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Les premiers ingénieurs spécialistes 
en automatisation pneumatique 

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

* Vérin AGRIPEX à courses et diamètres standard. 

'· 

Compagnie Parisienne 
d'Outillage à Air Comprimé 
Soci~ l é Anonyme au Capital dh ~ 000.000 de F 

5, rue Jean-Jaurès - Bezons CS.-&-0.l 

Télê ph.: 961-37-18 C ~ > 

Télégr. : Agripex- Bezons 
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LE COIN DU CROTALE 
Ceux de nos camarades qui ont conservé, avec leur fraicheur 

d'âme, le goût des petits problèmes mercatants, trouveron.t à cette 
place dons chaque numéro de '' La Jaune et La RouQe ,, , des 
énigmes posées à leur sagacité. -

Problème N° 7 · L'Ours 
Un chasseur parti d'un point A parcourt 10 km 

c.A -.- vers le Snd , puis tourne à droite et fait 10 km vers 
l'Ouest. Là, il tue un ours. C'est un gibier bien encombrant, si l'on considère que 
le chasseur a dix kilomètres à faire p our r evenir à son point d e départ. 

C'est un ours de quelle couleur ? 

Problème N° 8 · La Piscine 
Un ouvrier qui travaille sur le bord d'u ne piscine équipée par Prat-Daniel perd 

l'équilibre et tombe dans l'eau, entraînant clans sa chute une ballacleuse alimentée 
sous 220 V. Or il est à jeun , et il sait nager. Que risque-t-il ? 

Problème N° 9 • La Baignoire 
Une baignoire comporte deux robinets et deux vidanges. Le premier robinet 

seul remplirait la baignoire en 5 heures, le second seul en 4 heures . La première 
vidange seule viderait la baignoire en 6 heures, la seconde seule en 3 h eures. 

Cela dit, on emplit la baignoire à moitié, et on ouvre les deux robinets et les 
deux vidanges. En combien de temps la baignoire sera-t-elle vicie, ou pleine ? 

S 0 C 1 É" T É 
' DE CONSTRUCTIONS 

(Solutions en avant-dernière page) . 

• ALSACIENNE 
MÉCANIQUES 

SOCIETE ANONYME AU CAP ITAL DE 105.401.000 F 

Usines principales à MULHOUSE (Ht-Rh.) - GRAFFENSTADEN (B.-Rh.) 
CLICHY (Seine) 

Siège administratif à PARIS : 32, rue de Lisbonne (8•) 

Chaudières - Moteurs à Gaz de Hàuts Fourneaux 
Compresseurs à piston, Hyper-compresseurs, Hélico-compresseurs 

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

Pompes et appareils pour l'industrie Chimique 

MACHINES POUR L1 INDUSTRIE TEXTILE 
MACHINES-OUTILS POU~ LE TRAVAIL DES MÉTAUX 

'LOCOMOTIVES ET LOCOTRACT1EURS DIE1SEL 
F.ils et Câbles isolés et armés pour toutes applications 

Conducteurs électriques blindés incombustibles PYROTENAX 
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CEN TRE TECHNIQUE DE L'ALUMINIUM 07. boulevard de Grenelle Parïs 1Se - SUF. 47-70 

Le toùr de main 
s•enseigne aussi 

dans l'atel ier spécialisé 
du CENTRE TECHNIQUE DE L'ALUMINIUM, 
nous mettons à votre disposition 
un personnel hautement qualifié, 
entraîné a la pédagogie 
qui vous aidera â. former vos nouveaux embauchës 
aux discipli nes rigou reuses 
de la FONDERIE DES ALLIAGES D'ALUMINIUM. 

~~ 

C'EST UN SERVICE DE 

~ 
L'ALUMINIUM FRANÇAIS 
PR E! Mll!A V l! ND l! UR E! Ul'IOP E EN D'AL U MINI U M 

L 'A L UMIN I UM FRA N ÇAIS, 23 RU E B A LZ A C PARIS B' 924·86-90 - BU R E A U X D ' INF OR M ATI O N A L ILL E, LY O N, STRASBOURG , T OU L OUSE 
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a utomatismes 

enregistrement magnétiqup 

programmation 

scrutation et traitement des informations 

télétransmissions 

J 

COMPAGNIE DES COMPTEURS 
12, place des états.unis m.ontrouge seine tél. alé. 1349 alé. 5870 télex 27676 
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UNION SIDÉRURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

USINOR 
Société Anonyme au capital de 540.285.375 F 

Siège Social et Direction générale : 14, rue d'Athènes, PARIS 

Services Centraux et Direction Commerciale: VALENCIENNES 

• 
PRODUITS SIDÉRURGIQUES 

• 
Vente : m·arché intérieur, pays de l·a CECA et de la zo"e franc par 

SOVENOR, 10, rue d'Athènes - PARIS (9•) 
Vente à l'ex,:iort«1tian par 

SOVEDA, 18, rue de la Ville !'Evêque' - PARIS 

du pétrole 
. 

aux Qroduits 
chimiques 

N,APHTACHIMIE rBJ NAPHTACHIMIE produit è LAVERA, 
dans la plus puissante usine pétrochimique de France 

les dérivés de !"éthylène. du propylène, du butylène et le butadiène. 

NAPHTACHIMIE 
203 rue du Fg St·Honoré, PARIS 8". CARnot 33-59 · WAGram 89-19 
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Encore une performance du soudage 
semi-automatique SAF 

Procédés Nertalic et Nertalic Pulsarc 

Soudage semi-automatique par le procédé Nertalic d 'un brancard 
d'attelage de scraper 631 (Licence Caterpillar) en tôles d'épaisseur 
moyenne 12 mm dans les ateliers de la Société Corpet Louvet 
à La Courneuve. 
Le choix des Etablissements Corpetlouvet a été motivé par lesavan
tages déterminants du procédé Nertalic et des équipements SAF: 
Devibloc et Safmig 500, utilisés à de nombreux exemplaires sur les 
assemblages variés de cette construction, assurent une vitesse de 
soudage considérable , une grande souplesse d'emploi et une 
excellente qualité des soudures . 

Cet équipement permet en outre de souder 
tous les métaux, en toutes épaisseurs y 
compris les plus minces, en toutes positions, 
avec tous gaz protect;urs. 

um 
Safmig 

lQ 
Devibloc 

Documentation et démonstrations sur demande à : 

LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE - département soudage 
29 Avenue Claude Vellefaux - PARIS 10° 

Tél. BOL. 67-79- et BOT. 44-44 
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Manchons d'accouplement 
à dentures sphériques 

@MELïj!p 
SERIEAPC 
0 30 à 0 200 
Mécanique générale - Métallurgie. 

SÉRIE APM 
0 200 à 0 600 
Métallurgie - Sidérurgie. 

SÉRIES SPÉCIALES A 
HAUTE PLEXIBILITE 
Toutes applications en sidérurgie -Traction 
Transmission de tous couples 
sous très grands désalignements. 

SERIES APH. APT 
0 20 à 0 200 
Très grandes vitesses de rotation . 

1i1J~1 n" ji ~~~~J~Ü~Ü1~~:~~~~iJi~~;s LORRAINES 
FOUGEROLLES - H"-SAONE - Tél. : 114 (4 lignes groupées) 
Bureau à PARIS 12'-82, Bd de Picpus-Tél.: DIO. 44-62 
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matériel 
installations 
engineering 
d'ateliers de peinture 
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STÉ l{REMLIN 
30, RUE AMELOT - PARIS XIe 

eompresseurs d'air 
pompes tl peinture 

pistolets pneumatiques 

et: " AIRlESS " - aut:oma~es 
' eabines de peinture 

eu11es de trempé 
étuues de euisson 
et ile séehage, ete. 

