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le complément indexé 

individuel 
indispensable 
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ou régime collectif de retraite des cadres 

groupe des compagnies d'assurances 

"PATERN ELLE" 
(Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938) 

Sièges Sociaux : 21, rue de Châteaudun, PARIS (9°) 
TËLËPHONE: TRUdaine 28-33 {6 lignes) 28-41 (5 lignes} 19-42, 19-58 

assurances de toute nature : 
• accidents • aviation 
• incendie • risques divers 
• vol ' · vie 
• transports • assurances de groupes 

POIDATZ (13) - BURLOT (19 Sp) - PAIRAULT (19 Spl - THEPAUT (22) 
PASCAL (26) - BENEZECH (45) - SCHUTZENBERGER (49) - AUSSEL (51) 
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NOUVEAUX MODELES 1963 

TYPE JS. 3 

Format 120x86 cm 

Stabilité absolue par 
freins a disques . 

Bâti tube, repliable . 

Règle parallèle 
plexi - métal 

'" 390 
livraisoncuexpé · 
dition franco dans 
toute la France. 

D'UNE MAIN VOUS 
LIBÉREZ 

MANŒUVREZ 
BLOOUEZ 

LA PLANCHE A DESSINER 

Est périmé l'ancien système qui 
consistait à se servir de la main 
pour amener la planche à la position 
désirée, puis à l'immobiliser à l'aide 
d'une pédale généralement peu 
accessible pour le dessinateur 

AMÉNAGEMENT COMPLET DE BUREAUX D'ÉTUDES 

TABLES :A PESSINER ~. UMIC" 
Exposition et Vente : 108, Bd RICHARD-LENOIR - .PARIS XI• 

Téléphone VOL TAIRE 63-80 (4 lignes groùpées) 
-.. L ;-.._ ,,:;.; .:_ ~ .-.J < 

V. SAUBESTRE (1927) 
Directeur Technique 
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automatismes 

enregistrement magnétique 
'·· programmation 

scrutation et traitement des informations 

télétransmissions 
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COMPTEURS 

12, place des états-unis m.or.itrouge seine té !. alé. 1349 alé. 5870 t é!ex 27676 
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automatique 

Soudage automatique de supports de frein ti disque Lockheed BEN DIX. 
La cadence de fobrit:afion e ffective est de 2 2 0 pièces à l' he ure . 
Cette machine fait pa rtie d'u n e nsemble de 6 machines SAF des tinées 
ou s6udage en gro nde série de pièces d'au tomobiles aux Usin es de la 
Division BENDIX de la Société Anonyme DB A à DRANCY (France) • 

Etud e et réalisation des postes de travail complets 
de production en moyenne et grande série , 

LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE ·DÉPARTEMENT SOUDAGE • 29 Av. Claude Vellefaux· PARIS xe • Tel ,: BOL 67·79 et BOT 44·44 
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DIRECTION GËNËRALE 
FAULQUEMONT (MOSELLE) 
DIRECTION DES INDUS
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SAINT-AVOLD (MOSELLE) 

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

J~~~~~~· 
BANQUIERS 

Maison fondée en 1821 
Siège social: 29, rue Taitbout, P aris ge 

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 
P romo 31 

RHEIMS 
PromG 43 
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C'est par centaines de tonnes d'uranium gainé, 
pur ou faiblement allié, 
que se chiffre la production de la S.I.C.N. 
Depuis leur divergence, tou s les réacteurs français 
de puissance G1, G2, G3, EDF - 1, 
"brûlent" du combustible nucléaire de S .I.C.N. -
fou rnisseur égale m ent d e EL-2 et de Rapsodie 
(couvertu re radiale). 
Enfin, S. I.C.N. a été choisie pour fabriquer 
la première charge d u réacteu r Suisse de L u cens. 
S'appuyant sur son la boratoire de Veurey (Isère) 
où sont m en ées des études d e définition 
des combustibles, S. I. C.N. a acquis une expérience unique 
des problèmes posés par l 'étude 
et la fabrication à l'échelle industrielle 
des combustibles nucléai:res gainés. 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 
69 RUE DE M ONCEA U 
PARIS Se 

•. 
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Dans toutes ses utilisations 

La Cha· · \gieu~ 
ine industriel le porte un nom pres 1 

BRAMPTON 
QUA LITÉ / PRÉCISI ON / SE RVICE 

BRAMPTON·RENOLD 
20 RUE JACQUES DULUD / NEUILLV-SUR-SEINE/ TEL. MAILLOT 33-62 / B.P. 112 

40 DEPOTS f>ANS TOUTE LA FRANCE 
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ANNÉE DU FROID PELTIER 

Des progrès déc isifs dans les 
matériaux de base et dans les 
procédés de fabrication ont per
mis de réaliser une plaquette 
réfrigérante avec une alimentation 
où l'on ne parle plus de dizaines 
d'ampères sous un ou deux volts 

DU FROID LOCAL 
AU FROID RÉGULÉ 

•Puissance thermique pompée su
périeure à 1 watt / cm2. 

•Différences de température éle -
vées entre faces . 80° C. 

• Emploi aisé grâce aux plaques 
cal oporteuses intégrées. 

•Des performances tenues, 
ind iquées sur abaques précises 
d'emploi. 

AUTRE APPLICATION STAN
DARD : RÉFRIGÉRATEURS DE 
PHOTOMUL TIPLICATEURS 

grâce au nouveau module 

thermoélectrique PS 

,. ,,,_ 
11 w 
1 r 

S t vous désirez recevoir notre documentation o u la vis ite d'un de nos ingénieu rs , écrivez â : 

El 1 =a ..., 1 t= 1 OMNIUM DE TECHNIOÙES AVANCÉES 69 RU~ DE MONCEAU 
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PARIS Se TÉL LAB 60-50 .. 
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à l'origine de 

chaque voiture RENAULT 

XII 

il y a le CHARBON 
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 territpire national. 
Si vous devez penser énergie, rappelez-vous 
RENAULT qui a choisi le charbon 

i ' 
CHARBONNAGES DE FRANCE 
9, avenue Percier • PARIS se 
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ÉTUDE, CONSTRUCTION, 
ÉQUIPEMENT DE RÉACTEURS 
NUCLÉAIRES 
particulièrement dans les :filières 
utilisant le graphite ou l'eau lourde 
comme modérateur, le gaz carbonique, 
l'eau lourde ou l~s métaux liquides 
comme réfrigérant. 
ÉTUDE ET RÉALISATION 
DE LABORATOIRES ET ATELIERS CHAUDS . 

• 
Quelques références : 

• Architecte Industriel de Rapsodie et. Cabri 
pour le CEA, d'Essor pour !'Euratom 
(conjointement avec Interatom et Montecatini). 

• Etudes Fondamentales de neutronique, 
de sûreté, de comportement, 
pour CEA et EDF. 

• Chargé d'étude 
du contrôle-commande de Rapsodie 

• Dispositif Principal de Manutention 
d'EDF - 3 (conjointement avec SFAC) 

• Ensemble pneumatique 
de DRG d'EDF - 3 

• Pompes et circuits 
à.in.étaux liquicÎ~s 

GAAA 

ÉTUDE, 
CONSTRUCTION, 
ÉQUIPEME;NT 
DE RÉACTEURS 
NUCLÉAIRES 

-GROUPEMENT 
ATOMIQUE 
ALSACIENNE 
ATLANTIQUE 
100 AV. EDOUAÎlÎJ HERRIOT 
LE PLESSIS-ROBINSON (SEINE) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-.~~~ 
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LE CALCULATEUR ANALAC A 110 
apporte une solution nouvelle à vos problèmes. 

Les qualités originales de l'A i10 perm.ettent de résoudre les systèmes 
d'équation s différentielles non linéaires, les systèmes d'équatious 
algébriques implicites, et d'aborder le3 problèmes de recherche opéra
tionnelle. 

Exemple : Le r éseau ci-dessus fournit dans le plan complexe la réponse 
transitoire à une oscillation forcée d'un servomécanisme non linéaire. 

Ce réseau est tracé automatiquement par l'A 110 en quelques minutes. 

HONORE (20) UFFLER (40) 

SERVICE DES VENTES : AUT. 81-25 

CENTRE DE CALCUL : BAG. 87-57 

' fiiël-
101, BOULEVARD MURAT PARIS 16 

BAU DRAS (47) GODEFROY (SI) 
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Pas de 
dispersion 

m Le ravalement 

~ l'entretien général m la réparation D la transformation 

~ l'agrandissement ... 
de vos immeubles 
de vos usines 

nécessitent l'intervention d'une 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 

La Société d'Enlrelien, de Rénovation et de 
Modernisation d'immeubles 

possède: 
ses propres techniciens spécialisés 
une organisation adaptée 
et la totalité des moyens indispensables 
pour exécuter, à l'intérieur comme à l'extérieur, 
vos travaux " tous corps d'état " 

• maconnerie 
• ravalement 
• menuiserie-serrurerie 
• peinture-vitrerie 
• électricité 
• plomberie-couverture 

' ·· 

]] 

108, Bd de Sébastopol - PARIS 3' TUR 42-33 

Devis gratuits 
Constitution des dossiers administratifs 
Financement sur 5 ans. 
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FONDÉE EN 1735 

COMPAGNIE 

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

LIGNES RÉGULIÈRES SUR L'ALGÉRIE 
I 

J. JOUBERT ( 1913) - Président-Directeur général 

ETABLISSEMENTS 

KUHLMANN 
Société Anonyme au Capital de 197 888 550 F 

25, bd de l'Amlral-Bruix - PARIS (16"} 

* 
PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS & AGRICOLES 

PRODUITS ORGANIQUES 

RÉSINES & MATIÈRES PLASTIQUES 

TEXTILES ARTIFICIELS 
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AQUITAINtËCHlMtE, POrdiès ~ La plus' impoitonfe. un Hé eur~pêetme 
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Quelques n1ots su1.· la nouvelle A.X. 

Aux premiers jours de la nouv:ûle Société Amicale des Anciens Elèves 
de l' Ecole Polytechnique - A.X. - peut-être n'est-il pas inutile de rappeler 
comment ont évolué naguère les anciennes sociétés polytechniciennes. 

En 1865 était fondée, sur l'initiative des élèves, la Société Amicale de 
Secours . Celle-ci devait prendre le relais d 2s activités de bienfaisance exer
cées, depuis le début du siècle, par la Caisse d es élèves et les étendre à 
l'ensemble de la famille polytechnicienne. 

La S.A.S. a depuis près d'un siècle poursuivi sa noble tâche : celle-ci est 
plus utile que jamais. 

iVlais, il y a une cinquantaine d'années, un certain nombre de nos anciens 
avaient pensé que la S.A.S. étant limitée par ses statuts mêmes à un rôle 
de seule bienfaisance, il serait utile qu'existât un organisme « destiné à 
promouvoir tout ce qui peut contribuer à la prospérité de l' Ecole et au 
maintien d's celle-ci à la tête du Haut Enseignement Scientifique ». 

D'après ses statuts la Société des Amis de l' Ecole PolytJechnique ainsi 
créée «suit tous projets et études, fait to.utes démarches et provoque toutes 
interventions utiles à t Ecole, à ses élèves et anciens élèves ». 

Depuis 1908 la vie de la S.A.X., animée par de prestigieux Présidents 
- le plus illustre ciyant été le Maréchal Foch - s'est confondzie avec celle de 
l' Ecole. Que ce soit la reconstruction de celle-ci, le nombre des élèves, 
l'évolution de l'enseignement, l'orientation des. cctrrières, la S.A.X. a 
constamment gardé un contact étroit avec les ciutorités de l' Ecole et 
marqué sa place dans le pro~rès de celle-ci. 

Au cours de l'occupation avait été créée entre la S.A .S. et la S.A.X. une 
A ssociation - l' A .X. - destinée à représenter l'ensemble des activités 
polytechniciennes. 

Ainsi s'était constituée une structw•e un peu conipliquée dont l'utiDité 
n'était pas toujonrs comprise : beautoup de bons esprits pensaient qu'une 
action simplificatrice était nécessaire. 

Elle a été menée à bien après de longs débats suivis des délais adminis
tratifs inéluctables, grâc'e à une équipe de camarades dévoués auxquels 
il est juste de rendre un reconnaissant hommage. Les Assemblées de l'A.X. 
et de la S.A.X., tenues le 16 mars, ont entériné, sur les rapports de leurs 
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liquidateurs, la disparition de ceNes-ci, tandis que la S.A.S., transformée 
en Société Amicale des Anciens Elèves de fEcole Polytechnique - AX -
nommait son premier Conseil. 

Une exceptionnelle réponse devait ·marquer ce vote : près de 5 000 
suffrages exprimés, soit près de quatre fois le chiffre habituel des Asseni
blées précédentes. 

De ceci trois conclusions doivent être tirées : 
la satisfaction de nos Camarades de voir réunies nos Associations en 
une organisation unique et claire, 
l'intérêt qu'ils portent aux problèmes de notre vieille maison, 
l'autorité accrue que donne à votre Conseil la confiance ainsi mani
festée . 

.J'ai été désigné par mes collègues pour prendre sa présidence. C'est un 
honneur éminent dont je sens le prix mais dont je mesure aussi la respon
sabilité et le poids. 

Dans l'accomplissement d'une mission qui, si elle se trouve largement 
facilùée par la collaboration d'une équipe particulièrement efficace, n'en 
demeure pas moins plus délicate que jamais, j'aurai besoin de fappui, 
de la sympathie et de l'amitié de tous. 

Je compte multiplier autant que je le pourrai les· contacts tant par 
l'intermédiaire du Conseil, des Délégués des Caissiers et des divers Groupes 
régionaux ou techniques, que par les rcipports directs de camarade à 
camarade. 

Nous entretenons, je le rappelle, des rapports confiants et amicaux tant 
avec le Ministère des Armées qu'avec les autorités de l'Ecole. Nous avons, 
d'autre part, tenu à éflablir un contact étroit avec les promotions présentes 
à l' Ecole, pensant que, sans prétendre diriger ou influencer les jeunes, nous 
devions connaître leurs soucis et pouvions parfois, amicalement, les 
éclairer. 

Bien des problèmes sont en cours : Statut des Professeurs de Spéciales, 
Déplacement de l'Ecole et, à l'aval, regroupement des Corps des Ingénieurs 
Militaires, pour ne citer que les plus importants à l'ordre du jour. 

Réunissant l'ensemble des structures anciennes, dotée de l'organisation 
et des moyens nécessaires, nous espérons que r A.X. pourra, sans interférer 
avec les responsabilités de chacun, apporter sa pierre à la construction 
de l' Avenir. 

7-~ 
~ 

' · 

J. MAJORELLE. 
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L'AMÉNAGEMENT 
DU RHONE 

AU SUD DE LYON 
premier acte 

de la liaison Mer du Nord-Méditerranée 
par Gilbert TOURNIER (1922) 

HISTORIQUE 

La renaissance du Rhône comme voie 
navigable postule une lutte méthodique 
contre ses hauts-fonds, contre sa pente et 
pour l'industrialisation de sa vallée. 

Les hauts-fonds ont été les premiers atta
qués. Vers 1880 fut mise au point, par le 
grand ingénieur Henri Girardon, l'élégante, 
peu coûteuse et très efficace méthode de 
correction du chenal du Rhône. Expression 
de l'esprit de finesse, elle fait appel aux 
forces du fleuve sans le contraindre. Par 
des épis qui ferment ses bras morts ou 
concentrent son flot, par des digues en 

enrochements discontinus qu'on peut, après certaines crues, modifier, 
on l'oblige à creuser lui-même, comme il convient, son thalweg, sans 
modifier de façon notable son équilibre, auquel les riverains et les 
navigateurs sont intéressés. 

Les résultats jugent cette souple méthode : pratiquement, le tirant 
d'eau du bas-Rhône à l'étiage est aujourd'hui partout de 1,60 m au 
moins, suffisant pour les barques spéciales du Rhône, encore qu'on 
doive les alléger en cas de basses eaux ; compte tenu des travaux, 
tant du Service de la Navigation du Rhône que de la Compagnie 
Nationale du Rhône, le mouillage moyen en année moyenne est très 
supérieur à 1,60 m, il approche de 2,50 m, mais il reste, surtout sur 
le tiers amont, nettement inférieur à celui de 3 m qu'il faudrait pou
voir garantir pour le chaland international de 1 350 tonnes. La solu
tion qui s'impose pour réaliser partout ce mouillage est évidemment 
la canalisation. 

Quant à la lutte contre la pente et pour l'industrialisation, elle est 
liée, elle, étroitement, à l'aménagement des chutes. 

Dès maintenant, la navigation a repris vigueur sur le Rhône, grâce 
aux canaux du tiers central du bas-Rhône. 

La propulsion à vapeur et les roues à aubes ne sont déjà plus qu'un 
souvenir. Et il ne reste qu'un grand remorqueur à hélices en service 
sur le Rhône. Si l'avenir peut être au poussage, en cours d'essai sur 
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notre fleuve, le présent, compte tenu des récentes écluses, est favo
rable aux automoteurs, dont les plus modernes et les plus puissants 
(1 000 CV) peuvent remorquer des barques (1). 

Mais, dans cette vallée propice à l'habitat heureux, l'homme n'3_ 
pas· seulement lutté avec le Rhône, il a semé, il a travaillé. Cultiva
teurs, industriels y furent toujours harmonieusement liés : de plus en 
plus, par sa vertu même. · 

Déjà Craponne, au XVI' siècle, réalise avec l'eau, non du Rhône. 
mais de la Durance, un a ménagement mixte dont le but principal est 
de faire tourner des moulins, mais qui servira, surtout, et sert aujour
d'hui exclusivement pour l'irrigation, en attendant qu'E.D.F. ait 
achevé son grand proj et de canaux entre la Durance et l'Etang de 
Berre. 

Un peu plus tard , Olivier de Serres, lui aussi grand ami du Rhône, 
dont il suivait la vallée d u Vivarais en Suisse et vice-versa dans ses 
courses de huguenot, prenant conseils sages des «eau x impétueuses», 
songeant déjà à se les concilier pour ses merveilleuses cultures, pour 
créer des prairies artificielles au milieu du basalte, fait jaillir de la 
terre ingrate des Coirons les prémices d' une double richesse agricole 
et textile. 

Mais si, dans les médiocres terres du Pradel, il donne, par le déve
loppement dn mûrier, un merveilleux essor à la sériciculture, cet essor 
n'est possible que grâce à la préexistence, dans la région lyonnaise. 
de l' industrie du tissage de soie voulue par Louis XI, implantée par 
François !". 

La teinturerie, précieuse aux textiles, s'appuiera elle aussi sur 
l'agriculture rhodanienne ; sous l'impulsion d'un étra'llger, Althen, 
la culture de la garance se développe à partir du xvn' siècle dans la 
région d'Avignon. 

Quant à Vauban, c'est de n avigation surtout qu'il se préoccupe. Son 
projet de court-circuiter par un canal côtier, réminiscence peut-être 
des fameuses fosses mariennes, les embouchures du Rhône, « qui sont 
et seront toujours incorrigibles » , ne sera réalisé que bien après lui 
et partiellement. 

Mais on voit que, depuis lon gtemps, c'est le triple souci de l'agri
culture, de l'industrie et de la navigation qui anime les pionniers ; 
leur action sera sans relâche poursuivie, étendue, par les nouveaux 
moyens dont les ingénieurs di.sposent depuis le XIX' siècle. 

Entre les données du développement agricole et celles du dévelop
pement industriel de la vallée rlu Rhône, les liaisons alors se précisent. 

Pour l'irrigation du Languedoc, le grandiose projet de l'ingénieur 
Dumont, présenté en 1873, prenait au Rhône, aux Roches-de-Condrieu, 
c'es t-à-dire à un niveau suffisamment élevé pour permettre l'irriga
tion par gravité de périmètres étendus , un débit de 60 mètres cubes/ 
seconde, ce qui fut considéré, à juste titre, à l'époque, compte tenu 
des hauts-fonds qui existaient alors en de nombreux points du chenal, 
comme de nature à aggraver les difficultés de la n avigation. 

Mais le jour où l'on équiperait les chutes pour la production 
d'énergie, on résoudrait à la fois deux problèmes : dans les retenues 
ou clans les can aux, on prélèvera it l'eau d'irrigation, sans dommage 
pour la navigation ; et_ l'énergie produite alimenterait des stations 
de pompage élévatoires, ce qui p ermettrait la réduction considérable 
c!es « têtes mortes » : l'eau pris(!·-, plus bas pourrait irriguer des terres 
plus hautes. 

( l) Ces automoteurs mesurent 78 mètres de long, sur 7,50 m de large, 1 ls portent 
environ 800 tonnes par bonnes eaux; par eaux plus basses, ils ne portent que 400 tcnnes, 
ma is peuvent alors utiliser le supp!ém·ent de puissance de leurs moteurs à remonter une 
barque chargée· de 300 tonnes . 
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C'est ainsi que le projet de Dumont a pu être réalisé un siècle plus 
tard et sous une autre forme, par Philippe Lamour. 

Bien entendu, l'énergie hydraulique du fleuve allait ouvrir à l'in
dustrie de la vallée de nouvelles perspectives, dès longtemps 
préparées, il faut le dire, par l'effort peu connu des pionniers du 
x1x• siècle, toujours préoccupés d'agriculture. 

C'est compte tenu notamment des besoins viticoles en sulfate de 
cuivre et c'est avec . foi en l'avenir du Rhône, sur lequel il possédait 
un bateau de commerce, que Claude Perret a réalisé l'implantation 
à Lyon, à Vienne et près d'Avignon, d'une puis~ante industrie de 
l'aciçle sulfurique, fondée sur l'existence des pyrites jadis exploitées 
par Jacques Cœur et qui subsiste encore dans le domaine de Saint
Gobain. 

Dans les matières colorantes et la teinture des textiles, depuis 
Verguin et le premier Gillet, que de transformations vertigineuses, 
que de «reconversions » spectaculaires ! Si le rouge d'aniline ruine 
la culture de la garance, les agriculteurs du Vaucluse s'adonnent à 
celle des primeurs. Si les initiatives d'Edmond Gillet se conjoignent 
pour faire naître et grandir dans notre vallée la magie des fils « artifi
ciels», celle-ci rend certes anachronique la culture du mûrier, mais 
la nouvelle industrie est présente en Ardèche, et les tissages sont 
plus vivaces que jamais au pays de la soie, qui devient le pays de la 
soierie. 

