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C.aptat1on des fumées rousses d un convertisseur L. D. oux aciéries de Pompey 

- par filtre PRAT DANIEL (Rejel inférieur ô 5 mg par M 3) 

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

PHOTO 0 FILTRE EN CIRCUIT (sortie des gaz par cheminée de gauche) 

flûu~ mu9 f/f.18 /'Zb6téhf.eS de 

Dlf: POIJSSlleRAGE 
INDUSTRIEL 

TRAITEMENT DES EAUX 
C'l.lhSu/'te3 

PA4T·Dllll1El 
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le calculateur 

ana lac 

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

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

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

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

Rêsultats obtenus sous forme de réseaux de 
courbe : Interprétation rapide et 
étude approfondie. 

101 . BOULEVARD MURAT - PARIS XVI• 
DIRECTION COMMERCIALE , AUT. 81-25 

CEN TR E DE CAL CUL BAG. 87- 57 

liiJ , ._ 

HONORE (20) - UFFLER (40) - BAUDRAS (47) - GODEFROY (51) 
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A CRÉPY-EN-VALOIS (Oise) 

Surface couverte 18.000 m' 
~w~-~ 

NOUVEAUX MODELES 1963 

TYPE JS. 3 

Format 120x86 cm 

Stabilité absolue par 
freins a disques. 

Bâti tube, repliable. 

Régie parallèle 
plexi - métal 

'" 390 
Livraisonou expi
ditionlrancodans 
toute la France . 

D'UNE MAIN VOUS 
LIBÉREZ 

MANŒUVREZ 
BLOQUEZ 

LA PLANCHE A DESSINER 

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

AMÉNAGEMENT""coMPLET DE BUREAUX D'ÉTUDES 

ABLES A ·D.ESSINER UMIC. 
Exposition et Vente : 108, Bd RICHARD-LENOIR - PARIS XI• 

0 
Téléphone VOLTAIRE 63-80 (4 lignes groupées) 

' A• 

V. SAUBESTRE ( 1927) 

Directeur Technique 

111 
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Pas de 
dispersion 

m Le ravalement 

~ l'entretien général 

~ la réparation . D la transformation 

~ l'agrandissement 
lij1 
de vos immeubles 
de vos usines 

nécessitent l'intervention d'une 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 

La Société d'Entretien, de Rénovation et de 
Modernisation d'lmmeubles 

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

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

:a 

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

Devis gratuits 
Constitution des dossiers administratifs 
Financement sur 5 ans. 

~ 
tQ 
~ 
~ • 
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EN TÊTE 
DANS L'ESSOR INDUSTRIEL 

~"" DU SOUDAGE SEMl-AUTOMATI 
""'~, La plus forte vente • 

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

DEVIBLOC Dé1ouleur de fil 
Unité autonome, maniable et robuste . 
Panneau basculant deux positions : 
position ouverte : accès aisé à la bobine et à la platine 
d'entrainement. 
position fermée : protection du f il contre les agents 
extérieurs. 
Isolement complet des parties sous tension y compris 
la bobine contre tout contact fortuit avec la masse de 
soudage. 
Réglage de la vitesse de fil à parti r du pistolet. 

SAFMIG 500 Générateur redresseur spécial 
àpn..tentielconstant 
.te plus universel: tension d'arc: 13 • 40 V. 

1 intensité: 30 à 500 A 100 % 
f.églage continu et ajustage à di stance de la tension 
d'arc. 
Permet l' emp loi Oe tous rég imes d'arc ave.c....tous. dia· 
mètres et nuances de fil et tous gaz protecteurs. 
Travail à gran~~ vi tesse à plat (rég ime NERTALIC) 
Travail en pos1!1on 
Travail en fond de chanfrein non sou tenu(régime PULSARC), 
Travail su r faibles épaisseurs 
Encombrement au so! minimum 

REFRISAF groupe refroidisseur compact 
Up. outil moderne vraiment au point sur lequel vous devez 
voll"S documenter. 

SOUDURE AUTOGENE FRANÇAISE 

Dépa'rtement Soudage 
29, av. Claude Vellefaux - PARIS X• - BOT. 44-44, BOL. 67-79 
E. DESCHARS (01) P. DUCORNET (38) P. MAURICE (40) 

V 
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contrôle 

régulation 

automatisation 

mesure 

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

COMPAGNIE DES COMPTEURS 
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ÉQUIPEMENTS OLÉO-PNEUMATIQUES ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES 

i 
AIR 

(ou AZOTE) 

1 

1 
· 1 

1 

HUILE 

ACCUMULATEUR 
Longévilé. efficocilé,· éwnomie. 

E1onc:héiJé el conservotic 'OI de l'alr 
9oronties. Pression d'u1ilisotion jusq~'à. 
300 K9'11Cm2 lonchonncment de moins 

.fOo C à plus de 8Qo C. 

POMPE H.P. 

MANOSTAT 
lndéré glGble à 1, 2 ou 3 
coot<Kts pour fluides liquides 

O\I gaICUll. 
Pression: SOQ 100 Kgs /Cm2 . 

ROBINET 
A POINTEAU 

f"oUf'IOlll gozo.., pour 
10..,1 l~uidt , jusqu'à 

d:SscrK;f~m~~ 

ROBINET 
A POINTEAU 

Pour tout go:i: ou pour l1M1t 
tiqulde, 1usqu 'à des pr•uions 

de HO Kgs/Cmt, 

D~TENDEUR 
Avec ou sans soupope 
de sVreié incorporée . 

Faible dlbil pour lw"~ 
lrHflu1dt.Pression nt~· 
mvm de fonctionnement ; 

1000 Kgs/Cm'l 

Pour mo1eu1"1 Q combu~11on el 0 explosion iusqu'O 
3 500 ch 0 1600 rr nm . 

DÉMARRAGE AUTOMATIQUE ULTRA·R>-.PJDE 
(mo1 m de 2 secondes). 

OËMARRAGE DE SECO URS 

•··. 

SOUPAPE DE SURETÉ 
L'ecort cnlre Io. prcssiol'I 
d'ouverture plein déob!t 
et Io prenion de relcr
mclun: •1onehe est infê· 
r~ure a 1 5 % m"me 
aprê5 ' tockoge prolongé. 

0 - . l5 n. 
0 0 

MANOSTAT 
Indéréglable a 1 contact 
pour fluides gazeux cl 

liqu ides . 
Press ion . O 6 50 Kgs /Cm2 

= 
~ 

-ii:I;-
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à l'origine de 

chaque voit ure RENAULT 

VIII 

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

CHARBONNAGES DE FRANCE 
9, avenue Percier • PARIS a• 

... 
0 

"" 
.= 
0 
~ 

.0 

" Q. 
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C'est par centaines de tonnes d'uranium gainé, 
pur ou faiblement allié, 
que se chiffre la production de la S.I.C.N. 
Depuis leur divergence, 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 r adiale). 
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 menées des études de définition 
des combustibles, S.I.C.N. a acquis une expérience unique 
de,s problèmes posés par l 'étude 
et la fabrication à l'échelle industrielle 
des combustibles nucléaires gainés. 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 
69 RUE DE MONCEAU 
PARIS Be 

#",_ 

IX 



X 

' 

1 :EIVI 
Cie Etectro-Mécanique 

z 

équipements électro--mécaniques 

"'T 

~ Divisi•;m GROS MATllRIEL 

Gros matériel tournant 
(électrique et thermique) 

Turbines à gaz 
Transformateurs - gros appareillage 

Gros équipements fixes et traction 
Automatisme, ÉleCÎronique, Haute fréquence 
Réfrigération, condensation, filtres, 

pompes, ultra-sonsJ 
Etirés et profilés. 

Division MATllRIE{- NORMAL 

Moteurs , soudage électrique, électrodes 
Moteurs fractionnaires 

Stratifiés i nd ustriels,"Lamifiés" décoratifs 
Appareillage électrique, contacteurs~ 
microcontacts 

Réparation du matériel électrique. 

~ 
Division llLECTRO-MlJNAGER 

Machines à laver 
Aspirateurs 
Réfrigérateurs 

F ._ 

[ !1 3 ~ 1 
cie Etectro-Mécanique 

12, rue Portalis - Paris (8°) 
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ÉLECTRON IGUE 
• Equipements de centralisation et de traitement des information s 
• Equipem en ts de transmission à grande d istance 

d'informations digitales sur circu its téléphoniques 
•Equipements de d étect ion sous-marine 
• Disposit ifs de guidage et d 'auto-guidage 
•Radars 
• Calculateurs d'armes 
• Ensembles de contrôle, commande, sécurité, des 

réacteurs nucléaires . 
• Equipements de télécommunications (câbl es et 

éq u.i pemen ts de téléphonie à grande distance) 
• :E;quipements basse-fréquence de radiodiffusion 

(prise de son et enr egistrement magnétophones fixes) 
• Equipements électroniques pour la s ignalisation ferroviaire 

-SOCIÉTÉ ALSACIENNE_ 
DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES 
éner&ie :1uu:léaire - télécom.m.unicationto - électronique 

69 RUE DE MONCEAU PARIS 8e 

XI 
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comPA6ftlE lftDUSTRIELLE DE DlATERIEL DE TRAftSPORT 
Société Anonyme ou Capital de 12.000.000 F 

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

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

MATERIEL DE TRAVAUX PUBL·ICS 
·- - -

(Niveleuses automotrices de 51 à 180 ch) 

CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES 

Usines à: MARLY-LEZ-VALENCIENNE~ (Nord) 

BORDEAUX (Gironde) 

Léon AD 1 DA, Directeur Général (Pr. 1929) 

Georges COLMANT (Pr. 1943) - Jean BUSSEAU (Pr. 1956) 



HEURTEY 

"' <o 

<o t=OUPS et ;;; 
<( 

ID équipements j 
r:; 
~ 

therrniq·ues ~ 

PARIS • DÜSSELDORF • LIÈGE • LONDRES • MADRID • MILAN • NEW YORK • VASTERAS 

HEURTEY 
30 

' ·· 

RUE GUERSANT 17• - ALM. 44-00 + 
PAR 1 S 

XIII 

' 
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chtorot=ibres .. RHOVYL" 

.fïlarnen~s .. CLOR!:NE" 

criin synthétique pour 
b~osserie .. CRllNOVYL" 

RHOVYL - THERMOVYL - FIBRAVYL 

CRINOVYL - CLORÈNE 
ainsi que leurs composés et déri vé s 
sont des marques déposées, propriétés de la Société RHOVYL . 

Siège Social : 27, rue Jean-Goujon - PARIS a• - ALMA 40-00 

Direction Générale et Usine à Tronville-en-Barrois (Meuse) - Tél. : l 0-10 à Bar-le-Duc 

