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Les premiers ingénieurs spécialistes 
.en automatisation pneumatique 

Les 1ngenieurs de la C.P.0.A.C . sont conseils en automa
tisation pneumatique. Il s disposent de plus de 1.500 appareil s 
qui répondent à la plupart des besoins courants: Vérins, 
AGRIPEX, distributeurs, vannes-relais, microvannes, 
électro-vannes, filtres, graisseurs, raccords rapides, 
raccords Rilserre, presses pneumatiques, etc ... De nom
breuse:. référen ces confirment leur expérience. 

* Vérin AGRIPEX à courses el diamètres standard. 
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Compagnie Parisienne 
d'Outillage à Air Comprimé 
Socit1tAnonyme au ùpi1al de 4.000.000 de F 

5, rue Jean-Jaurès - Bezons <S. -&-0 l 
Têlêph. : 961-37-16 Ci > 
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le levag~ et 
manutent1on la 

au service de toutes Industries 

• PONTS ROULANTS 
toutes portées, toutes puissances, 
à électros, à benne, 
à pesage électrique, 
Gerbeurs, Ponts Pitts, Sidérurgie, 
Ponts à pince, etc ... 

• PORTIQUES 
et semi portiques . 

• GRUES 
pour parcs, chantiers navals, 
sur portiques ou chariot wagon . 

• ENGINEERING d'installations 
automatiques de manutention 
continue pour charges 
isolées ou produits en vrac . 

• MATERIELS de métallurgie 
et de fonderie, chargement 
automatique des cubilots, 
Pousseuses pour four à longerons, 
enfourneuses, défourneuses, 
chariot porte poches, etc. 

Nombreuse références dans 
l'industrie lourde : 
ACIÉRIES - FONDERIES 
CIMENTERIES - CHARBONNAGES 
PAPETERIES- E.D.F. - G.D.F. - C.E.A., etc. 
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HOUILLÈRES DU BASSIN 
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, ._ 
DIRECTION GËNËRALE 
FAULQUEMONT (MOSELLE) 
DIRECTION DES I NDUS· 
TRIES DE LA HOUILLE 
SAINT-AVOLD (MOSELLE) 

DE LORRAINE 
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1 :11E::: IVI équipements électro-mécaniques 
Cie Electro-Mécanique 

Division GROS ~Tl'iRIEL 

Gros matériel tournant 
(électri que et thermique) 
Turb ines à gaz 

Transformateurs - gros appareillage 
Gros équipements fixes et tractio n 

Au tomat isme, Ëlectronique, Haute fréquence 
Réfri gé ration , condensation, filtres , 

pompes , ul tra-sons, 
Eti rés et profilés , 

Division MATJlRIÉL NORMAL 

Moteurs , soudage électriq ue, électrodes 
Moteurs fraction naires 

Stratifiés i ndustri els,"l amifiés" décoratifs 
A ppareillage élect riq ue, co ntacte urs ~ 
mic rocontacts 

Réparation du matériel électrique. 

~ ' 
Division l'iLECTRO-Ml'iNAGER 

Machines à laver 
A spirateurs 
Réfrigérateurs 

[ ..... , ::::1 ~ 1 
Cie E/ectro-Mécanique 

'·· 
12, rue Portalis - Paris (8<) 
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AVEC S[CURISAF, S(CURIT( PROUY(E 
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 ! 'ouvrier 
contre les brûlures 

• Installation en règle 
vis à vis de votre assureur 

.. pour un prix modique 

Demandez une 
documentation à : 

SOUDURE AUTOGÈNE 
FRANÇAISE 
Département soudage 
29, Av. Claude Vellefaux 
PARIS 10• 
Tél. BOL. 67-79 
et BOT. 44-44. 
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contrôle mesure 
régulation 

automatisation 

12. place des états -unis montrouge seine tél. alé. 58 -70 télex 27676 
1-· •• 

COMPAGNIE DES COMPTEURS 
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Des progrès décisifs dans les 
matériaux de base et dans les 
procédés de fab rication ont per
mis de réaliser une plaquette 
réfrigérante avec une alimentation 
où l'on ne parle plus de dizaines 
d'ampères sous un ou deux volts 

DU FROID LOCAL . 
AU FROID RÉGULÉ 

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

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

•Emplo i aisé grâce aux plaques 
caloporteuses intégrées. 

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

AUTRE APPLICATION STAN
DARD : RÉFRIGÉRATEURS DE 
PHOTOMUL TIPLICATEURS 

ANNËE DU FROID PELTIER 
grâce au nouveau module 

thermoélectrique P8 

S i vous dési rez recevoir notre doc umenta tion ou la visi te d'un de n6s ingénieurs, écrivez a : 

tî 
~ 
É 

1§ 1 =a 4 1 t= 1 OMNIUM DE TECHNIQUEs··AVANCÉES 69 RUE DE MONCEAU PARIS Se TÉL LAS 60-50 
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RHODIACETA 

En toutes circonstances, une cravate SETILA sauve la mise 

COMPAGNIE DES FORGES DE 
FILIALES : 

Société des Aciéries et Tréfileries de 
NEUVES-MAISONS, CHATILLON 
4, rue de la Tour-des-Dames, 4 - PARIS (9•) 

• Sté COMMENTRYENNE des Aciers fins . 
VANADIUM ALLOYS 

2, rue de la Tour-des-Dames, 2 - PARIS (9•) 

• Société des Usines SAINT-JACQUES 
2, rue de la Tour-des-Dames, 2 - PARIS (9•) 

• Société des Mines de Fer de 
GIRAUMONT 

19, r ue La Rochefoucauld , 19 - PARIS (9•}' 

VIII 

19, rue La Rochefoucauld 

PARIS (9°) 

CHA·l '/l LO ·N 
CO M.M .. EN TRY 
NEUVES~MA/SONS 

!l! 
::::! 
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SiG 
C'est par centaines de tonnes d'uranium gainé, 
pur ou faiblement allié, 
que se chiffre la production de la S.I.C.N. 
Depuis leur divergence, tous les réacteurs français 
de puissance G1, G2, G3, EDF - 1, 
"brûlent" du combustible nucléaire de S.I.C.N. -
fournisseur également de EL-2 et de Rapsodie 
(couverture radia le). 
Enfin, S.I.C.N. a été choisie pour fabriquer 
la première charge du réacteur Suisse de Lucens. 
S'appuyant sur son laboratoire de Veurey (Isère) 
où sont mené.es des études de définition 
des combustibles, S.I.C.N. a acquis une expérience unique 
des problèmes posés pa r l'étude 
et la fabrication à l'échelle industrielle 
des combustibles nucléaires gainés. 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 
69 R UE DE MONCEAU 
PARIS Be 

1· .. 
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la 

formule 

le 

de prévoyance 

totale 

régime 

de retraite 

optimum 

Adressez-vous au 

IPH rE N O)Y(a VU~· 
Entreprise régie par décret-loi du 14 Juin 1938 - Actif 300 millions 'F 

33, RUE LA FAYETTE, 33 - PARIS-IX• 

TRU. 98-90 -----

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

spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidenta 

Président-Directeur Général: G. BONALDI (1917) , 
· MM. PAULMIER (22), FRAISSE (26), NARDIN (29), HENRY (29), SAHUT d'IZARN (55), BOULANGE 15 ': ) 
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le calculateur 

ana lac 

à votre service 
Ëquipez votre bureau d'études ou votre labo
ratoire de recherche d'un calculateur analo
gique universel A 110 de la Société ANALAC. 

Souplesse d'eKploitation: formulation 
mathématique des problèmes à 
l'aide de blocs préréglés repré
sentant les termes des équations 
à résoudre : pas de " langage 
machine". 

Reversibilité des chaines de calcul : résolu
tion automatique des systèmes 
d'équations algébriques et trai
tement de certains problèmes 
d'optimalisation. 

Stabilité des chaines de calcul : possibilité 
de modification des valeurs des 
paramètres pendant le déroule
ment d'un problème. 

Résultats obtenus sous forme de réseaux de 
courbe : interprétation rapide et 
étude approfondie. 

101, BOULEVARD MURAT - PARIS XVI• 

DIRECTION COM MERCIALE , AUT. 81 -25 
CENTRE DE CA L CUL BAG . 

fiiJ 
HONORE (20) - UFFLER (40) - BAUDRAS (47) - GODEFROY (51) 

XI 
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du pétrole ... aux produits chimiques 

OXYDE D'ETHYLENE 
. GLYCOLS 

ETHERS DU GLYCOL 
ACETATE D'ÉTHYLGLYCOL 
POLYGLYCOLS LIQUIDES ET SOLIDES 
ETHANOLAMINES 
OXYDE DE PROPYLÈNE 
ACÉTONE 
ALCOOL ISOPROPYLIQUE 
PROPYLENEGLYCOLS 
ACËTA TE D'ISOPROPYLE 
POLYPROPYLENEGLYCOLS 
POLYÉTHERS <m arque déposée: NAPIOL> 
POLYBUTÈNES <ma<qoe dèposèe , NAPVISl 
BUTADIÈNE 

* 
Commercialisés par 
PECHINEY- SAINT· GOBAIN 
POLYÉTHYLENE Haute densité 

(marque déposée : NATENE> 
POLYPROPYLENE 

Naphtachimie produit à Lavera dans la plus 
puissante usine pétrochimique de France 
les dérivés de !'Ethylène, du Propylène, 
du Butylène et le Butadiène. 

NAPHTACHIMIE • Capital 1ZQ.OOO.OOO NF 
203, rue du Fg $'-Honoré, Paris 8• • CAR 64-10 

LA CELLULOSE DU PIN 
S.A. CAPITAL 58.547.775 F 

Siège Social : 7, rue Eu9ène-Flachat - PARIS ( 17") 

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde) 

TART AS 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 
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ACTION ET MOYENS 

Toute .. action nécessite des moyens : ceux de l' A.X. doivent être 
non seulement suffisants mais n~guliers. 

Suffisants cela est d: évidence. Réguliers aussi, cela est non moins 
nécessaire : les secours les réclament chaque année et, quelque éten
due que soit la législation sociale dont il faut saluer les progrès, il 
demenrera toujours des ccts douloureux qu'elle ne peut prévoir. Nous 
devons faire face à nos devoirs de solidarité : ils ne se réduisent pas, 
bien ctu. contraire. 

De plus, l'organisation, si légère soit-elle, doit être assurée, l' ctvenir 
pouvoir être prévu. 

Notre budget demeure étroit et ses ressources aléatoires : elles 
reposent 'en effet essentiellement sur le produit du Bal, par nature, 
vctriable. Le résultat a été que pour parer aux à-coups - et sage
ment - les responsables de notre Société ont été conduits à consti
tuer des réserves important2s et ainsi, par un fcttal paradoxe, la pré
carité des ressources a amené à en affaiblir l'efficacité. 

Tous nos camarades recevront ~es jours-ci une lettre exposctnt en 
détai~ nos problèmes et les solutions envisagées : je leur demande 
de l'accweillir avec attention et sympathie. Une première mesure et 

été prise et approuvée : le relèvement modéré du tctux des cotisa
tions qui n'avait pas suivi la dévaluation de la monnaie et demeure 
encore modeste. 

1 
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La situation n'est pas pour autant redressée ; les anciens statuts, 
aussi bien de la SAS que de la SAX, prévoyaient le rachat des coti
sations : mesure défendable en période de monnaie stable et de 
prix constants - ce qui a été le cas exceptionnel du x1x• siècle -
mesure qui a conduit à la ruine, lorsqu'elles l'ont pratiqué, les 
Associations déclarées d'intérêt public, liées par des règles die gestion 
néfastes en régime de dévaluation. En fait, le capital a été pratique
ment perdu et les cotisations taries. C'est pourquoi il est demandé 
à nos souscripteurs perpétuels de renoncer aux droits que leur 
confère leur souscription ancienne et de revenir après ce libéral 
abandon au statut de souscripteur annuel. · 

Certes chacun - notamment s'il est S.P.B. - a parfaitement l'e 
droit de refuser cet abandon. Que~le que soit sa décision il demeu
rera membre à vile de l'A.X. sans que rien soit changé de ses rapports 
avec elle. 

Mais j'adresse un pressant appel à tous : il faut savoir ce que 
nous voulons : disposer d'une Association active et généreuse, digne 
de l' X, capable d'assurer la « Défense et Illustration » de notre 
Maison, aussi ·solide que celle d'autres écoles, moins. grandes que la 
nôtre, qui nous donnent l'exemple, ou bien nous endormir, sans 
agir, dans l'ombre d'un prestigieux passé et l'illusion qu'il sera 
garant à lui seul de l'avenir. 

7-~ 
~ 

Le Président 

Jean AfAJORELLE (1913). 

F .• 
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LES VÉHICULES 
A COUSSINS D'AIR 

par M. Jean BERTIN (1938) 

1. • Introduction. 

Avant de rappeler brièvement les' principes 
généraux - d'ailleurs très simples - qui sont 
à la base de cette technique, il faut mettre au 
point un problème de terminologie. Le terme 
qu'il est recommandé d'utiliser maintenant en 
France pour désigner ce type de véhicules, 
est « Aéroglisseur » ; il a au moins le mérite 
de la concision. En Angleterre le terme de 
« Hovercraft » choisi par son inventeur pour 
la première machine est, en quelque sorte, 
devenu le t erme générique. 

L' effet utilisé pour la sustentation des Aéro
glisseurs est une m anifestation des forces de 
liaison qui apparaissent sous certaines condi-
tions entre deux corps placés en présence. 

Ainsi, supposons que dans la célèbre expérience de Magdebourg, les 
demi-sphères ne soient pas jointives et qu'une distançe, petite par 
rapport à leur diamètre, sépare leurs bords. Si l'on dispose d'une 
pompe aspirant l'air à l'intérieur des hémisphères, le rej etant à 
l'extérieur et que sa puissance soit suffisante, on peut encore maintenir 
dans l'enceinte une certaine dépression (cette dépression représente 
la perte de charge liée au débit d'air aspiré à travers le petit espace 
annulaire). L'action de cette dépression est encore d'exercer sur les 
deux d emi-sphères une force d'attraction dont l'intensité dépend à la 
fois des dimensions et évidemment de la grandeur de la dépression. 

L'effet de sol correspond à cela: · mais à l'inverse pourrait-on dire : 
l'air est insufflé dans la cavité, s'échappe par la fente et les forces 
sont alors de repulsion. 

Conférence prononcée le 23 janvier 1963 devant les Groupes X-Automobile et 
X-Aviation. 
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Moteur: 

! 
~-

Fig. l - Modèle en « chambre pleine » Fig. 2 - Modèle à fente périphérique 
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th 

Fig. 3 - Coeffic ie nt d'amplification ou «fines'.;e » 

Pour achever l'image, il faut encore dire que le rôle de l'une des 
deux demi-sphères est joué par le sol ; seule subsiste donc la réaction 
de repulsion sur l'autre qui représente alors le véhicule ; on appelle 
cette réaction la portance. ,. 

Il existe deux schémas principaux de fonctionnement. Le plus 
simple, appelé à « chambre pleine » (fig. 1) , est celui qui correspond 
de la manière la plus directe au schéma de principe indiqué ci-dessus. 
Le dessous du véhicule forme une sorte de cloche, l'air y est insuffié 
et s'échappe à la périphérie entre le bord inférieur du véhicule et 
le sol. 

--'-h 
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L'au tr e schéma est celui de la « fente p ériphérique» (fig. 2). L'air 
est insuffié Jout autour .de la plateforme par une fente inclinée vers 
le centre. Un e sorte d e voile flui de dynamique est a insi formé qui 
contribue à maintenir so us la plateforme le matelas d'air en sur
p ression . 

Le paramètre de similitude qu i intervient, d ' un e manière simple 
h 

au moins pour les machines circulaires, , es t la h auteur re lative ~, 
d 

h étant la hauteur libre entre le bord de la plateforme et le sol et 
d le diamètre de celle-ci. D'autre part, un critère simple d'efficacité 
de la portance P obtenue consiste à comparer celle-ci à la poussée f 
qu'au rait produit en jet libre le même débit et avec la même pression 
génératrice que l ' air utilisé . L'effet de sol, dans sa zone libre, se 
carac térise alors a isément par le coeffici ent d'amplification : 

p 

0 = 
f 

qui peut alissi s' interpréter d 'ailleurs comme une finesse. 

L'allu re d es c ourbes du coefficient 0 en fonction de la hauteur 
h 

relative - est donnée à la fig. 3 pour une machine à fente périphé-
d 

rique. Disons pour simplifier que seules les très petites va leurs de 
h h ( 

- sont intéressantes ; a in si l'on voit que pour - = 0,01, 0 atteint 
d h d 

30, mais que pour - =~ 0,05, 0 n 'est plus que de 7 à 8. 
d 

Cet examen rapide donne tout de suite une idée générale des pro
priétés ,des Aéroglisseurs purs . 
- ils r eprésentent un moyen de sustentation économique s'ils sont 
grands par rapport à leur distance de garde au sol 
- leur aptitude au passage d 'obstacles est faible s' ils sont écono
miques. 
- S'ils sont économiques ils disposent d'une faible manœuvrabilité 
(ou aptitude en côte) ; en l'absen ce de point d'appui, celle-ci est tout 

1 
au plus caractérisée par l'inverse de la finesse, soit - ; ainsi, p our 
h 0 

= 0,01, la finesse est de 30 ; il en résulte que la p ente fran chissable 
d 

(ou l'accélération tranversale) maximale serait de 3 % . 

Bien entendu, il ne s'agit là que des propriétés du schéma simple 
de base et nous verrons que l'évolution technique qui a trouvé place 
depuis cinq ans a don n A fi ivHses solutions ·aux problèmes ainsi posés . 

Aperçu historique. 
,, ... 

Il semble que ce soit dans le domaine m arin et en vue de diminuer 
les traî nées des carènes immergées que les premières réflexions sur 
l'effet de coussin d'air ainsi que les premiers essais de r éalisation 
aient vu le jour. 

Parmi les précurseurs inspirés on peut c iter à partir d e 1865 un 
Anglais : Scott-Russel, un Américain : Calberson, un Autrichien : 
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Muller Von Thomamhul, et un Français : Gambin. La proposition de 
ce dernier était particulièrement intéressante car elle avait trait à 
un type de machine marine qui se trouve fortement prisé mainte
nant (avec parois latérales immergées). 

Sur le plan terrestre une tenta.tive intéressante est celle de Louis 
Girard en 1880 avec le chemin de fer glissant sur « coussins d 'eau » . 
Un train expérimental a même fonctionné en 1889 sur l'esplanade des 
Invalides et a parcouru 1 300 km environ pendant les démonstrations. 
Théric, de 1902 à 1915, a perfectionné la formule en imaginant des 
joints à labyrinthes et aussi en proposant d'utiliser l'air à la pla ce 
de l'eau. Ensuite Worthington, aux U.S.A., introduisit dans la formule 
l'utilisation d'air à basse pression. 

En ce qui concerne les véhicules libres, ce sont Alcoock (Australie), 
dès 1912, puis Wanner (U.S.A., 1928) et Kaario (Finlande, 1935) qui 
étudièrent et construisirent les premiers véhicules à « chambre 
pleine ». Enfin l'idée de la fente périphérique est née presque simul
tanément dans trois pays ; c'est Lima, au Brésil, qui paraît - de 
peu toutefois - le premier (août 1955), viennent ensuite dans l'ordre 
Cockerell, en Angleterre, et la Société Bertin et Cie, en France. Coc
kerell a été ·en fait indiscutablement le premier réalisateur d'un 
véhicule de cette formule 

Développement de la formule à l'étranger. 

En dehors de la Suisse, où Carl Wieland a réalisé une machine 
s'apparentant beaucoup aux idées de Gambin, c'est surtout en Angle
terre, à partir de 1958, puis aux U.S.A., à partir de 1959, que les 
Aéroglisseurs ont fait l'objet d'études approfondies et de réalisations 
spectaculaires. 

En ' Angleterre, comme on l'a vu, l'initiateur du développement a 
été Cockerell ; une aide substantielle de l'Etat par la voie de la 
N.R.D.C. (National Research and Developpment Corporation) lui a 
permis de fonder en 1958 la « Hovercraft Developpment Ld » . Le 
premier véhicule, construit par Westland (Sannders Roe), le S.R.N.1. , 
célèbre entre autre par sa traversée de la Manche en 1959, est un 
.appareil d'essai construit sur le principe de la fente d'injection 
périphérique ; il utilise un moteur à piston d'aviation de 435 CV qui 
entraîne un ventilateur placé dans un canal central. Ses dimensions 
sont de 9,10 m de long sur 7,30 m de large, son poids total atteint 
3 050 kg, sa hauteur de travail est de 20 à 30 cm au-dessus de l'eau 
(ou du sol). 

On peut dire que ce type de machine a orienté toute la technique 
anglaise qui a surtout recherché jusqu'ici ses débouchés dans Je 
domaine marin. 

Le S.R .N.1. a servi à différents essais et a été muni de propulseurs 
de plus en plus puissants Il a été suivi d'un nouveau modèle, le 
S.R.N.2., dont les photographies ont été largement reproduites par 
la presse. C'est un appareil 'de 30 tonnes muni de deux hélices 
aériennes pour sa propulsion et son contrôle ; muni d e 4 moteurs 
Blackburn Nimbus (Turboméca) de 815 CV chacun, il peut emmener 
5 tonnes de charge utile, soit 50 à 60 passagers, à une vitesse de 
130 km/ h, avec une distance franchissable de 350 km. Après sa mise 
au point il a été mis en service le 13 août 1962 entre Ryde et South
sea en Angleterre et paraît avoir remporté un gros succès d'estime . 
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A la suite de Sannders-Roe, plusieurs maisons anglaises ont étudié 
des machines. Plus de 14 projets sont actuellement en cours de 
réalisation chez Vickers-Armstrong, Britten-Norman et Folland. 
William Denny s'intéresse aussi aux aéroglisseurs mais son modèle 
est plus près de celui proposé par Gambin (parois latérales immergées 
- Sidewalls) que du Hovercraft de . Cockerell. 

