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Captation des fumées rousses d un convertisseur L. O. aux aciéries de Pompey
par filtre PRAT DANIEL (Reje1 inférieur

a s mg

par M ')
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FILTRE HORS CIRCUIT (sortie des goz ou-dessus du convertisseur)

PHOTO.

f}

FILTRE EN CIRCUIT <sortie des gaz par cheminée de gauche l
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DE LORRAINE

HOUILLÈRES DU BASSIN

DIRECTION GËNËRALE
FAULQUEMONT (MOSELLE)
DIRECTION DES INDUSTRIES DE LA HOUILLE
SAINT-AVOLD (MOSELLE)
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Les premiers ingénieurs spécialistes
en automatisation pneumatique

..
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Les ingénieurs de la C.P.O .A .C. sont conseils en automatisation pneumatique . Ils disposent de plus de 1.500 appareils
qui répondent à la plupart des besoins courants: Vérins,
AGRIPEX, distributeurs, vannes-relais, microvannes,
électro-vannes, filtres, graisseurs, raccords rapides,
raccords Rilserre, presses pneumatiques, etc ... De nombreuse • références confirment leur expérience.

*

Vérin AGRIPEX à courses el diamètres standard.

Compagnie Parisienne
d'Outillage à Air Comprimé
Sotiétf Anonyme au tapi1al de 4.000.000 de F

5, rue Jean-Jaurès - Bezons CS.-&-0.l
Téléph. : 961-37-18 ( d
Télégr. : Agripex-Bezons
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HYDROCARBURES LIQUIDES

•
SOUFRE
HYDROGENE SULFURE LIQUIDE
MERCAPTANS
DIMETHYL DISULFUR'E
DIMETHYL SULFURE
DIMETHYL SULFOXYDE
THIOUREE
AUTRES COMPOSES
TH IOORGAN IQU ES

-

Il
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•
ETHYLENE
BENZENE
CYCLOHEXANE
STYRENE - POLYSTYRENE

•
SOCIÉTÉ NATIONALE DES PÉTROLES D'AQUITAINE
16, Cours Albert-l •' - PARIS (VIII")
BAL.zac 93-04
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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 di vergence, 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 radiale).
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
des 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 8e
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ÉQUIPEMENTS OLÉO-PNEUMATIQUES

ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES

1
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AIR
(Ou AZOTE)

ROBINET
A POINTEAU
Pour tout gQZ o u pour tout
ltquide , 1usq u' à du pru1Jom

de -tSO KgsJC.mt.

MANOSTAT
Indéréglable à. 1, 2 ou )
contacts pour fluides liq uides
ou gazeux.
Prculon: 50-à 400 KgsfCm2.

SOUPAPE DE SURETÉ
L'4'corl cnlrc Io pru1 \0A
plein d'6t:ùt
d la prcnion de rdcr~
mcturc •toni;hc est inférieu re ci 1 5 % mfmc
o pr•s slockogc prolongé.

d"o11vcr1ure

HUILE

ACCUM.ULAT·EUR
Longévili. cflkucité, Cconomic.
Eto ncl;lé'iié e1 conscrvollon de l'air
9oronties. Prcuu:in d'utir~ollon jusqu'G
300 Kgs:JCm? fooçtion1temcnl de moins
'40<> C 0 phu de 80o C.

ROBINET
A P OINTEAU
Pour tout gozou pour
IOoJ Oquide. jMqu "ô
des pr e-55ion& de
4 50 Kg'J/Cml.

POMPE

MANOSTAT
D~TENDEUR

lnd éréglot>lc à 1 con!oct

lwc<. ou sans soupape
de sûrclé incorporée.

Prcu!o n .iÔ Ôdsc~i<.gs/Cm2

pour fhmlu
1

gazeux cl

11

H. P.

foi bte débil pour
Ir.a fluide. Pre.s1ion

hullc
~OJ<I·

mvm de foodi~mlfTII ;
10-00 K~{Ciol

Pour moreurs 6 combus11on er o e>e plo5 1on 1usqu'Q

) 500 ch Q 16001r mn
DËMARRAGE AUTOMATI Q UE U LTRA-R APID E
"'1J01ns de 2 u:condes).
DËM ARRAGE DE SECOURS
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le levage et
la manutention
au service de toutes Industries

• PONTS ROULANTS

' toutes portées, toutes puissances,
à électros, à benne,
à pe.sage électrique,
Gerbeurs, Ponts Pitts, Sidérurgie,
Ponts à pince, etc ...

Il
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•

PORTIQUES
et semi portiques•

• CRUES

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

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

• MATERIELS de métallurgie
et de fonderie, chargement
automatique des cubilots,
Pousseuses pour four à longerons,
enfourneuses, défourneuses,
chariot porte poches, etc.
· Nombreuse références dans
l'industrie lourde :
ACIÉRIES - FONDERIES
CIMENTERIES - CHARBONNAGES
PAPETERIES-E.D.F. -G.D.F. - C:E.A., ete. ,·

VIII

'

OO

WJ)
1l l

BOMBARDEMENT

I

•

ÉLECTRONIQUE

Fusion, évaporation
traitements et essais thermiques
esous vide
· des inétaux et corps réfractaires

BOMBARDEMENT ÉLECTRONIQUE
Puissance
Pénétrati on
Propreté
Précision

SAEMA
13~13;\!4i1] #1

69, RUE DE MONCEAU

PARIS 8
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Tel qu'il m'est donné par la nature, tel vous
recevrez le Château Saint-Georges. Ce vin de
"haut-valoir" est remarquable par sa constitution généreuse, son ample bouquet, sa
superbe couleur rouge sombre. Élevé dans
le respect absolu du millésime avec des
méthodes strictement naturelles et
physiques, mis en bouteilles dans
les caves mêmes du Château,
le Château St-Georges est d'une
pureté, d'une régularité irréprochable
ses qualités, unissant la puissance

à la distinction, en font l'un
des meilleurs crus bordelais .

. . . sur votre table
â vos commandes de caissescadeaux, ne manquez pas de
joindre une carte à l'intention
de ceux que vous allez combler

6 bout.
12 ))
25 ))

1959

1960

1961

64 F
11~.. ))
230 ))

51 F
96 ))
180 ))

56 F
104))
200 ))

Rendu franco France Métropolitaine
Expéditions assurées par mes correspondants:
Aux USA "VINTAG E WlNES INC." 625 West

En ANGLETERRE Southern licensed Supplies ltd
143/ 145 King's Road - Brighton

12 bouteilles Château-St-Georges
1959 : 34
1961 : 31 $

12 bouteilles Château-St-Georges
1959 : 192 sh. ou 135 F
1961 : 168 sh. ou 118 F

Franco New-York

Franco Londres

54 th Street New-York 19 N. Y.

s

-

Ecrivez à P. DESBOIS - Château Saint-Georges par MONTAGNE [Gironde)
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COMPftGnlE lftDUSTHIELLE DE IYlftTEHIEL DE TftAftSPOHT
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 PUBLI,CS
(Niveleuses automotrices de 51 à 180 ch)

CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES
Usines. à: MARLY-LEZ-VALENCIENNES (Nord)

Il

1

BORDEAUX (Gironde)
Léon ADIDA, Directeu'r Général (P,r. 1929)

Il

Georges COLMANT CP.r. 1943) - Jean BUSSEAU (Pr. 1956)
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spécial
soudage.
industrie
Les SAFARC BV11 et BV21 sont
des postes ultra-pui ssa nts et résistants étudiés pour un régime de travail
intensif.
Protégés paru ne carrosserie robuste, reposant sur patins, ils ont été
spécialement conçus pour être soit.
utilisés individuellement dans les
ateli ers ou chantiers, soit gerbés pour
constituer de grosses unités de
production.

CARACTÉRISTIQUES DES APPAREILS
BV11
ALIMENTATION
COURANT
DE
SOUDAGE

11 80/200 -~b~,;r;~t~f36~/~~g~~~o~~40-50 Hz

l

50 A /25 V
270 A / 31,5 V

3ov
60

y

FACTE UR
DE MARCHE

--ÉLECT~ODES

BV21

1

80 A / 25 V
450 A / 38 V

60 A/25 V
315A / 33V

100 A/25 V
500 A/40 V

315 A à 100 %

500 A à 100 %

2 à 8 mm

1

2,5 à 12 mm

m
'

SAFARC BV
LA SOUDURE AU TOGENE FRANÇAISE Département Soudage
29, avenue Claude Vellefaux, PARIS 10•
Tél. BOL. 67-79 et BOT. 44-44

/PARIS·RHOIE
Démarreurs
Génératrices
Appareillage
Groupes de charge

.

1•
'' LA CELLULOSE- OU PIN "
S.A. CAPITAL 58.547.775

F

Siège Social : 7, rue Eu9ène-Flachat - PARIS ( 17")
Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde)
TARTAS et ROQUEFORT

(Landes)