IX 
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Sa produ<:tion d'aluminium fait de PECHINEY la première entreprise électrométallurgique 

d'Europe. Ses procédés sont à la tête des techniques utilisées par le monde entier, en 

particulier gràce à l'accroissement de capacité des cuves d'électrolyse ( 100.000 ampères) 

et à l'abaissement de la consommatîon d'énergie consécutive à ces peffectionnements . 

GÉRANC/E DE 

Henri 

PECH,INEY 
23, RUE BALZAC, PARIS 8" - CAR. 54-72 

PORTEFEUILLES 

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

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

Prés. Dir. Gén. : Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 
Dir. Gén. Adjoint : Claude PICHON (pr. 1946) 

MINIMUM GÉRÉ 
10.-000 Francs 

CAPITAUX GÉRÉS 
360 Millions de Francs environ 

Envoi de renseignements détaillés sur demande 
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commence avec 

Tout comme celui -ci . 
vous composerez vous- même 
"votre" meuble MD en fonction 
de vos goûts, de vos besoins, 
d.e la place dont vous disposez. 

M~"' ""-!.D $aD~ 
'"11 ~ 

P a ris 254, Bd St-Germain - 7• 
BABylone 18-40 

L i lle 75, Bd de la Libert é 
B ruxelles 1 d, rue d'Arenberg 

' · 

Arts Ménagers - Stand n" 50 • A llée C • Niveau 2 - Façade Perronet 

le 
de 

confort 
l'ingén ieur 

M. ~"'."'~o. -.· . -iOD~ .. 
'11~ - . 

Le mobilie r MD associe la somptuosi•é de 
ses lignes, la richesse da ses bois précieux, 
aux multiples besoins d e vot re confort : 
bibliothèques, discothèques, classeurs, vitri 
nes, bars, secrétaires, commodes à tiroirs, et c .. . 

Une magnifique documentation sur l 'i.meu
blement et la décoration, voi là ce que vous 
apporte la luxueu·se plaquette MD abondamment 
illus.trée d 'exemples en couleurs pris dans la 
réalité. Vous y puiserez de nombreuses idées 
pour ajouter au luxe, au confort et à l'élégance 
de votre intérieur. 

Bon 

Nom: 

pour recevoir gratuitement et sans 

engagement la p laquette de luxe JR 3 4 

Adresse : 

XI 
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pilur vos problèmes d'éclairage nous étudierons vos projets avec 

LES BOITES DE TRANSFORMATION ENTERREES "IAllWIWlllHf 
·Une solution économique et sûre 
pour l'alimentation directe de_s 
foyers lumineux basse tension à 
partir d'une canalisation haute 
tension de faible section et d'un 
prix de revient très réduit. 

Parmi nos références 

_Eclairage pub/ic f rues de Paris e tbon/ie u e parisienne ) 

.-Autoroutes (auto route sortie 5ud de Paris ) 

_Aérodromes ( Reims, Blida, lo Sénio J 

_lnsta~lations portuaires ( Port de Casobhmco ) 

_Grands espaces (Complexe sid érurgique de Dunk erq ue ) 

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

l&1D1l@loSoi$$1$1$ 
Departement TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION 

FOURCHAMBAULT CNIEVRE> TEL ' 68 "02" 02 

Direction Generale a AIX - LES - BAINS CSAVOIEl 

l'l\J'it.l'l''ol'I _ 

rt.1'1\J>llCI'- -ta~\•"' eau•' 
69 '"" è"vt.l'I tS•ioe) 
sP>-'l'-16-.,;:l'la"o 31-"\1:.l'l"''c\<. 
\el- è 1..'lol'I · Mleoc• e è è•• eel9eS 

\\'l oo"'"~a' 1 

1 
.,,_ :,i-o~-1 
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ETHYLENE 
BENZENE 

HYDROCARBURES LIQUIDES 

• 
SOUFRE 
HYDROGENE SULFURE LIQUIDE 

·MERCAPTANS 
DIMETHYL DISULFURE 
DIMETHYL SULFURE 
DIMETHYL SULFOXYDE 
TH!OUREE 
AUTRES COMPOSES 

TH IOORGAN IQU ES 

• 

CYCLOHEXANE 
STYRENE 

• 
, 

POLYSTYRENE 
POLYETHYLENE 

SOCIETE NATIONALE DES" PETROLES D'AQUITAINE 
16, Cours Albert-1"' - PARIS (VIII•) 

BAL.zac 93 - 04 

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

* la plus t1ncie11ne 

du compagnie.r françai.re.s (/',is.surance.r .rur la vie 
FONDEE E:N 1819 

voru offre le.r meilteure.r garantie.r 
par .re.r contrat.r 

les plus moderneJ: 

Tél. : RIC. 55-31 * 

L UBRIZOL-FRANCE 
Société Anonyme au Capital de 4 .900.000 Francs 

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

ADDITIFS: 

XIV 

Pour huiles lubrifiantes (moteurs, boîtes et ponts) 
Hui les de coupe , 
Huiles turbines et fluides hydrauliques 
Essences, fuels, gaz oils 

Président-Directeur Général : A. MICHOT (29) 
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à l'origine de 

chaque voiture RENAULT 
il y a le CHARBON 

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

CHARBONNAGES DE FRANCE 
9, avenue Percier • PARIS 8• 

_, 
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comPAGnlE IUDUSTRIELLE DE MATERIEL DE TRAUSPORT 
Société Anonyme ou Capital de 12.000.000 F 

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

MATERIEL ROULANT DE TOUS TYPES 
(S.N.C.F'. • R.A.T.P. · Houillères Nationales · Wagons de pmticuliers - 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, Directeu•r Général (P,r. 1929) 

Georges COLMANT (P.r. 1943) - Jean BUSSEAU (f4. 1956) 

Oxygène, azote, hydrogène, 
comprimés et liquides. 
Argon, gaz rares extraits de l'air. 
Gaz spéciaux et tous 
mélanges de gaz . 
Propane. Ammoniac. 
Acétylène dissous. 
Soudage, oxycoupage, 
toutes techniques connexes. 
Appareils de séparation 
de tous mélanges gazeux 
par liquéfaction et rectification. 
Péroxyde d'hydrogène. 
Perborate de soude. 
Polyéthylènes haute et basse pressions. 

PLUS DE 

200 USINES 

..J 
< 
-<> 

::> 
o. 

DANS LE MONDE 
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L'ingénieur Général DUMANOIS 
La mort de ringénieur Général DUMANOIS nous met en deuil. 
Membre depuis 1946 du Conseil de la Société des Amis de Polytech

nique, il était nommé Vice-Président en 1951, Président en 1955, 
Président d'Honneur en 1961. 

Neuvième Président de la S .A .X. depuis sa fondaûon en 1908 dans 
une fonction qui fut illustrée par tant d'éminents antiques, dont le 
Maréchal Foch, l'ingénieur Général Dmnanois poursuivit leur œuvre 
en s'attachant à tout ce qui pouvait contribuer au progrès de l'Ecole. 

Son expérience de la vie d'ingénieur, sa connaissance approfondie 
des questions d'enseignement - il appartint pendant 36 ans au Corps 
enseignant de l' Ecole - donnaient à ses interventions une autorité et 
une efficacité sans égales. Nous n'énumérerons pas les actions qu'il 
entreprit et qu'il soutint concernant l'évolution de l' Ecole. Particuliè
rement attentif aux problèmes de la jeunesse, c'est sur sa proposition 
que fut largement ouvert aux représentants des jeunes promotions 
l'accès de 1ws Conseils. 