Contrairement à ce qui s'est . passé en Angleterre les industriels et 
les services officiels américains ont été très éclectiques et se sont 
intéressés simultanément à tous les types de machines. 

Ainsi la Société Bell avec ses différents modèles d' « Hydroskimmer » 
a-t-elle réalisé simultanément des machines à chambre pleine, à parois 
latérales immergées et à fente périphérique. Son plus récent modèle, 
le S.K.M:R. 1, construit pour I'U.S. Navy, est un véhicule de 18 tonnes 
muni de quatre turbines Solar « Saturne » de 1 000 CV et doit attein
dre 110 km/ h. Il est spécialement conçu pour la lutte anti-sous-marine. 

La Société National Research Associates a réalisé, au cours des 
trois dernières années, près de vingt Aéroglisseurs. Parmi ceux-ci on 
peut citer le GEM-3 financé par l'U.S. Marine Corp . Il pèse 830 kg, 
est muni de deux turbines Solar « Titan » de 80 CV et peut atteindre 
48 km/h. (] est du type à fente périphérique avec déflecteurs orien
tables pour assurer les contrôles. 

En dehors des Universités qui ont construit divers petits modèles 
expérimentaux d'aéroglisseurs, ou de quelques isolés comme Bertelsen, 
de nombreuses grandes Sociétés ont essayé de se lancer dans ce 
nouveau domaine. On peut citer Hugues Tool, Chrysler, J;'ord, Martin
Marietta, etc ., qui, tous, ont présenté et réalisé d'intéressants modèles 
de machines. 

Dans une ce rtaine mesure, on pourrait avoir l'impression d'un 
effort un peu désordonné. Il est sür qu'en l'absence d'une politique 
officielle solid e les industriels ont cherché eux-mêmes leur voie. Le 
récent voyage qu'il m'a été donné de faire là-bas m'a permis de 
constater que cette activité paraissait entrer dans une phase nouvelle, ' 
celle des très grandes machines marines. En effet, il semble que sous 
la forme de porte-avions ou de ravitailleur de sous-marins la mobilité 

·et la vitesse des aéroglisseurs soient très appréciées . Les services 
officiels américains étudient avec apparemment beaucoup de sérieux 
des engins de 1 000 à 2 000 tonnes qui pourraient atteindre des vitesses 
de 100 à 150 km / h. Avec les dimensions en question 150 à 300 mètres 
de long, il semble bien que les fortes mers ne soient plus un obstacle 
insurmontable. 

Développement en Franee. 

Dans notre pays les travaux sur les aéroglisseurs ont été apparem
ment moins nombreux qu'ailleurs. 

Si des études théoriques très intéressantes ont été faites depuis 
plusieurs années à l'ONERA par M. Poisson-Quinton, la seule réalisa
tion importante a été jusqu'ici le « TERRAPLANE» étudié et construit 
par notre Société. 

L'origine de l'intérêt que nous avons porté aux plateformes à effet 
de sol remonte au tout début de 1,957. Depuis 1955, la Société se trou
vait engagée dans des études de trompes et de silencieux pour réacteur 
mettant en œuvre des voiles gazeux annulaires minces, circulaires ou 
elliptiques (MM. Duthion, Le Nabour). 

C'est en effectuant des mesures de rendement en quantité de mou
vement sur les jets inducteurs que nos ingénieurs ont constaté que 
la poussée apparente d'un profil annulaire dont on avait obturé 

7 



' 

Vue en plan du modè le à 8 jupes avec 
chacune leur alimentation propre. 
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l'entrée d'air induit pouvait prendre une valeur plusieurs fois supé
rieure à l'impulsion du jet engendré. Nous avons pensé que ce phéno
mène pouvait être utilisé pour réaliser des véhicules sans roues. En 
particulier, nous avons immédiatement lancé un appareil d'essai 
destiné à vérifier les lois de similitude que nous avions établies 
théoriquement sans au cune difficulté, l'analogie de ce phénomène 
avec la striction aérodynamique que nous avions étudiée et mise au 
point dans le passé à la S.N.E.C.M.A. étant assez complète. Il faut 
noter, en particulier, que toutes nos premières descriptions et réali
sations comportaient le voile incliné vers l'intérieur à 45°, angle qui 
a été ensuite trouvé assez voisin de l'optimum. 

Le hasard nous avait ainsi mis sur la voie des plateformes à inj ec
tion périphérique. La notion cl' « effet de sol » ainsi dégagée, nous 
nous sommes aper çus qu'on pouvait l'obtenir par d 'autr es moyens, 
en particulier gr âce à celui appelé par la suite « chambre plein e » ou 
dans notre terminologie d'alors en «simple cloche » . Nous avo ns 
immédiaternen t essayé alors de discerner celui de ces deux schémas 
qui devait être le plus intéressant. 

Sur la h ase des résultats mis en évidence par les expériences il 
apparaissait certai ns avantages pour le type à fente périphérique. 
En particulier, la .dimension du groupe compresseur destiné à fournir 
l'énergie de sustentation devait être plus réduite puisque le flux utilisé 
pouvait êtr e à débit plus faib le et à plus haute pression. Par contre, 
la construction en était, elle , plus compliquée que pour le modèle à 
«chambre plein e» puisqu ' il fallait aménager, dans toute la structure, 
des_ canaux d'amenée de l'air aux fentes d'injection. r 

Quoi qu'il en soit, nous avons très vite trouvé que ces de ux types 
présentaient en commun quelques défauts assez graves : 

un premier était évidemment lié au diamètre qu 'i l était nécessaire 
de donner à un véhicule devant franchir des obstacles. On trouvai t 
très vite q ue cela conduisait à des dimensions exorbitantes (20 à 
30 fo \s la hauteur d'obstacle). Ainsi le passage d 'une simple haie 
imposait un diamètre de 50 à 60 mètres. 
un second concernait la stabilité. Elle n'était p as automatique 
pour ces machines et il convenait de compliquer assez sérieusement 
le schéma simple du début pour l'assurer. 

C'est à la suite des réflexions que nous ont inspirées ces remarques, 
et aussi en tenant compte de l'orientation des travaux anglais qui 
n'ont été connus qu'en juin 1959, que nous somm es parvenus à la 
conception de la plateforme multicloches souples (ou rnultijupes) à 
alimentations différenciées qui est celle du Terraplane (fig. 4). Le 
principe en avait été exposé au Colloque d'Orsay sur les véhicules à 
effet de sol (28-2-61). 

Deux avantages majeurs sont à m ettre à l'actif de cette formule : 

a) Une très grande stabilité automatique. 

L'indépendance des alimentations de chaque cloche permet de 
bénéficier pour chacune de celles-ci de l'effet r égulateur automatique 
du générateur d'air . Que celui-ci soit un ventilateur ou une trompe, 
la pression génératri ce augmente lorsque le débit d'air appelé diminue. 
Ainsi lorsque la plateforme s'incline d'un côté, le couple de rappel 
voulu prend aussitôt naissance, le pouvoir sustentateur augmentant 
pour les cloches qui se rapprochent du sol et diminuant pour les 
autres, selon la courbe de la fig . 5 qui donne la relation entre la force 
de sustentation et la distance au sol clans le cas de la plateforme à 
8 jupes décrite plus loin. D'autre part, ainsi que l'ont montré des 
expériences faites par M. GUIENNE. la stabilité pratique est conservée 
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pour une plateforme de 0,8 m2 chargée à 160 kg avec un centre de 
gravité placé à 1,1 fois le diamètre équivalent, au-dessus du sol. 

b) un coût de sustentation très réduit. 

En effet, en raison même de la nature souple des jupes, il est 
h 

possible de travailler à des hauteurs relatives - très faibles, de l'ordre 
d 

de 1 % et même moins. Le coût de sustentation peut alors être amené 
à des valeurs aussi faibles que 15 à 20 CV à la tonne. 

D'autres propriétés intéressantes sont également à mettre à l'actif 
de cette formule : 

Le passage des obstacles est très facile pourvu que cet;tx-ci restent 
d'une dimension longitudinale modérée par rapport à la plateforme ; 
·les jupes souples s'effacent successivement, la plateforme étant suppor
tée par celles qui restent à distance normale du sol. L'indépendance 
des alimentations des cloches permet, en effet, à celles-ci de supporter 
mo.mentanément une charge accrue dans des proportions pouvant aller 
jusqu'à deux ou trois fois la charge nominale. Ceci se fait de plus 
pour une variation de hauteur presque négligeable à l'échelle de la 
plateforme, en raison de la faible hauteur relative de travail des 
cloches. Cette aptitude au « report des charges » c_onstitue un des 
principes essentiels de la machine. 

Au p oint de vue de la propulsion horizontale, le problème de 
puissance est simplifié, car la traînée induite due à la captation de 
l'air de sustentation est ici très faible en raison des débits réduits 

h 
utilisés (ceci est encore une conséquence du - réduit). 

d 
-La propulsion à grande vitesse sera faite en pratique par un groupe 

propulseur indépendant actionnant soit des hélices, aériennes ou 
inarines, soit des roues auxiliaires. 

Cette formule a évidemment aussi quelques inconvénients que nous 
dëvôns citer : 

- l'usure des jupes : mais il faut les voir comme les pneumatiques 
d'une automobile et surtout alors en souligner leur bien plus bas prix. 

- le fractionnement de la sustentation en plusieurs cloches diminue 
la surface effective d'appui au sol. En fait, cette perte de surface 
effective par rapport à la « chambre pleine » n'est pas totale, les inter
actions entre cloches en limitent les conséquences. De plus, nous 
avons étudié un compromis intéressant qui consiste à ajouter à la 
plateforme multicloche une jupe générale qui l'entoure. On garde une 
bonne stabilité automatique, l'aptitude au passage des obstacles, et 
on retrouve une efficacité comparable à celle des autres machines 
non fractionnées. 

Le premier appareil réalisé, ·le BC 4, a été destiné avant tout à 
vérifier, à grande échelle, le principe de sustentation à coussins d'air 
indépendants, et à étudier le comportement des jupes souples lors du 
franchissement des obstacles. 

Ses dimensions sont de 7,5 '.X 3,3 m ; il comporte huit jupes de 
tissu textile-néoprène. Ces jupes ont 1,55 de diamètre et 0,55 de hau
teur. Le poids à. vide est de 1 500 kg et en charge de 3 500 kg. 

L'appareil moteur est un réacteur Turbomeca MARBORE II ; les 
gaz sont envoyés dans huit trompes spéciales qui alimentent chacune 
une jupe ; ces trompes multiplient par sept ou huit le débit du 
réacteur, augmentant la quantité de mouvement tout en réduisant la 
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vitesse des gaz et en abaissent leur température à une valeur assez 
basse pour n'.être pas gênante. 

Sur l'appareil actuel, le contrôle et la propulsion sont obtenus par 
l'inclinaison de l'ensemble des jupes en avant, en arrière, ou sur les 
côtés, grâce à une suspension des jupes sur rotule. Ce mouvement 
des jupes est commandé, du poste de pilotage, par un manche à 
balai. 

Daris ces conditions, c'est-à-dire sans moyen spécial de propulsion 
- celle-ci n'étant qu'un résidu de la sustentation - la vitesse atteinte 
.a été de 30 km/h en charge. Mais les essais ont montré qu'avec une 
puissance très raisonnable des vitesses de 70 à 100 km/h pourraient 
être facilement obtenues. Une modification de la machine est d'ailleur:s 
actuellement en cours dans ce sens . 

. Les essais de ce premier Terraplane ont permis de vérifier aussi 
complètement que possible la solidité des principes sur lesquels la 
formule était basée. Bien entendu, il ne faut pas considérer que le 
réacteur et les trompes en soient des éléments fondamentaux, c'est, 
pour. la génération du flux de gaz à injecter dans les jupes, une formule 
possible. Nous l'avions choisie à l'époque en raison de sa simplicité, 
mais non de son économie ! Un Terraplane avec moteur à piston et 
ventilateurs est. en cours de réalisation. 

La caractéristique de la formule reste l'indépendance des alimen
tations : de même qu'il y avait dans le BC 4 une trompe par jupe, 
il y a dans la nouvelle machine appelée BC 6, un ventilateur par jupe. 
Le but poursuivi avec ce nouvel Aéroglisseur est d'explorer les possi
bilités d'une machine économique tant en ce qui concet ne sa cons
truction que son exploitation ultérieure. 

Rappelons en effet les qualités espérées : l'Aéroglisseur de ce type 
doit avoir besoin de peu de puissance en croisière, tout en pouvant, 
.à l'occasion, circuler sur des terrains très primitifs ou sur l'eau. Cela 
est essentiellement dû au fait que le principe des jupes souples a 
permis' de dissocier la hauteur de travail aérodynamique de celle des 
·Obstacles franchis. C'est. la liaison surabondante des paramètres qui 
.apparaissait très gênante dans les formules précédentes. 

Enfin, il faut souligner que la longévité de ces Aéroglisseurs doit 
être très grande. Ils ne sont soumis à aucune surcharge ou vibration 
due à l'état du sol. La sustentation résulte d'un effet de surpression 
généralisé sur l'ensemble de leur surface inférieure et la nature 
physique même de l'air du coussin interdit aux vitesses considérées 
toute surpression locale ·ou transitoire. Il s'agit, en fait, d'une des plus 
efficaces surpressions pneumatiques qu'il soit possible d'imaginer. 

Position par rapport à la roue. 

D'une manière générale, en raison de cette qualité exceptionnelle 
des Aéroglisseurs, mais aussi de leur faiblesse intrinsèque concernant 
la direction et la propulsion, il apparaît de plus en plus que le 
véhicule idéal doit résulter d'un mariage de raison entre l'effet de 
.sol et la roue. 

Sur sol dur, en effet, la roue remplit parfaitement trois fonctions : 
portance, •· .. 

- propulsion, 
- direction. 

Sur sol inconsistant elle en devient incapable mais, en fait, c'est 
.seulement la portance qui est surtout affectée. Si l'on réduit cette 
portance à une valeur compatible avec le sol, propulsion et direction 
redeviennent possibles dans une certaine mesure. Précisément l'effet 
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de sol donne ·le paramètre de contrôle de la charge qui permet de 
délester les roues et de ne leur demander que ce dont elles sont capa
bles. Roues et effet de sol sont donc finalement complémentaires et 
d'une façon très générale. 

Il ne faudrait pas croire, toutefois, qu'à partir du moment où on lui 
ajoute des roues l' Aéroglisseur redevient une automobile ou un 
camion, avec tous ses problèmes. Il n'en est rien. La charge sur les 
roues variera, sauf cas particuliers, entre 10 et 20 % du poids, ce 
qui, déjà, est peu. Mais surtout les roues n'interviendront pas à pro
prement parler comme un élément de suspension. Elles seront appli
quées au sol par une pression, réglable à volonté, mais constante 
quelle que soit leur position (flexibilité constante). La sustentation, 
ou pourrait-on mieux dire la suspension, restera assurée pour 80 ou 
90 % par l'effet de sol. C'est dire que sa qualité restera extrême, que 

· les vibrations et fatigues de structure dues aux surcharges transmises 
aux points d'attaches des roues des véhicules classiques n 'existeront 
pas. 

Ce qui précède s'applique aux « aéroglisseurs motorisés » . On peut 
aussi penser que l'effet de sol appliqué à certains véhicules, conçus 
à roues initialement, permettra à ceux-ci d'élargir leurs aptitudes 
en terrains meubles (ou transports exceptionnels sur routes). Dans ce 
cas le pourcentage de sustentation aérodynamique pourrait peut-être 
descendre au-dessous de 50 % ; mais il faut voir aussi que celle-ci 
ne serait utilisée qu'occasionnellement. 

AérogUsseur guÏdé. 

Dans le cas d'un véhicule à trajet déterminé il est tentant d'elivi
sager d'utiliser pour le guidage transversal d'un aéroglisseur le même 
effet que pour la sustentation. Grâce à une voie à profil convenable, 
en caniveau ou mieux en croix, il est alors possible d'obtenir un 
moyen de transport particulièrement séduisant : (Aérotrain fig. 6). 
En effet, la suppression des roues et de tout dispositif d'entraînement 
et de suspension p ermet tout à la fois d'obtenir un confort extrême 
et une aptitude aux plus hautes vitesses ( 400 km / h et plus). 

Même en ce qui concerne la voie, le coût d 'établissement p eut être 
notablement abaissé par rapport aux autres moyens. La préc ision de 
surface requise est p eu élevée ( ± 1 à 2 cm sur 5 mètres, et on peut 
tolérer des ondulations de 4 à 5 cm sur 15 mètres); mais surtout les 
efforts transmis à la voie sont statiques et uniformément r épartis. A 
ce point de vue, on peut situer l'écart entre l' Aérotrain et le chemin 
de fer en indiquant que le rapport de leurs pressions de contact avec 
la voie est de près d'un million. 

Aussi attrayant qu'il soit, il est intéressant de rappeler qu e le train 
glissant n'est pas nouveau. J'ai souligné plus haut les travaux fonda
mentaux de Girard et de Théric. 

Le fait que rien d'utilisable ne soit sorti de ces efforts méritoires 
est dû, comme cela s'est produit dans de nombreux autres cas, à ce 
que d'une part ces tentatives venaient un peu tôt du poirit de vue de 
la technique mais aussi surtout du point de vue des besoins. 

En ce qui concerne l'aspeét technique nous sommes bien mieux 
placés maintenant. Le principe de l'effet de sol obtenu à partir d'air 
et non d'eau est beaucoup mieux connu. D'autre part nous disposons 
de moteurs légers et puissants, de compresseurs efficaces. Enfin la 
connaissance générale de l'aérodynamique obtenue grâce à l'aéronau
tique permet de donner une réponse valable à l'ensemble de pro
blèmes posés par les vitesses élevées. 

12 



' 

Mais c'est peut-être sur le plan du « besoin » que la différence entre 
l'avant-guerre 1914-18 et maintenant est le plus sensible. Les deux 
aspects en sont soit le confort, soit · la vitesse. 

L'effet de sol donne réellement une rép onse satisfaisante à ces 
deux désirs de toute clientèle des moyens de transport moderne. 

Em11Iois possibles. 

Voyons tout d'abord le cas des aéroglisseurs libres. A mon point de 
vue il faut distinguer deux genres d'emplois qui paraissent fonda
mentaux. 

Il s'agit du transport soit sur m er, à grand trafic et à relativement 
courte distance (voisine de 5 à 600 km) so it sur terr e dans .]es régions 
pas ou peu équipées . 

Voyons ce dernier cas. Dans certaines régions du globe (Afrique, 
Amérique du Sud) en cours de développement, il n'existe pratique
ment pas de routes ni de chemins de fer. Leur coût d 'établissement 
déjà, élevé en général, peut l'être en cor e plus dans ces régions du fait 
des conditions climatiques spéciales (surabondance des pluies par 
exemple). On peut donc envisager de commencer les transports par 
des aéroglisseurs convenables utilisant des pistes sommairement amé
nagées que nous appellerons « pseudo-routes » . Cet aménagement 
sommaire consistera le plus souvent en un nivelage approximatif 
par bulldozers de certains passages difficiles (rochers, for êts, sortie 
de rivières). Bien entendu il n'y aurait auc un compactage, ni cons
truction de ponts, l'aéroglisseur passant sur l'eau. Malgré la faible 
consistance du sol des vitesses élevées pourraient être atteintes (60 
à 80 km/ h) avec une fatigue très faible du matériel ce qu i ne serait 
pas le cas des véhicules à roues. 

La mobilité et la souplesse d'un tel système de transport peut être 
capital pour les pays neufs. En e ffet, outre le coût d'investissement 
très r~duit qu'il représente au départ, il doit permettre, le jour ou 
des routes ou des voies ferrées définitives seraient ouvertes, de situer 
convenablement celles-ci par rapport aux véritables lignes de for ces 
du trafic . E n effet ces dernières auraient pu être reconnues et appré
ciées d ans une période préalable suffisante, sans courir le risque de 
freiner l 'économie par une absence de moyens de transport ou un 
coût excessif de ceux-ci . 

Sur mer, de grands aéroglisseurs, dont la capacité pourra aller 
jusqu'à plusieurs milliers de tonnes, a uront un intér êt considérable 
pour assurer un trafic intense de voitures et passagers entre deux 
continents , un cont inent ou une île ou entre deux îles, chacun n'étant 
pas trop éloigné de l 'autre. 

En effet, ces machines pouvant atteindre des vitesses très élevées 
(100 à 150 km/h) assureront à la fois des conditions de transport, 
attrayantes pour les clients et efficaces ; un même aéroglisseur pourra 
assurer à lui seul plusieurs voyages dans la journée. Mêm e en ce qui 
concerne la tenue par mer agitée les perspectives sont bonnes m ain
tenant, la technique des jupes souples que n ous avons initiée pour 
absorber les obstacles du sol s'avérant tout à fait intéressante égale
ment vis-à-vis des obstacles liquides que sont les vagues. L'évolution 
anglaise r écente, qui adopte maintena nt ces jupes sur des véhicules 
étudiés et construits suivant la technique de la fent e périphérique 
en est une bonne preuve. De notre côté nous procédons actuellement 
à l'étude d'un appare il qui serait le modèle d'un « Terrapla ne » de 
fort tonnage pouvant assurer, par exemple, entre le continent et la 
Corse un véritable « pont » maritime pour voitures et touristes, la 
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traversée prenant alors moins de deux heures et les difficultés d'em
barquement et de débarquement étant réduites à l'extrême. 