Pâtes à la soude et au
bisulfite écrues - blanchies
,,
Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex
Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés
Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance
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ÉTUDE-ET GÉRANCE DE DOSSIERS-TITRES
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

~~~- ~~~
BANQUIERS
Maison fondée en 1821
Siège social: 29, rue Taitbout, Paris ge
Tél. TRI. 31-33

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

•
POSSIBILITÉ DE GESTION DIRECTE
PAR LA BANQUE SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

'·
MACAIGNE
· Promo 31

RHEIMS
Prom{i 43

XV

'

("')

SOCIETE

'°'
°'
("')

D'ELECTRO - CHIMIE
D'ELECTRO - METALLURGIE
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ACIÉRIES ÉLECTRIQUES
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AÉRODROMES
TRAVAUX
HYDRAULIQUES

2

ACIERS SPÉCIAUX
PRODUITS CHIMIQUES
FERRO-ALLIAGES
ALUMINIUM

VIABILITÉ
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116;e Social : 10, Rae du Général FCJ, PAR1S-(8e)

•QI

"ü

Téléphone : Europe 31-00

P. Cayatte X 25
Di'recteur Général

0

"'

S. P. I.E.

TOUT 1'APPARElltAGE
DU LABORATOIRE DE CHIMIE
ET DE PHYSICOCHIMIE

Entreprises générales
en France
dans

l'Union

à
...

PRODUITS

CHIMIQUES

ET RÉACTIFS

XVI
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PURS

Française

l'étranger

Société Parisienne pour
!'Industrie Electrique
S.A. au Capital de 21 .608.200 NF

Siège Social : 75, bd Haussmann
PARIS - Tél. : ANJou 89-50

génie nucléaire

propulseurs,
trains d'atterrissage,
'
roues et freins,
équipements
hydrauliques,
sièges éjectables, ~ •

machines de
chargement,
soufflantes et
compresseurs,
barres d7 contrôle,
pompes a
métaux liquides,
équipement des
réacteurs.

~

:~:.~~~:~ioo~.~----industrie
turbines à gaz, turbo-compresseurs, soufflantes,
compresseurs, moteurs diesel,
hydraulique et pneumatique industrielles.

GÉRANCE

DE

PORTEFEUILLES

Henri ROGIER
S.A. au Capital de 4.200.000 Francs

20, boulevard Montmartre, PARIS (9•)
Tél. : PROvence 42-97 et 43-18

Prés. Di r. Gén. : Henri ROGI ER (pr. 1920 sp.)
Dir. Gén. Adjoint: Claude PICHON (pr. 1946)
MINIMUM GÉRÉ
10.000 Francs
"·

CAPITAUX GÉRÉS
360 Millions de Francs environ
Envoi de renseignements détaillés sur demande
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Le Professeur HADAMARD

Le Professeur Hadamard s'est éteint après une longue vieillesse.
Une notice sera consacrée dans un de nos prochains numéros à sa
vie et à son œuvre.
Toutefois l'A.X. tient dès maintenant à saluer la mémoire d'un
savant éminent qui pendant un quart de siècle a dispensé à des
générations de polytechniciens un enseignement de haute qualité.
Jacques Hadamard fut reçu Major en 1884 à I'X et à Normale.
Homme de pure science il préféra cette dernière mais devait revenir
.à l'X en 1912 pour professer, jusqu'en 1937, l'analyse.
Des deuils cruels avaient traversé sa vie : Ses trois fils étaient
morts pour la France : Pierre et Etienne au cours de la première
guerre, Mathieu au débarquement d'Algérie.
Ces épreuves n'avaient diminué ni son inlassable curiosité intellectuelle, ni l'élan de son cœur.
Que sa famiHe veuille bien trouver ici l'expression de la respectueuse sympathie des Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique qui
garderont fidèlement son souvenir.

J.

MAJORELLE

Président de l' A.X.

1·,.

,J
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LE COMPLEXE CHIMIQUE
DE PARDIES
par Raymond POITRAT (1937)

Direcî!2ur Général d' Aquitainechimie

~...,

I~

Les récents développements de la chimie
organique ont été rendus possibles par
l'utilisation de matières premières bon
marché que les gisements de gaz naturel
et les grandes raffineries peuvent fournir
en abondance.
Lacq, grand fournisseur de méthane, ne
pouvait manquer d'intéresser l'industrie
chimique française.
Deux solutions s'offraient pour l'utilisation du gaz de Lacq : soit aip.ener ce gaz
à des usines existantes au moyen de con·
duites, soit construire sur le gisement même une usine nouvelle.
C'est la deuxième solution qui est à l'origine du Complexe- chimique de Pardies. La création et l'exploitation de ce complexe
constituent une expérience originale sur laquelle nous voudrions
donner quelques aperçus.

L'aeétylène
De tous les produits chimiques qui peuvent être fabriqués à partir
du méthane, l'un des plus intéressants est l'acétylène. L'acétylène
additionné à l'acide chlorhydrique donne le chlorure de vinyle ;
additionné à l'eau, il donne l'aldéhyde acétiqu e qui sert à son tour
à la fabrication de l'acide acétique, de l'acétate de cellulose, de
l'acétate de vinyle et de l'alcool butylique. Les besoins del'industrie
chimique en acétylène sont importants ; ils 'sont passés de 25 000
tonnes en 1952 à 46 000 tonnes en 1956 pour atteindre 120 000
tonnes en 1962.
La fabrication de l'acétylène à partir du méthane est relativement récente. Pendant longtemps la seule matière première utilisée
fut le carbure de calcium. La nouvelle technique, mise au point en
Allemagne pendant la dernière .guerre, a fait l'objet de réalisations
en Italie, aux U.S.A. et au Japon. Nous la rappellerons sommairement, car la réaction chimique correspondante a conditionné l~
structure du Complexe de Pardies.
Le principe de la fabrication de l'acétylène à partir du méthane
est simple. Porté à haute température le méthane se dissoc~e. Un

3
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refroidissement brutal permet de stabiliser l'acétylène et de le
recueillir dans les gaz ainsi craqués. Pour porter le méthane à haute
température, on le mélange avec une petite quantité d'oxygène. La
combustion partielle ou pyrolyse qui suit le mélange porte les gaz
à la ·température de 1 500°. Au bout de quelques centièmes de
seconde seulement ces gaz sont refroidis à 80°. Pendant ce très court
laps de temps, un nombre très important de composés chimiques
ont été synthétisés. A côté de \l'acétylène qui constitue le produit
principal, on trouve en petites quantités des homologues supérieurs
de l'acétylèn~, corps instables et polymérisables dont l'élimination
constitue l'essentiel des opérations qui suivent la pyrolyse.
· On recueille aussi un gaz résiduaire en quantités abondantes
(10 m" de gaz résiduaire par kilo d'acétylène) composé pour un tiers
d'oxyde de carbone et pour deux tiers d'hydrogène. L'utilisation et
la valorisation de ce gaz présentent un intérêt fondamental pour la
reniabilité de la production de l'acétylène à partir du méthane.
,Or, ce gaz résiduaire se prête particulièrement bien à la synthèse
de l'alcoO'l méthylique ou méthanol. Comme le marché du méthanol
est encore limité, l'excédent de gaz résiduaire est utilisé comme
source d'hydrogène pour la synthèse de l'ammoniac.
Le gaz résiduaire doit donc être utilisé sur place à ces diverses
synthèses, ; de son côté, l'acétylène ne peut se transporter économi quement et il est nécessaire de l'utiliser sur le lieu de sa production
pour la fabrication de l'acétaldéhyde et du chlorure de vinyle.
Ainsi est née l'idée d'un complexe groupant, avec la Banque de
Paris et des Pays-Bas, les Sociétés Péchiney, Saint-Gobain, RhônePoulenc et les Usines de Melle, intéressées par l'utilisation de l'acétylène, et l'O.N.l.A., Pierrefitte et les Etablissements Kuhlmann
intéressés par les fabrications obtenues à partir des gaz résiduaires.

Structure du Complexe
La Société Aquitainechimie fut tout d'abord fondée par Péchiney,
Saint-Gobain, l'O.N.l.A., .P ierrefitte et la Banque de Paris et des
Pays-Bas. C'est la Société mère du Complexe. C'est aussi une coopérative de fabrications qui produit l'acétylène et l'ammoniac destinés
aux filiales constituées par ses fondateurs. (Par suite d'un accord
particulier ultérieur, les installations d'acétyiène ont été construites
eh copropriété avec la Société Rhône-Poulenc.) Aquitainechimie
est, de plus, propriétaire et gérante de l'ensemble des services généranx ·nécessaires à la marche du Complexe.
Autour d'Aquitainechimie, cinq sociétés sont venues s'installer
dont ·quatre créées spécialement dans ce but :
,, Azolacq, constituée par l'O,N.1.A., Pierrefitte et la Banque de
Paris et des Pays-Bas pour la fabrication des engrais azotés : ammo·
nitrates et urée à partir de l'ammoniac d'Aquitairiechimie.
Méthanolacq, filiale commune d'Aquitainechimie et des Etablissements ·Kuhlmann, · pour là . fabrication du méthanol à partir du
gai résiduaire de l'acétylène;
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Acétalacq, constitl!ée par Rhône-Poulenc, Péchiney, Saint-Gobain,
les Usines de Melle, Pierrefitte et la Banque de Paris et des PaysBas, pour la fabrication d'acétaldéhyde par hydratation de l'acétylène.
Vinylacq, constituée par Péchiney, Saint-Gobain et la Banque de
Paris et des Pays-Bas, pour la fabrication de chlorure de vinyle
monomère.
Enfin, les Usines de Melle ont instaMé, à l'intérieur du Complexe,
un atelier de butanol utilisant, comme matière première, l'acétaldéhyde d'Acétalacq. C'est la seule unité du Complexe qui ne dépende
pas d'une société nouvellement constituée.
Ainsi huit sociétés, ramenées par la suite à sept lors de la fusion
de Péchiney et de Saint-Gobain, ont constitué six installations
industrielles nouvelles qui ne forment qu'une seule et même usine :
le Complexe chimique de Pardies.
Dès la découverte des possibilités offertes par le gisement de
Lacq, le Gouvernement créait, par décret en date du 10 février 1955,
une commission consultative chargée d'étudier l'utilisation des ressources en gaz naturel du Sud-Ouest de 1a France et de proposer
toutes mesures utiles, notamment celles susceptibles de promouvoir
le développ ement industriel de cette région.
Dans son rapport final cette commission, connue sous le nom .il.~
Commission Lacoste-Armand, noms de ses Présidents successifs,
avait cohclu- .à la nécessité de promouvoir la consommation sur
place du gaz naturel par de grosses industries à taux d'utjlisation
élevé auxquelles le gaz serait vendu sur la base de 5 anciens francs
le mètre cube.
_,·
Sur la foi de ces déclarations et . de ces r.ecommandations offi.
cielles, les promoteurs d'Aquitainechimie limitèrent leurs investigations au Sud-Ouest alors que des emplacements situés dans
d'autres régions auraient .pu .être envisagés.
C'est en définitive à cinq kilomètres de Lacq, sur le territoire des
deux communes de Pardies et de Bésingrand, à proximité de l'usine.
d'aluminil.1m de Péchiney-Noguères, de la centrale E.D.F. de LacqArtix et en bordure du Gave de Pau qu'un terrain de 130 ha
composé de 450 parcelles fut acheté à l'amiable à 95 propriétaires
différents. Le pri;x: d'achat, fixé par les Domaines, a eté de 22 500 F
l'hectare, soit sensiblement cinq fois la va'1eur du terr.ain
agricole.
.
.
La construction fut achevée en 30 mois et, après quelques mises
au point, tous les ateliers ont été mis en exploitation normale.
Au total 300 000 000 F ont été investis pour procurer du travail
à 700 personnes, soit en moyenne 430 000 F par emploi créé.
L'industrie chimique de base est donc une industrie lourde. Bien
souvent dans les unités modernes, '1e chiffre d'affaires .annuel ne
représente que le tiers des investissements.
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Quelques chiffres donneront l'importance de cet ensemble
industriel.
Il produit par an 24 000 tonnes d' acétylène à usage chimique soit
20 % de la production française, 72 000 tonnes d'ammoniac soit
6,5 %, 40 000 tonnes de méthanol soit 40 %, 20 000 tonnes de chlorure de vinyle soit 15 % et 25 000 tonnes d'acétaldéhyde soit 40 %·
Pour réaliser ces productions le Complexe consomme par an 240
millions de mètres cubes de gaz soit environ 5 o/o de la production
de la S.N.P.A., 320 millions de kWh et liquéfie dans deux oxytonnes
2 000 tonnes d'air par jour.
L'intérêt fondamental des associations effectuées a été de permettre
la construction d'unités qui sont pour la plupart les plus puissantes
de leur catégorie en France et d'obtenir par une automation poussée
un ensemble techniquement compétitif à l'échelon européen.

..
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Exploitation du Complexe
La vie en symbiose de six usines au sein du Complexe chimique
de Pardies a posé des problèmes nouveaux.
Les services généraux communs sont propriété d'Aquitainechimie. Aquitainechimie distribue donc l e gaz naturel, le gaz désulfuré (le gaz de Lacq bien qu'épuré par la S.N.P.A. contient encore
trop de soufre pour les usages chimiques), l'eau brute et épurée,
l'électricité, la vapeur, l'oxygène, l'azote et l'hydrogène. Aquitainechimie assure égafoment le service incendie, le service médico-social,
dispose de laboratoires, de magasins, d'ateliers et gère la société
immobilière qui a réalisé les logements de service. Aquitainechimie
est aussi propriétaire du réseau ferroviaire, du réseau routier, des
parkings ; ces derniers, largement conçus (plus de 90 % du personnel est motorisé), sont agrémentés d'espaces verts et fleuris qui
contribuent à donner une allure agréable à l'entrée des ateliers.
Chaque année, les Sociétés se réunissent et fixent pour un an les
prix auxquels seront facturés tous ces services sur la base des prix
de revient.
Dans ce but, une ventilation détaillée des frais généraux a été
effectuée, ce qui a nécessité la détermination de clefs de répartition
pour ces dépenses. Un exempfe typique a été celui des gardiens.
Devait-on considérer que chaque société isolément avait besoin d'un
gardien, ce qui conduisait à diviser les salaires des gardiens par le
nombre de Sociétés, ou pouvait•on admettre que l'activité des gardiens était fonction des effectifs du personnel dont ils se chargeaient
de contrôler les allées et venues ? Il fut finalement décidé de faire
deux parts égales dans les ;!alaires des gardiens, l'une répartie
proportionneHement au nombre des Sociétés, la seconde proportionnellement à leurs effectifs.. Des solutions équitables purent, de
même, être trouvées pour les autres services.
Les clefs de répartition ainsi établies une fois pour toutes, la
détermination annuelle des prix de cession ne pose plus dP. pro-
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blèmes. Chaque Société hénéficie ainsi de prix de services avantageux obtenus grâce à la concentration des moyene.
A l'intérieur de ce cadre, chaque Société jouit d'une autonomie
plus ou moins grande pour sa gestion propre.
C'est ainsi qu'Azolacq, qui fabrique des engrais, a un Directeur
et est pratiquement autonome. B en est de même pour les Usines
de Melle dont l'unité est rattachée directement à la Société mère.
Les autres Sociétés sont assez étroitement ~ntégrées à Aquitainechimie. Elles n'ont pas de services propres en dehors de la fabrication et font appel à Aquitainechimie pour résoudre leurs problèmes administratifs. La gestion du personnel, en particulier, est
commune aux quatre Sociétés Aquitainechimie, Méthanolacq, Acétalacq et Vinylacq, cette gestion étant facilitée par le fait que ces
quatre Sociétés ont même Directeur Général. Pour cette gestion, ii a
été possible de mettre au point ' des méthodes particulièrement efficaces. Ainsi, le règlement intérieur oblige tous les membres du
personnel à posséder un compte bancaire ou postal. Leur salaire y
est viré au moyen de bordereaux établis par des machines comptables. Il en résulte une très grande simplification de l a paye par la
suppression totale des mouvements de fonds.
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Des dispositions particulières ont été prises pour l'élection des
délégués du personnel et la structure des Comités d'Entreprise. Dans
certains cas, il a été nécessaire d'innover, en accord avec l'inspection
du Travail, afin de résoudre au mieux les problèmes posés par la
présence de six sociétés à l'intérieur d'un même complexe.
On a souvent comparé le Complexe de Pardies à une sorte de
pension pour sociétés chimiques, chaque société étant ·l ibre d'apporter ses casseroles et de faire sa cuisine, 1'hôtesse Aquitainechimie
assurant le ravitaillement et l es services.

••
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Cette comparaison est plus qu'une image et il est ce.r tain que la
vie en commun de plusieurs Sociétés ayant des intér êts différents et
'quelquefois divergents est une des expériences les plus intéressantes
qui aient été tentées à Pardies.
La solidarité qui unit toutes ces Sociétés, dépendantes les unes
des autres au point que tout arrêt de l'une risque d'entraîner ou du
moins de perturber le fonctionnement des au tr es, a aidé à la
réussite de cette expérience .
Il n'en reste pas moins que la multiplicité des Sociétés complique
quelque peu la direction et la gestion du Complexe. Mais ces inconvénients, inévitables, sont de peu de poids à côté des avantages
qu'a procurés la mise en commun des moyens industriels importants
dont disposaient sept grandes ent reprises françaises .

Mourenx
Pour loger les qu elque d ix mille personnes que représentent les
familles du personnel de la S.N.P .A., de Péchiney-Noguères et du
Complexe chimique de Pardies, il fallait disposer de trois mille
logements.
Lacq est sit ué à 25 km de Pau et à la même distance d'Orthez.
Il eût été concevable, et sans doute préférable, de construire 1 500
logements dans la banlieue Ouest de Pau, autant dans la banlieue
Est d'Orthez et de développer les moyens de commun· cat" on entre
ces deux villes et la région industrielle. A défaut d'autoroutes, dont
l'absence handicapera pendant longtemps le développement économique du Sud-Ouest, l'aménagement des itinéraires existants aurait
permis aux memhres du personnel des trois usines de gagner en
moins de vingt minutes leur lieu de travail en utilisant soit leurs
véhicules individuels, soit des moyens de transport en commun qu'il
eût été facile d'organiser. N'aurait habité à pro~imité immédiate
des usines que le petit nombre de personnes jugées indispensables à
la sécurité des installations.
Il en a été décidé autremént et, sous l'égide de la Caisse des
Dépôts et Consignations, une ville nouvelle, Mourenx, a été créée en
un temps record à proximité immédiate des centres industriels. Cette
réalisation spectaculaire est une expérience intéressante dont la
presse s'est fait très largement l'écho, soit pour l'approuver, so:'.t
pour la critiquer.
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Il faut rendre ici justice à Paction dynamique de la Caisse des
· Dépôts qui, avec la collaboration d'équipes d ' architectes hautement
qualifiés, a résolu, dans les délais voulus, un problème de logement
pratiquement insoluble s'il avait dépendu de l'aide financière de
l'Etat.
Les logements de Mourenx sont modernes, ensoleillés, agréables
et construits dans un cadre verdoyant. La ville est dotée de belles
écoles, d'un lycée, d'un stade, d'un cinéma et d'une maison des
jeunes.
Cependant, malgré tous les efforts déployés pour rendre la ville
accueillante, les résuhats escomptés n'ont pas encore été complètement acquis. Mourenx souffre d'être la ville d'un unique propriétaire : la Caisse des Dépôts et Consignations, et ses habitants ne
pensent, le dimanche venu, qu'à s'en évader, l'hiver ver s les Py1:énées, l'été vers la Côte basque.
Sans doute, ces défauts s'atténueront-ils au fur et à mesure que
l'initiative individuelle retrouvera ses droits. L' augmen tation rapide
de la population composée presque exclusivement de jeunes ménages
(345 naissances en 1962 pour 26 décès) est un gage d'activité et de
prospérité futures. De son côté, le secteur tertiaire, en développement, devrait permettre d'augmenter le nombre de magasins et le
choix des marchandises et d'accroître des recettes communales
encore insuffisantes. Supportant le poids d'équipements neufs que
nulle génération antérieure n'a pu amortir, Mourenx n ' a pas encore,
pour faire face à ces dépenses, les ressources financières que procure
la taX\e locale aux communes économiquement équilibrées.
Par contre, les petites communes sur le territoire desquelles les
industries de la région sont situées touchent des sommes importantes
au titre des patentes. La commune de Bésingrand (52 habitants) a
retiré un tel bénéfice de l'implantation sur son territoire du
Complexe chimique qu'il lui a été loisible d'acheter à Biarritz une
villa communale m ise à la disposition des habitants. Notre Société
a même été dans l'obligation, pour régler certains problèmes d'achat
de terrains communaux, de transporter sur 100 km (de Bésingrand à
Biarritz) de la terre végétale afin que les h eureux estivants puissent
continuer à fouler leur sol natal lors de leurs vacances communales !
Sans aller jusqu'à se permettre de telles fantaisies, les communes
de Pardies, Noguères et Lacq qui reçoivent la manne des patentes
industrielles ont des finances florissantes. Mourenx, qui ne reçoit
rien, doit tendre la main à ces mêmes industriels pour équilibrer
son budget.
On doit donc constater que, dans ce cas, le concept communal est
une notion dépassée. Les Pouvoirs Publics seraient bien avisés
d'agrandir un découpage administr atif du territoire devenu trop
étro~t pour le développement de l'industrie moderne.
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(!uelques ••emarques
Nous avons retiré beaucoup d'enseignements de la construction
et de l'exploitation d'un complexe chimique sur un terrain vierge
dans une région jusque-là essentiellement agricol e.
Nous avons en particulier appris à compter beaucoup sur nousmêmes pour tous les aménagements collectifs nécessaires à l'implantation d'une usine. Que ce soit pour les raccordements routiers,
l'aménagement des réseaux téléphoniques, les Laisons. aériennes,
les Sociétés ont été obligées de financer des dépenses qui normalement n'auraient pas dû leur incomber.

Il
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D'un autre côté, nous avons dû nous plier aux exigences de
méthodes administratives empreintes d'un formalisme quelque peu
périmé, en particulier dans nos relations avec le Service des Alcools.
Bien qu'essentiellement produit chimique, le méthanol est un
alcool et comme tel soumis au contrôle de la Régie. Ce contrôle
s'exerce à priori, car tout industriel est un fraudeur en puissance.
Il se manifeste par la délivrance pour chaque expédrtion d'un
acquit à caution écrit à la main par un fonctionnaire et détaché d'un
carnet à souches. Les camions-citernes de 30 tonnes qui livrent le
méthanol doivent être pointés dans certaines rccet,i:es buralistes
situées le long de leur itinéraire . Enfin, l'emploi de ce produit ckmique pour des utilisations chimiques donne encore curieusement
lieu à paiement de redevances et au maintien du privilège de fait
de dénaturateurs, chargés de le rendre impropre à certains usages.
Un effort nécessaire de modernisation s'accomplit actuellement
dans les services publics. Nous sommes donc convaincus que des
méthodes aussi désuètes finiront par être abandonnées.
Il est assez significatif de constater qu'en Allemagne, pays où
n'existe aucune réglementation pour le méthanol, la fabrication et
la consommation de ce produit atteignent des chiffres trois fois
supérieurs aux chiffres français.
0

Les transports, de leur côté, constituent pour nous un souci
important. Situé à l'extrémité sud-ouest de la France, loin des
centres de transformation et de consommation, le Complexe chimique de Pardies doit expédier des produits bon marché, tels que
les engrais et le méthanol, pour lesquels les frais de transport
atteignent souvent 20
du prix départ.
Les tr,a nsports ferroviaires sont sûrs et bien organisé~ mais ils
présentent deux inconvénients : leur coût élevé et lèur lenteur. Sur
un parcours équivalent, la rotation d'un wagon-citerne est sensiblement quatre fois moins rapide' ··q ue celle d'un camion-citerne. Quant
au coût du transport ferroviaire de produits bon marché a devient
vite prohibitif sur les longs parcours.
Les transports maritimes par caboteurs au départ de Bayonne,
lorsqu'ils sont réalisables, conduisent à des solutions plus économiques.

ra
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Les transports routiers sont utilisés surtout pour les produits
liquides. La dépéréquation récente des tarifs ferroviaires aurait dû
inten sifier le trafic routier sur les relations. peu fréquentées. Cette
réforme n 'a malheureUS{!ment pas eu pour nous tous les effets attendus, ces relations étant le plus souvent démunies de routes accessibles
aux lourds camions-citernes.
Pour les transports de produits chimiques à destination d e l'Espagne, qui n e peuvent êtTe exécutés que par camions-citernes, l'absence
de tunnels sous l es P yrénées constitue en hivèr une gêne très importante par les détoun qu'elle implique. Le contingentement du
nomhre de camion s habilités à traverse!" la frontière a interdit, de
son côté, l'exécution de certaines commandes.
