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Captation des fumées rousses d un convertisseur L. D. aux aciéries de Pompey
par filtre PRAT DANIEL (Rejet inférieur 6 5 mg par M 3)
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FILTRE HORS CIRCUIT (sortie des gaz ou-dessus du convertisseur)
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FILTRE EN CIRCUIT ( sortie des gaz par cheminée de gauche)
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RENAULT
CHARBON

il y a le

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

CHARBONNAGES DE FRANCE
9, avenue Percier - PARIS 8°
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EN TÊTE
DANS ·L'ESSOR INDUSTRIEL
DU SOUDAGE SEMl-AUTOMATI
La plus forte vente

'.........._ Le plus vaste rêseau d'assistance technique
- Le matériel le plus évolué

D~VIBLOC Dérouleur de fil
Unité autonome, maniable et robuste.
Pa nneau bascul.:int deux positions:
position ouverte : accès aisé à la bobine et à la platin e
d'entrainement.
position f ermée : protection d u fil contre les agents
extérieurs.
,
Isolement complet des parties sous tension y compris
la bobine contre t out co ntact fortu it avec la masse de
soudage.
Réglage de la vitesse de fil à partir d u pistolet .

SAFMIG 500 Générateur redresseur spécial
à p.12.tentiel constant

te p!us

.

unive rs el :' \ ension id'arc: 13 - 40 V.
intensité : 30 à 500 A 100 ~~
~églage continu et aj ustage à distance de la tension
d'arc.
Permet l'emploi de tous régimes d'arc ave.c_tous diamètres et nuances de fil el to us gaz protecteurs.
Travail à gra nde vitesse à plat (rég im e NEB.TAI IC)
Travail en position
Tra vail en fo nd dechanfreiri no l) soutenu (régime PULSARC).
Travail sur faibles épaisseu rs
Encom brement au sol minimum

1

REFRISAF groupe refroidisseur

compact
Un outil moderne vra imen t au point sur leq uel vo us devei
vous documenter.

SOUbURE AUTOGENE FRANÇAISE
Dépaortement Soudage
29, av. Claude Vellefaux - PARIS X• - BOT. 44-44, BOL. 67-79
E. DESCHARS (01) ' P. DUCORNEI (38)
P. MAURICE (40}

Ill

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE
87 RUE DE RICHELIEU · PARIS·2'

*

lt1 plus t1ncienne ,
Ju compagnie.s françai.ses d'assttrance.s .sur la vie
FONDEE EN 1819

vo1u offre le.s meilleure.s garantie.s
par JeJ contrats

les plus modernes

*

Tél. : RIC. 55-31

comPA6nlE lnDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRAnSPORT
Société Anonyme au Capital de 6.669.750

:F

223, rue Saint-Honoré, PARIS ( 1°') - Tél. : OPEro 83-55

MATERIEL ROULANT DE TOUS TYPES
(S.N.C.F. - R.A.T.P. - Houillères Nationales. - Wagons de particuliers - Exportation)

MATERIEL

DE

(N~veleuses

TRAVAUX PUBLICS

automotrices de 51 à 180-ch)

CONTAl NERS DE TOUS TYPES
(Transport gaz liquéfiés, transport maritime. etc.)

'CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES
Usines à:

MARLY-L~Z-VALENCIENNES

(Nord)

BORDEAUX (Gironde)
Léon ADIDA, Directeur Général (Pr. 1929)
Georges COLMANT (Pr. 1943) - Yves LEMARIE (Pr. 1946)
Jean BUSSEAU (Pr. 1956)

IV

ÉTUDE-ET GÉRANCE DE DOSSIERS-TITRES
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

J~~~~~~
BANQUIERS

..,
Maison fondée en 1821
Siège social : 29, rue Taitbout, Paris 9°
Tél. TRI. 31-33

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

•
POSSIBILITÉ DE GESTION DIRECTE
PAR LA BANQUE SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

MACAIGNE
· Promo 31

RHEIMS
Prônici 43

V

ACIERIES de PARIS el d'OUTREAU

Soçiété - Ano~yme

~4.960 .000

Capital

ACIÉRIES

F

•

Siège

social :

S. . rue

Jacq1Jes-Bingen

PARIS

117•)

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

MOULAGES

D'ACIER

ACIER AU MANGAN~SE - ACIERS SPÉCIAUX
FOURS ÉLECTRIQUES FOURS MARTIN

HAUTS FOURNEAUX

à

OUTREAU

FERROMANGANESE
FONTES

HEMATITES

-

SPIEGELS à toute s teneuri

SOCIÉ.TÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES
Société Anonyme
Capital: 10.000.000

Précédemment
Ernest GOUIN et Cie

TRAVAù ·x

f.

PUBLICS

Siège social
11, nie d'Argenson - Paris-8'
R. C. Seine 54 B 4857

Adr.sse Télégraphique
JUG-OUIN PARIS
Tél. ANJ. 28-10

LA PRÉVOYANCE
Entreprises privées régies par le Décret-Loi du 14 Juin 1938

Sièges sociaux : 26, boulevard Haussmann, PARIS (9•)
Tél. : PRO. 48- 70

Assurances de toute . nafü.re (Accid'e nts - Incendie
- Vol - Trànsports - Vie - ! :Risqµès divers) Burlot

(19

sp)

- Bonnet ,,.de

Paill erels

(20j ·°'· Thépa.uï'" {2~) - N.o,lde ,.(23)
Depoid (29) • Brichler (39J 1
'
'

LABORATOI R·Es

l
VI

'

CHIVOT ,(1924 )
D.i-r. Gen.

. · .Berger

(28)

•

Chelle!

PARIS

CORBIÈRE

(29)

Dans toutes les industries, sous toutes les latitudes, en présence
des milieux les plus divers, des métaux se corrodent, des hélices
sont à remplacer, des condenseurs fuient, des palplanches se
détériorent, des canalisations se percent.
Lutter contre la corrosion, cela peut consister à intervenir
comme médecin, à titre curatif et à sauver dans les moindres
délais et aux meilleurs prix une installation atteinte du mal, mais
cela peut aussi consister à intervenir à titre préventif et à examiner
à côté du bureau d'études d'installation et de construction, l'association prévue d'un métal et d'un milieu, et le dynamique des
appareils et des circuits.
Mieux vaut, dans certains cas, traiter l'eau, c'est-à-dire le milieu
plutôt que le métal, mieux vaut, dans d'autres cas, modifier
une vitesse de circulation, ou encore recourir à des procédés
éprouvés de mitigation.
Pour lutter contre la corrosion, il ne suffit pas d'être uniquement
chimiste, non plus que spécialiste de la réfrigération, de la
résistance des matériaux, du calcul des échangeurs, des pompes
et des hélices ou du traitement des eaux, il faut pouvoir bénéficier
d'une référence industrielle acquise dans tous ces domaines.
C'est à partir de cette constatation

quelEUREQUIPI
a constitué sa

DIVISION ANTICORROSION ET EAUX INDUSTRIELLES
SPECIALISEE DANS LES PROBLEMES D'ANTl-CORROSION, PREVEN TION DE L'ENTARTRAGE ET DE LA SALISSURE, SE POSANT DANS
LES INDUSTRIES LES PLUS DIVERSES :
.NAVIRES, CENTRALES THERMIQUES, PORTS, MOLES, PETROLE,
SIDERURGIE, INDUSTRIE CHIMIQUE, TRANSPORTS DE FLUIDES PAR
CANALISATIONS SOUTERRAINES OU IMMERGEES, UTILISATION ET
TRAITEMENT D'EAU DE MER, D'EAUX DOUCES ET POLLUEES

EUREQUIP, S.A.R.L. - 13-15, rue des Sablons, PARIS XVI"
Tél.: KLE. 17-54

Adresse télégraphique: EUREQUIP PARIS
S. SEURAT (37), Dir. Gén. - M . GUERQUIN (37), Secr. Gén.
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LE TRAIN

SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT

MOISANT
LAURENT
SAVEY

•plus de 1OO de moyenne
•des horaires commodes ,

S A

A U C A P ITA~ DE 1.500.000

'F

ENTREPRISE GENERALE
GENIE
CIVIL
OUVRAGES
D'ART
GRANDS ENSEMBLES D' HABITATION
BA.T.MENTS
INDUSTRIELS

LE .IDUR DU LA NUIT

AGENCES
NANTES
RENNES
0 R A N

LE TRAIN FAIT GAGNER DU TEMPS

, A"~YA

SOCIÉTÉ
DES

GRANDS .TRAVAUX

((t··.

EN BÉTON ARMÉ
CAPITAL 4 .000 000 de

F

PARIS, 5 'l ii s. ' rue de Berri
Tél.

BALzac

s:2~ Gü .

Agences
PARIS, 5 bis, rue de Be r ry. Tél. BAL. : 1,
82-60
LIMOGES, 16. rue Frédéric-Mistral
1
Tél. iil-72.
L E H A V RE, 17, rue Boeldieu.
Tél. 42-46-14.
MARSEILLE,
68.
rue
de
Rome.
Tél. 33-22-27
TOULON, 14, rue Revel. Tél. 92-43-96.
Succursale .
ALGER, 16, rue Charles-Gounod, Le
Golf. 'Tél 65-05-30.

TRAVAUX . PUBLICS
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
BETON ARME

VIII

SIEGE SOCIAL:
14, r . Armand . Moisant
- - PARIS - Téléphone : SEG . 05-22
et SUF. 82-13

C&.62.

CONSTRUISEZ VOUS-MEMES
à l'aide des cornières perforées
CH EV R 0 N suivant vos besoins:
Rayonnages, casiers, établis, tables,
échelles, chariots, etc.

"·

C~ON
LA CORNIERE CHEVRON
30, rue Galilée, Paris 16e, POi 27.00
Roger Rein (1923)
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/PARIS· RHONE

RÉAUSE

-Pou.. l'automoLile

Démarri:urs
Généra.tric es
Appareillage
de charge
Groupes
• • ••
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ASPIRATEURS
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Al~MM.il:8JtbWjlV
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 101.401.000 "F

Usines principales à MULHOUSE ! Haut-Rhin l - GRAFFENSTADEN (Bos-Rhin 1
CLICHY et ARCUEIL (Seine)
Moison à PARIS: 32, rue de Lisbonne (8')
Chaudières - Moteurs à Gaz de Hauts-fourneaux
Compresseurs à piston, llyper-compresseurs, llélico-compress~urs

MOTEURS DIESEL MG 0 et AG 0
Pompes
Machines

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

MACHINES POUR L'INDUSTRIE Tf;XTILE
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX
LOCOMOTIVES ET ~OCOTRACTEURS DIESEL
Fils et Câbles Isolés et armés pour toutes applications
Conducteurs électriques blindés Incombustibles PYROTENAX
ETUDES, CONSTRUCTION, EQUIPEMENTS tLECTRONIQUES ET tLECTRO-MtCANIQl'ES
DES RtACTEURS NUCLtAIRES - EQUIPEMENT DE TtLtPHONIE ET DE RADIODIF"FUSION - DtTECTION SOUS-MARINE - CALCULATEURS D'ARMES - SYSTÈME DE
GUJ''"\GE ET D'AUTO-GUIDAGE
ENTREPRISE GtNtRALE - Etude et réalisation de taus ensembles industriels
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d'art mod
ew York

Lors de son Expositio n consacrée
aux objets en usage au
siècle,
le Musée d'Art Moderne de New
York a choisi trois appareils de radio, ainsi que les plus beaux meu·bles et machines créés dans le
monde enti er au cours de ce demisiècle. Ces trois appare ils de radio
étaient des Braun!
Les Conservateurs du Mu sée d'Art
Moderne déclarent dans leur catalogue:" Nous espérons que cette
collection de mo dè les constituera
dans un avenir lointai n une documentation inestimable sur les objets d'usage ayant été considérés
comme les plus beaux de notre
temps ...
Braun n'est pas seuleme nt une
haute techniq ue, c'est aussi une
recherche esthét'. que poussée toujours plus loin

xx·
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ENTREPRISE

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

DESCHIRON

DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES

S A. au Capotai do 6.000.000

1'

STEF

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

TRAVAUX PUBLICS

SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSPORTS
ET ENTREPOTS . FRIGORIFIQUES

GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
GROS BETONS • BeTON ARME. TRAVAUX
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE

Siège Social :
93, Bd Mal.. herb .., PARIS (I•) • LAB. 88-94

BARRAGES ET AMEN AGE MENT S
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

WAGONS
REMORQUES RAIL-ROUTE
CAMIONS
ISOTHERMES ET REFRIGERANTS

•

10 GARES FRIGORIFIQUES
AVIGNON· DIJON • LIMOGES • PARIS-BERCY
PERPIGNAN • LA ROCHELLE • SAINT-BRIEUC
STRASBOURG • TO\JLON • VITRY-SUR-HINI

Miehel DESCHIRON 1938

de CALAIS
à MARSEILLE •.•

S-OCIETE &EnERALE !

dans la région parisienne
depuis 34 ans

STË ANONYME FONDËE EN 1864

Terreaux

rle

Capital F 1OO Millions

Gadoue

29,

criblés, broyés

1.500 AGENCES
EN FRANCE ET

décomposés, d'un emploi immédiat
admis · par les PONTS ET CHAUSSËES
et par les Directeurs des JARDINS et
.
PARCS

BUREAUX
AFRIQUE

•

New-York
Filiales en Belgique et en Espagne

Conditions spéciales pour essais

DOBROUCHKESS

ET
EN

SuccurSôles à Buenos-Aires, Londres,

à la place de terres végétales
ou pour remblais fertilisants

Ent. G.

SIËGE SOCIAL
boulevard Haussmann, PARIS

,,

Correspondants dans le monr! e entier

1, Rue Huysmans, PARIS (6•)
Tél.:

16,

LIT.

82-71

Rue Frédéric-Chevillon
MARSEILLE (l"r) - Tél. : 62-05-17

1){11

CLAR ION de BEAUVAL ( 13 l
Directeur Honoraire de la Soc iété Générale

du pétrole... aux produits chïntïques
OXYDE D' ÉTHYLÈNE
GLYCOLS
ÉTHERS DU GLYCOL
ACÉTATE D 'ÉTH YLGLYCOL
POL YGLY COL S LIQUIDES ET SOLIDES
ÉTHANOLAMIN ES
OXYDE DE PROPYLÈNE
AC ÉTO NE
ALCOOL ISO PROPYLI QUE
PROPYLENEGLY COLS
ACÉTATE D' IS OPRO PY LE
POLYPROPYLENEGLYCOLS

POLYËTHER S

<marque

déposée : NAPIOU

POLYBUTÈNES tm 8'que déposée , NAPVISl
BUTADIÈNE
'

Commercialisés pa r

*

PECHINEY ·SAINT· GOBAIN
POLYÉTHYLENE Haute den sité
Cm arque dépo sée: NATEN E>

POLY PROPYLÈNE

Naphtachimie produit à Lavera dan s la plu s
puissante usine pétroch imique de Fra nce
les déri vés de !'Ethy lène, du Propy lène ,
du Buty lène et le Butad iène .
NAPHTACHIMIE • Capital 120.000 .000 NF
203, rue du Fg S•-Honoré , Paris 8• • CAR 64-10

UNION SIDÉRURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE

USlllOR
Société ;';nonyme au capital d e 540.285 .375 F

Siège Social et Direction générale : 14, rue d'Athènes, PARIS
Services Centraux et Direction Commerciale: VALENCIENNES

•
PRODUITS SIDÉRURGIQUES

•
Ve•nte : marché inté ri eu r, pays d e Io CECA et de la zone. franc par

SOVENOR, 10, rue d'Athènes - PARIS (9•)
Ven te à l'exportotion pa r

SOVEDA, 18, rue de la Ville l'Evêque

PARIS
XIII

oTrt

SOCIÉTÉ CHIMIQUE
' DE

ASSURANCES
VIE
ASSURANCES
GROUPE

LA GRANDE PAROISSE
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES
Société Anonyme ou capital de l 9.595.800

8,

rue

Cognacq-Jay

-

PARIS

F

(7•)

Tél. lnv. 44-30

rue d' ~umale - 9"

Ammoniaque - Alcali - Engrais. Azotés

-E

·~
"-

Engineering - Construction d'Usines

·~
~

HYDROGENE
GAZ de Vl.LL'E - GA.Z de SYNTHESE
AMMONIAQUE
ACIDE 'NITRIQUE
ENGRAIS AZOTES

~

MAURICE
VOYER
GEORGES REGNAT
CHR ISTIA N
fOlJRGO

1924
1936
1926

(

•'5"r1

ENGRAIS
"'
AZOTES
-,;y~,.,,...

•

m~~=::

tQUIPDIENTS THl:l'HONIQUES
ET THtGRAPlllQUES
A COURANTS PORTE URS
TOUS MATERIELS
DE

.
.

TEl.l:COMMUNICATIONS

P,\R FIL, CABLE ET RADIO
TfltCO~t.\IANUE - TÊL[ MESU RE

CONTROl.E l!tECTRONl(tl'E
DES INSTALLATIONS INOUSTRl[LLES
tQ111ro1ENPi SPÎCIAUX

au service de !'Agriculture

XIV

LE MATERIEL ELECTRIQUE
SOCIETE ANONYMë AU CAPITAL DE 24.775.350

s.w

'F

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

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

2 .DIVISIONS D'ÉTUDES ET D'ENGINEERING :
-

GRANDS ENSEMBLES INDUSTRIELS ET AUTOMATISATION
-- TRACTION ELECTRIQUE

CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES

' SCHNEIDER LICENCE WESTINGHOUSE

XV

EdifuwJ
L'article paru dans le numéro précédent sur « Le logement des
Jeunes Travailleurs » par M. Pilliet, nous a valu un appel vibrant
que notre camarade /'Inspecteur général Morane (20) nous a
adressé pour exposer les moyens qui sont proposés aux industriels.
Nous publions cet appel au début du présent numéro en attirant
à nouveau l'attention sur ce problème de première importance.
Nos lecteurs savent que depuis les Assemblées générales des
Sociétés polytechniciennes du 12 mai 1962, les statuts concernant le
regroupement de nos Sociétés en une seule ont été déposés à la
Préfecture de la Seine, puis examinés par les Minis tères des
Armées et de l'Intérieur et par le Conseil d'Etat puisqu'il s'agit de
Sociétés déclarées d'zililité publique. Les formalités sont aujourd'hui terminées et un décret, qu'on trouvera ci-après, a été signé le
28 Janvier 1963 et noltifié le 6 février 1963, qui consacre l'appellation
Sodété Amicale deis anciens élèves de 'l'Eco1e palyifochnique (en
abrégé A .X.) pour la Société unique continuant notre vieüle
Société S.A .S . et recevant toutes les adtivités et les biens de la
S . A. X. et de l'ancienne A. X.
On trouvera dans le présent numéro les convocations au.r
Assemblées générales du 16 mars 1963 qui enregistreront ces
m esures. C'est seulement en mai qu'aura lieu l'Assemblée générale
annuelle qui donnera le rapport financier et le rapport moral
habituels et qui sera la première Assemblée générale de notre
unique Société.
Ce numéro paraît avec une couverture nouvelle. Son apparition
coïncide avec le début de la nouvelle A. X. Nous espérons .qu'elle
obtiendra l'agrément de nos lecteurs.
« La Jaune et la Rouge »
1

1

1
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LE LOGEMENT
DES JEUNES TRAVAILLEURS
LA CONTRIBUTION DE 1% DES EMPLOYEURS
ET LES PROGRAMMES
DE CONSTRUCTION DE FOYERS
par J . MORANE (1920 N.)
Inspecteur Général des Ponts et Chaussées
Président de ['Association pour l2 Logement des Jeunes Travailleurs
La Jaune et la Rouge a publié dans son dernier numéro un article
de M. PILLIET sur le logement des jeunes isolés.
Cet article très documenté souligne l'ampleur du problème, en
mettant en regard le nombre élevé des jeunes que les circonstances
ont déjà amenés ou amèneront bientôt à vivre hors de leur famille
et le nombre infime d es créations de foyers prévues au IV• Plan.
En fait, il apparaît dès maintenant que l'importance des besoins
prochains sera plus grande encore qu'on se l'imaginait lors des travaux préparatoire8 du IV• Plan.
En effet, beaucoup de familles rapatriées d'Afrique du Nord ont
trouvé accueil dans des localités du Sud-Ouest offrant des logements
disponibles mais peu d'emplois : les jeunes arrivant à râge du travail sont donc souvent amenés dans une seconde étape à quitter
leurs parents pour « monter » vers les grandes villes industrielles.
D'autre part, on constate un décalage dans le temps entre les
effets de l'effort de formation professionnelle en province et ceux,
beaucoup plus lents, de la politique de décentralisation industrielle:
un nombre toujours croissant de jeunes ayant acquis un métier doi·
·i:ent ainsi, faute d e pouvoir l'exercer sur place, émigrer au moins
temporairement vers les grandes villes industrielles.
Les besoins de logement des jeunes travailleurs isolés sont donc
considérables et l'article de M . PILLIET insiste avec raison sur la
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Foyer dè jeunes filles de l'ALJT à Saint-Ouen (Photo Jean Biaugeoud)

nécessité de multiplier les foyers, qui peuvent exercer, selon son
expression, une «présence éducative, supplétive de l'absence des
parents».
Ecartons donc les prévisions dérisoires du IV• Plan - elles ne
sont qu' « indicatives » comme on nous l'a répété à satiété pour
d'autres secteurs - et allons hardiment de l'avant.
Je m'adresse ici à tous ceux de nos camarades - ils sont fort
nombreux -- qni occupent des postes les mettant à même d'influer
sur l'utilisation de la contribution de 1 o/o de leur entreprise et je
·ooudrais que chacun de ceux-ci soit bien convaincu qu'il a une part
rie responsabilité dans la solution de ce problème d'intérêt national
!JU' est le logement des jeunes ouvriers et employés contraints, par
les circonstances, de vivr'e hors de leur famille.
La contribution de 1 % a été instituée par décret du 9 août 1953.
Pendant les premières années d'application, les entreprises ont eu
à régler des cas familiaux extrêmement pressants, en sorte que l'affectation d'une partie de leur contribution de 1 o/o à la souscription
de chambre d ans des foyers en faveur de jeunes célibataires eût
suscité à l'époque des réactions très vives parmi le personnel.
Mais cette difficulté est en voie de disparition car, d:une part, la
crise des logements familiaux s'atténue et, d'autre part, l'o pin ion
publique s'ouvre chaque jour davantage aux problèmes concernant
les jeunes.
On peut affirmer qu'actuellement, tout au moins dans les entreprises suffisamment importantes pour que leur contribution de 1 o/o
constitue une masse de manœuvre appréciable, il est psychologiqùem ent possible d'en consacrer une partie au logement des jeunes.
Comment, concrètement, l'employeur peut-il s'y prendre ?
Je pense que son premier soin doit être de rechercher autour
de lui s'il n'existe pas déjà de petits foyers susceptibles d'être déve·
loppés : il lui arrivera parfois de découvrir, à quelq,,;,es c'entaines de
mètres de son usine, un foyer que de véritables apôtres ont créé et
font vivre à la force du poignet, avec des projets d:extension depuis
longtemps en souffrance mais pour lesquels une subvention sur la
contribution de 1 o/o constituerait un appoint décisif.
On ne dira jamais assez le mérite de ces pionni'Jers qui payent de
leur personne, qui se livrent à des recherches éducatives passion·
nantes et qui font tout pour sensibiliser l'opinion publique.

