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l.aptat1an des fumées rousses d un convertisseur L. D. aux aciéries de Pompey 

par filtre PRAT DANIEL (Rejet inférieur à S mg par M 3) 

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

PHOTO f} FILTRE EN CIRCUIT (sortie des gaz par cheminée de gauche) 
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A CRÉPY-EN-VALOIS (Oise) 

Surface couverte 18.000 m' 

NOUVEAUX MODELES 1963 

TYPE JS. 3 

Format 120x86 cm 

Stabilite absolue par 
freins a disques . 

Bâti tube, repliable . 

Règle parallèle 
plexi -metal 

'" 390 
Liv1aisonouexpé· 
dition franco dans 
toute la France. 

D'UNE MAIN VOUS 
LIBÉREZ 

MANŒUVREZ 
BLOQUEZ 

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 gén(lralement peu 
accessible pour le dessinateur 

AMÉNAGEMENT COMPLET DE BUREAUX D'ÉTUDES 

TABLES A DESSINER, UMIC 
Exposition et Vente : 108, Bd RICHARD-LENOIR - PARIS XI• 

. Téléphone VOLTAIRE 63-80 (4 lignes groupées) 

V. SAUBESTRE ( 1927) 
Di.recteur Technique 
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à l'origine de 

chaque voiture RENAULT 

IV 

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 terrifoire national. 
Si vous devez penser énergie, rappelez-vous 
RENAULT qui a choisi le charbon 

CHARBONNAGES DE FRANCE 
9, avenue Percier • PARIS 8• 
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spéc1a istes 
dueuropeens 

soudage . 
automatique 

Soudage automatique de supports de frein d disque Lockheed BEN DIX. 
La cadence de fabrication effective est de 220 pièces à l'heure. 
Cette machine fait partie d'un ensemble de 6 machines SAF destinées 
ou soudage en grande série de pièces d'automobiles aux Usines de la 
Divhf'on BEN DIX de la Société Anonyme D BA à DRANCY (France). 

Etude et réalisation des postes de travail complets 
de production en moyenne et grande série. 

LA SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE-DEPARTEMENT SOUDAGE - 29 Av. Claude Vellefaux· PARIS xe • Tél.: BOL 67-79 et BOT 44-44 
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ÉTUDE ET GÉRANCE DE DOSSIERS-TITRES 
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

VI 

Â~~~~~~ 
BANQUIERS 

Maison fondée en 1821 
Siège social: 29, rue Taitbout, Paris 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 
Promo 31 

'·· 

RHEIMS 
PromG 4.3 



AVEC RISAF, 'SECURITE PROUVEE 
dans le soudage et l'oxycoupage au chalumeau 
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Le SÉCURISAF 
est un clapet intercepteur 
arrêt d'explosion 
qui arrête tous les retours 
lents ou explosifs 
de gaz combustibles 
ou comburants. 

Avec le SÉCURISAF : 
• Plus de risques d'incendie 

et d'explosion 
• Protection complète 

de l'ouvrier 
contre les brûlures 

• Installation en règle 
vis à vis de votre assureur 
po'ur un prix modique 

Demandez une 
documentation à : 

SOUDURE AUTOGÈNE 
FRANS{ AISE 
Dépal tement soudage 
29, Av. Claude Vellefaux 
PARIS 10° 
Tél. BOL. 67-79 
et BOT. 44-44. 
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des équipements de haute qualité 

CHAUDIERES A VAPEUR 
DE TOUS TYPES 

• ECHANGEURS OE CHALEUR 
• tONOENSEURS ET POSTES D'EAU 
• A1JTOCLAVES 
• BROYEURS A CHARBON 
• RECHAUFFEURS D'AIR ROTATIFS 
• FOURS 
• COLONNES 
• BALLONS 
• REACTEURS 
• FILTRES CONTINUS (licence EIMCO) 
• TOUS APPAREILS OE CHAUDRONNERIE 

• en aciers au carbone 
• en aciers alliés 
• en aciers inoxydables 
• en tôles plaquées de Ioules nuances 
• en alliages légers 

• TUYAUTERIES 

a~ 
• LES CENTRALES THERMIQUES 
• LES RAFFINERIES OE PHROLE 
• LES USINES OE PETROCHIMIE 
• LES USINES CHIMIQUES 
• LES USINES D'ENGRAIS 
• US FABRIQUES DE PAPIER 

du ma~ériel 
spéeialisé 

aux 
ins~alla~ions 

eomplè~es 

colo nne de Toppinq 
Cie 44 mètr~s (100 tonnes) 

FIVES PENHOËT 
Société Anonyme au Capital de 4.000.000 J~, NF 

.~40, rue Saint·Honoré, PARIS 1" ·Tél.: RIC. 67,19 
Télégramme : ~IVP-EN ·PARIS 
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BOMBARDEMENT ÉLECTRONIQUE 

g 
• § 

Fusion, évapor a t io n 
traitem ents et essais ther nü ques 

e sous vide 
des métaux e t corps r éfract a ires 
BOM BARDEM ENT É LECTRONIQUE 
Puissan ce 
Pénétr ation 
Propr e te 
Précision 

SAEMA 
13~13;\!4i1] #1 
69, RUE DE MONCEAU PARIS 8 
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NYLON·TECHNYL 

LES DÉPOSITAIRES suivants vous fourniront, en plus de 
la gamme normale des barres et planches NYLON-TECHNYL•. 
les barres RECNYL· dont les diamètres s'étagent de 4 à 25 mm 
inclus. 

. Soc iété ALBE M.\ - 21. ru e Neuve-des-Boulets - PARIS 11" ·Tél. ROO. 39-06 
Ets ANDREZ -BRAJON Place de la Concorde - SAINT-D IÉ (Vosges) -
Té l. 56-22-11 . et son sous-dépositai re , Comptoir Industriel Moderne · 
Ets LUGANO - 75. rue Anatole-France · OYONNAX !Ain) - Té l. 0.78 
Ets BALTZINGER - 18, rou te de Brumath - SCHILT IGH EI M !Bas-Rhin) 

Tél. 33.18-52 
Société CHANVRIÈRE ABBEVILLO ISE -343, rue Menchecourt -ABBEVILLE 

!Somme) - Tél. 4.73 
COMPTOIR D'ACIERS SPÉ CIAUX OE L'OUEST "C.A.S. O." · 

4, rue Babonneau - NANTES !Loire-Atlant ique) - Tél. 71.58.01 
Ets DORISE - 25, rue d'Arcole - LE MANS !Sarthe) - Tél. 28-32-'\14 
Ets FABER - 5, rue àe Mirbritz - SEDAN IA,jennes) - Tél. 6.32 
OUTILLAGE et MFTALLURGIE - 20. rue Sainte-Victoire - MARSEILLE 6' -

Tél. 37.52-31 
Ets POLYAMINORO - 8, chemin du Bac-du-Crocq - AR MENTIÈRES (Nord) 

Tél. 89 
Ets POl_yA-TEC HNI OUE - 5, rue Courat - PARIS 20" · Tél. PYR. 93.08 
- et son sous-déposita ire , WEBER-M ÉTAUX - 9, rue du Poitou -

PARIS 3" · Té l. TU R. 33-89 

X 
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Société TERM - 132, rue i!e Gerland - LYON 7" - Tél. 72.66.01 et 66.47 
Ets VIDAL - 7, rue Champêt re - TOULOUSE (Haute-Garonne) -

Tél. GARONNE 97-07 
Ets VI GNO N-C HOOU IT - 9, ru e Port-du-Tem ple· LYON 2" -Tél. 42.17.64 
- et son agent ·déposita ire , 
Ets R. BARDT - 6, av: Vercingétorix · CLERMONT-FERR AN D 

iPuy-de-Oômel Té l. 34-18 

MAROUES DEPOSEES 

Division M ati ères Plastiques 
NYLON - LYON 5" • 45 . ru e 
Sergent-Michel-Be rth et - Tél. 
28-75-26 et 28 -75 -41 
PA RI S ae . 27, rti e Jea n
Gou jon - Tél. ALM A 40 -00 . 



CONSTRUCTEUR DE RÉACTEURS 

11111 
11111 
11111 
11111 
11111 
11111 
11111 
11111 
11111 
11111 

•• 
11111 
11111 

G2 
à Marcoule 

!pour le CEA) 
architecte industriel 

SACM 
Société mère de GAAA 

RAPSODIE 
à Cadarache 

(pour le GEAI 
archite cte indu strie l 

GAAA 

G3 
à Marcoule 

(pour le CEA) 
architecte industriel 

SACM 
Société mère de GAAA 

CABRI 
à Cadarache 

(pour le CEA) 
architecte industriel 

GAAA 

' · 

EL3 
à Saclay 
!pour le CEA) 

architecte industriel 
Les Chantiers de l'Atlantique 

Société mère de GAAA 

ESSOR 
à lspra 

(pour Euratom) 
architectes industriels 

GAAA 
conjointement avec 

lnte"ratom (Allemagne) 
et Montecatini (Italie) 

GROUPEMENT ATOMIQUE ALSACIENNE ATLANTIQUE 
100 avenue Edouard-Herriot - Le Plessis-Robinson (Seine) 

XI 
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pour les usines à ciment, 
les usines de produits 
chimiques, sidérurgiques 
et les mines. 

Broyeur à cru en circuit fermé "Doubl• Rotateur" pour 60 T/h .. 

FOURS, BROYEURS, 

CONCASSEURS 

MANUTENTION MÉCANIQUE 

TRANSPORT PNEUMATIQUE 

EXTRACTION ET MÉLANGE 

DES PULVÉRULENTS 

Documentation sur demande 

POLYSIUS, 13, Rue Auber, PARIS IX• . 

RIC. 87-49 



rn1:tIIIltIIII?:::;:;r1:;;f ;::;:;;;:;::::::;:;:::;:;:;:I:::::::::::::IIm:[:[:[:[~:t::I:1t:1:I::::::1::1:::1:1:1:1::1111:1illilililillEI~IIllJ:llIItfü~j~j~jiI 
... ---·-

LUTTE ANTI SOUS-MARINE 

Les appareils de détection et de calcul de la S.A.C.M. 
constituent l'essentiel de l'équipement de lutte 
anti sous·marine des bâtimen ts de surface, des submersibles 
et des h élicoptéres de la Marine Française ; 
certaines M arines étrangères ont également 
porté leur choix sur ces appareils . 
La S .A.C.M. a acquis de la sorte 
une expérience considérable dans l'étude, 
la construction, l 'installation des : 

• a p pareils de détection sous-marine (sonars; appar eils passifs) 
• calculateurs d'armes 
• appareils de postes centraux de commandement 
• dispositi fs de guidage et d'auto-guidage d'engins 

La S.A.C.M. p eut égalem ent assumer la responsabilité 
d e l'étude, de la fourniture , d e l 'installation et de la 
mise en service de «systèm es d'armes 
a nti-sous-marines» complets 

AUTRES ÉQUIPEMENTS POUR LA MARINE : 

•torpilles 
•mines d'exercice 
• bouées actives 
• cér"-miq ues piézo-électriques 

et transducteurs 

-SOCIÉTÉ 
ALSACIENNE 
DE CONSTRUCTIONS 
MÉCANIQUES 
énergie nucléaire - télécommunications · électronique 

69 RUE DE MONCEAU PARIS Se 
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ETABLISSEMENTS 

KUHLMANN 
Société Anonyme au Capital de 197 888 550 F 

25, bd de l'Amlral-Brulx • PARIS (16') 

* 
PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS & AGRICOLES 

PRODUITS ORGANIQUES 

RÉSINES & MATIÈRES PLASTIQUES 

TEXTILES ARTIFICIELS 

UNION SIDÉRURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

USINOR 
Société Anonyme au capital de 540.285:375 F 

Siège Social et Direction générale : 14, rue d'Athènes, PARIS 

Services Centraux et Direction Commerciale: VALENCIENNES 

• 
PRODUITS SIDÉRURGIQUES 

• 
Vente : marché intérieur, pays de l·a CECA et de la zone franc par 

' --
SOVENOR, 10, rue d'Athènes - PARIS (9") 

Vente à l'ex,:iort•ation par 

SOVEDA, 18, rue de la Ville l'Evêque - PARIS 

~ 
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XVI 

COMPAGnlE lftDUSTRIELLE DE DlATERIEL DE TRAnSPORT 
Société Anonyme ou Capital de 12.000.000 F 

223, rue Saint-Honoré, PARIS ( 1 ··) - Tél. : OPEra 83-55 

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

MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS 
(N~veleuses automotrices de 51 à l 80 ch) 

CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES 

Usines à: MARLY-L~Z-VALENCIENNES (Nord) 

BORDEAUX (Gironde) 

Léon ADIDA, Directeur Général <Pir. 1929) 

Georges COLMANT mr. 1943) - Jean BUSSEAU Wr . 1956) 
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A VENIR ET TRADITION 

La Jaune et la Rouge pubiie dans son numéro du 1 ec mai le 
Rapport de la Commission créée le 27 juin 1962 par la S.A.X. en 
vue d'étudier les pro jets gouvernementaux condernant le nombre 
des élèves et le déplacement éventuel de l'Ecole. 

Ainsi que vous le verrez, la S.A.X. a séparé les deux questions. 

Sur le nombre des élèves el~e ne conclut pas, estimant que les 
éléments d'appréciation actuellement connus ne lui permettent pas, 
sur un sujet d'ailleurs âprement controversé, de fonder solidement 
son opinion. 

Par contre, sur la seconde question elle choisit entre les solutions 
proposées et, avec les précautions nécessaires, préconise celle du 
dégagement aux confins de Paris. Vous lirez ses considérants : ils 
ont eu l'approbation unanime du Conseil. 

A vrai dire, aucun X ne verra sans mélancolie l' Ecole abandonner 
la Montagne Sainte-Geneviève. Quand bien même - et nous nous 
y emploierons -- l'Eco°te pourrait y garder quelque haut lieu de 
tradition - et je pense au Boncourt - il n'est aucun de nous qui 
ne regrettera la vieille maison, riche de nos souvenirs personnels et 
liée à tous ceux qui nous y ont précédés ou suivis. 

1 



Mais je pense aussi que f esprit n'est pas attaché à des lieux et 
à des murs. Dans l'évolution du Monde, l'X d'aujourd'hui n'est déjà 
plus celui que nous avons connu jadis. 

Il s'agit désormais, s'appuyant sur un passé lourd des services mili
taires et civils rendus au pays et dont nous devons demeurer dignes, 
de doter notre vieille maison des nouveaux moyens qui lui permet
tront d'aborder résolument l'avenir. 

Et ainsi, dans le respect de son Passé et de ses grandes Traditions , 
mais gardant de son origine révolutionnaire le ferment des mutations 
nécessaires, l' Ecole demeurera fidèle à sa devise et à sa mission. 

7-~ 
~~ 

Le Président 

Jean MAJORELLE (1913) . 

'·· 
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Au sujet de 

L'EFFECTIF DES PROMOTIONS 
et du projet de déplacement 

DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Le Ministre des Années a, au cours de fannée 1961, pris deux 
décisions de principe : ' 

/ 

- Augmenter progressivement jusqu'à 400 le nombre des élèves 
d:une promotion de l' Ecole Polytechnique ; 

-- Déplacer l'Ecole afin de lui assurer l'espace nécessaire à son 
extension. 

Il était apparu à la S.A.X. que, bien qu'elle n'ait pas été consultée 
à l'époque, elle ne pouvait se désintéresser de ces problèmes vitaux 
pour l'avenir de l' Ecole. 

«La Jaune et la Rouge» a rappelé dans son numéro 168 du l" 
février 1963 (page 39) que le Conseil d'Administration de la S .A.X. 
avait décidé au cours de sa séance du 27 juin 1962 de se saisir de ces 
questions et de formuler un avis. Il a, à cette fin, nommé une Com
mission pour s'informer et lui faire rapport. . 

Cette Commission était composée de : 

Mialaret (1933), Président, Panié (1923), C. de Neuville (1928), 
A. de St-Vincent (1941), Simonnard (1954), représentant le Groupe 
des Caissiers et Délégués, D. de Marcillac (1955). A ces membres 
a été adjoint le camarade Voillereau (1952) qui a bien voulu accepter 
la charge de rapporteur. 

Le rapport établi .par la Commission a été examiné dans la 
séance du Conseil d: Administration du 19 février 1963, puis dans 
celle du 12 mars 1963, au cours âe laquelle le texte du rapport a 
donné lieu à un échange de vues étendu. Compte tenu de celui-ci 
le rapport a été adopté à l'unanimité. C'est le texte du rapport ainsi 
adopté que nous publions ci-après. 
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Le nombre des élèves 
et le 

déplacement de l'Ecole Polytechnique 

Depuis dix ans, !'Ecole Polytechnique a changé. 
L'effectif des promotions qui, tout au long de la III• République 

avait oscillé autour de 220 ou 230 avec des amplitudes très variables, 
a été porté à 300 de façon progressive et délibérée et se maintient à 
cet étiage depuis 1954 (1). Les bâtiments ont été agrandis et les labo
ratoires se sont étendus. Les programmes et le régime du Corps en
seignant ont été modifiés. Les petites classes se sont multipliées. 

Toutefois ces transformations ne traduisent pas une mutation. 
La coupure avec le passé n'est pas profonde. Il n'en serait pas de 
même si le nombre des élèves passait de 3 à 400 et s'il y avait dépla
cement pa1·tiel ou total de l'Ecole, projets qui sont étudiés depuis 
quatre ans. 

La Commission créée par la SAX a tenu huit séances de septembre 
1962 à février 1963. Elle a examiné diverses enquêtes ou études parti
culières et recueilli de nombreux avis. 

L'ensemble de ces travaux l'a conduite ·à deux remarques limi
naues. 

La première est qu'il est nécessaire de soulever les deux questions 
du déplacement et des effectifs, mais impossible d'y répondre som
mairement en avançant que l'augmentation des effectifs et le déraci
nement de l'Ecole tueraient sa force et son esprit ou en reprenant 
sans nuances l'accusation de. malthusianisme faite aux Grandes 
Ecoles. 

La· seconde remarque concen1e l'ordonnance de l'étude. Jusqu'ici 
on a déduit la nécessité du déplacement de l'augmentation des 
besoins. La Commission a jugé préférable de dissocier les deux pro-

(1) Cf. annexe 1. 
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blèmes parce qu'ils ne sont pas étroitement liés et de déduire ses 
propositions d'une réflexion sur l'avenir de la société moderne et 
sur la place de l'X dans [a Nation. 

La méthode a dicté le p1an. La première partie définit la place 
du « système polytechnicien ». Les parties suivantes concernent les 
voies et moyens : la localisation (chapitre II), la formation et l'uti
lisation des X (chapitre III) et l'effectif des promotions (chapitre IV). 

La localisation est donc abordée avant le probŒème du nombre, 
c'est-à-dire qu'il n'est pas fait d:hypothèse sur I'accroissement des 
effectifs avant le dernier chapitre. Et si le rapport examine des 
thèmes qui paraissent sortir de son propos principal, comme la 
formation et l'emploi des X, c'est qu'il a paru nécessaire de faire 
quelques digressions, d'ailleurs brèves, pour bien situer l'importance 
relative de tous les facteurs. 

Bien. que leur démarche soit différente, les études antérirures, 
pleines de richesse et d'intérêt, ont fourni une substance très utile. 
La Commission leur a fait de larges emprunts, cependant .que les 
;:tspirations des élèves, les. souvenirs du passé, les «ritiques des milieux 
extérieurs, les opinions de camarades et de hautes personnalités ont 
nuancé ses conclusions. 

1. La place de l'X dans la nation 

Si l'Histoire a montré le rôle éminent de l'Ecole Polytechnique, 
~'interrogation · reste entière en ce qui concerne l'avenir. Or, il faut 
déterminer les valeurs essentielles du « système polytechnicien » par 
référence aux besoins de la Nation en 1980 ou en 2000. 

Quels sont ces besoins ? 
En quoi l'X peut-elle et doit-elle y satisfaire ? 
Quelle est et sera . sa place dans le système pédagogique 

français? 
,, 

1° - Une nation doit posséder des cadres supérieurs de qualité 
dans ses services administratifs et dans ses entreprises. 

Cette condition n'est pas suffisante : il faut aussi des hommes 
politiques sensiMes aux réflexes de l'opinion et sachant peser sur 
elle, des chercheurs faisant preuve d'imagination dans des disciplines 
particulières et de bons exécutants dans leur spécialité. Mais il 
importe qu'il existe une certaine catégorie d'hommes que nous 
appelons cadres supérieurs qui possèdent tout à la fois : 

l'ouverture de l'esprit, 
la vertu d'adaptation et de reconversion inteHectuelle rapide, 
l'esprit d'analyse et de synthèse, 
la puissance de concentration et de travail, 

- le goût de la décision et du commandement, 
- l'honnêteté intellectuelle et morale. 
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De tels hommes ont joué le premier rôle dans l'éclosion et le 
développement de la Société occidentale. Il semble évident qu'ils 
restent plus que jamais nécessaires au progrès et à l'équilibre dans 
un monde où les pôles de décision sont multiples, les problèmes 
complexes et la nécessité de l'adaptation permanente. 

2° - Il est et il sera de plus en plus utile qu'une fraction notable 
des cadres supérieurs ait une culture générale scientifique. Le progrès 
des sciences et des techniques y oblige : pour établir un pont entre 
les disciplines et pour coordonner le travail des chercheurs et des 
techniciens spécialisés, une telle formation est indispensable. Elle 
importe éga'1ement pour construire l'avenir : sous réserve de mériter 
son nom, la culture scientifique, loin de stériliser l'imagination, 
donne la rigueur dans celle-ci. 

3° - De cadres supérieurs à formation scientifique approfondie, 
le secteur public comme le secteur privé auront, dans l'avenir, un 
hesoin croissant. 

Le secteur public assume aujourd'hui des fonctions qui exigent 
des qualités· nouvelles de ses serviteurs. Planifier !'avenir, réformer 
les structures imposent précisément cette rigueur dans l'imagination, 
ce sens du devenir et des contraintes évoqués plus haut. Pour amé
nager le territoire, concevoir et promouvoir les équipements collec
tifs, accorder la croissance économique et les projets des entreprises, 
!'Administration a besoin de cadres dont les ingénieurs des Grands 
Corps Civils ont été jusqu'à présent l'exemple. L'évolution de la 
Défense Nationale suppose elle-même des qualités nouvelles de la 
part des militaires et des ingénieurs militaires. Enfin, pour citer un 
dernier exemple, l'assistance technique aux pays en voie de dévelop
pement requiert aussi des hommes habitués à mettre l'honnêteté 
intellectuelle au-delà de la passion partisane et le progrès scientifique 
au service de la société. 

Dans le secteur privé, fos méthodes scientifiques gagnent la pre
mière place et pour que la réforme des structures se poursuive et se 
développe, les entreprises doivent avoir non seulement des techni
ciens, des ingénieurs, des économistes et des chercheurs, mais encore 
des cadres capables de comprendre et d'animer ensemble ces diffé
rentes catégories. 

4° - Cependant les facteurs de progrès· les plus décisifs résident 
probablement dans la structure des deux: secteurs, public et privé, 
et dans la nature de leurs rapports. 

Il importe à la cohérence et à l'efficacité de l'action administrative 
comme à l'unité de l'Etat que ses serviteurs aient le sens de la disci
pline sans perdre celui de la responsabilité. 

' 
Il est utile au secteur privé que des hommes s'y réfèrent à l'intérêt 

général, l'organisent en regroupant les forces éparses, y développent 
les iliaisons horizontales en favorisant la circulation des idées et la 
création de structures collectives (recherche, formation profession
nelle, etc.). 
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Il est enfin nécessaire que les deux secteurs, public et prive, se 
situent à des niveaux différents sans être antinomiques. Il n'est pas 
dans la tradition française que le premier commande au second, mais 
il n'est pas souhaitable que les pressions du secteur privé ou la supé
riorité intellectuelle de ses cadres ôtent au secteur public son pouvoir 
ou sa faculté d'arbitrage. 

Pour aboutir à ce dernier objectif, le plus important, il convient 
qu'une fraction appréciable des responsables de ces deux secteurs 
aient une formation comparable. Si dans l'un et l'autre les cadres 
ont le sou ci de l'intérêt général, l'économie concertée devient pos
sible. Si fos modes de raisonnement sont analogues, la compréhension 
mutuelle est meilleure, s'il existe des liens de camaraderie, les bar
rières administratives que multiplie la société moderne sont levées. 

* * * 
L'X n 'a pas à donner à la Nation tous ses cadres supérieurs ni 

tous ses cadres scientifiques supérieurs. Elle n'a pas cette dangereuse 
prétention. Comme l'indique sa définition légale, en tous points 
exceHente, elle est « destinée à former des hommes aptes à devenir, 
après spécialisation, des cadres supérieurs de la Nation et plus spé
cialement des Corps de l'Etat civils et militaires et des Services 
Publics». 

En fait, !'Ecole Polytechnique est un système de formation ambi
tieux dans ses objectifs, aristocratique dans ses méthodes et démo
cratique dans son recrutement par lequel l'Etat assure, pour lui-même 
et pour la Nation la formation annuelDe de trois cents cadres supé
rieurs qui correspondent aux besoins de la société définis plus haut 
par leurs qualités individuelles et leurs fonctions sociales. 

1° - La formation de l'X n'est pas la formation strictement 
nécessaire à l'ingénieur, au chercheur, au professeur ou au savant. 
Elle est plus large et plus comp·lète. 

L'importance des mathématiques et de la physique dans les 
programmes donne aux élèves le goût de la rigueur et une assise 
intellectuelle assez large pour qu'ils puissent connaître plus tard 
des problèmes scientifiques et techniques très divers sans que l'adap
tation soit longue et pénible. 

La formation scientifique s'accompagne d'une initiation à l'écono
mie, aux questions sociales, à l'histoire et aux arts : dans sa carrière 
et dans sa vie, l'X peut s'ouvrir à des problèmes et des contacts dont 
le scientifique pur serait incapable. 

L'Ecole oblige à une discipline physique, à un entraînement 
sportif qui parfait l'équilibre des ~lèves . 

Enfin les X vivent pendant deux ans une vie égalitaire qui n'étouffe 
pas leur personnalité mais crée entre eux des rapports durables 
d'affinité et de camaraderie indépendants des origines sociales. De 
plus ils sont soumis à une discipline militaire qui doit les disposer 
à l'ordre et au sens de la hiérarchie à condition d'être bien conçue 
et bien appliquée. 
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2° - Les X se répartissent largement dans les diverses branches 
des secteurs public, semi-public et privé et si une fraction appré
ciable d'entre eux démissionne dès la sortie de l'Ecole - ce qui 
n'est pas sans doute la meilleure formule - les autres démission
naü;es apportent avec eux l'esprit du service public et de l'intérêt 
général (c'est-à-dire la connaissance et le respect de certains critères) 
et l'expérience de la vie administrative - ce qui est excellent. 

* ** 
Si les X ont été utiles dans le passé et si l'avenir les rend néces

saires, il n'est pas jusqu'ici démontré qu'il en soit de même pour 
l'Ecole et tout Je cycle d'enseignement qui y est associé. En d'autres 
termes, la Commission a tenté de réfléchir objectivement sur le fait 
que les autres pays n'ont pas d'Ecole Polytechnique . 