NOUVELLES CONDITIONS FAVORABLES 

Malgré tout l'effort des hommes, les données économiques n'étaient 
pas, au siècle du charbon et de l'acier, aussi favorables au Rhône 
qu'au Rhin, son frère, pourvu de la Ruhr. 

De ces handicaps, il est désormais relevé pour quatre raisons : 
- la première, c'est que de nouvelles sources d'énergie ont été 

découvertes depuis le début du xx• siècle : la heuille blanche, dont 
le Rhône est la plus belle mine européenne, l'énergie atomique, dont 
la mise au point industrielle a commencé en France sur les bords 
mêmes de notre fleuve, à Marcoule, enfin les hydrocarbures liquides 
ou gazeux venus du Midi pyrénéen, du proche-Orient ou du Sahara 
et qui remontent aisément notre vallée, voie traditionnelle des trésors 
méridionaux et orientaux ; 

- le second facteur favorable à la résurrection économique de 
notre vallée, c'est la facilité de plus en plus grande des communica
tions, grâce auxquelles, par le fer, par la route, par les pipe-lines, 
et traditionnellement par la voie d'eau, notre vallée peut recevoir, 
dans des conditions constamment améliorées, non seulement des 
pionniers en provenance des régions surpeuplées, mais les matières 
premières et les matériaux dont elle a besoin, notamment les produits 
métallurgiques du Nord-Est de l'Europe. Pour ceux-ci, la voie d'eau 
semble toujours prioritaire, et c'est pourquoi il s'agit de l'aménager ; 

- troisième raison de développement : les progrès du machinisme, 
qui permettent à la main-d'œuvre autochtone, peut-être physiquement 
plus nonchalante, mais fort bien pourvue en matière grise, de 
s'adonner à l'industrie avec les plus grandes chances de succès ; 

- quatrième raison enfin : >}.'existence préalable d'une agriculture 
fort bien douée, tant par un climat miraculeux qui n'attend, pour 
faire prospérer toutes les cultures et non plus seulement la vigne, que 
les irrigations à demander au bassin d'un fleuve abondant. 

Cette existence préalable d'une tradition agricole de qualité pré
dispose nos régions, non seulement à l'approvisionnement, dans les 
meilleures conditions, de tous ceux qui viendront y travailler, mais 
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à l'exportation de fruits et de légumes dont l'Europe du Nord-Est a 
besoin, ainsi qu'au maintien ou à la redécouverte des valeurs hu
maines, dont on commence à reconnaître qu'elles fleurissent mieux 
dans les régions équilibrées - entre une agriculture et une industrie 
également prospères que dans les régions trop spécialisées dans l'une 
ou l'autre de ces activités. Or l'histoire de notre vallée est, depuis les 
Romains, en passant par Craponne, Olivier de Serres, les hommes 
de la garance et ceux du sulfate de cuivre, un exemple très continu 
d'équilibre entre les soucis agricoles et l'industrie locale. 

Les hommes sont tenaces, la nature est rebelle et, plus elle est 
puissante, plus il est difficile de la conquérir. Avec le xx• siècle, 
l'heure de la houille blanche est venue : le Rhône va répondre à 
l'attente des pionniers. Nous savons déjà comment l'irrigation peut 
être liée à l'équipement des chutes pour la production d'électricité ; 
cet équipement redonne aussi ses chances à la navigation, puisqu'il 
résoud le problème de la pente à vaincre par les bateaux «montants» 
et qu'il multiplie les perspectives industrielles de la vallée, d'autant 
que . l'importance du fer et de la houille noire comme matières pre
mières est désormais moins déterminante. 

LA LOI DE ·1921 

L'idée était · donc opportune, que le Rhodanien Léon Perrier fit 
inscrire dans une loi de 1921. 

C'est sous son impulsion tenace qu'après de longs débats entre Lyon, 
initiatrice, et Paris, capitale gargantuesque, seule capable à l'époque 
d'absorber le courant des usines du Rhône, il fut décidé qu'un orga
nisme régional, auquel participerait cependant pour un quart le 
Département de la Seine, réaliserait simultanément : . 

l'aménagement hydroélectrique du Rhône français, notre pre
mière réserve de kilowatts/heure (actuellement 16,2 Mds de 
kWh - on parlait à l'époque de 12) ; 
l'amélioration d'une voie navigable dont le rôle peut être, dans 
l'Europe à venir, important ; 
et l'extension des irrigations dans une vallée dont les possibilités 
agricoles sont immenses. 

Au vrai, s'ils acceptaient l'aménagement des chutes comme un 
moyen, le but des fondateurs de la Compagnie Nationale du Rhône 
était la restauration d'une grande navigation rhodanienne et même 
sa liaison avec le bassin rhénan, c'est-à-dire le problème même qui 
préoccupe aujourd'hui les « Européens » soucieux d'aménager les 
territoires de notre vieux continent. 

Avant de revenir sur ce problème, je voud.rais souligner le carac
tère infiniment original et fécond, de l'idée de Léon Perrier. 

Ce qu'il voulait créer, c'était une sorte de coopérative, réinvestis
saNt, dans les travaux d'équipement non rentables qui intéressent 
l'avenir régional (voie navigable, irrigations d'intérêt agricole), les 
bénéfices qui, sa part faite à l'Etat, peuvent être tirés de l'aménage
ment hydroélectrique des chutes. 

La réalisation de ce plan o:rganique a été poursuivie malgré les 
difficultés de toutes sortes, qu'il n'est pas de mon propos de rappeler 
ici. Je ne veux que souligner que, dans la mesure même où certaines 
réalisations du plan organique de l'aménagement du Rhône ont été 
intégrées, sans extension ni réduction, dans les plans circonstanciels 
d'équipement dont la nécessité est apparue depuis la fondation de la 
Compagnie en 1934, elles ont contribué rapidement et puissamment 
à l'exécution des dits plans. 
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En même temps qu'elle ouvrait à la navigation rhodanienne le Port 
E douard Herriot, près de Lyon, la Comp agnie commençait ses équi
pements de chutes par le plus rentable, celui de Génissiat, dans les 
gorges du haut-Rhône (chute moye nne de montagne, unique en son 
genre sur le Rhône français (1). 

Après avoir complété cet aménagement par celui du bassin de com
pensation de Seyssel qui alimente une usine de basse chute, elle 
poursuit, depuis 1947, l'équipement progressif et continu (de l'aval 
vers l'amont) du secteur du fleuve appelé par les ingénieurs « tiers 
central du b as-Rhôn e », c 'est-à-dire de la centaine de kilomètres 
compris entre l'Isère et Mondragon. 

Là s'accomplissent au mieux sa triple mission et les prévisions 
financières de ses fondateurs. 

C'est dans ce secteur qu'à. val de Lyon, la pente est la plus forte : 
0,75 m en moyenne avec, par endroits, des rapides où elle atteint 
jusqu'à 2 m par kilomètre ; en outre, le chenal y est souvent difficile, 
avec de h auts-fonds et des courbes à faible r ayon. C'est donc le 
secteur dans lequel il était le plus nécessaire d'améliorer les condi·· 
tions de n avigation, en réduisant notamment la puissance minima 
de remonte, qui était, avant l'eng_agement de ces travaux, de l'ordre 
d'un CV par tonne. C'est aussi l'une des régions rhodaniennes dont 
le développement agricole dépend le plus évidemment de l'extension 
des irrigations. 

( l) La pent·e est, dans ces gorges, de 3 m/km ; la hauteur de chute moyenne à 
Géni ss iat, de 65 mètres; le volume de 101 retenue, de 50 m·illions de mètres cubes, dont 
12 millions utilisés pour Je fonctionnemment de l'us,ine par éclusées. 
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Et les travaux non rentables que nécessitent cette amélioration de 
la navigation et cet apport d'eau d'.irrigation, les produits du courant 
électrique concourent à les payer, allégeant d'autant, en trésorerie, 
l'effort d'équipement que l'Etat, aujourd'hui grand dispensateur du 
crédit, assume plus ou moins directement. 

!.'AMENAGEMENT DU «TIERS CENTRAL DU BAS-RHONE 
(AVAL DE LYON)» 

i\fais comment, du point de vue technique, se présente l'aménage
ment du « tiers central du bas-Rhône » ? 

Les plaines successives qui constituent notre .vallée sont séparées 
par des défilés qu'à première vue on pouvait ènvisager de barrer les 
uns après les autres, de façon à créer de grands réservoirs successifs, 
adaptés à la fois à la lutte contre les crues et à la production 
d'énergie régularisée. C'est ce qu'ont fait les Américains dans la 
vallée de la Tennessee, mais ils opéraient dans un pays à peu près 
vierge où les inondations causaient d'épouvantables ravages. Ils ont 
p1, de cette façon, sans avoir à noyer de notables agglomérations 
humaines, résoudre à la fois les problèmes de navigation, d'aména
gement électrique et de contrôle""des crues. 

Bien différent est le cas du bas-Rhône. 
Ses inondations ne sont pas, du point de vue agricole, des catas

trophes destructrices comme l'étaient celles de la Tennessee. En géné
ral, elles sont même plutôt bienfaisantes, surtout dans sa basse 
vallée, où elles déposent, sur de larges espaces, des limons ferti
lisants. Et cependant, dès le xnc siècle, le parti fut pris de consi-
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dérer le fleuve avant tout comme u ne voie de pénétration et 
d'échanges, de peupler ses bords mêmes, d'y construire des villes 
et donc de protéger ces villes, en même temps que les récoltes de 
la vallée, par des endiguements. 

Le peuplement de la vallée jusqu'aux bords mêmes du fleuve inter
dit sur le bas-Rhône l 'aménagement de réservoirs et, pour limiter 
strictement l'emprise des eaux dont on veut utiliser la chute, il faut, 
dans la plupart des cas, les dériver en canal, à la sortie de défilés, 
dans les plaines alluviales. 

Le rôle des canaux de dérivation est triple : chacun d'eux véhicule 
fi la fois le débit d'alimentation des turbines, utilisé au point où la 
chute est matérialisée par une usine-barrage sur le canal, leS- bateaux 
qui franchissent cette chute par une écluse, enfin l'eau réservée pour 
les irrigations d'aval. 

C'est suivant ce schéma qu'ont été conçus les 5 grands aména
gements prévus sur le tiers central. Trois sont déjà en service : 

Donzère-Mondragon (1952), 
- Montélimar (1957), 
~ Baix-le-Logis-Neuf (1960), 

le quatrième, celui de Beauchastel, est sur le point d'être terminé. 
Quant au dernier, l'aménagement de Bourg-lès-Valence, il sera mis en 
chantier en 1964. • 

Les aménagements en exploitation sont trop connus pour qu'il soit 
.besoin d'y revenir. 

Mais, avant de dresser le bilan de ce qui est acquis et ce qui reste 
à faire, il convient de souligner les efforts de nos entreprises qui n'ont 
cessé, sur ces grands chantiers, de perfectionner leurs méthodes pour 
atteindre, à Montélimar et plus encore à Baix-Le-Logis-Neuf, des 
records dE! rapidité qu'elles espèrent encore battre à Beauchastel, dé
montr.ant ainsi, aux yeux étonnés des visiteurs étrangers, fussent-ils 
américains, la vitalité de la construction française . · ·. 

La production totale des cinq usines du Rhône en service (y 
compris celles de Génissiat et de Seyssel sur le haut-Rhône) est, en 
année moyenne, de 6,7 milliards de kWh, soit près de 10 % de la 
production totale française actuelle d'énergie électrique et 16 % de 
la production hydraulique de 1961. 

La voie navigable, aménagée depuis Mondragon, est maintenant 
prolongée jusqu'à La Voulte, c'est-à-dire sur 72 km, et le seul pas
sage difficile du tiers médian du bas-Rhône reste la « goulette de 
Valence » qui sera « effacée » lors de la mise en service de l'amé
nagement de Beauchastel. La navigation de nuit dans ce secteur a 
déjà fait l'objet d'essais ainsi que la technique du poussage. 

Dès maintenant, des automoteurs courts (1) ont pu faire leur appa
rition sur le bas-Rhône. 

L'achèvement de l'aménagement du tiers central permettra de 
réduire la puissance de reinonte des automoteurs, qui pourra vrai
semblablement être ramenée de 1 à 0,80 CV par tonne. 

En 1961, le trafic sur le Rhône à val de Lyon a dépassé 1 500 000 
tonnes, en accroissement de 50 % sur ce qu'il était avant les travaux 
du tiers central. 

Enfin, la dotation en eau réservée à l'agriculture est accrue au titre 
de Baix-Le Logis Neuf de 5 :rp" /sec. et se trouve ainsi portée à 
45 m• /sec., permettant l'irrigation d'environ 60 000 ha. 

Contrairement à une op inion trop répandue, nos travaux, loin 
d'être pour l'agriculture locale une source de dommages, lui offrent 
une occasion inespérée de développement et de remise en ordre. Mais 

( l ) Automoteurs de 38,50 m, a lors que Io longueur des bateaux du Rhône est de 50 
à 80 mètres. 
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Plan du barrage de Rochemaure. (Ph. Ce /lard ) 

ses effets ne sont irns immédiatement visibles et, trop souvent, les 
~1gri culte urs ne retiennent que la gène, d'ailleurs très certaine, qu'ils 
éprouvent du fait des expropriations. Mais la plupart d'entre eux 
peuvent se remployer dans la région à des conditions de productivité 
améliorées, non seulement pour eux, mais pour tous. Dès maintenant, 
les remembrements effectués ou projetés entre Mondragon et Beau·· 
chaste! portent sur 38 000 ha et les irrigations réalisées ou projetées 
sur 28 000 ha. En outre, à l'occasion des travaux de Beauchastel, la 
Compagnie Nationale d u H.hône a innové en négociant, préalablement 
à tout commencement d 2 travai l, un e convention avec le Génie H.ural 
pour la remise en ordr2 agricole de la région intéressée. Cette con
vention a été soumise aux représe ntants des agriculteurs lors de 
l'enquête publique et a été unanim ement approuvée. Il y a là pour 
l'avenir le gage d'une véritable collaboration entre la C.N.R., le 
Génie Rural et les agriculteurs eux-mêmes. 

LA JONCTION AVEC LA SAONE 

P armi les 8 chutes qui r estent à amén ager sur le Bas-H.hône, toutes 
par dérivation, celle de Pierre-Bénite, où les travaux sont en cours, 
est d'un intérêt capital pour la navigation et pour les prolongements 
futurs de l'aménagement du H.hône. 

A l'heure actuelle, la grande Saôric, d2 Chalon à Lyon, est déjà 
accessible à la batellerie du H.h0ne, mais la jonction Saône-Rhône se 
fait dans de mauvaises condition~. Le barrage de la Mulatière crée 
une petite chute qu'il faut annuler. En barrant le Rhône à 3 km à val 
de ce barrage, on relèvera le plan d'eau de façon telle que le barrage 
de la Mulatière et aussi celui de l'Ile Barbe sur la Saône seront 
supprimés : un bief commun aux deux fleuves sera créé, remontant 
en Saône jusqu'au barrage de Couzon . 
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Ainsi le Bas-Rhône se trouvera-t-il raccordé de facon normale à 
la Saône et au réseau des voies navigables françaises à. batellerie non 
spéciale : l'intégration du Rhône au r éseau de voies navigables euro
péen sera rendue possible. 

Sans doute, le projet de Pierre-Bénite, malgré sa production 
annuelle de 485 M. de kWh/an, n'est pas aussi rentable du point de 
vue électriqu e que les aménagements du tiers central, mais, confor
mément au schéma même qu'ont établi les fondateurs de la Compa
gnie, les profits tirés de l'aménagement électrique des chutes rentables 
permettent de couvrir, au moins en partie, le coùt des travaux d'in
frastructure n on rentables intéressant la n avigation du Rhône et le 
développement économique de sa vallée. 

Le finan cement des travaux de Pierre-Bénite, complété par les 
participations que la r égion lyonn aise et le Service de la Navigation 
doiYent y apporter , ne pose pas de problème particulier. 

Sur les 7 autres chutes à équiper à val de Lyon, 2 sont déj à ins-
crites au IV• Plan : 

Bourg-lès-Valence qui, nous l' avo ns vu, doit en 1967 compléter 
l'mnén agement du tiers central, 
Vall ab règues qui, elle, doit être mise en chantier en 1965. 

Quant aux 5 chutes restantes, 3 entre Pierre-Bénite et Bourg-lès
Valence, 2 entre Mondragon et Vallabrègues, qui auront une produc
tivité totale de 3 590 GWh, leur mise en ch antier doit · être accélérée 
dans la p er spective de la liaison Mer du Nord - Méditerranée. 

POLES D'ATTRACTION INDUSTRIELS 
Au-delà des r ésultats directs que nous avons précisés, il faut souli

gner que l 'aménagement des chutes du Rhône est suivi de très près 
par la création, le long du fleuve même, de p ôles industriels nom
breux et puissants (chimie, électrométallurgie, ciments, industrie 
~tomique) . 

Dès maintenant, dans cette vallée, que voyons-nous ? Le long du 
fleuve, p eu à peu, se créent de nouvelles entreprises, dans la ligne et 
dans la suite de celles que je vous ai décrites tout à l'heure. L'indus
trie chimique rhodanienne ne cesse de croître ; en même temps que 
se développent les grands complexes des Roches-de-Condrieu, du 
Péage-de-Roussillon et de Saint-Fons, des usines nouvelles surgissent 
en des lieux nouveaux, aux bords du Rhône : à Valence, Organico ; 
à Tarascon, une très grande usine pour la production de pâte à 
p apier à partir de l'alfa d'Afrique du Nord et des bois de la r égion 
rhodanienne. 

Une matière première à laquelle les hommes du x1x• siècle n e 
pouvaient pas penser : le pétrole irakien raffiné sur les bords de 
l'étang de Berre et qui remonte le Rhône, ïa voie traditionnelle des 
produits de l'Orient, sert de base à une industrie aux vastes pers
pectives : la pétrochimie. Rhône-Poulen c, an Péage-de-Roussillon, 
fabrique du phénol à partir de l'isopropylène en provenance de 
Berre. 

Si maintenant nous nous éloignons de la chimie, arrêtons-nous à 
!'Ardoise, où une grande aciérie électrique, créée en 1951, va franchir 
une nouvell e étap e de développement. 

Quant à l'énergie atomique, la vallée du Rhône est pour elle terre 
cl'élection. A Marcoule s'étend sâns cesse le premier grand complexe 
atomique français, dont les répercussions dans la région sont consi
dérables. A Pierrelatte commencent les gigantesques travaux de 
l'usine de séparation des isotopes. 

Pour les cimenteries, même mouvement de progrès : l'usine d e 
Lafarge a réalisé, il y a quelques années, une modernisation impor
tante et produit 400 000 tonnes de ciment par an, tandis que la 
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Société des Ciments Français développe ses fabrications de Cruas. 
Chacune des grandes usines que nous venons de passer en revue 

sera le pôle de zones industrielles déjà créées ou en voie de création 
et dont il est évident que l'implantation est étroitement liée aux 
travaux de la Compagnie Nationale du Rhône. 

Il en est ainsi même pour celles de ces zones qui sont prévues au 
voisinage d'aménagements C.N.H. dont la date de réalisation n'a pas 
encore été fixée définitivement. Tel est le cas des zones de Vienne 
et d'Avignon. 

Quant à la zone industrielle dont la création est très prochaine aux 
portes mêmes de Lyon, dans la banlieue sud-est où subsistent les 
seules possibilités d'extension de cette métropole en plein développe
ment, elle s'implante aux bords mêmes du canal de Pierre-Bénite, 
que la Compagnie doit creuser et dont les déblais serviront à rem
blayer les nouveaux terre-pleins offerts aux usines. Et elle a déjà plus 
de clients qu'elle ne peut en accueillir : le plus important de ces 
clients est une très grande raffinerie, dont la création a été décidée 
depuis le commencement des travaux de la chute. 

Et' si maintenant nous nous tournons vers l'agriculture, l'incidence 
de nos travaux à son égard est aussi évidente. 

Les réserves . d'irrigation et les possibilités de pompage créées à 
très bon compte par les dérivations du tiers médian du Bas-Rhône 
permettent, grâce à l'action du Génie Rural, largement financée par 
la Compagnie, la reviviscence agricole des plaines dauphinoises et 
vivaroises sur plus de 80 000 ha, au nord de cette région languedo
cienne dont l'équipement prodigieux intéresse, lui, l'irrigation de 
200 000 ha et est confié à un organisme autonome substitué, comme 
un fils ou comme un jeune frère, à la C.N .R. : il s'agit de la Cie ani
mée par Philippe Lamour pour l'irrigation et la mise en valeur du 
Languedoc. 

L'avenir est parfois la reviviscence, sous d'autres formes, du passé. 
La réanimation progressive du sillon rhodanien-rhénan s'inscrit 
comme un devoir de plus en plus urgent sur la carte du vieux conti
nent. L'accélération du programme de la Compagnie Nationale du 
Rhône est calculée de façon à permettre la navigation à gabarit 
international entre Lyon et la Méditerranée à la :fin de 1972. 

Alors sera atteint le but des fondateurs de la Compagnie Nationale 
du Rhône, dont les prévisions se trouvent aujourd'hui pleinement 
justifiées par les grands projets de liaison Rhône-Rhin, Rhône-Mo·· 
selle et Rhône-Meuse. 

La voie méridienne sera prête à redevenir ce qu'elle fut dès les 
temps antiques, le plus puissant des liens entre les pays du Nord et 
la mer généreuse où la mythologie faisait naviguer la nymphe Europe. 

G. TOURNIER 

LOGEMENT DES JEUNES TRA V AILLEURS 
(Erratum) 

Dans l'article sur te LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS 
paru dans le n° 169, page 7, de la Jaune et la Rouge, 
au lieu de « La S.C.l.C. étant zln très important constructeur, puis 
qu'elle réalise en moyenne 150 000 logements familiaux par an ». 

Il faut lire : «La S.C.l.C. étant un très important constructeur, 
puisqU: elle réalise en moyenne 15 000 logements familiaux par an ». 