Il fut, d'autre part, un des promoteurs de la fusion des Sociétés 
polytechniciennes et appuya la réussite de celle-ci aveê autant d'effi
cacité que de bienveillance. 

Les activités si diverses et si riches qui caractérisen~ une carrière 
exceptionnellement féconde ont été évoquées dans le discours prononcé 
à ses obsèques par notre Camaraife, l'ingénieur Général Bonte. La 
Jaune et la Rouge publie ce discours dans le présent numéro. 

L'A.X. se , devait de rappeler ici tout ce qu'elle doit au Président 
Dumanois. Sa m émoire sera pieusement conservée par elle. 

L'A.X. 

1 
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L'USINE SIDÉRURGIQUE 
DE DUNKERQUE 

par R. DAMIEN (1913), Président de la Sté Usinor 

Genèse d'une usine sidérurgique moderne 

L'usine de Denain de la Société Usinor a été 
de tout temps spécialiste des produits plats, 
tôles fines et tôles fortes. C'est ainsi qu'elle 
avait fourni, en 1927, la quasi-totalité des tôles 
de coque du « Normandie ». Elle avait déjà en 
vue, avant la guerre de 1939-1945, la moderni
sation de ses installations de tôles fines et après 
1945 la Société Usinor, constituée par la mise 
en commun des installations de la Société 
Denain-Anzin et de la Société des Forges et 
Aciéri es du Nord et de l'Est, a eu pour pre
mier objet l'édification d'un train à bandes 
pour tôles de 3 à 10 mm d'épaisseur. 

Cette réalisation a absorbé toute l'activité de la Société durant 
une très longue période pendant laquelle je dois dire que nôus avons 
un peu négligé la modernisation de nos installations de tôles fortes, et 
donc perdu la primauté que nous détenions dans ce domaine. Mais, 
une fois le train à larges bandes bien mis en marche, il était temps de 
penser à reprendre notre place. La tôlerie forte de Denain_ était, à ce 
moment, très ancienne et, hien que conservant une incontestaJ)le 
valeur, ne pouvait être modernisée et sa capacité augmentée qu'au 
prix d'un arrêt prolongé, arrêt inconcevable bien entendu. De telle 
sorte que nous étions amenés à envisager la création d'une tôlerie 
forte nouvelle, entièrement neuve. 

Bien qu'il eût semblé naturel de placer la nouvelle tôlerie à côté 
de la précédente, il m'est apparu, à la suite de la constatation que 
j'avais faite depuis longtemps, qu'un emplacement au bord de la mer 
serait plus favorable au point de vue des transports tant des matières 
premières que des produits finis. Il était donc naturel de penser à 
Dunkerque qui est, par rapport à la situation de l'ensemble des 
usines d'Usinor, le port le plus indiqué. Encore fallait-il y trouver un 
emplacement susceptible de supporter l'implantation de la nouvelle 

. ' · usine. 
Un tel emplacement existait, au bord même de la mer, tout à fait 

r emarquable par son étendue, et qui à première vue permettrait, à 

C i-contre : Usine de Dunkerque (Halle des convertisseurs à l'aciérie à !'oxygène). 
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mon sens, des extensions futures très importantes. C'est donc là que 
j'ai décidé d'installer la nouvelle tôlerie ainsi que les hauts fourneaux 
et les aciéries nécessaires à son alimentation. 

Entre-temps et quelques mois plus tard, il s'est avéré que le train 
à bandes à chaud de Denain devenait notoirement insuffisant. Plusieurs 
possibilités s'offraient à nous : faire un 2• train à chaud à Denain, 
semblable au précédent, ou même moins puissant en raison des 
moindres facilités d'installation qu'offrait l'usine déjà très encombrée, 
ou réaliser un nouveau train ultra-moderne et ultra-puissant qui 
naturellement devait se trouver log[quement implanté à côté de la 
tôlerie forte prévue à Dunkerque. C'est en définitive cette 2• solution 
à laquelle je me suis arrêté. . 

C'est pourquoi la conception même de l'usine de Dunkerque e~t 

celle d'une usine couvrant toute la gamme des produ:ts plats des plus 
minces aux plus épais. Il n'y a donc en fait rien de plus simple et de 
moins complexe que l'usine sidérurgique de Dunkerque et je ne 
manque pas une occasion de dire combien le terme de complexe 
s'applique peut-être à l'ensemble industriel de Dunkerque qui comporte 
des chantiers navals, une raffinerie de pétrole et beaucoup d'autres 
industries qui se prêtent mutuellement appui, mais en aucune manière 
à l'usine sidérurgique qui, bien au contraire, s'est allégée de toute 
installation qui ne soit pas proprement sidérurgique, laissant la cokerie 
aux houillères, l'énergie à l'E.D.F., la production de l'oxygène à l'Air 
Liquide, etc. 

Description de l'Usine 

Ceci dit, je passe à la description de l'usine elle-même. 
Elle est implantée sur un tenain de 500 hectares env;ron en 

bordure de la mer et nous avons créé pour la desservir un nouveau 
bassin accessible à des navires minéraliers de 50 000 tonnes. Sur ces 
500 hectares, près de 1/5 a été regagné sur la mer en élevant parallè
lement au rivage une digue de 6 km de long. De plus, un terrain de 
250 hectares à 2 km au sud permeth·a des extensions ultérieures. 

Si nous avons pu ainsi bâtir sans crainte sur le sable c'est que des 
techniques originales nouvelles telles que le compactage, le vibrofonçage 
et la vibroflottation, ont donné au sol la consista11ce nécessaire pour 
supporter les lourdes charges que comport.ent les installations sidé
rurgiques : hauts fourneaux, aciérie et laminoirs. En particulier, le 
compactage du terrain a été opéré en créant sur chaque parcelle une 
colline de quelques millions de mètres cubes de sable qui, par son 
poids, a opéré le tassement désirable, tassement qui a été suivi avec 
attention et précision par des mesures géodésiques, de telle sorte que le 
terrain se trouve maintenant particulièrement solide et peut supporter 
les charges nécessaires sans tassement différentiel ultérieur notable. 

Sur cet emplacement ont été édifiés deux hauts fom·neaux, une 
aciérie à l'oxygène de 3 convertisseurs, un slabbing commandant à la 
fois le train à tôles fortes et le train continu à larges bandes, et natu
rellement toutes les installations annexes complémenaires : aggloméra
tion, parachèvement, etc. 
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Les minerais qui sont traités à Dunkerque proviennent exclusivement 
d'outre-mer. Si leur origine est diverse (Mauritanie, Lihéria, Pérou, 
Brésil..) tous ont un caractère commun : ce sont des minerais riches à 
haute teneur en fer (entre 60 et 65 % ) acheminés par navires spéc: ale
ment conçus pour les transporter en tonnage important. Usinor dispose 
d'ailleurs de 3 gros minéraliers de 32 000 tonnes affectés exclusivement 
à· ces transports. 

Déchargés par 2 portiques puissants, d'une capacité de manutention 
de 1 500 tonnes/ heure, sur des bandes transporteuses, ils sont amenés, 
après ti·iage des différentes catégories, jusqu'à des installations dites de 
hedding qui consistent à former des tas par tranches horizontales des 
différentes catégories qui seront repris par tranches verticales afin 
d'assurer une homogénéisation complète des lits de fusion. 