. La conclusion à cet égard est qu'il est impossible de dissocier les 
moyens du résultat. La création récente de l'ENA et son succès 
confirme ce jugement : parce que l'ENA est une école d'Etat où des 
élèves très durement sélectionnés reçoivent une .culture générale 
approfondie dans les domaines administratif et économique, adhè
rent à une vision commune de l'intérêt général, adoptent des modes 
de raisonnement et d'expression comparables et nouent des liens de 
solidarité et de camaraderie, !'Administration se transforme en 
profondeur et se met au niveau du siècle. Jamais la Faculté ou les 
Instituts d'Etudes Politiques n 'auraient pu, à eux seuls, parvenir 
à ce résultat (1). 

D'autre part, on constate que l'Université crée des «instituts» 
pour former ses ingénieurs. Les ingénieurs des Grandes Ecoles ne 
peuvent qu'encourager l'Université à définir ses méthodes, continuer 
son évolution et emprunter à leurs propres « systèmes » ce qui lui 
paraît nécessaire et possible. Quant à eux, les anciens X n'éprouvent 
aucune inquiétude à ce que les ingénieurs de l'Université représen
tent les 2/3 des promotions futures totales (cf. annexe IV) puisqu'en 
tout état de cause ces ingénieurs. n'auront pas les mêmes caractéris
t iques que les po1ytechniciens. Mais si les X ne sont pas inquiets, il 
n 2 faut pas qu'ils soient sans vi.gilance, moins d'ailleurs vis-à-vis 
des autres que vis -à-vis d'eux-mêmes et moins pour eux-mêmes que 
pour la Nation qu'ils ont à servir. 

Si l'X, en effet, laissait se dégrader ses valeurs essentielles, si 
- par exemple - le niveau de ses élèves baissait dangereusement, 
si la formation morale et physique y perdait de son importance ou 
si le nombre des démissionnaires devenait excessif, l'Ecole risquerait 
bientôt de n e plus se distinguer d'autres écoles et de perdre sa raison 
d'être, sans que rien d'équivalent ne la remplace. 

1 · •• 

Telle devrait être fa ligne directrice de la politique à long terme 
concernant !'Ecole Polytechnique et les polytechniciens. 

( l ) Le dialogue X-ENA est toujours facile et fructueux. Les observateurs étrangers ne 
s'y trompent pas, qui mettent sur le même plan l'X, l' ENA et l' Ecole Normale Supérieure, 
d e même que pour euix: l'odmi.nistrot ion française est caoractér isée par ses Grands Corps. 
l ls comrn2ncent, semble-t-il, à d iscerner que le système des grandes Ecoles - X, ENA -
expl ique largement la nature et le succès de la planification frança·ise. 
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II. L'implantation de l'Ecole Polytechnique 

Au cours de ses premières séances de travail, la Commission 
pensait que l'accroissement futur des promotions était l'élément 
principal de décisions en ce qui con.cerne l'implantation de l'école. 
Après avoir pris connaissance des conditions actuelles de vie dans 
·les bâtiments de la Montagne Sainte-Geneviève, elle a modifié son 
jugement. ll1atériellement les installations de l'X sont aujourd'hui 
dépassées et constituent uroe sorte d:anachronisme. Elles paraîtront 
demain encore pins insuffisantes. 

En dépit de la construction d'un étage supplémentaire au bâti
ment FocH, les 600 élèves auxquels s'ajoutent une vingtaine d'étran
gers ne disposent pas d'un espace suffisant parce que le nombre 
des petites classes et la surface occupée par les laboratoires se sont 
accrus. 

Dans fo JOFFRE, la salle de musique a disparu ; les vestiaires en 
bout de couloir ont été transformés en salles d'étude bien que le 
volume du paquetage ait doublé depuis dix ans. Les sa!les de colle 
et les pièces réservées au Commandement ont donné place à des 
caserts et à des salles d'études surpeuplées. Deux élèves de seconde 
année doivent être logés en permanence à l'infirmerie. 

( 

La tour Umh, la boîte à claque et le Nouveau Monge sont aménagés 
en salles pour petites classes. Malgré l'accroissement des effectifs, 
les réfectoires conservent la même dimension. 

Une telle situation a des conséquences néfastes sur le travail et 
la condition physique des élèves, sur la discipline et le fonction
nement même de l'Ecole. Ainsi : 

Il a été reconnu que les élèves de l'Ancien Monge qui jouissent 
d'un confort et d'un calme normal ont un rendement intellectuel 
supérieur; 

Les activités sportives se déroulent à l'extérieur, au stade de la 
Régie Renault, au Stade Pershing, à celui de la Croix de Berny 
ou au Bois de Vincennes. Une heure de stade exige 1 h. 30 de 
transport ; 

Pour atténuer le sentiment croissant de claustration qu'éprouvent 
les élèves du fait de la réduction co.nstante de l'espace libre, le 
Commandement a été conduit depuis le r• janvier à autoriser 
la sortie tous les soirs de 19 h. 30 à 22 h. 15 ; 

Enfin, une grande partie des cadres supérieurs ou subalternes ne 
sont plus logés à l'Ecole. 

Faut-il, dans ces conditions, dédoubler l'Ecole, l'étendre sur 
place ou la déplacer ? La Commission estime que la première solu
tion est à exclure car elle détruirait l'unité intellectuelle et psycho
logique de l'Ecole : l'alternative est donc d'étendre l'Ecole sur place 
ou de la déplacer. 
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La Commission constate que l'Ecole des Hautes Etudes Commer
ciales s'installe à Jouy-en-Josas et l'Ecole Centrale à Châtenay
Malabry et qu'à l'INSA de Lyon, les chamhres sont prévues pour 
deu.x: élèves - pour ne pas évoquer l'exemple des Instituts et des 
Universités étrangères. Elle ne demande pas un luxe comparable à 
celUi de l'INSA de Lyon mais elle estime que la situation matérielle 
de l'Ecole doit être à la mes.ure de son renom, des autres réalisations 
étrangères ou françaises et du mouvement de rénovation certaine que 
la France connaîtra dans la seconde moitié du siècle. 

Le prestige et l'efficacité ne sont pas antinomiques. L'Ecole idéale 
doit, sur un vaste espace, regrouper tous les éléments de la formation 
des élèves et du fonctionnement : laboratoires, amphithéâtres, petites 
classes et salles d'étude ; caserts de 4 ou 6 lits ; stade et piscine olym
piques ; salles de réunions, de musique et de lecture ; parkings ; 
logements de cadres. Elle ne doit pas être un microcosme parfait isolé 
du monde du type de Coëtquidan, mais former un ensemble intégré 
à proximité du monde pour que les professeurs établissent les 
contacts nécessaires à leur activité et que les élèves aient des ouver
tures intellectuelles, artistiques et humaines en dehors de l'Ecole et 
corrigent ainsi les effets inévitables de la taupe. · 

Pour chaque implantation il convient d'examiner si l'école pour-
rait correspondre à cet objectif, tout en étant : 

financièrement possible, 
compatible avec les exigences de l'aménagement du territoire, 
techniquement et juridiquement réalisable dans un délai assez 
bref. 

En fait, -l'examen des différents cas se trouve simplifié par le fait 
que les trois conditions ne peuvent être remplies que dans la région 
parisienne. 

A - LA SOLUTION DE L'EXTENSION SUR PLACE 

Cette solution est la plus séduisante. 

Le lieu possède une longue histoire qui contribue à marquer 
l'esprit des élèves. La Sorbonne, le Collège de France, l'Institut 
Poincaré sont au voisinage. En outre, il est conforme à la vocation 
de la Capitale de garder une Ecole de formation générale de niveau 
très élevé (1). 

Toutefois, il semble impossible sur le plan technique et juridique, 
sinon financier, de transformer sur place l'Ecole actuelle et d'en 
faire l'école du xxm• siècle que l'on veut. 

Une étude récente de la Direction de !'Ecole a montré qu'on ne 
pouvait pas gagner plus de '1:5 o/o sur la surface de plancher : indé-

( l} Si l'on suit les propositions de ce.rtoins, i l foudra-it retiirer de la Capitale · ses écoles, 
ses administrations, ses entreprises . La doctrine du Comm[fssnriat au Plan, dE? la Délégat ion 
Généra.le à !'Aménagement du tercitai re et de la Délégotion à !'Aménagement de la 
Région Parisienne, est plus nuancée. On ·ne revitalisera pas la province en dévitalisant la 
Capita le. L'avant-projet du programme duodéoenna l pour Io Région Pmisienne publié le 
23 février l 963 est tout à fait expllicite à cet égard. 
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pendamment de toute considération sur l'effectif des promotions (cf. 
chapitre IV), la modernisation de l'Ecole (l'extension des labora
toires, la multiplication des petites classes, les besoins du climat 
intellectuel et de fa discipline, etc.), exigerait l'expropriation et 
l'aménagement de tous les terrains de la Montagne_ Ste-Genviève au 
profit de l'Ecole. Encore n'aurait-elle pas le stade et la piscine dont 
elle a besoin. 

La Commission aurait de beaucoup préféré que l'Ecole s'étende 
sur place mais elle n'a pas connaissance qu'aient jamais été réalisées 
en France, dans un délai très court, de vastes opérations de rénova
tion et de restructuration urbaine : or un délai très court est néces
saire pour réserver à l'X un emplacement approprié. 

De plus, la Montagne recèle, à côté des masures qui sont la honte 
du quartier, des demeures et des souvenirs qu'il ne peut être question 
de détruire et l'extension, l'aménagement par étapes d'un ensemble 
restant utilisé en permanence donnent presque toujours, malgré leur 
coût élevé, de médiocres résultats. 

Enfin, le mail).tien dans un cadre trop ancien peut empêcher l'évo
lution nécessaire de l'esprit de l'X. Une recherche· sera, certes, 
indispensable pour créer dans une nouvelle Ecole une manière d'être 
et de penser qui garde de l'ancienne formation ses nomlneux 
éléments valables. Mais les X font confiance aux dirigeants de l 'Ecole 
pour mener à bien cette recherche. / 

B - LA SOLUTION PROVINCE 

Certes, il est encore facile de trouver un très grand terrain à un 
prix raisonnahle près d'une grande ville de province. Mais il est 
probable qu'il serait beaucoup plus difficile de réunir les profes
seurs : il y a actuellement 150 professeurs ou maîtres de conférence 
qui partagent leur activité entre l'X, d'autres écoles, des laboratoires, 
la Faculté, le Collège de France ou des entreprises et ce nombre .. 
ne saurait diminuer à moins d'employer le Corps professorai à plein ', 
temps, ce qui serait en tous points ùne mauvaise solution. 

Par ailleurs, comme on l'a déjà noté p1us haut, il n'est pas confor
me à l'aménagement rationnel du teqitoire français de déplacer en 
province l'Ecole Polytechnique. 

,;;.r 

C - LA SOLUTION RÉGION PARISIENNE .'> ..,. 
~ •• w~, 

Il reste à e\X)aminer la solution de la Région ,,Parisienne que le 
Ministre des Armées et fo Délégué à l' Aménagement de la Région 
Parisienne semblent retenir eux-mêmes. 

1 ° - Pour les raisons déjà dennées, il est naturel que l'X soit 
dans la . région parisienne. En outre, l'implantation de l'Ecole en 
banlieue sera l'occasion d'en organiser un secteur en le « pola
risant ». 

2° - Pour satisfaire à tous les besoins de la nouvelle école, il faut : 
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qu'il existe à proximité un pôle d'activité de même nature (autres 
grandes écoles, laboratoires, Faculté des Sciences), 
que la liaison avec le Centre de la Capitale soit rapide, 
que le terrain soit très vaste. 

La première condition serait réalisée si l'on regroupait auprès 
d'une Faculté des Sciences, l'Ecole Polytechnique, l'Ecole des Mines 

· de Paris et l'Eeole des Ponts et Chaussées. Le pouvoir de polarisa
tion d'un tel ensemble serait considérable et sa densité intellectuelle 
lui donnerait une vie propre. 

Pour répondre à la seconde condition, il faut choisir l'emplace
ment sur l'un des axes de pénétration actuel ou futur de la Capitale. 

Pour satisfaire à la troisième, il semble qu'il faille environ 200 
hectares. 

La Commission n'est pas en mesure d'indiquer l'emplacement qui 
corresponde aux trois conditions. Son impression est seulement que 
la région Sud-ouest de Paris peut les réunir dans le meilleur délai. 
L'ensemble Orsay-Sacilay représente un quartier latin «parallèle» 
qui se développe favorablement. L'autoroute de l'Ouest et la ligne 
de Sceaux donnent les moyens de transport auxquels s'ajoutera la 
voie express Est-Ouest. Des terrains sont encore disponibles. 

Toutefois, elle admettrait parfaitement que le Nord o,u l'Est de 
Paris soit retenu sous la réserve expresse que les trois conditions ci
dessu~ soient effectivement remplies entre 1965 et 1970. 

3° - Le coût du déplacement ne peut pas être un obstacle au 
transfert de !'Ecole vers la banlieue parisienne. 

La dépense est en effet nécessaire : elle correspond à la volonté 
maintes fois exprimée des Pouvoirs Publics d'accroître la qualité et 
l'efficacité de l'enseignement supérieur. C'est également, pour partie, 
une dépense d'aménagement de la région parisienne. 

La dépense par élèves ne doit pas être surestimée : elle est à rap
porter au total des effectifs et non à l'augmentation prévisible des 
promotions puisque le déplacement se justifie par des raisons quali
tatives générales. 

De plus la création d'un pôle intellectuel règroupant trois Ecoles 
et une Faculté permettrait d'utiliser au mieux les professeurs, de 
coordonner leurs travaux et d'éviter le suréquipement des labora
toires (1). 

III. La formation et l'utilisation des Polytechniciens 

' · 
Si le déplacement de l'Eco1e est la condition matérielle nécessaire 

au prestige et à l'efficacité de l'X d'ici la fin du xxm• siècle, encore 
faut-il que la formation intellectuelle et les fonctions sociales des X 
répondent aux· besoins de la Nation. 

'· 
( 1) On peut très b :en concevoir des installations sdentifiques communes . 
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A ce double titre, et quelle que soit ~'hypothèse concernant le 
nombre, il ne faut pas cesser d'améliorer la formation et l'utilisation 
des polytechniciens. 

A - LA FORMATION INTELLECTUELLE DES POLYTECHNICIENS 

l 0 
- La rigueur de la sélection fait que la qualité de renseigne

ment secondaire ne saurait influencer le niveau intellectuel des 
promotions. Néanmoins l'X en tant que grande Ecolle ne peut se 
désintéresser de l'enseignement des sciences et particulièrement 
des mathématiques dans les classes du second degré. A cet égard on 
peut penser que la pénurie actuelle de locaux et de maîtres ne 

· manquera pas de marquer le niveau moyen des élèves qui entreront 
dans les grandes écoles scientifiques autres que l'X entre 1965 et 
1968. 

2° - En revanche, l'avenir des Taupes intéresse très directement 
celui de l'Ecole. 

La Commission, après d'autres instances dont il ne semMe pas 
que les Pouvoirs Publics les aient entendues, affirme que les classes 
préparatoires aux grandes écoles et principalement les classes de 
Mathématiques Spéciales sont en voie de disparaître et, avec elles, 
un élément fondamental du « système polytechnicien ». 

De nombreux professeurs approchent de la retraite et le recrute
ment semble tari au point que Œe responsable d'une grande école 
d'application a pu dire qu'il serait bientôt nécessaire de créer des 
classes préparatoires en dehors de l'Université. 

Il faut que le Ministre de !'Education Nationale, passant outre à 
l'opposition des syndicats, impose la création d'un cadre particulier 
pour les professeurs spécifiquement chargés de l'enseignement dans 
les classes préparatoires aux Grandes Ecoles. 

3° - L'Administration n'a pas manqué d'examiner très soigneu
sement l'évolution nécessaire des programmes et des méthodes péda
gogiques à r Ecole Polytechnique. La Commission a eu connaissance 
de ces travaux et pont autant qu'elle a pu en juger, les a trouvés 
satisfaisants. 

Dans ce domaine elle juge trois points tout à fait essentiels. 

Le premier est la concentration de l'enseignement sur un petit 
nombre de disciplines assez générales pour être formatrices mais 
assez orientées pour être utiles par la suite. 

Le second est l'existence daps l'Ecole de laboratoires. Ceux-ci per
mettent aux élèves d'avoir un certain contact avec la recher.che mais 
surtout ils attirent et retiennent des professeurs de très haut niveau 
dont Œ'activité de chercheur stimule la curiosité d'esprit - ce qui 
ne peut manquer de retentir sur la qualité de l'enseignement - et 
dont les assistants peuvent être utilisés comme Maîtres de Confé
rences. 
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Le dernier point fondamental est la multiplication du nombre 
des petites classes et la limitation des cours magistraux à quelques 
leçons consacrées aux idées et aux démonstrations clés. 

On a vu, au chapitre II, l' importance de ces deux dernières remar
ques pour le choix de l'emplacement. 

4° - La Commission a été unanime pour juger qu'au sortir de 
!'Ecole, le Polytechnic;ien doit acquérir une spécialité pour connaître 
les eix.igences d'une discipline particulière - ce qui est toujours 
formateur - et pour remplir utilement sa mission sociale. 

Compte te~u du nombre, de la nature et des méthodes d'ensei
gnement des écoles d'application actuellement reconnues, la Com
mission. ne condamne nullement l'élève qui démissionne pour entrer 
dans une Université - telle la Business School de Harward - dans 
un Institut de · Technologie. Elle va jusqu'à admettre la démission 
vers une entreprise privée pourvu que celle-ci donne à l'élève l' occa
sion Çle se former véritablement: Elle ne verrait, en outre, que des 
avantages à ce qu'on dispense en tout ou en partie du remboursement 
des frais de scolarité les élèves de l'Ecdle qui, démissionnaires à la 
sortie, apporteraient la preuve qu'ils suivent un enseignement com
plémentaire réellement formateur. 

Dans le même ordre d'idées, la Commission approuve qu'un décret 
récent ait rendu aux X la possibilité d'accéder à l'ENA à la sortie 
de l'Ecole -- l'osmose entre les Corps étant toujours bénéfique -
mais elle comprend mal que l'accès à l'ENA soit réservé au premier 
tiers des sortants, condition qu'aucune école d'application tradition
nelle n'a jamais imposée. De plus, le classement de l'X est sans 
valeur directe sur fos capacités désirables à l'ENA. Il serait plus 
logique de demander une note ininima en ~ulture générale (économie 
politique, histoire, littérature, etc.) . 

Il conviendrait d'ailleurs que les candidats libres à l'ENA, s'ils 
n'ont pas démissionné, disposent des facilités de préparation accor
dées aux fonctionnaires de l'Etat et soient dispensés, en toute hypo
thèse, du remboursement de frais d 'études en cas de succès. 

5° .- La Commission eetime enfin que le progrès des sciences, la 
réputation de l'Ecole et la mission .de ses élèves imphquent que ces 
derniers se soumettent périodiquement à des séances de recyclage, 
organisées par l'X ou par les Corps. 

B - L'UTILISATION DES POLYTECHNICIENS 

Quel que soit le niveau des effectifs, il importe de bien utiliser 
les Polytechniciens qu'on forme. Or, dans bien des cas, dans les 
Services Publics et dans le Secteur Privé, les fonctions des X ne 
correspondent pas au temps et à l'argent que la collectivité leur a 
ménagés. 

Le Rapport Couture a traité de. ce problème essentiel en des termes 
que la Commission approuve totalement. D'une part, l'information 
des élèves, quant aux carrières, doit être améliorée ; de l'autre, il 
convient : 
-- de relever les traitements de la fonction publique pour éviter 

l'évasion des ingénieurs 
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de confier aux X des tâches nouvelles en étendant le domaine de 
compétence des Corps traditionnels ; 
d'accroître la mobilité des hommes d'un Service Public à l'autre, 
par une politique des Corps véritablement dynamique. 

Si l'Etat, par sa politique budgétaire, renonce à s'assurer le con
cours de fonctionnaires de haute valeur pour une longue partie de 
leur carrière, on ne saurait en faire grief aux Ecoles qui les forment 
mais à l'Etat lui-même qui ne sait pas les attirer ni les retenir. 

Si d'ailleurs !'Administration s'avérait quelque temps encore 
incapable de résoudre correctement le problème de l'emploi de ses 
cadres supérieurs, il ne faudrait pas en conclure que le :nomine 
des X doit être réduit : i•l vaut mieux que l'équilibre entre secteurs 
public et privé soit momentanément rompu que réduire le nombre 
des cadres supérieurs mis par l'X à la disposition de la Nation. 

Enfin, elle remarque avec satisfaction que le Ministre des Armées 
a 'créé en juillet 1962 une Commission chargée d'étudier la révision 
du système d'attribution des places offertes « pour l'adapter notam
ment aux conditions réelles d'orientation des poly.techniciens dans 
les différents secteurs d'activité de l'Etat ». 

IV. L'évolution des effectifs 

Une politique de l'X ne peut s'arrêter aux actions qualitatives. 
S'il importe que chacun des X ait les qualités voulues, il faut aussi 
que leur nombre réponde aux besoins. 

Comme on l'a dit plus haut, la Commission a disjoint le pro 
blème du nombre de celui du déplacement parce qu'elle n'a pas 
trouvé possible de faire des perspectives numériques relativement 
certaines à l'échelle de dix ou vingt an1>. 

Des deu,x méthodes imaginables la première consiste en une suite 
de déductions, allant du global au particulier, des besoins de la 
société en cadres scientifiques aux besoins en polytechniciens. La 
rigueur de cette démarche n'est qu'apparente parce que les X 
représentent une fraction très faible des cadres, supérieure à la 
marge d'erreur qu'introduit le raisonnement. La seconde méthode, 
analytique, est d'examiner secteur par secteur les besoins en poly
techniciens : plus solide en principe, eUe est, en fait, impraticable. 

Comme les Pouvoirs Publics n'ont pas une idée claire des struc
tures administratives de demain et de la place des différents Corps 
dans les différents services, les prévisions des Chefs de Corps sont 
essentiellement subjectives. Pour établir ces prévisions, il faudrait 
d'ailleurs prévoir le rythme dés démisions - travail impossible -
et pour tabler sur ces prévisions, il faudrait être sûr du comporte
ment des élèves : ce n'est point les cent et quelques postes d'Officiers 
que le ministère des Armées propose chaque année qui justifient 
les effectifs actuels à due concurrence puisqu'on sait pertinemment 
que ces postes ne eont jamais pourvus. 

16 



-# 

Il est plus difficile encore de prévoir les hesoins du secteul' semi
public et du secteur semi-privé : toutes les tentatives de calcul 
consistent à rapprocher le nombre des X du secteur privé d'une part 
et celui des ingénieurs du secteur privé, ou celui des effectifs poly
techniciens d'autre part, mais rien n'assure que [es rapports ainsi 
dégagés doivent rester constants. 

Malgré toutes ces incertitudes il n'est pas tout à fait inutile de 
réfléchir au nombre des polytechniciens. A cet effet, il convient de 
distinguer le moyen terme (1965-1970) et le long terme (au-delà de 
1970) et de tenter, pour chaque période, d'apprécier le « probable » 
et le «possible », sans chercher d'estimation rigoureuse. Cette 
démarche conduit à un petit nombre de propositions qui permettent 
de formuler dans son ensemble la politique de l'Ecole Po[ytechnique 
et de mieux choisir l'implantation. 

A - ACHÈVEMENT DE LA FUTURE ÉCOLE 

Dans l'immédiat, et jusqu'à l'achèvement de la future Ecole, 
l'augmentation des effectifs est difficile à envisager. 

La situation matérielle évoquée au chapitre II s'oppose, en effet, 
à toute augmentation. 

D'ici l'achèvement de la nouve]le Ecole - entre 1965 'et 1970 
il importe que les responsables du système polytechnicien fassent 
poids sur les Ministres intéressés et réfléchissent sur leur propre 
action, en liaison avec les responsables des autres grandes écoles, 
pour que: 

le problème crucial des classes préparatoires et principalement 
des Taupes soit résolu, 
[a future Ecole soit judicieusement conçue, · 
le système pédagogique de I'X poursuive son évolution, 
les propositions du Rapport Couture soient mises en œuvre, 
les X soient mieux employés (1) . 

B - AUGMENTATION DES EFFECTIFS 

A partir d'une date comprise entre 1965 et 1970, et plus on 
s'avance dans le futur, l'augmentation des besoins devient probable : 
il convient que l'augmentation corrélative des effectifs soit possible 
sans difficultés. 

A long terme, l'augmentation des besoins n'est pas certaine : si la 
Commission n'a pas retenu fidée que l'incapacité du système fran
çais d~enseignement à former des ,techniciens supérieurs puisse exiger 
que l'on majore en compensation le nombre des cadres supérieurs, 
elle a noté que les progrès de la concentration économique et de la 
planification, celui des transports et des techniques modernes d'infor
mation et de contrôle, permettent d'économiser les cadres supérieurs. 

( l) Le mauvais emploi des X existant peut donner l' i llusion de la pénurie. 
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En revanche, d'autres facteurs tendent à gonfler le volume des 
besoins. Il est inutile de reprendre ici l'analyse du premier chapitre 
sur les hesoins de la Nation, aussi se hornera-t-on à quatre remar
ques: 

- Il y a de fortes présomptions pour que la population française 
s'élève d'un tiers d'ici la fin du siècle. Les villes de province renais
sent et des métropoles régionales vont se constituer. La société 
française évoluera sans doute vers une décentralisation et une 
déconcentration plus grande des pouvoirs, exigeant des cadres supé
rieurs plus nombreux. 

- L'organisation internationale se développe et conduit à des 
institutions scientifiques et à des administrations communes dans 
lesquelles les Polytechniciens doivent avoir leur place. 

·- On ne peut se résigner à la désaffection des X pour l'armée : 
pour inquiétante qu'elle soit, une telle désaffection a des précédents 
et l'on doit y remédier. 

- Le rôle de l'X n'est pas· de former des cadre~ très supérieurs, 
à l'exclusion de tous autres, mais de pourvoir à plusieurs échelons 
de la hiérarchie sociale, au niveau des cadres supérieurs . 

. A ces remarques, il faut ajouter que le nomhr~ lui-même possède 
une qualité : une vertu fondamentale du « système polytechnicien » 
étant de faciliter le dialogue entre secteurs très divers, notamment 
public et privé, il importe que les X conservent une densité suffi
sante dans les divers compartiments de !'Administration, des entre
prises publiques, de l'industrie privée, du tertiaire (qui se moder
nise) et de la recherche. Jusqu'ici les effectifs des autres écoles et cle 
l'Université n'ont guère évolué. Il n'en sera plus cle même à l'ave
nir (1). 

D'ici la fin des années 60, on peut d'autre part espérer que la pla
nification des hesoins en cadres sera meilleure, notamment dans 
!'Administration, et que l'Université aura résolu ses difficultés au 
niveau de l'enseignement secondaire. Il sera donc possihle d'accroî
tre éventuellement l'effectif moyen des proinotions sans altérer leur 
qualité et sans priver fos autres écoles d'un recrutement de qualité. 

Pour que l'opération soit matériellement réalisable, il n'est que 
de prévoir une place suffisante : la Commission estime que la future 
Ecole doit être prévue pour 400 élèves par promotion avec des possi
bilités d'extension. Si l'effectü; nécessaire en 1967 ou 1968 reste de 
300 élèves, la dépense inutile ne sera pas hien grande. EHe ne sera, 
au demeurant, que provisoire. L e vé;itable scandale serait que les 
besoins soient supérieurs à la capacité de la nouv'elle école. 

