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LE GOIN DU CROTALE
Ceux de nos camarades qui ont conservé, avec leur fraicheur

d'âme, le goût des petits problèmes mercatants, trouveront à cette
place dans choque numéro de « La Jaune et La Rouge », deux
énigmes posées à leur sagacité. Ce divertissement leur est offert par
Prat-Daniel, le spécialiste du dépoussiérage et du traitement des eaux.

Problème n° 1 - Les Martiens.
Des cosmonautes qui débarquent sur la planète
Mars découvrent dans les ruines d'une cité disparue
des inscriptions qu'ils réussissent à traduire de la façon suivante :
c.A .,

5

50

x2 -

X

+

125

=

Û

X

=

5

X

=

8

L'examen de cette équation simple et de ses étranges solutions suscite chez
eux de profondes réflexions et les amène en particulier à répondre à la question
« combien les Martiens ont-ils de doigts ? »
Pouvez-vous y répondre vous-mêmes ?

Problème n° 2 - Les Moules.
Le Directeur d'une raffinerie de pétrole installée au bord de la mer constate
q.ue ses circuits de refroidissement à l'eau de mer sont encombrés de moules qui
y ont élu domicile. Or, il n'aime pas les moules et d'ailleurs sa femme ne sait pas
les faire cuire. Que doit-il faire ?

(Solutions en page 3 de couverture)
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VOYAGER ... c'est se reposer sur

les 400 agences de voyages
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cl séjours dons les brochures :
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«
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264_ boulevard Saint-Germain
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et dans toutPs les grandes \-cilles de province et du monde
A WIDHOYF (22), Directeur Gèneral - F. BOYAUX (45)
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le temps
d'une soirée
en train ...

GAZ
une industrie puissantc'et moderne
au service du confort domestique

vive le train! IV
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Le procédé NERTALIC, version PULSARC, est utilisé à gra nde éche lle pour la
fabrkation du nouvea u métro s ur pneus qui tra nsportera, dans les meilleures
c ond it ions, des centa il]es de millions de Parisiens.
La C.LM.T. (Compagnie In dustrielle de Matériel de Transport) à MARLY-LEZVALENCIENNES assu re cette bel le réalisation avec plusieurs dizaines d'équipements semi-automatiq ues SAF.

QI
So(mi~

Ce choix a été motivé par les avantages du procédé NERTA LI C- PULSARC et des
équipements SA F correspondants: DE V IBL OC,Générateurs SA FM IG , qui permettent de souder de façon ultra- rapide, fac ile et économ iqu e
• Tous les princ ipa ux méta ux et alliages • Sur toutes épaisseu rs y compris les
tôles minces sa ns déformation • En tout es positions • Avec tous gaz protet-feu rs
D oc umentatio n et dém onstrations su r demande à :

LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE
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lQ
o.... ibJoc:

29, Av . Claude V ellefaux, PARI S 10° Tél. BOL. 67-79 et BOT . 44-44

P. DUCORNET (38 ) -

P. MAURICE (40 )
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thermoélectrique
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EdiJo,,uJ,
L'évolution rapide de la technique rend difficile à la pensée d'intervenir
comme il conviendrait dans les prévisions et dans l'action. On trouvera
à ce . sujet dans le présent numéro des réflexions de notre camarade
Louis ARMAND (24), notées au cours d'un discours d'ouverture d'une
session récente du Centre économique et social de perfectionnement des
cadres.
Notre camarade le contrôleur général GENEVEY (21) nous entretient
de la question si actuelle du Service National.
Signalons à ceux de nos lecteurs qui suivent particulièrement les
problèmes de recrutement des ingénieurs et de leur formation, l'analyse
d'une étude sur les besoins de la Sidérurgie (page 31) et l'annonce du
cours postscolaire organisé à l'Ecole.

« La JAUNE et la ROUGE »

1

'

SCIENCE ET TECHNIQUE,
RESPONSABLES DU DIVORCE
ENTRE PENSÉE ET ACTION ?
par Louis ARMAND (1924), Membre de l'Institut

Le texte qui suit a servi d'introduction à la x1• session
du Centre économique et social de perfectionnement des
cadres qui a bien voulu en autoriser la repr,oduction (1).
Introduction

Le sujet proposé sous sa forme interrogative ne peut manquer de
p,rovoquer les attitudes les plus diverses parmi lesquelles nous en
retiendrons trois, susceptibles de les schématiser.
La première pourrait être celle des gens qui estiment que pensée
et action ainsi associées ne peut conduire qu'à un jeu de dilettante,
donc à un temps perdu. Les moins désabusés conviendront - à la
rigueur - qu'en posant des problèmes la science et la technique
ont compliqué la pensée et, par conséquent, accentué le divorce.
La seconde attitude pourrait situer ceux qui conviennent qu'il y
a un « problème », mais que, accaparés par l'action, ils n'ont pas le
temps de l'examiner, et encore moins de lui trouver une solution.
La troisième attitude pourrait être celle des personnes qui
résument le problème non pas en répétant Descartes, mais en le
paraphrasant par la formule « j'agis, donc je suis ». Ceci suppose
que nous associions, parfois, la pensée et l'action. Ainsi, pourrionsnous nous livrer à de savantes dissertations sur l'origine de la pensée,
examiner ce qui peut caractériser la nécessaire association de ces
deux manifestations de la personne humaine et aussi ce qui peut
accroître .leur divorce.
Pour donner plus de relief à notre exposé, nous étudierons l'interaction de ces deux termes dans un cas particulier, celui de
I'Entreprise. Je ne pense pas que simplifier un problème soit le
dégrader, mais uniquement veiller à associer des notioru aussi
clairement que possible.
L'Entreprise nous apparaît, par ses multiples prolongements
- nous servons tous dans une entreprise - comme le milieu le plus
apte à nous faire saisir les liaisomi qui existent entre la pensée et
l'action. Notons que cette dernière doit son ampleur à l'accroissement
des moyens techniques qui ont assuré le développement de l'entreprise contemporaine.
( l ) Ce t exte figure dans l'ouvrage « La Science aux dimensions de l'Europe "
édité par la Fédération Nationale des syndicats d'ingénieurs et de cadres supé·
rieurs (C.G.C.), 30, rue de Gramont, Paris (2') - RIC. 84-82.

2

'

I. La mentalité « entreprise » : une philosophie en action
Il est significatif que la Russie Soviétique, elle-même, en vienne,
par l'intermédiaire de ses économistes, à définir des responsabilités
collective à l'échelle de l'entreprise, notion qui suppose que l'homme
soit .de plus en plus pris en considération. Faut-il rappeler que sans
cette reconnaissance de la primauté du « fait humain », il ne saurait
y avoir de saine notion d'entreprise et encore moins une « authen·
tique mentalité entreprise ». Une seconde raison justifie les limites
imposées à notre sujet : c'est la chance qu'eut la France d'avoir un
véritable chef d'entreprise qui sut devenir un grand pédagogue et un
non moins grand philosophe. C'est le regretté Gaston Berger qui a
été le premier à oser parler du « chef d'entreprise, philosophe en
action ».
LES ANALOGIES ENTRE LA MENTALiTÉ « ENTREPRISE

»

ET LA MENTALITÉ «CITOYEN»

Il y a encore une autre raison en faveur du cadre retenu, c'est
- pensons-nous ~ les nombreuses analogies que ['on peut découvrir
entre la mentalité « entreprise » et la mentalité « citoy"en ». Cette
c,onception est assez nouvelle et mérite d'être soulignée dans la
mesure où elle s'impose comme une méthode de gouvernement
limitant à un rôle plus étroit la mentalité juridique d'hier trop
souvent encline à défendre des intérêts aux dépens de l'avenir de
la collectivité.
Notre sujet ainsi réduit aux dimensions de l'entreprise, il nous
faut quand même préciser ce que nous entendons par pensée et par
action.
CE QUI DIFFÉRENCIE LA PENSÉE DE L'ACTION

La différence, pour nous, consiste en ce que la pensée est liée à
ce que l'on appelle la réflexion, elle-même liée essentiellement à la
synthèse.
Agir, c'est tout autre chose, sans pour autant nier la part que peut
y prendre la pensée. Toutefois, si l'action peut s'imposer en premier,
par souci d'efficacité, la pensée s'impose à son tour, par la synthèse
qu' elle exige en raison du nombre de facteurs dont nous devons
tenir compte, et parmi ceux-ci, le facteur humaii:J. n'est pas le moins
important.
Après avoir précisé les raisons qui no~1s ont conduit à choisir
pour cadre l'entreprise, c'est-à-dire un milieu où se conjuguent la
pensée et l'action, il nous faut tenter de situer les effets de la science
et de la technique.
II. Les effets de la science et de la technique
dans un possible divorce entre la pensée et l'action
COMMENT SE POSE LE PROBLEME DU DIVORCE ENTRE LA PENSEE ET
L'ACTION ?

Ainsi envisagée, la technique enrichit la vie de l'homme,: dle lui
permet de voyager , de se distraire, de choisir parmi des inve.stisse-
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ments possibles quand il est chef d'entreprise. En un mot, elle a
eonduit l'homme à connaître l'embarras du choix.
LA DIFFICULTE DU CHOIX

Il était inévitable qu'à partir du moment où le choix joue sur
des solutions plus nombreuses, il en découle un véritable embarras
pour celui qui doit décider. Or, les gens qui connaissent un peu de
mathématiques, savent que cet embarras croît en fonction du nombre de combinaisons possibles et que celles-ci, du fait même du
développement de nos moyens, augmentent d'une façon continue.
L'embarras du choix n'est rien d'autre que le problème de la
liaison entre pensée et action : on est contraint de choisir. Mais,
sait-on choisir ? Je répondrai négativement, pour la simple raison
que nous ne sommes pas du tout formés en vue de bien opérer l es
bélections nécessaires. Il y a là un manque d'imagination de l'En·
·seignement, qu'il conviendrait de réparer si l'on veut que la j eunesse soit préparée à faire face aux e:x'igences de demain, et non
pour régler nos problèmes dépassés d'hier ou d'avant-hier, qui,
d'ailleurs, ne l'intéressent pas, d'où l'absence d'enthousiasme, bien
justifié, chez certains étudiants.
Ici, il faut insister sur le fait que si .l'éducation de la jeunesse
peut s'opérer dans certains domaines, naturellement, ce n 'est pas
le cas en ce qui concerne le choix, car la structure de l'homme varie
en fonction de son âge. C'est uniquement après la puberté que l'individu choisit en tenant compte de l'ensemble de ses moyens. Nous
!'avons que les lobes préfrontaux de nos cerveaux ne sont branchés
qu'à l'âge de raison et qu'il faut attendre la fin de l'adolescence
pour la maturité de l'ensemble cervical. Aussi, avant cet âge, le choix
repose-t-il sur des critères différents de ceux de l'âge mûr.
Pourtant, dès ses premières années, l'enfant contemporain doit
faire face, avec peu de moyens, à «l'embarras du choix». Par
exemple, autrefois, il n'y avait pas tellement de jouets, tandis qu'aujourd'hui, choisir un · jouet est un problème ahurissant qui peut, à
la rigueur, amuser les parents, mais qui, très certainement, détraque
les enfants.
Au point de vue des distractions, il en est de même. Il fallait, hier,
avoir la patience d'apprendre à jouer d'un instrument pour pouvoir
faire de la musique un plaisir personnel ou collectif. Aujourd'hui,
un tourne-disques suffit, et sans apprentissage, passivement, on « fait
de la musique». Il en est de même pour les voyages dont l'accom plissement n'est plus lié à l'effort. Ces exemples, connus de tous,
suffisent pour souligner que l'éducation à l'ère de l'abondance n'a
pas fait l'objet d'un effort ~ réflexion pour l'adapter à ces nouvelles
exigences et former le petit de l'homme en vue de lui permettre de
dominer, au lieu de subir, la complexité d'un équipement qui devrait
faciliter son épanouissement et non être la cause de difficultés psychologiques et l'amorce, quelquefois, de déplorables régressions.
Cette absence de préparation à vivre dans notre époque se traduit
par une propension, chez les jeunes, à réclamer et à exiger, pour la
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simple raison qu'à des critères tels que l'effort, on a substitqé la
facilité - plutôt les facilités - sans préparer l'adolescent à l'ap.
prentissage de nouveaux critères lui permettant d'effectuer son

choix.
LA TECHNIQUE NOUS CONDUIT A REFLECHIR PLUS QU'AUTREFOIS

Cet adolescent, mai préparé, deviendra chef d'entreprise ou cadre,
ou 'encore technicien et se trouvera devant une situation où la com·
plexité des phénomènes - donc des choix - a crû plus rapidement
que le développement des techniques.
Ainsi, aussi paradoxal que cela puisse paraître, la technique a
comme contrepartie de nous imposer un peu plus de réflexion
avant d'agir.
Mais, pour pallier à cette complication croissante de la vie, que
nous faudrait-il ? Il nous faudrait plus de temps pour réfléchir,
mais aussi des principes généraux susceptibles d'éclairer nos choix.
SE RÉSERVER DU TEMPS POUR RÉFLÉCHIR

La première condition prête à de multiples développements.
On pourrait évoquer la journée d'un Ingénieur des Mines en 1900
qui rédigeait à la plume le moindre rapport et qui, par conséquent,
acèordait la plus belle part à la pensée. On pourrait aussi comparer
la journée d'un journaliste d'autrefois à celle du journaliste çontem·
porain pour, en définitive, déplorer que sous la pression des exigences
du public, l'homme de l'information doit, de plus en plus, sacrifier
la pensée au rapide compte rendu d'une action dont le déroulement
s'apparente aux artifices cinématographiques.
Ces exemples, que l'on pourrait multiplier, sont les affligeantes
démonstrations que, de plus en plus, l'homme a tendance à agir sans
réfléchir. C'est d'autant plus grave que l'action est souvent une
terrible tentation pour échapper aux responsabilités, car elle est une
séduisante excuse pour se dispenser de la réflexion.
A ce sujet, j'évoquerai un exemple professionnel destiné à souligner l'importance de la réflexion et non à mettre en relief une
initiative personnelle. Lorsque nous dûmes, après la Libération,
reconstruire la S.N.C.F., s'imposèrent des décisions aussi multiples
que variées, dont l'efficacité reposait sur un travail d'équipe qu'il
importait de préparer. Aussi, me suis-je imposé une demi-heure de
réflexion chaque semaine, consacrée beaucoup moins à l'analyse de
ma propre pensée qu'à dégager les principes nécessaires à l'organi·
sation de notre travail de pensée en commun. C'est ainsi quf' nous
pûmes décider - contrairement aux exigences de l' Administration
dont le rôle n'était pas de penser les problèmes mais d'adm;nistrer
les moyens - de ne pas reconstruire de façon identique. Cette décibion n'était pas de tout repos car il 'à été nécessaire de démontrer à
!'Administration que pour la reconstruction sous une forme nouvelle,
d'une gare de triage du genre de celle de Villeneuve-Saint-Georges,
la dépense supplémentaire était largement compensée par les bénéfices que nous pourrions réaliser sur les wagons. Certes, en exécutant
les consignes de l' Administration, nous eûmes gagné en trancpiillité
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d'esprit, mais, aujourd'hui, le citoyen aurait le droit d'être seven:
et de nous reprocher de n'avoir pas su concilier la pensée et l'action.
LA TECHNIQUE MODIFIE L'ÉCHELLE DES PROBLÈMES

Une seconde considération vise plus particulièrement les principes
qu'il convient d'adopter pour éclairer des choix dont les complications découlent de la croissance du nombre des facteurs qui les
conditionnent.
Mais, d'autre part, la complexité des problèmes s'accompagne d'un
accroissement de leur dimension.
Il est banal de dire qu'il n'y a plus de problèmes limités.
Il en résulte que celui qui a la responsabilité d'une affaire à très
grande dimension doit faire intervenir plus de facteurs et aussi plus
de critères.
Ce phénomène s'accompagne d'une sorte de planétisation des pro. hlèmes et de leurs conséquences, due au développement des communications, qu'il s'agisse des transports ou des moyens d'information.
Sur le plan économique, un tel phénomène nous conduit à ce que
les économistes nomment des intégrations - verticales ou horizontales - ou des associations de types variés. Mais, là encore, les choix
sont difficiles et les critères encore imprécis. Si nous prenons l'exemple des chemins. de fer, le problème se posera en termes plus
complexes, car ils devront, même à l'échelle européenne, penser leur
association en fonction des exigences des autres moyens de CO)IlmU·
nication (route, air, voies d'eau). Même difficulté pour les charbonnages, qui devront envisager leur développement en association
Hvec les autres branches de l'énergie (gaz, pétrole, électricité).
Evoquer des exiemples qui font, d'autre part, l'objet d'études plus
approfondies dans les perspectives de l'élaboration d'une politique
économique européenne commune, c'est encore mettre l'accent sur
la complexité croissante des problèmes posés à notre génération et à
celle qui va nous succéder.
Mais alors, me dita-t-oU:, que faire pour que la pensée puisse aider
l'action ? Nous savons que si l'analyse s'avère de plus en plus facile,
il n'en est pas de même pour la synthèse qui imposera une part
toujours plus grande à la pensée. Aussi, même si je dois indigner
quelques bons esprits, je n'hésiterai pas à dire que pour penser
mieux, nous devons nous faire aii/Jer par les machines.
Mais que l'on comprenne bien mon propos et que surtout, on ne
l'outre point. Le cerveau est, et demeurera, pour la synthèse, de
beaucoup le meilleur ensemble électronique en qualité. Mais, ce n'est
pas diminuer l'homme que de reconnaître qu'aucun être, fût-il
exceptionnel comme Napoléon, ne peut, aujourd'hui, dominer l'ensemble des facteurs qui conditionnent la décision que celle-ci soit
d'ordre économique ou militaire. Ici, la machine ne rabaisse pas
l'intelligence, mais bien au contraire, elle l'élève en la débarrassant
des besognes les plus mécaniques et les plus fastidieuses; elle restitue
à l'homme un temps précieux qu'il peut consacrer à un usage plus
efficient de ses facultés de pensée. Faut-il rappeler que les derniers
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progrès de la science n'ont été possibles que dans la mesure où les
savants ont su intégrer l'utilisation de la machine dans leur travail.
Ce que fait le savant, le chef d'entreprise peut le faire sans altérer
la noblesse de sa tâche, car il lui incombera toujours, personnellement ou en équipe, de choisir la décision. Or, dans la mesure où la
la machine lui permettra de tenir compte du maximum des facteurs,
son choix répondra d'autant mieux à la comp1e:Xité des problèmes
contemporains et, par voie de conséquence, aura plus de chances de
se révéler efficace. Les machines aideront naturellement le cerveau,
comme l'outil a prolongé la main dès l'aube de l'humanite, et avec
elle, d'ailleurs, déjà le cerveau, car l'habileté de l'homo-faber comme
de l'artiste est cérébrale.
Ces diverses incidences du développement des techniques, nous
conduisent à envisager le problème de l'avenir, ou plus précisément,
les problèmes que pose l'accélération de l'évolution des sociétés
humaines".
III. Les conditions d'une réconciliation
entre la pensée et l'action
La technique est un facteur de l'accélération des sociétés humaines
et ·on ne peut le négliger dans la préparation de l'avenir. Il s'agit
d'un fait qui souligne l'ampleur de nos responsabilités.
/

NOS RESPONSABILITÉS D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

Nous devons donc préparer l'avenir mieux q~'autrefois, tout
simplement parce qu'il se déroule plus vite. Il nous faut également
accepter que oette accélération touche, non seulemnt les moyens,
mais aussi les mentalités. La conséquence de ce fait est le décalage
- un peu semblable à celui que nous avons constaté entre la pensée
et l'action - entre les mentalités de deux générations et la quasiimpossibilité que la précédente puisse se mettre au niveau de la
suivante. Aussi, importe-t-il de ne point rectifier la mentalité de la
génération montante en augmentant l'influence de la génération
descendante. C'est tout le problème du changement de nos méthodes
d'éducation et,_ par surcroît, celui des responsabilités de l'homme
mûr. Il convient donc de préparer pour nos enfants une entrée
différente de la nôtre, dans un monde également différent du nôtre.
Ceci représente un effort pour notre génération et nous devons
l'accepter avec une grande foi dans l'avenir.
Sur le plan philosophique, les notions sur le temps permettent à
l'homme de poursuivre un vieux rêve : appartenir à un ensemble
qui rajeunisse. Il n'escomptait pas qu'une telle perspective s'offrirait
aussi rapidement. En effet, ce qui caractérise l'état de jeunesse c'est
le fait que les années comptent plus. En d'autres termes, que pendant
une révolution de la terre autour dci soleil, il se produit beaucoup
plus d'événements chez un être jeune que chez un être âgé. Aussi, la
société rajeunit, puisque pendant une révolution de la terre autour
du soleil il se produit beaucoup plus d'événements qu'autrefois.
Nous nous trouvons en face d'un phénomène que les philosophee
peuvent estimer être une transcendance de la société sur l'individu
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qui nous donne l'impression de travailler pour un rajeun issement,
c'est-à-dire de faire tour ner à l'envers l'horloge du temps. Ici, les
regrets nous paraissent inutiles, car personne ne voudrait assumer la
responsabilité de freiner une évolution riche en possibilités. Il nous
faut, toujours sans regret, constater que les virtualités que pourra
développer un enfant, né en 1962, sont beaucoup plus nombreuses
que celles de son grand-père, né en 1900.
Pour en revenir à nos premières distinctions entre la pensée et
l' action, nous dirons que la seconde c'est construire des écoles et puis
aussi, enseigner comme hier, tandis que la pensée devrait être d'enseigner différemment, non pas eu référence à un passé révolu, mais
en fonction d'un demain qu'il nous faut préparer, donc imaginer.
Nous touchons là un domaine strictement humain, où l'homme
seul est impuissant et où la machine ne peut le seconder. Se pose
ainsi le problème de l'élaboration de la pensée en équipe auquel
·nous sommes peu préparés.
APPRENDRE A PENSER EN ÉQUIPE

