS APPAREILS DE LEV AGE, DE MANUTENTION
DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES
CHARIOTS ELEVATEURS

~

USINES

A

Lil
COMPAGNIE

ROUSIES

(NORD)

ET

A

PARIS

UO ~U O RDE

D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE
Capital 10cial : 20.400.000

LES RISQUES

f

SIEGE SOCIAL . 5, rue de Londres - PARIS <9"l
Téléphone : TRlnité 82-50
Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23)

Directeur Adjoint : C. RAYNAL (29)

Secrét aire Général : G. CAU (51)

T

E

M. LE SAUX (57)

I

LEVISI

O

N

GRAMMONT
lA PLUS BELLE

IMAGE

e

RECEPTEURS RADIO

e

LA MEILLEURE

A TRANSISTORS

103, Boulevard Gabriel-Péri

•

MALAKOFF

SONOAITll!t

•

Tél. : PEL. 00-10

.
D.~.l ~1-1l ~4ll1ou12s
i;:, Il: y .A I
V/7:~c~·-~"o°'"'···~C..
& C'ë

Corvs.,.FT
• uc.,.,orvs
41121.112/Ts

li:ttvei .

lé/ :' d• T.000.000

..

t

11
A 08.77 Q
'lli;,,;;_8.~4

~~
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~ C~M~AGNIE

~ GENERALE

BREVETS D'INVENTION
Marques - Modèles - · Recherchai
Contrefaçons

d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES .
S:A .. eu Capital de 12.000.000

F

CABINET R. GUETET
lngèn1eurs-Conseils en Propriété Industrielle

Siège Social : 48, rue Lo Boëtie, PARIS-8•

R. BLOCH (1931 l

Tél. ELY. 98-93

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

RE61E &EnERALE DE CHEm1ns DE FER
ET TRAUAUI PUBLICS
S

A. ou

Copitol

de

3.000.000

'f

Siè11e social : 52, rue de la Bienfaisance, . PARIS-8<
Registre du Commerce Seine N° 56 8 9843
Tél. · LABorde 76-Tl. 76-28 et 76-2'
AGENCES A ;
BEYROUTH • ISTANBUL • YAOUNDE
LIBREVILLE • NIAMEY

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
-EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERUS

·ER
SAC

19. av. de Friedland ( 8")

BAL. 54-16

SOCIETE DES ENTREPRISES

LIMOUSIN
S.A.R.L.

au

Càpltal

TRAVAUX

de

1.600.000

F.

PUBLICS - '
BËTON
ARM~

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

R. C. Seine 55 B 1679

Soèiété Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes
•

1,' rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)

A. LESBRE P.D.C. (19 16) L. MACLOU (1914) G. JEUFFROY (1941) G. GUERIN (1951)

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

*°Etablissements

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

oAYoE
1.280.000

,f

28-30, rue de Chazelles - PARIS-17•
TéJ.: CAR. 79-96

CHARBONS
pour

L•JaLECTROTECHNIQUE

CHARBONS
pour L'INDUSTRIE . CHIMIQUE
Echangeurs thermiques en graphl~
polyblocs - Tuyauterie - Pièces .d iverses

XXI

- TRAVAUX PUBLICS CONSTRUCTIONS METALLIQUES
- , APPAREILS DE LEVAGE ·
J. Dayde . f'll I

J. Besnard 1922
De La Cadre 1942

Les Compagnies d'Assurances

"1'

DU

:SJ.1l - - -

"GROUPE DROUOT"

Siège Socia! - Usines :
LA COURNEUVE

•
•
•
•
•

B.P. 32

La Confiance
La Ci• Générale d' Assurances
Le Patrimoine
L'lndustrielle du Nord
La Vie Nouvelle

FLA. 10-80

DISTRIBUTEURS ESSENCE
Equipement de Stations-Service

24-30, rue Drouot, PARIS (9•)
Tél.: TAI. 98-60
Entreprises privées
régies par le décret -loi du 14 juin 1938

Siège Social - Usines :
LA COURNEUVE
B.P . 28

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

FLA. 29-99

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE

Le plus puissant groupe
français d'assurances

Ménager - Commercial
Industriel

SERVICE DES POUDRES

SOCIETE

D'ELECTRO - CHIMIE
D'ELECTRO - METALLURGIE

POUDRES
ET EXPLOSIFS DE MINES

ET DES

PRODUITS CHIMIQUES DE BASE
H y d r a z i n e et dérivés
Méthylamines et dérivés
Pentaérythrite · Hexaméthylène tétramine
- Phosgène et Formol -