( l) Cf. Annexe 2. 
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Conclusion 

Il est traditionnel d'opposer la politique de la qualité à celle 
du nombre toutes les fois que l'on évoque le volume des effectifs 
polytechniciens. La Commission n'a pas échappé à cette distinction 

. naturelle. Aussi les chapitres II et III concernent fa politique de la 
qualité, Œe chapitre IV celle du nombre. En définitive, les deux 
types d'action ont leur valeur : 

a) Dans l'immédiat, la nécessité la plus impérieuse est de déplacer 
l'Ecole et de mettre en œuvre un ensemble d'actions progressives 
ou de réformes concernant la formation des X (avant, pendant et 
après l'école) et leur emploi. Ainsi les circonstances font porter 
l'action sur la qualité. L'Ecole pourrait conserver sur la Montagne 
Ste-Geneviève un centre de tradition (Pavillon Boncour, Monument 
au.xi Morts, etc.), où seraient regroupées certaines activités (Asso
ciation des Anciens Elèves, Musée éventuel, Conférences, etc.). 

b) A terme, il .est possible que les effectifs doivent être augmentés, 
mais il n'est pas possible de dire, dès maintenant, à quelle époque et 
dans quelle proportion. Toutefois par un souci élémentaire de sécu
rité, le choix du terrain doit anticiper sur cette augmentation. 

(Phot. E.C. Armées) 
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ANNEXES AU RAPPORT MIALARET 
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0 Effectifs annuels 
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EXTRAITS DU RAPPORT GENERAL DE LA COMMISSION DE 
L'EQUIPEMENT SCOLAIRE UNIVERSITAIRE ET SPORTIF DU 

IVm• PLAN 

(P. 49) Effectifs des classes préparatoires aux Grandes · Ecoles 

1961 - 1962 (l) '.Zl.000 (1) ( l ) dont 11 .000 oandidats à des éco les d':i•ngénieurs 
1966-1967 35.000 diplômés . Les . au,tres sont candidats à diverses 
1967- 1968 39 .000 (2) écoles: St-Cyr (600), H.E.C. (1250), Fo ntenay, 
1970-1971 50.000 (3) St -Cloud (400), etc. 

(2 ) dont 15.500 pour éco les d'ingén ieurs diplômés. 
(3) do~ t 20.000 pour écol es d'ingén ieu·rs diplômés. 

(Source : Bureau des Statistiques du Ministè re de /'Education Nationa le) : 

Répartition des 11.000 candidats à dé~ écoles d'ingénieurs diplômés ( 1961 -1962) 

Mathémat iques Supérieures 2 500 
ENSI l ' 0 année 2 000 
ENS I 2mc année 2 700 
Centrale 68J 
Spéda les 2 000 
Divers l 120 
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(P. 67) Candidats reçus à la deuxième partie du baccalauréat : répartition par série 

Ann . scoloire Ph i<lo Sc. exp. Math. Ma.th. et tech. Toutes sér ies 
Techn. éco. 

1948-1949 16.584 6.129 7.535 26 % 30.248 
1954-1 955 17.664 11.054 10.380 26 % 39 .258 
1957-1958 18.482 13.71 3 1 5.483 32 % 47.678 
1959- 1960 23 .330 15.460 20.310 34,5 % 59. 100 

(P . 68) Evolution envisagée : 

1964-1965 38 % L.'4 ,6 % 44.200 34,4 % 116 .600 
1968-1969 36 % 23 ,3 % 59. 150 40 ,7 % 145.000 

(P. 71) Effectifs des Facultés métropolitaines (étudiants français seulement) : 

Sciences 
·1959- 1960 
1960-1961 
1961-1962 
1962-1963 . 
1963- 1964 
1964-1965 

61.301 
72.550 
79.290 
90.420 

101 .000 
11 7.220 

(P. 250) Conclusion générale du rapport 

1965-1966 
1966-1967 
1967-1968 
1968-1969 
1969-1970 

136 .920 
154.200 
168.050 
186.360 
199.690 

f 

On remarquer.a que les prévisions de c roi ssance qui on t été retenues par la Commis
sion pour les E.N .S. I ., les 1. N.S.A. e t les Ecoles d'ingénieurs de !' Enseignement T echni
que condu isent' à donner, dans l'aveni.r, à !' Ed ucation Nationale, une pa-rt prédominante 
dans la format ion. En admettant même une cert.oine croissance des Ecoles spécialisées 
des autres ministères et des écoles privées, !' Education Nationale formerait les 2 / 3 
des promohons en 1970 contre les 2 / 7 actu·el.lement. 

Encore conviendrait-il d'ai ll eurs de ne pas sépa·rer la formation des ingénieurs de 
ce lrl e des li cenciés de sc iences app liquées ou, même, des li cenciés ès sde·nces en 
général .. . Déduction faite des doubles emplois et des besoins propres de l' enseignement, 
(l'.apport des licenciés) se si tuera sensib '. ement au même niveau que les promotions 
d'ingénieurs en 1970. 

' · 
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LA PLACE DE L'ORGANISATEUR 
DANS LA 

SOCIÉTÉ MODERNE 
par André MESTRAUD (1910) 

Pendant des siècles depuis le début de l'ère 
historique les questions d'organisation métho
dique n'ont pas eu de place dans le monde. 

On peut toutefois qualifier d'organisation 
méthodique certaines tentatives partielles au 
niveau gouvernemental qu'on trouve sporadi
qu.~ment dans l'histoire, mais d'une manière 
tout à fait individuelle, c'est-à-dire faites par 
un homme et pour lui. 

Nous pouvons qualifier ainsi de tentatives 
d'organisation rationnelle (quelquefois dura
bles) les constitutions de Solon et de Lycurgue 
en Grèce antique, l'organisation administrative 

si poussée ' de l'Empire romain, les capitulaires de· Charlemagne, les 
légistes de Philippe le Bel, les réformes de Colbert, les institutions de 
Napoléon i•r (le code civil en particulier), etc ... Mais tous ces efforts 
demeurent spécialisés au niveau de l'Etat. 

C'est à partir du développement de l'industrie mécanique que l'on 
a été conduit à rechercher de plus près l'amélioration du rendement 
dans les fabrications. Mais la nécessité de cette recherche n'a été 
comprise qu'après que la concurrence de plus en plus serrée a placé 
en première ligne des préoccupations des chefs d'industrie la dimi
nution des prix de revient. 

C'est au début du xxm• siècle que les méthodes d'organisation du 
travail ouvrier, mises en pratique par F.W. Taylor, aux Etats-Unis, 
et basées sur le chronométrage des temps d'exécution des opérations 
d'usinage, ont apporté une révolution dans l'industrie mécanique. 
Mais ce n'était encore qu'un petit côté de la question. 

Après Taylor, l'organisation, tout en restant fondamentalement 
préoccupée des problèmes de la production, voit sa philosophie et son 
esprit radicalement modifiés lorsqu'apparaît le système Bedaux. Tout 
d'abord, parce que ce dernier est pour la première fois teinté 
« d'humain » puisque la notion de rendement, qui restait au centre 
des préoccupations en ces temps où la grande majorité du personnel 
était en « travail libre », y apparaît comme la résultante de l'inter
vention de qualités et de contraintes purement humaines : le temps 
optimum d'une tâche n'est plus le simple et froid résultat d'une mesure 
au chronomètre ; il est déterminé avant tout par d'autres facteurs 
caractéristiques de l'homme et non plus seulement de la tâche : le 
rythme normal de l'ouvrier normal, la nature et la puissance de 
l'effort à accomplir, la fatigabilité, la nocivité du milieu où se situe 
la tâche, etc ... Ensuite et surtout parce que le système Bedaux (dont 
l'application est désignée par . « contrôle de la main-d'œuvre ») appa
raît comme la préfiguration; au niveau du poste de travail, du 
« contrôle » au sens anglo-saxon (régulation) de ce terme, contrôle 
dont le développement s'étendra ensuite aux différents autres éléments 
de l'entreprise, sous les noms bien connus de contrôle budgétaire, 
contrôle de l'exploitation, contrôle de gestion, contrôle de prévision, 
etc ... Dans le système Bedaux, en effet, sur la base statique que consti
tue la mesure des temps optimum selon une méthode évoluée de 
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chronométrage et de simplification des modes opératoires, se construit 
tout un dispositif d'enregistrement, d'analyse et de mesure des écarts 
entre la réalité et l'optimum, la méthode spécifique de rémunération, 
la « paie Bedaux » constituant l'élément moteur destiné à conduire 
à l'annulation de ces écarts dans le cadre d 'une micro-structure des 
responsabilités. 

Aussi le système Bedaux adapté dans ces formes d'application à 
l'évolution des milieux industriel et social demeure pleinement valable 

· à l'heure actuelle et reste d'une application courante, quelles qu'aient 
pu être les objections, et ceci parce qu'il fait intervenir le facteur 
humain. 

Depuis cette première phase, les applications des méthodes d'orga
nisation ont vite dépassé le stade du fonctionn ement des ateliers pour 
s'attaquer à des problèmes de plus en plus généraux, et cela sous de 
multiples formes qu'on peut classer suivant trois dimensions : 

-'--- La première concerne le domaine dans lequel s'exerce l'organisa
tion. Il est bien connu que peu à peu l'organisation a étendu son action 
depuis l'aménagement et le contrôle du poste de travail où elle se 
cantonnait pratiquement au début de son ère, dite scientifique, en 
passant par les problèmes de planning et de programmation de la 
production, jusqu'aux problèmes de vente et de distribution, et enfin 
aux problèmes de gestion et d'économie interne (par exemple, l'orga
nisation des approvisionnements et la gestion des stock

0
s), avec, tout 

au long de ce chemin, la préoccupation constante et de plus en plus 
exigeante de résoudre en même temps les omniprésents problèmes de 
formation et de classement du personnel (définition des fonctions, 
promotion, etc .. . ). , 

- La deuxième concerne la conception d e la structure de l'entre
prise, la clarification et la précision des notions correspondantes. A 
l'enregistrement pur et simple des faits sous les formes classiques 
comptables et statistiques de la comptabilité historique, ont succédé 
les méthodes de classification et d'analyse rationnelle des informations 
correspondantes : comptabilité analytique, analyse fonctionnelle, 
sections homogènes, etc., puis les techniques dynamiques de prévision 
et de contrôle systématique : budgets et contrôle budgétaire, contrôle 
de gestion, etc ... Parallèlement, et bien que l'on ne puisse dire encore 
qu'il s'agit à proprement parler de « techniques », les conceptions d.e 
la cybernétique, dont les biologistes ont largement démontré l'effica
cité, constituent un guide, un fil conducteur grâce auquel il est possible 
de mieux comprendre les différents aspects d'une structure, de mieux 
discerner ses caractéristiques dynamiques. 

- La troisième, enfin, concerne les techniques proprement dites . 
Comme dans la totalité des applications d e la science, l'évolution des 
techniques de l'organisation s'est faite dans le sens d'une intellectua
lisation des méthodes ou des procédés, la logique du raisonnement 
ou de la machine venant, non pas se substituer à l'intuition et à 
l'expérience qui ne perdent en rien de leur valeur au moment de la 
décision et de l'action, mais les assister et les compléter. Et de plus 
en plus, l'intervention des spécialistes pour l'application de ces nou
velles méthodes est devenue indispensable. 

Cette évolution des techniques de l'organisation est symbolisée 
en ses deux pôles extrêmes : la recherche opérationnelle d'une part, 
sur le plan des méthodes, des façpns de penser et de raisonner, des 
modes de résolution des problème"s et de présentation de l'informa
tion ; le calculateur électronique d'autre part, sur le plan des pro
cédés, de la mécanisation des enregistrements et des opérations élé
mentaires, de l'automatisation du traitement de l'information et de 
la prévision. Leur caractère commun se trouve clans la tentative 
réussie d'appliquer la méthode scientifique expérimentale au traite
ment des problèmes, toujours très complexes, de l'Entreprise : de 
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même qu'en science on ne découvre une loi qu 'après l'expérimenta
tion, de même dans !'Entreprise, on ne prendra une décision - on 
n 'édictera une loi - qu'après l'expérimentation que permettent 
maintenant de réaliser le « modèle » de la recherche opér ationnelle 
ou le « programme » qui conditionne le calculateur. 

Une caractéristique commune à toutes ces nouvelles méthodes 
r éside dans ce qu'elles exigent une modifi cation profonde des organi
sations d estinées à les appliquer. On ne superpose pas, par exemple, 
un ordinateur sans ch anger radicalement la structure en vigueur, tant 
pour l'alimentation de l'ordinateur que pour l'étude des renseigne
ments qu' il fournit et dont les responsables ont besoin rapidement. 
De la m ême façon, chaque entreprise est amenée à réviser complè
tement la structure de ses services d 'étude et à constituer, en parti
culier, une section de recherche opérationnelle seule capable d'établir 
complètement les éléments indispensables aux prévisions de toute 
nature que nécessite la gestion moderne. 

L'évolution ainsi caractérisée de l'organisation s'inscrit, de façon 
générale, dans l'évolution des sciences, des techniques et du monde. 
Mais elle est plus directement entraînée par l'évolution de l'entre
prise elle-même : l'automation, en transformant les conditions de 
travail au niveau de la cellule de base, outre le fait qu'elle a susc it é des 
problèmes nouveaux dans leur forme et dans leur rythme, nécessitant 
des t echniql! es nouvelles .de résolution (investissem~ nts à long terme, 
reconversion, formation accélérée, etc ... ), a également p r ovoqué la 
remise en cause de techniques existantes, m ême des plus anciennes, 
qui n 'étaient plus adaptées à la réalité de l'entreprise. Par exemple, 
la qualification dn poste de travail (Job evaluation) qui constitue 
toujours la mesure de base indispensable à la solution des problèmes 
de r émunération , de sélection, d'orientation, de délégation, de struc
turation, les techniques classiques prennent en considération les 
différentes qualités physiques, sensorielles, émotionnelles ou intel
lectuelles qui sont indispensables pour accomplir la t âch e matérielle 
définie par son résultat ; les tendances nouvelles, au contraire, après 
constatation du fait qne le travail pour l'homme, du haut en bas de 
la hiérarchie, consiste de plus en plus non pas à agir directement 
mais « à décider d'agir », font reposer la notion de qualification sur 
la mesure de la quantité d'information et de la qualité de cette infor
mation, qui doit être prise en compte et intégrée par celui qui doit 
aussi prepdre ces décisions. 

De la même façon, la transformation du milieu d ans lequel vit 
l 'ent r eprise, la concentration des groupes économiques, n ationaux 
ou p rofessionnels, l'intensification de la concurrence, etc ., créent des 
problèmes nouveaux qui se posent à toutes les E ntreprises, quelles 
que soient leur natu re et leu r importan ce. 

La naissance d'une communauté europé~nne et du March é Com
mun ajoute encore à cette n écessité pour les entreprises françaises. 

Aussi est-il faux de croire que les techniques nouvelles de l'or gan i
sat ion ne peuvent concerner que les très grosses affaires. En fait, elles 
s' imposent maintenant à tous et les méconnaître r isque de constituer 
un anachronisme. La petite entreprise, placée dans un milieu qui varie 
et qu'elle subit, risque ainsi de se trouver en déséquilibre si elle r efuse 
de s'adapter. 

Il peut do nc être nécessaire d'amener les in dustries, dites p etites 
et moyennes, à se grouper pÔ.i.11· pouvoir bénéficier , grâce à un orga
nisme commun, des avantages des m éthodes mod ernes. 

La complexité de ces n ouveaux développements justifie , d 'une 
m an ière évidente, le fai t que seules des équipes h autem ent spécialisées 
et importantes sont capables de guider les entreprises d és ireuses de se 
m aintenir au niveau du progrès. 

A. MESTRAUD . 
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Régis PAYAN 

(1924) 

Le 19 janvier 1963, Régis Payan qui, la veille encore, poursuivait ses activites 
avec son entrain habituel, succombait à une crise cardiaque, brutalement arraché 
à l'affection de tous les siens et laissant ses nombreux amis dans la consternation. 

Né en 1906, Payan faisait partie de la promotion 1924. Il entra donc à l'X 
très jeune et là, tout en suivœnt les cours traditionnels, il passa ses premiers 
examens de droit qui devaient le conduire au doctorat. • 

Lorsqu'il arriva aux Poudres en 1926, ce Service venait de traverser des années 
particulièrement fécondes. Au cours de la première guerre, ses Etablissements 
s'étaient développés à un rythme qui étonne encore aujourd'hui. Pendant la 
période qui suivit, le Service des Essences, l'ONIA étaient créés ; ses travaux 
sur l'alcool méthylique ouvraient dans le monde l'ère des grandes synthèses 
organiques, la transformation du méthane en acétylène était abordée ... Ces réali
sations toutes proches soulevaient no,s enthousiasmes de jeunes ingénieurs et, 
avec une certaine angoisse, nous nous demandions lesquels, parmi nous, seraient 
capables de reprendre le flambeau laissé par nos anciens. 

Dès son arrivée, nous fûmes séduits par la personnalité de Payan. Ce qui 
frappait, c'était un ensemble dé qualités intellectuelles et morales à la fois très 
diverses et bien difficiles à séparer tellement elles constituaient un tout. Au 
risque d'être incompl'et, je citerai l'autorité naturelle et une grande maturité 
d'esprit, beaucoup de courage et de droiture, un sens de l'équipe très naturel, 
une faculté d'assimilation particulièrement rapide, enfin, un remarquable talent 
d'exposition écrit et oral, complétant un don de synthèse très poussé. 

Ainsi nanti, Payan était prédestiné à une carrière brillante dont je ne peu.'!: 
que rappeler les grands traits tellement elle fut remplie : 

Après son Ecole d'Application et des séjours relativement cours dans deux 
établissements, il fut appelé, en 1932, à la Direction des Poudres. Chargé de créer 
le Service de la mobilisation industrielle, il manifesta son talent d'organisateur. 

Fin 1935, il quitta ['Administration pour entrer à la Thomson où son père, 
polytechnicien comme lui, avait fait une partie de sa carrière et comptait de 
nombreux amis. Il dirigea le Département Radio et l'éclat avec lequel i l le fit 
est encore présent dans bien des mémoires. Les nombreux regrets qu'il laissa 
lors de sun départ, en octobre 1941, furent l'objet d.'uii ordre de service très 
élogieux de la part de son Président. 

En aout 1939, la guerre amène une interruption dans ses occupations civ iles . 
Il rejoint les Poudres où il remplit les délicates fonctions de chef de cabinet du 
Directeur général. 

Dans les derniers mois de 1941, les dirigeants de Rhône-Poulenc qui, durant 
le conflit, avaient pu apprécier sa valeuf; font appel à lui. C'est alors qu'en pleine 
maturité, il devait donner toute sa mesure, déployant, jusqu'au jour même de sa 
mort, une activité considérable. Le développement important pris par ce groupe 
industriel, sa place internationale, la place qu'il s'est assurée sur le marché 
mondial, prouvent mieux que tout commentaire la qualité de son équipe de tête 
dont Payan, comme Directeur Général, était un des animateurs. 

Sa tâche à Rhône-Poulenc, il devait cependant l'interrompre, mais pour écrire 
une page glorieuse de sa vie. Dès la libération de Paris, il s'engage pour la durée 
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de la guerre à la 2"'• Division blindée et participe notamment au.x campagnes des 
Vo,sges, d'A lsace et d'Allemagne. Il s'y distingue par ses qualités d'organisateur 
et son habitude des contacts internationaux, lesquels facilitèrent beau·coup les 
relations de la Division avec l' Armée américaine. Il est l'objet, de la part du 
Général Leclerc, d'une citation à l'Ordre de la Division et d'une proposition pour 
le grade supérieur, l'une et l'autre accompagnées de commentaires particulière
ment élogieux. Quant aztx Américains, ils lui confèrent la Bronze· Metal Star. 

Rendu à ses occupations normales en juillet 1945, il resta très lié au Maréchal 
Leclerc et continua à porter le plus vif intérêt à ses anciens compagnons de 
combat. 

En 1959, ses camarades d'Ecole, reconnaissant l'autorité qu'il s'était acquise 
parmi eux, le firent entrer au Conseil des Amis de l'X. 

\Ses succès professionnels ne lui firent pas oublier sa vie familiale . Malgré 
des fonctions très absorbantes, aidé par une admirable compagne, il trouva le 
temps de créer une atmosphère de gaieté et d'entente parfaite entre ses cinq 
enfants. L'entrée de son fils Gilbert à l'X et leur réussi~e à tous a certainement 
été pour lui une grande satisfaction. Mais, pour eux, combien cette perte préma
turée n'est-elle point douloureuse. Puissent-ils, ainsi que son épouse et Madame 
P.ayan mère, trouver ici l'expression de notre sympathie bien attristée. 

Georges FLEURY (1918) . 
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INFORMATIONS INTÉRESSANT TOUS INGÉNIEURS 

COLLÈGE LIBRE DES SCIENCES 

SOCIAL'ES ET ÉCONOMIQUES 

LE COLLEGE DES SCIENCE3 SOCIALES ET ECONOMIQUES, 184, houle· 
vard Saint-Germain, BAB. 08-55, organise les 7, 8 et 9 mai, en complément de 
son enseignement normal de Relations Publiques, une session spéciale : « COM. 
MUNI CATIONS DANS L'ENTREPRISE>;- avec le concours de M. Jean 
MAISONNEUVE, Assistant à la Sorbonne, Mme France MARGOT-DUCLOT, 
Psychologue Praticienne, et M. Alexandre VIRENQUE, Conseil en Relations 
Publiques. Le nombre de place étant limité, il sera tenu compte des inscriptions 
dans l'ordre de leur arrivée. 
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CONGRÈS DE MUNICH - 16-19 JUIN 1963 
F.E.A.N.1. 

En vue de répondre à la demande de nombreux ingénieurs européens désirant 
assister au Congrès de Munich, le Comité d'Organisation du Congrès a décidé 
de reporter au 20 mai la date normale d'inscription jusqu 'ici fixée au 1°' avril 
(voir p age 16 de la brochure-invitation). 

En consé quence, jusqu'au 20 mai 1963. : 
Le droit d'inscription au Congrès r este fixé au tarif réduit de : 

Congressiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 fr 50 
Personnes accompagnant un congressiste . . . . . . . . . . . . . . 31 fr 25 

Nous rappelons que l'inscription au Congrès doit se faire en fai sant p arvenir 
à la FASFID : . 
- 2 fi ches A dûment remplies, 
- le montant des droits d'inscription et frais en un chèque au nom de la 

FASFID (ou tout autre moyen), le DM étant évalué à 1 fr 25. 
Nous rappelons que l'important Congrès de Munich, organisé par la FEANI, 

à laquelle notre Société de l'AX a adhéré, a pour thème Ce que le monde 
d'aujourd'hui demande à la technique. 

Des brochures très complètes sont à la disposition des camarades, soit à la 
FAS}<'ID, 19, rue Blanche, soit à l'AX, 17, rue Descartes. 

UNIVERSITÉ ·DE NANCY 
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES INDUSTRIES 

CHIMIQUES (ENSIC) 
Section Spéciale de Génie Chimique 

Le développement inoe.i>sant et toujours plus rapide des industries chimiques 
nécessite la formation d'un nombre sans cesse plUIS grand d'iugéniêurs spécialisés 
en génie chimique . Mais cette discipline nouvelle•, qrni participe à !la foi s de la 
physique industrielle, de la ohimie-physique et de l'économie, n'est guère encore 
enseignée que dans un très petit nombre d'Universités et d'Ecoles françaises. 
Aussi est-il nécessaire de donner aux Ingénieurs diplômés d'une grande école 
d.e formation générale la possibilité d'acquérir, en U[] an, une certaine· S!pécia
lisation en génie chimique. 

Pour répondre à ce besoin, !'Ecole Nationawe Supérieuœ des Industries Chi
miques a paru particulièrement qualifiée. Depuis plusieurs années déjà, un 
important corps de professeurs, de maitt~s-assistants spécialisés en génie chimi
que y assure cet enseigne ment. 

Un arrêté mini·stériel en date du 5 juin 1962 a institué à l'ENSIC une Section 
Spéciale de Génie Chimique qui fonctionne effectivement depuis le l " octobre 
1962 e t qui est ouverte à des candidats déjà titulail'es d'un diplôme d 'ingénieur, 
désirant se spécialiser dans ceote discipline. 

Les admissions ont lieu exclusivement 1s'ur iirnes. 
Pour être admi,s à s'inscrire, les candid'ats doivent être titulaires de l'un des 

diplômes d'ingénieurs suivants : 
a) soit d'un diplôme d'ingénieur-chimiste reconnu par la Commi!;sion des 

Titres d'Ingénieurs ; 
b) soit d 'un diplôme de soNie de l'une des Ecoles suivantes : 
- Ecole Polytechnique, 

Ecole Central.e d'es Arts et Ma nufactures, 
- Ecoles Nationales Supérieures des Mines de Pari1s, de Saint-Etienne et de 

Nan cy, 
- Ecoles Nationales d'lngénieurs des Arts e t Métie rs. 
La durée des ·études est d'une année scolaire commençant le premier lundi 

d'o ctobre. 
Thèses d'ingénieurs-docteurs et de Doctorat d'Etat en Génie Chimique 

Les élèveis de la ~< Sec1tion Spéciale» de génie chimique, qui excelleront dans 
le travail personnel qui leur aura été confié, se verront offrir la possibilité de 
poursuivre· ce travail de recherche p endant un maximum de deux ans, en vue 
de postuler le tÎJtre d'Ingénieu)r-Doc~eur. En cas de réu8'5ite particulltièremen.t 
brillante, et si le candidat possède les diplômes nécessair·es, le travail de recher
che pourra être conduit jusqu'à la soutenance d'une thèse de Doctorat d'Etat. 

S'adresser à l'ENSIC, 1, rue Grandville, Nancy, Tél. 52-64-27. 

27 



DANS L'ENSEIGNEMENT .SUPÉRIEUR 

A !'Ecole Nationale d' Administration 

Nos lecteurs se rappellent que le recrutement direct, dans la liste 
de sortie de l'Ecole Polytechnique, d'élèves pour l'Ecole Nationale 
d'Administration avait été supprimé. 

La question a été réexaminée et un décret a paru, dont nous 
donnons le texte ci-après, qui rétablit, pour un ou deux élèves 
par promotion de l'X , l'accès direct à l'ENA. A noter que le décret 
requiert le classement dans le premier tiers de l'examen de sortie 
de l'Ecole Polytechnique. 

Décret n° 63 147 du 18 février 1963 portant règlement; d'administration publique 
et modifiant le décret n° 58-1249 du 13 décembre 1958 modifié relatif aux 
concours d'entrée et au régime des éwdes de l'école nationale d'administration. 