,.
Au lieu de pratiquer une poliiique de taxation et de contingent ement d es transports routiers, il serait souhaitable de voir les
Pouvoirs Puhlics lihérer ce mode de transport des entraves qui le
paralyse et développer, en même temps, l'infrastructure routière. Ce
serait un des moyens les plus efficaces d'accélérer la décentralisation
industrielle et d 'abaisser les coûts de distribution.
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Perspectives d'avenir
L'avenir du Complexe de Pardies reste avant tout conditionné par
les disponibilités en gaz naturel et le prix de celui-ci.
La Commission Lacoste-Armand avait conclu que « Le gaz en
excédent par rapport aux besoins actuels et futurs du Sud-Ouest
pourra être vendu hors du Sud-Ouest », priorité étant donnée à
l'industrialisation de cette région. Or, actuellement, la S.N.P.A. a
atteint son régime de croisière et toute la production de gaz est
placée par contrat jusque dans les régions parisienne et lyonnaise.
Cette absence de disponibilités constitue un handicap majeur pour
· le développement des industries chimiques de la région du Sud.
Ouest.

Il
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Il est regrettable que les Pouvoirs Publics n'aient pas suivi les
conclusions de la Commission Lacoste-Armand non seulement dans
ce domaine mais également dans celui des prix. C'est ainsi qu'actuel·
lement, le prix départ du gaz pour de gros consommateurs réguliers
est voisin de 8 centimes/mètre cube hors taxês dont il faut
retrancher un centime au titre de la bonification accordée à toutes
les sociétés qui se sont installées dans le Sud-Ouest avant le 31 décembre 1961. Le prix qui en résulte est très éloigné du prixi de 5 centimes .
toutes taxes comprises préconisé unanimement à l'origine.
De ce fait, l'indu&trie chimique de la région du Sud-Ouest n'est
pas dans la µosition compétitive qui devrait être la sienne pour lutter
contre la concurrence de l'industrie italienne et des U.S.A.
AÜx U.S.A. le - gaz est vendu à un prix voisin de 4,30 CF le m•,
d'anciens contrats toujours en vigueur étant souscrits à 2 CF le m 1•
En Italie, selon les déclarations faites par le Président de l'ENI,
M. Mattei, disparu récemment, le pri;ic du méthane est de 25 7o inférieur au prix du méthane français, et le prix dont bénéficie l'industrie chimique de 35 à 40 7o plus bas que le prix du méthane vendu
comme combustible. Ainsi le méthane est vendu franco à l'industrie
chimique italienne 6 lires le mètre cube, soit 4.80 CF.
L'industrie italienne a, de plus, l'avantage de payer le gaz au mètre
cuhe alors qu'en France le gaz naturel fait l'objet de contrats compor·
tant une . partie fi;x'.e qui représente jusqu'à 85 7o du prix du gaz.
L'industriel français se voit donc obligé de consommer de façon
très régulière une matière première qui ne peut pas être stockée. Il
en résulte une sujétion non négligeable dans l'exploitation d'installations aussi compliquées que celles du Complexe de Pardies.
Grâce au has prix du méthmie, l'industrie pétrochimique italienne
a connu un développement extrêmement rapide au cours de ces
dernières années, ce qui lui a permis de concurrencer ies productions nationales à l'intérieur du Marché Commun, et particulièrement en France.
L'Italie a pu pratiquer librement une politique de bas prix de
l'énergie. En France, le prix du gaz de Lacq rendu dans les zones
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périphériques a été aligné sur le prix de la calorie charbon. Cette
politique a été dictée par le souci d'éviter une concurrence trop vive
entre gaz naturel, charbon et fuel. Mais il n'apparaît pas que 1e
but recherché ait été effectivement atteint, car l'utilisation du gaz
naturel s'est essentiellement faite au détriment du charbon· et du
fuel. Si le gaz naturel avait été vendu moins cher et si son utilisation
avait été réservée en priorité aux développements industriels, cette
concurrence eût été en grande partie évitée et l'on eût assisté à un
grand essor économique de toute la région située au sud de la
Garonne.
La mise en valeur du gisement de Lacq a été une incontestable
réussite technique et financière. Mais du point de vue de l'économie
régionale, cette réussite n'est pas celle que laissaient entrevoir les
conclusions de la Commission Lacoste-Armand. Il faudra attendre
la venue en France du gaz naturel néerlandais et saharien pour
dégager des disponibilités de gaz susceptibles de relancer le développement industriel du Sud-Ouest.
L'industrie chimique française a connu et connaît encore un
grand développement, plus briŒlant cependant dans le domaine de la
production que dans celui de la rentabilité des investissements.
D'autres pays européens, en particulier l'Italie et l'AHemagn e, ont,
eux aussi, multiplié leurs investissements.
Une planification est envisagée à l'échelon européen : elle serait
fort utille mais sa réalisation ne paraît guère proche. Cependant,
même résolu dans le cadre des Six de la C.E.E., le problème demeurera à l'échelon mondial.
En effet, la croissance désordonnée de la capacité de production
mondiale, qui pour certains produits chimiques de base représente
le double de la consommation, a conduit à un effondrement des cours
dont il existe des exemples spectaculaires. De plus en plus, [es sociétés se voient contraintes d'aligner les prix intérieurs sur les prix
internationaux, ces derniers étant le plus souvent égaux aux prix
de revient marginaux augmentés des frais de transport et de douane.
Pour les producteurs ayant un marché intérieur étendu protégé
par des droits de douane élevés, comme c'est. le cas aux U.S.A., la
rentabilité des investissements demeure satisfaisante, la part exportée
ne représentant qu'une faible proportion de la production totale. Par
contre, fa situation des producteurs européens soumis à la concurrence du Marché Commun et à la pression des exportations américaines est inconfortable dans la mesure où ils ne disposent pas d'un
avantage technique (nouveau procédé) ou de matières premières à
bas prix.
'·
L'industrie chimique permet actuellement de fabriquer presque
tous les produits à partir de n'importe quelle matière première : on
peut faire de l'acétylène à partir du méthane mais 'on pourrait aussi
bien faire du méthane à partir d'acétylène. Ce qui importe, en définitive, c'est d'obtenir des coûts de production toujours plus avan-
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tageux ; de là, une recherche incessante dans le domaine des matières premières bon marché ainsi que des procédés nouveaux et,
plus encore, l'accroissement continu de la capacité des installations.
Une tendance se développe aux: U.S.A. pour fabriquer de grandes
quantités de produits chimiques de base dans des pays économiquement peu développés où le bon marché des matières premières
conduit à des prix de revient largement compétitifs. L'utilisation
de tankers ou de grands cargos permet de profiter des frets bas du
transport maritime pour acheminer ces produits chimiques dans des
ports américains où ils sont ensuite transformés.

Il
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Les industriels européens seront certainement tentés de suivre
cet exemple. Mais s'ils étaient amenés à investir outre-mer, d ans des
pays où l'arbitraire de gouvernements souverains risque de compromettre leurs réalisations, il serait alors indispensable d'obtenir, au
préalable, d es garanties réelles, cautionnées par les gouvernements
européens intéressés. En cas de conflit, le recours à un arbitrage
international d evrait être obligatoirement prévu.
C'est certainement dans cette voie qu'il convient d'envisager
l'aven ir du développement de la fabrication de beaucou p de pro duits chimiques de hase. De par leur ampleur, de tels projets
devraient être conçu s à l'échelon européen. Il y aura1t là une poss1bilité intéressante de rapprochement et de collaborai' on p our les
dirigeants des industries chimiques de la C.E.E.
Dans cette optique, le Comp~exe chimique de Pa rd· es apparaît
comme une étape dans la recherche de meilleurs coûts de production.
Cette première étape a consisté à investir en France.
L'étape ultérieure consistera à investir dans les régions de la
Communauté Européenne qui disposent de conditions économiques
favorables pour l'approvisionnement en .matières premières et offrent
des facilités de transport maritimes et fluviales. La décou verte
récente aux Pays-Bas d'un grand gisement de gaz naturel dont les
réserves sont comparables à celles d'Hassi R'Mel constitue à cet
égard un événement de première importance.
La dernière étape consistera à construire hors de fa Communauté
Européenne de grands complexes en bordure de mer où seront
fabriqués des produits chimiques de base à partir des ressources de
ch amps pétrolifères voisins. Des navires spécialisés transporteront
ces produits chimiques dans les ports européens où seront installées
ou développées des usines de transformation.
Une telle évolution ne se <i!Ïtue pas dans un lointain futur et la
chimie nou s a habitués depuis quelques décades à des changements
rapides et fréquents. Aujourd'hui le cadre national est devenu trop
étroit pour les grands projets. Nous sommes déjà à la veille des
.premières réalisations européennes.

R. POITRAT.
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APRÈS LE SALON DE L'AUTOMOBILE
DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS ET UN
MARCHÉ EN EXPANSION
par Pierre ALLANET (1933)
Rédacteur en chef «Automobile» à l'Action Automobile
et Touristique, Rédacteur en chef de «La Vie des Transports»

Du nouveau dans l'industrie de l'automobile,
il y en a pratiquement chaque jour. C'est ce

que ne semblent pas comprendre ceux qui,
suivant l'évolution de manière constante,
affirmaient : « Pas grand-chose de nouveau au
Salon de Paris ». Comme eux, depuis le
Salon de Paris 1962, nous avons été les témoins
de ceux de Londres, Turin, Bruxelles, Genève
et Francfort. Nous avons rendu visite à des
constructeurs en France, en Grande-Bretagne,
en Italie, en Allemagne, en Hollande et en
Suède. Nous avons vu des usines entièrement
nouvelles. Nous avons apprécié les améliorations apportées à des modèles dont la dénomination demeure inchangée, nous en avons essayé de nouveaux et pouvons affirmer que le
bilan de l'année prouve que l'industrie de l'automobile est pleine de
vitalité. Nous en donnerons quelques preuves en nous attachant
spécialement à la production française qui couvre toujours 90 o/o
environ de notre marché intérieur.
Nous avons dû nous rendre à Genève en mars, pour avoir un
premier aperçu des nouveaux modèles SIMCA 1300 et 1500. Nous
savons que Genève est le grand centre européen de Chrysler. Nous
pensons cependant que Paris aurait mérité une présentation simultanée avec celle organisée en Suisse. Mais passons, pour ne juger
que les voitures. Nous considérons la 1300 comme une voiture saine,
agréable et économique. Son volume utile est grand par rapport à
l'encombrement. Pour la boîte à quatre rapports tous synchronisés,
il a été fait appel à des synchros Porsche de qualité indiscutable.
Cette boîte, dont la partie postérieure repose sur un ressort transversal, à lames, est reliée au pont par un arbre de transmission en deux
parties, ce qui a permis de réduire la saillie du tunnel dans l'habitacle. Le moteur dérive de celui de l'Aronde. On notera, dans la
suspension avant, l'emplacement de,I? ressorts hélicoïdaux. Entièrement
montée sur silent-bloc, cette suspension ne nécessite aucun entretien.
A l'arrière, l'essieu rigide est guidé par deux jambes horizontales
superposées (courtes en haut et plus longues en bas) ainsi que par
un stabilisateur transversal à barre de torsion. La suspension proprement dite est assurée par des ressorts hélicoïdaux télescopiques
coaxiaux. Sur mauvaises routes, la voiture donne l'impression de
dandiner à l'arrière, mais on s'aperçoit rapidement qu'elle demeure
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stable. La 1500 a pratiquement la même carrosserie que la 1300,
mais son moteur est entièrement nouveau et elle est équipée de freins
à disque à l'avant. Nous pensons que M. G. Héreil dispose là de
modèles de classe internationale.
A la fin du mois de juin, notre camarade Jean Panhard avait
présenté ses nouveaux coach et coupé 24. Nous y retrouvons moteur,
transmission et suspension de la 17. Les carrosseries, tout à fait
nouvelles, offrent une visibilité remarquable. Les montants avant,
arrière et latéraux sont très fins et cependant le toit et l'ensemble de
la superstructure sont d'une grande rigidité grâce à une technique de
fabrication qui les rend solidaires du châssis. Le tube de dire ction
monté sur cannelures, permet un réglage du volant. La commande
des vitesses est au plancher. Dans le domaine du confor:t, on retiendra
un chauffage-dégivrage avant et arrière et deux prises d'air frais
assurant une véritable climatisation. Pour faciliter l'accès aux places
arrière, les sièges avant sont montés sur deux rails. L'un assure leur
déplacement jusqu'au tableau de bord, le siège se remettant ensuite
automatiquement à sa position initiale. Le second permet le réglage
en distance, hauteur et inclinaison à la position souhaitée par le
conducteur. Ce sont des modèles d'excellente présentation, de bon
confort et aux performances intéressantes.
Ce sont là des modèles réellement nouveaux, mais, par ailleurs,
toute la gamme française a beaucoup évolué en un an. Il ne saurait
être question d'énumérer toutes les modifications apportées aux
divers modèles, mais simplement, d'en énumérer quelques-unes :
Pour Renault: moteur 1100• et boîte à quatre vitesses entièrement
synchronisée sur la Caravelle ; freins à disque sur la Dauphine ;
meilleure insonorisation de la R8 et nouvelle planche de bord ; finition plus recherchée de la R4 L et Super.
Pour Citroën : puissance accrue de la 2 CV et version avec finition, Ami 6 ; puissànce accrue, embrayage centrifuge et amortisseurs
hydrauliques pour l'Ami 6 ; boîte mécanique de l'ID sur la DS ;
moteur 83 CV de la DS sur le break ID, banquette arrière du break
confort repliable.
Pour Peugeot : berline luxe 403/7 confort, qui possède la mécanique de la 403/7 avec l'équipement et le confort de la 403/8 ; moteur
diesel Indenor 88 de 1948• proposé en option sur la berline Grand
Tourisme 404 ; moteur cinq paliers sur la 404.
Pour les Panhard 17 : nouveau tableau de bord, sièges prenant
moins de place, modification du porte-roue de secours. pour faciliter
les contrôles.
Pour Face[ : moteur Volvo B 18 B de 1780•, d'une puissance de
108 CV à 5.800 tours monté sur la Face! III.

NOMBREUSES NOUVEAUTÉS ÉTRANGÈRES
Les nouveautés en provenance de l'étranger ont été encore beaucoup plus nombreuses. La classe des 1.000• s'est enrichie de modèles
créés en Allemagne, en Italie et en Grande-Bretagne.
La D.J{.W.F12 est une traction avant trois cylindres, 2 temps de
889•.
La N.S .U. 1000 est une tout à l'arrière avec un moteur 4 cylindres
classique.
La Lancia Fulvia est une traction avant avec moteur 4 cylindres
en V d'une cylindrée légèrement inférieure à 1100-.
La « Imp » de Hillman est une tout à l'arrière avec moteur 4 cylindres de 875• en aluminium.
L'Epic de Vauxhall est de conception conventionnelle avec moteur
4 cylindres de 1057•.
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Sur cinq nouveaux modèles, on trouve donc 1 seul conventionnel
pour deux tractions avant et deux tout à l'arrière.
En cylindrée moyenne nous mentionnerons :
La Humber Sceptre, de conception classique avec moteur 4 cylindres en ligne de 1592•.
La Ford Corsair à moteur 4 cylindres de 1498•.
L'Opel Rekord proposée en 1500 et 1700•.
L'isard 1500• qui témoigne de la volonté d'une marque ayant commencé avec la boggomobil.
En suivant les cylindrées croissantes nous retiendrons encore :
La Rouer deux litres qui ne fera son apparition sur le marché
français qu'au printemps 1964.
La Rambler Renault, heureuse adaptation d'une voiture américaine
par et pour des Européens.
La Chevelle de Chevrolet, modèle intermédiaire entre les « compacts » et les américaines « classiques ».
Et enfin, la Mercedes 600, voiture de très grand standing avec
moteur 8 cylindres en V de 6300• de cylindre.
Cette énumération, sans être absolument complète, est déjà fastidieuse et suffisamment longue pour souligner le renouveau dans
l'industrie automobile mondiale.

LES NOUVELLES TECHNIQUES
Tous les modèles évoqués ci-dessus sont équipés de moteurs à
pistons classiques. Il faut faire une place à part à deux autres voitures présentées au Salon de Paris .
Tout d'abord un spider N.S.U. équipé de ce moteur rotatif Wankel
dont on parle depuis de longues années. Les opinions sur l'avenir de
cette technique sont très divisées. Nous ferons remarquer que si ce
moteur, en lui-même, est plus léger et moins volumineux qu'un classique moteur à pistons. de même puissance maximale (45 CV environ)
son fonctionnement exige un radiateur d'eau de 14 litres de capacité
et un autre d'huile de 8 litres. Finalement, il n'y a de gain réel ni
sur le poids, ni sur le volume. Attendons de connaître le coût de
fabrication, les dépenses. d'entretien et de réparation et, aussi, la
consommation, pour porter un jugement.
En second lieu, la turbine Chrysler a décidé de construire cinquante
exemplaires du modèle présenté à Paris et de les confier à des clients
pour en connaître les réactions. Nous avons conduit cette voiture et
n'avons plus à regretter que le temps de réponse de l'accélérateur.
De son côté, Rover après sa brillante démonstration aux 24 heures du
Mans 1963, participera de nouveau à la grande épreuve en 1964 ; mais
cette fois, comme concurrent à part entière. La mise au point d'un
échangeur de chaleur a permis de résoudre les problèmes de consommation. L'exemple de ces deux marques a fait dire que nous
sommes entrés dans l'ère des voitures à turbine. En vérité, pour cette
technique, il nous faut, aussi, attendre encore.

DES MARCHÉS EN EXPANSION
Mais plus importante peut-être encore est l'évolution de la production et du marché. En prenant des périodes de référence de douze
mois allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante,
nous constatons pour les deux dernières de ces périodes l'évolution
suivante pour les voitures particulières et commerciales :
Production : progression de 27,6 % passant de 1.132.988 à
1.445.155.
Exportations : passées de 412.386 à 498.065,
Importations : passées de 100.639 à 122.580.
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On peut en déduire que, pour la première fois le marché intérieur
français a absorbé plus d'un million de voitures en douze mois
consécutifs. On nous assure que le Salon ayant été excellent sur le
plan commercial, la progression des ventes semble devoir se poursuivre. Tout en s'en réjouissant, on se demande ce que deviendront
les encombrements et où nous mettrons toutes ces voitures. Ne nous
engageons pas sur ces matières et concluons en citant M. Jean-Pierre
Peugeot, Président de la Chambre Syndicale des constructeurs :
« Dans le complexe dynamique que constitue la triade « logementinfrastructure-automobile », cette dernière est l'irremplaçable moteur
sans lequel aucun progrès ne peut intervenir, la condition première
d'une expansion vouée sans elle aux plus déplorables avortements ».
Il convient de mesurer pleinement ce rôle éminent et irremplaçable
de catalyseur que joue l'automobile. Pour qu'elle soit à même de
l'exercer, il est donc impérieusement nécessaire de lui fournir, autrement qu'à la mesure d es besoins du passé, les moyens en infrastructure qui lui manquent, qu'il s'agisse des voies de circulation ou des
ai res de stationnement.
Pierre ALLANET.

UNE EXPOSITION DE PEINTURE
Notre camarade Paul Garfunkel (19 N) qui réside depuis de nombreuses années au Brésil et qui a, peu à peu, abandonné toute activité
industrielle pour se consacrer uniquement à la peinture, profitera de
son séjour actuel parmi nous pour réaliser, sous les auspices de
l' Ambassade du Brésil, une exposition d'aquarelles, dessins et toiles
dont le vernissage aura lieu le 4 Novembre prochain, à la Galerie, 1,
rue Paul Cézanne, Paris (8°).

MESUCORA 63
PARIS . 14-21 NOVEMBRE 1963 . PALAIS DE LA DEFENSE
Exposition internationale
Mesure · Contrôle · Ré gulation · Automatisme

~

Deuxième exposition en France exclusivement consacrée à ces techniques (la première, en mai 1961, avait réuni 730 exposants de 17 nations).
Organisée par les constructeurs françai s avec l'appui des Services Publics, elle
présente :
- les dé couvertes les plus récentes de la recherche théorique et expérimentale ;
- les appareils et dispositifs de m esure, de contrôle et de traitement des informations
les plus affinés ;
'·
- leurs applications à la régulation et à l'automatisme dans tous les secteurs de
l'industri e ;
Une confrontation internationale de la plus haute valeur technique que tous les
responsables de l'industrie et des Services Publics, tous les ingénieurs et chercheurs,
tous les maîtres et élèves de !'Enseignement supérieur et technique doivent visiter.
Un congrès international accompagne l'exposition.
Renseignements : MESUCORA · 40, rue du Colisée, Paris 8' · BALzac 77-50.
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A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

PROGRAMM'E DES
CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES
(30• Série)
Les Conférences Polytechniciennes auront lieu, pour la 30° sèr1e,
a ux dates ci-apr ès, à l'amphith éâtre Gay Lussac, à !'Ecole Polytechnique à 18 heures.

19 novembre 1963

M. ULLMO (X 24) - Les fondements des mathématiques : quelques notions et résultats.
3 décembre
M. MERAUD (X 46) - Comment prévoir la conjoncture économique .
M. HUG (X 49) - Les échanges de chaleur dans
10 décembre
le cadre des nouveaux domaines d'application.
14 janvier 1964
M. MA THIEU - Quelques progrès récents dans la
dynamique des réseaux cristallins.
21 janvier
M. DUMONTIER (X 33) - Comment la Nation fait
ses comptes.
·
28 janvier
.M. PISOT - Méthodes n ouvelles en théorie d es
nombres.
4 février
M. de POSSEL - Le fonctionnem ent du laboratoire de Calcul de l'Institut Blarse-Pascal.
11 février
M. TARDI - Progrès récents dans la Recherche
Spatiale.
3 mars
M. GUY - L'interprétation des spectres de résonance, m agnétiqu e nucléaire par les diagrammes d'isoécran.
10 mars
M. ROUBINE - Mathématiques Modernes en électronique et radio-électricité.
Ces Conférences intéressent tous les Anciens Polytechniciens.
Les textes seront ad ressés aux auditeurs au fur et à mesure de leur
tirage en lithographie.
Les inscriptions sont reçues dès à présent, p ar virement de 8 NF
au C.C.P. de M. DUCA Y, n ° 1533-24 Paris ou par chèque barré adressé
à M. DUCA Y, 12, rue de Poitiers, Paris (7•).
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à M. DUCA Y
à l'adresse ci-dessus.. Téléphone : LITtré 41-66 (le matin de 9 h. 30
à midi).
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FRAIS DE SCOLARITÉ ET DE TROUSSEAU
POUR L'ANNÉE 1963-1964
Par arrêté du 12 Août 1963, fixant le montant des frais de scolarité et de
trousseau à rembourser par les élèves de !'Ecole Polytechnique pour l'année scolaire 1963-1964, le Ministre des Armées arrête :
Pour l'année scolaire 1963-1964, le tarif des frais de scolarité à rembourser par les élèves de !'Ecole Polytechnique au Trésor, est fixé ainsi qu'il
suit :
- Frais d'instruction
: 10.215 F.
- Frais d'entretien
: 3.604 F.
- Frais d'alimentation
: 1.000 F .
Le prix du trousseau perçu en Octobre 1963 est fixé à 2.316 F.
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A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

NOUVEAU CYCLE D'ENSEIGNEMENT POST-SCOLAIRE

'La Direction des Etudes et l'A.X. se proposent d'organiser au mois
de janvier 1964 un nouveau cycle post-scolaire, dont le programme
porterait sur 1'Algèbre des tenseurs et le Calcul tensoriel.
Comme les précédents, le cycle comportera une série de conférences théoriques et une série de conférences d'application . Il sera
ouvert à tous les ingénieurs polytechniciens ou non.
Des renseignements complémentaires seront donnés dans le prochain numéro de cette revue, mais les camarades intéressés pourront
d'ici là obtenir des précisions auprès de la Direction des Etudes (ODE.
51-13, M . MIGAUX) .

*

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS

PREMIÈRE CONFÉRENCE EUROPÉENN E DES JEUNES
DI RIGEANTS CHRÉTIENS DE L'ÉCONOMI E
PALAIS DE L'UNESCO
21-22-23 novembre 1963
«EN 1985 1 QUE.LLE EUROP'E? »
Organisée so ns l'égide de l'UNIAP AC (Uni on Internaiionalle Chrétienne des Diri·
d'En treiprise) , cette Conférence Bu rop éenne' s'adresse à tous les J1eunes - de
25 à 40 an s - Diri geants de l'Economie (ch efs d'entreprise, cadres,... ) appelés à assu·
mer dans les années à venir une resip onsabilité importanite dans la vie écon omique de
