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Les plus importantes installations de France ont Z 
été réalisées par u S./.T.E. " 

• PETROLES "BP " Raffinerie de DUNKERQUE - 240 t/h 0 
pour chaudière à 7Q Hpz VI 

• MINES DE LA SARRE (6 commandes) - Chaudières à 
170 Hpz-Centrales de "FENNE", "WEIHER" :Sté "BARBE" ~ 

• HOUILLERES DE LORRAINE-270t/h -Centralede Paul Weiss • 
• Cie FRANÇAISE DE RAFFINAGE - Gonfreville • 400 t/h 111 
• ESSO-STANDARD • 120 t/h 'Il 
• PETROLES "BP" LAVERA· 65 t/h ni 
• ENERGIE ATOMIQUE (Réacteurs "MELUSINE", "MINERVE", "' 

'1RITON") Usines de Miramas, Cadarache, Bollène ""' 
• "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 t/h, déminé- • 

ralisation totale avec Mixbed 90 t/h. Installation 111 
automatique (en construction) U'l 

INDUSTRIE 

TRAITEMENT DES EAUX 

TRAITEMENT GÉNÉRAL 
DES EAUX 

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

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

thermique et sous vide) . 

-

soell~r~ INDUSFRIELLE /POUR LE FRlllFEMENr DES EllUK 
22, RUE NOFRE·DllME DE LORSrr~, /PARIS ge - r~L. : rRU. ,,,_2, ' 
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LE COIN DU CROTALE 
Ceux de nos camarades qui ont conservé, avec leur fraîcheur 

d'âme, le goût des petits problèmes mercatants, trouveront à cette 
place dans chaque numéro de '< La Jaune et La Rouge »1 deux 
énigmes posées à leur sagacité. 

Problème N° 3 - Les Coureurs. 

C.A -
Quatre coureurs partent en même temps et à la 

même vitesse des quatre coins d'un terrain carré 
.de 100 mètres de côté, chacun se dirigeant en direction de celui qui est iinmé
diatement à sa gauche (en regardant le centre du carré). 

Les coureurs décrivent donc quatre courbes égales et concourantes. 

Quelle est la longueur de chacune d'elles ? 

Problème_ N° 4 • Les Engrais. , 

Un atelier de fabrication de nitrate d'ammonium comporte un granulateur, un 
, sécheur et un refroidisseur, les trois appareils étant placés en série. 

Il 

Sachant que la production de granules est de 200 tonnes par jour et que 5 % 
de cette quantité s'échappe des appareils sous forme de poussière, quel est le 
poi~s d 'engrais perdu quotidiennement ? 

au service 
de la sécurité 

et du confort 

(Sollltions en auant-dern·iere page) 
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Le procédé NERTALI C, version PU LSARC , est uti li sé à grande échelle pour la 
fab ri cation du nouveau métro sur pneus qu i transpo rtera, dans les meilleures 
conditions, des centaines de millions de Pari siens. 

La C.l.M.T. (Compagnie Industrielle de Matériel de Transport) à MARLY-LEZ
VALENCJENNES assure cette belle réalisation avec plusieurs dizaines d'équipe
ments semi-automatiques SAF. 

Ce choix a été mot ivé par les avantages du procédé NERTALIC-PULSARC et des 
équ ipements SAF correspondants: DEVIBLOC ,Gén érateurs SAFMIG , qu i permet
t ent de souder de façon ultra-rapid e, facile et économique : 
• Tous les principaux métaux et al liages • Sur t outes épaisseurs y cômpris les 
tôles minces sans déformation • En tou tes positions • A vec tou s gaz protecteurs 

Documentation et démon strations sur demand e à : 

Les voitures 
du nouveau 
métro sur pneus 
sont soudées 
avec le 

PULSARC 
semi-automatique 

(]! 
Safmig 
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LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE Département S oud age 29, Av. Claude Vellefaux, PARIS 10• Tél. BOL. 67-79 et BOT. 44.44 

E. DESCHARS (01 ) - P. DUCORNET (38) - P. MAURICE (40) 
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les hommes "arrivés " partent par les 

agences de voyages 

WAGONS-LITS Il COOK 
voyages individuels ou voyages en groupe 

vacances, affaires, congrès, séminaires, 

il est bien plus raisonnable de se faire servir pa r WAGONS-LITS / / COOK 

documentations adressées gratuitement sur demande à WAGONS-LITS/ /COOK 

A Paris : 14, Bd des Capucines - RIC. 91-79 - -2. place de la Madeleine - OPÉ. 40-40 - 264, Boulevard 
Saint-Gèrmain - SOL. 28-10 - 43 ter, Avenue Pierre--l•r .de-Serbie - BAL. 57-70 - 14, Rue Guichard, <Av. 
Paul-Doumer) - TRO. 89-1 0 - Neuilly-sur-Seine, 133, Avenue du Roule - SAB . 01 -33 - Et dans les principales 

villes de province. 
A. WIDHOFF C22l Directeur Gèn1èra l - F. BOYAUX (45) 

FORGES ET CHANTIERS DE LA 

MÉDITERRANÉE 
· SIEGE SOCIAL : 6-8, rue Camou - PARIS (7•) 

TEL.: SOL. 99-99 TELEX 27.853 VASCO-PAR IS 

CHANTIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES ET ATELIERS MfCANIQUES 
LA SEYNE~SUR-MER (Var) LE HAVRE (Seine-Maritime) 

.PAQUEBOTS - CARGOS DE TOUS TYPES' - NAVIRES DE GUERRE 
MOTEURS DIESEL MARINS 

'MOTEURS DIESEL RAPIDES POUR INDUSTRIES DIVERSES 
TURBINES MARINES à VAPEUR et à GAZ - CHAUDIERES MARINES F.C.M. 

IV 

CHAUDIERES A GRILLE, PROCEDE MARTIN BREVETE, pour incinération des ordures 
CHAUDIERES MEDITERRANEE-SILLER pour groupes d'immeubles et industries diverses 

ENERGIE NUCLEAIRE - ENGINE'ERING DE REACTEURS DE PUISSANCE 
ECHANGEURS THERMIQUES - RECIPIENTS SOUS PRESSION, ETC ... 
TOUS TRAVAUX DE MECANIQUE GENERALE ET CHAUDRONNERIE DESTINES A 
L'INDUSTRIE PETROLIERE, LA PETROCHIMIE, L'INDUSTRIE DU PAPIER, ETC ... 

CHARS DE COMBAT - VEHICULES DE TRANSPORT DE TROUPE 
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COfllPA6nlE lftDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRAftSPORT 
Société Anonyme au Capital de 12.000.000 F 

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

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

'' 

MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS 
-- -

(Niveleuses automotrices de 51 à 180 ch) 

CHAUDRONNERIE - BERLINES DE MINES 

Usines à : MARLY-LEZ-VALENCIENNES (Nord) 

BORDEAUX (Gironde) 

Léon ADIDA, Directeur Général (P·r. 1929) 

Georges COLMANT CP.r. 1943) - Jean BUSSEAU CP.r. r 1956) 

LA CELLULOSE DU PIN " 
S.A. CAPITAL 58.5""47.775 F 

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

Usines de : FACTURE et BÈG~ES (Gironde) 

TART AS et ROQUEFORT (Landes) 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance 
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HOUILLÈRES DU BASSIN 

' 

DIRE' C TION GËNËRALE 
FAULQUEMONT (MOSELLE) 
DIRECTION DES INDUS · 
T R IES DE LA HOUILLE 
SAINT-AVOLD (MOSELLE) 

DE LORRAINE 

VII 
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SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Précédemment 

Ernest GOUIN et Cie 

· TRAVAUX 
Siè9e social 

Société Anonyme 
Capital: 12.soo.ooo i:. 

PUBLICS 
11, rue d'Argenson • Poris-8" 

R. C. Seine 54 B 4857 

Adresse Télégraphique 
JUGOUIN - PARIS 

Tél. ANJ. 28-10 

·L~ U01'f UORDE 
COMPAGNIE _D"ASSURANCES CONTBE LES RISQUES 

DE TOUTE NATUBE 
Capitel teeieJ : 20.400.000 F 

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

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

VIII 

SOCIETE oEnERALE O'EnTREPRISES 
Société Ancnvme au Capital de 36.160.000 Francs 

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

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

Publi Action TG 73 

BOTTICEl-LI : TOUS CANAUX · Toutes distances 
(1 ère et 2ème chaîne) · ECRAN ENDOCHROMATIQUE 
59 cm · ANTl-REFLETS · CLAVIER de commande à 4 
touches, com parateur de phase. Dimensions : 74x56x38 cm . ... 
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FONDËE EN 1735 

COMPAGNIE 

CHARLES LE BORGNE 
97, CHAMPS-ELYSEES, PARIS - TEL: ELY. 11 -02 

·LIGNES RÉGULIÈRES SUR L'ALGÉRIE 
J. JOUBERT ( 1913) - Président-Directeur général 

COMPAGNIE DES FORGES DE 
FI LIALES 

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

• Sté COMMENTRYENNE des Aciers fins . 
VANADIUM ALLOYS 

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

• Société des Usi nes SAINT-JACQUES 
2, r ue de la Tour-des-Dames, 2 - PARIS (9 •) 

• Société des Mines de Fer de 
GIRAUMONT 

19, rue La Rochefo ucauld, 19 - PARIS (9'Y 

19, rue La Rochefoucauld 

PARIS (9°) 

~ 
::;! 
:;:: 

" " "' "" 

IX 



X 

' 

J. HA.N~U 
36, Avenue Hoche , PARIS (VIII• arr') - Wag. 4&92 

* CONSEIL IMMOBILIER 

* Membre agréé de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers 

Références d'Anciens Elèves de !'ECOLE POLYTECHNIQUE 

LORRAINE-ESCAUT 
PRODUITS SIDERURGIQUES 

TUBES EN ACIER 

Mines et Usines des Aciéries de Longwy, de Senelle-Maubeuge ~t d'Escaut-et-Meuse 

7, Rond-Point Bugeaud - PARIS ( 16•) 

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

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

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

Burlot (19 sp) - Bonnet de Paillerets (20) - Thépaut (22) - Nolde (23) - .Berger (28) - Chollet (29) 
Depoid (29) - Brichler (3~) 

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE 

LA LOISNE 
Société Anonyme ' ou Capital de 20.000.000 F 

8, rue Bellini - PARIS (16°) - Tél. : POlncaré 34-00 

CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS aux Cendres Volantes Pouzzolaniques: 

C.P.A. C, H.R.I. C, SUPER C 

CIMENTS Pouzzolane - Métallurgiques FOUILLOUX n° i et n° 2 <Brevetés S.G.D.GJ 
CIMENTS de LAITIER ou CLINKER : C.L.K. 210-325 et 160-250 
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR LAVIE 
87 RUE DE RICHELIEU· PARIS·2' 

* la plus ancienne 
du compagnieJ françaises rl'asJttranceJ Jur la vie 

FONDEE lN 1819 

1101u offre les meilleureJ garantieJ 
par Je.J contratJ 

les · plu; ~otlerne.s 

Tél. : RIC. 55-31 * 
Pour vos manutentions et transports de 

MASSES INDIVISIBLES 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS SPECIAUX INDUSTRIELS 
Société anonyme ou capital de 3 .078.000 NF 

Siège Soc ial : 66, rue de Monceau - PARIS 

GRENOBLE 

13, rne Emile-Gueymard 
Tél.: 44-61-21 

CENTRES D'EXPLOITATION : 

• PARIS 
193, av. du Prés.-Wilson 

LA PLAINE-ST-DENIS 
Tél. : Plaine 76-90 

LILLE 
14 bis, rue Victor-Hugo 
HELLEMMES-LEZ-LIU..E 

Tél. : 53-90-86 

XI 
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TOUS DEMI-PRODUITS EN 1 

ALUMINIUM, CUIVRE 
ET LEURS ALLIAGES 

COM•AGN1l GlNll.AL( OU 

OUAALUMIN lf DU CUIVl.f 

PUIQUES ET TUBES Elt m1mERES PLASTIQUES 
Câbles nus et fils émaillés 

Tôles spéciales pour décoration 
Tôles et bandes A LU F R A N 

et ALUTOIT pour couverture 

66, avenue Marceau, PARIS-8~ 

SAlzac 54-40 

XII 

Moins cher ••• et 
meilleur que le bon fumier 
de ferme en raison des 

oligo-éléments que contient notre 

T e r r e a u de G a d o u e 
criblé, broyé 

décomposé, d'un emploi immédiat 

utilisé par les directeurs des 
Jardins et Parcs 

de CALAIS, de ROUBAIX, de METZ, 
de FORBACH, 

des Jardins du Luxembourg à PARIS, 
à la pl,ace de terres végétales 
ou pour remblais fertilisants 

Conditions. spéciales pour essais 

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

Tél., : LIT. 82-71 

16, Rue Frédéric-Chevillon 
MARSE 1 LLE (1er) - Tél. : 62-05- 17 

Construisez 
vous-mêmes 

C7.63 

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

~ a 
LA CORNIERE CH~ON 

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



' 

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 
(Anciennement : Société Auxiliaire d'Entreprises Electriques et de Travaux Publics) 

Capita•I · 15.000.000 IF 
Siège Social : PARIS, 32, avenue de New-York - Téléphone · KLEber 32-2 \ 

AMÉNAGEMENTS HYDRO-ÉLECTRIQUES 
BARRAGES - PONTS - ROUTES - TUNNELS 

BATIMENTS llllDUSTRIELS - TRAVAUX MARITIMES 

CONSTRUCTION DE GRANDS ENSEMBLES IMMOBILIERS 

LE MATERIEL ELEC-rRIQUE S-W 
SOCIETE ANONYMi:: AU CAPITAL D[ 24.775.350 "F 

32, cours Albert-1•' - PARIS VIII• - BAL. 57-50 

6 DÉPARTEMENTS DE PRODUCTION : 

- MACHINES TOURNANTES DE TOUTES PUISSANCES 
SYNCHRONES ET ASYNCHRONES 

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

IGNITRONS 
- APPAREILLAGE CC POUR TOUS SERVICES DURS 

ET INTENSIFS 

- TELECOMMUNICATIONS 
- MATERIELS HYDRAULIQUES 

l ,DIVISIONS D'ÉTUDES ET D'ENGINEERING : 

- GRANDS ENSEMBLES INDUSTRIELS ET AUTOMA· 
TISAT ION 

- - TRACTION ELECTRIQUE 

CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES 

SCHNEIDER LICENCE WESTINGHOUSE 

ARCOS 
LA SOUDURE 

,ÉLECTRIQUE 
INDUSTRIELLE 

52, rue Méderic, à CLICHY (Seine) 
Té:éphone : ' PEReire 31-96 

Electrodes enrobées pour acier doux alliés et inoxydables 
Electrodes pour rechargements de tous genres 

Machines de soudage automatiques et semi-automatiques 
Administrateur ; KISSEL (03) 

XIII 
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E diJo,,,ial 
L'année qui vient de s'ach ever a été importante po1Jr notre Associa

tion et pour l'Ecole elle-même. 
. Préparée de longue date par un groupe de camarades dévoués, la 
fusion des anciennes sociétés a été officiellement sanctionnée : l' A.X. 
assure aujourd'hui la totalité de leurs tâches. 

Près de 5 000 camarades ont répondu à l'appel de votre Trésorier : 
grâce à eux, l' A.X. disposera de ressources régulières, modestes encore, 
mais dont la sécurité donnera à sa gestion la souplesse nécessaire. 

Quant à l'Ecole, la décision de son transfert aux abords immédiats 
de Paris a été prise. Demain notre vieille Maison rajeunie disposera d'un 
cadre moderne digne de son passé. D'autres grandes écoles, nous l'espérons, 
constitueront auprès d'elle un centre scientifique puissant. , 

De nombreux problèmes ont été étudiés au cours de l'année : Dépfa
cement de l'Ecole, Réorganisation des Corps Militaires, .Statut des Pro.
fesseurs de Spéciales, Contacts avec les élèves présents à l'Ecole, telles ont 
été, vous le savez, nos principales préoccupations. '' · 

Je dois signaler combien nos rapports avec le Co,mmandement de 
l'Ecole et la Direction des Etudes ont été amicaux et confiants : que l'un 
et l'autre en soient remerciés. 

Il appartient aujourd'hui aux jeunes promotions que l'A.X. poursuive, 
comme elle l'a fait glorieusement depuis cent soixante-d~x ~ils, sa destinée 
au service de la Nation et, demain, à celui de l'Europe. •· . 

Le devoir des anciens est - au crépuscule de leu:r carrière - de 
regarder vers l'avenir, de comprendre et d'aider ceux qui prendront leur 
relève. , 

En vous adressant ses vœux, votre Président vous demande votre 
concours, votre appui et votre amitié. 

" 
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Jacques HADAMARD 
(1865-1963) 

par Paul LEVY (1904), 
Professem· honoraire de l'Ecole Polytechnique 

SA VIE ET SON ENSEIGNEMENT 
Il y a peu d'années encore, l'illustre mathématicien Jacques 

Hadamard étonnait ses amis par une activité et une jeunesse intellec· 
tuelles rares chez un nonagénaire. A 91 ans, il publiait plusieurs notes 
sur un théorème de Harnack et, à 94 ans, il revoyait et complétait 
un travail antérieur sur la psychologie de l'invention. Mais la mort 
de sa. femme, suivie par celle d'un petit-fils mort accidentellement, 
assombrit ses dernières années et peut-être hâta son déclin. Le 17 
octobre 1963, il. _s'éteignait sans souffrance. Quatre jours plus tard, 
sa famille et de nombreux amis le conduisaient au cimetière, où le 
professeur M. Fréchet et M. Daniel Mayer, président de la Ligue des 
droits de l'homme, lui rendaient un dernier hommage. 

C'est un honneur pour moi d'être invité à rappeler ici le souvenir 
du grand savant qui fut 25 ans professeur à notre Ecole. Un autre 
camarade, qui l'a bien connu, parlera de ce qu'il fut comme homme, 
comme ami et comme citoyen. Je me bornerai donc à parler de sa 
carrière, de son enseignement et de son œuvre scientifique. 

Après de brillantes études littéraires, quoique reçu à l' Ecole 
Polytechnique en 1884, avec un total de points battant les records 
antérieurs, il entra à l'Ecole Normale. Il put ainsi se spécialiser plus 
vite dans les mathématiques, ce qui ne l'empêcha pas, comme nous 
le verrons, de s'intéresser aux questions les plus diverses. 

Sorti de !'Ecole, il fut professeur au lycée Buffon, puis à la 
Faculté des Sciences de Bordeaux. Nommé à la Sorbonne en 1897, 
il la quitta en 1909 pour le Collège de France, où il resta jusqu'à 
sa retraite, en 1937. A l'Ecole Polytechniqu~, où il succédait à 
Jordan, il fut professeur d'analyse de 1912 à 1937. Il y fit un cours 
d'un niveau élevé et très apprécié par les élèves, particulièrement 
par les meilleurs. Il fut aussi professeur à !'Ecole Centrale. 

Mais c'est au Collège de France, où le petit nombre des. auditeùrs 
permet un contact presque impossible à l'Ecole Polyteèhnique, qu'il 
montra le mieux quel animatevr il pouvait être. Il y .créa un 
séminaire, qui fut, je crois, le premier de ce genre qui ait existé en 
France. Ces séminaires sont aujourd'hui nombreux. Le travail y est 
collectif, chacun venant à son tour exposer le résultat de ses re
cherches ou rendre compte d'un mémoire qu'il ·vient de lire, et, 
souvent, le rôle du maître est secondaire. Avec Hadamard, ce 
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n'était pas le cas. Au déhut de l'année, il avait étahli une liste des 
livres ou mémoires qu'il désirait voir analyser, et ce programme 
comprenait ainsi, suivant sa propre expression, tout ce qui l'amusait; 
cela allait de la géométrie à la théorie des fonctions, et des pro
blèmes concrets relatifs à des équations particulières aux prohlèmes 
les plus abstraits de l'analyse fonctionnelle. Bref, presque tout, dans 
le domaine mathématique, l'intéressait. Avant la rentrée, il réunis
sait ses collahorateurs, et on se partageait la tâche. Pendant les 
séances du séminaire, il m'arrivait de ne pas suivre un exposé trop 
ardu, et j'admirais que, pour lui, rien ne parût difficile. Toujours 
attentif, il intervenait souvent pour préciser un point mal expliqué 
par l'orateur, et si, par hasard, quelque chose lui échappait, aucune 
fausse honte ne l'empêchait de le dire et de demander des expli
cations complémentaires. 

Je ne parlerai que hrièvement des distinctions qui récompensèrent 
ses· travaux. Déjà plusieurs fois lauréat de l'Institut, il en devint 
membre en 1912, après la mort de Poincaré, et, en 1962, M. Louis 
de Broglie put lui remettre une médaille d'or célébrant le cinquan
tenaire de son élection. D'autres cérémonies avaient été organisées 
en son honneur par ses amis et admirateurs. Pour son t:ïoixante
dixième anniversaire, ses amis lui avaient remis un volume de 
Selecta, un heau volume édité chez Gauthier-Villars, où la réim
pression de mémoires ou extraits de ses livres, choisis parmi les plus 
importants, remplissait plus de 400 pages ; le volume se terminait 
par la liste des 280 notes, livres ou mémoires, qu'il avait publiés 
avant 1936. Pour son quatre-vingt-dixième anniversaire, il fut fait 
grand-croix de la Légion d'honneur. 

Il était aussi membre de plusieurs académies étrangères et 
docteur honoris causa de nomhreuses universités. Grand voyageur, 
il ne refusait jamais les invitations, et, pour ne parler que de ses 
plus grands voyages, il donna des cours ou des conférences en 
U.R.S.S., en Chine, au Brésil, et, à plusieurs reprises, aux Etats-Unis, 
·OÙ il put se réfugier de 1940 à 1944 et où il ne resta pas inactif ; il 
y retourna en 1950, comme Président d'honneur du Congrès inter
national des mathématiciens, réunis à Cambridge (Mass.). 