(J.O. du 23-2-63 page 1 787) 
Le premier Ministre , 
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de lu réfornie administrative et du 
ministre des finances et des affaires économiques, 

Vu le décret n" 58-1249 du 13 décembre 1958 modifié portant règlement 
d'administration publiq1w relatif aux concours d'entrée et au régime des études 
de l'école nationale d'administration; 

Le Con se il d'Etat entendu ; 
Décrète: 
ART. 1. · Le décret susvisé du 13 décembre 1958 est modifié et complété par 

l'adjonction d'un article 25 bis ainsi conçu : 
« ART. 25 bis. · Toutefois et nonobstant les dispositions des articles 1er à 25 

ci-dessus, un arrêté du Premier Ministre publié avant la fin des épreuves de 
l'examen de sortie de l'école polytechnique ouvre chaque année soit à un, soit 
à deux élèves de cette école, classés dans le premier tiers de leur promotion, 
/.'accès direct à l'école nationale d'administration. 

« Un arrêté du Premier Ministre prononce l'admission à l'école d'adminis
tration du ou des candidats visés à l'alinéa précédent, suivant l'ordre de leur 
classement à l'examen de sortie de l'école polytechnique». 

ART. 2. · Le ministre d'Etat chargé de la réfor'!'e administrative, le ministre 
des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française . 

Fait à Paris le 18 février 1963. 

par le premier ministre : 
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Georges POMPIDOU, 
Le ministre d'Etat chargé de la réforme 

administrative : Louis !OXE 
Le ministre des finances 

et des affaires économiques : 
Valéry GISCARD D'ESTAING 

Le secrétaire d'Etat au budget : 
Robert BOULIN 
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A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

STAGE DE L'ÉCOLE DE L'AIR 

La premiere quinzaine de mars a été marquée par la présence, dans notre 
Ecole, de la promotion MOULIN (1961) de l'Ecole de l'Air, sous le comman
dement du Général ROUQUETTE. 

Pour la deuxième fo is. et confirmant ainsi la création d'une tradition, le 
Ministre des Armées a approuvé le stage, à Polytechnique, d'une promotion 
entière de l'Ecole de l' Air, dans le but de compléter la formation scientifique 
de base donnée à Salon par une tranche d'instruction dans les domaines très 
actuels de la physique nucléaire et de l'astrophysique. 

L'idée avait été lancée par M. B lancard (1933), alors Délégué à l'Air, et 
l'on a pu profiter de l'absence partielle des Anciens, en stages de «contacts 
humains », pour héberger complètement une promotion de l'Ecole de l'Air. 

·Faire partager à ces Elèves officiers la vie des Polytechniciens, resserrer les 
liens entre Ecoles au niveau des Elèves, tel a été le deuxième but du stage. 

L'esprit du stage est scientifique, tes méthodes pédagogiques sont celles de 
l'X d'aujourd'hui. Distribution des « Feuilles» traditionnelles, une seule leçon 
magistrale par jour, du temps d'étude disponible , un contrôle de l'assimilation 
par Petites Classes à effectifs réduits (les groupes étaient de 16 à 17) . Les 
Elèves de l' Air ont vivemen~ apprécié les contacts qu'ils ont eus avec les 
Professeurs et Maîtres de Conférences (MM. Leprince-Ringuet, Tardi, Gregory, 
Lagarrigue et Solomon). • 

Ils ont apprécié également l'équilibre entre les diverses activités intellectuelles 
du stage qui a comporté des conférences de culture générale des Polytechni· 
ciens, prononcées, en séance commune aux deux Ecoles, par MM. Louis Armand, 
lJelozwrier et Morazé . 

Quelques visites d'usines (dont Panhard, la C.S.F. Kléber-éolombes), de 
musées (Musée de l'A ir) (1 ), de journaux, avec participation des X , sont venues 
compléter l'information générale des Aspirants de l'Air, sans oublier deux sorties 
de « Spectacles » sélectionnés par l'Ecole de l'Air. · 

Des cérémonies officielles marquèrent le séjour parisien de l'Ecole de l'A ir: 
réception du Général Cazelles, commandant l'Ecole Polytechnique, dès le début 
du stage ; allocution du Général Stehlin, chef d'Etat-Major de l'Armée de l'Air ; 
manifestation du Souvenir à l'Arc de l'Etoile suivie de la réception finale des 
Anciens Elèves de l'Ecole de l'Air à l'Aéroclub de France. 

Nous savons que les Aspirants de Salon, comme leurs anciens, ont emporté 
un excellent souvenir de leur passage à l'X. Nous nous félicitons de cette 
occasion d'avoir fa it connaître notre Ecole aux futurs Officiers de l'Air et nous 
pouvons dire d'autre part que la présence de ces élèves qui représentaient un11 
école jeune et dynamique a été des plus sympathiques pour tous. 

Raymond COFFIN (38), 
Ingénieur en chef de l'Air 

(1) Le Musée de l'A ir ex iste toujours quoique déménagé au Parc d 'Aérostation de 
Chala is-Meudon (voir ·en portilcul ie·r carte et guide Michelin ). Ses riches collect ions sont 
visibles tous les jours en• semaine de 8 à ~ i 7 h. , les samedi, dimanche et jou rs fér iés de 
1 0 h. à 1 2 h. et de l 4 h. à 1 8 h. 

Ecole de l'Air 



LE COIN DU DISCOPHILE 

.Nous avons pris pour habitude d'éviter dans ces colonnes les enregistrements d'œuvres 
trop connues. Nous feron s, ce mois-ci, deux exceptions pour des disques qui réunissent 
les interprètes idéaux des œuvres enregistrées, et qui sont, par ailleurs, t echniquement 
irréprochables ; mai s sans les commenter. Que dire, en effet, du premier concerto pour 
piano. de Tchaïkovsky, avec Svjastoslav Richter au piano, et l'orchestre Philharmonique 
de Vienne dirigé par Herbert von Karajan (Deutsche Grammophon 618.822) ? Que dire, 
de même, des deux con certo s pour violon et du concerto pour deux violons par David 
et Igor Oïstrakh tour à tour puis ensemble (Deutsche Grammophon 618.870), dont le 
dernier nous rappelle, avec la technique d'enregistrement en. plus, l'enregistrement 
inoubliable 78 tours de Menuhin et Enesco ? Simplement que l'on voit mal comment et 
par qui, aujourd'hui, c:es deux enregietrements pourraient être dépassés. 

Les quatuors de Beethoven constituent, avec ses sonates pour piano, la partie la plus 
riche et la plus secrète de son œuvre. La plus sereine auss i : on y est bien loin du 
Beethoven, outrancier jusqu'à l'obsession, de certains mouvemeiits des Symphonies. 
C'est cet aspect pur, classique, intimiste, que le Quatuor Amadeus a visiblement Ciherché 
à mettre en valeur dans r enreg]strement des 6 quatuors de l'opus 18 (3 X 30 cm Deutsche 
Grammophon 18.531/ 33). Les partisans du Beethoven échevelé pourront lui reprocher 
un certain manque d-e romantisme, d'avoir sacrifié tout ce qui pouvait être charnel. 
L'interpré ta·tion nous rapprroche ainsi de Mozant e t de Haydn, et la netteté de la gravure 
accentue la clarté de !"interprétation. 

SaJtisfai1sant sailJS dowte à l'un des gofüs 1es plus affirmés de œ'homme, le goût des 
collections, de ce qui est complet, la mode du disque est aux « intégrales». Leur intérêt 
est évident, au ssi bien pour la connaissance de· l'œuvre que pour l'homogénéité de l'inter· 
prétation. L'enregistrement intégral de l'œuvre orchestrale de Ravel, par André Cluytens 
à la tête de la Société des Concerts du Conservatoire, vient de se terminer avec la sortie 
de deux di sques. Sur le premier, Daphnis et Chloé, le ballet original - et non les 
deux suites - très rarement joué, encore plus rarement enregistré, « symphonie choré
graphique» d'une éblouissante richesse orchestrale (Columbia FCX 934) ; sur le 
deuxième disque, cinq œuvres : le Tombeau de Couperin, Menuet Antique, Alborada 
del Gracio so, Une barque. sur l'Océan, Pavane pour une Infante défunte. Iil! est inutile de 
revenir sur cette musique, qui marque le sommet de l 'école françai se moderne. Elle ne 
suppor•terait ·pas l'à-peu-près, « l'impressionnisme ». ·Cluy~elllS était bien fait pour détailler 
mathématiquement les face.~ de cette musique unique, "et un enregistrement sans défaut 
rend compte avec fidélité de ces chefs-d'œuvre de l'orchestmtion. 

Rav;el en core avec son cheif·dfœuV'l'e : le quatuor en fa majeur, o.ppo:sé dans une ré
éd]tion de l'enregistrem eTilt c&Lèbre du Quaituor Hongrois - qui reste le meilleur à ce 
jour - au Quatuor de Debussy. Le parallèle est facile mais intéressant : le cubisme 
opposé à l'impressionnisme, la règle à la liberté absolue. Mais le même lyri sme les tra
verse, le même souci d'être compris (Plaisir Musical FCX 30 029). 

Si Ravel et Debussy ont toujours la même signature, et facilement reconnaissable, 
Stravinsky a subi, lui, d'incessantes métamorphoses. « Pulcinella » et « Le baiser de 
la fée », deux ballets, marquent une étape importante dans sa musique : sur des idées 
anciennes faisant des airs nouveaux, il emprunte à Pergolèse ses thèmes pour « Pulci
nella », à Tchaïkovsky seSI méthod!es harmoniques 1pour « Le baiser de la fée·». Les 
émules de Stravinsky •sauront y reconnaître, en fait, ici et là, les· thèmes ch ers à son 
œuvre. L'Orchestre Philharmonia est diri gé par André Vandernoot (La Voix de son 
Maître, FALP 743) . Le jeu est brillant, et la gravure de même. 

J.S. (56). 
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Le ~1-ic4Je des pw~lènies) 
par LORILLEUX (19 S) 

Les innombrables donnes .qui passent entre les ma ins des 
joueurs tombent presque toutes dans l'oubli dès qu'elles ont été 
jouées, après quelquefois un bref échange de vues sur l'annonce 
ou le jeu de la carte. 

Plus rarement, une discussion s'engage, toujours an imée e t 
souvent passionnée concernant des mains de répartition a nor
male . 

Enfin, exceptionnellement, une donne retient l'attenti on e t 
passe à la postérité. 

. L'auteur anglais Simon, dans son ouvrage instructif et humo
ristique intitulé : «Pourquoi vous perdez au bridge », indique 
très justement que pour gagner, il n'est pas indispensable de 
connaître toutes les finesses des grands champions mais qu' il 
faut· avoir de solides connaissances de base pour l'annonce et 
le jeu de la carte . 

Les points perdus par la méconnaissance des principes élé
mentaires sont infiniment plus nombreux que ceux gagnés par 
quelques experts sur un coup délicat . 

Cependant, l'étude des problèmes de bridge attire l'attention 
sur le fait que certaines donnes d 'apparence anodine présentent 
quelquefois un piège dans la répartition des mains ôdverses . 11 
convient donc de ne jamais oublier les principes de sécurité. 

D'autre part, la recherche d'un problème donne au plaisir 
du jeu un attrait supplémentaire par le travail de l'esprit et 
la satisfaction de la réussite. 

1er problème 
Sud : Pique : A D V 9 Ouest : Pique : R 1 0 4 

Cœur : A R V 9 6 3 Cœur : 7 
Carreau : Carreau : D V 1 0 9 8 6 

Trèfle : 652 Trèfle : D 108 
Nord : Pique : 2 Est : Pique 8 7 6 5 3 

Cœur 8 2 Cœur : D l 0 5 4 
Carreau : AR 5 4 3 2 Carreau : 7 

Trèfle: AR97 Trèfle: V43 
Attaque Dame de carreau. Sud gagne 7 cœur contre toute dé
fense . 

Sud: Pique : 
Cœur : 

Carreau 
Trèfle : 

832 
43 
543 

Nord : Pique : 
Cœur : R V 

Carreau : A R 2 
Trèfle : 643 

2• problème 
Ouest 

Est : 

' 

Atout pique. Sud joue et fait 7 levées . 

: Pique: 
Cœur : 

Carreau 
Trèfle : 
Pique: 
Cœur : 

Carreau : 

8 
V86 
RD 10 9 
4 
Dl065 
D97 

Je serais très reconnaissant aux Camarades qui voudront bien 
m 'écrire pour m'indiquer les donnes intéressantes ayant éven
tuellement retenu leur attention (R. Lorilleux, 23, rue de Naples, 
Paris 8•) . 
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BIBLIOGRAPHIE 

MÉTHODES OBJECTIVES D' INTERPRÉTATION DES ME
SURES - PRÉCISION D'UNE EXPÉRIENCE, RECTIFICATION DES 
MESURES. INTERPOLATION GÉOMÉTRIQUE. POLYNOMES 
REPRÉSENTATIFS, par G. Yvon (1903). Dans toute discipline 
scien.tifique ou technique, les expérimentateurs ont à mener une 
lutte indispensable contre les erreurs accidentelles affectant leurs 
mesures et contre les fautes à éviter soit au cours d'une interpo
lation, soit au cours d'un essai de représentation gé~érale. 

Dans ce livre, les erreurs sont mises en relief par une conju
gaison originale des différences et du calcul des probabilités. 
L'insécu rité des interpolations disparaît grâce à une interprétation 
géométrique nouve lle de la formule classique de Lagra nge . Enfin 
la formation de polynômes représentatifs est facilitée par une 
méthode spéc iale faisant intervenir des droi tes successives, ce qui 
assure un contrôle visuel des opérations. 

C'est un guide dont peuvent disposer les expérimentateurs de 
toutes discipl ines . 

Dunod édit., 92, rue Bonaparte, Paris VIe, 184 p. , 14 X 22 
avec 35 fig . 1962. 

ECONOMIE CONTEMPORAINE, par P. Wolff ( 192 l). 

L'ouvrage commence par une revue des facteurs de l'économ ie 
- l'énergie, les transports, les finances. Il examine ensuite les 
ressources de l'économie : ressources du sol et du sous-sol. 11 
ét udie les diverses actions de l'économie : production , valeur 
a joutée, distribu tion et échanges, e t t ermine par les réac t ions de 
l'économie : répartition, prix, budget familial, capital. Il étud ie 
enfin l'action de l'Etat, patron ou consommateur, élément moteur . 

Ouvrage object if écri t par un observateur qui est aussi un agent 
act if de l'économie . 

Fernand Nathan édit., 10, rue Monsieur-le -Prince, VI•, 
14 X 19, 1962. 
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ELECTROTECHNIQUE, tome 1, par François Cahen (1913), 
Professeur à l'E.S.E., directeur honoraire des études et recherches 
E.D.F. 

Le cours d'électrotechnique à l'E.5.E . comprend 4 tomes. Le 
premier de ces tomes traite des circuits et réseaux en régio:·1 
permanente. Le deuxième traite des circuits et réseaux à cons
tantes localisées en régime transitoire, des lignes à constantes 
réparties et des filtres statiques dont Io théorie est rattachée à 
celle du quadripole. Le troisième et le quat rième traiteront des 
machines et des transformateurs. 

Les méthodes d'études des circuits évoluent en raison des 
méthodes mathématiques mieux appropriées et de l'emploi des 
cakulatrices numériques à gronde vitesse qui se substitue de 
plus en plus à celui des analogiques pour Io résolution des pro
blèmes de réseaux complexes maillés ou non maillés. Enfin les 
théories de techniciens de courants faibles s'appliquent de plus 
en plus au domaine des courants forts en matière de circui ts, 
réseaux et 1 ignes. . 

11 résulte de ce qui précède que les tomes 1 et 11 présenten t 
un caractère incontestable de nouveauté . 

Gauthier-Villars édit., SS, quai des Grands-Augustins, Paris. 

LA CONDUITE DU PERSONNEL, par D. Dugue Mac Carthy 
( 1929), directeur des relations du Travail de Io S.N.E.C.M.A., 
Préface de H. Desbruères ( 1927), Président-directeur général de 
ia S.N.E.C.M.A. 

Dans son avant-propos, l'auteur précise que son livre, qui vient 
d 'être publié chez Dunod , est, par définition, un recueil de 
conseils aux cadres pou r les aider à bien remplir leur principale 
fonction : conduire le personnel ». 

Et, en effet, il y brosse un tableau d'ensemble des problèmes 
sociaux de l'entreprise sans que son livre, d'ailleurs , soit un 
recuei 1 de recettes . 

On sent, à sa lecture, que Io matière en a été fournie , pou r 
beaucoup, par l'enseignement pratique donné par l'auteur à des 
adultes et qu' il tient largement compte des questions posées par 
les auditeurs et de leurs observations . 

,. 
11 sera donc particulièrement utile aux cadres des entrepr ises 

industrielles auxquels il est spécialement destiné, mois il in té
ressera également ceux des outres types d'entreprises. 

Dunod édit., 92, rue Bonaparte, Paris (6°), 288 pages, 16 X 2S, 
1962. 
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES MACHINES 
ARITHMÉTIQUES, par H. BoL!cher ( 1945), ing . en chef du Gén ie 
maritime, ing . civil de !'Aéronautique. 

L'implantation extrêmement rapide de cette nouvel le tech -
nique en France pose un double problème de formation du per
sonnel et de sélection du matériel parmi de nombreux équipe
ments, souvent étrangers. 

L'auteur, spécialiste des équipements de calcul automatique 
qu'il exploite depuis de nombreuses années dans la Marine et 
qu'il professe dans le cadre de l'Université de Toulouse, a voulu 
répondre à ces deux soucis. La compréhension de ce 1 ivre ne 
nécessite aucune connaissance mathématique particulière ; il 
est accessible à tous ceux qui ont des notions d'électronique 
pratique. 

Le 1 ivre est divisé en trois parties : technique, exploitation, 
historique. Dans la première partie, un chapitre d'introduction 
présente le domaine d'emploi des machines numériques, beau 
coup plus vaste qu'on ne le croit généralement du fait de l'appa 
rit ion des « machines à temps réel ». Les perspectives des 
méthodes numériques dans ce domaine sont de nature à inté
resser toute l'industrie après avoir, dès maintenant, offert aux 
militaires la solution de problèmes particulièrement ardus . 

L'auteur s'attache tout particulièrement à souligner l'impor
tance et l'originalité des réalisations françaises, un peu trop 
ignorées à l'étranger. On y verra que des machines françaises 
ont introduit, il y a plus de cinq ans, des conceptions ou des 
dispositifs qui nous reviennent aujourd'hui d'Amérique, parés 
d'un nouveau lustre. 

Masson et Cie édit., 120, bd St-Germain, Paris (6"'•). Un 
volume de 428 pages avec 223 fig. et 3 planches hors texte 
(16,S X 24,7). 

BIBLIOGRAPHIE DES PRINCIPALES PERSONNALITES FRAN
ÇAISES DECEDEES AU COURS DE L'ANNEE 1961. Nous signa
lons ce recueil annuel, dans lequel nous avons trouvé plusieurs 
biographies concernant des anciens X et qui peut rendre des 
services. 

Un volume de 224 p., che:z; l'auteur, M . Henri Temerson, 
13 bis, rue César-de-Beccaria, Paris XII •_ 

'·· 
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POINT GAMMA 
1963 

samedi 11 . maz 
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 Cazelles, Commandant l'Ecole Poly
technique, honorera de sa présence Je vernissage des salles. 

Avec: 
la Revue Gamma 
le Cabaret : Colette RENARD, Charles DUMOND 
de la danse avec Maxim SAURY, 

Marc LAPERRIERE, 
Michel HAUSSER 
et 10 autres orchestres. 

- des restaurants. 

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

2 3 't S' LES MOTS CROISÉS DE BLAISE (X-54) 
!Grille n° 2 dédiée à Jules César) 

Hori:z:ontalement : 
- Pour nombre de malades mentaux, ce 

n'est pas un droit, mais une nécessité . 
2 - Début de maladie. - Permet de se 

maintenir en forme (initiales). 
3 Se porterait certainement mieux s' il 

était moins bien en point ! 
4 - Fa it mal aux ge nc ives. 
5 - Argon en fai sait, qui le rendaient ma -

lade. 
Verticalement : 
l - Mo!·odie de cœur. 
2 - Fait mal aux re ins . 
3 - Qui la fait, ri sque de l'abréger ! (de 

bas en haut). 
4 - Tout le contra ire du 3 horizonta l ... 
5 - Leur fi 1 est mo·rte l. 
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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 titulafre, i 1 faut être an
cien élève de l'Ecole Polytechnique soit à titre 
fronçais, soit à titœ étranger. adhérer aux 
Statuts et être aQréé par le Conseil d'adminis
tration. Les membres des anciennes S.A.S. et 
S.A.X. ·ont, de plein droit, la qual ité de membre 
titu laire. 

La cotisation normale annuelle est de 30 F. 
Toutefois : 

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

- Io cotisation d e membr~ t i t ula ire sertJ 
réduite de moitié pendant les- quatre premières 
années qui suivront Io So rt ie de l'Ecole et ne 
sera plus exigée après 45 ans de versement. 

Tout mem bre titula ire qui a versé, en une 
ou plusieurs fois, dans les conditions fixées par 
le Conseil d'administration, une somme d'au 
moi ns 20 fois le montant de la cotisation an
nu el le en sus de ladite cotisation devient ti
t ulai re bienfa-iteur, sans, pour autant, être dis
pensé du paiement de la cotisation annuelle. 

11 ne pou rra 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 
déce rné aux veuves d'anciens élèves et à 
toutes personnes qui rendent ou qui ont rendu 
des services signalés à la Société. Leur coti
sa t ion est facultative. 

Le Socrétar iat de 1' A.X. étudie toutes ques
ti ons intéressant l'Ecole, ses élèves et anciens 
élèves ; y fonctionne éga lement un service 
d' entraide et d'orientation professionnelle en 
vue de conseiller et d'aider les camarades soit 
à choisir leur situation, soit à recruter leurs 
cadres . 

En plus des offres insérées dans « La Jauni) 
et la Rouge» , il publie une fois ou deux fois 
par mois une liste des offres de situations 
pa rven ues tout récemment à la société. 

L'abonnement à cette liste est de 2 F por 
semestre pour les membres de la société et 
de 4 F pour les autres. 

Un secrétariat particulier à la • Caisse de 
secours » de l'A. X. s 'occupe de venir en aide 
aux cama1rades ma lheureux et à leurs fa
m illes. 

Renseignements 

a) Le Secrétar iat de l'A.X. fonctionne 17, 
rue Descartes, _Paris .(Se), sous la. direction du 
camarade Georges CHAN (1916) et est ouvert 
l·e matin de 9 h à 12 heures et l'après-midi, 
saut le samedi, de 14 h à 18 h. Pour le place
ment, le camarade GENTIL (19 N) reçoit les 
après-m idi, do 15 h à 18 h, sauf le samedi. 

b) Le Sec rétariat de la • Caisse de Secours > 
fonctionn e sous la d irection 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 is rendez-vous. 

c) Adresser toutes les lettres à l'A.X., en 
mentionnant toutefois « Caisse de Secours > 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 confusions, foire toujours 
su iv re la signature du nom écrit lisiblement 
avec l'adresse et l'indication de la promotion. 

d) Accompagner toute demande de change
ment d'adresse de Io somme de 0,50 F. 

e) Les fonds destinés à 1' A.X. (y compris 
à la Coisse de Secours) doivent être ve rsés so it 
par chèque sur Paris, soit par versement aux 
comptes de chèques postaux : 

N° 2139-PARIS de la Sté Amicale des 
anci ens élèves de !'Ecole Polytechnique 
(A.X.). 

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

N° 5860-34 pour la Caisse des élèves. 
t) Téléphone: ODE, 32-83 à 87 pour l'A.X., 

1 7, rue Descartes. 
Groupe parisien : G.P.X.: LIT. 52-04î 12, rue 
Maison des X : LITtré 41-66 de 
Secrétc:.riat du bal : LITtré 74-12 Poitiers 
Caisse des élèves : DANton 38-29, 5, rue 

Descartes . 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compts la 
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés danJ 
<La Jaune et la Rouge ~ -

Ces articles sont publiés à titre documentaire : la responsabilité en ert laissée à Jeun 
auteurs. 

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

**• 

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

36 



1 
_a 

J 

J 

COnifMUNIQUÉS DES GROUPES ET PROMOTIONS 

Groupe Parisien 
r,-=,y 
~ 

Secrétariat : 

12, rue de Poitiers (7e). LITtré 52-04. C.C.P. Paris 2.1 GG.B\i . 
Ouvert de 14 h. à 17 h. 30 du lundi au vendredi, et de 1-l h. ù 
16 h. le samedi. 

PROGRAMME DES RÉUNIONS 

Samedi 4 Mai 

VERSAILLES - Les Floralies aux Ets Truffaut 

Voir 'la Jaune et la Rouge d'Avril. 

Samedi 11 et Dimanche 12 Mai 

Visite du chantier de l'usine marémotrice de la Rance 
Prix par personne, tou t compris, sauf boissons : 225 F. 
S'inscrire au secrétariat. 

Mercredi 15 Mai 

Soirée mensuelle à la Cité Universitaire, à 21 heures. 
Dans la> salle de sipecbacle, pirés1entation du film sur 1l:e Ca

meroun du Camarade P. MICHEL et die Ch. DUBIN (E.C.P.) . 
Dans la salle du 1 °' E tage 'le bal commencera à 21 h ; au 

cours de la soirée, en attractions entre 22 et 23 h : 
- Dans1es de styl1e diei salon par des couples de catégorie 

internationale du Vincennes Club de Danse (Profiesseur 
M. Raiuline, également Professieur du G.P.X.) et démons
trations de danses modernes. 
Danses sur échassles, par les échassiers du groupe fol
ldorique de }'Amicale des La1ndai1s de Paris. 

Dimanche 19 mai 

Promenade à pied, sous la direction du Camaradle Chene
Carrère. 

«Le Printemps en forêt de Fontainebleau» 
R:endez-vous à la Garé de.Lyon, près des guichets de Ban

li eue, à 8 heures 30. 
Billet « Bon Dimanche » - Zone n ° 2 - Départ à 8 heures 52 

Bois-lie-Roi à 9 h 48 ; le Rocher Cancin, I.es Monts-de-Faiys, 
le Bas-Breau, Barbizon, Apremont, les Gorg.es du Houx, Fon
tainebl1eau. 

Rietour à Paris vers 18 ou 19 heures. 
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22-27 MAI - VOYAGE DE PRINTEMPS EN TUNISIE 

DATES A RETENIR 

SAMEDI 15 JUIN 

Visite des chantiers de ~a région parisile:nne de la Société 
central1e de la Caisse des Dépôts. 

- Départ à 9 h de 'la Caisse des Dépôts 
- St-Deni1s, de 9 h 30 à 10 h 
- Gon1e1sS'e, de 10 h 15 à 11 h 
'--- SarceUes-Ville-Nouvelle, die 11 h 15 à 12 h 15 
- Passaige sans arrêt à Epinay 
- DéjieuneT au Pa1vifilon Henri IV à St-Germain. 
- .Au r'etour, passage par Louvieciennes et Rueil VI 
- Rletour à Paris aux environs de 17 h 30. 
S'inscrire au secrétariat avant le 30 mai. 
Nombne1 de places limité. 

Mercredi 19 Juin 

GARDEN-PARTY 

Dimanche 23 Juin 

Rallye X-PISTONS 

Rle:tenez votre journée 1et votre soiTée pour participer au 
traditionnel Rallye X-ECP : 

Comme toujours parcours facHe d~ns les jolis sites d'Ile
de-Frainoe agrémenté d'énigmes et de pietits jeux amusants .. 
Un magnan, au cours duquel seront Iiemis les lots, clôturera 
dignement cettle. journée de dét1enbe 1e1t die plein air. 