Une agglomération d'une puissance de 4 000 tonnes par jour 
permet d'agglomérer le mélange fin homogénéisé, le minerai calibré 
étant envoyé directement vers les accumulateurs des hauts fourneaux. 

Les deux hauts fourneaux sont des types les plus modernes et 
leur capacité est de plus de 2 500 tonnes de fonte par jour chacun. Je 
ne doute pas qu'ils ne puissent aller encore beaucoup plus loin 
lorsque des techniques actuellement à l'étude seront mises au po 'nt. 

Ils sont équipés pour utiliser les techniques modernes : marche à 
contre-press· on, chauffage du vent à ] 000°, éventualité de l 'injection 
d'hydrocarbure, équiréparation du vent aux tuyères. Chaque haut 
fourneau est équipé de 20 tuyères à vent qui permettent d'injecter, 
dans chaque haut fourneau, des débits de vent de l'ordre de 160 000 à 
170 000 m 3 /h sous une pression absolue de 3 kg/ cm2 à des vitesses de 
l'ordre de 180 à 200 m/s. 

Une caractéristique originale de ces hauts fourneaux est la méthode 
de chargement par bandes transporteuses contrairement aux techniques 
anciennes qui utilisaient des monte-charge mécaniques. Ce chargement 
par handes assure une cadence élevée de chargement qui est ent'ère
ment automatisé. Il suffit en effet de tracer sur une calculatrice le 
programme qu'on se propose de réaliser pour que la machine com
mande automatiquement le travail nécessaire. Toutes les opérations 
sont enfin contrôlées dans la salle de commande commune aux deux 
hauts fourneaux par visualiseur ou télévision. 

Je dirai quelques mots sur les annexes des hauts fourneaux qui 
produisent le vent et l'eau nécessaires ·à la bonne marche des instal
lations. 

Le vent est produit par deUiX soufflantes du type axial à vitesse 
de rotation constante, mais à variation de l'angle d'attaque des ailettes 
statoriques, dispositif permettant de faire varier le débit dans une 
zone importante de bon rendeme:ot. 

Quant à l'eau, ill ne faut pas oublier que la fabrication d'une 
tonne de fonte demande de grosses quantités d'eau pour le refroidisse
ment du haut fourneau et pour le lavage des gaz. 4 000 m 3 /h sont 
nécessaires pour les circuits de refroidissement des deux hauts four
neaux, 3 000 m 3/ h pour les circuits de lavage. Ces circuits sont séparés, 
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traités, refroidis et recyclés et la consommation n'est que 100 à 200 m 3 /h 
soit 3 o/o d'appoint indispensable pour pallier les pertes et l'évaporation. 

A l'aciérie, ce sont 3 convertisseurs à l'oxygène de 140 tonnes chacun 
qui assurent la production. 

Le soufflage d'oxygène sur le bain de fonte liquide (63 m 3 /t fonte) 
par une lance verticale refroidie par circulation d'eau permet d'obtenir 
des qualités d'aci·er débarrassé de toutes ses impuretés, silicium, manga
nèse, phosphore. On obtient ainsi des aciers de très haute qualité. 

A l'aciérie de Dunkerque des techniques originales ont été mises 
en œuvre, notanunent en ce qui concerne la récupération des gaz. L'.ori · 
ginalité de . la solution retenue par Usinor consiste en l,a captation des 
gaz avant combustion et non après, comme dans le dépoussiérage 
classique. Ces gaz, à l'état d'oxyde de carbone, sont refroidis par 
circulation d'eau puis par pulvérisation. Dépoussiérés, ils sont, dans 
l'état actuel de l'installation, brûlés à une torchère. Ils seront ultérieu
remènt récup.érés car ces gaz épurés. ont un pouvoir calorifique pouvant 
atteindre 2 500 cal./m3 et ils seront utilisés selon les besoin de l'usine. 

Lors de la conception de l'aciérie, il a été accordé une grande impor
tance à la pesée de tous les produits entrant dans lè cycle de la fabri
cation. C'est ainsi que la fonte, le ferro-manganèse, la chaux, les additions 
diverses, la ferraille sont pesée, soit sur bandes soit sur bascules, avant 
l'enfournement, ce qui permet d'obtenir un dosage précis de tous les 
éléments. qui rentrent dans la composition d'un acier déterminé. 

La première étape de construction correspond à une capadté 
annuelle de l 500 000 tonnes en fin 1963. Toutefois la disposition des 
atelier s permet des extensions de capacité pouvant aller jusqu'à 5 ou 
6 millions de tonnes. 

Avant de subir un premier laminage au slabbing, les lingots, qui ont 
été démoulés, sont enfournés dans ' les fours pits actuellement au nombre 
de 12 pour être réchauffés et homogénéisés à la température de lami
nage (1 280°) . 

Le slabbing lui-même, qui doit alimenter les laminoirs finisseurs, 
est d'un type modern e avec une hauteur de levée de plus de 2 mètres, 
susceptible de laminer des lingots d'un poids de 25 tonnes permettant 
la fabrication de brames dont la longueur peut aller jusqu'à 9 mètres, 
la largeur de 600 à 1 800 mm et l'épaisseur .de 75 à 500 mm. 

La capacité de production du slahbing pouri:a dans l'avenir dépasser 
2 000 000 de tonnes de lingots par an. 

n est équipé d'un programmateur électronique qui transmet les 
indications nécessaires aux opérateurs et enregistre les résultats au fur 
et à mesure de la fabrication, ce qui permet une exploitation immédiate. 

Derrière le slahbing vient la tôlerie forte d'une largeur de table 
de 4,30 m qui est la plus grande. d'Europe et peut-être du monde. 

Cette tôlerie forte est susceptible de produire des tôles d'une 
épaisseur variant entre 4,74 mm et 100 mm, dans des largeurs pouvant 
aller jusqu'à 4 m et des longueurs jusqu'à 25 m. 

La production doit atteindre rapidement 25 000 tonnes de tôles 
finies par mois mais l'atelier est conçu pour être étendu dans toutes 
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les dimensions, ce qui · permettrait, avec des installations ,complémentaires, 
de constituer une unité capable de produire jusqu' à 70 000 ·tonnes de 
tôles fortes par mois, capacité qui ·sera égale à celle des plus grosses 
tôleries existantes. 

Ce train à tôles fortes est certainement le dernier cri de la technique 
moderne où, comme dans les autres installations, l'automatisation a été 
poussée extrêmement loin. · C'est ainsi, à titre d'exemple, que l'automa
tisation des vis dP serrage des cylindres à partir de cartes perforées est 
à l'heure actuelle en cours d'essais. 

Enfin, . le train à bandes également du type le plus puissant et le 
plus moderne avec tous les perfectionnements d'automation actuellement 
su sceptibles d 'être mis en œuvre, va entrer en activité à la fin de cette 
année-ci. 

La puissance totale installée, auxiliaires compris, au train à bandes 
est de 220 000 CV dont 100 000 CV pour les seuls moteurs de laminage. 
A titre compai:atif, la puissance totale installée au train à bandes de 
Denain est de 100 000 CV. 

Il pourra laminer des bandes de largeur maximum de 1,80 m et il 
sera conduite avec une régulation complète de vitesse et d'épaisseur. Sa 
capacité de production pourra atteindre 3 millions de tonnes de bobines 
brutes par an. 

Tout· cet ensemble va démarrer à plein en 1964. Déjà sont en service 
les deux hauts fourneaux, l'aciérie, le slabhing et la tôlerie forte. Comme 
je viens de le dire, les essais ont déjà commencé au train à bandes et 
celui-ci entrera en marche industrielle au 1°' janvier 1964. 