'
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Mais des expéri'ences de laboratoire n'ont de portée générale que
si elles débouchent sur d'amples réalisations.
La construction des logements familiaux n'a pu atteindre son
·rythme et son ·rendemlent social actuels que grâce à la coopération
établie entre les employeurs porteurs de la contribution de 1 o/o et
les grands organismes constructeurs : C.I.L. (Comités Interprofessionnels du Logement), S.C.I.C. (Société Centrale Immobilière de
la Caisse des Dépôts), Offices et Sociétés d'H.L.M., etc.
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Une chambre de jeune fi.lie à Saint-Ouen (Photo Jean ' BiaugeaudJ

Il n'en ira pas autrement de la construction des foyers pour les
jeunes travailleurs. Que les employeurs prennent conscience de la
possibilité psychologique qui s'offre dorénavant à eux de libérer une
fraction de leur contribution de l % en fav eur du logement des jeunes, que la même coopération s'établisse dans ce domai71;e avec les
organismes constructeurs : on verra les foyers se multiplier très
rapidement.
L'exemple suivant, qui est déjà un exemple à grande échelle,
montre que ce n'est pas une utopie.
La S.C.I.C. a décidé en 1956, après consultation des entreprises
qui participaient déjà à ses très importants programmes de logements familiaux, de mettre en route un programme de foyers pour
jeunes travailleurs de 18 à 25 ans.
Les modes de financement sont très voisins et les droits de présentation des candidats 'par les entreprises également.
Douze foyers implantés pour la plupart dans la proche banlieue
parisienne et totalisant 2 850 i:hambres individuelles ont été successivement mis en service depui; 4 ans.
Trois nouueaux foyers sont en construction et un certain nombre
d'autres sont en pro jet soit dans l'agglomération parisienne, soit en
province.
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Sur les douze foyers en service, deux sont réservés aux jeunes
filles et les dix autres aux jeunes gens.
Au fur et à mesure de leur achèvement, les foyers sont donnés à
bail par la S.C.I.C. à l' A.L.J.T. (Association pour le Logement des
Jeunes Travailleurs) qui a la responsabilité complète' de leur gestion.
Le loyer payé par l' A.L.J.T. couvre toutes les charges du bailleur,
y compris ses charges financières. Quant aux redevances versées par
les jeunes à l' A.L.J.T., elles suffisent à assurer l'équilibre de son
exploitation.
L' A.L.J.T. réalise dans chaque foyer les aménagements n~cessaires
a.ux multiples activités socio-culturelles animées par les jeunes.
L' A.L.J.T. apporte naturellement !Je plus grand soin au choix des
directeurs de foyers, dont le rôle est déterminant dans la création de
l'ambiance _é ducative où nous voulons fairie vivre les jeunes.
La S.C.l.C. étant un très important constructeur, puisqu'elle
réalise en moyenne 150 000 logements familiaux par an, les
meilleures conditions sont réunies pour trouver des solutions pour
le logement des jeunes quittant les foy'ers pour se marier.
Je pourrais citer d:autres exemples comme celui de la S.CJ.C. ;
ils confirment que la coopération entre les employeurs responsables
de l'utilisation de leur contribution de 1
et les grands organismes
constructeurs peut être aussi féconde pour la multiplication des
foyers de jeunes travailfeurs que pour la construction des logements
familiaux.

ra

Et pourquoi ne rencontrerait-on pas autant d'intelligence, de dé11ouement et de chaleur humaine dans ces immeubles de béton et
de verre que dans le cadre des « œuvres » de jadis ?
N'en doutons pas : si Monsieur VINCENT, œt habile homme
qui s'entendait si bien à tirer des subsides des Grands en faveur de
ses Filles de la Charité, réapparaissait parmi nous, il irait sans
hésitation se placer à l'un des postes clef où s'opère cette conjonction
des initiatives privées et des moyens a: action collectifs qui est aujourd'hui la condition même de l'efficacité sociale.
J. MORANE .
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ÉTUDE DE LA MORTALITÉ
DES POLYTECHNICIENS
par P . DEPOID (1929),
Secrétaire général de la Sté de Statistique de Paris

Le Journal de la So ciété de Statistique de Par is vient
de publier dans son numéro du 3m• trimestre 1962 une
étude approfondie de mortalité dans le cas particulier
des polytechniciens que les archives de notre Asso ciation
d'anciens élèves permettent de suivre en détail.
Nous renvoyons a ce tte étude pour un examen de tous
les aspects que présentent de tels calculs, m ais nous
donnons ci-après des extraits reproduisant les prin cipaux
résultats obtenus par notre camarade P. Depoid (1929).
Nous avons conservé le numérotage des tableaux tel
qu'il figure dans le texte complet.
Nous avons publié en 1939 dans le Journal de la Société de Statistique de Paris (1), une note sur la mortalité des Polytechniciens.
Elle utilisait pour les années antérieures à 1854 le, Répertoire de
l' E cole Impériale Polytechnique dressé par Marielle et, pour les
promotions postérieures à 1870, les renseignements fournis par
l'Annuaire de la Société Amicale de secours des anciens élèves de
/'E cole P.olytechnique.
Nous avons repris nos anciens calculs afin de les compléter par
vingt années d'expérience supplémentaire et d'analyser plus en
détail les résultats obtenus. D'autre part, rappelons que deux études
sur la longévité des Polytechniciens ont paru dans le Bulletin de
l'Institut des Actuaires Français : elles sont dues à Edmond Maillet,
Ingénieur des Ponts et Chaussées (novembre 1905), et à M. Pierre
Richard (juin 1958).
I. - Le Répertoire de l'Ecole Impériale Polytechnique, établi en
1854, contient un contrôle général alphabétique des élèves qui ont
fait partie de l'institution de 1794 à 1853 : on y trouve notamment
l'année d'admission, l'âge à l'époque de l'admission et la position
actuelle ou dernière position connue de chacun. En particulier le
décès, avec indication de sa date, a été noté chaque fois que l'auteur
de l'ouvrage a pu en avoir connaissance.
II. - Le Bulletin de l'Institut des Actuaires Français de décembre
1905 a publié une note de Edmond Maillet sur la mortalité et la
longévité des ancien ~ Polytechniciens. Maillet n'étant pas actuaire,
son travail fut, avant publication, soumis à l'examen critique de
Quiquet, alors Secrétaire de l'Institut. Le Bureau autorisa cette publication en exprimant ses réserves quant aux conclusions.
Maillet, utilisant l' Annuaire' ·, de la Société Amicale de Secours des
Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique, avait relevé pour chacune
des promotions 1831 à 1896 le nombre des élèves entrés à l'Ecole et
le nombre des vivants en octobre 1903, puis il avait calculé les
( l ) Octobre-décembre l 9 39, P. 305.
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rapports R du nombre initial au nombre actuel des vivants, c'est-àdire combien chaque promotion aurait dû contenir de Polytechniciens
1

pour qu'il en restât 100 en octobre 1903. Le rapport inverse
R
représente la proportion de survivants à l'époque considérée.
La Direction des Etudes de l'Ecole a indiqué à l'auteur que l'âge
.moyen à l'entrée (âge atteint dans l'année de l'admission) a été de
19,72 ans de 1872 à 1881, de 19,85 ans de 1882 à 1891 et de 20,11 ans
de 1897 à 1904. Dans ces conditions, Maillet a pu admettre, sans
introduire d'erreur appréciable, 20 ans comme âge moyen au mois
d'octobre de l'année d'admission.

PROMOTIONS

1891-1895
1886-1890
1881-1885
1876-1880
1871-1875
1866-1870
1861-1865
1856-1860
1851-1855
1846-1850
1841-1845
1836-1840
1831-1835

. . ·.....
. ......
.......
. .... :·:
.......
. ......
. . . .. . .
. ......
. .... . .
..... ..
.......
.......
...... .

AGE

MOYEN X

1

en 1903

R

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

1,06
1,11
1,15
1,22
1,27
1,42
1,68
1,80
2,52
3,32
5,13
9,44
22,26

lx

~

R

=

120

0,945
0,900
0,870
0,820
0,788
0,705
0,595
0,555
0,397
0,302
0,195
0,106
0,044

Maillet a comparé ces résultats à la table 1877-1881 Sexe Masculin,
dressée pour la population de la France, à la table A F des Compagnies d' Assurances Françaises, et à la table Hm de 20 Compagnies
anglaises. Il constata ainsi que, jusqu'à 70 ans, la loi de survie d es
Poly techniciens est à peu près la même que celle des assurés français
ou anglais, bien qu'une forte proportion des élèves suivent d es
carrières comportant un risque professionnel important, notamment
carrières militaires et coloniales. Par contre, à partir de 70 ans, les
résultats s'écartent sensiblement les uns des autres et montrent que
les Polytechniciens, une fois à la retraite, ont une tendance à la longévité . Maillet en conclut que les Poly techniciens qui veulent avoir
un e lon gue vieillesse ont intérêt à commencer à se reposer entre 60
et 70 ans.
III. - ...... ... .... . . . ..... .. ....... . ..... .. . . . ............. .
IV. - L'Annuaire de l'Ecole Polytechnique fait accompagner, pour
chaque p r omotion depuis 1871, la liste des survivants d'une liste
nécrologique, avec indication des d ates de décès : on ne connaît donc
pas avec précision l' âge exact des décéd és. Ces renseignements permettent toutefois d'établir pour 'ch aque promotion une table de
survie approximative dans l'hypothèse où tous les élèves avaient le
même âge au moment de leur admiss ion . Nous montrerons plus loin
que cette hypothèse n'introduit p as d'erreur grave et que l'âge moyen
à l'admission, voisin de 20 ans, est relativement fixe dans le temps :
la modification des conditions d 'adm ission ne lui fait subir que de
légères variations.
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DÉCÉDÉS
SURVIVANTS
PROMOTIONS

1871-1875
1876-1880
1881-1885
1886-1890
1891-1895
1896-1900
1901-1905
1906-1910
1911-19J4
1°916-1920
1921-1925
1926-1930
1931-1935
1936-1940
1941-1945
1946-1950
1951-1955

... . .
.....
.....
.....
.....
.....
.... .
.....
.....
.....
.....
·.· ...
.. . ..
. ....
.....
.....
.....

ÉLÈVES
ADMIS (1)

au
1" . janvier
1961

-

1 193
1 108
1149
1 198
1 195
1117
882
911
1159
1 333
1 249
1196
1130
1 207
1 217
964
1160

Au
total

1193
1108
1138
1136
1 050
831
516
476
506
286
230
171
164
122
64
16
21

-

11

62
145
286
366
435
653
'1 047
1 019
1 025
966
1 085
1 153
948
1139

dont morts pour
la France
-

de 1914 de 1939
à 1920 à 1945

16
24
63
6.6
87
104
104
155
253
12
-

-

5
4
7
14
8
14
28
53
51
95

-

77
20
- ·

-

-

,-

(l) Non compris les élèves étrang,ers, les élèves décédés avant le 31 décembre de l'année
d'admission eit ceux réformés en cours d'études.

L'effectif des promotions oscille le plus souvent entre 150 et 250 ;
ces nombres sont trop faibles pour fournir des taux annuels ayant
quelque valeur. Nous avons donc pris pour base de nos calculs les
ensembles formés par cinq promotions successives.

s;

Méthode de calcul : Soit
le nombre de Polytechniciens de la
promotion p survivants au 1 •• janvier de l'année n + 1 :
désigne
l'effectif initial de la promotion, ou plus exactemnt l'effectif au 31
décembre de l'année d'admission ; les élèves étrangers et les quelques
élèves réformés en cours d'études, qui le plus souvent perdent contact
avec l'Ecole, ont été laissés de côté.

s;

En supposant tout d'abord que tous les élèves atteignent l'âge 20
au 31 décembre de l'année p, on a :
-

sn

=

p

SPp

,,

SPp

s.;

-

S20

S 20

+ n-p

D n-p

20

D ; 0 - P désignant le nombre des décès survenus du 1"' janvier de
l'année p + 1 au 31 décembre de l'année n .
Considérons un ensemble formé de cinq promotions successives.
On a calculé pour chaque âge, par moyenne mobile sur 5 ans, des
quotients moyens de mortalité à l'aide de la formule :
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a

=

a q"

a

=

+

X

~
X -

Da
2

+

X

2

2

~·

s.

a= X - 2
dans laquelle Da représente les décès à l'âge a et Sa le nombre des
survivants atteignant le même âge dans le groupe de promotions
considéré.
Exemple : Promotions 1896-1900 - Calcul du quotient de mortalité
à l'âge 50.
H96 Il 1897 i 1898 1 1899 1 1900
Année D Année D Année D Année D Année D l D
1925
1926
1927
1928
1929

2 1926

3 1927
- 1928
- 1929
1 1930
~
~

2 1928
11929
11930
3 1931
3 1932

11927
3 1928
2 1929
-1930
2 l931
Da
Sa

7

+

903

11

+

q50

+

2 1929
2 1930
2 1931
1 1932
21933
6

+

7

+

-

1896-1900

s
s
s
s
s
s

7
2 11
1 6

3 7
1 9

20
48
49 50 =
51
52 =

1 117
903
8U6
885
879
872

9 = 40

896 + 885 + 879
40
= 0,0090
4435

+

872

4435

VI. - Résultats. - Les quotients de mortalité obtenus, après application des diverses corrections indiquées ci-dessus,. figurent dans ie
tableau V.
Bien que ces taux présentent certaines irrégularités attribuables à
la faiblesse des effectifs étudiés, il paraît possible d'en tirer certaines
conclusions.
a) La mortalité vers 22 ans se situe toujours à un niveau assez bas,
en raison sans doute de la sélection opérée par l'examen physique
d'admission. Cette constatation s'oppose à celle faite précédemment
pour les promotions antérieures à 1840.
b) Elle s'élève ensuite et passe par un maximum entre 25 et 30 ans.
Ce maximum peut, dans une certaine mesure, être considéré comme
une conséquence du surmenage auquel se soumettent certains élèves
au cours de leurs études : les organismes affaiblis sont incapables
de réagir efficacement contre l'atteinte des maladies. D'autre part,
certains anciens élèves sont soumis dans les premières années de leur
activité professionnelle à des risques relativement graves (carrières
coloniales, aviation). Remarquons la part importante prise au cours
des années récentes par les décès accidentels.
La mortalité accidentelle entre 20 et 30 ans s'élève à environ 1 %
des effectifs.
'·
c) Après ce premier maximum, la mortalité diminue et passe par
un minimum qui se situe, suivant les promotions, entre 32 et 44 ans.
Ce phénomène paraît avoir deux causes : d'une part, de nombreux
ingénieurs ou militaires sont affectés, après quelques années d'activité, à des postes sédentaires, moins exposés aux risques professionnels ; d'autre part, nous savons, par les tables de mortalité générale,
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Tableall V - Qllotient de mortalité par âge (polir 10.000)'

.

1871·

.AGES

1886 1890

1876- 1 188 11880
1885

1875

1891·
1895

--- --- ---

18961900

1901·
1905

1906·
1910

1911- 1 19161914
1920

1921 -

1926-

HJ31·

1925

1930

1935

----

----

1
1

1

1

'1

1

j

!

1

1

>
1

l

'

i

i
1

.

:
i

:
1

i

1

G2
G4

'°

72

78 }!
75
73

82

30.
31
32
33
34
35
36
37
38
39

.78
75
73
72
C4 rn
73
73
76
80
82

71
65

40
41
42
43

es

8)

92
98
98
102
102
101
89
88
107

07
10-1
104
113
100

45
46
47
18
49
50
51
52
53
54

63
70
75
81
8G
89
82

9G
89
87

160
177
205
251

153
157
167

GO
61
62
63
64
65
66
ü7
68
69

258
272
209

189
19'1
196

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

500

504

584
657

544
589
590
62Q
690
778
84G
966
1 095

162

230

285

224

2~8

267
305
354
415
454

337
338
3ü5
381
435

1 027

1 198
1 21 3
1 294
1 420

90
91
92
93
94

1
2
2
2
3

930
110
171
532
014

47
39
38
38

27
27
33
38

44
35
23
19

3511l

42

'i5
'i 9

43

JGm
19

€0
81
76

f·!

62
GS

54
;J::!
58

41
33
34
32
37

1
1
1
2
2
2

506
676
926
078
179
197

2 091
1 039
2 019
2 227

2 571

73
û2m

69

(\G
(\ 7

59
55
5G
GO
66
71
73
72

G5

94
01

73

52

39

59
58
55

41
35

30

59

28
30
46

65
6G
68
69
67
61

6-1

71
80
90
83
87
98

87
82
82
85
91
113
126

71
79
93
103
1 ~8

11 5
1!4

151

11 9

111
121

Hl

164
174
102

123
126

143
170

13-1

179

~H

156
17G
185

188

lll

187

73

75
88
105

103
207
241
266
307
340
362
372
31!6
412

272
295
304
307
324
359
397

208
240
254
266

253

2!ll

311
317
338

438
483
552
608
045
733
897
1 Oil
1 127
1 254

437
466
500
549
588
649
760
879
950
1 009

380
416
450
501

J 314
1 291

1 101
1 132

984

l 20 7

1 087
1 li!
1 184
1 176
1 210
1 289
1 424

1 078

1 262
1 247
1 350
1 394
1 403
1 540

2:31
255

321

346

521
567
62 8
697
74 3
8ll

206
236
282
298
3 12

373
417
443
461
471
480
503

36
33
40
45 ~l
44
44
38
27
18
17m
19
26
34

47
48
52

25ll1

70

42

28
34
35
41

50
Gü
74
'il

33
36
31
35
37

54 ~l
5.i

55
57

1

j (HJ

475

1 099

1 370
1 559
1 785
1 920
2 127
2 067
2 010

1

163
16'1

57
58
59

1 221

40
57 l\I

65
52
47
43
42œ
46
49

03

152

55
56

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

65
73
82}1
80

34
33
30
28
30
36
39
48

56
49
46
37

74

91
10 6
131

1-!4

1 027

45
43
41
45

6G
Gl

82
02

105

13•1

849
983

42
45
55

1

154
156

812

33
34
48
70
81
!l3
102M
98
86
70

65
71
GO
70
69

59m

1 19

685
732
777

50
54
57
58
59
65
65
71
76 :vr
76

80

69
G4

76
86}[
82

44
1

81
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qu'à cette époque de la vie la mortalité augmente légèrement avec
l'âge, mais n'a pratiquement jamais cessé de diminuer dans le temps.
Si ce second phénomène l'emporte sur le premier, la mortalité peut,
pour une génération déterminée, diminuer pendant un certaip laps
de temps.
d) Au-delà du minimum, la mortalité croît à peu près régulièrement. Nous noterons cependant que les taux calculés pour les âges
.correspondant à des périodes de guerre paraissent le plus souvent
un peu faibles, par comparaison aux taux correspondants des promotions voisines . Ce résultat peut sans doute s'expliquer ainsi :
quelques-uns parmi ceux morts en captivité, se trouvant en mauvais
état de santé, seraient également décédés si la guerre n'avait eu lieu ;
quelques autres, se trouvant sous les drapeaux, ont pu échapper à
une mort professionnelle ou par accident de circulation.
e) A un âge déterminé, la mortalité diminue progressivement au
cours du temps.
VII. - Comparaisons avec la mortalité française générale. - Les
tables que nous avo ns établies concernent les promotions d'élèves suivies dans le cours du temps : elles doivent être comparées non pas aux
tables de mortalité générales de la population française, relatives à
une époque déterminée, mais à des tables de mortalité de générations.
Nous disposons de celles établies par M. P . Delaporte (1) qui n e
tiennent pas compte des décès de guerre .
QUOTIENTS DE MORTALITÉ
(P. 10 000) DU SEXE MASCULIN
AGES

Génération ayant 20 ans

SURVIVANTS (SUR 1 000 A
ANS) DU SEXE MASCULIN

20

Génération ayant 20 ans

en 1870 en 1900 en 1920 en 1870 en 1900 en
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

... . .. .. .

. .. ......

.........
....... . .

. ..... .. .
. . . .. .. . .
...... .. .

........ .
.........
.. . . .....

........ .
... . ... . .
.. ... ....
.........

85
90
83
97
111
135
162
209
300
446
672
1 062
1 605
2 280

70
73
76
84
92
116
153
209
300

62
59
60
68
96
104
108
160
220

1 000
955
915
875
831
782
726
664
588
492
375
245
124
44
10

1 000
963
929
893
855
813
762
697
618

1920

1 000

969
941
912
877
833
794
745
706

La mortalité des Polytechniciens est toujours très notablement
inférieure à celle de l'ensemble de la population française masculine.
Pour les générations nées aux alentours de 1850, l'écart se situe
quel que soit l'âge entre 20 et 30 % . Pour les générations nées vers
1880, l'écart est encore plus grancL entre 30 et 50 ans, les Polytechniciens ont une mortalité inférieure à la moyenne de plus de 50 % .
La baisse de la mortalité a donc été beaucoup plus rapide chez les
Polytechniciens que dans la population totale.
( l) Evo lution de la' mortalité française d e puis un siècle, Journa l de la Société de Statistique de Paris, jui llet 1938, p. 200. Annuaire du Bureau des Longitudes 1961, P. 552.
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Une étude de MM. Febvay et Aubenque (1), portant sur les décès
du sexe masculin de l'année 1955, permet de comparer par grands
groupes d'âge la mortalité générale à celle de l'ensemble formé par
les cadres supérieurs et moyens et . les membres des professions
libérales.
25-34 ans

1

35-44 ans

1

45-54 ans

1

i

1

12,5
22

Cadres et professions libérales i
Population totale . ........... !
Cadres
1
Rapport
...... ....
Ensemble
1

Taux pour 10 000
24,5
57,5
104
44

0,57

1

0,56

0,55

Ainsi, la mortalité de la classe socio-professionnelle la plus élevée
paraît être inférieure de 45 % à la mortalité générale.
Actuellement, les pays présentant la plus faible mortalité aux âges
adultes ·sont les Pays-Bas (de 20 à 45 ans) et la Norvège (au-delà d ~
45 ans).
Quotients de mortalité vers 1956
(sur 10 000 personnes du sexe masculin)
AGES
_______
I

22 ......... -... · I
27

....... .. ... · 1

32 ... . ... .. ... .
37

... ......... .
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PAYS-BAS

10
10
12
15
24

l!

AGES

1

N ORVÈGE

40
68
108

47
52
57
62

176

67

272
437

72
77
82
j 87

717
1149
1 890

Ces quotients de mortalité sont dans l'ensemble assez peu différents de ceux fournis par les Polytechniciens dans les années récentes.
D'ailleurs une table de survie dressée à partir des taux ci-dessus
donnerait une espérance de vie à 20 ans voisine de 54 ans : c'est ce
que nous avons trouvé pour la mortalité polytechnicienne au cours
des anné~s 1946 à 1955.
Nous pouvons ainsi conclure qu'actuellement la mortalité des Polytechniciens se situe par rapport à la mortalité générale à un niveau
normal, eu égard à la sélection opérée à l'origine et à la nature des
activités exercées par les anciens élèves. Si, comme nous le pensons,
la mortalité générale masculine fait dans l'avenir de nouveaux progrès, la mortalité polytechnicienne doit, elle aussi, continuer à
diminuer, mais sans doute à un rythme plus lent et les progrès prévisibles pour l'espérance de vie à 20 ans doivent être relativement
modérés. Indiquons, pour fixer les idées, qui si les quotients de
mortalité diminuaient uniformément de 50 % , entre 20 et 80 ans, cette
espérance de vie s'élèverait de, 55 à 60 ans environ : c'est la limite
qu'on peut raisonnablement espérer en l'état actuel des connaissances
médicales.
P. DEPOID
Avril 1962
( 1)

La

mortalité

1957, n o 3 .
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS

SÉMINAIRES DU CENTRE
DE PHYSIQUE THÉiORIQUE
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
A partir du mois de mars, les séminaires du Centre de Physique Théorique ,
.porteront sur les interactions faib~es des particules élémentaires. Voici les dates
et titres des cinq séminaires du mois de mars qui auront lieu les vendredis à 18
heures, à l'amphi1théâtre Gay-Lussac : 17, rue Descartes.
- Vendredi l •r mars,
Considérations générales sur les interactions faibles par Louis MICHEL
(1943).