Le nombre dle1s participants s·era 'limité à 5 occupants par 
voiture. 

·DIVERS 

Piscine : 

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

Leçons ~.~ Bridge 
S'adresser au S1ecrétariat. 
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X-CHEMINOTS 

Le dernier dîner des X-Cheminots s'est t enu le 21 février 1963 sous la 
présidence du Camarade Lecoanet (1918), Directeur de la Rég ion de l'Ouest 
de la S.N .C.F . 11 a rassemblé 45 participants auxque ls se sont joints, pour la 
réunion proprement dite qui a suivi le dîner, un grand nombre d'autres cama
rades et de membres des familles de camarades. Cette réunion éto it cons.ac rée 
a une causerie du Camarade Dine ( 1933), Chef du Service de /'Exploitation de 
la Région du Sud-Est de la S.N.C.F., sur « les transports massifs de voyageurs 
à l'occasion des fêtes de fin d'année 1962-1963 », causerie accompagnée de 
Io proj·ecti on d'un f.ilm réa1/isé en la circonstance par la Section cinéma:togrn1-
phique de /,a S. N.C.F. L'e nsembe o obtenu le plus franc succès. 

A l'i ssue du dîner s ' est tenue l'Assembl ée Générnle du Groupe qui a notom
ment procédé au renouvellement par tiel du Comité . Ce renouvellement n'a pa·S 
eu de répercussion sur la composition du Bureau qui reste fixée comme suit 
pour l'·onnée 1963 : P·rés ident : Mathez ( 1922), Vice -Président : Marchand 
(1919), Secrétaire Généml : Vaunoi·s (1922), Trésorie r : Aubrun (1943). 

BAL DU GÉN 1 E MARITIME 

Le Bal du Génie Maritime aura lieu cette année le jeudi 16 mai prochain dans le 
cadre agréable du Ptivillon d'Armenonvi/le, au Bois de Boulogne. 

Comme chaque année, ce Bal sera donné au bénéfice de la Caisse de Secours de 
/'Association Amicale du Génie Maritime. 

Les portes seront ouvertes à 22 heures. Orchestre Lou is JOUVIN . Chansonnier 
Maurice HORGUES. Tombo la gratuite et jeux variés. , 

Tenue de soirée de r igueur. Pdx de Io carte : 20 Fr. El èves des Grandes Ecoles et 
é tudiants : 8 Fr. 

On pourra se procurer des cartes d'entrée notamment : 

au secrét•miat de _ Io Soc iété Arnica.l e du Génie Ma rit ime, 3 , rue. Oct•ave-Gréa rd (?'), 
Tél. SEGur 26-70, poste 280; 
au secrétmi.at du Comité du· Bol, 162, rue du Fau bourg-St- Honoré (8°), T éil. BALzac 
46-70 ; . 
au se.crétariat du G.P .X. , 12, rue de Poitiers (i 0

), Tél. LITtré. 52-04. 

CHRONIQUE DE L'A.X. 

Cfou't le.s ctaca'1-ce8 
MAISON DE REPOS DE VAUQUOIS 

L'A.X . mppe•ll e que·, comme chaque année, e lle met gra7uiternent a la d isposi 
tion des commodes quelques chambres à la ma•ison de repos de Vauquo is, près 
Varennes-en-Argonne (Meuse). ' 

Ces chambres et /q cuis ine sont complè tement aménagées pour un séjour même 
prolongé, de .mo•i· à oc tobre. Les occupants n'ont à pa.yer que leu•r consomma·tion d ' é lec 
tricité . l ls doivent appo\te r le l·inge. 

Pour tous déto il s, éc·ri.re au Générnl Calvel, soit à son adresse personne!le a Ver 
soilles, soi•t ou secrét.a-rio:t de +"A.X., 17, ·rue Descartes. Prendre rendez-vous quel 
ques jours à l'avance·. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA S.A.X. 
TENUE LE 16 MARS 1963 A 15 B 30 

A L' AlUPBITBÉATRE POINCARÉ 
(dissolution de la Société) 

En l'absence de M. Majorelle, président, M . Lange préside, entouré des membres 
du bureau. 

Le Président déclare que la dissolution de la SAX votée par l'Assemblée générale 
du 12 mai 62 (l "' résolzttion) a été approztvée par le décret du 28-1-1963 et est devenue 
effective à la date de notification dzt décret, c'est-à-dire le 6 février 1963 . Le texte du 
décret a paru dans la ]aune et la Rouge du l ' " mars 1963. 

Le Président rappelle que la 2' résolution, votée le 12 mai 62, concernait la dévo
lution des biens à la SAS, les biens ainsi dévolus devant tendre notamment à maintenir 
l'Ecole à la tête du haut enseignement scientifique et lui conserver la renommée de 
la formation qu'elle dispense. Cette dévolution a été également approuvée par le décret 
du 28-1-63. 

La présente assemblée a pour objet d'entendre le rapport des liquidateztrs nommés 
par la 3' ·résolution de l'Assemblée du 12 mai 62. · 

Avant de donner la parole aux liquidateurs, MM. Bourgès et Pierre Couture, le 
président demande au camarade Gautier, trésorier, de lire son rapport sur l'exercice 
1962. 

M. Gautier lit son rapport et expose que la commission de vérification des 
comptes nommée par le Conseil et composée de MM. Coquebert de Neuville, Miala
ret et Daney de Marcillac a approuvé ces comptes dans le procès-verbal du 6 mars 
1963 dont il donne lecture. 

Le Président passe ensuite la parole à M. Bourgès qui, au nom , des deux liqui
dateurs, donne lecture de leur rapport. 

Rapport des liquidateurs 

Nommés par décision de l'Assemblée générale de la SAX, convoquée spécialement 
le 12 mai 1962 (voir]. et R. du l -7-62, p. 29), aux fonctions de liquidateurs à l'effet 
de: 
«Mettre fin aux opérati.ons en cours, résilier tous baux de locations, toucher toutes 
«sommes dues à l'Association, payer toutes dettes et réaliser tous éléments de l'actif 
« mais seztlement à concurrence de ce qui est nécessaire pour apurer le passif, enfin 
«remettre à l'Association dite Société amicale des anciens élèves de l'Ecole polytech
« nique, après acceptation dûment azttorisée par décret en Conseil d'Etat, l'ensemble 
«des biens tels qu'ils existeront à la clôtztre des opérations de liquidation», 
nous venons vozts rendre compte des conditions dans lesquelles nozts avons accompli 
la mission qzte vozts nous avez confiée . 

La dissolution de la SAX a été approztvée par décret dzt 28-1-1963 (J.O. du 1-2-1963, 
page 1067) et les statuts de la Société amicale des anciens élèves de l'Ecole polytech
nique approuvés par le même décret. 

Le Décret ayant été notifié le 6 février 1963 c'est à cette date que la dissolutiori 
de votre société est devenue effective. 

Nous avons pu procéder aux opérations dont nous avons été chargés dans un 
délai relativement court, ce qui nous a permis de fixer la date de fin de liquidation 
au 28 février 1963, date à laqztelle a été déterminé l'actif de votre société én vue de 
sa dévolution à la Société amicale des anciens élèves de l'Ecole polytechnique (nou
velle AX). 

Pour cela nous avons d'abord établi les comptes financiers des mois de janvier 
et février 1963, dans les mêmes conditions qzte ceux de l'exercice 1962, dressés le 
31 décembre 1962 par votre trésor·ier. ' · 

Nous groupons en annexe les comptes de la période complémentaire du 1-1-1963 
au 28-2-1963, ainsi que le bilan au 28 février 1963 et le relevé du portefeuille des 
valeztrs mobilières calculé suivant les cours en bourse du 28 février 1963. 

Sur la proposition de M. Caquot, son Président, l'AX ancienne est liquidée sur 
la base des comptes arrêtés au 31 décembre 1962, la SAX prenant à sa charge les 
dépenses et recevant les recettes pendant la période postérieure au 1er janvier 1963, 
ce qui est normal puisque c'est la SAX qui assure pratiquement l'équilibre des comptes 
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de l' AX. Les recettes étant peu élevées au début de l'année il en est résulté un excé
dent des dépenses sur les recettes de 11 969,55 F, somme qui a été prélevée sur le 
résultat de l'exercice 1962 de la SAX, lequel était de 20 260,77 F. 

Nous avons constaté : 
1 °) que les salaires du personnel avaient été réglés jusqu'au 28 février 1963 ainsi 

que les versements forfaita ires et les ·redevances de sécurité sociale correspondants, 
et qu'aucune indemnité de résiliation n'est à prévoir, le personnel ayant été pris en 
charge par la nouvelle AX. 
. 2°) que toutes les charges incombant à la SAX et que toutes les factures parvenues 
à la date du 28 février 1963 avaient été également réglées sauf toutefois un paiement 
qui reste dû à titre de cotisation à la Caisse des cadres et pour lequel une somme 
de 110 F a été prévue dans «les dépenses à payer». 

3 °) que tous les chèques reçus à la m ême date ont été encaissés. 
En ce qui concerne les recettes à attendre de la ristourne de Publicité pour les 

numéros de la ]aune et la Rouge de janvier-février 1963 et non encore réglées, la 
Société Nouvelle Mercure nous a fait connaître qu'elles s'éléveraient approximative
ment à 990 F. Cette somme sera versée en temps voulu à la. nouvelle AX, et elle 
figure ici à titre de recettes à recevoir. 

Nous avons pu ainsi déterminer les avoirs de la société des amis de l'Ecole poly. 
technique qui comprenaient au 28 février 1963 : 
l ) un F9nds de Dotation composé : 
<i'un portefeuille de valeurs mobilières évalué suivant les cours en 
bour~e ~u mê~e }our ? ........................................... . 
et d especes s elevant a .................... . . ..................... . 

soit au total .. ......... . ........ . .. ... ....... . 
2i un Fonds de Réserve composé : 
d'un portefeuille de valeurs mobilières évalué suivant les mêmes 
cours en bourse à .. . ...... .. . .................................... . 
et d'espèces et créance s'élevant à ......... . .. .. ............. . .... '· 

438 796,60 F 
4 023,08 F 

442 819,68 F 

331 313, F 
32 380,51 F 

soit au total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 693,51 F 
ainsi que 3 052 actions de la Maison des X, pour mémoire. 
3) un mobilier meublant les bureaux qu'elle occupe 17, rue Descartes, inscrit au 
bilan pour mémoire. (voir inventaire ci-joint). 

Ces valeurs et ces espèces figurent dans 4 comptes ouverts au nom de la SAX : 
deux chez M. Boscher, Agent de change, sous les numéros 52 034 et 52 363. 
un à la Sté de Crédit Industriel et Commercial, sous le n° 1 625 comptes spéciaux. 
et un aux Chèques postaux de Paris sous le n° Paris 573-44. 
Il est indiqué que ces comptes comprennent, outre les montants déjà indiqués, 

des sommes n'appartenant pas à la SAX et qui sont groupées dans un bilan parti
culier aux « Comptes spéciaux ». 

Ce sont: 
1) les fonds appartenant au Comité Poincaré géré par la SAX pour l'Institut de France, 
d'un montant de 22 579,10 F, avec 33 000 F de Bons du Trésor. Signalons que le 
Comité Poincaré possède en outre chez Gauthier-Villars une somme de 86 377,23 F. 
2) les sommes versées pour les Cours spéciaux organisés par la SAX pour le compte 
de la Direction des Etudes de l'Ecole (y compris le cours d'Algèbre actuellement 
professé), au total 13 716,95 F . 
3) le reliquat des sommes recueillies par le Comité chargé de la célébration du 
Jubilé du Professeur Julia qui a eu lieu le 16 décembre 1961, soit 4 312,90 F. 

Il a été demandé aux titulaires de ces comptes de donner leur accord sur le 
montant du relevé au 28-2-63 et d'accepter que la gestion de leur compte soit assurée 
désormais pur l'AX nouvelle. Un accord a été demandé également à l'AX pour 
l'acceptation de cette gesti.on. Les accords ainsi demandés ont été obtenus. 

Dévolution des biens 

L'article 3 du décret du 28 janvier 1963 a autorisé la Société amicale de secours 
des anciens élèves de l'Ecole polytechnique (devenant l'AX) à accepter l'attribution 
de l'actif de la Société des amis de l'Ecole polytechnique. Nous avons procédé en 
conséquence à la dévolntion des biens de la SAX. 

A cette fin, M. Boscher, Agent de change, et la Société de Crédit Industriel et 
Commercial ont ouvert des comptes au nom de la Société amicale des anciens élè·ves 
de l'Ecole polytechnique. 

En ce qui concerne le compte chèque postal, la Société amical<.. de secours a 
demandé la modification d'appellation du compte 2 139 ouvert en son nom, qui deL·ra 
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être désormais affecté à la Société amicale des anciens élèves de l'Ecole polytech· 
nique. Nous avons viré à ce compte 2 139 les 259,36 F que possédait notre Société au 
compte 573-44 le 28 février 1963. 

La Société amicale des anciens élèves de l'Ecole polytechnique (nouvelle AX) a 
reçu ainsi au titre de la dévolution des biens de la SAX : 
- à sa Dotation 

les valeurs mobilières figurant au compte 52 363 de M. Boscher, 
·Agent de change, et évaluées à ................. ....... .. ..... . 
et des espèces dont le montant est de .......... . ..... . ... . .... . 

au total ....... . · . ... ..... . 
- à son Fonds de Réserve 

Des valeurs mobilières figurant au compte 52 034 de M. Boscher, 
Agent de change, et évaluées à ........ . ... . .................. . 

- ·3 052 actions nominati.ves de la Sté Maison des Polytechniciens 
(pour mémoire) 

- des espèces et créance dont le montant est de ................. . 

Total 
- à son Actif mobilier 

438 796,60 F 
4 023,08 F 

442 819,68 F 

331 313, F 

32 380,51 F 

363 693,51 F 

Les meubles et accessoires de bureau mentionnés dans l'inventaire (pour mémoire). 
Par suite de cette dévolution, la liquidation de votre Société se trouve achevée 

et notre mission terminée. 
Nous vous demandons en conséquence de statuer sur l'approbation de notre 

compte de liquidation et de nous donner quitus. Paris, le 14 mars 1963, 

les Liquidateurs, 
Georges BOURGES Pierre COUTURE 

Après la lecture de ce rapport, le Président soumet au vote de l'Assemblée la 
résolution ci-après : 

Résolution 
«L'A ssemblée approuve le compte de liquidation qui lui a été présenté par les 

«liquidateurs, MM. Bourgès et Pierre Couture, et leur donne quitus de la mission 
« dont les avait chargés l'Assemblée générale du. 12 mai 1962 ». 

Cette résolution est adoptée, à mains levées, à l'unanimité. 
La séance est levée à 16 h. 

COMPTES l=INANC!ERS DU l '" JANVIER AU 28 FÉVRIER 1963 
Recettes 
Revenus des valeurs mobilières 
Cotisations annuelles 
Cotisations rachetées 
Libéralités courantes 
Timbres reçus . . .......... ..... ..... ... ...... . 
Abonnements listes de situations ............. . 
Ristourne publicité J.R. reçu . . ....... . . .. .. . . 

à recevoir . ........ . .... . 
Petites annonces J.R. ... ..... .. . . .. ... .. .. .... . 
A bonnements J .R. . .... . ...... . ............ . . . 
Changements d'adresse ......... . ... . . ....... . 

Dépen ses 
Personnel, Sée. sociale, impôts .... ..... . ..... . 
A payer Caisse des cadres .... . . . .. . ... . ... .. . 
A ffranch., Téléphone, Frais de secrétariat ... .. . 
Frais de déplacements et de représentation . .. . 
Frais divers ...... .. .. .. . . . . . . ... . ...... 1· ..• ••• • 

Achat de livres .............. . ........... . .. . 
Frais d'expédition J.R. ..... .. ............... . 
A verser à la dotation : 

1/ 10 des revenus mobiliers . . ..... . . . . . .. .. . . 
Cotisations rachetées . ... ........... .... . .. . 

42 

765,38 F 
674 
940 
387 
146,25 
42 

5 110,50 
990 

1017,63 
516 
101,05 

9 656,20 
110 
766,22 
212 

10 395,11 
252 
251,30 

Solde 

76,53 
940 

10 689,81 F 

22 659,36 

11 969,55 
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BILAN AU 28 FEVRIER 1963 
.ACTIF 

Valeurs mobilières . . . ... . . . . .......... . .............. . 
Banques ..... . .. . ... . ... . . .. ........ . ......... . . .. . . . . 
Chèques postaux ............... . .... . ..... ... .. . . . . . . . 
Caisse .... . ........ . . . .. . . ...... .. .. .. ............ ... . 
A recevoir (990 - 110) . ..... . ....... . ... : .... . . . . .... . 
Mobilier ......... . .......... .. .. . .... .. .... . . ..... . . . . . 

Dot a tion 
Portefeuille : 
Valeur au 1-1-63 
Moins V(llue ... ... . ....... . . . 

valew' 28-2-63 

Espèces : 
au 1-1-63 ..... ... ..... . . ... . . 
1/ 10 des revenus . ...... ... . . . 
cotisations rnchetées .. ... . ... . 

PASSIF 

456 761,40 F 
17 964,80 

3 006,55 
76,53 

940 

au 28-2-63 .. ...... . . .. . ... . . . ... ... . . .. .. . . . 

Fonds de Réserve 

Portefeuille : 
valeur cm 1-1-63 . . . . . . . . . . . . . . 356 879,10 
moins value . . . . . . . . . . . . . . . . . ''. 25 566,10 

valeur 28-2-63 

Espèces : 
au 1-1-63 
résultat exercice 1962 .. . .... . 

Déficit au 28-2-63 ... ... ... . . . 

au 28-2.63 

24 089,29 
20 260,77 

. 44 350,06 
u 969,55 

438 796,60 F 

4 023,08 F 

331 313 F 

32 380,51 F 

770 109,60 F 
34 848,17 

259,36 
416,06 
880 
P.M. 

442 819,68 F 

363 693,51 F 

BILAN PARTICULIER AUX COMPTES SPECIAUX 
AU 20 FEVRIER 1963 

Comptes spéciaux 

Actif 
l · Comité Henri Poincaré 

Banque .... .. ...... ... . . .. . ....... .... . .. . 
Bons du Trésor ............ . . . . .. . ....... . . 
Guuthier-Villars ............. . . ....... . . . .. . 

Il - Organisation cours spéciaux 
Banque ...... . . . . ..................... · ... . 

Ill - Jubilé ]ulict - Banque .......... .. . ; ... .. .. . 

Passif 
I · Li.quidités Comité Henri Poincaré ......... . 

Il . « Orgunisation cours spéciaux » ........... . . 
III · « Jubilé Julia» . . ...... . .................. . 

22 579,10 
33 000 
86 377,23 

13 716,95 
4 312,90 

141 956,33 
13 716,95 

4 312,90 

806 513,19 F 

806-513,19 F 

159 986,lB 

159 986,18 
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ETAT DU PORTEFEUILLE DES VALElJRS MOBILIERES 
D'APRES LES COURS EN BOURSE DU 28-2-1963 

Dotation 
18 34 740 

4 1 544 
Rente 5 % 56 coup. de 1 000 F .. . . . . . . . . 

» » 200 F .... . . . . . . 
» » 50 F .. . .. . ... . 2 193,30 

2 2 444 
26 2 672,80 
69 8 245,50 
12 12 756 
23 3 496 
80 12 000 

200 31 000 

Bons équipements lnd. et agr. 5 % 56 . . 
Oblig. 4,5 % 29-60 amorties . . . . . . . . .. . . . . 
Oblig. Trésor 5 % 38-60 . . . . .. . ... . ... .. . 
Bons P. et T. 6 % 55 . . . . .... .. ......... . 
Bons SNCF 6 % 54 .... . .. . .... . ...... . 

5,5 % 57 . . . . .. . .. . ......... . 
6 % 58 . . . . . ...... . . .. . . . . . 
5 % 59 .. . .... . . .. .... . ... . 85 9 001,50 
5 % 60 ............ . . . . . .. . 50 10 295 
5 % 62 ... . ....... .. ..... . . 100 20 010 

Obl. Créd. National 6 % 50 .... . ....... . 20 2 208 
Obl. Créd. National 6 % 54 Nov . . ... .. . . 157 16 814,70 
Obl. Fonc. comm. 6 % 53 Fév. . ........ . 14 1568 

6 % 57 Mai .... .. .. . . 97 10 728,20 
6 % 57 Nov . ...... . . . . 150 17 550 
6 % 58 .. . . .... . . . . . . . 42 4 935 

13 1 582,10 
375 168 712,50 

Bons E.D.F. 6 % 50 ........ .. ... . .. . .. . 
Actions Nationales d'investissement ..... . 
Actions SOFRAGI . ..... . .. . . . .... . .... . 170 35 615 
Actions lnvest. du Nord ... .. .. . ........ . 190 30 685 

438 796,60 
Fonds de Réserve 
Crédit national . . . .... . ..... . ... . .... . .. . 240 103 704 
Crédit commercial de France . . .. . ..... . . 120 23 172 
Sudener . . ........ . .. . ... . ...... .. ..... . 24 6 360 
Financière Suez . .. . ........ . . . ... . .. . .. . . 10 6 210 
Investissements mobiliers ....... · . . . . ..... . 5 1 732,50 
Française des Pétroles . .... . .... . .. . ... . . . 22 7 348 
Rhône-Poulenc . .... . . . ... . .......... .. .. . 10-l 41600 
Air liquide ..... . ...... . ... . . . .... . .... . . 75 73 950 
Progil . .. ... .. . .. . . ... . ... . .. . . ...... .. . . 30 13 056 
Michelin B . . . ............ . ...... . ...... . 20 20 400 
Compteurs ............ . .. . . ....... . .... . . 25 11400 
Blyvoor ... . .. . . . . . . . ... . ...... . ........ . 100 2 190 
Est asiatique danois . . ... . ......... ... .. . 10 8 400 
Est asiatique (holding) .... . . . ........ . . . 10 3 980 
Royal Dutch . .. .. . . ....... . .. . . .... . .... . 35 7 808,50 
Maison des Mines . .. .. .... .... ...... . .. . 2 2 
Maison des X ....................... . .. . 3 052 P.M. 

Total 

* 
La Soc iété Amicale des anciens élèves (A.X.) 

recherche d'urgence pour' son secrétariat, 17, rue Des
cartes, une secrétaire-dactylo (35-50 ans), à temps 
complet (sauf samedi), poste pouvant convenir, en 
particul ier, à parente ou relation de camarade. 

Téléphone r ou écrire à l'A.X., ODEon 32-83. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ANCIENNE A.X. 
TENUE LE 16 MARS 1963 A 15 H 

A L'AMPHITHÉATRE POINCARÉ 
(dissolution de I'Assoeiation) 

M. Caquot, Président de l'ancienne AX, préside, entouré des autres membres du 
Conseil. 

Le Président rappelle que la dissolution prononcée par l'Assemblée générale du 
12 mai 1962 était suspensive de la dissolution de la SAX. Celle-ci ayant été approuvée 
par Décret du 28-1-1963, notifié le 6-2-1963, la dissolution de l'AX devient effective et 
prend effet ù la date du 6-2-1963. 

La présente Assemblée générale est convoquée conformément ù la 3' Résolution 
votée par l'Assemblée générale du 12 mai 1962 (« Jaune et. rouge» du l " -9-62, page 
62) pour constater la liquidation définitive de l' Association et la dévolution de ses 
biens à la Société Amicale de secours des anciens élèves de l'Ecole polytechnique, 
devenue depuis le 6 février 1963 la Soc iété Amicale des anciens élèves de l'Ecole 
polytechnique. 

Avant que la parole soit donnée aux liquidateurs, MM . Latil et Lefebvre de 
Plinval, le camarade Gautier, trésorier, lit son rapport sur les comptes de l'exercice 
1962. 

M. Latil, au nom des deux liquidateurs, lit ensuite son rapport. 

Rap1aort des liquidateurs 

»Nommés par décision de l'Assemblée générale de l'AX convoquée spécialement 
le 12 mai 1962 (voir «La Jaune et la Rouge» du 1 •r.9-62, page 42) dux fonctions de 
liquidateurs à l'effet de «mettre fin aux opérations en cours, résilier tous baux ou 
locations, toucher toutes sommes dues à l' Association, payer les dettes et réaliser les 
éléments de l'actif, mais seulement ù concurrence de ce qui. est nécessaire pour apurer 
le passif, enfin remettre à l'association dite Société Amicale de Secours des anciens 
élèves de l'Ecole polytechnique, après acceptation dûment autorisée par l'autorité 
compétente, l'ensemble des biens tels qu'ils existeront à la clôture des opérations de 
liquidation », nous venons vous rendre compte de l'accomplissement de notre mission. 

Le décret du 28-1-63 ayant approuvé la dissolution de la SAX, la décision concer-
11ant la dissolution de l' AX, qui était suspensive de la mesure précitée, devient effec· 
tive et nous sommes entrés en fonction à la date du 6 février 1963, date de notification 
du décret ci-dessus. 

Dans un but de simplification et compte tenu de l'accord pris entre les Présidents 
de l'AX et de la SAX, nous avons fixé la date d'arrêté des comptes au 31 décembre 
1962, la SAX prenant à sa charge à partir du l 0 r janvier 1963 toutes les dépenses de 
l'AX et recevant en contrepartie ses recettes. Nous joignons à notre rapport copie 
des lettres du 22 décembre 1962 et 21 février 1963 échangées à ce sujet entre les 
Présidents Caquot et Majorelle. 

Nous joignons au présent rapport le bilan au 31 décembre 1962. 
L'AX ne possède ni titres ni immeubles. Elle n'a en propre que les sommes portées 

au compte en banque n° 5 312 (comptes spéciaux) ouvert en son nom à la Société de 
Crédit Industriel et Commercial, 66, rue de la Victoire, Paris. C'est le solde de ce 
compte qui s'élève à 2 991,53 F, ainsi que le Trésorier vient de vous l'exposer dans 
son rapport sur les comptes de l'exercice 1962, que nous avons fait verser à la SAS 
ou, plus exactement, ù la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole polytechnique 
(11ouvelle AX) qui prend sa suite et qui devra l'affecter à sa Caisse de Secours aux 
termes de la deuxième résolution votée par l'Assemblée générale du 12 mai 1962. La 
SAS a accepté ce versement par une délibération de son Comité du 16 février 1963, 
dont nous }oignons copie. 

Par suite de cette dévolution de ses b'iens, la liquidation de votre Association se 
trouve achevée et notre mission terminée. 

Nous vous demandons, en conséquence, de statuer sur l'approbation de notre 
compte de liquidation et de nous donner quitus ». 

Paris, le 14 mars 1963 

Les Liquidateurs, 
Maurice LATIL Louis LEFEBVRE de PLINV AL 
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Résolution 

Après la lecture du rapport des liquidateurs, le Président soumet azt vote de 
l'Assemblée la résolution ci-après : 

«L'Assemblée approuve le compte de liquidation qui lui a été présenté par les 
liquidateurs, MM. Latil et Lefebvre de Pli1:wal, et leur donne quitus de la mission 
dont les avait chargés l'Assemblée générale du 12 mai 1962. » · 

La résolution est votée, à l'unanimité, à mains levées. 
La séance est levée à 15 h 20. 