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES

-

D'UGINE
ACIERS SPËCIAUX
PRODUITS CHIMIQUES

NITROCELLULOSES
INDUSTRIELLES
'··

...,,..,_.:

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

FERRO-ALLIAGES
ALUMINIUM

-

Slàge Social : 10, Rue du Ginéral Fey, PAl\IS-(8•)
Téléphone : Europe li.CO

XXII

COMPAGNIE AlGÉRIENNE
DE CRÉDIT ET DE BANQUE
Cap ital :

34.560.600

F Ent ièreme nt

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE l .000.000 F .

7, a·v enue du Maréchal-Foch
MARCQ -EN-BARŒUL (Nord)

versés

Siège Soda'! : PARIS, 50, rue d'Anjou

Téléphone : 55-78-00

JOUTES OPERATIONS DE BANQUE
DE BOURSE ET DE CHANGE

Terrossements - Bottage de Pieux
Bâtiments Industriels - Béton Armé
Béton Précontraint - Ouvrages d'Art
Travaux Fluviaux

239 Agences
en France, Algérie, Tunis ie, Marne, Liban

SOCIETE ANONYME

D'EXPLOSIFS

F. RATEAU

ENTREPRISE

J. RATEAU (X 38)

ET DE

Capital : 4.210.000

PRODUITS CHIMIQUES

F

Siège Social: 61, rue Galilée, PARIS (8') Téléphone: Elysées 25-14
Usines: ST-MARTIN-DE-CRAU (B.-du-R.1. Tél.: 7 - BILLY-BERCLAU (P.-de-C.l. Tél.: 3
Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseurs - Accessoires pour tirs de Mines

FRANCE

TRANSPORTS

DOMICILE

S.A. Capital 5 000 000

F

134, bd Haussmann - PARIS
Tél.: CARnot 55-80

a•

+

soc1iTi DE PAVAGE
ET DES ASPHALTES
DE PARIS
ET L'ASPHALTE
8, Rue de Javel - PARIS-15-

TOUS TRANSPORTS

•

FRANCE et ETRANGER
P. CRESCENT (27)

~

J . BONTE (46)

Bourayne 1919 spé.

25,

g>~~e'-'

fi~tiq,Ue'-'

Dumard 1939

rue Jenner,

MORANE

PARIS

(S.A.)