·- Vendredis 8 et 15 mars,
Désintégration non leptonique des particules étranges, 1 et .II, . par Jacques
PRENTKI (C .E.R.N.l.
. :
- Vendredi 22 mars,
\
Règle AI = 1/ 2 dans les désintégrations du type· K'!Ç3, pa~ Jean NUYTS
(C.E.R.N.).
.
-- Vendredi 29 mars,
Neutrino interactions in maTTER, par J.S. BELL (C.E.R.N.).
Les textes des conférénces du premier semestre (Physique des Solides) vont
paraître prochainemf!nt en un seul volume qui peut être dès maintenant retenu
au Secrétariat du Centre Physique Théorique, 17, rue Descartes, Paris, Médicis
25-79.

ASSOCIATION FRANÇAISE DES CONSEILLERS DE
DIRECTION
l 0, rue La Fayette, Paris 9e - Tél. : PRO. 78-86
Devant la prolifération d es techniques connexes de l'organisation .dont l'action
se conjugue avec celle des organisateurs - recherche opérationnelle, traitement
au tomatisé des information s, marfoeting, engineering, socio-psychologie, etc ... les membres de l'AFCOS ont ressenti l'intérêt de grouper les professionneh de
ces dLverses disciplines dans une même association et c'est ainsi que l'AFCOS a
été transformée en Association française des Conseillers de direction (AFCOD),
ouvrant ainsi la porte aux techniciens des disciplines citées plus haut pour leur
permettre de se joindre à ceux de l'organisation.
l\I. Pierre BARUZY a été élu Prés ident de l'AFCOD.
M. Louis PEHUET, qui a donné sa démission de Président de l'AFCOS, pour
raison de santé, a été nommé Président d'Honneur de l'AFCOD.

CENTRE NATIONAL DE L'AUTOMATISATION
(C.N.A.)
14, rue de Staël, Paris 15e - SUF. 11-89
Deuxième cycle de conférences sur « l .' Automatisation
des fabrications par l'emploi de calculatrices
électroniques »
Le Centre national de !'Automatisation, 14, rue de Staël, Paris XV", organise
à compter du 20 mars prochain et en prolongement au cycle présenté en 1962,
un deuxième cycle d.e co nférences sur « L'automatisa tion des fabrications par
l'emploi de calcula~rice ; électroniques ». Ce cycle, comme son prédécesseur, a
pour objet de décrire quelques ré alisatipn s industriel1es pa rticulièrement intéres·
santes fa isant appel à l'emploi dirèct de calculatrices dants l'automatimtion, la
conduit·e optimale ou le contrôle de la production. Il sera suivi, à la fin 1963,
d'un troisième cycle, actuellement en préparation.
Les huit conférences auront lieu entre le 20 mars et le 22 mai 1963, à 13
heures, salle Chaleil, au siège de la Fédération des Industries mécaniques et
transformatrices de s métaux, 11, avenue Hoche, Paris, VIII•.
Pour tous ren seignements, s'adresser au C.N .A. à l'adresse précitée.
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VICAT
L'Homme, l'Ingénieur
par Bernard RENAUD (1910)
Président honoraire du Conseil général des Ponts et Chaussées
En 1961 a été célébré le centenaire de Louis VrcAT
(1786-1861), Inspecteur général honoraire des Ponts et
Chaussées, créateur de l'Industrie des Liants hydrauliques.
Les discours prononcés à cette occasion dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne le 5 décembre 1961, reproduits tout d'abord dans le fascicule de mars-avril 1962 des
Annales des Ponts et Chaussées, viennent de paraitre en
une élégante plaquette imprimée par l'Imprimerie
Nationale.
Nous reproduisons ici le récit si vivant fait par notre
camarade Bernard RENAUD (1910), Président honoraire d11
Conseil général des Ponts et Chaussées, de l'existence
même de VrcAT. Le présent article laisse de côté l'analyse
détaillée des travaux de Vicat mentionnés dans les Annales
précitée s. Rappelons que Vicat a découvert les raisons
profondes du durcissement des liants sous l'eau, ce que
vingt siecles d'usage n'étaient pas parvenus à élucider,
et qu'il a énoncé les principes de la fabrication des chaux
artificielles. Ces travaux sont à l'origine d'une . industrie
qu'on sait considérable.
Louis Vicat naquit à Nevers le 31 mars 1786 ; son père, sousofficier au régiment de dragons Royal-Piémont, y tenait alors garnison.
Celui-ci était issu d'une famille protestante qui exploitait des manufactures dans le canton de Roybon, situé dans le département de
l'Isère, à l'ouest de Grenoble. La révocation de l'Edit de Nantes, en
1685, exila cette famille du Dauphiné : assaillie par les troupes du roi
au milieu de la nuit, elle n'échappa à la mort que par une fuite precipitée et se réfugia en Suisse. Ses biens furent confisqués. Elle avait
dü laisser à Roybon un enfant en nourrice qui fut recueilli par les
religieux de l'abbaye voisine et ~levé par eux dans la religion catholique. Cet enfant grandit et fit souche.
Le sous-officier Vicat, ayant obtenu l'entreprise de sellerie de son
régiment, amassa un petit avoir et vint s'établir à Seyssins, près de
Grenoble ; c'est là que Louis Vicat a passé son enfance, au milieu de
cette belle nature alpestre. Sa jeunesse ne fut pas heureuse. Il n'avait
encore que quatre ans lorsque son père se remaria et reporta une
<E-
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grande partie de son affection sur sa nouvelle famille. Il fut ainsi
privé de bonne heure des soins affectueux et de la tendresse d'une
mère. M. Chabert, professeur de mathématiques à la Faculté des
Sciences de Grenoble et frère de la belle-mère du petit Louis, s'intéressa à cet enfant un peu délaissé, dont la phy sionomie intelligente
l'avait frappé et, sur ses instances, Vicat fut placé à !'Ecole centrale
de l'Isère. Ses progrès y furent rapides et il fut bientôt à la tête de
sa classe.
A 16 ans, donc en 1802, il s'engagea, à l'insu de son père, dans la
Marine, comme vice-timonier, et partit à pied pour Toulon, sac au
dos, pour rejoindre son bâtiment, avec quelques camarades, Dauphinois comme lui. Il aimait à raconter ce voyage, où il avait, pour la
première fois, senti le grand air de la liberté.
Mais cet enchantement ne fut pas de longue durée. Le maître timonier du petit bâtiment sur lequel il fut embarqué, intéressé par la
jeunesse, l'air franc et honnête de son jeune novice, qui lui avait
naïvement demandé de vouloir bien lui désigner sa chambre dans le
navire, l'înterrogea sur sa famille et ses études, et cet homme sensé
lui présenta sous des couleurs si sombres la servitude subalterne dans
laquelle il allait se trouver qu'il le décida à retourner à Grenoble.
Le jeune Louis retrouva M. Chabert qu'il appelait, par un sentiment de respectueuse reconnaissance, son oncle, toujours aussi bon
pour lui, mais un peu .refroidi cependant par cette escapade de Toulon.
Malgré ses bonnes intentions, cet oncle chargé de famille ne pouvait
faire de grands sacrifices pour le jeune Vicat et il est ' probable que
celui-ci eùt sans doute été obligé de repartir pour la Marine ou de
chercher tout autre moyen d'existence sans l'arrivée à Grenoble,
comme préfet de l'Isère, du baron Fourier, alors âgé de 34 ans.
Fourier était un grand mathématicien, qui avait participé avec
Monge, en 1794, à la fondation de !'Ecole polytechnique où il avait
professé avec éclat le cours d'analyse. En 1798, il avait suivi Monge
et Berthollet en Egypte ; c'est lui qui est à l'origine de la vocation
de notre grand égyptologue Champollion. Il devait également exercer
sur l'orientation des études de Vicat une action décisive.
Fourier se plaisait à réunir autour de lui des mathématiciens avec
lesquels il pouvait s'entretenir de ses préoccupations scientifiques.
:M. Chabert était de ce fait très bien accueilli à la préfecture et eut
ainsi l'occasion de présenter au préfet, Vicat, toujours placé à la tète
de ses classes de littérature et de mathématiques. Dès la première
visite, Fourier dit à M. Chabert : «Il faut faire de votre neveu un
polytechnicien et je me tromperais fort si ce jeune homme, en travaillant, ne réussissait pas ».
M. Chabert se décida alors à prendre son protégé comme répétiteur
pour les élèves qu'il préparait aux Ecoles du Gouvernement, tout en
continuant à lui faire suivre les cours de !'Ecole centrale. Mais Vicat
avait un grand penchant pour les lettres ; il faisait avec facilité des
vers et, séduit par les éloges qu'il recevait de son professeur de littérature, il avait la pensée de suivre une carrière littéraire.
Mais Fourier arrêta cet élan ;·· « J'aime passionnément la littérature,
lui dit-il, j'ai même professé les belles-lettres, mais croyez-moi, les
etudes mathématiques satisfont mieux l'esprit ; l'étude des sciences
vous conduira sùrement à une position que les lettres ne donnent pas
ou qu'elles ne donnent en général qu'après de rudes épreuves : il vaut
mieux aller à l'Ecole polytechnique ».
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Vicat comprit la justesse des observations de Fourier et se rendit
à ses conseils.
Reçu dans les premiers à l'Ecole polytechnique en 1804, Vicat
partit pour Paris, le cœur plein de joie, mais la bourse légère. L'école
n'était pas encore casernée ; elle ne le fut que l'ann ée suivante, en
1805. Vicat dut habiter un logement des plus modestes et la pension
réduite que lui donnait s a famille su.ffisait à peine à pourvoir à ses
· besoins essentiels . Sa bonté et son obligeance était si connues de ses
camarades que, malgré son état de gêne, il trou vait encore le moyen
de leur prêter de petites sommes.
Une fo is l'école casernée, à l'emplacement qu'elle occupe encore
actuellement, il fallut p ayer une pension qui dépassait les possibilités
de la famille. Le comptable de l'école alla jusqu'à menacer Vicat de
le faire renvoyer. Ces difficultés très pénibles n e prirent fin qu'avec
l'obtention d'un e bourse.
Vicat aimait plus tard à rappeler les rudes épreuves qu'il avait traversées et à parler de ses études, de ses anciens camarades . C'est à
l'école qu'il avait connu Arago, son ancien, F resnel, son cam arade
de promotion, Cauchy, son conscrit.
Entré à l'Ecole des Ponts et Chaussées en 1806, il y vécut deux
années heureuses, à l'abri de tout souci financier.
A la sortie de l'école, il fut d'abord envoyé comme aspirant en
mission dans le département de s Apennins, qui faisait alors partie
de l'Empire fr an çais ; il était chargé d'y étudier des projets de route.
Très mal secondé, il parcourut une gr ande partie des Apennins, et
ses fatigues fur ent si grandes qu'il en contrac ta aux jambes de s varices
qu'il garda toute sa vie.
En dédommagement d e ses rudes courses en montagne, il fut attaché
quelque temps, à la résidence de Paris, aux travaux de navigation de
la Seine, puis il fut affecté, pour quelques mois seulement, au Service
du canal du Bormida, à Montenotte.
En 1809, il était nommé ingénieur ordinaire à Périgueux : à son
arrivée dans le d épartement de la Dordogne, Vicat reçut le meilleur
accueil du préfe t d'alors, M. Maurice, qui avait été son examinateur
d'entrée à l'Ecole polyte chnique. Présenté par ce haut fonctionnaire
à la société de Périgueux, il ne t arda pas à s'y fa ire remarquer par son
esprit et sa culture. Mais cette heureuse existence fut bientôt trave rsée
par quelques dissentiments sérieux avec l'ingénieur en chef du département, à propos du tracé de la route de Périgueux à Brive, ainsi que
de la construction du pont de Rib érac, sur la Dronne.
Dans la première affaire, Vicat eut gain de cause grâce à l'appui de
l'inspecteur général. L'opinion publique, qui, à l'origine, avait pris
fait et cause pour le tracé préconisé par l'ingénieur en chef, porta
aux nues le projet du jeune ingénieur, dénigré la veille, lorsqu'on
s'aperçut, dès le début des travaux, que le tracé pour lequel Vicat
avait tenu bon était celui qu'avaient suivi les Romains.
Il fut moins heureux dans la tleuxième affaire : les innovations
qu'il avait proposées pour la fondation des piles du pont de Ribérac
ne furent pas approuvées .
C'est alors que l'Administration songea à lui confier la construction
du pont de Souillac, sur la Dordogne. Vicat vint donc, le 1"' m ars 1812,
s'établir dans ce chef-lieu de canton du département du Lot où il
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Pont de Soui! l,a c

(Photo Baranger, Paris)

devait résider 20 ans de sa vie. C'est là qu'il se maria en 1819, avec
Mademoiselle Ursule Castenet, qui lui donna quatre enfants. Ce fut
le second, Joseph Bertrand, né en 1821, qui, après être passé par
!'Ecole polytechnique, poursuivit l'œuvre de son père .
Le pont projeté en maçonnerie comportait sept arches surbaissées
d'une ouverture de 22 mètres chacune. La fondation des piles offrait
pour l'époque de grandes difficultés dans une rivière torrentielle,
dont le lit présentait de gros blocs de rocher qui, lors des crues de ia
rivière, étaient entraînés par le courant.
Les caisses de l'Etat étaient alors épuisées et la construction de
l'ouvrage a dû de ce fait être échelon née sur dix années.
Vicat mit à profit les loisirs dont il disposait ainsi pour rech ~rcher
de nouvelles matières au moyen desquelles il put fonder son pont,
d'une manière fac ile et sûre. Pendant l'ouverture des chantiers, Vicat
exerçait une surveillance des p lus attentives. Il n'hésitait pas, s'il le
fallait, à plonger sous l'eau plusieurs fois par jour, pour s'assurer
que les pieux et palplanches reposaient bien sur le roc. Bien peu de
pierres de taille étaient posées sans qu'il fut présent.
Une des piles cependant, bâtie sur pilotis, arrivée à l'effleurement
de l'éti age, commença à tasser d'une manière sensible ; le chagrin
qu'en éprouva Vicat ne connut plus de bornes et c'est à cette époque
qu'il faut reporter, dit-on, le commencement d'une maladie ' des hypocondres qu'il conserva de longues années et qui le jetait dans des
accès de spleen affreux. Il employa les procédés les plus ingénieux
pour charger sa pile ; il en suivait avec anxiété tous les mouvements.
Enfin, au bout de quelques mois, le tassement s'arrêta et la construction s'acheva.
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Parfaitement appareillé, en pierre blanche, d'une régularité harmonieuse dans toutes ses parties, le pont de Souillac produit encore le
meilleur effet, dans cette belle vallée de la Dordogne.
C'est donc au cours de cette période que Vicat entreprit les
recherches qui devaient apporter une véritable révolution dans l'art
de construire : je laisse à des personnalités beaucoup plus qualifiées
que moi-même le soin d'en exposer la nouveauté et d'en préciser
·l'étendue.
Dès 1817, Vicat rédigeait un premier mémoire sous le titre de
« Recherches expérimentales sur les chaux de construction, les bétons
et les mortiers ordinaires », donnant le résultat des expériences qu'il
poursuivait depuis cinq ans. Ce mémoire eut un grand retentissement :
le Conseil général des Ponts et Chaussées, examinant en janvier 1818,
l'étude de Vicat, comprit toute la portée de sa découverte et en proposa la diffusion.
Le 16 février 1818, l'Académie royale des Sciences, sous la signature
de Prony et de Gay-Lussac, déclarait que «l'ouvrage de Vicat méritait
d'être approuvé par l'Académie ».

'l
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Dès 1819, le Conseil général des Ponts et Chaussées autorisait Vicat
à employer dans les fondations du pont de Souillac la nouvelle chaux
artificielle.
Promu ingénieur e.n chef en 1824, Vicat fut chargé pendant trois
ans de missions dans les diverses régions où devaient s'exécuter
d'importants travaux de navigation intérieure : construction des
canaux de Bretagne, du Nivernais, latéral à la Loire, du Rhône au
Rhin. Il trouva toujours, non loin des futurs chantiers, les éléments
nécessaires pour fabriquer ses nouvelles chaux hydrauliques.
Le 1•r janvier 1827, il était appelé à prendre la direction du département de l'Isère à Grenoble. Ce fut pour lui, sur le moment, une très
grande satisfaction, mais il s'aperçut rapidement que ses nouvelles
fonctions ne cadraient guère avec sa passion pour les recherches.
Six mois en effet après sa nomination, il demanda et obtint une affectation spéciale qui lui permit de continuer ses études de prédilection,
et comme celles-ci étaient tout à fait indépendantes de sa résidence,
il revint s'établir à Souillac.

1~

En 1828, le comte de Noailles obtenait la concession d'un pont
suspendu de 100 mètres de longueur sur la Dordogne à Argentat
(Corrèze). Le pont de Tain sur le Rhône venait d'être édifié par
Seguin ; le pont d' Argentat allait donc être le second de ce genre.
Le concessionnaire sollicita le concours de Vicat pour diriger les
travaux. L' Administration s'empressa d'accorder l'autorisation nécessaire. Dans un mémoire publié en 1830, Vicat expose les procédés
qu'il employa pour la confection des câbles, pour leur mise en place
ainsi que pour la confection du tablier. Les maçonneries, y compris
celles des piliers qui s'élevaient à 24 mètres au-dessus de l'étiage,
avaient pu être faites en petits moellons, sans aucune pierre de taille,
même pas dans les angles, grâce à l'emploi des nouvelles chaux.
hydrauliques: c'était là une innovation que !'Administration supérieure ne craignit pas d'adopter t ant était grande la confiance qu'elle
accordait à l'ingénieur et à ses découvertes.
La vie de Vicat, comme constructeur, s'arrête ici. Désormais, il
sera uniquement et constamment occupé à des recherches orientées
dans la même voie que ses premiers travaux. Il fut dès lors chargé
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Pont de Souillac

(Photo Baranger, Paris!

par l' Administration de missions analogues à celles qu'elle lui avait
confiées lorsqu'il fut promu ingénieur en chef.
Pendant 20 années, il a ainsi exploré le sol de notre pays avec
une activité et une ardeur incroyables, désignant plus de neuf cents
carrières propres à fournir des chaux hydrauliques ou des ciments.
I
Toute l'œuvre de Vicat repose sur l'observation, une observation
précise, toujours en éveil dont il ne négligeait rien pour en contrôler
la rigueur. Quand on consulte ses nombreux écrits, on est frappé
par les résultats innombrables des essais qui y sont consignés et auxquels il a dû consacrer un temps considérable.
Des découvertes si fécondes ont procuré à Vicat des témoignages
officiels.
Tant d'honneurs ne portèrent point atteinte à sa simplicité foncière. Doué d'une affabilité extrême, il accueillait avec la plus grande
bienveillance tous ceux qui recouraient à lui : ingénieurs, architectes, entrepreneurs, maçons même venaient lui demander des
conseils ; il les leur donnait familièrement, mettant ainsi à leur disposition les résultats de ses recherches et de son expérience. Profondément désintéressé, jamàis il n'eut demandé la moindre rémunération pour ces consultations cependant bien souvent génératrices
d'économies considérables. J <:1mais il ne songea à pre,ndre aucun
brevet.
Etranger toute sa vie . à la .politique, il avait un esprit très indépendant et, quand Arago passa à Grenoble en 1847, il fut le seul des
fonctionnaires publics qui alla rendre visite à l'illustre tribun, non
pour le complimenter mais pour témoigner sa reconnaissance à son
ancien camarade de l'Ecole Polytechnique pour la récompense nationale qu'il lui avait fait obtenir devant la Chambre.
Les deux dernières années de sa vie furent attristées par un état
de santé précaire ; sa faiblesse croissante l'avait obligé à abandonner
complètement ses travaux.
L 'affection des siens, qui avait rempli toute sa vie, était devenue
sa seule consolation. Le dévouement dont il était entouré a éloigné
d e lui les appréhensions de sa fin, qui s'est accomplie sans souffrances,
le 10 avril 1861.

22

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS

On deniatide
des copistes futiécwles
pou-i /,es arte~b
Nous avons r eç u de !'Association des aveugles de guerre, que préside M. Gabriel Marcel, le communiqué ci-après que nous publions
bien volontiers et auquel nous souhaitons de trouver l'écho voulu
parmi nos camarades. Si cette Association a obtenu des concours
pour les ouvrages non scientifiqne:~, elle désire en trouver pour des
liures exigeant une formation mathématique.
«Fondée en 1916, à l'intention des aveugles de guerre, reconnue
d'utilité publique, !'Association «Le Livre de !'Aveugle» fait transcrire en Braille, pour tout intellectuel aveugle qui lui en fait la demande, les livres indispensables à ses études ou à sa profession.
« L'œuvre, seule en France à assurer ce secrétariat personnel,
cherche des copistes dévoués, travaillant chez eux, auxquels seront
fournis à titre entièrement gracieux, papier et explications. Aucun
frais .
«Les personnes de formation scientifique sont particulièrement
recherchées.
« S'adresser ou écrire, 7, rue Duroc, Paris VII (permanence le >
mardis et vendredis de 15 à 17 heures) » .
0

A LA FASFID

Au cours d'e sa séance du 7 février 1963 1e Cons'eil d'Administration de la
F.A.S.F.I.D., conformément à l'art. 7 dn Règlement intérieur, a nommé Délégué
général de la F.A.S.F.I.D. M. Georges CLOGENSON (1917), en remplacement du
Général CROCHU, démissionnaire pour raisons de santé.