'" 0 
a: z 
~ 
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- ÉTUDE ET GÉRANCE DE DOSSIERS-TITRES 
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

~~~~~~ 
BANQUIERS 

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

Tél. TRI. 31-33 

PAS DE MONTANT MINIMUM 
POUR LES DOSSIERS NOUVELLEMENT OUVERTS 

CEUX-CI BÉNÉFICIENT D'AUTRE PART, 
PENDANT UN AN, DE CONDITIONS PARTICULIÈRES 

• 
POSSIBILITÉ DE GESTION DIRECTE 

PAR LA BANQUE SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 

MACAIGNE 
Promo 31 

... 

RHEIMS 
Promo 43 

XV 
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GÉRANCE DE PORTEFEU 1 LLES 
Bureau Central : 20, boulevard Montmartre, PARIS (9•) 

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

Henri ROGIER 
IPr. 1920 spéciale) 

Directeur Adjoint : Claude PICHON ( pr. 1946) 

Dépôt des fonds et des titres chez un Agent de Change 

Valeur minimum des portefeuilles pris en gér.ance : 20 000 NF 

Capitaux gérés : 360 millions de F environ 

Envoi de renseignements détaHlés sur demande 

'' LA CELLULOSE DU PIN " 

XVI 

S.A. CAPITAL 58.547.775 F 

Siège Social: 7, rue Euçiène-Flachat - PARIS (J7•) 

Usines de : FACTURE et B·ÈGLES (Girondel 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

Pâtes à la soude et. au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance 
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le temps 
d'une soirée 
·en train ... 

= =--=-==-=-= 1 11 

1

;; fi* §'!9' 'i!!f! -vous ferez par exemple: 

• Paris-Amsterdam 
• Paris-Francfort 
• -Paris-Grenoble 
• Paris-Toulouse 
• Paris-Brest 
• Lille-Strasbourg 
• une-Limoges 
e · LyQn-Milan 
• Lyon-ToulQuse 
.• St-_Etienne-Metz, e_tc ... 

Départ: après 17 h. 
Arrivée: . vers minuit. 

Le train fait gagner du temps, 

lm 

vi·ve le train! 

SOtlÉTÉ CHIMIQUE 
DE 

LA GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

Société An onyme ou capital de 19.595.800 F 

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

Ammoniaque - Alcali - Engrais Azotés 

Engineering - Construction d'Usines· .. 
HYDROGENE 

GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE 
AMMONIAQUE 

ACIDE NITRIQUE 
ENGRAIS AZOTES 

XVltl 

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

KLE. 44-20 

Condensation Réchauffage - Dégazage 
- Evaporateurs pour production d'eau 
distillée - Ejecteurs - Echangeurs de 
température pour tous fluides - Filtres 
rotatifs à nettoyage, automatique - Aéro 
et Hydroréfrigérants - Machines frigo
rifiques à vapeur d'eau - Réfrigérants 
atmosphériques à tirage forcé (Licence 
Foster Wheeler) - Régulateurs d'alimen
tation et désurchauffeurs (Licence Copes) 
- Clapets anti-retour (Lk,ence Atwood 
et Morrilll - Ramoneurs de chaudières 
(Licence VÙ.fcon,) - Vannes Nucléaires. 

Ch. CABANES (16) 
f 

Administrateur Conseil 

Construisez 
vous-mêmes 

C?.63 

suivant vos besoins: Rayonnages, ta
bles, casiers, échelles, établis, trans
porteurs à rouleaux, etc . . . . à l'aide 
des cornières perforées «CH EVRON » 

LA CORNIERE C~ON 
30, rue Gali lée, Paris 16e, Tél. : POi 27.00 



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

DE LORRAINE 

XIX 
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MISE AU POINT 

Des paroles inconsidérées, des écrits tendancieux ou mal informés ont 
fait croire que l'A.X . s'opposait à l'entrée à l'Ecole Polytechnique d'un 
jeune candidat déclaré apte à suivre son enseignement et admis en vertu 
du décret Debré. 

C'est là une contre-vérité qui doit être redressée. J'ai, en tant que 
Président de l'A.X., écrit une lettre au « Monde » mettant les choses au 
point : j'espère qu'elle sera publiée. 

En attendant, et pour tous nos camarades, je tiens à préciser : 

1° - que la position de l'A.X. condamne un principe : celui de l'exis
tence de deu;x: portes d'entrée. Le rapport exposant nos raisons 
ainsi que la motion qui sanctionne celui-ci ont été publiés dans 
La Jaune et la Rouge du l"' Juin 1962. 

2° - qu'il n'est en aucune façon question de chercher à s'opposer à 
l'entrée à l'X d'un candidat méritant, qui d'ail~eurs aurait eu toute 
chance d'être admis par la filière normale. 

Quant à l'esprit démocratique, il 1Fa rien à voir dans l'affaire. Jeunes 
ou vieux, les X n'ont, sur ce point, de leçons à recevoir de personne. 

Jean MAJORELLE (1913) 
Président de l'AX. 
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Le Président Majorelle présente M. Jean 
Aubert qui préside l'Assemblée Générale 
du 17 juin 1963. 
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LES INVESTISSEMENTS 
DANS LE DOMAINE 

DES TRA V AUX PUBLICS .,, 

par M. JEAN AUBEH.T (1913) 

On parle beaucoup, depuis quelques années, des investissements, 
mais, si le sujet est à la mode, il n'est certainement pas épuisé. H.assu
rez-vous, il ne le sera pas davantage à la fin de mon discours. Ceci 
d'autant plus que je n'ai pas l'intention de vous présenter un exposé 
en forme, mais seulement de vous fa~re part d'un certain nombre de 
réflexions. Celles-ci porteront sur les investissements en général, mais, 
plus spécialement, sur ceux qui sont réalisés dans le domaihe particu
lier, bien que très vaste, dont je me propose de vous entretenir. 

Dans un article publié il y a trois ans, dans les Mémoires des 
Ingénieurs Civils de France (1), j'ai proposé la définition suivante : 
« il y a investissement lorsque, en vue d'un avantage à venir, on 
renonce à un bien qui serait immédiatement consommable ». 

Il y · a cependant, dans l'idée d'investissement, quelque chose qui 
dépasse la simple idée d'économie, idée accessible à certaines races 
animales, puisqu'elles constituent des provisions de nourriture. 

La confection d'un outil représente l'une des formes d'investisse· 
ments les plus simples. C'est précisément cette capacité de concevoir 
et de réaliser un outil qui, depuis quelque 600 000 années, caractérise 
l'espèce humaine. La période de 10 000 ans qui couvre les temps 
historiques aurait donc été précédée par soixante autres périodes 
de même durée sur lesquelles nous savons bien peu de choses. A 
l'âge de la chasse ou de la cueillette, les hommes étaient d'ailleurs 
si peu nombreux que le nombre de nos prédécesseurs depuis cette 
origine lointaine ne représenterait que vingt-cinq fois le nombre des 
habitants actuels de la terre. 

Notre père Adam pourrait donc revendiquer le titre de premier 
investisseur, encore que le souci correspondant ne l'ait sans doute 
pas agité tant qu'il a vécu dans le paradis terrestre. 

Indépendamment des outils rudimentaires des premiers hommes, 
le goût de la propriété bâtie a dû apparaître de bonne heure, le 
remplacement progressif, dans cert.ains rameaux de l'espèce humaine, 
des huttes primitives par des habîtations d.e plus en plus durables, 
ayant sans doute assez mesuré, presque jusqu'à nos jours, le degré 
d'avancement des diverses civilisations. 

( l) Livraison de mars 1960. 

':' Conférence prononcée à l'Assemblée générale de la Société Amicale des 
anc iens é lèves de l'Ecoie Polytechn ique le 17 juin 1963. 
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Nous savons qu'à ce souci de l'habitation - maisons pour les 
hommes vivants ou morts et temples pour les dieux - s'est superposé, 
dès l'origine des temps historiques, celui de l'alimentation en eau, 
destinée notamment à l'irrigation. L'empire de Babylone, célèbre par 
ses. jardins suspendus, a été fondé il y a 4 500 ans, et les irrigations 
avaient pris en Egypte un grand développement plusieurs milliers 
d'années avant la reine Cléopâtre, à laquelle les cinéastes américains 
donnent actuellement un regain d'actualité. 

A l'époque romaine, l'importance des investissements s'accroît et 
certains d'entre eux présentent de grandes analogies avec ce que nous 
appelons aujourd'hui des travaux publics. Les routes, curieusement 
tracées en ligne droite, certains aménagements portuaires et des 
aqueducs en constituent l'essentiel. Notons que ces derniers ne 
pouvaient transporter que des quantités d'eau assez limitées, corres
pondant tout au plus à ce qu'administrativement on appelle aujour
d'hui la satisfaction des besoins ordinaires de la vie. Ils servaient 
notamment à l'alimentation en eau des thermes qui, à côté des travaux 
publics, constituaient, avec les théâtres, les cirques et les temples, 
d'importants investissements de caractère social, culturel ou religieux. 

Le Moyen Age nous a laissé, en plus de ses cathédrales, des châteaux 
forts qui présentaient le double caractère d'habitations et d'ouvrages 
militaires. Le défrichement des forêts, auquel s'attachaient notamment 
certains moines, était un investissement de caractère agricole, tandis 
que l'action des frères pontifes doit être inscrite dans le domaine des 
voies de transports terrestres. Certains bâtiments scolaires remontent 
également à cette époque. ' 

Sous Louis XIV, Vauban a donné un développement considérable 
aux fortifications, qui constituent - comme antérieurement la grande 
muraille de Chine dont l'édification est antérieure à Jésus-Christ -
des investissements de caractère militaire. Le plus grand ingénieur 
de tous les temps, Vauban, n'a pas pour autant négligé le domaine 
des voies de communication ; il convient, entre autres, de citer ses 
interventions dans le domaine des ports maritimes et des canaux. 
Avant lui, le canal du Midi, dans la forme que lui avait donnée son 
génial créateur, Riquet, était difficilement utilisable. 

Comme antérieurement le Louvre, Versailles a été conçu en tant 
que demeure royale. A l'origine, il s'agissait donc d'un investissement 
de caractère somptuaire. Le temps en a décidé autrement, et on 
estime aujourd'hui que les recettes du seul tourisme étranger assurent 
aux capitaux qui y ont été initialement engagés un taux élevé de 
rentabilité. 

Louis XV a construit un bon nombre de nos routes nationales et 
I\apoléon s'est intéressé à toutes les catégories de travaux publics, le 
temps lui ayant cependant fait défaut pour réaliser les grandes œuvres 
qu'il avait entrevues. 

C'est surtout depuis une centaine d'années que les grandes lignes 
de notre structure économique actuelle ont commencé à s'inscrire 
dans le sol fran çais. 

Le programme Freycinet remonte au lendemain de la guerre de 
1870, et il a été conçu par spn auteur comme une diversion destinée 
à passionner les Français qui « s'ennuyaient après la défaite ». Il 
s'agissait en somme d'une tentative, peut-être la première en France, 
faite pour intéresser l'opinion à de grands investissements dans le 
domaine des travaux publics. 

La partie la plus importante de ce programme concernait les 
chemins de fer, et des capitaux privés ont participé à sa réalisation. 
Le moteur habituel de l'économie capitaliste est donc intervenu. Pour 
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certains, les bénéfices ont été importants, rapides et faciles, ce qui a 
attiré l'attention du public sur les opérations en cause et facilité le 
placement des actions et des obligations. 

Un pareil engouement, comparable, par certains côtés, au rêve des 
mines d'or, qui a contribué au peuplement de l'Amérique, est peut
être nécessaire pour rompre des habitudes invétérées et permettre 
une transformation profonde de la structure économique et sociale. 

En matière de chemins de fer, non seulement le but a été atteint, 
mais il a été dépassé, car personne ne conteste que le développement 
de notre réseau ferroviaire est aujourd'hui excessif. Il est cependant 
vrai que, avant l'apparition de l'automobile, l'action bénéfique de 
désenclavement due à la construction de nombreuses voies ferrées à 
été profondément ressentie. Le souvenir en reste vivant dans les cam
pagnes françaises. 

Le phénomène d'enrichissement et d'engouement collectif, qui 
vient d'être signalé à propos des chemins de fer, a également facilité 
l'investissement de capitaux importants, d'origine purement privée, 
dans les mines de houille. Dans ce domaine, le développement obtenu 
a été rapide sans être excessif. 

Une fièvre analogue s'est emparée du public au lendemain de la 
première guerre mondiale, lorsqu'il a été question d'électrifier la 
France. La progression des investissements a été satisfaisante, malgré 
une crise passagère de malthusianisme, vers les années 1934 et 1935, 
au cours desquelles des électriciens voulaient empêcher la réalisation 
de l'usine de Génissiat par la première en date des Sociétés d'écono-
mie mixte, la Compagnie nationale du Rhône. , 

Plus près de nous, la finance privée, toujours basée sur l'appât du 
f!ain, a facilité le développement des recherches et des investisse- . 
ments dans le domaine pétrolier. 

A l'inverse, on doit constater que certaines branches sont fâcheu-
sement en retard .. fe vise notamment : 

rinfrastructure routière et autoroutière, 
les voies de navigation intérieure, 
le réseau téléphonique, 
le réseau intérieur de transports aériens. 

Il s'agit de domaines dans lesquels les capitaux privés n'ont eu 
ni l'occasion, ni même la possibilité d'intervenir. Force est de 
constater que les directions ministérielles responsables de ces 
compartiments n'ont pas eu, auprès des Services distributeurs de 
crédits budgétaires ou de concours financiers, une audience compa
rable à celle qu'ont obtenue dans le passé, ou qu'obtiennent encore 
aujourd'hui, les grandes Sociétés nationales ou certains groupes 
privés. 

Si nous examinons maintenant de plus prèS les domaines dans 
lesquels nous avons pris du retard, il faut reconnaître que l'exemple 
de l'étranger incite aujourd'hui le Gouvernement à faire un gros 
effort de construction d'autoroutes. 

En matière de canaux, l'industrie lourde a fini par s'apercevoir que 
les riverains des voies navigables étaient les seuls à pouvoir béné
ficier durablement de tarifs de transport avantageux : elle a mis son 
poids dans la balance, de sorte que la canalisation de la Moselle, le 
canal Dunkerque-Valenciennes et' ·, le canal du Nord sont en voie 
d'achèvement. Prochainement, les industriels français commenceront 
ù jouir des avantages de la voie d'eau, dont leurs concurrents 
étrangers bénéficient déjà. 

Par contre, le goulot d'étranglement des téléphones subsiste depuis 
une vingtaine d'années et porte un préjudice grave tant aux particu
liers qu'à notre commerce et à notre industrie. Le contraste est grand 
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avec les Etats-Unis où, les téléphones étant affermés à des Sociétés 
privées, celles-ci déploient de grands efforts pour augmenter le 
nombre de leurs abonnés et essayent de persuader les particuliers de 
l'avantage qu' ils auraient à ne pas se contenter d 'une seule ligne 
téléphonique. 

Pour le transport rapide des personnes, les lignes d'aviation inté-
. rieures sont partout reconnues indispensables. Si la chose est évi
dente dans les pays insuffisamment développés, où les autres modes 
de transport sont déficients, il est triste de constater que notre réseau 
actuel est très inférieur à celui qui existait, il y a trente-cinq ans, en 
Rhénanie. 

* ** 

La rapide analyse à laquelle nous avons procédé fait ressortir le 
fait que les secteurs en avance sont ceux dans lesquels le capitalisme 
a eu l'occasion d'intervenir, alors que nous constatons certains 
retards dans les domaines que l'Etat s'était réservés. 

Il ne faut pas s'en étonner, puisque, dans le régime libéral, qui est 
encore partiellement le nôtre, c'est la recherche du profit qui a guidé 
le capitalisme en quête d'investissements. L'investisseur ne pouvait 
d 'ailleurs escompter de recettes que s'il rendait un service apprécié 
par ses concitoyens. Tout besoin profondément ressenti, en dehors 
des secteurs que l'Etat s'était réservés, avait donc des chances d'être 
satisfait plus ou moins vite. 

Il faut cependant noter que l'investisseur n'avait, sur les déficiences 
de l'économie, que des renseignements fragmentaires ou même 
erronés. L'apparition de l'idée de plan marque, à cet égard, un 
progrès considérable. 

L'économiste américain Léontief a été l'un des premiers à attirer 
l'attention sur les interdépendances réciproques qui relient les 
di verses branches de l 'économie : pour produire une tonne d'un 
produit-A, il faut consommer des quantités B, C, D ... d'autres produits . 
Mais c'est incontestablement à M. Monnet que revient l'honneur 
d'avoir introduit en France la notion du Plan et d'avoir montré le 
premier mécanisme destiné à la mise en œuvre de son idée. 

Au cours des nombreuses réunions de commissions, les fonction
naires et les industriels ont eu l'occasion d'étudier en commun les 
diverses branches de l'économie et d'en rechercher un développement 
l :.armonieux. En matière financière comme en matière fiscale, l' Admi
nistration rlispose ensuite de moyens de pression efficaces pour 
inciter les industriels à atteindre les buts souhaités. Dans bien des 
domaines, ces derniers conservent cependant une grande liberté de 
décision et d'action. · 

S'agissant d'une institution récente et malgré la valeur, reconnue 
par tous, des fonctionnaires du Plan, il est fatal qu'il reste encore 
quelques ombres au tableau. 

Dans le domaine des transports, par exemple, on ne peut espérer 
que les déséquilibres que nous avons signalés puissent être rapide
ment corrigés. La tâche consistant à répartir des crédits entre diverses 
parties prenantes, toutes désireus l(.s de bénéficier d'une priorité, est 
très délicate. Plus ou moins effrayé par la responsabilité qui lui 
incombe, un répartiteur est toujours tenté de ne modifier que faible
ment les proportions admises au cours des exercices précédents. 

Les méthodes d'appréciation ou de calcul destinées à peser les 
valeurs r elatives de divers investissements restent aussi à perfec
tionner. 

Il y a, à cet égard, deux catégories d ' investissements. 
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Parfois, les avantages escomptés ne se traduisent pas par des 
recettes directes en argent, susceptibles d'être déterminées à l'avance. 
C'est notamment le cas, dans le domaine culturel, pour les construc
tions d'écoles ou de facultés, dont la valeur est cependant indéniable 
pour la préparation de l'avenir. On se contente alors, faute de mieux, 
d'appréciations qualitatives. 

A l'opposé, il est possible d'établir, pour certaines réalisations, 
généralement de faible ampleur, des prévisions financières détaillées. 

Entre les deux, certains travaux publics cumulent des avantages 
financiers chiffrables et d'autres avantages dont l'existence n'est pas 
contestée, mais ne peut être exprimée par des chiffres. A l'occasion 
de l'étude récente d'un projet de voie navigable, la Commission 
compétente du Plan a curieusement estimé ne pas. devoir tenir 
compte de ces avantages qualifatifs qui, à eux seuls, sont considérés 
comme suffisants pour emporter une décision dans les domaines où 
toute évaluation numérique est impossible. 

Dans les méthodes de calculs, certains progrès restent' nécessaires. 
r articulièrement lorsqu'il s'agit de mutations très importantes, telles 
que le remplacement de la traction à vapeur par l'électrification et 
J a dieselification, il est difficile de bien définir les bases du calcul, 
qui doit obligatoirement prendre la forme d'une comparaison des 
avantages attachés aux deux volets d'une alternati~e. Pour des déci
sions de cette ampleur, il faut savoir prendre les mesures qui s'im
posent sans prétendre les habiller d'un appareil numérique, peut-être 
conforme à la doctrine, mais qui heurte le bon sens. 

Sans vouloir réveiller une vieille querelle mainten.ant bien éteinte, 
signalons, à titre d'exemple, qu'au moment de l'électrification de la 
ligne du nord sur Paris, dont personne ne contestait l'utilité, les 
Services du Plan ont accepté de faire entrer, dans leurs calculs de 
rentabilité, la valeur négative d'achat des locomotives électriques. 
Cette valeur négative résultait de la différence entre le prix d'achat 
des locomotives électriques, représenté par des milliards bien réels, 
et- le nombre de milliards encore plus élevé, qui aurait correspondu à 
l'achat des locomotives à vapeur, nécessaire pour un renouvellement 
normal du matériel, si l'on n'avait pas procédé à l'électrification. La 
prise en considération d'un tel prix d'achat négatif - sans doute 
conforme à la doctrine - et du coefficient de rentabilité correspon
dant n'était pas très satisfaisante pour l'esprit, à une époque où la 
locomotive à vapeur était déjà partout condamnée et où de nom
breuses locomotives d'occasion auraient sans doute pu être achetées 
de par le monde. 

Les critiques de détail que nous nous sommes permis d'apporter 
au système pèsent évidemment d'un poids assez faible vis-à-vis des 
avantages de la planification française, dont il est possible de dire, 
et cette fois sans aucune ironie, que l'univers nous l'envie. 

Conclusion 
En commençant mon expose, Je vous avais annoncé que je n'avais 

lJaS l'intention d'épuiser le vaste sujet que je voulais aborder devant 
vous, n'ayant d'ailleurs pas la compétence nécessaire pour le faire. 

Je me suis donc borné à vous faire part de quelques réflexions 
personnelles. Comme moi-même, un grand nombre d'entre vous ont 
certainement médité sur cette question des investissements, notam
ment dans le domaine d.es travaux publics. Sur certains points que 
j'ai évoqués, plusieurs ont probablement des avis différents du mien, 
avis fondés, j'en suis persuadé, sur des arguments valables. 

Je souhaite qu'ils saisissent les occasions qui se présenteront à eux 
pour faire connaître leurs idées, en renonçant, comme je l'ai fait 
moi-même ce soir, à trop en adoucir les angles. 
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Des intérêts puissants étant en jeu, il est peu probable qu'une 
planification puisse jamais être tout à fait indépendante des groupes 
de pression, patronaux ou ouvriers, appartenant tant au commerce 
ou à l'industrie privée qu'aux grands trusts d'Etat. Il est, en tout cas, 
souhaitable que, symétriquement, il soit tenu largement compte, dans 
l'établissement du Plan, sinon de l'opinion de tous, du moins de celle 
des élites désintéressées et compétentes en la matière. Je vise notam-

. ment les Ingénieurs, et particulièrement ceux qui se groupent au sein 
de la Société des Ingénieurs Civils de France, pour mieux faire 
prévaloir leurs opinions sur la conduite de la Cité. Constituant eux
mêmes une élite dans cette élite que représentent les Ingénieurs, les 
Polytechniciens doivent assumer un rôle en rapport avec leur situa
tion éminente. 

Une opinion éclairée, dont il faudra bien tenir compte, jaillira du 
choc des idées, si celles-ci s'expriment en sortant des cerveaux dans 
lesquels elles bouillonnent. Dans l'hypothèse inverse, les décisions 
ù prendre seraient abandonnées aux seuls technocrates. Il faudrait 
alors renoncer à progresser sur le chemin qui conduit à cette plani
fication démocratique, dont il a été beaucoup parlé depuis quelques 
mois. 

Comme l'a dit excellemment l'un des nôtres, qui n'est pas l'un des 
moindres, et que je ne résiste pas au plaisir de citer, c'est la vérité 
qu'il faut essayer de dégager. Voici donc quelques phrases extraites 
du discours prononcé le 19 mars dernier à la Faculté de Droit de 
Strasbourg par M. Valéry Giscard d 'Estaing, Ministre des Finances : 

«Il en est des problèmes économiques comme des autres . Une 
« nation majeure ne peut les résoudre que si elle les analyse cons
'' ciencieusement et complètement. 11 n'y a pas de dureté dans la 
.;; vérité, car c'est la connaissance des faits et leur commandement 
« qui permet toujours d'aboutir pour la collectivité au meilleur 
<' résultat. » 

En vous intéressant à la planification et aux sciences économiques, 
vous ne cesserez pas de mettre en pratique la vieille devise de notre 
Ecole, compte tenu cependant de l'évolution du sens des mots. 

Lorsque nos anciens ont gravé sur ces murs : 
« Pour la Patrie, les Sciences et la Gloire », 

leur mentalité n'était pas, et ne pouvait pas être, celle des hommes 
d'aujourd'hui. Le sens de ces trois mots clefs a donc évolué. 

La notion de Patrie, qui a inspiré mes contemporains dans leur 
jeunesse, n'est plus, n'en déplaise à certains, celle de nos jeunes 
conscrits. Le patriotisme de quelques-uns n'a-t-il pas une tendance à 
s'étendre à des groupements plus vastes que la France ? 

Si le domaine d es mathématiques et des scie.nces qui en dérivent 
ne cesse de s'étendre et de se transformer, les sciences économiques 
et les sciences humaines occupent dans nos préoccupations une place 
qui augmente sans cesse. 

Avec le développement du travail en équipe, la gloire ou la joie 
de la réussite prend souvent une forme collective. Bien plus, pour les 
meilleurs, la recherche de la gloire ne tend-elle pas à se sublimer 
pour s'identifier plus ou moins .. avec la satisfaction du devoir 
accompli? 

Malgré l'évolution des mentalités que je viens d'évoquer, je pense 
que l'un des investissements les plus rentables qu'il soit possible de 
réaliser en France reste de faire bénéficier de la formation polytech
nicienne une élite de la jeunesse fran çaise, dans ces murs ou dans 
d'autres qui les remplaceront peut-être. 

J. AUBERT 
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Notre camarade Dominique BEAU, de la promotion 1959, sorti 

dans le Génie Maritime en 1961, a effectué en 1961-1962 la croisière 

de la Jeanne-d'Arc. Il a appliqué un grand talent de dessinateur à 

noter ses souv2nirs de croisière en une série de croquis à la plume 

qui ont été exposés à l'Ecole, à l'occasion du Point Gamma 1963. 

Cett:e exposition a obtenu le plus grand succès. 

Nous sommes heureux de pouvoir donner ici quelques repro-, 
ductions des œuVlies de notre jeune camarade. On y verra, en dehors 

de dessins de la Jeanne-d'Arc, des notations de paysages et d' ani

maux qui, par leur simplicité et l'économie des moyens, font penser 

à des croquis de maîtres d'Ex:rtrême-Orient et qui, malgré la repro

dll,.ction, forcément imparfaite, donneront à nos lecteurs une idée du 

talent de notre camarade. 

Nous sommes heureux de féliciter ici MM. FONTANAROSA et 

JEROME, qui ont été les professeurs de dessin de Dominique BEAU 

à l' Ecole et ont organisé l'exposition très captivante offerte aux 

visiteurs du Point Gamma 1963. 
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DU MINUTEMAN A L'ORCA 
par Camille ROUGERON (1911) 

La Revue Militaire d'information a publié dans son numéro de 
mars 1963 l'article ci-après où notre camarade C. Rougeron (1911) 
expose des variantes d'un projet Orca, présenté par la General 
Dynamics et étudié par l'U.S. Air Force pour entrer en service en 
1968-1974. Elles mettraient l'accent non plus sur les destru:cti;0ns 
par le souffle (so lution américaine ) ou sur les destructions incen· 
diaires d'une explosion haute (solution soviétique), mais sur l'effet 
des retombées radioactives. Elles dispenseraient des coûteux 