L'usine de Dunkerque telle que je viens de la décrire a une structure 
simple et aussi peu autarcique que possible, car elle se limite aux 
organes strictement sidérurgiques. Par contre, elle s'est acquis la colla
boration d'un certain nombre de compétences, Sociétés ou Administra
tions qui, à des titres divers, participent à son fonctionnement. . 

J'en veux pour exemple la collaboration étroite existant entr~ 
USINOR, !'Administration du Port et de la Chambre de Commerce de 
Dunkerque en ce qui concerne le creusement du bassin minéralier et 
la réception des pondéreux. 

Il m e faut également évoquer les importants travaux ferroviaires 
entrepris à Dunkerque par la S.N.C.F. qui .a dû adapter son réseau à 
tous les développements· industriels de la . région dunkerquoise. 

Sur le plan des liaisons fluviales, la voie d'eau reliant Dunkerque 
à la région de Lille et de Valenciennes est portée progressivement a~ 
gabarit international. 

Enfin, l'aménagement des routes et leur jonction à l'autoroute 
Dunkerque-Lrlle complètent les mesures prises par les pouvoirs publics 
pour relier Dunkerque à son arrièré"-pays. 

L'implantation de l'usine sidérurgique a également suscité la création 
d'une oentrale électrique construite par l'E.D.F. qui utilise les gaz excé
dentaires des hauts fourneaux ainsi que le fuel de la raffinerie B.P. 

L'oxygène gazeux produit dans une usine de la Société Air Liquide, 
construite à 3 kilomètres de l'usine sidérurgique de Dunkerque, est 
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également une des preuves que la mise en route d'une unité sidérurgique 
moderne permet la naissance d'industries annexes dont l'activité est 
étroitement liée à celle de la sidérurgie. 

Il en est de même pour la grosse tuberie V allourec qui vient de 
s'installer aux portes de l'usine et qui utilise nos tôles pour en fabriquer 
des tubes soudés de grand diamètre. 

Sur le grand diamètre, c'est plus de 3 000 emplois qui ont été créés 
par USINOR sans parler de tous ceux qui le seront dans l'avenir par 
l'implantation de nouvelles industries dans la région de Dunkerque, 
industries directement ou indirectement dépendantes de notre propre 
activité. 

USINOR possède maintenant à Dunkerque une usine puissante et 
moderne à l'avant-garde des techniques sidérurgiques. En faisant un 
acte de foi à la « sidérurgie sur l'eau » USINOR devient l'une des toute 
premières sociétés sidérurgiques européennes. C'est ainsi qu'avec l'usine 
de Dunkerque, la capacité totale de production d'acier d'USINOR dépas
sera très largement en 1964 le cap des 4 millions de tonnes. 

Dans un inonde où la production de l'acier es:t l'un des symboles 
de progrès économique et d'un niveau de vie élevé, USINOR a conscience 
de remplir une mission importante et qui est bénéfique, non seulement 
pour la région du Nord, mais aussi pour l'ensemble de l'économie 
française. 

R. DAMIEN 

Usine de Du nkerque - Vue extérieure prise de la digue. (Ph. H. Lacheroy) 
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LE COMMERCE 

DES IDÉES 
ET DES PROCÉDÉS 

par René LESCOP (1928) 

Directeur des Industries Mécaniques 

et Electriques 

Le temps dont il est convenable que nous 
disposions ce soir ne permet pas d'aborder 
dans toute son ampleur ce qui a été appelé 
« Le Commerce des Idées et des Procédés » (1) . 

Il était bon, néanmoins, de souligner la 
permanente actualité de ce sujet. Et de parer 
au plus pressé, c'est-à-dire de choisir et de 
développer quelques-uns de ses aspects qui ont 
pan1 les plus essentiels. 

Je ne retiendrai donc que deux questions. 
La première concernera une certaine évolu
tion de la philosophie des contrats de licences 

de fabrication. La deuxième tendra à attirer, une fois de plus, l'atten
tion sur deux sources trop méconnues d'idées et de procédés que 

recèlent nos Industries. 

Une licence de fabrication est l'autorisation de reproduire donnée 
par un Industriel « licencieur »,,_c'est-à-dire, soit propriétaire de la 
technique d'un appareil, d'un élément, ou d'un dispositif entrant dam 
son architecture, soit d'un procédé de fabrication, à un autre Indus
triel, dit «licencié ». Cette autorisation fait l'objet d'un contrat qui 

( l ) Le texte que nous pub' ions reproduit une allocution prononcée en f;n 1963 devant I<' 
Groupe X-Electriciens. 
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fixe les conditions financières de l'opération, ainsi que la zone géogra
phique où l'objet reproduit peut être construit ou vendu et le procédé 
employé. 

Par ailleurs, le contrat consacre la suprématie du « licencieur » pour 
tout ce qui concerne l'évolution de l'appareil ou du procédé et lui 
attribue, en général, la propriété ou l'usage gratuit des perfectionne
ments réalisés par les « licenciés » eux-mêmes. Il transfère également 
à la marque du « licencieur » la notoriété des développements com
merciaux réalisés par les différents licenciés. 

Cette subordination organique s'est trouvée renforcée en France à la 
fin de la guerre du fait même des circonstances. En effét, pendant les 
·années d 'occupation, nos industries se sont vouées à « l'improducti
vité », à faire durer les matériels dont nous disposions. En même temps, 
l'ingéniosité que l'on veut bien nous reconnaître à l'extérieur se cen
trait sur les produits de remplacement avec, reconnaissons-le, un succès 
très temporaire. Par exemple, le remplacement de l'essence par le 
charbon de b.ois. De la pomme de terre par le rutabaga. En 1945, :il 
s'agissait de rentrer dans le jeu industriel mondial. Et pour ceci, 
s'assurer les cartes, les thèmes de production nouveaux et vendables 
indispensables, en achetant à l'extérieur des licences de fabrications et 
des procédés. Dans le même temps, le Gouvernemen~ protégeait son 
industrie renaissante, c'est-à-dire le Marché National; par un contin
gentement souple mais sévère qui a donné à ma Direction la réputation 
d'être, ou du moins d'avoir été, le « bastion du protectionnisme ». 

Assurés de n'être pas concurrencés par des produits analogues, nos 
Industriel s ont traité les licences de fabrication pour une exclusivité 
d'exploitation limitée au Marché National et aux Territoires d'Outre
Mer de l'époque. Les conditions obtenues du « licencieur » étaient natu
rellement plus avantageuses et l'accueil du « licencieur » favorable, 
puisque, s'étant assuré dans de bonnes conditions le marché français, 
il pouvait céder dans d'autres Pays et pour d'autres zones l'exploitation 
de ses procédés. 

Puis les années ont passé. De nouvelles structures économiques sont 
apparues : celles du Marché Commun. La liberté des échanges et des 
courants commerciaux et le désarmement douanier, sous l'impulsion 
des Organismes du GATT, ont également fait ·des progrès saisissants. 
Si bien que la protection contingentaire disparue, et la concurrence 
rétahlie, les effets de l'exclusivité de la construction et de la vente sur 
le Marché National se sont singulièrement affaiblis. 

Je sais bien que certains de nos Industriels ne sont pas convaincus 
de cet affaiblissement. Des licences continuent, en effet, à être prises 
dans cette optique étriquée. Et ,cependant, la dispersion des concessions 
de licences, en conjoncture libérale, a imposé « une révision déchi
rante. ». 

Je ne conn ais guère, en effet, de fabrications dont le niveau de renta
bilité puisse se satisfaire d'un marché national. Pour être assurée 
d'avenir, une fabrication doit parvenir à imprégner le marché mondial. 
Donc, dès le départ, ne pas être dans l'impossibilité de le tenter. 