Certes le travail en groupe s'est généralisé et les pio:µniers sont
devenus inutiles, tant on s'y est habitué. Par contre, on a très peu
développé l'idée et encore moins la pratique de penser en
équipe. En d'autres termes - toujours le divorce de la pensée et de
l'action si on admet l'action en équipe, on est beaucoup plus
réticent eu ce qui concerne la pensée et nombreux sont ceux qui vont
jusqu'à en nier la possibilité.
L'Ecole occidentale ayant toujours estimé que la pensée était
personnelle, n'est pas étrangère à cet état de choses qu'elle entretient en s'appuyant sur d'illustres exemples (Poincaré, Ei nstein,
Rergson ... ) Loin de moi l'idée de nier la valeur d'hommes exceptionnels qui ont éclairé les chemins de la pensée et les éclaireront encore
pendant longtemps. Toutefois, pour nous limiter à la dimension
donnée à notre exposé, il faut bien admettre que l'essentiel de la
construction de nos équipements en technique et de nos structures
en politique (politique étant pris dans son sens noble) sera fait par
des gens qui sauront penser en équipe.
Au cours d'un récent séminaire, Marcel Demonque reprenant une
idée chère à Gaston Berger, disait « que nous pourrions élever notre
niveau de pensée, eu pensant en commun ». C'est exact, à la condition que la structure de l'équipe soit diff~rente de la structure hiérar- chisée conçue pour l'action. Là encore, nous débouchons sur un
problème de formation.
A l'éducation pour choisir, il faut ajouter l'éducation pour penser.
C'est très différent de la compétition scolaire - hase de notre enseignement actuel - qui per~et l'affrontement et l'action ~ mais se
révèle peu efficace dans la conception d'un problème et plus encore,
dans le choix de la solution. Nous ne devons pas nous dissimuler que
les grandes tâches d'aujourd'hui et de demain exigeront des méthodes de pensée en commun, auxquelles nous devons, sans tarder,
préparer les générations futures.
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Conclusion
Nous avons constaté, tout au long de ce court bilan de nos moyens
et de nos possibilités, que nous risquions, du fait même de l'accélération de l'évolution, d'accroître le divorce entre la pensée et l'action.
Il est difficile d 'apprécier dans quelle mesure la technique a pu
accentuer ce risque par la multiplication de ses moyens. En effet,
et c'est philosophiquement intéressant à noter, si l'effet direct primaire de la technique est d'accuser le divorce, l'effet second peut
le réduire, si l'on sait bien utiliser les machines électroniques pour
nous aider à penser. En tout cas, l'écart entre la pensée et l'action
nous a paru suffisamment important pour n'être point négligé.
Parmi les solutions susceptibles d'atténuer les causes et les effets
de ce toujours possible divorce, nous avons souligné l'importance
du nécessaire développement des sciences humaines, très en retard
sur les sciences physiques, celles-ci pouvant désormais donner un
appui éonsidérable à celles-là. Le développement parallèle de ces
deux disciplines paraît l'évidence même, mais, comme il ne s'agit
pas d'un phénomène naturel, nous devons veiller et œuvrer pour
que l'équilibre soit rétabli. La difficulté est aisée à conc evoir : .les
s_ciences physiques font appel à l'esprit d'invention - l'homme
invente comme il respire - donc à l'action, tandis que les sciences
humaines de la psychologie à l'économie - font appel ià l'esprit
d'organisation attitude qui n'est pas naturelle à l'homme, fût-il du
xx0 siècle. L'organisation, nous l'avons dit, fait appel à la pensée
et elle impose - nous l'avons vu à propos de l'éducation - des disciplines collectives.
Nous devons - et plus spécialement les ingénieurs et les cadres faire preuve d'imagination pour que l'action demeure sous le contrôle
de la pensée et que les problèmès - les plus simples apparemment,
comme les plus complexes -- soient envisagés dans leurs plus lointaines conséquences. Il nous faut adopter une mentalité prospective.
Je souhaiterais que l'on évite le divorce - ou que l'on l'atténue entre la pensée et l'action, en préparant des élites qui ne soient pas
trop spécialisées. En résumé, il ne me paraîtrait pas heureux que
l'on « fabrique », d'une part, des hommes d'action et, d'autre part,
des penseurs. Et à ce sujet, je crois qu'il nous faut envisager de
faire, de temps en temp s, changer l'homme de mhier pour lui éviter
la sclérose d'une spécialisation trop exclusive.
De telles réflexions nous conduisent à envisager une véritable r évolution dans nos mentalités et nos structures, pour ne plus limite1:
l'éducation à l'enfance et à l'adolescence. Si notre société rajeunit,
elle doit envisager une éducation permanente facilitant la reconversion des métiers, et offrant toutes•·. les possibilités d'utilisation des
virtualités humaines. C'est la condition d'une nécessaire réconciliation entre la pensée et l'action, gage de notre développement
économique et de l'équilibre d'un monde que nous sommes tous
conviés à bâtir.
Louis ARMAND.
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A PROPOS DU LANCEMENT
DE "CORIOLIS"
le 31 octobre 1963

Un petit navire océanographique fronçais de 340 tonneaux de
jauge, construit avec les crédits de Io Délégation générale à Io recher ·
che scientifique et technique et destiné à l'Office de Io recherche
scientifique ·et technique outre-mer pour des travaux dons l'Océon
Pacifique Sud a été lancé à Dieppe le 31 octobre 1963; en présence
de M. Gaston PALEWSKI, ministre d'Etat chargé de Io recherche
scientifique et des questions atomiques et spatiales.
Ce navire a reçu le nom de Coriolis, ancien élève de !'Ecole Polytechnique (promotion 1808), ingénieur en chef des Ponts et Choussées,
qui fut répétiteur de mécanique à l'école de 1818 à 1838 et directeur
des études de 1839 jusqu'à sa mort prématurée en 1843, à l'âge de
51 ans.
Gustave-Gaspard Coriolis fut élu en 1836 à l'Académie des Scien ces dons Io Section de Mécanique. Il avait fait connaître l'année
précédente son célèbre théorème sur l'accélération dons le mouvement relatif auquel son nom est resté attaché .
On soit en effet que, dons le mouvement relatif, alors que lu
vitesse absolue est Io résultante de Io vitesse relative et de Io vitesse
d'entraînement, i1 n'en est pas de même pour les accélérations ; pour
obtenir l'accélération du mouvement absolu, il fout ajouter à Io
résultante de l'accélération relative et de l'accélération d'entraînement une accélération complémentaire dont Coriolis a donné pour
Io première fois l'expression générale.
11 s'ensuit notamment que tout point terrestre en mouvement est
soumis à une accélération déviatrice du fait de Io rotation de la Terre.
Cette accélération qui est en particulier proportionnelle à Io vitesse
relative, et qui dépend aussi de Io latitude du 1ieu, a été longtemps
appelée en Fronce force centçifuge composée (dénomination impropre,
cor il ne s'agit pas en réalité d'une force appliquée à l'unité de masse)
et en Angleterre force déviatrice due à Io rotation terrestre et ce
n'est qu'ossez récemment, à Io suite du développement des études
de dynamique des mers, que le terme « force de Cariol is » a été
universellement adopté.
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11 est d 1ailleurs curieux de noter que, dans le cas particulier du
mouvement horizontal des particules liquides des océans, l'expression
de cette accélération complémentaire était connue dès la fin du
XVI 11 • siècle et figurait déjà dans les travaux théoriques de Laplace
sur les marées.

La force de Coriolis a une grande importance en dynamique des
mers en raison de la faiblesse, tant des forces extérieures qui animen t
les particules 1 iquides que des résistances passives rencontrées pa r
le mouvement. La force s exerce perpendiculairement à la direction
de la vitesse des particules vers la droite dans l1hémisphère boréal ,
en sens opposé dans l1hémisphère austral et son effet donne un e
physionomie particulière à la circulation marine et aux marées. Cest
notamment à la force de Coriolis que l1on doit de trouver 1 sur les
côtes françaises de la Manche, des marées d 1une amplitude plus
grande que sur le littoral anglais.
1

Si l'action de la force de Coriolis est moins sensible dans la circu lation atmosphérique 1 elle est cependant loin d )être négligeable, auss i
bien dans les équilibres géostrophiques que dans la rotation des
phénomènes cycloniques . En balistique, c est la vitesse considérabl e
des projectiles qui oblige à tenir compte de l1accélération de Çorioli s.
En navigat ion aérienne l' effet de cette accélération n est pas absolu m.ent négligeable 1 mais il reste dans les limites des erreurs normales
de navigation.
1
A l occasion du lancement du « Coriolis », l1ingénieur général
Gougenheim ( 1920 Nl a tenu à dire combien l1Ecole Polytechniqu é
était honorée de voir le nom d 1une de ses illustrations donné à u n
1

1

navire qui le porterait jusqu'aux horizons lointains . M. le Ministre
1
d Etat Palewski a rappelé à ce propos que la décision de construire
le navire avait été prise par son prédécesseur à la Recherche sc ienti fique1 Pierre Guillaumat 1 lui -même ancien élève de l'Eco le
Polytechnique .

~
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Commémoration en l'honneur

de Eugène FREYSSINET (1879-1962)
Il y a un peu plus d'un an, le 8 juin 1962, décédait Eugène
FREYSSINET (1879), Inspecteur général honoraire des Ponts et
Chaussées, qui a conçu et lancé dans le monde le béton précontraint.
Sous la plume de M . Albert CAQUOT (1899), membre de l'lns·
titut, la « Jaune et la Rouge » du 1-12-62 a évoqué ce qu'était
l'homme et ce qu'a été l'œuvre de notre éminent camarade.
La Chambre syndicale nationale des constructeurs en ciment
armé et béton contraint, dont le secrétaire général est M . P ASQUET
(23), a commémoré la vie et l'œuvre d'Eugène Freyssinet les 18 et
19 octobre 1963 dans une cérémonie émouvante où étaient réunis
les grands constructeurs du monde entier . et au cours de laquelle
prirent la parole : M. Brice, Président de la Chambre syndicale,
M. le Professeur Franco Lévi, Président du Comité europ éen du
Béton, de TURIN, M. Yves Guyon, Président de la Fédération européenne de la Précontrainte et M. Albert Caquot. M .. COQUAND (25),
Directeur des Routes, représentait M. Marc Jacquet, Ministre des
Travaux Publics et des Transports.
Nos lecteurs trouveront ci-après, choisie parmi les textes réunis
à l'occasion de cette commémoration, une note rédigée par Eugène
FREYSSINET, qui, par son ton personnel, évoquera bien la physionomie du grand consn·ucteur disparu.
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Vues sur la précontrainte
par Eugène FREYSSINET (1899)
Dans les premières années de ce :XXe siècle, bien des chercheurs
en dehors de Rabut, ont tenté de la mettre en œuvre ou l'ont recommandée : Bach, Considère, Lundt et Kœnen, d'autres encore, connus
et inconnus. Mais sans résultats positifs, au moins dans le cas de
charges variables, parce que c'était une idée fausse. Elle visait en
effet, à améliorer le béton armé en tant que tel, en conservant son
principe et ses formes.
Or, c'est bien plus qu'une impossibilité : c'est une absurdité. Le
béton armé est, par définition, un matériau composite dans lequel
les résistances à. la compression sont demandées au péton et les
résistances à la traction demandées à l'acier. On ne peut pas faire
· varier la traction imposée à une barre d'acier sans faire varier sa
longueur d'une quantité qui, d~ toute évidence est indépendante de
son état de sollicitation antériJeure. Pour des contraintes ae traction
même médiocres, cet allongement est supérieur à l'allongement
maximum avant rupture du béton ; au cas d'efforts répétés, celuici ne peut que casser ou cesser d'être solidaire de l'acier. C'est dans
cette impossibilité théorique qu'il faut rechercher les causes des
échecs des tentatives faites entre 1900 et 1910 pour améliorer le
héton armé par mise en tension des armatures et pas du tout dans
des relaxations dues au retrait ou à toute autre cause, ainsi qu'on
l'a prétendu à tort.
Pour que des aciers cessent de s'allonger élastiquement, il faut
de toute nécessité, qu'ils cessent de travailler. Dans une association
héton-acier, il faut que ce soit le béton lui-même et non l'acier, qui
supporte le principal des tractions.
C'est l'idée même des constructions précontraintes. Si elle a
réussi, là où Kœnen avait échoué, ce n'est pa~ par le changement
de tel ou tel détail de technique, c'est parce qu'elle vise à toute
autre chose que l'amélioration du béton armé ; elle substitue à
celui-ci un matériau fondé sur un principe différent, dans lequel
la résistance à tous les efforts, tractions, compressions ou cisaillement, est demandée à une matière unique : le béton, comprimé préalablement de manière permanente de façon à y supprimer les tractions dangereuses.
A ce changement de principe, correspondent des changements
profonds des formes et des propriétés.
Mais les idées ne prennent une valeur réelle que par leur réalisation et les moyens de réaliser les compressions permanentes du béton dont je rêvais, n'étaient pas à la portée du jeune ignorant sans
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ressources que j'étais alors. Mais j'étais tenace et ne me décourageai
pas pour autant. En 1906, je réalisai pour fla première fois le réglage d'un arc en béton par création artificielle de la pression de
décintrement. C'était un acheminement. En 1908, je reliai par un
tiraht précontraint à près de 3.000 tonnes, par des fils d'acier dur
tendus à leur limite élastique, les deux culées d'une arche d'essai.
Mais les observations mêmes faites sur cette arche, ainsi que sur
un grand pont mis en service en 1910, me conduisirent à la découverte des phénomènes de déformation différée sous charge, qui
mettaient en question la possibilité même du béton précontraint ;
et c'est seulement après la guerre de 14-18 et la fin de l'effort de
reconstruction qui l'a suivie, qu'il m'a été possible de reprendre
des recherches qui m'ont conduit, par la découverte des lois réelles
de la déformation du béton, à déterminer les conditions nécessaires
à l'obtention de compressions permanentes dans le béton et à les
considérer comme un moyen de construction industriel, capable de
concurrencer le béton armé.
Le mot précontrainte, si fort à fa mode aujourd'hui, a été autant
que je sache, imprimé pour la première fois en jànvier 1933 dans
un article de la Revue « Travaux» (Science et Industrie) paru sous
le Titre « Idées et V oies nouvelles » (sous ma signature) .
En créant le mot, j 'en définissais le sens ; les forces de précon·
trainte sont des forces créées par le constructeur pour réaliser des
contraintes préalables ou simultanées à celles qui résultent des
charges, et qui, se composant avec celles-ci, donnent des contraintes
résultantes en chaque point, limitées à des taux qui puissent être
indéfiniment supportés par les matériaux sans altération.
Mais, bien que générale et précise, cette définition ne délimite
pas le domaine d'utilisation des forces auxquelles elle s'applique.
Cette lacune a eu des conséquences fâcheuses. Certains ont cherché
à l'utiliser pour créer des confusions regrettables. EHe doit dispa·
raître.
Au regard des effets des déformations, toutes les constructions
peuvent être divisées en deux catégories bien tranchées. Je considère, par exemple, une poutre à béquilles en charpente d'acier ;
Yous savez que si je rapproche ses pieds par l'action de vérins, j'y
modifierai la répartition des contraintes, en ajoutant à tous les moments existant dans la construction, un moment proportionnel à
l'action des vérins. Mais si j'impose à la poutre une certaine surcharge P, que ce soit avant ou après la déformation, les contraintes
créées par cette surcharge seront rigoureusement ies mêmes, aussi
longtemps que les contraintes maxima resteront à l'intérieur des
limites d'élasticité du métal. ' ·
Cette invariance des effets des surcharges par rapport aux déformations qui peuvent lui être imposées ou aux effets d'autres
charges, classe la poutre considérée dans la première catégorie.
J'envisage à présent un arc en maçonnerie, tel que sa courbe des
pressions soit en entier dans son noyau central.
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Si je le charge en lui appliquant une force P, tant que sa courbe
des pressions ne quittera pas le noyau central, je développerai des
contraintes proportionnelles à cette charge. Mais à partir du moment où, la charge croissant, la courbe des pressions quitte le noyau
central, la proportionnalité des contraintes aux charges cesse ; les
contraintes augmentent plus vite que la charge et de plus en plus
jusqu'à rupture, parce que des fissures naissent, qui limitent de
plus en plus la zone utile des sections où elles se produisent. La
contrainte développée par une augmentation de charge dP dépend
donc de la valeur de la charge préalable P. J'exprime ce fait en
disant que la construction est rentrée dans la seconde catégorie.
Il existe des moyens d e réglage des arcs en maçonnerie, qui, entre
certaines limites de charge, permettent de faire rentrer la courbe
des pressions dans le noyau central ; les contraintes créées par un
td réglage sont des précontraintes au sens de ma définition ; elles
ont pour effet de faire passer la c~·nst1·uction de la seconde catégorie
dans la première.
Les constructions en béton, armé ou non, dès que le béton tend
à se fissurer ou à s'allonger non élastiquement, appartiennent à la
seconde catégorie ; les contraintes y croissent non proportionnelle-
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ment aux charges ; une partie seulement de certaines sections y
travaille effectivement et l'étendue des zones inutiles dépend des '
uctiol!s mécaniques antérieures imposées à la construction.
A l'intérieur de certaines limites de charge, on peut, par l'emploi
d'un système de précontraintes convenables, faire disparaître complètement les zones inutiles de toutes les sections ; les contraintes
développées par les charges sont dès lors proportionnelles à cellesci ; les constructions passent de la seconde catégorie dans la première.
Le domaine d'application utile des précontraintes se trouve a1ns1
exactement défini ; il se limite aux constructions de seconde catégorie qu'il est possible, par leur action, de faire rentrer dans la
première. En général, ces constructions sont faites de matériaux
possédant des résistances à la traction nulles ou beaucoup plus
faibles que leur résistance à la compression : pierre, bétons, verres,
fontes, constructions par blocs.
Une construction quelconque appartient d'ailleurs à la première
ou à la seconde catégorie, non d'une manière absolue, mais par rapport à un certain système de charges ; une charpente métallique
est en principe de première catégorie mais elle rentrera dans la
seconde si on lui impose d~s contraintes excédant dans certaines
zones sa limite élastique ; dès lors, dans certaines conditions de
formes et de chargement, elle pourra être améliorée par l'emploi
de précontraintes convenablement appliquées.
En résumé, nous sommes conduits à classer dans deux catégories,
d'abord les constructions, ensuite les prédéformations qui peuvent
leur être imposées, selon leurs effets.
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Imposée à une construction appartenant à la première catégorie,
une prédéformation quelconque ne changera rigoureusement rien
aux effets des surcharges ; mais si petite soit-elle, elle modifiera la
répartition des valeurs initiales des contraintes, de quantités proportionnelles à sa grandeur et indépendantes des charges ; tel est
l'effet d'un calage d'appuis dans une poutre continue, par e:x'emple.
Je propose de limiter à de telles ~pérations connues et utilisées depuis les origines des constructions en charpente, l'usage du mot prédéformation.
Appliquée à une construction de seconde catégorie, une prédéformation quelconque donne lieu à des effets essentiellement dépendants des autres charges ou déformations et par suite difficiles
à p1:évoir et à utiliser. Mais on peut définir des systèmes de prédéformations capables de réaliser la constance du rapport des contraintes aux surcharges, entre certaines limites de charges. Cet effet
ne peut être obtenu que si, en chaque point de la construction, la
somme des contraintes accompagnant ces déformations, ou précontraintes et des· contraintes de chargement, est comprise à l'int.érieur des limites de contrainte que la matière peut supporter
~lastiquement.