AVIS DE CONCOURS

1

j

Un concours pour Ve recrutement d'ingénieurs-élèves d,es Instruments de
Mesur,e est prévu à la fin du mois de mai 1963.
Qualt re postes seront offerts aux candidats âgés de 30 ans au plus au 1er jan·
vier 1963, cette dernière limite étant reculée d'un temps égal à la durée des
servioes valables ou validables pour la retrafoe sans que l'âge de 40 ans puisse
être dépas sé, et juS1tifiant de l'une des conditions ci-après : avoir satisfait à
l'examen de sortie d'un'e des écoles .suivantes : Ecole Polytechnique, Ecole Natio·
nale des Ponts et Chaussées, Ecole )\la tionale Supérieure des Min.es de Paris,
Ecole Nationale Supérieure des Miries de Saint-Etienne, Ecole Centrale d es
Arts et Manufa ctuf'es ...
Les -dossiers de candidature peuvent d'ores et déjà être déposés à la Direction de l'administration générale du Ministère d·e l'industrie, 113, rue de Gre·
ndle, Paris, 7'. Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction de l'administration générale, 'b ur.e au des personnels administratifs, 113, rue de Grenelle,
LIT. 44-30, poste 36-73.
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L'ingénieur Général
d'Artillerie Navale
André LAMOTHE 1888-1962

« Intelligence supérieure, esprit particulièrement distingué, il savait, par sa
gen~illesse,

gagner fa!Jection et l'amitié, et par la rectitu·de, la clarté et la précision de son raisonnement, il se montrait capable de s'imposer même à ses
pairs».
Ainsi pourrait.-on définir le charmant Camarade et l'éminent ami qwe· nous
·
.venons de perdre.
L'espace nous manque pour retracer ici en détail ce que furent son enfance
studieuse, sa vie intellectuelle et professionnelle, si diverse et si intense, et enfin
ce modèle d'harmonie que fut son foyer, auprès d'une épouse dont les qualités
d'•esprit et de cœur se conjuguèrent merveilleusement avec les siennes propres
et: permirent à ces i/Jernières de s'épanouir pleinement ; mais 'ce que l'on ne
saurait oublier, c'est que tout au long de son existence, il fit con·s tamment preuve
de la même loyauté, du même sens de l'honneur pour lui-même et pour « son
Ecole », notre Ecole, qui lui fut si chère, et à laquelle on peut dire que finalement, il fit le sacrifice de sa santé.
Issu comme beaucoup d'entre nous, d'une familZe provinciale d'origine mo•
deste, il naquit à Bordeaux, le 30 juin 1888 et y fit ses études jusqu'à son entrée
ù l'X en 1908.
Sorti dans l'artilZerie, il se présenta ·en 1913 au concours d'ingénieur d'artillerie navale qui venait d'être créé et fut reçu major.
A partir de ce moment sa route semblait toute tracée, mais les circonstances
devaient en décider autrement.
La guerre de 1914 fait de lui un Canonnier marin, •et non seulement il installe
ù terre des canons de marine disponibles, étudie de nouveaux matériels, se livre
à des calculs de balistique et de corrections de tir, mais encore exerce e/fectivement différents commandements d'unités de combat à l'occasion desquels il est,
le 24 mars 1915, cité à l'ordre de la Brigade active de Toul et reçoit sa première
décoration : la Croix de guerre.
En juin 1946, il sera promu Commandeur de la Légion d'Honneur après avoir
entre temps, •e n 1939, été nommé Chevalier du Mérite Maritime.
Rappelé par la Marine en 1916, il est affecté jusqu'en 1939 aux postes les plus
divers : Contrôle des fabrications d'armement et Direction des ateWerrs de l'artillerie navale de Toulon ; sous-Direction et plus tard - à un moment difficile Direction de la Fonderie nationale de Ruelle ; Direction et réorganisation du
Laboratoire Central à Paris.
Partout, il met utilement en œuvre son goût inné pour les hautes spéculations
mathématiques, et son sens pratique et humain qui lui gagne la confiance et l'e
respect du personnel qu'il a sous sé!i ordres.
En 1940, aux heures cruciales, il est, en qualité d'lngénieur Général de 2•
classe, Directeur du service central des recherches techniques au Ministère de
la Production Industrielle, et, à ce titre, il est appelé à superviser l'O/fice de
la Propriété Industrielle, ce qui ouvrira à son activité une perspective nouvelle.
Enfin, en 1943, cédant après bien des hésitations aux sollicitations pressantes
qui lui sont adressées, il accepte d'ajouter à ses autres activités la lourde charge
de Directeur des études à l'Ecole Polytechnique.
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Après dix années d'efforts au cours desquelles il a fait sentir son action sur
l'organisation de l'enseignement à l'Ecole, notamment en obtenant la création
de ce que l'on a appelé « les petites classes>>, c'est'-à-dire un complément indis·
pensable aux leçons magistrales, sa santé, épuisée par un si dur labeur, chancelle
et il doit se faire relever
ses fonctions, ainsi que de celles de Professeur au
Conservatoire et Président de la Société Mathématique de France.
Il continuera, malgré tout certains travaux, et l'une de ses distractions sera de
s'occuper des expertises de propriété industrielle qui lui seront confiées par les
Tribunaux.
En ce qui concerne sa vie familiale, on ne saurait mieux en faire comprendre
l'atmosphère qu'en citant les phrases suivantes, écrites par celle qui l'a le mieux
connu:
« Il mettait· au service des siens, avec une grande simplicité, ses hautes qua·
lités morales et intellectuelles, créant une ambiance familiale d'une délicieuse
sérénité et d'zme reposante sécurité.
Spontanément, chacun avait . recours à lui, qu'il s'agisse d'un conseil qu'on
sollicitait avec la plus absollte confiance dans la parfaite droiture de son juge·
ment, ou d'une difficulté de n'importe quel ordre à laquelle il trouvait toujours
une solution.
Incapable d e la moindre mesquinerie, il montrait au sein de sa famille une
souriante bonté alliêe à une exquise gentillesse» .
L'lngénieur Général Lamothe se range au nombre des Camarades qui ont le
plus aimé et le mieux servi notre Ecole, il ·est juste que son souvenir soit pieusement conservé et honoré par nous.
R.A. FARGEAUD (07 ) .
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Le général GABOLDE
(promotion 1896 )

~,

~

Le Général de brigade Gabolde (1896) vient de mourir, le 28 décembre 1962,
(, l'hopital militaire de Nantes.
Né à Revel, le 3 mai 1873, Gabolde était très connu dans l'armée à la fois
comme habile artilleur de 75 et comme brillant cavalier. Voici quelques dates
marquantes de sa carrière militaire :
·
1.908-1911
Lieutenant aux batteries à cheval de· la 4• Division de cavalerie à
Stenay.
·
1913-1918, Capita-ine, puis Chef d'escadron, pendant toute la guerre au 37•;237•
Régiment d'artillerie de campagne.
1925, Lieutenant-Colonel à l'armée d'occupation à Coblence.
1929, Colonel commandant l'artillerie de la 4• Divi5ion de cavalerie à Trèves.
- 1934, Général de brigade commandant l'artillerie du Corps tI' Armée à Nantes.
Pendant la guerre 1914-1918, Gabolde avait donné toute sa mesure : 8 citations
en attestent dont une à l'ordre du 172• Régiment d'infanterie et une à l' ordr.2•
du 25• bataillon de chasseurs à pieds.
Son originalité était séduisante : il ;àvait répandre la gaité et l'entrain, donn er
le goût de l'initiative et commander néanmoins avec autorité et bravoure. Son
empreinte a marqué profondément les anciens combattants du 37°/2 37" Régim·ernt
d'artiller ie, qui tout récemment encore étaient plus de 200 à Bourges ralliés
autour de lui.
Faguet (1911 ), Regray ll912) , A mblard (1913), Dumas (1913 ' ·
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par LORILLEUX (1919 S.) (l)
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Le jeu de bridge tend à se développer de plus en plus, et cela
n'a rien d' étonnan t car i1 est actuel 1ement et restera sa ns doute
longtemps encore le jeu de cartes le plus passionnant ·en raison
du nombre presque infini des combinaisons possibles de 52 cartes
répa rties entre 4 joueurs.
De plus, la bataille qui s'engage à chaque donne exige des
joueurs des qualités multiples et variées. D'abord des conna issances de base, mais aussi un certain esprit mathématique ,
orienté vers les lois des probabilités et de symétrie, beaucoup
de mémoire, du bon sens, de la psychologie.
Les règles d'enchères ont été étudiées et édictées depu is
plusieurs dizaines d'années par les grands maîtres du bridge :
Culbertson, Aron, Albarran, Simon, Sims, Vanderbilt, Brigade ,
Crane, Gottlieb, etc. Elles sont assorties de convent'rons proposées par des spécial istes et qui connaissent des succès divers.
Deux d' entre el les ont résisté à tous les assauts du temps,
les polémiques, les conceptions nouvelles : ce sont le Deux
Trèfles d'ouverture et le Blackwood à 4 Sans-Atouts. Tous les
joueurs de bridge les connaissent et les utilisent. Notons égal e ment le Cue - Bid, et le contre d'appel, qui font partie de l'arsenal
de la contre-attaque.
D'autres ont eu une vie éphémère, telles les enchères inte rrogatives, le système Acoll, le Fishben (orthographe non garan tie). Enfin sont toujours utilisés le Trèfle d'appel, le Steyman,
le 2 Sans-Atouts appel aux mineures, les majeures par 5, Io
longue, les inversées, etc.
Aucune convention n'est parfaite . Les moins bonnes ont di spa ru parce que leurs défauts ont été rapidement mis en lumière .
Le Deux Trèfles, dans quelques cas extrêmement rares, ne
donne pas les résultats prévus. Une ini t iative adverse peut en
effet empêcher d'arriver au bon contrat.
Les inconvénients sont pius fréquents a vec des conventions
qui ne se lim itent pas à des mains particuliè rement fortes. Car
les adversaires, ayant la possibilité d ' intervenir, gêneront les
échanges d ' informations entre votre partenaire et vous-mêm e.
D'autre part, il existe des dizaines de mill iards de combinai sons de 52 cartes répart ies en 4 mains. Pour annonce r ce nombre
presque infin i de jeux différents, vous a vez à votre disposition
( l ) Notre commode Lor ill eu x donn e des leçons de b ridg e au G.P. X (M o ison
.:!es X) .
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35 enchères (trèfle, carreau, cœur, pique, sans atout, de 1 à 7J.
Chaque convention diminue d'une unité le nombre de 35.
Ajoutez à cela que les partenaires doivent appliquer les
mêmes conventions, bien les connaître, se rappeler que le parte naire les joue (ou ne les joue pas), ne pas commettre d'erreur
dans l'application.
J'ai vu jouer en 1939 le Trèfle d'appel nommé Trèfle Monceau
parce qu'il a été, je crois, pratiqué tout d'abord au Club Monceau
(dont j'étais membre). Ce Trèfle d'appel était une ouverture
de force, dérivée du 2 Trèfles, avec une réponse obligatoire, mais
sans obligation d'aller jusqu'à la sortie. Il fallait un minimum
de 18 points. Ce Trefle d'ouverture présentait des qualités
incontestables. Malgré cela, il a été abandonné en raison d'incon ·
vénients qui n'ont pas place dans cet exposé.
Or, on utilise aujourd'hui un trèfle d'appel avec 13 points.
Les inconvénients sont naturellement beaucoup plus grands
Les adeptes arrivent quelquefois au bon contrat, mais ils ne se
rendent pas compte qu'ils auraierit obtenu le même résul tat
avec des enchères naturelles basées sur la logique et le bon sens.
On arrive donc à l heure actuelle à supprimer le raisonne ment,
le travail de l esprit le bon sens la psychologie, avec des conventions rigides qui transforment peu à peu le joueur en robot.
Cependant, il est clair que deux pa rtenaires jouant en équipe ,
bien rodés 1 connaissant à fond des conventions précises, ont
un avantage dans des tournois parce que, dans certains cas
particuliers, ils joueront le contrat maximum, ou sauront à quel
moment ils doivent s'arrêter et infliger un Contre à l'adversaire .
Dans cet ordre d 1 idées 1 je citerai la victoire remportée en
championnat de France en 1939 par l'équipe du Club Monceau
composée de Ernest Huni Vergniaud Pierre Jaïs Babayan.
Cette équipe triompha en finale de l équipe d'Albarran, grâce
à l utilisotion des enchères interrogatives, qui lui permit dan s
une donne d'aller au grand chelem alors que les adversaires,
munis de renseignements moins précis, jugèrent prudent de
s'arrêter au petit chelem.
1

1
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Recommandation importante
AUX CAMARADES DE PROVINCE
,.

Etant donné les exigences des P. et T. pour l'acheminement
des publications, il est indispensable que les camarades, qui
nous envoient des changements d'adresses, n'oublient pas de
préciser, pour les villes ayant des arrondissements, le numéro de
leur arrondissement.
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LE COIN DU DISCOPHILE

Notre œuvre de Bach est, ce mois·ci, urne initégra1e : celle d es six admirables sona tes
pour violon et clavecin qu'interprètJenit Yehudi Menuhin e't George Malcolm (2.3 0 cm
Voix de son Maître FALP 740/741), et qui fai't suite, à que lqnes mois d'intervalle à
celle des 1sonates ·e,t parti>tas pour violon >s·eul, toujours par Menuhin (analysée ici en son
remps). Le violon est chez Bach l'instrument -i>r.essif par excellernce des grandes e ffusions : le trait dominant de ces six sonates est leur ·romantisrne, san s que la fugue y
perde secs droits pour auta:nrt. La sonorité très chaude de Menuhin e t fü connaissance
profonde de Bach qu'il a héritée de son mai tre Enesco do:nrnle nt lieu à une interprét.atio.n passionnée,, excellente en tous poil]~S, et parfois boulever sante.
1

1

Les amateUDS de concer.ts connaissent l e j>eu brillanit et délié d'Ailido Ciccolini , qui
fait merveille dans les sooates de Domenico Scarla'bti. Ciccolin~ vient d'enregistrer quelques-un~ de ces sonates 1(1.30 cm Columbia FCX 930) en un disque qui réjouit le cœur
et l'esprit et qui constitue, pour les pianistes, un modèle du genre. On y trouve certaines
des pièoes les pfos connues de ce NapoHtain du 13me siècle qui fit du plaiûr sa règle
majeure de composiûon, e t dont on a voulu retrouver l'infiueume jusque chez Ravel.
RaV'el a peut-être ~ ison. toua: influencé Bartok, è!o111t les six quaitu:ovs, qui n'ont trouvé
la faveur du public que dep1üs très p eu de. temp s, représente nt les jalons fonda m entaux
de l'ensemble de son œuvre (qu'ils >p arsèment, d'ailleurs, chroniologiquement). Il est
impossible de r ésumer la richesse et la den1sité de ces six quatuors, dornt le premier
relève encore die la fin du romantisme (Wagner et Richard Strauss) >tandis que le
sixième, centré ISUr un thème uniqUJe, conserve, malgré les nombreu ses recherches d e
form e qu'il comporte, un caractère ·e xpressif, et a>t~eint à une maiturit é qui sont le fait
de bien p eu d'œuvreiS contempornines. Le Quatuor Hongrois est évidemmenit un inter, prète idéaŒ
1 de (JeS œuvres, dont l'ensemb1e (3 .30 cm D entsche Gramophon 18650/ 52 )
cons'litue l'une des clés d~ voûte de la musique con!temporaine.
Ro,mantiques aussi tro is deiS quatr,e œuvr es pour pia;rno de Mozart réC'emment enregi S1trées par Wilhelm Kempff, la huitième sona~e, et deux Fa ntai sies, en ré et ut mineur (1.30 cm Deutscbe Gramophon 618.707). La quatrième œuvœ, la onzi ème sonate,
celle qui co mpo rte la (trop) célèbr1e «Marche turque », e st une des œuvres le1s plu~
aimables d e Mozmit, de celles qui out donné l'adjectif « Mozartien ». Les interiprétations très romantiques de K empff sont, comme toujom»s, très di scutables, car peu
conformistes, surtout celle de la huitième sonate. C'est l'un des intérêt s ·de ce di sque,
l'autre étant la réunion de ces quatre œuvres m ajeU!res, dont les deux fan taisies qui
sont ra,r ement jouées.
On llJe saurai>t, enfin, terminer aujourd'hui ce tour d'horizon sans parier d'une œuvre
de Marc-Antoine Charpentier : l'Orntorio de Noël, reC'ré ée a,p rès 280 ans de sommeil
par !'Ensemble Choral e t In strumental Ro g1ét Blanchard (1.30 cm Discophfles Français,
DF 730.069). Mieux qu' «Oratorio » Q<>nviendrait « Pasto1·ale de N oël » car l'œuvre,
traitée dans le style galant, est sur.tout profane. Ce n'e>st pas une œuvre exceptionnelle,
bien 'sûr, mais à la joie de la découverite s'ajoute celle de goûter nne poésie un p eu
naïve et une musique ad orabl'e . L'année discographique aura été bien remplie.

J. S. (5 6)
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FEDERATION EUROPEENNE D'ASSOCIATIONS
NATIONALES D'IN GENIEURS
1

FEA N I
19, rue Blanche, Paris (9')
IV' Congrès lnternaiional des Ingénieurs
,'l;lunich, 16 au 19 juin 1963
Thème général :
Ce que le monde d'aujourd'hui demande à la technique

]
fl

il

Le IVme Congrès de la FEANI est placé :sous 1e haut patronage de M. le Dr Heinrich
Lübke, Président die la République fédéra1e d'Allemagne, et sous le patr onage du Préoident du Gonverneme111t de la République bavaroise.
Pi:ésident du Congrès : M. le Prof. .Dr. K . Herz, Secrétafa-'e d'Etat au Ministère fédéral
des postes ;
Président du Comité d'organisatfon: M. le Prof. Dipl.-Ing. F. M. Küper, Présiden t
de la « Directioill des eaux 't\t de la navi gation», Mun8tejr' ;

Rapporteur général : M. l'ingénieur diplômé Conter, vice·présidlellJt de l'association
luxembourgeoise des ingéni'eurs diplômés ;
Secrétaire général : M. le Dr. phil. F. \V. Lehmann, Secrétaire général du Deutsche r
Verband teclirusch-~Vissenschafülicher V1ereine.

.ç ':

Iil est inutile de souligner l'importance de œtte · manifestation européenne à la quelle
la France •Se doit · d'être rre présentée par une délégation nombr.euse et qui comporte ra ,
à sra première séance, une intervention de M. Alain Poher (France).
L'inscription des intéressès doit parvenir à la F.A.S.F.T.D., 19, rue Blanche, Paris (9' J,
TRI. 66-36, avant le l '" avril 1963, accompagnée du montant de l'inrsciription, soit 50 Dl\1 .
pour les congressistes et 50 DM pour les per sonnes les accompagnant. Toute inscription
après cette date paiera dre.s droits majorés de 80 à 40 DM.
'
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LA POLITIQUE DE
Maurice Allais ( 1931).

1

J

L'ENERGIE. Séminaire du

Professeur

L'imprimerie nationale vient d'éditer en un fort volume très
bien présenté les exposés sur la politique de l'énergie qui ont
été faits en 1959- 1960 au séminaire du C.N .R. S. dirigé par notre
camarade Allais et qui ont été publiés dans les Annales des
Mines en 1960 et 1961. Bien que, naturellement, les aspects
ma rgina ux des problèmes ont pu être modifiés, ces études importan tes gardent tout leur intérêt. Dans son introduction, le professeur Allais rappelle que la •t héorie économique ne peut suff ire
et qu~ les fins poursuivies sont à définir par le système politique.
(Exposés de MM. Achille, A llais, Andriot, Boiteux, Delavesne,
Desrousseaux, Gouni, Lagandre, Majorelle, Therme, Viala).
Séminaire du Professeu r Allais, C.N.R.S., 307 p., Impr imerie
nationale, 1962.
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CALCUL MATRICIEL, par Jean Vignal (1916) professeur à
!' Ecole Polytechn ique.
La librairie Vuibert vient d'éditer sous une forme très soignée
ce petit vo lume destiné à mettre à la disposition des étud iants
et des ingén ieurs l'instrument si . commode que const itue le cal cul matriciel. 11 ne remplace pas, dit l'aute u r, les ouvrag es plus
étendus qui existent, mais pe ut inc iter à leur étude . Tel quel,
il rendra de g rands services. L'auteur signale dans son avantpropos ce qu 'i l doi t pour la rédact ion de cet ouvrage à l'ingénieur général Lamot he, ancien Directeur des études à !' Ecole
Polytechn ique .
libra iri e Vuibert, 63, boulevard Saint-Germain . 1962. 112
pag es.
JE N'AI PAS DE METIER ... par Gilbert Tournier (1922).
Ce titre surp rendra beaucoup de nos lect eurs qui connaissent
les nombreuses acti vités de notre camarade G. Tournie r, Directeur à la Compagnie générale du Rhône, mais c'est précisément
parce que ces activités sont multiples et diverses que le titre
de ce livre peü t s'expliquer. Ce volume a , en effet, paru dans la
collection « Mon Métier » des éditions Conqu istador où diverses
personnalités ont déc rit leur métier (du Maréchal Juin «J e su is
soldat», d'Arthur Honneger « Je suis compositeur» , .e tc.) . Sol licité d' écrire un ouvrage sous un ti t re précis tel que « Je sui s
un ingénieur », notre camarade a préféré, pour décr ire une
carrière aux m ultiples aspects, lui donner le titre un peu inat t endu qu'on vi ent de lire.
Ce volume recue ille les souvenirs et réflexions de l'auteur su r
sa fo rmat ion, son passage à !' Ecole Polytechnique, ses débuts et
son œuvre. 11 ne dissimule rien des difficultés qu ' il a rencontrées,
de ses amertumes ou de ses critiques, mais laisse expr imer avec
une grande chaleur et avec son talent d'écrivain poète, le rôle
joué dans son œuvre par le Rhône, source d'inspiration poét ique
et technique. Après avoir lu ce petit livre, plein d'human isme,
le lecteur sera peut-être tenté d'estimer que l'auteur aurait pu
l' intituler, assez just ement « Je suis un Rhodanien » .
SUR LES AI LES DU TEMPS (Souvenirs, récits .. .), par Jean
Milha ud (1917) avec des illustrations de Béatrice d'Aumale et
un dessin inédit de Carzou .
Jean Milhaud a été autrefois .. . pol ytechnicien . Il se cro it non
orthodoxe parce qu'il n'a pas suivi depuis, comme certains au tres, une voie absolument rectiligne dans sa carrière . Relatant
ses « apprentissages )) , il raconte que certains démons l'a tt irèrent, tels le journalisme, le théâtre, l'action internationale. Il
eut tout de même le courage, et l'occasion, de « redevenir
conforme à l'idée qu'on se fa,i t habituellement des anciens X »
et, après une année passée à faire une enquête dirigée, de Ge nève, par un hau t fonctionnaire du Bureau international du
Travail, il contribua à créer ce qu i s' appelle aujourd ' hui la
CEGOS, sans doute le plus large Institut européen de « perfectionnement des méthodes et des hom mes », apportant une présence culturelle et technique française de valeur reconnue.
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Ce volume contient égalemen t des exposés sur la création de
l'Institut technique des Administrations publiques. Mais ce volume a recueilli , en outre, un grand nombre de souvenirs personnels et familiaux qui en font comme un «journal » .
Editions Latines, l, rue Palatine, Paris. Un volume de 21 6
pages.
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L'INDUSTRIE JAPONAISE. La Cha mbre de commerce du Japon (Central P.O. Box 99, Tokyo) vient d'éditer un livre intitulé
« L'industrie japonaise» . C'est le premier ouvrage édité en
langue française sur ce sujet.
C'est un ouvrage de documentation permanente destiné aux
entreprises qui s'intéressent au prodigieux développement industriel du Japon.
Ce tirage est limité à 600 exempla ires .
LÉGISLATION ET ORGANISATION DE L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE - PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION,
par Roger Ginocchio ( 1938), ing . en chef des Ponts et Chaussées ,
chef-adjoint du serv. de la production thermique à l'E.D F.
Préface de A. Decelle (1929), directeur général d'E .D.F.
L'ouvrage a pour but d'exposer les principes fondamentau x
de la législation française de l'électricité et de l'organisation de
l'industrie électrique de la production, du transport et de la distri bution de l'électricité de France.
L'auteur a cherché à donner au lecteur une vue synthétique
des matières traitées en s'attachant à mettre en lumière les
idées fondamentales, mais sans s'attarder à l'exposé analytique
détaillé de chacune des dispositions des textes législatifs et
réglementaires.
Eyrolles édit., 61, bd St-Germain; Paris (5""). Un volume
16 X 25, 298 pages, 17 fig. et 3 dépliants hors texte.
TRAITEMENT ÉCONOMÉTRIQUE DE LA MONNAIE, L'INTÉRÊT, L'EMPLOI, par Divisia ( 1909), 1ngénieur général des
Ponts et Chaussées, Professeur honoraire d'Econométrie à l'Eco le
Polytechnique.
Cet ouvrage donne une représentation en. grandeurs du fonctionnement de l'économie; l'auteur aboutit à des conclusions
originales à l'égard de l'intérêt, de la monnaie et de l'emploi.
Il établit « un modèle>> constituant un instrument de discussion théorique précis et un instrument d'observation pouvan t
servir, le cas échéant, au diagnostic de la conjoncture. Pou r
établir ce modèle il é t udie en détail la psychologie du consommateur épargnant, le marché <;les capitaux, la banque, le fonctionnement de l'entreprise, l'entretien de l'équipement, les
stocks, la trésorerie, le fonds de roulement, etc.
A ce titre, l'ouvrage intéresse non seulement les économistes,
mais les hommes d'affaires, les financiers, les cadres supérieu:-s.
Dunod édit., 230 p., 16 X 25, 1962.
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RENSEIGNEMENTS

GÉNÉRAUX,

SECRÉTARIATS
L'abonnement à cette li ste est de 2 F par
semes tre pou,r les membres de la société et
de 4 F pour les autres.