10 

~------~~------------- .. ·---------



' 

Nous avons donc assisté, ces dernières années, à un « remue-ménage » 
des fabrications sous licences. Et ce « remue-ménage » a été particuliè
rement spectaculaire au sein des filiales étrangères. Progressivement, et 
non sans qu'il en résulte des troubles d'emploi, celles-ci ont procédé 
à des rationalisations et à des échanges, sous l'impulsion des Sociétés
mères et de la nôtre. Et, de plus en plus, ont organisé les fabrications 
en considérant l'ensemble des filiales comme un espace industriel 
unique et homogène indépendant de la notion de frontières . 

Concernant nos firmes et nos propres affaires, nous avons naturelle
ment recommandé avec insistance que les zones géographiqu es de ventes 
prévues dans les accords en place soient étendues à l'occasion des 
reconductions de contrats et conçues dans le même esprit à l'occasion 
des contrats nouveaux. Egalement, qu'entre licenciés d'une même tech
nique on recherche la rationalisation par la spécialisation et l'échange. 

Perso~nellement, je suis loin d'être convaincu que ces conditions 
soient à l'heure actuelle toujours réalisées. Par contre, je pense qu'un 
inventaire des licences dans certaines firmes, de ce qu'elles coûtent, 
de ce qu'elles rapportent, mettrait en évidence qu'on paie souvent des 
« royalties » pour la reproduction d'objets sur lesquels on perd finale 
ment de l'argent faute de débouchés suffisants. Qu'il y a lieu de revoir 
tout cela, de manière à aligner les accords sur les réalités économiques 
nouvelles. 

Dans un autre ordre d'idées, il est clair également que souvent 
l'apport de certains « licenciés » a dépassé ce qu'un « licencieur » 
pouvait normalement attendre. Un « licencieur » peut normalement 
escompter qu'une machine, ou un objet, réalisé pour un marché donné, 
soit transposé pour êt1·e rendu conforme aux habitudes d'un autre 
marché. Mais certains perfectionnements peuvent lui être proposés, 
constituant des transformations profondes et essentielles et, parfois 
même, des mutations de conception. 

La position d'un « licencieur assoupi » peut donc devenir délicate 
vis-à-vis d'un «licencié éveillé ». Ce cas s'est produit. Certaines licences 
ont littéralement changé de sens. Mais, sans atteindre un tel résultat, 
l'effort de beaucoup d'entre vous nous paraît avoir souvent créé les 
conditions favorables à un changement de philosophie du contrat de 
licence. Cette philosophie ne serait plus celle. de la su.bordination 
technique et commerciale, mais de la coopération, c'est-à-dire, d'un 
échange hi-latéral d'appuis techniques o'u commerciaux: globalement 
équilibrés, ou donnant lieu, de part et d'autre, à redevances proportion
nelles au service. 

D'importants accords ont évolué dans ce sens ces derniers mois. Et, 
par ailleurs, de nouveaux accords viennent d'être signés dans lesquels 
la notion de « licence » a été rémplacée, dès le départ, par celle 
d'assistance réciproque de partage des études, laissant entrevoir la 
possibilité de rationalisation. Cette tendance s'affirmera, à mon avis, 
de plus en plus. La rapidité de l'évolution technique actuelle rend de 
plus en plus probable l'éventualité de « super-avance » dans certains 
domaines. Nous en connaissons déjà. Et je me demande si, à un moment 
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donné, la Société propriétaire d'un procédé d'une nouveauté excep
tionnelle consentira à le laisser exploiter par d'autres, comme il était 
de tradition de le faire, et même de le rechercher, si elle ne trouve pas 
elle-même dans la négociation certains avantages techniques. 

Nous avons compris en matière d'importations que la seule défense 
possible, en conjoncture libérale, dépend de notre exportation et de 
notre présence sur les marchés concurrents. Je crois qu'en matière de 
licences il en sera de même : la condition d'acheteur supposera celle 
d!e vendeur, ou du moins de partenaire valable. 

C'est dans cet esprit que, sans doute la première dans le Monde, 
l'industrie française s'est préoccupée et se préoccupe de s'assurer cer
.tains procédés soviétiques. Mais, nous trouvant là en présence d'un 
acheteur unique, il est encore plus évident que l'avenir de ces négocia
tions dépendra de la satisfaction que nous pourrons offrir au vendeur, 
également demand!eur insistant de licences de procédés techniques. 

En m'excusant de ces trop rapides notations sur. une évolution de 
l'esprit des contrats de licences, j'en viendrai à l'examen de deux 
sources de développement qui existent ici même et au commerce qui 
pourrait en découler. 

L'un des aspects les plus attrayants de mon métier ~st certainement 
l'interminable exploration de nos usines qu'il permet. 

Or, ce qui ne peut manquer d'attirer l'attention c'est, tout d'abord, 
l'existence de ces machines ou de ces procédés nés dans certaines usines 
et dont l'emploi est limité à celles-ci. Cette limitation vient, pour l'essen
tiel, soit du désir de se réserver l'avantage de la machine ou du procédé, 
soit d'éviter la dispersion que pourrait entraîner l'effort de commer
cialisation de l'un ou de l'autre. Chacune de ces motivations a sa valeur. 
Mais une valeur rarement décisive, à notre avis. 

Conserver jalousement le secret d'un procédé, c'est peut-être en effet 
convaincre l'équipe d'ingénieurs dont on dispose que tout est pour le 
mieux et que l'on est en avance. C'est peut-être, aussi, ne pas tenir en 
haleine les facultés d'imagination. S'agissant également d'éléments 
spéciaux, c'est renoncer aux cessions rémunératrices que la commer
cialisation permettrait. Là aussi, nous suggérons que les choses soient 
revues objective~ent et que l'on s'engage plus à fond dans cette voie 
que ne l'indiquent les exemples trop rares que nous connaissons. 

Ce qui retiendra également l'attention, c'est la remarquable fécon
dité technique de certaines de nos petites et moyennes entreprises. Je 
dis certaines, mais elles sont néanmoins nombreuses. Cette fécondité 
s'explique d'ailleurs par le processus même de leur création. Elles sont 
le plus souvent le fait d'un 'homme entreprenant, d'un ingénieur, 
conçues autour de l'une de ses idées, soit qu'il n'ait pu faire aboutir 
cette idée dans l'industrie plus importante à laquelle il appartenait, 
soit qu'il ait voulu dès le départ s'en réserver le développement. 

Ainsi, rencontre-t-on des machines complexes originales, parfois d'un 
gabarit approximativement égal à celui du hall où elles sont montées. 
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Faisant appel à une architecture de techniques qui, toutes, ne sont pas 
également familières à ces ingénieurs. Dont les débouchés dépendront 
d'un système commercial inexistant ou dérisoire. Pour bien connaître 
la personnalité de certains de ces promoteurs, je sais combien il est 
difficile de les amener à conclure le contrat de licence ou d'association 
avec la Société qui apporterait ce qui manque, c'est-à-dire, l'éventail 
qes connaissances technologiques nécessaires, les moyens industriels 
de fabrication, le réseau commercial valable. Ce n'est pas mince. Mais 
je sais aussi que, du côté de leurs interlocuteurs, les négociations ne 
sont pas toujours menées avec la patience, l'opiniâtreté souhaitables. 
Que le climat de confiance indispensable n'est pas toujours obtenu. Et 
que l'on n'est pas toujours convaincu qu'il vaut mieux avoir affaire à 
un partenaire difficile hors série, mais dont les idées sont vraiment 
neuves, qu'à un partenaire dont le contact est plus traditionnel, mais 
dont les idées le sont aussi. 