« vecteurs », avions, sous-marins et engins balistiques, qu'exige la 
conduite actuelle de la guerre nucléaire . • 

De tels projets soulèvent évidemment bien des commentaires. 
Nous les publions à titre de renseignement, rendant hommage à 
l'étendue de l'information de notre camarade. 

Présentant simultanément, en juin dernier 
son plus récent projet d'engin à l'U.S. Navy 
et à l'U.S. Air Force, la General Dynamics 
(ex-Convair) avait choisi, avec Orca, une 
dénomination de nature à satisfaire l'une et 
l'autre. En tant , qu'appellation ancienne 
d'un monstre marin aux caractéristiques mal 
définies, l'Orca pouvait séduire ceux qÙi ne 
reculent pas devant les déplacements de 
7 000 t estimés aujourd'hui nécessaires pour 
lancer un Polaris de 13 t. Mais, dans son 
acception scientifique, l'Orcinus orca, l'or
que ou épaulard français, le « killer whale » 

anglais, est un petit cétacé qui n'hésite pas à s'attaquer aux plus 
grosses baleines, qu'il déchire de ses dents aiguës et consomme dans 
la limite de sa capacité stomacale. Depuis quelques dizaines d'an
nées, l'aviateur se sent capable de prouesses du même genre contre 
les plus impressionnants des matériels que le marin pourrnit lui' 
opposer. 

La difficulté principale était la mise de feu de cet engin que la 
General Dynamics proposait d'enfermer en container étanche, de 
déposer sur le fond des mers ou d'abandonner aux courants. Le Bu
reau of W eapons de l'U.S. Navy estima qu'il détenait, avec son pro
gramme de sous-marins équipés •.de Polaris, des moyens de lance
ment moins hasardeux ; il déclina l'offre. La Ballistic Sysf!ems Divi
sion de l'U.S. Air Force, aux prises avec la mise au point du Skybolt, 
accepta aussitôt le projet de la General Dynamics qui suggérait une 
mise de feu par un avion survolant l'engin immergé. Elle le reprit 
à son compte et lança une série d'études qui vont s'échelonner sur 
1963 et 1964. · 
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On n'extrait pas du département de la Défense les quelques mil
liards de dollars que réclame le moindre programme d'engins sans 
une certaine publicité. Aussi, en octobre 1962, la Ballistic Systems 
Division de l'U.S. Air Force réunit-elle à Norton (Californie) 250 
représentants de 88 compagnies. Elle leur exposa ses projets d'études 
nouvelles, financées par le département de la Défense, pour des 
engins destinés à entrer en service en 1968-1974. Au nombre des 
questions discutées, de l'engin «global» selon M. Khrouchtchev au 
relèvement de la puissance des charges et à l'amélioration de la pré
cision, les divers points se rattachant au projet Orca furent examinés 
en détail. 

L'idée à la base du déplacement des engins est d'éliminer l'empla
cement fixe attirant les coups en territoire américain, avec tous les 
avantages que l'U.S. Navy attribue à cette solution, monopole jus
qu'ici des sous-marins équipés de Polaris. Le choix des emplace
ments suggérés est large. Il va, pour les bases terrestres, des île.s du 
Grand Nord aux solitudes boisées de l'Alaska et, pour les bases flot
tantes, du moui1lage par petits fonds en eaux territoriales, neutres ou 
ennemies jusqu'à l'abandon des containers au gré des courants, dans 
l'Atlantique ou l'Arctique. · 

Le plus difficile des problèmes soulevés par Orca est celui du 
lancement et des innombrables sécurités, jusqu'à la dernière, celle 
qu'exige le président Kennedy, pour activer ou désaetiver lui-même 
les engins sur leur trajectoire suivant les renseignements reçus par 
le « téléphone rouge ». Faut-il un engin préalablement activé, à 
contrôle automatique périodique, du genre de l'actuel Minuteman 

· en silo, ou , un «dormant missile» que l'on activerait au dernier 
moment ? Oomment exécuter ces opérations, en particulier 
dap s le cas d'un container immergé ? Où placer le commandement ? 
Quelles exigences formuler en matière d'endurance, dont on espère, 
avec quelque raison, qu'elles pourront être moins sévères pour l'en
gin exposé à l'environnement terrestre ou aquatique que pour celui 
qu'on a suggéré de stocker dans l'espace ? Ce sont là quelques-unes 
des questions que la Ballistic Systems Division se propose d'élucider 
avec des études financées à quelques millions de dollars au total. 

Le minuteman a « eount down » automatique 

La conception de l'Orca, même en vue d'une mise en service pour 
la période 1968-1974, paraîtra peut-être aussi futuriste que celle du 
projet Apollo de rendez-vous lunaire étudiée simultanément par le 
N;A.S.A. Mais l'optimisme des protagonistes d'Orca repose sur une 
base expérimentale qui manque encore à Apollo. Le projet que la 
General Dynamics présentait, l'été dernier, à l'U.S. Navy et à l'U.S. 
Air Force, n'est en effet que la transposition navale ou le dévelop
pement terrestre d'une réal_isation qui donne pleine satisfaction 
pour les premières bases · souterraines de Minuteman, mises 
en service fin décembre au <lendemain de l'accord de Nassau. 

En commandant à Boeing, en 1958, un Minuteman à poudre et à 
trois étages, dont le poids de 30 t ne permettait de livrer, aux 
10 000 km de sa portée maximum, qu'une charge modeste, généra
lement évaluée à une mégatonne, l'U.S. Air Force visait plusieurs 
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buts. Elle tenait d'abord à conserver, dans le domaine du bombar
dement stratégique, la position prééminente qu'elle s'était fait 
reconnaîre et que menaçait l'U.S. Navy avec sa commande, l'année 
précédente, d'un Polaris à poudre pour ses sous-marins à propul
sion atomique. Mais elle entendait également réparer Ies inquié
tantes faiblesses reprochées au Thor et à l'Atlas, qu'illustraient 
au même moment leurs mécomptes répétés en missions spatiales. 
Pouvait-on admettre, en cas d'attaque par surprise des bases amé
ricaines d'Europe et des Etats-Unis, le chargement en oxygène 
liquide et un « count down »d'une demi-heure ou d'une heure d'en· 
gins installés à l'air libre, sous les explosions des cônes de charge de 
l'adversaire ? L'exclusion des propergols « cryogéniques », genre 
ozjrgène liquide, qui exige la vidange et le rechargement au moindre 
incident en cours de vérification, s'imposait. Les propergols stoc
kables eux-mêmes, type acide nitrique et dérivés de l'hydrazine 
admis sur le Titan 2, demandaient encore des préparatifs trop 
complexes. Seule, la poudre, que l'on avait acceptée sur le Polaris 
malgré son impulsion spécifique inférieure de près de 20 % à celle 
des propergols liquides, cryogéniques ou stockables, convenait à un 
engin qui pût être mis en œuvre presque instantanément. 

Les exigences de l'U.S. Air Force, qu'on croyait difficilement réa
lisables, ont été satisfaites. La division Autonetics de Nortl} American 
vient d'y r emporter un succès qui laisse loin derrière lui sa première 
réalisation, celle du di spositif de guidage à inertie des sous-marins 
atomiques et du Navaho, le premier engin intercontinental à voilure. 
Elle a établi, pour le Minuteman, un ensemble électronique qui 
permet l'abandon, pendànt plusieurs années, d'un engin en silo, 
sans a_ucun personnel de surveillance et d'entretien, et son tir, après 
comman de à distance, en moins d'une minute. 

L'organe central de cette réalisation est un calculateur électro
nique servant aussi bien au guidage de l'engin vers l'objectif choisi 
au dernier moment qu'au « count down » qui précède le lancement. 
Le principe avait déjà été appliqué -par Autonetics sur le Hound 
Dog, l'engin air-sol à turboréacteur de Mach 2, qui équipe actuelle
ment les Stratoforteresses B-52 G , et qui porte lui-même l'équipe
ment procédant à son « count down » avant lancement. Mais 
l'extrapolation d'un dispositif destiné à un fonctionnement de 
quelques heures sur une Stratoforteresse avec .équipage, à un fonc
tionnement de quelques années dans un silo que n'occupe normale
ment aucun personnel, supposait d'importants progrès. 

C'est ainsi, par exemple, que les gyroscopes stabilisant la plate
forme du dis'positif de guidage à inertie peuvent fonctionner pen
dant des années. L'un d'eux vient de réussir un essai de 14 000 heu
res sous le contrôle de l'U.S. Air Force. Mais, dans les laboratoires 
mêmes d'Autonetics, un autre a h;ittu ce record : il continue à tour
ner depuis plus de cinq ans. Le plus difficile n'est pas, comme on 
pourrait le croire, l'usure des paliers en marche normale (l'axe 
repose sur un jet d'hélium pompé par le rotor lui-même) mais l'usure 
lors de la mise en marche ou de l'arrêt, la conservation de l'équili
brage dynamique ... le tout pour une mécanique qui devra encaisser 
les très fortes accélérations d'une fusée à poudre. 
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On pouvait douter que l 'ensemble fourni par Autonetics, avec 
26 000 pièces, dont 15 000 dans le calculateur, 4 000 dans le disposi
tif de guidage, 7 000 dans la manœuvre des tuyères orientables des 
trois étages, fonctionne sans accroc. Cependant, le résultat a été 
jugé acceptable : dans la période, toujours délicate, de la mise au 
point, sur les 21 tirs du Minuteman exécutés jusqu'à fin octobre 
1962, 15 ont été entièrement satisfaisants et 3 partiellement ; 3 seu
lement ont échoué. Sur ces 6 échecs et demi-échecs, 3 seulement ont 
été imputés à cet ensemble automatique. Encore l'un d'eux, dû à un · 
orage proche qui troubla le fonctionnement de la prise de t erre, 
est-il de ceux qui paraissent difficilement évitables. 

L'Orca et ses variantes 

Si prometteurs que soient de tels résultats, on hésite à recomman
der un type d'engin dont d'autres caprices de l'électricité atmosphé
rique pourraient provoquer le lancement au lieu de l'empêcher, 
déclencher une troisième guerre mondiale ou même, simplement, 
aidés par les contre-mesures de l'adversaire, retourner à l'envoyeur 
les charges de quelques dizaines de mégatonnes qu'il lui destinait. 
Nous ne voudrions cependant pas décourager les inventeurs qui, pour 
éviter ces incidents, tiendront à ajouter quelques sécurités supplé
mentaires aux 26 000 pièces de l'ensemble électronique du Minu
teman. 

Toutes les études de Ja Ballistic Systems Division ne sont pas 
encore distribuées. On annonçait seulement, fin janvier, la répar
tition entre Sperry Rand et 'l'A.C. Sparkplug de l'étude prélimi• 
naire du dispositif de guidage pour un « dormant missile ». Mais 
les- études RFP 04-(694)-63-117 (logement de l'engin en containel 
étanche), RFP 04-(694)-63-118 (commande et contrôle de l'en
gin) - on est prié de respecter la disposition des parenthèses 
et des traits d'union - et quelques autres, dont I'U.S. Air Force 
ou l' Aerospac'e Corporation, son conseiller technique pour Orca, 
pourront fournir la liste avec tous les détails qui n'ont pas pu 
prendre place dans cet article, sont toujours en quête d'un personnel 
compétent qui veuille bien engager la dépense initiale d'un avant
projet séduisant, mais non rémunéré. 

L'opinion générale des participants à la conférence de Norton 
était, en effet, assez réservée. Une longue expérience leur a appris, 
et l'affaire du Skybolt le confirme encore, que les plus ambitieux et 
les plus prometteurs des projets à longue échéance de I'U.S. Air 
Force ne tournaient pas toujours à l'avantage des bénéficiaires de 
contrats, pour des raisons qui n'ont que de lointains rapports avec 
la valeur propre du programme et de la réalisation. Nous partage
rions volontiers cet état d'esprit, si l'on tient compte de l'évolution 
probable des armements nucléaires jusqu'à la période 1968-74 envi
sagée pour l'entrée en service de ce matériel. Aussi, les quelques 
suggestions présentées ci-après visent-elles davantage les variantes 
simplifiées du projet Orca que les développements possibles dans la 
voie où Autonetics s'est engagée avec le Minuteman. 

Faut-il faire état des réalisations actuelles et des progrès possibles 
en mati~re de dispositifs de guidage par inertie pour le «vecteur », 
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qui est ici un container abandonne aux courants ? Faut-il au con
traire se limiter à l'emplacement fixe, sur terre ou dans l'eau ? Nous 
ne retiend-rons que les variantes de ce second type, et éliminerons 
donc, pour raison de complicatîon inutile, l'une des classes de contai
ners suggérée par la General Dynamics, ceux que l'on abandonnerait 
au Gulf Stream, quelque part au large du Cap Canaveral, et que la 
dérive nord-atlantique conduirait en mer de Norvège ou dans l'océan 
Arctique. Non pas que nous mettions en· doute la capacité d'Auto
netics et de ses concurrents à suivre pendant plusieurs mois, au 
degré de précision compatible avec un lancement d'engin, la position 
d'un tel container. Nous ne contestons pas davantage les succès 
attribués à l'U.S. Navy dans le domaine des télécommunications sous
marines, qui permettraient d'exploiter cet enregistremènt continu. 
Mais de telles réalisations, fruit de plus de dix ans d'études et de 
constructions de série qui ont coûté quelques milliards de dollars, 
ne peuvent être reproduites dans un délai acceptable par d'autres 
industries· que celles des Etats-Unis. Les achats de licence, que la 
Grande-Bretagne a préférés à une étude nationale d'un dispositif de 
guidage lors de la mise en chantier de Blue Streak, le confirment 
suffisamment. 

Faut-il s'en tenir aux puissances acceptées sur les Polaris et les 
Minuteman, aux petites -charges de 0,5 à 1 mégatonne, ou passer 
aux grosses charges de 50 à 60 mégatonnes du maréchal Biriouzov 
et de ses collègues, premier pas vers les charges de 100 mégatonnes 
promises par M. Khrouchtchev ? C'est une des études - la moins 
bien dotée, avec 150 000 dollars seulement - qlie la Ballistic Sys
tems Division proposait à la conférence de Norton. 

Nous avons défendu 1e premier, depuis décembre 1954, l'emploi 
des gr.o_sses charges en explosions hi,m~es - 50 000 m par exemple 
pour 20 mégatonnes - en les destinant à la destruction incendiaire 
sur grande zone des objectifs urbaills et agricoles. Nous ne revien
drons pas sur les raisons que nous avons données à plusieurs reprises 
à l'appui de ce choix : économie des grosses charges et des gros 
engins, rendement de destruction de l'explosion haute incendiaire 
indépendant de la puissance de la charge ... Elles ont été acceptées 
par les autorités militaires soviétiques qui ont orienté l'évolution 
de ileurs armements dans la voie des grosses charges, en sens inverse 
de l'évolution américaine vers le Poiaris, le Minuteman et le Skybolt. 
Au surplus, aux Etats-Unis mêmes, si la doctri1:1e militaire officielle, 
celle que M. McNamara présentait encore en janvier devant les 
commissions du Congrès, reste inchangée, les civils de I'Atomic Ener
gy Commission ont éva;lué, dès octobre 1961, les destructions incen
diaires de l'explosion haute d'une charge de 100 mégatonnes à douze 
fois celle de son explosion basse (à quelques milliers de mètres) ; le 
rapport qu'on peut déduire des évaluations du maréchal Malinovski 
est d'ailleurs beaucoup plus élevé. 

Les discussions sur la puissanc:-des charges ont pris une actualité 
nouvelle avec l'annonce aux Etats-Unis, à la veille de la conférence 
de Nassau, du déploiement des premiers engins anti-engins autour 
de Moscou et des grandes villes soviétiques. Or, cette défense ne 
peut viser que les petites charges, du genre Polaris et Minuteman, 
établies pour l'explosion basse. L'anti-engins les détruirait ou en 
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provoquerait l'explosion à une altitude de 20 000 à 30 000 m, où ni 
leur effet de souffle ni leur effet incendiaire ne produiraient de 
dégâts au sol. Au contraire entre 50 et 100 mégatonnes l'explosion 
haute peut être prévue à une altitude de 100 000 m et plus, où le 
cône de charge échappe à cette interception, car il est alors. accom
pagné des « decoys », des leurres légers (ballonnets, fragments du 
dernier étage ... ) qui auront le même aspect que lui sur l'écran des 
radars de la défense, et qui disparaîtront en flambant à leur arrivée, 
vers 40 000 m, dans l'atmosphère résistante. Au surplus, aux Etats
Unis mêmes, on multiplie depuis plusieurs mois les études d'anti
engins semblables à ceux dont on annonce le déploiement en U.R.S.S.: 
Sprint, Hard Point et finalement Nike-X, dans le pn;ijet de budget 
déposé en janvier. Le président Kennedy a déclaré que leur réali
sation était une affaire de première urgence. Il se refusait, en même 
temps, avec M. McNamara, à passer la commande de série du Nike
Zeus, étudié depuis plus de cinq ans sur un programme beaucoup 
plus ambitieux d'interception à toute altitude, satellites compris. 

Pour l'engin en container flottant, le recours aux grosses charges 
résout donc aussi bien le difficile problème d'une détermination 
continue et précise de la position que celui de la parade à l'intercep• 
tion. Le Polaris de 500 kilotonnes, qui détient le record en poids du 
« vecteur » (7 000 t de déplacement pour les derniers sous-marins) 
comme le record en prix (12 millions à l'unité si !:on ajoute celui 
de l'engin et du sous-marin), est tenu en échec par là réplique sovié
tique du Nike-X, dix fois moins coûteuse que l'engin qu'il doit 
intercepter. Mais l'Orca de 100 mégatonnes, qui coûterait beaucoup 
moins qu'un Pofaris, et réunirait en une seule charge plus d'explosif 
que 192 de ces engins répartis sur 12 sous-marins, échappe, lui, à 
l'interception. Et, s'il incendie les 30 000 km" calculés par l'Atomic 
E nergy Commission ou les 200 000 km2 de l'évaluation plus géné
reuse du maréchal Malinovski, quel besoin a-t-on de le diriger avec 
précision sur Moscou ou telle autre grande viHe soviétique ? 

Engin balistique ou mine ? 

Lorsque la simplification d'une arme aboutit à de tels résultats, il 
serait regrettable · de ne pas }a. pousser à l'extrême. Est-il indispen
sable . d'enfermer un engin complet dans le container, au lieu de lui 
faire porter une simple charge ? Puisque '1e projet Orca vise essen
tiellement à faire progresser la conduite de la guerre nucléaire sur 
mer, ofrne peut' négliger les succès que la mine sous-marine a sou· 
vent . remportés là où échouait l~ torpille. La mine terrestre elle
même a souvent été plus efficace contre l'homme ou le char que le 
fusil ou le canon. La mine à charge nucléaire, terrestre ou immergée, 
abandonnée aux vents et aux courants ou d'emplacement fixe, ne 
pourrait-elle concurrencer le coûteux ·engîn ? 

Il n'est que juste de fajr~ remonter à des suggestions assez dis
crètes du Dr Edward Teller les premières propositions en ce sens. 
Etudiant, au début de 1955, l'évolution des armes nucléaires dans un 
article de la revue « Science»>, il conseillait, p1;mr ne pas se laisser 
surprendre par des perfectionnements inattendus, -de « diriger dans 
des voies nouvelles la science et l'ingéniosité qui nous ont servi à la 
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création successive de la bombe A et de la bombe H ». A l'époque, 
ses fonctions ne lui permettaient pas de préciser davantage cette 
orientation. Mais on admit généralement qu'elles se rapportaient à 
un article beaucoup plus ancien, lorsque, s'étant vu refuser l'étude 
de la bombe H, il discutait dans le «Bulletin of the Atomic Scien· 
iists » la possibilité de lâcher, à bonne distance des côtes améri

. caines, « des nuages radioactifs qui rendraient la vie difficile et même 
impossible à la population des Etats-Unis sans qu'il fût besoin de 
faire éclater une seule bombe au-dessus de leur territoire ». C'est là 
le principe même de la mine qu'on ferait exploser, par vent conve· 
nable, dans l'Arctique, en Baltique ou en mer Noire, sans qu'il soit 
nécessaire de livrer par engin balistique la moindre charge d'explo
sif nucléaire au-dessus de !'U.R.S.S. 

M. Donald A. Quarles, alors secrétaire-adjoint à la Défense, ad
mettait la possibilité des effets prédits par le Dr Teller, allant même 
jusqu'à la destruction de continents entiers. Mais il se refusait à 
envisager l'utilisation pratique d'une arme frappant indistinctement 
amis et ennemis. Les expériences exécutées depuis ont précisé les 
conditions d'emploi des armes radioactives, et prouvé que leur dis
persion était beaucoup moins incontrôlable qu'on ne le craignait. 
Sans doute, dans certaines conditions, comme celles de l'explosion 
du l "' mars 1954, peut-on craindre ,--- ou espérer - des retombées 
à dose léthale jusqu'à des centaines de kilomètres. Mais~ dans des 
conditions différentes, comme celles de l'essai Sedan de juillet 1962, 
où l'on voulait ouvrir un entonnoir par l'explosion souterraine d'une 
charge de 100 kilotonnes, 95 % de la radioactivité résiduelle ont été 
incorporés aux blocs de roches formant les lèvres de l'entonnoir, les 
5 % restants retombant localement. 

Du pe int de vue militaire, le seul qui nous intéresse dans cet ar
ticle, les explosions expérimentales de mars 1954 et de juillet 1962 
présentent le même intérêt, en précisant les larges possibilités 
ouvertes aux variantes du projet Orca. Aux destructions incendiaires 
de l'explosion haute des charges portées par l'engin balistique en 
container, s'ajouteraient les destructions, au moins aussi sérieuses, 
d'une guerre radiologique conduite par mines, reposant sur la dis
persion soit des radioisotopes naturels - si l'on peut dire - d'un 
troisième étage de fission, soit des radioisotopes fabriqués spécia
lement à partir d'une enveloppe supplémentaire. 

Si ces problèmes sont traités assez discrètement, les responsables 
n'ont jamais exclu la guerre radiologique de leurs préoccupations. 
En 1950, les rédacteurs militaires du règlement américain en mini· 
misaient l'intérêt : « Par suite de ses effets différés, la guerre radio
logique ne peut être utilisée' en missions tactiques, au sens militaire 
du terme ». La plus importante de ses applications leur paraissait 
«l'effet psychologique ». Mais ils doutaient qu'elle eût « des effets 
destructeurs comparables à ceux de la bombe atomique ». La 
deuxième édition, publiée en 1957 sous le titre « The Effects of 
Nuclear W eapons », abandonne cette position : « la guerre radio
logique est devenue un développement automatique de l'usage 
offensif des armes nucléaires de grande puissance ». 

Le programme d'abris antiatomiques, présenté le 25 mai 1961 
par le président Kennedy dans un message au Congrès, vise essen· 
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tiellement la guerre radiologique. Il est assurément difficile, déclarait 
l'an dernier M. Stawart L. Pittman, Secrétaire adjoint au départe
ment de la Défense, où il supervise la défense civile, de comprendre 
que « quelque chose d'aussi insignifiant qu'un abri contre les 
retombées puisse avoir pareil effet contre quelque chose d'aussi 
puissant qu'une attaque nucléaire ». Mais il est regrettable, ajoutait
il, que des savants réputés, qui n'ont pas les moyens de mesurer 
exactement l'étendue de la menace nucléaire et les possibilités de 
la défense, aient souligné les prétendues faiblesses de cette protec
tion et répandu le scepticisme à cet égard dans l'opinion publique. 
Les «savants réputés » l'ont cependant emporté, et le plaidoyer 
de M. Pittman n'a pas empêché le Congrès, toujours prêt à voter 
quelques milliards de dollars supplémentaires pour des Strato
forteresses ou des Nike-Zeus, de refuser les modestes 695 millions de 
dollars demandés pour entamer le programme Kennedy . 
. L'emploi, en guerre radiologique, de radioisotopes mieux adaptés 
à sa conduite que les produits de fission d'une charge explosive, n'a 
jamais été exclu. Il est à la base des propositions de « bombes au 
cobalt », antérieures à la bombe H. Les textes précités du Dr Teller 
visent sans le moindre doute de tels perfectionnements. 

Nous avons nous-même, en mars 1956, dans un article de «Forces 
Aériennes Françaises » sur « la domestication de la bombe au 
cobalt », essayé de répondre aux objections précitées de M. Donald 
A. Quarles quant à l'arme frappant indistinctement amis et ennemis : 
l'explosion souterraine, en chambre close, permettrait une prépa
ration, une concentration et une dispersion parfaitement contrô
lables du cobalt 60 ou de tout autre isotope radioactif. Nous avons 
développé à nouveau dans la même revue, en avril 1960 et janvier 
19.61, les nombreuses applications possibles, à des fins militaires, de 
la plus économique des sources de neutrons, l'explosion souterraine 
thermonucléaire : production de plutonium 239 entièrement débar
rassé de son isotope 240, production d'argon 41 ... 

Pour la première fois, l'Atomic Energy Commission reconnaît 
officiellement l'intérêt des transmutations neutroniques dans le 
rapport de janvier 1963 où elle analyse, dans les limites autorisées 
par le département de la Défense, les résultats des 57 explosions 
souterraines exécutées en 1961-62 sur le terrain d'expériences du 
Nevada. Le Dr TeHer l'avait précédée dans un article de mai 1960, 
où il n 'oubliait pas davantage l'intérêt de ces transmutations pour 
les applications du projet Plowshare : « Nous pouvons fabriquer 
des isotopes dans le sous-sol, écrivait-il, et certains seront très 
précieux ». Le rapport de janvier 1963 classe non seulement les 
travaux de terrassement, de mines ... , mais encore la production des 
radioisotopes, au nombre de ceux « dont il pourra être démontré 
bientôt qu'ils sont réalisables et capables d'apporter une contribu
tion substantielle à notre économie ». Aussi annonce-t-on une nou
velle série d'explosions en chambre souterraine pour mettre au point 
cette production. 

Nous avons repris la question de la guerre radiologique l'an 
dernier, dans un chapitre sur les armes radioactives (1) et, plus en 
détail en ce qui concerne les mines terrestres ou sou s-marines, 

(1) La Guerre nucléaire: Armes et Parades (Calmann-Lévy). 
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dans un article de septembre 1962 de la revue militaire allemande 
officielle « W ehrkunde ». Nous n'en rapporterons ici que les conclu
sions,' basées sur les chiffres américains se rapportant à la seule 
explosion sous-marine (essai Baker de juillet 1946) et à l'essai du 
rr mars 1954. Elles sont d'ailleurs confirmées par l'essai Sedan de 
juillet 1962, ouverture d'un entonnoir par une charge de 100 kilo
tonnes dont les résultats ont été publiés le 5 octobre par l'Atomic 
Energy Commission. 

Le maximum de retombées à grande distance s'observe pour une 
explosion voisine de la surface, qu'elle soit aérienne, souterraine 
ou sous-marine, lorsque la boule de feu extrait du cratère et emporte 
seulement les matériaux solides qu'elle est capable de v,olatiliser. 
En particulier, pourvu que l'on utilise de grosses charges par faibles 
fonds, l'explosion sous-marine a des effets radioactifs aussi 
intenses et étendus que celle du rr mars 1954. Si l'on admet, avec 
les règlements américains, que les lois classiques de similitude des 
explosions s'appliquent également à la distance des retombées, on 
en déduit qu'avec une charge nucléaire de 100 mégatonnes de 
composition analogue a~ 14 mégatonnes de l'essai du l°r mars 1954, 