Nos lecteurs ont certainement rectifié d'eux-mêmes puisque le 
nombre total des logements familiaux construits annuellement en 
France nJe dépasse guère 300 000. 
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SOUVENIRS D'UNE VISITE A WEST POINT 

EN 1961 

La formation des officiers aux U.S.A. 

par Ph. GLOTIN (1959) 

Grâce à l'aide de la S.A.X., quatre élèves des promotions présentes 
à l'Ecole, Capelle et Glotin (59), Wirth et Giudicelli (60) ont pu 
effectlÎer, durant le mois d'août 1961, un séjour de trois semainell 
aux Etats-Unis. A 'l'origine, ce stage comportait seulement une visite 
d'amitié à West. Point Academy, l'école militaire de l'armée de 
terre des Etats-Unis. En fait, et par suite de l'aide efficace que nous 
a apportée l'attaché militaire françaia de Washington, nous avons 
pu utili ser ce voyage pour effectuer une visite de diverses instal
iations et écoles militaires américaines. 

Voici, d'une manière très succincte, l 'emploi du temps de ce 
voyage : départ de Paris en « Charter » le dimanche 30 juillet 1961 
avec plus_ieurs camarades qui vont effectuer des stages industriels 
aux U:~':A.: .. La première semaine sera consacrée uniquement à dee 
visites personnelles entièrement indépendantes de toutes obligations 
militaires. Nous visitons New York et, dans une voiture prêtée par 
des amis, nous partons en week-end dans le Connecticut. 

La partie «représentative» du voyage commence donc le lundi 
7 août. Après une nuit passée à Fort Slocum dans une île sur le 
Sound :1};; Long Island (New York), nous partons pour Fort Mon
mouth où se trouve l'Ecole des Transmissions de l'Army. Visite de 
deux jours où nous étudions les instruments et les méthodes- de 
formation. Parmi les plus intéressants, nous avons noté la télévision 
en couleurs, les cours filmés pour la formation des instructeurs et 
la station de repérage des satellites américains ·et russes. Puis, le 
8 août au soir, nous revenons à Governor's Island à la pointe de 
Manhattan (New York). Là, nous nous mêlons vraiment, pendant 
deux jours, aux officiers en poste. Vie très agréable, atmosphère 
sympathique. 

Le jeudi 10 août au matin, nous nous présentons à West Point 
Academy où nous devons rester quatre jours. Accueil chaleureux. 
Pendant quatre jours nous allons su.ivre les Cadets de quatrième 
année : survol du terrain en hélicoptère, démonstration, franchis· 
sement d'obstacles naturels, démonstration d'attaque avec passage 
de rivière à l'aube, visite des amphithéâtres, défilés, se succèdent 
pour se terminer par une grande soirée. Grand intérêt des Cadets 
pour le grand uniforme de l'X. 
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Le dimanche 14 nous quittons West Point et arrivons le 15 à 
Aberdeen Playing Grounds où se trouve l'Ecole du Matériel. Enorme 
camp d'instruction et d'essai des matériels classiques de l'Army. 
L'Ordnance absorbe plus de la moitié du budget total de l'Army. 
Visite du Musée de l'Armement très bien fourni. 

Le jeudi 17, arrivée à Annapolis Naval Academy. Très hon accueil 
des élèves dans une tenue blanche immaculée qu'ils changent tous 
les jours. Petite croisière en bateau à voile et visite des bâtiments. 

Puis, après un bref séjour à Washington qui nous a permis de 
visiter la ville, nous regagnons New York où nous nous embarquons 
le 20 août par avion de la President Airlines. 

Nous avons rencontré beaucoup de militaires et, en particulier, 
des officiers de toutes les armes et de toutes les origines, et il nous 
a paru intéressant de noter ci-après les conditions d'admission et 
les statuts de l'officier de l'armée américaine. 

·Comme en France, trois cas sont à envisager : le candidat officier 
veut faire sa carrière dans l'armée et passe par une Académie mili
taire., ou bien il sort d'une Université, ou hien il est sous-officier et 
veut accéde1: aux grades supéi·ieurs. Nous envisagerons ces trois cas 
successivement en prenant le cas particulier de l'Ordnancc (maté
riel) qui est un service. Le cycle serait le même pour l'Air et la 
Marine et pour toute autre arme. 

1° Cas de West Point - A la fin de ses études d~ns un collège, 
le candidat peut présenter une demande d'admission à l'Académie. 
Il subit alors une visite médicale assez approfondie, pui s se pré
sente au sénateur de son Etat ; car, chose impensable en Fram~e, 
ce sont les élus qui choisissent les futurs officiers. Ils ont toute liberté 
pour choisir le mode de recrutement et recourent en général à un 
examen intellectuel et sportif. 

Le candidat admis se présente donc à l'Académie le l" août, date 
du début du cycle scolaire et subit alors deux mois de ce que nous . 
appelons les classes : manœuvres à pied, maniements d'armes, etc ... 
Puis commence l'année scolaire proprement dite. Cette première 
année sera très dure, car pendant onze mois, le nouveau venu sera 
en hutte aux: brimades de ses anciens et n 'aura pas le droit d'élever 
la moindre protestation. C'est à ce moment-là qu'on lui parlera de 
ce qu'est la notion d'honneur de l'armée et qu'on lui imposera ce 
maintien général et ce port de tête si caractéritisque des officiers 
américains. 

Les cours durent quatre ans, la quatrième année étant pratique
ment réservée à la mise ·en application des notions de commande
ment dans la formation des «conscrits» de l'académie. Chaque 
année, après un mois de permission en juillet, les élèves suivent un 
entraînement purement militaire et physique de trois mois dans le 
domaine réservé à l'Ecole (plas de dix mille hectares). Puis viennent 
les cours universitaires qui durent huit mois. Ces études sont assez 
poussées surtout en sciences et en histoire, mais le niveau mathéma
tiques pures est nettement inférieur à celui de l'X. 

A la sortie, le nouvel officier doit obligatoirement choisir une 
« combat arm », c'est-à-dire l'armor (arme blindée cavalerie), l'in-
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fanterie ou l'artillerie. Puis, après deux ans, il peut, soit démission
ner de l'Armée, soit choisir une autre arme ou un service : c'est 
donc six ans après son entrée à West Point qu'il pourra se libérer 
de ses obligations. Il a d'ailleurs à ce moment-là une autre possibi
lité qui s'apparente à notre décret « Bourgès » : suivre des cours 
dans une université de son choix tout en étant payé par l'armée. 
Toutefois, à chaque année d'étude doivent correspondre deux années 
<le service actif. Comme les cours de l'Université durent en général 
deux ans, l'officier sera donc lié par un engagement pendant huit 
ans après sa sortie de l'Académie, ce qui est sensiblement identique 
à l'engagement polytechnicien. Notons, cependant, la grande sou
plesse du sy.>tème qui implique un choix mais ne fait pas intervenir 
de conditions financières de remboursement de « pantoufle ». 

2° Cas des universitaires - A son entrée à l'Université, chaque 
étudiant doit choisir à priori dans quelle armée (Army, Air, mer) 
il a l'intention d'effectue1· son service. Il commence alors dès le 
début de la première année scolaire à suivre des cours de formation 
d'offcier de réserve (Reserve Officer Training Course) . Assez simi
laire à la formation « Instruction militaire obligatoire » française, 
cet entraînement comporte une heure de cours par jour et un après
midi par semaine (9 heures par semaine) et un stage de six semaines 
pendant l'été. L'individu n'a pratiquement pas le choix et doit suivre 
cet entraînement qui est surtout à hase de cours théoriques. 

A la sortie de l'Université, deux choix restent à effectuer : l'arme 
dans laquelle il veut servir (en général on lui propose deux «combat 
arm » et un service) et la durée de son service. Car, fait absolument 
original, il peut fixer le temps qu'il veut rester en service actif : soit 
six mois, soit deu,x. ans. Nous n'avons d'ailleurs jamais pu éclaircir 
exactement quels sont les critères qui guident ce choix. 

Dans le premier cas (six mois), ils suivent des cours en école mili
taire p endant quatre mois puis effectuent deux mois de service actif. 
Dans le deuxième cas (deux ans) ils sont à l'école pendant environ 
un an et peuvent choisi~ d'autres spécialités (par exemple spécialités 
missiles ou recherche nucléaire) . Puis ils effectuent un an de service 
act if. Certaines de ces spécialités comportent un engagement obliga
toire de trois ans. De toute manière, à la fin de leur service actif Hs 
sont versés dans la Ready Reserve qui constitue le premier échelon 
des réservistes. Chaque membre de cette catégorie doit effectuer un 
entraînement d'un après-midi par semaine et un stage d'une semaine 
chaque été. Pour les officiers sortant d'Universités, il faut dans tous 
les cas que la somme service actif + ready reserve fasse huit ans, 
après quoi l'officier est versé dans l'inactive reserve. 

3° Cas 'des sous-officiers - Nous avons eu assez peu de rapport 
avec les sous-officiers, car nous étions assimilés aux « Cadets » de 
West Point et donc traités en officiers. Cependant, voici quelques 
enseignements concernant leur carrière ; deux sortes de recrute
ment : soit que l'individu soit appelé normalement et effectue un 
service de deux ans, soit qu'il s'engage, c'est-à-dire signe un contrat 
de trois ans reconductibles. 

Son affectation est déterminée par des tests que subissent tous les 
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militaires durant la première semaine de leurs classes. Une priorité 
est toutefois accordée de manière à satisfaire tout d'abord les besoins 
en personnel des trois « combat arms ». 

Après cinq années de service actif, les sous-officiers sont autorisés, 
suivant l'appréciation de leur chef, à se présenter à un concoun 
d'élèves officiers. Pratiquement, donc, le processus est le même 
qu'en France. 

D'une manière générale, il faut noter, ce qui est assez caractéris
tique du tempérament américain des civils et des militaires, qu'une 
grande camaraderie règne entre les différents échelons de la hiérar
chie. Il nous est arrivé de voir des sous-lieutenants très stricts 
durant le service et demandant une grande efficacité à leurs subor
donnés, inviter ces mêmes sous-officierB à dîner chez eux en toute 
amitié . 

. Cependant, on n'oublie pas l'Ecole dont on est sorti et dans 
l'armée américaine il y a un préjugé favorable pour ceux qui sont 
issus de West Point. D'où une certaine caste à l'intérieur de l'armée 
qui, en fait, couvre l'ensemble des officiers d'active,. puisqu'il y a six 
cents West Pointers par promotion. 

Les conditions matérielles de vie des officiers sont extraordinai
rement agréables et on met à leur disposition tout le confort hahi· 
tuel des homes américains. Il faut réaliser la chose pour comprendrP, 
que certains universitaires préfèrent rester deux ans dans l'armée et 
bénéficier ainsi d'un travail plus intéressant. 

En conclusion, je tiens à signaler l'accueil chaleureux que nous 
avom1 reçu partout de la part des militaires. Ceux-ci se sont toujours 
montrés avides de connaître nos problèmes et prêts à nous aider 
dans la mesure de fours moyens. A West Point, en particulier, tous 
ont souhaité renouveler aussi souvent que possible des contacts 
inter-Académies étrangères. Cela ne serait, après tout, que renouer 
une très vieille tradition, puisque dans la cour d'honneur de cette 
Académie on peut voir la réplique exacte du « Conscrit de 14 » qui 
figure dans « la cour du géné » de !'Ecole polytechnique. 

TRAVAUX ET DISTINCTI.ONS 

Le 16 janvier 1963, à Sarrebrück, l'Université de la Sarre a décerné le titre de 
docteur honoris causa à M. Maurice ROY, Professeur à l'Ecole Polytechnique 
et M':lmbre de l'Académie des Sciences . Cette distinction honorait la contribution 
personnelle de M. Maurice Roy à la recherche scientifique et ses ·efforts en faveur 
de la coopération scientifique internationale. 
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ORGANISATION DE LA RECHERCHE 
INDUSTRIELLE ET LIMITE DE SON 

CARACTÈRE ALÉATOIRE 
(Réunions d'X Organisation de Janvier et Février 1963) 

P lus de 50 réunions mensuelles d'X Organisation ont été consacrées 
à l'organisation de la production, dans le cadre de conversations 
d'après-dîner, où des chefs d'entreprise exposaient leur conception 
personnelle de la prévision, de l'organisation et du commandement. 
Mais, bien que la révolution scientifique et technologique actuelle 
amène la r echerche au premier plan des préoècupations des chefs 
d'entreprise et des services publics, les modalités propres de l'orga
nisation de la recherche appliquée n'avaient pas été discutées. 

La cause de ces différences est le caractère aléatoire de la recherche. 
La préparation d'un programme de production industrielle ressemble 
à l'ordonnancement d'un transport par navires, avions et voie ferrée : 
le lancement peut être modifié par les retards et les tempêtes, mais 
l'itinéraire est connu. Par contre, la préparation d'une r echerche, 
ressemble à celle d'une expédition dans une terre inconnue. On ne 
peut pas ordonnancer les détours que l'on sera obligé de faire en 
cours d'exploration. Néanmoins, les financiers publics et privés qui 
assignent des ressources à la recherche industrielle demandent à sa
voir où ils vont, et quels sont les écarts probables par rapport à la 
dépense estimée au début et aux estimations, corrigées en hausse, que 
l'on fait au cours de recherches. 

Ce problème a fait l'objet de deux discussions à X Organisation ; 
la première introduite par M. Cheradame, Directeur des E tudes à 
!'Ecole Polytechnique, Directeur du Centre de recherches des Char
bonnages et ancien Président de !'Association Nationale pour la Re
cherche Technique ; la seconde par M. Piganiol, ancien délégué à la 
Recherche Scientifique et Technique, Directeur des Services de Re
cherches à la Compagnie de Saint-Gobain. 

Ont pris part aux discussions les Chefs de Services de Recherches 
de : E.D.F., C.S.F., Esso Standard, Ugine, Cie Française de Raffinage, 
Cie des Compteurs, la Société d'Etude de la Propulsion par Réaction . 
Les Services de Rech erch es de la Cie Générale d'Electricité, de Car
bone Lorraine, etc ... étaient égalerµen t représentés. 

DURÉE D'ACTIVITÉ DU CHERCHEUR. 

:VI. Cheradame a montré l'importance sociale croissante de la 
r echerche industrielle : effectifs considérables et rapidement crois
sants des cher cheurs et de leurs collaborateurs (25 000 ingénieurs et 
savants, 100 000 auxiliaires, coûtant 1,5 % du revenu nation al contre 
2,i5 % aux USA). 

19 

M. Piganiol 



Il a examiné les qualités nécessaires à l'ingénieur de recherche et 
la durée limitée pendant laquelle il est pleinement efficace . Il pense 
que bien souvent l'efficacité du chercheur culmine à 35 ans, ce qui 
incite à lui conseiller de se diriger vers d'autres activités. Cette opi
nion, appuyée par M. Danzin (CSF) et contredite par les observations 
de M. Piganiol sur le rôle de l'expérience du chercheur dans la formu
lation de programmes corrects, a été vivement discutée. M. Motchane, 
Directeur de l'Institut des Hautes Etudes Scientifiques a fait remàrquer 
que les plus récentes découvertes en mathématiques avaient été faites 
par des hommes de 60 à 70 ans : M. E. Carton, M. Novikoff, M. Denjoy. 
L'ingénieur Général Cahen cite, dans le sens opposé, le fait que les ré
cents développements en physique ont été découverts par des hommes 
très jeunes. La majeure partie des membres d'X Organisation concluent, 
avec M. Piganiol, que vers 35 ans, le ch ercheur doit se demander quel 
homme il désire être et choisir entre la rech erche, les services de pro
duction et les services commerciaux. 

X Organisation a l'intention de revenir sur ce problème de la réo
rientation (1), un des plus importants de notre temps, en appelant 

· à participer aux débats des hommes consacrés à la recherche fonda
mentale et des psychologues. La réorientation en cours de carrière 
et le recyclage furent déjà étudiés par X Organisation il y a quelques 
ann ées avec le Professeur ·weil, Doyen de la Faculté des Sciences de 
Grenoble et organisateur de la «Promotion du Travail» à Grenoble. 

ÉTABLISSEMENT DU PROGRAMME DE RECHERCHE. 
M. P iganiol a examin é les moyens de poser correctlment le problème 

objet de la recherch e, et de le relier à la politique à long terme de 
l'entreprise. 

Cette politique se propose généralement d'occuper aussi complète
ment que possible un domaine scientifique et commercial déterminé. 

Le programme doit donc s'élaborer au cours d'un brassage entre 
deux groupes de collaborateurs de l'entreprise : le chercheur et le 
commerçant. E ntre ces deux groupes existe un problème de commu
nication, dû à la diversité de leur formation. Ce problème ne p eut 
pas, d'après M. Piganiol, être surmonté par les efforts que font les 
chercheurs pour adopter la langue des commer çants ou réciproque
ment. Il nécessite au contraire, dans chaque discipline, que chacun 
parle sa langue propre. 

M. Ziegel (18) fai t remarquer à ce sujet, combien cette solution est 
semblable à celle à laquelle on arrive dans des organismes interna
tionaux quand, da ns un entretien à deux, chacun parle sa langu e 
maternelle, et évite d'utiliser un langage tiers dont aucun des deux 
interlocuteurs ne conn aît assez les finesses pour l'utiliser avec effi
cacité. 

M. Piganiol c ite plusieurs exemples d e recherches mises en route 
après discussion d'une hypo th èse de base latente et erronée . 

Premier exetnple : la production de l'énergie électrique à partir 
dn charbon a été poursuivie le plus souvent en partant de l'hypothèse 
qu'il fallait extraire le charbon avant de le brûler et en éliminant 
d 'emblée la combustion au fond de la mine, pratiquée maintenant 
en R ussie, et encore plus intéressante quand la puissance des veines 
est plus faibl e et le pendagê· important. 

De même, le problème des piles à combustible a longtemps été laissé 
de côté, plus par habitu de, semble-t-il, qu 'en raison de difficultés 
insurrnon tables. 

Second exemple : la production des produits élastiques. Pendant 
des années on a consid éré le caoutchouc synthétique comme nécessai-

(1 ) Ce problème sera examiné dons le n° spécial 1963 de Io Jaune et Io Rougie. (NDLR). 
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rement éliminé commercialement de tous les domaines du caoutchouc 
naturel parce qu'il était en moyenne «moins bon ». Les commerçants 
nuraient dù alors dire aux savants : est-il probable d'arriver à faire 
du synthétique identique au naturel ? La réponse aurait été négative 
à cause du caractère régulier des chaînes moléculaires du caoutchouc 
naturel, que la synthèse ne semblait pas pouvoir reproduire. Or, cette 
réponse aurait été fausse, en raison de la découverte de catalyseurs 

. nouveaux, trouvés d'ailleurs grâce à des recherches visant des buts 
totalement différents. 

Un exemple de probleme économique bien posé au départ est la 
question posée par M. Landucci, le regretté Directeur Général de 
Kodak, aux chercheurs de son entreprise : « Savez-vous faire un 
daguerréotype et en expliquer le principe ? Nous ne sommes pas ~n 
C'ffet des vendeurs de pellicules, mais les vendeurs d'un support 
d'information . » (Voir à ce sujet le très bel exposé de M. Landucci 

·dans «Prospective» N° 6). L'étude des moyens propres à reproduire 
.dé façon moderne le daguerréotype pouvait paraître .en effet moins 
·aléatoire au moment où la question était posée, malgré l'analyse des 
phénomènes physiques qu'elle nécessitait, en raison des découvertes 
récentes sur les structures des solides et les semi-conducteurs. 

M. P iganiol cite à ce sujet le proverbe chinois : « Si on savait où 
va se poser l 'alouette, pourquoi la nature lui aurait-elle donné des 
ailes ? » . 

Dans ce qui précède on n'a examiné les critères de choix du pro
gramme de recherche qu'en fonction de la politique propre de l'en
treprise, et c'est en effet ainsi que sera déterminé un programme dans 
tous les cas où les ressources propres de l'entreprise sont suffisantes 
pour le financer. 

CONTRAT DE RECHERCHE AVEC I./ÉTAT. 

Le malheur veut que ce soit dans les domaines les plus aléatoires 
que les recherches apport1mt parfois les progrès les plus remar
quables, mais le bénéfice ne se touche pas forcément au guichet où 
l'on a investi son argent. 

Il est donc des recherches que l'industrie, tenue à des impératifs 
de rentabilité, ne peut envisager de faire sans un soutien de la collec
tivité. C'est aux U.S.A. le rôle des contrats de l'Etat, qu'ils relèvent 
des organisations militaires, atomiques ou spatiales. La faiblesse de 
ce mécanisme sur notre continent constitue un handicap grave poùr 
l'ind ustrie européenne. 

Deux ·exemples précis d'efforts aléatoires : 
1) Les sommes dépensées aux U.S.A. sur les . boranes envisagés 

propergols !'.étaient a priori en pure perte en· raison des connais
sances acquises sur les chaleurs de formation des molécules, et parce 
que l'inverse de la masse moléculaire moyenne des produits de com
bustion figure dans la formule qui permet de calculer l'impulsion 
spécffique. Ici ces gaz contiennent la lourde molécule B203. Néan
moins ces études ont fait progresser beaucoup la stéréochimie des 
composés minéraux. 

2) Ziegler travaillant à Mülheim dans un laboratoire subventionné 
par les charbonnages décide de sé consacrer aux organoaluminiques. 
Il était a priori très peu probable que ces études apportent des 
rés·ultats intéressant cette industrie. Il était par contre certain que 
ce domaine vaste et inexploré devait recéler quelques trésors. La 
chance a voulu que l'un d'eux soit particulièrement enrichissant : 
la catalyse de la polymérisation de l'éthylène, et plus généralement 
des oléfines. 
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POINT DE RUPTURE ET DE LA RECHERCHE. 

Ce point de rupture est le moment où se ter mine la période aléa
toire des tâtonnements et où, l'objectif étant enfin en vue en ligne 
droite, le pourcentage des aléas diminue brusquement. 

Il s'agit donc, d'après M. Piganiol, de traverser la période aléatoire 
sans employer des moyens trop gros. La tentation d 'employer des 
moyens trop gros est considérable dans des entreprises habituées à 
« mettre le paquet » toutes les fois qu'il s'agit d'un problème fonda
mental pour l'avenir commercial de l'entreprise. 