BILAN 
AU 31 DECEMBRE 1962 

Actif 
Compte bancaire 

(n° 5 312 C.I.C.) . . . . . . . . . . . . 2 991,53 

2 991,53 

Passif 
Fonds à transmettre 

à la SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 991,53 

2 991,53 

COMPTE:'·RENDU DES RÉUNIONS DU CONSEIL 
D'ADMINÎSTRATION DE LA SAX DES 19 FÉVRIER. 

- . ". ' 

1963 ''ET 12 MARS 1963 (TENUES AVANT 

LA DISSOLUTION DE LA SAX) 

Entre le 6-2-63, date· de· Ici notification 
dt.Ï décre't •appr·auvant la dissoluti•on de la 
SAX, e,t le 16 mors 1963, droite• de Io 
première Assemblée général e de la nou
ve ile AX, la Soci•été .des Amis de l'Ecole 
Polytechnique a tenu, le 19 févrfe.r et le 
12 mars, deux réunions au cours des
quel ies onrt été examinés : · 

- Le décret 63- 147 du 18 février 
1· 963 concennainrt l'•admissfon d'anciens . 
é lèves de l'Ecole Polytechnique pa>rmi les 
élèves de l'ENA. Le oamar.ade Ess ig ( 18) 
a donné des r.enseignemen ts et f.a.jt obser
ver qu'il a1U1rait ére souhai•toble que le 
décret ne limitât point les admissions aµ 
p.remi·er ·tie•rs de la li-ste de So:irtie de l'X: 
Le .t.exte du déoret sera publié dans Io 
Jaune e t l·a Rou.ge. 

- Lo questi1cm de l'eHectîif des pro
motions et le projet de déplacement de 
!.'Ecole. Le rapport présenté par · Mi·alaret 
(33), au nom de lai commission qu'i·I 
présidai•t, ·O été l'objet, au• cours de la 
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réunion du 16-3-63, d'un examen pro
longé a!Uquel ont ipri.s pa1r.t, notamment, 
les camarades Lange, Cloge.nson, Panie, 
Essig, P. Couture.. Sous réserve de que l
ques modiiiica.tions i1ndiquées en séance, 
ile .rapport a. été approuvé à l'unan im i·té 
et i 1 a été" décidé qu'en raison de son 
hntérêt et de l'impantoince- des questions , 
c.e rapport sencri1t publié dans la Jaune 
et la· Rouge. 

Etaient présents à la réunion du 16-
3-63 : 

MM. J. Majorelle (13), · Président, 
Lange (OO), du Castel (02), Couture (28), 
de Neuville (28), Gautier (31 ), gén. 
Dromard ( 12), gén. Poydenot (14), Clo
genson (1.7), Essig (18) gén. Vernoux 
(19 Sp.), gén. Caminade (20 Sp.), ' Gou
genheim (20 N. ), Rivet (21), Panie (23), 
Coste (26), Monnin (30), Mialaret (33), 
Giraud (44), Bouju (45), Voillereau (52), 
Simonnard (54), de Marcillac (55), Lazer 
(56), Brisac (58). 
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INFORMATIONS DNERSES 

N. B. valable pour toutes les insertions: les textes à insérer doivent être accompagnés du 
montant dés frais calC\llé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement: chèque 
de banque, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion 
des mandats et. timbr"5-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 accomp.agnées 
de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions en style télégraphique avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1896 PROMO 1919 N. 
Décès : 9-3-63 , Henri Lobligeois, col. du 

Géni e en re tr. 

PROMO 1899 
Décès: 21-3-63 , L'A.X. a le regret de 

faire part du · décès de l'ingénieur 
général Roquebert, ancien membre 
du Comité de la S.A.S. 

PROMO 1900 
Décès : 19-3-63, Maurice Viant, général 

de Corps d' Armée · des Troupes colo
n iales. 

PROMO 1901 
Décès: 26-3-63 , Arsène Martin a la 

doul eur de faire part du décès de 
sa femme née Renée Lacombe. 
4-4-63, William Vincens Bougue
reau, col. A. hon . 

PROMO 1906 
Décès : 6-3-63 , Paul Berson, ing. mil. en 

chef F.A. en retr. décédé à Migé 
(Yonn e) . 

PROMO 1909 
Décès : 2-4-63 , Hoctin o la douleur de 

faire part du décès de sa fille 
Renée, femme de Joseph Sot <E.C.P . 
1935), à Imphy. 

PROMO 1912 
Décès : 13-4-63. Les promotions 1911 e;· 

1912 sont informées du décès de 
Mlle Lemonni er, sœU'r du général 
Emil e Lemonnier, Ch :J t eau-Gon~·ier. 

PROMO 1917 
Mariage: 1-3-63 , Paul Gros est heureux 

de foire pa rt du mar. de sa fille 
Marie-José av. Michel Poli . 

Décès : 14-4 - 63 , Georges Sandrin, sous
chef Assu r. de Grou:ies Comp. « Lo 
France » . 

PROMO 1918 
Décès: 6-3-63 , Léon Damiani, ingénie ur 

gén. hydrographe. 

PROMO 1919 Sp. 
Décès : 6-4-63 , Henri Chomayou, chef 

de serv. hon. de l'Ene rçi. électr. de 
la S.N.C.F. 

Tarif des insertions: 

Décès : 19-3-63 , Robert Ducrest a la 
douleur de fai.re part du décès de 
sa, mère, veuve de Pierre Ducrest 
(1888). 

PROMO 1920 Sp. 

Mariage : 30-3-63, L'lng. gén . A. Bar
thélemy fait port du mm. de son 
fils Jean-Neé l av. Mll e Bérengère 
Dauphin. 

PROMO 1921 
Décès: 17-3-63 , Jacqu

0

es Feury, survenu 
accidente llement à Alpe d'Huez. 

PROMO 1925 
Prise d'habit: 8-3-63, Mqlle fait part de 

la prise d'habit de sa fille Berna
dette : Sœurs Missionnaires de N-D 
des Apôt res, Vénissieux. 

Mariages : 2-5-63 , Desforges fait part 
du mar. de son fils Hubert av. 
Marie-Fra nce Colas. 
18-4-63, Le Thierry d'Ennequin fait 
port du mor. de son fils Luc avec 
Marie-Françoise Souverain. 

Décès : Nous avons appris avec tris tesse 
le décès sub it de n otre camarade 
Jean, le 2 avril. 

PROMO 1926 
Mariage: 30-3-63, Besnard fait part du 

mar. de so fille Monique av. Jan 
Van Aal. 

PROMO 1930 
Naissance : 19-3-63, Delpech fait part 

de la nais. de son 6• p.-enf. Joseph
Patr ick Chronl ey. 

PROMO 1934 
Naissance : Renard fcit part de la nais. 

de son 4 ° p.-enf. Jean-Matthieu, 
f ils de Biseau (56) e t p.-fil s de 
Biseau (23 ). 

PROMO 1935 
' · Fiançailles : Charle s Balling est heureux 

de foire part des fianç. de sa fille 
Marie-France , p.-fille de Louis 
Ballin.g ( 1894) e t de Jules Aubrun 
( 1900), a.v. Pat rice Desqmbre (61 ). 

Avis de naissance, fiançailles, mar iage et décès : 0,25 F le mot . Pour les avis d e décès de 
camarades dans leur promotion, les v ing·t prem iers mots son1 gratuits. 
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PROMO 1936 

Décès : Madame Pierre Quéau, Eilisabeth, 
Pasco.Je, Marhne ont la douleur de 
faire part du décès de leur époux et 
père, I' 1 ngénieur en chef du G.M. 
Pi·e rre Quéau, Direct. des Atel. et 
Chant. de Nantes. 

PROMO 1938 
Mariage: 6-5-63, Jean-Luc Bruneau fait 

part du mar. de sa fille Geneviève ov. 
Christian Laur (60). 

PROMO 1942 
Naissances: 20-3-63, Tacanet a la joie 

d'·annonc. la• nais. de Chantal, 6° enf. 
29-1-63, de Vergnette fait part de 
la nais. de son füs Jean , fr. d'lsa
be ll ~ et d'Henri. 

PROMO 1945 

Naissance: 26-3-63, Schmit ann . la nais. 
de sa fille Pascale, sœur de Brigitte, 
Véronique, Pierre, Isabelle et Domi
nique . 

Promo 1946 

Naissance : 5-4-63 , Dallet ann. la nais . 
de sa fille Isabelle, sœur de Cathe
rine. 

PROMO 1947 
Naissance : 22-3-63, Poscal , fi.ls de 

Harrand, fr. de Michel et Philippe, 
p .-fils de Harrand (14). 

PROMO 1950 
Naissance: 1-4-63, Rajsfus annonce la 

na-is. de sa fille N·atha:lie, sœu•r d'Oli
vier, à Neuilly. 

PROMO 1951 
Décès: 22-3 -63, Cau a Io douleur de 

faire part du décès de son père. 

PROMO 1952 
Naissance : 24-2-63, Duquesne est heu

reux d'annoncer lai nais . de son fils 
Henri, p.-fils de Roussi<lhe (26). 

Décès: 16-3-63 , Jacques Bouttes a le 
regret d' annonce.r le décès de sa 
mère Mme Georges Bouttes. 

PROMO 1953 
Naissances : 24-3-63, Dominique et 

So;:ihie ont la joie d'annoncer la 
nais. de leur petit frère Jean
Gui0!hem, fil s de Bastide. 
13-3-63, Maës fait port ·de la. nais. 
de son fils Olivier, fr . de Véronique. 

PROMO 1955 
Naissances : 31-3-63 , Bresson fait part 

de la nai s. de son fils Sylvain, fr. 
de Muriel et Brigitte. 
3-4·63, Cassé fait part de !a nais . 
de son fil s Bertrand , fr. d'Agnès et 
Philippe. 

PROMO 1956 
Naissance : 1-4-63, Biseau fait part de 

la nais. de son fils Jean-Matthieu, 
fr . d'Anne, p. - fils de Biseau (23) et 
de Renard (34). 

Mariages: 16-4-63, Agard a la joie de 
foire part de son mar. av. MJ.le 
Jacqu1eline Mouestel. 
6-4-63, Coutanèeau a la joie de 
faire part de son mar. av. Mlle 
Jocque!ine Rihouey. 
16-2-63, André Merlette annonce 
son mar. av. Mlle Marie-Miche lle 
Moreau. ' 

PROMO 1957 
Mariages : Milord fait part de son mar. 

av. MMe Nicole de Lapeyrière. 
18-4-63, Ventadour fait part de 
son mar. av. Annie Létin . 

PROMO 1958 
Naissance : 29-3-63 , Nicot fait part de 

Io nais. de son fil s Thierry, fr. d'Eric . 
Mariage: 16-4-63, Tanneguy Le Mare

chai fa it part de son mar. av. Mlle 
Armel"e Madon. 

PROMO 1960 
Ma•iage : 6-5-63, Christian Laur fait par t 

de son mar. avec M·!le Geneviève 
Bruneau, fille de Bruneau (3 8). 

PROMO 1961 
Fi::incailles, Patrice Desombre est heureux 

, de faire part de ses fianç:-av. Marie
France Balling, fille de Cha·~les 
Balling (35). 

La Société Amicale des anciens élèves (A.X.) 
recherche d'urgence pour son secrétariat, 17, rue Des
cartes, une secrétaire-doctylo (35-50 ans), à temps 
complet (sauf samedi), poste pouvant convenir, en 
particulier, à parente ou relation de camarade. 

Téléphoner ou écrire à l'A.X., ODEon 32-83. 

Cf oW Gaff1JJ-ta /q63 (Voir page 35) 
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11. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS ( l l 

PROMO 1900 

15 mai 1963, Maison des X, 12 h. 30. 
Déjeuner de promo avec dames en commun avec la promo 1901. 
Réponse à André, 9, rue J.-B. Charcot, Courbevoie. DEF. 08-00. 

PROMO 1901 . (et 1900) 

Déjeuner avec promo 1900 mercredi 15 mai; 12 h. 30, Maison des 
X, avec épouses et veuves de camarades. 

Adhésions Bouteloup, 7, rue Perronet, Neuilly s/Seine Maillot 
22-50 

PROMOS 1902, 1903 et 1904 

Les promos 1902, 1903 et 1904 déjeuneront ensemble à l'Ecole 
le . dimanche 9 juin, à l'occasion du 60"'• anniversaire de l'entrée à 
l'Ecole de la promotion 1903. 

Rendez-vous devant le Monument aux Morts à 12 h. 30. 
De~ convocations individuelles seront envoyées. 

PROMO 1911 

Rappel : excursion convenue lors dernier dîner ménages. Rendez
vous mercredi î5 mai, midi trente, Hôtel de la Poste, Pithiviers. 

Inscriptions Thery avant 10 mai. 

PROMOS 1916 et _1917 
Déjeuner mensuel 3"'" mardi 21 mai, 12 h. 30, Reine Christine, 1, 

rue Christine, métro Odéon. 
Inscriptions: Birolaud (Kel. 37-11) 

Guérin (Pas. 63.41) 
ou éventuellement Joffre. 

PROMO 1923 

Magnan mixte mardi 21 mai à partir de 19 h. 30, Maison des X. 
PROMO 1931 

Magnan de promo, entre hommes, à l'Ecole, le dimanche 19 mai, 
à 12 h. 30, très précises. Rendez-vous dans la cour du 21 rue Des
cartes. 

Inscriptions : Cruset, 122, bould. Murat, JAS. 36-56 
Michel, 27, av. Pierre l°' de Serbie, KLE. 38-69 

PROMO 1939 
Déjeuner promo jeudi 16 mai 1963, 12 h. 30, Ma;son des X, rue 

de Poitiers. 
PROMO 1948 

Dîner dansant avec épouses le 22 mai, 21 h., à !'Aéroport d'Orly. 
Participation 50 à 60 Frs par couple (y compris parking et accès) . 
Le nombre des places étant limité se faire inscrire avant le 15 mai à 

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

PROMO 1953 

Envoyer d'urgence réponses ~u sondage situations et intentions 
pour la rencontre de promotion à Bastide, 198, rue St-Jacques, 
Paris V•. 

Résultat actuel : rencontre formule normale (déjeuner). 

(1) 0 ,08 le mot. 
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PROMO 1954 

Cocktail avec épouses lundi 20 mai, 18-20 h ., Maison des X, 12, 
rue de Poitiers. 

S'inscrire avant le 10 mai, auprès de Comès, 7, square des Grand 
champs, Marly-le-Roi (S.-et-0.). 

Promo 1952 - L e caissier serait reconnaissant au camarade qui a récu
péré, pour le lui rendre, un rasoir électrique oublié à 
la Maison des X à la sortie du récent Magnan d e la 
Promo, de ne pas oublier de le lui renvoyer. Merci . 

CONVOCATIONS DE GROUPES 

1. - X - AFRIQUE-DÉVELOPPEMENT 

Déjeuner mensuel de mai Développement 1963. 
Inscriptions à M. W irth (37) , 2, rue Lord-Byron ELY. 25-52. 

11 . - X-NUCLEAIRE 

Prochaine réunion : lundi 6 mai, 19 h. 45, à la Maison des X, 12, 
rue de Poitiers. -

A la :fin du repas, notre camarade Goure (38) chef du « Départe
ment des Relations Industridles » du C.E.A. fera une causerie sur : 
« Les relations industrielles du C.E.A. sur le plan int~rnational ». 

Les camarades n'ayant pas reçu de convocation indidivuelle qui 
désireraient assister à cette réunion sont priés de s' adresser au 
Secrétaire général du Groupe : P . Garnier (19 Sp.) 43, rue Jacques 
Dulud, Neuilly-sur-Seine. MAillot 78-06. 

111. - X-THERMIQUE 

Le prochain dîner du Groupe X-Thermique aura lieu le mardi 
21 mai 1963, à 20 h ., à la Maison des X. Il sera suivi d'une conférence 
du camarade Olivet sur : « Le chauffa ge des grands ensembles ». 

Les camarades, nombreux nous l'espérons, qui pourront assister 
à ce dîner, voudront bien s'inscrire auprès de M. Foulon, 7, rue 
Montalivet, Paris VIII; avant le 10 mai 1963. 

IV. - X - ELECTRICIENS 

La prochaine réunion du Groupe X-Electriciens aura lieu le mardi 
28 mai 1963 à 19 h. 45 précises, à la Maison des X , 12, rue de Poi
tiers à Paris 7°. 

A la fin du repas, nous entendrons notre camarade Georges 
W enisch ( 40), Chef du Service Technique du Bureau de Gestion 
« OTAN-HA WK ». Il traitera le sujet suivant : 

« Une expérience de production 'européenne intégrée, dans le do
maine de l'électronique ». 

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convocation 
individuelle et qui désireraient assister à ce dîner sont priés de 
s'adresser au secrétaire du Groupe, R. Koch, 15, rue du Cirque à 
Paris (8°). Téléphone : EL Y sées 00-65. 
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V. - X-CINEMA 

Le cinéma n'est pas seulement un spectacle, il est aussi un moyen 
d'étude et de recherche scientifique. 

Pour rappeler cette vérité trop souvent oubliée, le Groupe X-Ci 
néma . a entrepris la présentation de films scientifiques portant sur 
la biologie, la physique et l'ethnographie. 

La première séance de ce genre aura lieu à Paris le mardi 7 mai 
à 20 h. 45 précises. 

Thème : Le son chez les insectes et les animaux. 

Présentation des films suivants par leur réalisateur, le Pr. BusNEL, 
Directeur du Laboratoire de Physiologie Acoustique de l'Institut 
National de la Recherche Agronomique : 

- Le Monde sonore des sauterelles, 
- La crise audiogène de la souris, 
- Expérimentation acoustique sur les corbeaux. 

L~ nombre des places disponibles étant très limité en raison des 
dimensions de la salle, celles-ci seront réservées : 

- Par priorité aux membres du Groupe X-Cinéma, 
- Aux ca:marades non membres intéressés par ces problèmes 

de physiologie et qui devront s'inscrire auprès du Président du 
Groupe : A. BouJu (45), 147 A, boulevard Auguste-Blanqui, Paris 
(13e) . 

V I. - X-ORGANISATION 

Réunion à dîner, 12, rue de Poitiers, à 19 h. 45, le lundi 6 mai. 
M. René Sergent (23), Président du Syndicat général de la Construc
tion électrique : « Les programmes de la construction électrique 
en France». 

Le lundi 10 juin, M. Jean Lamberton (21), chef du service de re
cherches d'U gine, Président de Brevatome : « Les contrats de 
recherche entre l'industrie et les organismes publics nationaux 
(C.E.A., A.E.C. départements militaires) ou internationaux. Quelques 
exemples d'attribution de la propriété industrielle sur les résdtats 
de la recherche, droits de reproduction et obligation d'assistance 
technique ». 

Il n'y aura pas de réunion en juillet. 
Les réunions à partir d'octobre seront le 2e lundi du mois. 
Inscription le vendredi précédent au plus tard, par lettre, à 

Ziegel, 121 bis, rue de la Pompe, Paris XVIe ou, par téléphone, 
P ASsy 20-63. 

VI 1. - X-MEMORIAL 

La Messe sera célébrée par le R.P. Chevallier (1933) et l'allocution 
aura lieu le samedi 18 mai 1963, à 11 heures, à St-Etienne du Mont. 

La Messe sera célébrée par le kP. Chevallier (1933) et l'allocution 
sera prononcée par M. l'Abbé de la Villéon (1933). 

La correspondance à ce sujet est à adresser à Malandain (1934), 23, 
rue de Richelieu, Paris l"', C.C.P. du Mémorial 698-41, Paris, même 
adresse. 
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IV. - PETITES ANNONCES 
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

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

AVISEZ-NOUS QUAND VOS 
OFFRES NE SONT PLUS VA
LABLES, MÊME SI LE BÉNÉFl
C 1 Al RE N'EST PAS UN 
POLYTECHNICIEN. 

r 
11. POUR LES DEMANDEURS 

_ LORSQUE VOUS ENVOYEZ AU N ONCE QU 1 VOUS INTÉRESSE 
ET AFFRANCHISSEZ-LA. 
AV ISEZ-NOUS QUAND VOUS 
AVEZ OBTENU SATISFACTION, 
M ÊME PAR UNE AUTRE VOIE 
QUE LA NOTRE. 

1 
SECRÉTARIAT UNE ENVELOPPE 
A TRANSMETTRE, PORTEZ AU 
CRA YON SUR LADITE ENVE
LOPPE LE NUMÉRO DE L'AN-

r 
l 

DEMANDES DE SITUATIONS 

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

No 1 403 - X 34 a. ing . Rech. 
pétro le ch. sit. aven. présent. 
des respons. et contacts hum., 
i.nd. et rég. ind iff . Fronce ou 
étranger . 

N• 1 424 - Cam. cherche trov. 
dom. province Est. 

N° 1 430 - Cam. 43 a., ing . 
civ. Mines, 2 a. mines, 10 a. 
chimie fabric. et génie chim., 
6 a. dir. chantiers et démarra
ges usines div., ch. sit. stabh.:' 
prov. préf. Ville universitaire. 

N° 1 453 - Cam. 51 a., gr. 
exp, corn. et techn.-com., re
lat. étiend. tr. oct. cap. erg . 
dir. et anim. serv imp. ch. s it. 
en rapp. av. resp. et aven . 
Ace. dépl. tous pays. 

N• 1 455 - Cam. one. G.M. 
retr. récent. ayt·. occupé sit. 
direct. ds. soc. mécan. imp. 
rech. occup. plein ou mi-temps. 
A.X. transm. 

N° 1 456 - lng. mi'I. 35 a., 
pari. allem., conn. mat. T.P . 
gde expér. fab. méca., gesNon 
serv. imp. et tech. form. hum., 
ch. sit. av. préf. Sud-0 ou prov. 
vil. Univers. 

N° 1 457 - lng. en chef G.M. 
45 a. ch. sit. Paris . 

N° 1 458 - Cam. 41 a., ing. 
€n chef, pari. angl., esp. cour. 
et ayt. prat. relat. intern. ch. 
sit. Sa voie, Dauph., Lyonn. ou 
Genève. Accepte déplac. fréq. 
étranger. 

N ° 1 459 - Cam. 49 a. ing. 
Supélec a-yt. dirig. import. établ. 
ind. é lectron., posséd. égalt. 
expèr. ds. ind. mécan., bien au 
cou.rant quest. brevets, co:ntr. 
licence, droit européen, pari., 
rédig.. cour. angl. et allem., 
dynam ., cap. aussi entrer ds. 
détail, sens argon., autorité, ch. 
si-t. a.v. re~pons. 

N° 1 460 - Cam. 36 a., 10 a. 
expér. gest. techn., commerc., 
pétrole, Europe, Afrique, Amé
rique du Sud, habitué respons., 
espa.gnol, angla-is parlé écrit 
couram., ch. sept. 63, préf. 
Midi ou Sud-Ouest poste techn. 
commerc. produits ou serv. 
cechniques. 

N• 1 461 - Cam. 56 a., ex. 
off. mar. 8 a. direct. usine 
constr. électr. ~ OO pers. rech. 
sit. équiv. prov. 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif: O,IS NF le mot 
Voir N .B. porté avant le « Cornet polyt. • 

N° 6 281 - Cam. (05) recomm . Antoine, Le Chesnay (S.-et-0.). 
gendre, ing, dipl. Ec. Violet, 
term. serv. mili. 1er juill. qui N° 6 283 - Fille cam., 12 a. 
cherche pour cette date si1'., ense ignt. classes élém., ch. sit. : 
de préf. électr. ou électron. enseignement, secrétariat ou 
Leblond, 26, rue Plateau-St- autre" 

0 .. .. 
Cl .. ... 

SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S A AU CAPITAL DE 1.500.000 'F 

ENTREPRISE GENERALE 
G E N 1 E C 1 V 1 L 
OUVRAGES D 'A RT 

GRANDS ENSEMBLES D'HABITATION 
Bo\T1MENTS INDUSTRIELS 

AGENCES 

NANTES 
RENNES 
0 R A N 

SIEGE SOC IAL: 

14, r. Armand 4 Moisant 
-- PARIS -
Téliphone : SEG. 05·21 

~ 
"-

et SUF. 82-13 

ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

19, rue d' Aumale 

~1 A U R I C E V 0 Y E R 1 9 2 4 
GEORGES REGNAT 1936 
CHRISTIAN FOURGO 

.. .. 
Q .. 
"'1 

* Fondée en 1910 if Fondée en -1910 * 
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SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
DE 

LA GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

Société Anonyme au capital de 19.595.800 

8, rue Cognacq-Jay - PARIS (7•) 
Tél. lnv. 44-30 

Ammoniaque -Alcali - Engrais Azotés 

Engineering Construction· d'Usines 
HYDROGENE 

GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE 
AMMONIAQUE 

ACIDE NITRIQUE 
ENGRAIS AZOTES 

CONTROLE BAILEY 

fllUIPfmEnTs DE conTROLE 
ET REGULATIDn 

PnEUmATIOUE ET ELECTROnlQUE 
POUR LA CHAUFFERIE 

El TOUS 
PROCEDES lftDUSTRIELS 

<4•) 
35-78 

32, bd Henri-IV - PARIS 
Téléphone : TURBIGO 
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3• POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDtES PAR CAMARADES 

T•rif: 0,25 NF le mot. Voir N.B. avont le • Carnet polyt. • 

N° · 6 280 - Cam. recom. cadre 

administr. comme·rc ., 41 a., 

anglois et italien cour. Exp. org. 

commerc. et contrôle de ré-

seaux. 

N° 6 282 - Legros (42) recom. 
vvt. ing, a•nglais, résid. en 
France, spéc. liaisons techn. 
franco-britanniques aviation et 
i.nd. autom., rech . sit. stable et 
av. respons. en France. Possède 
tous permis de séj. Téléph. à 
Legros. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

N• 1.980. - LOICHOT (38 ) ser . 1 N° 2 647 - Guerquin (37), 
heureux de s'entretenir persan- \ Seurat (37), Manheimer (39), 
nellement av. j, cam. de valeur , recevr. av. pla·i s. j. camarades 
s'intéress. organisat1 on, forn1._1 intéres. par carr. ing.-conseiil en 
tian, marketing, é tud. écono- formation of fr. larges débou
miques, rech. opérationnelle chés ds pays fortement indus
Postes pouvant (ou non) entrai~ triolisés et pa1ys en voie de dé
ner séjours Europe, Afrique ~veloppt, nota.mm. France, Es
Etats-Unis, Amérique latine. Tél. I pagne, Ma•roc, Mauritanie, Afr. 
pour r.-v. à KLE. 68-74. Noire. KLE. 17-54 pour r.-v. 

N• 2 472. - Import. groupe 
de Stés cherche je une corn. pr 
mise en place ensemble électro
n iqu~ de gde puiss . et poste 
bur. d 'étud. organ isation . Aue . 
format. spéc. nécess. Sit. aven. 
Résid. Paris. Lettre manuscr. à 
S.A.X. 

N• 2 473. - L'organisa!. Paul 
PLAN US et la SEPRO (Stés 
d'étud. prat. de rech. opéra!.) 
désir. recruter des corn. (35 a 
maxim.) pour exercer au seiri 
de leur import. équipe des ac· 
tivit. passionn. tr. évoluées et 
bien rémunérées ·dans les diff. 
domaines : gesti on, marketing , 
organis. rech . opé rat. , TA 1 .. 
lntervent. : France, Belgique .. 
Suisse, Ital ie, Espagne, Portu
ga l, Afrique , As ie , Amériqur 
du Sud. Qualités demandées : 
précision, imaginat. concrète, 
aptitudes psycholog. S'adreSG 
à Gillonnier (32 ) OPP 233, tg 
St-Honoré, Paris, Se . . 