Tous ces honneurs ne le rendaient pas orgueilleux. Un jour où, 
.â Kiew, on l'avait salué comme « un nouveau Poincaré», il dit à 
son ami M. Paul Montel : «sans doute, j'ai fait du bon travail, 
mais me comparer à Poincaré, ah non ! non ! ». Il admirait beau
coup Poincaré et considérait comme une des chances de sa vie de 
l'avoir connu. Sans le contredire, on peut penser qu'il fut le plus 
·grand des mathématiciens français nés après Emile Picard et 
Poincar.é. ' · 

SON ŒUVRE SCIENTIFIQUE 
Dans l'œuvre mathématique d'Hadamard, on peut distinguer trois 

centres d'intérêt principaux : les fonctions analytiques ; le calcul 
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des variations et le calcul fonctionnel ; les équations aux dérivées 
partielles. Je vais les examiner successivement et parlerai ensuite 
de quelques·-uns de ses travaux sur d'autres questions. Dans les 
limites que je dois m'imposer, il ne saurait être question de tout 
dire, et, même parmi les travaux importants, il faut faire un choix. 
On m'excusera si ce choix porte sur les questions que je connais 
le mieux ; j'essayerai d'en parler de manière à être compris même 
par les camarades qui n'auraient retenu de leurs cours d'analyse 
que les notions les plus fondamentales. 

l 0 ) Fonctions analytiques 

La thèse d'Hadamard (1892) est un essai sur les fonctions 
données par leur développement de Taylor. Il indique d'abord la 
formule, aujourd'hui classique, qui définit le rayon de convergence 
d'une série de Taylor donnée, puis étudie le prolongement analytique 
en dehors du cercle de convergence de la fonction qu'elle repré
sente. La méthode de Weierstrass, base nécessaire de la théorie 
générale, ne se prête pas aux calculs effectifs. Hadamard indique le 
moyen de définir la fonction étudiée dans tout cercle concentrique 
au cercle de convergence où elle n 'a pas d'autres points. singuliers 
que des pôles. 

Dans des travaux ultérieurs, il étudie le maximum M (r) de 1 f (z) 1 

sur la circonférence 1 z 1 = r, et montre que, tant que la fonction 
f (z) est régulière, log M (r) est une fonction convexe de r (c'est-à
dire ici, à dérivée seconde positive). Il en déduit le théorème des 
trois cercles, qui est une inégalité entre les valeurs de M (r) pour 
trois valeurs distinctes de r. Dans un mémoire qui lui valut en 1892 
le Grand prix des sciences mathématiques, il compléta les travaux 
de Poincaré sur l'ordre de grandeur des fonctions entières de genre 
donné, et appliqua ses résultats à une fonction 1; (t) liée à une fonc
tion~ (s) définie pour s> 1 par la formule~ (s) = 2:n-• (n = 1, 2 ... ). 
Riemann avait émis l'hypothèse, aujourd'hui encore indémontrée, 
qu'en dehors de zéros réels et négatifs cette fonction n'a que des 

1 
zéros de la forme - + ti (t réel), et, par des· raisonnements plus 

2 
intuitifs que rigoureux, en avait déduit ce qu'on appelle aujour
d'hui le théorème des nombres premiers. Hadamard put montrer 
que 1; (t), considéré comme fonction de t2, est une fonction entièn~ 
de genre zéro (c'est-à-dire que, quel que soit a positif, son module 
a une majorante de la forme c elt). Par un raisonnement d'une 
simplicité inattendue, il put, en 1S96, montrer que ~ (s) n'a pas de 
racine de la forme s = 1 + it (t réel). Indépendamment de lui, et 
presque en même temps, Ch. de la V allée Poussin arrivait au même 
résultat, mais par une méthode beaucoup moins simple. 

X 

Rappelons qu'en posant f (x) et en désignant par 7t (n) 
log X 
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le nombre des nombres premiers au plus égaux à n, le théorème des 
"'(n) 

nombres premiers consiste en ce que le rapport -- tend ven ] 
f (n) 

pour n infini. Tchebichev avait démonh·é que, si ce rapport a une 
limite, cette limite ne peut être que 1. Mais pour établir l'existence 
effective de cette limite, il fallait un mathématicien « dépassant 
.Tchebichev autant que celui-ci dépassait les autres hommes » (E. 
Landau). Or, utilisant des idées de G. Halphen, Eugène Cahen avait, 
non seulement rendu rigoureux les raisonnements de Riemann, ma :s 
montré que, pour arriver au résultat voulu, il suffisait d'être sûr que 
~ (s) n'a pas de racines de la forme s = 1 + it (t réel). La démons
tration de ce résultat par Hadamard achevait donc la démonstration 
du théorème des nombres premiers. 

Ajoutons que la démonstration de l'hypothèse de Riemann 
conduirait pour la différence · rn dx 

7t (n) - -,--
100- X ., 0 

à une meilleure borne supérieure (c'est-à-dire 
vite que celle qui résulte de ce théorème) . 

2°) CaBeul des variations 

croissant bien moins 

I 

En 1910, Hadamard publiait un gros livre sur le calcul des 
variations. Je ne peux pas l'anayliser ici et ne parlerai que de l'appli
cation de ce calcul aux fonctions de lignes et de surfaces, dont 
l'étude, commencée par Volterra, fut le premier chapitre de ce qu'on 
appelle aujourd'hui l'analyse fonctionnelle. Cons;dérons par exemple 
une ligne plane C, fermée et rectifiable ; soit s l'abscisse curviligne, 
ds étant la longueur de l'élément d'arc. Si C varie en fonction d'un 
paramètre À, sa déformation infinitésimale peut être définie par le 
déplacement normal ôn de chaque point, que nous supposerons de 
laforme f (s) dl... La variation ôU d'une fonction U de la ligne C a 
souvent la forme 

·1 U' (C, s) ô n d s ; 
' c 

U' (C, s) est la dérivée fonctionnelle de la fonction de ligne U. Cette 
forme de ô U est la forme normale, ou de Volterra. 

Naturellement on ne doit s'attendre à ce que ô U ait cette forme 
que si aucun point de C ne joue un rôle particulier dans la définj. 
tion de U. Or le point d'abscisse curviligne s intervient spécialement 
dans la définition de U' (C, s). La variation ô U' de cette dérivée 
n'est donc en général pas de la forme normale, et plusieurs résultats 
de Volterra, basés sur cette forme de ô U' ne s'appliquent qu'à des 
fonctions de lignes assez particulières. Hadamard fut le premier à 
.attirer l'attention sur ce point. 

Il obtint des résultats plus importants encore dans un mémoire de 
1908 qui fut couronné par l'Académie des Sciences. Il y forma la 
dérivée fonctionnelle de la fonction de Green relative à l'équation 
de Laplace li u = O. En nous plaçant maintenant dans le cas de 
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l'espace, rappelons que cette équation est celle qu i définit l'élal 
d'équilibre calorifique dans un volume rempli par un corps de 
conductibilité constante. Le problème de Dirichlet est la recherche 
de la solution qui prend en chaque poiut M de sa surface S une 
valeur donnée f (M) . Les données du problème sont donc S et f 
(M) ; mais sa difficulté ne dépend que de S. Il existe en effet une 
fonction g (S,A,B) de S et des deux point s intérieurs A et B, appe
lée fonction de Green, dont la connaissance p our une surface S 
permet de résoudre fo problème de Dirichlet pour cette surface, et 
cela quelle que soit la fonction continue f iM). Facile à former 
dans le cas de la sphère, cette fonction ne p eut être définie dans le 
cas général que par des formules de Fredh olm, très importantes 
pour la théor ie générale, mais trop compliquées pour être prati
quement u tilisables. Hadamard eut alors l'idée d'appl'quer les 
méthodes du calcul fonctionnel. En formant la dérivée fonctionnelle 
de g. (S,A,B ) , il obti.nt une équation aux dérivées .fonctionnelles, 
analogue à une équation différentielle du premier ordre, et dont 
l'intégration perr'net de définir fa fonction de Green si on 1a connaît 
pour une surface particulière S0 • 

Pour montrer comment il agissait avec ses élèves, je raconterai 
qu'un jour, après sa leçon, je lui signalai qu'il ava ·t omi.s de p arler 
d'un problème important. L'analogie avec les équations d' fféren 
tielles n'est pas complète ; il y a ce qu'on appelle un problème 
d'intégralité. Il y a en effet beaucoup de manières de déformer une 
surface variable S pour l'amener d'un e position initiale S0 à unc 
position finale S1, et, s'il s'agit d'une équation dont on ne so't pas, 
comme dans le cas de celle de la fonction de Green, assuré à l'avance 
de l'existence d'une solution, la détermination de la fonct;on de 
ligne étudiée obtenue pour la surface S peut dépendre de la ma
nière dont on a choisi les surfaces intermédiaires entre S0 et S1 : «Je 
le sais bien, me répondit-il. Je pensais ne parler de ce problème 
d'intégrabilité qu'après l'avoir résolu. Mais puisque vous avez mis 
la main dessu s, je vous l'abandonne. » Ce fut l'origine de mes re
cherches sur l'analyse fonctionnelle. Je lui ai toujours été profon
dément reconnaissant de m 'avoir abandonné ce sujet de recherche. 

3°) Les équations aux dérivées partielles 
Un admirateur d 'Hadamard m'a dit un jour que c'est dans la 

théorie des équations aux dérivées partielles qu'il a donné les 
preuves les plus éclatantes de son génie. Il a consacré à ce sujet de 
nombreux mémoires et deux gros livres, l'un sur la propagation des 
ondes et les équations de l'hydrodynamique (1903), l'autre sur le 
problème de Cauchy. J e noterai d'abord, au sujet de ces travaux, 
qu'il ne s'intéressait guère aux problèmes qu'on se pose parce qu'ils 
semblent faciles à résoudre ; je ne crois pas qu'il se soit jamais 
occupé de la recherche des cas où l'intégration élémentaire est 
possible. Il s'acharnait au contraire sur les problèmes qui se posent 
naturellement, et spécialement sur ceux que pose la physique ; pour 
ceux-là, même un petit progrès lui semblait important. 
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On sait que les problèmes d'équilibre conduisant en général à 
des équations aux dérivées partielles du second ordre et du type 
hyperbolique ; les problèmes de dynamique, ceux où le temps 
intervient, conduisent en général à des équations du type hyperbo
lique ; mais si la fonction inconnue u est la température, l'équation 

du d2 u 
donne -- (et non --) et l'équation est du type parabolique. 

dt d t 2 

Dans les problèmes d'équilihre, on cherche la solution de l'équation 
définie par des conditions à la surface (problème de Dirichlet, déjà 
mentionné, et problème de Neumann, dans lequel on se donne la 
dérivée normale). Ces problèmes sont ainsi associés aux équations 
du type elliptique. Pour les équations hyperboliques, le problème 
.qui se pose est celui de Cauchy, qui consiste à se donner, à un 
instant initial, la valeur de la fonction étudiée et celle de sa dérivée 
par rapport au temps. 

Il est impossible de résumer les nombreux résultats d'Hadamard 
11ur ces problèmes fondamentaux. Je mentionne seulement un fait 
qui se dégage·de plusieurs de ses mémoires. C'est que, s'il est a priori 
presque sûr que les problèmes que pose la physiqu~ mathématique 
ont une solution (ce qui peut d'ailleurs être difficile à démontrer), 
il n'en est pas de même des autres. Ainsi pour une équation du type 
elliptique, le problème de Cauchy peut n'en pas avoit. 

4°) QuestÏons dive.-ses 
Bien entendu, ce trop bref résumé de quelques-unes des questions 

traitées dans trois chapitres de l'œuvre d'Hadamard ne donne guère 
idée de la profondeur de ses vues et de la difficulté des problèmes 
résolus. En lisant les notices qu'il a lui-même rédigées, en 1901 et 
1912, quand il s'est présenté à l'Institut, j 'ai vu que j'avais oublié 
de parler de travaux qui auraient dû faire l'objet d'une section 
spéciale de cet exposé ; il s'agit de l'étude des solutions des équa
tions différentielles. Je ne peux que dire que c'était une étude 
difficile, et qu'il a progressé à pas de géant dans la voie qui venait 
d'être ouverte par Poincaré. 

Il me reste à parler dé travaux divers, que je ne peux que men
tionner brièvement. 

En analyse et en calcul des probabilités, je citerai d'abord un 
théorème sur les déterminants qui permit à Fredholm de démontrer 
la convergence des séries à l'aide desquelles il a pu résoudre l'équa
tion intégrale qui porte son nom ; puis des travaux sur le battage 
des cartes et quelques problèmes analogues, qui furent l'origine de 
nombreuses recherches de M. Fréchet et d'autres. savants ; je citerai 
encore des notes et mémoires' sur les séries de Dirichlet et sur les 
transformations ponctuelles. Il rédigea aussi des notes et m émoires 
sur des questions de géométrie (notamment de géométrie anallag
matique) de mécanique et même de physique. Enfin, il publia à 
deux reprises (1912 et 1922) d'importants comptes rendus de l'œuvre 
de Poincaré ; il fallait être Hadamard pour comprendre et exposer 
ainsi dans son ensemble l'œuvre immense de ce grand savant. 
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Il ne s'est d'ailleurs pas borné à l'étude des mathématiques et de 
la physique. Il s'intéressait à la botanique, notamment aux fougères 
et aux champignons, mais sans avoir rien publié. En dehors ou en 
marge de ces sciences, de nombreux écrits ont porté sur les fonde
ments de la science (et notamment sur la valeur de l'axiome du choix, 
qu'il défendit contre les objections; aujourd'hui oubliées, de Borel 
et Lebesgue), sur l'histoire des sciences, sur laquelle son érudition 
était étonnante, sur les problèmes que pose l'enseignement, et sur 
la psychologie de l'invention dans le domaine des mathématiques. 
Sur ce dernier sujet, il publia un essai, rédigé d'abord en anglais, 
quand il était aux Etats-Unis, et dont il revoyait et complétait encore 
en 1959 la traduction faite par sa fille Jacqueline. 

Je ne peux pas tout dire, ni rendre compte des travaux ainsi cités. 
Je voudrais cependant ajouter encore qu'il a souvent, après Poincaré, 
insisté sur le rôle de l'intuition, tant dans l'enseignement que dans 
l'invention mathématique. La rigueur est nécessaire, mais insuffi
sante. Dans l'enseignement, le maître ne doit pas se contenter 
d'exposer une suite de raisonnements impeccables. Il doit les com
pléter, ou même les faire précéder par un résumé des idées 
directrices de la démonstration, qu'il résumera ensuite. Il doit 

· s'efforcer d'amener ainsi ses élèves à une vision synthétique, intuitive, 
des théories exposées. Bien entendu, il doit leur faire aussi com
prendre que cette vue intuitive ne supprime pas la nécessité d'une 
démonstration rigoureuse. Le rôle de l'intuition est tout aussi grand 
dans l'invention. Le chercheur qui enchaînerait au hasard des rai
sonnements rigoureux n'aboutirait à rien ; un robot le ferait aussi 
bien et plus vite. Il faut que le chercheur ait une idée claire des 
problèmes à résoudre et sache apprécier d'instinct les chances 
d'arriver au résultat par chacune des méthodes qui se présentent à 
son esprit ; ce sont des qualités d'intuition. Cette intuition doit le 
guider toujours dans un travail conscient et patient ; elle prend 
parfois la forme d'une illumination subite, donnant tout à coup au 
chercheur la vision synthétique de la théorie à construire ; mais 
cette illumination n'est possible que si on est prêt à la recevoir. 
Elle est presque toujours précédée par un travail subconscient, 
précédé lui-même par un travail conscient. «La rigueur, a dit 
Hadamard, ne sert qu'à consolider les découvertes de l'intuition. » 
L'intuition est seule créatrice. 

Hadamard avait à la fois le sens de la rigueur .d'un Cauchy ou 
d'un Weierstrass, et le génie intuitif d'un Riemann. Ces qualités, 
jointes à une inlassable curiosité et à une grande capacité de travail, 
lui permirent de laisser une œuvre qui étonne tant par la variété des 
sujets traités que par la profondeur des idées et la difficulté de 
certains des problèmes résolus. Il restera, comme l'a écrit récemment 
P. Montel, une des grandes figures de la science universelle. 

PAUL LEVY 

(1904) 
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Souvenirs sur Jacques HADAMARD 
( 1865-1963) 

par J. NICOLETIS (1913), Ingénieur en chef des Poudres 

Il y a des joies compensatrices dans toutes les épreuves. C'est ainsi 
que je dus à une blessure de connaître Jacques Hadamard, à l'X, en 
deuxième année, comme professeur d' Analyse. Mais il y eut plus : il 
se montra aussi à moi, sous un aspect plus personnel et plus intime, 
dès qu'il apprit que son fils Pierre (X. 14), mon camarade de régiment, 

.m'avait relevé presque mourant dans une tranchée de l'Artois. 

Or, Pierre venait d'être tué ... Puis ce fût Etienne, le seul de ses fils 
que je n'ai connu que par son père, qui disait que comme mathéma
ticien lui-même « n'existait pas » devant ce garçon qui venait d'être 
reçu à l'Ecole Centrale ... 

Enfin, Mathieu (X. 18) devait lui être enlevé d~ns la deuxième 
guerre. 

Au cours des années, je me suis trouvé ainsi auprès de lui, auprès 
de Madame Hadamard, de ses deux filles et de son gendre, René Picard 

. I 

(X. 18), être celui que tous aimaient parce qu'il semblait tacitement 
représenter les absents. 

Voici pourquoi ceux qui restent de sa famille - décimée par les 
sacrifices pour la patrie, mais grande par les traditions de science et 
de progrès du Maître qui la forma - voici pourquoi Majorelle, ont 
voulu tous que j'ajoute ici, aux hommages de Paul Levy évoquant sa 
grande figure de savant, quelques pensées reconnaissantes pour l'ensei
gnement humain que m'a laissé son intimité pendant un demi-siècle. 

* ** Tout le monde sait que le grand mathématicien qu'était Jacques 
Hadamard, était aussi un homme à la curiosité universelle qui excellait 
dans toutes les branches. 

Les lettres classiques lui venaient de son père qui les enseignait. Les 
Arts lui venaient de sa mère, à qui il dut les débuts de son talent de 
musicien, et peut-être par là l'origine de l'intérêt qu'il devait porter 
plus tard à la théorie des ondes - objet de certaines de s~s plus belles 
recherches. 

Les sciences naturelles lui vinrent de l'observation de la nature. 
Hadamard était passionné de botanique. Il amassa une belle collection 
de fougères, toutes cueillies par lui-même dans les pays les plus divers 
et notamment au Brésil, où je' l'accompagnai dans toutes ses expédi
tions. Ce fut autour de la baie de Rio qu'il m'initia aux joies de la 
montagne. Hadamard était un montagnard infatigable. Il escaladait, 
il nageait, il marchait et combien de fois ne l'ai-je pas entendu insister 
sur l'équilibre indispensable qu'il faut maintenir entre le corps et 
l'esprit. 
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Quant aux mathématiques ... elles lui vinrent de lui-même, et encore 
assez tardivement. 

Il m'a raconté qu'un jour, chez ses parents, étant élève de s•, il 
avait entendu parler de l'Ecole Normale Supérieure et que, quand on 
lui avait dit que l'admission à cette Ecole nécessitait beaucoup de 
Mathématiques, il s'était dit: «En voilà une, où certainement je n'irai 
jamais» ... 

** 
L'intérêt qu'il portait à toutes choses aurait pu engendrer une disper

sion stérile, mais Jacques Hadamard avait, en contrepartie, une extra
ordinaire puissance focalisatrice de la pensée sur un seul sujet précis 
à la fois. Dans sa dernière œuvre, il a expliqué comment au repos 
consécutif à une concentration intense succédait parfois cette « illu
mination » qui le mit si souvent sur la voie de ses grandes découvertes . 

L'honnêteté intellectuelle et la rigueur de son esprit étaient telles 
que souvent, dans ses cours magistraux, un soudain scrupule ne lui 
permettait pas d'énoncer le cas général, tant qu'il n'avait pas levé les 
objections qu'il entrevoyait pour certains cas singuliers. 

Il craignait toujours que cette exigence ne nuisit à la clarté de ses 
exposés, aussi apportait-il le soin le plus méticuleux à la rédaction de 
ses cours, cherchant obstinément, sans ménager sa peine, le mot juste, 
c'est-à-dire le mot qui serait bien et pleinement compris. 

Je me rappelle encore, 40 ans après, ses patientes corrections sur la 
rédaction que j'entrepris pour la Revue de l'Académie Brésilienne des 
Sciences, de ses belles leçons sur le «Développement de la Notion de 
Fonction». 

Dans un autre ordre d'idées, je me souviens aussi de ce dimanche 
d'avant-guerre, où je trouvai chez lui assemblé le plus hétéroclite des 
auditoires de séminaire : ses enfants, ses petits-enfants, la bonne, la 
concierge, des élèves, des amis, et qui sait qui encore... Jacques 
Hadamard préparait un article pour « l'Œuvre » sur une grande 
question d'intérêt général et il procédait à un sondage d'opinion, 
modifiant tel mot ou tel lambeau de phrase jusqu'à ce que personne 
dans l'assistance ne put se méprendre sur le sens ,, soumettant son grand 
esprit au plus petit, au plus humble des assistants. 

Cette anecdote montre bien chez Jacques Hadamard le respect de 
la pensée d'autrui, l'importance qu'il attachait à la personnalité de 
chacun, son amour illimité de l'homme. 

Ceci m'amène à évoquer l'aspect profondément humain de notre 
Maître. « Chez lui » ,comme il l'a dit de son ami Paul Langevin, « à 
travers la précision scientifique, on' sentait la flamme, flamme alimentée 
par l'amour de la science, mais dont le rayonnement faisait, à travers 
le savant, deviner l'homme que nous avons connu, pénétré de toutes 
les idées générales et généreuses. » 

La vérité, il l'avait toujours recherchée dans tous les domaines et 
disait que seule elle était belle. 
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Toute sa vie et jusqu'à la plus extrême vieillesse, il a opposé à 
l'adversité une merveilleuse sérénité, mais il avait toujours conservé 
ardente la faculté qui est le propre de la jeunesse, celle de l'enthou
siasme et de l'indignation. Il s'enthousiasmait pour toutes les causes 
exaltantes et, par contre, tout son être se révoltait contre l'arbitraire, 
l'irrationnel, le privilège non fondé sur le service. 