Il existe donc une double différence entre ce que je propose
d'appeler déformations et précontraintes.
'
Appliquée à une construction de première catégorie, une prédéformation modifie la valeur initiale des contraintes proportionnellement à sa valeur et n'a pas d'effet sur l'action propre des surcharges.
Il ne peut être question de précontraintes que dans le cas de
constructions de seconde catégorie. Leur effet est de rendre fixe
le rapport des contraintes aux charges ou, en d'autres termes, de
faire rentrer ces constructions dans la première catégorie ; mais il
n'est obtenu que si elles satisfont à un certain système d'inégalités,
que si leurs valeurs dépassent certains minima.
Tant que ces inégalités ne sont pas satisfaites et les minima dépassés, les propriétés caractéristiques des constructions précontraintes ne sont pas obtenues. On est dans le domaine des insuccès
de Kœnen. Ces inégalités constituent l'expression mathématique du
principe de précontrainte.
Vous pourriez croire qu'il s'agit là d'idées d'intérêt purement
théorique. Ce serait une gràve erreur ; ces idées correspondent à
des faits physiques d'importance essentielle. Quand on surcharge
tme poutre en béton précontraint, on sort du domaine du précontraint pour une certaine valeur de charge au mom:ent où les
inégalités caractéristiques cessent ,_d'être satisfaites. Les propriétés
de la construction changent alors si brusquement que le rapport
des flèches aux charges est immédiatement multiplié par un énorme
coefficient, 10, 20, parfois davantage.
La réduction, rétablissant le sens des inégalités, rétablit non
moins brusquement les propriétés élastiques initiales.
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Prédéformation et précontrainte sont des choses si distinctes qu'il
est fréquent d'avoir à prédéformer une pou tre par ailleurs précontrainte ; c'est ce que l'on fait en réglant les appuis d'une béquille
ou d'une poutre à travées multiples en béton <précontraint ; les
deux opérations réagissent l'une sur l'autre ; elles peuvent même
utiliser certains moyens communs ; elles demeurent distinctes.
Je ne vous parlerai pas des moyens de réalisation des précontraintes . Au cours de vingt années d'efforts de réalisation, nous en
avons créé un grand nombre. Ils ne peuvent guère être décrits qu'i'j.
propos de leurs applications. Ils var ieront heaucoup dans le futur.
Ce sont des détails techniques d'intérêt secondaire.
L'essentiel, en matière de précontrainte, ce n'est pas une tech·
nique, ni un ensemhle de t echniques ; c'est l'état d'âme du cons·
tructeur. C'est son refus de nier les déformations et les contraintes
subies par ses constructions ; sa volonté d'en considérer les déformations et contraintes initiales, au même titre que les sections et
les propriétés des matériaux, comme des données du problème de
la recherche des me'.lleures formes qui est sa tâche et son devoir ;
de découvrir et de réaliser les modalités de déformation initiale les
plus avantageuses, en utilisant toutes les ressources de l'industrie.
L'esprit de précontrainte est une volonté de progrès dans la
connaissance et l'utilisation des proprié,tés des constructions, de
relèvement du niveau de la précision et du scrupule scientifiques
dans les études et l'exécution ; un plus haut degré de probité technique ; un anoblissement de l'art de construire. Quand un constructeur passionné de son art s'est élevé une fois à ce niveau, quand
il a étudié complètement et perfectionné une construction dans
l'esprit de précontrainte avant que le permettent les techniques
actuelles, il ne peut revenir'··à ses habitudes antérieures sans éprouver le sentiment d'une déchéance.
Telle est la puissance de l'esprit sur la matière, que ce changement de point de vue suffit à rendre possible ce qui était auparavant réputé impossible.
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LE SERVICE NATIONAL
par le Contrôleur Général -GENEVEY (1921)
Président de la Commission du Service national

·!.

•

Service national : le sujet est à l'ordre du
jour. Le 7 janvier 1959 a été promulguée
l'ordonnance dont le titre V assujettit au service
national les citoyens de 18 à (lû an s, et qui
définit cette institution comme la som.m e de
deux termes : le service militaire et le service
de défense.
Depuis cette date, la notion de s~rvice national a été précisée par quatre textes : une loi du
21 juillet, qui modifie et complète l'ordonnance ;
une loi du 28 juillet relative à la procédure et
aux peines applicables en cas d'infraction à la
législation sur le service de défense ; un décret portant r è glement d'admi nistration publique du 23 novembre 1962 sur l'affectation dans l e service
de défense et le statut de défense, enfin une inst1·uction du IO juillet 1963
sur l'affectation de défense.
Ces différents textes ont été commentés par la presse de façon variée
et parfois fantaisiste. Il n'y a pas lieu de s'offusquer outre mesure de ces
commentaires : ce que l'on offre au public sous le nom de service natio·
nal ne répond nullement à ce qu'il attend. Pour beaucoup, le service
national, c'est le service civil des hommes et le service militaire des
femmes. Et il est vrai gue fa chose existe ou a existé ailleurs. En Israël,
les jeunes filles portent le fusil et apprennent à s'en servir. En Allemagne
hitlérienne, les hommes ont porté la bêche sur l'épaule. De là à étendre
ces systèmes en France, il n'y a qu'un pas, et ce pas a été franchi .
Certains journalistes ont écrit, au lendemain du 7 j anvier 1959, que
les femmes seraient désormais assujetties au service militaire de 18 à
60 ans. Est-il besoin de dénoncer cette inexactitude ? Elle mérite au moins,
en passant, quelques mots d'explication.
Le service national, aux termes de l'ordonnance, s'applique seulement aux personnels masculins. Etant donné la nature des obligations du
( 1) Extrait de la « Rev ue Militaire d ' information» d e juillet-août 1963 .
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service national et les sanctions qui pèsent sur leur exécution : tribunal
milit aire, etc., il a paru normal de ne pas soumettre les femmes au même
régime que les hommes. Sur ce point, d'ailleurs, l'ordonnance n'est pas
muette : elle a apporté un complément très important à la situation
antérieure. En effet, sous l'empire de la loi du Il juillet 1938, le personnel
féminin ne pouvait, à l a mobilisation, être employé que sous le régime
de la réquisition collective, dans une entreprise, dans une administratio1-;..
Maintenant, en vertu de 'l'article 43 de l'ordonnance, la réquisition des
femmes est poss:ble non plus seulement à titre collectif, mais à titre
individuel, ce qui donne à peu près les mêmes possibilités, moins les
sanctions, que le régime du service national.
L'idée de service national répond à l'idée d'une mobilisation civile
parallèle à la mobilisation militaire. Cette mobilisation civile peut
d'ailleurs, comme la militaire, avoir des implications en temps de paix,
et entraîner un service actif.
En 1959, c'est ainsi que le problème a été posé par l'ordonnance du
7 janvier. Depuis la poursuite des opérations en Algérie, le retard apporté,
en conséquence, à la rénovation de notre système militaire, ont fait que
l'aspect «mobilisation» a seuil pu être traité, non l'aspect «service
actif ». Etait-ce prendre le problème à l'envers ? Non, car il est de bonne
logique de définir d'abord le but à atteindre. Suivant cette même logique,
les problèmes de la mobilisation, puis du service actif, et particulièrement les aspects non militaires du service national qui constituent~ le
service « de défense » seront les principaux points de cet article.
~;:;,,

Autrefois, la préparation à la guerre, c'était la préparation de l'outil
militaire. Déjà, entre les deux guerres mondiales une véritable mobilisation civile avait été préparée. Mais son objet était encore essentiellement
militaire.
On pensait que la guerre serait longue. Il s'agissait, alors, d'assurer
le ravitaillement des armées en armement, munitions, matériel de toute
nature. C'est aux usines de guerre que furent renvoyés les 500.000 affectés
spéciaux de 1940.
Aujourd'hui, rien ne permet de pronostiquer une guerre longue ou
une guerre courte. La tendance générale est plutôt à croire à une guerre
courte. Même les Russes se sont ralliés à. cette idée : du moins c'est dans
ce sens que conclut u n ouvrage récemment publié sous la direction du
maréchal Sokolovski. Mais ce qui est sûr, c'est que les premiers coups
pourraient être décisifs, et que, dans une stratégie de dissuasion, ce qui
compte, c'est de posséder d'avance l'armement capable de porter ces coups
décisifs.
·
L'effort de guerre ne peut p.lus être reporté au temps de guerre ; il
doit être fait dès le temps de paix. On conçoit donc bien encore une
mobihsation civile, mais beaucoup moins orientée sur les besoins des
armées que sur les besoins du pays dans son ensemble : car si un conflit
majeur éclatait, le véritable problème ne serait pas d'alimenter les armées
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en munitions et en armes, ce serait de faire vivre, de faire survivre ce
que l'on pourrait de la population.

.~

"

Dans un certain sens, ces nouveaux aspects de la mobilisation civile
posent des problèmes moins difficiles. Il ne s'agit pas d'innover pour le
temps de guerre, il s'agit sedlement de maintenir. Faire échec au désordre
et à l'indiscipline, maintenir la population active au travail dans tous les
secteurs : le secteur économique, le secteur administratif et le secteur
- nouveau en temps de guerre - de la protection, c'est le but même
du service de défem e. Ce service de défense affectera des effectifs considérables, bi en plus que le service militaire lui-même. Les armées de
dema;n seront essentiellement des armées actives avec un petit comp1ement de réservistes. Les armées de cinq m illons d'hommes que la France
a mises sur pied dans les dernières guerres appartiennent au passé : au
contraire le service d e défense, qui fera appel à la population masculine
active dans son ensemble pourrait toucher de 6 à 7 millions d'hommes .
Dans cet ensemble h ét érogène où sont représentées les activités les plus
diverses, deux secteurs se dessinent.
Le premier, qui englobe '1a protection, la sécurité, le rétablissement d es
communications, do:t faire face, en temps de guerre, à des m issions n ouvelles, ou du moins à des missions dont l'ampleur n'a aucune commune
m'esure avec les h esoin s du temps d e paix. Les corps de défense qui
répondront à ces missions auront une organisation, une hi érarchie, un
statut qui les apparenteront de très près aux formations militair es. D ans
ce secteur, la mobilisation se préparera et se d éroulera comme l a mohi - ,,
lisation militaire, par voie d ' affectation individuelle prononcée à l'avance
dès le t em ps de paix .
Dans le sect eur admin istrat if et dans l'énorm e secteur économiqu e, le
problème est tout différent. A quoi hon prononcer des affectations indi ·
vidu elles pour main ten ir dans leurs em p lois en temps de guerre ceu.x
qui occupen t l es mêmes emplois en temp s d e paix ? Un affectation collec tive suffit. P ou r préparer cette mobilisation ou plutôt cette « immobilisation » l es opérations seront simplifiées à l'extrême : les administrat ions
et les entreprises dont il importe de confirmer ~'activité en t emp s d e
guerre r ecevront à l'avance, en temps d e pai:x-, la notification qu e l eur
p ersonnel est placé sous le régime de l'affectatfon collective d e d éfense ;
les intéressés seront eux-mêmes avisés par la hiérarchie de leur profession ; et ce n 'est qu 'en cas de mohilisation effective que leur situation
individuelle sera enre gi strée. Un autre fa cteur de simplification r ésulte
de l'abaissement d e 48 à 37 ans de la limit e d'assujettissement à l'ohli gation militair e.
En définitive le s affectations individuelles ne seront plus néce ssaires
que:
a) pour les corps d e défense,
b) pour l es p er sonnels encore soumis aux obligations militaires (les
affectés spéciaux d 'hier, mais dans des conditions d' âge beaucoup plus
restreintes) ,
c) pour ceux dont l'emploi d'affectation serait différent de l'emploi
hahituel.
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L'ensemble de ces d ispositions fait l'objet d'un règlement d'administration publique du 23 novembre 1962 et sera ~is en vigueur le l "'. janvier
1964. Pour apprécier le degré de simplification apporté par ce système.,
il faut ee référer au système actuel des affectations spéciales, dent chacune
deman.de l'établissement d'une demande, l'examen d'un dossier et une
décision individuelle. Dans la mobilisation de défense nouveau modèle,
les affectations individuelles seront l'exception ; en prem· ère approximation on peut estimer leur nombre entre 5 et 10 o/o du total des affectaticnJ
de défense.
Le statut de défense a été inspiré de celui de l'affectation spéciale. Les
affectés spéciaux obéissa ~ ent à un statut mi-civil, mi-militaire, à vrai dire
assez hybride et qui, du reste, avait évolué au cours du temps. Le statut
de défense sera défini ici par comparaison à ce qu'était ce statut des
affectés spéciaux. Les affectés spéciaux recevaient des ordres d'affectation
indiyiduels. Il vient d'être dit pourquoi -les affectés de défense n'en r ecevront que dans des cas particuliers. Dans la grande majorité des cas,
c'est par leur employeur qu'ils recevront notification de leur affectation
collective.
·
Pour la discipline, les affectés spéciaux étaient des militaires et
appartenaient aux armées. C'est par une espèce de détachement qu' 'ls
étaient affectés à un emploi civil. Du fait qu'ils étaient m 'litaires, ifo ét a · e~1i
d'abord wumis à la discipline militaire, et parallèl ement à la discipline
de leur établissement. On a gardé le même statut disciplinaire pour lés
affectés de défense, bien qu'ils ne soient pas militaires. L'affecté de
défense sera, avant tout, soumis à rra discipline de l'entreprise ou de
l'administ1·ation dans laquelle il travaille, mais il pourra, l e cas échéant,
et en cas de faute grave, subir les sanctions de la discipline militaire par
la voie de l'autorité militaire territoriale.
En matï'ère pénale, les affectés spéciaux étaient nominalement des militaires et, de ce fait, ils étaient justiciables des tribunaux miiJ.itaires. Pour
les affectés de défense, on les considère comme justiciables des tribunaux
militaires pour toutes les infractions au code de justice militaire, modifié
ou plutôt adapté à leur intention. Mais pour les autres infractions, ils sont
justiciables des tribunaux o'l·dinaires. Une loi du 28 juillet 1962 a précisé
la procédure et défini les incriminations afférentes au service de défense.
Quant à leurs rémunérations, l es affectés sp·éciaux ont connu plusieurs
régimes. D'après la loi de recrutement de 1928 ils étaient considérés
comme militaires et n'avaient droit qu'à la rémunération de leur grade
militaire, mais en 1940 le décret qui a r églé le statut des affectés spéciaux
a renversé cette règle. En fait, les affectés spéciaux, dans le régime actuel,
perçoivent le salaire de leur emploi. Ce sera le cas au.ssi pour les affectés
de défense. Etant civils, ils auront droit au salaire de leur emploi.
'··
Enfin, le régime des pensions militaires n'était pas accordé aux
affectés spéciaux ; les affectés de défense y ont droit s'ils appartiennent
à un corps de défense, parce que les corps de défense sont organisés militairement et soumis à des risques plus grands que les autres : il est alors
logique de leur attribuer fo régime des pensions milit aires d'invaliditê.
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La distinction qui vient d'être faite entre l e secteur de la « mobilisation» et celui de l' « immobilisation » se retrouve « grosso modo » quand
on considère, non plus le temps de guerre, mais le temps de paix ; non
plus les obligations exceptionnelles, mais les obligations de service actif.
L'ordonnance du 7 janvier 1959 a prévu µn service actif de défense
« pour préparer les assujettis à leur emploi éventuel ».
. Cette préparation ne s'imposera évidemment pas à ceux qui, dans la
mobilisation de défense, doivent continuer à servir leur poste du temps
de paix. Pour ceux'-là, en effet, que ce soit dans leur administration, dans
leur entreprise, dans leur usine, le passage au temps de guerre se fait sans
discontînuité, et la préparation à l'emploi de défense résulte de l'exercice
quotidien de la profession.
Tout autre est le cas de ceux qui n'exercent pas en temps normal leur
emploi de défense : ainsi pour les missions de protection et de sécurité .
La protection civile d emande des effectifs instruits et ent1·aînés ayant
acquis une véritable spécialisation qui n'est pas courante. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'imaginer une situation de guerre pour s'en convaincre. Le spectacle Çles cataclysmes quotidiens y suffit : tremblements de
terre, inondations, incendies de forêts, catastrophes de la circulation , etc.
Le besoin se fait chaque jour sentir d'équipes mobiles, entraînées, bien
dirigées, disposant d'un matériel puissant, dont nos unités de sapeur spompiers professionnels sont le prototype.

'·~

1
J

'·

Une protection digne de ce nom devrait disposer de n oyaux aussi
bien entraînés, mais beaucoup plus nombreux et b eaucoup p lus largement
répartis sur 1e territoire. Il y a là, pour le service de défense, une tâche
primordiale. On ne doit cependant pas se leurrer sur l'importance des
effectifs que pourraient exiger les missions de protection ou de sécurité .
Ceux qui auront acquis ces spécialités au cours de leur service actif
resteront en effet constamment disponibles, à la manière d'une milice,
prêts à répondre au premier appel. Les évaluer à une vingtain e de milliers
d'hommes sur chaque contingent, c'est déjà supposer un effort considérable si l'on compte iles dépenses d'infrastructure et d'équipement qui
devront accompagner les dépenses d'entretien.
En comparant les effectifs du service militaire et du service d e défen se,
on: constate que, du t emps de paix au temps de guerre, les grandeurs
relatives sont inversées. Pour un service de défense considérable en t emp s
de guerre, on ne prévoit plus de mobiliser aux ~rmées que des effectifs
assez modestes, eu égard à ceux des dernières guerres. Au contraire, en
temps de paÏ;x', la plus grande partie du contingent continuera d 'être
incorporée aux armées alors que le service de défense n'en réclamera
qu'une fraction minime.
/~j~

,.
Le service de défense actif sera ioujours limité, donc à la fois dam1
son objet et dans son volume. Cependant, l'imagination ne manque pas
de suggérer d'autres innovations, plus audacieuses, au moment où
l'augmentation numérique du contingent, consécutive au mouvement
démographique d'après 1945, va se conjuguer avec un abaissement sensible
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des besoins des armées en effectifs. La préoccupation dominante, pour
beaucoup, semble être de trouver un emploi utile aux hommes qu'il faudra
bien continuer d'incorporer dans un service universel et égal pour tous.
Est-ce le service national qui, au titre de la coopération, fournira aux
jeunes Etats d'expression française l'assistance de cadres métropolitains,
bien que ni l'âge d'incorporation ni la durée réduite du service ne paraiss~nt qualifier, pour ces missions, des éléments prélevés sur le contingent ?
L'expérience très intéressante d'un «service militaire adapté »inauguré
aux Antilles et en Guyane est-elle transposahle en Métropole ? Sans doute,
par dérogation aux règles très strictes actuellement en vigueur, peut-on
envisager que, les besoins des armées une fois satisfaits, les spécialistes
de certaines professions, les titulaires de certains diplômes soient affectés
à des tâches d'intérêt général en substitution de leur service militaire.
La pénurie de techniciens dont souffre le pays sera-~·elle résolue par
une formation professionnelle dispensée au cours du service actif ?
L'objection de conscience, dont le Gouvernement avait saisi le Parlement au cours de l'année 1962, doit-elle recevoir une solution dans le
cadre du service national par 1'institution d'une équivalence d'obligations ? Autant de questions qui se posent.
·
Voici une opinion formulée par la commission du service national :
«·Il n'y a pas lieu de créer un service civique en tant que tel en ajoutant, sous ce nom, au service militaire et au service de défense, une troisième variété de service national que la législation en vigueur ne prévoit
pas ». La commission a reconnu que certains- assouplissements pouvaient
être apportés au service militaire, mais elle a rejeté, en par ticulier, l'idée
d'un service du travail destiné à résorber fos excédents d'effectifs. Elle a
admis que la durée, le fractionnement, les modalités du service actif
restaient déterminés en fonction des seules nécessités du service militaire
et du service de défense. Telles seraient les bases du service de demain.

**
L'opinion ne se trompe pas quand elle escompte pour un avenir prochain un certain allègement des obligations militaires en temps de paix.
En réduisant les effectifs de ses armées, la France ne fera que suivre
l'exemp'1e de pays qui l'ont p'r écédée dans la voie de la modernisation
de leurs armements.
Mais le service national répond à une autre idée : celle de l'organisation de la nation pour le temps de guerre. S'il englobe la mobilisation
militaire, il englobe aussi la mobilisation civile de demain, et les effectifs
de celle-ci dépasseraient largement les effectifs de celle-là. En face des
responsabilités nouvelles qui leur incomberont, il importe que les cadres
de la nation, dans leu'r ensemble, se sentent directement et personnellement intéressés à la préparation et" à la bonne exécution de cette éventuelle mobilisation.
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IN MEMORIAM

Maurice JEAN
(1925)

l
.J

Né à Nîmes en 1906, Maurice Jean avait été admis à l'Ecole Polytechnique
ù la suite du concours d'entrée de 1925.
Deux ans après, il sortait de l'Ecole dans le Corps des Ingénieurs Militaires
des Poudres, puis, après avoir suivi les cours de l'Ecole d'Application et obtenu
en Sorbonne, comme il était alors de règle, les certificats d'études supérieures
de Chimie générale et de Physique générale, il était affecté en 1930 à la Poudrerie de Saint-Médard.
Il s'y révèle immédiatement comme un ingénieur de valeur ; chargé de remetre en état de marche, en vue de la mobilisation, la Poudrerie de Bergerac,
restée en sommeil depuis le précédent conflit et annexe, à l'époque, de la
Poudrerie de Saint-Médard, il s'attaque méthodiquement à cette tâche et la
remplit à la satisfaction de son Directeur, qui se plait déjà à noter son aptitude
à commander avec adresse et fermeté.
Nous retrouvons Jean en 1935 à la Poudrerie d'Angoulême où, à la direction
du Service des Travaux, il continue à fa ire preuve de la même activité et des
mêmes qualités d'initiative qu'à Saint-Médard. Il y construit la deuxième usine
de Nitroglycérine et développe le secteur des acides (oléum et acide nitrique
synthétique) .

l

'

Mais le 16 no'Vembre 1936 survint à Saint-Chamas un explosion meurtrière
qui détruit les ateliers de fabrication de Tolite. Le Directeur et 52 ingénieurs,
cadres et ouvriers, ont péri dans la catastrophe. Une tâche énorme et difficile
de reconstruction est à accomplir pour rendre au plus ·vite à l'Etablissement
sa capacité de production à l'approche d'un conflit que l'on sent de plus en
plus inévitable.
·
Jean v;ent rejoindre à Saint-Chamas son ancien Directeur d'Angoulême qui
l'y a précédé de quelques mois. Il se met aussitôt à la besogne ; il possède
rnaintenant à fond son métier de constructeur et lorsque la guerre éclate, l'Etablissement modernisé est prêt à exécuter les programmes de mobilisation qui
lui ont été notifiés.
Lorsque l'armistice de 1940 survientJean ne tarde pas à être envoyé à Vichy
pour diriger certains services de l'échelon de zone libre de la Direction des
Industries Chimiques. L'autorité et la sûreté de jugement dont il fait preuve
dans ce poste le dés; gnaient pour venir occuper ultérieurement un service plus
important à Paris. Mais déjà il a formé le projet d'entreprendre une carrière
industrielle et il sollicite bientôt un congé d'un an ; sans attendre même l'expi,.
ration de ce congé, il décide au bout de quelques mois de renoncer à son inté-
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gration dans le Corps des ingénieurs des Services Chimiques de l'Etat et de
demander à bénéficier des facilités que lui donne alors la loi de dégagement
du 27 mars 1941.
C'est ainsi qu'à la fi.n de 1943, Maurice Jean entre à la Compagnie Française
Thomson -H opston où ses qualités le font très vite désigner pour un poste de
responsabilité.
A la libération, cette Socêété se trouve appelée à participer activement à la
reconstruction du réseau des émetteurs français de radiodiffusion presque complètement anéanti par la guerre, au moment même où un nouveau venu, le
radar, sort du Laboratoêre pour donner naissance à un domaine industriel de
première grandeur dont Maurice Jean se voit bientôt confier la direction.