L'unique Société des anc.iens é lèves est dorénavant la Société amica le d-es anciens élèves
de l'Ecole Polytechnique (A.X.) (décret du 281-63 ).

Un secrétaria.t parNculier à la « Ca,isse de
secours » de l'A.X. s'occupe de veni'r en O'ide
ma,lheureux et à leurs fa-

La Soc iété se compos e de m emb res titulaire s
ainsi que de membres d'honneur.

aux cam arndes
mil les.

Pour être membre fliit ula1ire, il faut être ancien élève de l' Eco le Po lyt echnique soit à t itre

français,

so it

Renseignem en ts

à tit·re étranger, adhé rer a ux

Statuts ,e t être agréé par le Conseil d'adm inistraNon. Les membres des anciennes S.A .S. et
S.A.X. ont, de ple:in d roi,t , la quafüé de membre
titulaire.

a) Le Secrétariat de l'A.X . foncti onne 17,
rue Descartes, Paris (5'), 'sous b direction du
commode Georges CHAN ( 1916) et est ouvert
l:e matin de 9 h à 12 heures et l'après-midi ,
sauf le samedi, de 14 h à 18 h . Pour le placemen t, le camairade GENTIL ( 19 N) reçoit les
après-m id i, de 15 h à 18 h, sauf le samedi.

La cotisation normale annuelle est de 30 F.
Toutefois :
la cotisation sera ra,menée à 1 F pour
les é lève.s pendant Jeurs années de présence à

b) Le Secrétariat de la • Caisse de Secou rs •
fonctionne sous la d irecti on du g énéra l THOUENON ( 1906), les lundis, m ercred is et vendredis,
de 14 h à 18 h. Le généra l THOUENON reçoit,
e n principe, les mêmes jours, de 14 h 30 à
17 h 30 . Prendre toutefois rendez-vous.

l'Eco le' ;
-

la

cotisation d e

mem b re titu la'ire

sera

réduite d'e moitié pendant les quatre premières
années qui su ivro nt .. la sorti·e de l'Ecole et ne
sera plus ex igée· après 45 ans de versement.

c) Adresser toutes les lettres à I'A.X., en
menNonnant tout efois « Ca isse de Secours » si
e ll es concernent cette derniè re. Ajouter la som-

Tout membre titulaire qu,i a ve rsé, en une

ou plusieurs fois, dans les conditions fi xées par
le Conseil d'administ ration, une somme d'au

me de 0,25 F en . timbres

pensé du paiement de Io cotisation annuelle.

1

d) Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 0,50 F.
e) Les fonds destinés à l'A.X. (y compris

11 ne pourra pas être procédé au rachat des

cotisotions, mais les droits des a nciens sociét a ires de la S.A.S. et de la• S.A.X. ayant exercé
leur faculté de rachat an téri eu rement restent

à Ier Ca.isse de Secours) d oivent ê tre ve rsés soit
pair chèque sur Poris soit par ve rsement aux

acquis.
Le

à celles qui com•

portent une réponse.
En vue d'éviter les confu,s ions, fai re toujours
suiv re lai s ignature du' nom écrit lisiblement
avec l'adresse et l indication de la promotion.

moins 20 fois le m on tant de la cotisation an-

nuelle en sus de ladite cotisation devient t itulaire bienf01iteur, sans, pou r a-utant, être dis-

1

titre

de

membre

d'honneur

peut

comptes de oh èques postaux :
N° 2 139-P AR IS de la Sté

être

décer1né aux veuves d'a,nciens élèves et à
toutes personnes qui rendent ou qui ont rendu
des serV1ices s igna lés à la Société. Leur coti-

Secou rs

tions in téressant l'Eco le, ses élèves et anciens
é lèves; y fonctionne également un serv ice
d entraide et d'orientation professionnelle en
1

vue de conseiller et d 'aider les camarades soit

à choisir leu r situa tiion, soit à recruter leurs
oadres.

tout

récemment

à

Io

Amical e

de

de

l'Eco!e

l 7, rue Desca rties.
Groupe parisien '. G.P.X.: LIT. 52-04} 12, rue
Maison d es X : LITtré 41 - 66
de
Secréturiat du bal : LITtré 74-12
Poiti ers
Ca isse des é lèves: DANton 38-29, 5, rue

La JaunO"

et la Rouge » . il pub lie une fois ou deux fois
par mois une liste des offres de situa,t ions

parvenues

é lèves

à l'A.X.
N° 13318 - 82-PAR IS pour Io Commission du
bal;
N° 5860-34 pour Io Caisse des élèv es.
f) Tél éphone : ODE . 32-83 à 87 pour l'A.X.,

Le Secrétariat de I' A.X. étudie toutes ques-

«

anc iens

litée à recevo ir tou s les ve rse,m ents faits

sation est facultative .

En plus des offres insé rées dans

d es

Polyteohniqu e qui proviso'i'rement est habi-

société.

Descartes.

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans
<La Jaune et la Rouge~.
Ces articles sont publiés à titre documentaire: la responsabilité en ert laissée à leurs
autenrs.
Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un article ou d'un commu
niqué, sans avoir à donner les motifs de son refus.

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

r~v

Groupe Parisien

~J\

~~

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 vendredi, et de 14 h. à
16 h. le samedi.

PROGRAMME DES RÉUNIONS
Samedi 9 Mars à 14 h. 30

Promenade au Marais sous la conduite de Madam•e LEGRAND:
les hôtiels Rohan, Soubise, Lamoignon, la Rue Payenne
S'inscrire au Secrétariat
Dimanche 10 Mars

Promenade à piled, sous '1a direction du Camairade CherneCarrère.
La haute val'lée de l'YveUe,
Dampierre et la vallée de Chevreus1e
Rendez-vous à la gare Montparnass.e à 8 h. 40, plaoe d·e
Rennes, à 1'éta1g e près des guichlets, bitl et simp1e pour COIGNIERES. Départ à 9 h. 05. Coignières à 9 h. 36.
No tre Dame de l a Hoche, Devis-Saint-Nom, Dampierre (le
Château), Chevreus•e.
Métro à SAINT-REMY, r-etour à Paris, vers 18 heurles.
1

Mercredi 13 Mars

i

s-

Gala de .Judo à 21 h. au Cercle Mili•fairle, sous la présidence
effective du Général Cazel'les. Le Judo-Club du CERCLE MILITAIRE ree1ewa1 l'X, COETQUIDAN e•t Cel1'trale.
Cartes d'invitation au Secrétariat
Samedi 16 Mars à 10 heures

Visite de l'usine de préfabrication de la SERPEC.
L'usin1e de Mon\tiesson fabrique, s1efon les procédés CAMUS,
des panneaux lourds pour logements et groupies scolaires ;
c'est l'usine français·e de préfabrication la p'lus importante :
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en travail à 2 postes la capacité de production est de 12 logements par jour.
A l'issue de la visite, réception par l'e Camarade Lefebvre
\36), Direcl!eur de la S.E.R.P.E.C.
S'inscrire au Secrétariat qui remettra les plans de situation
permettant de rejoindre Montesson ... à coup sûr.
Mercredi 20 Mars

A 21 heures soirée mensuelle à la Cité Universitair·e commune av ec 'lie Groupe X-Cinéma .
.4 com~ ts métrages, mis à notre disposition pa;r lai Société
Pathé Cinéma qui les a particulièvement sélectionnés à notre
inten1tion.
1

Du.rée approximative : 1 heure 30.
Film d'Arit (Grand Prix de Venise
- La petite cuiller
1961).
- Schumann
Film musical
- Koweitt
Film de voya1ge
- La Chinie en ma;rche Film de voyage
Pour les fanahs de 'la danse, l'orchest.rte· ouvrira le bal au
1... étage, à 21 heures.
Dimanche 24 Mars

A 17 hlem.,es thé dansant à 'la Maison des X.
S'inscrire au Secrétariat
Samedi 30 Mars à 9 heures 30

La R.A.T.P. nous invite à UilJe visite d'un intérêt exceptionnel : Le chanUer de la traversée sous-fluvia'l e de la Sieine ;
liaison régionale rapide est-ouest.
Descente dans le puits par pet~t;s groupes pour assister au
travail du bouclier géant, mis en place pa'r l'Entrieprise
CAMPENON-BERNARD.
S'INSCRIRE AU SECRETARIAT
1

DATES A RETEN 1R

Mercredi 24 Avril

Soirée mensuelle à la C~tti . Universitaire.
Samedi 11 et Dimanche 12 Mai
Visite du chantier de l'usine

~arémotrice

de la Rance

Yoyag·e Aller-Retour Paris-Rennes par le tra1in - Circuit
Rennes-Dinard-St-Malo-Dinan-Rlennes par autocar spécial.
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Vendredi 10 - Départ de Paris à 18 h. 30. (*).
Samedi 11 - Matin et début après-midi : visitie du chanüer ;
•explicajt:ions sur plans et maquettes.
Fin d'après-midi : Saint-Malo, Saint-Servan.
Dimanche 12 - Matin : Dinan, Dinard paT la RanCJe e n vedette
spéciale, déjeuneT ·en route.
Après-midi : Dinard. Arrivée à Paris à 23 h. 14 (*) .
Prix par personnie, 1t'out compris, sauf boissons : 225 F.
Nombre de places limité à 55 - S'inscrire au ·s ecrétairiat.
(*) Sauf modification des horaires de la S.N.C.F.

~·

>

22-27 MAI - VOYAGE DE PRINTEMPS EN TUNISIE
Voir fa Jaune et la Rouge de Février.
Retardataires, adressez-vous d'llrgence au Secrétar;at.

Mercredi 19 Juin
GARDEN-PARTY

DimC1nche 23 Juin
Le ,traditionnel Rally·e X-PISTONS.

VOYAGE EN INDE, AU NEPAL ET A CEYLAN
Voir « La Jaune iet la Rouge» de Février.
Inscription au Secrétariat avant le 15 Avril.
1

DIVERS
Piscine :
Le mardi d e 18 à 20 h. - Carnets au Secrétairiat.
Soirées théâtrales - T.N.P.
Au T.N.P. : le 9 avril : Lumières de B.ohême .
le 20 mai : Thomas More.
S'inscrir·e dès que possibl<e au secrétaria t.
1

COURS DE DANSE
Prochaines séances les 16 et 23 mars.

Il. - GROUPE DU SUD-EST DES ANCIENS X

Composition du Comité du Groupe pour 1963
Prési dent d'honneur Ed . RASTOIN (1919 Sp.);
Vice-Présidents : André LAU GA ( 1921) et Henri
GAUTH 1ER ( 1946) ; T•résorier : Jacques DUMAS

:
Président: René LASABATIE (1910 i ·
BRETON ( 1931) ; Seorétaire : Robert
( 1956).
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LA NOUVELLE A.X.
Nous publions ci.après le décret qui vient d'intervenir et qui approuve les résolu·
tions votées par les Assemblées Générales de nos Sociétés le 12 mai 1962, concernant la société amicale des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique (nouvelle AX) .

.Déct•et du 2S janviet• 1963

<J. o. du i.2.63l

approuvant la dissolution d'une association, lui retirant la reconnaissance d'utilité pu·
blique e t autorisaJllt une autre association reconnue d'utilité publique à accepter l'attri·
bution d'actif et à modifier son titre et ses statuts en conséquence.
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du Ministre de l'intérieur,
_
Vu, en date du 12 mai 1962, la délibération de l'assemblée générale de l'association
dite : « Société des amis de l'Ecole polyteQhnique »,
Vu, en date du 25 juin 1962, la demande conforme présentée par le président au
nom de l'association,
Vu le décret du 26 juin 1911 qui a reconnu cette association comme établissement
d'utilité ,publique, ensemble ses statuts modifiés en dernier lieu par décret du 2!
octobre 1956,
Vu les pièces établissant sa situation financière,
Vu, en date du 12 mai 1962, les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée
générale et du comi,tê de l'association dite : « Société amicale de secours des anciem
élèves de !'Ecole polytechnique»,
Vu, en date du 25 juin 1962, les demandes conformes présentées par le président
au nom de l'association,
Vu le décret du 23 septembre 1867 qui a reconnu cette association comme établissement d'utilité publique, ensemble ses statuts codifiés en dernier l~u par décret du
7 avril 1959,
Vu les pièces établissant sa situation financière,
Vu l'avis du préfet de la Seine ,du 6 juillet 1962,
Vu l'avis du Ministre des Armées eu date du 10 septembre 1962,
Vu la loi du 1°' juillet 1901 et le décret du 16 août .s uivant,
Vu l'article 1143 du code général des impôts,
Le Conseil d'Etat entendu,
DECRETE:
Article 1" · Est approuvée la délibération susvisée du 12 mai 1962 par laquelle
l'assemblée générale de l'association dite: « Société des amis de l'Ecole polytechnique»,
dont le siège est à Paris, et qui a été reconnue d'utilité publique par décr-e t du 26
jnin 1911, a décidé de se dissoudre et d'rnttribuer son actif.
Article 2 · Es t abrogé le décret •s usvisé du 26 juin 1911 qui a reconnu l'association
dite : « Société des amis de l'Eco1e polytechnique » comme établissement d'utilité
publique.
Article 3 • Le président de l'association dite : « Société amicale de secours des
anciens élèves de !'Ecole polytechnique», dont le siège est à Paris et qui a été reconnue
d'utilité publique par décret du 23 septembre 1867, est autorisée, au nom de l'association,
i\ accepter l'attribution de l'aotif de l'association dissoute dite : « Société des amis de
rEcole polytechnique;) et conJSis tant, à la date du 30 avril 1962, en :
1) argent liquide et titres de bourse pour un montant de huit c-e nt rnixante-dix·
sept mille cinq cent trente-deux francs cinquante centimes (877 532,5{)).
2) 3 05 2 actions d e la société « La Maison des polytechniciens».
A rticle 4 · En application de l'article 1143 du code général des impôts, il est
constaté :
1) que les biens compris dans l'attribution dont l'acceptation est autorisée à
l'article précédent conserveront Ie-ur affoctation antérieure ;
2) que cette attribution est conforme à un intérêt général et de bonll'e adminis·
~~-.

~

Article 5 · En cornséquence de ce tte attribution, l'association dite « Société amicale
de secours des anciens élèves de l'Ecole polytechnique » prendra désormais le titre de
« Société amicale des anciens élèves de !'Ecole polytechnique» (en abrégé AXl e t sera
régie par les statuts annexés au présent décret.
Article 6 · Le Ministre de !'Intérieur est cha r gé de l'exécution du présent décret
dont mention sera faite au Jonrnal officiel de la République française.
I.e Ministre de !'Intérieur : R. FREY.
Paris, le 28-1-1963, signé : G. POMPIDOU.
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CONVOCATIONS
Paris, le 22 février 1963 .
Vous ê tes prié d 'assiste r aux Assemblées générales ci-après qui auront li eu le

SAMEDI .16 MARS 1963
à l'Amp hith éât1re Poiinca,ré, 5, rue Descmtes, Par is v•.
1) 1 S h 30 Assemblée générale de la Société &es Amis de l'Ecole Polytechnique

convoquée Pxtraordinairnment pour ennegistrnr lü dissdution et enteind re le compte ren d u des 1iquida teurs.
Le Président MAJORELLE
2 ) 16 h OO Assemblée générale de la Société amicale de secours des ancien~

élèves de l'Ecole Polytechnique (A.X .) con'V'oquée extrO"ord in1afrement
pour enreg.irSt·rer l'approbation des nouve·aux !>1'a1t·uts (Décret du 281-63), é li1re le p remier Consei l d'Admini s1'ra tion et ap prouver l.a
déi'ibénation prise por le comité visé à l 'o~ti cle 26 d'es stat uts en
v ue de l'.acquisition d'une propr iété pouir créa.t ian d'une ma.is on de
ret>mite .
Le P,résidenit CAQUOT
Les membres de la Société ont reçu directement le bulletin de vote ci-après.

BULLETIN DE VOTE à remp li 1r pc1r les m emb res de la Société Amic::ile des Anciens
[ ièves de !'Ecol e Polytech niqu e (membres de l' ancienne S.A .S. et de l'an cienne S.A.X.1
e n vue de l' é lec tion du prern ie•r Conseil d' Adrni·ni stration (Art-. 26 des stotuts oppro uvès
pa r Décret du 28- 1- 1963 ).

Ca nd idats proposés
par le Comité de
la S.AS.

1

Candi dats
proposés par
l'é leot·eur .

1 - LANGE <00)

1

Candidats proposés
pa r le Comité de
la· S.A.S.

2

BOURGES (08)

19 - COQUEBERT de
NEUVILLE (28 )

3
4

NORGUET <08 )

20 - COUTURE (28 )

BOUTTEVILLE (1 1)

21 - DEPOID (29)

5
6

Gén. DROMARD ( 12)

22 - MONNIN (3 0)

MA JORELL E ( 13)

23 - GAUTIER (31)

7

Gén <. POYDENOT ( 14) ·

24 - MIALARET (33 )

8

CLOGENSON ( 17)

9

BERNAR D ( 19 Spl

11

Gal. CAM IN ADE
<20 Sp )

12 - GOUG EN HEIM (20 N i
13 - GE'-IEVEY (20 N )

25 - SANC:HE (35)

28 - de St V INC ENT (4 1)
29 - G IRAUD (4 4)
30 - BOUJU (45 )

,.

31 - de PLINVAL (45 )

14 - RIVET (21)

32 - WORBE (51)

15 - MATHE Z (22)
16 - P.AN IÉ (23 )

34 - LAZAR (56)

17 - CCST E (26)
18 - DESBRUERES (27)

Candidats
proposés par
l'é lecteur

CHARLET (36)
26
27 - CHENEVIER (37)

ESS IG (18)

10

1

33 - de MARCILLAC (55)
1

35 - PEU GEOT (57)
36 - BRISAC (58 )
1
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CHRONIQUE DE LAS.A.X.
PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA S.A.X. DU 12 DECEMBRE 1962
La séance qU'i OV:li't été ;:>·récédée de· la
remise du P1rix Poinoairé au jeune cama·rnde . Pierre FAURRE, major de sortie de
la· promo 1960, est ouverte à 18 h. 30
sous la. présidence de M. Majorelle, P.rés0ident.
Etaient présents : MM. Lange (00),
vice-président, Coqu·e bent de Ne uville (28)
sec rétoi1re général, Chenevim (3 7), secrétoi•re général odjai.nt, Oogenson (17), ln;;i.
gén. Coste (26), Daney de Ma1rci llüc (55 J,
ln:ipect. gén . Ess ig (18), lng. général
Gougenheim (20), Gé n. Hanoteau (08 ),
Laza:r (56), Miolmet (33), lnsp. gé n.
P·anié (23 ), Peugeot (57), Gé n. Poyde,not
(14), P~aingey (05), Contr. gén. R·ivet
(2 1), Robert de Sa.int-Viincent (41 ), Gén.
Vernoux (19), Worbe (Sll.
M. La <ti l, P·résident des Y, Brisac (58).
M. Chan, Délégué générnl.
Excusés: MM. Bou·rgès, Gé n. Caive l,
du Ca.stel , P. Couture, lng . gén. Dumanoi s,
Gén. Dmrno rd .
Le P.-V. de la réunion dU' 19 octobre
1962 est approuvé.
Colloque SAX et élèves de la promotion
1960

Revenant sur cette question trnitée à
Io précédente séance, le Président précise
que le Gé néra:! Cozelles o mis à l'étude
cer~uines des m esures en~i-sagées et qu'il
fera. connohre dès qu1e possible ses décisions. Le colloqU'e s·ern pa:r aill·eurs poursuivi avec une commi'Ssion plus étoffé e
comprenant 5 membres SAX et 5 représent·oorts des élèves p a•rmi l•e:;q uels sera
choisi· ultéri·e urement ce lui qu1i rep1résen tero sa promotion au Conseil. Le comarnde Gm.~ti er donne des renseignements
sur Io b::in1ne· impœssion que lu i ont lo issée
les con to.cts ovec la nouve.: le promo t i·:m.
Le Cons·eil dés.i•g ne les camarndes Sanche
(35) et Daniey de Morcill.ac (55) pour
compléte r cette co mmi ss ion , où il s ret rou ..
veron t Gau t ie·r, Chen ev ie·r et Peuge0 \'
déjà désignés.
Entretien avec les professeurs de mathémathiques spéciales

Le Prés ident d e l' Union des profess:eurs
de spéda.Jes, M. Rami s, et un ce·~-;· ai.n n:orn bre de ses collègues ont bien voulu acce> ter l'iniyitotio n qu·i leur ova.it été adre•s sée
pair le bu·rnau SAX, auxque ls s'étai e1.,,t
joints MM. Caquot, Chera.dame, P.: mié,
à débat~re ens·emble au cours d'un déje·u ·
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ner •a mi·ca.I des grnves menaces qui pèsen t
sur le recrutement des professeurs de Sl)écioles.
Ce dléj euner o eu li e·u le 6 décembre
1962 à l•a Moison des X. Le Président
expose les propos qui y ont été ~enu>
(u.n compte •rendu détoillé en sem publié
dans « La, Jaune et l·a, 8-ouig·e »l ; o;:>rès
un échange de vues entre divers membres du Conse iil, l'unionimité se fo:t sur Io
nécess ité d'une oction auprès des mini s tères intéressés en acoord avec Je3 outres
•associ•atfons de gra1ndes écoles .
Nominotion et la F.A.S.F.l.D. Pm
suite du décès de l'ingéni eur gén ér.J.i
Lamothe (08), qui représenta it la SAX
à l'Assemblée fédé rale de l·a FASFID , il
y a lieu de pourvoi•r à son remplac eme•n t.
Su1r la proposition du Président, appuyée
par M. Lange, le Conseil donne son approbatiion à la n1:)mi1nia.tioon du camarad e
Schu·r·r ( 19 Sp.), lngéniimr en chef honoraire de la S. N.C.F.
Autorisation. au Trésorier. Pair suite
du rnt'D'rd apporté à l'intervent ion du
décret ·a pprobatif de l·a dissolution de k1
SAX, le camer.ode Gautier de.mendie, ou
·cas où celui- ci n '.interviendrait qu'aixès
le 31 d é cembre 1962, d'être autorisé à
e1n9ag er, au-deià de cette date, de.;
dépenses dans la mes·ure où elles se,oien·;·
utiles. Le Co nseil lui1 donne son acood .