Il montrait par son exemple et disait que l'on n'avait pas le droit 
de se taire devant l'injustice, sauf contre celle dont on était soi-même 
l'objet, et ce savant, à la conscience exigeante, se portait avec une 
ardeur impavide, au secours de tous les persécutés, qu'il s'agisse de 
personnes, de classes sociales, de nations ou de races. 

Et pour cela, rien ne l'arrêtait. Je me rappelle l'avoir rencontré un 
soir, sur l'estrade d'une grande réunion publique, tout égratigné et 
tout couvert d'ecchymoses. L'avant-veille, il avait été renversé, ainsi 
que Madame Hadamard, par une voiture ... A plus de 80 ans, mal remis 
de l'accident, il trouvait tout naturel d'être là ... 

Des multiples interventions de Jacques Hadamard dans la vie 
publique - pendant l'affaire Dreyfus, pendant la guerre d'Espagne, 
devant l'iniquité du racisme, devant la levée des fascismes, devant les 
dangers menaçant la patrie ou la paix du monde - qu'il me suffise 
de dire que ce ne furent jamais des batailles contre ,des personnes, 
mais toujours des « combats pour des idées, pour la justice et pour 
la vérité». C'est pourquoi ceux-mêmes qui purent n'en pas saisir la 
nature, ne seront pas les derniers à reconnaître la générosité de son 
âme, son courage et son désintéressement. 

Grande œuvre de savant et de penseur, universalité des dons, sensi
bilité, amour de ses semblables, courage dans l'action devant la vie, 
ses problèmes et ses épreuves. 

Quel assemblage de qualités de l'esprit et du cœur, en ce Jacques 
Hadamard, dont je fus modestement l'élève, le disciple et infiniment 
l'ami! 

J. NICOLETIS (1913). 

La Jaune et la Rouge a publié dans son numéro 136 du l"' mars 1960 (page 
63) un compte rendu de l'ouvrage de Jacques HADAMARD, édité en 1959 par 
la Librairie A. BLANCHARD, spus le titre «Essai sur la psychologie de 
l'invention». Ayant reçu ce compte rendu en fin Février 1960, le Professeur 
HADAMARD a adressé à notre camarade Georges Chan (16), rédacteur de 
La Jaune et la Rouge, une lettre que nous reproduisons en fac·similé. Elle 
montrera combien étaient v ifs les sentiments du Professeur HADAMARD pour 
l'Ecole . Elle montrera aussi combien était ferme et élégante 'l'écriture du Maître 
malgré ses 94 ans. 

Nous publions, à la suite, un texte de Jacques HADAMARD précisément extrait 
du petit ouvrage en question. 
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ESSAI sur la PSYCHOLOGIE 
DE L'INVENTION dans le 

DOMAINE MATHÉMATIQUE 
par Jacques HADAMARD 

DIRECTION GENERALE DONNEE A LA RECHERCHE 

Avant d'essayer de découvrir quoi que ce soit ou de tenter de 
résoudre un problème déterminé, la question suivante se pose : 
Qu'allons-nous tenter de découvrir ? Quel problème allons-nous essayer 
de résoudre ? 

Deux conceptions de l'invention 

Claparède, dans son discours d'ouverture au colloque du Centre 
de Synthèse, fait observer qu'il y a denx genres d'inventions ; l'un 
consiste, le but étant donné, à trouver les moyens d'y parvenir, de 
sorte que l'esprit va du but au moyen, de la question à la solution ; 
l'autre, au contraire, consiste à découvrir un fait puis à imaginer à 
quoi il pourrait servir, de sorte que, cette fois-ci, l'esprit va du moyen 
au but ; la réponse nous arrive avant la question. 

Or, si paradoxal que cela puisse paraître, le second genre d'inven
tion est ce qui se produit d'habitude et ce qui devient de plus en plus 
général au fur et à mesure que la science progresse. L'application 
pratique se trouve quand on ne la cherche pas et on peut dire que 
tout le programme de la civilisation repose sur ce principe. Quand 
les Grecs, quatre siècles avant Jésus-Christ, considérèrent l'ellipse 
(c'est-à-dire la courbe engendrée par les points M d'un plan tels que 
la somme MF + MF' de leurs distances à deux points F et F' donnés 
est constante) et en découvrirent les nombreuses et remarquables 
propriétés, ils ne pouvaient penser au moindre usage de telles décou
vertes. Et cependant, sans ces études, Képler· n'aurait pu découvrir 
deux mille ans plus tard les lois du mouvement des planètes et 
Newton n'aurait pu découvrir l'attraction universelle. 

Et des résultats plus strictement pratiques obéissent à la même 
règle. Les ballons étaient, au début, remplis d 'hydrogène ou de gaz 
d'éclairage, ce qui constituait un sérieux danger d'expIOsion. A l'heure 
actuelle, nous savons remplir les ballons de gaz incombustibles. Ce 
progrès a été rendu possible pour deux raisons : d'abord parce qu'on 
a réussi à savoir quelles substances existaient dans l'atmosphère du 
Soleil et lesquelles n 'y existaient pas ; et secundo, parce que des 
recherches furent entamées, entre autres par Lord Rayleigh et Ramsay, 
pour déterminer la densité de l'azote avec une précision du dix
millième au lieu de la précision du millième que l'on avait obtenue 
auparavant. 

15 



' 

Ces deux sujets furent étudiés et élucidés avant d'en avoir prévu 
aucune application possible. 

Mais nous devons ajouter que, réciproquement, l'application est 
utile et finalement essentielle à la théorie, par le fait même qu'elle 
soulève de nouvelles questions posées à cette dernière. On peut dire 
que l'application et la théorie sont entre elles comme la feuille et 
l'arbre : l'arbre porte la feuille, mais celle-ci nourrit l'arbre. Sans 
vouloir mentionner plusieurs exemples physiques importants, rappe
lons que le premier fondement mathématique de la science grecque, 
la Géométrie, fut suggéré par une nécessité pratique comme le 
montre son nom même, qui signifie « arpentage ». 

Mais cet exemple est exceptionnel, en ce sens que les questions 
pratiques sont le plus souvent résolues à l'aide de théories existantes : 
les applications pratiques des découvertes de science pure, si impor
tantes qu'elles puissent être, se produisent généralement longtemps 
après (quoique dans ces dernières années, ce délai puisse être 
considérablement raccourci, comme cela a été le cas pour la radio
télégraphie qui a fonctionné quelques années après la découverte des 
ondes hertziennes, ou le cas plus récent de l'énergie atomique). Il 
est rare que d'importantes recherches mathématiques soient 
directement entreprises en vue d'un usage pratique donné ; elles sont 
inspirées par le désir qui est le motif commun de toht travail scien
tifique, celui de savoir et de comprendre. Par conséquent, entre les 
deux genres d'inventions que nous venons de distinguer entre eux, 
les mathématiciens ne connaissent que le second. 

ChoÏx des sujets 

En mettant à part les applications pratiques qui, généralement, 
lorsqu'elles peuvent se produire, viendront bien plus tard, les décou
vertes mathématiques peuvent être plus ou moins riches en consé
quences théoriques. Le plus souvent, celles-ci nous demeurent 
inconnues, aussi complètement inconnues que les ballons incom
bustibles l'étaient pour les hommes qui découvrirent pour le pre
mière fois la composition chimique de l'atmosphère du Soleil. 

Comment devons-nous alors choisir les sujets de recherche ? Ce 
choix délicat est un des points les plus importants de la recherche : 
c'est d'après ce choix que nous formons en général un jugement sur 
la valeur d'un scientifique. 

C'est déjà là-dessus que nous basons notre jugement sur les 
étudiants en recherche. Des étudiants m'ont souvent consulté sur le 
choix d'un sujet ; quand on me demande un tel conseil, je le donne 
volontiers, mais je dois avouer que (provisoirement, bien sûr) j'ai 
tendance à classer celui qui me le demande dans les gens de second 
ordre. Dans un domaine différent, c'était également l'avis du grand 
indianiste Sylvain Lévi, qui m'a raconté que quand cette question lui 
était posée, il avait envie de répondre : « Mon jeune ami, vous avez 
suivi mes cours pendant trois ou quatre ans et vous n'avez jamais 
rien vu qui ait besoin d'être approfondi ? » 

Mais comment diriger ce choix important et difficile ? La réponse 
ne fait guère de doute : c'est la même réponse que celle que nous a 
donné Poincaré à propos des moyens de la découverte, la même pour 
le «moteur» que pour le «mécanisme». Le guide à qui nous devons 
nous fier est ce sens de la beauté, cette sensibilité esthétique spéciale 
dont il nous a souligné l'importance. 
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Comme le note (1) également Renan (chose curieuse), il existe un 
goût scientifique, exactement comme il y a un goût artistique ou 
littéraire ; et ce goût peut être plus ou moins sûr selon les individus. 

Sur le caractère fécond de nos futurs résultats, à propos duquel 
nous ne savons le plus souvent rien à l'avance, à strictement parler, 
ce sens de la beauté peut nous renseigner et je ne vois rien d'autre 
qui nous permette de bâtir des prévisions. Du moins, contester cela 
me semblerait n'être qu'une question de mots. Sans rien savoir de plus, 
nous sentons que telle direction de recherche vaut la peine d'ètre 
suivie ; nous sentons que la question mérite en elle-même l'intérêt et 
que sa solution sera d'une certaine valeur pour la science, qu'elle 
permette ou non des applications futures. Chacun est libre d'appeler 
cela un sentiment de la beauté ou non. C'est indéniablement ce que 
pensaient les géomètres grecs quand ils ont étudié l'ellipse, car ils ne 
pouvaient penser à autre chose. 

Quant aux applications même totalement imprévues, elles se pré
senterit le plus souvent plus tard, lorsque notre sentiment initial a été 
le bon. Je citerai un ou deux exemples personnels, m'excusant de 
cette intervention répétée de mon propre cas, sur lequel je suis 
naturellement spécialement renseigné. 

Quand j'ai présenté ma thèse de doctorat à son examen, Hermite 
me fit remarquer qu'il serait très utile de trouver des applicat ions. 
A ce moment-là, je n'en connaissais aucune. Or, entre le jour où je 
remis mon manuscrit et celui où je soutins ma thèse, j'appris qu'une 
importante question avait été proposée comme sujet de prix par 
l'Institut ; et il se trouvait précisément que les résultats de ma thèse 
apportaient la solution de cette question. Je n'avais été conduit que 
par le sentiment de l'intérêt du problème et il m'avait mené dans la 
bonne voie. 

Quelques années plus tard, étudiant à nouveau le même genre de 
questions et ayant obtenu un résultat très simple (2) qui me semblait 
élégant, je le communiquai à mon ami le physicien Duhem ; il me 
demanda à quoi cela s'appliquait. Quand je répondis que, jusque là, 
je n'y avais pas réfléchi, Duhem, qui était un remarquable artiste en 
même temps qu'un physicien éminent, me compara à un peintre qui 
commencerait par peindre un paysage sans quitter son atelier et qui, 
ensuite, partirait se promener pour découvrir dans la nature un 
paysage s'adaptant à sa peinture. Ce raisonnement me parut correct ; 
mais en fait, j'avais raison de ne pas me soucier des applications : 
elles vinrent plus tard. 

Quelques années avant (1893), j'avais été attiré par une question 
d'Algèbre (sur les déterminants). En la résolvant, je ne soupçonnais 
pas qu'elle put avoir un usage défini, me contentant de sentir qu'elle 
méritait l'intérêt ; et en 1900 parut la théorie de Fredholm pour la
quelle il se trouvait que le résultat obtenu en 1893 était essentiel. 

Des fais de ce genre, extrêmement surprenants - je dirais même 
ahurissants - concernent la marche extraordinaire de la physique 
contemporaine. En 1913, Elie Cfl.rtan, un des premiers d'entre les 
mathématiciens français , pensa à une remarquable classe de trans
formations analytiques et géométriques en relation avec la théorie des 
Groupes. Aucune raison n'apparaissait à cette époque pour envisager 

(1) L'Avenir de la Science, p. 115. 
(2) Pour les spécialistes, c'était le « théorème de composition». 

17 



' 

spécialement ces transformations, sauf leur caractère esthétique. Or 
quinze ans plus tard, des expériences révélèrent aux physiciens des 
phénomènes étonnants concernant l'électron ; ils ne purent les com
prendre que grâce aux idées que Cartan avait eues en 1913. 

Mais on ne peut guère donner un exemple plus typique de cette 
notion qu'en citant le Calcul Fonctionnel moderne. Quand Jean 
Bernoulli chercha au XVIII' siècle quelle était la courbe le long de 
laquelle un petit corps pesant tomberait de A en B dans le laps de 
temps le plus court possible, il fut forcément attiré par la beauté de 
ce problème, si différent de ce qui avait été attaqué jusque là, bien 
que présentant visiblement une analogie avec les problèmes déjà 
traités par le Calcul Infinitésimal. Seule cette beauté avait pu le tenter. 
On ne pouvait soupçonner de son temps les conséquences que le 
. « Calcul des Variations » - c'est-à-dire la théorie des problèmes de 
cette catégorie - entraînerait pour l'amélioration de la Mécanique 
à la fin du xv1u• siècle et au début du x1x•. 

Bien plus étonnant encore est le sort de l'extension donnée à cette 
conception initiale au cours de la dernière partie du xrx• siècle, sur
tout sous la puissante impulsion de Volterra. Pourquoi le grand géo
mètre italien .a-t-il été conduit à opérer sur les Fonctions comme le 
Calcul Infinitésimal opère sur les nombres, c'est-à-dire en considérant 
une fonction comme un élément continuellement variable? Uniquement 
parce qu'il se rendait compte que c'était une manière harmonieuse de 
compléter l'architecture .de l'édifice mathématique, exactement 
comme un architecte voit qu'un édifice sera mieux équilibré si on y 
ajoute une aile. Il était déjà possible d'imaginer qu'une création 
harmonieuse de ce type pourrait aider à résoudre des problèmes 
concernant les fonctions jusque là considérées d'un certain point de 
vue ; mais que ces « fonctionnelles », ainsi qu'on a appelé cette 
nouvelle conception, puissent être en relation directe avec la réalité, 
voilà ce qu'on ne pouvait considérer que comme une simple absurdité. 
Les fonctionnelles semblaient être une conception mathématique 
essentiellement et complètement abstraite. 

Or c'est précis,ément l'absurde qui s'est produit : si peu intelligible 
et concevable qu'elle puisse sembler aux yeux des physiciens contem
porains (dans la théorie récente de la «mécanique ondulatoire»), la 
nouvelle notion - dont le maniement n 'est accessible qu'aux étudiants 
déjà familiers avec le calcul très avancé - est absolument indispen
sable pour représenter mathématiquement tout phénomène physique. 
Chacun des éléments observables comme la pression, la vitesse, etc. 
qu'on avait l'habitude de définir par un nombre ne peut plus être 
considéré comme tel, mais est représenté mathématiquement par une 
fonctionnelle ! 

Ces exemples apportent une réponse suffisante au doute exprimé par 
Wallas sur la valeur du sens de la beauté en tant que «moteur» de 
la découverte. Au contraire, dans notre domaine mathématique, il 
semble que ce soit à peu près le seul utile. 

Nous voyons · encore une fois comment la direction de la pensée 
implique des éléments affectif&, et ceci est tout spécialement le cas 
pour la continuité de l'attention, cette fidélité de l'esprit à son 
objectif. 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Présentation au 
promotion 

drapeau 
1963 de la 

La présentation de la promotion 1963 au Drapeau de !'Ecole a eu lieu le 
7 décembre 1963 à 10 h 30 dans la cour de !'Ecole, sou s la présiden ce de 
M. MESSMER, mini stre des armées, ayant à ses côtés M. GUILLAUMAT (1928), 
ancien ministre des armées, le Général LAVAUD (19 N), délégué ministériel à 
l'armement, M. Louis ARMAND (1924), membre de l'Institut, Président du 
Conseil de perfectionnement, M. MAJORELLE (1913), Président de l'AX, M. HAAS· 
PICARD, Préfet de la Seine, M. PAPON, Préfet de police, et de nombreuses autres 
personnalités. 

Le Général CAZELLES (1931), commandant !'Ecole, a p résenté la promotion 
et prononcé l'allocution suivante 

ALLOCUTION DU GENERAL CAZELLES 

COMMA NDANT L'ECOLE POT,YTECHNIQUE 

«Elèves de la promotion 1963, 

« Dans quelques instants je vais vous présenter au Drapeau de l'Ecole. Ce 
n'est pas le Drapeau que je vous présenterai, c'est 1'0US qui aurez l'honneur 
de lui étre présentés, à. ce symbole de votre Patrie, ce témoin de cette fongue 
lignée de promotions dont vous n'êtes que le plus jeune chaînon, et c'est un 
rôle lourd et exaltant tout à. la fois. 

« Lourd, car, comme le dit le code X que vous ont lu vos Anciens en vous 
remettant ces épées que vous allez présenter, « porter l'uniforme de l'.Ecole, 
c'est un honneur qui impose des devoirs» . Devoirs, le mot, bien sûr, sonne 
mal aux oreilles de ceux qui, plus volontiers, pensent à leurs droits. Mais 
vous ne pouvez pas, être de ceux-là.. Les devoirs que vous vous imposerez sont 
la contre-partie des privilèges dont vous bénéfici.ez : ceue culture étendue, cet 
éventail des carrières qui v ous sont ouvertes, cette « cama'raderie féconde », 
pour citer à. nouveau le code X . Privilèges que vous avez acquis par v otre 
réussite au concours, niais que vous devez aussi à · tous ceux, à commencer 
par vos plus proches, dont l'action directe et indirecte vous a permis d'y 
réussir. C'est à. la Nation entière que vous êtes redevables de ce qu'elle vous 
a donné, et votre entrée ici vous a voués à. son service. 

« Vous la servirez donc comme l'ont servie ceux qui vous ont précédés iô, 
dont tant sont allés jusqu'à lui sacrifier leur vie, jusqu' et faire de leur vie un 
exemple. Pour pleinement suivre leur exemple, et c'est en cela que votre rôle 
est exaltant, le rôle dn chaînon le plus jeune donc le plus rich e d'avenir de 
cette chaîne au passé illustre, v ous aurez à. cœur de les dépasser, et c'est ce la 
que vos Antiques attendent de vous, je suis là. pour en témoigner. Ils souhaitent 
que vous donniez plus que vous n'aurez reçu, que vous contribuiez à. former 
une France plus forte , plus unie, plus fraternelle, plus rayonnante. C'est ainsi 
que vous donnerez sa pleine valeur à. l'engagement qui a été le vôtre en entrcmt 
à l'Ecole et c'est ce que je v ous demande de vous promettre en présentant vos 
épées au Drapeau ». 

Après la cérémonie de nombreuses décorations ont été conférées. 
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Deuxième F e-stival 
""" Culturel' ·.aes' Elèves 

Le Premier Festival C1,1lturel des Elèves fut organisé l'an der
nier par la Promotion fil , ~h créatioh d e,,vait être la marque de 
la transformation progressl ve des actb;ités organisées par les 
Elèves. En \effet, de plus en plZtf, à l'Ecole, les manifestations 
folkloriques cèdent le pas 1au:\l"' munifes1ta'tions culturelles. 

' 'J , 

L'idée était donc de, préiJa!ier pour ce Festival un panorama, 
u.ne revue de l'activité, d,es différents groupes d'Elèves. Cepen
dant ii" est apparu que ~euls les groupes à vocation artistique, 
comme . l~s groupes «, Peinture, Théâtre, Musique, Chorale, 
Photo, -~Cinéma » pouvaient fournir matière à des représenta
tions ou à des expo~itions. Le travail des autres groupes « Coo
pération Tech.Jique: Econométrie, Europe, ExRresion » ... , ne 
.~aurait être "'mis en valeur que par des conférences ou des 
débats, d'une part, "et des comptes rendus écrits, d'autre part. 
Pour ce qui est des premiers, il nous a semblé préférable de 
les échelonner tout au long de l'année ; les seconds feront 
l'objet, grâce à 'la gentillesse~ de RA.X., d'une partie du numéro 
de Février de «La Jaune et la Rouge ». 

' [I . 

Ainsi donc de l'idée du Festival Culturel nous garderons, 
pour ces quatre soirées de Jantîer, uniquement la "partie artis-
. P , If •·1 '" · , t · tique. our eto er ces man~ es·tations et creer une cer aine 

émulation, toutes les représentation: ou è xpositions compren
dront deux partie~ : l'une réalisée par les l}lèves, l'autre par 
cles professionnels. 

. il 

Comme l'an dernier, les dates dzt Festival coïncideront avec 
celles de la Campagne de Kés, qui occitpe,J'a les après-midi 
précédant les soirées du Festival. .. 

Il peut sembler,rau vu de nos buts et <le nos possibilités, que 
la dénomination du Festival ne convienne pas très bien à ce 
genre de manifestation. Admettons, puisqu'elle ne s'adresse 
qu'à ceux qui ont un lien avec l'Ecole, que ce mot a une signi
fication dans l'argo Carva dont nous laissons ln définition au 
bienveillant jugement de ceux qui nous ferons le plaisir de se 
joindre, à nous durant ces soirees ... 

Jacques CHANET, 
Caissier des Elèves 

Jean-Paul MAROY, 
Responsable du Festival 
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Programme du Festival 

Nous aurons le plaisir de vous présenter cette année: 

Uri spectacle composé d'une pièce jouée par le Groupe 

Théâtral de l' École et d'une représentation montée par 

une troupe parisienne. 

- Un Concert de musique classique présenté par nos cama-

rades, avec le concours de grands solistes. ' 
Une Soirée de Ciné-club où un réalisateur nous présen

tera un de ses films. 

Un Concert de Jazz donné par !'Orchestre de l'École et 

par des artistes de renommée internationale 

La Revue Barbe. 