Il y a bien d'autres emplois possibles pour les aéroglisseurs, que 
ce soit sous forme pure ou dans des cas ou l'effet de sol est utilisé en 
combinaison avec d'autres moyens. 

Citons par exemple : 

- les véhicules d'intervention rapide en cas d'accident sur les aéro
dromes ou aux alentours, 
- transports spéciaux sur route (diminution des pressions locales 
des roues au sol), 
- transports mixtes terre-eau dans les estuaires (transport direct de 
produits de la plantation au bateau de chargement par exemple), 
- transports fragiles, etc ... 

Mais sans nier leur intérêt, ils n'ont pas la généralité et le même 
degré de besoin que les deux autres cas. 

La technique des aéroglisseurs guidés peut, de son côté, permettre 
de donner une réponse particulièrement intéressante à deux pro
blè'mes actuels du transport : 
- les liaisons ultra-rapides entre villes situées à moyenne distance 
(100 à 500 km), les vitesses utiles pouvant être choisies entre 200 ou 
même 400 km/h. • 
- les liaisons rapides entre une grande ville et ses satellites, 20 à 
100 km effectués à des vitesses de 150 à 200 km/h. 

Dans ces deux cas les avantages par rapport aux autres moyens 
sont les suivants : 
- vitesse plus élevée avec une sécurité quasi totale, coût d'infra
structure moins élevé que pour le chemin de fer ; 
- régularité tout temps et possibilité de départ et d'arrivée à l'inté
rieur des villes (silence, pas de vibrations, passage en superstructure), 
donc plus de possibilités que l'aviation intérieure, celle-ci conservant 
son avantage sur les distances plus longues. 

Cett e technique peut aussi permettre de réaliser un « Métro », mais 
alors l'intérêt est surtout placé sur l'aspect confort et absence de 
vibration. 

Par rapport aux autres propositions de cette nature (anglaises ou 
américaines) !'Aérotrain que nous avons étudié présente l'avantage 
d'utiliser les principes de sustentation à haute stabilité dont la valeur 
a été prouvée par l'expérience du «Terraplane » ainsi d'ailleurs que 
des profils de voie particulièrement simples et économiques. 

<:onelusion. 
D'une manière générale il convient tout d ~ abord de souligner que 

les Aéroglisseurs ne sont pas des véhicules qui puissent, du moins 
dans l'état actuel des choses, connaître une diffusion de masse compa
rable à l'automobile. Il n'est pas question, par exemple, d'en voir -
même un petit nombre - sur nos routes, leur faiblesse en matière de· 
pouvoir d'évolution constituant en lui-même un danger pour tous les 
usagers. Toutefois, à condition de s'en tenir à un certain nombre 
d'emplois spécifiques du genre de ceux indiqués ci-dessus, ils peuvent 
et doivent rendre de grands ser.yices. Une de leur très grande qualité 
est de pouvoir concilier dans presque tous les cas vitesse et confort 
absolu, ce qui est un progrès certain. 

De même que techniquement, ils empruntent beaucoup aux autres 
moyens connus, sans en être un simple dérivé, ils ne les concurrencent 
pas à proprement parler dans les domaines ou ils sont les mieux 
adaptés. 
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Ainsi les aéroglisseurs libres ne peuvent se substituer à l'automobile 
sur route, mais ils la prolongent là où il n'y en a pas. La position 
des aéroglisseurs guidés, comme l'Aérotrain, par rapport à l'aviation 
ou aux chemins de fer est en gros la même. 

Ainsi il n'est pas question de pouvoir abaisser le prix de la tonne 
kilométrique de marchandises au même niveau que le chemin de fer. 
Mais, en ce qui concerne le transport de voyageurs, l' Aérotrain peut, 
sur certains itinéraires, apporter un accroissement de vitesse et de 
confort absolument fondamental. 

A ce point de mon exposé, je ne voudrais pas être mal compris. Si 
aujourd'hui on posait le problème technique (et non financier) de 
réaliser couramment des vitesses de 300 à 400 km/ h sur roues, les 
techniciens des chemins de fer y parviendraient certainement ; chacun 
a en mémoire le record du monde de vitesse de 333 km/ h ,obtenu par 
2 locomotives électriques françaises. U est intéressant pour situer ce 
problème de rappeler les étonnantes performances de vitesses réalisées 
autrefois. 

Ainsi, de 1850 à 1875, entre Londres et Manchester, les trains réali
saient des vitesses commerciales de 90 km / h environ. Il est même 
enre'gistré, entre autres, l'exploit de la locomotive « Iron Duke » qui 
accomplit en 1 h 12' le tronçon Londres-Swindon (120 km), soit à la 
moyenne de 102 km/h ! Il faut, à cette occasion aussi, rappeler le 
voyage extraordinaire accompli en 1855 par Napoléon III de Marseille 
à Paris, soit 890 km, effectué en 9 heures très exactement, c'est-à-dire 
pratiquement à 100 km/h de moyenne. Il faut dire que le train 
remorqué par une des célèbres «Crampton » n'avait que trois wagons, 
mais enfin c'était en 1855 et arrêts compris. , 

On pourrait être tenté de penser, en observant ceci, que les chemins 
de fer ont fait peu de progrès. Ce n'est évidemment pas exact ; tout 
d'abord, il y a une différence énorme entre une performance excep
tionnelle et sa généralisation commerciale avec toute la sécurité que 
cela comporte. Mais surtout les chemins de fer ont payé leur trop 
grand succès ; il a fallu standardiser très tôt largeur des voies, gabarits 
et tracés. 

Dans des limites aussi rigides, fixées il y a cent ans, la marge d'évo
lution était très faible. Pour aller plus vite maintenant il faudrait des 
voies plus larges et des profils moins sévères. Il est bon de rappeler 
ici que justement le chemin de fer Londres-Manchester était à l'époque 
à voie large (2,44 m). Or l'infrastructure existe et son coût de modifi
cation ou de reconstruction serait prohibitif d'autant plus que cette 
modification serait inutile du point de vue trafic des marchandises. 
De plus le trafic des voyageurs pour lequel seul l'accroissement de 
vitesse serait souhaitable est, lui, en décroissance quasi constante. 

Une solution intéressante apparaît donc de laisser dans l'état le 
réseau ferré, particulièrement bien adapté au trafic de marchandises, 
et de créer, en parallèle, quelques lignes d'Aéroglisseurs guidés pour 
voyageurs. Ainsi sur Paris-Rouen, effectué en moins d'une demi
heure, un seul Aérotrain d'une capacité de 150 passagers pourrait 
assurer le transport dans les deux sens de 3 000 personnes par jour 
et ce avec un départ de chaque ville toutes les heures et demies par 
exemple. 

Enfin , ce nouveau moyen n'est pas non plus un véritable concur
rent de l'aviation. Sur le plan pratique tout d'abord il donne une 
réponse satisfaisante au transport rapide à moyenne distance (au
dessous de 4 à 500 km) , ce pourquoi ne paraissent pas très bien placés 
tant les appareils à atterrissage et décollage verticaux ou courts, du 
fait de leur coût élevé en puissance installée et prix de construction, 
que les appareils classiques du fait de la dimension des pistes néces
saires et de l'éloignement du centre des villes que cela impose. 
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_Sur le plan technique ensuite, on peut d ire aussi qu'il constitue un 
prolongement de l'aéronautique à laquelle il emprunte beaucoup : 
techn ique constructive, aérodynamique générale, moteurs et propul
seurs, et c ... Une image simplifiée consisterait à dire qu'il s'agit en 
fait d'un avion « prisonnier » , volant sans ailes et au ras du sol. 

Certains parmi ceux do nt je suis, pou r qui l'aviation a représe nté 
beaucoup, tant su r le plan affecti f q ue profess ionn el, regretteront 
p eut-être cet aspect inattendu de la question. Mais il est alors perm is 
de se demander s'il y a vraiment une d iffér ence fondamental e entre 
le fait d' être prisonnier d'une gouttièr e en ciment ou d'un canal 
h ertzien - ce à quoi sont contrain ts les avions dans le trafi moderne -
si les buts fondamentaux de tout transport de passagers sont atteints 
d'une · manière d iffic ilement égalable, c'est-à-d ire sécurité, confort 
et vitesse. 

J. BERTIN 

BRIDGE 
Solutions des problèmes proposés dans le n° de Mai 1962, p. 31 

1°' problème 
Sur l'attaque de la Dame de Carreau, Nord prend de l'As et 

Sud défausse un Trèfle ; Nord joue le Roi de Carreau . Si Est 
défausse un Trèfle, Ouest restera seul gardé aux trois couleurs 
et sera soumis à un squeeze répété en fin de coup. 

Si Est défausse un Pique, Sud sera obligé de recourir à un rac
courcissement d 'atouts . Roi de Carreau coupé ; As de Pique et 
Pique pour le Roi de Ouest, coupé par Nord . Atout pour la double 
impasse, deux Piques maîtres, retour en Nord par Trèfle, Carreau 
coupé, et retour en Nord par Trèfle. 

2me problème 
Sud joue le 8 de Pique, sur lequel Nord défausse Va let de 

Cœur . Ensuite Cœur pour le Roi de Nord, et Trèfle sur lequel 
Sud défausse Carreau . Ouest joue Carreau ou Trèfle . Nord 
prend Carreau et joue Trèflë·coupé par Sud, qui joue son derni er 
a tout, sur lequel Ouest est squeezé entre Carreau et Trèfle et 
Est entre Cœur et Carreau. 

J'ai reçu plusieurs lettres de Camarades, avec des solutions 
exactes, des encouragements pour ma rubr ique, et aussi des 
critiques. A tous, je dis merci. Lorilleux (19 S) 
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M . Gougenhe im prononçan t son remerc iement 

L'INGÉNIEUR HYDROGRAPHE GÉNÉRAL 
GOUGENHEIM 

A REÇU SON ÉPÉE D'ACADÉMICIEN 
Les ~mis de !'Ingénieur hydrographe général André Gougenheim 

(1920 N) se sont réunis à l'Ecole le 27 avril 1963 pour lui remettre 
son épée d 'académicien, geste que le Professeur Charles M aurain, 
membre de l'Institut, accomplit en leur nom à tous. 

La cérémonie, tout intime qu'elle fût, revêtit une certairn! solen· 
nité, car nomb r eux étaient ceux - confrères, collègues, camarades, 
proches et amis personnels -- qui avaient voulu témoi gner au 
nouveau m embre de l'Académie des Sciences, succeswur de 
Donatien Cot (1892), dans la section de Géographie et Navigation, 
lèurs sentiments d'estime et d'affection. Le général Cazelles, com
mandant l'Ecole Polytechnique, avait prêté l'amphithéâtre Poincaré 
comme cadre à la réunion que présidait M. Roger Heim, Président 
de l'Académie des Sciences, Directeur du Muséum d'Histoire 
naturelle. 

Il incombait aux orateurs de r etracer dans leur s grandes lignes 
la carrière de M. André Gougenheim ft ses travaux dans l es domaines 
scientifiques : astronomie, géodésir , océanographie, auxquels son 
activité d'hydrographe l'avait amené à s'intéresser, d'évoquer son 
rôle au Ser vice h ydrographique et dans les grands organismes 
scientifiques, enf:n , son dévouement de toujours - et d 'encore -
aux intérêts de !'Ecole Polytechnique et de l'AX. 
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Après avoir rappelé avec humour les débuts dans la Marine de 
l'ingénieur Gougenheim qui fut son compagnon sur la « Jeanne 
d'Arc», l'Amiral Galleret, Inspecteur général de la Marine, tint à 
dire les services rendus plus tart'1Là cette arme et à associer la Marine 
tout entière à l'honneur qui €tait fait à André Gougenheim. 

L'ingénieur hydrographe général Brunel (1922) dégagea tous les 
aspects de l'œuvre accoriiplie, au ffervice hydrographique comme 
chef de missions sur le~ · 'c~tes ;'de Fr~nce, d'Indochine et d'Afrique, 
comme chef du Service dês marées, puis à la Direction du Service, 
œuvre d'un savant appliqué à critiquer, perfectionner et inventer 
les modes opératoires et les méthodes de calcul, œuvre aussi d'un 
administrateur et d'un éducateur perspicace. 

M. Roger Heim mit particulièremep.t en lumière l'action entre
prise en faveur des recherches d'.océapographie physique et de son . .' 

enseignement universitaire. . , " ;.c 

Avec M. Jean Coulomb, me'mhre de l'Institut, Président du 
Comité national français de Géodésie et de Géophysique, sont 
évoquées les responsabilités assumées par André Gougenheim durant 
de -longues années au sein du Comité et dans la contribution fran
çaise à l'Année Géophysique Internationale. 

Louis Charvet (1920 N), membre du Conseil économique et social, 
fut camarade de salle de Gougenheim et le major de la promotion. 
Au nom de celle-ci, et de son délégué Jean Gavois, il s'éleva avec un 
élan tout amical et de belle qua'lité littéraire, du microcosme de la 
salle d'étude à la mission nationale de l'Ecole dont la carrière de 
Gougenheim apparaît comme la « fidèle expression ». 

• 
., 

Avec la même chaleur, le général Cazellles avait exprimé la 
sympathie de l'Ecole envers l'examinateur des Elèves pour l'astro
physique, suppléant du Directeur des études, et rendu hommage à 
ses conseils. 

Au nom de tous les anciens polytechniciens et particulièrement au 
nom du Conseil d'administration de l'AX, le président, M. Majorelle, 
exprima toute sa satisfaction et ses fél:licitations au collaborateur si 
agissant et si dévoué de l' AX. 

M. Pierre Tardi, membre de l'Institut, Profes.seur d'Astrophysique 
à !'Ecole, qui avait été avec Loïc Cahierre (1920 N) la cheville 
ouvrière de la manifestation, évoqua avec esprit les rapports du 
professeur et de l'examinateur et décrivit ensuite l'épée, ciselée par 
Mme Guzman-Nageotte, Grand Prix de Rome, épouse du camarade 
Nageotte (1920 N) ; c'est un très hel ouvrage, où l'artiste a montré 
une fois de plus son goût, exquis et sobre, mêlant avec bonheur les 
symboles des sciences de la tefre, de la mer et du ciel. Sur la garde 
de l'épée s'inscrit la devise: Pelagi gurgites scrutari motosque fluctus 
servare, d'inspiration toute virgilienne mais qu'en termes plus scien
tifiques, M. Tardi préfère traduire : bathymétrie et dynamique des 
mers. M. le Professeur Maurain remit alors l'épée, disant en quelques 
mots émus tout le plaisir qu'il en éprouvait. 
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Ce fut enfin au tour de l'ingénieur général Gougenheim d'exprimer 
ses pensées. Il le fit avec sa modestie habituelle rappelant ce qu'il 
devait à ses maîtres et à ses chefs, depuis Paul Mineur et Arthur 
Tresse au lycée, jusqu'à Eugène Fichot (1884) et Donatien Cot au 
Service hydrographique. Il dit sa fidélité à l'Ecole Polytechnique, 
qu'un destin bienveillant avait encore renforcée, puisque son frls et 
ses deux gendres sont polytechniciens. Mais c'est à sa femme qu'il 
rendit l'hommage le plus émouvant, pour lui avoir assuré, en veillant 
sur un foyer heureux\ l'ambiance favorable à un travail suivi. A 
chacun des orateurs, il sut dire en quoi il l ' avait touché, et son 
remerciement enveloppa dans une même gratitude tous c,eux à qui 
il était redevable de cette cérémonie. 

Une réception eut lieu ensuite dans le Hall des Maréchaux qui fut 
fort animée et réussie. 

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

FÉDÉRATION 
FRANÇAISES 

DES ASSOCIATIONS ET 
D'INGÉNIEURS DIPLOMÉS 

SOCIÉTÉS 
( FASFID) 
f 

19, rue Blanche, Paris (9•) 
Reconnue d'Util ité Publique par Décret du 21 Avril 1962 

Le Bureau de la Fédération des Associations et Sociétés Françaises d'ingénieurs 
Diplômés (FASFID) est ainsi composé pour l'année 1963 : 

Président : M. CHAPSAL (Ecole Centrale des Arts et Manufactures) . 
Vice-P1·é ~idents : MM. JACOBSON (Ingénieur-Docteur), 

Trésorier 

Secrétaire 
Membres 

BASALO (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées), 
HERRENSCHMIDT (Ecole Nationale Supérieure du 

Pétrole et des Moteurs à combustion interne). 
M. CHAFFIOTTE (Ecoles Nationales d'ingénieurs Arts et 

Métiers). 

M. SCOUPE (Ecoles Nationales d'Agriculture). 
MM. BROIDA (Conservatoire National des Arts et Métiers), 

PLO IX (Ecole Nationale Supérieure de !'Aéronautique), 
BUREAU (Ecole Nationale Supérieure des Industries 

Chimiques), 
HARTER (Ecole Catholique d'Arts et Métiers de Lyon), 
MAYEUX (Ecole Nationale Supérieure des Mines de 

Paris), 
CRUSET (Ecole Polytechnique) . 

Il est r appelé que la F ASFID groupe les Associations amicales des anciens 
élèves des écoles habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur au titre de la loi 
de 1934 et représente, de ce fait, plus de 100.000 ingénieurs diplômés. 

Grâce à l'autorité que lui confère une telle représen tation, elle joue un rô le 
important auprès des Pouvoirs Publiq qui la consultent régulièrement sur les 
grands problèmes concernant les ingênieurs et certains aspects de l'économie 
du pays au sujet desquels elle peut donner des avis éclairés grâce aux enquêtes 
qu'elle mène parmi ses membres. 

Elle représente les ingénieurs français au sein de la Fédération Européenne 
des Associations Nationales d'ingénieurs (FEANI) dont elle assure le Secrétariat 
Général et reste ainsi l'animatrice principale de l'action des 1.6 pays européens 
qui la composent. 
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Etutuêle S.Ult les Î:aupiM de 1<;61-1<;6~ 
( d' ap'lè-s docunietil.s de la (/)iJLeclion des. éludes de l'école> 

Le tableau que nous donnons , in fin e, présente les résultats de 
l'enquête faite par la Direction des études sur le sort des taupins. 

Cette enquête ne porte que sur les taupes, à l'ex clusion des classes 
de «Centrale » ou « ENSI A2 » . 

Vingt taupes ont été r ecensées à Paris. Cette année encore la taupe 
B de .Jan son n 'a pas été introduite dans la r écapitulation. Il y avait 
877 élèves dans ces vingt taupes. 

En province, le recensement porte sur 29 taupes, qui comportaient 
1 119 élèves. 

Au total, cela fait 1 996 taupins, chiffre voisin de ceux des années 
précédentes .(1 979 l'année dernière, 2 058 il y a deux ans) . 

- Nouveaux taupins d'Octobre 1961 

Situation en : 

Entrés dans une Ecole .... . ....... .. . .. . ........ . 
Redoublent la taupe ... ... ......... . . . ... . ... . .. . . 
Redoublent dans une autre classe . ... ...... . . . .... . 
Entrés en Faculté ........ .. ... . .... .. . . . .... .... . 
Abar'l. dons .. ....... . . . . . ........ . . . . . ....... .... . 
Inconnus et divers ... .. . . . .. .. . .... .. ......... . . . 

No uveaux taupins d'Octobre 1960 

Situation en Oct. 1961 Oct. 1962 

Entrés dans une Ecole . . ... . . . 304 664 
Redoublent la taupe . .. .. .... . 742 10 
Redoublent une autre classe .. 65 0 
Entrés en Faculté .. . .... . . . . . 48 39 
Abandons . . .. ... .. ...... . .. . 4 3 
Inconnus et divers . . ....... . . 15 24 

Octobre 1962 

293 
778 

89 
45 

7 
17 

1 229 

Résultat 
global à 
ce jour , ______ _ 

968 
10 

bifurqué 65 
87 

7 
39 

-117-8-~0 ·--1 

F .• 

Il v a une très bonne concordance entre les 742 trois-demis , annon
cés èomme r edoublant en taupe l'an dernier, et les 74.0 cinq-demis de 
cette année. 

Pour interpréter cette statistique on ne doit pas oublier que parmi 
les 65 élèves qui ont redoublé dans une autre classe il est certain qu'il 
y a eu de nombr eux reçus dans des Ecoles diverses en Juillet 1962. 
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- - Nocwermx taupins d'Octobre 1959 

Situation en 
Oct. Oct. Oct. Résultat 
1960 1961 1962 global - - --- -

Entrés dans une Ecole . . 210 634 28 872 
Redoublent la taupe ..... 747 33 
Redoub. dans une aut. clas. 137 31 - bifurqué 168 
Entrés en Faculté ....... 32 32 1 65 
Abandons .. .. .. ... .... . 5 3 - 8 
Inconnus et divers ... .. . 22 13 - 35 

- - -
1 

1153 746 29 

Les cinq-demis redoublants ont fait des sept-demis pratiquement 
to"us reçus dans une Ecole. 

On peut, d'autre part, faire quelques commentaires sur l'ensemble 
de ces statistiques : 

Le nombre des 7 /2 en taupe continue toujours à décroître, par suite 
des diver ses mesures prises : 

156 en 1956-57 
138 en 1957-58 

84 en 1958-59 
72 en 1959-60 
55 en 1960-61 
29 en 1961-62 
10 an noncés pour 1962-63 

CE QUE SONT DEVENUS LES TAUPINS DE 1961-1962 

Entrés dans une Ecole : 

Polytechnique . . . .. . .... . 
- ~onn ale Supérieure . . . . . . 
- les trois Ecoles des Mines 
- Ponts - Télécommunications 

Sup . Aéro - Génie Maritime 
E.C.P .... . . . . . .. ..... . . . . 