Exemple d'une erreur de ce genre commise en Allemagne : on 
étudie l'amélioration du rendement d'un réacteur. Au lieu de faire 
sur un petit échantillon du contact catalytique une centaine de 
séries de relevés et de les faire passer au calculateur, la recherche a 
été entreprise directement à la grande échelle d'un gros réacteur 
existant. Elle a ainsi immobilisé un matériel coûteux et mis en jeu 
des moyens hors de proportion avec les risques propres de la 
re.cherche. 

CONSTRUCTION DES LABORATOIRES. 

La variation de dimensions des matériels nécessaires à la recherche 
et la nécessité où l'on peut se trouver en cours de recherches d'intro
duire des appareils colossaux rendent difficiles les laboratoires en 
dur. Il faut, d'après M. Piganiol, construire en dur ' un minimum 
stable de services fixes : bibliothèque de documentation, alimentation 
en énergie, services administratifs ; disposer d'un cadre de verdure 
et avoir la possibilité d'y disperser des bâtiments construits de 
façon peu coûteuse. On cite comme exemple de flexibilité l'Institut 
Rattelle de Francfort. 

Il est de toute nécessité que le laboratoire soit proche d'un centre 
intellectuel important. On ne peut faire fonctionner un laboratoire 
sur le plateau de Millevaches. 

RELATIONS DU LABORATOIRE DE RECHERCHE 
AVEC LES LABORATOIRES D'USINES ET LES 
USINES PILOTES. 

Les laboratoires d'usines auront toujours comme fonction princi
pale le dépannage des fabrications de l'usine. Lors de l'inventaire 
des laboratoires auquel il a été procédé lors · de la réunion de Saint
Gobain et de Pechiney pour les industries chimiques, il a été cons
taté qu'il existait de nombreux petits laboratoires dispersés dans 
les deux entreprises et un certain regroupement a semblé nécessaire. 

M. Vicaire et M. Danzin estiment que la recherche à long terme 
doit être faite dans un laboratoire central, et la recherche à court 
terme dans des laboratoires d'usines, en contact étroit avec les ser
vices d'exploitation. C'est ce qui est fait à la SFAC, à la CSF et, en 
général, dans beaucoup d'entreprises industrielles qui ont des centres 
de recherches modernes et importants. 

En Russie, la Recherche Industrielle est concentrée dans des grands 
laboratoires (la chimie étant à Moscou) et jusqu'en 1961 le travail 
des laboratoires d'usines n'était pas programmé. La réforme de 1961 
a permis de constater que les laboratoires d'usines avaient poussé 
sans programme par la force des choses. 
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Le point essentiel, pour réduire les aléas, est que la séparation 
géographique soit suffisamment limitée pour permettre une péné
tration intellectuelle entre : 

les Chefs de !'Entreprise qui en déterminent la politique, 
les chercheurs, 

le milieu commercial de l'entreprise, 

le milieu scientifique extérieur. 

RELATIONS AVEC LES RECHERCHES EFFECTUÉES 
PAR LES AUTRES CHERCHEURS: POLITIQUE DES 
BREVETS. 

M. Cheradame déconseille l'acquisition de brevets étrangers en 
tant que remplacement d'une politique de recherches propre à !'En
treprise ; il considère, en effet, que le vendeur de licence ne cède 
jamais le dernier état des connaissances techniques parce qu'il a 
déjà d'autres recherches en cours, voire des résultats partiels, et 
qu'il conserve son avance sur son licencié ; ce dernier, surtout s'il 
survient un ::ibaissement des frontières douanières dans l'intervalle, 
r isque de ne pas avoir le temps de récupérer les frais fixes de mise 
au courant de son personnel et d'outillage, avant qu'un nouveau 
perfectionnement élaboré par le donneur de licence ne vienne sur
classer la fabrication sous licence. 

Cette opinion a fait l'objet d'une vive discussion, en particulier 
par Vicaire (18), qui a montré qu'il était souvent impossible de faire 
démarrer la recherche en France sans s'assurer le point de départ 
d'une licence étrangère, et que la réponse dépendait de la vitesse 
de péremption des inventions, bien plus faible en sidérurgie qu'en 
électronique. 

M. Piganiol estime que lors de l'élaboration d'un programme de 
recherches il faut parvenir à deviner les cheminements de la pensée 
des organismes de recherche concurrents : lorsqu'on voit apparaitre 
quelque part une idée fondamentale à la base d'un brevet publié. 
il faut remonter au germe de cette idée fondamentale et déterminer 
ainsi les axes de recherches probables des organismes étrangers. Les 
Etats-Unis, et tout particulièrement l'Américan Cyanamide, ont une 
organisation très méthodique pour analyser les idées qui sont à 
l'origine des brevets publiés en France et essaient de prévoir 1e 
cheminement ultérieur. Il ne s'agit pas du tout là d'espi.onnage, et. 
d'ailleurs, une fois que l'on découvre un axe commun, un accord 
entre les deux entreprises sur la poursuite et l'exploitation ultérieure 
de la recherche est possible. 

On remarque combien cette méthode de travail est voisine des 
méthodes prêtées aux héros des romans policiers. 

VOLUME CRITIQUE D'UN CENTRE DE RECHEUCHES 

M. Cheradame fait remarquer la vanité des efforts des centres de 
recherches qui démarrent avec de trop petits moyens : dans un temps 
où toutes les bases . scientifiques· sont remises en question, un labo
ratoire doit comporter des représentants d'un très grand nombre <le 
disciplines scientifiques ; il ne peut donc pas être petit, ni travailler 
avec un budget restreint. La concentration des efforts s'impose ; les 
grandes entreprises peuvent se permettre la recherche fondamentale , 
les moyennes doivent s'agréger à un centre de recherche profes
sionnel. 
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M. Danzin est d'accord, en principe, avec M. Cheradame pour dire 
<1ue seules les grosses sociétés peuvent entreprendre des recherches 
à moyen et ù long terme. Toutefois, il a fait observer que cette 
conception théoriquement vraie ne l'est pas toujours en pratique à 
cause de l'intervention des gouvernements, inévitable, car, pour faire 
des travaux d'études et de r echerches dont le résultat est probléma
tique il faut être aidé par le gouvernement. C'est en fait ce qui se 

. p asse dans de nombreux pays aussi bien aux Etats-Unis qu'en France. 
JI en r ésulte que le problème de la concentration peut être fauss é 
par les interventions gouvernementales comme cela s'est produit 
aux Etats-Unis où il y a eu, un moment, 150 sociétés de recherches 
et d'études d'électronique. 

M. Ziegel (18), Président, a annoncé la continuation de la séquence 
d'études sur la recherche p ar des exposés de M. Matter (14), Direc
teur à Péchiney, le 4 mars ; du Professeur Monod le 27 mars et de 
M. Lamberton' (21) le 3 juin. A la r éunion du 6 mai, M. Sergent (23) 
parlera d'un sujet différent, les programmes de l'industrie de la 
construction électrique. 

En conclusion de ces débats, i\II. Ziegel fait ressortir les élément5 
communs entre l'organisation de la recherche et celle de la produc
t ion, tout partièulièrement en ce qui concerne la nécessité de nette
ment définir, en début de programme, la liste des h y15othèses non 
prouvées que l'on suppose vraies . 

11 se propose de pourstiivre ces réunions par une confrontation 
.avec les méthodes de la r echerche fondamentale. Il annonce pour 
l'automn e 1963 une série de réunions sur la recherche opéra tionnelle. 

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS. 

SÉM INAIRE- DU LABORATOIRE DE MÉCANIQUE 
DES SOLIDES DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Les conception s de fa Rhéologie, i rnco rporées dans fa Mécaniqu e des milieux 
continus, se traduisent par des Pelations entre ten seurs, dont la structure mathé
matique est maintenant éclaircie. 

M. le professeur D. RADE NKOnc. de l'U niversité de Belgrade, fora mie série 
<le cinq conférences sur les équatio111s de la vi scoélasticité linéaire e t de la 
plasticité. Voici les dates 'et titres d!e ces cinq conférences 
Mardi 23 avril : Tenseurs de la mécanique des miil:it ux continus. Equaüon'5 

de comportement. 
Mardi 7 mai : Matériaux caractéri sés paf' des relations différenti elles <lu premier 

ordre liné3it'6S. 
Mardi 21 mai : RelationG générales de la viscoélasticité linéaire. 
Mardi 4 juin : Théories de la plasticité. 
Mardi 18 JUID : Relations générale~ quasi-linéaire1s. 

Ces conférences auro111t lieu au Laboratoire de Mécanique des SoHdes d~ l'Ecole 
Polytechnique, 23, rue de la Montagne Ste -Geneviève, à 17 h. R enseignemernts : 
t él. : Médicis 39-95. 
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L'INSTITUT EUROPÉEN D'ADMINISTRATION 
DES AFFAIRES 

Présenter l'INSEAD san s reprendre en majorité les points soulevés 
par notre Camararie Gauthier (56) dans son article consacré à cet 
institut et paru dans la Jallne et la Rouge en décembre 61 (n ° 155, 
page 23) serait ch ose diffic ile . Il est ce pendant opportun d' y r evenir, 
surtout à l'adress e de nos Jeun es Camarades démissionnaires qui r e
doutent les aléas d'une longué f ormution , sur le tas, à la vie d e 
l'industrie et de l'administration des en/reprises. La quatrième pro
motion de l' INSEAD a accueilli trois X : d ellx camarades de la 59 
et moi-mêm e. Cec i nous fournit désormais zm terrain d'ex périences 
grâce auquel je voudrais tenter d ' ex pliquer tout ce qu'un X p eut 
retirer de ce tte formation complémentaire. 

Mais , tout d'ab ord, qu'est-ce que l'IN SEAD? L 'Institut Européen 
·d',4 dministration d es Affaires· a été fond é en 1958 sur l'initiative d e 
lu Chambre de Commerce de Paris, avec l'appui technique de la 
Harvard Busin ess S chool et du Ce ntre de P e1·fec tionnement dans 
l'administration d es Affaires et avec le concours de divers orga
nism es et entreprises européens 011 internationaux. Il a ouvert ses 
portes à Fontainebleau en S eptembre 59 et s'adresse à des diplômés 
d 'universités ou de Grandes E coles, d(ll1S le but de les préparer à la 
gestion des entreprises bancaires, industrielles et commerciales d e 
l'Europe. U enseignemenl ronsiste donc en une année post-imiversi
taire d'orientation portant sur l'ensemble des techniques modernes 
de Gestiqn. L es études son t de c'Oractèr e concr et et tendent à donner 
une vue internationale des problèmes d' entreprise. 

L 'enseignement présente en eff et trois carac tères essentiels qui en 
iont tollt son attrait : 

L'aspect concret, représenté par une large utilisation de la « m é
thode des Cas », complétée par de nombreux contacts avec des 
hommes d'Affaires et par des visites d'entreprises. Cette méthode 
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développe d'autre part le sens du travail en équipe. Elle tend surtout 
a donner l'impression qzze l'on vit une premiére année d'homme 
d'Affaires. 

Mais le côté international de l'Institut n'est pas le moins attrayant. 
Ce caractére international se retrouve aussi bien dans le recrutement 
des participants (21 nationalités sont représentées dans la derniére 
promotion) que dans celui des professeurs ou le choix des cas. 
L'étude de l'intégration Européenne et son impact sur les décisions 
de l' entreprise occHpe cependant une place prépondérante. 

Enf'in, l'11n des ato11ts majeurs de cet enseignement est son trilin
yuisme : les cours et dis cussions ont lieu indifféremment en Anglais, 
Français ou Allemand. 

Les études, qui durent neuf mois en tout, sont groupées en sept 
cozzrs. Les six premiers visent : d'une part les activités de base de 
l'entreprise (Vente, Production, Finances), d'azztre part l'organisation 
ozz le contrôle de ces activités (Techniques Quantitatives, Relations 
Humaines, Politique de Gestion). Le septiéme: «Cadre Européen», 
précise le contexte économique, social et institutionnel dans lequel 
les entreprises européennes sont amenées à évoluer. 

L'INSEAD constitue à Fontainebleau une petite communauté et sa 
~itzwtion géographique un peu excentrique en favorise grandement la 
cohésion. Les participants vivent ensemble. Ils logent par chambres 
de deux ou trois. Professeurs et Participants prennent chaque jour 
leur repas ensemble ; ils ont ainsi l'occasion de poursuivre échanges 
de vues et discussions. 

La plus grw1de partie des h eures de travail est consacrée à des 
discussions en classe, par sections de 50, et à des études préliminaires 
en séances de groupe de 7 011 8. Il y a environ trois cas à étudier 
par jour; et si l'on ajoute la préparation et la documentation indivi
duelle nécessaires, cela représente une charge de travail assez im
portante. 

De nombreuses activités réunissent encore les participwits en dehors 
des h eures d'études : Conférences, dîner-débats, séances de ciné
club ... Notre situation à Fontainebleau favorise également la pratique 
de nombreux sports. Le mercredi aprés-midi est réservé à cet effet. 

Nous pressentons déjà que la formule et les méthodes originales de 
l'/NSEAD contribuent à faire de cet institut bien plus qu'une simple 
éco le de perfectionnement. Il représente d'abord - surtout pour un 
ingénieur - une ouverture sur un monde entiérement nouveau. Un 
X a11ra là l'o ccasion d'élargir singuliérement l'éventail de ses connais
sances et de s'enrichir au contact de personnes d'origines trés di·· 
verses : il !! a parmi les participants des littéraires, des juristes, des 
financiers, aussi bien que des psychologues ou des ingénieurs - cer
tains ont m ême déjà une expérience directe de · la vie des affaires. 

Ce sera également pour lui l'occasion d'une prise de conscience 
des problémes que pose le vaste domaine de l'administration des 
affaires. Il sera en effet préparé à l'étude des problémes nouveaux 
qui se posent à l'en trepris e et dont on attend bien souvent des jeunes 
cadres qu'ils apportent une réponse ; que ce soit dans l'emploi de 
nouvelles méthodes de gestion ou de contrôle - et celles-ci font de 
plzzs en plus appel aux mathématiques - que dans les situations 
créées par l'extens ion des marc'iiés à une éche lle internationale : 
problemes de Ta.rations, Législations, circuits de distributions, 
habitudes des consommateurs ... tozztes choses différentes dans chaque 
pays. 

Un X pourrait se sentir dépaysé dans ces différentes disciplines. 
En fait, les résultats ont montré qlle les ingénieurs étaient en moyenne 
parmi les mieux préparés à szzivre les co zzrs de l'institzzt. L'obstacle 
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majeur pour beaucoup restera sans doute les langues. Cependant, 
l'utilisation de l'Anglais et du Français est encol'e pI'épondérante , 
tout au moins en déqut d'année. 

L'INSEAD n'en est encore qu'à ses débuts; mais, des maintenant. 
je pense que les X qui ont l'intention de se consacre!' aux affaires 
devraient envisager sérieusement de suivre pendant quelques mois 
des études qui leur apporteront d 'incontestables avantages. La forma
tion acquise sera en tous points comparable à celle des « Business 
Schools » américaines, avec cependant un gain de temps appréciable, 
des études moins coûteuses et une ol'ientation pllls européenne 
qu'américaine. 

Des maintenant, je me tiens à la disposition des camm·ades qui 
voudl'Ont bien m'écril'e à Fontainebleau. Je me ferai lln plaisir de 
leur fournÎI' toutes les précisions souhaitées. , 

Jean-Pol ESC LA V ARD (58). 

INFORMATIONS ATOMIQUES. 

ÉJECTION DU FAISCEAU DE PROTONS ACCÉLÉRÉS 
DU SYNCHROTRON « SATURNE » 

Les facililtés expérimentales, présentées par les installations du Syn~hrotron 
«Saturne» au C.E.N. d'e Saclay, ont été augmerntées par la réalisation d'un 
d:iJsp()sitif d 'éjection du faisceau de protons accélérés. 

L'appareillage d'éjection mis en service à Satw-ne reprend le principe utilisé 
auprès du Cosmo•tron de 3 Ge V de Brookhaven {Etats-Unis), qui était jusqu'à 
présent, avec le synchrotron de 1 Ge V de Birmingham, Fun des deux seub 
accélérateurs à protons de haute énergie équipés de systèmes d'éjection . 

Le disposi.tif, étudié par le ·service de Physique appliquée, et repris par le 
Département du Synchrotron Saturne, permet d'obtenir, en particulier, un riombre 
important d!e méson!! pi créés par l'impact sur une cible du faisceau de protons 
pontés à une énergie maximum de 3 Ge V par le synchrotron. 

Les premiel's essais menés en collaboration avec le Laboratoire de Physique 
Corpusculaire à Haute énergie ont permis d'obtenir des résœltats sati sfaisants. 

Le programme très chargé des expériences d~o·res et déjà prévues aUJtour de 
« Saturne» ne permettra pas une exploitation du dfarposiJtif d'éjection avant 
l'automne 1963. 

Le disposiif •Sera alors mis à la disposition de toutes les équipes travaillant 
autour de « Satume » quii. sont . celles des organismes suivants : 
~ Le laboratoire de Physique corpusculaire à haute énergie (C .E.A.) avec ses 
gl'OUJpes d'électronique. 
- Les laboratoires de Physique atomique et moléculaire et de Physique nu
cléaire du Collège de France qui ont eu trois groupes d'expérimentation à 
« Saturne» en 1962. 
- Le laboratoire de Physique. de l'Ecole polytechnique dont les équipes ont été 
très actives depui•s. deux ans autour du grand accéliérateur de 30 Ge V du Centre 
européen de Recherche nucléaire à .Cenève et qui prévoit leur retour partiel 
à Saclay en 1963. 

Une équipe de physiciens de l'Univel'siité de Californie du Lawrence Radiation 
Lahoratory {Berkeley) est attendue rpour une expérimerrtatio1JJ à Saturne au prin
temps de 1963. 

Citons enfilll des travaux exécUJtés en 1962 à l'aide de Saturne par des équipes 
de l'lmperial collège de Londres, de l'Univensité de Naples et le Commissariat à 
l'énergie atomique d'hraël. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 

SECRÉTARIATS 

L'unique Société des anciens élèves est doré
navant la Société amicale des anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.) (décret du 28-
1,63). 

La Société se compose de membres titulaires 
ainsi que de membres d'honneur. 

Pour être membre ti•tulafre, il faut être an
cien élève de l'Ecole Polytechnique soit à titre 
français, soit à titre étranger, adhérer aux 
Statuts et être agréé par le Conseil d'adminis
tration. Les membres des anciennes S.A.S. et 
S.A.X. ont, de plein droit, la qualité de membre 
titulaire. 

La cotisation norma.le annuelle est de 30 F. 
Toutefois: 

- la cotisation sera ramenée à l F pour 
- les élèves pendant leurs années de présence à 
l' Ecole; 

- la cotisation d2 membre titulaire sera 
réduite de moitié pendant les quatre premières 
années qui suivront la sortie .de l1 Ecole et ne 
sera plus exigée après 45 ·ans de versement. 

Tout membre titulaire qui a versé, en une 
ou plusieurs fois, dans les conditions fixées par 
le Conseil d'administration, une somme d'au 
moins 20 fois le montant de la cotisation a,n
nuelle en sus de ladite cotisation devient ti
tulaire bienfa,iteur, sans, pour autant, être dis
pensé du paiement de la cotisation annuelle. 

11 ne pourra pas être procédé au rachat des 
cotisations, mais les droits des anciens socié
taires de la S.A.S. et de la- S.A.X. ayant exercé 
leur faculté de rachat antérieurement restent 
acquis. 

Le titre de membre d'honneur peut être 
décerné aux veuves d'anciens élèves et à 
t outes personnes qui rendent ou qui ont rendu 
des services signalés à Io Société. Leur coti
sation est facultative. 

Le Secrétariat de 1' A.X. étudie toutes ques
tions intéressant l'Ecole, ses élèves et anciens 
élèves; y .fonctionne également un service 
d'entraide et d'orientation professionnelle en 

- vue de conseiller et d'aider les camarades soit 
à choisir leur situaNon,, soit à recruter Jeurs 
cadres. 

En plus des offres insérées dans « La Jaun".) 
et la Rouge ». il publie une fois ou deux fois 
par mois une liste des offres de situations 
parvenues tout récemment à la société. 

·L'abonnement à cette liste est de 2 F par 
s=m12-stre pour les membres de la société et 
de 4 F pour les autres. 

Un secrétariat particulie'r à la « Ca,isse de 
secours» de l'A.X. s'occupe de venfr en- O'ide 
oux camQ!rades ma !heureux et à leurs fo
mil les. 

Renseignements 

a) Le Secrétariat de l'A.X. fonctionne 1_7, 
rue Descartes, Paris (5'), sous la, direction du 
camarade Georges CHAN ( 1916) et est ouvert 
le matin de 9 h à 12 heures et l'après-midi, 
sauf le samedi, de 14 h à l 8 h. Pour le place
ment, le cama.rade GENTIL (19 N) reçoit les 
après-midi, d0 15 h à 1 8 h, souf le samedi. 

b) Le Secrétoriat de la « Caisse de Secours • 
fonctionne sous la direction du général THOUE
NON (1906), les lundis, mercredis et vendredis, 
de 14 h à 18 h. Le général THOUENON reçoit, 
en principe, les mêmes jours, de 14 h 30 à 
17 h 30. Prendre toutefo Ls .rendez-vous. , , 

c) Adresser toutes les lettres à I' A.X'.,' en 
mentionnant toutefois « Caisse de Secours J> si 
elles concernent cette dernière. Ajouter la som
me de 0,25 F en timbres à celles qui com
portent une réponse. 

En vue d'éviter les confusib ns, faire toujours 
suivre IO' signature du nom écrit lisiblement 
avec l'adresse et l'indication de la promotion. 

d) Accompagner toute demande de change-
1nent d'adresse de la somme de (),50 F. 

e) Les fonds destinés à J' AX;~.:·fy compris 
à ia Coi·sse de Secours) doivent être versés soit 
pair chèque sur Paris, soit par versement aux 
comptes de chèques postaux : 

N° 2139-PARIS de la Sté Amicale , des 
ancirns élèves de l'Ecole Polytechnique 
(A.X.). 