Vous pourrez également visiter les Expositions de Pein

tures et Photographies. 

Ces manifestations ouvertes à tous les camarades débute

ront le 14 Janvier 1964 en soirée et se poursuivront les 15, 
16 et 17 Janvier. 

Au moment ou nous mettons sous presse nous ne sommes 

pas en mesure de préciser plus avant ce. programme, ce dont 

nous nous excusons. Cependdnt, vous pourrez obtenir toutes 

précisions utiles et les réservations dès les premiers jours de 

Janvier auprès de la Caisse des Élèves (DAN 38-29) qui se 

fera un plaisir de vous renseigner. 
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IN MEMORIAM 

Le. Général CALVEL (1902) 

Le Général de Brigade Henry Calvel qui vient de 1 s'éteindre le 
10 novembre 1963 à son domicile de Versailles a, après une carrière 
très remplie, joué un rôle important dans la vie de l'Ecole, dont il 
a été Gouverneur, et dans la vie des sociétés polytechniciennes. 

Né le 2 juin 1881 à Ribemont (Aisne), il fut reçu dans la Promo
tion 1902 et sortit dans l'arme du Génie . Très vite son intérêt se 
porta vers le domaine des Télécommunications et Transmissions 
auquel il resta fidèle et consacra le nieilleur de sa vie active. 
Commandant des détachements radio pendant la gu.erre de 1914-18 
et cité à l'ordre d e la x e armée, il fut ensuite un des réalisateurs 
du Centre de let Doua puis fit partie de l' état-major du général 
Ferrié. Comme colonel il fut , en 1934, l'adjoint du Commandant 
de l'Ecole des liaisons et trans1nissions. Les opérations de 1939 le 
trouvent au commandement du génie de la /Ve armée. 

Placé dans la section de réserve par l'acte du 2 août 1940 il fut 
chargé, le 20 avril 1940, de la réorganisation et du fonctionnement 
de I'Ecole Polytechnique en zone non occupée et fut Gouverneur de 
l'Ecole, à Lyon, jusqu'au I°' novembre 1941. Les promotions qui ont 
eu pour chef le général Calvel à Lyon sont la promotion 1940 et une 
partie d es promotions 1938 et 1939. 

Il rentra ensuite à Paris, où il prit logis à I' Ecole au pavillon 
Boncour, réussissant à empêcher l'installation des autorités occu
pantes en consacrant I' Ecole à une mission de la Croix-Rouge suisse 
destinée aux enfants des villes bombardées qui transitaient à l' Ecol;e 
pour aller en Suisse ou pour en revenir. 

Ayant reçu, alors qu'il commandait I' Ecole à Lyon, des lettres de 
camarades prisonniers qui mettaient en évidence de nombreux 
besoins, il créa rue Descartes, dès son arrivée, en novembre 1941, 
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un « of fi ce d'envoi de colis aux polytechniciens prisonniers » qui 
fonctionna grâce à son activité personnelne incessante et put expé
diier, avec l'aide de familles de camarades, plus de 5.000 colis de 
vivres et objets. Chaque mois partaient pour chacun des 20 Oflags 
de volumineux colis de livres ët de revues. 

Assumant en 1943 les fonctions de Secrétaire de la Société des 
amis de l' Ecole Polytechnique alors interdite par les Allemands, il 
les remplit jusqu'en octobre 1958, date à laquelle il devint membre 
du Conseil de la SAX puis de la SAS. 

C'est grâce à son activité personnelle que furent publiés, à partir 
de 1946, le bulletin de liaison de la Société des amis de l' Ecole, 
devenu le bulletin de l'AX, puis enfin «La Jaune et la Rouge» qui 
est, depuis 1958, le seul bulletin de liaison des sociétés polytechni
ciennes. Notre revue lui doit son titre bien familier à tous. 

Il fut nommé Commandeur de la Légion d'Honneur en 1962. A 
la fusion de rws sociétés, en 1963, il devint membre du Comité de 
la Caisse de Seeours de l' AX. 

D'un dévouement in~assable, ayant une profonde notion du 
service, d'un esprit très ouvert à tous les sujets, le général Calvel 
n'a cessé, même après sa retraite de « rédacteur» de la revue, prise 
en 1958, de faire profiter l' AX de son expérience. 

Les camarades, jeunes vu anciJens, qui venaient le consulter à son 
bureau se rappelleront sa haute stature, ses conseils mesurés et 
fermes, sa bienveillance souriante et par dessus tout son dévoue
ment à l' Ecole. 

C'est pour le signataire de ces lignes, qui fut Président de la 
Société des Amis de fX de 1955 à 1961 et bénéficia alors de la colla
boration si précieuse de notre camarade, un plaisir et un devoir 
d'exprimer ici tout ce que les sociétés polytechnicienn!es doivent au 
général Calvel et de donner à sa famille l'assurance que nous garde
rons de lui le souvenir ie plus reconnaissant. 

Ingénieur Général DUMANOIS, 
Président d'honneur de la SAX. 

Les obsèques du général Calvel ont eu lieu le 14 novembre 1963. Après une 
levée de corps à Versailles le 13 novembre 1963 en présence d'un détachement 
d'élèves, l'inhumation a eu lieu le 14 novembre 1963 à Dun-sw-Meuse, en pré
sence d'un détachement d'élèves et d'une délégation composée de MM. le Général 
Aubier (29), commandant le Génie de la Région à Metz et représentant le Général 
commandant la Région ; le Général Multrier (30), Adjoint au Général comman
dant le 1 •r Corps d'Armée à Nancy ; l'inspecteur Général Valentin (19), des Ponts
et-Chaussées à Nancy ; V uilmin (17), Directeur de la Société des Fonderies de 
Pont-à-Mousson, à Nancy ; Maquaire (31), Ingénieur à Verdun, correspondant de 
l'AX à Verdun; Boutin (38), Président du Groupe X de l'Est. 
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BIBLIOGRAPHIE 

STRUCTURE DE LA MATIERE, par Maurice Meigne (X 24). 
L'étude de la pensée mathématique a permis de mettre en 

évidence des formes de pensée peu connues mais d'une grande 
importance en vue d'une philosophie contemporaine de la con
naissance. Elle procure des outils rationnels plus souples que les 
moyens traditionnels. 

Par l'examen de l'atomistique moderne et contemporaine, 
l'aUteur a retrouvé dans la pensée scientifique le besoin de ces 
formes de pensée, mieux adaptées à l'expérience que les formes 
usuelles, dans les notions d'atome et de structure. 

Ce livre, facile à lire, intéressera tous ceux qui veulent se 
tenir au courant de l'évolution des théories scientifiques. 

Librairie : Presses universitaires de France, l 08, bd St- Ger
main, Paris - Edit. 1963. 

COURS DE CALCUL MATHEMATIQUE MODERNE, par 
Laboureur (X 1903), Chossat (X 20 Sp.), Claude Cardot (X 37) . 

Tout ce qu'un ingénieur, en présence des problèmes c:'omplexes 
qui, pour le développement des sciences et des techniques 
actuelles, doit connaître des méthodes mathématiques modernes, 
il le trouvera dans ce cours exposé en termes clairs et simples . 

Présenté en deux tomes, cet ouvrage lui permettra d'aborder 
des matières et des techniques plus spécialisées. 
Tome l : 

Après des rappels de calcul vectoriel, il traite du calcul matri
ciel, du calcul tensoriel, du calcul opérationnel, de la statistique 
(comme science de l'aléatoire), il est complété par des éléments 
d'algèbre, de la logique, de topologie, de la théorie de l'informa
tion et de la théorie des jeux. 
Tome 2 : 

Conçu comme complément du tome 1, il apportera d'abord au 
lecteur de nombreuses précisions et adjonctions aux matières 
traitées dans le tome 1. D'autre part, ap.rè~ une étude de 
fonctions importantes dérivées d'équations différentielles très 
générales, telles que les fonctions de Bessel, de Legendre, etc., il 
appliquera à de nombreux cas réels (se rencontrant aussi bien 
dans les problèmes de mécanique, d'électricité que dans des 
questions très générales de gestion) les éléments des mathéma
tiques modernes traitées dans le tome 1, cas tels que programmes 
linéaires, chaînes de Markoff, prolongements de certaines lois 
statistiques telles que la loi de ' -Poisson, études de tests, etc .. . 
Enfin, il sera complété par des applications à l'électricité, ainsi 
que par un exposé du fonctionnement des machines arithmétiques 
et analogiques et par des tables de lois statistiques. 

Librairie Polytechnique. Départ. Technique des Presses de la 
Cité, 15, rue des Saints-Pères, Paris 6°. Edit. 1963. 
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UNE EDUCATION POUR NOTRE TEMPS par André Grand
pierre ( 1912). Faut-il, pour chaque temps, une éducation nou
velle ? Ou bien ce grave problème de la formation de la jeunesse 
scolaire d'abord, et de l'adulte ensuite, se pose-t-il maintenant 
de façon différente::> C'est à ces questions qu'a voulu répondre 
André Grandpierre, dont on connaît à la fois, l'œuvre industrielle, 

. la part prise par son rapport au sein du Comité ARMAND-RUEFF 
et l'action constante dans le domaine de perfectionnement hu
main. 

Le Recteur Jean Capelle a écrit pour ce livre, une importante 
préface, ouvrant des perspectives nouvelles qui, avec l'autorité 
de leur auteur, retiendront très vivement l'intérêt. 

Ainsi s'affirme une fois de plus, dans cette éducation adaptée 
à notre temps, le souci de l'humain qui est la marque de l'esprit 
français. 

Editions Berger-Levrault, 5, rue Auguste-Comte, PARIS (6•), 
286 pages, composition en Lumitype. 

A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

CYCLE POST-SCOLAIRE DE CALCUL TENSORIEL 
( 1963-64) 

Le programme de ce cycle, déjà annoncé dans le précédent numéro 
de cette revue, comportera deux parties : 

1 - Partie théorique, confiée à M. Deheuvels, professeur à la 
Faculté des sciences de Paris, maître de conférences à l'Ecole, 
et comprenant huit conférences portant essentiellement sur : 

Rappel d'Algèbre linéaire; 
Tenseurs affinés ; 
Tenseurs euclidiens ; 
Algèbre extérieure. 

11 - Partie appliquée comprenant quatre à six conférences portant 
sur les applications des tenseurs : 

en mécanique ; 
- en physique (spin d ' une particule, ·relativité, électro

magnétismel. 
Ce cycle, ouvert aux Ingénieurs polytechniciens ou non, commen

cera vraisemblablement le 13 janvier 1964 (la date exacte sera pré
cisée aux auditeurs avec la confirmation de leur inscription). Il se 
déroulera à raison de deux conférences par semaine qui auront lieu 
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 la Société a m icale des anciens élèves de l'Ecole Poly
technique ou au CCP 21 -39 Paris de la même société. 

Les camarades intéressés sont invités à s'inscrire dès maintenant 
au Secrétariat de l'AX, 17, rue Descartes, Paris (5•), ou à la Direction 
des Etudes de l'Ecole (M. MIGAUX), même adresse. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, 

SECRÉTARIATS 

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

Lo Société se compose de membres titulaires 
oonsi que de membres d'horneur. 

Pour être membre tJtulaire, il fout être an
cien élève de l'Ecole Polytechnique soit à titre 
fronçais, soit à tif!re étranger, adhérer aux 
Statuts et être agréé par le Conseil d'adminis
tration. Les membres des anciennes S.A.S. et 
S.A.X. ont, de plein droit, Io qualité de membre 
titulaire. 

La cotisation normale o,nnuelle est de 30 F. 
Toutefois : 

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

- la. cotisatron de membre titula'ire sera 
réduite de moitié pendant les quatre premières 
années qui suivront la sortie de l'Ecole et ne 
sera plus ex;igée après 45 ans de versement. 

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

11 ne pourra pas être procédé ou rachat des 
cotisations, mais les droits des anciens socié
taires de la S.A.S. et de Io S.A.X. ayant exercé 
leur faculté de rachat antérieurement restent 
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 serV'ices signalés à Io Société. Leur coti
sation est facultative . 

Le Secrétariat de 1' A.X. étudie toutes ques
tions intéressant l'Ecole, ses élèves et oncien's 
élèves; y fonctionne également un service 
d'entraide et d'orientation professionnelle en 
vue de conseiller et d'aider les camarades soit 
à choisir leur situation, soit à recruter leurs 
cadres. 

En plus des offres insérées dons c La Jaune 
et la Rouge •. il publie une fois ou deux fois 
par mois une liste des offres de situations 
parvenues tout récemment à la société. 

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

Un secrétariat parNculier à Io • Coisse de 
secours• de l'A.X. s'occupe de venk en aide 
aux camarades malheureux et à leurs fa
mi lies . 

Renseignements 

a) Le S~crétoriot de l'A.X. fonctionne 17, 
rue Descartes, Paris (5'), sous Io direction du 
camarade Georges CHAN ( 1916) et est ouvert 
le matin de 9 h à 12 heures et l'après-midi, 
souf le samedi, de 14 h à 18 h. Pour le place
ment, le camarade Lt Col. BERNARD (33) 
reço it les après-midi, de 15 h à 18 h, sauf le 
sa medi . 

b) Le Secrétar iat de la « Caisse de Secours • 
de l'A.X. fonctionne sous Io direction du Lt 
Co l. BERNARD (33) qui reçoit les après-midi 
de 15 h à 18 h, sau \ le samedi. 

c) Ad resser toutes les lettres à I' A.X., en 
aj outant toutefois « Caisse de Secou rs » si 
elles concernent cette dernière. Ajouter la som• 
me de 0,25 F en timbres à celles qui com· 
portent une réponse. 

En vue d 'éviter les coilfusions, faire toujours 
su iv re 101 signature du nom écr•t lisib lement 
avec l'adresse et l'indicotion de la promotion. 

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

e) Les fonds destinés à I' A.X. (y compris 
à la Ca.isse de Secours) doivent être versés so11 
par chèque sur Paris, soit par versement aux 
comptes de chèques postaux : 

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

No 13318-82-P.ARIS pour Io Commission du 
bol; 

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

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

~~i~6~ ~~~is~~ :Lf+f;i·d i ~~r· 52
-
04

) 
12'deru~ 

Secrétùriat du bal: LITtré 74-12 ) Poitiers 
Caisse des élèves: DANton 38-29, 5, rue 

Descartes . 

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

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

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

-*• 

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE « LA JAUNE 
ET LA ROUGE,, PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISE 
AU PLUS TARD LE 15 DU MOIS PRECEDENT. 
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COMMUNIQUÉS DES GROUPES ET PROMOTIONS 

Groupe Parisien 

UN MOT DU PRESIDENT 

J'ai reçu, très tôt dans le mois de Décembre, une première carte de vœux : 
«Que le succès du G.P.X. aille croissant ... » souhaite ce Camarade revenu 
depuis peu à PARIS. Je le remercie de ce · vœu, et le fa it même qu'il soit 
f armul.é est pour moi un précieux encouragement . 

. Mais .ie me dois, en cette fin d'année, de remercier tous nos Ca.nwrrules et les 
Elèves des Promos 62 et 63 pour l'enthousiasme qu'ils manifestent envers le 
G.P.X. et la confiance qu'ils ont placée dans son Comité. 

Je n'en veux pour preuve que quelques constatations. 

En rapport avec le nombre des cotisants, qui atteint un niveau record, toutes 
les manifestations « font le plein» : 

les Salons du Cercle Mil itaire étaient trop exigus le 27 Novembre, 

200 enfants ont applaudi sans se lasser les attractions de la Matinée enfan
tine du 12 Décembre, animée par A nne-Marie PEISSON, et clôturée par 
une magnifique tombola, 

CHENE-CARRERE prom ène des foules, 

LA PLAGNE a accueilli 92 skieurs à NOEL (pour 50 places prévues au 
départ). Le stage de ski de Février, le voyage au MAROC affichent déjà 
presque complets, 

·- Record aussi pour le Réveillon (près de 200 participants). 

Mais que dire du Gala ù la Maison de la Radio, où plus de 2 000 G.P.X. ont 
cOtoyé 500 E.N.A., dans une ambiance à réchauffer le cœur d'un Président. 

Encore une fois : Merci, et que 1964. s'ouvre pour vous tous sur des pers-
11 ectives aussi favorables que pour notre G.P.X. 

Y. COMOLLI (42) 

SECRETAIUAT 

12, rue de Poitiers (7' ), LIT. 52-04, C.C.P. PARIS 2.166.36. 

Le Secrétariat sera ouven cett e année de 14 h. à 19 h. du lundi au vendredi, 
et de 14 h. à 16 h. le samedi. 

PROGRAMME DIES REUNIONS DU MOIS DE JANVIER 

DIMANCHE 19 : Visite arti stique : LflNSTITUT DE FRANCE. 

(L'ancien Palais de Mazarin, la Coupole et les Salles de Séance Hebdoma
daire). 

Rendez-vous il 15 h ., 23, Quai Conti, porte à gauche de la Coupole. 

HOUBAS (44) et Madame LEGRAND acceuilleront les Camarades. 
Participatio n aux frais : 3 F par personne 

29 



' 

MERCREDI 22 : Soirée mensuelle à la Maison de la Chimie, 
(28, rue Saint-Dominique ?'). 

A 21 h . : Projection (pour la 2' fois en Europe) d'un film en tous points 
remarquables sur !'Aquarium de NOUMEA. 

M. · CATHALA, Directeur-fondateur de !'Aquarium, sera notre hôte et dira 
quelques mots sur cette réalisation. 

D e 21 h. à 1 h. du matin, Bal avec !'Orchestre Armand BASTY. 

DIMANCHE 26 : Excursion à pied sous la conduite de CHENE-CARRERE. 

De la forêt de CARNELLE à la forêt du LYS. 

Rendez-vous à la gare du Nord, à la croisée des deux grandes galeries, à 
9 h. 15. Billet bon dimanche, zone N'' 1. 

Départ à 9 h. 36, ligne de PERSAN-BEAUMONT, par MONTSOULT 
PERSAN, BEAUMONT, à 10 h. 37. 

La Forêt de CARNELLE, la PIERRE-TURQUAISE, ASNIERES et VIAR
MES; !'Abbaye de ROYAUMONT, la forêt du LYS, retour à PARIS, selon le 
temps, par BORAN ou par CHANTILLY, vers 18 h . 30 . 

DATE A RETENIR 

MERCREDI 19 FEVRIER 1964 

Soirée mensuelle à la Cité Universitaire. 

Conféren ce de WILM (44) sur le Batyscaphe, avec projections. 

SPORTS D'HIVER 

DEUX IEME ST AGE A LA PLAGNE (27 Février au 8 Mars). 

La liste des participants sera difinitivement close le 15 Janvier. 

Arrhes : 100 F par p ersonne. 

Pierre MICHEL (31 ) adressera une première circulaire courant Janvier . 

Les Elèves à !'Ecole seront informés des conditions spéciales qui leur sont 
consenties par CANEVET (62), CARSALADE (63) et GRANBOULAN (63). 

SORTIES SPECIALES : quelques places sont encore di sponibles. 

(voir LA JAUNE ET LA ROUGE du l"' Décembre 1963) . 

COMITE 

Le Comité se réunira chez BOYRIE, ) , Av. du Colonel Bonnet (16•), le 
Mercredi 15 Janvier à 21 h . 

Le Comité a agréé comme respon sables pour la promo 63 : 

CARSALADE et GRANBOULAN 

COURS DE DANSE 

Le prochain cours aura lieu à la Salle Pleyel, en deux groupes (de 14 h . à 15 h. 
et de 15 h. à 16 h.) le samedi 11 Janvier 1964. 
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CHRONIQUE DE L'A.X. 

TOMBOLA DU BAL DE L'X 1963 

TIREE LE 7 DECEMBRE A LA MAISON DES X 

LI STE DES NUMEROS GAGNANTS 

Les lots se ront délivrés ou Secrétariot du Bal , 12, rue de Poitiers, Paris 7', 
tous les jours (samedi excepté), de 14 à 18 heures, jusqu'au 7 mors 1964. 

Les . lots peuvent êt·re expédiés sur demande, les frais 
d'ex::;édition ser-aient, dans ce cas, à l·a charge du gagnant. 

d' embal loge et 

Le billet N° 18 .677 gagne une voiture automobile de la Régie Renault. 
Le billet N° 8. 978 gagne un vase de Sèvres offert par le Présiden t de la 

République. 
Le billet N° 11 .622 gagne un poste de télévision 

Thomson-Houston. 
offert par la Cie 

Le billet N° 15.762 gagne l Bon pour 275 F d'objets de la Manufacture 
de Sèvres. 