Quelles que soient ces difficultés, nous avons cependant le sentiment 
qu'au cours des dernières années de nombreuses techniques de nos 
industries moyennes se sont déversées dans nos industries les plus 
importantes. Certaines constellations se sont formées à l'initiative de 
celles-ci. L'avenir de ces formations sera assuré dans la mesure où le 
climat de coopération conciliera une certaine discipline d'action, un 
certain ordre, avec les conditions de liberté indispen sables à la survi
vance de l'instinct de création des cellules agglomérées. 

Nous ne pouvons que recommander la poursuite de ces efforts. Trop 
de Sociétés manquent de thèmes de fabrication valables, dans un envi
ronnement cependant riche en solutions originales, dont l'étranger 
prend, de son côté, conscience. 

Ainsi, concernant les deux aspects retenus du « Commerce des Idées 
et des Procédés », on peut conclure : 

Vers l'extérieur, à la nécessité d'une action tenace, que nos progrès 
industriels rendent d'ailleurs légitime, en vue de la substitution dans 
les contrats de licence au principe de subordination technique et com
merciale de la coopération à égalité dans ces mêmes domaines. 

Vers l'intérieur, à la poursuite des efforts en cours de mise en valeur 
de l'ingéniosité de nos firmes. 

Nous voyons en effet se réduire depuis 1960 l'excédent de la balance 
export-import du secteur, sur l'étranger 

+ 2 440 millions en 1960 
+ 1 350 millions en 1961 
+ 950 millions en 1962 
et approximativement. 500 millions en 1963. 
Et, parallèlement, s'amplifier le d,.éficit du Commerce extérieur global 

du pays. . 
Le redressement de cette situation appelle de nouveaux efforts de 

notre part, particulièrement dans les voies que je me suis permis de 
vous recommander. 

R. LESCOP 
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L'Ingénieur général DUMANOIS (1904) 

1885-1964 

Discours prononcé par l'ingénieur général BONTE, le 4 février 1964, 

dans la cour des Invalides 

Tous ceux qui suivent les développements de la technique et de la 
science, dans les domaines des moteurs et des carburants, ont appris 
avec une profonde émotion le décès de !'Ingénieur Général de l'Air 
Paul DuMANOIS, Grand. Croix de la Légion d'Honneur. 

Au soir d'une longue carrière qui s'étendait sur 55 ans d'une activité 
que l'âge n'avait ralentie que très tard, l'Jngénieur Général DUMANOIS 
était resté, pour les élèves qu'il avait formés, le Maître écouté, pour les 
collaborateurs qu'il savait réunir et qu'il savait garder, le Patnn respecté, 
pour tous. le conseiller clairvoyant. 

l'uis-je, en ce triste jour, rappeler cette cérémonie orga,nisée en juin 
î961, à l'occasion de ses noces d'or et de ses 75 ans? L'ingénieur Général 
NoRGUET. le Président POTEZ, M. NAVARRE, le Président CAQUOT y 
prirent la parole. Ces voix particulièrement autorisées auraient pu évo
quer plus sürement les multiples activités de l'Ingénieur Général 
DuMANOIS, rappeler plus complètement ce que fut son œuvre de techni
cien, de savant et de formateur. Doyen du Corps des Ingénieurs de l' Air 
aujourd'hui en deuil, représentant le Délégué Ministériel à !'Armement, 
j'ai essayé, avec l'aide de ses amis et de ses collaborateurs, de retracer 
la carrière de celui qui voulut bien m'honorer de son amitié. 

Né le 9 octobre 1885 dans une famille meusienne, Paul DuMANOIS 
sortait en 1906 de l'Ecole Polytechnique pour entrer dans le Corps du 
Génie Maritime. Affecté au Port de Cherbourg pour y participer à la 
construction des sous-marins, il s'y distinguait très vite, notamment au 
cours du renflouement et du retour au bassin d:_i sous-marin Pluviose 
coulé par abordage devant Calais. Muté à Toulon en 1912, il y recevait 
un nouveau témoignage de satisfaction signé par DELCASSE, alors Ministre 
de la Marine, pour la rapidité de construction et d'exécution des essais 
des sous-marins Bernouilli et Joule . Déjà il était mordu par les problèmes 
liés à la mise au point et au développement des moteurs à combustion 
icterne. En 1913, il imaginait un moteur à combustion mixte et rédigeait 
un mémoire sur l'application aux navires de guerre des moteurs Diesel 
qui le signalait une fois encore à l'attention de ses supérieurs et du 
Ministre. Dès lors à Toulon, puis à Paris comme Secrétaire du Directeur 
des Constructions Navales, il devait jouer un rôle de premier plan dans 
le progrès des moteurs Diesel et suivre leur installation sur les sous
marins français et sur les canonnières chargées de chasser et de détruire 
les sous-marins ennemis, canonnières qu'il équipait en 1916 de moteun 
Sulzer qu'il ramenait non sans mal de Suisse. 
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En novembre 1916, il prend la direction de la section moteurs du 
Service Technique de !'Aéronautique Navale, de cette Aéronautique 
Navale qui, à !'Armistice, comptait 1 100 appareils. En 1920, il passe au 
Service Technique de !'Aéronautique. nouvellement créé pour y diriger 
le Service des essais, essais de moteurs à Chalais-Meudon, essais en vol 
à Villacoublay. 

Avec !'Ingénieur CECCALDI, il crée en fait le Service des Essais en Vol 
et lui donne une organisation et des installations remarquables . Il rem
porte en 1926 le prix unique du concours international d'appareils de 
chronométrage automatique de vitesse des avions. 

Intégré dans l~ Corps des Ingénieurs de l'Aéronautique, nommé Ingé
nieur en chef hors classe, il est placé, le 1 e .- août 1927' à la demande du 
Président Louis PINEAU, en service détaché à !'Office des Combustibles 
Liquides pour assurer en 1931 la direction des Services Techniques de cet 
Offic.e. Dans ces fonctions il est nommé Inspecteur Général et promu 
Commandeur de la Légion d'Honneur. Le 15 mars 1934, il revient au 
Ministère de l'Air pour tenir le poste très lourd de Directeur des Cons
tructions Aériennes. Il quitte ce poste 15 mois après, yictime de l'insta
bilité caractéristique de cette époque et aussi parce que ses prises de 
position aussi nettes que courageuses, son sens aigu de l'intérêt général 
l'opposaient trop souvent à des responsables qui ne voulaient pas savoir 
ou ne savaient pas vouloir comme il le disait, en reprenant un mot de la 
plaquette de pensées qu'il avait publiée auparavant sous ·1e pseudonyme 
transparent de Simon AuD. 

Chargé de missions à l'Inspection Technique, Président de la Commis
sion Technique des Essences, il est nommé, en janvier 1937, Inspecteur 
Général de l'Ensçignement èt des Recherches Aéronautiques. A ce titre, 
il est chargé de déve1opper en France un organisme analogue au NACA 
américain. Avec les Ingénieurs Généraux LEROUX et POINCARÉ, il crée 
le Groupement Français de Recherches Aéronautiques, le G.R.A., qui 
installe ses laboratoires à Bricy et les replie, après juin 1940, à Toulouse 
et à Arles où ils continuent de fonctionner malgré les occupants, à travers 
les énormes difficultés que l'on devine. 