- E .S.E . .. .. . . . ... . ...... . . 
- Autres Ecoles 

- Entrés dans une Faculté .. 

3/ 2 

93 
18 
86 

15 
23 
14 
44 

5/ 2 

188 
12 
71 

93 
110 

37 
151 . 

7/ 2 

;) 

,1 
1 

5 
5 

8 

Total 

286 
34 

158 

11 3 
138 
51 

203 
---- - ------1-----1-----

293 
45 

662 
39 

28 
1 

983 
85 

1- - ---------------- 1--- --- 1-----1 , __ ___ _ _ 

Î Taupe . .. . ... . 
Redoublent I Centrale . . .. . . 

Autres classes . 

Abandonnent .. . . . - · ··· ... . 
Inconnus .. . . . . . . ... . .. .. . . 

778 
55 
34 

7 
17 

10 788 
55 
34 

--- - ----- , ___ _ 
3 

24 
10 
41 

------- - - - ---- --1-- - - 1----- 1 1 

TOTAL . . . . .. . ... .. . 1 229 738 29 1 996 
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COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN 
EXPANSION ET PERFECTIONNEMENT DES CADRES 

De plus en plus la prospérité des entrerprises reposera sur la formaition· des 
Cadres à l'application des métho des de Gestion Prévisionnelle. 

Pour r épondœ aux besoins des entrepdse1s et Cadres de Province, qui ne 
peuV'eI1Jt bénéficier des cours organisés à Paris e t à Lyon, l'II11stitut de Contrôle 
de Gestion, Cenu·e de P,erfectionnement placé sous l'égide du Commisrnria1t 
Général du P lan d'Equipemen;t et de l a Productivité a lancé un nouveau Cycle 
de cours par correspondance. 

Ces cours coillsacrés aux méthodes modernes de Direotio.n e t de Gestion son t 
complétés par des séminaires d'application ayant pour objm l'étude d'expériences 
concrètes. Diverses options sont offertes, permettant aux Cadœs d'ellltreprises 
intéressés de choisir les matières les mieux adaptées à leur niveau de connai s
san ce e t à l eur activité professionnelle. 

Pour tous r en seignements, s'adresser : 

INSTITUT DE CONTROLE ET DE GESTION 
7, rue Lamennais, PARIS 8' - ELYsées 10-57 

Comité national 
pour les Musulmans Français 

20, rue du Mogador, Paris (9' ) - TRI. 14-43 

Un Com ité national s'est fond é sous la présidence de M. Alexandre 
PAR<ODI, avec pour membres fondateurs : 
MM. F r ançois BLOCH-LAINÉ, Direc teur général de la Caisse des Dépôts 

et Consignations ; 
Le Pasteur BOEGNER, Président de la CIMADE ; 
de BouRBON-Bu ssET, Président du Secours catholique : 
André FRANÇOIS-PONCET, Ambassadeur de France, Prés ident de 

la Croix-Rouge Française ; 
Le Général d'armée ÛLIÉ. 

BUTS: 
Le Comité a pour buts : 

-- La dé{ ense des intérêts moraux et matérie ls des musulmans 
fran çais ; 
L'aide aux Pouvoirs pnblics dans les tâches d'accueil, d'installation, 
d'adaptation et d'emp loi des musulmans français en métropole et 
de lwrs famill es ; 
La coord ination et le soutien des initiatives privées qui travaillen t 
pour des buts analogues. 

No us signalons l'appel que fait ce Comité à tous ceux qui voudraient 
bien l'aider, la co tisation co1nme m embre honoraire étant laissée au 
choix des adhérents mais ne pouvant être inférieure à 5 F. (CCP 
15-910-72). 

No tre camarade P .-iVI. CLERGET (1920) occupe, au sein de ce Comité, 
la place de Vice-Prés ident et celle de Président de la Commission de 
reclassem ent. 

22 



' 

\ 
f 

J 

LE COIN DU DISCOPHILE 

Pour&wivanrt son exploration systémrutique de l'histoire de la musique occid1entale, la 
firme Archiv Produktion vient de publier trois disques intéressants à bien des égards. 
Tout d'abord, quatre œuvres de Bach : la Fantaisie chromatique et Fugue, et le 
Concerto dans le Goût Italien, pour clavecin seul, interprétés par Ralph Kirkpatrick, 
qui donne justement un concert à Paris ces temps-ci (1 X 25 cm 13 077) ; et les deux 
dernièrea suites pour violoncelle seul, le cinquième et le sixième, par Pierre Fournier 
!l X 30 cm 198 188). CeG œuvres fondamentafos du Cantor 1so11t ~onnue6 de tous. Ralph 
Kirkpatrick est l'un _des meilleurs clavecinistes de notre époque ; il joue des divers 
registres notamment dans le Concerto Italien, d'une manière qu~ rappelle beaucoup 
Wanda Landowska. C'est à un autre grand interprète de Bach, Pablo Casals, que Pierre 
Fournier s'apparente : il en a la belle sonorité et la virtuosié réfléchie qui conviennent 
aux Suites. Et nous placerons cet enregistrement presque au même niveau que celui, 
célèbre mais ancien, de Casals, à qui il est évidemment très supérieur techniquement. 
Le .troisième de ces disque1s sera, pour beaucoup, une découv.erte : c~Ue de l'élève de 
Bach, Johan Gotlieb Goldberg, qui n'est la plupart du temps connu que par les varia
tions que son maître lui a dédiées, et dont l'une au moins des deux œuvres présentées 
ici est un authentique chef-d'œuvre : le Concerto pour clavecin et cordes, étonnante 
synthèse de l'enseignement de Bach et du style concertant moderne (1 X 30 cm 191188). 
L'autre œuvre du disque, une sonate en trio, est débordante d'inventions. Ces œuvre~ 
s<Jllt interprétées par des spécialistes allemands et bénéficient de la technique tradi
tionnelfome,nt méticuleuse d'Archiv Produktion. 

Une autre découverte authentique, dans la musique italienne cette fois : un Oratorio 
de Giovanni Legrenzi, italien du xvn' siècle, « La Vendita del Core », dont les Disco
philes Français viennent de réaliser le premier enregistrement, sous la direction de 
Roger Blanchard (1 X 30 cm DF 730 057). L'œuvre, mi-profane, mi-religieuse, est 
typique du baroque vénitien et rappelle beaucoup Monteverdi. Elle n'est pas excep· 
tionnelle, maiJs elle devrait avoir le mérite, eu révélant aux spécialistes un compositeur 
oublié, de susciter un regain d'intérêt pour son œuvre et peut-être de nouvelles 
« fouilles» musicales dans une époque particulièrement riche. N'oublions pas que 
Vivaldi était pratiquement inconnu il y a trente ans à peine, et qu'il a été révélé par le 
disque. 

L'Orchestre de Chambre Pro Arte de Munich, dirigé par Kurt Redel, vient d'enre· 
gistrer pour les Discophiles Français une œuvre relativement peu connue de Mozart, 
écrite à vingt ans, et qui est un petit chef-d'œuvre de musique précieuse : la Sérénade 
Haffner. La forme Sérénade autorise toutes les fantaisies, et l'œuvre contient même 
un petit concerto pour violon, plein de lyrisme (1 X 30 cm DF 730 056). Kurt Redel a 
ciselé ce divertissement avec une amoureuse précision et la gravure est excellente. 

Enfin, nous retrouvons av.ec émo1tion en .'33 tours, dans la collection « Gravures 
Illustres», le « repiquage» d'un enregistrement inoubliable d'Arthur Schnabel : celui 
des deux dernières sonates pour piano de Beethoven, l'opus llO et l'opus lll, les plus 
lumineuses de toute son œuvre pour piano (1 X 30 cm COLH 63). Schnabel était, de 
tous les musiciens morts au cours des dérnières années, celui qui avait atteint au plus 
haut degré d'une qualité rare : l'honnêteté de l'interprétation. Son jeu ne souffre 
d'aucune recherche artificielle, d'aucun « effet» destiné au public : il est tout entier 
tendu vers un effort spirituel, celui de la restitution parfaite des intentions de Bee· 
thoven, de leui:is rappol'IJS lea plus subtils. Il est la musique. Je ne vois guère· que Svia
toslav Richter qui puisse, aujourd'hui, lui être comparé. 

J. S. (56) 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 

SECRÉTARIATS 

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

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

Pour être membre tiitulaiire, il faut être an
cien élève de !'Ecole Polytechn ique soit à titre 
français, soit à tit,re étranger, adhérér aux 
Statuts et être aQréé par Je Conseil d 'adminis
tration. Les membres des anciennes S.A.S. et 
S.A.X. ont, de plein droit., la qualité de membre 
t itu la ire. 

La · cotisation normale annuelle est de 30 F. 
Toutefois: 

- la cotisation sera ramenée à 1 F pour 
les élèves pendant leurs années de présence à 
!' Ecole; 

- la ·coti sation de membre titu lai re sera 
réduite d e moitié pendant les quatre premières 
année.S qui suivront la sortie de l'Ecole et ne 
sera plus exigée après ~5 ans de versement. 

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

11 ne pourra pas être procédé au rachat des 
cotisat ions, mais les droits des anciens socié
ta ires de la S.A.S. et de la' S.A.X. ayant exercé 
leur faculté de rachat antérieurement restent 
acqu is. 

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

Le Secrétariat de 1' A.X. étudie toutes ques
tions intéressant !'Ecole, ses élèves et anciens 
élèves; y fonctionne également un service 
d'entraide et d'orientation professionnelle en 
vue de conseill e r e t d'aider les camarades soit 
à choisir leur situation, soit à recruter leurs 
cadres. 

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

L'abonnement à cette liste est de 2 F par 
se·mestre pou1r les membres de la société et 
de 4 F pour les au1'res. 

Un secrétariat particulier à la « Caisse de 
secours» de l'A.X. s'occupe de venir en oide 
aux cama1rades molheureux et à Jeurs fc
mi l les. 

Renseignements 

a) Le Secrétariat de !'A.X. fonctionne 17, 
rue Descartes, Paris (5'), saus la· direction du 
cama.rade Georges CHAN (1916) et est ouvert 
l·e matin de 9 h à 12 heures et l'après-midi, 
sauf Je samedi, de 14 h à 18 h. pour Je place
ment, ie camarade Col. BERNARD (33) reçoit les 
après-midi, de 15 h à 18 h, sauf le samedi. 

b) Le Secréta,riat de la • Caisse de Secours > 
fonctionne sous la direction du général THOUE
NON (1906), les lundis, mercredis et vendredis, 
de 14 h à 18 h . Le généra.! THOUENON reçoit, 
en pri:ncipe, les mêmes jours, de 14 h 30 à 
l 7 h 30. Prendre toutefois rendez-vous. 

c) Adresser toutes les lettres à I' A.X., en 
mentionnant toutefois « Coisse 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 vu:e d'évite r les confusions faire toujours 
suivre 101 signature du nd'm é~rit lisiblement 
avec l'adresse et l'indication de la promotion. 

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

e) Les fonds destinés à !'A.X. (y compris 
à Io Coisse de Secou rs) doivent être ve rsés soit 
pair ch èque su r Paris, soit par versement aux 
comptes de chèques postaux : 

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

N " 13318-82 -PARIS pour ia Commissinn eu 
bal; 

N° 5860-3_4 pou r la Caisse des élèves. 
f) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour l'A.X, 

17, rue Descartes. 
Groupe parisi en: G.P.X. : LIT. 52-041 12, rue 
Maison des X: L!Ttré 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'enten'd pas prendre à son compte !a 
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans 
<La Jaune et la Rouge». 

Ces articles sont publiés à titre documentaire: la responsabilité en e.rt laissée à leurs 
auteurs. 

Le Comité de rédaction reste maitl'e de refuser t'insertion d'un article ou d'un commu 
niqué, sans avoir à donner les motifs de son refus . . 

'··** 

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

·Groupe Parisien 

Secrétariat : 

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

PROGRAMME DES RÉUNIONS 
PROMENADE MADAME LEGRAND 

LUNDI 10 JUIN 

Promenade à pied dans le Marais illuminé : Quartier St-Paul, 
Hôtel de Sens, Hôtel Sully, St-Gervais. , 

Rendez-vous à 21 h. devant la Maison de Victor-Hugo (n° 6, place 
des Vosges) . 

S'INSCRIRE AU SECRÉTARIAT. 

SAMEDI 15 JUIN 

Visite des chantiers de la région parisienne de la Société centrale 
de la Caisse des Dépôts. 

S'INSCRIRE AU SECRÉTARIAT D'URGENCE. 

DIMANCHE 16 JUIN 

Promenade à pied, sous la direction du Camarade Chene-Carrère. 

LA FOHT DE COMPIÈGNE 
PARTIE SUD-EST ET PIERREFONDS 

Rendez-vous à la gare du Nord, au croisement des 2 galeries à 
8 h. 10. Billet « Bon dimanche » zone 4. 

Départ à 8 h. 33. Train de Compiègne. - Compiègne à 9 h. 33. · 
Autobus à 9 h. 50 - Morienval à 10 h. 35 - Morienval, Les Petits
Monts, V audrampont, Saint-J ea~-aux-Bois, Pierrefonds-le-Château. 

A Compiègne par autobus, retour à Paris pour 20 h. 

N.B. - L'horaire d'été n'étant pas encore diffusé lors de l'établis
sement de ce programme, les heures données peuvent être légère
ment décalées. 
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MERCREDI 19 JUIN 
GARDEN-PARTY 

A 20 h. - Au BOIS DE BOULOGNE dans le cadre très agréable 
du POLO de BAGATELLE. 

Au cours de la soirée, présentation d'une collection de Haute 
Couture. 

Retenir sa table au Secrétariat du G.P.X. - Possibilité de se faire 
servir des assiettes anglaises ; s'inscrire à l'avance au Secrétariat. 

DIMANCHE 23 JUIN 
Rallye X-PISTONS 

Le traditionnel Rallye X-ECP aura lieu le 23 juin prochain. 
Comme chaque année il comporte un circuit facile dans un des jolis 
coins d'ile de· France, agrémenté d'énigmes peu fli!tigantes et de 
petits jeux amusants. 

Cette journée de détente au grand air se terminera par un magnan 
au cours duquel seront remis les lots. 

Inscription 25 F par voiture. Participation au repas 20 F par 
personne. 

Le nombre de participants est limité à 5 personnes par voiture. 

DIVERS 

Piscine : 

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

ue,M~ à l'.ffs~ ~~ ck 

t· .ff. X., le 11 i'.ti"" 1t;63, a 18 li. 
Fiw.o"J"1 tl.Obr.e ~ ck t1.0te 

( CJ.OVt p~e 3 .2). 
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CHRONIQUE DE L'A.X. 

RAPPORT DU TRESORIER QU 1 SERA PRESENTE 
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'A.X. 

PREVUE POUR LE 17 JUIN 1963 
N ous donnons ci-après le rapport du Trésorier sur les comptes de l'ancienne S.A.S ., 

pou~ l'exerCice 1962. Le projet de budget pour la nouvelle AX pour l'exercice 1963_ 
ainsi que le texte des résolutions financières soumises au vote de l'Assemblée général~ 
sont également donnés. Le rapport annuel proprement d it du Conseil d'Administration 
de l' AX sera présenté par le Secrétaire général à l'Assemblée générale du l 7 juin. 

RAPPORT DU TRESORIER 

On trouvera en annexe au présent 
rapport : 

1 - · L.' arrêté des comptes de recettes et 
dépenses pour l'exerc ice 1962 cam
poré, d'un e part au budqet qui 
ava•it été prévu, d'autre part aux 
recettes et dépenses de I 'exerdce 
1961. 

11 - Le bilan au 31 décembre 1962. 
111 - L'état des voleµrs mabiHère'S au 31 

décembre 1962. 
IV - Le projet de budge t pour 1963 . 
V - Le texte des résolutions soumises au 

vote. 

l 0 Recettes et dépenses 

A - Les recettes comme iles années pré
cédentes peuvent être groupées en trois 
oaté gories : l·es revenus du capital, les 
cotisations annuelles, les dons ou ressour
ces procurées par la bienfaisance. 

a ) Revenus du capital. Nous mettons 
dans cette o!:otégorie les revenus du do
maine de V·ouquois , le<S revenus mobiliers, 
les plus-values sur le remboursement ou 
vente de voleurs mobi:lières non a.ffectés 
à la dotation ; nou s déduisons les rentes 
viagères à servir par I' A.X. 

En 1962 ce groupe de recettes s'é lève 
à 59 428,31 F, soit 18,5 % des recettes 
(21,9 % en 1961 , 13,7 % en 1960). 

b) Cotisations annuelles: 6 622 ,64 F, 
soit 2, l % des recettes (2 % en 1 961 , 
1,4 % en 1960). 

c) Dons et produits du Bol : 44 133 ,79 
+ 211 039 ,44 = 255 173 ,23 , soit 
79,4 % des recettes (7 6, 1 % en 1961 , 
84,9 % en 1960). 

On rema rque•ro une fo i'S de plus la 
faible importance du poste « cotisat ions 
annuelles» et l'importance prépondérante 
des recettes à carnctère aléatoire dues à 
la bienfaisance. Cette s ituation, à certains 
égards préoccupante, doit, nous le pen-' " 
sons, se modifier dans les années qui 
vi•ennent. 

Sous la rubriqu e « dons à di str ibue•r » 
figure un e somme de 44 133,79 F, com
posée pour 29 736 F par le re liquat de 
l'appel aux libéra li tés de 1961 et pa.r 
des dons dont les plus importants sont : 

AL ET (19 Sp) 
BABINET (19 Sp) 
LABAUVE ( 14) 
Ci e Nationale du Rhône 
X-Alsace prélèvement sur pro-

duit du Bal 
GAUTHIER-V ILLARS 

5 000 F 
1 000 

800 
800 

l 500 
4 500 

La somme qui figure dans la rubrique 
« produit du bal, bénéfice» est le solde 
des .recettes proprement dites et des dé
penses : loca•tion de· la salle , orchestre , 
publicité, foais de gest ion de la commi s
sion du bal, etc . 

B - Les trois cotégories d.e Dépenses 
représentent choc.une : r 

Secou•s : 89 % des dépenses (88,3 % en 
1961 , 94 ,4 % en 1960) . 

Frais généraux : 7 ,3 % des dépenses 
(6,3 % en 1961 et 5,6 % en 1960). 

Maison d'accueil (Fondation CHOTARD) : 
3 ,7 % des dépenses (5,4 % en 1961 ). 
Dans les frais d'instollation de l'éta

blissement d'accueil (Fonda.tien Chotardl 
sont compris les ossurances, ~es relevés 
d' E.D.F. et G.D.F., de Io Cie de'5 Eaux, 
le t é léphone e.t que lques acha·ts de mobi
li er courant que nous n'ovorn; pa·s jugé 
bon de porter aux investissements à :l' actif 
du bilan ; les recettes (locotion payée par 
les bénéfici·aires) en sont déduites. 

Des frais généraux, il y a peu de chose 
à dire, sinon qu'il s sont restés en 1962 
du même ordre que les années précé
dentes et faibles en voleur rel ative. 

2° Bilan au 31 décembre 1962 

A - Au passif : la dot·otion e6t passée 
de 51 5 2'.l'6,84 F au 31 décembre 1961 à 
534 436,06 F, soit una augmentat ion de 
19 209,22 F consécutive à : 
Une plus-value de réalisation des voleurs 

mobilières pour 7 118 ,96 
Un règlement d'actions provenant du legs 

Badonneau 240 ,26 
Et· le versement des cotisations rachetées 

11 850 

Le fonds de 1 Réserve s'est trouvé aug
menté pure.ment et simplement du surpl us 
des re rnttes et des dépenses, soit : 
29 456,35 F. 
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Quant ou poste « Créanciers divers » il 
ne contient ou 31 décembre 1962 que 
Io créance M.R.X. pour 187 265 F et le 
solde de quelques comptes de faible im
portance ou nom des promotions 13 - 21 
- 23 et 36. 

B - A l'actif : Io doMtion représentée 
par : 
Le domaine de Vauquois 

pour 
Des titres pour 
Des 1 iquid ités pour 

31 315,85 F 
503 069,45 

50,76 

534 436,06 

Parmi les postes « outres voleurs » il 
faùt remorquer l'augmentation continue 
du solde des prêts d'honneur : 

l l l OO F (63) en 1959 
23 125 » en 1960 
38 281 » en l 961 
50 948 » en 196'.l 

3° Etat des valeurs mobilières au 31 
décembre 1962 · 

Par rapport à l'état des voleurs mobi
lières ou 31 décembre 1961, nous devons 
signo'ier les mouvements suivants : 
VALEURS AFFECTEES A LA DOTATION 
Remboursement de : 
6 bons de l 000 F de l'emprunt 5 % 56 
35 bons de l OO F S.N.C.F. 6 % 54 
15 bons de l OO F S.N.C.F. 5,5 % 56 
Attribution de : 
355 act ions Sté Nationale d' 1 nvestisse
ment. 
Attribution de : 
53 5 actions Société Notion,ole d' 1 nves
tissement. 