Billet Lot Billet Lot Bill et Lot Billet Lot Bi llet Lot No No No No No No No No No No 
--- - ··-- - - - -- - - -- - - - - -
271 188 6297 129 12601 227 16130 74 21806 123 
272 102 6298 24 12678 82 16136 31 21991 266 
285 111 6588 262 12990 147 16587 38 22190 209 
466 126 7063 19 1 12998 60 16763 136 22202 219 
9 19 154 7065 2 13 13063 20 1 16863 267 224 14 149 

1490 155 7067 245 13211 68 16924 236 22436 207 
1983 46 7138 198 13279 192 16963 69 22483 153 
2000 72 7573 257 13295 130 17021 181 23016 142 
2003 65 7758 148 13609 112 17306 163 23019 30 
2004 63 8349 27 13627 40 17356 108 23031 113 
2563 156 8552 135 13628 202 17358 114 23043 32 
2583 193 8865 117 13629 4 1 17584 265 23091 146 
2773 170 893 1 220 13630 39 17661 242 23490 98 ,, 28 12 8 8978 2 13656 29 17721 223 23491 121 
2858 73 9016 197 13657 233 1817"4 167 25413 195 
2992 62 9434 248 13664 13 18222 86 27123 220 

~ 
3064 122 9586 178 13689 44 18223 79 27 126 84 . 
3291 166 9731 200 13954 165 18249 221 27147 52 
3432 2 14 9775 50 14026 42 18344 49 27148 20 
3450 48 10009 190 14088 53 18366 230 27162 6 
3551 251 10079 144 14090 91 18592 25 27 190 11 
3809 71 10093 151 14 134 85 18677 l 27219 66 
3959 216 l 0101 215 14408 241 18694 54 27223 45 
4283 2 17 10140 238 14810>. 51 18765 14 274 12 97 
4614 134 10 175 210 148 11 22 19246 168 27439 34 
4685 87 10246 158 14813 70 20004 120 27440 35 
4723 264 10621 104 14881 83 20030 92 27793 249 
4724 212 10622 172 14948 75 20059 7 28603 94 
4730 196 l 0776 152 15185 107 20075 47 28747 76 
4900 2 11 10905 88 15326 184 20248 162 288J9 145 
4901 224 10971 61 15364 239 20795 205 288 16 67 
4902 228 10974 141 15634 105 20801 160 28834 28 
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Billet Lot Bil let Lot Billet Lot Billet Lot Bil let Lot 
N" N" N" N" N" N" N" N" N" N" 

---- --- -- ------
49S2 116 11 146 268 1S71S 173 20814 194 28836 2S3 
49S3 161 11 1 SO 64 1S7S8 229 20873 177 28839 78 
Sl 18 2S4 11188 2 1 1S761 S7 21138 2S9 28847 199 
Sl80 263 11400 164 1S762 4 21 173 186 28890 119 
S249 17 116 13 247 1S828 99 2 1216 261 28967 S6 
S376 240 11622 3 1S941 137 21467 S8 28992 93 
SS12 10 l l8S6 2S6 16038 96 2 1Sl8 9 29099 18 
S6 12 189 12044 169 16043 S9 216S2 174 29232 80 
60S8 187 12334 243 160SO 133 21800 106 29S28 231 
6103 260 12362 180 16 129 37 21829 43 29627 23S 

29690 143 3136S 22S 34338 206 37626 132 38233 124 
29802 77 3 1429 2SO 34505 100 37677 s 38234 128 
3004 1 204 3 1SS6 118 345S2 16 37717 11 0 38267 127 
300S7 208 316S8 138 34800 18S 37779 203 38441 12 
30 164 2S2 31780 258 34880 226 37783 lS 3852 1 9S 
30334 234 31838 13 1 3S048 232 37790 19 38S79 SS 
303S} 101 31894 244 3Sl66 81 37876 33 39S82 179 
303S9 171 3203 1 140 35274 246 37968 218 39641 1 lS 
3 1037 139 32078 lSO 36 11 0 109 38 11 8 89 39962 · 183 
3111 S 23 3.2166 237 37043 36 38 130 90 39990 2SS 
31 182 26 32172 157 37134 176 38156 17S 
3 128S 12S 34310 182 37290 103 38230 ' 1 s9 

PROCES-VERBAL 
DE LA SEANCE DU COMITE DE LA CAISSE DE SECOURS 

DU 11 OCTOBRE 1963 

La séance est ouverte à 1 8 heu res, sous la Présidence du Général Poydenot. 

Sont présents : Général Poydenot, lng. gén. Norguet, MM. Mari e, Gautier, 
Généra l Jaube rt, Général Hanoteau, lnspect. gén. Peltey, Général Bresse, 
Contrô l. gé n. Genevey, MM. Sanche, Coquebert de Neuvi ll e, lnsp. gén. Ruffel , 
Généra l Vernoux, lng. gén. Bernard Jacques. 

Excusés : Général Ca lve l, MM. Mathez, Clogenson, H·e rmieu, du Castel, 
Bucai lle , Bouju. 

Prêt d'honneur : 5 000 F. 
Nouveaux secours : Cinq d'un montant total de 4 SOO F. 
Legs : Un legs de l OO F a été accepté . 
La séance est levée à 19 h. 40. 

C~cle qosl-swlahie : le calcul le1isoriiel; 

o~ani~é pa't l'Ecole J l'fl. X. 
(ctoi'i pa~e :ZJ). 
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DÉJEUNER DES PRÉSIDENTS 
DU 14 NOVEMBRE 1963 

Le déjeuner des Présidents qui groupe habituellement les Présidents des So
ciétés polytechniciennes et les Présidents de nos Groupes régionaux, profes
oionnels et divers, a revêtu cette année une solennité particulière du fait qu'il 
était le premier depuis le regroupement effectué le 12 mai 1962 de nos Sociétés 
en une seule : La Société Amicale des anciens élèves de !'Ecole polytechnique 
(nouvelle A.X.). 

A ce déjeuner qui a eu lieu le 14 novembre 1963, le jour du Bal de l'X, 
avaient été conviés, outre les participants habituels, les caissiers et délégués de 
promotion constituant le groupe des « Y». 

Le déjeuner a eu lieu à la Maison des X sou s la présidence de M. MAJORELLE, 
Président de l'A.X., qui avait à sa droite M. CAQUOT, Président d'honneur, et 
à sa gauche le général CAZELLES, commandant !'Ecole; le nombre des convives 
était de 118, dont nous donnons la liste ci-après. ' · 

Invités d'honneur : général Cazelles (31 ), commandant !'Ecole, M. Chera
dame ( 1925), Directeur des études, colone l Harffner (34), commandant en 
second, colonel Gonon (34), du Cabinet du Ministre, M. Balling (35), Président 
du Comité du Bal de l'X. 

Membres du Conseil de l'A.X. et du Comité de la Caisse de Secours de l'A.X. 

Caquot (99), Président d'honneur, Majorelle ( 13), Président, Lange (00), V. 
Président, Norguet (08), V. Pt, Gén. Poydenot (14), V. Pt, Couture (28), V. 
Pt, A. Bernard ( 19), Coquebert de Neuvil le (28), Gautier (31 ), Bourgès (08), 
Gén. Dromord ( 12), Clogenson ( 17), Essig (18), Gén . Collignon (20), Gouge
nheim (20), Rivet (21), Mathez (22), Panié (23), Desbruères (27), Depoid (29), 
Monnin (30), Cruset (3 1), Giraud (44), Bouju (45), Doney de Marcillac (55), 
Peugeot (57), du Castel (02), Hermieu (06), Gén. Joubert (08), Marie ( 12), 
Zédet (14), Gén. Vernoux (19 S), J. A. Bernard (20 S), Général Bresse (l l), 
Génevey (21 ). 
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Gén. Thouenon (06 ), Gén . Pujol (09), Georges Chon ( 16), Délégué géné ra l, 
Lt-col. Bernard (33), adj ., Rautureau (21). 

Hervet (23 ), Président d'une Commission de l' A.X. , Mialare 'i (33 ), Prés ident 
d'une Commission de I' A.X ., Samson (33 ), Moison de Joigny, Rozen ho le · ('52); , 
N° Spécial J. R. 1963, Carle (51 ), rapporteur Commission A.X ., Voill e reau (52), 
rappor teur Commiss ion A.X., Mentré (54 ), rapporteu r Commission A .X. 

Caissiers et Dé iég ués de Pramo!' ions : 
Siégler (97), dél ., Bouteloup (02), dél. , Thime l (05 ), dél. , Oudct (07) , dél. , 

Mest raud (10 ), dél., Gadonneix (14), cois ., Bonaldi (17), dél. , Babinet (19 Sl, 
oé!. , Bernoux (20 Sl, cois., Gavais (20 N) , dél. , Van Belle (21), cois., Parisot 
(24), cois. , Guérin (25 ), dél. , Blancherie (21 ), dé l. , Deubel (33), dél., Rozès 
(35), cois., Sainflou (37), cois ., de Boi ss ières (40), cois., Latil (42), cois ., 
Rieu to rt (42), coi s ., Arbbon (45), cois ., Arlet (45), cois., Hérault (56), cois., 
Pic (57), cois., Descroix (58), cois., Nosley (36 ), cois. 

Chanet et Derve loy caissiers des élèves. 

Groupements ré9 ionaL1x : 

X-Aisne : Missenard (20 N) ; X-Alsace : Alizan (41 ) ; X-Angevin : Pousset 
( l 4) ; X-Bordelais : Renoux (20 S) ; X-Clermontois : Hanoteau ( l 3) ; X-Côte
d 'Or: Japiot (32); G.P.X. : Cha ignan (22), Rème (39), Thiéry (39), Artaud 
(44) ; X-Havrais : Vigué (4 7) ; X-Montpellier : Godard (30) ; X-Or léans : Ma
sure (20 N) ; X-Rouennais: Jousseaume (35) ; X-Sarthe-Orne : Lemoigne (23), 
J e Richemont (03); X-Touraine: Guerri e r ( 17), Gramboulan (39) ; X-Yonne · 
L' Hermitte (22), Ahu (32). 

Groupements professionnels : 

X-Air-Espace : de Lorris (28) ; X-Cheminot : Mathez (22), Vaunois (22) ; 
X-Chimie : Jacqué ( 19) ; X-Cinéma : Bouju (45) ; X-Cybernétique : Pélegrin 
(43); X-Nucléaire: Pizon ( 13); X-Géo : Cahierre (20); X-Golf: Mathieu de 
Heoul:ne (22); X-Organisation: Ziégel (18), Saliva (18); X-Juridique: Génin 
(20). f 

Groupes divers 
,\~oi son des X: Hadengue (13), Gén. Lacaille (14) , Joffre (16); X-Afrique: 

W irth (57) ; X-Mé morial : Théry ( l l ) ; X-Bridge : A.ndré (00) ; X-Outre-Mer : 
de Plainval (45) . 
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Le Président donne d'abord la parole à M. LANGE, Président de la Maison 
des X, qui fournit des précisions sur la progression constante des résultats de 
la gestion de la Maison et sur les améliorations apportées, exposé qui recueille 
les applaudissements de tous. 

En terminant, M. LANGE invite les camarades qui possèdent encore des actions 
de la Maison, qui ne présentent aucune utilité pour eux, de bien vouloir s'en 
déssaisir au profit de la Société amicale des anciens élèves de l'Ecole polytech· 
nique. 

Après quelques mots prononcés par le Général CAZELLES, commandant l'Ecole, 
qui se félicite de la bonne entente et de la confiance qui existent entre le com
mandement de l'Ecole et la Société amicale, le Président prend à son tour la 
parole. 

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT MAJORELLE 

Messieurs les Présidents et Chers Camarades, 

Per'mettez-moi de vous remercier a: être venus si nombreux à ce 
déjeuner. J'en suis particulièrement reconnaissant à ceux qui, pour 
être des nôtres, ont accepté un long déplacement, manifestant ainsi 
!!unité à travers la France de l'amitié polytechnicienne. 

Je voudrais, avant toute chose, saluer nos invités : notre cher 
Président d:Honneur, M. Caquot, l'Ecole Polytechnique elle-même, 
en la personne de son Commandant, le Général Cazelles, et du 
Colonel Haffner, du Directeur des Etndes, notre distingné Camarade 
Chéradame. 

M. l'ingénieur Général Dumanois aurait voulu, comme par le 
passé, se joindre à nous : je serai, si vous le voulez bien, votre 
interprète auprès de lui pour foi exprimer notrte regret qne son 
état de santé ne le lui ai pas permis et l'assurer de nos affectnenses 
pensées. Quant à Louis Armand, il m'a chargé d!e vous dire combien 
il déplorait de ne pouvoir être là : il met en ce moment, vons le 
savez, «sur les rails» la cybernétique mondiale du transport. 

Nous venons d:avoir la tristesse de perdre le Général Calvel, 
ancien Commandant de l' Ecole. Demeuré très attaché à notre Asso
ciation, il avait animé La Jaune et la Rouge et nous lui devons 
beaucoup. Nous garderons fidèlement son souvenir. 

* ** 
Depuis le début de cette année est réalisée la fusion des Asso· 

ciations Polytechniciennes. Vous m'avez fait le grand honneur et 
donné la lourde charge de présider la nouvelle A.X. Je ressens 
profondément l'un et l'autre mais un homme seul ne peut rien s'il 
n'a autour de lui à la fois l'affectueuse confiance de ses pairs et les 
appuis nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. 

)'ai pensé que votre présence me permettrait de vous donner un 
aperçu des structures de l' A.X. et de vous faire part, en même 
temps, de nos soucis actuels. Vous m'excuserez donc si mon allo
cution dépasse les limites des brèves paroles de remerciements qui 
sont de mise à la fin d:un déjeuner. 
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Et tout d:abord le Conseil de l'A.X. C'est lui qui représente 
l' Association et qui en détient ses pouvoirs. Formé de 36 membres, 
il est le reflet lé~èrement modifié des Conseils de la S .A.S. et de la 
S.A .X . ; I' équilibre nécessaire a été recherché dans sa composition 
entrè les éléments militaires et civils, les Corps de l'Etat et les 
Privés, les jeunes et les moins jeunes, l'accent étant mis sur les 
premiers. Le Conseil est assisté par plusieurs Commissions et 
Groupes permanents. 

Au premier rang de ceux-ci je place le Groupe des Y ou des 
Caissiers. Il constitue notre contact en profondeur avec les pro
motions : de formation récente, il est à mon sens une des pièces 
maîtresses de l' A.X. Je tiens à dire à son Président Latil combien 

. nous apprécions le dévouement qu'il apporte à sa tâche et la 
rectitude de son jugement. 

Le Comité de Gestion de la Caisse de Secours-, présidé par mon 
vieil ami le Général Poydenot, a la mission délicate de répartir les 
secours aux camarades en difficulté et à leur famille. Il lui faut 
pour cela beaucoup de sens humain tempéré par un esprit critique 
averti. Vous le remercierez avec moi. • 

La Commission de Rédaction de La Jaune et la Rouge, animée 
notamment par Gautier, recherche inlassablement l'amélioration de 
notre Revue. Elle a la charge d:un travail absorbdnt et difficile 
et sera reconnaissante de toutes les suggestions qui lui seront 
adressées. 

Tous les ans, vous le savez, elle prépare un numéro spécial sur 
un grand sujet. Le dernier en date, consacré à la Recherche Fonda
mentale et Appliquée, a eu, dans les milieux scientifiques, un 
remarquable rett;!ntissement. 

La Commission du Bal a une mission à la fois brillante et 
ingrate : celle de réunir à l'occasion de celui-ci, pour la Caisse de 
Secours, les dons les plus larges possibles et, bien entendu, d' orga
niser le Bal. Il faut signaler le très beau résultat obtenu cette 
année par l'ardente et efficace action du camarade Balling. 

Enfin, la Maison de jeunes filles - Fondation Chotard - ouverte 
aux parentes de camarades, et dont s'occupe activement Mathez, 
doit être signalée ainsi que le Conseil d<c; la Maison de retraite 
de Joigny en préparation sous la présidence du Général Jaubert 
assisté de Samson notamment qui a 'mis au service de sa réalisation 
son exceptionnelle expérience. 

Je termine cette énumération par la Maison des X dont le Pré
sident vient de vous dire quelques mots et dont l' A.X. possède 
aujourd'hui, grâce à la libéralité des camarades, la majorité des 
actions. ' · 

Tels sont, mes chers camarades, les Groupes, Commissions et 
Entreprises en prise directe et permanente avec le Conseil de l' A .X. 
Bien entendu, un organisme central anime cet ensemble en la 
personne de notre dévoué Délégué Général Georges Chan dont vous 
connaissez tous la courtoisie et l'inlassable obligeance. A côté de 
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lui le Lieutenant-Colonel Bernard est plus spécialement chargé de 
la Caisse de Secours. 

Les modestes bureaux de l'A.X. se trouvent toujours 17, rue 
Descartes. Leur présence, dans le cadre même de l'Ecole, a d'incon
testables avantages tant pour les liaisons avec le Commandement 
que pour les contacts avec les élèves. Je vous dirai plus loin quel 
prix j'attache aux unes et aux autres. 

A côté de ces Commissions et Groupes fonctionnant dans le cadre 
intérieur de l'A .X. je n'aurai garde d'oublier les «Groupes Pro
fessionnels » et les « Groupes Régionaux ». Les Groupes profession
nels, vous le savez, sont très nombreux; ils réunissent les camarades 
liés par une technique ou un industrie commune : X -Automobile, 
X-Aviation, X-Chimie, X-Nucléaire, dont je salue ici le Président 
mon vieil ami Pizon, etc, etc. 

Les. Groupes régionaux doivent, à son sens, jouer dans notre 
grande famille un rôle plus important qu'ils ne l'ont fait dans le 
passé. J'ai dit combien je remerciais leurs délégués présents à ce 
déjeuner ; je voudrais que des liaisons soient plus fréquemment 
établies et que la « Province » soit bien convainèue que l' A.X . 
s'adresse à Elle tout autant qu'à Paris : l'activité dans la Capitale 
est du ressort du G.P.X. dont la brillante activité est connue de 
tous. 

Ayant ainsi passé en revue les structures fixes de notre Jlllaison, 
je voudrais vous dire quelques mots de notre activité au cours de 
ces derniers mois. 

Commissions « ad hoc » 
Votre Conseil est parfois saisi de questions importantes nécessi

tant une étnde approfondie. Il est donc amené à créer des Commis
sions «ad hoc», chargées chacune d'une étude déterminée. De 
jennes camarades en assurent les rapports : qu'ils soient ici félicités 
et remerciés, et notamment Carle, Voillereau, Mentre et Rozenholc, 
je rappellerai les principales de celles-ci. 

Sortie de l'Ecole : La désaffection des élèves à la sortie de l' Ecole 
vis-à-vis non seulement de l' Armée mais encore de certains Corps 
d'ingénieurs Militaires pose à tous ceux qui ont le souci de l'avenir 
de l'Ecole de graves préoccupations. 

Une Commission, présidée par Pierre Couture, a analysé le pro
blème. Son rapport, résumé dans La Jaune et La Rouge du l"-12-62 
page 36, a attiré à ce point l'attention des Pouvoirs Publics qu'une 
Commission officielle, présidée par Pierre Guillaumat, a été insti
tuée par le Premier M inistre pour reprendre la question. Votre 
Président vous représentait à ce~te Commission dont le rapport a 
été déposé récemment. 

Une autre idée a été mise en avant : la fusion des Corps Mili
taires d'ingénieurs. Pour nous éclairer et nous permettre de donner 
un avis au Ministre, a été créée une Commission que l'ingénieur 
Général Hervet a bien voulu présider. Je sais que son remarquable 
rapport a été favorablement accueilli en haut lieu. 
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Nombre des E lèves et Déplacemen t de l'Ecole 

L'une et l'autre de ces questions ont soulevé de vifs débats. La 
Commission spéciale nommée par le Conseil et présidée par 
Mialaret les a radicalement séparés sans conclure sur la première 
toujours vivement controversée. Elle a estimé par contre que, quel
que sentimentalement amer qu'il soit, le déplacement de l'X était 
un nécessité absolue. Les visites que nous avons faites des locaux 
de l'Ecole ont confirmé sans retour cette conclusion. 

Aussi bien le déplacement est-il décidé. Le choix de Palaiseau, 
en liaison avec l'Institut Agronomique et le futur Collège d' Arme
ment (peut-être avec d'autres écoles) est à peu près officiel. L' Ecole 

·doit disposer d'une centaine d'hectares au lieu de trois actuels. (Le 
Rapport Mialaret a été publié dans La Jaune et la Rouge du l°' Mai 
1963) . 

Je dois signaler enfin parmi les Commissions « ad hoc » le 
groupe d'études animé par Monnin et qui, avec toutes les précau
tions nécessaires, a pour mission d'alléger l'annuaire et d'en rajeunir 
certains points, A cette occasion je voudrais remércier le Général 
Pujol du travail de bénédictin que constitue pour lui la mise à jour 
de l'annuaire, travail que, je dois le dire, les camarades ne lui 
facilitent pas toujours : que les négligents frappent , leur coulpe ! 

Quelques autres problèmes 

Parmi les problèmes dont nous avons eu à connaître ces mois 
derniers je voudrais vous en signaler deux : 

celui de l'admission latérale par une autre voie que le concours 
normal, 
celui des cotisations. 

Le premier a fait couler beaucoup d:encre et a été l'objet d:une 
campagne de presse dont vous avez eu les échos. Celle-ci a obligé 
votre Président à quelques rectifications : je vous rappelle que sa 
lettre au « Monde» a paru dans La Jaune et la Rouge du 1"' 
octobre. 

Un problème grave est à la base de la survie des grandes Ecoles : 
celui du recrutement des Professeurs de Spéciales. Je ne peux 
manquer l'occasion d:insister sur son importance. Nous faisons tout 
notre effort pour que ce recrutement ne soit pas tari ; jusqu'à 
présent, nous n:avons pas eu de succès. Nous continuons de toutes 
nos for ces la bataille. 

L'augmentation du nombre de classes de spéciales est par ailleurs 
la condition nécessaire pour l'ouverture aussi large que possible 
du concours de l' X. 

L'entrée en spéciales est fLujourd:hui soumise à une véritable 
présélection. Or, celle-ci, faite trop tôt, défavorise nettement les 
garçons de milieu familial peu intellectuel, retardés de ce fait dans 
leurs études et qui, accueillis libéralement dans l'enseignement 
supérieur, pouraient y donner leur pleine mesure. 

Là est la réf orme démocratique nécessaire : le reste est démagogie. 
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Quant à la Txésorerie vous connaissez tous, pour lui avoir répon
du, !:initiative prise en vue d:assurer des ressources régulières à 
r Association. Je voudrais seulement remercier les camarades au 
nombre de près de 5 000 qui ont suivi la suggestion de notre 
dévoué trésorier. Dès maintenant nous disposons de ressources 
annuelles certaines, ce qui permetra une gestion plus souple de 
la maison et évitera, notamment, le recours à une thésaurisation 
souvent critiquée et que l'aléa des rentrées annuelles expliquait 
dans le passé. 

Enfin, je voudrais vous signaler l'esprit de confiante collaboration 
que manifeste à notre égard le Commandement de l' Ecole. Que le 
Général Cazelles et le Colonel Haffner en soient remerciés. Votre 
Président a, d'autre part, été nommé au Conseil de Perfectionne
ment de l'Ecole: ceci est un lien de plus qui attache l'A.X. à la 
vie même de celle-ci. 

Et .si je termine par un dernier aspect de notre activité, c'est 
pour en marquer fimportance. 