Dès lors la carrière civile de Maurice Jean s'inscrit constamment · dans l'histoi·re de ce Groupe Electronique dont il fait son œuvre. Au-delà même de la
Compagnie à laquelle il consacre ses e.fforts, énumérer ses succès c'est aussi
marquer les étapes du prodigieux développement de l'industrie électronique
frança ise, à laquelle il apporte une contribution, qui, dira sur sa tombe le
Président rle la C.F .T.H., inscrit son nom parmi les principaux de l'Electronique
Française, dont il fut un des créateurs et des Grands Patrons.
Radiocommunications, Tubes Electroniques, Semi-conducteurs, applications
de l'électroni que à /'Energie Nucléaire et à l'industrie, sont successivement ou
simultanément abord és et donnent lieu à des réalisations remar quables.
Ainsi des moyens qui lui avaient été confiés en 1948 (950 personnes occul!ant
24.000 m ' de surface industrielle), Maurice Jean, par un e.' fort tenace et clairvoya nt, a fait l'un des plus remarquables ensemb les de /'Electronique Française,
c ouvrant pratiquement tous les domaines d'activité de cette nouveJle industrie,
et rassemblant des moyens considérables (plus de 10.000 personnes occupant
200.000 m ' ) .
Sa modestie n aturelle, et Îa souriante simplicité de son abord ne laissa ient
pas souvent apercevoir à ceux qui l'approcha ient quelle était l'étendue des respc·nsabilités de M aurice Jean et l'importance des v ictoires qu'il avait r'e mportées.
Les problèmes les plus d i_ljiciles semblaient particulièrement l'attirer : une cer·
taine v ision prophétique lui permettait d'en saisir, avant les autres, les données ;
sa tenacité s'appliquait à en faire m ûrir les solutions pour aboutir enfin, sans
e fj ort apparent, au résultat concret. Avec une assurance tranquille qui impressionnait son entourage, sa démarche le porta it vers l'avenir, et il tenait inlassablement à bâtir :_ _ sinon du définitif, le mot n'a guère de sens - tout au moins
du durable.
Tous ceux qui l'ont, comme nous, pratiqué, restent éblouis par la variété et
l'ampleur de ses dons : « Ce scientifique, disa it-on de lui récemment, savait
parler le langage des banquiers, ce financier savait penser à l'avenir des techn iques, cet esprit nuancé se 'plaisait aux propos des juristes, cet homme très
bon aimait s'entretenir avec les Hommes . On trouva it en lui ce rare mélange
d'un cartésianisme qui est logique et d'un génie qui ne .s'in.q uiète pas de l'être »·
Enfin est-il nécessaire pour tous ceux qui l'ont connu de rappeler la profondeur et la délicatesse de son cœur qui marquaient les entreprises de Maurice
Jean d'une qualité très particulière de rapports humains fondés sur l'amitié et
le dévouement. Poursuivant sans relâche la justice à travers des solutions exactes
et mesurées, il restait inlassablement désintéressé, bienveillant, généreux dans
ses rapports avec les hommes, dépassant le plan professionnel pour s'intéresser
à de nombreuses œzwres sociales qu'il animait de sa foi ardente et agissante.
Autant qu'un grand industriel, et qu'î:m homme d'affaires, c'est un homme de
cœur qui disparaît. ll a honoré notre Ecole et le Corps des Poudres dont il est
issu : nous saurons dans notre fidélité quotidienne rendre hommage à sa mémoire.
Paul TAVERNIER (34)
Directeur des Poudres.
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INFORMATIONS IN TER ESSANT TO US INGENIEURS
-

f!.1!/;,'f!,_

~·

UNE ENQUETE -

LES INGÉNIEURS ET CADRES
SUPÉRIEURS DES INDUSTRIES
DES MÉTAUX
- SITUATION EN 1962
PRÉVISION DE BESOINS
L'Un ion des in d u str ies métallurgiques et m inières, 56, aven ue de W a gram, Paris
(17"), vient de p ublier les r ésultats d'une enqu ête faite en 1962 et portant sur les p oint s
suivant s, concer nan t la quest: on des ca dTes n écessai r es à ces industries :
- Il était demandé au x entreprises de donn er la r épar tition a ctuelle de leurs ingé·
n ieur s et cadres su pér ieu rs, d'apr ès leur fonction et d'après leu r formation de base
en mentionnant, si le cas se p r ésen tait, la possession de deux ou plusieurs diplômes .
- Dans une deuxième partie, les ent repr ises devaient fa ire connaîtr e leurs besoins
a ctuels im mé d iats en. étudiant, si possible, une répartition idéale de leurs ingénieurs
et cadres su périeurs, selon la fonct.i on et selon la formation .
•
- La troisième partie consistait en u n e étude des besoins dans les différentes fonetions, dans l'éven tualité d'augmentations de la production de 25, 50 et 100 %.
· - Enfin, en dernier lieu, il falla it indi quer la répartition par tranche d'âge du
personnel considér é suivant les fonctions occupées.
Parmi les résultats de l'enquête, signalons ce qui suit :
- En ce qui concerne les in génieurs de formation scientifique générale, les entreprises souhaitent leur voir prendre une p lace de plus en plus importante. Or, leur
pourcentage est tombé, de 1956 à 1962, de 38 % à 29 %. Sur la base de 60.180 ingénieurs
et cadres en 1956 et de 82.400 en 1962, le nombr e total des ingénieurs de cette catégorie
serait ainsi passé ·de 22.900 en 1956 à 23.900 en 1962, soit une augmentation minime.
Le dernier point à noter est l'accroissement important du pourcentage des autodidactes, alors que la diminution en était souhaitée.
Le tableau suivant indique la part de chaque école, prise individuellement.

Ecole

Effect.
1962

% par

rapport à l'ensemble
% par rapport à l'ensemble
des lng. de formation
des Ingénieurs et Cad.res
scientifique générale

~l

souhai.

1962

1956

1956

1962

souhai.

Ecole Polytechnique

1.910

7,3

8,0

7,2

2,8

2,3

2,3

Ecole des Mines . . .

1.170

4,3

4,9

4,3

1,6

1,4

1,4

Ecole Centrale des
Arts et Manufac ..

3.105

13,6

13,0

13,6

5,2

3,8

4,4

Ecole Centr. Lyon ..

600

2,5

2,5

2,8

0,9

0,7

0,9

Ecole Sup de phys.
et chimie ......

550

2,7

2,3

2,9

1,0

0,7

Arts et Métiers ...

8.290

35,2

34,7

40,0

13,4

10,1

0,9
12,8

Inst. et écoles catholiques des Arts et
Métiers . .. . .....

1.480

4,8

6,2

6,7

1,8

1,8

2,1

Fac. des Sciences ..

L745

5,8

7,3

6,7

2,2

2,1

2,1

.. . . . . . . . . . .

5.040

23,8

21,1

15,8

9,1

6,1

5,0

Total '. . . . .. ...

23.900

38,0

29,0

31,9

Divers

,.

100

100

1

100

1
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Il est à remarquer que, de toutes ces écoles, les seules qui ont suivi le rythme
d'augmentation de l'effectif global «Ingénieurs et Cadres» sont les Ecoles et Instituts
catholiques des Arts et Mét,ïers.
Il n'y a d'augmentation souhaitée, relativement importante, que dans le cas des Arts
et Métiers et de l'Ecole Centrale.

Examinons le cas particulier de l'Ecole Polytechnique.
De 1.685 environ en 1956 (2,8 % de l'ensemble des ingénieurs et cadres supérieurs)
le nombre des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique employés dans les industries
des métaux serait pa8sé à 1.910 (2,3 % de l'ensemble ingénieurs et cadres supérieurs),
soit une augmentation de 13,35 % en six ans.
Compte tenu du renouvellement, le nombre des Polytechniciens engagés chaque
année a dû être de l'ordr e de 80, alors que les besoins annuels moyens avaient été
estimés en 1956 à ll5. De cette différence résulte la diminuti on de leur part relative
dans l'ensemble (2,3 % au lieu de 2,8 %) .

Répartition par /onction

Effectifs
1962

Fonction

Pourcentage
1962

1956

48,7
5,6

45,8

- --

Direction .... . . .... . ....... . .......... .
. Administratifs .. . . . . . . .. . ... ... ... . .. . . .
Commerciaux

930
108
78

.. . ... .... .. . .. ... ... . . . . .

7,3
3,0
15,4

Technico·commerciaux . . ... . . .. . .. .. ... .
Laboratoires, études, recherches ..... .. .

154

4,1
8,0

388

20,3

13,l

Fabrication, entr etien . . ......... . ... .. .

120

6,4

8,8

Méthodes, contrôle, essais . .... . ..... .. .
D~en . . . . ......... . . . .. .. ............ .

73
59

3,8
3,1

2,8
3,8

1

Besoins annuels.
Ils sont facilement déterminables à partir des éléments précédents.
Besoins annuels
Hypothèse

Minimale . . . . . . . . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Moyenne ................. ·. · · . . · · · · · · · ·
Maximale ... .. . .. .... . . .. . .. · . . · · · · · · · ·

1962

1956

106
129
152

115
128

97

L'ensemble des prévisions 1956-1962 pour une augmentation annuelle de la production
de 6 % conduit au chiffre de 129, correspondam. au besoin annuel le plus probable.

Conclusion générale de l'enquête.
Ainsi, contrairement à ce que souhaitai"ènt les entreprises, il y a six ans, la carence
en ingénieurs diplômés dans les industries des m étaux s'est aggravée de façon assez
sensible. Certes, depuis lors, de nouvelles écoles ont vu le jour, en même temps
qu'augmentaient les effectifs des écoles traditionnelles, mais la durée des études et le
service militaire ont différé l'entrée de ces prnmotions dan s l'industrie. On peut
espérer que, dans les années à venir, elles contribueront à rétablir une situation qui
s'est détériorée.
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LA VIE A L'ECOLE

NOMINATIONS DANS LE PERSONNEL
DIRIGEANT ET ENSEIGNANT
Le Général CAZELLES, commandant l'Ecole, a été nommé au grade
de Général de Division à compter du rr octobre 1963.

Par Arrêté du 12 Août 1963 :
- Est nommé Suppléant du Directeur des Etudes de !'Ecole Polytechnique pour la
période du l •r Octobre 1963 au 30 Septembre 1966:
Monsieur l'ingénieur Général Hydrographe GOUGENHEIM André, membre de
l'Académie des Sciences, Directeur du Service Hydrographique de la Marine,
Examinateur des élèves pour !'Astronomie.

Par Arrêté du 2 Septembre 1963 :
Monsieur MORAZE Charles est nommé professeur à discipline principale (Histoire
et Littérature) à !'Ecole Polytechnique pour la période du l~r Octobre 1963 au 30
Septembre 1968.
Monsieur FONTANAROSA Lucien e st nommé 'o rofess·e ur à discipline se.c ondaire
(Dessin) à !'Ecole Polyte.chniqne pour la période du"° l •' Oetobrn 1963 au 30 Septembre
1968.
Monsieur TEJSSIER du CROS Françors e.st nommé examinateur des élèves à une
série d'.examens (Analyse) à !'Ecole Polytechnique pour !La période du 1•• Octobre
1963 au 30 Septembre 1968.
Sont nommés Maître de conférences de r• catégorie à !'Ecole Polytechnique pour
la période du 1•• Octobre 1963 au 30 Septembre 1968 :
MM. AMSTUTZ Pierre
ASTIER And'r é
BERNARD Jean-foseph
BERNARD Maurice
BLAISE Pierre
BOUCHON Pierre
BOURION Georges
BRACHET Claude
CAMPBELL Robert
DAVID Marcel
DEHEUVELS René
DESCOMBES Roger
DUGUE DanieJ
FETIZON Marcel
FREJACQUES ·Claude
GERMAIN Frnnici s
GUY Jean
LAFON Michel
LAGARRIGUE And·ré
LESIEUR Léonce
LHERMITTE Pierre
MULLER Francis
PISOT Charles
RIVAUD Jacques

(Analyse)
fPhysiq;ue)
<Mécanique )
(Physique)
(Mécanique)
!Anailyse)
(AMEyse)
(Physique)
(Analyse)
<Algèbre et Géométrie)
\Géométrie.)
\Analyse)
!Géométrie)
(Chimie)
(Chimie)
(Mécanique)
\Chirnie)
(Physique)
(Physique)
\Géométrie)
!Mécanique)
(Physique)
(Analyse)
(Mécanique)
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Monsieur OUDART Adalbert est nommé maître de conférences de l'" catégorie
(Mécanique) à !'Ecole Polytechnique pour la période du !"' Octobre 1963 au 29
Novembre 1964 date à laquelle il \5era atteinrt par la limite d'âge. Dans l'intérêt du
service, Mo·lllsieur OUDART Adalbert sera maintenu en fonction juscru'au 30 septembre
1965.
Monsieur LOGIE Paul est nommé maitre de conférences de 2m• catégorie (Histoire
et Lititérature) à l'Ecole Poly1technique· .p our la période du l"' Octobre 1963 au l7
Juillet 1968 d:ate à laquelle il sera atteint rpar la limite d'âge. Dans l'intérêt du ser. vice, Monsie'ur LOGIE Paul sen mairntenu en fonction jusqu'au 30 Se·ptembre 1968.

Aux termes de la décision n" 1362 DGG/0 du 5 Septembre 1963 portant nomination
d'un examinateur suppléant à l'F!coie Polytechnique le Ministr.e des Armées, vu les
propositions d'u Conseil de perfeotionnement de l'Ecole Polytechnique,
décide:
Monsieur de POSSEL René est nommé Examinateur sup•pléant (Algèbr.e et Géométrie)
à l'Ecol!e Polytechnique pour la période du l" Octobre 1963 au 30 Septembre 1966.

Par Arrêté du 12· Septembre 1963 portant nomination d'un professeur d'Analyse i1
PEcole Polytechnique, le Ministre des Armées arrête :
•
fat nommé profosseur d'Analyse à !'Ecole Polytechnique pour la période du 1"' Oc·
.tobre 1963 au 30 Septembre 1968
Monsieur Laurcrnt SCHWARTZ.

Aux termes de la décision n° 1361 DCG/O diu 5 Septembre 1963, le Ministre des
Armées,
décide :
Monsieur JULIA Gas•ton, Professeur d'Algèbre et de Géométrie à i!J'Ecole Polytechnique, sern maintenu en fonction au·delà du 3 février 1964 (date à laquelle il sera
~1tteirnt par la limite d'âge) et jusqu'au 30 Septembre 1964.

Aux termes de la décision n° 34933 MA/CM du 13 Août 1963. le Ministre des
Armées,
décid.e :
Sont nommés membres du Conseil Scient ifique du laboratoire de recherches de M.
MANDEL, pour une période d'e .trois ans à compter du ie• Se.p tembre 1963 :
M. CAQUOT Albert, membre de 11'Institut, membre du Conseil de· perfectionnement de l'Ecole Polytechnique,
·
M. LEAUTE And'ré, membre de l'Institut, professeur honoraire à !'Ecole Polytech·
nique,
M. LACOMBE Paul, Professeur à la Faculté des Sciences de Paris.
0

'·
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

CYCLE PiQST-SCOL.A IRE DE CALCUL TENSORIEL

( 1963-64)
1,..e programme de ce cycle, déjà annoncé dans le précédent numéro
de cette revue, comportera deux parties :
Partie théorique, confiée à M. Deheuvels, professeur à la
1Faculté des sciences de Paris, maître de conférences à l'Ecole,
et co mprenant huit conférences portant essentiellement sur :
Rappel d 'Algèbre linéaire ;
Tenseurs affinés ;
Tenseurs enclidiens ;
Algèbre extérieure .
11 Partie appliquée comprenant quatre à si x conférences portant
sur les applications des tenseurs
en mécanique ;
en physique (spin d'une particule, relativ ité, é lectromagnétisme) .
·
Ce cycle, ouvert aux 1ngénieurs polytechniciens ou non, commen ce ra vraisemblablement le 13 janvier 1964 (la date exacte sera précisée aux auditeurs avec la confirmation de leur inscr ipt ion) . Il se
déroulera à raison de deux conférences par sema ine qui auron t 1ieu
à 20 h. 30 dans une salle de l'Ecole.
Les frais de participation seront de 180 F., à verser à l' inscription
par chèque à Io Société amicale des anciens élèves de l' Ecole Polyt echnique ou au CCP 21 -39 Paris de la même société .
Les camarades inté ressés sont invités à s'inscrire dès maintenan t
a u Secrétariat de l'AX 17, rue Descartes, Paris (5•) ou à la Direction
des Etudes de l' Ecole (M. MIGAUX) , mê me adresse .

*
U ne demande du Professeur Paul LEVY

(1 905)
tri~

M. Paul Lévy r echerche le t ext e de trois conférences sur le calcul des
probabilités et la loi d e Gauss qu'il a fa ites au printemp s de 19 19 à u n e
prom otion (peut-être 1917) qui all;;tit terminer ses étud es. Il n e se trouve
pas à l a Bibliothèque, sans doute p arce qu e le cours d'analyse de cette
promotion était d é j à r elié quand il a fa it ces conférences. On n'y trouve
qu'u n résumé, figurant comme complément à la fin du cours professé
pendant l'ét é 1919.
'·
L'in térêt .du texte initial est qu e la définition de la loi don t d épend u n e
variab le réelle X par l a fonction F (x) égale à la probabilit é de X < x , y
est in t roduite pour la première fo is.
Les cam arades qui retrouveraient ce te,xte et pou rraien t le céder ou à
défaut l e confier pour qu 'on l e fasse recopier sont priés d e prévenir le
secrétariat d e l'A.X.
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LE C O IN DU DISCOPHILE