AUTRES VALEURS 
R2mboursement de : 
200 bons de l OO F Chorbonnoqes de 

Fconce 6 % 53 
9 obligations Coisse nationale de ,!'Energie 

3 % 
3 Ports E.D .F. 52-53 de 160 F 
Attribution de : 
2 Actions Forges et Aciéri•es de l·o Marine 
4 Act•ions Automobiles Peugeot (après 

achat de 4 droits) 
Souscription de : 
4 Actions Forg es et Aciéries de Io Mo·rine 
(après ocho•t de 2 droits). 

4 " Projet de budget pour 1963 
Le projet de budget qui vous est soumis 

présente, malgré tous les so ins que nous 
avons pu apporter à son é laboration, ,.un 
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assez grand nombre d'ince•rtitudes . En 
effet, c'es•t le premier budget de notre 
nouvelle Associa.tian qui résuilte comme 
vous le savez de la fusion de I' A.X., de 
Io S.A.X. et de .1.a S.A.S. Nous avons donc 
dû foire des estimations non seulement 
sur Io consist•once des recettes (leur mon
tant se.ra fonction du concours que vous 
nous apporterez et qui vous est demandé 
par un appel •spécial) ma:is encore suir Io 
ventilation des dépenses. En ce qui 
concerne ce dernier point, nous nous 
sommes efforcés de charger au minimum 
la Coisse de secours de façon à ce qu 'elle 
pui,sse disposer du maximum de ressources . 
Les chiffres qui vous sont donnés n'ont 
donc pas Io .ri•gueur de ceux qui devraien t 
ê~re inscrtts dans un. budget normal et 
en vous demandant votre indulgence, nous 
vous prions néanmoins de bien vouloi·r les 
approuver. 
5° Résolutions soumises au vote de 
1' Assemblée 

l 0 Les comptes et le bi.lan de 1 962 ainsi 
que Io répartition de.s éléments d'actifs 
entre les divers fonds sont approuvés . 
Est également approuvé le projet de 
budget pour 1963. 

2 ° Le Conseil pourra ' librement employe·r 
les fond s des dototi-ons en tous place
ments autorisés par Io loi. Il pourra 
effectuer tou·s arbitrages entre les 
dlifférentes sortes de placements auto
risés. Le Conseil est autorisé à délé
guer ·les pouvoirs correspondants à un 
comité de placement de trois membres 
dés ignés por ses soins. 

3° Le Conseil pourra librement employe·r 
les fonds de réserve et pro.tiquer tous 
arbitrages en1tre les espèces dispo
nibl·es et iles voleurs mobilières de ces 
fonds ainsi qu e tous arbitrages entre 
voleu•rs mobilières à la seule condition 
qu'il s'agisse de ti1tres figurant au por
tefeuiMe a ctuel ou de valeurs mobi-
1,iè res cotées à terme au marché officiel 
de Paris . 

Le Coriseil est autorisé à déléguer les 
pouvoirs correspondants à un comité de 
pl•ocement de trois membrns désignés par 
ses soins. 

4 ° L'Assemb lée exprime ses remercie
ments aux camarades, aux famille.s 
des camarades et à tous donateurs, 
ou.teurs de libéralités ou de dons 
envers Io Société pendant l'exercice 
1962. 
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TABLEAU 1 

Recettes et dépenses de l'exercice 1 962 

Prévisions 
Recettes Exercice 62 1 budgétaires ! Exercice 61 

Revenus du domaine de Vauquois ...... . 
_Revenus mobi1I iers _ .. .. . . ........ .. .. . 

Plus-value réali sation de val. mobilières 
(Fonds de réserve) . .. . ......... .. . . 

Cot isotions annuell es .... . . ..... .. ... . 
Dons à di st nibuerr _ .... _ .... . . . . . .... . 

Produi ts du Bal 
Bénéfices .. .. ........ . . . 
Tombola ..... ....... . .. . 
1 ntérêts . . . ........ . . . . . 
Dons .... . .. .... . .. . . · · . 

Ensemb l ~ 

Dépenses 

18618, 13 
90 000 

145,05 
102 276,26 

Secours . ... . ............. .. ....... . 
Frais généraux .. . ......... . .... . .. . 
Maison d'accueil , (Fondation Chotard) .. . 
Rentes viagères .. .. . . ..... .. ....... . 

Total . .. . .. . .. .. · .. · · · · · 

Excédent de recettes porté en augrner~ tation 

3 442,02 
53 909,67 

5 529,02 
6 622 ,64 

44 133 ,79 

211 039,44 

324 656,58 

2597 19,60 
21298,41 
10749,82 

3 432,40 

295 200 ,23 

du Fonds, de Réserve . . . . . . . . . . . . . . . 29 456,35 

62 

3 000 
50 000 

5 000 
22 000 

210 000 

290 000 

260 000 
25 006 

5 000 

290 000 

Insuffisance de recettes prélevée sur les disponibilités du Fonds de 

1 

11 

-----

3 540,47 
55858,13 

l 0 679,82 
5 797 

27 458 ,70 

202 341 ,63 

305 675,75 

284 685 ,40 
20 284,95 
17 551 ,75 
3 680 ,71 
----

326 202,81 

Réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 20 527,06 

TABL EAU Il 

Société amicale de secours des anciens élèves de l'Ecole polytechnique 
Bilan au 31-12-1962 et Comparaison avec celui de 1961 

ACTIF à la fin ·de 1962 à la fin de 1961 

Domaine de Vauquois . . ........ .. . . . .. . 
Valeurs mobilières . . . . . . . . . . .. .. ... . . 
Prêt (Préventorium de Cond i! lac) ....... . . . 

31 315,85 31 315,85 
l 052 812,25 l 090 266,89 

329 700 
Prêt d'honneur . .. . . . . ......... .. .. .. . 
Disponibilités ......... • ..... .. . . .. . 

50 948 38 281 
150 114,23 127 05'.L',54 

1285519,33 l 287 616 ,28 

PASSIF 

Dotation .. . . .. . .... . ............... . 
Fonds de rése rve ...... ..... .. ... . .... . 
Créanciers divers . ... _ . . ..... .. .. ... . .. . 

534 436,06 515 266 ,84 
560 788,27 631 331 ,92 
190 295 241 057 ,52 

-----
1285519,33 l 287 616 ,28 
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TABLEAU Il l 

Etats des voleurs mobilières 
ou 31 - 12-1962 

Valeurs affectées à Io dotation 

2 800 F rente 3,5 omort. . ... ....... . 
76 000 F cap. Empr. Nol. 5 % 56 (Obi. de 

1 000 Fl ..... . . .. ..... ... .. . · · · · 
Sté No,le· d' Investissement (oct. 1 OO Fl . . 
Sté d'investissement du Nord (oct. 1 OO Fl 
Sté Fronç.o, i~e d' lnves,tissement (oct. 1 OO Fl 
S.N.C.F. Bons index. 1954 6 % (100 Fl 
S.N.C.F. Bons index. 1956 5,5 % ( 1 OO Fl 
S.N.C.F . Bons index. 1958 6 % (100 F) 
Charbonnages de France Bons 1954 ( 1 OO Fl 

Autres voleurs 

S.N.C.F. Bons index . 1958 6 % (100 Fl 
Charbonnages de France Bons 1954 (100 Fl 
149 1 OO F oap . Obi. Caisse Nol e de !'Ener-

gie 3 % à int. compl. va,r. (obi. 100) 
Parts de product . EDF 52'-53 de 180 F (1) 
Parts de P'roduct . EDF 1954 de 320 F . . . 
Crédit fonc . de France (,oct. de 70 Fl .. . 
Union banc. et lnd. ,oct. de 1 OO F ... . . . 
Union Europ . lnd. et Financ . (oct. 50 Fl . 
Sté des Avtom. Peugeot (oct. de 125 F) . 
Sté des Grds Trav. de Marseille (oct. 50 F) 
Forges et Aciér. du Nord et de l'Est (75 Fl 
Cie des Forges et Aciér. Marine (oct . 70 F) 
Sté Métallur. de No rmandie (oct . de 50 Fl 
Tréfimétaux (a·ct . de 50 F) (2) . . ..... . 
Ets Khulmann (oct. de 75 F) ... . ..... . 
Rhône-Poulenc (oct . de 50 F) .... . . .. . 
Cie St-Gobain, Chauny et Cirey (oct. 75 F) 
Anglo-American Corp. of South Afrioo (oct. 

Rand 1) . . . . .. .. . .. .... ... . . .... . 
The Central Min. et lnves. Co Lim. 1 L . 
Charte reJ CBritisch South Africa) (15 sh.) . 
Royal Dutch oct . de 20 FI. . . . . . . . ... . . 
Dupont de Nemours (·oct . de 5 $) ... .. . 
Valeurs dive·rses ... .. . . .. .... . . . ... . 
Actions Mai son des X .. . . . .... .. . . . . . 

Nbre de 
titres 

76 
1 675 

500 
500 
245 
210 

88 
243 

412 
257 

1 491 
99 
60 
50 

105 
115 
72 

175 
120 

16 
120 
120 
100 
134 

20 

275 
800 
500 
120 . 

L.'O 

2 256 

Voleur Voleur bours ière 
d'entrée ou 31 - 12-62 

57 811,24 111 579,99 

84 435,90 , 150 023,20 
169297,75 804 000 
56 850,35 83 500 
53 841,70 56 950 
20 544,53 41 282 ,50 
21 254,85 35 154 

8 806,80 14 520 
30 226,33 35 210,70 

503 069,45 1 332 220,39 

41 231 ,87 67 980 
31 967 ,76 37 L.'39,30 

f 

172 161,59 498 739,50 
15 346,33 19 800 
18 926,67 23 880 

8 366,20 23 900 
L.'9 639,7 1 57 330 

4335,11 28 750 
7 121,40 23 616 

22940,10 60 725 
26045, 16 21 648 

1 435,99 1 849,60 
27 031 ,72 19 200 
10 722,32 20 388 
30 671 ,83 31 000 
12 380,54 53 868 

1 737,77 6 280 

18 735 ,37 31 515 
8 132 21 300 

10 907,56 16 005,50 
22817,37 25 260 
L.7 021,02 25 820 

72,41 742,85 
mémoire mémoke 

--
549 742,80 1 116 836,75 

- -
ENSEM BLE 1 052812,25 2449057, 14 

,. 

( l ) Vol. grev. d 'un usufru ''t viage r (Legs Lepid i). 
(2: N ouve l le dénominat. Ex-Tré fil e rie du Hav re. 
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TABLEAU IV 

PROJET DE BUDGET 1963 

Recettes 

Redevance publicité des publications 
Petites annonces et vente J . et R. . . . . . .. . 
Cot isat ions .. ..... .. ............. · . ... . 
Revenu valeu·rs mobi 1 ières . .. . . . ... . .. . . . 
Dons divers . . . . .. . . .. . .. .. . .... .. ... . 
Produit du Bal . . .. . .. . . .. . ... . ..... . . . 

T ota 1 recettes 

Dépenses 
Personne l . . . .. . . . .. .. .. .. ... . . . . .. . . . 
Fra is ·de secrétariat et fournitures de bureau 
Frais divers . .... . .... ... . .... .. . .. .. . 
Cot isation FASFID .. . . .. ... . ....... . .. . 
Frais de représentotion .... . . . . . ... . . . . . 
Subventio.ns diverses, achats de livres . . . . . 
Matérie l et aménagement de bureau . . . . . . 
Secours ....... ... . . . . . .... . ........ . 
Fondat ion Chotard . . .. .. .. . . . .. .. . . .. . . 
Rentes viagères . . . ." . . .. ....... . . .. . . . 
Imprévus .... ... .. .. ..... . . . . . . . . . . . . 

Total dépen ses . . ... . . . ..... . 

Total 

80 000 
7 000 

150 000 
65 000 

8 000 
200 000 

510 000 

110 000 
19 000 
35 000 
10 000 

5 000 
10 000 

6 000 
280 000 

1 1 000 
4 000 

20 000 

510 000 

Gestion Caisse de 
Générale Secours 

-
80 000 

7 000 
75 000 75 000 
15 000 50 000 

3 000 5 000 
200 000 
---

180 000 330 000 

80 000 30 000 
14 000 5 000 
35 000 
10 000 

5 000 
10 000 
6 000 

280 000 
11 000 

4 00 0 
20 000 
- -- -

180 000 330 000 

qowi ck riepos.a1tl:es tJ.acances : uilla ck Uaiu;iwi.s 
Camarades, qui c.herchez pour vos vacances une v~ calme et 

douce, loin des bruits de la ville et de la route, à l'écart des cohues 
des plages et des stations à la mode, allez à la maison de repos de 
V auquo'îs, près de Varennes-en-Argonne. 

Vous y serez au milieu des bois, des pâtures, au bord de frai s 
ruisseaux et à proximité de la forêt d'Argonne. 

A Vauquois, comme faisait chaque année la S .A.S., la Société 
Amicale des anciens élèves met gratuitem ent à la disposition des 
camarades et de feur fa mille que lques chambres et une cuisine 
complètement aménagées pour un séjour, même prolongé, de juin 
à octobre. 

Les occupants n'ont à apporter que le linge et à payer que la 
consommation d'électricité. 

Pour tous détails écrire au Général Calvel (1902), 57, rue du 
Maréchaf-Foch, à V ersailles . 

A vis aux camarades 
Certains camarades font encore des virements au compte de chè

ques postaux 573-44 Société des Amis de !'Ecole polytechnique S.A.X. 
Ce compte devant être supprimé par suite de la dissolution de la 

S.A.X., nous prions les camarades de noter que tous les virements de 
chèques postaux doivent ê·tre faits au compte 2.139 Société Amicale 
des anciens élèves de !'Ecole polytechnique, y compris ceux destinés 
à la Caisse de Secours. 
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prochaine asse1nblée générale de l'a. x. 
le 17 juin 1963 à 18 heures 

CONVOCATION 

Vous êtes prié d'assister à Z' Assemblée générale o,rdinaire de 
la Société amicale des anciens élèves de l' Ecole polytechnique 
(AX) qui aura lieu : 

le L UNDI 17 JUIN 1963 à 18 h 

à l'Amphithéâtre Poincaré à l'Ecole polytechnique 
17, rue Descartes, Paris V0 

sous la présidence de M. Jean AUBERT, Inspecteur général 
des Ponts et Chaussées. 

ORDRE DU JOUR 

Présentation du rapport financier de l'exercice 1962 et du 
budget de 1963 par le trésorier. 
Rapport du Secrétaire Général. 
Résultat des élections au Conseil d'administration. 
Vote sur les résolutions. 

Les m embres de l 'A.X. trouveront ci -joint un bulletin de vote 
à découper puis à remplir et à retourner à la Société amicale 
~es ancien s élèves, 17, rue Descartes (V•) ou à apporter au 
début de l'Assemblée générale. 

La réunion sera suivie d'une confér ence de M. Jean AUBERT 
(1913), Inspecteur général des Ponts et Chaussées, sur le sujet 
.suivant : 

Les investissements dans le domaine. des travaux publics 

Nous espérons que nombreux seront les camarades qui viendront 
assister à l'assemblée générale du 17 juin 1963, première assemblée 
générale ordinaire de notre Société SAS transformée en la Société 
u nique, nouvelle AX, et qu'ils viendront écouter la conférence de 
notre camarade Jean AUBERT (1913), inspecteur général des Ponts 
et Chaussées, Président de l;t Société française de nayigation rhé
uane, Président de la Société de construction des Batignolles et 
actuellement président, pour l'année 1962-1963, de la Société des 
Ingénieurs civils de France. 
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PROCÈS-VERBAL 
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

de la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole polytechnique (AX) 
du 16 mars 1963 

Le nouveau Conseil s'est réuni à !'·issue 
de l'Assemblée générale de l'A.X. 

Lo séance est ouverte à 17 h. sous la 
présidence de M. LANGE, doyen d'âge. 

Etaient présents : MM. Lani:ie (00), 
Bourgès (08), Norguet (08), Gén. Poyde
not ( 15) , Clogenson ( l 7), EssiQ ( l 8), 
André Bernard ( 19 S.), Gougenheim (20 
N.), Rivet (21), Mathez (22), Panié (23), 
Caste (26), Desbruères (27), C. de Neu
ville (28). P. Couture (28), Monnin (30), 
Gautier (31), Sanche (35), Charlet (36), 
Chenevier (37), Bouju (45), de Plinval 
(45), D. de Mordlloc (55), Lazar (56), 
Peugeot (57), Bnisac (58). 

M. Léiti>I, Président du Groupe des 
« Y » (Caissiers et Délégués). 
Nomination du Bureou. 

Le Conseil élit, aù scrutin secret, son 
bureau composé comme suit : 
Président: M. Jean Majorelle (13) 
Vice-Présidents : MM. Jules Lange (00) 

Ingénieur général Norguet (08) 
Général Poydenot ( 14) 
Pierre Couture (28) 

Secréta1irn général : M. André Bernard ( 1 9 
Sl 

Secrétioir·e général adjo in t : M. Jacques 
Coqu1ebert de Neuville (28) 

Trésorier : M. Jean Gautier (31) 
Trésorier adjoint : M. Julien Sanche (3 5). 
Nomination ' d'un Président d'Honneur et 
de vice-Présidents d'Honneur. 

Sur la proposition du Président, le 
Conseil, à 1Vunanimité, nomme : 
Président d'Honneur de l'AX : M. Albert 

Caquot (99 ) 
Vice-Présidents d'honneu r de I' AX : M. G. 

Bourgès (08) 
Général Dromard ( 12) 

Comité de la Caisse de Secours. 
Conformément à l'art . 3 du Règlement 

de la Coisse de Secours et sur la propo
sition du Président, le Conseil désigne 
comme sui·t, les membres du Comité de 
1l a Caisse de Secours : 
Président du Comité : Général Poydenot, 

vice-Président de 11' AX 
Membres de droit : MM. André Bernard, 

secrét,oi·re général, 
Coquebert de Neuville, secrétaire gén. 
adjoint, 
Jean Gautier, Hésorier, 
Julien Sanche, trésorier adjoint. 
Membres désignés par le Conseil : 

MM. Marie ( 12) 
Lange (QO) Peltey ( 12) 
Général Calvel (02) Zedet ( 14) 
du Castel (02) Clogenson ( 17) 
Prangey (05) Gén. Vernous (19 Sl 

Hermi1eu (06) 
. Gén. Hanoteau (08) 
Gén. Jaubert (08) 
Norguet (08) 
Gén. Bresse ( 11) 

Ruffel ( 1 9 Nl 
Genevey (2'1 ) 
Ma1thez (22) 
Bucai1lle (27) 
Bouju (45). 

Sorties des Membres du Conseil. 
Conformément à l'article 26 des Sta 

tuts, le Conseil établi1t por tirage au sort 
l'ordre de sortie de ses membres, qu i 
s'é tablit comme su it : 

1. - en 1963 - MM. Lange, Ess ig, 
Rivet, Desbruères, Mi1olaret, R. de Sai nt 
Vi ncent, Gimud, Brisac (l1e 9' bulletin tiré 
au sort correspond au s.rège de M. Gene
vey qui n'a pu êtrn nommé membre du 
Conseil). 

2. - en 1964 - M. Boutteville, Généra l 
Dromard, MM. Bemord, Cfogenson , P. 
Couture, Monnin, Charlet, D. de Mar
cillac, Peugeot. 

3. - en 1965 - MM. Norguet, Maj o
·relle, Gougenheim, Panie, C. de Neuville , 
Gautier, Sanche, Bouju, Worbe. 

4. - en 1966 - M . .Bourges, Générol 
Poydenot, Général Caminade, MM. Ma
thez, Caste, Depoid, Chenevier, de Plinval , 
LozaL 
Nomination du Délégué général. 

Sur la proposition du Président, le 
Consei·I approuve l1a, désignation comme 
Délégué général assurant la gestion per
manente des services de Io Société (art . 
12 du Règlement intérieur) le camarade 
Georges Chan ( 1916). 
Maison de retraite de Joigny. 

L'Assemblée générale de l'A .X. du 16 
mars 1963 a autorisé le Conseil à réaliser 
des titres pour un montant permettant de 
foire face à :l'acquisi1tion de Io maison de 
Joi1gny et aux frais à enga.geir pour la 
mise en fonotionn~ment. 

Le Conseil donne au Trésorier l'autori
sa tion de réaliser des titres de la dotation 
de la cais·se de secours dans ce but. 
Pouvoirs et signatures. 

Le Conseil donne son accord à l'ouver
ture des comptes en banque et des chèques 
postiaux nécessair·es au fonctionnement de 
la Sociétié et donne à ce sujet les pouvoirs 
u1til·es au Trésorier adjoint, en les au.to
ri sant à faire les délégations qu'ils juge
ront nécessaires à certains membres du 

' ·· Secrétari1at . 
Renouvellement des Commissions. 

Cert·o ines Commissions instituées pré
cédemment par la S.A.X devant poursuivre 
leur activité, le Président propose au Con 
sei l, qui approuve, de les renouvel1;ir sur 

(voir page 37 la fin de ce P .. V.). 
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INFORMATIONS DIVERSE.S 

N. B. valabte pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompagnés du 
montant des frais colc .. lé au mayen des tarifs portes au bas des pages. Mode de versement : chèque 
de banque, virement postal ou compte de la Société des amis de l'X PARIS 573-44, à l'exclusion 
des mandats et timbrt:s·poste. Les transmissions de lettres nous occasionnent des dépenses élevées. 
Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest . . Les correspondances susceptibles d'être diffusées par Io 
11oste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse ni n" de téléphone, doivent être accompagnées 
de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions en style télégraphique avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1891 
Décès : 23 - 4 - 63 , Henri ' Gaymard, décédé 

à Tou:!ouse. 

PROMO 1892 
Décès: 10-5-63, Edmond Bergeaud, insp. 

princ. hon. S.N.C.F. 