l eur pays (entreprises, organism es, professionnels, Institutions, Services Publics) .
La séa nce d'ouve rt ure1 ·sera p r ésidée par M. PEYREFITTE, Ministre Fr ancais de
l'Iniformation. La Conférence inaugurale sera donnlée par M. Giuseppe CARON: ancien
Vice-Pré sid~nt de la C.E .E., Sénateur italien.
Un colloque réunira ensui1te autour de M. Piien-e URI, Direcite ur des Etudes, de l'Institut Atlantique, auteur du « Dialogue des Continents», quelques p er sonnalités
e uropéennes dont : M. Pierre-Bernard CO USTE, PrésidenJt de la Fédér ation d es
J eunes Chef,s d'Enitrepri1se d'Europe, le Do citeur MAJONICA, du Parlement Fédéral
allemand, M. Roge r REYNAUD, Vice-Président de la Haute Autorité die la C.E.C.A.,
M. le Baron SNOY et d'OPPUERS (bel ge ), M. Vittorio V AC CARI, (itafün) Le Doc·
teur WYNMALEN (député holla'tlldais).
Le colloque sera axé sur Le 1thème de la conférence : « En 1985, quelle Euro·p e ? :!> .
La deuxième journée de la conférence. sera consacr ée à dies carrefours organisés
avec la participa tion de rapporteurs belges, holfündais e t allemands.
Les partidp ants de cette conférence entendront enJ outre M. Rob ert BURON, ancien
Ministre, Présiderut du Comité de dévelop<pement de l'O.C.D,EJ. : « l'Europe de 1985
et le Tie1's·Monide », aiŒ i que M. P eter WERHAHN, Président de l'UNIAPAC :
« progrès économique et p r ogrès moral ».
La séance de clôture sera présidée par M. Emile ROCHE, Président du Con~ il
Economique e.t Social européen, Président du Conseil Economique et Sociaffi françai s.
Pour •tous renseigne ments., pro gramme eî in:scripition, •s 'adresser au Seerétariat d e
la Conférence, 24, rue Hamelin, P3'rÎ5, 16". KLEber 31-59, ou au siège de !'Amicale
des anciens élèves.
gean~s
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Journée d'information organisée par l'Association
Nationale de la Recherche Technique
Salle La Rochefoucauld-Liancourt, en !'Hôtel des Arts et Métiers
9 bis, avenue d'Iéna · Paris 16'
Le mardi 26 novembre 1963 de 9 h. à 12 h.
sous la forme d'un débat public ayant pour thème :

LA RECHERCHE TECHNIQUE REÇOIT-ELLE
DE L'ETAT L'ENCOURAGEMENT NECESSAIRE ?
Quatre personnalités représentatives de la Recherche et de !'Industrie feront le bilan
de l'expérience qu'ils ont acquise en ce domaine. Ils auront pour partenaire les
membres qualifiés des hautes instances administratives intéressées par ce problème.

N.B. Les cartes d'invitation pourront être obtenues en s'adressant au Délégué Général de l'A.N.R.T., 44, rue Copernic - Paris 16' - Klé. 20-50.

Il

COURS DE M. LOUIS LEPRINC'E'- RINGUET
AU COLLÈGE DE FRANCE

1•

Année 1963-1964
Le cours se composera de deux parties : tout d'abord une étude
des polarisations et des spins des baryons avec application aux
hypérons ===, ==::"-, /'-, etc. ; puis une mise au point des nouvelles
résonances bosoniques, en particulier les résonances des systèmes de
Kaons et de pions.
Le cours commencera le jeudi 28 novembre à 17 h. 45. Il aura lieu
les jeudis et vendredis dans l'Amphithéâtre de Physique du Collège
de France et comportera neuf leçons.
Le cours sera suivi de neuf séminaires dont le premier sera donné
par le Professeur V AN HovE, Directeur de la Division théorique du
Centre Européen de Recherche Nucléaire, le lundi 6 janvier 1964.
Les séminaires se succéderont tous les lundis à 17 h. 30 à partir
du 6 janvier.

Maison de Retraite de Joigny
Les travaux se poursuivent pour la préparation de la maison de
Joigny, dont notre numéro du r· octobre 1963 a donné la description. Elle sera prête en avrff- 1964 et nous demandons à tous nos
lecteurs d'en parler autour d'eux et d'amener les postulants à
s'inscrire au plus tôt.
Ce sera la «Résidence des Polytechniciens, de Joigny ».
Visite sur place, à convenir avec l'AX (ODEon 32-83).
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Lorsque 4 joueurs commencent une partie dans un salon de
bridge sans se connaître particulièrement sur le plan des
annonces, un dialogue s'engage entre les partenaires de chaque
équipe.
Que jouez-vous ? Le Steyman simple ou Steyman de force, la
longue ou les majeures par 5, etc. ? Presque toujours, ce prologue
se termine par la phrase rituelle : S.A. fort, naturellement ! Oui,
de 16 à 18 . Quelquefois le mot de la fin : 18 points minimum.
Albarran a toujours recommandé le S.A. entre 16 et 18.
L'auteur anglais Simon conse ille « un large éventail » sans
préciser les limites .
Récemment, un champion français me disait qu' il annonçait
en tournoi le S.A. (non vulnérable) à 12 points.
Enfin, j'ai entendu dire qu'une équipe américaine ouvrait d'un
sans atout avec l 0 points.
J'ajouterai que les protagonistes du S.A. fort ne tiennent pas
compte de la répartition. Avec 5 carreaux ou 5 trèfles et 16
points, ils ouvriront donc de l S.A. alors qu'avec 4 ou même
3 cartes à carreau ou à trèfle et 13 points, ils ouvriront d'un
carreau ou d'un trèfle (selon l'inspiration).
On admet qu il faut environ 25 points avec une répartition ne
comportant pas de couleur de plus de 4 cartes (dans l'une ou
!'autre main) pour réussir 3 sans atout. Cependant, 28 points
(4 As ou 4 Rois) ne suffisent pas forcément si les adversaires
tiennent deux fois dans chaque couleur. 11 faudrait une Dame
de plus, donc 30 points.
Considérons une main ne comportant pas de couleur de 5
cartes. La répartition sera obligatoirement l'une des 3 suivantes:
1

4 4 4 l

4 4 3 2
4 3 3 3

1
,f

J'élimine la première répartition qui comporte un singleton .
Il me reste donc 2 répartitions avec lesquelles je conseille l'ouverture de l S.A. entre 14 et 19 points.
On m'objectera tout de suite la marge entre 14 et 19 . Mois
l'ouverture forcing à Trèfle ou Carreau comporte la même imprécision quant au nombre de points.
Par contre, mon partenaire -connaît immédiatement ma répart ition, ce qu i est primordial.
Mais, me répondra-t-on, les adversaires la connaissent aussi .
Et nous voilà lancés dans la grande controverse relative au S.A.
fort ou faible ou variable, au sujet de laquelle Adrien Aron a
consacré des pages entières dans « L1 Art du Bridge ». 11 énumère
et développe les arguments des camps opposés et arrive à la
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conclusion que le S.A. variable présente plus d'avantages que
d'inconvénients.
J'ai indiqué ci-dessus les raisons techniques de ma conception
de l'ouverture à S.A.
Si nous considérons maintenant le côté psychologique (tout
en ne perdant pas de vue les éléments d'appréciation résultant
des enchères) nous devons d'abord mettre en évidence et appliquer le fameux principe de subordination édicté par Albarran.
D'après ce principe, le partenaire de l'ouvreur de 1 S.A. doit
répondre en indiquant sa main sans s'occuper de savoir si l'ouverture est forte, moyenne ou faible ; la répartition étant la
seule donnée sûre qu'il possède.
11 en résultera qu'avec une main limite pour la sortie, il
l'annoncera immédiatement. Les adversaires n'auront pas le
temps d'organiser une contre-attaque (à une couleur permettant
une défense valable), le jouer à droite de l'ouvreur n'ayant plus
la possibilité de parler sur le palier de 4 sans encourir une pénalité souvent élevée.
De plus, l'attaque se fera sans aucun renseignement favorable
à la défense et très souvent favorisera le demandeur.
Même si les enchères s'arrêtent à une marque partielle, le
même résultat sera obtenu en ce qui concerne l'incertitude du
camp adverse. Si le contrat demandé n'est pas réussi, l'amende
résultant de la chute sera souvent moins grave qu ~une marque
partielle obtenue par l'adversaire.
Les inconvénients se révèlent d'eux-mêmes d'après les lignes
précédentes.
Le contrat demandé peut être contré, soit sur le palier de 1
si le partenaire est absolument nul ou même très faible, soit
à la sortie si l'annonce a été très optimiste.
Les statistiques montrent que les chiffres ~ont nettement en
faveur de l'ouvreur.

SOLUTION DU PROBLÈME PROPOSÉ
dans le n° du 1er octobre 1963

(page 39)

Après Roi de pique, Ouest joue Dame de pique que Nord
laisse passer et Sud défausse l'As de Carreau. Le 10 de pique
joué par Ouest est pris par l'As de pique de Nord et Sud défausse
le Roi de Carreau. Trèfle joué par Nord . pour l'impasse. Sud ne
joue pas tout de suite son deuxième trèfle maître, mais l'As de
cœur. Il doit savoir en effet si Ouest, pour éviter d'être en main,
mettra ou non son Roi de cœur sur l'As. Donc, deux solutions :
1. Ouest met le Roi de cœur sur l'As . Sud joue Dame de cœur
et As de trèfle sur lequel .iJ défaussera un cœur de Nord . Enfin, Dame de carreau et petit carreau.
2. Ouest met le Valet de cœur sur l'As. Sud joue As de trèfle,
sur lequel Nord défaussera un carreau . Ensuite Dame de
cœur pour le Roi de Ouest.
R. Lorilleux
11 , rue Claude-Terrasse.
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BIBLIOGRAPHIE

L'AGE DE L'INFLATION, par M . Jacques Rueff, Membre de l' Institut (X. 19 Sp.).

L'auteur examine, dans ce livre, l'historique et les « méfaits » du
gold-exchange-standard . 11 examine les solutions qui devraier;t
conduire à l'obtention d'une monnaie efficace qui est la condition
de la liberté humaine. Aujourd'hui comme hier, le sort de l'homme
se joue sur la monnaie. Telle est la conclusion de cet ouvrage qui a
été longuement commenté dans la Presse et qui sera lu avec grand
intérêt.
Un volume , 152 pages, Librairie Payot, 106, bd St-Germain, Paris,
1963.
L'ENTRE PRISE ET LA STATISTIQUE, par R. Dumas (1930). Tome
Statistique et gestion de l'entreprise .

11 -

Publiée dans la collection «L'économie d'entreprise», une nou velle édition du Tome 11 de ce livre vient de paraître .
Consacré aux applications pratiques de la statistique au sein de
l'entreprise, ce deuxième tome étudie notamment les problèmes liés
à l'étude du marché, au tableau de bord, aux radios, à la recherche
opérationnelle, à la conjoncture et à l'organisation d'un service statistique d'entreprise.
Pour concrétiser cet exposé, trois cas d 'application sont développés
en fin d'ouvrage.
Mise à jour et enrichie d'exemples d'actualité, c'est la tro isième
édition de l'ouvrage de notre camarade, inspecteur géi:érnl à l' l.N .S .E.E.
Librairie Dunod, 92, rue Bona~arte, Paris (6•), 252 ,p., 1963 .
I

·~

'

VERS L'UNITÉ? CAT HOl.IQUES ET p. ~ O.TESTANTS, par Alfred
Lamarque (X 1918) .
.
· '·>~
.

.

Le problème de l' unité, .souleyé à l'occasion du Concile, a insp ire
les réflexions de ce livre dè , notre camqyade qui a voulu faire un exposé
objectif et accessible à tou~~ "'l'oÛvrage comporte deux lettres-préface,
de Mgr MARTIN, archevêque de Rouen, Membre du Secrétariat pour
!'Unité, et de M . le Pasteur BOEGNER, de l'Académie Française, qu i
a particulièrement loué la rare discipline de travail de l'auteur .
Editions du Cerf, 332 pages, 29, bd de Latour-Maubourg, Paris (7•),
1963.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX,
SECRÉTARIATS
L'abonnement

L'uniqu.e Société des anciens élèves est doré-

cette

liste

est de 3

F par

Un secrétariat particulier à la c Caisse de
secours> de l'A .X . s'occupe de venir en aide
aux camairades malheureux et à leurs famil les.

Pour être membre ti~ulaire, il faut être anc ien élève de l' Ecole Polytechnique soit à titre

Renseignements

français 1 soit à tit,re étranger, adhérer aux

Statuts et être agréé par le Conseil d' administration. Les membres des anciennes S.A.S. et
S.A.X. ont, de ple·i n droit, la qua·lité de membre
titulaire.
La cotisation n ormale annuelle est de 30 F.
Toutefois :

a) Le Secrétariat de l'A.X. fonctionne 17,
rue Descartes, Paris (5•), sous Io direction du
cama.ra d e Georges CHAN ( 1916) et est ouvert
I.e matin de 9 h à 12 heures et l'après-midi,
sauf le samedi, de 14 h à 18 h. Pour le placement, le camarade Lt Col. BERNARD (33)
reço it les après-midi, de 15 h à 18 h, sau f le

la cotisation sera ramenée, à l F pour
les élèves pendant leurs années de présence à

samedi.

l'Ecole;

Il

à

semestre.

navant Io Société amicale des anciens élèves
· de l'Ecole Polytechnique (A.X.) (décret du 281-63).
La Société se compose de membres titulaires
ainsi que de membres d'honneur .

b) Le Secrétariat de la « Ca isse de Secours >
de l'A.X . fonctionne sous la direction du Lt
Co l. BERNARD (33) qui reçoit les après-midi ,
de 15 h à 18 h, sauf le samedi.
c) Adresser routes Ïes lettres à !'A.X., en

la cotisation de membre titulaire sera
réduite de moitié penqant les quatre premières
années qui suivront la so rt ie de l'Ecole et ne
sera plus exigée après 45 ans de versement.

aj outa nt t outefo is « Caisse de Secours » si
elles concernent cette dernière. Ajouter la somme de 0,25 F en timbres à celles qui comportent une réponse.
En vue d'éviter les confusions. faire toujours

Tout membre titulaire qui a versé, en une

ou plusieurs fois, dans les conditions fixées par
le Conseil d'adm inistra.t ion, une somme d'au
moins 20 fois le montant de la cotisation annuelle en sus de ladite cotisation devient titu la ire bienfaiteur, sans, pou r autant, être dis-

suivre la. signature du nom écrit lisiblement

pensé du paiement de la cotisation annuelle.

avec l'adresse et l'indication de la promotion.

11 ne pou rra pas être procédé au rachat des
cotisations, mais les droits des anciens socié-

d) Accompagner toute demande de changement d'ad resse de la somme de 0,50 F.
e) Les fonds destinés à I' A.X. (y compris
à lo Ca.isse de Secours) doivent être versés SOlf

taires d e la S.A.$. et d e la• S.A.X. ayant exercé
leur faculté de rachat antérieurement restent

acquis.
Le

par chèque sur Paris, soit par versement aux
titre

décerné

de

aux

membre

veuves

d'honneur peut

d'anciens

élèves

comptes de chèques postaux :

être

et

à

N°

toutes personnes qui rendent ou qui ont rendu
des services signalés à la Société. Leµr cotisation est facultative.

la

Sté

Amicale

des

Polytechnique

l 7, rue Descartes.
Grou~'e paris 1rn : G P X . · LIT. 52- 04 ) 12, rue
Maison des X : LITtré 41-66
'
de
Sccréte;.-1at du bal: LITtré 74-12 ) Poitiers
Cai sse des élèves: DANton 38-29, 5, rue

En plus des offres insérées dans « La Jaune
et la Rouge •. il publie une fois ou deux fois
par mois une liste des offres de situations

à

la

l'Eco le

f) Téléphone : ODE. 32-83 à 87 pour l'A.X.,

à choisir leur situation, soit à recruter leurs
cadres.

récemment

de

de

C.C.P. n o 5860-34 pour la Caisse des élèves.

vue de conseiller et d'aider les camarades soit

tout

élèves

(A.X.).
N" l 3318-e2-PARIS pour la Commission du
bal;

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

parvenues

2139-PARIS

anci ens

Descones .

société.

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son com pte ·~
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans
<La Jaune et la Rouge».
Ces articles sont p1tbliés à titre documentaire: la re.rponsabilité en ert laissée à leun
auteurs.
Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un artide ou d'un commu
niqué, sans avoir à donner les motifs de {On refus.

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

Groupe Parisien
SECRETARIAT

m

12, rue de Poitiers (7'), 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.

.1

COTISATIONS
Il est recommandé de se mettre à jour de ses cotisations dès que possible. Les
carte's, revêtues du timbre spécial 1963-64, seront exigées à toutes les manifestations de novembre et en particulier au Bal du Mercredi 27 au Cercle Militaire.

PROGRAMME DES REUNIONS
DU MOIS DE NOVEMBRE
DIMANCHE 17 : PROMENADE A PIED.
La promenade du dimanche 20 octobre a bénéficié d'une affluence record
(32 participants, dont beaucoup de jeunes).
Cette fois-ci Chêne-Carrère nous emmènera en la forêt de COMPIEGNE,
Carrefour de l'Armistice, les BEAUX-MONTS, le Château de COMPIEGNE.
Rendez-vous à la Gare du Nord, croisement des 2 grandes galeries, à 8 heures.
Billet « bon dimanche», zone n° 4. Départ à 8 h. 30. COMPIEGNE à 9 h. 33.
En autobus au FRANCPORT; le Carrefour de l'Armistice, le Mont du
TREMBLE, le point de vue des BEAUX-MONTS, Compiègne, le Château.
Retour à PARIS à 18 h. 50.
N.B. : Ce programme, établi avant la parution des horaires d'hiver, re ste sujet
à de légères modifications.
SAMEDI 23 : Visite Technique : LE MUSEE DES ARTS ET METIERS.
Rendez-vous à 14 h. 30, 292, rue Saint-Martin.
THIERY (39), vice-président du Comité, accueillera les Camarades et leurs
familles aux côtés de M. DAUMAS, Conservateur du Musée.
Prix d'entrée (spécial pour le G.P.X) : 0,50 F par personne.
MERCREDI 27 : Soirée au CERCLE MILITAIRE.
On dansera de 21 h. à 1 h. du matin avec l'orchestre OTTO RUBINI.
Un programme d'attractions sera présenté au cour& de la soirée.
Retenir les tables au Secrétariat.

AUTRES MANIFESTATIONS
GALA A LA MAISON DE LA RADIO: Il semble se confirmer que ce Gala,
monté en commun avec l'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Nationale
d'Administration, pourra avoir lieu le MERCREDI 18 DECEMBRE.
La soirée revêtira un éclat exceptionnel et plusieurs Ministres nous honoreront
de leurs présences.
•..
Le programme détaillé en sera expédié à tous les Sociétaires.
Le prix des invitations (10 F) sera maintenu, mais leur nombre sera limité.
La tenue de soirée sera exigée.
REVEILLON DU 31 DECEMBRE.
Il aura lieu, comme d'ordinaire, à la Maison des X (12, rue de Poitiers).
Le nombre de places étant limité, il est recommandé aux Camarades de
s'inscrire dès à présent.
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MATINEE ENFANTINE (Arbre de Noël).
Retenir la date du JEUDI 12 DECEMBRE.
Salle La Rochefoucauld . Liancourt
Club de s Ingénieurs Arts et Métiers
9 bis, avenue d'Iéna.

STAGES DE SKI A LA PLAGNE
1°) STAGE DE NOEL.
La liste des inscriptions est désormais close. Le Groupe comprendra environ
80 grandes personnes et enfants.
PELEGRIN (43) adressera sous peu une circulaire aux participants, puis
organisera une réunion d'information.
2°) ST AGE DE FEVRIER.
Il aura lieu en principe du JEUDI 27 FEVRIER au DIMANCHE 8 MARS.
Un certain nombre de places seront réservées aux Elèves à !'Ecole.
Il est prudent de s'inscrire dès maintenant.

VOYAGE. AU

MAROC

Le Programme du voyage de Printemps est maintenant définitivement arrêté.
Il se déroulera du l er au 7 MAI, sur l'itinéraire suivant :
MARRAKECH. OUARZAZATE. TINERHIR. ERFOUD. MIDELT. IFRANE ·
FEZ . MEKNES et RABAT.
L'aller et le retour se feront en Caravelle spéciale.
Le prix n'excèdera probablement pas I.000 F (il est rappelé, par comparaison,
que l'A.R. PARIS-CASA coûte actuellement 910 F en classe touriste).
Le nombre de places est limité à 80.
On peut s'inscrire dès maintenant au Secrétariat, en adressant, à titre d'arrhes,
une provision de 100 F par personne.
'

Il

DIVERS
CONFERENCES AU MUSEE DES ARTS DECORATIFS, 109, rue de Rivoli.
Samedi 9 Novembre, à 17 heures :
Assise et Pérouse.
Samedi 30 Novembre, à 17 heures :
Venise : Le Grand Canal, et à travers les Calli et les Campi.
Documentation photographique en couleurs de W. Keighley, présentée par
Madame LEGRAND.
Prix : 4 F. S'inscrire au Secrétariat.

BRIDGE
Leçons de bridge ((!ébutants et perfectionnement).
S'adresser au Secrétariat.

COURS DE DANSE
Les prochains cours auront lieu à la Salle Pleyel les samedis 9, 23 et 30 novem·
bre et le samedi 7 décembre.
On manque de jeunes filles. 90 élèves des promos 62 et 63 sont inscrits.

CHRONIQUE DE L'A.X

Cérémonie du 11 Novembre 1963
Comme chaque année une gerbe de fleurs sera déposée devant le
Monument aux Morts de l'Ecole, 21, rue Descartes, pa.r le Président de
l' AX et le Général commandant l'Ecole, le 11 novembre à 9 h. 30.
Tous les camarades qui pounont être libres sont invités à se joindre
à eux.
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Cfowi tJ.os. cadeaux O>

LE FOULARD DE L'ECOLE
Carré en soie, de haut luxe, récemment créé
Prix: Métropole, taxes comprises
: 60 F .
Exportation et secteurs postaux : 48 F .
Adressez vos commandes à la :
CAISSE DES ELEVES
DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
5, rue. Descartes, Paris (5°)
C.C.P. Paris 109-45-64
( l ) Vo i-r éga lement page 3 9 .
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CHRONIQUE DE L'A.X.

Bal ~ l'X

Jew:Lï

/t,

1963
1lo~ 1<;63
f

Le Bal de l'X 1963 aura lieu le jeudi 14 novembre à l'OPÉRA.
Le prix de la carte if entrée sera de 30 francs.
Des cartes à tarif réduit seront réservées aux camarades des promotions 1958, 59 et 60.
Ceux des promotions 61, 62 et 63 auront droit à des cartes gratuites.
Un souper, pour lequel il est expressément recommandé de retenir
ses places au Secrétariat du Bal (12, rue de Poitiers (7•) • Littré
74-12), sera servi dans la Rotonde du Glacier au l"' étage.
Les Camarades recevront directement par la poste des billets de
la tombola organisée à l'occasion du Bal. Ils voudront bien envoyer
le prix de ces billets de tombola et des cartes qu'ils désireront recevoir - ainsi que leurs dons personnels - soit par chèque bancaire,
soit par virement postal, à l'ordre de S.A.S. Commission du Bal
de l'X, 12, rue de Poitiers, Paris (7•), C.C.P. n° 13 318 82 Paris (1).
En outre, cartes if'entrée et billets de tombola seront en vente à
partir du lundi 14 octobre tous les jours, samedis compris, de 9 h. 30
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. au Secrétariat du Bal, 12, rue de Poitiers.
Les Caissiers et Délégués de promotion assez dynamiques et
efficients pour profiter des déjeuners, réunions, etc ..., pour placer
auprès de leurs cocons des billets &e tombola, les trouveront au
Secrétariat du Bal (12, rue de Poitiers, Littré 74-12).
Tous les Camarades auront à'èœur de faire l'effort nécessaire pour
donner au Bal de l'X 1963, par leur présence, un éclat digne de
l' Ecole, et lui assurer, par leur générosité, le succès financier ardemment désiré par la Caisse de Secours.
(l) Le compte S.A.S. qui existait avant la fusion de nos sociétés, a été prolongé jusqu'à
la fin des opérations du Bal 1963.
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fj priopos du 'al de l' X
Le Bal de l'X aura lieu, rappelons-le, le 14 novembre. D'ores
et déjà il paraît devoir être un succès pour notre Caisse de Secours. Que les personnes physiques ou morales, Camarades,
amlÎs ou sociétés en soient dès maintenant remerciés.
A cette occasion, l'A.X., afin d'éviter toute erreur, se doit
d'ajouter une précision à la dernière circulaire du dévoué
Président de la Commission du Bal.
Dès maintenant, outre les ressources mentionnées par lui,
qui correspondaient à la situation de 1962, la Caisse de Secours
disp'o se pour sa part de la moitié des cotisations régulières
qu'apporte à l'A.X. la contribution volontaire annuelle acceptée
par près de 5 000 camarades. Qu'ils en soient, eux aussi, remer·
ciés de tout cœur ainsi que les généreux donateurs qui ont
envoyé à l' A.X. des dons parfois importants.

J. Majm·elle
Président de l' A.X.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X.
du 10 juillet 1963
La séance est ouverte à l 8 heures sous
la présidence de M. MAJORELLE, président.
Etaient présents: MM. Lange (00),
lng. gén. Norguet (08), Gén. Poydenot
( 14), P. Couture (2 8), vice-présidents ;
A. Bernard ( 19 sp.), secrétaire général ;
Coquebert de Neuville (2 8), secrétaire
gén. adj oi nt ; Gauti e r (31 ), trésorier;
Boutteville (l l ), Gén. Co llignon (20 Nl,.
lng . gén. Gougenheim (2 0), Mathez (22),'
lng. gén . Coste (26), Cruset (31 ), Robert
de Saint-Vincent (4 1), Giraud (44), de
Plinval (45), Daney de Marcillac (55),
Latil (42), Président des Y; G. Chan (16)
délégué général.
Assistait à la réunion : Ziégel {18).

Excusés : MM. Brisac, Capell e, Chenevier, Clogenson, Desbruères, généra l
Dromard, Lazer, Monnin, Panié, Ri ve t,
Sanche.
Le procès-verbal de la réunion .du 28
mai 1963 est adopté sous réserve de qu e lques modifications de détail suggérées pa
Coquebert de Neuville.
Appel de contributions et de cotisations
Le Président indique que I' AX. a va it
déjà reçu, au l 0 juillet, plus de 3.8 00
réponses, donnant pour les 2 / 3 le ur
accord au prélèvement automatique su r
un compte bancaire ou postal. Chaque
courrier apporte de nouvelles réponses e
le Président tient à exprimer tous ses
remerciements pour l'accueil généreux
des camarades.
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Congrès de la FEANI de juin 1963 à
Munich
Au congrès de la Fédé ration européenne
des a ssoc iati ons nati on al es d'ingéni eurs
tenu à Munich les 16, 17 et 18 juin
1963 l'AX é tait représentée par les camarades Lange (00), Z iége l ( 18) et Cruset
(3 1). Le président Ma jo rell e a participé
à la de rni ère journée du congrès. Le
camarade Ziégel, qui assiste à la séance,
fait un compte rendu du congrès dont les
débats, su iv is par plus de 700 ingénieu rs
de 16 na tions, memb res de la FEANI et
un certain nomb re d'observateurs d 'au t res
pays, ont porté sur le thème « Ce que le
monde d'a uj ourd' hui demande à la tech nique ».

Le camarade Lang e constate ensuite
q ue chacun des congrès d e la FEAN I tenus