la retombée à dose semi-léthale s'étendrait à une distance voisine 
du millier de kilomètres sous le vent. 

Faut-il s'en tenir, en guerre radiologique ainsi conduite, aux 
produits de fission, ou aux radioisotopes à période « de quelques 
semaines ou quelques mois », conseillés par le règlement américain ? 
Peut-être ne traduit-il pas, sur ce point, l'opinion des responsables. 
Nous nous en sommes écarté, dans les deux textes précités, en 
essayant de montrer que des éléments comme le manganèse, le cuivre, 
l'arsenic et surtout l'argon, avec la période de l'ordre de l'heure ou 
de la dizaine d'heures de leurs radioisotopes, auraient un rendement 
très sup érieur. Cette période convient aussi bien à l'amplification des 
effets recherchés de la retombée «focale», si l'on peut continuer 
à qualifier ainsi celle qui s'étendrait à 1.000 km et plus, qu'à la 
réduction des effets indésirables de la retombée « mondiale » qui 
ne surviendrait alors qu'après désintégration quasi totale. Sans 
doute, la « section efficace » de ces éléments à l'irradiation neutro
nique les désavantage-t-elle par rapport au cobalt ou à d'autres que 
conseille, sans les préciser, le règlement américain. On en sera quitte 
pour choisir des modes de livraison où l'on pourra, sans sujétions 
trop gênantes, relever l'épaisseur de l'enveloppe à irradier. 

Tel est, croyons-nous, le maximum de rendement et de simplicité 
qu'on puisse attendre du projet Orca. Il dispense des exigences que 
l'on multiplie quant à la qualité des matières fissiles d'un amorçage : 
toute miniaturisation devient superflue. Il di rnense de ces calcula
teurs électroniques et des ces dispositifs de guidage et de manœuvre 
à 26.000 éléments qu'une carte météorologique, reçue sur un écran 
de télévision, suppléera avec une précision suffisante. Il dispense 
enfin de ces coûteux « vecteurs »,. attendus l'un et l'autre vers 1970 : 
deux ou trois chalutiers, ou autant de ces quadrimoteurs de transport 
qu'on trouve d'ocèasion au même prix, suffiront à mettre en place 
la demi-douzaine de containers dont les effets destructeurs vaudront 
largement ceux des 50.000 charges à la disposition du président 
Kennedy. 

C. ROUGERON. 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

Chronique de la F ASFID 

LES INGÉNIEURS ET LE CINÉMA 
par E. SCHURR ( 19 S.) 

Le bulletin «Ingénieurs Diplômés » (I.D.), qui est l'organe de 
la F ASFID, a publié dans son numéro de Juin 1963 la note sui
vante de notre camarad>e SCHURR sur le cinéma documentaire, 
avec l'indication de films industriels récents, qui montre 
combien cette production est intéressante et peut 1'endre service 
à tous. 

Comme les autres citoyens, les Ingénieurs vont au cinéma pour se divertir -
ou frémir - ou satisfaire leurs goûts artistiques. Au cours de ces séances, ils 
ont l'occasion de voir des « documentaires» pouvant susciter leur intérêt, qu'il 
s'agisse d'un film sur le tourisme ou descriptif d'une grande réalisation : bar· 
rage, pont comme celui de Tancarville, bateau comme le « France», etc. 

En dehors de ces courts métrages, assez spectaculaires pour être montrés au 
grand _public, les Ingénieurs ont de plus en plus l'occasion d'assister à des 
projections de films plus techniques lors de conférences, de colloques et mani· 
festations diverses. 

Et cependant on reste surpris de constater que bon nombre d'entre eux 
ignorent les vastes possibilités du cinéma dans le cadre de leur vie profession· 
nelle. 

Le champ d'action des Ingénieurs est si vaste que peu de catégories de films 
peuvent échapper à leur intérêt. Voici un certain nombre de genre qui sont 
susceptibles de retenir leur attention : 

Les films de recherche, intéressant plus spécialement les Ingénieurs d'études 
et ceux chargés de l'organisation. Ils sont indispensables dans certains cas pour 
étudier un phénomène trop lent ou trop rapide, en faisant appel au ralenti ou 
à l'ultra-cinéma. Notons aussi dans cette catégorie les films d'étude des temps 
élémentaires, des mouvements de manutention de pièces ou d'outillages, etc., 
permettant une mise au point de l'organisation rationnelle d'un atelier. 

Les films d'enseignement et de formation du personnel qui montrent, souvent 
avec l'aide de dessins animés, une technique et le processus opératoire. Ils 
i!ident considérablement un moniteur tout en lui fixant un cadre. 

Les films de sécurité du travail : prévention des accidents, prévention des 
incendies. Un effort assez sérieux a été fait par de nombreuses entreprises dans 
le cadre général d'une campagne contre les accidents et des résultats positifs 
ont été obtenus. 

Les films de documentation technique, propres à faire comprendre à un client 
le fonctionnement d'une machine, d'un dispositif ou d'un organe, d'autant plus 
difficile à saisir que très souvent il est peu ou pas visible. 

L'iemploi de schémas animés ,s'impose : si l'on doit montrer en pa11ticulie.r 
l'action de courants électriques ou de fluides, ces· schémas animés devront être 
en couleurs pour être plus facilement compréhensibles. 

Ces films peuvent avantageusement être projetés à la maîtrise et aux cadres, 
ce qui a un intérêt technique immédiat, mais aussi un intérêt psychologique 
incontestable en faisant participer le personnel de façon plus intime à la vie 
de l'entreprise. 

Tous les films qui précèdent sont normalement réalisés en 16 mm accompa· 
gnés en général d'un commentaire et d'un fond sonore. 

Les films de grande information, qui visent non plus un appareil déterminé, 
mais un ensemble propre à donner une idée de l'importance d'une entreprise 
et de sa production, par exemple : description d'un complexe sidérurgique, 
diversité des produits d'une usine, ouvrages édifiés par une entreprise de tra· 
vaux publics, machines et procédés mis en œuvre dans l'agriculture, etc. 

Ces films sont destinés à être présentés à d'assez larges audiences à l'occasion 
de congrès, de conférences, de foires ou à des publics rassemblés sur invitation. 
Ils sont, de ce fait, en couleurs, commentés et accompagnés d'une musique 
originàle ou non. 
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Le format 16 mm suffira parfois, mais il est souvent conseillé de tourner en 
35 mm, d'où l'on peut tirer sans difficulté des copies 16 mm, ce qui rend 
l'emploi du film beaucoup plus souple. 

Les films dits de visites d'usines évitant de promener les visiteurs un peu 
partout entrent dans cette catégorie : ils sont spécialement indiqués lorsque 
l'entreprise a des usines disséminées. 

Les films de prestige, qui sont, bien entendu, également de grande informa· 
tion mais sont destinés à être passés dans les salles de spectacle en complément 
de programme pour toucher le grand public. 

Ils ne peuvent dans ce cas dépasser 20 minutes et l'esthétique doit en être 
particulièrement soignée pour pouvoir être acceptés par un distributeur. Un 
tel film s'adressant à des spectateurs de toutes catégories sera forcément un 
film de vulgarisation propre à frapper l'opinion. Il est obligatoirement réalisé 
en 35 mm et actuellement la quasi-totalité des films de l'espèce sont en couleurs, 
la musique est originale. 

Il est, je crois, superflu de parler de la puissance évocatrice du cinéma, car 
le fait est maintenant trop connu. 

Sans parler des U.S.A. où depuis de nombreuses années on fait un emploi 
massif des films industriels, on voit ceux-ci se développer en Grande-Bretagne, 
en Allemagne et en Italie. 

En France, si quelques grandes entreprises font un emploi assez large du 
cinéma, on rencontre encore trop de réticences. 

L'emploi des films à destination interne : recherche, formation, sécurité, ne 
présente par définition aucune difficulté puisqu'il suffit d'un projecteur, d'un 
écran et d'un local pouvant être obscurci dans l'entreprise. Le passage d'un 
film de prestige dans les salles ne donne aucun souci à l'entreprise du moment 
qu'il est agréé par un distributeur. 

Les Ingénieurs et dirigeants manifestent parfois quelques inquiétudes quant 
à l'emploi des autres types de films. Il n'y a pas en la matière de solution 
unique et tout dépend du sujet et des personnes que l'on veut toucher. Il y a 
actuellement toute une gamme de possibilités. De nombreuses cinématèques 
tout d'abord ne cherchent qu'à accroître le nombre de films intéressants, pouvant 
être mis à la disposition de leurs clients. Le C.N.P.F. a créé en 1961 une im· 
portante organisation de diffusion des films d'entreprise : C.E.F.l.L.M. (Connais
sance de !'Economie par le Film). Tout récemment, vient d'être créé « INFOR
FILM », Association internationale de firmes spécialisées dans la distribution 
de films d'information, dont les fondateurs français sont le C.N.P.F., l'Assemblée 
des présidents des Chambres de Commerce et d'industrie de . la Communauté 
et les grandes Fédérations et Chambres Syndicales de l'industrie. Cette asso· 
ciation assure un service international de distribution de films dans 16 pays_. 

Il faut également savoir que le C.N.C.E. (Centre National de Commerce 
Extérieur) peut contribuer matériellement à la diffusion des films intéressants 
auprès des représentants français à l'étranger. 

Si une firme envoie un ingénieur à l'étranger ou en mission d'information, 
celui-ci prendra bien entendu avec lui le ou les films susceptibles d'appuyer 
son action, dont on aura fait réaliser des versions étrangères, ce qui ne pré· 
sente aucune difficulté. 

Beaucoup de personnes croient que le film coûte cher, car elles ont plus ou 
moins à l'esprit les prix de revient des grands films de spectacle. En fait, il 
n'en est rien et il suffit de se documenter auprès d'un producteur sérieux. 

L'ingénieur ne saurait négliger le rôle import1'nt à jouer dans ce domaine. 
Quand il parvient à un poste de dirigeant, non seulement il se doit d'accueillir 
les ini1tirutives de 1ses collaborruteurs, mais il doit bien aus1si donner les impulsions 
nécessaires pour utiliser au mieux ce moyen puissant d'information, au sens le 
plus large du mot, qu'est le cinéma. 

E. SCHURR 

... 
Nous avons le regret de signaler ~e décès survenu le 25 juillet 1963 

du Général CROCHU qui a rempli les fonctions de déDégué général 
de la F ASFID avec une grande compétence et dont le dévouement 
mérite, de la part des associations d'ingénieurs, un souvenir recon· 
naissant. 
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INSTITUT EUROPÉEN POUR LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

217, rue du Fbg. Saint Honoré Paris 8' - W ag. 03-16 

Colloque sur la formation des ingénieurs en Europe les 
30 septembre, 1" et 2 octobre 1963, à Milan (Italie) 

Ce colloque impol'tant aura lieu sous. le pmtronage dUJ Professeur Gin:o Bozza 
recteur du Politecnico de Milan, du Dr Morandi, vice-président de la Société 
Montecatini, <etc ... Présidence de M. Paul Noddings. EX!posé d'orateurs de diffé
rents pays dont notamment, pour la France, le Professeur Schwartz, Directeur 
du c'entre univ·wsitaire de coopération économique e t sociaiLe de Nancy. 

Renseignements et inscription à l'Institut européen à Pari s, à l'adresse indiquée 
ci-dessus. 

Société francaise des électriciens 
8, Avenue Pierre-Laro~sse, Malakoff (Seine) ALEsia 56-30 

1 

Congrès de Brest dies 25·29 se1ptembre 1963 sous la présidence de M. Ro·ger 
Aubert Préisidenlt die la Société françai1s1e dies électriciens. 
· Principaux sujets traités : Propulsion atomique des navires, les groupes 

bulbes, l es satelibi tes, l'électricité d'ans la marine marchande. 
Informations et in1scriptions à l'adresse ci-dessus. 

FILMS INDUSTRIELS 
RENDEZ-VOUS AVEC LA RENAULT R-8 

Les évolutions de la nouvelle voiture 
Renault R-8 dans un cadre particuliè
rement approprié 

Couleurs, 16 mm, durée 12 mn. O.P. 
R.N.U.R., Billancourt (Seine). 
A LA DECOUVERTE DU PETROLE 

Les techniques complexes employées 
dans l'exploration pétrolière 

Couleurs, 16 mm, durée 28 mn . O.P. 
Compagnie Française des Pétroles, 5 , rue 
Michel-Ange, Paris ( 16' ). 
QUATUOR ELEMENTAIRE 

Construction du barrage de Baix 
Coul eurs, 35 mm, durée 11 mn. O.P. Cie 
Nationale du Rhône, 28 , bd Raspail, Paris. 
UN RADAR DE HAUTE PRECISION 
« L'AQUITAINE» 

Réalisation d'un radar de haute préci
sion pour trajectographie balistique et 
poursuite automatique d'engins spatiaux 

Couleurs, 16 mm, durée 35 mn . O.P . Cie 
Française Thomson-Houston, 173, bd 
Haussmann, Paris (8'). 
NOUVEAUX MODES D'EMPLOI DE 
L'ACIER DANS LE BATIMENT 
Coul eurs, 35 mm, durée 23 mn . O.P. 
OTUA, 15, rue d'Astorg , Paris (8'). 
LE MATERIEL ELECTRONIQUE NU-
CLEAIRE •. 

Variété des matériels électroniques au 
C.E.A. 

Coul eurs, 16 et 35 mm, durée 16 mn . 
O.P. C.E.A ., 29, quoi Voltaire, Paris. 
BOUCLIER LIQUIDE 

Retrait des barreaux d'uranium de leurs 
gaines, sous l'eau 

26 . 

Couleurs, 35 mm, , 16 mn . O.P. Saint
Goboin, 62, bd Victor-Hugo, Neuilly 
(Seine). 

LA VOIE FRANCAISE DES CENTRALES 
NUCLEAIRES DE .MARCOULE A CHINON 

Différents aspects des centrales de 
Marcoule et de Chinon 

Couleurs, 35 mm, durée 27 mn . O.P. EDF, 
2, rue Louis-Mura t, Paris (8 ' ). 

IL PLEUT, BERGER,,. 
Film sur l'irrigation par aspersion er 
résultats obtenus par ce procédé. 

Couleurs, 16 et 35 mm , durée 18 mn . 
0.P. Ministère de !'Agriculture, 78, rue de 
Varenne, Paris (7 ' ). 
LA FRANCE, GRENIER DE L'EUROPE 

Développement des exportations céréa
lières 

Couleu rs, 35 mm, durée 30 mn. O.P. 
Union Nationale des Coopératives Agri
coles de' céréales, 29, av. Mac-Mahon, 
Paris (17°) . 
ART, SCIENCE ET FONDERIE 

La fonderie ·sous ses aspects tradition
nels et actuels, multiplicité de ses 
applications. 

Cou leurs, 16 et 3 5 mm, durée 40 mn . 
O.P. Syndicat National des Fondeurs de 
France, 2, rue Bassano, Paris (16•). 

TUBES ET CIRCUITS MILLIMETRIQUES 
Fabrication et essais des tubes Carci
notrons, fonctionnement des nouveaux 
circuits millimétriques 

Couleurs, 16 mm, durée 22 mn . O.P. Cie 
Générale de Télégraphie sans Fil , 79, bd 
Haussmann, Paris (8'). 
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LA VIE A L'ÉCOLE 

Visite de l'Ecole Spéciale Militaire 

Lors de ~eur visite annuelle à Paris, les Saints-Cyriens de la 
promotion Bir-Hakeim sont venus, comme les années précédentes, 
à l'Ecole Polytechnique, le 28 juin. 

· Inaugurant une tradition, l'X a participé à la cérémonie de· I' Arc 
de Triomphe où, à 16 heures, devant les drapeaux dJes deux Ecoles, 
Le Bataillon de Saint-Cyr et une Compagnie d'X, le Général 
SIMON, Commandant l'Ecole Spéciale Militaire, a déposé une 
gerbe en présence du Général d' Armée DO DELIER, Gouverneur 
Militaire de Paris et Commandant la 1'0 Région Militaire, du 
Général de C.A. DAlLLIER, représentant le Chef d'E.-M. de 
l'Armée de Terre, et du Général CAZELLES, Commandant l'Ecole. 

Ensuit-e la prise d'armes habituelle s'est déroulée dans la cour 
de l'Ecole, où les deux promotions ont accueilli le Bataillon de 
Saint-Cyr. Après cette brève cérémonie, Saints-Cyriens et X se sont 
mêlés autour d'un « pot » et se sont répandus dans l' Ecole, dans 
une ambiance joyeuse où shakos et bicornes fraternisaient de bon 
cœur. 
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LA VIE A L'ÉCOLE 

NOMINATIONS DANS LE PERSONNEL 
DIRl 1GEANT ET ENSEIGNANT 

Aux termes de la décision lll
0 279 DCG/0 du 13 février 1963, sont nommés, à 

titre temporaire, Maîtres de conférences de 2' catégorie à !'Ecole Polytechnique : 
Economie Politique : 

- pour la période du 1er mars au 30 juin 1963 
M. MERAUD Jacques 

Astrophysique : 
- pour la période du l"' mai au 30 juin 1963 

M. DUHAMEL Michel. 
Aux termes de la déâsion n° 280/DCG/ 0 du 13 février 1963, M. BLOCH 

Michel est nommé Maître de conférences suppléant (Physique) à !'Ecole Poly· 
1'echnique pour la période du l?' octobre 1962 au 30 septembre 1963. 

Aux termes de la décision n° 13593 MA/CM du 3 avril 1963, sont nommés 
membres du Conseil Sci'entifique du Laborntoire de recherches de M. GREGORY 
pour une période de trois ans à compter du rer avril 1963 :° 
- M. FRIEDEL Jacques, Ingénieur en Chef des Mines, Prof.esseur à la Faculté 

des Sciences de Paris ; 
- M. MESSIAH Albert, Ingénieur en Chef des Mines, Adjoint au Chef du 

DépartemOOJt de Physique Nucléaire et Physique du Solide, au Commissariat 
d\J !'Energie Atomique ; 

- M. PIATIER Henri, Ingénieur en chef rniHtaire des Poudres, Directeur des 
matériaux et combustibles nucléaires au Commissariat à !'Energie Atomique. 

AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT 
Attx termes de l'arrêté du Mini1stre des Armées en date du 20 · mars 1963 : 

- Monûeur !'Ingénieur Généra[ des Ponts et ChaUJssées BRUNOT, Direoteur de 
!'Ecole Nationale Supérieure des Ponts et Challissées·, ei;t nommé Membre du 
Conseil de Perfectionnement de !'Ecole Polytechnique pour la période du 
l°' avril 1963 au 30 septembre 1966, e.n remplacement de M. l'Ingénieur 
Général des Télécommunications SUCHET. 

Le déjeuner des Professeurs 
à l'Ecole Polytechnique 

Chaque année a lieu à l'Ecole un déjeuner dû à l'initiative de 
M. LEAUTE, qui réunit le Conseil de perfectionnement et les pro
fesseurs de l'Ecole, et qui est • ..l'occasion de contacts amicaux. Cette 
année, le déjeuner, qui s'est tenu le Samedi 29 Juin 1963, a été 

' précédé d'une réunion d'information en commun, amorce d'une véri-
table « table ronde » périodique, destinée à l'information réciproque 
des participants à ce déjeuner. 
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LE COIN DU DISCOPHTLE 

Comme Picasso, dont il est le contemporain, Stravinski a ch angé de « manière » 
à un rythme auquel s'e sont essoufflés ses exégètes mêmes. Des enregistrements récents 
de trois de ses œuvres, dont deux célèbres, marquent trois formes de son art : Histoire 
du Soldat, Œdipus Rex, Mouvements pour piano et orchestre. « Histoire du Soldat » 
est une ~orte de conte symphonique sur un texte de Ramuz, écrit pour trois voix 
d'acteurs et sept instruments, caractéristique des préoccupations de l'après-guerre 1918. 
Pathé-Marconi vient d'en rééditer, dans la collection populaire Plaisir Musical 
(1 X 30 cm DTX 30008), l'enregistrement le meilleur à ce jour, et qui r~unit, avec 
l'ensemble instrumentàl Fernand Oubradous, les voix de Jean Marcl:J.at, Michel Auclair, 
et Marcel Herrand qui devait y faire dans le rôle du Diable, peu avant sa mort, une 
création inoubliable. Œdipus-Rex, écrit en collaboration avec Jean Cocteau, est une 
œuvre trop célèbre pour qu'il soit utile d'y revenir. L'enregistrement récent de la 
Voix de son Maître (1 X 30 cm stéréo ASDF 762), réalisé par le Royal Philharmonie 
Orchestra et des solistes sous la direction de Colin Davis (récitant : Jéan Marais), met 
en relief le caractère dramatique sans romantisme de l'œuvre - où le verbe, imper· 
sonnel, dépouillé de tout effet théâtral, joue le rôle essentiel - grâce à une très bonnc 
gravure stéréophonique. Viennent enfin les Mouvements pour piano et orchestre, œuvre 
atonale assez peu connue, et très intéressante, écrite en 1959 selon les plus purs canons 
de la dodécaphonie. Ils figurent sur le dernier disque que devait enregistrer le grand 
chef Ferenc Fricsay, disparu prématurément voici quelques mois (1 X 30 cm Deutsche 
Grammoph11n stereo SLPM 138828). On trouve sur le même disque une Ballade pour 
orchestre de Gottfried von Einem, œuvre limpide et très accessible, et la célèbre Su;te 
de Zoltan Kodaly, pleine de lydsme, « Hary Jan;ois » ; le disque bénéficie d'une très 
bonne prise de son. 

Deux autres œuvres de Zoltan Kodaly, deux œuvres maîtresses, sont réunies sur un 
disque récent (1 X 30 cm VsM FALP 434) : le Te Deum et le Psalmus Hungaricus. 
Il s'agit de .deux œuvres pour soli, chœurs et orchestre d'une extraordinaire richesse 
d'écriture, toutes imprégnées du folklore hongrois, où Kodaly, qui dirige lui-même 
ces deux enregistrements à la tête de l'orchestre d'Etat hongrois, apparaît comme l'un 
des plus grands maîtres contemporains, l'égal des Prokofiev, Chostakovitch, Poulenc, 
Milhaud, et de son compatriote Bartok. 

On retrouve Ferenc Fricsay dans un enregistrement qu'il fit, à la tête du Wiener 
Symphoniker, de la dernière symphonie, la 41 me («Jupiter»), de Mozart. Interpré· 
tation pleine de lyrisme mais point trop romantique (1 X 30 cm DGG LPM 18709) 
qu'il est intéressant de rapprocher de celle de Karl Bohm, dirigeant le Berliner Philhar
moniker, interprétation classique et «carrée§ (1 X 30 cm DGG LPM 18815). J'avoue 
préférer la version Fricsay, considérant plus volontiers Motzart comme un « italien» 
que comme un « germanique». La deuxième face est occupée dans les deux disques 
par une autre symphonie de Mozart : dans la version Fricsay, la 29me, relativement 
peu connue, œuvre pleine de fraîcheur et de romantisme juvénile; et dans la version 
Bohm, la 40me, une des trois «grandes». Au total, deux disques remarquables. 

Nous terminerons ce href panorama par un enregistrement du 3'me concerto pour 
piano et orchestre de Rachmaninov, par .Emile Guillels et l'orchestre de la Société 
des Concerts du Conservatoire, dirigé par André Cluytens (Plaisir Musical FCX 30125) . 
Ecrasé par la popularité - qui vire à l'impopularité - du trop célèbre 2m• concerto, 
le concerto n° 3 lui est, en fait, bien supérieur, car dépourvu de cette facilité qui fa it 
si fâcheusement juger le compositeur. On y trouve notamment ce très beau thème 
qui situe l'œuvre dans la plus pure tradition russe, et ce caractère est accentué par 
l'interprétation brillante sans emphase, mélancolique sans pathos du pianiste soviéti que 
Emile Guillels. 

J.S. (56). 
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BIBLIOGRAPHIE 

ANALYSE NON LINEAIRE - RESOLUTION DES EQUATIONS DIFFE
RENTIELLES, par J .W. Cunningham, Professeur d'Electronique à 
l'Université de Yale . Traduit de l'américain par P. de Minbel ( 1955) . 

Ce 1 ivre présente un grand nombre de méthodes permettant d'in
tégrer divers types d'équations différentielles, de façon littérale, 
numérique ou graphique. Il s'appuie principalement sur des exemples 
empr·untés pour la plupart à la physique, à la mécanique et surtout à 
l'électronique plutôt qu'aux mathématiques pures . 

L'intérêt de ce livre, qui ne suppose pas un très haut degré de 
connaissances mathématiques chez le lecteur, est d'exposer des 
méthodes permettant de venir à bout d'équations compliquées sans 
aucun moyen puissant de calcul. Comme le dit l'auteur dans l'avant
propos : « Cet ouvrage ne s'adresse pas à ceux qui disposent d'un 
ensemble électronique, mais seulement de papier et de crayon, 
éventuellement d'une règle à calcul ou d'une machine à calculer de 
bureau ». 

Par là même, il sera d'une aide appréciable aux chercheurs, aux 
étudiants, aux ingénieurs et aux physiciens qui trouveront là des 
techn rques de calcul sûres et éprouvées. 

Dunod Editeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•), 368 pages, 16 X 25, 
1963. 

ESSAI DE CALCUL DE LA COUCHE LIMITE TURBULENTE ET DE 
LA TRANSITION SUR UNE PLAQUE PLANE, par Hirsch, ingéniet.<r
docteur. Préface de E.A. Eichelbrenner, professeur à l'Université de 
Poitiers, et Ad . Oudard (1920 Sp.), maître de conférences à l'Ecole 
Polytechnique. 

Les théories classiques de la couche limite turbulente attribuent 
aux particules qui la composent la propriété de passer d'un niveau à 
un autre, et par une manière de choc, de perdre ou gagner ainsi des 
quantités de mouvement au profit ou au détriment des particules 
voisines. 

L'exposé qu 'on lira dans cet « Essai » constitue un apport fonciè
rement original à l'étude de la couche limite turbulente et de la 
transition ; on sait combien de recherches ont été tentées dans ce 
domaine, mais c'est dans une direction qui sort nettement des sentiers 
battus qu'a été menée cette étude opiniâtre, qui éclaire d'un jour 
nouveau ces questions et qui réconforterait ceux qui se sentiraient 
résolument ramenés au plus parfait empirisme. 

Publications scientifiques et techniques du Ministère de 1' Air 
(n° 293), 2, avenue de la Porte-d'lssy, Paris (15•). 1963. 
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LA FONCTION «PERSONNEL», par D. Dughe-Mac Carthy (29), 
Directeur des relations du travail de la S.N.E.C.M.A., Membre du 
Conseil d'Administration de l'A.N.D.C.P. 

La fonction « personnel » est une fonction de l'entreprise dont la 
réalité n'était pas tellement bien connue en France jusqu'à ces der
nières années. 
· Or une condition essentielle du succès d'une entreprise dans la 
situation actuelle économique en pleine évolution est d'adapter à cette 
évolution les techniques, les matériels et aussi la politique du per
sonnel. 

Cet ouvrage est une étude qui doit être lue et méditée non seule
ment par les chefs du personnel mais aussi par les directéurs d'entre
prises et ies cadres à tous les échelons. 

Les Editions d'Organisation, 12, rue de Thann, Paris ( 17•), 272 
pages. 

POUR UNE POLITIQUE SCIENTIFIQUE, par Pierre Piganiol, 
A.ncien Délégué Général à la Recherche Scientifique ~t Technique, 
et Louis Villecourt. La publication du N° Spécial de « La Jaune 
et la Rouge » de 1963, consacré à « La Recherche Fondamentale 
et Appliquée», nous conduit à signaler ici, comme apportant 
des vues très ' intéressantes sur le sujet, l'ouvrage ql!le vient de 
publier M. Pierre Piganiol avec M. Louis Villecourt. Nous en 
donnons ci-après l'analyse : 

L'influence croissante des facteurs scientifiques sur l'en
semble des activités humaines tend à briser, toujours davan
tage, les équilibres politiques, diplomatiques, économiques et 
sociOL.~x de notre univers. De nouvelles vérités apparaissent. De 
nombreux horizons se dessinent. Il convenait d'accorder à ces 
phénomènes de mutation une étude approfondie. Pour une 
politique scientifique tente de répondre à cet objectif. 

Œuvre de réflexion, œuvre de synthèse, cet ouvrage s'adresse 
aux scientifiques, aux politiques, aux diplomates, aux chefs 
..:l'entreprise, aux ingénieurs ... bref à tous ceux à qui leurs 
connaissances ou leurs fonctions confèrent le titre de respon
sable. 

L'ouvrage s'achève sur une note que le~ auteurs ont voulue 
optimiste en prévoyant que nous échapperons bientôt aux 
conditions heurtées des ·«civilisations sociales» pour nous en
~ager dans les voies de la civilisation humaine. 

Un volume in-8°, illustré. Nouvelle Bibliothèque Scientifique. 
Flammarion, éditeur, 26, rue Racine, Paris. 

"'·· 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 

SECRÉTARIATS 

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

Lo Société se compose de membres titulaires 
ai,nsi que de membres d 1honneur. 

Pour être membre tiituloire, il fout être an
cien élève de l'Ecole Polytechnique soit à titre 
français, soit à tit.re étranger, adhérer aux 
Statuts et être agréé par le Conseil d'adminis
tration. Les membres des anciennes S.A.S. et 
S.A.X. ont, de ple·in · droit, la qua·lité de membre 
titulaire. · 

La cotisation normale annuelle est de 30 F. 
Toutefois : 

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