N° 2 562. - La SETEC (Saias 
44, Grimond 46, recherche: 
1° pour proj. de T.P., infra
structure et structu re , jeunbsJ 
camarades (X ou X PONT) ; 
2° pour étud. économ., rech. 
opémtionnelle et programma
tion ou calculateur eléctron. 
jeunes camarades (X ou X 
INSEt). Sit. aven. Ecr . ou tél. 
34, a·venue de Messine (LAB. 
02-69). 

N• 2 639 - Im port. Groupe de 
Sté d'Assur. rech. i. corn. 25-
30 a., pr étud. géné rales et or
ga.nis. Poss ib. brillante cornière 
à candlid. dy:na·m., aimant les 
contacts. Adres. C.V., photo et 
prétent. à S.A.X. qui tronsm. 

N° 2 651 - Import. Sté T.P. 
exerçant activ . France et 0.-M. 
siège soc. Par is rech. pr la 
France direct . moins de 45 a. , 
fo rte expér. T.P., dynam., ayt 
autorité a-insi que sens de l'or
ganisat. et des relat. commer
ciales. Sit. de l _•r plan . 

N° 2 662 - On rech. j. X lib. 
oblig. mil., intéress. par assur. 
et suscept. fa·ire carr. ds cette 
branche d'activ. 

N° 2 671 - Société financ. in
tern. group. import. banques 
rech. col lab. de gde. classe 
30-40 a., se rv. études financ. 
(Cult. é conom. , exp. industr. 
ou banca ire souhait. ). Angla-is 
néces. , all em. souhait. Env . C-V 
manu scr . à A.X. qui transm. 

N° 2 672 - Vattaire (36) sou
hai't·e entrer en relot. av. j. 
corn. dynam . 1interessé par coo
pération techn. inte m. for. A.S.
T.E.F., 4, rue Foucau•lt, Paris 
16'. 

N° 2 673 - Rech. Dir. gén. pr. 
Sté franç. filia·le groupe améric. 
constr. mécan., 35-50 a., can
noi s. anglo1is, expér. direct. gén. 
et commercial et ·indus. mécon. 
A.X. transm. 

N° 2 674 - Sté franc. en ex
pans. , échel. mo ndia.Î, chimie, 
pétroch im., pétrole, off. poste 
aven., étud. avant-projets ins
tall. pétrnchim., à corn. 35 a. 
env., dynam., dési,r. participer 
act;v. à oonception gds. en
sembles indus. C-V manuscr . à 
A.X. 
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N° 2 675 - Sté du Ferodo rech. 
pour son serv . étud. commerc. 
(étud. du Marché, définit. des 
éléments de la politique com
merc.), ing. gde Ec. et formé 
à l'lnstit. d'Adm. des entre
pr ises, Ec. du Chef d'Entrepr. 
ou M.B.A. Poste inté res. et 
d'aven. 

N° 2 676 - Tr. import. Groupe 
indus. rech . j. cam. 25-28 a., 
tr. dynam. et attir. par sit. 
comme-rc. d'aven. apr. stage 
formation dons mines du 
Groupe. Ecr. A.X. qui transm . 

N° 2 677 - Import. Sté 15• ch . 
PHYSICIEN ayt. solides connais. 
en Math. Env. C-V, réf, pré
tent. photo à n° 220 Publi
max, 11, rue Yvon-Villorceau, 
Pads 16•. 

N° 2 678 Import. Sté 15• 

rech. PHYSICIEN ayt. form. 
comp~. en él.ectron.. et mécan . 
pour adaptation matériel et 
étude appa're.illage nouv. Env. 
C-V, réf., prét., photo à n• 215 
Publ imax, 11, rue Yvon-Villor
ceau, Pa.ris 16e. 

N° 2 680 - Synergie-Roc rech.: 
- un ing . 30-35 a. a yt. for
mait. économ. potir dir1i q.. serv. 
études économétriques et rech . 
opérat. appliq. aux probl. com
merc. et publicitaires. Réf. Roc. 
2 536 - deux ingénieurs mm. 
débuts. de format. analog. pour 
le mm. serv. Réf. Roc . 2 .537. 
Téléph . pour r-v à WAG, 37-11. 
H 0 2 682 - Import. organisme 
Coopérat. rech. pr Paris et 0.-M . 
ingénieurs dipl. Télécommunic . 
S'odres. Ocora, 46, rue d'Ams
terdam, Paris 9•. Tél. P IG. 
99-39. 

2• PROVINCE 

N° 559 - Rech . G.M. ou F·. 
Arm. 35-40 a., pour dirig . 
usine mécan. centre France. 
Env. C-V A.X. quii transm. 

N° 560 - Import. Cie d'Elec
tronique et de mécan. rech. pr. 
usines de prov. , villes import.: 
Direct. usine, chef de fabric., 
chef de serv. méthodes, sér. 
expér. 35-45 a'. Poste intéres, 
offr. gdes possib. de dévelop. 
et de promotion. Logement 
assuré. 

N '' 561 - Sté en pl. expansion 
fabriq . matér. venti lation-con-

diti.onnement d'air, grande no
tor-iété, nombr. liaisons U.S.A. 
et Marché Comm1., ch. po•Jr son 
siège Lyon j. ing. 25-30 o . 
attaçh. direct. gén. Aven. brill . 
pou1r cand!id. dy.nam. et sens 
des respons., expér. indus. an
glais cour. et bon. nat. allem. 
C-V et prétent. à Publistyl, 6, 
rue V ictor-Hugo, Lyon sous no 
51 l qu1i transm. 

N° 562 - Filiale import. firme 
amér. matériel exploitation 
mines rech. Direct. 40 a;. env., 
pour usin ~ Gentre France. Con
nois. ang lais se·ro appréc . 

3° OUTRE-MER 

N° 86 - Import. Sté d'études 1 T.P. et Génie civ. Prendre 
rech. i. corn. 30-35 a., pour 1 contact avec S.E.C.M.O., 83, rue 
créer ocf,iv. nouv. à Madagas- de Villie,rs, Neuilly-sur-Seine, 
cor. Cannois. nécess. en bât. , MAI. 11-1 l. 

4° ETRAHGIR 
~-

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

N° 682 - Import. Groupe 
fronç. d'assur . recti. j. cam . 
25-32 a. pr occup. tr. rapid. 
poste responsab. ds sa filiale 
ollem. Conn. parf. de l'alle m. 
nécess. Résid. Sarrebruck. Ré-

1
- munér. import. opr. qq. mois 

de formation. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

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

N° 2 679 - Serv. Docum. rech. 
pr. l °' oct. documentaliste 
trav. publ., en rapp. a vec pu
blic. De préf. connais. anglais 
et outres langues. Lettre mo
nuscr. e t C-V à A.X. qui transm. 

N° 2 681 - Groupe Cies d'As
surances rech. hommes jeunes 

' · 25-32 a., pour inspecNon com
merc . a.v. possib. affecta.ti an 
ultér. siège. Activ. initiat. sens 
organis. minim. bac. , traite
ment fixe, déploc. entièrt. rem
boursés, auto f ourn . format. 
a.ssu r. Ecr. a v. C-V Groupe 
Drouot, serv. Formation, 24, rue 
Drouot, Paris 9•. 

SOI>Ic:::J 
Société Anonyme au Capital de 2.500.000 F 

CONSEIL 
EN 

IMPLANT A TION 
ET 

DEVELOPPEMENT 
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INDUSTRIELS 

14, RUE DE BOURGOGNE - PARIS 7• - INV. 57-42 
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pour une meilleure gestion 
de votre entreprise 

-, 
urev1se 

révise votre 
organisation 

sans désorganiser 
vos services 

JACQJZES FRINAULT,X 36 

ALAIN DE CHAZOURNES,X 49 

8, rue Montesquieu PARIS t er 
GUT. 61-56 et 55 

BANQUE MOBILIÈRE 
·, PRIVÉE 

S.A. AU CAPITAL DE F 2.000.000 

22. rue Pasquiet 

ANJou 40- 80 

PAR.IS-8• 

5 56 

Toutes opérations de banque 
et de crédit 

Gestion de Portefeuilles 

NICOLAS <08) 
MORË (08) 
LE MONTRËER ( 14) 
BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTTIN (21) 
MIALARET (33) 
CAST AN 1 ER (33) 

OFFRES D'APPARTEMENTS 
Tarif : 0,30 N f le mot 

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

N°. 2 248 - Cam. off . s/ loc. ' p. cu is. s-d-b , terrasse pano
ju i llet- chalet Hte- Savoie 900 m . 1 rom. T él. mat in BAB. 33-52 . 
. alt it. ensolei l. vue magn if . gd 
ça :me, 4 km Samoens, route 
d 'o::cès, · gde p ièce commune, 
gde cui s., salle douches, 6 ch. , 
balcc n , é lectr. , b utane, garage. 
Bafour (28), 27, rue Conven
tion , Paris (15'), V A U. 74-06 . 

N o 2 258 - de Reviers, Ste
Alvère (Dordogne) louer . juil.
août ma•is. d e camp. 4 p. 4 à 
6 lits, neuve, cft. 

N o 2 259 - Affecté temporai
rement à J'étrong . loue pour 2 
a . appmt. stand in g m eublé 5 p. 
5' arrd. proche Facultés ds. 
q uart. résid . tranq. 

N° 2 268 - Cam. loue app. 
vide 2 p. tt. ctt., 52 m2, imm. 
nf. Rési d . Brune. Tél. MIC. 
64-00. 

N° 2 269 - Cannes, loue ou 
mois app. entr., liv. chambre, 
s-d-b, cui s. 6 pers .Gd. balcon · 
sur mer , accès plage chem. 
priv. Devo isin- Laga·rde, 40, av. 
du Bellay, Le Vésinet, 966-43-
54. 

N° 2 270 - Cam. loue vide ds. 
porc . Louveciennes app. nf. 6 
p. 11 0 m2 tt . cft. RIC . 13-69 
h. bureaux. 

N o 2 260 - A oût ma·is 4 
liv . room , s- d-b , jard. ·36 
S-0 Paoris. Valabrègue, 97, 
ce M onceau, Par is. 

1 M0 2 271 - A louer août villa 
~-, 'i mer No rmandie 7 ch. cft. bain, 

m téléph. ja.rd. terrasse. TROca
'ue déro 41-12. 

" N° 2 272 - Cam. loue imméd . 
jus_q . 30 sept. 63 beau 2 p. 
meub l. anc. cuis., . s-d-b équ ip. 
Imm. nf. 15'. Ralite, 12, av. 
Pierrè-l er_de-Se rbie, Pa.ris l 6ti. 
KLE. 30 -23 . 

f ' 

N°· 2 261 - St-Germain-en- Laye 
p r: · c~ntr . loue meubl. app. 2 
A 2-3 . p., 80 m2 neuf, tt. cft. 
té l. ex pos. m.idi s. paire, vue, 
ca lme . Event. a u surplus ch . 
indép. et garage. Tél . 963- 13-
07. N° 2 273 - Nke-Cimiez , à 

louer été 1963 v i l la 6 p. tt. 
à 1 cft. ds grand jardin. Marx, 10, 
à rue Cimarosa , Paris 16'. PASsy 

25-72. 

N° 2 262 - Off. 2 P. cuis, 
j . cam . (Ec. d 'applk ) jui/I. 
nov. FON. 22-22 . 

N• 2 263 - Dinard, à louer 
ju ill. sur plage Prieuré bel. 
app. solei l 6 p. s-d-b, lits 7 à 
1 0 pers. PYR. 23-3Q, poste 1 04 . 

N° 2 264 - l oue juill. mais. 
meubl . 40 km N ord Par is, 5 p., 
s-d -b , cu is. Téléph . heures re
pas A UTeuil 60-49. 

N° 2 274 - A louer sois. bord 
lac Annecy, ma is. : liv., 2 ch., 
cu is., t t . cft. B-utagaz. Tr. calme, 
vue magn ifique, .gd. jardin, 
terra sse dom1n le lac. A.X. 
tran sm. . 

N° 2 275 - Cam. loue av. 
ba i l 3-6 -9 belle propr. agrém., 
conf. mod., pr. Confolens (Cha-
rente). Tél. Corderoy du Tiers, 

N o 2 265 - L.oue Costa• Brava, 1 A UT. 13-79. 
Blanes, août, app. 4 p., 5 pers . . --- ---- - --- - -
!OO m mer, ·1 056 F. Ca rrio l, 
V AL. 66-58. 

No 2 266 - Loue apr. 15 août 
v il la bord mer Morbihan, liv., 
3 ch ., 6 pers. poss. Pri x intéres . 
Viala tte, 17, rue Lycée, Sceaux. 
ROB. 32-04. 

No 2 267 - A louer V ence, 
sauf ju i ll., coq. app. meubl. 3 

N° 2 276 - A louer juin, juill. , 
sept . villa neuve meubl. 10 km 
Royan tt. cft. 3 chamb., ds. 
les· bo is, 300 m . plage, garage. 
99-85 ·le soir ou Ecr. A.X. qui 
t ransm. 

N° 2 277 - Biarritz, centre pla
ge, 2 app. 6 et 4 p., 9 et 7 lits, 
cft, jard. , sa ison 2 300 et 1 300 
Fr. LIT. 88-40. 

RECHERCHES ET ~CHANGES 
D'APPARTEMENTS 

.,,, Tarif : 0,30 NF le mot 
V•ir N.B. parté avant le • Carnet polyt. • 

No 190 - Cam. ch . lac . app. l Seine Bagatell e cl 3-4 p. cft. 
5 p. ds 5, 6, 14, 15, 16° arrd. Neu1i.ll y . A .X. transm. 
d 'oct. 63 à ju~I. 64. Plent, 42, No 194 _:_ J. homme célib. , fils 
av . Courbet. akar. . X décédé, ch . studio à louer, 

1 

Ecr. Thierry Baccouche, 32, pla
N o 193 - Cam . échang . 6 p . ce St -Georqes , Pmis (9') ou tél. 
2 s-d-b, imm. Al tt. cft. bord TRU . 00-67. 
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N° 199 - Cam. ch. fin 63 3 p. + cuis., lac. ou vente, Centre, 
Sud au Ouest Paris. 

N° 203 - Echang. villa 3 ch. 
living Toulon c/ app. ou villa 
6 p. boni. Sud-Ouest ou Paris
Ouest. Willm, 9 bis, bd Toucas, 
Toulon. 

N° 204 - Cam. ch. été ou 
entr. 63 loc. pav. vide ou meubl. 
6 p. tt. cft., jard.. boni. Sud 
prov. ou accès fac. porte Châ
tillon. PEL. 38-66. 

N° 205 - Echang. 6 p. 230 
m2 cat. 2B, s-d-b, cab. toi!., 
cuis., cha:uf. centr., pJe.in soleil, 
2 ch. serv., 2 caves, près Ré
publique, c/ 3 à 5 p. cft. 
Villiers près H.E.C. WAG. 28-13. 

N° 206 - Ch. loc. v ide 3 à 5 
p. cft entre Villiers-Ma lesherbes 
éventuel. repr. justif. NOR. 31-
09 heures repas. 

N° 207 - Ména;ie fi' s f ille 
corn. rech. juil!., loc. l ou 2 p. 
préf. 5, 6, 13, 14• aord. Babinet, 
28, av. Victor-Hugo, Boulogne
s:ur-Seine. 

N° 208 - Cam. (60) cél ib. , 
ch. chamb. meubl. cft. oct. 63 
pour 2 a. Ecr. A.X. 

No 209 - Cam. ch. 3 ou 4 p. 
vides Paris ou boni. sud d'oct. 
63 à juil!. 65. Ecr. A.X. 

N° 210 - Cam. (57) ch. loc. 
app. vdie 3-5 p. cft Paris ouest. 
Deroida, 25, bd Desmarais, M_on
télitr.ar. 

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

Voir N.B. porté t!lvant le . « Carnet polyt. » 

N° 4 429 - A vend. voilier 
Snipe tr. b. ét. av. rem. porta
flot. Tél. h. repas PAS. 18-70. 

N° 4 432 - Vends p rame Roc
Ul polyest. excel. ét. JAS. 70-
40. 

N° 4.433 - V. caméra Beau
lieu R.C. 16 ZOO M 1962, ga
rant 2 a., acces. POR. 75-47 
apr. 20 h. Cartalas, 23 bis, bd 
Arago XIII'. 

N° 4.434 - A v. piano queue 
Bechstein prix selon expertise. 
A.X. 1ransm. 

Prix Arq " s, Rcgez (26), Tél. 
966-21-06. 

N° 4.437 - Cam. vend, cause 
manque de place, Frigidaire 
210 1. Leader 7, sous garant., 
220 V Et. impec. 700 F. ROB. 
64-09. 

N° 4.438 - A vend. électro
phone améric. pratiq. neuf «Voi
ce of Music » 4 vitesses autom. 
entièrement, tr. belle caisse, 3 
ht-parieurs incorpor., 450 F. 
Rajsfus, 970-37-36 le soir ou 
tôt le matin. 

N° 4.439 - Vends caméra 
Bea ·1 lieu 8 mm MR8 sans ob

N0 4.436 - Vends 403 Cl. TO 1 jectif lmpecc. CU. 67-11 après 
1957 KMGE 46 500 tr. b. état 20 h. 

. VENTES 
ACHATS.· D'APPARTEMENTS 

· ET ·· DE PROPRIÉTÉS 
Tarif: 0,30 NF le mot 

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

N° 4 369, - Rech. propr. de 
classe moins de 250 km de 
Paris, l 0 à 15 p. princip. Gd. 
porc avec ou sans terres et 
chasse. Meubl. ou non. Paie
ment compt. ou échelonné ou 
en viager av. ou sons conti
nuation de jouissance. A.X. 
transm. 

N° 4 423 - Cam. vend Port
Blanc (Côtes-du-Nord) gde vil la 
meubl. excel. ét., 6 ch., 4 cab. 
de toil., salon, salle à mang., 
gd jard :n, garage. eau, électr., 
tr. belle vue sur mer. S'adr. 
Me Morvan, notaire, Tréguier 
(Côtes-du-Nord). 

N° 4 .428 - Amie corn. vendr. 
pr Dieppe, bord mer, bel. villa 
impec. 7 p.p., tt cft. ba!c. jard. 
plus terrain imp. Prix à déb. tél. 
avant 10 h. MAI. 41-77 ou écr. 
Appert, 64, avenue de Neui l ly 
Neuilly (Seine). ' · 

N° 4.4 30 - P ropr. 8 p.p. tt cft 
20 000 m 2 parc, jard. dépend., 
meubl. ou non l OO km Nord 
Paris à vend. direct. Lefebvre, 
15, bd Henri-IV, Paris 4'. ARC. 
34-70. 

N° 4.431 - Vends 5 p. 135 m2 

tt cft. XVI• arrd. JASmin 46-11. 

OB REY 
Horloger - Joaillier 

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

BRILLANTS 
Bogues de Fiançailles - Alliances 

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

EVOLUTION TECHNIQUE DE 
L'ENTREPRISE 

Recherche - Etudes - Développement 

EVOLUTION ORGANIQUE 
Ordonnancement - Méthodes 

Distribution 

EVOLUTION HUMAINE 
Structure - Rémunération 

Formation 

• 
Psychologie industrielle 

Traitement de !'Information 

SOCIÉTÉ D'ORGANISATION 
ET DE RECHERCHE APPLIQUÉE 
88, bd de Latour-Maubourg - PARIS 

SOL. : 58-68 + 
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ÉTUDE RICHEPANSE 
Société à R ~sponsab i lité lim itée 

au Capital de 50 000 F. 

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

Gérant : G. JUY (21) 

• Gest.ion immobilière 

Gérance · d'immeubles 
Syndic de copropriété 
Sociétés civiles immobilières 

• Transactions immobilières 

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

• Conseil immobilier et juridique 

Rédaction d'actes et expertises 
Constitution et gérance de sociétés 
Crédit immobi lie r 

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

i2 LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE ~ 

~ 

~ 
0 
~ 

~ 
~ 

0 
~ 
0 
~ 
~ ; 

:~ n•AI ~Al'C DES POTASSE~ u ftL~ftUL 

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

..... et à /'agriculture 
sylvinite - chlorure 
sulfate ·binaires 
et ternaires 

t~ 
è 

0 

~ 
~ 

Tous renseignements à la 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 
PARIS: 11 , av. de Friedland, BAL 74·50 
MULHOUSE: 2 bis, r. du 17 Novembre 
et dans les bureau x régionaux 
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~ 
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~ 
~ 
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N° 4.4 36 - Ju l louv ille (Manche) 1 cft. garage, jard . 3 m in . mer , 
vends v illa 6 p ., cu is., ba ins, exce ll. ét. 

DIVERS 

Tarif: 0,30 NF le mot 

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

N° 272 - GROUPEMENT AR- 1 N° 350 - Offre box pour voit. 
TISANS peint·res,( menu isiers, à louer à St-Mandé. Rob. Petit 
plombiers, é lectr icien s, tap is- 966-35-97 ( b~ reau : ORNano 
siers, nideaux, t apis. Exécute ts . 09-30). 
t ravaux. Cond . intéress. CAR. 
48-28. 

N° 343 - Cam . donne cours 
bridge et leç . part. Moison des 
X ou à dom. Tar if spéc. aux 
corn. et familles. S'ad res. G.P.X . 

N° 351 - Prendr. en pension 4 
ou 5 chevaux de sel le. Respi liers 
agricu lteur Les Mesnuls pr Mont
fort l'Amaury. Té l. 026 Les 
Mesnuls. · 

N° 352 - Ca m. recomm. pr 
trav. maroqu iner ie plastique de 
série (sacs, trousses, art public.) 
la Sté Schilovitz à Pithiviers 

1 

(Loiret ). Etud . de modè les Cond. 
N° 348 - Cam. (45) recomm. avant. aux X. 
vvt tapissier profession. fbg St- i--- --- - - - ---- -
Anto iine, tr. consciencieux:, ts 
trov. one. et mod. pr porticuli.ers 
et entrep. · Ets Thera et Deman" 
che, 20, rue St-Nico las, Paris, 
DOR. 49-49. Candit . spéc. aux 
X. 

N° 353 - Cam. l iquide TIM
BRES (l / 2 cote Th iaude) ; mais 
continue FLAMM ES. Ecr. Re
gnauld (07), 35, rue W ashing
ton. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
·~ ET COMMERCIALES 

Tarif : 0 .60 NF le mot pour les camarades ; 

1 NF pour les autres personnes. 

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

N° 307 - V ous le soy ez déjà, 
d ites-l e à vo; amis : V ILLAS, 
TER RA 1 N S, APPARTEMENTS, 
Yves PELLOU X les vend. 
CANNES, 45, Croisette, Rési
dence Grand Hôtel. Té l. 39-56-
56 (frère corn.). 

N• 352. - SOINS DE BEAUTE. 
buste, visage, traitement de 
l 'ACNt (méthode PEGOY'AJ . 
Conqitions aux familles de corn . 
Sur i'.-v. seulement. PATRICIA 
av. de Wagram. WAG. 99-20 

N° 365 - La Sté Gén . d' Assu
rances et de Prévoyance (P.D.G. 
J. Runner 20N) est à la disp. 
des corn. pour les conseiller au 
sujet de leurs assur. et leur 
obtenir les meil. conditions, 50, 
rue de Châteaudun, tél. PIG. 
91 - 09 . 

N° 366 - Si vous dési·r. ache
ter, v:end. ou louer des appa-rt., 
pavil!ons, propr. , terrains, odres
se~-vous à l'Etude Beaulieu, 22, 
rue de Turbigo, Paris (2m•), 
LOU. 40-13. Prêts hypoth. max. 
accordés sur tte Io France. 

N" 367 - L' lnterté léphonie 
(PDG Andrée (55)) se chargera 
de votre réseau té léph ., petit ou 
grand. Réf., c0nd. intéress. 23, 
av. de Cho isy, X I JI • KEL. 03-22. 

N° 368 - Cabinet représ. in
dustr. dir. corn. LESAGE (21) à 
LAVAL, introd. co llectivités publ . 
et industr. 16 dép. Ouest, Nord 
Loire collaborerait av. firmes ou 
organismes intéressés. 
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SÉCURISAF 

INTERCEPTEUR ARRET D'EXPLOSION 

Le SECURI SAF est un clapet intercepteur anêt d'explosion destiné à arrêter tous 
les 1etours lents ou exp los ifs des ga.z combust ibles ou comburants. 

Les misons qui ont motirvé la. créa.Non du SECURISAF so11t: 
les risqu·es d'incendie et d 1explosion résultant de l'utiHsation constante d 'oxygène 
et d'acéty lène dans les ateliers effectuant du soudage, du soudobrasage, du 
coupage au cha lum eau, etc. 
la nécessité de priotéger l'ouvrier contre l.es brûlures occasionnées par les retours 
lents ou les retours explosifs qu i pour1rarient se produire du fait du mouvais fonc
ti onnement o:ccide ntel d'un chalumeau . 
enfin, la nécessité de protéger les installations en se mettant ainsi entièrement en 
règle vis-à-vis de son assureur. 

Le SECURI SAF peut se monter, soit à la, sortie du détendeur de gaz, so it avant 
le chalumeau. C'est cette solutiion qui est préférable sous l'aspect sécur ité car elie 
protège les tuyauteries souples entre détende ur et chalumeau. 

Il comporte un clapet automa.tique et un filtre en fo rme de doUii ll e, réalisé en 
métal fr itté (INOX) servant de pure-flammes abso lument infranch issable. 

r 1 peut se monter : 
- soit ove:: des raccords rap:des LOR, 
- soit simplement a.vec des écrous et o lives standa•rds. 
Pour ménage·r oes deux possibilités, il e5t l ivré nu avec un raccord mâ le 0 16 (pas 

150 à drnite pour oxygène n° 41 58-0003) (pa·s 150 à gauche pour acéty lène 
n° 4158-0005). 

A noter enfiin que le SECURISAF a subi avec succès des essais à l 'Office Central 
de la Soudure qui ant conclu à une efficaoitè totaile tant dans le cas de retours lenrts 
que dans le cas de retours explosifs, (Procès-Verbal d'essai~ n° 15942 du 3 mars 
1961), 

LA SECURITE EST ENFIN TOTALE DANS LE SOUDAGE ET LE COUPAGE AU 
CHALUMEAU. 

FORGES ET CHANTIERS DE LA 

MÉDITERRANÉE 
Siège social : 6, 8, rue Camou, PARIS (7•) 

CHAnTIERS DE conSTRUCTIOftS nAVALES ET ATELIERS mECAnJQUES 
LA SEYNE-SUR-MER CVorl 

NAVIBES DE GUERRE 

NAVIRES DE LIGNE 
PORTE-AVIONS - CROISEURS 

ESCORTEURS RAPIDES 
PATROUILLEURS, etc ... 

LE HAVRE !Seine-Maritime! 

KA \'IRES DE COMMERCE 

PAQUEBOTS - CARGOS 
PETR-OLIERS - MINERALIERS 

BANANIERS - DRAGUES 
REMORQUEURS, e t c ... 