depuis 1949 a marqué un progrès dans
l'étude des problèmes généraux et particuliers . tel s que l'éq ui valence des dip lômes posés au co rps des ingénieurs et il
estime que la FEAN 1 do it contribuer très
largem ent à la construction de l'Europe.
Pour l'aven ir, le camarade Cruset
acCEpte d'assurer par l' inte rmé diaire de
la FASFID, dont le secrétaire général est
notre ca marad e Cloge nson, une li aison
régu lière de l'AX a vec la FEANI.
N° spécial de la Jaune et la Rouge 1963
et préparation du n° de 1964
Le Prés ide nt indique que le numéro
spéc ial de 1963 consacré à « La Recherche » a été re mis à tous les mini stres
intéressés et qu'il sera largement diffusé
en France et à l'étrang e r. Répondant à
quelqu es camarades qui reg rettent l'ab sence d e certains articl es qu'ils aurai ent
souhai té y trouver, le Prés id ent estime
qu ' il n'y a pas lieu de s'émouvo ir outre
mesure de ces lacun es dès lors q ue les
colonnes des numéros mensuels de la
Jaune et la Rouge sont ouvertes aux articles qui viendraient les combler.
Le camarade Gauti e r, prés ident du
com ité de rédacti on, dema nde que le
Conseil veuill e bien se prononcer dès septembre 1963 sur le sujet qui se ra traité
en 1964 . A titre d'indication, il s ignal e
que les premiers sujets proposés sont les
suivants : les moyens modernes de l'information,
la formation des cadres,
l'a ménagement du te rritoi re, les organismes eu ropéens, les moyens de transport.
Incidemment Gautier indique que le
concours prêté à la rédaction du num é ro
de 1963 par le jeune camarade Rozenhplc
(54), ne lui a pas été mo ins préci eux
que ne l'avaie nt été précédemment ceux de
·pour Couture e t Mialaret Carle (51 ) et de Voillereau (52); il
ajoute que de te ls ·concours, associant
des jeunes aux anci ens, sont des plus
profitables e t pourraient êtrè généralisés
à l'ensemble des commi ssions .
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Organisation du service de placement.
Conscient des problèmes difficiles que
pose le se rv ic e du place ment, à la tête
duquel est désormais placé le camarade
Gilbert Bernard (33), le Conse il décide
de créer, auprès de celui-ci une co mmi ssion chargée, avec le concours de l'ingénieur général Gentil (19 Sl, son préd écesseu r, de l'ass ister dans sa tâche.
Commission d e l'annua ire. Le Président rappelle à la commission de l'an nuaire qu'elle doit conduire ses travaux
de fa çon telle que les premières améliorations apportées à celui-ci appa rai ssent
dans l'édition de 1964 .
Maison de retraite d'e Joigny. Le
Prés ident expose que l'am é nag e ment de
la mai son de J o igny est une œ uvre de
plus long ue haleine qu'il n'avait d'abord
été prévu. 11 a été notamment décidé de
porter le chiffre des chambres de 17 à
23, en installant 6 chambres suppl émentai res sous la terrasse s itu ée vers l'Yon ne,
afin d'obtenir, au total, une capacité qui
permette de mieux répartir les frai s fi xes
et les dépenses mi;,imales de se rv ice. Si
ce surplus de tra vaux est ach evé dans les
dé lais prévus, l'ouve rture de la mai son
se situerait en avril 1964. Une note de
rense ign ements, appuyée de photographies
seront, dè s octob re, publiées à toutes fin s
utiles dan s « la Jaune et la Rouge ».
Concours latéral ouvert dans l'enseignement technique
Le Président s ignal e q ue le Jury du
concours laté ral ouve rt aux élèves des
Taupes techniqu es, en application de
/'arrêté du 22 février 1962, a proposé,
pour être admi s à l'X cette année, un
candidat dont le Jury estime que les aptitudes le rendaient capable d 'être certainement reçu à l' Eco le après un an de
Taupe traditionn e lle par la vo ie du conco urs normal.
Le pourvoi déposé par la S.A.X . (devenue AX) est toujours pendant devant le
Tribuna l Admini strnt if. Il ne v ise que le
principe du concours la té ral. Tant q ue le
Tri buna l Adm inistmt if n'a pas stat'...le,
l'arrêté est appl icab le , et nous n'avons à
inte rvenir actuellement ni sur son appli•ca tio n ni sur les conséquences de son
dw1ufo tion éve ntue lle. Cette att it ude
répond d'ailleurs à nos sentiments 1rad itionnels : nous sommes favorables à facilite r l'accès de l'Eco le à tous ceux qui.
soum is aux m.ê mes épreuves, y sont admis
"dans l'ordre de leur classeme nt, mais
nous ne pensons pas qu'on puisse y
entrer par deux concours d'inéga1le difficulté, a lors qu'il y a d'autres moyens de
pallier un ha ndicap .
La prochaine séance est fi xée au 25
septembre 1963 à 17 h. 30.
La séance est levée à 20 h .

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ
DE LA CAISSE DE SECOURS DU 19 AVRIL 1963
La séance est ouverte· à 18 h. sous la
présidence du Génénal Paydenat.
Sont présents : MM. Bernard, Secrétaire
Général, Coquebert de Neuville Secrétaire
Général adjoint, Gautier, Trésorier, Sanche
Trésorier adjoint, M·M. Lange, Heormieu,
Général Jaubert, Ingénieur-Général Norguet, Général Hresse, 1ngénieur-Général
Marie, Ingénieur-Général Peltey, M. Zedet, Génér.al Vernoux, Cent Gal Genevey,
Maître Bucaille, M. Lot il, P·résident du
groupe des Y.
Excusés : Général Calvel, MM. du Castel, Prangey, Clogenson, Inspecteur-Général Ruffel , MM . Mathez, Bouju.

Nomination d'un Vice-Président
Le Camarade Zede·t ( 14) a été nommé
vice-prés ident à l'unanimité des membres
prése nts.
Nouveaux Secours
Cinq d'un montant total de 9.350 F.
Maison de Retraite
Une enquête est e n cours pour foire
régler les question s juridiques et commerciales relatives à la Société vende·resse. Dès que les résultats en seront
acquis, il pourra être procédé à Io s ignature des actes d'acquisition.
La séance est levée à 19 h. 30.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ
DE LA CAISSE DE SECOURS DU 21 JUIN 1963
La séance est ouverte à 18 h. sous la
présidence du Général Poydenot.
Sont présents : MM. Zedet, Vice-président, Coquebert de Neuville, Secrétaire
général adjoint, Gau•tier Trésorier, Sanche
T·résÔrier adjoint, du Cas·tel,
Prangey, Généra l Jaubert, Ing én ieur généraJ
Norguet, Général Bresse, Inspecteu r général Peltey, Inspecteur général Ruffel, Ingénieur général Bernard, Contrôleur général Genevey, MM. Mathez, Latil.
Excusés : MM. A. Bernard, L1auge, Général Hanoteau, J . Marie, Clogenson.
Le Président sou haite Io bienvenue au
camarade J. Bernard, nouveau membre
du Comité.
Nouveaux Secours
Un d'un montant de 2.000 francs.
Maison de Retraite
Le Secrétaire Général a rendu compte
de l'état de la question de l'acquis iti on
de la ma ison de retraite de Joigny. 11 a
indiqué que l'acte d'acquisition a été
signé le 27 avril 1963 .

Fondation Chotard
M . Mathez chargé de la di·rection de
cette fondotion prie les camarades de
1faire une propagande pour que toutes les
chambres de cette fondation soient accupées.
Vauquois
Le fermage de V·auquois est fait à M.
Peret, contrat du 26 janvie·r 1957.
Pendant l'été la moison de Vauquois
est mise gratui•tement à la disposition de
camar.ades qui en font la demande, c'est
le Général Calvel qui s'en occupe.
Certains groupements de camarades (X
21, X 36, X 42) versent à la Caisse de
Secours ·des sommes pour contribuer à
·s ecou rir des camarades.
Réorganisation du Secrétariat
Le Général Thouenon (06) quitte· le Secrétariat et est remplacé par le Lieutenant-Colonel Bernard (33).
Le Président rend hommage au dévoueme;1t dont le Général Thouenon a fait
preuve dans .ses fonctions de secrétaire.
La séance est -terminée à 19 h. 30.

Maison de Retraite de Joigny
Les travaux se poursuivent pour la préparation de la maison de
Joigny, dont notre numéro du I.rr octobre 1963 a donné la descrip·
tion. Elle sera prête en avril 1964 et nous demandons à tous nos
lecteurs d'en parler autour d'eux et d'amener les postulants à
s'inscrire au plus tôt.
Ce sera la «Résidence des Polytechniciens, de Joigny ».
Visite sur place, à convenir avec l'AX (ODEon 32-83).
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lNfORM.ATIONS DNERSES
N.B. valable pour toutes les insertions : les textes à fnsérer doivent être accompagné s du
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement: chèque
de banque, virement postal au compte de -la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les trans;m issions de lettres
nous occasionnent des dépenses élevées. Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse
. ni n° de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les ànsertions
en style télégraphique avec abréviations.

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN

PROMO 1 890
Déc:ès: 18-5-63, Colonel Ba chara h.
PROMO 1893
Noces de dia mant : Gén. Guizard, beaupère de Lempereur de St-Pierre (21 ),
grand-père de Tanguy (48) a célébré
60" ann . de mariage avec Odette
de Beynaguet de Pennautier entouré
de ses 50 descendants (11 juillet
1903-1963).
PROMO 1899
Noces de diamant : Feuilly et Madame
ont fêté leurs noces de diamant le
7 septembre 1963 à la Maison des X
Décès : 28- l 0-63, Claus fait part du
décès de s-on frère Georges à Orsay.
PROMO 1900
Décès : 26-9-63, Léon Maury, one. Colonel d'art.
PROMO 1901
Fiancailles : Paul Touchard est heureux
.d'ann. les fianç. de sa p.-fille Cécile
avec Alain Lambert (61).
PROMO 1902
Décès : 3-10-63, Madame Guidetti, veuve
de Louis Guidetti, architecte.
PROMO 1908
Naissances : Félix Eymard-Duvernay fait
part des nais. de ses 8 ° et 9• petitsenf. Pierre Deimos 8 avril 1963 et
François Chaubet 10 juin 1963.
PROMO 1910
Décès: 31-7-63, Charles Crescent, lnsp.
-gén. P.C. en retr.
PROMO 1912
Naissance : Burkel fait part de la nais.
de son 13° p.-enf. Dorothée, seconde
fille de Jean .
PROMO 1914 SP.
Naissance : Blanquefort fait part de Io
nais. de son 12• p.-enf. Caroline
Gaillot, le 23-9-63 .
PROMO 1918
Naissance: 20-9-63 , Marcel Henry foit
part de la nais. de son 11° p.-enf.
François Coron.
Décès : 29-9-63, Amédée Bosonnet.

PROMO 19 SP
Naissance: 13-9-63, Bouray n~ fait part
de la nais. de son 3• p.-enf. CharlesHenri Reibell, arr.-arr.-arr.-p.-fils de
Reibell ( 1856).
Décès: 22-9-63, Mme Huvé a la doul.
de faire part du décès de son mari
Armand Huvé, Contr. gén. de l'armée .
PROMO 19 N
Mar iage : 27-7-63, .Breiffel fait part du
mar. de son fils Jacques, capit. d'inf.
de marine avec Mlle Anne-Marie
Larmanjat.
PROMO 1920 SP
Mariages : 3-10-63 , Engrand f.ait pa·rt du
mar. de sa fille Françoise avec Christian Sourdille.
21-9-63 ,Renoux fait port du mar.
- de sa, fille Françoise av. Jean-Claude
Vinçonneau (58).
Décès: 27-9-63, Raymond Martin, lng.
pp. hon. à la S.N.C.F.
.
PROMO 1923
Naissance : 9-9-63, Cassagnou fait part
de la nais. de son 15" p.-en. Christophe Roquebert, 30• p.-enf. de l'lng .
gén . Roquebe-rt (99 ), décédé .
PROMO 1925
Naissances : Chéradame fait part de la
nais. de son p.-fils Laurent Chéradame, 29-9-63.
Molinié fai,t port de la nai s. de son
p .-fi ls Xavier, 28-9-63.
Mariage : Cazenave fait part du mar . de
son fils Gilles avec Bernadette de
Follin, 6-7-63.
Décès : 28-9-63, Molinié fait part du
décès de sa b.-mère Mme Louis
Gaubert.
Jean Delooz fait part du décès de son
père Ch. Delooz, lng . des Mines de
Mons.
PROMO 1926
Décès : 25-6-63, Mme Ragez fait part
du décès de son mari André Ragez.

Tarif des insertions :
Avis de naissance, fiançailles, mariage et décès: 0,25 F le mot. Pour les avis de décès de
camorodes dans leur promotion, les vingt premiers mots son1 gratuits.
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PROMO 1927
Naissance : 19-9-63, Laclavère fait part
de la nais. de sa p.-fille Anne-Sarah
Baker, à Rome.
Décès: 4-9-63, Pierre Dégot, lng . gén
des Mines.
PROMO 1928
Naissance : 31-7-63, Bafo1.1r a la joie de
faire part de la nais . de son 3• p .-fils
Antoine Chataignon.

1
1

PROMO 1929
Mariages: 29-8-63, Carrière fait part du
mar. de son fils André avec Mlle
Annie Hudry.
29-6-63, Malbec fait part du mar.
de sa fille Monique avec Philippe
Bartoli.
Rabouille ann. le mar. de sa fille
Nicole avec Rémy Gousset.
Décès : Pierre Delooz fait part du décès
de son père Charles Delooz, lng. des
Mines de Mons.
Raboui!ie fait part du décès de sa
mère.
PROMO 1932
Déc:ès : 3- l 0-63, Guide~ti a la doul. de
faire part du décès de sa mère.
PROMO 1933
Mariage : 29-7-63, Denis fait part dP
son mar. avec Mlle Jeanne Flock.
Déc:às : Madame1 Guy Faivre d'Arcier a
l·a douleur de faire part de son récent deuil : Guy Faivre d'Arcier,
Di1recteur Régional Equipem. E.D.F.
a été rappelé à Dieu le 14- l 0-1963.
PROMO 1935
Mariage : Janssen est heur. de faire part
des mar. de ses filles Dominique av.
Francis Rougeot et Valentine avec
Jacques de Broisgrollier.
Décès: 3-1 0-63, Guidetti a la doul. de
faire part du décès de sa mère.
PROMO 1937
Mariage: 19-9-63, Durand-Dubief fait
part du mar. de sa fille Anne avec
Yves Aubiet, fils d'Aublet (33).
PROMO 1942
Naissance : Denizet fait part de la nais.
de son 6 • enf. Gaétane.
Décès: Paul Delooz fait part du décès
de son père Charles Delooz, lng. des
Mines de Mons.
PROMO 1945
Naissance : 3-8-63, Duvaux fait part de
la nais. d'Hélène, sœur d'Isabelle
et Christine.
PROMO 1947
Naissance: Pitavy fait part de la nais.
de son fils Yann, frère d'Isabelle et
de Corinne.

Mariage : 26·-9-63, Bindel fait part de
son mar. a.vec Mlle Estibalitz de
Leizaola.
_PROMO 1949
Naissance : Pierre, Anne-Marie, Bernard
et Jean-Jacques Bardeau sont heur.
d'ann. la nais. de Sophie.
PROMO 1950
Naissances : 19-9-63, Belbn est heur.
d'ann. la nais. de son fils Serge.
3- l 0-63, Léger fait pa-rt de la na1is.
de sa fille Anne.
PROMO 1951
Naissances : l 0-9-63, Barancy fait part
de la nais. de son 3• enf . Isabelle.
13-5-63, Rottner fait part de la
nais . de Valérie, sœur de Catherine.
11-10-63, Baudoin fait port de la
nais. de son fils, Christophe, frère
de Delphine, Sophie et Manuelle.
PROMO 1952
Naissances: 19-9-63, d'Andon est heur.
d'ann. la nais. d'Yves, frère de Christine et Anne.
26-9-63, Claudon a la joie de faire
part de la nais. de son fils Olivier,
frère de Bertrand et Béatrice .
31-8-63, Miret fait part de la nais.
de Philippe, frère d'Olivier et d'Odile.
PROMO 1953
Naissances : 27-9-63, Martrenchar est
heur. d'ann. la nais. de son fil Rémy,
frère de Corinne et Arnaud.
5-10-63, Maupu fait part de la
nais. de son fils Dominique .
PROMO 1954
Naissance : 18-6-63, Laurent Richard
fait part de la nais. de Françoise.
PROMO 1955
Naissances : 26-8-63, Sangouard foit part
de la nais. de Pierre, frère de Véronique.
3- l 0-63, Jérôme Lourme est heureux
d'ann. la nais. d'Olivier.
PROMO 1956
Naissances : 12-9-63, Drain fait part de
la nais. d'Olivier, frère de Philippe.
18-7-63, Fraisse Laurent ann. la
nais. de son frère Dominique.
12- l 0-63, de Labrouhe de Laborderie
,. ..
fait part de la nais . de sa fille,
Pascale, sœur d'Eric et d'Olivie·r.
Mariages: 19- l 0-63, Jean-P,a ul Paris f.
part de son mar. av. Mlle MarieFrance Giard.
28-9-63, Jean-Yves Servot, fils de
Servot (30) M.P.F., fait port de son
mar. av. Odile Sevin, H.E.C.J.F.
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PROMO 1957
Naissances : Bruère fait part de la nai s.
de son fils Pascal, frère de JeanMarc et Isabelle, Tamatave, le
9-9 -63.
11-9-63, Jacques Dubar est heur.
de f. part de la nais. de Catherine.
26-7-63, Jérôme Perrod, frère de
Christophe et Ludovic.

PROMO 1959
Naissances : 29-6-63, Englor fait part de
la nais. de Marie-Astrid, p.-fille de
Lenormand ( l 8).
7-9-63, Paul-Dubois-Taine fait part
de son mar. avec Mlle Geneviève
Lefort, sœur de Lefort (60).
Mariage : 25-9-63, Cartalas fait part
de son mar. av. Mlle Marie-José
St.aub.

PROMO 1958
Mariages: 21-9-63, Demonsant fait part
de son mar. avec Mlle Chanta l
Pe llarin.
19-10-63, Yves Herlent f. p. de son
mar. av . Mlle Christiane Blanc à
Lille .

PROMO 1960
Mariages : 12-10-63, Artaud fait part
de son mar. av . Mlle Anne-Marie
Cadeau .
21-9-63, Gérard Rossignol fait part
de son mer. a vec Mlle Jacqueline
Fauvé.

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS ( l)
PROMOS 1901 et 1902

Déjeuner .m ercredi 13 novemb.re, 12 h. 30, Maison des X, avec
épouses et veuves de camarades.
Adhésions : Bouteloup, 7, rue Perronet, Neuilly-sur-Seine, MAI.
22-50;
Léauté, 5, rue des Ursulines, 5°, ODE.' 54-73.
PROMOS 1905, 06, 07 et CUIRS 08

La Messe annuelle en mémoire des camarades décédés aura lieu
Chapelle Ecole Gerson, 31, rue de la Pompe à : ·
9 h. 30 le dimanche 17 novembre 1963.
Elle sera cé'lébrée par le R.P. de PLACE (X 1931).
Petit déjeuner, si désiré (1 fr. 50) en prévenant d'avance, si possible : Petit (05), Jouët (06), Oudot (07).
Pour les autos, Grande Cour de l'Ecole, 24, bd Emile-Augier.
Métro : Muette ou Pompe - Autobus : 52 (Nicolo) , 63 (Mairie
du 16").
Familles et veuves sont invitées.
PROMO 1912

A l'occasion du Cinquantenairle de la Promo 1913 :
1°) Le samedi 23 novembre, de 17 à 20 h., dans les Salons de la
Maison des X, réunion familiale en commun avec la promo 1913.
Participation 10 F. par personne, soit par chèque, soit en payant
à l'entrée.
2 °) Le dimanche 24 novembre, à 11 h., Messe dans la Chapelle des
Catéchismes de Saint-Etienne-du-Mont ; à midi, Cérémonie au
Monument aux Morts, en yrésen ce des familles ; . à 13 h., déjeuner en commun avec les· promos 1913 et 1914, dans l e grand
réfectoire de l'Ecole.
Particip ation : 20 francs. Envoyer adhésion à : Berthod, 47, rue
de SèVTes, Paris 6•.
(1)
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0, 08 le mot.

PROMO 1913

Pour le Cinquantenaire de la Promo :
1°) Réunion familiale à la Maison des X en commun avec la promo
1912, le samedi 23 novembre, de 17 h. à 20 h. Participation :
10 F. par personne, soit par chèque, soit en payant à l'entrée.
2°) Dimanche 24 novemb'lie, à 11 h., Messe dans la Chapelle deA
Catéchismes à Saint-Etienne-du-Mont ; à midi, en présence des
familles, Cérémonie au Monument aux Morts ; à 13 h., déjeuner
en commun avec les promos 12 et 14, dans le grand réfectoire de
l'Ecole.
Participation .: 20 francs. Envoyer adhésion à Léchères, 29, rue
Général-Delestraint, Paris 16•.
PROMO 1914

A l'occasion du Cinquantenaire de la Promo 191 3 :
Le dimanche 24 novembre, à 11 h., Messe dans la Chapelle des
Catéchismes de Saint-Etienne-du-Mont ; à midi, Cérémonie au
Monument aux Morts ; à 13 h., déj euner en commun avec les promos
1912 et 1913, dans le grand réfectoire de l'Ecole.
Participation : 20 francs. Envoyer adhésion à Borgé, 70, avenue
de Breteuil, Paris 7°.
PROMOS 1916- 1917

En raison déjeuner annuel promotion 1917, samedi
mènsu el, 3• mardi supprimé en novembre.
Prochain déjeuner mensuel, 17 décembre.

16~

déjeuner

PROMO 1924

Le prochain dîner de promo mixte aura lieu le 13 novembre. à
20 h., Maison des X, 12, rue de Poitiers. Adhésions à :
Parisot, 90, bd Flandrin, KLE. 42 -23 ;
ou à de Boissel, 51, rue Erlanger, BAG. 03 -76.
PROMO 1925

Dîner annuel : Jeudi 5 décembre à 20 h ., Maison des X.
Adhésions à Cheradame.
PROMO 1927

Dîner de promo le lundi 25 novembre à 19 h. 30 à la Maison
des X.
PROMO 1928

Déjeuner de promo à l'Ecole, le dimanche 15 décembre 1963 à
13 heures.
Rendez-vous à midi trente.
Inscriptions : Bret, 2, square de l'Opéra, Paris 9•, Tél. OPE.
31-55, Bureau : BAL. 95-00 ;
Guicheteau, 4, cité de Londres, Paris 9•, Tél. TRI.
27-68, Domicïlfe : WAG. 32-64.
PROMO 1931

Dîner avec épouses le samedi 7 décembre, à la Maison des X, à
19 h. 30.
S'inscrire : Jean Cruzet, 122, bd Murat, JAS. 36-56.;
Pierre Miche~, 27, av. Pierre-1"'-de-Serbie, KLE. 38-69.
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PROMO 1933

Dîner de ménages, mercredi 20 novembre à 20 h., Maison des X.
Inscriptions : Deubel, 14, rue Angélique-Vérien, Neuilly-surSeine, SAB. 89-13.
PROMO 1951

Dîner de promo sans épouses, Maison des X, 13 décembre 1963.
Convocations individuelles.
PROMO 1953

Réunion du 10me anniversaire à bord du Borde-Fretigny, le
9 novembre à 20 heures. Port du Gros-Caillou, Q.u ai d'Orsay. Plaquette commémorative à demander à Bastide, 198, rue Saint-Jacques,
Paris 5• (MED. 48-93 soirée) .

CONVOCATIONS DE GROUPES
GROUPE X-AFRIQUE

Déjeuner mensuel de novembre. Inscriptions à M. Wirth (37), 2,
rue Lord-Byron, ELY. 25-52.
GROUPE X-ELECTRICIENS

La prochaine réunion aura lieu le mardi 5 novembre 1963 à
19 h . 45 précises, Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris 7•.
A la fin du repas nous entendrons notre camarade René Lescop
(28), Directeur des Industries Mécaniques et Electriques. Il traitera
le sujet suivant :
« Commerce des Idées et des Procédés »
Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convoca·
tion individuelle et qui désireraient assister à ce dîner, sont priés
de s'adresser au secrétaire du Groupe, R. Koch, 15, rue du Cirque,
Paris 8°, Tél. ELY. 00-65.
GROUPE X-THERMIQUE

Le prochain dîner du Groupe X-Thermique aura lieu le mardi
26 novembre 1963, à 20 heures, à la Maison des X ; il sera suivi
d'une conférence du camarade Tirel sur :
« L'évolution de la techique des climats artificiels »
Les camarades, nombreux nous l'espérons, qui pourront assister
à ce dîner, voudront bien s'inscrire auprès de M. Foulon, 7, rue
Montalivet, Paris 8°, avant le 15 novembre 1963.
GROUPE X-AIR-ESPACE

Le prochain dîner aura lieu l e mercredi 20 novembre, à 20 h.
précises, à la Maison des X, sous la présidence de M. l'Ingénieur
Général de l'Air, Pieffe Blanchet (14). Une causerie sera faite par
notre camarade Vinsonneau (22) sur : «Création et Développement
d'Eurospace ».
Inscriptions auprès de Jean Prad_al (37), 4, square Rapp, Paris 7F
ou tél. SOL. 81-50 (heures de bureau).
Le débat sera clos à 22 h. 30. Chaque camarade peut inviter une
ou deux personnes, même étrangères à l'X.
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GROUPE X-AUTOMOBILE

Prochaine réunion du Groupe X -Auto, le mardi 12 novembre
1963, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers.
M. Pierre Allanet (X 33) parlera du Salon de ~'Automobile. Dîner
préalable à 20 heures, conforence 21 heures.
Pour retenir sa place, téléphoner à LEC. 41-49, Mlle Blanchard.
Les camarades non inscrits sont cordialement invités dans les
mêmes conditions.
GROUPE X-ORGANISATION

'..i

Réunion de novembre à dîner le mardi 12 à 19 h. 45, 12, rue de
Poitiers.
Jean-François Boss (54), du Centre Français de Recherche Opérationnelle, parlera de la réduction des délais et dépenses de réaHsation des grands ensembles, par programmation : exemples d'application des méthodes Pert et analogues : Polaris, construction
d'immeubles, etc.
Inscription le samedi 9 novembre au plus tard, par lettre à
Ziegel (18), 121 bis, rue de la Pompe, 16° ou à LIT. 52-04 ou PAS.
20-63.

*
u~ f?ouctetim de l'Éwle
Un insigne de l'Ecole, du modè~e
en bronze figuré ci-contre, est porté
par les élèves sur leur uni/ orme gabardine. Il sert à distinguer les élèves de
l' Ecole Polyt'echnique des autres miliraires.
Cet insigne va être modifié prochainement. L'insigne actuel peut
constituer un souvenir pour beaucoup de camarades et le Général
CAZELLES, Commandant l' Ecole, qui dispose d'un certain nombre
de ces insignes, demande aux antiques de bien vouloir l'aider à
résorber ce petit stock en adressant leur demande au Général commandant !:Ecole (Secrétariat) qui •leur fera parvenir un exemplaire
contre ~,envoi de 3 F, port compris.
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SOCIÉTÉ CHIMIQUE
SCRC ET ROUTIÈRE
DE LA GIRONDE

"il,,...

•

SOCIETE ANONYME AU

CAPITAL

DE 16.375.000 F
SIEGE SOCIAL :

19, Rue BROCA • PARIS (5')
TILÉPHONE

IV. PETITES ANNONCES
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
1. -

POUR LES EMPLOYEURS
AVISEZ-NOUS QUAND V,
OFFRES NE SONT PLUS V
LABLES, MËME SI LE BÉNÉF
C 1 A 1 R E N' EST PAS U 1
POLYTECHNICIEN.

ADRESSEZ-VOUS A L'A.X. DES
QUE
VOUS
DISPOSEZ
D'UN
POSTE VACANT POUVANT
CONVENIR A UN POLYTECHNICIEN .

t

PORt·Royal : 31-60 et 39-09

Il. -

POUR LES DEMANDEURS
NONCE QUI VOUS INTÉRES
ET AFFRANCHISSEZ-LA.
AVISEZ -N OUS QUAND VO
AVEZ OBTENU SATISFACTIO
MËME PAR UNE AUTRE VQI,
QUE LA NOTRE.

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

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

N° 1 462 - Cam . 42 a ., techn.
mach-out., formé méth. gest.,
langue angl. court, rech. direct.

«,utU~~~1-

tû

~,,~

J. L. GENDRE

(20 SP)

Ingénieur cJvil de~ Mines
Docteur en droit

BREVETS
D'.INVENTION
142, rue de Cou,rcelles , PARIS (17•J
WAG. 09-97
18, bd du Moréchol Joffre, Grenoble
Tél. 44-71-53
-:~.

~.rL,,,c;,.
·.-û(

40

'

(JaMa

t6 4N PUAA.~
~À ~'8t.·t:U4.4ra

N° 1 514 Cam. 47 a., ex
effect. Fra .1ce et Etr. ds im
indus. intern., dir. fabr. et d i
us. ou simil.
pers., canna i. étend. probl. adr
et gest., ch. s it en rapp. Franc.
Ace.
qq. dépl. ts pays.
No 1 499 Cam. 35 a., dir.
E,ntrepr. intern. construct. méc.,
1
517 lng. P.C., 39
N°
angl. cour. ch. poste re sp. dir.
générale ou direct. usine gde ch. emplo i mi-temps sons r
munération
imp
., ét. économ1
sté .
ques ou financ. de préf. Ti"
FLO. 09-50 .
N° 1 511 lng. en Chef G.M.,
X. 45 a., licenc
40 a., ayt quit. Mar. dep. qq. N° 1 520 _
an., forte exp. techn. ds étud. dro it, dipl. Sciences Po., JongL
et réal. nav. et ds const. méc. expér. direct. us. fabr. méca