- Io cotisation de membre titulaire sera 
réduite de moitié pendant les quatre premières 
années qui suivront Io sortie de l'Ecole et ne 
sera plus exigée après 45 ans de versement. 

Tout membre titulaire qui a versé, en une 
ou plusieurs fois, dons les conditions fixées par 
le Conseil d'administrotion, une somme d'au 
moins 20 fois le montant de Io cotisation an
nuel le en sus de ladite cotisation devient ti
tulaire bienfniteur, sans, pour autant, être dis
pensé du paiement de Io cotisation annuelle. 

11 ne pourra. pas être procédé ou rachat des 
cotisations, mais les droits des anciens socié
taires de Io S.A.S. et de Io S.A.X. oyant exercé 
leur faculté de rachat antérieurement restent 
acqu is. 

Le titre de membre d'honneur peut être 
décerng aux veuves d'anciens élèves et à 
toutes personnes qui rendent ou qui ont rendu 
des services signalés à Io Société. Leur coti
sation est facultative. 

Le Secrétariat de I' A.X. étudie toutes ques
tions intéressant l'Ecole, ses élèves et anciens 
élèves ; y fonctionne également un service 
d'entraide et d'orientation professionnelle en 
vue de conseiller et d 'aider les camarades soit 
à choisir leur situation, soit à recruter leurs 
cadres. 

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

L'abonnement à cette liste est de 3 F par 
semestre. 

Un secrétariat particulier à Io c Coisse de 
secours> de l'A.X. s'occupe de venk en O'Îde 
aux camarades molheureux et à leurs fo
mil les. 

Renseignements 

a) Le Secrétariat de '1, A.X. fonctionne 17, 
rue Descartes, Paris {5'), sous Io direction du 
coma.rade Georges CHAN (1916) et est ouvert 
le matin de 9 h à 12 heures et l'après-midi, 
sa.ut le samedi, de 14 h à 18 h. Pour le place
ment, le camarade Col. BERNARD (33) reçoit les 
après-midi, de 1 5 h à 1 8 h, sauf le samedi. 

b) Le Secrétariat de la • Coisse de Secours • 
fonctionne sous Io di1rection du général THOUE
NON { 1906), les lundis, mercredis et vendredis, 
de 14 h à 18 h. Le général THOUENON reçoit, 
en principe, les mêmes jours, de 14 h 30 à 
17 h 30. Prendre toutefois rendez-vous. 

c) Adresser toutes les lett.res 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 vue d'éviter les ~onfusions. foire toujours 
suivre lai signature du nom écrit 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 l'A.X. (y compris 
à Io- Coisse de Secours) doivent être versés soit 
pair chèque sur Paris, soit par versement aux 
comptes de chèques postaux : 

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

N • 13318-82-PARIS pour Io Commission du 
bol; 

N ° 5860-34 pour la Coisse des élèves. 
f) Téléphone: ODE. 32-83 à 87 pour l'A.X, 

l 7, rue Descartes. 
Groupe pari si en : G.P.X . : LIT. 52 -04) 12, rue 
Ma ison des X : LITtré 41-66 ( de 
Secrétc.riot du bol: LITtré 74-12 ) Poil•ers 
Ca isse des élèves: DANton 38-29, 5, r-ue 

Descartes. 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte 1.a 
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans 
c La Jaune et la Rouge :1>. 

Ces articles sont publiés à titre documentaire: la responsabilité en est laissée à leurJ 
auteurs. 

Le Comité de rédactio1'1 reste maître de refuser t'insertion d'un articte ou d'1m 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 DONNE 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 ELL~ TOMBE UN DIMANCHE, 
L'AVANCER DE DEUX JOURS. 
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Chronique de l'A.X. 

flctis au'( C ania-iaiÛs 

APPEL DE COTISATIONS OU DE CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES 

Nous tenons tout d'abord à remercier les nombreux camarades qui 
se sont ajoutés, ces dernières semaines, à ceux qui ont répondu à 
l'appel de l'AX pour une contribution annuelle ou une cotisation. 
Le nombre total des réponses dépassait, au 15 août 1963, le chiffre 
de 4 400 et chaque jour en apporte encore. d'autres. 

Pour ceux qui auraient égaré la feuille de renseignements et d'avis 
aux banques ou au CCP envoyée avec notre appel, et qui désireraient 
répondre, nous les informons que le bureau de l' AX leur enverra 
immédiatement. sur demande téléphonique à Mlle Jeannin à l'AX 
(ODEon 32-83) ou par lettre à l'AX, 17, rue Descartes, Paris (5•) , 
les exemplaires utiles de cet imprimé. Nous les remercions d'avance. 

* * * 
Des camarades, et en particulier certains qui ont fait à l'AX un 

don important, nous ont demandé si les cotisations et les dons 
pouvaient être admis en déduction des revenus imposables des entre
prises ou personnes versantes (article 238 bis du Code général des 
impôts) . A notre avis la Société amicale des anciens élèves de 
l'Ecole, reconnue d'utilité publique, présente les caractères d'intérêt 
général (philantropique, éducatif, scientifique, social ou familial) 
requis par l'art. précité qu code général des impôts et les demandes 
que les intéressés pourront formuler doivent pouvoir être accueillies 
favorablement par le contrôle du service local des Finances, qui est 
juge en la matière. Nous allons toutefois solliciter un avis d'ensemble 
de la part de la Direction générale des impôts et renseignerons nos 
lecteurs. 

* * * 
ENQUtTE SUR LES TRAITEMENTS 

En vue de rienseigner les camarades qui ont bien voulu répondre 
à l'enquête faite au nom de la F ASFID sur le traitement des ingé
nieurs et pour laquelle nous avons reçu un nombre très notable de 
réponses, nous les informons que /,'ensemble des réponses reçues de 
la part de notre association, et de celles des autres grandes Ecoles, 
sont encore en cours de dépouÏlllement par les soins de l'INSEE. 
Nous ne prévoyons pas que les résultats puissent en être connus 
avant fin octobre 1963. Nous tiendrons nos lecteurs au courant. 

----)• Voir au verso le G. P. X. 
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COMMUNIQUÉS DES GROUPES ET PROMOTIONS 

Groupe Parisien G. P. X. 
LE MOT DU PRÉSIDENT 

Au Comité du 26 juin, mon prédécesseur Paul Boyrie, sous la presi
dence duquel le G.P.X. a connu une nouvelle année faste, m'a « passé 
les commandes », fort satisfait, et à juste titre, de la tâche considérable 
dont il s"est si bien acquitté. 

Ce même jour, à ma demande, le Comité a accueilli deux jeunes Cama
rades de la Promo 62, qui collaboreront étroitJement avec nous pour que 
les manifestations du Groupe, mieux adaptées aux désirs des promos à 
l'Ecole, soient autant d'occasions if inter pénétration réciproque entre elles 
et nous. 

Ce resserrem'ent des liens entre les anciens ou actuels Elève's d'une 
même Ecole est, à notre époque, un phénomène if ordre général. Les X 
eux-mêmes le . ressentent et s'en aperçoivent. 

Le G.P.X. peut, et doit, fournir des occasions agréables à cette plus 
grande cohésion de se manifester. 

] e suis persuadé que le nombre accru de vos adhésions le prouvera. 
La bonne volonté de chacun, et en particulier celle de votre Président, 
feront sûrement le restJe. 

Y . COMOLLI (42). 

SECRETARIAT : 12, rue de Poitiers (7m 0
), LIT. 52-04, 

C.C.P. Paris 2.166.36. 
Le Secrétariat sera ouvert cette année de 14 h. à 19 h. 
du lundi au vendredi, et de 14 h. à 17 h . le samedi. 

SAISON 1963-1964 
Le calendrier complet et illustré des manifestations prévues peut être 

obtenu au Secrétariat, sur simple demande téléphonique. 
Les anciens membres le recevront comme à l'ordinaire. 
Il se.ra en outre publié régulièrement dans la ]aune et la Rouge. 
L'une des soirées mensuelles traditionnelles (mars ou avril) sera orga

nisée en commun par les « jeunes » du Comité et les Elèves à l'Ecole. 
Une autre, nous l'espérons, aura pour cadre la nouvelle Maison de la 

Radio. 
Il y aura deux stages de ski, l'un à Noël, l'autre fin février, dans le site 

exceptionnel de la nouvelle station de la Plagne, en Savoie. Le stage de 
février coïncidera avec les vacances d'Exam'gés et accueillera des Elèves 
des promos 62 et 63. 

Le voyage « au long cours » est déjà annoncé en novembre, vers les 
Indes, le Népal, Ceylan. 

Le voyage de printemps s'o:i;iente vers l'Atlas Marocain. 
Deux déplacements sont prérus en province, en liaison avec des Groupes 

Régionaux. 
Bien entendu, les autres activités traditionnelles (matinées enfantines, 

réveillons, rallye-auto, garden-party, visites techniques et artistiques, pro
menades à pied) et les cours (bridge, yoga, danse, judo, etc.) seront main
tenus et développés. 
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Le Service Théâtre et Connaissance du Monde, qui a connu un énorme 
succès, sera amélioré par l'institution de Comptes Provisions, 

COTISATIONS 
a) Droit fixe 30 F; 
b) Droit proportionnel 25 F par carte. 

La Cotisation familiale est donc de la forme 30 + (n X 25), soit, pour un ménage 
80 F. 

c) Camarades des promos 53 et suivantes : cotisations réduites de moitié ; 
d) Veuves de Camarades : réduction de 50 % ; 
e) Elèves à l'Ecole : gratuité. 

Les membres des familles paieront 25 F par carte (droit proportionnel). 
En outre, les Elèves à l'Ecole pourront disposer d'une Carte Spéciale permanente 
(coût 20 F) libellée à leur nom donnant droit à amener à chaque manifestation 
(B.D .A., visites techniques, etc.) un chamô ou un invité de leur choix. 

/) Versements de solidarité : 30 F (camarades ne pouvant assister aux manifestations) ; 
g) Tout Camarade majorant sa cotisation de 10 F ou plus sera réputé Bienfaiteur. 

Ci-joint Bulletin d'inscription. 

Groupes X Régionaux 

Pour les Camarades se rendant occasionnellement à Paris, des cartes spéciales seront 
mises à la disposition des Groupes Régionaux. Ceux-ci seront informés directement 
par circulaire des modalités d'o;btention de ces cartes. 

COMPTE PROVISION 
Les Camarad.es désirant simplifier les formalités d'envoi de fonds- à l'occasion de 

chaque manifestation (visites techniques, places de théâtre, réveillons, invitations, thés 
dimsants, etc.) peuvent verser au Secrétariat une provision de 100 F minimum. 

Le renouvellement des cartes annuelles sera prélevé sur la provision qui fonction
nera comme un véritable compte de dépôt en banque. 

Un relevé sera adressé chaque fois avec les billets ou les places pour permettre le 
moment venu le renouvellement de la provision. 

Toutes ·les réservations pourront ainsi être faites par téléphone au Secrétariat. 
Tout titÜlaire d'un compte provision recevra automatiquement les circulaires théâtre. 

INVITATIONS 
Les cartes d'invitation do,ivent être demandées à l'avance au Secrétariat, aucune 

carte n'étant délivrée sur place. 
Les Elèves à l'Ecole paieront leurs invitations au demi-tarif. 
Ils peuvent aussi profiter des cartes spéciales mises à leur disposition (voir « Coti

sations»). 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Elle se tiendra à la Maison des X, le mercr~di 25 septembre 1963, à 21 h. 30. 
L'Ordre du Jour est le suivant : · 

l 0
) Rapport du Secrétaire Général, 

2°) Rapport du Trésorier, 
3°) Renouvellement du Comité, 
4°) Questions diverses. 

Le tableau ci-après indique les membres so,rtants du Comité et les candidats proposés 
pour les remplacer : 

Les Camarades désirant voter par correspondance peuvent le découper après l'avoir 
au besoin modifié et l'adresser au Secrét11riat sous double enveloppe, portant la men
tion « élections », avant le 24 septembre. ·· 

PROGRAMME DU 1 •r TRIMESTRE 

Soirées mensuelles 
Mercredi 16 octobre, à la Cité Universitaire, ouverture de la Saison 
avec un Spectacle de Variétés et l'Orchestre FRED ALBAN. 
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Mercredi 27 novembre, au Cercle Militaire, place St-Augustin, 
Mercredi 18 décembre, Gala à la Maison de la Radio. 

Voyages 
INDES-NEPAL-CEYLAN 
1 •r départ : Itinéraire A : mercredi 23 octobre 
2m• départ : Itinéraire B : mercredi 30 octobre 

Retour des deux Groupes, le dimanche 24 novembre. 
Quelques places sont encore disponibles. Clôture des inscriptions le 

30 septembre, au Secrétariat ou auprès de P. Michel (31), KLE. 38-69. 

Ski de Noël: 
, 11 jours à la Plagne (Savoie) (1.962 m.). 

Située dans un site exceptionnel, cette toute nouvelle Station, dont 
Emile Allais est l'un des cogérants et Maurice Leroux (vainqueur du 
J annu), le Directeur sportif, et dont la clientèle est particulièrement 
sélectionnée, n'accueillera en Groupe que les stages organisés par le 
G.P.X. 

Le nombre de places est limité à 50 pour le stage dl( Noël. 
Les inscriptions seront closes le 30 septembre. 
Un autre stage aura lieu fin février. 
Le Groupe de Noël sera encadré par les Camarades Chêne-Carrère (12) 

et Pelegrin (43). 

Visites techniques, artistiques, historiques : 
Samedi 26 octobre : l'Institut de France, sous la conduite de Mme 

Legrand. 
Novembre : Le Phytotron. 
Décembre : L'Opéra, 

Promenades à pied 
sous la conduite de Chêne-Carrère 

Dimanche 20 octobre : L'automne en Forêt de Fontainebleau (partie sud). 
Puis les dimanches 17 novembre et 15 décembre, 

Divers 
Le Salon de I' Auto ouvrira du jeudi 3 au dimanche 

13 octobre inclus 
Comme l'année dernière la visite du G.P.X. aura lieu le LUNDI 

14 OCTOBRE, à 8 h. 45, sous réserve de l'acceptation de la direction du 
Salon. 

Une notice sera mise à la disposition des camarades et le commentaire 
sur le Salon aura lieu, pour les camarades du G.P.X., comme pour ceux 
du Groupe X-Auto, à la première réunion de ce groupe, qui se tiendra 
début novembre. 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus, dès main
tenant, auprès de M. Vasseur (21), Lee. 41-49. 

Le 5 décembre: Arbre de Noël. 
Le 31 décembre: Réveillon. 

1Julld-iM d' ad1Wsio11. eJ ~ Vole ---
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m BULLETIN 

D'ADHÉSION 

DE RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 

SOCIÉTAIRE 
NOM et prénoms : 

Promo : 

Adresse : 

Téléphone personnel : ....... .. .... .. . profess ion ne 1 

COTISATION 

Royer 
Io mention inutile 

MONTANT 

Droit fixe minimum .... . .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F., 30 

Droits proportionnels (25 F. par oarte demandée) 

Sociétaire . . ... . .. .......... ... .. .. .. . ... .. ..... ...... F. I 25 

Membres de la famille 
(noms et prénoms) (parenté) 

MONTANT TOTAL DE LA .COTISATION (1) . ...•. 

Complément ·bénévole (membre BIENFAITEUR) . 

A .. . ·-, le 19 

Le Sociét-a-ire, 

A dépose r o_u ' à envoyer avec le montant de la cotisa,tion au Secrétariot du G.P.X., 
12, rue de Poitiers, PARIS (7•) en spécifiant le mode de règlement utilisé: 

- Chèque boncaire, 
- Chèque postal, C.P. PARIS 2166 36, 
- Prélèvement sur Compte Provisions (2). 

Royer 
leS ·mentions inutiles 

(1) Réduction de 50 % pour les camarades des promos 52 et sui vantes (sociétaire et épouse). 
(2) Pour l 'ouverture d 'un Compte Provision s, adresser ou moins 1 OO F. 

VOTE 

MEMBRES SORTANTS 

DAVRAINVILLE 
BOYRIE 
CO MOLLI 
BAU CHER 
BOUCHENY 
SAGE 
RETOURNE 
BARD URY 

(08 ) 

(35) ' 
(42) . 

(32) 
(36) 
(41) 
(43) 
(46) 

1 

CANDIDATS PROPOSÉS 

DAVRAINVILLE 
BOYRIE 
COMOLLI 
DU MARD 
AUGIER 
PELLEGRIN 
HOU BAS 
LASSARTESSE 

(08) 
(35) 

. (42) 

(39) 
(42) 
(43) 
(45 ) 
(57) 

37 



38 

' 

Déminéralisation totale entièrement automatique, dégazage 120 T/H 

Les plus importantes installations de France ont Z 
été réalisées par "' S.l.T.E. "' 

• PETROLES "BP" Raffinerie de DUNKERQUE • 240 tih Q 
pour chaudière à 70 Hpz VI 

• MINES DE LA SARRE (6 commandes) - Chaudières à 
170 Hpz ·Centrales de " FEN NE", "WEIHER" -Sté "BARBE" :Ill 

• HOUILLERES DE LORRAINE-270 tlh -Centrale de Paul Weiss ln 
• Cie FRANCAISE DE RAFFINAGE - Gonfreville • 400 t/h 
• ESSO-STANDARO · 120 t/h 'ft 
• PETROLES " BP " LAVERA· 65 t/h ln 
• ENERGIE ATOMIQUE (Réacteurs "MELUSINE", "MINERVE", 111 

"TRITON") Usines de Miramas, Cadarache, Bollène N 
• "E.D.f." Centrale de Dunkerque, alimentation chaudière ln 

à 165 Hpz Z 
• S.N. PETROLES AQUITAINE - 100 t/h a 
• MICHELIN, décarbonatation sur résines 500 t/h, déminé- "1n' 

ralisation totale avec Mixbed 90 t/h. Installation 
automatique (en construction) Ul 

INDUSTRIE 

TRAITEMENT DES EAUX 

TRAITEMENT GENÉRAL 
DES EAUX 

Epuration et adoucissement des 
eaux de fabrication . Filtration 
et stérilisation des eaux de ri
vières, de ville, et de piscines. 

Tous traitements des eaux de chau .. 
dières (procédés purge continue .. 
H.Na • H.OH désiliçage • dégazage 

thermique et sous vide). 

soel//~T~ INDUSTRIELLE POUR LE TRAITEMENT DES EAUX 
22, RUE NOTRE·DAME DE LORETTE, PARIS ge • T~L. : TRU. 7f•2f 
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COMPTE RENDU 
ANNUELLE DE 

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L'A.X. DU 17 JUIN 1963 

( 87• assem'blée générale de la S.A.S. devenue l'A.X.) 
tenue à l'amphithéâtre Poincaré 

L'assemblée généraile annuelle de l'AX de 1963, qui est Io, première assem
blée générale de la Société sous sa nouvelle appellation, l'AX, s'est tenue le 17 
juin 1963 sous la présidence de M. Jean Aubert ( 1913) ayant à ses côtés 
M. Majorelle, président de !'A.X., et des membres du bureau. 

Le Président Majorelle remercie M. Jean Aubert, ingénieur générol des 
Ponts et Chaussées, d'avoir bien voulu accept.er la présidence de ceHe assem
blée générale et a~rès avoir 'rappelé les titres éminents de M. Jean Aubert, 
acqu·is dans la réalisation de grands travaux, dans son enseignement à !'Ecole 
nationole des Ponts et Chaussées et dans diverses aotivités qui l'ont conduit 
notamment à la présidence actuelle des Ingénieurs Civils de France, M. Majo-
relle lui remet la présidence de l'Assemblée. · 

Conformément à l'art, 4 du règlement intérieur, le Président Aube,rt désigne 
deux assesseurs à M. Monnin (30), membre du Conseil chargé du dépouillement 
des votes, MM. Birolaud ( 17) et Worbe (51 ). 

11 donne la parole à M. Gautier, trésorier, pour son 1rapport concernant les 
comptes de l'exerc.ice 1962 et le projet de budget de l'exercice. 1963 . 

Rapport de M. J. Gautier ( 31 ) , Trésorier 
M. Gautier rappelle que l'assepi blée a pu 

prendre connaissance de son rappor1t pub! ié dans 
« La Jaune et la Rouge » du l ., juin 1963. 11 
mentionne que par rapport au texte ainsi pub! ié 
i 1 convient d'apporter quelques rectifications de 
chiffre et une modification ou texte de la page 
28. Ces diverses modifications seront publiées 
dans « La Jaune et la Rouge ». 

M. Gautier évoque ensuite l'appel en cours 
adressé à tous les membres pour recueillir des 
contributions volontaires ou des cotisations, en 
rappelant que c'est un appel destiné à assurer à 
la Société les conditions de fonctionnement dési
rables et remercie tous ceux qui ont déjà répondu. 

Le Président soumet ensuite ou vote les 4 réso
lutions ci-après : 

1 ° Les comptes et le bilan de 1962 ainsi que la répartition des élérrients d'actifs 
entre les divers fonds sont approuvés. Est également approuvé le projet de 
budget pour 1963. 

2° Le Conseil pourra librement employer les fonds des dotations en tous 
placements autorisés par la loi. Il pourra effect!fer tous arbitrages entre 
les différentes sortes de placements autorisés. Le Conseil est autorisé à 
déléguer les pouvoirs correspondants à un comité de placement de trois 
membres désignés par ses soins. 

3° L~ Conseil pourra librement employer les fonds de réserve et pratiquer 
tous arbitrages entre les espèces disponibles et les valeurs mobilières de ces 
f'onds ainsi que tous arbitrages entre valeurs mobilières, à la seule condi
tion qu'il s'agisse de titres figurant au portefeuille actuel ou de valeurs 
mobilières cotées à terme au marché officiel de Paris. 
Le Conseil est autorisé à déléguer, les pouvoirs correspondants à un comité 
de placement de trois membres désignés par ses soins. 

4° L'Assemblée exprime ses remerciements aux camarades et aux familles des 
camarades et à tous donateurs. auteurs de libéralités ou de dons envers la 
Société pendant l'exercice 1962. 

Toutes ces résolutions sont successivement approuvées à l'unanimi·té, à main 
levée. 

Le Président donne ensuite la parole au secrétaire général pour la lecture du 
rapport du conseil. 
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Rapport du Conseil d'Administration 
présenté par M. André Bernard ( 19 5), 

Secrétaire Général 

Mes chers Camarades, 

existence séparée. 

J'ai l'hon-
neur de vous 
présenter, au 
nom du Con
seil d'Adminis
tration de votre 
Société Ami
cale, le Rap
port sur l'acti
vité des deux 
anciennes As
sociations poly
techniciennes, 
SAS et SAX, 
JU cours de 
l'exercice 1962, 
dernier de leur 

L'année écoulée a vu, en effet, l'achè
vement, au cours du premier semestre, 
des travaux menés en commun pour la 
fusion des Associations polytechniciennes. 
Vous a vez été tenus au courant de l'opé
ration par « La Jaune et la Rouge » et 
vous savez que la création de notre Asso
ciation unique, décidée par les Assemblées 
général es du 12 mai 1962, a été approu
vée par décret du 28 janvier dernier. 11 
ne me parai't pas utile de revenir ici sur 
cet événement , malgré son importance, 
sinon pour souligner que le climat de 
collaboration qui a présidé aux travaux 
menés en commun par les deux Sociétés 
préluda1it heureusement à la naissance 
de la nouve lle A.X. 

J'en viendrai donc immédiatement au 
déroulement en 1962 des activités cou
rantes de la S.A.S . e't de Io S.A.X., en 
commençant par la distribution des se
cours, qui se situe évidemment au premier 
rang par l'importance des sommes qui y 
sont consacrées chaque année. 

Le montant global des secours distri
bués par la S.A .S. elle-même, c'est-à-dire 
en fai sa nt abstrac~ion de l'aide, parfois 
fort importante, apportée par les Caisses 
de promotions aux camarades malheureux 
et à leurs familles, a été en 1962 légè
rement inférieur à celui de 1961. Toute
fois, les montants moyens des secours par 
dossier et par bénéficiaire ne s'en sont 
pas, pour autant, trouvés réduits. C'est 
que, en effet, Io diminution lente, mais 
régulière, des nombres de doss.ieirs et de 
bénéficiaires observée depuis de nom
breuses années a repris en 1962, après un 
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palier exceptionnel eni 1 961. 169 dossie,rs 
ont été examinés par le Comité de la 
S.A.S., contre 185 en 1961, et 337 per
sonnes ont bénéficié des secours distri
bués, contre 356 en 1961. Nous ne 
pourrions que nous réjouir d'une telle 
situation si nous étions certains que nom
bre d'infortunes ne restent pas encore 
ignorées de nous . 

Le secours moyen par dossier, demeuré 
aux environs de 1 540 F, o apporté aux 
bénéficiaires une ürnélioration de plus de 
25 % de leur niveau d'existence, ce qui 
est à comparer à un pourcentage seule
ment de l'ordre de 15 % il y a 10 ans. 
11 n'est pas douteux· néanmoins que l'effort 
de la communauté polytechnici enne dans 
ce domaine peut et doit être encore accru 
et la Caisse de secours, dans le cadre de 
la nouvell e Société Ai;nicale, aura à pour
suivre dans ce sens l'action passée de la 
S.A.S. A cet égard, une liaison, encore 
plus étroite que présentement, sera re 
cherchée a vec les Caisses de promotions, 
de façon à hmmoniser, aussi complète
ment que poss ible, l'aide globale de la 
famille po lytechnicienne à ceux qui en 
ressort issent . 

Dans les domaines rel evant, non plus 
de l'activ ité de pure bienfai sance, mais 
des autres manifestations d'entraide poly
technicienne, la S.A.S. o également conti
nué et intensifié son action en 1962. 11 
s'agit essentiellement de la gestion ou de 
la création d'Etablissements desrinés, à 
des titres divers, aux Camarades ou à 
leurs famill es. 

Je ne m'étendrai pas longuement sur 
le plus ancien d 'entre eux, que vous 
connaissez bien, la Maison de repos de 
Vauquois où quelqu,es chambres sont, 
chaque année, pendant s ix mois, à la 
disposition des Camorades désirant bé
néficier d'un séjour de détente dans des 
conditions exceptionnellement avanta
geuses. 

Notre second Etablissement est, lui, de 
création beaucoup plus récente puisqu'il 
n'est ouvert que depuis deux ans, et il 
répond à un but tout différent: il s'agit 
de la Maison d'accueil pour jeunes filles 
de Boulogne-sur-Seine, des tinée aux filles 
de Camarades de province étudiantes à 
Paris. Au cours de l'année 1962, !'Eta
blissement, après achèvement complet des 
aménagements nécessaires, a atteint son 
régime d'exploitation normal. Nous rap-
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pelons à tous les Camarades susceptibles 
d'être intéressés l'existence de cette 
Maison qui donne toutes garanties pour 
leurs jeunes filles et dans laquelle il est 
généralement resté jusqu'à présent deux 
ou trois chambres disponibles . 

Vous savez enfin que, depuis 1958, la 
S,A.S. menait, en liaison avec l'Associa
tion spécialement créée à cet effet, la 
M.R .X. , des recherches en vue de la 
création d'une Maison de retraite pour les 
polytechniciens. Les difficultés considé
rables rencontrées dans ces recherches 
n'avaient pas permis jusqu'à présent 
d'aboutir à une so lution constructive. C'est 
seulement à fin 1962 que des pourparlers 
concernant l'acquisition à Joigny, sur les 
bords de l'Yonne, d'un ancien hôtel , 
classé * * *, ent iè rement équipé, ont pu 
aboutir dans de bonnes condit ions. Cette 
acquisition par l'A.X., en emploi de la 
dotation de la Caisse de secours, est défi
nitivement intervenue il y a quelques 
semaines pour un ·montant d'environ 
367 000 F, frai s compris. La Maison sera 
gérée par la M .R.X. ; elle pourra recevoir 
environ 25 personnes et sera, nous l'es
pérons, en mesu re de fonctionner dès que 
les travaux, d'assez faible importance, 
répondant à la nouve lle destination de Io 
propriété, au ront é té menés à bien. 

Bien entendu, il n'a pu être fait face, 
comme les années précédentes, à la 
"charge financière des activités de la 
S.A.S., et en particulier des secours, que 
grâce aux ressources nettes que nous a 
procurées notre ba 1 annuel; ces ressources 
représentent, en effet, 80 % environ du 
toto 1 des secours distribués. 11 nous est 
agréable de rendre ici hommage au Pré
sident de la Commiss ion du Bal , le Cama
rade Binoche ( 1933), ainsi qu 'à tous 
les membres de la Commission dont le 
dévouement a perm is cet excellent résul
tat . Nous devons expr imer également 
notre reconnaissance aux nombreuses per
sonnalités de l'industrie et du commerce 
dont le fidèle concours à l'occasion de 
notre manifestation annuelle nous est 
toujours si précieux. 

Comme chaque année, notre gratitude 
s'adresse aussi aux Camarades et aux 
groupes polytechniciens qui nous ont té
moigné, par l'envo i de dons à distribuer, 
un soutien efficace. 

Malgré l'ampleur des ressources en pro
venance des dons et de notre bal annuel, 
et consacrées à notre action de secours, · 
l'appu i à la fois moral et matériel que 
nous apportent les adhésions du plus 
grand nombre possible de Camarades est 
essentiel pour votre Société. C'est pour
quo i nous avons été heureux de voir ces 
adhésions nombreuses en 1962, notam
ment en provenance des plus jeunes, à 

l'une et à l'autre de nos deux anciennes 
Sociétés. 

*** 
Cette marque de confiance a été, en 

particulier, un précieux encouragement 