PROMO 1896 
Décès: 13-5-63, Maurice Lacoin, ing. 

G,M., ing . en chef hon . ch . de fer, 
b-père de A. de Va th aire (21) et de 
J. Le Masne (30), gd-père de F. de 
Vathaire (50) et de M. Malherbe 
(50). . 

PROMO 1899 
Décès: 26-3-63 , GJs-ton Girousse, Présid . 

de Forclum et de Sudener. 
11-2-63 , Généra l G.-Léon Niollet, 
du cadre de réserve . 

PROMO 1902 
Décès : 9-5-63, Marcel Fréchou, père de 

Maurice Fréchou (28). 

PROMO 1912 
Décès: l 2'- 1-63, Madame Julien Pédelmas 

a la douleur de f.a'•re part du décès 
de son mori l'lng . gén. A.N. Julien 
Pédelmas à Belpech (Aude). 

PROMO 1918 
Naissance : 3-11-63, de Brissac fait part 

de la nais. de son p.-fils Charles
André de Brissac. 

PROMO 1919 N. 
Naissance : 25-3-63, Colin fait part de 

la nais. de son l L." p.-enf. Marie
Cédl·e Dussud . 

PROMO 1920 Sp. 
Naissances : Decaux fait part de la nais . 

de ses 13• ·et 14° p.-enfts : Ca-;· her·ine 
Henry et Pascale Seibel, p.-fill de 
Seibel (25). 

PROMO 1921 
Naissance : 13-5-63, Chappert annonçe 

la nais . de son 5• p.-enf. Pierre, fils 
de Jean Choppert (5 ]), à Aix-en
Provence . 

Tarif des insertions : 

Fiançailles : 24-3-63, Chappert fait part 
des fian ç. de sa fille Marie a v. Jean 
Luiggi. 

Décès : 18-4-63, Robin foit part du décès 
de son b.-père, le docteur Séverac. 

PROMO 1922 

Mariage: 18-4-63, Vion foi·t par t du 
mar. de sa fille Marie-Thérèse av. 
Pi erre Mahieu. 

PROMO 1925 

Mariage: 17-5-63,. Léonetti fait part du 
ma-r . de son fils Philippe av. Nicole 
Biays. 

PROMO 1928 

Mariages : 27 -4-63 , ' Dudelou foi.t pa-rt 
du mm. de sa fil.le Françoise av. 
Jean-François Gueudar Delahaye. 
3-5-63, Monin fait port du ma-r. de 
son fil s Jeon-Marc, H.E.C ., av. Mlle 
Yvonn e Ledoux, nièce de Ledoux 
(07). 

Décès : 9-5-63, Fréchou a la douleur de 
faire part du décès de son père M. 
Marcel Fréchou (02), à Orsay. 
février 1963, Joseph Loiret, gén. de 
brig. 

PROMO 1932 

Décès : Girousse fait part du décès de 
son père (99). 

PROMO 1934 

Décès: 15-4-63, Payen a la douleur de 
faire port du décès de son père. 

PROMO 1935 

Décès: 21-4 -63, Mesnil a la douleur de 
faire part du décès de son père le 
Colonel Mesnil, survenu à Drucourt 
(Eu rel. 

PROMO 1936 

Naissance : 22-4-63 , Domain fait part de 
la nais. de sa fille Cécile. 

Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès: 0,25 F le mot. Pour ks avis de décès de 
comarades dans leur promotion, les vingt premiers mots sont gratuits. 
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PROMO 1939 
Naissances : Delattre ann. la nais. de 

Maylis, sœur d'Edith, Monique, Ge
neviève, Christine, Bruno, Hubert, 
Jean et Bénédicte. 
21-3-63, Tessier fait part de la nais . 
de son 7" enf. Frédér ic . 

Décès: Bigeon a la douleur de faire port 
du décès de son b.-père cousin de 
Pierrot (94). 
Maucaur-Mouchoux fait part du dé
cès de son b-père Gaston Girousse 
(99). 

PROMO 1940 
Décès : 20-4-63, Roumain de la Touche 

q la douleur de faire part du décès 
de sa mère. 

PROMO 1941 
Naissance : 30-4-63, Rémery fait port de 

la nais. de sa fille Marie··Anne, 
sœur d'Aude. 

PROMO 1945 
Naissance: Pirot fait ·part de la nais. de 

sa fille Natalie, sœur de Jean-Louis, 
Caroline, Véronique. 

PROMO 1946 
Décès : 26-4-63, Lecuire a la douleur de 

faire part du décès de son père, le 
colonel Lecuire. 

PROMO 1948 
Décès : 30-4-63, Karcher a la douleur de 

faire part du décès de sa mère, veu
ve de Karcher (04). 

PROMO 1948 
Naissance : ~ 8-1-63, Lafont est heureux 

d'annoncer la nais. de son fil s Chris
tophe, p-fils de Labarraque (19 Nl. 

PROMO 1949 
Naissance : 27-4-63, Legrand fait port 

de la nais. de son fils Damien frère 
d'Emmanuel. 

Fin du Procès-Verbal de la page 35 
le pl.an de Io nouvelle A.X. et de confirmer 
les dési1gnat.iions fia.ites précédemment en 
ce qui concerne l·eur composition . 

Sont oinsi renouve•lés : 
la Commi·ssion d'étude su•r le choix 
des carrières à oie sort ie de !'Ecole 
(P. Couture, Président). 
la Commission pour le contact entre 
membres de la Société et les élèves 
de Io. promotion sortonte (J. Gautier, 
Président) . 
l<a Commission pour l'étude des pro- , 
jets de déplacement de !'Ecole et .. 
l'augmenta.Hon des •effecti.fs (Mialoret, 
Président). 
le Comité de rédaction de « La Jaune 

Date à retenir 

PROMO 1950 
Naissance : 4-3-63, Geoffroy, f ils de 

Sainte-Claire Deville, frère d 'Arnaud . 

PROMO 1954 
Naissances : 23-3-63, Pophillat o Io joie 

d'annoncer la nais. de sa fi lle Cé
cile, sœur de Claire. 
11 -3-63, Violaine, sœur de Jérôme 
et Jacques, fille de Tarbès. 

PROMO 1955 
Naissance : 19-2-63, Claude Charmeil a 

la joie de faire part de la nais. de 
son fils, Olivier, p.-fils de Ruff i de 
Pontevès (30). 

Mariage : 22-6-62, Regef est heu reux 
d'annoncer son mor. av. Marie-Fran
çoise Nicolas, sœu r de Ph. Nico la s 
(60) et la nais. de Claire, le 15 a vril 
1963. 

PROMO 1956 
Naissance 14-4-63, Revuz fait port de 

la na s. de son fils Dominique, frère 
d'Alo n. 

PROMO 1957 
Mariages: 30-3-63, Philippe Hervé fa it 

part de son mar. av. Mlle El isobe 
Thieffry. 
21-3-63, Michel Mclrx, fils de Ma rx, 
(27) fait port de son mor. a v. Mlle 
Catherine Hab rio 1. 

PROMO 1958 
Fiancailles : Vinconneau est heureux de 

• faire part d~ ses fianç . av. Françoise 
Renoux, fille de Renoux (20 Sp .l. 
Roussier Yves est heureux de faire 
part de son mar. av. Mlle Made leine 
Thomas. 

PROMO 1959 
Mariage : 6-4-63, Pierre Altmeyerhenzien 

fait port de son mar. av. Mlle Anne
Marie Bret. 

et la Rouge» U. Goutie•r, Président). 
la Commission de vérific•ation des 
comptes, . composée de MM. C. de 
Neuvil1le, M ia.l1a·ret et Daney de Mar
cillac. 

Conseil d' Administration de la Maison 
des X. 

Sur la proposition de M. Lange, le 
Conseil décide d'informe·r la Socièté de Io 
Maison des X que le général Lacail le ( 14) 
qui figure dans le· Consei1I de cette Socié
té y repré!lentera l•a nouvelle A.X. 

Le Conseil fixe au 24 avri1I 1963 sa 
prochaine réunion. 

l.,o séance es1t levée à 19 h. 

17 juin à 18 h. à l'A.X. (voir page 32 ) 
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CONVOCATIONS DE PROMOTIONS ( l) 

PROMO 1909 

Déjeuner de promo fo mardi 18 juin, à 12 h. 45, Maison des X. 
Les femmes de camarades sont invitées. 

Adhésions : Larnaudie, entreprise Rontaix, 25, rue Labat, XVIII•. 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel 3e mardi 18 juin, 12 h. 30, Reine Christine, 
1, rue Christine, métro Odéon. 

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

PROMO 1932 

.Magnan de Promo : le Magnan de Promo aura lieu à la Maison 
des X le samedi 5 octobre 1963. 

Inscriptions à Rothmeyer, 2, rue Vauban, escalier D, à Versailles. 
Tél. : 926.77:53. 

PROMO 1953 

Réunion de promotion prévue pour la deuxième quinzaine de 
septembre (bateaux-mouches en principe). 

CONVOCATIONS DE GROUPES 

1. - X-AFRIQUE-DÉVELOPPEMENT 

D~jeuner mensuel de juin 1963. 
Inscriptions à M. W irth (37), 2, rue Lord-Byron, EL Y. 25-52. 

11 . - MAISON DES POLYTECHNICIENS 

Convocation 

Tous les actionnaires de la Maison des Polytechniciens sont convo
qués en Assemblée générale ordinaire le mardi 11 juin, à 18 heures, 
au siège social de la Société : 12, rue de Poitiers, à Paris (7•) . 

111. - GROUPE X-CINEMA 
Sur le thème : 

Visions d: Afrique 

Le Groupe X-Cinéma présente une sélection de films en couleurs : 

- - La Carte du désert, qui sera présenté en avant-première par 
l'ingénieur en chef géographe Jean Cruset (31). . 

Ce film réalisé par l'Institut Géographique National nous trans
porte dans les immensités ~.ahariennes où des hommes, grâce aux 
techniques de photogrammétrie aérienne les plus modernes, éta
blissent une nouvelle carte au 1/200 oooe 

Tchad 

Mission Tenere, les deux films des Missions Berliet qui seront 

(1) 0,08 le mot. 
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présentés par le général Laurent chef de Mission, et par le colonel 
J. Costet (26) . 

La séance aura lieu le mercredi 12 juin, à 20 h. 45 précises dans 
la Salle de l'Institut Géographique National à St-Mandé, 2, avenue 
Pasteur (métro St-Mandé-Tourelles). 

. Entrée libre pour les camarades inscrits au Groupe X -Cinéma ou 
au G.P.X. et leurs familles. Les camarades non membres de ces deux 
Groupes sont priés d'envoyer une enveloppe timbrée à leur nom au 
secrétaire du groupe X-Cinéma P . Agron (35), 23, rue Philibert 
Delorme, Paris l 7e, en précisant le nombre d'invitations désirées. 

q~ftUJfwJi 191~ 
A titre d'écho du déjeuner du cinquantenaire de la 
Promotion 1912, le camarade P. Abraham nous envoie 
les vers suivants : 

VERS dits au déjeuner à l'X du 9 décembre 1962 
pour ile cinquantenaire de la PROMO 12 

Comme pour nos anciens, pendant plus de 7 ans, 
De la guerre et la paix résolvant les problèmes, 
La devise de l' X fut notr'e loi suprême, 
Mutilé, le drapeau n'en paraît que plus grand : 
Ainsi de la Promo. Pour quarante, à nos rangs, 
Ravis · en' leur printemps, un instant de silence. 

Le jour de gloire vint. La victoire, en chantant, 
Nous ouvrit la barrière, et d es voies accueillantes. 
La Promo s'embellit de compagnes riantes, 
Et l'amour lui promit de nombreux descendants, 
Nous connûmes aussi de bien tristes moments. 
Pour ceux qui ne sont plus, un instant de silence ! 

Automne, ô jaune automne, enchaîne tes grands vents ! 
Laisse au neigeux hiver le soin d' œuvrer sans oesse 
Pour que dans la blancheur la Promo _disparaisse .! 
Le souvenir en vive en tous les X vivants ! 
Qu'ils raniment la flamme en ·eux-mêmes souvent 
En observant pour Elle un instant de silence ! 

Mais, dans notre carnet, jusqu'au bout du chemin, 
Serrons les fleurs d'hier, d'aujour._d'hui, de demain! 
Fleurs de deuil, fleurs de fête en ce cinquantenaire. 
Jeunes d'avoir laissé dix lustres au vestiaire, 
Nous pourrons répéter gaiement les gais refrains : 
Nos ans nous rejoindront aux instants de silence. 

P. ABRAHAM (1912). 
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POUR VOTRE INFORMATION 

Des ingénieurs spécialisés, 
vous renseigneront sur les 
propriétés, les caractéristi
ques, le travail, les applica
tions de !'Aluminium et de 
ses alliages; de nombreuses 
brochures éditées par nos 
soins sur ces différents su
jets sont à votre dispositio!l. 

POUR VOTRE ENSEIGNEMENT 

Les stages gratuits (ouvriers, 
ingénieurs) du Centre Tech
nique de !'Aluminium vous 
permettront de vous perfec
tionner dans les différentes 
méthodes de travail de 
!'Aluminium et de ses al
liages: soudure, usinage, 
chaudronnage, fonderie, 
électricité, etc. 

POURVOS PROJETS ,;,; 
'L 

Nos services techniques 
étudieront avec vous tous 
les problèmes que pose 
l'u.tilisation des alliages 
d' Aluminium sous quelque 
forme que ce soit. 

N'HÉSITEZ PAS 

.... A TÉLÉPHONER A 1i1~1:1i 
11 L' ALUMI N 1 UM::::rn 

Ï FRANCAIS Ï 
~t~= , ~:l~ 

t~:ii:i:~~i 
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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 VO 
OFFRES NE SONT PLUS VA 
LABLES, MËME SI LE BÉNÉFI 
CIAIRE N'EST PAS U 
POLYTECHNICIEN. 

Il. - POUR LES . DEMANDEURS 

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

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

DEMANDES DE SITUATIONS 

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

No 1 387 - Dupont (35) cher
che poste de respons. Fronce ou 
étrang. FLO. 30-17. 

N° 1 453 - Cam. 51 a., gr. 
exp, corn. et techn .-com., re
lat. é~end. tr. oct. cap. org. 
drir. et anim. serv imp. ch. sit. 
en ra.pp. av. resp. et aven. 
Ace. dépl. tous pays. 

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

N° 1 460 - Cam. 36 a., 10 a . 
expér. gest. techn., commerc., 
pétrole, Europe, Afrique, Amé
rique du Sud, habitué respons., 
espag;nol, angla·is parlé écrit 
coura'm., ch. sept. 63, préf. 
Midi ou Sud-Ouest poste techn. 
commerc. produits ou serv. 
~echniques. 

N° 1 '166 - Cam . 30 a. ESE 
Radio 3 a . rech. exp. 2 a. che 
1Product., attac. Direct., exp. 
gest. Organ. indus., organ. In
terne, cherche sit. Paris indus. 
électron. ou métal. 

N° 1 468 - -· Ca:Y1. (27) récem. 
retr., anct. Direct. S.M.B. grd. 
terr. 0.-M., 13 a. 0.-M., ch. sit. 
industrie, équip., constr. préf. 
0.-M . 

N° 1 470 - Cam. 33 a., ing. 
rech. physique et électron., l 0 
a. expér. rech . et dévelopt. in
dus,, ang !ais courant, ch. si t . 
présent. respons. domaine engi
neering ou techn .-commerc., rég . 
paris. de préf. 

No 1 472 - Cam. 29 a., ing. 
civ. P et C, cap Génie dém. 
1-10-63, ch. sit. respons. avenir. 

N° 1 473 - Cam. 27 a. ch. 
sit. rég. indif. 

2° POUlt CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

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

N ° 6 286 - Fille corn . (30), 1 assist. Dir. relat . publ. 
22 a., devant termin juil!. Ec. MIR. 68-84 (h. repas) . 
tadres, rech . pr . sept. poste 

3• POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDÉES PAR CAMARADES 

Paris. 

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

No 6 285 - B-frère cam. 43 a., !'arabe courants, ch. sit. pr. oct. 
off. sup. brev. Ec. guerre, allem. branche adm. rég. par . 



OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1• PARIS ET ENVIRONS 

N° 1.980. - LOICHOT (38) ser 
heureux de s'entretenir person
nellement av. j. cam. de valeur 
s'intéress. organ isation, formll · 
tien, marketing, étud. écono 
miques, rech _ opérationnell e 
Postes pouvant {ou non) entrai-

, ner séjours Europe, Afria LiP 
Etats-Unis, Amérique latine. Tél. 
pour r.-v. à KLE. 68 - 74. 

N° 2 472. ~ Import. groupe 
de Stés cherche jeune cam . pr 
mise en place ensenible élec tro
nique d e gde pu iss et poste 
bur. d'étud . organisation. Aue . 
format. spéc. nécess. Sit. aven. 
Résid. Paris. Lettre manuscr. à 
A.X. 

N° 2 473. - L'organisa!. Paul 
PLANUS et la SEPRO (Stés 
d'étud. prat. de rech. opéra!.) 
désir. recruter des cam. (35 a. 
maxim.) pour exercer au sein 
de leur import. équipe des ac
tivit. passionn. tr. évoluées e t 
bien rémunérées dans les diff. 
domaines : gestion, marketing, 
organis. rech. opérat. , TA 1. .. 
lntervent .. : France, 8,e lgique, 
Suisse , Italie, Espagne , Portu
gal, Afrique, As ie . Amérique 
du Sud. Qualités domandées : 
précision, imoginat. conc rè te, 
aptitudes psycholog. S'adress. 
à Gillonnier (32) OPP 233, fg 
St- Honoré, Paris, Se. 

N o 2 639 - Import. Groupe de 
Sté d' Assur. rech. i. corn. 25-
30 a., pr étud. générales et or
ganis. Poss ib . brillante carr iè re 
à canclid . dynam., aimant !es 
contacts. Adres. C.V., photo c;t 
p ré ten t à A.X. qui transm. 

No 2 647 Guerquin (37), 
Seurat (3 7 ), Manheimer (39), 
recev r. av. plaois. j. camarades 
intéres. par ca.rr. ing.-conse·il en 
formation offr. larges débou
chés ds pays fortement indus
trialisés et pays en voie de dé-

.r ve loppt, notomm. France, Es
pagne, Maroc, Mauritanie, Afr. 
N oi re . KLE. 17-54 pour r.-v. 

N o 2 652 - Ets financ. paris. 
d e 1er pl. rech. cadre sup. 35-
45 a., ayt une large expér. des 
aff. indus. et financ. européen
nes, en part. allem. Larges 
perspect. d 'aven. 

No 2 662 - On rech. j, X l ib. 
oblig. mil., intéress. par assur. 
et suscept. foire carr. ds cette 
branche d'activ. 

N o 2 671 - Société financ. in
tern. group. import. banques 
rech. co llab. de gde. classe 
30-40 a., serv. études financ. 
(Cult. économ., exp. industr. 
ou bancaire souhait.). Angla.is 
néces. , allem. souha.it. Env. C-V 
manuscr. à A.X. qui transm. 

N• 2 676 - Tr. import. Grou p . 
Indus. rech . j. cam. 25-28 a . 
tr . dynam . et attiré par si t . 
commerc. d 'avenir apr . stage 
format ion ds. usi nes du Groupe. 
,Ecr. a u journ. qui transm. 

No 2 682 - Import. organisme 
Coopérat. rech. pour Paris et 
0.-M. ingén ieurs dipl. Télécom
munications. S'adr. OCORA, 46, 
rue d 'Amst erdam, Paris 9e. PIG. 
99-39. 

N° 2 684 - Jean Olivet (X 24 ), 
ing.-conse il en cha'.Jff. centr., 
chauff. u rba in et condTcnnt. 
d 'air, dési rant l imiter sen a:tiv. 
pers., mais amél iorer son crga
nis. techn., transforme comp :èt. 
son bur. d 'étud. Il crée au Rain
cy des bu r . co llect ifs import. et 
souhaite rencontrer, en vue ac
co rds de coopérat. et d'assoc., 
des ingén ieurs s' intéress. au 
chauff. centr. sous ttes ses 
formes ainsi que des ingénieurs 
désirant se spécial. ds. l'une des 
t echn. suiv. : isolation therm. et 
phonique, traitement des eaux, 
régulati on électrique, électron . 
et pneumatique, install. san it., 
contr. et gest. de chaufferies. 
Il sera intéress. par ttes propo
sitions émanant d ' îng. jeunes, 
dynam., désir. s'o r ienter vers la 
profession d ' ing.-conseil et ayt. 
conscience a ussi bien de l 'intérêt 
que des exigences et des diff i
cultés de cette profession. J. 
Olivet, 5, allée des Hêtres, Le 
Raincy. Tél. 927-01-29. 

N o 2 685 - La Cofror (Cie 
Franç. d'Organisation), 2, ave
nue du Porc des Expositi ons, 
Paris 15~, rech. jeunes camarades 
intéress. par l 1organisat. gén. et 
de gesti on, l'organisat. de la 
product., l'o rganisat. commerc. 
et la distribution (étud. de 
marché, marketing), les études 
économ., etc. 

Nv 2 686 - Sté f inanc. intern. 
g roup. import. banques rech . 
cadre de gde classe 30-40 a. 
expér. indus. et banc. souhait. 
orient. étud. et aff. financ . An
glais nécess., allem. souhait. Ré
si dence Paris. Env. C.V. manuscr. 
à A.X . qui transm. 