P.a r ailleurs, il üroit sa.voi•r que !'A.X.
souiha it.ernit 01rrêter ses com1Ptes a.u 31
décem bre 1962 a.fin de sim;:>lirfie•r se;
écri'~u.res de l iqui~ation e t qu'elle se pré pornrait à demond e•r à J.a SAX de prendre
en chmge ses .recettes et ses dépenses à
partir du 1er janvier 1963 . Cette opération ne présente aucun inconv.§nie nt
pui·s qu'e l:e consiste essentioellement à
p1rend r.e en ma,i.n, du point de vue co mp•toble, J,o gestion de la. Jou ne e1t 1J Rouge ,
gestio n qui est déjà pr.atiquement m surée
par l•a SAX . Dans ces oond iti:i•ns le cama·rade Gaut ie r d emande ou Con3ei l de
!"auto riser à donner une sui 7e Lwora b le
à la. demande de l'AX, qu1and elle sera
présentée ; i·I en est oinsi di~cidé et le
P·rés1i·den t M.a.jore ll e prendra conta•c t avec
le P·rés ident Caquot à ce suj e·t.
Maison de retraite et Maison c!es X.
De J.o pa•rt de M . Caquot, M. Lang e met
le Conse il au courant de l·a décision prise
por la. SAS d'acquérir une pro;:>·riété à
Joigny (Yonne) en ·v ue d'y c'ée r u ne maison de retraite. M. Caquot h e nt à fa.ire

-- ~

approuver cette déci-sion pa-r le Conse; I
de la SAX en rnison de Io proximité de
Io fusion des deux sociétés. Celui-ci
déclare qu'il n'y voit aucune obje.ct,ion.
M. Lange rappelle pa-r ailleu1rs que les
de-ux sociétés SAS et SAX possèdent !a
presque totolité des actions de lü Mais:1n
des X et il suggère de 1-e s réunir en un
ensemble qui serait déV'olu au p'.ltrimoine
,(Je la. Caisse de secou•rs. Comme il y a
lieu, en outre, de comble·r cert1aines vacances qui vont se produire au Conseil
d'admilnis tration de la Maison des X.
M. Lang e propose de présenter au renouve llement de celui-ci l·a candida-ture des
camarndes Clogenson ( l 7) et Sanche (35).
Cette p-ropos it.i1on re cueille l'accord du
Conseil.
Regroupement des Sociétés Polytechniciennes. Le oamarade Coquebert de
Neuville. donne des renseignements sur
l'exameni des statuts qui est encore en
cou rs ou Conseil d'Etat, dont les réserves
-portent sur le nom~re de-s membres du
Consei•I et l·a quailification des « membres
associés » donnée à des cotisants sans
pour,<oir. 11 escompte que le général
Poydeno-t pourra, à bref dékiii, êt1re appel é
à approuver, au nom de la SAS, les quel -

ques modifi.ca;tions dèmandées par la
Hau·te Assemblée.
Déplacement de l'Ecole et augmentation
de l'effectif des promotions. Le Prés ident demande au camarade Miala·ret
d'i,ndiquer l'ét<a't d'avancement des travaux de la commission cha.rgée sous sa
présidence de l'étude de ce double problème. Mialaret f,a it un exposé très
complet de la question.
11 lui restera. toutefois, dès que la
Cornmission, grâce 'a u concours du· cama·
rade VOi LLEREAU (52) auquel elle a
confié 1la charge de son s·ecrétari·a t, en
au-ro terminé avec la -rédaction de son
·rapport, à soumettre au Cons eil les conclusions vers lesquel-les s'oriente ce lui-ci.
Le Président remercie vivement le
cama:r-ade Miala1ret · de son e~posé tirès
dair dans lequel il a pris tout partk uliè -rement soin de distinguer les argumen rs
en foveu·r de l'-a.grandissement de l'Eco:e
des motifs propres à j·us,tifie.r une aug ·
mentation des effectifs.
Un simple échange de v·ue s o en.suite
lieu sur les aspects e-ssentiels du p roblèm e,
dont l'Bxamen complet reste subordonné
à !'.achèvement du rappo rt.
La séance est levée à 19 h. 45 .

SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE
POLYTECHNIQUE (NOUVELLE AX)
Modifications apport ées au Texte des statuts adoptés par la S.A.S. dans son Assemblé ~
Générale du 12 mai 1962, texte qui a paru dans l,a ]aune et la Rouge du l'"' avril 1962
(page 42).
Nous indiquons ci-après les modifications demandées par l'Administration ou le
Conseil d'Etat qui figur ent dans le texte des statuts approuvés par le décret du 28-1-1963
et notifiés par lettre du 6-2-1963 du Ministre de l'intérieur.
STATUTS
ARTICLE 3 - Les m entions relatives aux membres ass ociés ont été supprimées.
Par contre, les deux dernières lig1ies de l'article ont été remplacées par les suivantes :
« Le titre de membre d'honneur peut être décerné par le Conseil d'A dministrat'ion
aux veuves d'anciens élèves et à toutes les personnes qui rendent ou qui ont rendu des
services signalés à la société. Leur cotisation est facultative. »
ARTICLE 5
i··• ligne - Le chiffre de 40 des membres du Conseil a été remplacé par le chiffre de 36.
A RTICLE 7
1" ligne - Les mots « du Conseil d'administration» ont é té supprimés.
ARTICLE 14
Les 7 premières lignes ont été modifiées pour être plus complètes.
« La dotation est représentée par :
1° . des valeurs mobilières remplissant les conditions fixées dans l'article suivant et
formant au total en valeur nominale un montant au moins égal à 100 000 F.
~
les immeubles nécessaires au but poursuivi par la Société.
3° - les dons et legs, à moins que l'emploi immédiat en ait autorisé.
4° - les sommes versées pour le rachat '1es cotisations.
~ · · · des bois, forêts et terrains à boiser. ·»
~ 2' ligne · Le 7° a été camplété par les mots « dont le maximum ne doit pas dépasser
Le prix de revient :1> .
ARTICLE 24 · Cet art icJe, introduit· à la suite de l'article 23, est libellé comme suit :
« Le ministre de l'intérieur et le ministre des Armées ont le droit de faire visiter
par ieurs délégués les établissements fondés par l'Association et OJe faire rendre
compte de leur fonctionnement.
L'ancien article 24 prend le n" 25 et l'ancien article 25 prend le n° 26.
0

0

-
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Les premiers ingénieurs spécialistes
· en automatisation pneumatique

Les ingéni eurs de la C.P.0.A.C. sont conseils en aut omatisatio n pneumatique. Il s disposent de plus de 1.500 appare il s
qui répondent à la plupart des besoins courants: V érins,
AGRIPEX, distributeurs, vannes-relais, microvannes,
électro-vannes, filtres, graisseurs, raccords rapides,
raccords Rilserre, presses pneumatiques, etc .. . De nombreuses références co nfirm ent leur expérience.

*

Vérin AGRIPEX à cou rses el diamètres slandaJc_f ·

Compagnie Parisienne
d'Outillage à Air Comprimé
Sociécé Anonyme au Capilal de 4.000.000 def

5, rue J ean-Jaurès - Bezons CS. -&- 0 .>
Tê léph. : 961-37-18 C' l
Télégr. : Agripex-Eezons
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INFORMATIONS DIVERS.ES
N. B.

volable pour t outes les insertions :

les textes à insérer doivent être accompagnés du

montant des trais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque
de banque, virement postal ou compte de Io Société des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion
des mandats et timbrt::s-poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent des dépenses élevées.
Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances susceptibles d'être diffusées por la
poste, ainsi _q ue les insertions ne contenant ni adresse ni n° de téléphone, doivent être accomp.agnées
de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions en style télégraphique avec abréviations.

1. -

,t'

"

r

CARNET POLYTECHNICIEN

PROMO 1896
Décès : 27 - 12-62, Général de brig. 2•
sect. Gabolde.
PROMO 1900
Décès: 5-2-63 , Chef d'Esoadr. d'A,rt. col.
en ret·r. Henr i Barrois.
PROMO 1903
Décès: 22-1-63, Mou>rice lngelrans, ing.
en chef mil. han. du se.rv. des Poudres.
PROMO 1904
Décès : 14-1-63, Roger Vente, ing.consei l, Versarne.s.
PROMO 1905
Décès : 29- 1 -63, Louis Poitrinal, cap. G.
dem.
PROMO 1911
Décès: 6-1-63, Générol de Div. 2' sect.
Pienre Marage, 'one . Commdt en chef
S.T.A.
PROMO 1914
C1écès: 5-2-63, André Portier, p2re de
Marc Portier (51l .
PROMO 1919 Sp.
Décès : 5-1-63, Chamayou a Ja douleur
de foire pa'r t du décès de sa fille
Gi.nette.
PROMO 1919 N.
Décès: 29-1 -63, Le Bordais o la douleur
de foire part du décès de son père .
PROMO 1920 N.
Décès : 2-10-62, Albert Metral, Président di1rect. gén. de ,J' Al nonce fr. de
constrnct. de ma•chines-outils, one.
·P résident de J.a Fédération des indus.
mécaniques.
PROMO 1921
Marôage : 22- 12-62, Bresson est heureux
de foir·e pOirt du mar. de son. fils
François ( 1956), p.-fils de B,resson
( 1891) et de Virlet ( 1898), av. Mlle
Béatr ice PieHre.
1-·••
PROMO 1922
Décès : 1-2-63, Buteau fait part du décès
de sa femme.
2-63, Robert Millardet, à Guingamp .

PROMO 1925
Mariages : 16-2-63, Delarue fait ;:iart du
mar. de son fils Aloin av. Anne Monique Pemortial.
16-2-63, Ringot fo,it part du mor.
de sa fille Nicol·e av. Philip pe Vasseur.
Décès : 3-2-63, Mordant fa it port du
décès de sa mère .
PROMO 1927
Décès : 28-1-63, Pie,nre Cibié a la douleu·r de faire ;:iart de la mort acci dentel1le de son père M. Léon Cibié.
PROMO 1928
Naissances : 26-1-63, Castets fait pœt
de· l'o na.is. de sa p.-fille Agnès, fille
d' Im be rt (58 ).
28-1-63, PerEtti fait part de la
no1issance de sa fille Mireille.
PROMO 1929
29-9-62 : P:Ju sieurs camarodes ont J,a joie
de faire pa.rt du sacre de Monseigneur Jean Mouisset et de sa, désignaNon comme coadjuteur de Monseigneur !'Evêque de Nice.
PROMO 1934
Naissance : 14- l 0-62, Muller küt pa,rt
de l·a· nais. de son 7' enf. FlorenceCatherine .
Mariage: Vasseur fait pa:~t du mer. de
sa füle Michèle av. Sche lIer ( 19 59).
PROMO 1935
Naissance : Anne-P.rouhèze Du.puy-Roude l
3• p.-enf. de Mermillod.
· PROMO 1938
Fiançailles : Bruyant fait part des franç.
de sc:i Hile Annie avec François Barnas (57).
PROMO 1939
Naissance : 7- 1-63, Vuillot fait part de
la nais. de so fi.Ile Claire, sœur d'Eilisabeth, Nicole, Bemord, Miche·! e t
Fronçais.
Décès : Jeanpert o lia dou leur de foire
port du décès de ·s on père, le GénéJecmpert, Neuil ly.
1

Tarif des insertions :
.
Avis de naissance, fionçoilles, mariage et décès: 0 ;25 NF le mot. Pour les "" :s de décès de
camarades dons leur promotion, les vingt premiers mots sont gratuits.
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PROMO 1942
Naissance : 8- 12-62, Fontan f.ait part de
·Io nais. de sa fille Catherine, sœur
de Geneviève et Michel.
PROMO 1944
Décès: 19- 1-63, Guinel a la douleur de
faire part du décès de son bea•u-père
Régis Payan (24).
PROMO 1945
Naissance : 30-1-63, Leifflen fo.it p.a rt
de Io nais. de son fils Rémi1, frère
de Daniel, Martine e•t Elisobe1th.
PROMO 1946
Mariage: Jean Millet, ing . P.C. (Travaux
neufs - P.A.B.), fa it port de son
mor. av. F1ranço·ise Guillot de Suduiraut, célébré à Ca·udéran le 242-62, et de Io na issance de sa fi.lie
Cliaire, le 28- 12- 1962.
PROMO 1948
Naissance : 19- 1-63, Allarausse fait poir t
de· la nais. de sa fille Oake.
Décès : 19-1-63, Gilbert Payan a la douleur de faire part du décès de son
père RéqiiS Payan (24).
PROMO 1950
Naissances : l -1-63, Di Pace fait part de
l·a nais. de sa fille Nathalie·, sœur
de Letizia et Véronique.
14-2-63 , Audran f.ait part de la
nais. de son fi ls Phi li ;Jpe.
PROMO 1952
Naissance: 3-2-63, Lafon a le plaisir de
faire part de la nais. de sa fille
Hélène.
PROMO 1953
Naissance : 21 - 12-62, Dureau fait part
de lia .nais. de son fils Guilloume.

Mariage : 16-2-63, Ber.nard Léger fait
part de son mar. avec Mlle Chantal
Quest.
PROMO 1954
Naissance : Laui·s Mollaret fait po1rt de la
nais. de ·son fils Bert·rand, f·rère de
BenoÎ't et Bruno.
PROMO 1956
Morioges : 15- 12-62, Colin fait par>t de
son mar. avec Mlle Marie-Thérèse
Jauantéguy.
22- 12-62, Bresson a• l·a joie de foire
port die son mm. ove·c Mlle Béatirice
Piettre.
'
26-12-62, Soler fait part de son mar.
avec Françoise Dickson, sœur de
Dic kson (56).
PROMO 1957
Fianc;ailles : Bamas est heure.ux d'annoncer ses fianç. avec Annie Bruyant.
Naissance : 30- 1-63, Drocourt fait \mrt
de 110 nais. de son fils Vincent, pfils de Pillot (28).
PROMO 1958
Naissances : 26-1-63, Imbert fait port d6l
la nais. de sa· fiille' Agnès, p.-fille de
Castets (28).
13-2-63, Ramin fait port de la nais.
de sa fille Isabe lle.
Mariages : 2-1-63, Haag est heureux de
fai,re part de son mar. ovec Mlle
Antoinette Pinel-Peschardière.
Scheller fait part de son mor. avec
Mlle Michèle Vasseur, fille de V101s seur Ja cques (34).
PROMO 1960
Fianc;ailles : 1- l -63, Bernard Schneebalg
a la joie d'annoncer ses fianç. avec
Mlle Claude Rangod .

~
Le
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poittl Ganinia ed ~ixé au

11

l«ai 1963.

11 . -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS ( l)
MESSE PASCALE DES X

Dimanche 31 mars 1963, à 8 h. 30, 1en l'Eglise SainJt-Etienne
du Mont.
PROMO 1909

Dîner promo, Maison des X, le mardi 19 mars, 20 h.
Adhésions à La rnaudie, EntTepris·e Rontaix, 25, rue Labat,
Paris XIX•. ORN. 04-22.
1

PROMOS 1916 et 1917

Déjeunler mensuel, 3"'• mardi, 19 mars, 12 h . 30, Reine Christi111e, 1, rue Christine, métro Odéon.
Inscriptions : Birolaud (KEL. : 37-11)
GUERIN (PAS. 63-41)
ou éventuel'l ement Joffre.
PROMO 1919 Sp.

_,

"
l

'I

Dîner die promotion vendredi 15 mars, Maison des X, Adhésions à Babinet.
U,ne circulaire s·era envoyée.
1 1

PROMO 1926

Magnan samedi 27 avril, 20 h ., Pavillon Dauphine.
Adhésions à Laflèche.
PROMO 1933

Magnan de promo, 30" Anniversaire, à '!'Ecole, le dimanch P
17 mars, 12 h. 30.
Inscriptions Deubel, 14, rue Angélique Vérien, Neuilly-surSeine. SAB. 89-13.
PROMO 1936

Dîner de promo avle·c épous es, Maison des X, lundi 25 mars,
19 h. 30.
Inscriptions à Moser.
1

PROMO 1941

Magnan de promo à la Maison des X avec épous·es jeudi 21
mars 1963, à 19 h. :30 (buffet debout eJt petites tablles).
lnscriptci.orus auprès de Vieil'lard ISEP, 21, rue d'Assas, Paris
VI•.
1

PROMOS 1942- 1943 A.B.C.

A 'l'occasion du 2Ü" anniversaire, les magnans des années 62
et 63 sont regroupés en 1963.
Le dimanche 24 mars, magnan à 1'Ecole suivant la cérén1.0nie t raditionnelle au Monument aux Morts fixée à 12 h. 30.
Un déjeuner avec épouses fin mai fora l'objet de convocations individuelles.
Inscriptions pour le magnan du 24 mai auprès de Latil ou
Tallot à leurs adresses d'annuaire avant le 14 maPs.
1

PROMO 1950
'?

1

Magnan de promo, à !'Ecole, sans épouses, lie dimanche 31
mars, 12 h . 30.
Inscriptions Massot, 53, avenue de Ségur. SEG. 96-44.
PROMO 1952

Pour le dixième anniversaire, dîner (avec épouses) vendredi
'.L2 mars, 19 h . 30, à la Maison des X.
Prière confirmer sans fautie votr.e présence à d'Elissagruray,
Compagnie Electro-Mécanique, Le Bourget, AVI. 14-20, poste
260.
(l) 0.08 le mot.
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PROMO 1955

Cocktail avec épous·e vendredi 19 avril, de 18 à 20 h. 30,
Maison des X.
Inscriptions auprès de Bébéar.
CONVOCATIONS DE GROUPES
1. -

X-AFRIQUE - DÉVELOPPEMENT

Déj.eun1e11· mensuel de mars 1963.
Inscriptions à M. Wir'th (37), 2, rue LOTd-Byron, ELY. 25-52.
11. -

X-HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE

La prochairne· réunion aura 1Heu le samedi 9 mars, à 17 h.
à la Chambre Syndicale des Propriétairie.s, 274, boullevard StGermain (métro : Chambre des Députés).
M. NAUX, Membre de la Société d'Histoir·e des ScienCies
kaitera le sujet suivamt : Naissance et déve'loppiement de la
théorie dies logarithmes, des origines à nos jours.
La conférence sera suivie 1d'un colloque.
Les camarades non membres du Groupe ·s ont cordialem1e111t
invités.
. 111 . -

X-CYBERNETIQUE

Prochaine réunion : visite commen[tée de l'usinle l.B.M.
d'Essonnes le jeudi 14 mars, à 14 h . 30. Hendiez-vous à l'entrée
de 'l 'usine « roube d'Etampes», bâtiment d'accueil. Trans1)orl
par vo1ture personnelle.
Inscription obligatoilie auprès de Mme Grandjean, VAU.
68-83 qui répartira les camarades non motorisés 'dans les voitures prévues à aet eff1e:t (les camarades dis1posan\t de plaaes
dans leur voiture voudrornt bien préciS'er le nombr·e et le li/eu
de « ramaossage » qu'ils proposen[t.).
IV. -

X - AIR-ESPACE

IJe prochaiin dîner aura lieu le mercredi 27 mars 1963, à
20 h. précis.es, à 'la Maison des X, sous la présidence de M.
l'Ingénieur général de l' Air, Pierre BlainchN (14).
Le camarade Pierre Satre (29), Directeur général tJechnique
de la Société Nationale Sud-Aviaition traitiein\I lie sujet suivant : «L'avion de transport commercial Supersonique
« Concorde» . Avec lie concours de M. Lucien Servanti, Diriecteur technique «Avions» à Sud-Aviation chairgé des projiets
·en causl~.
Les inscriptioilis s·ont 11eçues par 'le Secrétaire générai! M. J.
Pradal (37), 4, •s quare Rapp, Paris VII•. Tél. SOL. 81-50 (h.
de bureau).
Le débat sera clo.s à 22 h. 30. Ne pas tarder à s'inscrir1e en
raison de l'affluenoe aux dernières réunions du Groupie.
V. -

X-AUTOMOBILE

Lai prochaine réunion aura lieu le lundi 11 mars 1963 à la
Maison des X, rue de Poitioers.
Le camarade J.L. Nouviair.e (34) 1ttr aitera 11e sujet suivant :
- Le problème des véhicules tout terrain à pneumatique•s.
- Projection d'un film Berliet sur la 1 Jraversée par camions
du Grand Erg Orientai!.
Dîner préalable à 20 heures précises.
Les camarades du groupe Air-Espace intéressés par ce
suj et .sont cordia1eme.nJt invités.
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La discusision pourra s'étendrie à une comparàison entl'le J,e
v éhicu1e à pneumatiques et le véhicule à effie1e de sol décrit
par lie: ca1marac1e Bertin (38) lors de la réu'n ion précédente.
Pour :r e tenir ,s,es places, téléphoner ou écrire à MademoisieHe Blanchard (S1té O.T.P., 6 bis, rue Augustlei Vitu, Paris,
XVe. Tél. LEC. 41 -49).
VI. -- X-ORGANISATION

Réunions : lie 4 mars, dîner, à 19 h. 45, Maison des X. M.
MATTER (14), directeur général à Péchiniey, parlera de l'organisation de 'la production et de la r·echerche dans. l'indusdusbrie de 'l 'aluminium.
Le 27 mars, au 'li!eu du 1•' avril annoncé verba[ement, 19 h.
145, poursuite de la série des réunionJs sur l'organisation de la
r.ech er che commen cée par les exposés de M. Cheradamle1 en
janvier et de M. Piganiol ien février.
Notre invité :s era le professeur Monod de 'l 'Institut Pasteur.
- L e 6 mai à 19 h. 45, M. René Sergent (23), ancien secrétaii~
gé1iéral de l'O .E.C .E., secrétaire général du Syndicat général de
la Construction électriqu e : « Le!s pernpectives de la construction électrique en FrancJe dams le développement du Mar ch é
commun.
Inscriptions le v endredi précédent au plus tard :- par lettre
.à ZiegeI (18), 121 bis, rue die la Pompe, Paris XVI•.
- par téléphone à Mlle Gnezennec, SABlon. 99-73.

1
~

1

CHRONIQUE DE LA S.A.S.

LISTE DES MEMBRES DE LA S. A. S.
Modifications intervenues entre le 1°' ianvier
et le 31 décembre 1962
1950

1845
Poi1nca1r·é

SP

Bück

SP

Roger

de

Montalivet

SPB

1914
1921
Duffo

1923
SPB

1929
Chambert

SP

1934
SP

Vidal

1937
SPB

Bel

1938
Pari net

1954
Bozon
Chabert
Chambert-Loir
Cuny
Jacomme
Kouznetzoff
Pen et
de Ruffi de Pori.tevès
Vi•li/aneau

1944
SP
SP

1948
SP

SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

1956
SP

D01rriu1l·at'
SPB

Desgranges
Ventu ra

SP

1955

SP

1943
Claudon

SP
SP

Loup
SPB

Picard

Bougault

Deforges
Roques

SPB

Labauve

1958
SP

1952

1912

1957
Cyrot
Grena rd
Mmec Michel
Mathieu
Revel

SP
SP

Schneide·r
Waymel

1951

1897
Noguès

SP

SP
SP
SP
SP
SP

Ailleret
Béronge;r
Br.iisac
Brouillard
Cio lina
Choqumt
Culot
Dm pas
Daru
Denoyelle
Dugois
Fréchon-Rena.u lt
Jacq
de Lapparent
Le Ga l de Kémngal
Lev in
Marchal
Pascaud
Pin ton

.

Riiga1 ~diès

Rochet
Roux

SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

1960
Vo.roquaux

SP
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IV. -

PETITES ANNONCES

DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
1. -

POUR LES EMPLOYEURS

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

11. -

AVISEZ-NOUS QUAND VOS
OFFRES NE SONT PLUS VALABLES, M~ME SI LE B~NËFl
C l Al RES
N'EST
PAS
UN
POLYTECHNICIEN .

POUR LES DEMANDEURS

LORSQUE VOUS ENVOYEZ AU
SECRHARIAT UNE ENVELOPPE
A TRANSMETTRE, PORTEZ AU
CRAYON SUR LADITE ENVELOPPE LE NUMËRO DE L'AN-

NONCE QUI VOUS INHRÉSSE
ET AFFRANCHISSEZ-LA.
AVISEZ~NOUS
QUAND VOUS
AVEZ OBTENU SATISFACTION,
MËME PAR UNE AUTRE VOIE
QUE LA NOTRE.