N° 13318-82-PARIS pour la Commission du 
bal; 

N° 5860-34 pour la Caisse des élèves. 
f) Téléphone: ODE. 32-83 à S'il/pour l'A.X., 

l 7, rue Descartes. 
Groupe parisien: G.P.X.: LIT. 52-041 12, rue 
Maison des X : LITtré 41-66 de 
Secrétc.riat du bal: L!Ttré 74-12 Poitiers 
Caisse des élèves : DANton 38-29, 5, rue 

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 est laissée à leurs 
auteurs. 

Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un article ou d'un commu 
niqué, sans avoir à donner les motifs de son refus. 

;~ 

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE· • LA JAUNE 
ET LA ROUGE» PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DON Né 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 

Groupe Parisien 
Secrétariat : 

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

PROGRAMME DES RÉUNIONS 

Mercredi 24 Avril 

A 21 h. soirée de Variétés à la Cit é Universitaire. 
Au programme : 

Le jongleur BRUNETTO 
Les fantaisistes DUPONT et PONDU 

Le caricaturiste DADZU 
Les TROIS MÉNESTRELS 

,,:.;,:.. · Dimanche 27 Avril 

Promènade à pied, sous la direction du Camarade Chiene
.Carrère. 

· ... . ·;.:.:~~~ ' 

LA VALLÉE DE L'ESSONNE ET MALESHERBES 

R.%ndez-vous à la gare de Lyon , aux guichets de ban'lieue~ 
à 8 .• Q. Billet « Bon Dimanche » zone n ° 4. 

Dépa;rt à 8 h. 36, Maisse à 9 h. 50. 
Les. bois de la rive droitie de l'Essonne, Bonnevaux, Arge

ville, Maliesherhes, La Brosse. 
Retour à Paris à 18 h. 54. 

Samedi 4 Mai 
VERSAILLES - Les Floralies aux Ets Truffaut 

- Visite du Théâtre die GabdeJ et des appart1ements de 
Louis XV récemment restaurés. 

- Visite des Flora'liies aux Ets Truffaut, 108, av1enue de Paris,. 
à Versarnes. 

- Visite des pépinières Truffau t au Chesnay, route de Saint
Germain, et vin d'honrneur offert par lies Ets Truffaut. 

Rendiez-vous à 14 h. précises dans 'la cour du château de 
V1ersailles au pi.ed de 'la statue, équestre de Louis XIV. 

Réunion terminée vers 17 h . 30. 
S'inscrire au S1ecrétariat. 
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DATES A RETENIR 
Samedi 11 et Dimanche 12 Mai 

Visite du chantier de l'usine marémotrice de la Rance 
Prix par personne, tout compris, sauf boissons : 225 F. 
Nombre de places limité à 55. S'inscrire au siecrétariat. 

Mercredi 15 Mai 
Soirée mensue'lle à la Cité Universita1ire . 

22-27 MAI - VOYAGE DE PRINTEMPS EN TUNISIE 
Retardataires, adressez-vous d'urgence au Secréta1riat. 

Mercredi 19 Juin 
GARDEN-PARTY 

Dimanche 23 Juin 
Le traditionnel Rallyie X-PISTONS. 

VOYAGE EN INDE, AU NEPAL ET A CEYLAN 

Voir «La JauJ11e, ie t la Rouge » d e Février. 
Inscription au Secrétariat avant le 15 avril. En ' raison du 

succès de ce voyage nous envisageons la constitution d e 2 
groupes. 

DIVERS 

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

Soirées théâtrales - T.N.P. 
Au T.N.P. : }1e 9 avril : Lumièœs de Bohême. 

lie 20 mai : Thomas More. 
S'inscril'e dès que possible au secrétariat. 

CINÉMA 

L e Groupe X-Cinéma serait heureux de voir les membres du 
G.P.X participer aux manif12stations qu'il compte organiser 
d'avril à juin. 
1°) Présientation de films de recherche conce1rnant les insec

ties, la biologie et 'l'ethnographi1e, 
2°) DîJ11e1·-déba1t (avec pro}ectïon) sur ~e thème : rôle du ciné

ma dans l'Ens.eignement Supérieur. 
S'inscrire au Secrétariat du G.P.X. Nombre de places limité.. 
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POINT GAMMA 
19613 

la promotion 1962 
sera heureuse de vous recevoir le 

samedi 11 . maz 
AU POINT GAMMA 1963 

Entrée: à 14 h 30 pour les Anciens et les parents d'élèves 

à 21 heures pour le grand public 

Carte d'entrée : 25 F ; étudiants : 15 F ; enfants : 5 F 

Elles pourront être achetées à l'entrée ou à l'avance par virement 
à la Caisse des Elèves, C.C.P. Paris 5860-34 

A 15 h 30, le Général Gazelles, Commandant l'Ecole Poly
technique, honorera de sa présence le vernissage des salles. 

Avec: 
- la Revue Gamma 

le Cabaret: Colette RENARD, Charles DUMOND 
- de la danse avec Maxim SAURY, 

- des restaurants . 

Marc LAPERRIERE, 
Michel HAUSSER 
et 10 autres orchestres. 

Caisse des Elèves: 5, rue Descartes, DAN. 38-29 

"'· 

AVIS - Un voyage en avion pour les U.S.A. est en préparation. 
Des places sont disponibles pour camarades et leurs familles. 

Départ: 30 juillet 1963 - Retour: 25 septembre 
Prix : Très réduit, environ 900 fr aller et retour. 

S'adresser Caisse des élèves: DAN 38-29 - 5, rue Descartes. 
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CHRONIQUE DE L'A.X. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE VA.X. TENUE LE 
16 MARS 1963 A L'AMPHITHÉATRE POINCARÉ 

Après les Assemblées générales qui ont eu lieu le 16 mars 1963, à 15 h. pour la 
liquidation de l'ancienne A.X. et à 15 h. 30 pour la liquidation de la S.A.X. (dont 
nous publierons ultérieurement le compte rendu) s'est tenue, à 16 h., la première 
Assemblée générale de la Société Amicale des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique 
(A.X.), dont le décret du 28 janvier 1963 a consacré l'existence. 

A cette réunion assistaient plus de 160 camarades, dont le général Cazelles, Com
mandant l'Ecole et M. Cheradame, Directeur des études. 

M. Caquot (OO), Membre de l'Institut, préside l'Assemblée, ayant à ses côtés 
M. Norguet, le général Poydenot, vice-présidents de l'ancienne S.A.S. et M. André 
Bernard, Secrétaire général. 

- Le Président enregistre l'approbation des nouveaux statuts approuvés par le 
décret du 28 janvier 1963 et fait connaître les modifications apportées au texte des 
statuts approuvés par l'Assemblée générale du 12 mai 1962, modifications publiées 
par «La Jaune et la Rouge» du l". mars 1963 . 

- Le Président désigne deux scrutateurs, MM. Lazar et Brisac, pour le dépouille
ment du vote concernant le nouveau Conseil. 

Acquisition d'un immeuble pour maison de retraite à Joigny 
- Le Président donne la parole à M. André Bernard au sujet de l'acquisition de 

la Maison de retraite à Joigny . M . André Bernard expose qu'une Assemblée générale 
de la S.A.S. a été convoquée à ce sujet le 23 février 1963 par ,une note parue dans 
«La Jaune et la Rouge» du l " . février 1963, mais le décret du 28 janvier 1963 étant 
intervenu entre temps et modifiant l'appellation de la Société, il demande à la présente 
Assemblée de bien vouloir, pour la bonne règle, confirmer la résolution suivante 
approuvée par l'Assemblée de la S.A.S. du 23 février 1963. 

Résolution 
«L'Assemblée générale de la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Poly

(echniqu_e '(A.X!) approuve la délibération prise par le Comité dans sa séance du 
16 février 1963, relative à l'acquisition, pour le compte de la Caisse de Secours, et en 
vue de la aéation d'une Maison de retraite, de la totalité des biens de la Société 
Anonyme « Rôtisserie jovinienne » comprenant, d'une part, un immeuble sis à 
Joigny, 19, faubourg de Paris et, d'autre part, divers biens mobiliers garnissant cet 
immeuble, moyennant un prix global de 350.000 F. 

« L'Assemblée générale autorise le Conseil à réaliser des titres pour un montant 
permettant de Jaire face à cette acquisition et aux frais à engager pour let mise en 
fonctionnement de ladite Maison de retraite. 

La présente aprobation est donnée, conformément à l'art. 10 des Statuts». 
Le Président met aux voix cette résolution. 
La résolution est adoptée à mains let:ées à l'unanimité. 

Election du Conseil d' Administration 
- Le Président expose que, conformément à l'art. 26 des nouveaux Statuts, l'Assem

blée doit élire son premier Conseil d'Administration, les pouvoirs du Comité de la 
S.A.S. prenant fin à la présente Assemblée. Il proclame les résultats du vote qui 
vient d'être dépouillé, en précisant que le Contrôleur général Genevey n'a pu obtenir 
l'autorisation demandée par lui au Ministre des Armées et ne figure pas dans les 
résultats du vote. ll n'y a, par suite, que 35 élus ; le 36• membre sera 'proposé à 
l'Assemblée générale annuelle. 

Les résultats du vote sont les suivw'f:ts : 

Ont obtenu: 
MM. 
LANGE (00) 
BOURGÈS (08) 
NORGUET (08) 
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Nombre des inscrits : 
Bulletins reçus : 
Bulletins nuls : 

Voix 
4 596 
4 611 
4 596 

9.850 
4.706 

8 

BOUTTEVILLE (11) 
Gén. DROMARD (12) 
MAJORELLE (13) 

4 618 
4 581 
4 625 
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MM. Voix MONNIN (30) -1662 
Gén. POYDENOT (14) 4 602 GAUTIER (31) -1656 
CLOGENSON (17) 4 627 MIALARET (33) 4 665 
ESSIG (18) 4 626 SANCHE (35) 4 660 
BERNARD (19 SJ 4 635 CHARLET (3 6) 4 672 
Gén. CAlVIINADE (20 SJ 4 609 CHENEVIER (37) 4 663 
GOUGENHEIM (20 N) 4 628 de St-VINCENT (4ll 4 644 
RIVET (21) 4 642 GIRAUD (44.) 4 659 
M-ATHEZ (22) 4 656 BOUJU (45) 4 663 
PANIE (23) 4 641 c1e PLINV AL ( 45) 4 652 
COSTE (26) 4 654 WORBE (51) 4 662 
DESBRUERES (27 ) 4 649 de MARCILLAC (55) 4 659 
C. de NEUVILLE (28) 4 644 LAZAR (56) 4 653 
P. COUTURE (28) 4 646 PEUGEOT (57) 4 653 
DEPOID (29) 4 664 BRISAC (58) 4 635 

155 voix se sont réparties sur 125 camarades autres que ceux de la liste ci-dessus. 
Le Président déclare élus membres du Conseil d' Administration les 35 camarades 

ci-dessus. 
Le Président tient à faire remarquer le chiffre exceptionnellement élevé du nombre 

des membres de la collectivité polytechnicienne qui ont voté (ce chiffre est près de 4 fois 
plus élevé que le plus fort de ceux qu'on a enregistrés depuis de longues années). Il 
y voit la preuve de l'intérêt que nos camarades ont attaché à la transformation et à 
la simplification de nos Sociétés. Il remercie tous ceux qui y ont participé. Il déclare 
qu'en ce qui le concerne, il va pouvoir donner suite à son désir de passer à d'autres 
mains la direction de l'Association et il exprime, à tous, ses remerciements pour l'aide 
qui lui a été donnée. 

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare l'Assemblée terminée, à 16 h . 30. 

Nomination du Bureau de 1' A.X. 
Au cours de sa séance du 16 mars 1963, le Conseil d' Administration de la Société 

Amicale des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique a constitué son bureau : 
Président: M. Jean MAJORELLE (13) 
Vice-Présidents : MM. Jules LANGE (OO) 

Ingénieur général NORGUET (08) 
Général POYDENOT (14) 
Pierre COUTURE (28) 

Secrétaire général : M. André BERNARD (19 S.) 
Secrétaire général adjoint: M. Jacques COQUEBERT de NEUVILLE (28) 
Trésorier : M. Jean GAUTIER (31) 
Trésorier adjoint : M. Julien SANCHE (3 5) 

Sur la proposition du Président, le Conseil, à l'unanimité, nomme : 
Président d'Honneur de l'AX : M. Albert CAQUOT (99) 
Vice-Présidents d'honneur de l'AX : M. G. BOURGÈS (08) 

Général DROMARD (12) 

Comité de la « Caisse de Secours » 
Au cours de sa séance précitée, le Conseil d'Administratipn a désigné comme suit le 

Président et les Membres du Comité de la «Caisse de secours» : 

Président du Comité : Général POYDENOT, vice-président de l'A.X. 
Membres de droit: MM. André BERNARD, secrétaire général, COQUEBERT 

de NEUVILLE, secrét. gén. adjt, Jean GAUTIER, 
trésorier, Julien SANCHE, trésorier adjoint . 

Membres désignés par le Conseil : 
MM. 
LANGE (OO 
Général CALVEL (02) 
du CASTEL (02 
PRANGEY (05 ) 
HERMIEU (06) 
Général HANOTEAU (08) 
Général JAUBERT (08) 
NORGUET (08) 
Général BRESSE (11) 

MARIE (12) 
PELTEY (12) 

' · ZEDET (14) 
CLOGENSON (17) 
Général VERNOUX 
RUFFEL (19 N) 
GENEVEY (21) 
MATHEZ (22) 
BUCAILLE (27) 
BOUJU (45) 

(19 S) 
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Date à retenir 

Il Zûai 63, Cfoiwf. Gahinia (voir page 31) 

lNfORMATIONS DIVERSES 

N. B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompagnés du 
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement ; chèque 
de banque, virement postal au compte Cie Io Société des amis de l'X PARJS 573-44 1 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 par la 
poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse ni n° de téléphone, doivent être accompagnées 
de 4 timbres ou minimum. Rédiger les insertions en style télégraphique avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1889 

Décès: 30-3-62, Colonel d'A·rt. Séry 
Lu cien, décédé à Grenoble. 

PROMO 1890 

Décès : 12- 1 -63, Henri Fournier, chef 
d'escodr. A. hon., ing.- expe.rt. 

PROMO 1893 
Décès : 1-3-63, Cho·rles Wall , ing. pp. 

G.M. retr., exper t hon. Trib. civ., 
décédé à Neuilly. 

PROMO 1894 

Décès : 26- 12-62, Papot, col. A. retr., 
décédé à Chortrns. 

PROMO 1896 

Décès : 5- 1-63, Colonel Edmond Lapeyre. 

PROMO 1901 

Décès: 2-3-63, Co.lonel Henri-Lou•is 
Bouychou, décédé à T•rèbes (Aude). 
26-2-63, Général de corps d'Armée 
2m• sect. Alfred Montagne. 

PROMO 1904 

Décès: 17-3-63 , Maurice Thiery, lnsp. 
gén. P.C . en retr. 

PROMO 1907 

Décès: 13-3-63, Allain, ing. en chef 
F.A. 

PROMO 1909 

Décès : 12-2-63, Blanquet à Io douleur 
de fa.i,re po.rt du décès de sa femme·. 

PROMO 1912 

Décès: 3-3-63, lng. gén. Ranul Ferrier, 
Direct. cen•tr . hon. Min. Marine. 

PROMO 1914 ''·. 

Décès: 6-3-63, Henri Lafond, vice-prési
dent Banque Uni on Pa•risienin.e. 
26-2-63, Pierre Mansard, ing. pp. 
hon. S.N.C.F. 

Tarif des inserti0!15 : 

PROMO 1919 N 

Mariage : 14-3-63, Ducrest fait part du 
mm. de son fils Jean-Pierre av. 
Marie-Christine Lepeu. 

PROMO 1920 N 
Mariage : 29-3-63, Gougenheim fait port 

du mo•r. de sa fille Martine av. Jean
Fron çois Lévy (59), füs de G. Lévy 
(25). 

PROMO 1'921 

Naissance: 26-2-63, Cottin fait po•rt de 
Io no,is. de son 6' p.-enf. Véronique 
Dujordin. 

Décès : 16-2-63, Turion a Io dou•leur de 
foire part du décès occidentel de sa 
fille Frnnçoise. 

PROMO 1923 
Mariages : Landré fait part du mer. de 

SQn f.i.ls Geo.rges av. Mlle Inge V\Jn 
Luschon . 
Guy Posquet, lng . E.C.P ., fils de 
M. Adrien Pasquet av. Mlle M::i•rie
Fmnce Vallier. 

PROMO 1925 
Naissances : Descourtieux fait port de la 

nais. de ses 5", 6• et 7' p.-enft.s : 
Sylvie, 21- 11-62, Benoît, 16-2-63, 
p.-fils de Lejeune (25), Den is, 24-2-
63, neveu de Chotel·oin (58). 

Mariages : 30-3-63, Lahaye fait part du 
mar. de so fii!le Albine av. Noël 
Gi·ve le t. 
29-3-63 , G. Lévy fait pmt du mer. 
de son fils Jean-Francois (59) av. 
Mlle Martine Gougenh

0

eim, fü ll e de 
Gougenheim (20 NJ. 

PROMO 1926 
Naissance : Roussilhe fait port nais. de 

son 9' p.-enf. Henri, fil s de Duquesne 
(52). 

Avis de noissance, fiançailles, mariage et décès : 0,25 F le mot. Pour les av is d·~ décès de 
camarades dans leur promotion, les vingt premiers mots sont gratuits. 
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PROMO 1928 

Nai ssance : 15-2-63, Bafaur fait pa rt de 
la nais. de son 2• p.-fi ls Gilles 
Brunot. 

PROMO 1930 

Naissance : 13-12-62, Ternier fait part 
de la nai·s. de sa p.-fi ll e Christine 

· Marle. 
PROMO 1934 

Décès : 6 -3- 63, Raoul Bussiaux, Dir. 
Lorrai ne- Escau·t et Tu bes de Mau
beuge. 
15 -2-63, Denardau a la dou leur de 
faire part du décès a cc identel de 
sa ·femme Noël le. 

PROMO 1935 

Décès : 19-2-63 , Mallet a la douleur de 
fa/i.re port du décès de son père. 

PROMO 1943 B 

Décès : 1-3-63, Robert ·Petit a 1l·a dou leur 
de faire part du décès de sa mère. 

PROMO 1947 

Décès : 11 -3-63, Jean - Marie Bastien 
Thiry, ingéni·eur en chef de I' Air. 
Michard fa.it port du décès de son 
b.-père Fer rier ( 12 ). 

PROMO 1951 

Naissance : l 0-12-62, Vincent, fils de 
Durollet, fr. de Fronçais, Cécile, 
Yves, Elisabeth. 

PROMO 1952 

Naissance : 9-2-63, Prugnat a la jo ie de 
foire pan de l·a na.i•s. de Fl ori.ane. 

PROMO 1953 
Naissance : 13- 12-62, Chri st ine, f ille de 

Marle, p.-fil le de Temier ( 1930). 

PROMO 1955 
Naissances : 4-2-63, Casanova fait part 

· de la nais. de son fils Xavier. 
4-3-63, Naudin foit pan de la na is . 
de son fi ls Nicolas, fr. de Jean-Be
noît eot Oliv ier. 
Bru.no de Vu l9ian a la joie d' annon
cer la nais. de sa fil le Anne-Cons-
tonce . 

PROMO 1956 
Naissances : 19-2-63, Biermé fa.it part de 

la nai s . de sa f il !e Anne, sœur de 
Jeo.n-Marie. 
3-2-63, Fayard est heureux de fa:i·re 
part de la nais. de son fi ls Mich e l. 

PROMO 1957 
Nai ssance : 18- 1-63, A la in Revel fai t 

part de la nais. de son fils Augu sti n. 

PROMO 1958 
Mariage : 23-3-63, J acqu•es Béranger, 

fiii s du général Béranger (29 ), fait 
part de son mer. av. Ml le Nelcy de 
Préval . 

PROMO 1959 
Mariage : 29-3-63 , Jean-F.rançois Lévy 

fa.it part de son mer. av. Mlle Mm
tine Gou·9enheim. 

PROMO 1962 
Décès : 3 -3 - 63, Le Général commandan~ 

l'Ecole a le regret de faire part du 
décès accidentel de l'élève Bleicher 
Philippe survenu au cours d'un stage 
de ski. 

î 
' · 
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11 . - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS ( l J 

PROMOS 1894 - 95 - 96 et 97 
La Vieille Garde déjeunera le mardi 21 mai rue de1 Poitiers. 

PROMO 1900 
15 mai 1963, 12 h. 45, déjeunier de Promo avec dames, en 

commun avec la1 Promo 1901. 
PROMO 1908 

Déj 1e1uner Promo, Maison de1s X, 11 mai 1963, 12 h. 30. 
Adhésions à Moré. 

PROMOS 1916 et 1917 
Exceptionnellement, cause vacances Pâques, déj euner m;en

suel reporté mardi 23 avril, 12 h. 30, Reine Christine, 1, ru1e 
Christine, métro Odéon. 

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

PROMO 1926 
Magnan samedi 27 avril, 20 h., pavillon Dauphine. 
Adhésions à Laf leche. 

PROMO 1931 
Magnan d e Promo, eintre hommes, à l'Ecole, le dimanche 

19 mai, à 12 h. 30, tr. précises. Rendez-vou1s dans la cour du 
21, rue D escartes. 

Inscriptions : Cruset, 122, bd Murat, JAS. 36-56, 
Jliichiel, 27, av. Pi1erre_.rr-de-Serbie, KLE. 

38-69. 
PROMO 1945 

Dîner de Promo entre camarades 'le jeudi 25 avril, 19 h. 30, 
Maison des X. 

Adhésions à : Arbon, 39, ruie du Bac, Asnières, GRE. 94-51 
(bureau), 

Arlet, 11, rue Massieneit, Pari;s, KLE. 32-46 
(bureau). 

PROMO 1948 
Dîner dansant avec épouses J.e 22 mai, 21 h., à !'Aéroport 

d'Orly. Participation 50 à 60 F par couple (y compris parking 
iet accès). L e nombre de places étant limité, s,e fair1e inscrire 
avant 1e 15 mai à : · · 

Richardet, V AL. 83-35, 
ou Adenot, 926-91-10. 