TURBINES MARINES - MOTEURS DIESEL MARINS 
CHAUDIERES F.C.M. 47-60 

CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES DE TOUS TYPES 

MOTEURS Dl ESEL RAP 1 DES - UNITtS DE POMPAGE 
ET MATERIELS DIVERS POUR INSTALLATIONS PETROLIERES 

HËLICES (Manga! 99 et Laiton T.H.R.) - H~LICËS A PAS VARIABLE 
CHARS DE COMBAT 
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SOCIÉTÉ AUXILIAIRE 
DES 

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

, Copi toi : 16.200.000 F, 

28, rue de La Baume - PARIS 

Tél. : ELY. + 61-10 

ENTREPRISE GENERALE 
DE DISTRIBUTION D'EAU 
ET D'ASSAINISSEMENT 

Forages - Captages - . Canalisations 
Epuration • Exploitation 

Banlieue de PARIS - 13 Succursales Province 

IRION ( 19251: Président-Directeur Général 

ROMEIS (1920) 

- . 

A~~vA· 

[(i 
c&.62. 

CONSTRUISEZ VOUS-MEMES 
à l'aide des cornières pèrforées 
CHE V R 0 N suivant vos be$oin!;.: . 
Rayonnages, casiers, établis, tables, .. 
échelles, chariots, etc. 

C~ON· · .. 
LA C 0 RN l ,E R E C H EV E\ .0 N 
30, rue Galilée, Paris 1 Ge, POi 27.00 

Roger Rein (1923) 
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SOCIETE &EnERALE . 
STË ANONYME FONDËE EN 1864 

Capital F 1 OO Millions 

SIËGE SOCIAL 
29, boulevard Haussmann, PARIS 

1.500' AGENCES ET 
EN FRANCE ET EN 

• 

BUREAUX 
AFRIQUE 

Succursales à Bueno!>-Aires, Londres, 

New-York 

Filiales en Bel.gique et en Espagne 

Correspondants dans le mode entier 

CLARION de ' BEAUVAL ( 13) 
Directeur Honoraire de la Société Générale 

PROFILAFROID. 
S.A au Capital de 7.749.000 F 

41, Avenue de Villiers 
PARIS 17e 

WAG. 83-39 

... vous offre. en plus de ses profils 
d'emp'loi courant, toute une gamme: 
très é~endue de pr?filés spéciaux 
pour : 

~ Menµiseries métaltiques, 
- Serrurf'!rie et Bâtiment, 
- Automôbile, 
- Machine Agricole, 
- Matériel Ferroviaire, 
- Matériel de manutention, 

. - Mobiliers métalliques, etc. 

CONSULTEZ-NOUS! 

J. LIZAMBARD (193&) Directeur Général 
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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 
Bureau Central : 20, boulevard Montmartre, PARIS (9•) 

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

Henri ROGIER 
(Pr. 1920 spéciale) 

Directeur Adjoint: Claude PICHON (pr. 1946) 

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

Valeur mi11imum · des portefeuilles pris en gérance : 20 000 NF 

Capitaux gérés : 360 millions de F environ 

''·' 

) Envoi de rense ignements détaMlés sur demande 

. ... )•'· 

Au service de ' la recherche 

i : . 1 ! . ~ 

'.' p 'êtPOle 
eau 
minerais 

nléthades : gravimétrique - magnétique - tellurique 
électriques - sismiques 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GÉOPHYSIQUE 
50, Rue Fabert • PARIS VII• • Tél : INV. 46-24 
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L~ UO~UORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital social : 20.400.000 F 

SIEGE SOCIAL . 5, rue de Londres - PARIS (9-l 
Téléphone: TRlnité 29-51 - PIGalle 97-77 

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23) Di.recteur Adjoint : C. RAYNAL (29) 
Secrétaire Générol: G. CAU (51) A. LE SAUX (57) - J. GEOFFROY (59) 

SOCIETE &EnERALE D'EnTREPRISES 
Société Anonvme au Capital de 36.160.000 Froncs 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARfS 18•1 

• 
ENTREPRISES GÉNÉRALES 

TRÉFIMÉTA.UX 
Société Anonyme ou Capital de 143.550.000 F 

REUNION DES TRtFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MfiAUX 

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

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

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

FICELLES ET CORDAGES 

t 0 u s 1 e s produits 

paris 15 
22 avenue émile-zola 

tél blo 82 OO + 

maison fondée en 1892 m. sadoulet 1939 

XXI 

e n b é t o n 

Jyon 1 
6 grande·rue des feuillants 
tél lyon (78) 28 75 21 + 

14 usines en france 
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE 
87 RUE DE RICHELIEU· PARIS·2' 

* la plus ancienne 

du compagnieJ françaiJe.r J "HuranceJ .rur la vit 
FONDEE LN 1819 

vou.r offre leJ meilleuru garantie.r 
par JeJ contratJ 

Tél.: RIC. 55-31 

les plus /ii'dder.nes 

* 

Oxygène, azote , hydrogène, 
comprimés et liquides. 
Argon, g·az rares extraits de l'air. 
Gaz spéciaux et tous 
mélanges de gaz. 
Propane. . 

Acétylène dissous. 
Soudage, oxycoupage, 
toutes techniques connexes. 
Appareils de séparation 
de tous mélanges gazeux 
par liquéfaction et rectification. 
Péroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) 
Perborate de soude. 
Polyéthylènes haute et basse pressions 

...: 

mmmi11!!1nm111mm111m 

11111111111111111111111111111111111 
:::::::::::::::::::::::::::::;;;;;~ 

PLUS DÈ 200 

LE MONDE 
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SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
ET ROUTIÈRE 
DE LA GIRONDE 
Société Anonyme ou Capital 
de 16.375.000 Francs 

Siège Social : 
19, Rue BROCA - PARIS (5•) 

Téléphone: 
PORt-Royal : 31-60 et 39-09 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES 

STEF 
SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSPORTS 

ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES 

Siège Social : 

9J, Bd Mal .. herbes, PARIS ( .. ) - LAB. 88-94 

WAGONS 
REMORQUES RAIL-ROUTE 

CAMIONS , 
ISOTHERMES ET REFRIGERANTS 

10 GARES FRIGORIFIQUES 
AVIGNON- DIJON - LIMOGH - PARIS-BlRCY 
PERPIGNAN - LA ROCHELLI! - SAINT-BRIEUC 
ITRASBOURG - TOULON - VITRY-SUR-SEIMI 

XXIII 
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Siège Social - Usines : 

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

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Stations-Service 

FROID 

s~•~• NEVE 

Siège Social - Usines : 

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

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 
Ménager, - Commercial 

Industriel 
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SOCIÉTt 

sonDAGES • lnJECTIOns - FORAGES 

ENTREPRISE BACHY 
11, avenue du Colonel-Bonnet - PARIS-XVI• 

Tél. : JAS. 80-95 

Reconnaissance et Etudes du Sol 
Consolidation - Etanchement - Forages de Recherches 
et d'Exploitation d'Eau - Recherches Minières 

Pieux 
Matériel de Sondages et d1njections 

AGENCES ET FILIALES : 
VILLENEUVE-LE-ROI - SAINT-ETIENNE - MARSEILLE - NANCY - TOULOUSE - LAUSANNE 
ALGER - TUNIS - CASABLANCA - DAKAR - ABIDJAN - TANANARIVE - BEYROUTH 

MANCHESTER - LISBONNE - LUANDA - BAGDAD - TOKIO - TAIPEI - SAIGON 

A. THIMEL (Ob) - R. POSTEL {131 - 1 
P. BACHY (09) - J.-C. DURAND {39) I ___J 

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

USINES EN MOSELLE 

ACIÉRIES - COKERIE 

LAMINAGE CONTINU 
A CHAUD ET A FROID 

•. 

ETAMAGE ELECTROLYTIQUE 

ELECTROZINGAGE 

XXIV 
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L'UNION DES MINES Société Anonyme - Capital 22.500.000 F1 

Siège Social : 9, rue Louis-Murat PARIS (8') 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
FILIALES A L'ETRANGER: 

PAYS-BAS: REMBOURS EN INDUSTRIEBANK N.V. - 320/ 324, Heerengracht, AMSTERDAM 
et sa fi lia-le: 

NEDERLANDS FRANSE BANK N.V. - Westblaak, 34, ROTTERDAM 

GRANDE-BRETAGNE: BRITISH AND CONTINENTAL BAN KING Cy Ltd 
54, New Bread Street, LONDON E. C. 2 

Adm. Direct. gén.: DEMENGE (14) - Direct . gén.: GIBERT (34) - Direct. adjo int: de SAINT-SEINE (47) 

·LA PRÉVOYANCE 
Entreprises privées réC)ies par le Décret-Loi du 14 Juin 1938 

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

Assurances de toute nature (Accidents - Incendie 
- Vol - Transports - Vie - Risques divers) -

Burie! (19 sp) - Bonnet de Paillerels (20) - Thépaut (22) - Nolde (23) - .B ~ rger (28) • Challet (29) 
Depoid (29) - Brichler (39) 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital : 2. 700.000 F 

SS, rue de Châteaudun, PARIS (9' ) - Tél.: TRI . 14-60 

B R 0 N Z E S " BF " 
BRONZES AU MANGANESE - LAITONS ET BRONZES A HAUTE RESISTANCE 
BRONZES D'ALUMINIUM MOULÉS, CENTRIFUGÉS, FORGÉS, MATRICÉS, USINÉS 
PIÈCES MOULÉES JUSQU'A 4 TONNES - LABORATOIRES D'ESSAIS ET D'ANALYSES 
-- FORGE ET LAMINAGE CIRCULAIRE D'ANNEAUX SANS SOUDURE --

Président-Di"ecteur général : HAY MANN ( 1917) 

BITtJi\1'AstIC 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur) 

PROPUITS D'ETANCH~ITI! ET DE PROTECTIOM (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Maatic1I 
0 

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, rue Bayard, Paris - Tél. : Elysées 41-40 
Pr6>idonl du Conseil, Direct. gén . : Roger MATHIEU (1922) - Direct . commerc. : Georges TATON (19351 
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ENGINEERING ET RÉALISATION D'INSTALLATIONS AUTOMATIQUES 

TOUTES LES FORMES 
DE L'AUTOMATISME 

conception 
études 
réalisation 
SIDËRURGIE - PËTRDLE ET PËTROCHIMIE 
INDUSTRIES CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES 
CENTRALES THERMIQUES 
CARBOCHIMIE - INDUSTRIES GAZIËRES 
CIMENTERIES - SUCRERIES - PAPETERIES 
INDUSTRIES NUCLEAIRES - etc ... 

- . 

~~~~ 
SocIÉTÉ D 'ÊTuD:Es POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'AUTOMATISME 

9, rue Arsène Houssaye WAG. 20 · 45 PARIS-VIIIe 

BANQUE FRANÇAISE 
DU 

COMMERCE EXTÉRIEUR 
Capital et Rése-rves : 39.960.000 F 

21, Boulevard Haussmann - PARIS (9•) 

Agences 
BORDEAUX - LE HAVRE - LYON 
MARSEILLE - ROUBAIX - STRASBOURG 

ALGER - ORAN 
Représentant, à Mazamet 

Correspondants dans tous les Pays Etrangers 

Financement des opérations d'importation et d'Exportation 
avec !'Etranger et les Pays d'Outre-Mer 

"' 
;;\ 

~ 

J 
~ 
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SERVICES DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Pôudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d'Hydrozine - Méthylomines 
Hexométhylène tétromine - Formol 

Pentoéryth rite - Phosgène et dérivés. 

Dérivés nitres 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quai H·e1mi-IV 

PARIS IV0 

Tél. : ARChirves 82-70 
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COMPAGNIE 
DtPARTEMENT TRANSMISSION INDUSTRIELLE 
:n. RuEtH1111u. PAm 1a·1 nu. )8.10 des Tl!LaPHONES 

ÉQUIPEMENTS 
A COURANTS PORTEURS 
THÉPHOHIQUE5 

ÉQUIPEMENTS 
DE TÉLÉGRAPHIE 
HARMONIQUE 
A MODULATION 
OEFREOUENCE 

RÉPÉTEURS ThÉPHONIQUES 
POUR CABLES SOUS-MARINS 
ET CABLES TERRESTRES 

ÉMETTEURS ltÉCEPTEURS 
A BANDE LATÉRALE UNIQUE 
POUR LIAISONS 
RADIOÉLECTRIQUES 
HAUTE FRÊQUEHCE 

ACOUSTIQUE sous . MARIN~ 

TttÊCOMMANDE 
ETTElÊMESURE 

CONTROLE AUTOMATIQUE 
DESINSTAUATIONS 
INDUSTRIELLES 

CALCULATEURS 
ÉLECTRONIQUES 
NUM~RIQUES 

• 
ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S A. au Capotai de 6.000 .000 f 

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

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS BETONS • B~ON ARME. TRAVAUX 
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE 

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

li' 

Michel DESCHIRON 1<tl8 

"' 
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VOYAGER ... c'est se reposer sur 

les 400 agences de voyages 

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

« VACANCES 1963 » 
(à porti'r du 15 fé'>'rier) des idées pour vos vacances .. . 

« AUTO VACANCES » 

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

Adress•ez-vous à ses agences; A PARIS : 

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

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

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

et dans toutes les grandes villes de province et du monde 

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

/PARIS· RHONE RBAUSIJ 

Démarreurs 
Génératrices 
Appareillage 

Groupes de charge 
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J. HA.N.tl.U 
36, Avenue Hoche , PARIS (VIII• arr') - Wag. 4&92 

* CONSEIL IMMOBILIER 

* Membre agréé de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers 

Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE 

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Précédemment 

Ernest GOUIN et Cie 
Société Anonyme 

Capital: 10.000.000 F. 

TRAVAUX PUBLICS 
Siège social 

1 I, rue d'Argenson • Paris-8' 
R. C. Seine 54 B 4857 

Adr1.sse Télégraphique 
JUGOUIN - PARIS 

Tél. ANJ. 28-10 

LORRAINE-ESCAUT 
PRODUITS SIDERURGIQUES 

TUBES EN ACIER 

Mines et Usines des Aciéries de Lon9wy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut-et-Meuse 
7, Rond-Point Bugeaud - PARIS ( 16•) 

TELEVISION 

GRAMMONT 
lA PLUS BELLE e R~CEPTEURS RADIO • LA MEILLEURE 
IMAGE A TRANSISTORS SONORITÉ 

103, Boulevard Gabriel-Péri • MALAKOFF - Tél. : PEL. 00-10 
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SOCIETE AHOHYMI AU CÂPITAi. DE 105.401.000 . 'F 

Usines principales à MULHOUSE (Haut-Rhin) - GRAFFENSTADEN fBos-Rhinl 
CLICHY et ARCUEIL (Seine) 

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

Chaudières - Moteurs à Ga:z de Hauts-fourneaux 
Compresseurs à piston, Hyper-comprcsseurs, Ilélico-comprcsseurs 

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

- ~ - Machhies et appareils pour l'industrie Chimique 

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

LOCOMOTIV~S ET LOCOTRACTEURS Df~SEL 
Fils et Câbles Isolés et armés pour toutes applications 

Conducteurs électriques blindés Incombustibles PYROTENAX 

ETUDES, CONSTRUCTION, EQUIPEMENTS ÊLE(;TRONIQUES ET' ÊLECTRO-MtCÂNIQl..1ES 
DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES - EQUIPEMENT DE TtLtPHONIE ET DE RADIODIF
FUSION - DÉTECTION. sous·-MARl:!l.'E - CALCULATEURS D'ARMES' - SYSTÉME DE 

GU!n ·\GE ET D'AUTO-GUIDAGE 
ENTREPRISE GtNtRALE -~ Etude et réalisation de tous ensembles industriels 

XXX 



de CALAIS 
à MARS El LLE ... 

dans la . région parisienne 
depuis 34 ans 

Terreaux de Gadoue 
criblés, broyés 

décomposés, d'un emploi immédiat 

admis par les PONTS ET CHAUSSËES 

et par les Directeurs des JARDINS et 
PARCS 

à la place de terres végétales 
ou po;;r rembla is fertilisants 

Conditions spéciales pour essais 

Ent. G. DOBROUCHKESS 
l, Rue Huysmans, PARIS (6') 

Tél.: LIT. 82-71 

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

XXXI 
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ACCESSOIRES 

DE TIR 

TOUTES ~TUDES 

D'ABATTAGE 

NOBEL-BOZEL 
S . A . au CapiUll de 38.628.200 F 
Siège Social : 
67, Bd 1-M.uumenn · Paria I" 
Hl. : ANJou .ffi-30 

SOCIETE 

o · ELECTRO - CHIMIE 
D'ELECTRO - METALLURGIE 

ET DES 

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES 
D'UGINE -

AC 1 ERS SPËCIAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
FERRO-ALLIAGES 

ALUMINIUM -
Sllge Social : 10, Rue du Géalral Foy, PARIS-[Se) 

Téléphone : Europe li.OO 



""" 

I 

'' 

MMlQ UES OEPOSHS 

RHODIACETA 
AL6(NE RHODIA RHONEL 

ACETATE ACÈTATE TRIACETATE 

NYLON NYLFRANCE TERGAL 
POLYAMIDE P0LYE$T!:A 

S 0 C 1 E. TE 

CRYLOR 
CRYLOR 
ACRYLIQU E 

SOC IETE 

RHOVYL 
RHOVYL CLORfNE 

CAINOVYL 
CHLOROFIBAES 

S 0 C 1 ET ~ 

VALENTI NOISE 
Df\PPLI CA TI Ç)NS TEXTILES 

R 1 l SAN 
P0LYAM10f 

LA CELLULOSE DU PIN 
S.A. CAPITAL 58.547.775 F 

Siège Social : 7, rue Eu9ène-Flachat - PARIS ( 17" ) 

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Girondel 

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 

. I 1 
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LAMUR.E·UNION 

e 
Tous Produits Pétroliers - Charbons 

Gonon (39) 
de Marliave (05) Bouffard (50) 

SOCIETE DES ENTREPRISES 

LI M OUSIN 
S.A.R.L. au Capital . de 2.000.000 F 

TRAVAUX PUBLICS -

BËTON ARMË 

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

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'AS PHAL TE 

8, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bouroyne l 91 9 spé. Dumord 1939 

XXXIII 

SOLVIC 

R( )lq\ I YN IH!TIQUE5 
Chlorure de Polyvonyle 

- 1 2, Cours Albert- 1 •• -

Paris-B• - Tél. : EL Y. 83-25 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreorise LAFono 
S. A. ou Capttol oe 2~.000 If 

45, rue de la Procession 
PARIS'-XVe 

FRANCE T RANS~ORTS DOMICILE 
"I'>=~ 

S.A. Capital 5 000 000 F 

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

TOUS
1 

_TRANSPORTS 
FRANCE' ~ et ETRANGER 

P. CRESCENT (27) J. BONTE (46) 

SPI ROS 
Le Spécialiste Français 
des Compresseurs d'air 

SAINT-DENIS (Seine) 
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a C 1 e ~ tous produits sidérurgiques, mines de fer 
• hauts fourneaux, forges, aciéries et laminoirs 

de MIEN DEL 4 CIE capital 250.000.000 de F 
1 rue Paul Baudry Paris a• -Tél. Êly. 97-31 

SOCIÉTÉ ANONYME Agences de vente : Va lor 17 rue de Surène Paris B··Tél. Anj. 18-40 
Le Fer Blanc l ru e Paul Baudry Paris a•. Tél. Ély. 97-31 

SOCIETE DES 6RAnDS TRAUftUX DE IYIARSEILLE 
Société anonyme au capital de 29.400.000 Francs 

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

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

OUVRAGES· D'ART - ' BETON PRECONTRAINT 

POUR VOS VOYAGES 

Pt,~·· 

AVEC LE TRAIN 

vous y allez 

lllmll[) en une soirée 
___. en une nuit 

EN DEHORS DE VOS 
HEURES DE TRAVAIL 

S.00-61 

PfPE-LJNES 

llllllllP' 

1111 

~ 
~ 
11111111111 1111111111111,, 

VENISE 
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MINERAIS el MITAUX 
TOUS METAUX ET MINERAIS 

SERVICES COMMERCIAUX : 
61, avenue Hoche • PARIS· 8• 

T~I. : MAC. 14-20 - Télégr.: MINEMET PARIS 

SER V 1 CES TECHNIQUES : 
28, rue Arlhur-Ro<ier, Paris- 19• - BOL. 47-01 

ETUDES ET RECHERCHES 
Labordtoire d'analyses chimiques et d 1études des 
minerais. Concentration gravimétrique, concen• 
tration par flottation, séparation électrostatique 
et électromagnétique. Projets et entreprisos 

générale' d'dteliers de concentration. 

LE CA·RBONE-LORRAINE 
45, - rue des Acacias - PARIS • XVII• 

CHARBONS 
pour L*S:LECTROTECHNIQUE -

CHARBONS 
pour L'INDUSTRIE CHIMIQUE 
Echangeurs thermiques en graphite 

polyblocs - Tuyau terle - Pièces dl verses 

SOCIÉTÉ DES MINERAIS 
DE LA 

GRANDE ILE 

MICAS DE MADAGASCAR 
23, rue de I' Amiral-d'Estaing 

PARIS (16•) 

~ C~M~AGNIE 
~ GENERALE 
d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 

S.A. ou Capital de 12.000.000 F 

Siège Social : 48, rue La Boëtie, PARIS-8° 
Tél . EL Y. 98-93 

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

COMPA6RIE 6ERERALE DE 
TRACTIOft SUR LES VOIES 

ftAVl6ABLES 
54, avenue Marceau, PARIS (8") 

Téléphone : BALzoç 05-70 et 71 

CHAUFFAGE - VENTILATION - CONDITIONNEMENT D'AIR 
Pour vos Bureaux 

Nos PLAFONDS CHAUFFANl.S et INSONORISANTS Brevetés STRAMAX 

Augmenteront le confort et accroîtront l'efficience de votre personnel 

PAVET-PLUCHET cx-20> 
9, Impasse Robert, PARIS-XVIII • - Tél. MON. 22-11 
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agence de vente de : 
de Wendel lk.. Cie 
Soci~ t é Anonyme 

Forges d'Hayange, Moyeuvre, 
Jœuf , Messempré , 
Usines de la Sollac 

Sté deli Forges de Gueuan"'n 

été de Vente d' Aciers Lorrains 
17, rue de Surène, Paris 8° · A.nj. 18-40 
Adr. Télégr. Ventaci lor • Paris 8 · Télex : Ventacî lo 20-036 

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE 

LA LOISNE 
Société Anonyme au Capital de 20.000.000 F 

8, rue Bellini - PARIS ( 16· > _ Tél. : POlncaré 34-00 

. CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS aux Cendres Volantes Pouzzolaniques: 

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

CIMENTS Pouzzolano - Métallurgiques FOUILLOUX n° i et n° 2 (Brevetés S.G.D.G.J 
CIMENTS de LAITIER ou CL/NKER : C.i...K. 210-325 et 160-250 

Matériel électrique, électromécanique et hydraulique 

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

LABORATOIRES 
CHÎVOT < 1 924l 

Dir. Gén. 

PARIS 

CORBIÈRE 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
J9, rue Washington • PARIS 

T éléohone . Ell'sées 77 ·90 

e'noN ARMt - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES -

!ILLIA'O · Prés. hon. Adm;n;stroteur (1906) 
VERG~ P•és. o;, Gén. ( 1910) 
BELLET Sec. Gén ( 1937) 

SODE RN 

ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone : DAU . 36-41 

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

Le ve illé- Nizeroll e ( 11) Prt du Conseil 

ETUDES ET REALISATIONS 
NUCLEAIRES 

341, Rue des Pyrénées, PARIS 20' - MEN. 80-53 et 8.4-61 
10, Rue de la Passerelle SURESNES. - LON. 15-81 

FAUGERE 
et 

JUTHEAU 
ASSUREURS-CONSEILS 

(Commerce et lndu-s.tri€) 

Toutes branch
0es - ··ro~s pays . 

50 , Champs-Elysées THAIS (501 

STAtNLESS 
Société Anonyme · c • 

ACIERS INOXYDABLES _,._ 

. ] ,, r. de Rouvray 
Neuilly-s.-Seine 

Téléphone 
SAB.94-31 

SOCIETE ANONYME H. CHAMPIN 
25, rue d'Astorg, PARIS (8•) - Téléjlhone: ANJou 29-41 

KISSïIL (03J FONTES BRUTES - FERRO-ALLIAGES RIVEAU (111 BP) 

problèmes 
L'if" rransformotion 
des cqurants forts 

leclresseurs secs Cau sé/én/umJ 
TronaformoJeun spociouK 

- Dormon (34) Dormon (35)'1 .... , .. ,.j .. J ...... ,~,._ 
13, RUE JULES-FERRY - IVRY - ITA 29-68 

XXXVII 

Etablissements G. VERNON 
4X, RUE DES PETITES-ECURIES 
PARIS-X• • T è lèph Pro. 41-63 

Usines ~ : LISIEUX (C.lv1da1) ·BORNEL (Oise) 
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX 
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SOCIÉTÉ ANONYME 
DE 

T ~LÉ C 0MMUN1CATI0 N S 

Câbles 
Multiplex - Télégraphe 

F aiscc;aux Hertziens 
Infra-rouge 

Télécommande - Télémesure 

41, rue Cantagrel, PARIS (13•) 
Tél. : POR. 37.29 

Usines à Paris - Riom - Montluçon 

BAftCEL & CHOISEi 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

83, rue Petit - PARIS-19° 
Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41 

TERRASSEMENTS - VIABILITE 

MAÇONNERIE - BETON ARME 

BATIMENTS INDUSTRIELS 
-- ASPHALTE 

CHOISll!:T (1909) 

CHOISET (1937) 

E. V. R. 
22, rue de r Arcade, 22 

ANJ. 79-40 PARIS (B•) 

e SIGNALISATION LUMINEUSE DES 
CARREFOURS - ANALYSEURS DE 
TRAFIC - EQUIPEMENT DE PEAGE. 

0 RÉGULATEURS de tension, d'intensité , 
de fréquence 

C"itEQU IPEMENTS GÉNÉRATEURS 
pour !'ECLAIRAGE DES TRAINS. 
Types classiques et type STATODYNE 
(sans collecteur et à régulation sta ·· 
tique). 

e CONVERTISSEURS STATIQUES A 
TRANSISTORS, type « Caravelle > 

!»APPAREILS D'ECLAIRAGE 
à flux dirigé 

pour véhicules de transport pvb li c 

S.P.I. E. 
Entreprises générales 

en France 

dans l1 Union Française 

à l1étranger 

Société Parisienne pour 
!'Industrie Electrique 

S.A. au Capita·I de 21.608 .200 NF 

Siège Social : 75, bd Haussmann 
PARIS - Tél. : ANJau 89-50 

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

EDITEUR : SOCIÉTÉ AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Dil'kteur-Gérant de la publication: Georges Chan. 



canalisations en fonte - pièces moulées 

société des fonderies de Pont-à-Mousson 
91 avenue de la Libération, 
Nancy CM. et M.) 
téléphone C28) 53-60-01 

54, avenue Hoche, Paris 8' 
Tél. : MACMahon 05-05 

et WAGram 49-29 

<( .... 
< 
[l_ 

Ci 
0 en 


	171-01
	171-02
	171-03
	171-04