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

N"•

N "' 1 361 lng . P.C., 32 a., !
1 425 Cam. 28 a ., doct.
dyn. et foci l. adapt., ch. sit. Mé- 1 ès-Sciences, 5 a . labo. mé tallurtropale, rég . indiff., préf. av. gie et ch imie à hte temp., bar.loge m e nt.
ne connais. ong·lois e t alle-m and,

N"' 1 386 -

X 37 a ., 10 o .

prat. organis. du trav., cherche
sit. Paris, poste direct. ou adjt.
direct. av. possib. évolution.

ch. sit. pres. respons. e t sér.
possib.
d'ave nir.
Envisagerait
chongt d'orienta-t ion. Intérêt du
trn.v. €t enverg. du poste déterm•inants.

N° 1 426 Cam. 41 a .. , 8 a.
N° 1 387 Cam . 46 a ., dipl . organisation et dir ect. d'atel. de
Ec. chef entrepr. , gén-ie at J- mécan ique gén. (400 p.), 7 a.
mique, langues, expér. pétrole, direct. usine, di•re ct. gén . filiale
électromécan., génie ind. cher- ( 1 000 p.), libre- suite fusio"I,
che direct. usine ou secrét. gén. ch. poste respons. Paris.
entrepr. FLO. 30- 17.
Cam. (55), ing .
N ° 1 427 civ. P.C. , expér. Gén ie civ., ch.
N ° 1 417 Cam. 33 o . l ar~e sit. rég. i-ndif.
expér.
commerc.
et gestion,
exce l. contact, part. d ynam.,
Cam. 43 a., ing.
prat. couram. 3 long. étrang., N° 1 430 esprit vif et adapt. rapide, rcch. civ. M=iines, 2 a . m ines, l 0 o.
sit. passionnante France ou ~tr. ch im·ie fabric. et génie chim.,
Libre rap id. Lifschitz, 21, rue 6 a. dir. chantiers et démarrcM ichel-Ange, Paris 16" transm. ges usines div., ch. sit. stablt'
prov. préf. Ville universitaire.

GAZ
une industrie puissante'et moderne
au service du confort domestique

N° 1 422 Cam. 45 o., on"
direct. g ér.. de Sté étudierait He
offre impliquant ds proche avenir respons. ét·endues.
N° 1 423 Cam. 46 a .. long.
expér. indust. et o rganis., désire
entrer en relat ions av. Cab.
ing.-consa: ls ou de gesticn OL'
eng~eering en vue s it. import.
à temps complet comport. notommt la mise en œuvre de sss
nombreuses introductions. S.A.X.
trans m.
N• 1 424 Cam. cherch o trav.
dom. province Est .
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N° 1 431 Cam. 29 a., ayt
une certa ine habit ude du contact ov. les libra :.res, ch. ploc~
comme représent. d'une mais.
d'éditions . Prêt pour oela à rest.
ds la rég. par·is. ou à all Er en
prov.
N° 1 432 lng . en chef G.M.
44 a. ch. sit. Paris techn. ou
techn.-comme rc.
N • 1 433 Cam. 42 a., expér.
7 a.. dir. us.ine mécon., ayt su-iv!
cycle lnst. Contr. ges~;on Lyon,
rech. sit. ona.logue Lyon ou
Grenoble, accept. poste adj. ou
fonctionn el évent.

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES

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

î
'•"1

N° 6 257 - Fils de cam., 26 a ., sit., pré f. mi-temps, Intéressée
proch. lib. serv. mil., bacheli e r t ra d . italien. Tél. SUF . 37-43.
lettres, lie. Sc. géologie, rech.
s it. cadre techn.-com•merc. a.v. N o 6 269 Fille carri. (14),
initiat. et respons. Préfér. relot. dessi.nnatrice publicitafre, ma ~
e xtérieures plutôt que labora- quette, exécution, ch . emploi
toires.
stable : chef de studio ou assist.
chef de publ. Prends trav . dom .
N° 6 261 Fils cam., 28 a., FON. 91-73 .
lnsfü. d 'Etud. politiques, licence
e n Droit, un an format. b anc N° 6 270 Fille cam. (37 ),
accept. volontiers province . LIT- 21 a., devant terminer juin 63
tré 74-83 (heures repas).
Ec. Cadres Commerce Aff. Econom ., angl. itol. courant, stages
é trang ., séjour U.S .A., accept.
N° 6 265 Femme cam. (50) s it. poste de conf. relat. pub!.
lice nc . Sc. , d ipl. Sc. Po ., dro it, ou inte rnat. , résid. Paris.
it ali e n couranrt, angl., e sp ., ch .

3° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDtES PAR CAMARADES

Tarif: 0,25 NF le mot. Voir N.B. ovant le «Carnet polyt. •
N ° 6 262 Cam. recom. vvt '
sœur v euve , 44 a. , exce l. dac-1
ty l. t r. capable, cherch. emploi
mi -temps, accept, plein te m ps.
Mme W atel in , 21, rue St-Gu illaume, 7•. LIT. 0 8-33.

N• 6 263 J . alle ma nde, 2 1,
a. , d ipl. e nse igt. mé nager, un
on prat iq ue h ô p ital , dési r. pa sser

un an Paris à part. mai co mme
a ide famil. (ménage , enfts, cu isi ne) contre argt de poche e t
2 h. libres par jour pour é tudes.
Douffiagues ( 17), 8, rue du
Vieux Colombier, 6•. LIT. l l -85,

N° 6 264 Cam. recomm. J .
h om., 28 a., form Sc. Po., bonne
co nn aiis. angl. et esp., désir. sit.

commerc. administraot. Sté Pa·ris.

N° 6 266 Sténodact. françongl. confi.rm. matin se ult sé r.
ré f. aupr. cam. et professions libé r. LEC . 61-41.

Retr. one. che f
N° 6 267 c onte nt ieux s'occup. d om . études
re ch. , démarches, surtout aupr.
e ntre pr. nationalisées. LEC . 614 l.

N ° 6 238 Direct. commerc.,
iing., 38 a., expèr. import. mi-

li e u ogric. et branche T.P. Promotion,
form.a.t.
ani'motion
d 1équ1ip. et de réseau de ventes. Gest. commerc. administrat.
e t budgét. Rech . poste éq u iv.
Par is.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
1° PARIS ET ENVIRONS

1'1° 1.980. - LOICHOT (38) ser .
heureux de s'entretenir personnellement av. j, corn. de voleur
s'intéress. organisati'on, formation, marketing, étud. économiques,
rech.
opérationnelle .
Postes pouvant (ou non) entraîner séjours Europe, Afrique.
Etats-Unis, Amérique latine. Tet
pour r.-v. à KLE. 68-74.
N• 2 472. Import. groupe
de Stés cherche jeune cam . p r
mise en place ensemble électronique de gde puiss. et poste
bur. d'étud. organisation. Aue.
format. spéc. nécess. Sit. aven
Rés id. Paris. Lettre manuscr. è
S.A.X.

N° 2 473. -

L'organisat. Paul
PLANUS et la SEPRO (Sté•
d'étud. prat. de rech. opérat.)
désir. recruter des cam. (35 a.
maxim.) pour exercer ou sein
de leur import. équipe des octivit. passionn . tr. évoluées et
bien rémunérées dans les diff.
domaines : gestion, marketing,
organ is. rech. opérot., TA !. ..
lntervent.:
France, , Belgique.,
Suisse, Italie, Espagne, Portuga l, Afrique, Asie, Amérique
du Sud. Qualités demandées :
précision, imaginat. concrète,
aptitudes psycholog, S'adres. .
à Gillonnier (32) OPP 233, fg
St-Honoré, Paris, Be.
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OB REY
Horloger - Joaillier
13. Rue Tronchet, 13 - PARIS
(ANJ. 31-33)

N° 2 562. La SETEC (Scias pneu mat. S'adr. J. Retourné (43)
44, Grimond
46, recherc he : c/ a UIE, 57, a'tenue d'léna,
1 o pour proj. d e T.P., infra- Paris ( 16' ). KLE. 67-00.
structure et structure 1 j e'un~esl
camarades (X ou X PONT) ;
Gue.rquin (37),
2° pour étud. é conom., rech. N° 2 647 opérationnelle et programmo- Seurat (37), Manheime r (39),
t.ion ou calculateur eléctron. recevr. av. pla.is. j . camarades
jeunes . camarades (X ou X irn té res. par ca..rr. ing. -conse,i1 en
INSEE). Sit. aven. Ecr. ou tél. formation offr. larges débou34, avenue de Messine (LAB. chés ds pays for teme nt industr iolisés et pa.ys en voie de dé02-69) .
veloppt, notamm. France, Espagne, Ma1roc, Maur it anie, Afr.
N° 2 620 bis Le Centre nat. No ire. KLE . 17- 54 pour r.-v.
d'études spatiales rec h. jeunes
ingénieurs ayt pmt. branch e
sc ientif. int éressa nt eng1ins et N° 2 648 Im port. Sté El ecvol spati.al (physique, physico- tron1ique rech. Dir. co mmercial
ch imi e, the·rmique a stron . astro- pr domaiine calculate ur numériphysi que). C.-V. au C.N. E.S., B.P. que et
é lectron.
industri el le
n° 4, Brétigr;y-sur-Orge (S.-et-0.) . Fron ce et Marché commun . Ecr.
Mme Za v riew se rv. person. 55,
rue Greffu lh e, Levall ois .
N° 2 639 Import. Groupe de
Sté d'Assur . rec h. i. corn. 2530 a ., pr étud. générales et or- N° 2 649 Richard- Foy (36)
ganis. Possib. bril lante can ière rech. corn. qq. ann. expé r. fo rà candlid. dyonarn., a imant les m.at. rech. expéri ment. souhaicontacts. Ad res. C.V. , photo et tée pr diriger études appareils
p rétent. à S.A.X. qui transm.
de me.sures é lectr., eng•ineering,
ensembles de mesures. El ectroNo 2 643 - Sté de Rech. sc ien- n ique à semi-conducteur. AOIP,
t if. appliq. à l' lndust. d e mande POR . 59-79.
d es ingé nieurs et t echniciens d e
de rech. ds les dom. : physique, N° 2 650 Gd é t ab lis. de créphysico-chim ie et chi m ie . Adres d it, compr. nombr. X rech.
C.-V. à S.A .X. transm.
jeunes corn. pr son Dépa rtement
d'ing.-conseils. Meunier, 1, bd
N° 2 644 Import. Sté méc. Ha ussmann , TAtbout 74-70.
rech . pour Pmis Direct. gén. 4050 a., nat. fran ça ise, X. Tr. gde N° 2 651 Im port . Sté T.P.
a utorité nécs-ss. et sens corn mer .c exerçant actiiv. France et 0.-M.
tr. dévelop. Sé r. ré f. ex ig . S.A.X. siège soc. Pari s rech. p r la
transm.
France direct. mains de 45 a. ,
expédm . dynam., a yt autorité
N° 2 645 Sté d'études rech. oins i que se:ns de l'organisat. e t
camarades retraités q ui, a yt de des re lat . commercioles. Sit. de
fortes relations indus., p ou rr. l ie r plan.
consacrer une parhe de leur activ ., so it à Pa.ris, soit en prov ., N° 2 652 Gd Etabl. finanà des déma.rc hes d 'ord . commerc. cier parisien rec h. spécia l. des
m-ois nécessi t. une conn:O"·is. tech. quest . a'llemandes et italiennes,
sér. des p robl. d 'automa,tisme. expér. f ;.nanc . .int.e rn ., si poss.ib.
Ecr. à Ba,rdet (22), Auto matisme canna1is. des probl. d e développt
et techn., 89, avenue du Maine des pays neufs . 40 a. env. Poste
Pari s, 14 6 •
de 1'er plan.
1
,

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

tU

~,,,.
····· ...

J. L. GENDRE

(20 SP)

Ingénieur civil de!> Mines
Docteur en droit

BREVETS
D'.INVENTION
142, rue de Courcelles, PARIS (l]•J
WAG. 09-97

18, bd du Maréchal Joffre, Grenoble
Tél. 44 -7 1-53

aA~c;.. ~ 4U 'JllM;~
.h(
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No 2 646 Rech. corn. retr.
trad uc t eur ollem. t ech. pr tmv.
à domiic.i le traduct ion correspond-once et devis concernant instal lation transporteurs mécan. et

N° 2 653 Sté en expans.
Echel le europ. Produits indus.
ch. ing. 35- 50 a. attac hé direct.
R·espons. t e ahni.-co·mmerc. F,orrr"°ti on compl. assur. si nécess.

2• PROVINCE
Import. Sté T .P.
N° 547 - Import. Sté rech . pour N° 552 us in e NORD ingénieu rs dipl. in- exerçant act iv. France et 0.-M.
t éres. par étud. de wago ns ordin. s ièg e soc. Pa ris rech . p r la
et spéci au x , d e bogies, d'atte- France dire·cteur moi·ns de 45 a.
lag·e s autc m . Sit. d'aven . bien expé rim., d yn am., a yt autorité
rémunérée. C.-V. et prétent. à ai nsi que sens de l'orgon is. et
deiS relati ons commerc. Sit. de
S.A.X.
i ~r plan..
Import. St é à imN° ' ·551 La Sté Ferodo, 29,
plantat ion int·ern.. rech. pour N° 553 i1mport . poste de respons. com- 'r. B1lanqt.N1, St-Ouen , red11. pr
port. des dép lacements de dur. son us in2. de Condé-sur- NoireGu
lim ité e ing . 35-45 a . posséd. (Calvados) fabriq. en gde sé rie
b . expér. con structi on de bâ- des ga:rnitures de
freins et
tim . B. connais. de l ang la i~ d'emb rayag., un ing . 40 a. env.
nécess . Tmit. min·im. 50 000 Fr. pr poste compo rt. la respons .
par an. C.-V. déta1il., référ. et de ttes les fonctions de la proprétent. S.A. X. transm.
duct. Nécess. être tr. au cour.
1

des mé th. de g esti on moderne N° 555 Labo. calcul Faculté
de gde unité de production. Besançon offre contrat rech.
C.V. et prêtent. à . M. Grégoire, (compa ra ison méth. numér. en
Sté Ferod o, ORN. 09-30 .
cale. matriciel. Probl . stabilité).
Tra v. genre thèse 2 000 F. e n v.
p lus charges selon niv. Si poss.
Grosse Sté ch. cam. lice1nc., spécial. statist. ou anaN° 554 pr ·import. développem. ma~ériel lyse. Ecr. (prétent. C.V., li st e
génie chim. Techn. intéres. e t Travaux) Rigal, 2, rue Chopa-rd ,
comp lexe . Rég. Centre.
Besançon.
3° OUTRE-MER
N°

84.

-

Pour

situati ons

en 1 poursuivre dans d'autres condi-

Algérie, écrivez au BOTAL, 23.
rue Desfontaines, Alger, pour

\

.--r

t ions le plan de Constantine.

4° ETRANGER
Groupe mondial de
N° 678. Groupe internat k>n . N° 685 fra n ça is d'assurances ch . jeu n e l c r p la n rec h . p r son centre
techn.
eu
rop
.
à Bruxelles, jeune
camer. pour poste à l'étrange r.
X 30-35 a., connais. parfait.
Sit. a ven . Ex pér. quest . ass u- angla is, ayt env. 5 o. expér.
rances non nécess. Lettre ma- eng ineering ou T.P. Ses respons.
nuscrite à SAX qui trqnsm .
seront celles d'un ing.-c onse il
Jupr. de fi lia les européen. en
e xpa:nsîon. C.-V.
manuscr. à
S.A.X.
N° 682 Import. Groupe
fronç, d'a.ssur. nedi. j. corn. N° 686 Pr séjour plus. ann.
25-32 a. pr occup. tr. rap id. en lra·n on rech. 4 spécialistes
poste responsab . ds sa filiale h aut n,iv.: routes, h y draulique,
allem. Conn. parf. de l'a ll em. déve loppt industriel (pétrochi-

n écess. Résid. Sarrebruck. Ré·
munér. import. apr. qq. mois
de formation.

m ie, ciment, sucre, textile, savonne ri e ,indust. olim.) Labora -

toire de T .P. Ecr. B.C.E.O.M.,
90, bd Latour-Maubourg , Pairis .

BANQUE MOBILIÈRE

PRIVÉE
S.A. AU CAPITAL DE

F 2 .000.000

22, rue Pasquier - PAR.IS-8•
ANJou 40 - 80

Toutes opérations de banque
et de crédit
Gestion de Portefeuilles
NICOLAS (08)
MORÉ W8l
LE MONTRÉ ER ( 14)
BONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)
MIALARET (33)
CASTANIER (33)

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS
Tarif: 0,25 NF le mot
Voir N.B. porté avant le ~Carnet polyt.

»

Le bureau des employés et travailleurs ir1tellectuels, 2 bis, rue
J:fe la Jussienne, Paris-2"·, GUT. 97-30, disoose tous les mois
d'offres pour sténis-dactylos, secrétaires employés de banque,
dessina~eurs, comptables, agents commerciaux, vendeurs, méca ..
nicêens, chimistes, ect ...
S'adresser diectement à ce ebureau. Tous les matins vers
7 h. 50, la Chaîne France 1 diffuse les offres d'emploi de cette
nature récemment parvenues.

N° 2 636 Laborato ire d e
Mécanique des Solides de !'Ecale
polytechn•ique ch . a gent t echn .

l

mil.

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

din, 2 tr. belles plages à qq.
minutes, golf à 1 km. Té léph .
BAG. 67-75 ap rès le 17 mars.
No 2 237 -

Cam. lo ue meubl.

j olie villa Val lauris, acir, ca lme,

so leil, vue, conf. studio 2 li ts,
poss. 3, ch. 1 lit, cuis. s. d'eau ,
jardin . Gou1iran, La Co ll ine, rte
de Cannes, Vallauris (A.-M.).
34-76-75.
N• 2 238 Loue 1"' mars à
cam. cél·ib. jo hi•e charnb. tt cft

ds gd apport. pr.
Té l. PASsy 12- 07.
No 2 239 -

A

Trocadéro.

loue r meubl .,

saiison , rég.. Granville pavillon
r ustiq ue ds propriété, vue mer,
jouissance jardi n , 6 p., cuis.,

é lectr., butaga'Z, pu'its av. pompe. Possib. garnge. A.X. t·rçi nsm .
N° 2 240 Boulouris (Va r),
tr. gde vi lla 7 ch ., 2 s.-de-b.,
louer avril, maii, j uin, juill.

à

Prix

S, rue Richepanse - PARIS (VIII•)
Gérant : G. JUY (21)

• Gestion immobilière

Tarif: 0,30 NF le mot

calme, splend. vue de mer, jar·

Société à Responsab ili té limitée
au Capital de 50 000 F.

Tél. : OPE. 58-80 - 85-53

si possib. dégag. oblig_
R.-V. à MEO. 39-95.

OFFRES D'APPARTEMENTS
Pr. Dinard, à louer
N° 2 236 période été, petite villa·: liv ing,
3 chamb., tr. confortable, tr.

ÉTUDE RICHEPANSE

Géronce d'immeubles
Syndic de copropriété
Sociétés civiles immobilières

• Transactions immobilières
Achat et vente d'appartements
Immeubles et propriétés
Fonds et locaux commerciaux

• Conseil immobilier et juridique

intéres.

N° 2 241 Remi-rernont. Juill.sept., villa 4-5 ch. tt confort.
Vue. De'h en., 19, r. St-Guillaume ,

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

Pa,ris.
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LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE
TAt't'Ct'
n•Alt'Al'C
DES PO,"
........ D'ALSACE

~

~

.... livre à /'industrie
sylvinite - chlorure
sulfate - bicarbonate
brome

0

~

~

IJlll> et à /'agriculture

~

sylvinite - chlorure
sulfate - binaires

~

et ternaires

~

~

N° 185 Cam. ch. à louer pr
août v illa Côte AtlanNque confort pr 8-9 pers. JAS . 91-70 .

0

~

Tous renseignements à la
SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE
PARIS: 11, av. de Friedland , BAL. 74-50
MULHOUSE : 2 bis, r . du 17 Novembre
et dans les bureau x régionaux

:

l IV•,

V •, Vi e, XII •, XIII<, XI V•
Fourtaux, 23, av . Foch, Vi ncennes

N• 188 Fils d'X, trava•il. è
l'Ecol e·, rech. local meubl_ chamb
indép end. tt cft ou chamb. -'douche- cab. de t oi .
cuis.
quartier s centraux . MED. 14-37
(1 3 h. 30 - 17 h. 30) .

+

Fils cam. ch . en v ue
N° 186 mar. petit app , v ide de préf.
Fav r e, l 0 , ru e du Fouarre, ODE .
31-76 apr. 11 h.

N° 189 - Fils co rn. (24 ), cherche
urgence 2-3 P . à loue r · Paris
IN V . 25-74.

N° 187 Cam . (5 9 ) ch . 3 p.
m e ub . cuis. dche, t é l. si poss .

~

ACHATS ET VENTES DIVERS

~

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

~

~

~

N° 184 Ch. pour août villa
4 chamb. gd 1ard1n Vosges,
Jura., Dufour 39, quai de Léon,
Morlaix.

0

t~

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

~

~

~ ~

0

~

0

~
~
~

RECHERCHES ET ÉCHANGES
D'APPARTEMENTS

11
»

0

N° 4 382 - V . Remington pcrtat.i ve ex cell. Ma~ . ODE. 32-83.

~

Vends caravane
N° 4 396 Georges- Jacques, 3 pl. plus gd 1 N • 4 409 Vends mantem
au vent. BER. 19-54
queue de vison pastel nf. T
.
44. Tél. PASsy 12-07.

~

~

U:~ ~~&~~~~ ~'§t~~M~
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N° 4 407 Cam. vend Dauphine 1956-57, 60.000 km, tr
b. ét. Prix Argus. SUF. 11-96.

N° 4 405 - A v end . 4 v o lumes
Techn•iques d e l' ingénieur à jour,
b. ét . Téiéph. MON . 88-43.

963- 44-55 .

N • 4 406 Fils corn. vend
Simca Etoil•e 7 196 1, embray.
autom. 37.000 km. Prix Argus
déb . MAC. 04-96.

armoire, bur . bois de rose et
sièges. PAS. 20-63.

N° 4 411 Vends 403 196
excel. ét. 41 000 km. Cahuza
N• 4 413 L.

XV

Vends mobil, sty l
homogèn e, compr, g d

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

O•V.

de

N° 4 408 A v end . Juan-1 ~
Pins studio meubl., cuisine tt
bains, quart . calme . Pelorsoi
Le Splenckde, rue Pouline, Juar·
les-Pins (A.-M .),

ou sans contijouissance.

A.X.

transm.

N° 4 410 ouisinette

A vend. studio e
libr., bien meu bl

enso ll. , 3e ét. Métro Charonrn
N° 4 384 V ends direct. belle 23.000 Frs. Téléph. PASsy 41-2
propr. 7.500 m" tt cft. 7 p. ou écr. A.X.
45 km Par is, route DIEPPE.
Mois.

ROGEJR COL
so

gardien 4 pièces. Foeil.
l 7, avenue
République, Marines. Tél. 36.

paiem ent. Germa·in ,

'··

N• 4 412 - Rég . Belfort à v·
Libr . belle v i•lla , rég. boisée,
gd os p. claires, ensaleill., g
cuisi ne, s.-de-b ., 2 w.-c ., buand
cave cimentée, deux greniers.
confort. Ecr. Mlle Bugler, 34,
Lecourbe, Par is ( 15•).

15, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10
c on cessi o nnaire OMEGA, JAEGER

N° 4 385. Hervé (34 ) vend
mais. pêcheur entièrem . tronsf.
av. jardin intér . S'adres. Maître

Brillants avec garant ie de p ureté
Perles · Pierres de coul eur
Bijouterie or

N° 4 404 Vve Cam . vend
ma·is. campagne Jura·, 10 p.,

N° 4414 12 km de BI
splend. propr. 10 p. princ. t 0<

parc, potager . Pr. renseigts SOL.
48-55 (h . repas ).