JROGER COL 
15, rue Tranchet, Paris, Anj . 36-10 

concessionnaire OMEGA, JAEGER 

Bri llants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 

Passez 
votre WEEK END 
en MER 

A BORD DE 

MMFRANCE'' 
LE PLUS LONG PAQUEBOT 

, DU MONDE 

LE HAVRE NEW-YORK 

.. 
AU MOINS UNE FOIS 

DANS VOTRE VIE 

FAITES Cf VOYAGE 

QUE VOUS 

N'OUBLIEREZ JAMAIS 

c ie G le TRA N s ATLAN T 1 Qu E 
6, RUE. AUBER - PARIS-IX' - TÉL. , RIC. 97-59 

CONSULTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES 
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PARIS 

LONDRES 
en 5 heures 

A PARTIR DE 

143 ,'.F 
ALLER-RETOUR 

SERVICE TRAIN-AVION 
.. -----

•il!=t:U/#•·w·r:za=tn• , 

----- · -"' Gare du Nord
Victoria Station 
via Le Touquet 

AGENCES DE VOYAGES 
GARES SNCF 

et 
Cie AIR TRANSPORT 

9 Bd Malesherbes Paris 
ANJ .16-94 et 49-91 
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N° 2 687 - Maurice MARTIN 1 A.B.C., 44, rue Notre-Dame de; 
(26) et A. HOUPEURT (32 ) ai- Victoires, Paris 2', rech. ing 
meraient rencontr. corn. hte. traduct. techn. à dom icile ay 
qualif. préf. G.M. ou Poudres 1 mach à écr. et téléph. 
intéress. par rech. scientif. et 
appliq. originale, princip. phy
sique états fluides et pouv. 
devenir animateur d'un groupe 
d'une vingtaine jeunes ingé
nieurs ds. Société d'étud. en 
plein développ. BRE. 80-00. 

N° 2 688 - L'lnst. nat. de la 
Statistique et des étud. économ. 
(l.N.S.E.E. ) recrute pour des trav. 
d 'u ne durée de qq. mois des in
génieur retr. S'adres. Direction 
gén., 29, quai Branly, Par is 7• 
(d iv ision Production-Echanges) ou 
té léph. à INV. 98-l 0, postes 
36-47, 38-13, 38-85. 

N° 2 689 - Paris. Cabinet bre
vets d'inv. rech. j. ing., langue 
ang lai se ou all em. (niv. bacc.) 
et goût du dro it. 

N° 2 690 - Sté T .R.T. rech. 
pour son Départ. commerc. de 
télécomm. j. X ., 25-30 a., pour 
contact av. administr. militaire 
ou civ. Ecr. T.R.T. , 26, rue 
Boyer, serv. personnel. 

N° 2 692 - Institution libre j. 
f i lles rech. pr. rentrée proch. 
profes, cl. Math. é:ém. (Contrer 
Associati on ). 

N° 2 693 - Commissariat à 
·1'Energie atom. rech. pour 
boni. Sud-Est de Paris: l 0 lng. 
ma1·hém. 20 a. env. 2 ° lng., 40 
a. env., cap. s'intéress. à des 
quest. de physique et math. 
gén. sans applic. pratiques. Sta
bi lité d 'empl. Avant soc. Transp. 
assur. Ecr. s/s réf. : DAM/ 63 
C.E.A., B.P. 307, Paris 7•. 30 
Quelques ing. début. ou ayt. 
qq. ann. prat. Ts . rgts. compl. 
Bureau des candidatures, 12, 
rue du Capitaine-Scott, Paris 
15'. 

N• 2 694 - La Sté Jaspar
Westinghouse, rte de Bruxelles, 
Awans-Bierset (Belgique), réch. 
un chef bur. étud. pr. dirig. 
35-40 dessinateurs, ayt. expér. 
d'une diz. ann. ds. le dom. 
ascenseurs. Conn. angl. approf. 
L ieu de trav. Liège. 

" N° 2 695 - La Régie autonome 
· des Pétroles (RAP ) rech. pr. div. 

N° 2 691 - Import. groupe 1 branches de son activ., notamm. 
électron. rech. pour usine Paris au Sahara, j. corn. dès libér 
direct. gén. de fabric pr. ma- serv. mili., ou ayt qq. ann . 
tériel gde série (grand public) . , d'expér. Ecr. A.X. qui transrn. 

2• PROVINCE 

N° 563 - Entrepr. plastique et 
caout. rech. directeurs d'usine 
et un chef de fabric. C.V. av. 
photo, lettre manuscr. et pré
tent . à A.X. qui transm. 

N° 564 - Sté rech. Directeur 
pour import . us ine proche Paris
Ouest, prof ilés, mécan. gén. 
Compétence nécess . gest. indus. 
et probl. organ is. A.X. transm. 

3° OUTRE-MER 

N° 86 - Import. Sté d'études 1 T.P. et Gén ie civ. Prendre 
rech . j. corn. 30-35 a., pour 1 contact avec S.E.C.M.O., 83, rue 
créer act1iv. nouv. 'à Madagas- de Villiers, Neuilly-sur-Seine, 
car. Conna·is. nécess. en bât., MAI. l l - l J. 

4° ETRANGER 

N° 678. - Groupe intemation. 
fronçais d'assurances ch. jeune 
camar . pour poste à l'étranger. 
Sft. aven. Expér. quest. assu
rances non nécess. Lettre ma
nuscrite à AX qui transm. 

N° 682 - Import. Groupe 
frainç. d 1assur. red1. j. corn. 
25-32 a. pr occup. tr. rapid. 
poste responsab. ds sa filiale 
allem. Conn. parf. de l'allem. 

nécess. Résid. Sarrebruck. Ré
munér. import . apr . qq. mois 
de formation. 

N° 689 - Import. Sté mécan.
chaudronnerie rech. pour en
trepr. 2.000 pers. boni. Buenos
Aires, directeur exploitation. 
Conviendr. à ing. confirmé 35-
50 a. ayt. expér. dir. techn. 
ateliers analog. C.V. à A.X. qui 
transm. 



OFFRES D'APPARTEMENTS ARTEMENTS 
Tarif: 0,30 

Voir N.B. porté avan 

N° 2 273 - Nice-C imiez, à 
louer été 1963 villa 6 p. tt. 
cft. ds grand jard in. Marx, 10, 
rue Gi1ma1roso, Pa•ris 169. PASsy 
25-72. 

N o 2 279 - Loue v illa Sanary 
(Var), juill.-août. LAB. 75-54. 

N o 2 280 - Fille cam . loue 2 p . 
cu is., s.-d-.b., tt. cft. , jard., juill. 
et sept., 50 km Paris-Ouest. 
950-22-25. 

N o 2 281 - Août-sept., côte 
basque, 50 m. mer, à louer vi ll a 
5 p ., 10 pers., tt. cft., garage. 
926-58-1 5. 

N o 2 282 - Lo ue juill., Port
Blanc (C.-du-N.), villa vue mer, 
8 p ., cuis., eau, électr. gaz bu
tane, s.-d.-b ., 2 lits ménage, 
7 lits simples, 2 lits e nf ., ga rage. 
Ec r. Postel, 2, avenue Villars, 
Paris 7e. 

No 2 283 - A louer, Chamonix, 
sais été, tr. beau chalet, 6 ch. 
s.-d .-b., liv.-room, frigid., salle 
de jeux, garage. KLE. 44-04. 

No 2 284 - A louer, St-Jean
de-Luz, 3 p. meubl., cuïs . e ntrée, 
s. -d.-b., 1er août-1 er sept. ou 
J er août-15 sept. Téléph. mati n 
95-88 CAR. 

No 2 285 - Me nton. A louer 
sais. app. 4 p., 5 lits, tt. cft. 
terr. vue sp le ndide, 5 m in. 
p lage ma rché. Guittard , ing. , 
Souillac (Lot). 

No 2 286 - Cam loue juill.
août, gde mais . camp., 75 km 
Paris, bord Eure, parc, tennis, 
téléph., jolie vue. SEG. 56-72. 

No 2 287 - Chatillon-sous- Ba
gneux. A loue r, meubl. neuf, 
stud., kitchenette, s.-d.-b., w.-c., 
balcon plein so leil, grd cft, 
450 Fr JAS. 99-64 (repas ) ou 
BAG. 77-87 (bur.). 

N o 2 288 - Pour l'été, mais. 
meubl. , 4 li t s, à loue r au Plessis
Trévise, jard., garage. 

No 2 289 - Loue r, pr. 1 an, 
app. meub l. , cft., 4 p. Asniè res. 
MON. 38-17. 

No 2 290 - A louer me•Jb l., 
sais. ou ann., ds. propr. rég. 
Granville, pavi11. vue mer, 6 p., 

NF le mot 

t le « Carnet polyt. » 

cuis., Butagaz. électr., eau su r 
évier, jouissance jard., · garage. 
A.X. transm. 

No 2 291 - A louer sais., 37 
km autoroute Ouest, vil la 8 p .

1 

ba:ns, téléph., garage, gd jard. 
Téléph. 22 Trie l. 

No 2 292 - Vi llers-s.-Mer, loue 
juin, ju ill. , sept. a pp. cft., 5-6 
pers., proche plage. Ve ndange, 
49, av. Junot. ORN. 43-26 so ir . 

No 2 293 - Loue meubl. à part. 
Oct., Maisons-Laffitte, maison 
plain -pied, tt. cft., gd jardin. 
Tél. 962-23-22. 

N o 2 294 - Loue meu bl. 2 p., 
cuis., t o il., proch, bon i. Est. A.X. 
transm. 

No 2 295 - Loue vide bould 
Voltaire 3 p. cui. , bain, cave, 
cha uff. Ecr. Pillard, 15, bou ld 
Henri- IV, Paris 4'. 

N° 2 296 - Royan-Pontaillac , 
à louer 2• quinz. juillet gde 
villa moderne, 6 p . tt. cft. 
frigid. jardin. pr. plage Pon
tai ll ac. Davy, bd des Pyrénées, 
St-Ga udens H.-G.). Tél. 625. 

N o 2 297 - A louer meubl. 
175 km Paris mais. de camp., 
sa lon, s. à m ., 6 ch., s-d-b, 
cab. toi l. , pour le mois d'août. 
Tél. KLE. 58-01. 

N° 2 298 - A louer : 2 ch . + 
sa lo n d s. gd. app. tr. confort. + cui s., s-d-b., St-Germain-des
Prés. Libr . 1er août, pouv. conv. 
à célib. ou ménage sans enf. 
Tél. entre 10 et 12 h 30 . DAN. 
71-79. 

N° 2 299 - Cam . sous- loue 
be lle villa 13-14 lits, St-Lunaire, 
200 m plage, gd ja rd., du J •r 
au 20 jui ll . Ecr. Barth, 63, av. 
Kléber, Paris 16•. 

N o 2 300 - X 44 loue juin 
v illa bo rd de mer en 'Loire
Atlantique: 7 ch, eau cour. et 
chaude ds les chamb et cuis. 
Frigid. Possib. pour deux mé
nages. Rense igts à JAS. 97-99. 

N o 2 301 - Loue juil. r-de-ch., 
châlet 3 p, 6 lits, Chamrousse 
500 F. Tél. h . repas AUT. 26-
18. 

OBREY 
Horloger - Joaillier 

13, Rue Tronchet, 13 - PARIS 
(A NJ. Jl -33 ) 

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

ÉTUDE RICHEPANSE 
Soc iété à Responsab ilité limi!ée 

m.: Capital de 50 000 F. 

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

Gérant : G. JUY (21 ) 

• Gestion immobilière 

·Gérance d'immeubles 
Syndic de copropriété 
Sociétés civiles immobi lières 

0 Transactions immobilières 

Achat et vente d'apparterre-~ 
Immeubles et propriétés 
Fonds et locaux cammerc ic:..rx 

• Conseil immobilier et juridique 

Rédaction d'actes et expert ises 
Constitution et gérance de socié tés 
Crédit immobilier 

43 



SC>I>IC::: :::1 
Société An onyme au Cap ital de 2.500 .000 F 

CONSEIL 
EN 

IMPLANTATION 
ET 

DEVELOPPEMENT 
INDUSTRIELS 

14, RUE DE BOURGOGNE - PARIS 7• - INV. 57-42 

~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

0 
~ 
~ 

~; 

u~~ ~u•n~~~S D'ALSACE 
..... livre à /'industrie 

sylvinite - chlorure 
sulfate bicarbonate 
brome 

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

t~ 
~ 

~ 

~ 
~ 

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

! 
Q 
0 
~ 
Q 

~ 
~ 
~ 
0 

~ 
~ 

~ 
~~ ffjM'&~~~~ ~, §.~~M~ 
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RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarif: 0,30 NF le mot 

V•ir N.B. porté avant le • Carnet polyt. • 

N o 193 - Cam. échang. 6 p. j boni. Sud. Ecr. ss-Lt Bousqu 
2 s-d-b, imm . Al tt. cft. bord 7• GAA Ma-Colmar. 
Seine Bagatelle c/ 3-4 p. cft. 
Neuilly. A. X. transm. 

N o 216 - Cam. 5 enfts ch . 
sept. gd app. Pari s ou ba 

N° 199 - Cam. ch . fin 63 3 p. 1 Sud-Ouest LON l 9-43. 
+ cuis. , loc. ou vente, Centre, 
Sud ou Ouest Paris. 

N° 211 - j. cam. , marié proch . 
ch . meubl. petit 2 p. ou stud. 
cui s. bains, ds V , VI , XIV• ou 
Ligne de Sceaux pr . déb. Sept. 
Pass. louer imméd. A.X. transm . 

N<• 212 - Fil s cam. ch. lac. 
oct. 63 à oct 64 Paris ou proch. 
boni. 3 p. cui s., ba ins, vidé au 
meubl. Aubriot , 17, rue Brizeux 
Rennes. 

N o 213 - Fille cam. ch stu.d. 
tt cft lac-vente, 7•, 8', 16• ou 
17• arrd . EUR. 4 l - 85. 

N o 217 - Echang. app. 2 
tt cft. calme quai Louis-Blér 
] or ét. c. 3 gdes p . cft XV 
ou Neuilly. Accep. repr. ju 
Tél . 962-23-22 . 

No 218 - Echang. app. 
l OO m" à Lyon c. app . Par 
Ecr. A.X. 

No 219 - Cam. (59 ) ch. pr 
b .-frè re opp., a ch. ou loc. , stu 
ou 2 p. Par is, boni sud. E 
Paufique, 22 , rue Sarre 
X IV•. 

No 220 - Cam. ch . 
Par is, rive gauche ou 

No 214 - Ch. lac . 2-3 p. cuis., [ che boni . Sud 5-6 
bains. v ide ou meubl. Paris ou transm . 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

Tarif: 0,30 NF le mot 

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

N o 4 .445 - Ch . acheter dis
ques A ssim il angl. b. ét. JAS. 
89-0 1. 

N° 4 .446 - Cam. vend eau 
décès Ondine l 96 l 29.700 k 
ét . im pecc . pr ix Argus. Fribou 
RIC. l 3-69 h. bu r. ou 962-4 
49. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 

Tarif : 0,30 NF le mot 

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

N o 4 424 - Prieuré 7.195 m" I électr ., eau , gd garage, dépe 
coteau bo isé , pe louse, 65 m. aménag. Hte-Marne, 50 
rui ss. truites, chasse, équit., Châti llon-sur-Seine. GALvani 0 
possib. tenni s, 7 p. pr. cuis., 25. 



1 

N° 4.431 - Vends 5 p. 135 m2 I parc 1 ha sompt. v illa exc. ét. 
tt cft. XV I• orrd. JASmin 46-11 . 15 ch. 4 sol. de b., salon 78 

m2 s. à m. 43 m2. Pos. lac . cet 
été . Ecr. Me Pouliquen, notaire 

N° 4.440 - Parents corn. vend. 1 Landivisiau (Finist.). 
pr Noailles (O ise), 55 km Pa
ri s mais. 5 belles p. cu is., s.-
de-b., eau ch ., s-sol , dépend., 1 N° 4.444 - Vends 1 300 m2 t er
porf. ét . 2.000 m', 350 arbres rein à bâtir, prox. plage Tres
fruit. Bordeau, Hodenc- l' Evêque, tel (Côtes du Nord) 1 0 F le m2 
par St-Sulpice (O ise). Tél. 4 MAC. 51-73. 
Hodenc. 

N° 4 447 - A vend . châlet 
N° 4.441 - Vends pav. nf 5 1· (Jura) bon ét. gd. terrain, nomb. 
p. cuis . Chatou, cft. ch. centr. possib. Renseignts POi. 27-1 O. 
gaz, jard. 300 m", garage, libr. 
sept. 966-49-82. 

N° 4 448 - Cam. vend Crozon
Morgat vi lla 8 p. cab. toi l. , 

N o 4.443 - Fam. corn. vend 1 gd. jardin. eau, élect. belle vue 
Sud-Finistère bord mer vue uniq. s. mer. 969-03-69. 

DIVERS 

Tari f : 0,30 NF .le mot 

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

N° 272 - GROU PEMENT AR
TI SANS peintres, menuisiers, 
p lombiers, électr iciens, tapis-
siers, nidea ux, ta pis. Exécute ts 
travaiux. Cond. inté ress. CAR. 
48-28, 

N° 343 - Cam . donne cou rs 
b r idge et leç. port. Moison des 
X ou à dom. Tarif spéc . aux 
cam. et familles. S'adres. G.P.X. 

N° 348 - Cam. (45) recomm. 
vvt tapiss.ier profession. fbg St
Antoine, tr. consciencieux, ts 
trav one. et mod. pr particuliers 
et entrep.: Ets Thera et Deman
che, 20, rue St-Nicolas, Par is, 
DOR. 49-49. Candit. spéc. aux 
X. 

N° 353 - Cam. liquide TIM
BRES (1 /2 cote Thiaude); mo is 
continue FLAMMES. Ecr. Re
gnauld (07), 35, rue W ashing
ton . 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
'" ET COMMERCIALES 

Tarif: 0.60 NF le mot pour les camarades ; 

NF pour les autres personnes. 

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

N° 307 - Vous le savez déjà, 
dites- le à voo amis: V ILLAS, 
TER RA 1 NS, A PPARTEMENTS, 
Yves PELLOUX les vend , 
CANN ES, 45, Cro isette, Rési
dence Grand Hôt el. Tél. 39-56-
56 (frère corn. ). 

N• 352. - SOINS DE BEAUTE, 
buste, visage, traite ment de 
t'ACN~ (méthode PEGOVA) . 
Conditions aux familles de cam. 
Sur r.-v. seulement. PATRICIA 
av. de Wagram. WAG. 99-20 

N° 365 - La Sté Gén. d ' Assu-

rue de Châteaudun. tél. PIG. 
9 1-09. 

N° 369 - Nouveau Golf, 30 
min. Paris par autoroute Ouest. 
Cond. pré férentielles aux pre
miers souscript. T s renseigt s à 
Arbel (19 10), 38, avenue de 
Friedland 8'. WAG. 08-25. 

N° 370 - Vichy - hôt el-pension 
« Le Molière » face au casino, 
nourriture soignée , ch'Ombre s 
agréables. Mme G. Turpin, pro
priétaire. 

rances et de Prévoyance (P.D.G. N° 371 - Pour votre VELOSO
J . Runner 20N) est à la disp. LEX, consultez Cousin (24), 
des corn. pour les conseWer au concessonna ire, 122, av Gam
sujet de leurs ossur. et leur bette, 20•, MEN. 00-90. Neuf, 
obtenir les meil. conditions , 50, occas. Cond . spéc. aux X. 

A DENTURE 

DE TRtS HAUTE 

PRECISION 
AVEC ARBRES 

PARALLËLES OU 
PERPENDICULAIRES 

NORMAUX STANDARD 
NORMALIS'S SNH 222 

des charbonnages 
de France 

Catalogues et devis sur 
simple demande 

"' l"I 

1 
FOUGEROLLES (Hte-Saône) Tél . 114 (4 l ig. gr.) 
Bureau à PARIS (12•), 87 , bd de Picpus 

DID. 44-62 . 
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LA. UOr\f UORDE 
COMPAGNIE IYASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capital toeial : 20.400.000 F 

SIEGE SOCIAL . 5, rue de Londres - PARIS 19el 
Téléphone : TRln ité 29-51 - PIGalle 97-77 

Directeur Général Adjoint : P. FRANÇOIS (23) 
Secrétaire Général : G. CAU (5 ll 

ENGRAIS 
JI> 

AZOTES 

au service de !'Agricultu re 

Directeur Adjoint : C. RAYNAL (29) 
A. LE SAUX (57) - J. GEOFFROY (59) 

SOCIÉTÉ MINIËRE 
ET MÉTALLURGIQUE 

DE 

PENARROYA 
1111111111111 1111 

I 

PLOMB 
BRUT - OUVRË - DËRIVËS 

ZINC 
BRUT - LAMINË - FAÇONNË 

CU IV.RE 
Mines et Fonderie au Chili 

11111111111111111 

Siège Social à PARIS 

12, PLACE VENDOME 
Tél. : OPE. 42- 00 

t 0 u s 1 e s produits e n béton · 

XIV 

paris 15 
22 avenue émile-zola 

tel blo 82 OO + 

maison fondée en 1892 m. sadoulet 1939 

Jyon 1 
6 grande-rue des feuill ants 

tél lyon (78) 28 75 21 + 

14 usines en france 



PROCÉDÉS INDUSTRIELS DE CONSTRUCTION 
BREVETËS FRANCE ET ÉTRANGER 

RAYMOND CAMUS & Cie 
INGENIEURS-CONSTRUCTEURS 

SOCIËTË ANONYME AU CAPITAL DE 1 000 000 F 

40, Rue du Colisée, PARIS-8" - Téléphone: BALzac 37-76 + 

Hors de France l'activité de la 

STÉ RAYMOND CAMUS 1 CIE 
s'étend aux pays suivants : 

ALGÉRIE - ALLEMAGNE - ARGENTINE 

AUTRICHE - BRÉSIL - ESPAGNE 

GRANDE-BRETAGNE - ITALIE - U.R.S.S. 