et chaud., compl. par exper. et chaudronn., ch. poste res
gest. odm . comme. dir. us . moy . direct. gén. , Paris ou prov .
imp., ch. poste dir. ou resp.
N° 1 521 Cam. 30 a., a
équiv. Paris, prov.
exp. techn . aéro. et élect
form. aux quest. économ .
N° 1 512 Dupont (35) ch. financ., aim. les cont. hum., c
poste de respons., Fronce ou poste oct. av. resp., rég. Rhôn
étranger. FLO. 30-17.
Alpes ou S.E. A.X. transm.
2° POUlt CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
Dl CAMARADES
Tarif: 0,15 NF le mot
Voir 'N.B. porté aYent le •Carnet polyt. »

N° 6 310 Fille corn ., 25 a.,
titulaire 4 certif. sciences, conn.
'angue angl., ch. sit. région Paris préf. ouest ou boni. AX trans.

No 6 317 Fils corn. 30 an
lng.
E.N.S.E.M.
pari.
cou1
al lem., 2 ans 1 / 2 Labor. é lec
chez Siemens (Munich) ch. si
F.rance. Dürr, St-Léonard,
trott (8.-Rhin ).

N° 6 311 Fils corn . 23 a'.,
photog r. dipl., célib., off-. de
rése rve, ch. emploi photogr.
DAN. 52-00.

N° 6 318 - lng . Hon. S.N.C.
diplômé lnst. électro-techn. Gr·
· N° 6 312 - Mère corn. parlant noble, 65 a. rech . occup. m
cou ram. anglais, ch. emploi se- temps, de préfér. apr.-midi
crétariat mi-temps. PAS. 63-84. de caractère odministr. ou co
plutôt que techn., rég. pa
N° 6 316 Père corn. ch. sit, sienne.
~raduct. interp. correspondance · - - - - - - - - - - - ----1
franco-russe
Spéc. électroEpouse corn . (58'
techn., évent. mi-temps ou do- No 6 319 m1ioile. Bartenieff, 252, rue Sta- lie. ès lettres, don. leç. fronçai'
lat. g·rec, ttes classes, xv•.
lingrad, Drancy (Seine) .
'1

3• POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDtES PAR CAMARADES
Tarif: 0,25 NF le mot. Voir N.B. avant le • Cornet polyt. •

Ibranche
pable secon. direct., rech.
comm. ou adm.

N° 6 273 Cam. (18) recom.
pr. sit. d'avenir b-frère off.
supér. ·49 ans St-Cyr, très forte
cultùre, très adaptable, goût et
hab, de l'organisat. et de respons. actuel. élève lnst. adm.
des entrepr.

N° 6 315 Frère cam, 43 a.,
Cadre sup. exp. gest. industr.,
adm•in., financ., contr. budget,
rech. sit. adj. dir. A.X. transm.

N° 6 313 Ni'è ce cam., ch.
emploi· après-midi, dactylo.

N° 6 320 Poul ts trav. de
bureau, serv. a:h., statist. ou
autres, cam. reccm. vivt excheminot, service adm. entretien vo·ies, oct. · et sérieux.

N° 6 314 Frère cam. 35 a.,
Chef service Import-Export, ca~

SOCIÉTÉ CHIMIQUE

sit.

DE

LA GRANDE PAROISSE
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES
Société Anonyme au capital de 19.595.800

I,

rue

Cognacq-Jay

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS

- PARIS (7°)
Tél. lnv. 44-30

1 • PARIS ET ENVIRONS
N° 1 469 Le Groupe C.G.O.
· (Compagnie Générale d'Organisation), S.E.G.E.A. (Société d'Etudes, de Gestion et d'EconomieAppliquée), C.O.G .E.R.A.F. (Cie
Générale d'Etudes et de Recher-

N° 2 685 La Cofror (Cie
Franç. d'Organsation), 2, avenue du Parc des Exposi11ions,
Paris l se, rech. jeunes camairades
inté.re.ss. pair l'organisa,t . gén. et
de gestion, l'organisat. de la

ches pour l'Afrique), recherche
de jeunes ingénieurs pour corn-

prod.uct., l'organisat. commerc.
et
la distribution (étud. de
1

piéter son équipe comportant marché, marketing), les études
1
entre autres 22 camarades.
, éc 0 nom., etc. C.V. détaillé à
Cofror 1 à 7 av. du Parc des
N° 1.980. LOICHOT i38l se r Expositions, Paris 1 s~.
heureux de s' entreten ir pe rsonnelle ment av. · r. cam. de valeur

N° 2 716 Lo SETEC (Scias
forma - , 44 - Grimond 46) rech. l 0 pr
proj. T.P., inifrastr. et struct. j.
corn. X ou X-Pont; 2° pr Gt.
P9stes . Po.u vant (ou non) entrai
économ.1 rech. opérat., program.
ner
séjours
Europe , Afrique au calcula.t. électron. j. cam.
Etats-Unis, Amérique latine. Tél.. (X ou X-INSEE). Sit. d'av. Ecr . ou
·pour r.-v. è KLE. 68-74
tél. 34, av. de Messine (LAB.
02-69).
N• 2 473. L'organ1sat. Ppu !
PLANUS et la SEPRO (Stés No 2 725. Le Groupe C.G.0.
d'étud. prat. de rech. opérat. ; (Cie Gle d'Organ.), S.E.G.E.A.
désir. recruter des corn. (35 o (Sté d'ét. et de gest. et d'écon.
moxim.)· pour exercer au sein appl.), C.0.G.E.R.A.F. (Cie gle
de leur Import. équipe des ac· d'ét. et de rech. pr l'Afrique)
tivit. passionn. tr. évoluées et rech . . de j. ing . pr compl. son
b·ieri rémunérées dans les diff. équi'pe comip. entre autres 22
domn-ines : gestion, marketinÇ-! . CGm!.
organis. rech. opéra1., TA 1..
lnterverit .. : France, Belgique
N• 2 .'.740 Sté d'engineer, gr.
Suisse, Italie, Espagne, Portu·
gal, Afrique, Asie, Amérique ' imp., rech. Direct. ciel. 40 ans
du Sud. Qualités demandées : env. posséd. relat. en France et
précision, imaginat. concrète . conn. au mpins langue anglaise.
aptitudes psycholog, S'adress C.V. et prétent. à A.X.
à Gillonnier (32) OPP 233, fg ·
N° 2 741 Rech. ing. début.
St-Honoré, Paris, St
et confirm. pr post. techn.-com.
N° 2 647 Guerquin (37), (Equip.) étud. méth., chefs de
Seurat (37), Manheimer (39), pr9j. et chefs de contr. (méc.,
recevr. av. p[a,is. j. camarades · ·forg., -fo'nd., électr., automat.,
s'intëresS

orgar.lisation,

tion, marketing,
miques,
rech

~

'

étud. éconoopérationnelle

trait. de surfac;:e, lnst. gén., ind.

intéres. par ca;rr, ing.-conseil en

formation of fr. larges débou-·
chés ds pays fortement industrialisés et pays en voie de dé- .
veloppt, natamm. France, Espagne, Marne, Mauritanie, Afr .
Noire. KLE. 17-54 pour r.-v.
N° 2 676 Très impor.t ont
groupe rech. jeune cam. 2528 ans, très dynamique et
attiré. · pa:r · or;entation com ..
nu:~rçiale ·. d'avenir apr~s.. f_
o r ..
mat~on --:;;ystématique
dans
· nom,breuses- usines et o_rga ..
'c•11isatiqn·s du , groupe. , ·A .X.
transmettra.

aJiment:, 'manut.) Lang. étrang.
souh. C.V., photo et prét. à : Sté
d'Etui:les et de Réalisation lnd.,
8-10, av. Emile-Zola, Billancourt (Seine).
N° 2 742 Jmpte Firme f>canç.
équipements ind., rech. Direct.
comm., 35 a. env., ayt sol. exp.
instal. et engin., sit. intér. et
av. ds gde firme pleine expans.

Eci. sous référ. GU .l 35 A "
.., E.T.A.P. 4, rue Massenet, Paris
,, _16.e. DiScrét·. cissur.
·
N°. 2 143 Très imp. Sté
d'électron., rég. Paris., rech. pr

Ammoniaque -Alcali -Engrais Azotés
Engineering

'•

Construction d'Usines

HYDROGENE
GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE
AMMONIAQUE
ACIDE NITRIQUE
ENGRAIS AZOTES

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DES PILES ELECTRIQUES

CIPE L

' Société Anonyme au Capital de 13.113.300 NF
1 12S, r. du P.-Wilson, LEV ALLOIS-PERRET (Seine)
Tél. : PER. 57-90

*

PILES POUR ECLAIRAGE PORTATIF
"MAZDA"
PILES A DEPOLARISATION PAR AIR
A GRANDE CONSERVATION
"AD"
Toutes les applications :
TRANSMISSIONS
TELEPHONES
SIGNALISATION
ECLAIRAGE

*

C. MALEGÀRIE, 1906
A. MORISSET. 1919
J.-M. PARENT, 1941 . L. BIAY.

1945
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Départ. nouv. d ' Et. et de commercialisa•t . de syst. et équip.
d e télé- transm. de l'infarm. :
l 0 ) ing., 26-35 . a. techn . corn.
pr des appl icot . de gest. ds les
princ. sect. de l' Econom. Na.fe.
Expér. souh. : calculateur ou
tronsm·iss. de données, ou Organis. 2 °) ing. électron., 28-35
a., pr concept. et dévelop.
d'équip. périphér. de syst. de

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

~

LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

~

~

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

0

~

~

..... et à /'agriculture

~

sylvinite - chlorure
sulfate - binaires
et ternaires

0

~

0

{!

~
~

trransm.

~

~~

t~

N° 2 744 D.G. lmp. Sté de
Pétrole aimer. s'entreten. a.v. j.
corn. envisag.. faire carrières ds
ind. du· pétrole. Prendre prem.
contact av. M. Desbordes, UIP,
7, place Vendôme. Tél . OPE.
57-50.

~

~

ê

N° 2 745 Cabinet d'organis.
dont l'activ. s'étend aux div.
pays du Marché commun et aux
tr. grosses ·e.ntr., rech. 2 ing.,

~

Tous renseignements à la
SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

~

~

PARIS: 11, av. de Friedland , BAL. 74-50
MULHOUSE: 2 bis, r. du 17 Novembre

~

et dans les bureaux régionaux

expérience

Discret. assur.

~
~
~
~

0

de· l'info.rm.

souh.: mécan. fine, circ. logiq.
C.V. manu. et prétent. ss réf.
R l 12 pr le l "' poste, R 113 pr
le 2m e poste, à Sele-Cegos, 42,
av. Ste-Foy, Neuilly-sur-Seine.

0

~

l'un pr Pa.ris, l'autre pr

! ~ Espa

gne, suscept . de s'inter . aux
techn. de l'org . des entrepr. et
d e rech. de la. productiv. ss.
ttes. ses formes. Préfer. aux
corn. ayt expér. de l'organ. M.
de Montrichard, secrétaire gat
Centre europ. d'act. de productiv., 9-11, Av. Roosevelt,
Paris Se.

~

~

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

N° 2 146

-

lmp.

Sté

Génie

ing.

a,y ant

Civil ~t Bâtiment rég. paTis.,
rech. pr sce de mise à prix des
avant-projets,

~

ASSURANCES

·~

,.:;

ASSURANCES
GROUPE

~

-"
~

·~

"

~ 19, rue d' Aumale
::;..
~

·~

·~
~

-E

'Ë

"-

"

·2
~

'

N° 2 753 Sté fabric. mat,
électron. gr public , rech. po
poste direct. ind. imp., corn 3
50 ans, ayt. bonne expér. i
Poste d'avent., rég. pa·ris.
N° 2 754 - Eeooie d'lng . à P
ris, rech. pr Oct. 64, con.fére
lég islation ind., gestion entre
et organis. du trav. Con.v.
retr. oct. dispos. qq. heur
pa,_r sem.
N° 2 755 lmp. Sté T.
Siège soc. Par·is, rech. lng. d
Ponts, 40-45 ans pour pos
direct. prem. plan.
N° 2 756 La Cegos rec
ing. 30-40 ans, 5 a . d'expÉ
min·i m. pr. son Départ
ment « Rech. et Dévelop. > c
i,nd.

la· Concepti on économ._ des pr
duits: ét. pr l'utilisation nou

de ma•t ér. , rech. d'applica..
méth. et de procédés, optim is,
des coûts. Opportunité intére
ds sect. nouv. de· l'organis
C.V. manusor. ss. réf. 1313,
Sele-Cegos, 42, av. Ste-Fo
Neuilly-sur-Seine.
N° 2 757 Nouv. Soc. rec
corn. retr. S.N.C.F., brand
V.B. de préf. pr. représent.
ind. Firance• et évent. Etron
Ecr. A.X. qui tronsm.

'··

~

42

N° 2 752 Filiale
électron. imp., rech. pr dire
See Rech. et dévelop. de ma~é
gd pub! ic, corn. ayt. bonne co,
électron. et mécan., rég,. par

N° 2 747 Sté spéc. ds étud.
Une jeune S
moteurs fu sées pr avions et N° 2 758 eng ins, disp. de plus. postes nucléaire (dévelop. et fabric
soutenue
par
un
imp. gr. lt"!
d'ing. S.E.P.R . 1, Voie des rech . pr lo rég. paris.,
des in
Sables, Vi llejuif. ITA . 57-69.
de 28 à 3 5 ans pr des post•
d'attachés de d irect. gén.
N° 2 748 Sté d'édit. et de coract. t ech-com. A.X. trans
cons. spéc. ds les tansp., rech.
corn. 30-35 a. pr poste d'organ. N° 2 759 lmp. sté franc
cons. en ma-nut. t.ransp, circ. améric. ch. cadre supér. 35-•
de distrib. non spéc. mais attir. ans, chargé du départ. ind., o
par trav. d'enq. et ét. person. nombr. relat. ds ind. de trŒ
aven. très intér. off. à grand form. (auto-é lectroménag .), r
traYa·il leur. Ren'.s. complém. à pons. gestion adm., financ.
A.X.
co mme rc. Voyages fréq. Cabi
Tic ·(réf. 125 M), l 0, rue Roy
lmp. us. mécan. 8' .
N° 2 750 rech. pr rég. pa.ris. et lyon.
lmp. Sté Engine,
collabors. retraités bien, introd. N° 2 760 ds les branches ·i nd. : plast., ring atom. rech. lng . 30 à 35
mécanique, é lect·romécan. pour préf. fo rm. GM, FA ou AIR
contacts a.vec la clientèle et entre pr. gén., réact. nucl. A
prospect. A.X . tronsm.
C.V. et prét. à AX qui trans

VIE

;;

"'

gr.

expé r. r:hcntiers bât. et prix de
revient · conv. à ing. 50-55 a.
désir. emploi sédent.

Oo

N° 2 751 Rech. cam. 30
35 ans, logé Paris, licenc.
droit, inté ress . par probl.
gest. et d 'organis., pr po
Adj. Direct., imp. Sté T.P.
bâti m.

2• PROVINCE
~I

A U R I C E
GEORGES
CHRISTIAN

N° 571 Entrepr. routière
rech. poste Direct. rég. corn.
actif, conn. bien t.rav. rout. et
exploit. des chan•t ., 40 a,., ma?<.
Tr. belle sit. Poss. de logem.
AX tran.sm. Discrét. assurée.

N° 577 Ets Hutchin.son rec
pr. us. de Montargis X, 30 a1
envi ron. Logt. assuré. Bon
perspect. d'av. Pr. r.-v. oupri
de M. Leclerc à ELY. 27-94.

d'étud. g é nie civ.
pr incip.).

N° 578 ,..--- On rech. pr us. de
Béziers (200 pers.) un direct. de
production compét. en mécan.
et thaudronn. et tr. expéri men.
e n mat. de prépamtion du trav.

(ouvr. d'art

OB REY

No 581 Centre de Rech .
scient. et tec h. en pleine forma,fion, rech. pr onima,t . grou-

N° 579 -

Jmp.

sté

marseil-

laise rech. ca·m . 28 a. ma•x im .,
1

pr poste d'adj. à chef de gr.
rech. opérat ionnelle (trav. tr.
div. t echn. et de gest. sur ordinateu r). Formation assur. pair
la Sté C.V. manusc r. à A.X.

le

second.

Joaillie r

(AN J . 3 1-33 )

No 583 - lmp. st é mécan., rég .
Marse.ille rech. pr a ssur. fonctions di r. corn., après pér. f o rmatio n, corn. 35-40 ans, d e
préf. G.M., connai ss. langues
étrang. AX transm .

Lambo ley (50), 16,
N° 574 rue St - Polycarpe, Lyon, cherche
pr

-

13, Rue Tronchet, 13 - PARIS

N° 582 Nouv. Sté, rech .
corn. re1'r. S.N.C. F. , branche VB
d e p réf. pr repr. ind. France et
évent. étranger. A. X. transm.

N° 580 Filiale groupe électron. imp., rech . pr direct. us.
nouve lle
de
com posants en
Franche-Comt é, corn . 35-50 a .
oyt . exp. ind.

corn.

H orloger

pes Electric. , électron ., mesu·r es,
physique mod e rne etc... collab.
30-3 5 01., si poss. dipl. Té lec.,
ari mant tra v. labo. voisin. immé.
fac. Sciences, IN SA, C.N.R.S.,
C.R.l.C. 2 7 , place To lozan, Lyon
1er, (di sorét. assur.).

ds bureau

4° ETRANGER

N° 678. -

Gro upe

internation,

N° 694 UN ESCO rech . pr
français d 'assurance s ch. jeu ne Un iversité Damas (Syrie ) pr 1
camer. pour poste à l'é tranger . ou 2 ans, 7 profess. et 1 bibl ioSit. aven. Expér. quest . assu- thécake scient. Ré munér. inotérances non nécess. Lettre ma- ress . Candidat. à A.X. qui
tronsm.
nuscrite à AX qui transm.
POUR NON

POLYTECHNICIENS

3 p., cu1is., s. d'eau, chC'uf. cen.
Femme rétribuée, f. mé nag e,
sol. loca1I. Bafour 1928, 27 , rue
de la Convention, Paris. VAU.
7 4 -06 - V AU. 79-90.

N° 576 Père corn . retr. viv.
seu l camp. Ouest, ch . ménage
retraité, va 1ide, pas tr. âgé ou
veuve av. e nf .., personnes sér.
pr s'occup. mén. Logem . grat.,
mais. ne uve indépend., p roxim .,

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

spéc ia le aux

X --

OFFRES D'APPARTEMENTS
Tarif : 0,30 NF le mot
Voir N. B. porté avant le

«

Carnet polyt. ,..

No 2 324 - Loue stud. meublé,
c u is., ba :ns, t t conf. Champ de
Mars, Fo n. 41-06, apr. 17 h. 30.

N° 2 321 Meublé impecc.,
vieux Menton, 2 p. cuis., WC .,
vue panoram. mer. .M me Levoi llant, 27, q uai d'Anjou, ODE.
49-1 8.

N" 2 325 Chatillon (Sei ne )
loue app . meubl. 2 p., t é l., cft
Gob. 36-86.

N° 2 322 - Loue 1er n ov., 14•
arrdt . apport. 3 p. meub l. cuis .,
b. chauff. , télé ph .

N° 2 326 Bel apport. neuf
me ub l. 4 p., bai ns, loggia, be lle
vue, 300 m. Métro Pa rc de
Sceaux.

No 2 323 Lou e chai., be lle
vue midi, s. -de-b., 7 ch . 12 lits,
5 lav . ea~ c h ., d ouche, cuis.
électr. , chouff. centr. mazout,
500 m. rem . pe ntes . Monetie rles-Ba ins. Libre 2 janv. à 25
mors , sf 8-1 3 fé vrier.

Soc:été à Responsab ilité li m it ée
<>L: Capital de 50 000 F.

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

Gérant : G. JUY (21)

• Gestion immobilière
Gérance d'immeubles
Syndic de coprop r iété
Sociétés civiles immobilières

N° 2 327 Ca nn es, Cro isette,
gd stud io, ba ins, w.-c ., kitc h ,
ttes durées.

me ~ bl.

0

RECHERCHES ET ÉCHANGES
D'APPARTEMENTS
Tarif: 0,30 NF Je mo t
V•ir N.B. porté avant le • Carnet polyt. •
N° 247 Cam. ch. pr 3 mois
stud.
meubl.
ou
(hiv.
6 3)
chamb, con f ., 13, 14• arrond .

ÉTUDE RICHEPANSE

1

,_

N° 249 Pr son fil s, cam. ch .
chambre, p roximi té ·Ecole Cent ra ie. Ecr. Rabouille, 6 , rue
Le poi s, Nancy.

N° 248 - Cam. ch. bel apport. N° 250 Célibat a ire recomm .
4 p. en iocation, reprendr . par corn ., ch. ch ambre ou stud .
éventuel!. meub. et install . BAL. près centre Paris: 8 , 9, 16, 1er,
57-25 (h. de bu reau ).
2, 7, 6, 17, 15• orrond.

Transactions imm.obilières
Achat et vente d'appar temen t s
1mmeubles et propriétés
Fond s et locaux commerciaux

• Conseil immobilier et juridique
Rédaction d'actes et expertises
Constitution et gérance de sociétés
Crédit immobilier

43
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N ° 251 X. (56 ) ch.
ment 2 p . Pri x modérés.

loge-

N ° 258 Cam. éch . Joc. op
èft, 4 p ., 3 , ss o se., 16• a

cl loc. 6-7 p . tt. conf. ou con
préf.

No 252 Corn (59) bientôt
mari'é , ch. pr janrv. 64, loc. ch .

6,7,16,17•,

Neuilly.

TR

4 1-05.

ou stud. près Cité Universitai.re : 14' ou ligne de Sceaux.
FON. 87-81.

N ° 259· Ecole ch. à Jouer p
Octobre 19 64. ds 5, 6, 13,
l 5• a•rrond., 1oca·I 12 0 ma
sadle d e classe.

N° 253 Cam. ch. 2 ou 3 p.
(v ides). Auroux, 24, av. Côted 'O r , Arcueil EN SA R.

N" 260 Ech . apport. 7 P1
N° 254 . - B_.- fr ère corn., in· 1 100 m Etor le, conf., 3 ch., b
terne p rep spec , rech. chambre loyer m odéré c/ achat 4 a
P 01rrs Ecr Gross reux, 44, rue de 1 P, 125 à 150 m", quart. agr
la Devansaye, Angers.
able A X transm.

No 255 Cam ch pr début
nov. 2 p., meub l. ou non.
N ° 2 56 Cam. (34 ) prov . rech.
pr fils, chambre., qua rt. Montpornusse ou accès rap ide·. Lu i

éc r.

direct.·

Richard,

Aligre, Aulnay-s-Bois

RÉDUCTEURS DE VITESSE

l l,

av .

N ° 261
Cam·. :ch. lo u
appo rt. 3 p. , lig ne de Sceau
té l. Lorigny, lnv. 98-10, pos

3639.

I1

-

(S.-et-0).

N° 257 2 p. tt. conf. 6° ét.,
ose. sol., vue jard . c/ 5-6-7 p.
MAC. 07-72 .

-

-

-

- - -- --

-

- ---,

No 2 62 -

Cam. écha n. (ven
ou loc.) appo rt. 6 p., confer
Grenelle centre· 4 à 5 p. Pari
M;chon, rte Lessy, Scy-Chazell
(Mosel le).

I

stock
Délai 3 semaines

VENTES
,
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS

• Engrenages cylindriques
. D max 8 m

l orit : 0,30 N f

•Engrenages coniques
D max 4,5 m..
•Tous réducteurs standard
• Réducteurs normalisés
types houillère et sidérurgie
• Réducteurs spéciaux

<

100 t.

....

vue imprenable, près 3 plages . : _
Faci lités. ALE. 77-44.
1
N ° 4 480 V. centre Puteau
:.-·rvx ·m. té
Défense,
villa
t
1
No 4 478 - N euvy- su r-Beranger . conf. 5 p., cui s., bs, gar., cav
(So log n e), v . prop. 370 Ha., j m d ., surf. totale 400 m 2 • LO
ch asse
except ion.
3 étangs. 1 43-33 .

"'

• Cages à pignons

..
,...

•Inverseurs réducteurs marins

:

• Boîtes de vitesse

.J

ACHATS ET VENTES DIVERS

;::
lC

.'..

~t~~·~
ENCRENACES
REDUCTEURS
CITROEN, MES SIAN
ET

SOCIÉTÉ ANONYME: AU CAPI T A L DE 4789ÔOO FRANCS

31, QUAI DE GRENELLE, PA·RIS 1s'. SÉGUR 05·70

Notre -aocumentation E-563 v ous sera adr~..;3èe par
ret our sur simple de...,....ande ou appe l téléphonique à

SEGur 05-70

44
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le mot

Voir M.B. porté avant le • Carnet polyt. •
N° 4 477 Fille corn., v. près Tél.· 26 Sa ir>t-Sauve ur (Yonn
Conco rneau, t errain 770 m~, eu M ::: R. 05- 85.

Tarif: 0,30 NF le mot
Voir M.B. porté avant le • Carnet polyt. •
N ° 4 .473 Da ns propriété N° 4 482 Cam . v. poêl
priv. Aisne, 120 km d e Paris, charr bon, God in état neuf. PA
qq. actions chasse• 400 frs en- 20-63.
co re d isponi bles " 500 ha bois rE·rtdez-vous de chasse, étang,
.
san9lie1rs,
chevreuils,
lièvres, N° .4 483 Cam. v .. pian
é lev. taris. propr. corn. Bastiani, drort. T RU . 51-39 (h. repas).
ROB . 66- 74.

No 4 474 - Carn. v. état neuf No 4 484 ;-- Y· cause doubl
SIMCA 7 CV t oit ouvr. SIMCA- , empl. brb lr oth.e qu e mura.le, u
MAT IC, mai 1962, 5.000 km. [ prof. bel ac91 9u . H. 2 m 1
AU T 37-21 (h repas)
larg. en 2 ele m. 2 m 80
·
·
· ·
l m 30. KLE. 2 1-07.
V. 404 - 1962, 1
état, 30.000 km, Ar- No 4 485 V. tout ou par
·tra in '. é !etr ,· Jep. Ho, _état . neu
g.us. INV. 00-75 .
dDcodl:, ~ wago ns, rai'ls courbe
N ° 4 479 · .:..... · V oi lier (Snipe) à .dro its;
dig Llil1lag : · Tél.'
Fo
v ., voilu re terga.I n euve. Prix à 3 1-87 .
.~ .J
débat. PAS . 18-70.
N ° 4 476

" ~xce ll ent

1

No 4 48 l
., ·norma nde

63 .

-

Cam. v. armoi re
anci enne. PAS. 20-

·

. ,

.

1:N°

~ t6;,, ..

4 -486
v. · i fou
<:l<:Jb . exc. 'étR( èt 2 , cipp ._ .chpuf

1 élec tro-v.ap~ uf 1 ,._: Ja s . . 1~-é0. ·

ANNONCES INDUSTRIELLES
• ET COMMERCIALES
Tarif : 0.6& NF le mot pour les comarode1 ;
1 NF pour. les outres personnes.
Voir le N.B. porté avant le • Carnet polytechnicion •
N° 307 Vous le savez déjà, 1 N° 369 Golf et Countrydites-le à vos · amis: VILLAS, Club de Seraincourt, en cours
TER RA 1 N S, APPARTEMENTS, de cré°'ti on, 30 min. Paris par
YYeS
PELLOUX
les
vend. autoro u.te Ouest. Cond. préféCANNES, 45, Croisette, Rési-1 rentiell es aux anc. X. Ts rendence Grond Hôtel. Tél. 39-56- seign. à A·rbel (1910) 38, av. de
56 (frère corn.).
Friedland 8' WAG. 08-25.

H• 352. -

TOUJOURS
AJOUR•

SOINS DE BEA UTE ,
bu,te, vilioge, traitement de
!'ACNÉ
(méthode
PEGOYA!
Conditions aux familles de cam.
· Sur r.-v. seulement. PA TR IC IA
av. de Wagram. WAG 99- ?'·
- - - -- - - - - - -- - :

N° 370 Cam . recomm. M.
exce ll. mode leur mécani.,

( Dl tECT IO N o · o u vu GfS TE CH NIQUES SUR fAHICUlES MOBILES PU HONNEMENH

pr ts out ill ages· de fonderie,
bois métall. et plastique et pr
réa lisat. de maquettes pr prot otype , Mode lage mécan. de
Bil lancourt. MOL. 16-76.

TRAITÉS DEJA PARUS

N° 365 La Sté Gén. d' Ass u·
ronces et de Prévoyance (P.D .G.
J . Runner 20N) est à la d isp.
des cam. pour les conseHler ou
sujet de leurs assur. et le ur
obteni·r les meil. conditi'ons, 50
rue de Châteaudun, tél. PIG.
91-09.

Moison Roger Moreau , 76, Champs-Elysées, Paris, ALM.. 12-50. Cam (31) vous
pro pose pr vos cadeaux personne ls o u publicita.ires, caisses de
ses crus d'orig., Bourgogne et
Grands Beaujolais.

BI-in ,

I N° 371

DIVERS
Tarif: 0,30 NF le mot
Voir N.B. porté evant le • Camet polyt. •
N° 272 GROUPEMENT ARTISANS
peintres,
menu1s1ers,

Antoine,

plombiers,

et entrep .: Ets Thera et Demanche, 20, rue St-Nicolas, Paris,
DOR. 49-49 . Condit. spéc. aux

électriciens,

tapis-

siers, rtideaux, tapis. Exécute ts
trava·,ux. Cond. intéress. CAR.
48- 28 .
N° 343 Cam. donne cours
bridge et leç. port. Maison des

tr.

consciencieux,

ts

trav one . et mod. pr particuliers

X.

N° 357 -

Dha.v ernas (X 1897),

X ou à dom. Tarif spéc. aux 6 , rue Jacqu e s Lemercier, Ver-

corn. et familles. S'adres. G.P.X.
N° 348 Cam. (45) recomm.
vvt tapissier profession. fbg St-

~

GÉNÉRALITÉS
MÉCANIQUE et CHALEUR
CONSTRUCTION
CONSTANTES
ÉLECTROTECHN IQUE
ÉLÉCTRONIQUE
MÉTALLURGIE
MESURES et CONTROLE
MESURES et ANALYSE

sa ili es, vend 3 vol. : « Centena,ke
Eco le
Polytechnique • .
Cam . biblioph. ïntéress. peuv.
lu·i f. off. a·c h .

~

'·

Ingénieurs de /'Ecole Polytechnique
Auteurs dans notre collection
P. ABADIE, 20 - F. BABIN, 28 - P. BACHY, OS
E. BI A RD, 11 - Ed. BILLIARD, 06 - F. BLOTTIAU , 23
Cl. BRACHET, 32 - R. BRACHET, 3S - R. CAD IERG UES ,
4 2 - F. CAHEN, 13 - P. CALLEWAERT, 42 - J. CAM PREDON , 20 - R. CAVE, 39 - A . CAZALAS, 36 P. CHAVASSE, 18 - P. CHOUGNET, 45 - J .-F . CLE RC, 22
M. COUTURIER, 45 - J . CRUSET, 31 - A . DA NZ IN, 39
P.B.F. DAVID, 19 - P. DESBAZEILLE, 31 - J . DEZOTE UX.
4 8 - DURIEZ, 14 - P. EMERY, 4 2 - J. FAB RE, 44 - J.
FERRANDON, SS - H. FERRIER, 21 - A. FLAMBARD, 30
P. FROGER, 22 - A. FROMAGEOT, 30 - F. GAL LET, 4 3
P. GAUDILLERE, 23 - G. GAUTHIER, 19 Sp . - R. G IBLIN ,
20 - J. GIV~UDON, 24 - L. JACQUÉ, 19 - A. JOISE L, 34
M. JOUGUET, 26 - H. JULLIEN, 41 - H. LACO M BE, 33
J. LANTIERI, 42 - D. LAVAL, 27 - P. LEBELLE , 23 - H.
LEFEBVRE, 21 - H. de LEIRIS, 21 .- J. LE MEZEC, 5 0
G. LETELLIER, 23 - J. LOEB, 22 - G. LUBERT, 35 - J .-C .
MARGERIE, 48 - G. MATHERON, 49 - A. MAUZI N, 2 1
H. MAZEN, 31 - A. MEALLIER, S2 - C. MERCIER, 34
R. MEYER, ·40 - A. MICHEL, 07 - A. MISSENAR D, 20
P. MONTAGNE, 21 - P. MORISSET, 34 - J . MOTHES, 4 1
L. NICOLAS, 36 - P. NASLIN, 39 - J. PARDIGO N, 4.S
M. PELEGRIN, 43 - R. PELISSIER, · 39 - G. PEYRA T, 36
A. POMMIER, 19 Sp. - R. POYART, 40 - H. REG IS, 23
R. REMERY, 41 - P. ·REVIRIEUX, 28 - M . ROBE RT,
A. de ROUVILLE, 01 - R.P, F. RUSSO, 29 - M . SA l n TILLAN, 18 - J. SEJOURNET, 29 - L. SEMEAC , 20 S;>.
F. SENTENAC, 04 - M. TOUTAN, 41 - J. VALE.MBO lS,
38 - J . VOGE, 40.

ù

21, RUE CASSmE, PARIS 6" • T~L. BAB. 35-50

45
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J. HANA.U
36, Avenue Hoche , PARIS (VIIP arr') -

Wag. 40-92

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

Références d'Anciens Elèves de l'ECOLE POLYTECHNIQUE

LORRAINE-ESCAUT
PRODUITS SIDERURGIQUES
TUBES EN ACIER ·
Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut-et-Meuse
7, Rond-Point Bugeaud - PARIS ( 16•)

Tout ce qui concerne
L'ÉLECTRICITÉ, L'ÉLECTROMÉCANIQUE et L'HYDRAULIQUE
ENGINEERING

(~J =t•J ~ [.J~ ii)
5, Place de Rio-de-Janeiro, Paris-a•

LABORATOIRES
CH IVOT ( 1924)
Dk. Gén.

\
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PARIS

CORBIÈRE

AMOUREUX DE LA MUSIQUE
d'ensembles

Vous trouverez le plus grand choix
HAUTE FIDÉLITÉ chez

~

HEUGEL
au service de la musique depuis 150 ans

2 bis, rue Vivienne. PARIS 2·
GUT. 43-53 et 16-06
Service de décoration
R.eprise des anciens appareiis
Expédition et installation pcr
spécialiste dans toute la France

Service

Prix de

R

l .000 à 30.000 francs

Références d'amateurs et de musiciens réputés

"ON.5-._.