PROMO 1955 
Cocktail avec épouses, vendredi 19 avril, de 18 à 20 h. 30, 

Maison des X. 
Inscriptions auprès die Bébéar. 

PROMO 1958 
Cocldail av. épouses jeudi 25 avril, de 18 à 20 h. 30, Maison 

des X. 
S'inscr. auprès de Brisac, 197 bis, avenue die Versaillies ou 

950.80.00, poste 23-60 avant 1e 19 avril. 

(l) 0,08 le mot. 
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CONVOCATIONS DE GROUPES 

1. - X-AFRIQUE-DÉVELOPPEMENT 

Déj1euner mensuel d'avril 1963. 
Inscriptions à M. Wirth (37), 2, rue Lord-Byron, ELY. 25-52. 

11. - X-MÉMORIAL 

La Messe tra1ditionnel'le pour le repos de l'âmie des X décédés 
aura lieu le samedi 18 mai 1963, à 11 h., à Saint-Etienne-du
Mont. 

L'allocution sera prononcée par M. l'Abbé de la Villéon 
(1933). 

La correspondance à ce sujet est à adress1er à Malandain 
(1934), 23, tue de Richelieu, Paris (1"'), C.C.P. du Mémorial : 
698-41 Paris, même adresse. 

I l l. - GROUPE X -CINÉMA 

Le cinéma n~etSt pas seu'lement un spectade, il est aussi un 
moyien d'étude et die recherche sci,entifique. 

Pour raippeler oeUe vérité trop souvent oubliée, le Groupe 
X-Cinéma a entrepris la présentation de films scientifiques 
sur l:a biologie, la physique 1et l' ethnographie. 

La pDemière ,séance de ce genre aura heu à Paris le mardi 
7 mai à 20 h. 45 précises. 

Thème : Le son chiez 'les insectes -et les animaux. 
Présentation dies films suivants par leur réalisa'beur, le Pr. 

BusNEL, Directeur du Laboratoir1e de Physiologie Acoustiqu1e 
de l'Institut National die· la Recherche Agronomiqrne : 

- Le Monde son011e des sauter.elles, 
- La arise audiogèrne de 'la souris, 
- Expérimentation acoustique sur ~eis corbeaux. 

Le nombre des places disponiblies étant très limité en raison 
des dimensions d e la salle, ceI.les-ci sieront rés·ervées : 

- Par priorité aux membres du Groupe X-Cinéma, 
- Aux camarades non membr-es intéressés par des 

problèmes de physiologie et qui devront s'inscrir1e auprès du 
Président du Groupe : A. BouJU (45), 147 A, bou'lie,vard Augustie 
Blanqui, P a1ris (13m") . 

IV. - X-CYBERNÉTIQUE AUTOMATISME 

Prochaine réunion le jeudi 2 mai, à la Maison des X, rue de 
Poi:ti1ers (apéritif 19 h . 30, dîn~r 20 h. 15) . On reprendra lie 
thème déjà discuté l'année dernière («Les machines pensent
ell:es ? ») dans l'optique des machines à auto-apprientissag.e. 
Le titre de cette discussion sera donné à l'issue. de lai réunion ! 

Un résumé d e ce qui a été dit en 1962 sera lu ie n début de 
séanoe. 

Inscription auprès de Mme Grandjean, VAU. 68-83. 
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CHRONIQUE DE L'A.X. 

tJANDIDATUBES 
AU ~ONSEIL DE L'A. X. 

Le Conseil d' Administrntion de nO'tre Société Arnica-le des anciens élèves aura à --J 
pourvoir, lors de ·sa prochaine Assemblée générale (juin 1963) à la nomination de dix 
membres, à savoir : 

a ) 8 membres en ·remplacement de MM. LANGE (1900), ESSIG (1918), RIVET 
(1921), DESBRUERES (1927), MIALARET (1933), R. de ST-VINCENT (1941), 
GIRAUD (1944), BRISAC (1958) qui S'Olnt sortis au ·tir.age ·au sort p1rescrit pair 
l'ort. 26 des Statu•ts et sont .renouvel.ables. 

bJ° l membre en remplacement du Général CAM 1 NADE ( 1920 S.), qu.i o adressé 
sa démission, en raison des occupations qui l'empêchent d'assister aux réunions. 

c) 1 membre pour le 36m• siège d' Administrnteur la·issé vacant lo·rs des élections 
à l'Assembiée générale du 16 mars 1963. 

Un bu·lletin de vote sera publié en temps voulu dans «La foune et la Rouge», 
mais pour perme\ltre de ment ionner dans oe bulletin, outre les candidats proposés pa·r 
le Conseil, ceux proposés éventuellement par les camarodes, nous r.appelons que seront 
inscrits tous candidats proposés par au moins 40 membres de I' A.X. (dans les conditions 
de l'art. 2 du Règlement inté~ieu1r publié dans «Lo Jaune et la-' Rouge J> du 1 •' avril 
1962, page 48). Les propositions de candidature devront parvenir au Secrétai re généra l 
de l'A.X., 17, rue Desoartes, Po1ris (V•), a.vont ·le 1u mai 1963. 

(Les conditions de déloi normalement prescrites par les deux premiers alinéas de 
l'art. 2 du Règlement intérieur ne . sont pas imposées pour ce premie r renouvellement 
partiel du Consei l, ainsi que !'•indique l'art . 25 du Règlement intérieur en question.). 

IV. - PETITES ANNONCES 
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

AVIS 

LA SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES (A.X.l 
RECHERCHE D'URGENCE POUR SON SECRETARl~T, 

17, RUE DESCARTES, UNE SECRETAIRE-DACTYLO, 35-
50 ANS, A TEMPS COMPLET (SAUF SAMEDI), POSTE 
POUVANT CONVENIR, EN PARTICULIER, A PARENTE 
OU RELATION DE CAMARADE. 

TELEPHONER OU ECRIRE A L'A.X., ODEON 32-83. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

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

N° 1 387 - Cam. 46 a., dipl. N° 1 403 - X 34 a. ing. Rech. 
Ec. chef entrepr., génie ab- pétrole ch . sit. aven. présent. 
mique, langues, expér. pétrole, des respons. et contacts hum., 
électromécan., génie ind. cher- ind. et rég. indi ff. France ou 
che direct. usine ou secrét. gén. étranger. 
entrepr. FLO. 30-17. 1 

38 

N° 1 417 - Cam. 33 a. large 
expér. commerc. et gestion, 
excel. contact, part. dynam., 
prot. couram . 3 lang. étrang., 
esprit vif et adapt. rapide, rech. 
sit. passionnante France ou étr. 
Libre rapid. Lifschitz, 21, rue 
M 'chel-Ange, Paris 16• transm. 

N° 1 418 - Cam. 37 a,, ing. 
füxtile ITF·, 12 o. expér. ds 
import. Sté équip. au·tom., large 
expér. commerc. et gestrion, 
dynam., réaliste, ch. poste Paris 
direct. ou adjt. 

N° 1 424 - Cam. cherche trav, 
dom . province Est. 

N° 1 430 - Cam. 43 a., ing. 
civ. Mines, 2 a. mdnes, 10 a . 
chimie fabric. et génie chim., 
6 o. dir. chantiers et démorro
Qe•S usines div., ch. sit. stable 
prov . préf. Ville universitaire. 



N° 1 436 - Cam. 56 a., one. 
C.P.A., angl. parf ., a·llem. cou
ranit, a yt occupé postes lnspect 
Créd. national et secrét. gén 
off. may ., ch. poste adm., se
crét. gén . ou à respons. aupr. 
chef entrepr., préf. Paris ou 
proxim. Accepte déplac. 

N • 1 437 - Cam. 31 a., 6 a. 
expér. M;ine oh. si•t. respans. 
prov, préf. Sud-Est ou Sud-Ouest. 
Connais, parf. espagnol. 

l\N• 1 441 - Cam. 40 a,_, 15 a. 
'!'xpér. études et fabric. fils et 

)
,câbles d'acier, ch. sit. Préfér . 
fég. Sud-Est. 
1 

N° 1 445 - X 35 a., 8 a . 
prait. constr. mécan. : bur. étud. 
ateliers, teclin.-commerc ., d i>
rect. d'usin e, 4 a. d'argon. adm. 
automatisation, étud. écon., an
glais, étudie tte offre comport. 
respons. 

N° 1 446 - Cam. 29 a., 5 o .. 
expér. bancaire, ch. sit . Paris 
ou prov . 

N• 1 447 - Cam. 50 a. , dir. 
us ine constr. métOJl I :, l 6 ans 

prat. indus. comm admn., ch. 
s it. s (;mil. ou Secrét. Qén. grosse 
entrepr. préf. rég . paris. S.A.X. 
tronsm. 

N° 1 448 - Cam. 32 O•., 6 a. 
bur. étud . constr. navales, cale . 
sur ordinateurs, ch. sit. com
portant respons. et possibilités 
d'a.veni r enVl:\Sage changement 
d1ori entation. 

N° 1 450 - Cam. 30 a., libr. 
rmméd ., dipl. Institut d'admin. 
des entrepr., expér. dir. de pro
duction et organ.is. gén. Capable 
s'inté ress. à ç{:1Stion électran., 
ch. sit. Pacis ou prov. o-ttaché 
dir. gén. 

N° 1 451 - Cam . 35 o., one. 
Téléc. 6 a·. expér . gest. et adm. 
et fin., ch. sit. préf. vi'lle uni
vers. Sud-Est. 

N° 1 542 - Cam. (54) tra>
vail. ds. gd . Ets. de Orédit, 
ch. sit. ds. serv. financ.. cru 
administr. d'une petite ou moy. 
entrepr. quel que soit son objet 
social . Lieu d'affect. indiffér. 
(Par·is, prov. ou pays étrang. de 
long. franç.) . Préten. modérées 
au départ. 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

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

N• 6 271 - Père cam., off. 
sup., 54 a. , libre i·mméd., one. 
Normalien, rech. sit. à respons. 
odmn. ou commerc. rég. niçoise. 

N• 6 276 - Gendre X, admn. 
France OM, lie. en droit, dipl. 
étud. sup. Ec. poli~. et Droit 
public, long. expér. quest. adm., 

jurid., fi-none., économ. et so
ciales, ch. poste préf. rég . par. 

N° 6 278 - Cam. ch . pr son 
fils, 27 a., techn. électron., 5 a. 
de prat. France et étrang., 
pari. anglais, collabor. et par
ticipation petite ou moy. entre
pri se . S.A.X transm. 

3° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDfES PAR CAMARADES 

Tarif: 0,25 NF le mot. Voir N.B. avont le « Carnet pelyt. • 

N• 6 272 - Cam. recomm. I N° 6 275 - Sœur cam. don. 
Lie . . e n Droit , compétence tr. leç. ong l. ttes cl. , esp. déb. 
étend., 47 a., excel . santé. 

N• 6 273 - Cam. ( 18) recom. 
pr. si.t . d 'ave n. b.-frère off. 
sup., 48 o. , St-Cyrien, tr. forte 
culture , tempéram. dynam., tr . 
adaptable, goût et habitude de 
l'organis. et des respons., ac-

- tuellem. élève lnst. admn. des 
~ entrepr. 

' N° 6 274 - Dir. mat. A. (cert. 

t. auto. chars), 57 a., ch. Sud Loire 
dir. ent. méc. ou serV'. person . . 

N° 6 277 - Cam. recomm. vvt 
j. fille 20 ans, 3 a-. expér. bur. 
économ. , secrét. sténo-dact. Ecr. 
Mlle Drewinski, 8, rue Pierre 
Joly, Argenteui l (S .-0.). 

N° 6 279 - B.-fr. cam., 43 a., 
off. sup. brev. Ec. guerre, 
allem., arabe courant, ch. sit. 
pr oct. branche adm. rég. Paris. 
AVR. 78-40. 

OFFRES DE SITUATIONS 
P"QU~ POLYTECHNICIENS· 

' · 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N° 1.980. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir person
nellement av. j. cam. de valeur 
s'intéress. organisation, forma
tion, marketing, étud. écono-

miques, rech. opérationnelle. 
Postes pouvant (ou non) entraî
ner séj ours Europe, Afrique. 
Etats- Unis, Amérique latine. Tél. 
pour r.-v. à KLE. 68-74. 

Sur Wuû la gMMM 
LA QUALITÉ Ht~l~I®)Ofijolm~l~IŒt 
TRANSFORMATEURS oE DISTRIBUTION 

Boites de transformat ion 
monophasées enterrées pour 
l'éclairage. routes - a é ro
dromes • grands espaces 
aires de stockage - rue s 
d'usines . S 500 ou 3 000/ 
220 ou 127 volts. Solution 

Transformateurs sur 
poteaux pour la di sfFlbu -

Transformateurs pour 
montage en cabine ou 
à l'extérieur , is ole ~ 

ment huile ou py r a
lêne, avec ou s an s 
conservateur. 

Auto·transformateur5 
Transformateurs de 

pour Io protection 
de s ins t c;1llations . 
Tra nsfo rmG te u r s 
dan s l'air. 

Un équipement moderne, une technique en constante évolution des 
conlrôles sévères à tous les stades de la fabrication confèrent aux 
lronsformalears construits à l'usine SAVOISIENNE de FOURCHAMBAULT 
une tenue parfaite aux essais de choc el de court-circuit, en 
conformité avec les normes UTE el les prescriptions de l'EDF. 

DEPARTEMENT TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION 
USINE DE FOURCHAMBAULT (NIEVRE ) 

T é 1. b 8 · 0 2 · 02 · Te 1 ex · SA V F 0 F 0 UR CH 2 7 .8 7 5 
de 

J&\llfjl®loloP.1$1$1$ 
Atel iers de Constrncl ion de Tr.mslormateurs de la COMPAGNIE GÊNÊR ALE D'ELECTR ~ C !TE 

Direction Generale à A IX-LES-BAI N S CS avoie) 
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• Organisation générale 
de l'entreprise 

• Gl!stion scientifique 
sur grands ensembles 

électroniques 

• ~tudes d'économie 

appliquée 

• Promotion industrielle 
et financière 
- Marketing -

Compagnie Générale d'Organisation 

S.E.G.E.A. 
Société d'Hudes de Gestion 
et d'Economie Appliquée 

c.o.G.E.R.A.F. 
Compagnie Générale d'Etudes 
et de Recherches pour l'Afrique 

•, BREVETS D'INVENTION 
Marques - Modèles • Recherches 

Contrefaçons 

CABINET R. GUETET 

lillifil 

tngén1eurs-Conseils en Propriété Industrielle 

R. BLOCH (1931) 
39, av. de Friedland ( 8") BAL. 54-16 
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N• 2 472. - Import. groupe 
de Stés cherche jeune cam. pr 
mise en place ensemble électro
nique de gde puiss. et poste 
bur . d'étud. organisation. Aue 
format. spéc. nécess. Sit. aven 
Rés id . Paris. Lettre man user . 
S.A .X. 

N.0 2 47 3. - L'organisat. Pa u 
PLANUS et la SEPRO tSte, 
d'étud. prat. de rech. opérot. · 
désir. recruter des corn. (35 o 
maxim.) pour exercer a u se 1r 
de leur import. équipe des oc 
rivit. passionn. tr. évoluées el 
bien rémuné rées dons les diff 
domaines : gestion, market in g 
organis. rech . opérot., T A 1 .. 
lntervent. : France, Belgique , 
Suisse, Italie, Espagne, Portu · 
ga l, Afrique , As ,e, Amériqu~ 
du Sud. Qualités demandées : 
précision, imaginat. concrète , 
aptitudes psycho log. S'adre" 
à Gillonnier (32) OPP 233, fQ 
St-Honoré, Paris, 8•. 

N° 2 562. - La SETEC (Saias 
44, Grim ond 46 , recherche: 
1° pour proj. de T.P., infra
stru cture et struct ure, jeun\~sj 
camarad es (X ou X PONT) ; 
2° pour étud. économ., rech. 
opérationnelle et programma
tion ou calculateur eléctron, 
jeunes camarades (X ou X 
INSEE). Sit. aven. Ecr. ou tél. 
34, avenue de Messine (LAS( 
02-69). 

N" 2 562 bis - Filiale import. 
Sté pétroles rech. pr étud. écn
nom., j. camarades début. dé
gag. oblig ,. mi1I. Ecr. av. C.-V. 
manusc r. à S.A.X. 

N ° 2 590 - Pr. entrepr. 250 
pers., exploita.nt spéciolité aux 
mult. applic. ds indus. tr. di
ve rses rech. pour second . d~
rect. gén., j. ·ing. oimant étud. 
et prob l. nouv. Début. ing. en 
chef pour dev.en. ensuite direct. 
techn. Pré f. se ra•it d onnée à 
spéciaol : Aé, A.N., F.A., G.M., 
G. 

N ° 2 606 - Import . Sté Pé
autres ac. spéc. Sit. impo rt . 
troles rec rute , ds div. branches 
de son acttv ., j. camarades dès 
l:bér. serv. mil. ou ayt déjà qq. 
onn. expér. Ecr . a.v. ·c. -V . ma
nuscrit à S.A.X. 

N° 2 639 - Import. Groupe de 
Sté d'Assur. rech. i. cam. 25-
30 a., pr étud. générales et or
ganis. Possib. brillante canière 
à canclid. d ynam., a imant les 
contacts. Adres. C.V., photo et 
prétent. à S.A.X. qui transm. 

N,? 2 647 - Guerquin (37), 
Seurat (37), Manheimer (39), 
recev r. a v . plaiis. j. camarades 
intéres. par ca.rr. ing.-conseiil e n 
formation of fr. la.,ges débou
chés ds pays fortement indus
triol isés et pa•ys en voie de dé
veloppt, notamm. France, Es
pa.gne, Mairoc, Mauritanie, Afr. 
Noire. KLE. l 7-54 pour r.-v. 

N° 2 649 - Richard-Foy (3 
rech. corn. qq. ann. expér. foi 
mot. rech. expériment. souha 
tée ·pr diriger études apparei 
de me,sures électr., engineerîn 
ensembles de mesures. Elecfr, 
nique à semi-conducteur. AOl 
POR. 59-79 . 

N° 2 650 - Gd établis. de 
dit, ccm pr . nombr. X rec 
jeunes corn. pr son Départeme1 
d'ing.-ccnse ils. Meunirier, l, b 
Ha.ussmann, TAltbout 74-70 . 

N° 2 651 - Import. Sté T.P 
exerçant actiiv. France et 0 .-M 
siège soc. Par is rech. pr 1, 

France direct. moins de 45 a . 
expér im . dynam., ayt autoriti 
ai.nsi que sens de l'organisat. e 
des relai. commercia.les .' Sit. d 
l ·er pion. 

N ° 2 652 - Ets financ. par is 
de l '"" pl. rech. ca dre sup. 35J 
45 a., ayt une large expér. des 
off. indus. et f inanc. eu ropéen-i 
nes, en part. allem. Larges; 
persp2ct. d'aven. 

N° 2 654 - Cie anglaise rech 
Direct. ccmmerc. pour vente er 
France des aci.e rs inoxyd. et

1 

aut res a c . spèc. Si t. import. 

N° ·2 656 - Import. Cie d'Ele
tron. e t de Télécom . rech . pr 
son Départ. commerc. j. X 25-
30 o . pour contacts av. admn. 
fran ç. et étrang. 

N° 2 657 - AFNOR rech. j. 
ing. pr poste adjt chef serv. 
plein déve lopt. Possi b. accès 
rapide échelon sup. Culture 
gén., imagination, sens organis. , 
goût contacts hu m. néces. 
Frontmd (32) s'en tretiend. av. 
j . corn . intér,ess. Ecr. Afnor, 23 , 
rue N.-D.·-.des-V ictoii·res, Par is 
(2') ou téléph. Cen. 95-80. 

N ° 2 658 - Serv. étude R.T.F. 
(Documentation) rech. retr. spé
cial. Té lécommu n ic. en vue ré
dact. art. techn. Radio. S'adr. 
1, rue Marcel Allégot, Meudon 
(S.-et-0 .J. 

N ° 2 661 - Th omson-Houston 
rech. ingénieurs dipl. Gdes Ec. 
plus. ann. indus. pour étud. et 
dé\leloppt tubes électroniqueis,. 
Ecr. av. C.-V. à Cie Française 
Thomson-Houston , 6, rue Mario 
Nikis, Paris (15'). 

N • 2 662 - On rech. j, X lib. 
ob lig . mil. , inté ress. par assur. 
et suscept. fa•i·re carr. ds cette 
bronche d'a ctiv. 

N ° 2 663 - Import. Groupe 
franç. Pari s rech. i1ng. haut 
stand. 30-45 a. pour assur. res·
pons. étud. et réaVi s. gds en
sembles indust. Ecr. s/ s réf. XO 
264 B. ETAP, 4, rue Massenet, 
Paris ( l 6'). 



N ° 2 664 - Import. Sté const . 
métaH. en p leine expans. rech. 
pr son bur. de Paris ing. 55-
60 o., si possîb. du mét ier, b ien 
introduit aupr. architsctes, bur. 
d'engi neer., gdes Stés, grosses 
od mn. 1 pour déma-rchE'5 et dé
tect. d'a,ff, Ecr. SPAFI, 5., rue 
°Log elbach, Paris (17'). 

N° 2 665 - Sofregoz rech. pr 
projets gaz na.tur. j . camarades 
(X, X-Poudres, X-13NS.P), pari. 
courammt anglais ou e·spagn. 

N° 2 668 - Office Graham 
Parker, ing. -consei ls, burea-u Eu· 
rope U.S., Japon , rech. X 25-
35 a . pour trav. domaiines or
gan is., ma•rke ting, étud. indus. 
et techn ., cap. travail. niveau 
évolué; excel. rémunér. Env. 
C.-V. 17, avrnue Matignon, Pa
ris (8'). 

)\ Adr. C. -V. manuscr. à Sofrf gaz, 
' j 44, rue de Courcelles, Paris (8•). 
'c - --------------

N° 2 610 - Groupe Cies d'as
surances rech. hommes jeunes 
25-32 a" pour inspect. commerc. 
av. poss:b . ultér. affect. siège 
Act iv., iniitiart., sens organisat. 
m ;n:mum bac. Tra.it. fii><ie déplac. 
e.. n t ièr. re mbou rs. auto fourn . 
format. assur. Ecr. avec C.-V. 
Grcu pe Drouot, serv. Forma.ion, 
24, rue Drouot, Paris (9') . 