H . STEINBACH 1231

~~~~~~~~~~~~~

--- ·-··

'->rs

~~ ,

urs .

·

t<~~;-."' DIESEL

VENDEUVRE
9
o.v~n~. c KJ.?hcr.
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P:iri516

SPI ROS
Le Spécialiste Français
des Compresseurs d'air

SAINT-DENIS · (Seine)

.
PRODUITS

BITû.MAstlC

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

•

D'ETANCHtlTI~

•

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, me Bayard, Paris Président du Conseil, Direct. gén.: Roger MATHIEU

(1922) -

Tél.: Elysées 41-40

Direct. commerc. : Georges TATON

(1935)

Société des Condenseurs DELAS
.38, avenue Kléber, PARIS 116•)

- KLE 44-20

CONDENSATION - RÉCHAUFFAGE - DÉGAZAGE • ÉVAPORATEURS POUR PRODUCTION
D'EAU DISTILLÉE - ÉJECTEURS - ÉCHANGEURS DE TEMPÉRATURE POUR TOUS FLUIDES FILTRES ROTATIFS A NETTOYAGE AUTOMATIQUE - AÉRORÉFRIGÉRANTS ET HYDRORÉFRlGÉRANTS - MACHINES FRIGORIFIQUES A VAPEUR D'EAU • RÉFRIGÉRANTS ATMOSPHÉRIQUES
A TIRAGE FORCÉ {Licence Foster-Wheeler) - RÉGULATEURS D'ALIMENTATION ET DÉSURCHAUFFEURS (Licence Copes) • · CLAPETS ANTl-RETOU R (Licence Atwood & Morrill) RAMONE:IJRS DE CHAUDl~RES (Licence Vulcan)

,

Ch.

CABANES

( 16),

Directeur

Général

DEROUDILHE

( 19)

AUDEBRAND

(33)

·soctETE oEnEHALE O'EnTHEPRISES
Société Anonvme au Capital de 36.160.000 Fr-aines

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

•

ENTREPRISES GÉNÉRALES

S 0

-~

G \

\l . :~IKIA\
,,~ v~ ~
\~l

"" t ,

\)'

c.,t1'-oul

11. \. \.

u

Il

\\"

'

1.,11 •.

SA.

,,..e

l $

u$ 1 ~p.lltRt':i

\f.J\ p \-\ '( ·

pp.,oJl\tR
..

'::> • \ \J R '(

.

A C 1 E R S· S P Ê C 1A U X
FORGÉS· ESTAMPÉS-LAMINÉS
'· ETIRES· MOULES

)

M. NICOLAS (24)
FRAISSE C39l

CARLES (28)

XXIV

ENTREPRISES INDUSTRIELLES

ETABLISSEMENTS

ET DE

EST AB LIE

TRAVAUX PUBLICS
• PARIS
Té léphone; Cl(sées 77 -90

39,

rue Washington

20 -22, rue des Vignerons, VINCENNES
Téléphone : DAU . 36-41

BETON ARMt - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
21 LLIAPD
VERG~

BELLET

TOLERIE

CHAUDRONNERIE

pour toutes indus.tries en tous métaux
Pièces sur Plan ou sur Modèle -

- P,és. ho n. Adm;nisfrateu' ( 1906)
p,és. Di' . Gén.
( 1910)
Sec. Gén .
(1937)

Le veillé- Nizeroll e

( 11)

Prt du

Conseil

ETUDES ET REALISATIONS
NUCLEAIRES

SODE RN

3_41, Rue des Pyrénées, PARIS 20• - MEN. 80 -53 et 84-61
10, Rue de la PossereHe SURESNES - LON. 15-81

S. I. M. I.

FAUGERE

et

's.

JUTHEAU

MATÉRIEL
EN

ASSUREURS-CONS-El LS
{Comm er~

A.

et lndustrl.>

To•tes branchn - ToUI P9f1
50, Champs-Elysées
THAIS

ACIER

INOXYDABLE

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

(50)

Téléphone :

SAB. 94-31

SOCIETE ANONYME ·e . CHAMPIN
KJSSBL (031

25, rue cl'Astorg, PARIS 18"l
FONTES BRUTES -

~

Téléphone: ANJou 29-41
FERRO-ALLIAGES
RIVEAU

1111 Sp)

Etablisse'ments G. VERNON
48 , RUE DES PETITES-ECURIES
PARIS-X· • Téleph
Pro. 41-63

~W(:> problèmes

ransformation,
des cquronts forts ·
Redresseurs secs (au •élénium}
Transformateurs sp~tiauic

,.l"'J......,.

11111

Dormon (34) Dormon (35) ......
, ..

91,

XXV

RUE

JULES-FERRY

•

IVRY

,. •

-

ITA

29·68

"~']'1Fii)~~11
-~'
~·-· ,,_~(.

.-1 '} ~.)~;:!~:,~~~
":~ ~ ..-c~~~~
V

!~~ : .:!,;v};.z.._••14~
ril~~-y.,._~1,..,;.~z···
Usines ~: LISIEUX (C..lv•dos ) - BORNEL (Oiu)
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX

'

EIFFEL BAUDET DONON ROUSSEL
(Constructions Métalliques).

·:,....

"

...

•

139. rue Saussure - PARIS ( 17e)
Tél. · MAC-Mahon 11-26
P. BAUDET ( 19 Sp.)

P. LORIN (30)

T"

CONTRE LES VIBRATIONS

DURCIT EN

DE TOUTE PROVENANCE

24 HEURES

ISOLATION AU PLOMB

RÉ ,S ISTE
A
1 3 .0 0 °

Le Métal du Silence!
CENTRE
D'INFORMATION
DU PLOMB
10, place Vendôme, PARIS (] •')
Té. : OPE. 42-00

FONDU
LAFARGE
CIMENTS LAFARGE
28,

RUE

PAR IS-16°

t:MILE-MENIER
-

PAS .

97-89

TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ ET PRÉCONTRAINT

ENTREPRISE .BOUSSIRON
10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS
ALGER

-

PUJADE-RENAUD 0921)

CASABLANCA

-

ABIDJAN

VANDEV1Il.DE (1939)

PAVOT (1944)
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