La légende a cr éé autour du Requiem de Mozart, œuvre commandée par un incon·
nu qu'il n e revit jamais, et dont sa mort devait interrompre la composition, une
auréole de mystère qui n'est certes pas nécessaire à sa gloire. L'œuvre prend place à
côté des plus profondes de Mozart, Don Juan, les trois dernières symphonies, et fait
largement appel à la fugue, notamment dan s un Kyrie célèbre qui marque . son apothéose. La firme Deutsche Grammophon en a édité récemment un enregistrement qui
réunit, sous la direction de Herbert von Karajan, !'Orchestre Philharmonique de Berlin
et les Chanteurs de Vienne (1 x 30 cm 138 767), enregistrement excellent extrêmement
bien gravé, en particulier dans la version stéréophonique.
Autre œuvre célèbre où la mort est la préoccupation centrale, ·« Mort et Transfigu.
ration» de Richard Strauss, vient d'être enregistrée dans une interprètation lumineuse :
celle d'Otto Klemperer à la tête du Philharmonia Orchestra (1 x 30 cm Columbia
SAXF 258 ) . On aime ou on n'aime pas le romantisme germanique de cette ascension
tragique du désespoir à la joie extatique ; les admirateurs de Richard Strauss, dont je
suis, sont comblés par l'œuvre qui figur e sur l'autre face du disque et qui est beaucoup
plus rarement enregistrée que la précédente : Métamorphoses, p ' èce subtile et limpide,
pour cordes, dernière œu vre et testament spirituel du dernier des romantiques, écrite
au lendemain de l'effondrement de l'Allemagne. Elle marque la fin de l'ère wagnérienne, dans tous les sens du terme.
On édite peu d'enregistrements de Wagner en Allemagne, aujourd'hui, car il
évoque une époque que beaucoup veulent oublier. Le disque que vient d'éditer
Deutsche Grammophon, enregistré par !'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la
direction de Rafael Kubelik, n'en a que plus de valeur. Il comprend Siegfried ldyll,
et des préludes de Lohengrin, des Maîtres Chanteurs, de Tristan et I seult (1X30 cm
136 228 SLPEM) don t il y a peu de cho ses à dire, s;non que Wagner n'est jamais aussi
bien interprété que par des wagnériens - évidemment - ce qui est le cas ici.
Du romantisme de Moussorgsky à celui de Wagner, il y a toute la distance qui
sépare l'âme slave de l'esprit germanique'. Le baroque grandiloquent aux multiples
facettes des Tableaux d'une Exposition a baucoup gagné à la transcription orchestrale
qu'en fit Ravel, et leur enregi strement par le Philharmonia Orchestra, dirigé par
Lorin Maazel (1 X 30 cm Columbia SAXF 968) vient compléter naturellement l'édition
de l'œuvre orchestrale complète de Ravel dont il a été fait mention ici en son temps.
Ce que représente l'orchestration de Ravel par rapport à l'œuvre originale pour piano,
c'est toute la différence entre la couleur et le noir et blanc ; l'interprétation de Maazel
accentue ce côté « Ma Mère l'Oye » de s Tableaux d'une Exposition, très finement rendu
par une très bonne gravure. (Le disque est complété par le Prélude l'Après-midi d'un
faune , de Debussy).
Nous terminerons avec un disque d'une qualité rare qui présente deux œuvres
capitales et peu jouées de deu..x autres compositeurs d'origine slave : le Concerto pour
violon et orchestre de Stravinsky, et la Sonate n° 2 pour piano et violon de Prokofiev,
par Wolfgang Schneiderhan, avec Carl 'Seeman, pianiste, et !'Orchestre Philharmonique
de Berlin (1 X 30 cm Deutsche Grammophon) . On ne saurait, en quelques lignes,
résumer une œuvre riche et complexe comme le Concerto de Stravinsky ; disons
simplement que le premier contact avec l'œuvre est déroutant, et les auditions suivantes
passionnantes. Quant à la Sonate de Prokofiev, son classicisme limpide où se dissimulent une foule d'innovations témoigne une fois de plus que s'il ne doit « passer
à la postérité » qu'un compositeur russe des cent dernière s années, ce sera san s doute
Prokofiev.
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Le « quatuor» constitue une des formes 'l es plus parfaites de l'erxpre1S1Sion musicale,
et ce ne sont certes pas des esprits féru s de mathématiques qui me contrediront. Les
six quatuors que Mozart a dédiés à Haydn marquent le s·ommet de cette forme d'écriture - avec le quatuor de Rave l et quelques quatuoiis de Beethoven. Ce sont des
œuvres d'une extraordinaire densité où semble s'être réfugiée la quintes&ence de l'art
musical : on ne se lasse· jamais de les écoutier et chaque audition appoiite un plai1sir
nouveau, la découverte d'une phra&e, d'une harmonie jusque là inaperçue .
Le nouveli enregistrement de ces six quMuors par le Quatuor Juilliard, que présente
un nouvel enregistrement Columbia (3 .X 30 SAXF 956/8), en constitue une interprétMion très intéressa1nte et particulière. A l'encontre des interprétations usuelles qui
meiHent l'a ccent sur le cara.citère romantique de ces œuvres, celle du Quaituor Juilliard
est d'un d'assiciisme rigoureux, qu~ offre l'attrait d'une pureté cristalline où aucun
détail n'est laissé dans l'ombre, contrebalanc·é .p ar une certaine froideur, une certaine
« prise de dis.ta'lllces ». La qualité de la gravure est parfaite; notamment dans la version
stéréophonique.
On édite beaucoup de Mozart ces temps-ci, ce qui est extrêmement r éconfortant.
Chez Deutsche Grammophon, qua1Lre concertos pour piano, les numéros 15 et 25 par
An dor Foldès et le Philharmonique de Berlin (1 X 30 cm SLPM 138 796) et les
numéros 8 et 27 par Wilhelm Kempf et le même orche8'lre placé sous la direction de
Ferdinand Leitner fon1t suite aux inoubliables enregistremenns de· quatre· autres corncerto s, chez la m ême firme, par Geza Anda, e t sont de la même veine. Le choix des
couplages est intér.es.sant : une œuv re de jeun esse et une œuvre de m aturité, les deux
œuvres de la maturioté étant deux œuvres capitales : le numéro 25, contemporain des
:Noces de Figaro, par sa richesse thématique et harmonique, le numéro 27, qui devait
précéder de quelques mois la mort de Mozart, par son atmo sph ère mélancolique et
dé&espérèe. Gravures irréprochabl:es.
J. S. (56)

BIBLIOGRAPHIE

RADARS, THEORIES MODERNES, par Carpentier (1950) (Ingénieur
militaire principal de l'Air, Ingénieur E.N.S.A.e et Radio E.S.E), Professeur à l'E.N.S.A.e. Préface de l'ingénieur général Penin (27)
Les progrès techniques, associés aux progrès dons Io connaissance
des phénomènes en jeu, permettent maintenant de concevoir des
radars de principes nouveaux qui, pour certaines opplicoticns particulières permettent d'espérer des performances pratiquement inaccessibles aux radars classiques.
Dons cet ouvrage de synthèse, Io théorie des radars est exposée
d 'abo rd sous l'ongle des probabilités. Puis se succèdent Io définition
des caractéristiques, l'analyse des principes de fonctionnement, l'examen du comportement des cibles pour aboutir à l'étude de quelques
performances réalisées.
De caractère essentiellement didactique, on peut donc penser que
ce livre trouv.e une large audience parmi les étudiants en électronique,
mois également auprès des ingénieurs, des techniciens et de tous les
utilisateurs de matériel de la famille des radars, comme dons les labo ratoires et les bibliothèques.

Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•), 180 pages, 16 X 25,
1963.
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ANALYSE STATISTIQUE DES FACTEURS DE LA VENTE, par
M. Vidal et Castellanet ( 19 52).
On confond coura~ment la statistique et les statistiques. Les
« statistiques commerciales », dans le sens courant, ce sont les
tableaux de ventilation du chiffre d'affaires ou encore les graphiques
qui présentent les variations des ventes mois par mois. La statistique
commerciale c'est l'ensemble des méthodes qui permettent de «faire
parler» les chiffres de vente et toutes les autres données chiffrées
qui se rapportent à l'activité commerciale de l'entreprise .
Le Direc~eur Commercial souhaiterait que les documents qui lui
arrivent se réduisent à quelques informations indispensables à une
bonne gestion. Effectivement, la statistique donne ces · informations,
mais il faut savoir l'utiliser.
Ecrit par des praticiens, ce 1ivre intéressera tous ceux qui ont en
charge tout ou partie de la fonction commerciale d'une entreprise .
11 constituera aussi un manuel utile pour les spécialistes d'études
commerciales et tous ceux qui analysent la vente ou la publicité, qu'ils
soient conseils ou fonctionnels.

Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6•), 242 pages, 14 X 22,
1963.
«

IDEAL LAIQUE ... CONCORDE DU MONDE», pa ; Jean Cotereau,

(20 Sp.)

Nous signalons cette Anthologie de textes laïques, préfacés pa r
Henri Fauré, Président de la Ligue de !'Enseignement, textes qui ont
été réunis par notre camarade Jean Cotereau ( 1920 Sp .) et qui se
rapportent aux grandes pages des écrivains, des penseurs et des
hommes politiques laïques.
Cet ouvrage conduit de la Renaissance à la fin du siècle dernier
et sera suivi d'un deuxième volume.
Chez l'auteur, 86 bis, avenue Foch, Fontenay-sous-bois (Seine).
TRE. 13-78.

-~~
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RENSEIGNEMENTS

GÉNÉRAUX,

SECRÉTARIATS
L'abonnement

L'unique Société des anciens élèves est dorénavant la Société amicale des anciens élèves

Un secrétariat particulier à la • Caisse de
secours> de !'A.X. s occupe de veni·r en aidé
1

aux camarades
m il les.

Pour être membre ti~ulaire, il faut être ancien élève de !'Ecole Polytechnique soit à t itre

frança1s 1 soit

malheureux

et

à

leurs

fo-

Renseignemen ts

à tit·re étranger, adhérer aux

Statuts et être agrêé par le Conseil d'administration. · Les membres des anciennes S.A.S. cl
S.A.X. ont, de ple·in droit, la quo·lité de membre
titulaire.

a) Le Secrétariat de l'A.X. fonctionne 17,
rue Descartes, Paris (5•), sous Io direction du
ca.marnde Georges CHAN ( 1916) et est ouvert
œ matin de 9 h à 12 heures et l'après-m idi ,
sauf le samedi, de 14 h à 18 h. Pour le placement, le camarade Lt Col. BERNARD (33)
reçoit les après-midi, de 15 h à 18 h, sauf le

La cotisation normale annuelle est de 30 F.
Toutefois :

j

à cette liste est de 3 F par

semestre.

de l'Ecole Polytechnique (A.X.) (décret du 281-63) .
La Société se compose de membres titulaires
ai1nsi que de membres d'honn-eur.

la cotisation sera ramenée à l F pour
les élèves pendant leurs années de présence à
l'Ecole;
Io cotisat1on de membre titula'ire sera
réduite de moitié pendant les quatre premières
ainnées qui su ivront la sortie de ]'Ecole et ne
sera p lus exigée après 45 ans de versement.
Tout membre titulafre qui a versé, e n une
ou plusieurs fois, dans les conditions fixées pa r
le Conseil d'administration, une somme d'au
moins 20 fois le montant de la cotisation annuelle en sus de ladite cotisation devient titulaire b ienfa,iteur, sans, pour autant, être dispensé du paiement de Io cotisation annuelle.

b) Le Secrétariat de la « Ca isse de Secours •
de l'A .X . fonctionne sous la direction du Lt
Col. BERNARD (33) qui reçoit les après-midi
de 15 h à 18 h, sauf le samedi.
c) Adresser toutes les lettres à I' A.X. , en
ajoutant toutefois « Caisse de Secours » si
el les concernent cette dernière. Ajou t er la som •
me de 0,25 F en timbres à celles qu i co m portent une réponse.
En vue d'éviter les confusions, faire toujours

11 ne pourra pas être procédé ou rachat des
cotisations, mais les droits des anciens socié-

d) Accompagner t oute dem ande de changement d'adresse de la somme de 0,50 F.
e) Les fonds destinés à I' A.X. {y compris

samedi.

su ivre Ja, signature du nom écrit lisiblement
avec l'adresse et l'indication de la p romot io n .

taires de la S.A.S. et de la S.A.X. ayant exercé
leur faculté de rachat antérieurement restent

à la. Coisse de Secours) doivent être versés so•1
par chèque sur Paris, soit par versement aux
comptes de chèques postaux :

acquis.
Le

titre

de

membre

d'honneur

peut

être

décerné aux veuves d'anciens élèves et à
toutes personnes qui rendent ou qui ont rendu
des services signalés à la Société. Leur coti-

N°

Le Secrétariat de l'A.X. étudie toutes ques-

tions intéressant !'Ecole, ses élèves et anciens
élèves; y fonctionne égalem.e nt un service

cadres.
La Jaune

et la Rouge •. il publie une fois ou deux fois
par mois une liste des offres de situations

tout

récemment

à

la

la

Sté

l'Ecole

Amicale

des

Polytechnique

la Commission dt

f) Téléphone : ODE. 32- 83 à 87 pour l'A.X ,
17, rue Descartes.
Groupe parisi en: G.P.X. : LIT. 52-04 12, ru •
Maison des X · LITtré 4 1-66
'
de
Secrét c:,r1at du bal : LITtré 74-12 1 Poitiers
Caisse des élèves: DANton 38-29, 5, ru€
Descartes.

à _ choisir leur situation, soit à recruter leurs

parvenues

de

de

c :c.P. n° 5860-34 pour la Caisse des élèves.

d'entraide et d' orientation professionnelle en
vue cle conseiller et d'aider les camarades soit

c

élèves

(A.X. )
N° 133 18- 82-PARIS pour
bal,

sation est facultative.

En plus des offres insérées dons

2139-PARIS

anci z-ns

société.

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte ·,
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dan.r des articles in.r~rér d.1•1 •
< La Jaune et la Rouge».
Ces articles sont publiés à titre documentaire: la responsabilité en ert laissée à leur·
~uteurs.

'Le Comité de rédaction reste maitre de refuser t'insertion d'un articte ou d'un
qiqué, sans avoir à donner les motifs de son refus .
J'..,

con1m ,,

**•

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE • LA JAUN E
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 DI MANCHE.
L'AVANCER DE DEUX JOURS.
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COMMUNIQUÉS DES GROUPES ET PROMOTIONS

Groupe Parisien

&!A

mm~~

SECRETARIAT
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 rnndredi, et
de 14 à 16 h. le samedi.

COTISATIONS
Il est recomm ~ndé de se mettre à jour .de ses cotisations dès. que possible. Les
cartes, revêtues du timbre spécial 1963-64, seront exigées à toutes les manifestations et en particulier au Gala de la Maison de la Radio du 18 Décembre.

PROGRAMME DES REUNIONS '
DU MOIS DE DECEMBRE
DIMANCHE 8 : PROMENADE A PIED (une demi-journée) sous la conduite
de Chêne-Carrère.
Les GRANGES de PORT-ROYAL, le Chemin de Jean RACINE et la Vallee
de CHEVREUSE.
Rendez-vous à la Gare Montparnasse, à l'étage place de Rennes, près des guichets, à 11 h. 50. Billet aller simple pour TRAPPES.
Départ à midi 10. TRAPPES à midi 35. LE MANET, les Granges de PORT.
ROYAL (visite), éventuellement PORT-ROYAL, Saint-LAMBERT, le Chemin de
Jean RACINE, la MADELEINE, CHEVREUSE, métro à SAINT-REMY-lesCHEVREUSE, PARIS vers 18 heures.
JEUDI 12: MATINEE ENFANTINE à 14 h. 30.
Salle La Rochefoucauld . Liancourt
Hôtel des Ingénieurs des Arts et Métiers
9 bis, avenue d'léna, PARIS (16').
Concours . Attractions - Goûter et Surprise
Participation aux frais : 4 F
Tous les enfants âgés de moins de 14 ans sont cordialement invités, même
s'ils ne sont pas inscrits au G.P.X.
Réservation des places : s'adresser au Secrétariat.

,.

LUNDI 16 : VISITE TECHNIQUE : INSTALLAT/ONS DE L'OPERA.
Rendez-vous à 10 heures. Loge du Concierge de !'Administration. Carrefour
rue Scribe . Boulevard Haussmann (face aux Galeries Lafayette).
Le nombre des participants étant strictement limité, il est recomman.lé de
s'inscrire au Secrétariat le plus rapidement possible.
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1'UERCREDI 18 :

GRANDE SOIREE DE GALA
organisée en commun par le G.P.X. et l' Association
des anciens E.N.A.

MAISON DE LA RADIO
ET DE LA TELEVISION FRANÇAISE
116, quai de Passy
PARIS (16e)

f

La soirée débutera à 22 h et les participants pourront, à leur
choix, écouter un Concert de Musique Classique, assister à un
Spectacle de Variétés ou visiter les installations de la Maison de
la Radio et de la Télévision Française.
Un bal se déroulera dans les foyers de 22 h 30 à 3 h du
matin.
La tenue de soirée (smoking et robe de cocktail ) sera exigée.
Seuls les membres du G.P.X qui se seront mis à jour au point
de vue de leurs cotisations pourront participer à cette m.ani·
festation ou y faire participer leurs invités, moyennant un
montant de 10 F par personne.
Les inscriptions seront effectuées par le bulletin-réponse joint
à la circulaire qui est envoyée à chacun des adhérents.
Seules seront acceptées les inscriptions par écrit. Il est
demandé de ne s'adresser au Secrétariat que pour des renseignements complémentaires indispensables.

MARDI 31 : TRADITIONNEL REVEILLON DU G.P.X. A LA MAISON DES X,
12, rue de Poitiers, à partir de 22 h.
Souper (facultatif) . Attractions · Bal · Cotillons . Orchestre Billy COLSON.
Le nombre de pla ces est également limité.
Il est recommandé de s'inscrire le plus tôt possible.

DATES A RETENIR
MERCREDI 22 JA NVIER 1964.
Soirée mensuelle à la Maison de la Chimie.

SPORTS D'HIVER
1. ST AGE DE NOEL.
Il est rappelé que le premier stage de ski aura lieu du 19 au 30 Décemhre.
Les participants recevront une circulaire concernant les modalités du voyage
et du séjour.

2. STAGE DE FEVRIER-MARS
Il est confirmé que le second stage aura lieu du jeudi 27 février au dimanche
8 mars 1964.
Un certain nombre de places seront réservées aux Elèves à l'Ecole.
Les ski eurs confirmés pourront participer à une sortie spécialement or,t,anisée
à leur intention (voir plus loin).
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3. SORTIE SPECIALE POUR BONS SKIEURS.
Au départ de LA PLAGNE du 29 février au 1er mars 1964.
Cette sortie qui n 'est pas réservée exclusivement aux participants du 'tage d e
février peut être également effectuée à l'occasion du week·end !Jar les membres
du G.PX. et du Groupe X Sud-Est.
Les in téressés sont pri és -de s'adresse1' au Secrétariat qui leur adressera tou s
le s éléments néce ssaire s.
4. SORTIE SPECIALE POUR BONS SKIEURS.
du 22 au 24 mai 1964.
en h aute montagne, probablement dan s le « GRA Nl l PA.RADIS ».

R~i d

VOYAGE DE PRINTEMPS
Comme il a déjà été ind ' qué, le voyage de vr intemps 1964 aura lieu au
M AR OC .
Il se dé roule ra du 1••· au 7 mai , sur l'itinéraire suivant
MARRAKECH, OUARZAZATE, TINERHIR, ERFOU D, MIDELT, IFRANE,
FEZ, MEKNES et RABAT.
L'a ller et le retour se feront en Caravelle spéciale.
Le prix n'excèdera probablement pas 1.000 F (il est rappelé, par compa raison,
que l'AR. Paris.Casa coûte actuellement 910 F en classe touriste) .
Le nombre des places est limité à 80.
On p eut s'inscrire dès maintenant au Secrétariat, en adressant, à titre d 'arrh es,
une provision de 100 F par personne.

DIVERS
Conféren ce au musée des Arts Décoratifs, 109, rue de Rivoli .

MERCREDI 11 DECEMBRE à 21 heures.
•
Salle du Musée des Arts Dé coratifs.
Vingt châteaux de Normandie (Orne et Calvados) . du Moyen Age au XVIII'
s ècle. Projections en couleurs de M. Geor ges LECŒUR, présentées par Madame
LEGRAND.

BRIDGE
Leçons de bridge (débutants et perfectionnement) les JEUDI et SAMEDI
après.midi, à partir de 14 h . 30.

COURS DE DANSE
Les pro chains cours auront lieu à la Salle Pleyel les SAMEDIS 7 et H
DE CEMBRE.

C~cle

Cfo.sl-.swlailte : le calcul le1iso?tiel,

o~anis.é pa-i l' Fcole et l' fJ.
(u.oi-i
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pa~e 3/).

X.

Cérémonie de la Flamme
a' l' Arc de Triomphe
le 16 octobre 1963 ·

*

Le 16 ocwbre 1963 à 18 h 30, la Société amicale des anciens élèves de l'Ecole
Polytechnique a ravivé la Flamme sous l'Arc de Triomphe sous la présidence
du Général Conze (21), Gouverneur de Lyon, Vice-Président du Conseil d.e
Perfectionnement de l'Ecole Polytechnique, assisté de M. Majorelle (13). Président de l'AX, de plusieurs membres du Conseil et en présence de nombreux
camarades .
Des délé gations d'élèves de taupes, notamment de Janson de Sailly et de SteG eneviève, assistaient à la cérémonie.

Le Général Conze signe le Livre d'Or

Le Général Conze et le Président Majorelle
raniment la Flamme
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COMMUNIQUÉS DES GR OUPES ET PROMOTIONS (suite)

X-CHEMINOTS
Le dernier dîner des X-Cheminots s'est tenu le 17 octobre 1963 sous Ia pres•dence du camarade A . Bernard (1919 Sp.), Secrétaire Général Adjoint de la
S.N.C.F. Il a rassemblé 48 participants auxquels se sont joints, pour la réunion
proprement dite ' qui a suivi le dîner, un grand nombre d'autres camarades et
de membres des familles de camarades.
Cette réunion était consacrée à une causerie intitulée : «Marseille - Beautés
et difficultés d'une grande ville» fa ite par le camarade Trédé (1935), C4ef du
Service de la Voie et des Bâtiments de la Région de l'Ouest de la S.N.C.F.,
Directeur Honoraire des Services Techniques de la Ville de Marseille. Illustrée
par la projection de nombreuses photographies et d'un film remarquable sur
le Canal de Marseille, cette causerie obtint le plus vif succès.