·pour le Conse il de la S.A.X. dans l'accom
plissement de la tâche, parfois ingrate, 
qui a été la sienne au cours de sa der· 
niè re année d'existence et dont il m'ap
partient maintenant de vous rendre 
compte. 

Les trois problèmes suivants ont const i
t ué l'essentie l de cette tâche: 
- choix des carrières à la sort ie de 
!' Eco le ; 
- déplacement e t augmentation de l'ef
fectif de· ce lle-c i ; 
- enfin, concours latéral ouvert à cer
ta ins candidats issus de l'enseignemen•t 
technique. 

La Commission chargée, par délibéra 
tion du 5 décembre 1961, de l'étude, 
sous la présidence du Camarade Pierre 
Couture ( 1928) du premier de ces pro
blèmes a , s ix mois après, déposé son 
Rapport, sur lequel s'est déroul é un large 
débat au cours de la séance tenue par le 
Conse il le 27 juin 1962. 

Ce Rapport, qui est, à en juger par les 
résul tats de la sortie de la promo 1960, 
ven u manifestement à son heure, a é té 
remis •au Ministre de's Armées et adressé 
à toutes les personnalités appelées par 
leurs fonctions à s' informer des problèmes 
qui y sont soulevés, et un résumé en a été 
publié dans le numéro de décembre de 
« La Jaun e et la Rouge ». 

La création pm I.e Ministre des Armées 
d 'une Com mi ss ion chargée d 'étudier les 
anomalies ou les insuffisances dans la 
d istribution des places à la sortie de l'X 
n'a sans doute pas été étrangère à cette 
démarche. La prés idence en a été confiée 
au Camarade Guillaumat (1928) : le Pré
sident de la S.A.X. est, en tant que te l, 
appe lé à Y. siéger. Les travaux de cette 
Commission viennent de s'acheve r et votre 
Conse i 1 va donc être appelé à en entre
prendre l' examen en même temps qu' il 
poursuivra l'étude du projet de réforme 
des corps d'ingénieurs militaires, dont il 
s'est récemment saisi. 

A cette même séance du 27 juin 1962, 
le Conseil de la S.A.X. a décidé la c réa
tion d ' une Commission chargée de l'étude 
du déplacement et de l' augmentation de 
l'effectif de l'Ecole, évoquée que lques 
jours auparavant à la précédente Assem
blée Générale, et en a confié la présidence 
au Camarade Mialaret (1933) . 

Cette Commission, qui a travaillé pen
dant tout l'hiver, n'a pu ach ever son 
Rapport avant la publication du décret 
approuvant la dissolution de la S.A.X. ; 
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aussi l'examen de celui-ci a-t-il nécessité 
la réunion de deux séa nces spéciales du 
Conseil qui se sont tenues les 19 février 
et 12 mars 1963, bien que ce dernier 
eût, dès la première de ces dates, perdu 
son existence légale. Je ne m'étendrai pas 
plus longtemps sur ce Rapport puisque la 
décision qui a été prise de le publier inté
gralement dans « La Jaune et la Rouge», 
0C1 vous avez pu en prendre connaissance 
dans le numéro du 1 •r mai, vous aura 
permis d'en appréc ier la netteté et la 
lucidi té. 

Le problème du concours latéral de 
!' Enseignement technique n 'a , depuis un 
ari, cessé d 'ê tre, de la part du Conse il de 
la S.A.X., l'objet d'une vigilante atten
tion. Le Rapport à l'Assemblée Générale 
du 12 mai 1962 en était resté au recours 
gracieux adressé le 25 avril précédent au 
Mini stre des Armées. La .réponse de ce 
dernier, tout en laissant la porte ouverte 
à la recherche d'une solution transaction
nel le, n'en constituait pas moins un rej et 
sur le fond, contre leque l il n'y avait, sous· 
la menace de forclusion, pas d 'autre 
choix que de se pourvo ir devant la juri
diction administrative. 

Le nécessai re a été fait le 19 juillet, 
ce qui n'a pas empêché des contacts 
directs de reprendre à l'automne et de se 
poursuivre depuis lors, sa ns avoir abouti 
d'ailleurs à aucun résultat concret. De 
nouveaux é léments sont toutefois inter
venus . récem ment, dont le plus important 
est unë déc ision du Conseil Constitution
nel, en date du 19 févri e r 1963, propre à 
constituer un argument de poids en notre 
faveur . 

11 est donc probable que cette affaire 
va maintenant s'o ri ente r vers une conclu
sion que nous souhai tons favorable à notre 
thèse. Votre Conseil actue l en est d'au
tant plus désireux que le souci de ména
ger les inté rêts bien entendus des candi
dats issus du tech nique ne lu i est pas 
moins vi f qu 'il ne cessa de l'être à celui 
de la S.A.X. 11 a constaté à ce sujet que 
les reçus de cette catégorie en 1 962 
avaient, comme au précédent concours, 
été au nombre de 9 . 11 souhaite que ce 
dernier chiffre marque de nouveaux pro
grès, et qu'il ne se ressente en rien de la 
controverse qui nous oppose encore à 
!'Administration . 

Le bilan de l'activ ité du Conse il dy la 
S.A.X. ne serait toutefois pas complet" s i 
je ne vous donnais en outre un rapide . 
aperçu des problèmes déjà pendants l'an 
passé. 

La question du statut des professeurs 
de Spécial es n'a guère prog ressé depuis le 
déjeuner amical au cours duquel le point 
en avait ét.é fait avec les intéressés. 
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La nécess ité d 'un contact pe rmanent 
a vec les élèves de l' Ecole était apparue 
l'an passé au Conseil de la S.A .X. Une 
se ri e de rencontres ont été organisées au 
cours de l'é té 1962, et cette expé rience 
s'est, avec un nombre double de partici
pants, poursuivie depuis la rentrée d'oc
tobre de rni e r. Les problèmes qui se posent 
aux é lèves u nt été l'ubjet de ces colloques 
à la faveur desquels nombre de malenten
dus ont dé jà pu être diss ipés. 

Le cou rs post-scolaire organisé au début 
de 1 963 avec le concours de la S.A.X. 
po rtait su r !'Algèbre moderne et le calcul 
matricie l. Professé par M. Rivaux, Maître 
de Confé rences de Mécanique à l'Eco le, il 
a réuni au cours de ses 8 séa nces 50 au
diteurs dont 38 Camarades. 

La récente nomination de notre Cama
rade Clogenson ( 1 91 7) au poste de dé lé
gué général de la FASFI D ne peut 
que contribuer à resserrer nos relations 
a vec cet organisme et nous valoir de par
ticipe r, avec une ,assiduité plus soutenue 
que jamais, aux rencon tres périodiques 
des Prés idents et des Secrétaires Géné
ra ux d'Associations d'anciens é lèves des 
grandes Eco les. 

*** 
Le numéro spécial de « La Jaune et la 

Rouge » de cette année traite de « la 
Recherche fon damenta le et appliquée » . . 
11 vous pa rviendra d'ici la fin du mois et 
votre Conse il compte qu'il remportera un 
succès égal à celui des précédents. L'An
nuaire de 1963 le suivra de très peu, 
puisque la di st.r ibution en sera, sauf con
tretemps imprévu, achevée à la fin de 
juillet . 

La fus ion en un seul des secréta riats 
va pe rmett re une meilleure répartition des 
tâches. Ce l les-c i, toutefois, ne cessent de 
croît re. En part icu lier, le placement prend 
en ce moment une acuité nouvel le et l'é
tude de ce problème, qu i s' imposa it depuis 
longtemps, n'avait été différée qu'en vue 
d'être, aussitôt achevé le groupement des 
deux Sociétés, plus efficacement abordée. 
Vous ne se.rez donc pas éton nés d'ap
prendre que le renforcement de l'effectif 
du sec rétariat a été décidé par votre Con
se il dans le cadre d'une nouve ll e o rgani
sation qui se ra bientôt chose faite. 

* ** 
Un de rnie r mot sur les cérémonies pé

riod iques ou exceptionne lles auxque lles les 
Sociétés d'Anciens Elèves sont t rad ition
nellement assoc iées. La so lennité de la 
flamme à l'Arc de Triomphe et la remise 
du prix Henri Poincaré et de la méda ille 
de la Chambre Syndicale de la Sidérurgie 
au mojo r de la promo 1960 , Pierre · 
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FAURRE, honorées toutes deux de la pré
sence du Général CAZELLES, récemment 
nommé au commandement de l'Ecole, ont 
eu respect ivement 1 ieu les 1 7 octobre et 
12 décembre derniers. 

pour votre Conseil , où if continue à ma r
quer une exemplaire assiduité. 

*** 

Le seul antique que nous oyons eu à 
célébrer nous tient spécialement à coeur 
puisqu'il s'agissait de la remise de son 
épee d'académicien à notre Camarade 
André GOUGENHEIM ( 1920). Si l'initia
tive de cette cérémonie, qui a réuni une 
nombreuse assistance le 27 a vril dernie r 
à l'a mphi Poi ncaré, était due au Comité 
National Français de Géodés ie e t de Géo
phys ique, la part faite à la camaraderie 
d'Eco le. n'en a pas été moins importante. 
Votre Prés ident fut en particulier appel é 
à y prendre la parole, et il le fit avec 
d'autant plus de poids qu'il s'exprimait 
pour la premiè re fois au nom de la collec
tivité polytechnicienne rassemblée en une 
Société représentative unique. Il ne man
qua pas de cé léb rer, en la personne d' An
dré GOUGENHEIM, l'ancien Secrétaire 
Général de la S.A.X. et de noter combien 
son élection à l'Institut était flatteuse 

Une tradition de la S.A.X., que je me 
dois de maintenir, veut que ce Rapport 
s'achève sur l'indication des effectifs des 
promotions présentes à !'Ecole. Ceux-ci 
sont les suivants : 

- en première division (promo 61 ), 300 
élèves français (dont 18 surlimites), 

plus 12 étrangers ; 
- en deuxième division (promo 62), 299 

élè;es français (dont 16 surlimites), 
plus 8 étrangers. 

Le nombre des .suri imites n'a donc varié 
que faiblement d'une année à l'autre. Il 
est probab le au contraire qu'il accusera, 
à la rentrée d 'octobre, un fléchissement 
sensible par suite de l'entrée en vigueur 
du décret du 8 février 1961 supprimant, 
à compter du concours de cette année, les 
deux motifs de surlimites, autres que celui 
de l'âge, qui avaient été provisoirement 
superposés à celui-ci. 

Le rapport du secrétaire général est approuvé à l'unanimité, à main levée. 

Le Président donne ensuite lecture du résul tat du scrutin : 

Votants 
Suffrages exprimés 
Bulletins nuls 

Ont obtenu : 

259 
252 

7 

MM. Robert de Saint Vincent ( 1941) 
Desbruères ( 1927) 
Brisac ( 1958) 
Capelle ( 1959) 
Rivet ( l 92 l) 
Général Collignon ( 1920) 
Cruset (1931) 
Giraud ( 1944) 
Essig (1918) 
Lange ( l 900) 
Colonel Géraud (20 Sl 

251 voix 
250 
250 . 
250 
249 
248 
248 
247 
246 
243 

25 

En conséquence, le Président décl<Jre élus au Conseil d'administration pour 
4 années : MM. Lange (00), Essig (18), Rivet (21), Desbruères (27), Cruset (31 ), 
Saint Vincent (41 ), Giraud (44), Brisac (58), Capelle (59), e't pour 3 années 
le général Collignon (20 Nl, coopté en remplacement du général Camin-0de, 
démissionnaire en mars 1963. 

Le Président demande s'il y a dans l'assemblée quelqu'un qui désire pré
senter des observations. Personne ne demandant la parole, le présidet"\t déclare 
!·assemblée close ( 18 h 30). 

Le Président Majorelle, reprenant la pnésidence, donne la parole à M. Jean 
Aubert pour sa conférence sur « Les Investissements dans le domaine des 
l .ravaux Pub! ics ». ' · 

Cette conférence, des plus intéressa·~·tes par tous les aspects qu'elle évoque, 
est saluée par les applaudisseme nts chaleureux de l'Assemblée . 

Le Président remercie M. Jean Aubert et marque son accord sur les conclu-
sions de l'auteur touchant le rôle du secteur privé. . 

Il rappelle que celui-ci a permis les grands investissements du 19' et du 20' 
s iècle : les chemins de fer, le métro, Suez et tant d'autres. Sur le rôle et 
l'efficacité des investissements publics on peut discuter à l'infini. Il faut tou-
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tefois ·remarquer que, soumis à des directives plus rigides, le poids de leurs 
erreurs éventuelles est augmenté et que, d'autre port, les controinotes adminis
tratives et notamment les vieilles règles de l'annualité budgét·oire vont à 
l'encontre de leur action. li n'est que ju!>te toutefois de constater que cette 
rigidité s'assouplit avec l'évolution des Plans successifs et que les Sociétés 
Nationales qui ne sont pas soumises aux règles de l'administration directe ont 
en foit une liberté qui· ne doit pas leur être contestée. 

Si l'on prend quelques exemples de· se:cteurs en expansion on constate que 
ie pétrole ·a suivi et quelquefois précédé la demande et que, mo.lg·ré l'importance 
gigantesque des investissements, l'offre o toujours été à la hauteur des besoins 
du marché : ceci es•t un succès du privé. 

En électricité le développement, grâce à l'E.D.F. - Société Na·tionole - a 
su ivi l'expansion : ceci est à l'actif de f'Et·ot organisé. Po·r contre, dons un 
autre doma·ine, le téléphone, également en développement rapide, le retord de 
Io Fronce en particulier dans certaines rég.ions - notamment aux environs de 
Paris - est proprement humiliant. 

M. Majorelle annonce que Io conférence de M. J . Aubert sera- publiée dons 
« Lo Jaune et Io Rouge » et remet à l'orateur Io médaille commémorative qu'il 
est de tradition de décerner à tous ceux qui ont présidé les assemblées générales 

'Redifcali/ 
au teJCte du -iappovl du luS()-iie-i ~ l' fi.X. 

publié dans « La jaune et la rouge » du I" juin 1963 

Conformément à ce qui a été présenté à l'Assemblée générale de l'A.X. du 
L 7 juin 1963, il convient de rectifier comme suit le rapport du Trésorier publié 
dans «La jaune et la rouge» du ier juin 1963, 
paftê 27 - l" colonne du rapport : après la 12' ligne mettre : 

« Les paragraphes I, II et Ill ci-dessus sont relatifs aux seuls comptes S.A.S. 
Les comptes de l'ancienne S.A.X. du 16 mars 1963 et le patrimoine S.A.X. 
intégré dans le compte de 1963. » 
page 27 - 2' colonne : 7' ligne à partir du bas : 

Au lieu de legs Badonneau, lire « legs Badoureau ». 
page 28 - l" colonne - 3' Etat des valeurs mobilières au 31-12-62. 

Les 9' à 14' lignes sont à remplacer par : ' 
«Attribution de. 335 actions de la Sté Nationale d'investissement.» 

page 28 - 2' colonne - 11' ligne. . 
Remplacer la phrase « En ce qui concerne ce dernier point, nous nous sommes 

efforcés 'de charger ·au minimum la « Caisse de Secours... ressources» par la 
phrase suivante : 

«En ce qui concerne la Caisse de Secours, nous n'avons mentionné que pour 
mémoire tel ou tel poste qui la concerne et avons en particulier conservé le 
chiffre des secours à distribuer primitivement envisagé, mais il est entendu 
qu'au vu des résultats de l'appel, nous espérons bien pouvoir augmenter nota· 
blement les sommes à distribuer.» 

page 29 . Tableau 1 - Recettes : 1" ligne : 
au lieu de 3 442,02 lire 3 422,02 

Tableau II . Passif ' · l" ligne : 
au lieu de 515 266,84 lire 515 226,84 

2' ligne : 
au lieu de 631 331,92 lire 531 331,92 

Tableau III · Autres valeurs : 18' ligne : 
au lieu de 1 737,77 lire 1732. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
de la Société Amicale des anciens élèves (A.X.) du 28 mai 1963 
La séance est ouverte à l 8 h. sous la 

présidence de M. Majorelle, Président. 
Etaient présents : MM. Lange (00), ing. 

gén., Norguet (08), Gén., Poydenot (14), 
P. Couture (28) vice-présidents, A. Ber
nard (19 Sp), secrét. gén., Coquebert de 
Neuville (28) secrét. gén. adjt., Gautier 
(31) trésorier, Sanche (35) trésorier adjt. 
M. Bourgès (08), lnsp. gén., Essig (18), 
lng. gén., Gougenheim (20 Nl, Mathez 
(22), lnsp. gén., Panié (23), lng . gén., 
Coste (26), Charlet (36), Robert de Saint 
Vincent (41 ), Bouju (45), Daney de Mar
cillac (55), Brisac (58), Simonard rempla
çant Latil. M. Chan, Délégué général. 

Excusés : MM. Boutteville, Chenevier, 
Clogenson, Desbruères, Gén. Dromard, 
Giraud, Lazar, Mialaret, Monnin, de 
Plinval, Rivet, Worbe. 

Latil Pt. des Y. remplacé par Simonard. 
- Le P.V. de la réunion du 24 Avril 
1963 est approuvé. 
l) - Fusion des corps d'ingénieurs mili
taires 

Aux membres précédemment désignés 
pour faire partie de la commission d'é
tudes du projet ministériel concernant la 
fusion des corps d'ingénieurs, le Président 
propose d'ajouter les camarades Otten
heimer (11), Ingénieur général du G.M., et 
Teissier du Cros (32), Ingénieur en chef du 
G.M. 
Le Conseil donne son accord. 
2) - Préparation de l'Assemblée générale 
du 17 Juin 1963 
Rapport du Secrétaire général : 

Le camarade André Bernard, secrétaire 
général, lit la première partie du rapport 
qu'il se propose de prononcer, au nom du 
Conseil, devant l'Assemblée générale et 
cède la parole pour la partie concernant 
l'ancienne A.X. au camarade Coquebert 
de Neuville, secrétaire général adjoint, 
qui en a établi le texte. Sous réserve de 
rectifications de détail suggérées par les 
camarades Guggenheim et Panié le projet 
de rapport est approuvé. 
Rapport du Trésorier 

Le camarade Gautier, trésorier, expose 
que le rapport du trésorier a été préparé 
par le camarade Sanche et lui-même. 
Sanche donne lecture de la partie du rap
port concernant les comptes de 1962 de 
la SA.5. A ce sujet, le Président demande 
qu'il soit bien précisé que les comptes de 
la SAX ont été réglés par l'Assemblée 
générale de la SAX du 16 mars 1963 et 
que le patrimoine de la SAX a été inté- • .. 
gré dans les comptes de 1963 de I' AX. 

Gautier lit ensuite la partie du rapport 
concernant le projet du budget 1963. 
Les camarades Essig et Panié font remar
quer que le relèvement attendu du produit 
des cotisations n'entraîne aucune majo
ration du chiffre des secours à distribuer 
qui reste de l'ordre de ceux des années 
précédentes. Le camarade Gautier rappelle 
que la moitié des cotisations va automa
tiquement à la Caisse de secours. Le 

Président indique que le supplément de 
ressources pourra évidemment servir à 
majorer le montant de secours à distribuer 
dès cette année, montant qui n'a été in
diqué qu'à titre de mémoire. 

Un échange de vue a lieu sur la poli
tique à suivre concernant l'utilisation des 
recettes de la Caisse de secours. Le Prési
dent indique qu'il est bien, en ce qui le 
concerne, d'avis qu'il n'y a pas lieu de 
thésauriser. 

11 est entendu que le rapport du tré
sorier sera modifié pour mentionner que 
le montant des secours à distribuer figu
rant dans le rapport sera probablement 
augmenté. 

Un rectificatif au texte publié dans « Lo 
Jaune et la Rouge» du l er Juin 1963 sera 
publié dans le numéro du l e r Juillet 63. 
Nomination du Conseil - Le Président 
expose qu'outre les candidats retenus pré
cédemment par le Conseil, le bulletin de 
vote qui sera envoyé aux membres de 
l'AX comportera la candidature du Colo
nel Géraud (20 Sp) qui lui est parvenue 
avec les 40 signatures des camarades 
prévues par l'article 2 du règlement in
térieur. 
3) - Prochain Bol de l'X 

Le Président fait part au Conseil des 
renseignements qui lui sont parvenus du 
camarade Balling, président de la com
mission du Bal 1963. Le Bal aura lieu à 
!'Opéra, probablement le jeudi 14 no
vembre. Des résultats très favorables ont 
pu être obtenus en ce qui a trait aux 
dons et aux conditions de la tombola. Le 
Président transmettra à M. Balling les 
félicitations du Conseil. 
4) - Ouverture des comptes bancaires 

Le trésorier demande au Conseil l'au
torisation de faire modifier les comptes 
en banque et CCP qui existent au nom 
de la SAS. Commission du Bal de l'X, 
afin de les faire mettre au nom de l'AX 
et de prévoir qu'ils fonctionneront avec 
les signatures séparées du Président de 
la Commission du Bal, du trésorier de 
I' AX et du trésorier adjoint de I' AX. 

Par ailleurs, le trésorier demande de 
faire ouvrir un compte de I' AX dans une 
Banque de Joigny pour servir aux paie
ments relatifs à la mise en état de la 
maison de retraite de Joigny. 

Le Conseil donne son accord à ces pro
positions. 
5) - Maison de Retraite de Joigny 

Un échange de vue a lieu sur les règles 
qu'il conviendra d'observer pour l'impu
tation des dépenses de la Maison de re
traite concernant d'une part l'AX, d'autre 
part la MRX qui aura la gestion de la 
maison de retraite. 

11 est entendu que la question sera pro
chainement précisée. 

La prochaine réunion du Conseil aura 
lieu le 17 Juin 1963 à l'issue de l'Assem
blée générale. 

La séance est levée à 19 h. 40. 
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PROCÈS-VERBAL 
DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

de la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique (AX) 

du 17 juin 1963 

Conformément à l'art. 26 des statuts 
le bureau du Conseil nommé après l'as
semb lée générale du 16 mors 1963 doit 
être renouvelé ou cours de Io première 
séance su ivant Io réunion de Io première 
assemblée généra le annue ll e . Cette der
nière oyant eu li eu le 17 juin 1963 le 
Conse il s'est réuni, après l'assemblée, à 
19 h. 15 sous Io prés idence de M. NOR
GUET, doyen des vice-présidents. 

Présen ts : 
MM. Norguet (08), Majorelle (13), André 
Bernard (19 Sl, Gougenheim (20 Nl, Co
quebert de NeuvilJe (28), P. Couture (28 
p), Monn in (30), Gautier (3 1 ), Sanche 
(35), Robert de Saint Vincent (4 1 ), Worbe 
(51 ). 

Dél égué gén éra l e t adjoint : Geo rges 
Chon , Col one l Bernard. 

MM . Longe, Clogenson et Cruset, 
membres du Conseil, éta ient absents en 
ra ison de leur voyage à Munich pour le 
Congrès de Io FEANI. 

Sur Io proposit ion de M. Norguet, le 
Conse il réé lit M. Maj ore ll e comme prés i
den t . 

Le président Majorelle propose à son 
tour de réé lire les membres actuels du 
bureau. Le Conseil donne son approbation 
et nomme, à !'.unanimité, le bureau de 
1963-1964 composé comme su it : 

Président : 
M. Majorelle (19 13). 

Vice-Présidents : 
MM. Pierre Couture ( 1 928) ; 
Jules Lange ( 1900) ; 
Ingénieur gén. Norguet ( 1908) ; 
Général Poydenot ( 191 4). 

Secrétaire général : 
André Bernard (J 919 Sl. 

Secrét. gén. adj : 
Jacques Coquebert de Neuville ( 1928). 

Trésorie r : 
Jean Gautier ( 1 93 1). 

Trésorie r ad j : 
Julien Sanche (1935). 

Le Conseil fixe ou 10 jui ll et 1963 sa 
prochaine réunion . 

Lo séance est levée à 19 h. 30 . 

a11,11,uaitie l <j 6 3 
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CHRONIQUE DE L'A.X. 

POUR L'ES MILITAIRES EN SIERV~CE 

MEMBRES DE L'A.X. 

En vue de régulariser la situation des officiers en activité de 
service, anciens membres de /.a S .A.S. et de la S.A.X., devenus 
membres de notre Société unique A.X., et en vue de permettre aux 
X officiers qui le demanderont dans l'avenir d'adhérer à l'A.X., 
nous avons demandé au Ministère des Armées de bien vouloir ins· 
crire l' A.X. sur la liste des Sociétés auxquelles les militaires en 
service peuvent adhérer. N ous donnons ci-après le texte de l'auto· 
risation qui vient de nous être adressée. 

r MINISTÈRE DES ARMÉES 

CABINET 

n° 25403 
MA/CM/K 

Décision 

Paris, le 17 juin 1963. 

Les officiers en activité de service dons les trois Armées 
pourront, sur leur demande, et dans les conditions fixées 
par les instructions en vigueur (l), être autorisés à adhérer 
à Io « Société Amicale des anciens élèves de !'Ecole poly
technique» (A.X.) dont le siège social est à Paris, 17, rue 
Descartes. 

La présente décision sera insérée ou Bulletin officiel. 
Elle pourra être annulée à tout moment ?Ons préavis. 

P. le Ministre et par délégation 
M. J. SICURANI 

Directeur du Cabinet 

( l ) A noter, en part iculier, que les militai res en activi té de serv ice ne d-.:: :vent , 
en aucun cas, faire partie des bureaux d'une association. 
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lNFORM.ATIONS DIVERSES 

N.B. valable pour toutes les insertions : les textes cl insérer doivent être accompagnés du 
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque 
de banque, virement postal au ce>mpte de la Société Amicale des anciens élèves d e l'Ecole Poly
technique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats e t timbres-poste. Les transmissions de lettres 
nous ocças ionnent des dépenses élevées. Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspon
dances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse 
ni n° de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minim u m. Rédiger les insertions 
en style télégraphique avec abréviationsô 

1. - CARNET POLYTECHNIC IEN 

PROMO 1893 
Décès : 16-6-63, Mme Fontanez, veuve 

du Gén. Fonta nez ( 1893). 
PROMO 1896 

D.écès : 13-5-63 , Maurice Lacoin, one . 
ing. G.M ., lng . en ch . han. P.O ., B
père de A. de Vathaire (21 ) et de 
J. Le Masne (30), gd-père de F. de 
Vatha ire (50) et de M. Malherbe 
'C 50). 

PROMO 1897 
Noces de diamant : Legré (21-7-1903-

1963 ). 
Décès: 4-5-63, Co l. d'Art . en retr. Joseph 

Bab ron. 
17- 6-63 , Louis-H enri Simon lng . 
en ch . ha n. des M .E. 

PROMO 1899 
Naissance : Pontzen a la joie de f. p. de 

!a naiss. de son arr-p-fil s Christian 
fils de Walch (50) . 

PROMO 1900 
Décès : 20-6-63 , Raoul-Edouard Badin, 

Fondateur de I' apparei 1 lage aéron . 
16-6-63 , lnsp. gal. Charles Chauve, 
ln~p. gal. P. et Ch. Œ.R.) ancien 
maire adjt. de la ville de Nice a la 
doul. d'ann. le décès de son épouse 
Made le ine Chauve, née Chabert, 
surv. à Nice . 

PROMO 1902 
Décès: Mme Uxol a la douleur de f . p. 

du décès de son mari Félix Uxol, 
M. Uxol a vai t assuré pend. de 
nombr. a nnées la confec tion de 
l'annuai.re à Io SAS. 
20-7-63, Achille Cunin. 

PROMO 1905 
Décès : 15-6-63, Emil e Devun en son do

micile à Pari s. 
7-7-63, Jacques Lesourd. 

PROMO 1907 
Naissance: 27-7-63 , Oudot f. p. de la 

naiss. 4 ' arr-pet-enf . Sophie, fill e de 
Geffroy (56). 

PROMO 1909 , 
Décès: 9-7-63 , Charles Séve, père ·de 

Paul Sève (35), Jean Sève (46 ), Ber
nard Sève (50) , b-pè re de Hervier 
(3 2), Garni er (46) et gd-père de Her
vie r (58 ). 

Tarif des insertiOt"'lS : 

PROMO 1913 
Décès : Galmiche a la doul eur de f . p. du 

décès le 11-6-63, de sa femme, fill e 
de Rimaud (1886). 

PROMO 1917 
Mariage: 13-7-63 , Guérin f . p . du mar . 

de son fil s Bruno avec Mll e Ni co le 
Defrasne . 

PROMO 19 18 
Naissances : Lenormand f. p. de la naiss . 

de ses 20' et 21 ' p-enf. Mari e Astrid 
Engler fille de Engler (59) et Clotilde 
David 29 juin - 6 juillet. 

PROMO '191 9 S e t N. 
Naissance : Masnau et Cesselin f . p. de la 

naiss. de leur p-fillle Véronique Mas-
nou . 

PROMO 19 Sp. 
Décès : 15-6-63 , Bouvier a la doul. de f . 

p. du décès de son b .-fr. Emile Devun 
(05). 
25-6-63, Yemorel a la doul. de f . p. 
du décès de sa femme, fil le d ' Alby 
(1878) et sœur d'Alby (19 Sp). 

PROMO 1921 
Mariages : Perrotte fait part du mer. de 

son fil s, Georges, Ingénieur E.l .H. 
avec Mlle Catherine Le Cœur. 
13 -7-63, Legaut f. p. du mar. de sa 
fill e Chri stiane avec J ean de Mon
bri son . 

Décès : Contejean a la doul. de f. p . du 
décès de sa femme. 
Genevey f. p . du décès de sa mè re, 
gd-mè re de Genevey (49), b-mè re de 
Pe lti e r ( 19 N). 

PROMO 192 3 
Mariage: 10-7-63, Chambolle f . p. du 

mar. de sa fille Anne-Marie a vec 
Henry Nesme. 

PROMO 1924 
Naissances: 14-6-63, Durieux f. p. de 

la naiss. de son p-fils Roch, fil s de 
Giovachini (54 ), nev. de Durieux 
(54 ) et de Durieux (62) arr-p-neveu 
de Germain (13). 

Décès : Roux a la doul. de f. p. du décès 
de sa mère. 

PROMO 1925 
Mariages : 30-7-63 , Giqueaux f . p. du 

mar . de son fils Jacques avec Marie
Fra nce Duval. 

Avis de nai ssance, fiançailles, mariage et décès : 0,25 F le mot. Pour les a v is de d écès de 
camorodes dans leur promotion, les viingt premiers mots sont gratuits. 
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27-7-63, Jarrige f . p. du mor. de 
son fils Jean-Daniel avec Mlle Mi
chèle Guilhoumon. 