~~~

~!~~
~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
e1 séjours dans les brochures :
« GRANDS VOY AGES A TRAVERS LE MONDE »
dans les pays qui font rêver ...
« VACANCES 1963 »

(à pO!rtir du 15 février)

des idées pour vos vacancec; ...

« AUTO VACANCES »

WAGONS-LITS! /COOK met ses services au service de votre plaisir
Adress•ez-vous à ses agences: A PARIS:
14, boulevard des 'Capucines - RIC. 91-79
2, place de la Madeleine - OPE. 40-40
62, rue du Bac - LIT. 42-80
43 ·ter, avenue Pierre-1"' -de-Serbie - BAL. 57-70
14. rue Guichard (avenue Paul-Doumer) - TRO. 89-10
133, avenue du Roule, NEUILLY-SUR-SEINE - SAB. 01-33
et dans toutes les grandes villes de province et du monde
L
A WIDHOFF (22), Directeur Général - F. BOYAUX (45) - -- -- - -
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FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Coprtal : 2.700 .000

F

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

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

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

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

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

(19 sp)

• Bonnet de

Paillerels

(20) - Thépaut (22) • Nolde
Depoid (29) - Brichler (39)

(23)

• .Berger

(28)

- Chollet

(29)

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE

LA LOISNE
Société Anonyme ou Capital de 20.000.000 F

8, rue Bellini - PARIS (16•) _

Tél. : POlncaré 34-00

. CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS oiLI"x Cendres Vol.antes Pouzzolaniiques :

C.P.A. C,

H.R.I. C,

SUPER C

CIMENTS Pouzzolano - Métallurgiques FOUILLOUX n° i et n• 2 (Brevetés S.G.D.G.J
CIMENTS de LAITIER ou CLINKER : C.L.K. 210-325 et 160-250

.
Corvs,IT
0 ~l. ~111E:141..1..1ouê:s
• Ucr1orvs
s~; ~ \f.A ( ~4 IE:1..1ê:1Ts
V/]'"Jl>y•:••oy"'••u~
Cii:
..

, "'tvei . I

é?''.•'

d• T.000.000 ...
• . l/4 08
,.
-17 ~ 08.44
::~
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meubles de rangement
et éléments toutes combinaisons
vernis polyester

charles CDRNALI

L UBRIZOL-FRANCE
Société Anonyme au Capital de 4.900.000 Firancs

122, Avenue des Champs-Elysées - PARIS S• - BAL. 81-50
Usine à Rouen, 25, Quai de France

ADDITIFS:
Pour huiles lubrifiantes (moteurs, boîtes et ponts)
Hui les de coupe
'·
Huiles turbines et fluides hydrauliques
Essences, fuels, gaz oils
Président-Directeur Général : A. MICHOT (29)

XXI
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Société d'Etudes et de Gestion d'Entreprises
49, rue Cambon, PARIS(]•') -

OPEr.a~ . 47-60

ETUDES INDUSTRIELL'ES ET FINANCIÈRES

; ~~~~~~.:-~~;; __.__- -:_,'*~"''-.