étang., OPE . 80-48.

Michel, notaire, Le Croisic (L.A .).

cft,

magn. parc

4 ha, tenni

DIVERS

pour une meilleure gestion
de votre entreprise

Tarif : 0,30 NF le mot
Voir N.B. porté avant le • Carnet polyt. •
M• 272. GROUPEMENT ARTISANS
peintres,
menuisiers,
olombiers,
électriciens,
tapis-

Lifschitz, 21,
Paris ( J 6m• ).

siers, rideaux, tapis. Exécute ts

N ° 345 Cam. recommand e
«MILORD», bair-restouranit, son
m snu à 18 F., sa. cave, déjeu-

travaux.
48-28.

Cond.

intéress.

CAR .

rue

,

Michel-Ange,

urev1se

ners d 'a,ffoire-s. Dîners a.ux chanN ° 343 Cam. donne cou rs
bnidge et le ç. part. Ma ison des
X ou à dom. Turif spéc. aux
cam. et familles. S'adres, G.P.X .
N°

344

-

Ttes

traductions

techn. anglais, espagnol, po rtugois en franç. par corn. Ecrire

dell es. 40, rue
ODE. 31-76.

Galande

(Sm• ),

révise votre
organisation
sans désorganiser
vos services

N ° 346 Ds manoir en Bourg ogne, pr. Di jon, parente cam.
reçoi t hô tes payants préf. lc ng u e durée, Tt cft. Ste agréab !e

et

sa lubre . Cuis.

soign. Parc,

ri vièr·e. Séj our idéal pr retra ités
o u cure r ep o s.

®

1

ANNONCES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

';1

JACQJZ_ES FRINAULT,X 36
ALAIN DE CHAZOURNES, X 49

Tarif : 0.60 MF le mot poùr les camarades ;
1 MF pour les autres personnes.
Voir le N.B. porté avant le • Carnet polytechnicien •
M• 352. SOINS DE BEAUTE ,
buste, visage, traitement de

•'ACN~
(méthode
PEGOv'A J
Conditions aux familles d~ cam.
Sur r.-v. seulement. PATRICIA
av. de Wagram. WAG. 99-20

N° 362. Jean-Marie, Hte
coiffure Gabriel Gerland, 2, av.
Matignon. Conditions aux fam.
de cam. BAL 70-66,

N ° 365 La Sté Gén. d'Assurances et de Prévoyance (P.D.G.
J. Runner 20N) est à la disp,

d es cam. pour les conseiller ou
sujet

de

leurs

assur.

et

leur

obten1ir les meil. conditions, 50,
rue de
91-09 .

Châteaudun,

tél.

PIG.

8, rue Montesquieu PARIS
GUT: 61-56 et 55

1 er

Si vous désir. acheN ° 366 ter, vend. ou louer des apport.,
pov il! ons, propr., terrains, adresse:<-vous à l'Etude Beaulieu, 22,
rue d e Turbigo, Paris (2ma) 1
LOU, 40-13. Prêts hypoth. max,
accordés sur tte Io France.

N• 367 Service spécialisé
courrier fang. étrang. traduct.
1

Cond. avantageuses. lnserhons.
promet.ion-ventes en Allemagn e
Fédérale . Ecr. Mme Larribu, 2,
rue Paul- Bert, St-Ouen (Se ine) .

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

~

1

BU REAUX de
TOURISME
de la S. N. C. F.
AGENCES DANS LES GARES S.N .C.F. DE
PARIS,
LILLE,
NANTES-0,
ROUEN-RD
Agence prinoipole :
Paris-Gare Saint-Lazare EURope 61-89

51

CONTROLE BAILEY
PAPETERIES

NAVARRE
Soci été Anonyme au Capital de 31 .835.650

Sièqe
Direct ion

IF

social

gén9rale

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

*

PAPIERS, et CARTONS
IMPRESS,ION - ECRITURE
EDITION - EMBALLAGE

*

10 usines spécialisées
11 mr.1isons de vente
PARIS
ALGER - B' )RDEAUX - LILLE - LYON
MAR<;EILLE - NANCY • NANTES
ROUEN - ~ TRASBOURG - TOULOUSE

fQUIPlMEnTs DE CODTROLE
ET R.f6ULATIOn
PnEumn TIQUE ET ELECTROnlQUE
POUR LA CHAUFFERIE
ET TOUS
PROCEDES lftDUSIRIELS
32, bd Henri-IV - PARIS (4•)

Téléphone : TURBIGO 35-78

agence de vente de :
de Wendel & Cie
Soc iété A no ny me
Forges d'Haya nge, Moy-e u vre,

Jœuf, Messempré ,
Usines de la SoUac
Sté'··des Forge1 de Gueugn"o

'té de Vente d' Aciers Lorrains
17, rue de Surène, Paris 8° . Anj. 18M40
Adr. Télégr. · Ve ntacilor · Paris 8 · Telex : Vent acilo 20-036

XVI

POUR VOS VACANCES DE PAQUES 1963
DEUX BELLES CROISIÈRES EN MÉDITERRANÉE
du 1.. au 15 Avril 1963

~

à bord du « KAIROUAN »

à bord de Io « VILLE D'ORAN »

Marseille - Tripoli (Leptis-Mognio ou
Sobmtho)
Alexandrie - Le Caire - Luxor - PortSaïd - Beyrouth (Byblos, Krak des
ChevaHers, Baalbek, Damas, HouteVollée du JoU'rdoin, Palmyre, Jéru salem)
Chypre - Rhodes - Malte - Marseille

Marseille - Agrigente - Polerme Messine <Taormina)
Syracuse - Split - Dubrovnik - Kotor Corfou - Athènes
Istanbul - Izmir (Pergame - Ephèse)
Malte - Marseille

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

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

Agence Maritime el de Tourisme C. MATHEZ
10, rue de Rome, PARIS (8")
EURope 61 -39

5, avenue Gustave- V, NICE
Tél. 80-10-73

Oxygène, azote, hydrogène,
comprim_és et liquides.
Argon, gaz rares extraits de l'air.
Gaz spéciaux et tous

mélanges de gaz :
Propane.
Acétylène dissous.

Soudage, oxycoupage,
-'

toutes techniques connexes.
Appareils de séparation
de tous mélanges gazeux

par liquéfaction et rectification.
Péroxyde d ' hydrogène (eau oxygénée)
Perborate de soude.
PolyéthYlènes haute et basse pressions

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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LE MONDE
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SOCIETE AUXILIAIRE
DES

OISTRIBUTIODS D'EAU
(S.A.D.E.)
, Capital : 16.200.000

F.

28, rue de La Baume - PARIS
Tél. : ELY.
61-10

+

ENTREPRISE GENERALE
DE DISTRIBUTION D'EAU
ET
D'ASSAINISSEMENT
Forages - Captages - Canalisations

Epuration - Exploitation
Banlieue de PARIS - 13 Succursëles Province
IRI O N ( 1925) : Prés ident-D irecteur Général
ROMEIS ( 1920)
f

Passez
votre

WEEKEND

MER

en

A BORD DE

••FRANCE''
LE

PLUS LONG PAQUEBOT
DU MONDE

SOCIÉTÉ CHIMIQUE
· ET ROUTIÈRE
DE LA GIRONDE
•

SO CIET-1: ANO N YME AU .CAPITA L
DE

9 5 ] . 50 0 •.00 0

FR A NC~

SIÉGE SOCIAL :

19, Rue BROCA · - PARIS (5°)
lÈLEPHONE :

PORt·Royal : 3l-60'et 39-09

LE HAVRE - NEW•VORK

UNE FOIS

AU MOINS
DANS

VOTRE

FAITES

CE

QUE

VIE

VOYAGE

VOUS

N'OUBLIEREZ JAMAIS..
(ie

G1e TRA NsATLAN T1Qu E

6, RUE. AUBER - PARIS-IX• - TÉL. , RIC. 97 -59
CONSULTEZ

XVIII

VOTRE

AGENT

DE

VOY AGES

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

Henri ROGIER
(Pr. 1920 spéciale)

l

Directeur Adjoint: Claude PICHON

(pr. 1946)

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change
Valeur minimum des portefeuilles pris en gérance : 20 000 NF

Capitaux gérés : 360 millions de F environ
Envoi de renseignements détaillés sur demande

r

FOIRE DE PARIS
CARREFOUR MONDIAL DES AFFAIRES

22 MAI - 3 JUIN 1963

*

13.000 Exposants
· 40 Nations présentes
4.000.000 de Visiteurs

*

COMITÉ: 231 r. Notre-Dame-des-Victoires
PARIS (2•) - Tél. : GUT. 39-20

XIX

~

SOCIETE &EnERALE D'EnTREPRl·SES
Société. Ancnvme au Capital de 36.160 .000 Francs

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

•

ENTREPRISES GÉNÉRALES

LA. UOr\'UORDE
COMPAGNIE

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

LES

F

5, rue de Londres - PARIS

SIEGE SOCIAL

RISQUES
!9"l

Téléphone : TRlnité 82-50
Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23)

Directeur Adjoint: C. RAYNAL (291

Secrétaire Général : G. CAU (51)

T

E

M. LE SAUX (57)

LEVISI

0

N

GRAMMONT
lA PLUS BELLE

IMAGE

8

R~CEPTEURS RADIO

e·

LA MEILLEURE

A TRANSISTORS

103, Boulevard Gabriel-Péri

•

SC>NC>AITI!: -

MALAKOFF

•

Tél. : PEL. 00-10

Bitûi~iAstIC

PRODUITS AMTICORROSIFS (noin et de couleur)
PROt>UITS D'ETANCHtlTI! ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastical 1

•

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

xx·,

(1922) -

Direct.

Tél. : Elysées 41-40

commerc.: Georges TATON

(19351

'' LA CELLULOSE DU PIN ''
S.A. CAPITAL sa :s47.775

F

Siège Social: 7, rue Eu9ène-Flachat - PARIS (17•)
Usines de : FACTURE et BÈGLES

TARTAS et ROQUEFORT

1

(Gironde)

(Landes)

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies
Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex
Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés
Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance

Manchons d'accouplement
à dentures sphériques

@MELllli]
SÉRIE

AFG

0 30 à 0 200
Mécanique générale - Métallurgie.
SÉRIE

0

AFM

200 à 0 600

Métallurgie - Sidérurgie.
SÉRIES SPÉCIALES A

HAUTE FLEXIBILITE:
Toutes applications en sidérurgie -Traction
Transmission de tous couples
sous très grands désalignements.
SÉRIES

AFH, AFT

0 20 à 0 200
Très grandes vitesses de rotation.
· Étude et ré~·lisation de tous types spéciaux.
Catalogues et devis sur simple demande.

CONSTRUCTIONS MECANIQUES LORRAINES
FOUGEROLLES - H"·SAÔNE - Tél. : 114 (4 lignes groupées)
Bureau à PARIS 12 ' -82, Bd de Picpus-Tél. : DIO . 44-62

XXI

J.

HA.NA.U

36, Avenue Hoche , PARIS (VIII• arr') -

Wag. 40-92

*
Membre agréé de la Compagnie *
Nationale des Experts Immobiliers
CONSEIL IMMDBILIER

Références d'Anciens Elèves de l'ECOLE POLYTECHNIQUE

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
Société Anonyme au Capital de 20.000.000 F

8, rue Bellini - PARIS ( 16") -

Tél. : POlncaré 34-00

. CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS aux Cendres Volantes Pouzzolaniiques:

C.P.A. C,

H.R.1. C,

SUPER C

CIMENTS Pauzzalano - Métallurgiques FOUILLOUX n• 1 at n• 2 <Brevetés S.G.D.G.>
' .
CIMENTS de LAITIER ou CLIN KER : C.L.K. 210-325 et 160-250

SOCIETE FRARCAISE DE TRAUAUI PUBLICS
SOFAA T.P.
Société Anonyme au Capitol de 7.470.000 Francs

11, rue Galilée - PARIS (16•) -

Tél.: KLE 49-07

Paris - Bardeaux - Valence - Alger - Part-Etienne - Dakar - Abidjan - Dauala

S

a.~

CIÉTE DE CONSTRUCTION
ET D'EMBRANCHEMENTS
~
INDUSTRIELS
BO Rue T..itbout PARIS r 9• 1 Tel. TRI. 55 ·83

Société Anonyme au Capital de 3.000.000

F

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERREES
MATEltlEL DE VOIE

Société Méridionale des Embranchements Industriels
3

bis,

rue

de

Belfort,

TOULOUSE

•

Té l. 62-50-27

Société Lyonnaise des Embranchements 1ndust... iels
70, rue Parmentier, LYON -

XXII

Téléphone: 72-45-08

pour vos problèmes d'éclairage nous étudierons vos projets avec

LES BOITES DE TRANSFORMATION ENTERREES "~_Al~Wl~-llHI"
· Une solution économique et sûre
. pour l'alimentation directe des
foyers lumineux basse tension à
partir d'une canalisation haute
tension de faible section et d'un
prix de revient très réduit.
Parmi nos références
-.Eclairage public {rue s de Paris et bQnfie u e parisienne )
.....Autoroutes (autorou te s ortie s ud de Paris )
-.Aérodromes (R e ims , Blida, lo Sénio)
_lnsta~lations portuaires (Port d e Cos oblonca )
_Grands espaces (Comp/e ,.e sidfirurgique d e Dunk e rqu e

)

Puissances : 0,5 -1 - .2 - 3 - 5 kVA
Haute tension : 3 - 5 et 6 kV

l&llttl~l®lolo1$~mt
Dép~~~m e nt

TRANSFORMATEURS

DE

DISTRIBUTION

FOURCHAMBAULT CNIEVREl TEL ' 68" 02 " 02
Dkection Générale a AIX - LES - BAINS CSAVOIEl

•• -!•

1

LUBRIZOL·FRANUE
Société Anonyme

C'U _ Capital

de 4.900.000 Frnncs

122, Avenue des Champs-Elysées - PARIS 8• -

BAL. 81-50

Usine à ROUEN, 25, quai de France

ADDITIFS POUR LUBRIFIANTS
DETERGENTS
DISPERSANTS
ANTIOXYDANTS
EXTREME PRESSION
INDUSTRIELS
1-·••

ADDITIFS POUR HUILES TURBINES,
FLUIDES HYDRAULIQUES,
ESSENCES, FUELS ET GAS OILS.
Président Directeur général A. MICHOT (29)

XXII I

Il

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital : 2.700.000

F

55, rue de Châteaudun, PARIS (9•) - Tél.: TRI. 14-60

B R 0 N Z E S " BF "
BRONZES AU MANGANESE - LAITONS ET BRONZES A HAUTE RESISTANCE
BRONZES D'ALUMINIUM MOULÉS, CENTRIFUGÉS, FORGÉS, MATRICÉS, USINÉS
PliCES MOULÉES JUSQU'A 4 TONNES - LABORATOIRES D'ESSAIS ET D'ANALYSES
- - FORGE ET LAMINAGE CIRCULAIRE D'ANNEAUX SANS SOUDURE - p.résident-Directeur général: HAYMANN (1917)

L'UNION DES MINES

Société Anonyme - Capital 22.500.000

F1

Siège Social : 9, rue Louis-Murat PARIS (8•)
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

FILIALES A L'ETRANGER:
INDUSTRIEBANK N.V. - 320 / 324, Heerengracht, AMSTERDAM
.et sa filia·le :
NEDERLANDS FRANSE BANK N.V. - Westblaak, 34, ROTTERDAM

PAYS-BAS: REMBOURS EN

GRANDE-BRETAGNE: BRITISH AND CONTINENTAL BAN KING Cy Ltd
54, New Broad Street, LONDON E. C. 2 •
Adm. Direct. gén.: DEMENGE (14) - Direct. gén.: GIBERT (34) - Direct. adjoint: de SAINT-SEINE (47)

SOCIETE-DES 6RAnos TRAUAUX DE DIARSEILLE
Société anon ymo au capital de 29.400 .000 Francs

Sit:ge Social : 25, rue de Courcelles, PARIS (8")

Tél. : ELYsées 64-12

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

PTPE-LIHES

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

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

(le INDUSTRIELLE DE TEXTILES
·ARTIFICIELS ET SYNTHÉTIQUES

11-.::

CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES :}
ET ÉLECTROMÉCANIQUES f

)i !I~

RAYONNES ET

FILIALES ,

FIBRANNES VISCOSE

• Compagnie des Pompes
et Compresseurs
BREGUET K. S. B.

*

FILS ET FIBRES ACETATE
SIÈGE SOCIAL ,

5, Avenue Percier, Paris Be
ELY 92-61

f

:::;:

POlncaré 22-00

~

fél

·1111

15, avenue d' Eylau
Paris 16•

Adr- Tel TEXARTI. PARIS 47

!

L,~~~~~~~
PROFILAFROID
S.A. au Capital de 7.749.000 F

Câbles
et
équipements
téléphoniques
*

Composants
électroniques
de
haute qualité

41, Avenue de Villiers

PARIS 17e
WAG. 83-39

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

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

~

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

J. LIZAMBARD ( 1936) Directeur Génér•I
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BREVETS D'INVENTION
Merques -

SOLVIC

Modèles - Recherches
Contrefaçons

CABINET R. GUETET
l~gèn1eurs-Conseils en Propriété Industrielle

F

RANcE

BAL 54-16

TRANSPORTS

F

+

FRANCE et ETRANGER

LIMOUSIN
au

Capital

TRAVAUX

de

PUBLICS
BËTON

1.600.000

F

ETO. 01-76

Bouroyne 1919 spé.

Dumord 1939

COMPAGNIE FRANÇAISE
des

PHOSPHATES de L'OCÉANIE
2, rue Lord-Byron - PARIS-8•

ARMt

20. rue Vernier - PARIS (17•)
a1. :

•

f

J . BONTE (46)

SOCIETE DES ENTREPRISES

S.A.R.L .

-

8, Rue de Javel - PARIS-15•

TOUS TRANSPORTS
P. CRESCENT (27)

12, Cours Albert- 1••

DE PAVAGE
ASPHALTES
DE PARIS
ET L'AS PHALTE

134, bd Haussmann - PARIS 8•
Tél. : CARnot 55-80

-

Poris-8" - Tél. : EL Y. 83-25

SOCl~TÉ
~T DES

DOMICILE

S.A. Capital 5 000 000

SYHTH~TIOUH

Chlorure de Polyvrnyle

R. BLOCH !1931)
39, av . de Friedland (8")

RES l~ ES

R C. Sei,ne 55 B 1679

BALzoc 76-30
E. LEN HARDT ( 13) Président
P. BRANTHOME (26)
Directeur Généml Adjoint

.), 1

SP·I ROS
Le Spéciq!iste Français
des Compresseurs d'air

SAINT-DENIS (Seine)
f,,.
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MINERAIS et M~TAUX
TOUS

METAUX

ET . MINERAIS

SERVICES COMMERCIAUX :
61, avenue Hoche • PARIS - 8•
Télégr. : MINEMET PARIS

CONTRE LES VIBRATIONS
DE TOUTE PROVENANCE

Tél.: MAC. 14-20 -

SER V 1CES TECHNIQUES :
28,

Arthur-Rozier, Paris- 19• - BOL. 47-01
. ETUDES ET RECHERCHES
Laboratoire d'analyses chimiques et d'études des
minerais. Concentration gravimétrique, concen·
tration par flottation, séparation électrostatique
et
l!lectromagnétique.
Projets
et
entreprius
générales d'ateliers de co ncentration.
rue

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
Ji'

Entreorise LAFono
S. A. au Capital ae 2.&>o.000

ISOLATION AU PLOMB
Le Métal du Silence!
CENTRE
D'INFORMATIO N
DU PLOM B

IF

45, rue de la Procession

10, place Vendôme, PAR IS ( l "')

PARIS-xve

Té .: OPE. 42-00

SA-A•
Siège Social - Usines :
LA COURNEUVE
B.P. 32

FLA. 10-80

DISTRIBUTEURS ESSENCE

SERVICE DES POUDRES
POUDRES
ET EXPLOSIFS DE MINES
PRODUITS CHIMIQUES DE BASE
H y d r a z i n e et dérivés
Méthylamines et dérivés
Pentaérythrite
Hexaméthylène tétramine
- Phosgène et Formol -

Equipement de Stations-Service

NITROCELLULOSES
INDUSTRIELLES

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

FLA. 29 - 99

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE
Ménager - Commercial
Industriel

DIRECTIDN

12,

Quai

DES

Henri-IV.

POUDRES

PARIS-IV•

Tél.: ARC. 82-70
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET

ETABLISSEMENTS

DE

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS
19, rue Washington • PARIS

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

Téléohone . Elfsées 77-90

Téléphone: DAU. 36-41

BETON ARMt - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
!llLIA~D
VERG~

BELLET

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

Sec. Gén

TOLERIE

CHAUDRONNERIE

pour toutes industries en tous métaux
Piè ce; sur Plan ou sur Modèle Leve illé- Nizero ll e

( 11)

Prt du Conseil

ETUDES ET REALISATIONS
NUCLEAIRES
3-41 r Rue des Pyrénées, PARIS 20" - MEN. 80-53 et 84-61
10, Rue de la Passerelle SUR ESNES - LON. 15-81

SODE RN

FAUGERE

STAINLESS

et

Société, Anonyme

JUTHEAU .

ACIERS

ASSUREURS-CON SE 1LS

INOXYDABLES

_,._

(Commerce et 1nduuri9'
T1Htes branches - ToH

50,

Champs-Ely~es

VOLANTS MAGNETIQUES
TRANSFORMATEURS
ENSEMBLES

DE

7, r. de Rouvray

~

THAIS (!IO)

Neuilly-s.-Seine

NOVi-®

Téléphone
SAB.94-31

ALTERNATEURS
A REDRESSEURS POUR AUTOMOBILES, CAMIONS, AVIONS

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

ELECTROLYSE

Etablissements G. VERNON
lX. Ht'E DES PETITES-ECURIES
l' .- \HIS-X • - Telc1Jll
Pro. 41-63

Réolisolion de :
Redresseurs 'Secs (ou sélénjumJ
Tronsformoteurs spéciaux

1·,·1•~9'!1•1••1•

Dormon (34) Darmon (35' .....

91,

RUE

XXVIII

JULES-FERRY

-

IVRY

-

ITA

29-68

Usines à: LISIEUX (C..lvado1) ·BORNEL (Oi11)
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX

AXELLE

décorateur

11, rue Daniel Stern, Paris XV - suf. 04-65
a réalisé à l'Opéra la décoration de la Rotonde des Abonnés
pour le BAL de l'X 1962
Il vous propose ses services pour TOUTES DECORATIONS,
AMENAGEMENTS d'APPARTEMENTS, de BUREAUX,
de MAGASINS, de STANDS

LE SECOURS
COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
'V'

1

Entreprfses privées régies par le Décret-Loi du 14 Juin 1938

ACCIDENTS -

INCENDIE .

VOL -

RISQUES DE TOUTE NATURE

S.A. AU CAPITAL DE 15.194.000 F

VIE -

RENTES VIAGERES

S.A. AU CAPITAL DE 2.000 .000 F

30 et 32, rue Laffitte, PARIS (9•) - PROvence 90-34 et 93-70
R. GAILLOCHET (23), Prés. - J. TAFANI (14), V.-Prés. - J. MARTIN (23),"Adm. - V. ROSSET (44), Dir.

TRÉFIMÉTAUX
Société Anonyme ou Capitol de 143.550.000

>f

REUNION DES TR!FJLERIES 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, ALUMtNIUM ET LEURS ALLIAGIS
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

Matériel électrique, électromécanique et hydraulique

f

(..JEUMONT)

V

5, Place de Rio de Janeiro,

Paris-Se
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HOUILLÈRES OU BASSIN

DE LORRAINE

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

~