GROUPE X-HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE
CONFÉRENCE SUR L'HISTOIRE DES LOGARITHMES

M. Naux, Membre de la Société d'Histoire des Sciences, a fait récemment
au Groupe X-Histoire et Archéologie, une conférence sur l'histoire des logarithmes qui a vivement intéressé les auditeurs. Pensant que le sujet est susceptible d'intéresser certains de nos camarades non membres du Groupe, nous
en donnons ci-dessous une brève analyse. Les camarades, qui désireraient se
procurer le texte de cette conférence pourront s'adresser au Trésorier du Groupe,
le Colonel Krebs (16, rue Ancelle à Neuilly-sur-Seine).
Henri Malet (06)

A
M. Naux expose d'abord le cheminement intellectuel qui a conduit les mathématiciens à concevoir les logarithmes à pa;rtir des propriétés des progressions
arithmétiques et géométriques ; c'est le désir de faciliter et rendre plus rapides
les calculs numériques.
C'est Archimède, semble-t-il, qui a, le premier, établi une correspondance
entre deux expressions convenablement choisies, et qui sont telles que les exposants de l'urie · sont les termes de l'autre. L'idée de cette correspondance fut
reprise et développée (exposants fractionnaires et négatifs) à la fin du MoyenAge par différ~nts mathématiciens dont Barlam, Chuquet et Stifel. Mais c'est
au baron Neper (anglais) et à l'horloger Burgi (Suisse) que revient l'honneur
d'avoir découvert les logarithmes, à peu près en même temps, vers l'an 16.00,
et indépendamment l'un de l'autre.
Il semble bien que les deux inventeurs - le fait est en tout cas certain pour
Neper - ont été mis sur la voie de leur découverte par la considération de ce
que l'on nommait à l'époque la « prostaphérèse », opération simplificatrice
utilisée par les astronomes depuis le
siècle, qui consistait précisément •à
remplacer une multiplication par une addition. Dans cette opération on substituait aux nombres a et b à multiplier leurs cosinus (a' et 'b étant regardés comme
des arcs), comme on devait leur substituer plus tard leurs logarithmes. On .
appliquait la relation :
~ cos (a
b)
cos (a - b)
cos a X cos b
On disposait à cet effet de tables à 7 ou 8 chiffres.
Il restait à résoudre le problème de la division. C'est en s'appliquant à cette
recherche que Neper fut amené à créer les logarithmes.
M. Naux a exposé ensuite les différentes étapes qui ont conduit à la définition des fonctions logarithmiques et exponentielles et à la découverte de leurs
propriétés, travaux auxquels sont attachés les noms de Saint-Vincent, Nicolas
Mercator (qu'il ne faut pas confpndre . avec le géographe Gérard Mercator),
Leibniz, Euler, Jean Benoulli e~ quelques autres jusqu'à Cauchy.

x·

=

!~~
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INFORMATIONS DIVERSES
N.B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompagnés du
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque
de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres
nous occasionnent des dépenses élevées. Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspondances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse
ni n° de téléphc;>ne, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions

'en style télégraphique avec abréviations.

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN

PROMO 1888
Décès: 12-7-63, P·aul Dubois,
lnsp . Gal des Pts et Ch.

{

ancien

PROMO 1895
Décès : 6-3-63, Colonel Verney.
PROMO 1899
Décès: André Guérin, Lt-co l. d'Art. hon.
PROMO 1901
Naissance : 5-8-63, Delacour f. part de
la nais. de son l "' arr. petit-fils
Bertrand de !'Epinois.
PROMO 1903
Décès : 6-10-63, Georges Guérin, lng.
M.E., dém., Légion d'Honneur, Cro ix
de Guer·re.
PROMO 1909
Décès : 18-9-63, Paul Loeb, Ingénieur.
PROMO 1914
Naissances : Freychet f . part de la nais.
de ses 31 , 32 et 33° p.-enf. : Valdo
Freychet, l e r janvier 1963, François
Freychet, 20 avril 1963, Christine
Freychet, 31 octobre 1963, arrièreorr.-p.-enf. de Bergeron (1851 ).
PROMO 1918
Naissance: 22-10-63, Pierre Charignon
f.ait part de la nais. de son 23° p.enf. Servane Cuë not.
Mariage : 28-10 - 63 , Henry, lng. en Ch.
des Pts et Chauss., est heur. de faire
part du mer. de Mlle Catherine
Henry, S'O p .-fille, av. M. Paul Vuillard, Interne des Hôpitaux de Lyon.

.1

._.,.,

PROMO 19 Sp.
Décès : Mme Pruniéras a la douleur de
faire part du déc . de son mari,
Marcel Pruniéras •
PROMO 20 Sp.
Naissances : Moustardier fait part de la
nais. de ses 4• et 5° p.-enf. : Frédérique Moustardi er (2 - l l -63) et"
Carol Repoux (6-11-63).
Fiançailles : Garc:a::ynski fait part des
fianç . de son -fils Fmnçois av. Mo nique Multrier, fille de Multrier (30).

---

Mari:iges : Barthélemy fait part des mer.
récents de ses enf. Jean-Noë l av.
Bérengère Dauphin et Anne avec
!' En seigne de Vaiss . He inis .
Décès : 13-10-63, Clémot a la doul eur
d'ann. le décès de sa femme , née
Claire le Masne.
PROMO 1921
Fiançailles : Neukomm est he u r. d 'a nn .
les fian ç . de sa fille Mar ie -F ra n ço ise a.v. Etienne Hollande.
PROMO 1925
Naissances : 5-8-63, Delacour fait pa rt
de la nais. de son p.-fils Ber t ra nd
de !'Ep inois.
3- 11-63 , Fourre 1fait part de Io
nai s. de son p.-fils Pier•re, fils de
Fourre (60).
Décès : 24-9-63, Lucien Guérin a Io
douleur d'ann. le décès de son fils
Daniel.
PROMO 1926
Fiançailles : Gandilhon fait part des
fianç. de son fils Jean-Louis ov. Mll e
Florence Trystram.
Promo 1927
C·écès : Cunin a la douleur de faire par t
du décès de son père à l'ôçie de
84 ans ( 1903).
PROMO 1928
Mariage : 3-8-63, Lacoste fait part d u
mer. de sa fille Nicolette av . Michel
Clamen (57).
PROMO 1930
Fiaric;ailles : Multrier fait paort des fianç.
de sa fille Monique av. François
Garczynski, fils de Gmczynski (20
sp.L
Mariage: 12-10-63, Aviron-Violet fait
part du mer. de son fils Jacques (56 )
av . Anne-Marie Bauzon, Nancy.
PROMO 1931
Mariages : Chaste f. part du mar. de ses
filles : Marie-Odile av. Alain Blanchot, 21-9-63, Michelle av. Brnno
Durand , 12- l 0-63.

(1) A partir du numéro du 1"' janvier 1964 et comme suit: Ul'e décision récente du Conseil,
les

insertions du «Carnet

polytechnicien»

(avis de naissance 1

fiançailles, mariages

et décès

seront gratuites.
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PROMO 1932
Mariages : Grandbesancon fait part du
mar. de sa fille Claude av. Patrick
O'Byrne le 1-4-63 et du mar. de sa
fille Catherine av. Daniel Graffin le
5-1 0-63.
PROMO 1934
Décès: 8-11-63, De!aveau f.
décès de son père.

part du

PROMO 1935
Mariage : Billet fait part du mm. de sa
fille Martine av. William Reed.
PROMO 1936
D-écès : Bonafos a la douleur de faire part
du décès de sa mère.
PROMO 1939
Naissances: 23-10-63, Elisabeth, Colette,
Ghislaine, Grégoire, Sophie, François, Marie-Ali.ce Kemlin ont la joie
d'ann. la nais. d'Etienne._
Neuve-Eglise fait part de la nais. de
son 7" enf. Sarah.
PROMO 1940
Naissance : 14- 10-63, Maire fait part de
la nais. de son 8° enf. Sophie, p.fille de Maire (Q 1).
PROMO 1944
Naissance : 19-10-63, Moriani fait part
de la na.is. de son fi ls Frédéric, frère
de Mmie-Christine et Pierre.
PROMO 1947
Naissances : Alexandre fait part de la
nais. de sa. fille Fra11çoise, sœur de
Michel et Bernard.
1-10-63, Jérôme Lery, frère de·
Marie-Agnès, Richard et Nicolas.
25-10-63, Michelle Tissandier est
heur. d'ann. la nais. de Sylvie.

PROMO 1953
Naissances: 1-11-63, Anne, Denis et
Ma·rtin Colcombet sont heur. de
vous ·annoncer la nais. de leur sœur
Laurence.
2-10-63, Coutens est heur. d'ann.
la nais. de sa fille, Muriel.
PROMO 1954
Naissances : 18-6-63, Laurent Richard
fait port de la nais. de François.
21 -7-63, Sua rd fait part de la nais.
de Brigitte.
PROMO 1956
Nais~ances : 7-9-63, M. et Mme Boris
Cataire sont heur. de vous faire part
de la nais. de leur fille Catherine.
Jacques D'Halluin est heur. d'ann.
la nais. de Martine, sœur de Myriam.
10-10-63, M. et Mme Rémi Planche
ont la joie de vous ann . Io nais. de
leur fille Joelle.
Mariage : 12-10-6 ~, Aviron-Violet fait
part de son mar. av. Mlle1 AnneMa1rie Bauzon, Nancy.
PROMO 1958
Naissances : 8-8-63, Parraud fait part de
la nais. d'Anne, sœur d'Isabelle.
1-11-63, Laurent fait part de
la nais. de sa fille Béatrice, sœur
d'Agnès-Marie.
Mariages: 3-8-63, Alain Bizot fait part
de son mar. av. Mlle Blandine Leleu.
Roger Rat fait part de son mar. avec
Mlle Liliane Milhac.
Promo 1959
Naissance: 3-10-63, Loie et sa femme,
Nicole, sont heur. d'ann. la nais.
de leur fi ll e Florence.

PROMO 1950
Naissance : 26-1 0-63 Ba"uffard est heur.
d'ann. la nais. de J~a'n-François.

PROMO 1960
Naissance: 3-11-63, Pierre Fourre est
heur. de faire part de la nais. de
Pierre.
Mariage: 3-10-63, Schneebalg est heur.
de fai-re part de son mar. av. Mlle
Claude Rangod.
.

PROMO 1952
Naissance : 20-1 Q-63, Véronique et
Marie-Laurence , pesforge sont heureu ses d'ann. la nais. de Christophe.

PROMO 1961
Mariage: 31-10-63, Jean Frébault fait
part de son mar. av. Mlle Danièle
Legris.

Une messe sera dite le Ven(fredi 6 Décembre 1963 par le Père
lVIain de Boissière à la mémoire du Général CALVEL (02 ) ,
Ancien Gouverneur 'de l'Ecole polytechnique et membre du Comité de la Caisse de secours des anciens élèves de l'Ecole, décédé
le 10 novembre 1963. La cérémonie aura lieu en fEglise SaintEtiienne-du-Mont à 18 h. 45.
.,,.
·~
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CONVOCATIONS DE GROUPES
GROUPE X-AFRIQUE

X-Afrique, déjeuner mensuel de décembre. Inscriptions à M.
WIRTH (37), 2, rue Lord Byron, ELY. 25-52.
GROUPE X-AVIATION

Le · prochain dîner aura lieu mercredi 18 décembre à 20 h., Maison des X, 12, rue de Poitiers, sous la présidence de M. l'ingénieur
général de l'Air Pierre BLANCHET (14).
Une causerie sur « La prospective et l'établissement des programmes techniques et scientifiques » sera faite par le camarade
Hugues de !'ETOILE (51).
Inscriptions auprès de Jean PRADAL (37), 4, Square Rapp (7°)
ou tél. : SOL. 81-50 (h. bur.).
Le débat sera clos à 22 h. 30. Chaque camarade peut inviter une
ou deux personnes, même étrangères à l'X.

- ;.',

71

GROUPE X-CHIMIE-METALLURGIE-PETROLE

La prochaine réunion du Groupe aura lieu le Lundi 16 décembre
1963, à 19 h. 30, Maison des X, (12, rue de Poitiers).
Un exposé sera fait à la fin du dîner, par notre camarade M.
FETIZON (X 47) Maître de conférences à l'Ecole polytechnique et
à la Faculté des sciences 'Orsay) sur :
« L'impulsion des Techniques physiques sur les recherches organiques (Infrarouge, Spectrométrie de Masse, Résonnance magnétique
nucléaire, chromatographies, etc ... ) »
Les camarades inscrits ou non au groupe sont invités à donner
leur adhési on à: GUIOCHON G., 17, rue Descartes (5°), DAN. 61-09
avant le 10 décembre.
Joindre un chèque postal ou bancaire au nom de POITRAT R. ,
24, av. Hoche, Paris, C.C.P. PARIS 18-721-99 de 25 F.
GROUPE X-NUCLEAIRE

Prochaine réunion : Mardi 10 décembre à 19 h. 45, Maison d es X
A la fin du repas notre camarade AUDY (40), Ingénieur PC, Directeur de la Région d'Equipement nucléaire n ° 1 de l'EDF fera
une causerie sur :
La Centrale nucléaire de Chinon, Réalisations en cours.
Les camarades n'ayant pas 'reçu de convoca1;ion individuelle qui
désireraient assister à cette réunion sont .Pd.és. de s'adresser au Secrétaire général du Groupe :
· ,
' P. Garnier (19 S), 43, rue J acques-Dulud, Neuilly-sur-Seine (MAI.
78-06).

,1

GROUPE X-ORGANISATION

Le Groupe X -Organisation tiendra une réunion le lundi 9 décembre 1963. M. André BOUJU (45) •parlera sur :
Les Brevets d'invention peuvent-ils constituer un outil de gestion
efficace pour l'entreprise ? ».
Cette réun'on s'inscrit dans notre programme sur les méthodes de
recherche et de « développement » ou mise au point.
Inscriptions par lettre à M. ZIEGEL, 121 bis, rue de la Pompe
(16"), par téléphone au G.P.X. LIT. 52-04 ou PAS. 20-63.
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Déminéralisation totale entièrement automatique, dégazage 120 T/H

INDUSTRIE

TRAITEMENT DES EAUX
les plus importantes installations de Franc~ ont
été réalisées par "S.l.T.E."

Z
0

• PETROLES "HP" Raffinerie de DUNKERQUE . 240 t/h
pour chaudière à 70 Hpz
lft
• MINES DE LA SARRE (6 commandes) • Chaudières à
170 Hpz-Centrales de "FENNE", "WEIHER" .Sté "BARBE" 1
• HOUILLERES DE LORRAINE-270 t/h ·Centrale de Paul Weiss •
• Cie FRANCAISE OE RAFFINAGE - Gonfreville · 400 t/h 111
• ESSO-STANDARD · 120 t/h
'ft
• PETROLES " BP" LAVERA · 65 t/h
ni
• ENERGIE ATOMIQUE (Réacteurs "MELUSINE", "MINERVE", 111
"TRITON'1 Usines de Miramas, Cadarache, Bollène N
• "E.D.F." Centrale de Dunkerque, alimentation chaudière ni
à 165 Hpz
Z
S.N. PETROLES AQUITAINE - 100 t/h
ft
MICHELIN, décarbonatation sur résines 500 tlh, déminé- " •
ralisation totale avec Mixbed 90 t/h. Installation 111
automatique (en construction)
Ut

TRAITEMENT GÉNÉRAL
DES EAUX
Epuration et adoucissement des
eaux de fabrication. Filtration
et stérilisation des eaux de rivières, de ville, et de piscines.
Tous traitements des eaux de chau ..
dières (procédés purge continue "
H.Na • H.OH désiliçage • dégazage
thermique et sous vide).

SOCll!TI! INDUSTRIELLE POUR LE TRAITEMENT DES EAUX
:Z:Z, RUE NOTRE-DAME DE LORETTE, PARIS ge • Tif!L. : TRU. 7f•2f
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GROUPE X-CLERMONTOIS

Le dîner de Sainte-Barbe du Group e X-Clermontois aura lieu l e
samedi 7 décembre 1963 au Cercle Militaire de Clermont-Ferrand
avec épouses.
Les camarades de passage à Clermont et leurs épouses sont cordialement invités.
Adhés;ons à CARON (36), 22, rue Saint-Genés, Clermont-Ferrand
TéL : 92-25-91.

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS

i

(1)

PROMO 1909 :

Le prochain dîner de promo aura li eu le }eudi 19 décembre à
20 h. Maison des X. Adhésions à LARNAUDIE, Entreprise Routaix,
25, rue Labat, Paris (18°) .
PROMOS 1916 et 1917

Déjeuner mensuel 3° mardi 17 déèembre, 12 h. 30, 1, rue Christine, métro ODEON.
Inscr;ptions : BIROLAUD (KEL. 37-11) , GUERIN (P:i\.S. 63-41),
éventuellement JOFFRE.
PROMO 1925

Confirmation du dîner annuel le }eudi 5 d écembre à 20 h. Maison
des X. Adhésions à CHERADAME.
PROMO 1931

Dîner avec épouses le samedi 7 décembre à 19 h. 30, Maison des
X. S'inscrire : Jean CRUZET, 122, bd Murat (JAS. 36-56).
Pierre MICHEL, 27, av. Pierre-rr-de-Serbie (KLE. 38-69).
PROMO 1940

Confirmation annonce du 1cr décembre, Magnan de promo l e
samedi 18 janviier 1964 à 20 h. à l'aérogare d'Orly (La Corbeille 2°
étage), 35 F par personne. Inscriptions d'urgence à :
CAPLAIN, 5, bd du Montparnasse, Paris (6"). Instructions par
retour du courrier.
PROMQ 1951

Dîner de promo sans épouses, Maison des X le 13-12-1963. Convocations individuelles.
(1) 0,08 le mot.
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IV. PETITES ANNONCES
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

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

Il. -

R~

k

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

~~

N° 1 520. X 45 a., licenc.
droit, dipl. Sciences Po., longue
exp. d irect. us fabr. mécan. et

chaudronn.,
ch.
poste
res p.
direct, gén., Paris ou prov .
N " 1 524. -

Importante Société Française

ENGINEERING
PARIS

cadre
occup.

Ane.

industr.
intéress.

GM.,

retr.

mécan.
rech.
éventuel!. mi-

ou

JEUNE
POLYTECHNICIEN

Id'Art.,
N° 1 527.
56

Ane . off. sup.
a.,
angl.
court.
rech. poste act. Paris, comport.

respons.
N° 1 528. - Cam. 50 a. occup.
depuis 8 a. poste import. ds

même entrepr. rout. nat., rech.

pr conven . pers., nouv. sit.

temps.

No 1 526. Cam. 37 a ., exp.
dans les dit. d omaines de gest.
entrepr. rech. poste Direct. gén.

recherche :

NIONCE QUI VOUS INTtRESSE
ET AFFRANCHISSEZ-LA.
AVISEZ-NOUS QUAND· VOUS
AVEZ OBTENU SATISFACTION,
MËME PAR UNE AUTRE vou;
QUE LA NOTRE.

DEMANDES DE SITUATIONS

R~

UT. 61-S1

AVISEZ-NOUS QUAND VOS
OFFRES NE SONT PLUS VALABLES, MËME SI LE BéNéFlC l A 1RE
N'EST
PAS
UN
POLYTECHNICIEN.

POUR LES DEMANDEURS

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

WALTER
15"2,

POUR LES EMPLOYEURS

Direct.

port.

soc.,

gén.-adj., suiv.

im-

intéress.

par

seult.

propos. comportant très larges
possib. et perspectives. A.X.
transm.

N° 1 529. Cam . 38 a, act ue llement direct. financ., Etabliss. créd., ch. sit. avenir d irect. fi none. , sté ou banque de
groupe.

N° 1 532 . Cam. ing. Che f
Ponts, 42 a ., conn . bien T.P .,
ét. et chant. ch . sit. Midi.

28 ans environ
Ayant

une

ou

2

années

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANH
DE CAMARADES
·Tarif: 0,15 NF le mot
Voir N.B. porté avant le C'I Cornet polyt . .,

expérience industrielle
intéressé par

Calcul Scientifique
sur Machines
Electroniques

N° 6 321. Fille cam. 64 a.,
secrét.-dactylo, rech . petit secrét. ou trav. biblioth.

SITUATION INTERESSANTE
dans grande Firme moderne
Fo rmation et Mise au courant
Problèmes spécifiques de
!'Entreprise assurées
Ecrire

sous

référence

RH 214

E.T.A.P.
4, rue Massenet, Paris (16•)
Discrétion
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assurée

A

N" 6 325. Fils cam. ing . TP ,
disp. fin serv. mil. déb. Mar>
64, ch. sit. Paris. Renault, 14,
a v. Vi llars, 7e,

N° 6 322. lng . géologue
ENSG (Nancy), 34 a., fils corn.,
gr. exp. prob. recherches d'eau 1 N° 6 328. Fille corn. 20 sp.,
~t captages France et Afrique,
décédé, ayt. mach . à écr. désir.
ch. poste suscept. élarg. son fair e chez elle trav. dactyl. ou

activ. ds dom. techn., administr et économ. A.X. transm.
No 6 324. Fille corn., 21 a.,
bil. fran ç.-allem., bon angl., 2
certif. licence, dipl. lnst. sup.
lnterpret-trad ., ch. sit. Paris.
, , A UT. 01-55.

secréter. A.X. transm.
N ° 6 330. P.-fille, nièce de
H.E.CiJ.F.
Cadre
polytechn.
parf. bilingue angl. 12 a . adj.
Direct. Sté . import-Export ch.
empl. co rrespo nd .

angl. , esp. Exp. réceptions. Tr.
bonnes rela t. AX transm. ou
OBS. 28-26 av . 11 h.

•

Organisation générale
de l'entreprise

N° 6 335 -· Fille cam. lie. dr.,
dactylo bi-langue, tr. b. conn.
long. ang l. ch. mi-temps. 950rech . sit. Paris ou bon i. ouest , 57-64.
rel. Publ. Att. d irect . . Conn .

•

Gestion scientifique
sur grands ensembles
électroniques

N• 6 332. Fille cam. ferait
trav. dactyl. à dom. ou, aient.
du 6• remplacem. secréter. qq.
matinée par sem. ODE. 48-68.
(h. repas).

N° 6 334. -

Epouse corn. (38)

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

1

lng . form. CNAM
N° 6 323. 35 a., réf. oct. techni .-comm.
bur. étud. install . manut.-Direct .
Achats. Ex pé r. chantier Afrique
install. min . et port. Gestion
administr. et coordin . Entrep.
rech . Direct. bureau Afrique ou
autre continent. Poste nécess.

dactylo, ch. secrétariat de préf.
bilingue.

respons. si mil.

No 6 331. Cam. recom. ing.
belge, 51 o. , ex-direct. T.P.
Congo, actuel!. ing. ch . arrond .
autoroutes Lausanne, ch. sit.
en rapp. Midi-Libre fin a vril 64.