Je veux, pour conclure, vous dire un mot de nos rapports avec 
nos jeunes camarades présents à l'Ecole. Nous avons pensé et 
Gautier - déjà nommé - a, dans ceci la plus grande part, que, 
sans voulofr les guider, nous pourrions en dehors de toute respon
sabilité hiérarchique les écouter, leùr indiquer peut-être ce qui 
nous paraît chimérique dans certains de leurs désirs et jeter en 
quelque sorte par delà les génératoins un pont de confiance et 
d:amitié. Tel est l'objet de colloques réunissant 5 anciens et 5 élèves 
désignés par leurs camarades. 

C'est une expérience : elle me paraît « aux écoutes de la France 
qui vient» indispensable et fructueuse . 

Aussi bien ne devons-nous pas regarder vers le passé mais cher
cher à préparer, pour ceux qui prendront notre relève, un avenir 
vers lequel ils trouveront fideal d:action nécessaire. 

Ainsi, nourris des racines profondes de 'nos traditions, les jeunes 
arbres, débarrassés des bois morts inutiles, pourront fleurir dans 
le printemps des destinées nouvelles. · 

' · 
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CINQUANTENAIRE DE LA PROMO 1913 

Selon la tradition établie, il y a deux ans, par la Promo 1911, la 
Promo 1913 a célébré à son tour son Cinquantenaire. 

- Le samedi 23 Novembre, dans les Salons de la Maison des X se 
réunissaient plus de deux cents membres des familles des camarades 
des Promos 1912 et 1913, entrés ensemble à l'Ecole. 

- Le dimanche 24 Novembre, après une messe dite· en l'Eglise 
St-Etienne-du-Mont, par l'abbé Delalande de la Promo 1913, à la mé
n1oire des Morts des Promos 1912, 1913 et 1914, tous se groupaient 
müour du Monument aux Morts, en présence du Général Cazelles, 
commandant l'Ecole. 

- Après cette cérémonie, les camarades présents des trois Promos, 
au nombre de 220, se rendaient au grand Réfectoire, en compagnie 
des Majors, des Caissiers et de la Commission des Promos 1962 et 1963 
pour apprécie-r l'excellent menu du Magnan. Les 50 bougies du gâteau 
traditionnel, chef-d'œuvre du Chef Seyler, furent soufflées par le 
sous- maj. Pagézy qui, au nom de la Promo 1913, fit un laïus émou
vant à la gloire de la camaraderie polytechnicienne : 

« Un cinquantenaire, dit-il, n'est pas une cérémonie' triste surtout 
quand elle a lieu dans une Ecole éternellement renouvelée, dans un 
milieu de grande amitié, où, du plus jeune au plus agé, on se com
prend à demi-mot». 

Puis il évoqua le souvenir des 122 camarades de la Promo 1913 
morts au cours de ce demi-siècle, en particulier du Major Carcopino 
que «ses qualités de cœur, d'esprit et de caractère auraient dû pro
mettre à une tâche humaine plus grande que de mourir à sa batterie ) . 

Ensuite s'adressant surtout aux jeunes camarades présents: 
;<quand j'évoque mes souvenirs de 1913-1914, ce qui me frappe le 
plus, dans notre mentalité d'élèves de première année, c'est notre 
insouciance devant le destin certain qui nous attendait. Nous étions 
entièrement libérés de l'appréhension qui semble aujourd'hui accabler 
1wtre temps, et nous ne nous en portions que mieux. C'est pourquoi 
je dis aux jeunes : adonnez-vous aux mathématiques, aux mots croisés 
ou aux rébus, plutôt qu'à la prévision prochaine d'un avenir incer
tain. Je crois d'ailleurs que les maths d'aujourd'hui sont suffisam
ment abstraites pour dériver les pensées moroses. Les complications 
qui ont été introduites dans cette partie primordiale du programme 
de l'Ecole ont peut-être pour but inavoué de développer l'abstraction 
comme remède contre les mauvais rêves ». Enfin, en terminant : 
«Paul Valéry mettait dans la bouche de son héros M. Teste, un mé
ridional comme moi, une prière un peu païenne qui commence ainsi : 
Seigneur, j'étais dans le néant, infiniment nul et tranquille , et vous 
m'avez sorti de cet état de grâce, pour me jeter dans ce carnaval 
étrange. Eh bien, ce carnaval étrange, nous l'avons vécu dans son 
essence intime, en faisant facl!' comme nous avons pu, et, en défini
tive, si nous sommes là, aujourd'hui, bien unis, c'est pour mesurer 
le constant soutien moral, que nous a donné, durant ces cinquante 
années, au milieu d'un monde en désordre, notre chère Ecole, grâce 
à la camaraderie qu'elle a créée, et grâce au saz1oir qu'elle nous a 
prodigué. Souhaitons donc, chers camarades, et de tout notre cœur, 
longue vie à l'Ecole Polytechnique». 
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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 Poly
technique 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 correspon
dances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contenant ni adresse 
ni no de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions 
en style télégraph ique avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1892 
Décès : 31 -8-63, Edouard lmbs, ancien 

lng. des P. et C. 

PROMO 1894 
Décès : 24- 11-63, Jean Joly, lng. en 

Chef 1 '° Cl. A.N. retraité, Charnlles 
(S .-et-L.l. 
9-5-63 , Général Marmion, 2• S0

" 

du C.R., décédé à Bourges. 

PROMO 1901 
Décès : 25-3-62, Mme Humblot a la 

douleur de f.aire part du décès de 
son mari, Albert Humblot, Gén. de 
Division. 

PROMO 1902 
Décès : l 0-11-63, Henry Calvel, Gén. de 

br igade G.C.R., Gouv. hon . de l'Ecole 
Polytechnique. 
Une notice est publiée dans « Lo 
Jaune et la Rouge ». 
13-10-63, Charles Lemoine, lnsp. 

Gal des P. et C. en retr. 

PROMO 1903 
Décès . 27-11-63, Vandange a la douleur 

de faire part du déc. de sa femme, 
née Suzanne Bichon. 

PROMO 1904 
Naissance : 8-9-63, Fabre fait part de 

la nais. de son 11 • p.-enf., Françoise 
Fabre, fille de Paul Fabre (34). 

PROMO 1907 
Décès : 18-11-63, Mme Molinié a la 

douleur de faire part du décès de 
son mari. 

PROMO 1908 
Décès : 1962, Charles Dufrène. 

PROMO 1910 
Décès: 6-12-63, Robert (Tony), Prés. 

Direct. gén . de la Sté des Raffineries 
et Sucreries Say. 

PROMO 1912 
Décès: 3-10-63, à Soint-Estève (Pyr.

Or.), Marcel Roca. 

PROMO 1913 

Décès: 21-10-63, Aubert a la douleur 
d'annoncer le déc. de sâ- femme, née 
Sabine Hoppenot. 

PROMO 1919 Sp. 
Décès : 16-11-63, Claude BureaJJ a la 

douleur de faire part du déc. de son 
père, Léon Bureau, vice-président 
directeur général han. de la Cie des 
Forges de Chatillon-Commentry. 

PROMO 1919 N. 
Fiançailles : Chappuis et Dumoreau font 

part des fianç. de leurs enf. Odile 
et Charles. 

PROMO 1920 Sp. 
Naissance : l 1 - 12-63, Gorc:z:ynski fait 

part de la nais. de son 12° p.-enf., 
Gill es Garczynski. 

Mariage : Normand fait part du mar. de 
sa fi lle France, av. Jean Guyon. 

PROMO 1920 N. 
Décès : 30- 11 -63, Mme Azema a la 

douleur de faire part du déc. de 
son mari, Louis A:z:ema. 
26-9-63 , Paul Candelier, vice-pré
sident de la Chambre Syndicale des 
Fabricants de Produits Pharmaceu
tiques. 

PROMO 1922 
Moriage : 19-12-63, Mme Pommelet fait 

part du mariage de son fils Pierre 
(58), ovec -Marie-France Fouquet, 
fille de Fàuqùet (34). 

PROMO 1923 
Mariages : 28-12-63, Darpas fait part 

du mar. de son fils Georges (53 ), 
av. Anny Buzin, fille de Buzin (28). 
21-12-63, Naigeon est heureux de 
faire .part du mar. de sa fille Gene
viève av. Maurice Sabatier. 

PROMO 1924 
Mariage : 30-11-63, Rabbe f.ait part du 

mar. de son fils Paul av. Hélène
Marie Gruié. 

( 1) A portir du numé ro du 1 ., janvi er 1964 et comme su ite à une décision récente du Conseil, 
les inse rti ons du «Carnet Polytechnicien» (avis de naissances, fiançailles, mariages et décès) 
seront gratuites. 

41 



' 

\ 
l 

PROMO 1925 

Naissances : 3-11-63, Dressler fait part 
de la. nais. de sa l r e p.-fille, Ariane 
Ferry. 
Lefebvre fait part de la nais. de son 
p.-fils Arnaud, fils de Philippe 
Lefebvre et de Catherine Veinstein. 
3-12-63, Mesqui fait part de Id 
nais. de son 9° enf., Etienne. 

· Mariages : 16- 12-63, Deperrois fait part 
du mar. de son fil s Phi lippe (60) 
av. M ll e Anne- Marie Leyter. 
21-12-63, Feraud fait part du ma
·riage de sa fille Marie-Thérèse av. 
Jean-Robert Faure. 

Décès : 25-1 1-63, Dressler ·a la douleur 
de faire part du décès de sa femm e, 
née Geneviève Gaussot. 
15- l 1 -63, Jarrige fait part du décès 
de son beau-père, P.-A. Lala nde , 
Membre de l'Institut. 

PROMO 1926 

Décès : 29- 11-63, Nicolas fai t part du 
rappel à Dieu de sa mère. 

PROMO 1928 

Mariage : 28- 12-63, Buzin f.ait pc rt du 
mar. de sa fi ll e Anny av. Georges 
Darpas (53), fils de Darpas (23). 

PROMO 1929 

Fiançailles : Cachera f.ait part des fian
çailles de sa fille Martine a.v. Claude 
Bonnemoy, licencié ès sciences , fil s 
de Bonnemoy (34). 

PROMO 1931 

Naissance : 30-10-63 , Rateau fait part 
de la nais . de son p.-fils Eric 
Thalaba·rd . 

PROMO 1932 

Naissances : Marchand fait part des na is. 
de ses p.-filles Isabelle Gay (Dakar 
13-6-63) et Anne Marchand ('Bres t 
16 - 10-63). 

Mariage: 28- 12-63, Pierre Kreitmann ·est 
· heur. de faire part du mar. de sa 

fille Françoise, diplômée E.P.F., •av. 
M. Edouard Rocher, lng. des A·rts 
e t Manufactures. 

PROMO 1934 

Naissances : 14- 10-63, Bourgeois fait 
part de la nais. de son p.-fils Marc 
Bourgeois. 
8-9-63, Fabre Paul fait part d~ la 
nais. de· sa 3 ' fille Françoise, sœur 
de Marie et d' Anne et .p. - fil le de 
Fabre ( 1904) . 

Fiançailles : Bonnemoy fait part des 
f ianç. de son fi ls Claude, lie. ès 
sc iences, av. Martine Cachera, fille 
de Cachera (29) . 
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Mariage : 19-12-63, Fouquet fait part 
du mar. de sa fille Marie-France 
av. Pierre Pommellet (58), fils 
d'André Pommellet, décédé (22). 

PROMO 1935 
Décès : 27- 11-63; Vanda nge a la dou

leur de foire part du décès de sa 
mère . 

PROMO 1938 
Maôssonce : Grosborne fait part de la 

nais. de son 4• enf. Sylvie. 
Décès : van den Bogaert a la douleur de 

foire part des décès de son père 
(22-5-63), et de sa mère (5- 12-
63). 

PROMO 1944 
Naissance: 13-11-63, Péluchon fait part 

de la nais. de Corinne, sœur de 
Françoi s Xovier, Marc et Brigitte à 
Toulon . 

Mariage: 15-11-63, Collin fait part de 
son mar . aveç Agnès Grange. 

PROMO 1945 
Naissance : B. Hirsch fait part de la 

nais. de son 4• enf. Mart in, p .-fils 
de Pécaut ( 191? Sp. l. 

PROMO 1947 
Décès : 20 -11 -63, Jean Bouse.orle e t sa 

femme , née Mon ique Pa rd essus, ont 
la dou leur de faire part de la mort 
de leur petit Pi e rre -Louis, à l'âge 
de 2 an s. 

PROMO 1950 
Naissance : 28- l l -63, Bénédicte et Em

manuel Bres sont heu reux d'ann. 
la nais. de Frédé ric. 

Décès : 22-11-63 , Piétri a la douleur de 
faire part du déc. de sa mère. 

PROMO 1951 
Mariage : 23-1-64 , Yves Dacosta est 

heur. de faire pa rt de son mar . 
av. Odile Bonn in . 

PROMO 1952 
Naissance : Bigot a la joie de faire part 

de la naissance de Marie-Sophie , 
sœur de Fl orence , J ean -Char les et 
Véronique, le 16-11-63. 

PROMO 1953 
Mariage : 28- 12-63 , Dorpas fait part 

de son mar. av. M ll e Anny Buzin , 
fille de Buzin (28). 

PROMO 1955 
Naissance: l 0-11-63 à Abi dj an, Bourges 

fait part de la na is. de son fil s 
Stéphane, frère de Laetitia. 

Mariage: 5-10-63, Kitten fait part de 
son mar. av. Mlle Marie-France 
Perrier de la Bâthie. 
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PROMO 1956 

Naissances : 16- 11-63 , René Goutte fa it 
part de la nais. de Caroline . 

19- 12-63, Pammelet fait part de 
son mer. av. Marie-France Fouquet , 
fi ll e de Fouquet (3 4) . 

PROMO 1959 . 28-10-63 , Leraille:z fait part de la 
nai s. de Mar ie, sœur de B·enoit. 

PROMO 1957 

Mariage: 28-12-63, Jean Grammont fait 
port de son mer. av. M ll e Maryse 
Ricci. 

PROMO 1960 N.aissance : Camblain est heur. de faire 
part de la nai s. de sa f ill e Ma
nuelle , Fort de France le 6- 11 - 63. 

Mariage : 16-12-63, Deperrois fait port 
de son mar. av. Mlle Anne-Mari e 
Leyter. 

PROMO 1958 PROMO 1961 
Mariages : 29-11 -63, Bulteau fait par t 

de son mar. av. Mlle Christa 
Rausch . 

Mariage: 16 - 12-63 , Thierry Aubin fait 
port de son mer. av. Mll e Franço ise 
Loffer rerie, fille de Laffer rerie (3 1). 

COMMUNIQUÉS DE GROUPES 

GROUPE X-TOULOUSAIN 

Le Général Bugeaud (19 S), qui exerce depuis 3 ans la prési 
dence du groupe, nous fait connaître qu'il quitte ces fonctions 
et sera remplacé par le camarade Bonnemoy (1934), lng. en ch. 
des P.C., 17 bis, rue Riquet, Toulouse. Adresse personnelle : 50, 
rue Monplaisir, Toulouse. 

L'A.X . adresse au nouveau président ses meilleurs vœux. 

GROUPE X-CYBERNETIQUE-AUTOMATISME 

La réunion du 29 octobre, tenue rue de Poitiers, a réuni 22 cama
rades. Le camarade Pelegrin (43), après deux ans de présidence 
fort active, a passé ses fonctions à Chalvet (19 Sp.), qui devient le 
4e Président du groupe. 

CONVOCATIONS DES GROUPES ET PROMOTIONS 

CONVOCATIONS DE GROUPES 
GROUPE X-AFRIQUE 

X-Afrique, déjeuner mensuel de janvier. ln!'criptions à M. 
Wirth (37), 2, rue Lord Byron, ELY. 25-52. 

GROUPE X -CLERMONTOIS 

La prochaine réunion du Groupe X -Clermontois aura lieu le 
dimanche 12 janvier 1964, 1, rue Saint-Dominique, à Clermont· 
Ferrand. Les camarades de passage à Clermont-Ferrand et leurs 
épouses sont cordialement invités. 

Adhésions à Caron (36), 22, rue Saint-Genès - Clermont-Ferrand, 
tél. : 92-25-91. 

GROUPE X-CYBERNETIQUE-AUTOMATISME 

Prochaine réunion : Mardi 28 janvier 1964, à 19 h. 30, à la 
Maison des X . Apéritif suivi d'un dîner. 

Carteron ( 45) fera part de ses réflexions à la suite d'un voyage 
aux Etats-Unis. 

Les camarades qui désirent assister à la réunion sont priés de 
le faire connaître à Madame Pelissier (ANJ. 23-75) avant le 23 janvier 
au plus tard. 
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GROUPE X-ORGANISATION 

Réunion le 13 janvier 1964, à dîner à 19 h. 45, 12, rue de Poitiers. 
Pierre Contenson (32), Ingénieur en Chef du G.M., Directeur 

Technique Adjoint de l'ONERA, parlera de l'organisation de la 
recherche en matière aéronautique et spatiale. 

Inscription par lettre à Ziegel (18), 121 bis, rue de la Pompe, ou 
par téléphone à LIT. 52-04 (Groupe Parisien), ou PAS. 20-63. 

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (l) 

PROMO 1911 
1°) Cocktails ménages - Maison des X, jeudi 23 janvier 1964, de 

17 à 20 h. 
Inscriptions : Thery, 17, rue Guénegaud, Paris 6•, DAN. 40-16 

avant le 20 janvier. 
2°) Magnan de promo - Maison des X, Jeudi 27 février, 12 h. 30. 
Inscription avant Ie 24 février. 

PROMO 1916 et 1917 
Déjeuner mensuel 3• mardi, 21 janvier, 12 h. 30, 1, rue Christine, 

métro Odéon. Inscriptions à Birolau.d (KEL. 37 -11 }°, Guérin (PAS. 
63-41), éventuellement Joffre. 

PROMO 1921 
Le Comité X 21 adresse ses meilleurs vœux aux camarades et les 

prévient que le dîner de promotion aura lieu entre camarades, 
Maison des X, le lundi 10 février 1964. 

PROMO 1923 
Magnan mixte mardi 28 janvier à partir de 19 h . 30, Maison 

des X. 
PROMO 1924 

Dîner de promo mixte, Maison des X, lundi 13 janvier 20 heures. 
Adresser adhésions à Parisot, 90, bd Flandrin, KLE. 42-23, et de 
Boissel, 51, rue Erlanger, PAS. 03-76. 

PROMO 1925 
Dîner de ménages le lundi 3 février, à 20 heures, à la Maison 

des X, adhésions Chéradame. 
PROMO 1926 

Dîner annuel samedi 22 février, 20 h., Pavillon Dauphine. 
Lafièche. 

PROMO 1940 
Confirmation annonce du 1 •r décembre - Magnan de promo le 

samedi 18 janvier 1964, à 20 h., à l'aérogare d'Orly (La Corbeille, 
2• ét.) 35 F par personne. lnscript. d'urgence à Caplain, 5, bd du 
Montparnasse, Paris 6•. Instructions par retour du courrier. 

PROMO 1956 
La prochaine réunion de promo aura lieu, sous la forme d'un 

déjeuner debout avec épouses?-le samedi 29 février 1964, à partir 
de 12 h. 15, Maison des X. Adhésions écrites à N. Thiery, 31, rue 
de Miromesnil, Paris a•, ou D. Hérault, 5, rue Sévero, Paris 14•. 
en joignant si possihle le montant des frais (13 F par personne) ou 
tél. ANJ . 03-52. 

( 1) 0,08 le mot . 
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IV. - PETITES ANNONCES 
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

ADRESSEZ-VOUS A L'A .X. DES 
QUE VOUS DISPOSEZ D'UN 
POSTE VA·CANT POUVANT 
CONVENIR A UN POLYTECH 
NICIEN. 

AVISEZ-NOUS QUAND VOS 
OFFRES NE SONT PLUS VA
LABLES, MÊME SI LE BÉNÉFl
C 1A1 RE N'EST PAS UN 
POLYTECHNICIEN. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

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

NONCE QUI VOUS INTÉRESSE 
ET AFFRANCHISSEZ-LA. 
AV ISEZ-NOUS QUAND VOUS 
AVEZ OBTENU SATISFACTION, 
MÊME PAR UNE AUTRE VOi~ 
QUE LA NOTRE. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1• PAR LES CAMARADES 

Tarif : 0,08 NF le mat. Voir N.B. avant le • Camet polyt. • 

N° 1 528. - Cam. 50 o. occup. 
depuis 8 o. poste import. ds 
même entrepr. rout. nat., rech. 
pr conven. pers., nouv. sit. 

N° 1 536. - X. 27 o., 3 a . gd 
cabin. ing. cons., expér. contr., 
budget, exploit. et investis., 
compt. gale, trésor., bon. con
nais. gest. stocks et ach., 
espagn, court., angl. , ch. poste 
respons. pte ou moy. entrepr. se 
dévelop. prov. Ayt exercé cdt 
imp. à 23 a. sportif. AX tronsm . 

N°1 537. - Cam. 36 o., forte 
exp. engineer. ind. France et 
étr., ch. poste respons. Paris. 
Accept. qq. dépl. ts pays, angl. 
court. 

oyt 
pri-

N° 1 543 . - Cam. 52 a., one. 
off. sup. A., chef serv. techn.
com . et corn. même sté dep. 
8 a. exp. ind . e t corn., relat. 
rech. pr conv. pers. poste resp ., 
chef se·rv. sté imp., direct. ou 
odjt-direct. gén. sté petite ou 
moy. 

N° 1 545. - Cam. 51 o., dir. 
us. mécon. Algérie, 17 a. expér. 
dir. adm., comm. et technico
comm. en Afrique du Nord, ch. 
sit . en ropp. en Fronce ds Sté 
ind. ou comm. ou argon. pro
fess. Ecrire AX. 

N° 1 546. - X 50 a., long. 
expér. techn.-ciole et direct. 
constr. mécan., dipl. Electr. 
ind ., conn. bien allem. rech. sit. 
responsab. préf. rég. par is ., ds· 
ind. mécon. ou chambre synd. 
ou ch. de comm. AX transm. 