XV 



Société des 
Condenseurs DELAS 
38, Avenue Kléber - PARIS (16e) 
. KLE. 44-20 

Condensation Réchauffage - Dégazage 
- Evaporateurs pour production d'eau 
distillée - Ejecteurs - Echangeurs de 
température pour tous fluides - Filtres 
rotatifs à nettoyage automatique - Aéra 
et Hydroréfrigérants - Machines frigo .. 
rifiques à vapeur d'eau - Réfrigérant~ 
atmosphériques à tirage forcé (Licence 
Foster Wheel er) - Régulateurs d'alimen
tation et désurchauffeurs (Licence Capes) 
- Clapets anti-retour (Lkence Atwood 
et Morrill) - Ramoneurs de chaudières 
(Licence Vulcain) - Vannes Nucléaires. 

Ch . CABANES (16) , Directeur Général 

AUDEBRAND (33) 

SM ... Allttl 
Siège Social - Usines : 

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

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Stations-Service 

Siège Social - Usines : 
LA COURNEUVE 

B.P. 28 FLA. 29-99 

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 

XVI 

Ménager - Commercial 
Industriel 

F., 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S A. au Capital de 6.000.000 !' 

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

TRAVAUX PUBLlCS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS BETONS • BETON ARME • TRAVAUX 
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET AMENAGEMENTS 
HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMI· 
QUES • VOIES FERREES • ROUTES ET 
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART • FONDA· 
TIONS · BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS • "EGOUTS ET EMISSAIRES 

• 
' Michel DESCHIRON 1938 

TRANSPORT ·ET ENTREPOSAGE 
DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES 

STEF 
SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSPORTS 

E'f ENTREPOTS FRIGORIFIQUES 

Siège Social : 

93, Bd Malesherbe•, PARIS (I•) • LAB . 88-9-4 

WAGONS 
REMORQUES RAIL-ROUTE 

CAMIONS 
ISOTHERMES ET ~REFRIGERANTS 

10 GARES FRIGORIFIQUES 
AVIGNON· DIJON • LIMOGES· PARIS-B!RCY 
PERPIGNAN • LA ROCHELLE - SAINT-BRIEUC 
STRASBOURG • TOULON • VITRY·SUR~!IMI 



THOMSON 

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

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

:::: SIEGE SOCIAL ET MAGASINS D'EXPOSITION 
•li•• •••• 3 et 3 bis, Avenue Friedland, PARIS VIII' - BAL. 73-20 •••• •••• •••• •••• APPAREILS· DE CUISINE ET DE 

CHAUFFAGE-TOUS COMBUSTIBLES 
• ••• 

REFRIGERATEURS 
•••• •••• •••• •••• 

• ••• •••• • ••• 

· Usine à Fumay (Ardennes) ' PIE~êSELLE 

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 Chanqe 
F .• 

Valeur minimum des portefeuilles pris en gérance : 20 000 NF 

Capitaux gérés : 360 millions de F environ 

Envoi de renseignements détaillés su·r demande 

XVII 



e1ecma 
DIVISION ELECTRONIQUE 

DE LA SNECMA 

22, Quai Gallieni - Suresnes (Seine) 
Tél .' LON9champ 60 -30 

Télémesures 
Télécommandes 
Contremesures 

Radars modernes 
Electrpnique 

pour reacteurs 

L-AN D 1 S 
GENDRON 

37, Rue Colin, VILLEURBANNE (Rhône) 

Tcw<- &.. s~~ 
k 11--M-~ j__ l).eaft/). 

(',.JM.~~ 

XVIII 

Tout le nécessaire 
du parfait rasage! 

• RASOIR STANDARD-LUXE 
e LOTIONS OLFRAN-PHILISHAVE 

avant et après rasage 

PHILIPS c'11st plus sûr! 

SERVICES DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Pôudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d'Hydrazine - Méthylamines 
Hexaméthylène tétramine - Formol 

Pentaérythrite - Phosgène et dérivés. 

Dérivés nitres 

DIRECTION DES POUDRES 
1 2, Quai Henri-IV 

PARIS IV• 

Tél. : ARChives 82-70 



Etablissements E. CORNAC 
Société Anonyme au Capital de 4.050.000 F 

Siège social : 46, rue de bassano, PARIS-8' - Tél. BALzac 48-35 et 36 
Usines à Castres (Tarn) - Tél. 0-21 

Service de Ventes : AFMO, 63, rue La Boétie, PARIS-8° - Tél. ELYsées 30-40 

MACHINES UNIVERSELLES A ALESER 
PETITES AL~SEUSES SURFACEUSES - Type BS. 65 - Plateau 0 350. 
AL~SEUSES A MONTANT FIXE - Broches i?) 65, 80 et 100 mm. 
AL~SEUSES A GRANDE COURSE TRANSYÉRSALE ET A MONTANT D~PLAÇABLE - Broches de 100, 115, 

130 et 150 mm. 
AL~SEUSES A MONTANT MOBILE ET TAQUE - Broches de 100, 115, 130 et 150 mm. 

Evaporateurs Frigorifiques et Résistances Chauffantes Blindées 
Ensembl.es Usinés de Chaudronnerie en Alliages Réfractaires 

pour Appareils Ménagers 

IRUBANOXI 
CANTELOUBE (42) 80, Bd Bourdon - NEUILLY (Seine) !. SAB. 99-57 

PIC 
FONTAINEBLEAU-AVON 

Tél. : Fontainebleau 31-21 

~ 
PARIS - ALÈS - LENS 

INSTALLATIONS COMPLÈTES ET APPAREILS 
POUR MINES, CARRIÈRES, SABLIÈRES, 

TRAVAUX PUBLICS, INDUSTRIES CHIMIQUES, 
CIMENTERIES, PÉTROLE, ETC 

MANUTENTION MECANIQUE 
DETECTEURS ELECTRONIQUES 

APPAREILS DE SEPARATION MAGNETIQUE 
298 

R. C. Seine 
55 B 8 129 RESSORTS DU NORD S.A. Sté Ame Cap. 

6.000.000 IF 

Siège Social: 16, rue Antonin-Raynaud - LEVALLOIS-PERRET (Seine) 
PER. 36-74 et 89-75 

USINE DE DOUAI (Nord) : Gros et moyens r~ssorts pour le chemin de fer, l'automobile, 
l'agriculture et les industries diverses - Attaches élastiques pour voie ferrée. 
USINE DE SAINT-DENIS !Seine) : Petits ressorts industriels en fil d'acier et feuillard -
Rondelles Belleville et similaires. 

LE GOUZ DE SAI NT-SEI NE Philippe ( 1947) MAROIS Paul ( 1920) 
HURE Joseph (1917) 
HUE DE LA COLOMBE Jean (1935) LARNAUDIE de FERRAND Jean (1909) 

XIX 



DURCIT EN 
24 HEURES 
RÉSISTE 
A 1300° 

FONDU 
LAFARGE 
CIMENTS LAFARGE 
28, RUE ËMILE-MENIER 

PARIS-16° - PAS . 97-89 

. [N 
1 -

PAPETERIES 

NAVARRE 
Société Anonyme au Capital de 31 .835.650 JF 

Sièqe saciel 
Direction générale 

120, boulevord •:le Courcelles, PARIS-17• 
Tél.: WAGram 18-43 
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* PAPIERS. et CARTONS 
IMPRESSION - ECRITURE 
EDITION - EMBALLAGE 

* 10 usines spécialisées 
11 moisons de vente 

PARIS 
ALGER • B1')RDEAUX • LILLE • LYON 
MARSEILLE - NANCY • NANTES 
ROUEN - ! TRASBOURG - TOULOUSE 
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ROUTES 

AÉRODROMES 

TRAVAUX 
HYDRAULIQUES 

VIABILITÉ 

-~ 
~ 

1 P. Cayotte X 25 
Directeur Général 

SOCIÉTÉ 
DES 

GRANDS TRAVAUX 
EN BÉTON ARMÉ 

CAPITAL 4.000.000 de F 

PARIS, 5 bi s. rue de Berri 
Tél. BALzac 82-GO 

Agences · 
PARIS, 5 bis, rue de Berry. Tél. BAL. 

82-60 
LIMOGES, i6, rue Frédéric-Mistral 

Tél. 51-72. 
LE HAVRE, 17, rue Boeldieu. 

Tél. 42-46-14. 
MARSEILLE, 68, rue de Rome. 

Tél. 33-22-27 
TOULON, 14, rue Revel. Tél. 92-43-96. 

Succursale . 
ALGER, 16, rue Charles-Gounod, Le 

Golf. Tél 65-05-30. 

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

BETON ARME 

- ~ 

r: 



••LA NATIONALE•• 
f:ntrepr1$es privées régies · pa, le 

VIE 
2, rue Pillet-Will - TAI. 91-20 

Assurances de Groupes 
Régimes de retraite des cadres 
Contrats spéciaux pour personnel de 

Direction. 
Etude et gestion de régimes de retraites 

décret.loi du 14 iu1n 1930 

R 1 S QU E S D 1 V E R S 
15 bis rue Laffitte - PRO. Ob-53 

Acc1den t.s de toutes natures 

Re sponsabilité . 

1 ransports terrestres maritimes 
et aériens 

P . OLGIATI (1926) M. BOUDON (1924) J -P. ~EVJS (1950) 

EIFFEL BAUDET DONON ROUSSEL 
(Constructions Métalliques) 

• 
139, rue Saussure - PARIS ( 17•l 

Tél. · MAC-Mahon 11-26 

P. BAUDET ( 19 Sp.) P. LORIN (30) 

L'AP-PAREILLAGE AÉRONAUTIQUE 
ANCIENS ATELIERS BADIN 

16, rue Nansouty - PARIS (14•) - GOBelins 98-80 

Brevets BADIN 

ANEMOMETRES - VARIOMETRES - MACHMETRES 
ALTIMETRES - TABLEAUX DE PILOTAGE 
HORIZONS ET DIRECTIONNELS SPERRY 

c.ititou~ 
~ 0 G 1 

"'t,~\.\.vlt \\" 1 ACIERS SPECIAUX 

\~ \l "~~tdA\ FORGES - ESTAMPES- LAMINÉS 
u' d• \.•"• .P" ~ ETIRES· MOULES 

l\A . '"
0 ~ S 

uS'~p.Z.\E.Rt.S M. NICOLAS (24) CARLES . 
\ t'\ p\-\ '( . S . 1 \J R '< FRAISSE C39l 

"·"' t. R -pp., .. 
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Sur les aciers au nickP.I. tonres eu 
nickel, alliuges non ferreux de nickel, l 
alliages spéciau~. nickelage, etc ... 

demandez 
LES PUBLICATIONS ET 
CONSEILS TECHNIQUES 

offerts gracieusemen t par 

LE CENTRE 
D'INFORMATION 

DU N;CKEL 
~ \ 47 bis, AV. HOCHE. PARIS 8•'. MAC 23-60 

l 

Etablissements D A Y o E 
S.A.R.L. au Capital de 1.280.000 ,f 

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

- TRAVAUX PUBLICS -
CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

APPAREILS DE LEVAGE 

J. Dayde f'lll J. Besnard 1922 
De La Codre 1942 

COMPAGNIE ALGÉRIENNE 
DE CREDIT ET DE BAnQUE 
Capital : 34.500.000 F e nt ièrement versés 
Siège Social : PARIS - 50, rue d'Anjou 

TOUTES OP~RATIONS DE BANQUE 
DE BOURSE ET DE CHANGE 

227 Agences 

en France, Algérie, Tun 1s 1 ~ . Maroc, Liban 
et Républiq ue Arabe Unie (Prov ince de Syrie ) 

REGIE GEnERALE DE CHEm1ns DE FER 
ET TRAUAUX PUBLICS 

S " · •u C•oil•I de 3.000.000 'f 

Siège social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS~ 
Registre du Commerce Se ine N° 56 B 9843 ,. ... 

Tél. · LABorde 76-TJ , 76-28 et 7._2'1 
"GENCES A: 

BE~ROUTH • ISTANBUL • YAOUNDE 
LIBREVILLE - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERRtS 

XXII 

BREVETS D'INVENTION 
Mcrque1 - Modèles · Recherches 

Contrefaçons 

CABINET R. GUETET 
Ingénieurs-Conseils en Propriété lndusirielle 

R. BLOCH ( 19 31 l 
39, av. de Friedland (8") BAL. 54-16 

C.A. M. O. M. 
CONSTRUCTEURS ASSOCIÉS POUR 

LE MONTAGE. D'OUVRAGES MHALUQUES 

Société Anonyme au Capital de 4.000.000 F 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISATIONS 

rp t>oulevMd a es Bàtignolle s. 82 
EUR 33-69 PARIS - XVII • 

ENTREPRISE F. RATEAU 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 1.000.000 F 
7, a·venue du Maréchal-Foch 
MARCQ-EN-BARŒUL CNordl 

Téléphone : 55-78-00 

Terrassements - Battage de Pieux 
Bâtiments Industriels - Béton Armé 
Béton Précontraint - Ouvrages d' Art 

Travaux Fluviaux 
J. RATEAU (X 38) 

FOR6ES DE UULCAln 
3, rue Saint-Denis - PARIS 

MACHINES-OUTILS 
OUTILLAGE 

Appareils de manutention 



SOCIETE DES USINES CHIMIQUES 

RHONE-POULENC 
PARIS 22, AVENUE MONTAIGNE 

TRÉFI1'1ÉTAUX 
Société Anonyme ou Capital de 143.550.000 ·F 

REUNION DES TRmLERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MËTAUX 

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 

SOCIEIE oEnERALE D'EnTREPRISES 
Société l'.nonvme au Capital de 36.160.000 Fr.ancs 

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

• 
ENTREPRISES GÉNÉRALES 

T E LEVl&I 0 N 

GRAMMONT 
LA PLUS BELLE 8 R!;CEPTEURS RADIO e LA MEILLEURE 
IMAGE A TRANSISTORS SONOAIT~ 

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

XXIII 



A 
LA MUI)Ji;UNJON 

8 
Tous Produits Pétroliers - Charbons 

de Marliav e (05) 
Gonon (39) Boufford (50) 

SOCl~TÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bourayne 1919 spé. Dumard 1939 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : 4.210.000 F 

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

FRANCE TRANSPORTS DOMICILE 
S.A. Capital 5 000 000 F 

134, bd Houssmann - PARIS s• 
Tél. : CARnot 55-80 + 

TOUS TRANSPORTS 
FRANCE et ETRANGER 

P. CRESCENT (27) J. BONTE (46) 

@) ..... (Ï) e6 :J~~ e6 
~ ft~aq,u 

""· 

XXIV 

SOCIETE DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S.A.R.L. au Capital de 2.000.000 'f' 

TRAVAUX PUBLICS -
BETON ARME 

20. rue Vernier - PARIS { 17•) 
ni. : ETO . 01-76 R. C. Saine 55 8 1679 

25. rue Jenner, PARIS 

MORANE (S.A.) 
H. STEINBACH 1231 

SP.IROS 
Le Spécialiste Français 
des Compresseurs d'air 

SAINT-DENIS (Seine) 



POUR RËSOUDRE 
VOS PROBLÈMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à : 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

71, boulevard Berthier 

PARIS (17•) 

qui vous enverra une brochure illustrée. 
Vous y trouverez quelques etemples 
de ses ré•lisations 
el toutes les indications utiles 
pour orienter vos propres rec:herc:hes. 

Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Siège Social : 2 rue Deverrine, Limoges 
Téléphone : 58-6'1 

Bureau à Paris : 39, rue Dareau 
Téléphone : GOB. 8~-50 

G'rance de la Sod616 des Quamltes et 
Porphyres de l'Orne - Tél. : 18 à SEES 

PAGNAC - LIMOUSIN 
Société Anonyme au Capital de 600.000 N.F. 

Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Graviers 1 ' ·· 
Gravmons - Mignonnette - Sablea 

Carrière de PagDaC à Verneuil-1.-Vienne 
Embranchement partlc:ulier 

des AULNOIS (23) 

~ ALUMINIUM 

~ FERRO ET CUPRO-ALLIAGES 

~ MÉTAUX SPÉCIAUX 

~ PRODUITS RÉFRACTAIRES 

~ GRAPHITE PUR, 
EN PARTICULIER 
POUR RÉACTEURS NUCLÉAIRES 

PECHINEY 
23 , rue Balzac, PA RIS 8' - CAR . 54 -72 

FORCLUM 
67, rue de Dunkerque 

PAR 1 S - 1 X• 
Trudaine 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 
RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CANDELABRES 
D'ECLAIRAGE PUBLIC 

XXV 



.... 

ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

Téléohone ; ELY•é°' n-90 

BETON ARMt - TRAVAUX MARITIMES 

TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIA~O - Prés. he>n. Admini•lroleur (1906) 
VERG~ Pré•. Oir . 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 -

Leveillé-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

ETUDES ET REALISATIONS 
NUCLEAIRES 

34 l, Rue des Pyrénées, PARIS 20' - MEN. 80-53 et 84-6 l 
10, Rue de la Passerelle SURESNES - LON. 15-81 

FAUGERE 
et 

JUTHEAU 
ASSUREURS-CONSEILS 

(Commerce et Industrie) 

Toutes ' branches - Tous pays 

50, Champs-Elysées THAIS (5-0) 

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

MATÉRIEL 
EN 

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

Téléphone : 
SAB. 94-31 

SAC ER • 
Société Anonyme pour la Construction et ! 'Entretien des Routes 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 

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

~'G~ problèmes 
ransformation' · 

des c(lurants forts 
leclresseurs secs (au sé/énlvm} 

Jransformo1eurs spôcioux 

- Darmon (34) Darmon (35)'1 .. 1•:11111 .. J .. 1"1•:1111
• -13, RUE JULES-FERRY • IVRY - ITA 29-68 

XXVI 

Etablissements G. VERNON 
48. RUE DES PETITES·ECURIES 
P.\RIS-X• • Téléph . : Pro . 41·63 

p;~irf !i:~] 
~ ,\ k.ftf'-~~i,,:,7.-.: 

1 1 .... ~'"\ ~-....... ~,jl\ für·•f$t .J ~1.~#··~ '1 d . i--~~]i!':,_~,, 
1 ·J..;;v/}'..--••··-

Usines ~ : LI SI EUX (C.lvado1) • BORNEL (Oisel 
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX 



' l 1 

'* 

ETABLISSEM ENTS 

S. A. Capital 2. 500. 000 F 

20, rue de Cha zelles• Poris-17• 

* TRAVAUX 
PUBLICS 

BÉTON ARMÉ 
et 

PRÉCONTRAINT 
Bâtiments industriels 

Centrales 

PIEUX 
PRÉFABRIQUÉS 

BATTUS 
* AGENCES 1 ALGER • TUNIS 

CASABLANCA 
-----BUREAU : PAU----' 

S. A. DES ATELIERS D'AVIATION 
' 

LOUIS BREGUET 
e Avions de transports à décol

fage et atterrissage courts : 

• 

• 

BR. 941 
BR. 942 

Avions de Coopération mari-
time: 

BR. 1050 "ALIZE" 
BR. 1150 " ATLANTIC " 

Planeurs : 
BR. 905 " FAUVETTE" 
BR. 906 " CHOUCAS " 

Siège Social et Direction Commerciale : 

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

"· 

Les Compagnies d' Assurances 
DU 

"GROUPE DROUOT" 
• La Confiance 
• La C1• Générale d' Assurancn 
• Le Patrimoine 
• L'lndustrielle du Nord 
• La Vie Nouvelle 

24-30, rue Drouot, PARIS (9-l 
Tél. : T Al. 98-60 

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

Direction : G. TATTEVIN (171 
H. MAURY (22) - H. CUNY (261 

Le plus puissant groupe 
français d'assurances 

SOCIËTË FRANÇAISE 

GARDY 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
PARIS (16•) 

R. C. Seine &5 1 3495 T616phone : JASmln 48-8t 

6. MANDRAN ( 1919) 
J. HUMBERT ( 1936) 

REALISATION: SOC IETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Par is-X' 
Imprimé en France par l'imprimerie de l' Indre, Argenton-sur-Creuse, dépôt légal 2m e trimestre 1963 

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication: Georges Chan 
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TOUTES LES MINUTES! -
UNE TABLE A DESSINER u M IC 

est produite en France par (a plus importante usine d'Europe 
agencée spécialement pour cette fabrication 

' 

MODÈLES 1963 :· _.,.v·~ ..,,.,........·-·P"-"'··· 

TYPE ZL 1 

1'~Nt~!:atsrl 
~ vous pouvez 

LIBl!!RER 
MANCEUVRER 
BLOQUER 
LA PLANCHE A DESSINER 

+ Est périmé l'ancien sys
tème qui consistait à se servir 
de la main pour amener la plan
che à la position désirée puis à 
/'immobiliser à l'aide d'une 
pédale généralement peu acces
sible. 

V. SAUBESTRE (1927) 
DirecÎeur Technique 

TYPE JS. 3 

Format 120x86 cm 

Stabilité absolue par 
freins à disques. 

Bâti tube, repliable. 

Règle parallèle 
plexi-métal 

F.s 390 
livra1sono11 opt. 
ditionlrantodans 
taule la France. 
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