9-7-63 , Joessel f. p. du mor. de sa 
fille Colette avec Jean-Louis Lou
reou. 
6-7-63, Ploux f. p. du mor. de sa 
fille Bernadette avec Yves Franchet. 

Décès: 27-6-63, nous .avons appris avec 
regret le décès de notre camarade 
Richard. 

PROMO 1926 
Naissance : 2-7-63, Kauffmann onn. Io 

noiss. de son 5' p-enf. Denis Plan
chon à Diégo-Suarez. 

Mariages : Tortat f. p. du mor. de sa fille 
Froncoise a vec J ean Cléroult ŒCPl. 
Job 

0

foit port du mor. de ses fils: 
27-4-63, Hubert av. Brigitte Le
mosson - 28-6-63, Claude av. Mar
tine Secqueville. 

PROMO 1927 
Mariage : 16-7-63, Sainctavit f. p. du 

mor. de sa fille Anne-Marie p-fille 
de Sa inctovit ( 1 899) avec Gérard 
Ramon . 

PROMO 1928 
Décès : 17-6-63, Pierre Tauzin lng. ch. 

P. retr. lng . Cie Thomson-Houston. 

PROMO 1930 
Décès: 13 - 7-63 , Vicariat a la. douleur de 

f. p. du décès de son fil s Poul-Henri 
mort en serv. aérien à l'âge de 23 
ans. -

PROMO 1935 
Décès : 15-6-63, Mittaine a Io douleur de 

f. p. du décès de son b-père, Emile 
Devun ( 1 905). 

PROMO 1938 
Naissance : 30-5-63, Sciama f. p . de Io 

noiss. de Bertrand et d'Isabelle. 
Mariage : 30-7-63, Grosborne f. p. du 

mor. de son fils Philippe lng. ENSCP 
avec Danièle Viou. 

PROMO 1940 
Naissance : Renard est heur. de f. p. de 

Io noiss . de son fils Jean-François 
frère de Philippe, petit-fils de Eugène 
Mathieu ( 1 905) et René Renard 
(1905). 

PROMO 1942 
Naissances: 25-6-63, Anne Bongrain est 

heureuse de f. p. de Io noiss. de son , .. 
6 ' frère Guillaume. 
5-7-63, Carrive est heur. d'onn. Io 
nais. de sa fille Alice, sœur de 
Nathalie, Pierre et Hélène. 
16-6-63, Chevrière est heur. d'onn . 
Io noiss . de sa fille Claire. 
16-7-63, Houssay f. p. de Io noiss . 
de son 6" enfant Bruno. 

PROMO 1945 
Naissance : Pascal 5' enf. de Sabatier. 

PROMO 1946 
Naissance : 18-6-63, Charpentier f. p. de 

Io noiss . de sa fille Dominique. 

PROMO 1947 
Décès: 23-5-63, Koch a Io doul . de f. p. 

du décès de sa sœur Michèle surve
nue après une longue maladie. 

PROMO 1948 
Naissance : 28-5-63, Poisson fait port de 

Io noiss. de Gabriel, frère de Lou-
rence . 

PROMO 1950 
Naissances: 11 -7-63, de Sury d'Aspre· 

mont fait port de Io no·iss . de Pierre. 
- Saint-Gervais (Loir et Cher). 

21-5-63, Christian, frère de Diane, 
fil s de Walch. 

PROMO 1951 
Naissances : 1 0-6-63, Lagier est heureux 

d'onn. Io noiss. de Patricio, sœur de 
Joëlle, p. fille de Michot ( 29) et 
nièce de Pradier (52). 
23-7-63, Dollon est heureux de f . 
port de Io noiss. de son fils Benoit 
fr. de Claire . 
7-7-63, Patrick et B"éotrice Laug ont 
Io joie de vs. onn. Io noiss. de 
Christophe. 

PROMO 1952 
Naissance : 28-6-63, Charbonnier fait 

port de Io noiss. de sa fille Sabine, 
sœur d'Agnès et Loure. 

PROMO 1953 
Naissances : 8-6-63, Renié fait port de 

Io no iss. de J eon-Boptiste, frère de 
Nicolas, Philippe et Isabelle. 
18-6-63, Humbert fait port de Io 
noiss. de son fils More, frère de 
Philippe. 

Décès : Tauzin a Io douleur de foire port 
du décès de son père (28) . 

PROMO 1954 
Naissances : 14-6-63, Giovachini fait port 

de Io noiss. de son fils Roch. 
22-4-63, Chévrier fait port de Io 
noiss. de Pierre, frère de Catherine. 
20-5-63, Reynard onn. Io noiss. de 
sa fille Marie-Loure, sœur de Mori
lys et Sophie. 
Berthier f. p. de Io noiss. de Cathe
rine, sœur de Philippe et François. 

Décès : Tauzin a Io douleur de foire po'rt 
du décès de son père (28). 

PROMO 1956 
Naissances : 23-6-63, Billard fait port de 

Io noiss. de sa fille Marie-Thérèse. 
12-6-63, Jomini a Io joie de foire 
port de Io noiss. de son fils Alain. 
19-8-63, Mothe est heur. de f. p. 
de Io noiss . de sa fille Caroline . 
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27-7-63, Geffroy heur . f. p. no iss. 
Soph ie, sœur de V irg inie, Ol iv ie r, 
or-p-f ill e de Oudot <07). 
13-8-63, Salmona a Io jo ie de f. p. 
de la noiss . d'Isabelle. 

Mariage : 4-7-63, Varloot fa it po rt de 
son mar. av. M ll e Ma ri e-J osé Ken
ne l, é lève à l' Eco le Normal e Supé
rieure de Fontenoy-a ux- roses . 

PROMO 1957 
Naissances: 9 -7-63, Cortade fait pa rt de 

Io noiss. de son fi ls Jean -Ma rc frè re 
de Cather ine. 
1-6-63, Kergall est heureux de fo ire 
po rt de Io noiss. de sa f ill e Mar ie . 
17-5-63, Schneider fait po rt de Io 
noiss. de sa f ille Cla ire Cha ntal. 

Mariages : 6-7-63, Brion fa it port de son 
mor. av. M ll e Caro li ne Verg los 
Lou ret . 
8-8-63, Plos f. p. de son mor. avec 
M l le Pie rreHe La rqu ie·r. 
12-6-63, Waymel, f. p . de son mor. 
avec Ml le Ed ith Ducret . 

PROMO 1958 
Naissance: 17-7-63, Choquort f. p. de 

Io no iss. de sa fi lle Véron ique. 

5-8-63, Le franc;ois, f . p. de Io 
na is. de son fil s Xav ier. 

Mariages : 16-7-63, Caruette fait port 
de son mar. av. M ll e Marlène Cor
by. 
25-7-63, Rousseau fait pa rt de son 
mo r. av. M ich è le Louppe. 
13 -7-63, Philippe B. Saint-Hilaire 
f. p. de son ma r. avec M ll e Mar ie
Christ ine Mab ille de Ponchev ille. 

PROMO 1959 
Mariage : 27 -7-63, Retat est heur. de f. 

p. de son mor. av. M lle Odi le Be
ch u . 

PROMO 1960 
Naissance : 27 -7-63, Miche l Courtinat f. 

p. de Io no iss. de Florence. 
Mariages: 29-7 -63, Dan ie l Estournet f . 

p. de son mor. ovec M ll e Michè le 
Dutro ive. 
20-7-63, Fourtou f . p. de son ma r. 
avec M ll e J ane ll y · Horrbu rger. 

PROMO 1961 
Mariage : 25-7-63, Jacky Heude, frère 

de Tony (55) f. p. de son mor. av. 
M ichèle Poulet, à Li lle. 

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (1) 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel 3m• mardi 17 septembre, 12 h . 30, 1, rue Chris
tine, métro Odéon. Inscriptions : Birolaud (KEL. 37-11), 

Guérin (PAS. 63-41), 
éventuellement Joffre. 

PROMO 1932 

Ainsi qu'il a été annoncé dans La Jaune et la Rouge du 1"' juin 
1963, le magnan de la promo aura lieu le samedi 5 octobre, à 12 h. 30, 
Maison des X. Inscriptions à Rothmeyer, 2, rue Vauban, Versailles 
ou tél. à BAB. 02-23. 

CONVOCATIONS DE GROUPES 

1. - X -AFRl~UE-DÉVELOPPEMENT 

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

( l ) 0,08 le mot. 
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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 POLYTEC H
NICIEN, 

AVISEZ-NOUS QUAND VOS 
OFFRES NE SONT PLUS VA
LABLES, MÊME SI LE BÉNÉFl
C l Al RE N'EST PAS UN 
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 « Cornet polyt. • 

N° 1 387 - Dupent .(35) cher
che poste de respons. France ou 
étrang. FLO. 30-17. 

N° 1 453 - Cam. 51 a., gr. 
exp. corn. et techn.-com., re
lat. étend., tr. oct., cap. org. 
dir. et an im. serv. imp. ch. sit. 
en rapp. av. resp. et aven. 
Ace. dépl. tous pays. 

N° 1 474 - lng. en chef G.M., 
36 a., exp. fabr. mécan. , ch. 
sit. techn.-commerc. ou direct. 
fabr. Paris ou prov. 

No 1 477 - G.M., 36 a., ch. 
détachement aupr. Sté- nation. 
ou organis. publ. ou semi-pub!. 
développement ou coopér. Exa
minerait égalt. offres org. priv. 

No 1 492 - X.30 a., l.S.U.P., 
3 a. prat. rech. opérat. autom. 
angla is, ch. sit. active impl. 
in itiat., respons. 1 et nombr. con
tacts. 

No l 497 - Direct. de rech. 
industr. métallurgique ch. sit. 
ana logue . Se cha rgera it de créa-

tion, mise en route ou dévelop. 
de labo. ou service de rech. 

N° l 489 - Cam. 40 a., lng. 
en chef G.M., forte exp. techn. 
dans ét. et réal. navir. en part. 
tous auxik mécan. chaudron., 
etc., ay. quit. G.M. dep. 6 a. 
et acq. exp. complém. ds gest., 
comptab., adm.

1 
cond. persan. 

comme s. dr. gde entrepr., cher
che pc ste Direct. 

N~ l 499 - Cam. 35 a., direct. 
entrepr. intern. construct. méc., 
angl. cour., ch. poste resp. di 
rect. générale ou direct. usine 
gde société. 

No l 500 - Cam. 38 a., 14 a. 
expér. fours gr. méta !I., pétrole 
et engin. Act. dirig. dep. 2 a. 
départ. 30 pers. avec tt resp. 
corn., tech., adm., nég. Licen. 
et re!at. étr. rech. poste resp. 
AX tr. 

No 1 501 - Ca"1. 37 a., one. 
F.A., rech. poste direct. techn. 
ou ind. Conn. mécan. et électr. 
Par is ou prov. 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

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

No 6 294 - Fils cam ., direct. 
adjoint, cadre su p. industr. du 
bois, rom pu t echn. moder nes de 
transformat. du bo is, respons. 
ttes activ. prodvct., fabricat., 
orga nis., persa n., entret., rech. 
sit . équiva!. a;_i · p:::ste de direct . 
av. fonct ion et respons . i mp. 
A.X. transm. 

No 6 297 - Fi l le cam., 23 a., 
sortant éc. Cad res, secré t . de 
d irect., conn. allern., bache l. , ch. 
sit. Paris pr oct. Ecr. Mlle Le 
Liepvre , SP 69.389, FFA. 

N° 6 298 - Fille corn . (18) 23 
ans, a ss is t . soc. dip l. Et a t, ch. 
sit. cet . 

No 6 299 - Fille corn., 26 a., 
célib., lie. droit et lettre, ita l. 
net. dactylo ch . sit. q>ten. ds 
imp. bur. ou ins tance iri te rnat. 
AX transm. 

No 6 300 - Fille cam. disp. 
l er oct. pr secr. direct. sténo
dact. AX et ODE. 48-68. 

No 6 301 - Père co rn . brigad. 
SNCF retr. ch. à Nce pet it trav . 
bur. d'app. 

Sur /Quû ta;~ 
LA QUALITÉ l)f&l~JI®lOi!Oll!~l~l9 
TRANSFORMATEURS oE DISTRIBUTION 

Boites de transformation 
monophasées enterrées pour 
l'éclairage. routes - aéro
dromes • grands espaces 
aires de stockage • rues 
d'usines.S 500 ou 3 000/ 
220 ou 1 27 volts. Solution 

Transformateurs pour 
montage en cabine ou 
à l'extérieur, isole
ment huile ou pyrow 
lène, avec ou sons 
conservateur. 

Transformateurs de 
démarrage, Bobines 
de mise à Io terre 
pour la· protection 
des i nsta llations. 
Transformateurs 
dans l'air. 

Un équipemenl moderne, une lechnique en conslanle évolulion des 
conlrôles séveres iJ lous les stades de la labricalion conlèrenl aux 
lronslormaleurs conslruils iJ l'usine SAVOISIE NNE de FOURCHAMBAULT 
une lenue parfaile aux essais de choc el de court-circuil , en 
conlormilé avec les normes UTE el les prescriplions de l'ED F, 

DEPARTEMENT TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION 
USINE DE FOURCHAMBAULT (NIEVRE ) 

Tél 68.02 -02 - T elex . SA VFO FOU RCH 27.8 75 
de 

l&1l#l$0Soi$$@l1 
Ateliers de Constructio n de Transformateurs de la COMPAG NIE GÉNERAL ':: o::.z::-=-- -

Direction Générale a AIX-LES-BAI N S <S ave, , 

.. -
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IMPORTANTE 
PUBLICS ET 

• Organisation générale 
de l'entreprise 

• Gestion scientifique 
sur grands ensembles 
électroniques 

• IËtudes d'économie 

appliquée 

• Promotion industrielle 
et financière 
• Marketing • 

Planification générale 

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

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

[illiiJ 

ENTREPRISE 
BETON ARME 

DE TRAVAUX 
RECHERCHE : 

INGENIEUR POLYTECHNICIEN 

52 

pour poste 

DIRECTEUR TECHNIQUE 
(Etudes et chantiers) 

Adjoint Direction Générale 

Exce ll. réf. et expér . né'cessaires 
A ge requ is : 40/50 ans 

Pour prem ière pr ise de contact à 
N ° 61 .562 CONTESSE Publicité 

20, av . de l'Opéra , Paris 1 er q . tr. 

3• POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDtES PAR CAMARADES 

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

No 6 293 - Frère corn. 31 a ., étend. étud. économ. et comm 
5 a. expér . comm. ch. sit. bran- promet. ventes. 
che. adm. ou comm. No 6 303 - Frère cam . rapc· • 
N° 6 295 - Secrét . a d min istr. d 'Alger, 25 a ., direct. co mmerc 
sachant tr. b ien rédiger, cap. tr. dynam. assurer. à Nice d 
é pauler e fficace ment Directi on, rect. d'agence o u dépôt régior 
ch . sit. stable Paris. firme imp. A X transm. 

No 6 296 - 32 ans. Forma t ion No 6 304 - Beau-père corn. hc 
second. et sup. Réf. activités f onct. milit. retr., ch. emplc 
comme rc., administr. , gestion, temps pa rt . rég . paris. AX tr. 
rech . _post;' . cadre comm., de. N o 6 3o5 _ Cam . (27), ELY 
d e pre f. reg1o n Arde nne s. 94 _47

1 
recom. exc. secrét. d:: 

No 6 302 - Ca m. recom . vvt direct ., 32 a. , st. - dact ., ang l 
cousin ESSEC 40 a ., compét. tr. ital. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1• PARIS ET ENVIRONS 

No 1 469 - LE GROUPE C.G.O. 
(Compag n ie Généra :e d 'Org a n i
sation), S.E.G.E.A. (Société d ' Etu
des de Gest ion et d'Econom ie 
A pp l iquée), C.O.G.E.R.A. F. (Cie 
générale d'Etudes et de Recher
ches pour JEUNES CA MARADES 
pour l 'Afrique), RECHERCHE DE 
complét er l 'équipe formée pm : 
Perreau (42), Rosset (44 ), De
busson (45), Cornut (46) , Le
b ret on (46), M allet (46 ), Bus-
Lerou x (48) , Pophil la t (54), 
quo is (48 ), du Li ège (49), 
Noël (56), Tharaud (56 ). 

N" 1.980. - LOICHOT (38 ) ser. 
neureux de s'entretenir person
nellement av. j . corn. de valeur 
s' intéress. organisation, f orma
tion, marketing, étud. écono
miques, rech. opérationnelle. 
Postes pouvant (ou non) entraî
ner séjours Europe, A trique , 
Etats-Unis, Amérique latine. Tél. 
oour r.-v. à KLE. 68-74. 

No 2 685 - Compagnie Fran
ça ise d 'Org an isa t1• C.O .F.R.0 .R. 
se rai t he ure use de pr . contact 
a-.1. j . ca 'Yl., dés ireux de faire 
ca rr. l ibér . de Conseil. S'adr. 
a ux co rn. s:...1 iv ., e n foncti on des 
d"'rra ·nes d ' intérêt : Etude de 
déve lop . économ . : J. BABOU
LEN E (.36) ; Gest. et Organis. : 
E. AUBERT (42 ) ; Marketing et 
Distrib. · P. AVRIL (44) ; Trai
tement a ut om. des lnform. : J. 
FA UCONNIER (46) ; Rech . Opé
ration.: Ph. CHASLES (50). C.V. 
détai l lé à COFROR, l à 7, av. 
du Parc des Ex postions, Paris 
( l 5 ' ). 

N" 2 667 - Maurice MARTIN 
(26 ) et A. HOUPEURT (32) ai
meraient rencontr. cam. hte. 
qualif. préf . G.M. ou Poudres 
intéress. par rech. scientif. et 
appliq. or iginale, princip. phy
sique états fluides et pouv. 
devenir an imateur d'un groupe 
d 'une vi ng ta ine jeunes ingé

N" 2 47 3. _ L'organisat. Pau l 1 nieurs _ds. Soc iété d 'étud. en 
PLANUS et la SEPRO (Sté' ' pl ein deve lopp. BRE. 80-00. 
d'étud. prat. de rech. opérai .) No 2 705 - lmp. groupe fi
désir. recruter des corn . (35 ~ - na ncier ch. jne co rn. intéres. 
max im.) pour exercer au sem par quest . comm. ou organi s., 
de leur import. équ ipe des oc· poss. br l ilante carr. Lettre ma
tivit. passionn. tr. évoluées et nuscr. à !'A.X. qu i transm. 
bien rémunérées dans les dtff . . . 
domaines : gestion , marke t ing , No 2 708 - Organis. financ. 
organis. rech . opérai., T A 1. .. rech. J. corn. 25,-30 a . comme 
lntervetit.: France, B.elgique. ad1t .au direct. gen. CV manus
Suisse, Italie, Espagne, Portu- cnt a A X q u i tronsm. 
gal, Afrique , Asie, Amérique N• 2 709 - General Electric 
du Sud. Qualités demandé.es: rech. collab. 24-30 a., si poss. 
précision, imaginat. concret e, dipl. Téléc. intér. par traitem. 
aptitudes psycholog. S'adress informat., cale . électr., et équ. 
à Gillonnier (32 ) OPP 233, fo pér iple t echn. et marketing. 
St-Honoré, Paris, 8•. . Contact avec adm . et VIP. Ex-
-,-,-- . 1 pér. RO ou analyse linéa ire 
N• 2 647 - Guerqu1n (37), appréc ma is pas indispens. M. 
Seurat (37) , Manheimer (39), HAUS,· IGE France, B.P . 240, 
rec;vr. av. pla•rs .. J. camarades Aéroport d'Orly (Seine). 
interes. par ca1rr. ing .-conse1l en 
format ion offr. larges débou
chés ds pays fortement indus
trialisés et pays en voie de dé
ve loppt, notamm. France, Es
pagne, Muroc, Mauritanie, Afr . 
Noire. KLE. l 7-54 pour r.-v. 

N• 2 710 - Journal industr. 
rech. ing. ou t echn. conn. b . 
applicat. ind. du pétrole, conn . 
angl. et allem . si poss. pr ré
dact . articles (temps part. ). 
ROMAIN, Square du Roule, 8•. 
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N° 2 711 - La Cie des Comp
teurs rech. pour sa filiale SETI 
à Massy, un ing. pr See études 
gén. de calculateurs é lectron . 
CV à S.E.T.I., l OO, route de 
Chartres, Massy. 

No 2 713 - Soc. d'économistes 
conseils, 6, square de l'Opéra, 
9 8

, accueil. j. corn. si poss. 
compl. formation dro it ou scien
ces économ. pr ét. économ. gén., 
ét. méthodologiques et prat. de 
dével op. ou de croiss., analyses 
de soc., promo. de proj. industr., 
France et Etranger. OPE. 78-21, 
Gillieron (51 ). 

N° 2 676 - Tr. import. groupe 
rech. corn. 25-28 o., tr. dynom. 
et attiré par orient. commerc. 
d'avenir après format. systém . 
ds nombr. usines et organisat. 
du groupe . Ecr. A.X. qui transm. 

N° 2 714 - Importante Sté de 
Transp. rech. pour sit. d'aven. 
corn . 25 o. env. Si poss. ay. 
fait une école d'application. 
Fonctions technico comm. Alle
mond souh. AX transm. 

N° 2 716 - La SETEC (Scios 
44 - Grimond 46) rech. l o pr 
proj. T .P., infrastruct. e t struct. 
j. corn . (X ou X Pont); 2o pr 
ét. écon. rech. opérat. et pro
gram. au calculat. électron. j. 
corn. (X ou X INSEE), sit. d'av. 
Ecr. ou tél. 34, av. de Messine 
(LAB. 02-69 ). 

No 2 718 - Rech. j. ing. s' in
téres. aux probl. de gestion au
tomat. des e ntrepr. par ensem
bles électron. de gest . Formation 
techn. a ssr. S'adres. Difect . du 
Personnel, l.C .T. (France), 25, 
rue d'Astorg, Paris, 8'. 

N° 2 719 - Labo. de !' Ecole 
ch. j . corn. pr trav. d 'é lectron. 
appliquée à la chimie analyt i
que . Poss. de faire une thèse. 
Professeur L· JACQUE , DAN. 
61-09. 

N° 2 720 - Rech. X 30 à 45 
a. pr occup. à Paris le poste 
d'ing. en chef d'..I Serv. Techn. 

de Prévent. des Ace. du Trov. 
Ecr. av. C.V. à M. le Direct. 
de Io Caisse de Sécurité Sociale, 
55, av. Bosquet, Paris, ? e. 

N° 2 721 - Gd établis. de 
crédit, compr. nomb. X rech. j . 
cam. pr son déport. d ' ingén.
conseils. Meunier, 1, bd Hauss
mann, TAI. 74-70. 

No 2 722 - Cie Thomson
Houston rech. ng. techn.-com., 
26-32 a., ayt expér. ds applic. 
calculot. de gest. ds sect. d'in
térêt et Télécomm. pr étude de 
syst. de tronsm. d ' inform. ds 
adm., gds magosns. Cent. avec 
sect.: banques, assur., gdes 
client. pr définit. ov.-proj., etc. 

No 2 723 - lmp. Sté d'études, 
activités génie civil et inst. ind. 
et Gén., rech. odjt Direct. Gén., 
30-35 o . env., préf. X-Pont. 
doué pr tâches commerc. CV 
monuscr. e t prétent. à AX. 

No 2 724 - Jeune Sté étud. 
et. rech. appl. rech. pr poste de 
Direct. techn. corn . 30-35 a, 
poss. goût de la techn . et conn. 
de l' lnd. Sit . d 'av. pr cand. 1 er 
p!an , tr . dyn~, ayf outer. et 
aisance· ds les contacts. C.V. 
manuscr. à AX. 

No 2 725 - Le Groupe C.G.O. 
(C ie Gle d'Org.) S.E.G.E.A. (Sté 
d'ét. de gest. et d'écon. appl.), 
C.O.G.E.R.A.F. (Cie gle d'ét. et 
de rech. pr l'Afrique) rech. de 
i . ing. pr compl. son éq. camp. 
entre autres 22 corn. 

No 2 726 - lmp. firme élec
tron. a mér ic. rech. Direct. com
merc. 40-50 o., tr. b. conn. an
glais née., ayt env. l 0 à 15 o. 
d'expér. ds poste techn . ou 
commerc. ds l' ind. aéron. ou 
spot. Rém. élev. 

No 2 727 - lmp. Groupe Stés 
d'Assur. rech. pr Paris et prov. 
j. corn. début. Format. corn pl. 
se r. donn. Brill. et rap. corr. pr 
cond. dynam . oim. cent. et ayt 
a :.i t o r. Candid. à AX qui transm. 

2• PROVINCE 

N° 568 - lmp. Sté é lectronique 
rech . pr direct. us. de compo
sants, régio n Ouest, j. corn. ayt 
solide expér. électro n. et gest. 
De préfér. G.M. 

No 569 - L'AFNOR, 19, rue 
du 4-SepMmbre (2•) rech. pr 
Lille un retr. 60 a . env. pr re
crut. des adhérents à l'Afno r 
et enquêt. sur méteil., sidérurg .. 
bât., mécan., etc. 

No 570 - Soc. Chimique et 
Routière de la Gironde offre 
postes prov. à corn. 30-40 a. 
connais. T.P. (spé. royt. non 
indispens.), initiat., respons .. 
Ecr. au Direct. Gén., 19, r. Bro
ca, Paris (5'). 

No 571 - Entrepr. routière 
rech. poste Direct. rég. cam. 
actif, co nn. bien trav. rout. et 
exp loit. des chant., 40 a .. max. 
Tr. belle sit. Poss. de loge m. 
AX transm. Discrét. assurée. 

BANQUE MOBILIÈRE 
PRIVEE 

S.A. AU CAPITAL DE F 4 .000.000 

22, rue Pasquier - PARIS-8• 

ANJou 40- BO 

Toutes opérations de banque 
et de crédit 

Gestion de Portefeuilles 

NICOLAS (08) 
MORË (08) 
LE MONTRËER ( l 4l 
BONNET DE PAILLERETS (20l 
COTTIN (21) 
MIALARET (33) 
CASTANIER (33) 

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

concessionnaire OMEGA, JAEGER 

Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 
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RÉDUCTEURS DE VITESSE , 
stock ' 

b .. 

Délai 3 semaines 

• Engrenages cylindriques 
D max 8 m 

• Engrenages coniques 
D max 4,5 m .. 

•Tous réductll urs standard 

• Réducteurs normalisés 
types houil lère et sidérurgie 

• Réducteurs spéciaux < 100 t. 

• Boît es de vitesse 

• Cages à pignons 

• Inverseurs réducteurs marins 
(Li cence .Hin dmarch- Mess ian ) 

ENC RENACES 
ET 

REDUCTEURS 
CIT ROËN~ MES SIAN 
SOCI ÉTÉ A NON Y M E AU CAPI TA L DE 4 .789000 FRA NCS 

'31, QUAI OE GRENELLE , PAR IS 15'. S ÉGU R a5·70 

:::; 
J 

"' ,_ 
~ 
~ 
::> 
;'_ 

.. /:~: 

Not re documentation E-563 vous se ra odrt=!:;3ée po"r 
retou r sur simp le demande ou a ppe l téléphonique à 

SEGur 05-70 

4 ° ETRANGER 

N° 678. - Groupe inte rnat ion. 
français d 'assurances ch . jeune 
ca m e r . pou r poste à l 'é trang er. 
Sit. aven. Expér, quest. assu
rances non nécess. Lettre ma
nuscr it e à A X qui transm. 

No 690 - Import. Soc. rech. 
pr Ex t r. -Or. , co rn. expéri menté 
T .P., par i. ong l., 40 à 45 o., 
pr direct. Ent repr. G.C ., av. 
gest. env. 60 .000.000 de frs de 

trav. . En voyer CV manu~cr. 
/'A .X. 

No 691 - G.E.S.P.A., 5, r . c 
4 -Septe,mbre (2,'), RI C. 34 - l ~ 
rech. : l o des n ig. oyt expé· 
rs direct. de chant:. compor 
insta l l. de .gén ie1 civ. , inst o 
é lectr., insto i l . é lectron. (roc 
stat. d e t é lémesu re , e tc.; 2 
ing. oy t expér . en insta ll. é lec 
ou ind. ainsi q u'en é lectron. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif: 0,25 NF le mot 

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

No 88 - Pr Ant il les franç . on 
rec h. conduct. t rav. bât. et T .P. , 
htes quai . mo r. e t prof. , recom. 
par cam., be lle s ît ., contrat, 
Ecr. J . Revi l , 29, bd des Ba
ti g no ll es, Pari s, Se. 

No 2 715 - Groupe d ' import . 
bu rea ux d 'étud es techn. rech . pr 
d iverses rég ions Fronce M M . 
disposant temps libre, ayant en 
rela t ions n iveaù élevé milieux 

économ . et industr. Donner in
dications act, passées à A .X. 

No 2 717 - lmp. bu reau d 'ét . 
rech. Econom ist e pr ét. de p la
n if. en A. du N. CV déta i l lé. 

N o 692 - Pr A nt i lles franco ises 
rech . compt .-sec ré t . a d m.,- htes 
quai. mer. et prof . recom. pr 
cam. Be lle si t uot.1 contrat. Ecr. 
J REV I L, 29, bd des Bat ignolles, 
Par is, se. 

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

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

No 2 307 - A louer charm . 
petit 3 p. t t conf., p lei n mid i, 
ca lme, 9° arr ., t él. Rodon, BAL. 
72-40. 

No 2 308 - A louer meub'. é 
pav illon t t co nf ., gara ge à 
Cham pig ny pour 3 ou 4 pe rs., 
à parti r du l er octobre. 

No 2 310 - A Châti l lon-sous
Bagneux, à louer meub :é dans 
imm . neuf s. jard ., sh.:dio, s. de 
b., kitchenett e indépend. (te r. 
et cave) , gd ccnf. 500 frs par 
mo is, p lus cha rges. Pr longue 
dur. SEG . 64- 84 . 

No 2 311 - Métro Tolb iac , ds 
a ppo rt. l cr é tage, ch. meu b lée , 
conf. chau f . centr ., eau chaude, 
air, calme, sole il , Mme Lapert1 

&6, av. d ' Ita l ie, de 13 h . â 16 
h . et 18 h . à 19 h . sf vendred i. 

No 2 3 12 - Loue l " oct . app. 
imm. neuf 4 p . tt conf., té l. . 
l O• ét. , 14• o rro nd ., 600 f p lus 
charges, PEL. 04-79 (apr. 20 h .). 

N o 2 313 - Loue ch. meubl., 
bains, cuis., Par is se, pr 1 ou 2 

étudiantes. DEVO ISIN, 966-43-5 4 
(repa s). 

No 2 314 - Lo~e Cannes vast e 
stud ., s. de b ., d s imm . mod ., 
luxe, ba ie. su r j a rd ., p ri x ra is. 
Descha intres, r . Longe ro n, Cha
rolles (S.-et-L.). 

No 2 315 - Loue à l 'ann . chef
li eu cant. Sarthe mai son 6 ou 8 
p. meub l. ou non, eau, é lectr ., 
ja rd., pet . parc, site agréable, 
300 m . bourg, loc. 2 000 f. par 
a n. AX transm . 

No 2 316 - Living , 3 ch., tt 
conf ., t é l. , libre pr e nv . l an, 
entre ligne de Sceaux et autr . 
O r léans, v ue. pane r . sur Pari s. 
S'adr. BAG. 67-75 à partir 7 
septembre. 

No 2 317 - Loue a pp . 3 p ., 
cuis., s. de b ., gd conf., 59 m2 , 

3• ét., à Fonta ine-Micha lon (l i
gne de Sceaux). 

No 2 3 18 - App. d isp . l-10, 
ds v il la bord mer 13 k m Tou
lon. Emery , 8, · r. Garancière, 
Paris. 
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RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 
Tarif: 0,30 NF le mot 

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

No-230 - J. corn. ch. pr déb. 
novembre meub l. 2 p. ou stud. 
RIPOLL, 5, rue Mahias, Bou
logne- Si l lanco'!rt. 

No 231 - Cam. prov . rech. pr 
proch . rentrée 2 chamb. ds mê
me apport. ou apport. sépar. 1 

pr 2 de ses fil s, très sér., élèves 
ds Eco les d ' lng. du 6° arrond . 

No 232 - Cam. ch. pr fille , 
ht fonct. chamb, bs, tt conf. , 
qc:art ier latin, oct. Tru. 66- 37 . 

No 233 - Pa rents j. corn . ch. 
loc. app. ou vente 5- 6 p. env. 

(7e, 6e, 5e arr.) ou éc h. avec 
be l le propr . Dieppe. 

No 234 - 5', bd St-Germain 2 
p. p., cuis., bs, tt conf., contre 
4-5 p., cft, 5', 6•, 7', 14', 15•, 
16°. DAN . 30- 16, apr. 18 h. 

No 235 - Ca'.11. rech. pr mé
nage enf., lc g. env. 1 OO m" 
Pari s, bon i. , préf. vide. Emery, 
8, rue' Ga ranc ière, Pari s. 

N ° 236 - Lombard (12 ) ch . pr. 
p.-fil s, entr. HEC 25 sept., cham
bre quart. Ma'esherbes-Vi l liers. 
Ecr. Loriba rd, 39, rue d'A iran 
Bordeaux . 

~ ': . . VENTES . 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

· ET DE 'RQPRIÉTÉS 
Tarit: 0,30 NF le mot 

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

No 4 459 - Vend. Ouzouer-sur
Trezée près Briare (Lo iret ), scie
rie désaff. 12.680 m 2 dont 1 .800 
couv. a v. 2 ma is, hab it., b ur. , 
gar., électr., force , château eau . 
Ecu. Demonté, 2, rue Ta lbot , 
Briare (Lo iret). Té l. 105. 

No 4 461 - Vends Tharon, 60 
km Nant es, villa 5 ch. , liv., 
gar., bord. mer, jard. T é l. 18 
Gravenchon . 

No 4 462 - V. l ibre Miromes
nil , pr . Elysée, apport. mixte, 
200 m. lux., sol. de 80 m, ht 
p !af. , 4 m 60. Convient cons. 
d 'administr., musique ou danse, 
bridge, récept . A.X. transm. 

No 4 463 - Cam. v. exc . t er. 
50 m. m er, Carnac-Plage, 677 
m 2 • AX transm. 

No 4 465 - Sœur corn. ach. 
2- 3 p. 6e arrond. ou proxim. 
PERR IN, OD E. 30- 17. 

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

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

No4 460 - Suis ach . co llect. 
« l ' i l lustration » depuis 1900, 
rel ié ou non. BRISSAC, BAL. 
57- 50 (h. de b. ) . 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
'- · ET COMMERCIALES 

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

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

N ° 307 - Vous le savez déjà, 
dites- le à vos amis : V ILLAS, 
TE R RA 1 N S, APPARTEM ENTS, 
Yves PELLOUX les vend. 
CANNES, 45, Croisette, Rési 
dence Grand H ôtel. Tél. 39-56-
56 (frère co rn .). 

N° 352. - SOINS DE BEAUH 
buste, visage, t raitement de 
1'ACNé (méthode PEGOVA. 
Conditions aux fami lles de corn 
Sur r.-v. seulement PA TR IC l l-· 
av. de Wagram . WAG 99 -2,. 

N ° 365 - La Sté Gén. d'Assu
rances et de Prévoyance (P.D.G 
J . Runner 20N ) est à la d is;:> 

des cam. pour les consei·l ler au 
su jet de leurs ossur. et leur 