""""''X'~~-<'.~!;~ -v1.~_·, ...:"'"."'!'!l'"l:.:..'S"':'!'.·.:~:~~~--v...,.~___::::_i'l7~~~~i:\.:.!ii~E~~:·1

FUSIONS - PRISES DE PARTICIPATIONS
ÉVALUATION D'ENTREPRISES - ÉTUDES DE RENTABILITÉ
CONSEILS DE GESTION
J. ANGOUSTURES (29l - N. SOULIE de MORANT (30)

SOCIETE 6EnERALE O'EnTREPRISES
Société /',nonvme au Capital de 36.160.000 Francs
PA~IS

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré -

•

18•1

ENTREPRISES GÉNÉRALES

Lli.
COMPAGNIE

UO~UORDE
D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATURE
Capi t cal MCial : 20.400.000

LES

RISQUES

F

S IEGE SOCIAL . 5, rue de Londres - PAR IS 19<-l
Téléphone: TRlnité 29-51 - PIGalle 97-77
Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23)
Directeur Adjoint: C. RAYNAL (29)
A. LE SAUX (57) - J. GEOFFROY (59)
Secrétaire Général : G. CAU (51)

ACIERIES
de PARIS el d'OUTREAU
Société Anonyme Capital 26.000.000 F - Siège Sooîol: 5, rue J,acques-Bingen - PARIS

(17•)

A CIÉRIES

à LA PLAINE-SAINT-DENIS (Seine)

à OUTREAU (Pas-de-Calais)

M 0 U L A G·.E S

D' AC 1ER

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

HAUTS FOURNEAUX

à

FERROMANGANESE
FONTES HEMATITES -

XXII
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OUTREAU

'

SPIEGELS à toutes teneurs

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

*

la plus ancienne
des compagnieJ f rançaiJeJ d'aJJuranceJ Jtlf' la vie
FONDEE EN 1819
flDIU

offre les meilteureJ garantiu
par JeJ contratJ

les plus modernes
Tél. : RIC. 55-31

*

AJ~WA,il8lJt8'117'
SOCllTI AHONYMI AU CAPITAL Dl 101.401.000 ·•f

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

MOTEURS DIESEL MG 0
Pompes
Machines

et AG 0

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

MACHINES POUR L'INDUSTRIE T~XTILE
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS DIESEL
Fils et Câbles Isolés et armés'··. pour toutes applications
Conducteurs électriques blindés Incombustibles PYROTENAX
ETUDES, CONSTRUCTION, EQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRO-MtCÂNIQl1ES
DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES - EQUIPEMENT DE TÉLÉPHONIE ET DE RADIODIFFUSION - DÉTECTION SOUS-MARINE - CALCULATEURS D'ARMES - SYSTÈME DE
GUIDAGE ET D'AUTO-GUIDAGE
ENTREPRISE GtNtRALE - Etude et réalisation de tous ensembles Industriels

XXIII
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TRÉFIJIÊTAIJX
Société Anonyme ou Copitol de 143.550.000
REUNION DES

TR~FILERIES

F

ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MtTAUX

Siège Social : 28, r ue 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

Evaporateurs
Ensembles

Frigorifiques et Résistances Chauffantes BI indées
pour Appareils Ménagers
Usinés de Chaudronnerie en Alliages Réfractaires

R U B A NOX
CANTELOUBE (42)

80, Bd Bourdon - NEUILLY (Seine) - SAB. 99-57

SOCIETE DES 6RAODS TRAUftUX DE IYIARSEILLE
Société' anonyme ou capital de 35.280.000 F

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
PÏPE-LINES

Publi Action TG 73

BOTTICELLI : TOUS CANA UX - Toutes distances

avec u n récepteur

Grammont
la télévision
est œuvre d'art
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(1 ère et 2ème chaîne) - ECRA N ENDOCHROMA TIQUE
59 cm - A NTl-REFLETS - CLAVIER de commande à 4
,touches, comparateur de phase. Dim ensions: 74x56x38 cm.

pour vos problèmes d'éclairage nous étudierons vos projets avec

LES BOITES DE TRANSFORMATION ENTERREES "11&w1œ1œ1111"
·Une solution économique et sûre
pour l'alimentation directe des
foyers lumineux basse tension à
partir d'une canalisation haute
tension de faible section et d'un
prix de revient très réduit .
Parmi nos références
Jclairage public ( r ues d e Paris e t ba n li eue paris ienne )
-.Autoroutes (a ut o r o ut e sortie s ud d e Paris )
.....AérodromeS (Reims, Blida, Lo Sênio J
_jnsta~lations portuaires ( Pprt d e Ct> soblonco )
_Grands espaces (Co mplexe sidérurgi qu e de Dunkerq u e}

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

l&11~$Z@l~lloi$$1$1f
Département

TRANSFORMATEURS

DE

DISTRIBUTION

FOURCHAMBAULT CNIEVREJ TEL ' 68- 02 - 02
Direction Générale a AIX - LES - BAINS CSAVOIEJ

SOCIÉTt

sonDAGES • 1nJECT1ons • FORAG ES
ENTREPRISE

BACHY

11, avenue du Colonel-Bonnet - PARIS-XVI •
Tél. : JAS. 80-95

Reconnaissance et Etudes du Sol
Consolidation· Etanchement - Forages de Recherches
et d'Exploitation d'Eau - Recherches Minières
Pieux
Matériel de Sondages et d1njections
AGENCES ET FILIALES :
VILLENEUVE-LE-ROI • SAINT-ETIENNE - MARSEILLE - NANCY - TOULOUSE • LAUSANNE
ALGER • TUNIS - CASABLANCA - DAKAR - ABIDJAN - TANANARIVE • BEYROUTH
MANCHESTER • LISBONNE - LUANDA - BAGDAD • TOKIO - TAIPEI - SAIGON

A. THIMEL

(Ob)

P. BACHY (09) -

-

R. POSTEL

(131

J.-C. DURAND (3Q)

-

1

,____J
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. SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT

MOISANT
LAURENT
SAVEY
S A AU CAPITAL DE 1.500.000

'F

ENTREPRISE GENERALE
GENIE
CIVIL
OUVRAGES
D'ART
GRANDS ENSEMBLES . D'HABITATION
BATIMENTS
INDUSTRIELS

AGENCES
NANTES
RENNES
0

R A

SIEGE SOCIAL:
J4, r. Armand-Moisant
- - PARIS - -Téléphone: SEG. 05-22
et SUF. 82-13

N

Construisez
vous-mêmes

e1ecma

DIVISION ELECTRONIQUE
DE LA SNECMA

22, Quai Gallieni - Suresnes (S!'ine)
Tél.: LON9champ 60-30

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

LA CORNIERE

CH~ON

30, rue Galilée, Paris 16e, Tél.: POi 27.00

XXVI
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Télémesures
Télécommandes
Contremesures
Radars modernes
Electrpnique
pour reacteurs

agence de vente de :

d e Wendel&:. Cie
So ciné A nony me
Forges d'Ha yan ge, Moyeuvre,
Jœuf , Messempré,
Usines de la SoJlac

Sté des Forgea de GuelJCD iJD

'té de Vente d'Aciers Lorrains
17, rue de Surène, Paris 8• - Anj. 18-40
Ad r. Tél égr . : Vem acilor · Paris 8 · Télex : Ventacilo 20-036

LuN10N DES M1NES ,
J

Soci~té

Anonyme -

C~pitol

22. 500.000

Siege Social : 9, rue Louis- Murat

F1

•

PARIS (8)

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

FILIALES A L'ETRANGER:
PAYS-BAS: REMBO URS EN INDUSTRIEBANK N .V . - 320/ 324, Heerengracht, AMSTERDAM
et sa filia·l e:
NEDERLANDS FRANSE BANK N.V. - Westb laak, 34, ROTTERDAM
GRANDE-BRETAGNE : BRITISH AND CONTINENTAL BANKING Cy Ltd
54, New Bread Street, LONDON E. C. 2
Adm . Direct. gén. : DEMENGE (14) - Direct. gén . : GIBERT (34) - Direct. adjoint: de SA INT- SEINE (47)

SOCIETE FRAnCAISE DE TRAUAUI PUBLICS
&OFAA T. P.
Société Anonyme au Capital de 7.470.00 0 Francs

11. rue Galilée - PARIS (16°) -

Tél.: KLE 49-07

Paris - Bordeaux - Valence - Alger - Port-Etienne - Dakar - Abidjan - Douala

S

Ju~

CIÉTÉ oe CONSTRUCTION
ET D'EMBRANCHEMENTS
~
INDUSTRIELS

80 Tlzie Taitbout P4RM <9eJ 1èl. TRI. 66·8J

Société Anonyme au Capital de 3.000.000

F

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERREES
MATERIEL DE VOIE
Société Méridionale des Embranchements Industriels
3

bis, rue de

Belfort, TOULOUSE •

Tél.

62-50-27

Société Lyonnaise des Embranchements lndush'iels
70, rue Parmentier, LYON Téléphone : 72-45-08

XXV II
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,

C.A. M. O. M.
LE

Société Anonyme ou Copitol de 4.000 .000

F

CHARPENTES
RESERVOIRS
TUYAUTERIES
CANALISATIONS
EUR

BRI ll IEFR ÈRES

ATELIERS

CONSTRUCTEURS ASSOCIÉS POUR
MONTAGE D'OUVRAGES MÉTALLIQUES

R?
boulevdrd des Batignolles, 82
33-69
PARIS-XVII•

48, avenue de la Porte de Villiers, 48
LEVALLOIS-PERRET (Seine)
- Téléphone : PERelre 44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE
DE L'HEURE
ENREGISTREURS DE PRESENCE
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE
MARX 21

TOUS LES TRAIT·EMENTS THERMIQUES CLASSIQUES
TREMPE HAUTE-FREQUENCE, SULFINUZ {contre usures au frottemenJ)

Ateliers PARTIOT
Cémentation
56, avenue de Chatou - RUEIL-MALMAISON (S.-et-0.)
Tél.: 967-23-53

Etablissements

E.

CORNAC

Société Anonyme au Copitol de 4.050.000

F

Siège social : 46, rue de Bassano, PARIS-8' Tél. BALzac 48-35 et 36
Usines à Castres (Tarn) - Tél. 0-21
Service de Ventes : AFMO, 63, rue La Boétie, PARIS-3' - Tél. ELYsées 30-40

MACHINES UNIVERSELLES A ALESER

PETITES ALESEUSES SURFACEUSES - Type BS. 65 - Plateau 0 350.
ALESEUSES A MONTANT FIXE - Broches Ç) 65, 80 et 100 mm.
ALESEUSES A GRANDE COURSE TRANSVERSALE ET A MONTANT DEPLAÇABLE - Broches
130 et ISO mm.
ALESEUSES A MONTANT MOBILE ET TAQUE • Broches de 100, 115, 130 et ISO mm.

R. C. Seine
55 B 8 129

Siège

RESSORTS DU NORD S.A.

Social :

16,

rue

Antoni'l_-Raynaud

-

LEVALLOIS-PERRET

de

100,

115,

Sté Ame Cap.
6.000.0CO
F

(Seine)

PER. 36-74 et 89-75

USINE DE DOUAI (Nord) : Gros et moyens ressorts pour le chemin de fer, l'automobile,
l'agriculture et les industries diverses - Attaches élastiques pour voie ferrée.
USINE DE SAINT-DENIS (Seine): Petits ressorts industriels en fil d'acier et feuillard Rondelles Belleville et similaires.
LE GOUZ DE SAINT-SEINE Philippe (1947)
MAROIS Paul (1920)
HURE Joseph (1917)
HUE DE LA COLOMBE Jean (1935)
LARNAUDIE de FERRAND Jean (1909)
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le temps
. d'une soirée
en train ...

Poudres de chasse
Poudres et explosifs de mine

.....
1$ 4

~ltel:C
TT

SERVICES DES POUDRES

MB441

Nitrocelluloses industrielles
Produits chimiques de base

,;m

vous ferez par exemple:

• Paris-Amsterdam

"

• Paris-Francfort
Paris-Grenoble

Paris-Toulouse
Paris-Brest
Lill e-Strasbourg
Lille-Limoges
LyQn-Milan
Lyon-Toulouse
St-Etienne-Metz; etc ...

Hydrate d'Hydra:r:ine - Méthylamines
Hexaméthylène tétramine - Formol
Pentaérythrite - Phosgène et dérivés.

Dérivés nitres

DIRECTION DES POUDRES

Départ: après 17 h.
Arrivée : vers minuit.

Le l[ain

fai~ ..gagner

12, Quai Henri-IV

du temps,

1v•

PARIS

vive le train!

Tél. : ARChives 82-70

BANQUE MOBILIÈRE

SOCIETE AUXILIAIRE

PRIVEE

DISTRIBUTIOns D'EAU

DES

{S.A.D.E.)

S.A AU CAPITAL DE F 4.000 .000

22.

rue

Pasquier

-

i

PARIS-8•

28, rue de La Baume - PARIS
Tél. : ELY.
61-10
ENTREPRISE GENERALE
DE DISTRIBUTION D'EAU
ET
D'ASSAINISSEMENT

+

ANJou 40· 80

Toutes opérations de banque
et de crédit
Gestion de Portefeuilles
NICOLAS (08)
MORË (08)
LE MONTRËER ( 14)
BONNET DE PAILLERETS (20)
COTTIN (21)
MIALARET (33)
CASTANIER (33)

Capital : 16.200 .000 F.

,_

Forages - Captages - Canalisations
Epuration - Exploitation
Banlieue de PARIS - 13 Succursales Province
IRION ( 1925): Président-Directeur Général
ROMEIS (1920)

XXIX
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.

.

.

MARREL
FRERES SA

m

Capital 14.400.000 F.

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

SOLVIC
RfSlnES

SYNTH~TIQUfS

Chlorure de Polyv•nyle

- 12, Cours Albert-1 "' Poris-8• - Tél. : EL Y. 83-25

ACIERS AU CARBONE
ET SPÉCIAUX :

ENTREPRISE F. RATEAU

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

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE~
AU CAPITAL DE l .000.000 F

7, avenue du Maréchal-Foch
MARCQ;-EN-BARŒUL (Nord)
Téléphone : 55-78-00

TOLES FORTES
Largeur maximum : 4 m, 400

Terrassements - Battage de Pieux
Bâtiments Industriels - Béton Armé
Béton Précontroint - Ouvrages d' Art
Travaux Fluviaux
J. RATEAU (X 38)

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

Entreorise LAFono
S. A. ou Capi1ol oe 2.lJ00.000

CONTRE LES VIBRATIONS
DE TOUTE PROVENANCE

F

45, rue de la Procession
PARIS-xve

ISOLATION AU PLOMB
Le Métal du Silence !

communAUTE DE nAUIOATIOn
FRAftCAISE RHEnAnE

CENTRE
D'INFORMATION
DU PLOMB

S à r. 1. au capital de l 00.000 F

1, place de Lattre - STRASBOURG
Tél.: 34-07-39 BALE

XXX

'

-

Télex: 87.005

LUDWIGSCHAFEN - DUISBOURG
ANVERS - ROTTERDAM

10, place Vendôme, PARIS (l "')
Té.: OPE. 42-00

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES
Société Anonyme
Capital :

Précédemment
Ernest GOUIN et Cie

12.soo.ooo

î=.

PUBLICS

TRAVAUX

Adresse Télégraphique
JUGOUIN PARIS
Tél. ANJ. 28-10

Siège social
11, rue d'Argenson • Paris-Il"
R. C. Seine 54 B 4857

EIFFEL BAUDET DONON ROUSSEL
(Constructions

Métalliques)

•
139, rue Saussure - PARIS ( 17•l
Tél. · MAC-Mahon 18-37
P. BAUDET (19 Sp.) - J. DOUMENACH (29) - P. LORIN (30)

BITÜ.~i'ÂSTIC
PRODUITS ANTICORROSIFS (noin et de couleurJ
PRODUITS D'ETANCHtlTt ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Masti~I

•

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, me Bayard, Paris ~6tident du Conseil,

Direct. gén.: Roger MATHIEU (1922) -

Tél. : Elysées 41-40°

Direct. commerc.: Georges TATON

( 1935)

XXX I

'

BREVETS D'INVENTION

A

Merques • Modèles - Recherches
Contrefeçons

LAMU15fj;UNION

CABINET R. GUETET

8

lngèn1eurs-Conseils en Propriété Industrielle

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

Tous Produits Pétroliers - Charbons

BAL. 54-16

de Morliave (05)
Gonon (39)

Boufford (50)

SOCIETE DES ENTREPRISES
FRANCE

TRANSPORTS

DOMICILE

S.A. Capital 5 000 000

LIMOUSIN

F

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

S.A.R.L.

+

au
0

TOUS TRANSPORTS

S ER V 1 CES TECHNIQUES :
rue Arthur-Rozier. Paris- 19• - BOL. 47-0f
ETUDES ET RECHERCH.ES
L•boratoire d'analyses chimiqu&s et d 'études des
minerci.is.

Concentration

gravlmétr·i que, · concen-

tration par flottation, séparation électrostatlqu.
et
électromagnétique.
Pro.jets
et
en·t reprises
générales d'ateliers de concentration.

F .•

'

R. C. Seine 55 8 1679

28,

SPI ROS
XXXII

ETO. Of .76

61, avenue Hoche - PARIS - 8•
T61.: MAC. 14-20 - Télégr.: MINEMET PARIS

Dumord 1939

SAINT-DENIS (Seine)

ARM~

TOUS METAUX ET MINERAIS
SERVICES COMMERCIAUX :

8, Rue de Javel - PARl$-15•

Le Spécialiste Français
des Compresseurs d'air

..

MINERAIS el MgTAUX

SOCltTÉ DE PAVAGE
ET DES AS PHAL TES
DE PARIS
ET L'AS PHALTE

•

2.000.000

20. rue Vernier - PARIS (17•)

m.:

J. BONTE (461

Bourayne 1919 spé.

de

B~TON

FRANCE et ETRANGER
P. CRESCENT (27)

Càpltal

TRAVAUX PUBLICS

ENTREPRISE

Les Compagnies d'Assurances

DESCHIRON
·S. A. au Capital de 6.000.000

DU

"GROUPE DROUOT"

I'

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

• La Confiance
O La Ci• Générale d' Assurancff
• Le Patrimoine
• L'lndustrielle du Nord
• La Vie Nouvelle

TRAVAUX PUBLICS
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
GROS BETONS • BETON ARME • TRAVAUX
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIEkE

24-30, rue Drouot, PARIS (9•)

BARRAGES ET AMEN A 6 E M EN T S
HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMI·
QUES • VOIES FERREES • ROUTES ET
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART • FONDATIONS • BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES

Tél.: TAI. 98-60
Entreprises privées
régies par le décret-loi du 14 juin 1938

.

Direction : G. TATTEVIN 117)
H. MAURY !22) - H. CUNY 126)
A. DUFOURT (21) - J. BARROUX (51)

Le plus puissant groupe
français d'assurances

Michel DESCHIRON 1938

Moins cher ... et
meilleur que le bon fumier
de ferme en raison des
oligo-éléments que contient notre

SOCIETE &EnERALE
STE ANONYME FONDËE EN 1864

Terreau de Gadoue

Capital F 1OO Millions
29,

SIËGE SOCIAL
boulevard Haussmann, PARIS

l .SOC)' AGENCES
EN FRANCE ET

criblé, broyé
décomposé, d'un emploi immédiat

ET . BUREAUX
EN AFRIQUE

•

Succursale.s à Buen0$-Aires, Londres,

New-York
Filiales_ en Belgique et en Espagne

Correspondants dans le monde entier

'·

utilisé par les directeurs des
Jardins et Parcs
de CALAIS, de ROUBAIX, de METZ,
de FORBACH,
des Jardins du Luxembourg à PA RIS,
à la place de terres végétales
ou pour remblais fertilisa nts
Conditions spéciales pour essais

Ent. G. DOBROUCHKESS
l, Rue Huysmans, PARIS (6')

CLARION de BEAUVAL <131
Directeur Honoraire de

~a

Société Générale

Tél. : LIT. 82-71

16, Rue Frédéric-Chevillon
MARS El LLE ( 1°') - Tél. : 62-05- 17

XXXIII
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET

ETABLISSEMENTS

DE

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS
39, rue Washington • PARIS

20-22 , rue des Vignerons, VINCENNES

Téléohone ; Elts6es n.90

Téléphone: DAU . 36-41 ·

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

BELLET

TOLERIE

CHAUDRONNERIE

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

- Pr6s. hon. Administrateur ( 1906)
Pr6s. Oir . G6n .
( 1910)
Sec . G6n .
( 1937)

Leveillé-Nizerolle

( 11)

Prt du Conseil

ETUDES IET REALISATIONS
NUCLEAI RIES
341, Rue des P}1rénées, PARIS 20" - MEN. 80-53 et 84-61
10, Rue de la Passerelle SURESNES - LON. 15-81

SODE RN

FAUGERE

S. I. M. I.

et

S. A.

JUTHEAU

MATÉRIEL

ASSUREURS-CONS-E 1LS
(Commerce et

EN

lndustrial

ACIER

To11tes l.ranchet - To111 pays
50, Champs-Elysées
THAIS (50)
VALLA (36)

SOCIETE ANONYME

D'EXPLOSIFS

INOXYDABLE
Téléphone :
SAB. 94-31

7, rue de Rouvroy, 7·
NEUILLY-SUR-SEINE

ET DE

Capital : 4.210.000

PRODUITS CHIMIQUES

F

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

Etablissements G. VERNON
48. RUE DES PETITES-ECURIES
PARIS-X• - Téléph . : Pro. 41-63

,,_"'~ problèmes ,
"'" iransformation ·
des cQuronts forts

tialisollon de 1
ttedresseurs secs (ov sélénlumJ
transformateurs sptclouir

1·,.j..J..l J•1·.
111111

- Dormon (34) Dormon (35 ......

13,

RUE

XXXIV

'

JULES-FERRY

•

IVRY

-

ITA

29·61

~ITG:~~x
,.\~~~";
........
.
..........

li

~ '

~

fi~. Y8~1~!''·~~
1 !~~- :1.,7'/_:_~;.....~J',)

~.-

Usines A : LISIEUX (C.lv1do1). BORNEL (Olul

SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS YEltTICAUl(

·--------·
•s

SAllrAlH

11

LA COURNEUVE
FLA. 10-80

Rationalisons

1
1
1 Le lancement de fabr ication Ormig
abaisse les frais de fabr ica t ion, augmen>te
l la productivité et assure de pouvoir 1
lutter contre l.a concurrence.
1 Le lancement de fabrication Ormig 1
assure planning e-t contrôle de Io
fabrication , conception immédiate des 1
1

DISTRIBUTEURS ESSENCE
Equipement de Stations-Service

Siège Social - Usines :

1
1

LA COURNEUVE
B.P. 28

1

1 Pour rester malgra t out dans la course 1
cont re la concurrence la loi de l'heure
1 est:
1

Siège Social - Usines :
B.P. 32

· en hausse1••• •
a1aires

FLA. 29-99

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE

1
1

Ménager - Commercial
Industriel

frais spéc iaux, contrôle des délais, lutte
contre .les rebuts, charge machine,
~uppress1on des erreurs.
Demandez, sans engagement notre
documentation n° 9 J R et références
dans votre industrie à : S.M.O . Département Ormig Système lnterna•tional,
10, rue Rodier, Paris 9• - LAM. 91-79
Porking réservé.

DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES

STEF

SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSPORTS
ET INTRIPOTS FRIGORIFIQUES
Slàge Social :

tJ, lld Malesherbes, PARIS (I') - LAB. 88-94

WAGONS
REMORQUES RAIL-ROUTE
CAMIONS
ISOTHERMES ET REFRIGERANTS

... et les hommes

"

10 GARES FRIGORIFIQUES
AVIGNON - DIJON - LIMOGES - PARIS-BIRCY
PERPIGNAN - LA ROCHELL! - SAINT-BRl!llC
STRASBOURG - TOULON - VITRY-!UR-SllN E

;c

'

1
1

••••••••••
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

nourrit Ba terre

I
I

REALISAT/ON: SOCIETE NOUVELLE -MERCURE;- 114, rue La Fayette, Paris-X•
Imprimé en France par /'Imprimerie de /l /ndre, Argentan-sur-Creuse, dépôt légal 4me trimestre 1963
EDITEUR : SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLF POLYTECHNIQUE
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SOFI LM EXifEClJ\IR
SOCIÉTÉ DE FILMS POUR L'EXPANSION "

FILMS SCIENTIFIOUES ET INDUSTRIELS
DESSINS ET SCHÉMAS ANIMÉS

BUREAUX
67, Rue de !'Assomption
Tél: JAS. 75-05

SERVICES TECHNIQUES
61 bis, Rue des Peupliers
Boulogne Tél: MOL 20-52

LABORATOIRES
Épinay sur Seine
Dir. Sainflou 37

'