}{' N ° 2 666 - lnstit. l:b r. garç . 
. Paris ch., pr rentrée 63, profes. 

~ 
J 

,\, 

Physique cl. 2me, l ère, Math.
é lém. S'adr. S.A.X. 

2• l'ROVINCE 

N° 556 - Import. Cie d ' Elec
tron. e t de Télécom. rech . pr 
son Dépa rt. Production et pour 
usine prov. X intéres . péir probl. 
de fabr:ic. et orga-nis. indust. 
Log ement assuré E1n prov . 

N° 551 - Import. Groupe marit. 
engag. corn. 25-30 o., désir. 
s'or ie nt. vers activ. mar it. et 
rh éna,nes ds postes ports franç . 
ou béné lux, don commandt. , 

dynam., esprit p2rméab le aux 
exig. commerc., langue anglaise, 
be ll e sit. d'aven. à échéanc2 
n on loi-nta in e vu âge cadres sup. 
du g roupe. S.A.X. transm. 

N ° 558 - Industrie proche Lille 
rech . X 28-3 l a. pr poste res
pons. apr. format.ion. Ec r. av. 
C.V. déta·il., réf. et prétent. à 
S.A.X. 

3° OUTRE-MER 

N ° 86 - Import. Sté d 'études 1 T.P. et Gén ie civ. Prendre 
rech. j , co rn. 30-35 a., pour 1 contact avec S.E.C.M.O., 83, rue 
crée-r oct iv. nouv. à Modogos- de Vi!! ie.·rs, Neu illy-sur-Se:n2, 
ca r. Connais. nécess. en bât., MAI. 11-1 l. 

4° ETRANGER 

N° 678. - Groupe internation, 
français d'assurances ch. jeune 
camar. pour poste à l'étranger . 
Sit. aven. Expér. quest. assu
rances non nécess. Lettre ma
nuscrite à SAX qui transm. 

N• 682 - Import. Groupe 
franç, d 1aiSsur. necti. j. cam. 
25-32 a. pr occup. tr. rapid. 
poste responsab. ds sa filiale 

allem. Conn. parf. de l'allem 
nécess. Résid. Sarrebruck. Ré
munér . import. apr. qq. moi~ 
de formation. 

N ° 688 - lnstit. intern. de 
Brevets rech. ingénieurs électr. 
ou é lectron. p our examen brev. 
Nécess. lire angl.-a·llem. Résid. 
La Haye. Rgts complément. à 
S.A.X. 

: ~~ OFF~ES DE. SITUÀTIONS . 
POUB NON POLYTECHNICIENS 

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

La Société Amicale des anciens é lèves (A.X.) recherche 
d'urgence pr son secrétariat 17, r. Descartes, une secrétaire
dactylo (35- 50 ans ), à temps complet (sau f samedi), poste 
pouvant conven:ir, ·en pa rt iculie r, à pa.rent e ou relation de 
camarade. 

Té léphoner ou écr ire à l'A.X., ODEon 32-83. 
" 

N o 2 655 - Sté de Construct. N o 2 659 - Labo. E.N. rech . · 
mécan. rech. pr siège Paris chef 1°) secrét. dacty lo temps compl. 

serv . a:dm. 35 a. 
ayt bac., brev. sup. ou brev. 

env., ayt qq . prof. Ec. comptable. 2") em-
onn. expér. adm. av. en port ployé mi-temps h. ou f., ayt 

sens de l'organ is. et rela1t hu- bac,., br.ev. sup, ou dipl, Ec. 
techn pour bibliogr. et docu-

moine. m8nt. S.AX. trainsm. 
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:c nnTACCCC n•AICArc DE .. POTASSES D'ALSACE 

... livre à l'industrie 
sy lv i nite - chlorure 
sulfate - bicarbonate 
brome 

... et à l'agriculture 
sylvinite - chlor ure 
s ul fate - bi n aires 
et ternaires 

t~ 
~ 

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 bureaux rég ionaux 
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~ 
~ 
~ 
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~ 
~ 
~ 

~ 
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~ 
u~ ~M'&~~~~ ~,~~~M~ 

• VOYAGES 
~~-- - .:., ---":-- 1;o ';-.......,.".... · -.c""'.;,;;;;... 

• d'AFFAIRES 
• d'AGRÉMENT 
• . VACANCES 
~,,,.. 

BUREAUX 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 
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ÉTUDE RICHEPANSE 
Société à Responsabilité limitée 

au Capital de 50 000 F. 

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

Gérant : G. JUY (21) 

• Gestion immobilière 

Gérance d'immeubles 
Syndic de copropriété 
Sociétés civiles immobilières 

• Transactions immobilières 

Ac hot · et vente d'appartements 
1 mmeubles et propriétés 
Fonds et locaux commerciaux 

• Conseil immobilier et juridique 

Rédaction d'actes et expertises 
Constitution et gé.rance de sociétés 
Crédit immobilier 

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

concessionnaire OMEGA, JAEGER 
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Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

B ijou te rie or 

N ° 2 660 - Organisme officiel 
act'iv . san·it. et soc , rech . secr. 
ayt si pos~: b. langue ét rang. 
S.A.X. trnnsm . 

N° 2 667 - Cam. (24) propri é
ta·ire garag.e Paris ch . col lab. 
où a ssocié pour déve lopt vente 
vo:iltures autom. n e uves et d'oc-

cas . a v. créat ion automa: 
mod>zrne. Apport minim. s
sag. 150.000 F. Ecr. ou t élé 
Cousin, 122, avenue Gamb 
Par.i s (20•). MEN. 00-90. 

N° 2 669 - Cam. 7• arrd. 
4 h. par semaine·, le soir, 
suscept. effect. trav. secrét . 
dact y l. SOL. 80-1 O. 

OFFRES D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,30 NF le mot 

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

N° 2 239 - A louer meubl., 
sa·ison, rég . Granvi lle pav illon 
rustique ds propriété, vue mer, 
jou issance jardin, 6 p., cuis., 
él ectr. 1 butagarz, puits av. pom
pe. Poss ib. garag e. Possi b lacet_ 
annue ll e. A.X. t ro nsm . 

N° 2 241 - Remiremont. Juil l. 
sept . v illa 4-5 ch . tt cft v ue. 
Dehm, 19, rue St-Gu i ll aume, 
Pa ris. 

N° 2 242 - Loue ju',n. l 000 f 
vi lla Côte d'Azur Est érel, 6 p,. 
tt cft, bord de m er, jard. Tél. 
928-5 1-54. 

N ° 2 243 - M eschers (Ch. -Mme) 
vi lla meub l. à louer, 300 m. 
plage, 3 ch., sa.lie d'eau, séj ou r, 
cuis., eau cour. ch. •et fr. , ja1rd. 
800 m2 , garage. Mai , juin , jui-11., 
a oût, se pt. 

No 2 244 - Carn . loue vi de 
lux . app. XVII', 3 p. gd cft, 
85 m2 , tél., s.-d .-b ., cu is., w.-c. 
cave. Rens. MAC. 36-25. 

N° 2 245 - Pavil. meubl. à 
louer long;. période bon i. Est 
proche, à part. 20 avril. 

N° 2 246 - A louer Chamonix 
soi s. été tr. beau cha let 6 ch ., 
s. -de -b. 1 liv. - room·, sa lle de 
jeux, garnge. KLEbsr 44-04. 

N ° 2 247 - Loue vi de 2 a. 
off. oct. seult app. 3 p, terrasse 
Asni è res Bécon, 500 F me nsuel. 
Goulay (52), 36, cours Dajot, 
Brest. 

N ° 2 248 - Cam. off . s/ loc. 
juillet chalet Ht,e-Savoie 900 m. 
alt it . ensolei l . vue magnif. gd 
calme, 4 kms Samoens, route 
d ' accès, gde pièce commune, 
gde cuis., sal le douches, 6 ch., 
bakon, électr., butane, garage. 
Ba fou r (28). 27, rue Conven~ 
tian, Panis ( l 5•), V AU. 7 4-06. 

N° 2 249 - Les Houches. L:: 
chalet 2 p. tt cft, 6 lits, r 
300 F, juin 450 F, ju illet 600 
sept. 300 F. GALvani 32-86 
part. 15 avrH. 

N° 2 25 1 - Fille corn. 
août villa mer Normandi e 7 c
cft, ba ins, té léph., jard., t 
rasse, vue. TROcadéro 4 1-
BERny 4 1-32. 

N ° 2 252 - 8.-sœur cam. Io 
meubl. 2 p., cuis ., s .-de-b. 
arr. juill. 63 à f évr. 64 . L 
32-24. 

N° 2 253 - A louer stu:: 
meubl., e ntrée, ou is., s.-de-: 
chauff. centr. Métro Daumes,... 
Tél . Mme HAYS, BOL. 53.9 · 

N ° 2 254 - l km Annecy : 
lac à louer ma·is . pé ri od. é=: 
living., 2 belles ch. , cuii1s., c
t r. ca·lme , t e r rasse, parc, v 
splend . sur lac. Téléph . DP. 
15-97 ovt l 0 h. le matin . 

N° 2 255 - Cam. loue jo 
v illa Val!aur is, sa uf juill. a oC-· 
Vue, conf., a ir, calme, sole 
Stud. 2 lits poss. 3, pte char-~ 
l lit , cuis., sa lle d 'eau, ja·:. 
Gouirain , La Co ll ine , route =-
Cannes, Va llav r is (A. -M. }. Î2' 
34-76-75 . 

N° 2 256 - Loue meubl. 3 : 
cuis., bains, tt cft, sole il , Mor
parnosse, lib r. imméd. 

N° 2 257 - Cam. loue ju 
ju.ill. meubl. cft 2-5 p. de~ 
gentilhom . pr. Belg ., Lux., jc-
din, tourisme , pêche, plage · : 
km . A.X . transm. 



RECHERCH~S ET .ECHANGES 
D'4P.PARTEMENTS 
Tarif: 0,30 NF le mot 

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

N° 190 - Cam. ch. loc. app. 
5 p. ds V•, VI•, XIV•, XV•, XVI • 
arr. d'oct. 63 à juil!. 64. Plent, 
42, avenue Courbet, Dakar. 

-~-------------
,,. 191 - Cam. (57) ch. 2 ou 

1' \ p., cuiis., bains, vide ou meub. 
1\bcis ou boni. Sud. SEG. 46-00 
r te 212. 

~ 1'! 0 192 - Cam. ach. cpt ou 
loue app. 4 p. 1 OO m 2 env. 

N° 193 - Cam. échang. 6 p., 
2 s.-de-b., imm. A 1, tt cft, 
bord Seine Bagate,IJe eV 3-4 
p. cft Neuilly . A.X. transm. 

N° 194 - J. homme célib., fils 
X décédé, ch. studio à louer, 
bon marché. Ecr. Thierry Bac
couche, 32, place St-Georges, 
Paris (9') ou tél. TRU. 00-67. 

N° 195 - Sœur corn. rech. 
loc. vide 35-40 m" éventuellem. 
repr. justif. Ecr. Auberger, 1 0, 
rue Herrnn, Paris ( 1 6•). 

N° 197 - Cam. cé l ib. ch. stu
dio ou app. meub. Paris Est, ou 
boni. Est, Sud•Est. Ecr. A.X. 

N° 198 - Bérard (58) rech. 
d'urg. pavil. boni. Sud-Est (Bon
neulil), 5-6 p., tt cft. 44, boui. 
Couturier, Montreuil, AVR. 
34-36. 

N° 199 - Cam. cherche fin 63 
3 p. + cuis ., lac. ou vente, 
centre, sud ou ouest Paris . 

N° 200 - Cam. rech. meubl. 
4 P. Pa,ris durant mois juin. Ecr . 
Beau, 14, m e Chamel, Paris. 
LIT. 21-02. 

N° 201 - Cam. échang. 5 p. 
tt cft ca•t. B, ch. dom.. cave 
contre 3 gdes p. tt cft Paris ou 
pr. ba•nl. tr . ca·lme. GAL. 85-19. 

N • 202 - Echang. en loc. 4 p. 
N° 196 - Par. corn . ch. juin- , 17' arrd. 3• ét. sans ascens., 
j u i1llet. mais. meub. 3-5 p., jard. Cat. 2 B et 2 p. 18 arrd. sur 
50 kms Paris max. Lehmann, cou.r, cat. 2C contre 4 P. 16'. 
40, rue Vaugirard, DAN . 87-57. JAS. 58-93. 

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

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

N° 4 396 - Vends caravane 1 N° 4 420 - Vends gd landau 
Georges-Jacques, 3 pl. plus gd angl. Pédigré b. ét. BAB. 54-
auvent . B-ER. 19-54. · 1 01 apr. 17 h . 

N° 4 415 - Cam. ing. Citroën 
vend Ami 6 1962 7.000 km, 
excel. ét. BLO. 86-56. 

N° 4 421 - V•ends 24 vol. nfs 
Encyclopaed ia B-ritannica et 
At las. Fauvarque, 41 ,rue du 
Four, Par.iis. 

N° 4 416 - Vends buffet anc. IN• 4 426 - Cam. vend Ondine 
L. XV, Provençal , merisier cl. m·a.i 61, excellent ét. Prix déb. 
dim. 1 m 30 X 0,50. Tél. MAI. 950-80-00, poste 31-78. 
84-97. 

N° 4 417 - Vds 404 luxe t.o. 
7 •196 1 kmge 33.000 Exct état. 
~ ' Prix Argus. MAC. 36-25. 

N° 4 427 - Vends coque Rocca. 
4 m 60 plashfiée Evinrude 35 
CV électr., excel. ét. Tha1is, 
ELY. 05-29 . 

.\ VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS T ., 

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

N° 4 369. - Rech. propr. de 
classe moins de 250 km de 
Paris, 1 0 à 15 p. princip. Gd. 
parc arvec ou sons terres et 
chasse. Meubl. ou non. Paie-

ment compt. ou échelonné ou 
en viager ov. ou sa.ns conti
nuation de jouissance. A.X. 
transm . 

engrenages 
• engrenages cylindriques 

DENTURE A CHEVRONS. 
HELICO IDALE, DROITE . 
Possibil!t és maxima. 
Diamètre 8 m - Largeur 1,500 m - Module 60, 
Po ids 100 tonnes. 

• engrenages coniques 
DENTURE A CHEVRONS ET SPIRALE. 
Possibi lités max ima. 
Diamètre 4 m - Largeur 0,500 m · Module 30. 

Sur les machines à tailler de prêcision : 
MAAG - REINECKER - SYKES - SCHIESS - GLEASON 
OERLIKON - PFAUTER 

réducteurs 

• Réducteurs standard et norm alisés. 
• Réducteurs de stock - Délai 3 semaines, 
• Tous appareils spéciaux. 
• Boîtes de vitesses. 
• Inverseurs marins type HINDMARCH-MESSIAN. 

MANCHONS FLEXACIER CITROËN 
Standard et spéciaux. 

31, QUAI DE GRENELLE - PARIS 15• 
TÉL SÉGUR 05-70 

Notre documentaition E-563 vous sera adressée par retour 
sur simple demande ou appel téléphonique à SEGur 05-70 
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OB REY 
Horloger - Joaillier 

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

BRILLANTS 
Bagues de Fiançailles - Alliances 

MONTRES (Modèles exclusifs) 
-- Condition spéciale oux X --

't:U ~î~ 
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J. L. GENDRE (20 SP) 

Ingénieur cïvil de~ Mines 
Docteur en droit 

BREVETS 
D'.INVENTION 
142, rue de Courcelles, PARIS ( 17'! 

WAG. 09-97 

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

N° 4 418 - Cam. vend ma·is. 
campagne 60 km Paris bord de 
Seine, pêche, yachting, chass·e . 
SEGu r 65-06. 

N ° .4 419 - Sombsta y (47) vend 
app, libre juil l. 3-4 p., cuis., 
bains, tél., 63 m", garage 25 
m ::>, l er ét ., calm1e , 3 min. g ore 
Clamart, imm. 55. 55 000 F + 
C.F . T él. M :c. 56-55 après Pâ
q ues. 

No 4 422 - Vends St - Lunaire 
( 1.-et-V. ) sur p lage app. 2 p. 
cft tt. insta,11 . et meub. Ecr . 
Clapier, 18, r. Colonies, Mar
se.i lle (7'). 

N ° 4 423 - · Cam. vend Port 
Blanc (Côt es-du-Nord) gde vi l i< 
meub l. exce l. ét., 6 ch., 4 cab 
de toil., sa lon , sal le à mang. 
gd jmdin , garnge , eau, é lectr. 
tr. bel le vue sur mer. S'adr 
Ml) Morvan, notoire, Tréguie; 
(Côtes-du-Nord). 

N° 4 424 - Pr :euré 7.195 m', 
cotbau boisé, pe louser 65 m. 
ru iss. tru ites, chasse, équit ., 
possib. t enn is, 7 p. p r ., cuis., 
électr., eau, gd go.rage , dépend . 
aménag. Hte-Marne 1 50 km 
Châtillon-sur-Seine. GALvani 02-
25. 

N° 4 425 - Vends direct. Vi
ch y vi llo 6 p., cft, jard inet', 
pro>eim. nouv. lycée. DEF .· 71-83 
(h. nc pas). 

· _ . " . · DIVERS · . · 
Torif: 0,30 NF le mot 

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

No 272. - GROUPEMENT AR-
TISANS peintres, menuisiers, 
olombiers, é lectriciens, tap is
;ic rs , r ideaux , tapis. Exécute ts 
travaux. Cond. intéress. CAR. 
4 ~-28. 

N° 343 - Cam. donne cours 
bnidge et leç. part. Maison des 
X ou à dom. Ta.r i f spéc. aux 
cam. et fam il les. S'adres. G.P.X. 

N° 347 - Pou r vos ceremo
n ies relig ieuses en prov ., boni. 
eu chapelles étrang. ds Paris, 
« Lapoir ie (26) recomm. C. 
Lalouet, l cr prix du Conserva
toi re nat., qui s'occupe de J'or
gan is. de la part ie musical e » · 

orgue, e,nsemb. instrum .. , har
pe, quatuor voc. (soili stes de 
!'Opéra ). Progr. ou cho ix. PRO. 
70-05 . 

N ° 348 - Cam. (45) recomm. 
vvt tapissier profession. fbg St
Antoîne, tr. consciencieux, t s 
trov . one. e t mod. pr particu liers 
Et entrep. : Ets Thera et De: man
che, 20, ru.e St-N ico los, Pori s, 
DOR. 49-49. Cond. spéc . aux 
X. 

N° 349 - ·ingén ieur E.C .P ., 
expe rt bâtiment, consei ll e , con
trôle, réa lise tou s agencemeints 
e t décor d'appartement. Trav . 
garantis. Le mot. LAM. 52-23. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
· ET COMMERCIALES 

Tarif: 0.60 NF le mot pou r les camarades; 
1 NF pour les autres personnes. 

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

N ° 307 - Vous le savez déjà, 
dites- le â vo; am is : V ILLAS, 
TERRA 1 NS, A PPARTEMENTS, 
Yv·os PELLOUX les vend. 
CANNES, 45 , Croisette, Rési 
dence Grand Hôtel. Té l. 39-56-
56 (frère cam. ). 

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

N° 362. - Jean-Marie, Hte 
coi ffure Gabriel Garland, 2, av . 
'vlat ignon. Conditions aux fam. 
de cam. BAL. 70-66. 

N ° 365 - La St é Gén . d ' AssL1-
rances et de Prévoyance (P.D.G. 
J. Runner 20N) est à la disp. 
des cam. pour les conseiller au 
suj et de le urs assur. ·et leur 
obten ir les m eil. conditions, 50, 
ru e de Châteaudun, t é l. PIG. 
91 - 09. 

N° 366 - Si vous désir. ache
t e r, vend. ou louer des apport., 
povi !!ons, propr ., terrains, adres
se2!-vous à l' Etude Beaulieu, 22, 
rue d e Turbig o, Par is (zm~), 
LOU. 40- 13. Prêts hypoth. max. 
accordés su r t te la Fronce. 

Nû 368 - Cam. recomm << La 
Ferme B tanch e » 2 étai les A à 
Gap. Colme, confort, chambres 
17 - 34 F. Pri x pou r pension. 
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matériel 
installations 
engineering 
d'ateliers de peinture 

STÉ l{aEMLIN 
30, RUE AMELOT - PARIS XIe 

compresseurs d'air 
pompes à peinture 

pistolets pneumatiques 

et " AIRlESS " - automa~es 
I 

cabines de peinture 
cuues de trempé 
étuues de cuisson 
et de séchage, etc. 
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ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S A. ·au Capotai de 6.000.000 !' 

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

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MEcANIQUES 
GROS BETONS • BETON ARME • TRAVAUX 
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET AMEN AGE MENT S 
HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMl
QUB • VOIB FERREES • ROUTES ET 
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART • FONDA
TIONS . BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRB 

~ 

Michel DESCHIRON 1938 

DURCIT EN 
24 HEURES 
RÉSISTE 
A 1300° 

FONDU 
LAFARGE _________ .... 

CIMENTS LAFARGE 
28, RUE ËMILE-MENIER 

PARIS-15e PAS. 97-89 

XIX 

CONSTRUCTIONS 
NAVALES 

CONSTRUCTIONS 
MIG:CANIOUES 

I
:·:·;·:·:·:•;•:•:•:•:•:···:·:·.:·~:·:·:• 
········il!.·········~·-~·.············· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
·······································'11 JEAN E S l ~OllLE 

GROSSE 
CHAUDRONNERIE 

~I 
Ateliers et Chantiers de NANTES 

• (BRETAGNE-LOIRE> 
NANTES: Prairie-au-Duc - Tél.: 71 -74-40 

. PARfS: 29, rue du Fg St-Honoré - Tél.: ANJ. 51-71 
, et b5, ru e Montmartre • Tél.: LOU, 10- 19 

Les Compagnies d' Assurances 
DU 

"GROUPE DROUOT" 
• La Confiance 
O La Ci• Générale d' Assurances 
• Le Patrimoine 
• L'lndustrielle du Nord 
• Là Vie Nouvelle 

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

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

Direction: G. TATTEVIN (17) 

H.MAURY~2 l -H . CUNY~~ 

Le plus puissant groupe 
français d'assurances 
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HUTCHLNSON 
TOUS ARTICLES 

EN CAOUTCHOUC 

' ~ 

124, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, PARIS-8' 
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••LA NATIONALE •• 
E:ntrepr1,es privées rég1ei par le décret-loi du 14 iu1n 1q39 

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

Assurances de Groupes 
Régimes de retraite des cadres '°lc.cident.s de toutes natures 
Contrats spéciaux pour personnel de Responsabilité. 