obten<ir les meil. conditions, 50 , 
rue de Châteaudun. tél. PIG. 
91-09. 

No 372 - Pour votre vélosolex 
consultez Cousin (24), <j.Oncess . 
122, av. Gambetta, Pans, 20' , 
Mén. 00-90. Occas. Candit. spéc. 
aux X. 

No 373 - Nouv. golf, 30 m, 
Paris par autor. ouest. Condit. 
préfér. aux prem. souscrlpt . Ts 
rens. à Arbe l (1910), 38, av. 
de Friedland, 8', WAG. 08-25. 

U~ fJ1M'&~~~~ ~, §e~~M~ 

~ LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE ~ 

~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

0 
~ 
0 
~ 
~~ 

DES POTASSES D'ALSACE 

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

..... et à /'agriculture 
sylvinite - chloru re 
sulfat e - binaires 
et ternaires 

t~ 
~ 

0 

~ 
~ 

Tous renseignements à la 
SOCIÉTÉ COMMERCIA LE 
DES POTASSES D'ALSACE 
PARIS: 11, av. de Friedland, BAL 74-50 
MULHOUSE: 2 bis, r. du 17 Novembre 
et d ans les bureaux régi onau x 

f 

~ 
~ 

~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
Q 

~ 
~ 
~ 
0 

~ 
~ 

~ 
U~ f11M'&~~~~ ~, §.~~M~ 

ÉTUDE RICHEPANSE 
Société à Responsabilité limitée 

au Capita l de 50 000 F. 

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

Gérant : G. JUY (21 ) 

O Gestion immobilière 

Gérance d ' immeubles 
Syndic de copropriété 
Sociétés civiles immobilières 

• Transactions immobilières 

Achat et vente d'appartements 
Immeubles et propriétés 
Fonds et locaux commerciaux 

e Conseil immobilier et juridique 

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

55 
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SOCIETE D'ETUDES 
ET DE GESTION D'ENTREPRISES 

49, rue Cambon - PARIS ] •' 
Opéra 47-60 

ËTUDES INDUSTRIELLES 
ET FINANCIÈRES 

FUSIONS 
PRISES DE PARTICIPATIONS 
EVALUAT10NS D'ENTREPRISES 

ETUDES DE RENTABILITE 
CONSEILS DE GESTION 

J. ANGOUSTURES (29) 
N. SOULIE de MORANT (30) 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
._ ET ROUTIÈRE 

DE LA GIRONDE 
• 

SOCIËTE ANONYME AU CAPITAL 
DE 16 . 000.000 NF 

S'EGE SOCIAL : 

19, Rue BROCA • PARIS (5") 

TÉLÊPHONE : 

PORt·Royal : 31 -60 et 39-09 

DIVERS 

Tarif : 0,30 NF le mot 

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

N° 272 - GROUPEMENT AR
TISANS peintres, menu1s1ers, 
plombiers, électriciens, tap is
siers, r:ideaux, tapis. Exécute ts 
travoux. Cond . intéress. CAR. 
48-28. 

N° 343 - Cam. donne cours 
bridge et leç. part. Maison des 
X ou à dom. Tarif spéc. aux 
corn. et familles. S'adres. G.P.X. 

N° 348 - Cam. (45) recomm. 
vvt tapissier profession. fbg St
Antoine, tr. consciencieux, ts 

trav one. et mod. pr partie 
et entrep. : Ets Thera et De 
che, 20, rue St-Nicolas, P 
DOR. 49-49. Candit. spéc. 
X. 

No 355 - Un co rn. serait 
d'acqu. 1 ou 2 exempl. c 
nuaire des an. voisines de 1 

No 356 - Rech. j . f. sach 
tin. Surveill. quotidienne 
de 2 enf. 7' et 5' de 17 
19 h. Tél. 20 h. PAS. 93-0 

9 



' 

LE MATERIEL ELECTRIQUE s .. w 
SOCIETE ANONYMë AU CAPITAL DE 24.775.350 'F 

32, cours Albert-1er - PARIS Vlll 0 
- BAL 57-50 

6 DÉPARTEMENTS DE PRODUCTION : 

- MACHINES TOURNANTES DE TOUTES PUISSANCES 
SYNCHRONES ET ASYNCHRONES 

- TRANSFORMATEURS de 16 à 300.000 KVA 
- REDRESSEURS DE PUISSANCE AU SILICIUM ET 

IGNITRONS 
- APPAREILLAGE CC POUR TOUS SERVICES DURS 

ET INTENSIFS 

- TELECOMMUNICATIONS 
- MATERIELS HYDRAULIQUES 

2 ,DIVISIONS D'ÉTUDES ET D'ENGINEERING : 

- GRANDS ENSEMBLES INDUSTRIELS ET AUTOMA
TISATION 

- - TRACTION ELECTRIQUE 

CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES 

SCHNEIDER LICENCE WESTINGHOUSE 

ateliers 

Davilla 
FORGE ET ESTAMPAGE 

XX 
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TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES 

STEF 
SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSPORTS 

ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES 

Siège Social : 

93, Bd Malesherb .. , PARIS (I•) - LAB. 811-94 

WAGONS 
REMORQUES RAIL-ROUTE 

CAMIONS 
ISOTHERMES ET REFRIGERANTS 

10 GARES FRIGO~IFIQUES 
AVIGNON - DIJON - LIMOGES - PARIS-BlRCY 
PERPIGNAN - LA ROCHELLE - SAINT-BRIEUC 
STRASBOURG - TOULON - VITRY-SUR-SllNI 

XXI 

:SlalflaH 
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 
Ménager - Commercial 

Industriel 

SOCIËTË &EnERALE\ 
STË ANONYME FONDËE EN 1864 

Capital F 1 OO Millio-~s 

SIËGE SOCIAL 
29, boulevard Haussmann, PARIS 

1.50!)' AGENCES ET BUREAUX 
EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

• 
Succursales à Buenos-Aires, LondrM. 

New-York 

Filiales en Belgique et en Espagne 

Correspondants dans le monde e.ntier 

CLARION de BEAUVAL ( 13) 
Directeur Honoraire de la Société Générale 
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Al~MMil9Nt:tml:" 
SOCIETE ANONYMI AU CAPITAL DE 105.401.000 . 'F 

Usines principales à MULHOUS~ (Haut-Rhin) - GRAFFENSTADEN !Bos-Rhin l 
CLICHY et ARCUEIL (Seine) 

Moison à PARIS : 32, rue de Lisbonne 18' ) 

, Chaudières - Moteurs à Gaz de Hauts-fourneaux 
Compresseurs à piston, llyper-comprcss~urs, Hélico-compresseurs 

MOTEURS DIESEL MG 0 et AG 0 
Pompes et appareils pour l'industrie du Pétrole 

Machines et appareils pour l'industrie Chimique 

MACHINES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE 
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES MtTAUX 

LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS DIESEL 
Fils et Câbles Isolés et armés pour toutes applications 

Conducteurs électriques blindés Incombustibles PYROTENAX 

ETUDES, CONSTRUCTION, EQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRO-MÉCÀNIQl'ES 
DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES - EQUIPEMENT DE TÉLÉPHONIE ET DE RADIODIF
FUSION • DÉTECTION SOUS-MARINE - CALCULATEURS D'ARMES • SYSTÈME DE 

GUIDAGE ET D'AUTO-GUIDAGE 
ENTREPRISE GtNéRALE - Etude et réalisation de tous ensembles industriels 

ŒJ~~~fü~@o ~[ill ~{Zfü 
Rue du Caprtaine Guynemer, Bois-Colombe s.Se ine.France 

REACT~URS 
ATTERRISSE URS 

EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES 
MACHINES TOURNANTES 

CENIE NUCLEAIRE 
ENCINEERINC 

MOTEURS DIESEL 
HYDRAULIQUE INDUSTRIELLE 

PNEUMATIQUE INDUSTRIELLE 

-....... ~~1=~t~itl.~~~'f.l~i~~-:~~?~~ 
~c;;;;;,;;;;;;:::7~ 
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de CALAIS 
à MARSEILLE ... 

dans la région parisienne 
depuis 34 ans 

Terreaux de Gadoue 
criblés, broyés 

décomposés, d'un emploi immédiot 

admis par les PONTS ET CHAUSSËES 

et par les Directeurs des JARDINS et 
PARCS 

à la place de terres végétales 
ou pour rembla is fertilisants 

Conditions spéciales pour essois 

Ent. G. DOBROUCHKESS 
1, Rue Huysmans, PARIS (6•) 

Tél. : LIT. 82-71 

16, Rue Frédéric-Chevillon 
MARSEILLE (l"rl - Té l. : 62-05-17 

BARCEL & CHOISEi 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

83, rue Petit - PARIS-19" 
Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41 

TERRASSEMENTS - VIABILITE 

MAÇONNERIE - BETON ARME 
BATIMENTS INDUSTRIELS 
-- ASPHALTE 

CROISET (1909) 

CROISET (1937) 

XXIII 

,. 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DE 

TÉLÉ C 0MMUN1CATI0 N S 

Câbles 
Multiplex - Télégraphe 

F aise eaux Hertziens 
Infra-rouge 

Télécommande - Télémesure 

41, rue Cantagrel, PARIS ( 13•) 
Tél. : POR. 37-29 

f 

Usines à Paris - Riom • Montluçon 

RASOIR 
PHILIPS 

MIROIR 
INCORPORÉ 
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le la 

formule 

f!le prévoyance 

totale 

régime 

de retraite 

optimum 

Adressez-vous ou 

IF?>H IEN ox~vo E 
Entreprise régie par décret-loi du 14 Juin 1938 - Actif 300 millions 'F 

33, RUE LA FAYETTE, 33 - PARIS-IX• 

TRU. 98-90 

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

spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidents 

Pr6sident-Dir&cteur G6néral: G. BONALD! (1917) / 
, MM. PAULMIER (22), FRAISSE (26), NARDIN (29), HENRY (29), SAHUT d'IZARN (55), BOULANGE (55) 

~ 

. . ' 

HUTC-SON 
Aflle 

TOUS ÀRTICLES 
EN CAOUTCHOUC 

124, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, PARJS-8' 

XXIV 
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1 

Fondée en 1910 +: Fondée e 

~ LE DEVOIR 

::?; 

~ 

"" 
~ 
-~ 

" 

ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

~ 19, rue d' Aumale - 9° 
~ · 

- ~ 
-~ 

·~ 
- ~ 

"' 

MAURICE VOYER 1924 
GEORGES REGNAT 1936 
CHRISTIAN FOURGO 1 

* Fondée en 1910 +: Fondée en 1910 * 

SOCIÉTÉ 
DES 

GRANDS TRAVAUX 
EN BÉTON ARMÉ 

CAPITAL 4.000 000 de I' 

PARIS, 5 bi s. rue de Berri 
T é l. BALzac 82-GO 

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

82-60 
LIMOGES, 16, rue Frédéric-Mistral 

Tél. 51-72. 
L E H A V RE, 17, rue Boeldieu. 

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

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

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

Golf. Tél 65-05-30. 

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

BETON ARME 

XXV 

Passez 
votre WEEKEND 
en MER 

A BORD DE 

••FRANCE'' 
LE PLUS LONG PAQUEBOT 

DU MONDE 

LE HAVRE - NEW-YORK 

AU MOINS UNE FOIS 

DANS VOTRE VIE 

FAITES CE VOYAGE 

Q ·UE VOUS 

N'OUBLIEREZ JAMAIS 

c ie G le T RA 'N s AT LA N T 1 Q u E 
6, RUE. AUBER - PARIS-IX' - TÉL. , RIC. 97-59 

CONSULTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES 

FORCLUM 
b7, 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 
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ETABLISSEMENTS 

KUHLMANN 
Société Anonyme au Capital de 197 888 550 F 

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

* 
PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS & AGRICOLES 

PRODUITS ORGANIQUES 

==-

RÉSINES & MATIÈRES PLASTIQUES 

TEXTILES ARTIFICIELS 

FOR_GES ET CHANTIERS DE LA 

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

CHAftTIERS DE conSTRUCTIOftS RAVALES ET ATELIERS mECAftlQUES 
LA SEYNE-SUR-MER IVarl 

NAVIRES DE GUERRE 

NAVIRES DE LIGNE 
PORTE-AVIONS - CROISEURS 

ESCORTEURS RAPIDES 
PATROUILLEURS, etc ... 

LE HAVRE ISeine-Maritimel 

NA \'IRES DE COMMERCE 

PAQUEBOTS - CARGOS 
PETR·OLIERS - MINERALIERS 

BANANIERS - DRAGUES 
REMORQUEURS, e t c ... 

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

CHAUDIERES MARINES ET TERRESTRES DE TOUS TYPES ,. ... 

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

HWCES (Manga! 99 et laiton T.H.R.} • HWCËS A PAS VARIABLE 
CHARS DE COMBAT 

XXVI 
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J. HA.NA.U 
36, Avenue Hoche , PARIS (VIII• arr') - Wag. 40-92 

* CONSEIL JM1.JOBILIER 

* Membre agréé de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers 

Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE 

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Précédemment 

&nest GOUIN et Cie 
Société Anonyme 

Capital: 10.000.000 f. 

TRAVAUX PUBLICS 
Si~e social 

11, rue d'Argenson • Paris-Ir 
R. C. Seine 54 B 4857 

Adresse Télégraphique 
JUGOUIN - PARIS 

Tél. ANJ. 28-10 

LORRAINE-ES CA UT 
PRODUITS SIDERURGIQUES 

TUBES EN ACIER 

Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut-et-Meuse 
7, Rond- Point Bugeaud - PARIS ( 16•) 

TELEVISION 

GRAMMONT 
LA PLUS BELLE e R~CEPTEURS RADIO e LA MEILLEURE 
IMAGE A TRANSISTORS SC>NC>AITI!: 

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

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

* la p /us 11 n ci en ne 

dei &ompagnieJ françaises d'assuranceJ sur la vie 
FONDEE EN 1819 

iio11s offre les meilleures garantÎeJ 
par ses contrats 

les plus modernes 

Tél.: RIC. 55-31 * 

~
ON~~ 

~ -
~r.~ 
C'oo~ 

VOYAGER ..• c'est se reposer sur 

les 400 agences de voyages 

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

«VACANCES 1963 » 
(à pa1rtir du 15 février) des idées pour vos vacances ... 

« AUTO VACANCES » 

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

Adressez-vous à ses agences: A PARIS: 
14 , boulevard des, . Capucines - RIC. 91-79 

2. place de la Ma.deleine - OPE. 40-40 
62, rue du Bac • LIT. 42-80 
43 ·ter, avenue Pierre-1"'-de-Serbie - BAL. 57-70 
14, rue Guichard (avenue Paul-Doumer) - TRO. 89-10 

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

et dans toutes les grandes villes de province et du monde 

L A WIDHOFF (22), Directeur Général • F. BOYAUX (45) -------
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L•ABEILLE 
INCENDIE ACCIDENTS 1 VIE 1 GRELE 
ET RISQUES DIVERS 

Cap. Soc. 22.500.000 NF Cap. S?.c . . : 3.600.00.0 NF 
(Entièrement versés) 1 (Enherement verses) 1 

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

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

Siège Social : 57, rue Taitbout - PARIS-IX• - Téléphone : PIGalle 73-29 

J. MARJOULET (1919 Sp.) R. GALLAND (1922) E. BOULA DE MAREUIL (1928) G. ALOY (1946) 

Evaporateurs Frigorifiques et Résistances Chauffantes Blindées 
Ensembles Usinés de Chaudronnèrie en Alliages Réfractaires 

pour Appareils Ménagers 

RUBANo·x 
CANTELOUBE (42) 80, Bd Bourdon - NEUILLY (Seit~ e) - SAB . 99-57 

SOCIETE oEnERALE D'EnTREPRISES 
Société ,A,nonyme au Capital de 36.160.000 Francs 

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

• 
ENTREPRISES GÉNÉRALES 

> 1 t c''" 0 u~ sO G' 

tAt'~\.\.u~ \\", ACIERS SPÉCIAUX 

\~ \l ,}tdA\ FOR.CES· ESTAMPES· LAMINES 
\)1 de 1.1\\e .Pl>- ~ . ETIRES. MOULES 

&A·'"e ~t ':, ) 
u':>\l\t>.1..\tRt.S M. NICOLAS 124) CARLES , • 

\ tJ\ P ri'< . S . 1 \/ R i FRAISSE (39) 
pf>.t'l1t.R rd 
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POUR R~SOUDRE 
VOS PROBLÈMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à : 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) . 

77, boulevard Berthier 

PARIS (17•) 

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

... 

PROFILAFROID 
S.A. au Capital de 7.749.000 F 

41, Avenue de Villiers 
PARIS 17° 

WAG. 83-39 

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

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

CONSULTEZ-NOUS! 

J. LIZAMBARD (1936) Directeur Génér•I 
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FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital : 2.700.000 F 

55, rue de Châteaudùn, PARIS (9") - Tél. : TRI. 14-60 

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

Président-Directeur général: HAYMANN (1917) 

~ ~ 

TREFIMETAUX 
Société Anonyme ou Capital de 143.550.000 F 

REUNION DES TR~FILERIES ET LAMINOIRS OU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MHAUX 

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 

LA PRÉVOYANCE 
Entreprises privées rég.ies par le Oécret~Loi du 14 Juin 1938 

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

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

Burie! (19 sp) - Bonnet de Paillerets (20) - Thépaut (22) - Nolde (23) - .Berger (28) • Chollet (29) 
Depoid (29) - Brichler (39) 

ASPIRINE 
USINES DU RHÔNE 
ÂrmuU~~ 
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e1ecma 
DIVISION ELECTRONIQUE 

DE LA SNECMA 

22, Quai Gallieni · Suresnes (Seine) 
"Tél .: LON9chomp 60·30 

Télémesures 
Télécommandes 
Contremesures 

Radars modernes 
Electrpnique 

pour reacteurs 

ACCESSOIRES 

DE TIR 

TOUTES ~TUDES 

D'ABATTAGE 

NOBEL-BOZEL 
S. A. au Capital de 38.628.200 F 
Slào• Socle! : 
67, Bd Haussmann ~ Paria• 
Hl. : AN~oo 46-30 

F 

LAN DIS 
GENDRON 

37, Rue Colin, VILLEURBANNE (Rhône) 

î <W1<. LA ~f'NN.. 
ki~i...~ 
~~1 

SOCIÉTÉ MINIËRE 
ET MÉTALLURGIQUE 

DE 

PENARROYA 
lllllllllllllllU 

PLO·MB 
BRUT - OUVRË - DËRIVËS 

ZINC 
BRUT - LAMINË - FAÇONNË 

CUIVRE 
Mines et Fonderie au Chili 

11111111111111111 

Siège Social à PARIS 

12, PLACE VENDOME 
Tél. : OPE. 42-00 
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SOCIÉTE DES 6Rftnns TRAUAUX DE ITIARSEILLE 
Société anonyme au. capital de 29.400.000 Francs 

Siège Social: 25, rue de Courcelles, PARIS (8°) - Tél.: ELYsées 64-12 

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 
TRAVAUX DE PORTS - ROUTES 

OUVRAGES D'ART - BETON PRECONTRAINT 

SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S A AU CAP ITAL DE 1.500.000 'F 

ENTREPRISE GENERALE 
G E- N 1 E C 1 V 1 L 
OUVRAGES D'ART 

GRANDS ENSEMBLES D'HABITATION 

AGENCE S 

NANTES 
RENNES 
0 R A N 

BATIMENTS INDUSTRIELS 

SIEC E SOCIAL : 

14, r. Armand-Moisant 
-- PARIS-·
Téléphone: SEG. 05·22 

et SUF. 82-13 

PîPE-LINES 

SPIROS 
Le Spécialiste Français 
des Compresseurs d'air 

SAINT-DÉNIS (Seine) 

BITûijAstIC 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noin et de couleur) 

PRODUITS D'ETANCHrlTe ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Masticsl ' 

• 
SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, rue Bayard, Paris - Tél.: Elysées 41-40, 
Pr<lsident du Conseil, Direct. gén.: Roger MATHIEU (1922) - Direct. commerc. : Georges TATON (19351 
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ETABLISSEMENTS 

S. A. Capital 2. 500. 000 F 

20, rue de Chazelles· Paris- 17" 

* TRAVAUX 
PUBLICS 

BÉTON ARMÉ 
et 

PRÉCONTRAINT 
Bâtiments industriels 

Centrales 

PIEUX 
PRÉFABRIQUÉS 

BATTUS 
* ACENCES ' ALGER TUNIS 

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

S. A. DES ATELIERS D'AVIATION 

LOUIS BREGUET 
• Avions de transports à décol

lage et atterrissage courts : · 
BR. 941 
BR. 942 

• Avions de Coopération mari
time: 

BR. 1050 " ALIZE" 
BR. 11 50 " A 11..AITTIC " 

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

Siège Social et Direction Commerciale : 

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

' ·· 

DURCIT EN 
24 HEURES 
RÉSISTE 
A 1300° 

FONDU 
LAFARGE 
CIMENTS LAFARGE 
28 , RUE ÉMILE-MENIER 

PARIS-16 e - PAS . 97-89 
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SOCIETE COMMERCIALE 
DU METHANE SAHARIEN 

CO MES 
Le gaz naturel Saharien 

pour l' Europe 

E. REROLLE ( 1940), Président-Directeur 
Général 

C.E. BONNET ( 1941 ), Directeur Général 
Adjoint 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
des 

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

BALzac 76-30 
E. LEN HARDT ( 13), Prés ident d'Honneur 

P. B,RANTHOME (26) 
Directeur Générd Adjoint 

MAÇONNERIE - BËTON ARMÉ 

Entreorise LAFono 
S. A. av Cap11o1 oe 2..lJOO.OOO F 

45, rue de la Procession 
PARIS-xve 

.. 

COMPAGNIE ALGÉRIENNE 
DE CREDIT ET DE BAnQUE 
Capital ; 34.560.600 F entièrement versés 
Siège Social : PARIS • 50, rue d'Anjou 

TOUTES OP~RATIONS DE BANQUE 
DE BOURSE ET DE CHANGE 

233 Ag e nce s 

en France. Algér1t: , Tun1s1'! . Maroc, Liban 
e t Ré publique Arabe ,Unie (Province de Syrie ) 

SOLVIC 

R~SINES SYNTHlTIQUfS 
Chlorure de Polyvinyle 

- 12, Cours Albert-1er -

Paris-a• - Tél. : EL Y. 83-25 

SOCIETE DES ENTREPRISES 

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

TRAVAUX PUBLICS 
BETON ARM~ 

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

VOLANTS MAGNETIQUES 

TRANSFORMATEURS NOVi-® ALTERNATEURS 
A REDRESSEUkS POUR A UTO
MOBILES, CAMIONS, AV IONS 

ENSEMBLES DE REDRESSEMENT POUR CHARGE D'ACCUMULATEURS ET ELECTROLYSE 

8 à 20, RUE DES VIGNES, PANTIN (SEINE) - TEL.: VIL. 68-63 
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Lil. UO~UORDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Capit11I aociol : 20.400.000 f 

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

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

Tout ce qui concerne 

L'ÉlECTRICITÉ, L'ÉLECTROMÉCANIQUE et L'HYDRAULIQUE 

ENGINEERING 

(fil =t•J ~ [. J ~ ii) 
5, Place de Rio-de-Janeiro, Paris-a• 

SOCJETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE 

LA LOISNE 
Sooiété Anonyme c;u Copitol de 20.000.000 F 

8, rue Bellini - PARIS (16•) _ Tél. : POlncaré 34-00 

, CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS aux Cendres Vol.antes Pouzzolaniques : 

C.P.A. C, H.R.I. C, SUPER C -

CIMENTS Pouzzolano - Métallurgiques FOUILLOUX n° i et n• 2 <Brevetés S.G.D.G.) 
CIMENTS de LAITIER ou CLINKER : C.L.K. 210-325 et 160-250 

. PARIS 

flABORATOIRE·S CORBIÈRE 
' •'-··· (1924) j CHIVOT , 

1 . Dk. Go". 
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A 
LAMUR.E·UNION e 

Tous Produits Pétroliers - Char.bons 
de MarliCl'Ve (05) 

Gonon (39 ) Boufford (50) 

@) ~ ('j) ~ :]~6 ~ 
- ft~fi'JU 

FRANCE TRANSPORTS DOMICILE 

S.A. Capital 5 000 000 F 

134, bd Haussmann - PARIS s• 
Tél. : CARnot SS-80 + 

TOUS TRANSPORTS 
FRANCE et ETRANGER 

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

C.A. M. O. M. 
CONSTRUCTEURS ASSOClêS POUR 

LE MONTAGE D'OUVRAGES MêTALL_IS>UES 

Société Anonyme au Capita·I de 4.000.000 F 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISATIONS 

in boulevard des Batignolles, 82 
EUR 33-69 PARIS - XVII • 

25, rue Jenner, PARIS 

MORANE (S.A.) 
H. STEINBACH 1231 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
f 

ET DES AS PHAL TES 
DE PARIS 

ET L'ASPHALTE 
8, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bourayne 1919 spé. Dumard 1939 

S OCIETE ANONYME ·H. CHAMPIN 
25, rue d'Astorg, PARIS <S•) - Téléphone: ANJou 29-41 

KISSlllL (03) FONTES BRUTES - FERRO-ALLIAGES RIVEAU c1e 8P) 

REDIE GEnERALE DE CHEm1ns DE FER 
ET TRAUAUI PUBLICS 

S A. au Capital de 3.000.000 rf 

Siège social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-6' 
Registre du Commerce Seine N° 56 .B 9843 

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

BEYROUTH • ISTANBUL • YAOUNDE 
LIBREVILLE - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERUS 
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(ie INDUSTRIELLE DE TEXTILES 
ARTIFICIELS ET SYNTHÉTIQUES 

& 
RAYONNES ET 

FIBRANNES VISCOSE 

* FILS ET FIBRES ACETATE 

SIÈGE SOCIAL • 

5, Avenue Percier, Paris Se 
Tél ELY 92-0l Adr. Tél TEXAR TI - PARIS 47 

Société des Carrières de Pagnac 
et d"· Limousin 

Siège Sociol : 2 rue Deverrine, Limoges 
Téléphone : 58-b4 

Bureau à Paris : 39, rue Dareau 
T61éphone : GOB. 84-50 

G6tance de la Société des Quarhltes et 
Porphyres de l'Orne • Tél. : 18 à SEES 

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

Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 
immédiatement disponibles 

Pierre cassée - Gravfors 
Gravillons - Mtgnonnette - Sables 

Carrière de Pagnac à Verneuil-1.-Vienne 
Embranchement particulier 

dos AULNOIS (23) 
~ 

Les Compagnies d' Assurances 
DU 

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

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

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

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

Le plus puissant groupe 
français d'assurances 

CONTRE LES VIBRATIONS 
• 

DE TOUTE PROVENANCE 

ISOLATION AU PLOMB 
Le Métal du Silence! 

CENTRE 
D'INFORMATION ·, 

DU PLOMB 

10, place Vendôme, PARIS ( l 0') 

Té. : OPE. 42-00 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

Téléphone . ELT'sées n-90 

BETON ARMt - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

!llllA~D · Prés. hon. Administrateur ( 1906) 
VERGE P•és. Di• . Gén. ( 1910) 
BELLET Sec. Gén ( 1937) 

SODE RN 

ETABLISSEM€NTS 

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

Téléphone: DAU . 36·~1 

TOLERIE CHAUDRON NERI! 
pour toutes industries en tous métaux 
- Pièces sur Plan 'ou sur Modèle -

Leveillé-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

ETUDES ET REALISATIONS 
NUCLEAIRES 

341, Rue des P~rénées, PARIS 20° - MEN. 80-53 et 84-61 
10, Rue de la Poss.erelle SURESNES - LON. 15-81 

FAUGERE 
et 

JUTHEAU 
ASSUREURS-CONS-El LS 

(Commerce et Industriel 

To11tn- branch• - To111 pays 

50, Champs-Elysées THAIS (50) 

S. I. M. I. 
( 

S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Ro.uvroy, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE , 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

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

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

~~ problèmes 
ransformation•. 

des C:1lur1nts forts 
leclresseurs secs (au sélénium) 
T.rondorma1eurs spocloux 

- Dormon (34) Dormon (35\ "111111111
1·. •hllj•J•• .. ,1111:f11

1r• 

13, RUE JULES-FERRY • IVRY - ITA 29-68 

XXXIX 

Etablissements G. VERNON 
48, RUE DES PETITES-ECURIES 
PARIS-X• • Téteph . · Pro. 41-63 

1J!t' h~îiii~P.il~· I ~y.li 
··'F,"1 nn~~~-1-
., \;I ~~· _.,.r.:.;:-~ "' ~~ ~··· b ~~ 1 ~1.~ .... ~~· 

1111 ·1.::'..~1--;~r·· ! ' -_f)JV..:'x~.14!. 
Usines ~ : LISIEUX (C.ludo1J ·BORNEL (Oi .. ) 
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VEltTICAUX 
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SOCIETE AUXILIAIRE 
DES 

-DISTRIBUTIOns D'EAU 
(S.A.D.E.) 

1. Capital : 16.200.000 F . 

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

ENTREPRISE GENERALE 
DE DISTRIBUTION D'EAU 
ET D'ASSAINISSEMENT 

·Forages - Captages - CanalWations 
Epuration - Exploitation 

Banlieue de PARIS - 13 Succursales Province 

IRION ( 1925) : Président-Directeur Général 

ROMEIS (1920) 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. au Capttal de 6.000.000 !' 

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

TRAVAUX PUBLlCS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS B~ONS - B~ON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET AMEN AGE M EN T S 
HYDRAULI QUES • CENTRALES THERMI· 
QUES - VOIES FERREES • ROUTES El 
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA· 
TIONS • BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRI ELS • EGOUTS ET EMISSAIRES 

... 
Michel DESCHIRON t'il8 

' · 

r ---- --- ~-, 

1 
Qu'est-ce-que I 
le lancement de 

1 f~~~oi~~~~~ ~.r~;~g ,: 1 
émettre, sons erreur, l'e nsem ble des documents 

1 
composant un dossier de fabrication. 

1 
A partir de la gamme de fabrication, 

Ormig Universal sélectionne par ligne ou 
groupe de lignes a fin de ne donner à chaque 
dest inataire que les renseignements qui le 
concernent. 

Il existe plus de dix m ille machines 

1 
sé lect ives Orm ig dans les usines du monde 
entie r. 

1 Ormig augmente la productivité et abaisse 
les frai s de fabrication, 
* supprime complètement les recopies, 

1 
* permet un contrôle très exact des rebuts de 1 

f a brication et décèle leurs causes, 
* évite t oute e rreur de fabrication par suite 

d'instructions illisibles ou erronées, 
* assure un contrôle permanent des délais. 

Demandez, sa ns engagement, notre dépliant 

1 
Ormig lancement de fabrication no 4 J .R. et 1 
références dans votre industrie, à : 

S.M.O. 
Département Ormig Système Internat iona l : 
l 0 , rue Radier, Paris-9° - LAM. 91-79 

L. Parking réservé 1 
~--....! 

SERVICES DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d'Hyclra:z-ine - Méthylamines 
Hexaméthylène tétramine - Formol 

Pentaérythrite - Phosgène et dérivés. 

Dél'ivés nitres 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quai Henri- IV 

PARIS IV• 

Tél. : ARChives 82-70 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue La Fayette, Paris-X• 
Imprimé en France pm l'imprimerie de lr' lndre, Argenton-sur-Creuse, dépôt légal 3me trimestre 1963 

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication: Georges Chan 
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SOUBRIER 
14, Rue de Reuilly, PA RIS 

MEUBLES - DÉCORATION 

ANC I EN - MODERNE 
- A P P A R. T E M E N T S -
BUREAUX DE DIRECTION 
SALLES DE CON SE 1 LS 

BAUDOIN 1913, Adm. 
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