N° 6 326. - B. frè re cam., ing.
agro ., 37 a ., parlant angl. ,
all., exp . mécanique gén., machini sme ogric .,
manutention,

habitué
ét.
économ .,
gest.
commerc. ,
contacts
humains,
rech . sit. Paris, prov. ou marché commun., libre imm . Berthet, 24 bis, rue de Pi cpus,
12•.
N° 6 327. Nièce d'X, 26 a.,
2 certif. lie. angl., sténotyp.

N° 6 329, Sœur et b.-sœur
camarade ch. poste a ide sociale
ds. Cie d'ossu . ind .

•

!Ëtudes d'économie
appliquée

•

Promotion industrielle
et financière
- Marketing •

N• 6 333 Ane. off., 47 a .,
rech. empl. oct., préf. Bretag ne.
Accept. voy. France ou étrang.
AX transm.
No 6 336 Cam. 38, recom .
pr trav. mi-temps, ag. techn.,
retr. E.D .F. hte moralité. Préf.
boni. ouest , ca use santé. Pass.
voit.

Compagnie Générale d'Organisation

S.E.G.E.A.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS

Sociélé d'Eludes de Gestion
et d'Economie Appliquée

1• PARIS ET ENVIRONS

N° 1 469 Le Groupe C.G.O.
(Compagnie Générale d'Orgonisatio n), S.E.G. E.A. (Société d'Etudes, de Gestio n et d ' Economie
Appl iquée), C.O.G.E.R.A.F. {Cie
Générale d ' Etudes et de Recherches pour l'Afrique), recherche
de jeunes ingénieurs pour com -

pléter so n équipe comportant
entre outres 22 camarades.
N° 1.980. heureu x

LOICHOT (38) ser.

de s'entretenir person-

nellement av. j. cam. de valeur
s'intéress. organisation, forma tion, marketing, étud . économiques,
rech.
opérationnelle .
Postes pouvant (ou non) entraîner séjours Europe, Afrique.
· Etats- Unis, Amérique la t ine . Tél
pour r.-v. à KLE . 68-74 .
N• 2 473, -

L'orgon•sat. Poul
PLANUS et la SEPRO (Stés
d'étud. prat. de rech. opérai .)
désir. recruter des cam . (35 a
maxim.)

pour

exercer

au

seîn

de leur import. équipe des ac·
tivit. pa ss ionn . tr. évoluées et
bien rémunérées dans les diff.
doma·ines :

gest ion,

organis. rech . opérai., TA 1..
lntervent .:
France, 8-el gique ,
Suisse, Italie, Espagne , Portu·
gal, Afrique , Asie, Amérique
du Sud. Qual ités demandées :
précision,
imaginat.
conc rèt e ,
aptitudes psycholog. S'adress
à Gillonnier (32) OPP 233 , fo
St-Honoré, Poris, Se.
N° 2 647 5eurat (37),

Guerquin
Manheimer

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

co!Jill

(37),
(39),

recevr. av. pla•is. j . camarades
ntéres. par carr. ing.-conse·i 1 en

formation a ffr. la<ges débouchés ds pays fortement industrialisés e t pays en voie de développt, notamm . France, Espagne, Ma'(OC, Mauritan ie, Afr .
Noi re . KLE. 17-54 pour · r.-v.
N° 2 676 - Très important
groupe rech . jeune cam. '2528 ans, très dynamique et
attiré par orientation com ..
merciale d'avenir après for ..

motion

systématique

dans

nombreuses usines et orga-

nisations du
transmettra.

groupe.

A .X.

OXYDATION ANODIQUE
DE L'ALUMINIUM
Protection - Coloration • Impression
Couche dure : 1OO microns

PAO COL
196, boulevard Anatole-France
SAINT-DENIS
Plo. 15-90

marketing,
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N° 2 685 La Cofror (Cie
Franç. d'Orgonsotion), 2, avenue du Parc des Exposi~ions,
Paris 15•, rech. jeunes camarades
intéress. par l'organisat. gén. et
de gestion, l'organisot. de Io
product., l'organisot. commerc.
. e t la· distribution (étud. de
marché, marketing), les études
économ ., etc. C.V. détaillé à
Cofror l à 7 av. du Parc des
Expositions, Paris 1se.

de supervise r et contr. imp.
opérot. de promo. immobil. sit.
int. pr cand. 1 •r ordre. CV s.
réf. AK 172 A, E.T.A.P., 4 ,
j rue Massenet, Paris 16'.

Il

IN•

2 764. Postes à pourvoir ,
à Paris, en Province et Pays du
Marché Commun. Bureau d'Etu. des Techn. re ch. ing. pr. étud.
lI et trav. : béton armé, préfobricat., ouvr.

d'art. chauff., con-

dition., électr., fluides, ainsi que
des ing. de coordinat. pr étud.
t s corps d'état et trav. Adress.
CV manuscr. et photo, s i possible à Omnium Techn ique OTH ,
18, bd de la Bastille, Paris 12•.

N° 2 716 Ln SETEC (Saias
44 - Grimond 46) rech. l 0 pr
proj. T.P., infrastr. et struct. j.
cam. X ou X-Pont; 2° pr ét.
économ., rech. opérot ., program.

au calculot. électron. j. cam. N° 2 765. lmp. Soc. de mé(X ou X-1 NSEE). Sit. d'av. Ecr. ou canique de précis. Région paris.
tél. 34, av. de Messine (LAB. re ch. cam. 35 a., ayt exp. des
02-69).
off., dynamique, esprit commerç.
pr second. Président et success..

ROG.ER COL
15, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10
concessionnaire OMEGA, JAEGER
Brill ants a vec garantie de pureté
Perles - Pierres de couleur
Bijouterie or

No 2 725 Le Groupe C.G.O. ultérieure. AX transm.
(Cie G:e d'Organ.), S.E.G.E.A.
lmpte Sté Fran(Sté d'ét. et de gest. et d'écon. N° 2 766. appl.), C.0.G.E.R.A.F. (Cie gle çaise, proche banlieu e, filiale
d'ét. et d a rech. pr l'Afrique) Groupe internation., matériel de
rech. de j. ing. pr compl. son contrôle thermique et régul .
équipe comp. entre autres 22 automat., rech. ing. 35 a. env.
pr fonct. d'adjt. Direct. méthoca-m·.
N° 2 761. -

d es, branche mécan . de précis.
ou petit appar. é lectr. - a ve n.
intéress.,
bonne
conn .
angl.

lmp. Sté ha vraise

de constr. mécan. rech. pr. rég.
paris. ing. cia1 pr suivre la
clie ntèle. Rémunération en commis. sur off. apportées.

appréc. C.V. détail. et prétent.
à COFROR, l à 7, av. du Porc
des Expositions, Paris ( 15') .
La Direct. techn .
N° 2 767. de la S.N.E.C.M.A., 92, bd
Kellermann, 13°, GOB. 84-53 ,

N° 2 762. Electronique Marcel Dassault rech. lng. posi. Ill
B sol. cuit. scient., qq. ann.
expér. ind . (mécan. en part.)
pr . trav. et projets engins et
satell. Avant. soc. CV, 55, Quai
Carnot, Sai nt-Cloud .

POUR R~SOUDRE
VOS PROBLËMES
DE CONSTRUCTION DE

il vous suffit d'écrire à
ENTREPRISE

JEAN LEFEBVRE
(service A B)
77, boulevard Berthier

PARIS (17°)
qui vous enverra une brochure illustrn.
Vous y trouverez quelques eamples
de ses rhlisations
el toutes les indications utiles
pour orienter vos propres recherches,

aven.

pr

cand.

souhai.

'

au x

N° 2 769. lmp . g roupe pétrolier rech . un X 23-28 o. aim .
les contacts, pr début. ds activ.
comm. av. résid. Paris. Débouchés ultér. en fonct. de ses
goûts et ses apt.

assur.

CV s. réf. XP 169 B, E.T.A.P .,
4, rue Massenet, Paris l 6e.

N° 2 763 bis. Grande banque frança ise, rech. pr. dépar35-45 a. ayt très solide expér.

N° 2 770. lmp. Sté T .P. et
Bât., rech. direct. (sit. rapide

entreprise
bâtiment,
capab!e
créer et diriger équipe charg.

1er p ~ an) moins de 45 a., exp.
confirmée. AX. tronsm.

tement crédit imm. ing. conseil,

2• PROVINCE
N° 584. - Très imp. groupe ind .
gde ville liter. Ouest, rech.
l 0 ) ing. organ., 30-40 a., ayt
5 a. minim. prat. méth. madernes argon., conna:ss. bien
orga nisat. administ., prob. de
struct., définit. de fonct., méth.
adm in., s it. intéress. rott. à
l~J.io n. CV s. réf. SF 165 A,
E.T.A.P. 4, rue Massenet, Paris
16•. 2) lng. spécial. , format .,
35-45 a., ayt. sol ide prat. de.
l'organ. et conduite de program. de

format. au niv.

N° 585. Entrepr. très renommée,
mécan.
de
pécis. ,
rech. pr St- Etienn e ing. 27-35
o., ayt si possib. conna is. prat.
dom. usinage et mécan., expér.
du comrrandt. pr créer poste de
chef da product. supervis. les
atel. et le p!onning, effectif
actue l de l' us. 400 pers., focil.
logem., adres. C.V. manuscr. ss.
réf. 119 SELE-CEGOS, 42, av.
Sa'nte- Foy, Neuilly-s.-Seine, ind .
prétent. , d iscrét. oss.

ing ..

cadres, cadres de direct., cap. 1
onim. stages pesonnellem. et N°
former

animateur.

UI 168 A, E.T.A.P.
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s'intéres .

No 2 768. lmp. Sté TP siège
Paris, rech. cam. 35 a. env. ayt
expér. chanfers pr poste adj .
Direct. Gal. AX transm.

p~an,

l er

Discrét.

ing .

bordelaise .

format. complément. C.P .A. ou
équiva l.

jeun.

prob. techn . posés par les mo-

N° 2 763. lmp. gr. français
électronique, rech . lng. attaché
à direct. gén., 30-40 a. expér.
organisat. de fabricat. grande
série et gest. administr. (connaiss. compt. et contrôle gest.)
sit.

ROUTES
PISTES
COURS D'USINES

rech .

t eu rs superson. et les engins
spatiaux. Pr les moteurs rég .
paris., pr les engins spot. rég .

CV

s.

réf.

ind.
1

586.
rech.

-

Tr.
pr

us.

imp.

groupe

du

Centre,

ing ., ayt exp. approfond. de Io

cond.

d 'ateliers

susce pt.

prend.

de

mécan .

respons.

ef

d'un

ens,

mécan.
gén.,
représenr.
4 000 ouvr. env. sit. offrant gr.
possib. d'ov., âge optim . 35 à
45 o., écr. à N° 1 411 Goulet
Public it é 112, bd Voltaire, Paris
11 ', q ui tronsm.

N° 572. lmp. Sté d'Electron.
et de Télécommunic. rech. pr us .

prov. X intéress. par prob. de
fabricot . e·t argon. ind ., suscept.
prenare ultérieur . d irect. Etobl.
ou d 'a ssu r. respo ns. imp. Age
35-40 a ., Sér. expér. Logt prov.
assuré.

N° 574. Lamboley (50), 16,
ru e
St-Polyca rpe,
Lyon,
ch.
corn. pr le second . ds bureau.

4" ETRANGER

N° 678. Groupe intemotian. , Sit. a ven. Ex pér . quest. ossufrançais d'assurances ch. jeune rances no n nécess. Lettre macamar . pour pos te à l'étranger .

nuscrite à

AX oui t ronsm.

RECHERCHES ET ÉCHANGES
D'APPARTEMENTS
Tarif: 0,30 NF le 'mot
Veir N.B. porté avant le • Carnet polyt. •
N°"262. - Cam . échang. (vente
ou !oc.) app. 6 p. conf. Grenoble c/ 4 à 5 p . Paris. Michon,
route Lessy, Scy-Chazelles (Mosë lle ).
N° 263, 1

ou

2

Fi lle corn. ing., ch.
pièces cu is. 25 min.

maxim. gare Montparnasse. Ecr .

Mlle Legoux, 9, rue
Clagny, Versailles.

Porc-de-

N• 264. Fi lle corn., ch .
louer apport. vide, Paris, min im .
5 p ., bon standing. Tél. MAC.

03-47.
N° 265 . louer

X 32, marié, ch.
17•, 16'.

stud . Paris

N • 266 . App. 5 p. 133 m" ,
conf .
a sc.,
1er
ét .,
métro
Duroc, c / grand 2 p. ou grand
studio et 1 p. conf. ose. étage
élevé, quort:er St-Sulpice. LIT.
27- 16 (heures repas ou soir).

en f . devant effectuer stage 2
m. Pa ris, ch . louer 1 au 2 p.,
po ss: b. cuis., meub. même somma irt ., du 6 janv. au 29 févr .
64, tél. 966-40-44 qui transm.

N° 270. - Veuve corn . échong .
170 m2 , Quart. Lat., c/
2-3 p . imm. anc ien. ODE. 2651.

app.

N• 271 . -

X 60, ch. 2 ou 3 p.

s-d-b ., meub.
M argueriteau,
(Seine) .

Richerme, rue
Chevilly - Larue

N° 272. Cam . ch. pr. fil s,
éch. splend . opp. av. Niel , 4 '
ét., o se. 280 m 2 , 8 p. 2 bs,
p lei n so l. c/
1 80 m2 6 p .
solei l Neuilly St-Pierre ou 16•
Victor-Hugo, tél. MAC. 42-30.
N° 273. - X 21 ch. !oc . 2 app.
v ides, 2-3 p. et 4-5 p . pr ses
j eu n es mén. La Source, MAI.

18-24.

l'j o 267. Ech. apport. Porc
M 9. ncea u, 5 p. 180 m", tt. conf .
b91c. sol., ose., 2 ch. dom., c /
apport. 1OO m 2 env., ose., sol.,
7', 8•, 16', 17', Neuilly. Tél.
LAS . 23-15.

N° 274. à qui lui

Cam. ser. reconnais.
loue ra it ch. domest.
de préfér. vide, av. prames rest itut . à prem. dem., q uart. Pte
d es Tern es, ETO. 14-19 .

...

N° 268. -

Cam . (44), marié,
ss. enf., t ra v. 0 .M., ch pr congé
j anv., févr. 64,
louer stud .
d. b., ri ve
m eub l. cuis., s.
gauche,
proxim.
Po rt-Royal.
Ecr. A.X.

N° 269 . Pt-fils, neveu corn.
03. 05, 34, 49), marié, 1

N o 275 Ch . à louer mai s.
camp . ma ximum 150 km Ouest
ou Sud Paris. Ballerin , tél.. 966-

25-41.
N° 276 Cam. promo 32, ch.
en lac . vi de ou m 2ub. app. 5 ou
6 p. à part. oct. 64. Quart. indif
mais pas boni.
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OFFRES D'APPARTEMENTS

OB REY

Tarif: 0,30 NF le mot
Veir N.B. porté eyant le • Carnet polyt. •

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

N° 2 329. App. 5 p ., tt.
conf. ch. bonne, cat. 2 B., 17•,
reprise justif iée, libre janvier.

N° 2 328. B. frère cam.,
loue au mois châlet 3 ch. liv.
tt. conf . â Châtel du 5 janv .
au 15 décembre. Gorvel, 24, av.
Victor-Hugo, Bagneux, ALE. 31-

No 2 330 - Pari s 16' 3 gdes p.
meub . tt conf. 3• ét., proche
métro Exe lmans. Loyer 900 F,
libre févr. JAS. 58-20.

93 .

ACHATS ET VENTES DIVERS
Tarif : 0,30 NF le rnot
Voir N.B. porté oyant le •Cornet poiyt. •

BRILLANTS
Bagu·es de Fiançailles - Alliances
MONTRES (Modèles exclusifs)
Condition spéciale aux X - -

Vends 403 1960, 1 N° 4 491. V. collection Jades
N° 4 487. exce l. é tat. Argus moins l 0 % . anc. ivoires, pierres pures, écr.
89-83 (apr. 19 h. ).
WOLFF, 17, rue Danton , Saint1

SAB.

Cloud.

N° 4 488. - Cam . 54 ach. 403
o u 203 Pe ugeot neuve ou occas.
( l an ), ROBIN, 3 , rue Claude- 1 N° 4 492. V. skis av. fixaTillier ( 12•). N A T . 16-47 .
twn et batons l ,92 m, bon état ,
12 0 F. AUT. 17- 58.
No 4 489. Cam. v. mach .
laver Hoove rmat, ét. neuf, cause
double em pl oi. Tél. après 19 h:
MOL. 20-29 .

1·

No 4 493 . - Cam. achèt. bottes
chiov ., point. 42 . Tél. PAS. 1207.

ÉTUDE RICH.EPANSE
Société à Responsabilité limitée
ac: Capital de 50 000 F.

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

Gérant : G. JUY (21)

• Gestion immobilière
· Géronce d'immeubles
Syndic de copropr iété
Sociétés civiles immobilières

• Transactions immobilières
Achat et vente d'appartements
Immeubles et propriétés
Fonds et locoux commercioux

• Conseil immobilier et juridique
Rédaction d'actes et expertises
Constitution et gérance de sociétés
Crédit immobilier
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VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Tarif: 0,30 NF le mot
Voir N,B. porté oyant le • Cornet polyt. •

N° 4 477 Fille corn., v. près
Concarneau, t errain 770 m•,
vue imprenable, près 3 pla.g es .
Facilit. ALE. 77-44. AX transmN° 4 480. - V. centre Pu tea ux,
proxim . Défense, v illa tt. conf.,
~ p. , cuis. bs. , gar. , ca ve, jard in, surf. tot. 400 m 2 . Tél. :
LON . 43-33.
N° 4 490. Cam. v. 4-5 p.
90 m 2 , gd conft. proxim . Pte
Saint-Cloud, LEC . 40-00 , Poste
623 .
No 4 494. Un o h. Pa ris N-E,
double desserte a :Tié iiorée, élec-

trificat. outer. Nard. Ds 7 ha,

mi

parc, mi

prés

pla·n tés : à

fractionner 4 â 8 lots sel. pre-

neurs intéres., cam. 33 gardant

2 ha ., 3 ma is. installée~, 2 mai-

sons murs 50 cm, toits impec.,
intér. à faire, 2 lots à constr.
Ds d omaine hist . et parc art.,

st y le constr. e t tenue parc ser.
agréés par co-pro pr . Ec rire s lt :
Rose, 34, rue de I' Assomption,
16'.
N• 4 495. Cam. of. 2 a pp.,
4 p., ch . serv., tt conf . Pont
Mirabeau, loye r fble, 3 p. tt
conf. Port-Roya l, so leil, à ven d
cent. apport . 6 p. ·au 5 p., ch.
serv. LIT. 36-19.

DIVERS

~~ ~M'&~~~~ f9'~~~M~

Tarit: 0,30 NF le mot
Voir N.B. porté avant le • Camet polyt. •

N° 272 GROUPEMENT ARTISANS
peintres,
menuisiers,
plombiers,
électriciens, tapissiers, nideaux, tapis. Exécute ts
travaux.

Cond.

intéress.

CAR.

Antoine,

tr.

consciencieux,

ts

trav one. et mod. pr particuliers
et entrep.: Ets Thera et Deinanche, 20, rue St-Nicolas, Paris,
DOR. 49-49. Candit. spéc. - aux

X.

48-28.
N° 343 - · Cam. donne cours
bridge et leç. part. Maison des
X ou à dom. Tarif spéc. aux
corn. et familles. S'adres. G.P.X.

N° 348 -

vvt

Cam. - (45) recomm.
tapissier profession. fbg St-

N° 349. A l'ombre de N.Dame, Bar-Restaur. « Milord » ,
style club angl. 1900, déjeun.,
dîn. et soup. aux chandelles.
Réveill ons.
40, rue Galande,
ODE. 31-76.

~
~

~

sylvinite - chlorure
sulfate
bicarbonate
brome

~

~

.... et à /'agriculture

ê

sylvinite - chlorure
sulfate - binaires
et ternaires

~
~
~

s:

M• 352. -

SOINS DE BEAUTE,
bU&te, visage, traitement de
t'ACN~
(mt!thode
PEGOVA) .
Condition• aux fami lies de cam
Sur r.-v. seulement. PATRICIA
av. de Wagram. WAG. 99-20

N° 373. -

« Soins de beauté »

Massage facial, traitement cuir
chevelu, maquillage. Sur rendezvs. Produits de beauté, articles
de Paris, Foulards-Beauté- Parfums, 48, bd Malesherbes, LAB.
00-20. Candit. sur recommand .
annonce .

1 OO,

4

vit.

~

0

~

0

~

~

ê

sy nchron.,

prix

aux X.

N° 374. -

Yves Pélier (58)
reco mmande à ses corn. un
« g rand
Bo rdeaux
rouge »
proposé
par
le
propriét.
CHATEAU
MAYNE -VIEIL
appe llation FRONSAC .

N° 375. - La Sté Gén . d'Assur.
et de Prévoyance (P .D.G. Runner (20 N) est à la dispos. des
corn. pr les conseiller au sujet
de leurs assur. tant privées que
N° 373. Essayez la nouvelle 1 profession. et leur obtenir les
3 CV N.S.U. sport ou luxe 4-5 meilleures conditions, 50, rue de
places, 115 chrono, 6 litr. aux 1 Châteaud c n, PIG. 91-09.