N• 1 539. - Com. retr. 
exercé direct. imp. ds off. 
vées, libre oct., rech. trav. 
tistiques Paris. AX trcinsm. sto- 1 N• 1 547. - Cam. lng. P.C. 

42 o., dyn. gde expér. T.P. 
ch. poste direct. ou 1"' plan 
entr. T.P., ou détacht oupr. 

N° 1 540. - lng. en chef P. 
et Chaus., en surnombre, suite 
événem. Algérie, ch. sit. st. mé
trop., Centre-Ouest, préf. collect. 
ou ét. public. A.X. transm. 

N• 1 542. - Cam . 44 a., inté
res. pa:r questions marth ., scient. 
ou adm., anc. chef bur. cale. 
centre interarmées essais missi
les Colomb-Béchar, ch. sit. préf. 
prov ., si poss, av. logt. 

argon is.. semi-pub 1 ic . Pmis ou 
prov. préf. vi lie universit. 

N° 1 549. - Cam. 38 o., exp. 
dir. gén. et gestion aff. ir>d. et 
comm., angl. court, rech. poste 
niv. élevé, respons . importantes, 
rég . paris. AX transm . 

N° 1 550. - Cam. 54 a., retr. 
administr. oct., rech. emploi 
Pari.s, prov . ou outre-mer. 

B , 

le temps 
d'ùne soirée 
en train ... 

vive le train! 
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IMPORTANTE FIRME FRANÇAISE 
EQU 1 PEMENTS 1 NDUSTRI ELS 

SIEGE PARIS 

recherche 

DIRECTEUR 
COMMERCIAL 

Situation de Premier Plan 

pour 

INGENIEUR 
GRAN DE ECOLE 

X - ECP - AM 

35 ans environ, a.yt acquis so lide expér . 
INSTALLATIONS - ENGINEERING 

Ecrire sous référence GU 220 B 

ETAP 
Etude Travai l Applications Psycholog. 

. 4, -rue Massenet, PA RIS 16• 

DISCRETION ASSUREE 

LA Cie FRANÇAISE D'ORGANISATION 
(CoFrOr) 

recherche : 

l . - Jeune Camarade in té ressé par 
é tudes et applications de méthodes 
modernes dans les domaines : 

gestion rationnelle des stocks, 

fonctions de distribution. 

2 . Ingénieur possédant connais-
sances mécanographie et calculateurs 
électroniques (si poss ible avec expé
rience pratique) pour oppl ication des 
techniques du Traitement automatisé de 
l'i nformation à la GEST ION des ent·re
prises. 

désirant faire carrière comme Ingénieur 
Conseil ·OU sein d'une équ ipe d 'expe rts 
de disciplines variées dans un c'odre 
d',octivité de caractère libéral. 

Ecrire avec C.V. à COFROR, n° 122 
l à 7, avenue du Porc des Expositions , 
PARIS xv·. 
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2" POUR COMJOIMTS, ASCEMDAMTS, DESCEMDANTI 
Dl CAMAUDES 

Tarif: 0,15 MF le mot 
Veir N.B. porté OYant le c Carnet polyt. • 

N° 6 328. - Fille corn. 20 sp., 
décédé, ayt. mach. à écr. désir. 
faire chez el le trav. dactyl. ou 
secréter: A.X. transm. 

No 6 342. - Père cam . (60) 
ch. s it. compt. Pmis. Longue 
expér. permet. post e responsab. 

N° 6 343. - Cam. recorn . s 
fils 3 1 a ., marié, l enf., ch 
atel. mécanograph. IBM, 7 
expér. matér. class ., inst ru 
second. Rég. indiff. Libre im 
Ecr. CESSELIN, Moyeuvre-Gra 
de (Moselle) . 

No 6 344. - Fils corn . 42 a 
rech. poste attaché direct ., 
personn. Prov. de préf . 

3• POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDtES PAR CAMARADES 

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

N° 6 337. - Ane. é lève Ecole 
Norm. ch . leçons de piano , fam. 
polytechn. 

N° 6 338. - Cam. (37) recqm. 

N° 6 341. - Frère corn . (29 
et b.-fr. corn . (21) off.. sup. 
St-Cyr, récmt retr . célib. pari 
ang.I. court rech. sit. a rgon . re l 
publ. ou personnel. 

vivemt ing. chim. l.C. N.- E.N. No 6 345. - J.-fille déb., bac., 
S. 1.C. Dir. labo. outreme r, rentr. math . é lém. l a. MPC, brev. 
métrop., ch. sit. Dir. ou ss-Dir. sup., a ssist. t echn. ing. ch . empl . 
la bo. chim. eaux, so ls, roches, Paris . Bonnes conn. math . électr. 
matér. T.P. ou prod. agric. AX mécan., dessin ind., angl. ADAM 
transm. , 13, rue Manin,, Paris . 

No 6 339. - Cam. recom. tr. 
instam. sa b.-fill e licenc. scien
ces, cert if. math ., phys., chim. 
gén. a ppliqu. bio log., trav. 
prat. phys. expériment. et nuc l., 
rech. sit. assistante ou autre, 
ds la bo, rech. , document., en
seig nem. AX transm. 

No 6 340. - J. F. 20 a. , bac. 
ma,th. Elém ., connais. angl., 
sténo-dact., dipl. assist. techn. 
d'i ng ., ch. sit. secrét. techn. 
Mlle F. Delaporte, chez Mme 
Chevre l, 84, av. Foch, Fonte
nay-sous-Bo is (Sei,ne). 

No 6 346. - Fille corn. recom. 
am ie angl. licenciée Cambridge 
pr leçons angl. JUS. 18-21. 

N° 6 347. - Cam. recorn, tt 
particu,lièrem . one. collabora
trice, 60 a., secrét. Dir . parfai
te me nt trilingue, franç. , ital. 
al lem. 

N° 6 348. - Cam. recorn, j . f_ 
ing., 30 a., Polytechn. Fémin. 
et Ec. Sup. Chouff. lnd., pari. 
court russe et angl. Bonne for
mat. math., intel;·, sér. et dév. 
7 ans mê me sté. Sol. mens. 
rech. 2 200 F. AX t ransm . 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1• PARIS ET ENVIRONS 

N° 2 770 , - lmp. Sté Tr. P. 
et Bts rech . direct. (sit. l •r 
plan, rapidt) moins de 45 a., 
exp. confirmée. AX t ransm. 

No 2 771. - SOFREGAZ rech . 
i. cam. sort. école d'ap. prat ., 
langue angl, et (ou) espagn., 
env. CV manuscr. à Sofregaz, 
39, r. de la Bienfaisance, Paris. 

N° 2 772. - Rech . Direct. 
techn . entre 35 et 45 a., a yt 

réf. et connais. élect r ., sit. in
téres. AX transrn , 

N° 2 773. - Des possi b . sont 
offertes par imp. Sté pétrole et 
pétrochim. à j . corn . intéres. 
par dévelop. de carrière, ds sect. 
d 'ét. économ., ds la branche 
techn., ds les activ . commerc. 
Ecr. av. C.V. manuscr . et dé
taillé AX. 
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N'' 2 774. - Nos 30 ing. spé
cial. ds les ét. comm. France 
et dix pays d'Europe, accuei 11. 
j. polytechn ., même stag . L'of
fke Technique de la Vente est 
la sté de cons =ils comm . la- p lus 
one. et la p lus imp . d'Europe 
en effectif cadres. Pt. · Mau
rice Vidal, lng. en -chef: Gilbert 
Castellanet X 52 et Jacques 
Giroire, l 0, ru e, de la Cha ise, 
Paris (7' ) - LIT . 63-18 et 63-
19. 

N° 2 776. - B.E.T. Chauf
fage cond it ionnt , rech. ing . 
40 a.. env. habitué rel. off., 
pr direct. dépa rtement. Ecr . 
J. Olivet, 5, allée des Hê
tres, Le Raincy ou téléph. 
927-01-29 . 

N° 2 777. - La SETEC (Sa ia s 
44 - Grimond 46 ) rech . l 0 pr 
proj. T.P. , infrasflr. et struct . j . 
corn. (X ou X-Pont ), 2° · pr ét. 
économ., rech. opé rat., program. 
au calculat. électron., j. corn. 
(X ou X-INSEE). Sit . d'av. Ecr. 
ou tél. 34, av. d : Messine (LAB. 
02-69 ). 

N° 2 780. - ,Recherch. j. X 
30 o. maxim., pr étud. éco
nom. et commerc. d'aven. 
ou sein très fmp. Groupe 
français. Appréci.er. candid . 
dynam. et attiré par larges 
contacts humains. Ecr. à 
AX qu! transm. 

poste att. de dir., en vue mise 
en place nouv. organ.is. Situat. 
d'av. AX tran sm. 

N° 2 783. - La C.G. E. rech. pr 
son bur. spatial ing . 4 ou · 5 ans 
exp, a yt format. électron. ou 
phys. Ecr. Bu reau Spat ial C.G.E. 
c/ o Centre de Recherches de 
la C.G.E., route de Nozay, Mar
coussis (S.-et-0.). 

N° 2 784, - Bur. d'Et. cons
t.ruct. immob., sol ides réf. , c h. 
r:a m. pouv. l'introduire aupr. des 
banques d 'aff. e t industr. en vue 
expanis . Sit. libéra.le intér. 

N° 2 785. - lm. Gr. de Sté 
d'assur. rech. j. cam. env. 30 
a. p r étud. gles e t .sces comm. 
Possib. brill . ca-rr. CV et photo 
à AX. 

N° 2 786, - Groupt nuclé. rech. 
cam. ·Întér. par pbl. coordin. ét . 
et trav . div. entirepr. concern. 
e n particul. équ ipts électr. et 
è'.ectron. d e centrales. 

No 2 787. - Gde Sté co nstr . 
mécan. Paris ch. j. corn . 25-35 
a. pr adjt che f imp. sce techn.
cial ét. et vente équipts ma.té r. 
ferrov . AX transm. 

N~ 2 788. - Ch. cam. qq. an
N• 2 778. - Rech pour fil. 1 nee.s ex.pér. ind. pr poste état
franç. product. a.mér. a ciers m~Jor c1al, entrepr. mécan. é lec
s péc. D)r. corn. 3S-45 a . dé- trique, esprit t e:::hn. et sens des 
termin. po lit. corn., créatio'n ré- lia,isons in.téri eu1res ; s it. d'aven . 
seau corn. gestion stock., longue Ecr. AX qui t ransm. 
exp. corn. aciers spec., sens 
financ. AX tronsm. 

N° 2 779. - Pr ét. aupr. Com
m is. Energ ie Atom., rech. ing , 
format. sup. conna·s. prcb. hy
draul., de pompage, relat. gdes 
adm'. Mission à caract. sporadi
que. lntér. surtout retr. AX 
transm. 

N° 2 782, - lmp. Cabine t de 
cou rt . d'assur. rech. j. cam . pr 

N° 2 789. - Ca m. (52) désire 
rencontrer corn. retr. ou n on, 
d ispos. t emps pr vente brev. à 
ind. chimique. 

N° 2 790. - Ferodo rech. j. 
ing. pr participer à des ét. 
comm. Rô le et o rganisat. des 
Serv. Et. et surveillance de d iv. 
ma·rchés. Li eu de trava il : Paris. 
S'adr. à M. Schmitt, 29 , rue 
Blanqui, St-Ouen ou tél.: ORN. 
09-30. 

2• PROVINCE 

N° 574. - Lamboley (50), 16, 1 deux ing. de rech. pr co~pl. 
r. St-Polycarpe, Lyon, ch. corn . équipe. 
pr le second. ds bureau. 

N° 2 77 5. - - Rech. Contrô l. 
N° 587. - Labo. d2 rech . in-1 gén. adm. f inanc . 3 5-50 ans, 
dépend. (Grenoble) ch. ing . ayt bon. exp. quest. f ina nc. , adm ., 
fait trav . personn. et origina-ux compt. Angl . parfa it. Résid. gde 
pr direct. équipe chercheurs en ville unive rs it. de prov. Voyages 
électron. et phys., et un ou : Em., USA. AX transm. 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
SCRC ET ROUTIÈRE àf ,,_DE LA GIRONDE 
·~ . 

SOCIETE ANONYME AU CAPITA L 

DE 16 .375 .000 F 

SIÉGE SOC/Al : 

19, Rue BROCA - PARIS (S' ) 

TÉLÉPHONE : 

PORt-Royal : 31 ·60 et 39·09 

BANQUE MOBILIÈRE 
PRIVEE 

S.A AU CAPITAL DE F 4.000 .000 

22 rue Pasquier 
ANJou 40-80 

PARIS-8• 

Toutes opérations de banque 
et de crédit 

Gestion de Portefeuilles 

N !COLAS (08) 
MORË (08) 
LE MONTRËER (14) 
BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTTIN (21) 
MIALARET (33) 
CASTANIER (33) 
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construction 
d'équipements 
pour 
les industries 
métallurgiques 

ligne de décapage continu pour 
bande en acier. 
largeur· de bande : 1 600 mm. 
Vitesse" max imal e de décapage 
300 m/mn . .....,........ 

WEAN -DAMIRON 
10, PLACE DES ÉTATS-UNIS - PARIS-16• - TÉL. , KLÉBER 71-29 

LICENCES : THE WEAN ENGINEERING Co, INC. 
THE McKAY MACHINE Co • MATHEWS CONVEYER Co 
USINES : CONSTRUCTIONS M~CANIOUES OU TRAIT 
LE TRA IT SEINE.MAR ITIME IFRANCEI 

4° ETRANGER 

N" 696. - CERN reoh. ln gén. I m &sure transistorisé, o yt 
é lectron. dipl. , m in. 5 o. exp. group. l 0 techn. ou plus. 
ét. constr. oppar. de comm. et connais. angl . AX transm. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

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

N° 2 781. - Groupe Cies d ' As- a rgon . Minim . bac., trait. 
sur., plus. X à la d irect., rech. déplac. entièr. remb., 
j. h. 25-32 C·., pr inspeçtion f ou rni e. Format. assur. 
com1m. av. possib. ultér. affect. Groupe D,rouot , Service Fa 
au Siège. Activ., initiat. 1 sens t ie n, 24, rue Drouot, Paris 

OFFRES D'APPARTEMENTS 

Tarif: ' 0,30 NF le mot 
Voir N.B. porté avant le • Carnet polyt. • 

N° 2 330. - Paris 16', 3 gdes 
p. meubl., solei l, tt conf., 3• ét., 
oroc h e mé tro Exel mans, loyer 
900 F., lib re fév r. JAS. 58-20. 

N° 2 331. - Cam. loue à pers. 
seule, ds pa.v. très ca.!me, joli 
:ippart. m e ub., 2 p., cuis., s.
d1eau, w.-c. 1 conf., soleil, La 
Garenne. CHA. 20-19 

N' 2 332. - Loue meub. 3 p. , 
cuis., douche, c. toil ette, téléph. 
p rès métro, bus. BAG. 65-05. 

N° 2 333. - tou2 F3 neuf, 
9 lits, terras., gar., centre corn ., 

sur pistes. Orc iè res ( l 850-2 
7 remontées (2 150 déniv.). 

N° 2 334. - Cam. loue 
vide 2 p., tt conf., 52 m2, i 
nf, Pari s 15". MIC. 6<1-00. 

N° 2 335. - A louer m 
près Ecole Milit., chambre 
cab. toi l. , confort, pr l 
SOL. 54-69. 

N• 2 337. - Offre ds opp 
p. meub. a v. util isot. cuis. 
bains à j . f . Candit. inté 
si possib. surv. devoirs fil le 
l l ans 4 f par sem . AX tron 

RECHERCHÈS ET "~CHAN9ES 
• D'APPARTEMENTS' 

Tarif : 0.30 NF le mot 
Veir N.B. porté avant le u Corne t polyt. • 

N° 277. - Loue 4 p. centre J ét., c. lac. 3 p. conf . identi 
Méz ières (Arden nes) c. 2 p. , Préf. 9° ou l 7•. ETO. 93- 13. 
s. de b., cuis., Paris. Libre im-
médiat. LIT. 76-4 l . 

N° 278. - Fill e corn. éch 'oc. 
] J e, stud . av. e.ntrée 1 cuis., s. 
d e b., t t conf., pet. loyer, 2• 

N" 279. - J. fi! le, b. -sœur c 
ch . lac. stud. ou ch. av. cu i 
Paris, accept. rep r. justi 
VAL. 05-99. 
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N° 280. - Fille cam. ch. l ou 
2 p. préf. Montpamasse ou St
Lazare . Mlle Cha uY in, 12, rue 
N.-D.-des-Champs (6•). 

N° 282. - Ca m. éch. (vente 
au lac. ) app. 6 p., conf. Greno
ble c . 4 à 5 p. Paris. Michon , 
route Lessy , Scy-Chaze lles (Mo
selle}. 

N° 283. - Cam. ( l 0) rech. pr 
début janvier meubl. 3 p. , 
conf. , télé ph. 16•. TRO. l 0-34. N° 281. - lng. Saclay éch. 6 

p. l 85 m2 Paris 9', facile à 
part. , B. + cab. toi l. , loyer 
3 800 c . Gd pav . Ligne cea ux, 1 N° 284. - Ch . à louer · maison 
ach. ou !oc., ou. gd app. rive J camp. rayon 150 km. Paris . 
gauche. TRU . 8 1-92 (so ir ). HAYMANN , ETO . 17-84. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRltTtS 

Tcirif: 0,30 NF le mot 

Voir N.B. porté avant le • Carnet pol yt. • 

N° 4 498. - Ca m. v . appart. I be l imm. Ve rdu re, calme, so leil, 
Champ de Mars, 8 p., 270 m2 , classe . NOR. 30-21 (préf. soir). 
4 cab . toi l. , 2 ch . bon ., ds tr. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 

Tarif : 0,30 NF le mot 

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

N° 4 496. - V. l paire skis 
hom . et l pai re skis -fem , a v . 
bâtons, ét. neuf , ba s prix. MAI. 
79- 19. 

N° 4 497. - Tro is acti ons dis
pon ib . chasse d 'amis, 45 km . 
de Paris , par autorte Sud. Per
dreaux, li è vres, fa isans. Rend .
vs chasse, é levage. ETO. 72-34 
(après 20 h. ). 

N° 4 4 99. - V. 2 füsils 
• Idéal », cal. 16 et 20 , é tat nf . 
P.-montea u ch romé av g lace , 
é tat neuf, prix inté res. CEN. 
23-63 (h . repas). 

N° 4 500. - Cam . v. DS 61 
ou 63. Té lé ph. ETO. 00-8 1 .e nt re 
13 h . e t 14 h . 

DIVERS 

Ta rif : O,JO "4 f le mot 

Voir N .B. porté a va Dt le « Carnet pol yt . .. 

N° 272 - GROUPEMENT AR- , X ou à dom. Tarif spéc. aux 
TISANS peintres, menuisiers, corn. e t familles . S'ad res. G.)?_. X. 
plombiers, électriciens, tap is-
siers , ridea ux, tap is .• Exécute ts 1 N• 348. _ Cam . (4 5 ) reco m. 
tra_vnux. Cond. 1nte ress. CAR. J vvt t a pissie r profess_ion .. fbg St -
48 28. Antoine, tr . consc1enc1eux, ts 

t ra v . one. et mod . pr part icul. 
et en.tre p. Ets Thera et Deman
che, 20 , rue St-Nicolas, Paris. 

N° 343 - Cam. donne cours [ DOR. 49-49 . Cond. spéc. aux 
br idge et leç. part. Mo ison des X. 

OB REY 
Horloger - Jooillier 

1 J, Rue Tronchet, 1 J - PARIS 
(ANJ. 31-33) 

BRILLANTS 
Bagues de Fiançailles - Alliances 

MONTRES (Modèlés exclusifs) 
--- Condition spéciale aux X --

ÉTUDE RICHEPANSE 
Société à Responsabilité limitée 

au 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 copropriété 
Sociétés civiles immobilières 

• Transactions immobilières 

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

• Conseil immobilier et juridique 

Rédaction d'actes et expertises 
Constitution et géranc e de sociétés 
Crédit immobilier 
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DES POTASSES D'ALSACE ~ 
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Tous renseignements à la 
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.DES POTASSES D'ALSACE 
PARIS : 11, av. de Friedland, BAL. 74-50 
MULHOUSE : 2 bis, r. du 17 Novembre 
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J. L. GENDRE (20 SP) 

Ingénieur crvil de:. Mines 
Docteur en droit 

BREVETS 
D'.INVENTION 
142, rue de Courcelles, PARIS (1 ?-1 

WAG. 09-97 

18, bd du Maréchal Joffre, Grenoble 
Tél. 44-71-53 

ANNONCES INDUSTRIELLES · 
' ' 

. . "- ET COMMERCIALES 

Tarif: 0.60 NF le mot pour les camarades; 

1 NF pour les autres personnes. 

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

N° 307 - Vous le savez déjà, 1 
dites-le à vos amis: VILLAS, 
TER RA 1 N S, APPARTEMENTS, 
Yves PELLOUX les vend . 
CANNES, 45, Croisette, Rési
dence Grand Hôtel. Tél. 39-56-
56 (frère cam.). 

N° 352. - SOINS DE BEAUTE, 
buste, visage, traitement de 
l'ACNÉ (méthode PEGOVA). 
Conditi ons aux familles de corn. 
Sur r .-v. seulement. PATRICIA, 
av. de Wagram. WAG. 99-20. 

N° 369 - Golf et Country
Club de Serainciurt, en cours 
de créa.tien, 30 min. Paris .,par 
a.utoroute Ouest. Cond. préfé
rentielles aux one. X. Ts ren
seign. à Arbel (1910) 38, av. de 
Friedland 8'. WAG. 08-25. 

N° 374. - Yves Pélier (58) 
recommande à ses cam. un 
« grand Bordeaux rouge > 
proposé par le propriét. 
CHATEAU MAYNE -VIEIL 
appellation FRONSAC. 

1959 
12 bout. 24 bout. 