Direction . l ransports terrestres maritimss 
Etude et gestion de régimes de retraites et aériens 

P. OLGIATI (1926) M. ROUDON (1924 l J ·-P. LEVIS (1950) 

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 
(Anciennement : Société Auxiliaire d'Entreprises Electriques et de Travaux Public5) 

Capital 15.000.000 IF 

Siège Social : PARIS, 32, avenue de New-York - Téléphone · KLEber 32-2 l 

AMÉNAGEMENTS HYDRO-ÉLECTRIQUES 
BARRAGES - PONTS - ROUTES - TUNNELS 

BATIMENTS INDUSTRIELS - TRAVAUX MARITIMES 
I 

CONSTRUCTION DE GRANDS ENSEMBLES IMMOBILIERS 

TRÉFIMÉTAUX 
Société Anonyme au Capital de 143.550.000 F 

REUNION DES TR~FILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MËTAUX 

XXI 

Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•) 
Téléphone : LABorde 73-20 

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES 
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM - CAPSULES DE SURBOUCHAGE 

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLES - CABLES TELE PHONIQUES 
FILS ET CABLES D'ACIER - POINTES - GRILLAGES - RONCES 

FICELLES ET CORDAGES 

,.... ,, · Corvsrf? 
U ~l. "'E:r4ll1ou Ucr,orvs ~· ~l1A(E:s - 4rc:l1t:F?s S oc,etê Ç Y , ~ \/ 1-,.. fT 'y 4no"'"'• •o C Il; 

rs"°ffvô; • r. .%1., de l.Ooo . c 
et. : ,.,4 .ooo 

1 
08. 7 7 ' "0·44 
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WEAN -DAMIRON 
lO. P L ACE DES É TATS- U N IS, PARIS 16E · T Ê L, K LÉ B ER 65· 39 ~ 7 1-2 9 

<?f~udhnd' ·ffF/ienzenk/w<-'4 k ~,a,,,;ed ~ 

GÉRANCE DE PORTEFEU l LLES 
Bureau Central : 20, boulevard Montmartre, PARIS (9•) 

PROvence 42-97, 42-98, 43-18 

Henri ROGIER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Directeur Adjoint : Claude PICHON · ( pr. 1946) 

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change 

Valeur minimum des portefeuiltes pris en gérance : 20 000 NF 

Capitaux gérés : 360 millions de F environ 

Envoi de renseignements détaHlés sur demande 
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PRETS 
IMMOBILIERS 

~of~I 
8, RUE LAMENNAIS 

PARIS 8' 

BALZAC 32•70 

BROCHU (08) 

MATÉRIELS CHAUDRONNÉS 

TUBES ET ACCESSOIRES 

de TUYAUTERIE en 

aciers inoxydables et réfractaires, 

aluminium et alliages légers 

REVETEMENTS 
ANTl-ADHERENCE et ANTICORROSION 

par RESINES FLUOREES 

BIGNIER SCHMID-LAURENT 
S.A. au Capital de 7.200.000 F 

25, quai Marc-el-Boyer - IVRY (Seine) 
Tél.: ITA 53- 89 - Té lex : BSL IVRY 27.615 

Usines à IVRY, SOISSONS et ARLES 

SCHMID-LAURENT (1921) t - CHAIGNON 

(1922) - DERIAZ (1943) • VITRY (1944) 
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Passez 
votre WEEKEND 
en MER 

A BORD DE 

••FRANCE'' 
LE PLUS LONG PAQUEBOT 

DU MONDE 

LE HAVRE - 'NEW-YORK 

AU MOINS UNE FOIS 

DANS VOTRE VIE 

FAITES Cf VOYAGE 

QU~ VOUS 

N'OUBLIEREZ JAMAIS 

( ie G le T RA N ~ AT LA N T 1 Q u E 
6, RUE. AUBER - PARIS-IX" - TÉL. , RI C. 97-59 

CONSULTEZ VOTRE AGENT DE VOY AGES 

. ~ , 

MARREL 
_FRERES SA 

m Capital 14.400.000 F. 

Rive-de - Gier. LOIRE 
TÉL: 75-01-95,96et97 

ACIERS AU CARBONE 

ET SPÉCIAUX : 

BARRES LAMINÉES 
(billettes, ronds, plats, etc.) 

TOLES FORTES 
Largeur maximum : 4 m, 400 
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le la 

formule 

de prévoyance 

totale 

régime 

de retraite 

optimum 

Adressez-vous au 

IPH IE:N DX=VD ~ 
Entreprise régie par décret-loi du 14 juin 1938 - Actif 300 millions NF 

33, RUE LA FAYETTE, 33 - PARIS-IX' 

TRU. 98-90 

un des promoteurs de l'assurance de groupe 
créateur des Assurances avec Valorisations 

spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidents 

Président-Directeur Général : G. BONALDI ( 1917) 
·MM. PAULMIER (22), FRAISSE (26), NARDIN (29), HENRY (29), SAHUT d'IZARN (55,), BOULANGE (55) 

Au service de la recherche 

pétrole 
eau 
minerais 

ntêthodes : gravimétrique - magnétique - tellurique 
électriques - sismiques 

,. --··--
COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GÉOPHYSIQUE 

50, Rue Fobert - PARIS VII" - Tél : INV. 46 -2 4 

XXIV 



POUR R~SOUDRE 
VOS PROBLÈMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à : 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

77, boulevard Berthier 

PARIS (17°) 

qui vous enverra une brochure illustrée. 
Vous y trouverez quelques e~emples 
de ses ré1lisations 
ei toutes les indications utiles 
pour orienter vos propres recherches. 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES 

STEF 
SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSPORTS 

ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES 

Siège Soeiol : 

93, Bd Mal .. herbe•, PARIS (8•) - LAB . 88-9-4 

WAGONS 
REMORQUES RAIL-ROUTE 

CAMIONS 
ISOTHERMES ET REFRIGERANTS 

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

XXV 
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1m·u 't I· 
SUR PILES ~~ 

EN COFFRET CONTENANT LES PILES ~~ 

~ 
MIR OIR 

INCORPORÉ 
!l U' .. · 1~ 

~ 
~l 

[~j . ~, ~i 
7&~~ 

i.>.:..~1l 
r::~ ·.,.~ ... c 

SAl ... AlMI 
Siège Social - Usines : 

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

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equip!'!ment de Stations-Service 

FROID 

SMWM• 
NEVE 

Siège Social - Usines : 

LA COURNEUVE 
B.P . 28 FLA. 29-99 

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 
Ménager - Commercial 

Industriel 



1 , 

\ ,ft 

THOMSON 

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

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

:::: SIEGE SOCIAL ET MAGASINS D 'EXPOSITION 
•••• • • •• 3 et 3 bis, Avenue Friedland, PARIS VIII• - BAL. 73-20 •••• •••• lil••• •••• 

•••• •••• •••• •••• 

'' 

APPAREILS DE CUISINE ET DE 

•••• • ••• •••• • ••• 

CHAUFFAGE-TOUS COMBUSTIBLES 

REFRIGERATEURS 

Usine .à Fumay (Ardennes) ' PIEDê SELLE 

LA CELLULOSE DU PIN 
S.A. CAPITAL 58.547.775 F 

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

Usines de : FACTURE et BÈGL~S (Gironde) 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

'' 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies . 
Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance 

XXVI 



Lll UO~UOBDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NA TURE 
Capital social : 20.400.000 F 

SIEGE SOCIAL . 5, rue de Londres - PARIS (l)e) 

Téléphone : TRlnité 29-51 - PIGalle 97-77 

Directeur Général Adjoint : P. FRANÇOIS (23) Di.recteur Adjoint: C. RAYNAL (29) 
Secrétaire Général : G. CAU (5 l) A. LE SAUX (57) - J . GEOFFROY (59) 

PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA MÉTALLURGIE 
Établissements F. CHRISTOL e HUILES DE LAMINAGE 

e HUILES ET GRAISSES 
DE FILAGE, ETIRAGE, 
TREFILAGE 

NIORT - 45, avenue de La Rochelle (Deux-Sèvres) 
Tél. : 0-17 

SAINT-OUEN - 23, rue Garibaldi (Seine) 
Tél.: CLI. 10-75 

e ENDUITS DE LINGO-
TIERES 

e PRÇ>DUITS ANTIROUILLE 

SOCIETE oEnERALE O'EnTREPRISES 
Société /'.ncnvme :iu Capital de 36.160.000 Froncs 

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

• 
ENTREPRISES GÉNÉRALES 

ARCOS 
LA SOUDURE 
ELECTRIQUE 
INDUSTRIELLE 

XXVII 

52, rue Méderic, à CLICHY (Seine) 
Té:épho,;-e : PEReire 31-96 

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

Machines de soudage automatiques et semi-automatiques 
Administrateur : KISSEL (03) 
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WO~HS&em 
maison fondée en I 848 

BANQUIERS A PARIS : 45 B!d HAUSSMANN 

SUCCURSALES: MARSEILLE, LYON, ALGER 

FILIALE : WORMS et Cie (MAROC) 

Démarreurs 
Génératrices 
Appareillage 

Groupes de charge 

PUBLl~ERVICE 

XXVIII 
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GRAMMONT 
lA PLUS BELLE 8 R~CEPTEURS RADIO e LA MEILLEURE 

SONOAIT~ IMAGE A TRANSISTORS 

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

S. A. DES ATELIERS D'AVIATION 

LOUIS BREGUET 
e Avions de transports à décol

lage et atterrissage courts : 
BR. 941 
BR. 942 

• Avions de Coopération mari
time: 

BR. 1050 "ALIZE" 
BR. 1 1 50 " A 11.ANTIC " 

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

Siège Social et Direction Commerci11le : 

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

c.1t1touE. 

REGIE GEnERALE DE CHEm1ns DE FER 
ET TRAUAUX PUBLICS 

S A. au Caoaal de 3.000.000 'F 

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

Tél. · LABorde 76-V, 76-28 et 71.-29 
AGENCES A ; 

BEYROUTH . ISTANBUL . YAOUNDE 
LIBREVILLE • NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERUS 

~, Établlssements o A Y o E 
S.A.R.L. au Capital dê 1.280.000 :F 

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

- TRAVAUX PUBLICS -
CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

APPAREILS DE LEVAGE 

J. Dayde f'/11 J. S.snard 1922 
De La Codre 1942 

S 0 G 1 

t-'lt,°'\.\.u~ \\", ACIERS SPÉCIAUX 

\~ \l ,.}l);lA\ FO~GÊS ·ESTAMPES-LAMINÉS 
\)' d• ,,11. :""' ~ ETIRES · MOULES 

l)A . ove ~ ':> 
l..l':>'~11-Z.\tRt.S ) M. NICOLAS (24) CARLES , • 

1 M \> \-\ '( . S . 1 \J R '< FRAISSE !39J 
pt1.M1t.R rl 
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MA RQU ES DEPOSHS 

Pour vos manutentions et transports de 

RHODIACETA 
ALBtNE RHODIA RHONEL 

ACËTATE ACËTATE TRIACETATE 

NYLON NYLFRANCE TERGAL 
POLYAM IDE POLYESTER 

S 0 C 1 E T Ë 

CRYLOR 
CRYLOR 
ACRYLIQUE 

S 0 C 1 ETE 

RHOVYL 
CRINOVYL 
CHLOROFIBRE S 

S 0 C 1 Ë T f 

CLOR tN E 

VALENTI N OISE 
Dl\PPL!CA TI ONS T EXTILES 

A 1 L SAN 
POLYAMIDE 

MASSES _ INDIVISIBLES 

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

Siège Sod~I : 66, rue de Monceau - PARIS 

GRENOBLE 

13, rue Emile-Gueymord 

Tél. : 44-61-21 

CENTRES D'EXPLOITATION : 

~ 
PARIS 

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

Tél. : Plaine 76-90 

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

Tél. : 53-90-86 

XXX 



L•ABEIL .LE 
INCENDIE ACCIDENTS 
ET RIS.QUES DIVERS 

1 VIE 1 GRELE 

Cap. Soc. 22.500.000 NF 
(Entièrement ver5és) 

Cap. Soc. : 3.600.000 NF 
1 (Entièrement versés) 1 

Cap. Soc. 1 .000.000 NF 
(Entièrement versés) 

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES 
Entreprises Privées Régies par le décret-loi du 14 Juin 1938 

Siège Social : 57, rue Taitbout - PARIS-IX• - Téléphone : PIGalle 73-29 
J. MARJOULET (1919 Sp.) R. GALLAND (1922) 

SOCIETE ALSACIENNE D'ETUDES 
ET D ' E X P L 0 1 T A T 1 0 N 

ALSETEX 
Société Anonyme au Capital de 11 .400.000 NF 

Siège Social et . Direction : 
7, rue du Général-Foy - PARIS-VIII• 

Tél. : ÉUR. 33-08 

EXPLOSIFS DE SURETE 
Acces.sc ir e.s pou r ti rs de M ines 
CHA RG EtvlENT DE MU NITIONS 

SOCIETE DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S.A.R.L. au Capital de 1.600.000 F 

TRAVAUX PUBLICS 
BËTON ARMË 

20. rue Vernier - PARIS ( 17•) 
Ui.: ETO. 01-76 R. C. Seine 55 B 1679 

SPIROS 
Le Spécialiste Français 
des Compresseurs d'air 

SAINT-DENIS (Seine) 

XXXI 

... 

E. BOULA DE MAREUIL (1928) G. ALOY (1946) 

MECANIQUE DE PRECISION 
FRANCO-SU ISSE 

J. TOBLER 
MANDRINS E_XPANSIBLES "JTO" 

MANDRINS A COULISSEAUX/ ,, MAC,, 
AUTO-CENTREURS \ 

MANDRINS A PINCE "JTO" 

83, rue Hoche !. MALAKOFF (Sei ne) 
ALE. 80-50 

FRANCE TRANSPORTS DOMICILE 

S.A. Capital 5 000 000 F 

134, bd Houssmonn - PARIS a• 
Tél. : CARnot 55-80 + 

TOUS TRANSPORTS 
FRANCE et ETRANGER 

P. CRESCENT (27) J. BONTE (46) 
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~~ VOYAGER ... c'est se reposer sur 

3!~~ les 400 agences de voyages 

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

« V A CANCES 1963 » 
(à pa,rtir du 15 février) des idées pour vos vacances ... 

«AUTO VACANCES» 

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

AdreSE'ez-vou~ à ses agences: A PARIS: 

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

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

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

l 
et dans toutes les grandes villes de province et du mqnde 

- - -----A WIDHOFF (22) . Directeur Général - F . BOYAUX (45) _______ ! 

~~~~ 
~ ~~~,.~\~\~ 

\~ \~ \~1'\~ (I~~\ 
~~\.C~x_~~~ 
~~,,~ ~~\ 

'·· 

~~\ ~i\t\\.\~i~ 
~~i\t\~~~ ~~~ ~\ ~\.~~ ~ ~~ ,,\i~~' 
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Ca A. M. O. M. 
CONSTRUCTEURS ASSOCIÉS POUR 

LE MONTAGE D'OUVRAGES MHALLIÇ>UES 

Société Anonyme au Capital de 4.000.000 NF 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISA TI ONS 

"' ' ?ouleva rd de!. Batignolles, 82 
EU R 33- 69 PARIS. XVII• 

6 
M 

LAMUR.E·UNJON e 
Tous Produits Pétroliers - Charbons 

d e Marliave (05) 
Gonon (39) Bouffard (50) 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQU!ES 
Capital : 4.210.000 F 

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

OXYDATION ANODIQUE 
DE L'ALUMINIUM 

Protection - Coloration - Impression 
Couche dure : 1 OO microns 

PAO COL 
196, boulevard Anatole-France 

SAINT-DENIS Pla. 15-90 

SOCl~TÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET . L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Baurayne 1919 spé. Dumard 1939 

25, rue Jenner, PARIS 
fj>~6~ 
(t~fiq,U~ ~~E~_::_~~~~~...,..--~~~~-MORANE (S.A.)_ 

H. STEINBACH !231 

FORGES DE UULCAln 
3, rue Saint-Denis - PARIS 

MACHINES-OUTILS 
OUTILLAGE 

Appareils de manutention 

XXXIII 
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ci• AUXILIAIRE 
DE NAVIGATION 

Tran1ports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 

1 
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LAN DIS 
GENDRON 

37, Rue Colin, VILLEURBANNE (Rhône) 

. Ttwk &.~ 
1-4 ~ i.. ~ 

+~~e,i~ 

Société des 
Condenseurs DELAS 
38, Avenue Kléber - PARIS (16°) 

KLE. 44-20 

Condensation Réchauffage - Dégazage 
- Evaporateurs pour production d'eou 
distillée - Ejecteurs - Echangeurs de 
température pour tous fluides - Filtres 
rotatifs à nettoyage automatique - Aéro 
et Hydroréfrigérants - Machines frigo
rifiques à vapeur d'eau - Réfrigérants 
atmosphériques à tirage forcé (Licence 
Foste r W heeler) - Régulateurs d'alimen
tation et désurchauffeurs (Licence Copes) 
- Clapets anti-retour ([j;c.ence Atwood 
et Morrill) - Ramoneurs de chaudières 
(Licence Vulca n) - Vannes Nucléaires. 

Ch . CABANES (16), Directeur Général 

AUDEBRAND (33) 
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VI 

ROUTES 

AÉRODROMES 

TRAVAUX 
HYDRAULIQUES 

VIABILITÉ 

~ 
~ 

P. Cayatte X 25 
Dir.ecteur Général 

TOUT L' APPARE/LlAGE 

DU LABORATOIRE DE CHIMIE 

ET DE PHYSICOCHIMIE 

PRODUITS CHIMIQUES PURS 

ET RÉACTIFS 

XXXIV 



ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
J9, rue Washington • PARIS 

Téléphone. ELfsées 77 -90 

BETON ARMt - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

!llllARD · Prés. hon. Administrateur ( 1906) 
VERG~ Prés. Oir Gén. (1910) 
BEllET Sec. Gén ( 1937) 

SODE RN 

ETABLISSEMENTS 

EST AB LIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone: DAU. 36-41 

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

Leveillé-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

ETUDES ET REALISATIONS 
NUCLEAIRES 

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

FAUGERE 
et 

JUTHEAU 
ASSUREURS-CONSEILS 

(Commerce et Industrie) 

Toutes branches - Tous pays 

50, Champs-Elysées THAIS (50) 

S. I. M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

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

Télépho"e : 
SAB. 94-31 

1 s A c E R Sociélé Anonyme pour la Construclion el l 'Enlretien des Routes 

1 

• 1, rue Jules-Lefebvre - PARIS ( 9•) 

A. LESBRE P.D.C. (1916) L. MACLOU (1914) G. JEUFFROY (1941) G. GUERIN (1951i 

problèmes 
LYI" rransformation 
des cqurants forts 

lledresseurs secs (au sélénium) 

Transformateurs sp~claux 

Oormon (34) Darmon (351 E.R.M.E.S. 
91, RUE JULES-FERRY - IVRY • ITA -29-'68 

XXXV 
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Etablissements G. VERNON 
48, RUE DES PETITES-ECURIES 
P.\HIS-X· - Téleph Pro. 41-63 

Usines A : LISIEUX (C..lvado1). BORNEL (Oise) 
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX 
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ETABLISSEMENTS 

S. A. Capital 2.500.000 F 

20, rue de Chazelles• Pori,..17" 

* · 
TRAVAUX 
PUBLICS 

BÉTON ARMÉ 
et 

PRÉCONTRAINT 
Bâtiments industriels 

Centrales 

PIEUX 
PRÉFABRIQUÉS 

BATTUS 
* AGENCES 1 ALGER • TUNIS 

CASABLANCA 
'------ BUREAU t PAU ___ _. 

Société Générale 
SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1864 

Capital F 1 OO Millions 

SIEGE SOCIAL 

29, boulevard Haussmann 

PARIS 

* 
BANQUE - BOURSE - CHANGE 
1 500 AGENCES ET BUREAUX 
EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

Succursales à Buenos-Ayres, Londres, 
New-York 

Filiales en Belg.ique, en Espagne et 
en Afrique 

Cor·respondants dans le monde entie1r 

OFFICE GRAHAM PARKER 
CONSEILLERS 

INDUSTRIELS ET TECHNIQUES 

Structure des Sociétés 
Organisation Commerciale 

Gestion Budgétaire 

Etudes de Marchés Techniques 
Implantations d'Usines 

Recherches 
de Licences Outre-Mer 

17, Avenue Matignon - PARIS 8• 
Tél.: ELY. 67-15 

NEW YORK - CHICAGO - LONDON 

MILAN - TOKYO 

SOCIËTË FRANÇAISE 

GARDY 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
PARIS (16') 

"· 1 Il. C. Seine SS 1 3495 Téléphone : JASmin 49..00 

6. MANDRAN ( 1919) 
J. HUMBERT ( 19l6) 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de lllndre, Argenton-sur-Creuse, dépôt légal 2me trimestre 1963 

EDITEUR: SOCIÉTÉ AMICALE DES ANCIENS ÉL~VES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chan. 



SOUBRIER 
14, Rue de Reuilly, PARIS 

MEUBLES - DÉCORATION 

--

"--~~-- -~ 

---·· --....-._ ... __ ._: 

~- .. ..... ,.. ~ ...... _ 

....... _ __ · -,~· ·~ .. 

ANCIEN -MODERNE 
- APPARJEMENTS -
BUREAUX DE DIRECTION 
SALLES DE CON SE 1 LS 

BAUDOIN 1913, Adm. 
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