Q

~

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

~

~

PARIS: 11, av. de Friedland, BAL. 74-50
MULHOUSE: 2 bis, r. du 17 Novembre
et dans les 1bureaux régionaux

~

~

~~ ~M'&~~~~ f9'~~~M~

1959
24 bout.
125 F
48 bout.
240 F

R. Sèze, Ingéni eur agricolepro priétaire (Galgon (Gde).
Franco do m. ts frais compr .

~

Tous renseignements à la

0

7 000 F. COUSIN (24), concessionn., 122, av. Gambetta, Paris
(20•), MEN . 00-90, Cond. spéc.

12 bout.
65 F
36 bout.
183 F

1

t~

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

Vous le savez déjà,
dites-le à vos amis: VILLAS,
TER RA 1N
APPARTEMENTS,
Yves
PELLOUX
les
vend.
CANNES, 45, Croiset te, Résidence Grond Hôtel. Tél. 39-5656 (frère cam .) .

0

~ ~

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

N° 307 -

~

.... livre à /'industrie

0
ANNONCES INDUSTRIELLES
, ET COMMERCIALES

~

LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE
:t'.' ft•Alt'.'Al'r
DES POTASSE~
u "~~"u~

«U1'.e#~~1~ ,.,.,î~

J. L. GENDRE

(20 SP}

Ingénieur clVil de~ Mines
Docteur en droit

·BREVETS
-a=

D'.INVENTION
-~

142, rue de Courcelles, PARIS (17"!
WAG. 09-97

•-.

18, bd du Maréchal Joffre,

Grenoble

Tél. 44-71-53

•.hi

d'.t U4 "WH~
~A,M« elÀ ~'ot."'"4M
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ENTREPRISE

SAllrAlH

DESCHIRON

Siège Social - Usines :

S A. au Capotai de 6.000.000

LA COURNEUVE
B.P. 32

FLA . 10-80

ALE. 72-90

DISTRIBUTEURS ESSENCE

TRAVAUX PUBLICS

Equipement de Stations-Service

GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
GROS BETONS - BETON ARME • TRAVAUX
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE
BARRAGES ET AMEN AG E M EN T S
HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMI·
QUES • VOIES FERREES • ROUTES El
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION
PONTS ET OUVRAGES D'ART • FONDA·
TIONS • BATIMENTS ET EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES

Siège Social - Usines :

LA COURNEUVE
B.P . 28

FLA. 29-99

•

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE
Ménager - Commercial
Industriel

Michel OESCHIRON

DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES

LOUIS BREGUET

STEF

Avions de transports à décollage et atterrissage courts :
BR. 94 1
BR. 942

•

SOCIE:TE FUNÇAISE DE TRANSPORTS
ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES

Avions de Coopération maritime:

Siège Social :

91, Bd Malesherb••, PARIS (I•) • LAB. H-94

BR. 1050 "ALIZE"
BR. l l 50 " A nANTIC "

•

Planeurs :
BR. 905 /1 FAUVElTE"
BR. 906 " CHOUCAS "

Siège Social

et

Direction

Commerciale :

24, rue Georges·Bizel • PARIS (16•)
Jean de GENOUILLAC, Directeur Commercial (35)
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TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

S. A. DES ATELIERS D'AVIATION

•

I'

46, rue des Meuniers, BAGNEUX (Seine)

1

,.

WAGONS
REMORQUES RAIL-ROUTE
CAMIONS
ISOTHERMES H

REFRIGERANTS

l 0 GARES FRIGORIFIQUES
AVIGNON - DIJON • LIMOGES - PARIS·BERCY
PERPIGNAN - LA ROCHELLE • SAINT-BRIEIJC
STRASBOURG - TOULON • VITRY-SUR-SEIMI

TOUTES PIÈCES
EN ACIERS DE
TOUTES NUANCES
BRUTES

OU USINÊES
UNITÉ
rETITE OU GRANDE SÉRIE

ATELIERS

FORGE ET
ESTAMPAGE
GRAND-CROIX(Loire)-Tél. 75.12.04

L----'-------------------------

AUTOMOBILES
MACHINES AGRICOLES
TRAVAUX rUBLICS
ROBINETTERIE
MACHINES-OUTILS - MOTEURS

RHODIACETA
ALBlNE

RHODIA

RHONEL

ACETATE

ACËTATE

TRIACËTATE

NYLON

NYLFRANCE

TERGAL
POLYESTER

POLYAMIDE

S 0 C 1 t Tt

CRYLOR
CRYLOR
ACRYLIQUE

S 0 C 1 t Tt

RHOVYL
RHOVYL

CLOR lN E

CAINOVYL
CHLOROFIBAES

S 0 C 1 Ë Tt

VALENTINOISE
Dl\PPLICA TI ONS TEXTILES
R t L SAN
POLYAMIDE

MARQUES OtPOSHS
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CONSTRUCTIONS
NAVALES

.. . . . . ,.-.

CONSTRUCTIONS
Ml!CANIOUES

~-.-

I

!./·

D IV :S ION ELECTRONIQUE
DE LA SNECMA

-=..·.-···~"!·····

:·:·:·:·~:·:·:·:·:!C•:-:·:·:·:·.·:·:·:·
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22, Quoi Gallieni · Suresnes (Seine)
Tél.: LONgchomp 60 - 30

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~=·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:~:·:·:·:•:ti
JEAN ESTEOULE

Télémesures
Télécommandes
Contremesures
Rada rs modernes
Electrpnique
pour ,reacteurs

GROSSE
CHAUDRONNERIE
Ateliers et Chantiers de NANTES
<BRETAGNE-LOIRE>

(fJ1

.

NANTES: Prairie-a u-Duc - Tél.: 71-74-40

0

PARrS : 29, rue du Fg St-Honoré - Tél.: ANJ. 51-71

.

et 65, ru e Montmartre - Tél. : LOU. 10-19

SOCIETE &EnERALE .
STË ANONYME FONDËE EN 1S64

SIËGE
boulevard

îtw«. LA.~~
k~i..~
~~«-1

SOCIAL
Haussmann,

1.500 AGENCES
EN FRANCE ET

ET
EN

PARIS

BUREAUX
AFRIQUE

•

Succunales à Bueno5-Aires, Londres,
New-York

Filiales. en Belgique et en Espagne
Correspondants dans le mor.de entier
CLAR ION de BEAUVAL ( 13 l
Directeur Hon o ra ire de la Société Générale

XX
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LAN DIS
GENDRON
37, Rue Colin, VILLEURBANNE !Rhône)

Capital F 1OO Millions
29,

e1ecma

'·

1

ENGINEERING ET RÉALISATION

D'INSTALLATIONS AUTOMATIQUES
TOUTES LES FORMES
DE L'AUTOMATISME
conception
études
réalisation
SIDÉRURGIE - PÉTROLE ET PÉTROCHIMIE
INDUSTRI ES CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES
CENTRALES THERMIQUES
CARBOCHIMIE - INDUSTRIES GAZIÉRES
CIMENTERIES - SUCRERIES - PAPETERIES
INDUSTRIES NUCLÉAIRES - etc ...

"

S.E.D.A ..
SocIÉTÉ D 'ÉTUDES POUR LE D

ÉVELOPPEMENT DE L 'A UTOMATISME

30-32, rue Guersont - PARIS XVII" -

~:
1l 1

Téléphone: ALM . 44-00

+ ,

~

;:;:
;;
~

J

i

§1

-· "fi~

11

~~" h;~ ,z,,

~"--':f.ti/r-7 '

HU TC-SON
Aflle

TOUS ARTICLES
EN CAOUTCHOUC

124, AVENUE DES m.MPS-ÉlYSÉES, PARIS-3'
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NATIONALE••

••LA

Entrepri•es

p rivées

régies

po'

le

décret-lo i

du 1-4 iu1n 1cn 9

VIE

R 1 S QU E S D 1 V E R S

21 rue Pillet-Will - TAI. q 1-20
A;;surances de Groupes
Régimes de retraite des cadres
Contrats spéciaux pour personnel de
Direction.
Etude et gestion de régimes de retraites

15 bis rue Laffitte - PRO. Ob-53

P . OLGIATI (1926)

P S 0 c.,t""7t
G \ 0

\~\l

'""t'°'\.\.u"
\)'
.

oe

\.1\\C

Responsabilité.
l ransports terrestres
et aériens

M. BOUDON (1924)

ut. -

maritimes

J - P . LEVIS (19SOJ

·

1 ACIERS SPECIAUX
.}tdA\ FORGÉS- ESTAMPÉS· LAMINÉS
~
ETIRES. MOULES

\\"
. P"'

gA . '"e usitüS

\È_Rt'=>

p\-\'< . M~Z. \ \1 R '(
\t-"I '""\ t R S .
.

p~1-•

i'\<.<.1dents de toutes natures

) M. NICOLAS (24l

CARLES (28)

FRAISSE (39!

-

PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA MÉTALLURGIE

Établissements F. CHRISTOL
NIORT - 45, avenue de La Rochelle (Deux-Sèvres)
Tél. : 0- 17
SAINT-OUEN - 23, rue Garibaldi (Seine)
Tél. : CLI. 10-75

e
e

HUILES DE LAMINAGE
HUILES ET GRAISSES
DE FILAGE, ETIRAGE,
TREFILAGE

e

ENDUITS
TIERES

e

PRODUITS ANTIROUILLE

DE

LINGO-

SOCIETE DES USINES CHIMIQUES
F

RHONE-POULENC
PARIS

XXII
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22, AVENUE MONTAIGNE

_ _ _._J

AMOUREUX DE LA MUSIQUE
Vous trouverez le plus grand choix
d'ensembles HAUTE FIDÉLITÉ chez

''\,/

R

HEUGEL
au service de la musique depuis 150 ans
2 'bis, rue

Vivienne. PARIS 2•

GUT. 43-53 et 16-06
Service de décoration
Reprise des anciens appareils
Expédition et installation pcr
spédoliste dans. toute Io Frnnce

Service

Prix de

l .000 à

R

30.000 francs

Références ·d'amateurs et de musiciens réputés
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SOCIETE DES ENTREPRISES

RE61EGEnEBALE DE CHEm1ns DE FER
ET TRAUAUX PUBLICS

LIMOUSIN
S.A.R.L.

au

Capital

Ile

2.000.000

>

F

BËTON

Registre du Commerce Seine N° S6 8 9843
Tél. · LABorde 76-TT, 76-28 el 7~29
AGENCES A :

ARMË

BEHOUTH - ISTANBUL . , YAOUNDE
LIBREVILLE - NIAMEY

20. rue Vernier - PARIS ( 17•)
UI.

HO . Ol-7b

R

SOCIËTË

F

Siè11e social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8'

PUBLICS - -

TRAVAUX

A. ou Copital de 3.000 .000

TRA VAlJX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERRts

C . Se •ne SS B 1679

FRANÇAISE

,GARDY

Câbles
et
équipements
téléphoniques

APPAREILLAGE
ÉLECTRIQUE

*

Composants
électroniques
de
haute qualité

HAUTE et BASSE
TENSION
32, RUE CHARDON-LAGACHE

PARIS (168)
R. C. Seine SS B 3495

T61éphone : JASmin 48-Ba

89, rue de la Faisanderie
Paris 16'

G. MANDRAN ( 1919)

~

J. HUMBERT ( 1936)

F•

RANCE

DOMICILE

TRANSPORTS

•

S.A. Cap:tal 7 000 000 F

134, bd Haussmann - PARIS
Té l. :

CARnot 55-80

•

a•

+

Troca!Mro 45-50

comPA6RIE GEnERALE DE
TRACTIOft -SUR LES UOIES
ftAUIGABLES
54, avenue Marceau, PARIS (Er)

TOUS TRANSPORTS

FRA NCE et ÉTRANGER
P. CRESCENT (27)

XXIV
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J . BONTE (46)

Téléphone

:

BALzac

05- 70

et

71

TRÉFI~l~TAUX
Société Anonyme ou Copitol de 143.550.000

F

REUNION DES TRl!FILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAI SE DES MHAUX

Siège Social

28, rue de Madrid - PARIS (8 l
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

UO~UORDE

LA.
COMPAGNIE

D'ASSURANCES CONTRE
DE TOUTE NATIJRE
C.gp1 t•J social : 20 .400 .000

SIEGE SOCIAL

LES

RISQUES

F

5, rue de Londres - PARIS (9"1

Téléphone : TRlnité 29-51 - PIGalle 97-77
Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23)
Secrétaire Général : G. CAU (51)

Di.recteur Adjoint: C., RAYNAL (2 9)
A. LE SAUX (57) - J. GEOFFROY (59l

SOCIETE &EnERALE O'EnlREPRISES
Société J\nonvme au Capital de 36 . 160.000 Francs

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

•

ENTREPRISES GÉNÉRALES
Publl Action TG 73

avec un récepteur

BOTTICELLI : TOUS CAN AUX - Toutes distan ces
(1ère et 2ème chaîne) - ECR AN ENDOCH ROMATIQUE
59 cm - A NTl-REFLETS - CLAV IER de commande à 4
touches, co mparateur de phase. Dimensions : 74x56x38 cm.

Grammont
la télévision

XXV
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6
M

Sur les aciers au nickP.I, tonres eu
nickel, alliages non ferreux de nickel,
alliages spéciau>-, nickelage, etc. ..
demandez
LES PUBLICATIONS ET
CONSEILS TECHNIQUES

LAMUR.E·UNION

e

offerrs gracieusement par

LE CENTRE
D'INFORMATION
DU NICKEL

Tous Produits Pétroliers - Charbons
de Marliave (05)
Boufford (50)

Gonon (39)

'~

47 bis. AV. HOCHE. PARIS Se. MAC 23-60

Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes

SAC ER

•

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)

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

$0Cl~TÉ DE PAVAGE

'ET DES ASPHALTES
DE PARIS
ET L'AS PHALTE
8, Rue de Javel - PARIS-15•

•

Bourayne 1919 spé.

~
l\A

Dumard 1939

6e.6

SOCIETE COMMERCIALE
DU METHANE SAHARIEN

CO MES
Le gaz naturel Saharien
pour l'Europe
E. REROLLE ( 1940), Président-Directeur
Général
C.E. BONNET (1941 ), Directeur Général
Adjoint

25, rue Jenner, PARIS

-~~~~ MORANE
{'j)

(S.A.)

H. STEINBACH 1231

SPIROS
Le Spécialiste Français
des Compresseurs d' ai~

SAINT-DENIS (Seine)
XXVI
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Passez
votre
en

WEEKEND

MER

,RASOIR
PHILIPS-

A BORD DE ,

••FRANCE''
LE

PLUS LONG PAQUEBOT
DU MONDE

SUR PILES
EN COFFRET CONTENANT LES PILES

LE HAVRE - NEW-YORK

~'~...,
~-

MIROIR
INCORPORE

AU MOINS UNE FOIS
DANS
VOTRE
VIE
FAITES Cf VOYAGE
QUE VOUS
N'OUBLIEREZ JAMAIS

cie

~~

G1e TRA NsAT l ANT1QuE

6, RUE. AUBER - PARIS-IX' - TÉL. , RIC. 97-59
CONSULTEZ

VOTRE

AGENT

DE

VOY AGES

SOCIÉTÉ MINIËRE
ET MÉTALLURGIQUE

ETABLISSEMENTS

DE

FOURRE & RHODES
S. A.

PENARROYA

Capital 2 . 500. 000 F

20, rue de Chaze lles - Paris-17'

*

TRAVAUX
PUBLICS
BÉTON ARMÉ

11111111111111111

PLOMB
BRUT

et

-

OUVRË

-

DËRIVËS

PRÉCONTRAINT

ZINC

Bâtiments industriels
Centrales

BRUT - LAMINÉ - FAÇONNË

PIEUX
PRÉFABRIQUÉS
BATTUS
*

Mines

AGENCES

'

ALGER

•

TUNIS

CASABLANCA
' - - - - - BUREAU : P A U - - - - - '

CUIVRE
et

'··

Fonderie

ou

Chili

11111111111111111

Siège

12,

Social

à PARIS

PLACE VENDOME
Tél. : CPE.

42-00

XXVI !
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES
ET

ETABLISSEMENTS

DE

ESTABLIE

TRAVAUX PUBLICS
39, rue Washington • PARIS

20-22, rue des Vignerons, VINCENNES

Téléohone . EL fsées 77 90

Téléphone : DAU. 36-41

BETON ARMé - TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
!llllA~D

VERGE
BELLET

TOLERIE

CHAUDRON NERI!

pour toutes industries en tous métaux
Pièce; sur Plan ou sur Modèle -

. Prés. hon . Adminislroleur ( 1906)
Prés . Di• Gén .
( 1910)
Sec. Gén
( 1937)

Le vei llé -Nizerolle

ETUDES

SODE RN

( 11)

Prt

du

Conseil

(T REALISATIONS
NUCLEAIRES

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

FAUGERE

STAINLESS

et

Société Anonyme

JUTHEAU

ACIERS

ASSUREURS-CONS-E 1LS
(Commerce et

INOXYDABLES
-'Y-

1ndu\tria)

7, r. de Rouvray
Neuilly- s.-Seine

Toutes branches - To1u poys

50, Champs-El ysées

THAIS (50)
VALLA (36)

Téléphone
SAB.94-31

SOCIETE ANON Y ME H. CHAMPIN
25, rue d'Astorg, PARIS

1s•>

FONTES BRUTES -

IOl38EL !03)

-

Téléphone: ANJou 29-41
FERRO-ALL1AGES
RIVEAU

(1!3 Sp)

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

problèmes '·
rransformation
des cqurants forts
LW-

lt6olisotlon de 1
Redresseurs secs (ou •élénivm)
Transformateurs &péclouK
Dormon

13,

RUE

.X XVIII

'

(3~)

Darmon

(3~

JULES-FERRY

-

..J......,••,. •

1··,~1

,.,.

!VRY

•

ITA

29-68
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U1ines ~: LISIEUX (C.lvado1) - BORNEL (Oi••l
SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX

LE COIN DU CROTALE
Solutions des problemes

~e

la page II

Problème n° 1 ·Les Martiens.

;J

Le nombre de doigts des Martiens devant constituer, comme pour les terriens, la base. de leur numé- '
ration, nous l'appelons n, et nous écrivons l'équation
de la manière suivante :
C.A .,
5 x2 5 n X + 112 + 2 n + 5 = 0
En remplaçant successivement x par 5 et par 8, on obtient deux équations du .
second degré en n dont les solutions sont respectivem ent :
( n =13
( n = 25
(Il =10
(Il = 13
La seule valeur possible de n est d onc : n = 13,
Ce qui permet de conclure que les Martiens ont 13 doigts.

Problème n° 2 ·Les Moules.
Il ne faudra surtout pas distribuer les moules au personnel. Il y a une bonne
chance pour qu'elles soient toxiques. Le Directeur de la raffinerie s'adressera
plutôt chez Prat-Daniel, au camarade Abadie (38) qui se fera un plaisir de lui
fournir une installation de chloration entièrement automatique avec programmation des concentrations lui permettant d'obtenir le taux de mortalité maximum
chez les moules et les larves par l'élimination des phénomènes d'accoutumance.
PRAT-DANIEL purifie l'air et l'eau

66, rue de Miromesnil, Paris · EUR. 61-08

SERVICES DES POUDRES
Poudres de chasse
Poudres et explosifs de mine
Nitrocelluloses industrielles
Produits chimiques de base
.J

Hydrate d'Hydrozine - Méthylomines
Hexométhylène tétramine - Formol
Pentaérythrite - Phosgène et dérivés.

1

Dérivés nitres

DIRECTION DES POUDRES
12, Quai Henri-IV

PARIS IV'
Tél. : ARChives

82-70

r;-----,
Vos livraisons toujours I
1à l'heure et conformes 1
1
1
1
1,
1
1
1
1"
I·
1
1
1
1
1
1
1
1

Une faute de frappe, une erreur de copie,
peuvent causer un retard ou une malfaçon
avec des conséquences importantes.
Ormig, Système, international, vous pro·
tege contre ces aleas.
Ormig vous assure :
* concordance automatique de la confirmation de commande, de la co=ande
atelier et de tous les autres documents.
Grande "économie d'écritures.
" Transmission instantanée des extraits de
co=andes à l'atelier et à l'expédition
sans. surcharge de renseignements inutiles
ou mopportuns.
* Statistiques de vente rapide et détermination des approvisionnements.
" Solution spéciale pour les livraisons
partielles et surveillance automatique
des reliquats de co=andes.
Demandez, sans engagement, notre documentation n° 11 J.R. et références dans
votre industrie, à :
S.M.O. Département Ormig Système
International : 10, rue Rodier, Paris 9• LAM. 91-79. Parking réservé.

1
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1.000 ANS DE PRESTIGE

D!
1:1

i

LA PLUS IMPORTANTE
PRODUCTION
DE ROQUEFORT

~

\.i

'' LA CELLULOSE DU PIN ''
S.A. CAPITAL 58.547.775

F

Siège Social : 7, rue Euçiène-Flachat - PARIS ( 17•)
Usines de : FACTURE et BÈGLES
TARTAS et ROQUEFORT

(Gironde)

(Landes)

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies
Krafts frictionnés - A~prêtés - Duplex
Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés
Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 114, rue Lo Fayette, Paris-X•
Imprimé en France par l'imprimerie de lllndre, Argenton-sur-Creuse, d épôt légal 4me trimestre 1963
EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLF POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de Io publication: Georges Chan
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