65 F 125 F 
36 bout. 48 bout. 

183 F 240 F 
R. Sèze, Ingénieur agricale
propriétaire (Galgon (Gde). 
Franco dom. ts frais compr. 

N° 375. - La Sté Gén. d'Assur. 
d de Prévoyance (P. D.G. Run 
ner (2 0 N) est à la dispos. de 
corn. pr les conseiller au suje 
de leurs assur. tant privées QUt 
profession. et leur obtenir le 
meilleures conditions, 50, rue d 
Châteaudun, PIG. 91-09. 

Cf riüdenips en I fUUt 

Notre camarade Loui.s FELLOT (1920), qui a déj 
conduit plusieurs groupes au pays de Darius, organise un 
croisière aérienne en Iran, à l'intention des Ingénieur 
des Grandes Ecoles et à leurs familles, qui auront ain 
l'avantage de retrouver, pendant le circuit, l'ambianc 
hab'tuelle de bonne camaraderie qui est la leur. 

Départ: par Caravelle-Jet de la Cie Air France l e ve 
dredi 1er mai 1964. 

Durée : 18 jours (dont 7 chômés) avec extension po 
sible de trois jours dans les r égions de Tabriz ou o 
Meshed. 

Itinéraire du circuit : Téhéran, Abadan, Ahwas (Tchog 
Zambil, Suse, Dizfoul, Chouster), Shiraz, Persepolis (Naqc 
e Radjad et Naqch e Rostem), Pasargades (facultatif 
Chahpour (facultatif), Ispahan, Qhôm, Ramadan, Bis, 
toun, Taq e Bostan, Qâzvin, Pahlevi, Ramsar, Chahr R e 
et Veramin (facultatif). 

Participants : minimum 20 - maximum : 25. 
Prix de Paris à Paris : sur la base de chambres à det 

lits : Frs 4.520. 
Suppléments : les suppléments concernant les chambr 

à un lit individuel et les excursions fa cultatives sero 
communiqués sur demande. 

Renseignements et inscriptions : M. Louis FELLOT, 1 
avenue Ledru-Rollin, Paris (12'). Tél. : DORian 55-83. 
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GÉRANCE DE 

Henri 
PORTEFEUILLES 

ROGIER 
S.A. au Capital de 4 .200.000 Francs 

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

Prés. Di r. Gén. : Henri ROGI ER ( pr. 1920 sp.) 
Dir. Gén. Adjoint : Claude PICHON (pr. 1946) 

MINIMUM GËRË 
10.000 Francs 

CAPITAUX GËRËS 
360 Millions de Francs environ 

Envoi de renseignements détaillés sur demande 

meubles de rangement 
et éléments toutes combinaisons 
vernis polyester 

charles CDANALI 
224, rue du Faubourg Saint-Antoine - Paris 12' - tél. DID. 55-14 
métro : Nation ou Faidherbe - Parking dans la cour 
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nourrit la terre 
... et les hommes 

Les Compagnies d' Assurances 1 

DU 

''GROUPE DROUOT" 
• La Con~iance 

0 La Ci• Générale d' Assurances 
1'J Le Patrimoine 
• L'lndustrielle du Nord 
• La Vie Nouvelle 

24-30, rue Drouot, PARIS (9•) 
Tél.: TAI. 98-60 

Entreprises pnvees 
ri,gies par le décret-loi du 14 juin 1931! 

Direction: G. TATTEVIN !17) 
H . MAURY C22l - H. CUNY !26) 

A. DUFOURT (21) - J. BARROUX (51) 

le plus puissant groupe 
français d'assurances 

XV 
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ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. au Capital de l 0.032.000 F 

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

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

BARRAGES ET AM EN AGE M EN T S 
HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMI· 
QUES • VOIES FERREES - ROUTES ET 
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART • FONDA· 
TIONS . BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES 

~ 

Michel D
1
ESCHIRON 1938 

-{N 
PAPETERIES 

NAVARRE 
Soc ié té Anonyme au Capital de 3 1 .835.650 if 

Siêqe sociel 
Direction générele 

120, boulevard ·h Courcelles, PARIS-17• 
Tél.: 'WAGram 18-43 

* PAPIERS et CARTONS 
IMPRESSION - ECRITURE 
EDITION - EMBALLAGE 

* 10 usines spécialisées 
11 moisons de vente 

PARIS 
ALGER • 81 ')RDEAUX • LILLE • LYON 
MAR<;EILLE - NANCY • NANTES 
ROUEN • 'TRASBOURG • TOULOUSE 
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ACIERIES de PARIS et d'OUTREAU 
Société Anonyme Capital 26.000.000 F - Siège Social: 5, rue Jocques"Bingen - PARIS (17•) 

ACIÉRIES A LA PLAINE-SAINT-DENIS (Seine) 
à OUTREAU (Pas-de-Calais) 

MOULAGES D'ACIER 
ACIER AU MANGANl:SE . ACIERS SPÉCIAUX 
FOURS ~LECTRIQUES - FOURS MARTIN 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 

FERROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS il toutes teneurs 

Evaporateurs Frigorif iques et Résistances Chauffantes BI indées 
· pour Appareils Ménagers 

Ensembles Usinés de Chaudronnerie en Alliages Réfractaires 

IRUBANOX] 
CANTELOUBE (42) 80, Bd Bourdon - NEUILLY (Seine) - SAB . 99-57 

SOCIETE DES 6HADDS TRAUAUX DE ITIARSEILLE 
Société anonyme ou capital de 35.280.000 F 

Siège Social : 25, rue de Courcelles, PARIS (8") - Tél. : ELYsées 64-12 

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 
TRAVAUX DE PORTS - ROUTES 

OUVRAGES D'ART - BETON PRECONTRAINT 
PiPE-LINES 

LIVRAISONS : 
FRANCE tJ fi.1 . Corvs,.IT ~l. ~ l ~A.LL1ou12s . Ucr1orvs 

Il:· Il: y .A ( A. r12L1f21Ts v,.,..~c~·~"o"'"'••o~ ,S> CIE 
1''"'"1 . r .•. ,., d• '- oo~o 

et. : /]'A · OO i 
08.77 0 

.~ 8.44 
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LE SECOURS 
COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES 

Entreprises privées régies par le Décret-Lai du 14 Juin 1938 

~CCIDENTS - INCENDIE - VOL - RISQUES DE TOUTE NATURE 
S.A. AU CAPITAL DE 15.194.000 F 

VIE - RENTES VIAGERES 
S.A. AU CAPITAL DE 2.000.000 F 

30 et 32, rue Laffitte, PARIS (9•) - PROvence 90-34 et 93-70 
R. GAILLOCHET (23), Prés. - J. TAFANI (14). V.-Prés . - J. MARTIN (23 ), Adm. - V . ROSSET (44 ), D' r . 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DE 

.e1ecrna ÎÉLÉCO MM UN 1 CATI ONS 

XVII 

DI V ISION ELECT RO NiQ UE 
DE LA SNECM A 

22, Quai Gallieni · Suresnes (Seine) 
Tél.: LON9 chc ~np 60 -30 

Télémesures 
Télécommandes 
Contremesures 

Radars modernes 
Electrpnique 

pour reacteurs 

Câbles 
Multiplex - Télégraphe 

Faisceaux Hertziens 
Infrq-rouge 

Télécommande - Télémesure 

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

Usines à Paris - Riom - Montluc;on 

ASPIRINE 
USINES DU RHÔNE 
Â?muU~~ 



' 

ij 

~ 

Câbles 
et 
équipements 
téléphoniques 

* Composants 
électroniques 
de 
haute qualité 

89, rue de la faisanderie 
Paris 16' 
Troc adéro 45-50 

FORCLUM 
b7, rue de Dunkerque 

PAR 1 S - 1 X• 
Trudaine 74-03 

.. 
1 TOUTES INSTALLATIONS 

"" 
ÉLECTRIQUES 

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 

RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CANDELABRES 
D'ECLAIRAGE PUBLIC 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
DE 

LA GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

Société Anonyme ou capital de 19.595.800 F 

I, rue Cognacq-Jay - PARIS (7°) 
Tél. lnv. ·U-30 

Ammoniaque - Alcali - Engrais Azotés 

Engineering - Construction d'Usines 
HYDROGENE 

GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE 
AMMONIAQUE 

ACIDE NITRIQUE 
ENGRAIS AZOTES 

PRETS 
IMMOBILIERS 

~of~I 
8, RUE LAMENNAIS 

PARIS 8' 

BALZAC S2•70 

BROCHU (08) 

XVIII 



' 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE-FREQUENCE, SULFINUZ {contre usures au frottementi 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

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

-~~ --~~~$.111F~ 

Etablissements E. COANA.C 
Soc iété Anonyme au Cap ital de 4.050 .000 F 

S'ège soc ·a 1: 7, rue du Cirque - PARIS-8' - Tél.: BALzac 99-39 

Usines à Castres {Tarn) - Tél. 0-21 
Service de Ventes : AFMO, 63, rue La Boétie, PARIS-8' - Tél. ELYsées 30-40 

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

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

CHAUFFAGE .:... VENTILATION - CONDITIONNEMENT D'AIR 
Pour · vos Bureaux 

Nos PLAFONDS CHAUFFANTS el INSONORISANTS er;vetés sTRAMAX 

Augmenteront le confort et accroîtront l'efficience de votre personnel 

PAVET-PLUCHET cx-20, 
' 

9, Impasse Robert, PA'.~IS-XVlll• - Tél MON. 22-11 

BITÜ~AstIC 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleurl 

P~ôDUITS D'ETANCHf:ITI! ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mostlcal 

• 
SOC!ETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, rue Bayard, Paris - Tél.: Elysées 41-40 
Prl!sidenl du Conseil, Dïre<t. gén.: Roger MATHIEU (1922) - Direct. commerc.: Georges TATON (19351 
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SOCIETE AUXILIAIRE 
DES 

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

. Capital : 16.200.000 F. 

28, rue de la Baume - PARIS 
Tél. : ELY. + 61-10 

ENTREPRISE GENE RALE 
,..., • DE DISTRIBUTION D'EAU 

Il 

Il 

ET D'ASSAINISSEMENT 

Forages - Captages - Canalisations 
Epuration - Exploitation 

Banlieue de PARIS - 13 Succursales Province 

!RION ( 1925): Président-Directeur Général 

ROMEIS (1920) 

SAlW'Alltm 
Siège Social - Usines : 

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

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Stations-Service 

Siège Social - Usines : 

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

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE - . 

Ménager - Commercial 
Industriel 

XX 
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SOCl~T~ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

·8, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bourayne 1919 spé. Dumord 1939 

établissements o A Y o E 
S.A.R.L. au Capital d• 1.280.000 ,f 

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

- TRAVAUX PUBLICS -
CONSTRUCTIONS MET ALUQUES 

APPAREILS DE LEVAGE 

J . Dayd• f'l 11 J. lies nard 19n 
De la Codre 1942 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreprise LAFono 
S. A. cru Capttoi oe 2~000 F 

45, rue de ta Procession 
PARIS-xve 

L'APPAREILLAGE 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
des 

PHOSPHATES de L'OCEANIE 
2, rue Lord-Byron - PARIS-8• 

BALzac 76-30 

E. LENHARDT (13), Président d'Honneur 
P. BRANTHOME (26) 

DirecteU'r Général Adjoint 

FORGES DE UULCAln 
3, rue Saint-Denis - PARIS · 

MACHINES-OUTILS 
OUTILLAGE 

Appareils , de manutention 

' 

(i• AUXlllAIR·E 
DE NAVIGATION 

Transports Maritimes de. Pétrolè · 

48, rue La Bruyère 

PA R 1 S - 1 X•· 

AÉRONAUTIQUE 
ANCIENS ATELIERS BADIN 

XXI 

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

Brevets BADIN 

ANEMOMETRES - VARIOMETRES - MACHMETRES 
ALTIMETRES - TABLEAUX DE PILOT AGE 
HORIZONS ET DIRECTIONNELS SPERRY 
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LES CINÉMAS D'EXCLUSIVITÉ 

GAUMONT 
AMBASSADE 

AUBERT PALACE 
COLISÉE 

LES FOLIES 
GAUMONT PALACE (cinérama) 

GAUMONT THÉATRE 
MADELEINE 

PALAIS-ROCHECHOUART 
RICHELIEU 

RIVE GAUCHE 

7 cinémas de qu_artier 

21 cinémas en province 

Ill pl~ lelles @ ,.n., de''"~ 

SOCIETE &EnERALE 
STt ANONYME FONDËE EN 1864 

Capital F 1 OO Millions 

SIËGE SOCIAL 

29, boulevard Haussmann, PARIS 

1.500 AGENCES 
EN FRANCE ET 

• 

ET BUREAUX 
EN AFRIQUE 

Suocurs.:iles à Buenos-Aires, LondrM, 

New-York 

Filiales. en Belgique et en Espagne 

Corres~ondants dans le monde entier 

CLAR ION de BEAUVAL ( 13) 
Directeur Honoraire de la Société Générale 

SERVICES DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d'Hydrazine - Méthylamines 
Hexaméthylène tétramine - Formol 

Pentaérythrite - Phosgène et dérivés. 

Dérivés nitres 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quai Henri-IV 

PARIS IV' 

Tél. : ARChives 82-70 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES 

STEF 
SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSPORTS 

ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES 

Siège Social : 

9J, Bd Mol .. herbe1, PARIS (8•) • LAB. 1111-9.4 

WAGONS 
REMORQUES RAIL-ROUTE 

CAMIONS 
ISOTHERMES ET REFRIGERANTS 

10 GARES FRIGORIFIQUES 
AVIGNON· DIJON • LIMOGES • PARIS-BERCY 
PERPIGNAN • LA ROCHELL! • SAINT-BRIEUC 
ITRASBOURG • TOULON • VITRY-SUR-HIMI 
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SOCIETE ALSACIENNE D'ETUDES 
ET D ' E X P L 0 1 T A T 1 0 N 

ALSETEX 
Société Anonyme au Capital de 12.025.000 F 

Siège Social et .Direction : 
7, rue du Général-Foy - PARIS-VIII• 

Tél. : EUR. 33 -08 

EXPLOSIFS DE ·SURETE 
Accesscire.s pour tirs de Mines 
CHARG [MEN T DE MU NlïlONS 

STÉ AME DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN . 
. Capital 2.ooo:ôoo de F 

TRAVAUX PUBl;.ICS --; 
BÉTON ARMÉ 

20, raeVe:rnier - PA·RIS 11•1· 
Tél.: ETO. 01-76 R.C. Seine 55 B 1679 

~ . ' ' ~~- ~ . 

SOLVIC 

XXIII 

USINES SYNTlllTIQUES 
Chlorure de Polyvinyle 

- 12, Cours Albert-1.. -

Poris-8' - Tél. : EL Y. 83-25 

A 
LAMUR.E·UNJON e 

Tous Produits Pétroliers - Charbons 

Gonon (39) de Marliave (05) Boufford (50) 

, 
ATELIERS BRILLIE FRÈRES 

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

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

F ~NCE T ~NSPORTS D O: IC ILE 

S.A . Capita l 7 000 000 F 

134, bd Haussmann - PARIS 8° 
Tél. · CARnot 55-80 + 

TOUS TRANSPORTS 
FRANCE et ÉTRANGER 

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

ET RISQUES DIVERS 

Cap. Soc. 22.500.000 F 
(Entièrement versés) 

•ABEILLE 

1 

VIE 1 
Cap. Soc. 4.000.000 F 

(Entièrement .versés) 

GRELE 

Cap. Soc. l .000.000 F 
(Entièrement versés) 

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

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

J. MARJOULET (19 Sp.), R. GALLAND (22), E. BOULA DE MAREUIL (28), G. ALOY (46), G. BOUCHER (571 

tOMPlGNlf O[S JNTRlPOTS ll MiGl_SINt Gf NI_RAUl 0[ PARIS 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL Dt 4/ .689.600 F 

SIEGE SOCIAL: 62. Rue du Louvre - PARIS-2' - Tél.: GUT. 65-00 

ENTREPOTS 
PAR IS - AUBERVILLIERS - SAINT-DENIS - SAINT-OUEN - MARSEILLE - DIEP PE 

COMMISSIONNAIRES EN DOUANE 
PARIS • LE HAVRE 

Fili.le à ROUEN: c•• des Docks et Entrepôh de Rouen, boulevard Ferdinand-da-Lessep• 

SOCIÉTÉ NOUVELLE 
ET DE 

DE CONSTRUCTIONS 
TRAVAUX 

S. A. au Capital de 5.400.000 F 

282, boulevard . Saint-Germai.n - PARIS 
Tél. : SOL. 89-99 

BETON ARME - TOUS TRAVAUX PUBLICS ET PAl~.TICULIERS - AEROGARES -

USINES - CENTRALES - CIT.ES - MAISONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital : 2.835.000 F 

55, rue d~ Châteaudun, PARIS (9•) - Tél. : TRI. 14-60 

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

Président-Directeur général: HAYMANN (1917) 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
J9, rue Washington • PARIS 

Teléohone. Elfsée• n .90 

BETON ARMt - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

!ILLIARO . Prés. hon. Adm inistrateur (1906) 
VERGE Prés. Oir Gén. ( 1910) 
BELLET Sec. Gén . ( 1937) 

ETABLISSEMfNTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Té léphone: DAU. lb· 41 

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

Leveil lé · Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

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

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

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

MATÉRIEL 
EN 

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

Téléphone : 
SAB. 94-31 

SODE RN 

FAUGERE 
et 

JUTHEAU 
ASSUREURS-CONSEILS 

(Commerce et lndu1triw 

Te•tes ltra..ch• - Te•• P9" 
50, Champs-Elysées THAIS (50) 

VALLA (36) 

ETUDES ET REALISAT:JONS 
NUCLEAIRES 

341, Rue des Pyrénées, PARIS 20' - MEN. 80-53 et 84-61 
10, Rue de la Posse-relle SURESNES - LON. 15-81 

problèmes 
LW Honsformatioll', 

Molisation de 1 ....,....... des C~Uronts forts 
Redrasseurs secs (ou •élénlum) 

Tronsformoteurs sp•claux 

!)armon (3 ·t' Dormon (35''11-1-,·1"'J-1-1-1· 
13, RUE JULES-FERRY • IVRY • ITA 29-61 

XXV 

Etablissements G. VERNON 
48. RUE DES PETITES-ECURIES 
P,\HlS-X• - Téleph Pro. 41-63 

Usines A : LISIEUX (C..lvado1). BORNEL (Ol1a) 
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VERTICAUX 
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LE GOIN DU CROTALE 
Solutions des problèmes de la page II 

Problème N° 3 • Les Coureurs. 
A chaque instant, les quatre coureurs se trouvent 

au quatre sommets d'un carré dont les côtés dimi
nuent pour arriver à zéro. 

Chaque coureur parcourant à chaque instant un 
C.A ., chemin perpendiculaire à celui que parcourt son 

poursuivant, la distance qui les sépare décroît à la vitesse de course de ce dernier. 
Le chemin qu'il a parcouru depuis le départ est donc égal à la quantité dont on 

a diminué le côté du carré. 
Chaque coureur à l'arrivée aura donc parcouru 100 mètres. 

Problème N° 4 • Les Engrais. 
10 Tonnes ? - Erreur: 10 kilos 

En effet, l'usine a posé son problème à Prat-Daniel, et le camarade Abadie (38) 
lui a fourni un dépoussiéreur humide type Airmix. Dans cet appareil, qui capte 
plus de 99,9 o/o des poussières émises, l'eau de lavage est recyclée autant de fois 
qu'il est nécessaire pour. obtenir une solution concentrée à 60 à 65 o/o qui est 
renvoyée directement au granulateur. Donc, pratiquement aucune perte de 
matière, faible consommation d'eau, faible dépense de calories. 

C'est une solution élégante, simple, économique. 

PRAT-DANIEL purifie l'air et l'eau 
66, rue de Miromesnil, Paris· EUR. 61-08 

SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S.A. AU CAPITAL DE 4.000.000 F 

ENTREPRISE GENERALE 
GENIE CIVIL 
OUVRAGES D'ART 

GRANDS ENSEMBLES D'HABITATION 
BATIMENTS INDUSTRIELS 

AGENCES 

NANTES 
RENNES 
0 R A N 

SIECE SOCIAL: 
14. r . Armand-Moissnt 
-- PARIS -
T61•phone : SEG. 05-27 

et SUF. 82-13 

ICo;m-OtOr;ig •
1 1 rationalise 

l l'usine el le bureau 1 
a) Lancement de fabrication : 

1 Bose de Io rationalisation, Ormig abaisse 1 
les frais de fabrication, augmente Io produc
tivité, réduit les délais. Donc vous assure Io 

1 
possibilité de lutter contre Io concurrence. 1 
b) Commandes et facturations : 

Accélération du déroulement des commandes 

1 
à l'atelier, aux stocks, à l'expédition et à la 1 
facturation. 

Suppression des travaux de recopie, un 
seul contrôle. Plus d'erreurs. 

1 
Solution spéciale pour les livraisons par- 1 

tielles. 

c) Statistiques : 

1 
Analyse rapide des commandes ligne par 1 

ligne grâce à Io fiche unitaire pour choque 
position de commande. 

Etablissement rapide et exact des stotis-

1 
tiques de ventes. 1 

Co~noissonce rapide des besoins en matière 
• première. 

Boses précises pour Io politique commer-

1 
ciole et les prévisions d'achats. 1 

Demandez, sons engagement, notre docu
mentation n• 1 J R à : 
S.M.O. déportement ORMIG Système lnter-

Ll!otionol, 1 O, rue Radier, Paris (9•) - LAM. 1 
-79 - Parking réservé. 

-----~ 
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SOUBRIER 
14, Rue de Reuilly, PARIS 

MEUBLES - DÉCORATION 

i!:?gF-Xë~ ~ ... ::: 

----.. k:-~~= -------~~~~-::::::::---
--------=~-:-.~ -

ANCIEN -MODERNE 
- A P P A R,T E M E N T S -
BUREAUX DE DIRECTION 
SALLES DE CON SE 1 LS 

BAUDOIN 1913, Adm. 
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