Après la Libération, !'Ingénieur Général DuMANOIS réalise le remon
tage de la grande soufflerie sonique de Modane à qui 1'.on a, en toute 
justice, donné son nom. 

Le 9 octobre 1947, · il passe dans la 2• Section · des Ingénieurs Géné
raux de l'Air, mais cette retraite administrative ne met pas un terme à 
son activité, loin de là. Il se consacre à ses tâches d'enseignement et plus 
encore à l'Institut Français du Pétrole dont il a été le Vice-Président et 
le Président. Il a puissamment contribué à la création de cet Institut qui 
a permis à la France de combler son retard dans le domaine des carbu
rants. Comme les véhicules terrestres à moteur n'avaient pas plus de 
secrets pour lui que les navires H les vecteurs aériens, la Société des 
Ingénieurs de !'Automobile l'appela en 1957 comme Président d'honneur. 

Ainsi ce .bref rappel d'une carrière aussi longue que bien remplie nous 
montre !'Ingénieur Général DUMANOIS, successivement et souvent simul
tanément, marin, aviateur, ingénieur, chercheur, professeur, haut fonc
tionnaire. 
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S'il se plaisait à dire, non sans humour, qu'il avait pris le Génie Mari
time par la chance d'une note médiocre de mécanique à la sortie de rx, 
il avait conservé un attachement profond à la Marine où il avait fait ses 
premières armes et qui lui avait donné une nouvelle famille aux fortes 
traditions navales par son mariage, en 1911, avec Mlle BELLUE, fille du 
Vice-Amiral BELLUE, Préfet Maritime de la 1 •·0 Région, qui, à plusieurs 
Qccasions, en 1909 et 1910, incendie à la Base de sous-marins de Cher
bourg, renflouement du Pluviose, avait pu apprécier la compétence et 
la fermeté de caractère de son futur gendre. Vingt-cinq ans dans l~s 
Services de ]'Aéronautique n'avaient pas fait oublier à l'Ingénieùr Général 
DuMANOIS l'arme de ses débuts. Membre de l'Académie de Marine depuis 
1933, l'Jngénieur Gfoéral DuMANOIS en présidait la section du Matériel 
Naval. 

Spécialiste, dès ses premiers postes, des questions de moteurs et ae 
carburants, l'Ingénieur Général DUMANOIS s'était acquis une réputation 
mondiale par ses travaux sur la combustion dans les moteurs, sur le 
mécanisme de la détonation, sur la formation des peroxydes, les anti
détonants, l'adaptation des combustibles, la compression et la suralimen
tation des moteurs à explosion .. ., et comment tout citer ici, puisque ces 
recherches ont fait l'objet de très nombreuses publications et de 33 com
munications à l'Académie des Sciences qui a décerné quatre de ses prix 
à leur auteur. Sur bien des points , il a été un précurseur, ses travaux 
conservent une valeur actuelle et le Président de l'Institut Français du 
Pétrole disait fort justement que longtemps -encore les chercheurs de 
l'avenir et les techniciens du pétrole les utiliseraient avec fruit. 

Si !'Ingénieur.Général DUMANOIS etait un spécialiste éminent des aspects 
physico-chimiques des carburants, il connaissait tout autant les problèmes 
posés par leur approvisionnement. De façon plus générale il menait de 
front les recherches scientifiques à longue échéance et les études suscep
tibles de services immédiats . « Inventer est bien, a-t-il écrit, prévoir est 
mieux, aboutir est tout », et encore « Prendre l'offensive contre les diffi
cultés du présent, c'est le meilleur moyen d'assurer l'avenir » . 

Deux pensées d'or que l'on pourrait utilement proposer aux réflexions 
de tout Ingénieur. 

Après la volonté de connaître, l'Ingénieur Général DUMANOIS avait 
l'ardent désir de faire connaître. Toute sa vie, il a consacré une par~ 
importante de son temps à des tâches d'enseignement et de formation, 
instruction des mécaniciens de la Marine, formation .d'agents -de maîtrise, 
formation d'ingénieurs. · 

La présence ici d'élèves de l'Ecole Polytechnique, de l'Ecole Nationale 
Supérieure de !'Aéronautique, de l'Ecole Nationale Supérieure du Pétrole 
et des Moteurs témoigne des sentiments de reconnaissance de ces Ecoles 
à l'égard de celui qui avait tant fait pour la jeunesse studieuse. ,.• . 

Sorti de l'X eh 1906, l'Ingénieur,))UMANOIS était revenu rue Descârtes 
dès 1914 comme répétiteur de Mécanique, fonction qu'il ne quittera, eh 
1936, que pour devenir examinateur de sortie dans la même discipline, 
examinateur parfois ironique mais toujours indulgent, et le rester jusqu'en 
1955, tout en siégeant depuis 1940 au Conseil de Perfectionnement de 
l'Ecole. Il joua à la Société des Amis de l'Ecole Polytechnique le rôle le 
plus dévoué et le plus efficace. Entré comme membre du Conseil en 1946, 
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Vice-Président en 1951, Président enfin de 1955 à 1960, date à laquelle 
il résigna ses fonctions et fut nommé Président d'Honneur, il contribua 
à faire aboutir les textes élaborés par le Gouvernement en faveur des 
Anciens Elèves et suivit avec attention toutes les mesures prises pour 
faire évoluer l'Enseignement à l'Ecole. Non moins efficacement, il pré
para la fusion des différentes Sociétés Polytechniciennes. 

A l'Ecole Nationale Supérieure de !'Aéronautique, où il professa, depuis 
sa création en 1929, le cours des moteurs à combustion, il est le père du 
statut actuel. L'expérience de plus de 20 ans a montré que ce texte donne 
à la fois au Directeur les pouvoirs nécessaires et aux Ministères intéressés 
la possibilité de fixer, compte tenu de leurs propres besoins et des légi
times désirs de l'industrie, l'importance des promotions, les programmes 
d'enseignement, les options. On a rarement fait mieux et, quel que soit 
l'avenir de l'Ecole du boulevard Victor, on ne peut que souhaiter voir 
maintenir de telles dispositions réalistes et efficaces. 

M. NAVARRE aurait dit, mieux que quiconque, le rôle qu'a joué !'Ingé
nieur Général DuMANOIS dans la vie de l'Ecole Nationale des Moteurs, 
qu'il avait créée de 1930 à 1932 et de l'Ecole Nationale Supérieure du 
Pétrole, avant et après leur fusion, en 1955 . Peut-être est-ce là qu'il a pu 
modeler au départ ces Etablissements, aidé pour leur organisation, leur 
développement et la création de leurs laboratoires par ]'Office des Com
bustibles Liquides puis par l'Institut Français du Pétrole. 

I 

L'un de ses premiers chefs a écrit de l'ingénieur DuMANOIS qu'il alliait 
ia rapidité de la conception et la promptitude de la décision à l'activ1te 
dans l'exécution. Les galons et les étoiles n'ont pas altéré ces qualités, et 
Hmte sa carrière a été marquée par l'extrême puissance de travail, la 

remarquable initiative, le mépris des formes trop rigides, la ténacité dans 
l'effort. 

A ces vertus d'efficacité, ]'Ingénieur Général DuMANOIS, dont la sensi
bilité transparaissait souvent sous le masque du Patron exigeant et bourru, 
ajoutait les qualités du cœur, la fidélité de l'amitié et de la confiance une 
fois donnée, la droiture du caractère, l'impartialité du jugement, l'art de 
conduire et de diriger les hommes. 

Monsieur l'ingénieur Général, vous avez déclaré, voici quelques années, 
qu·'au soir de la vie, c'était une satisfaction profonde de se dire que l'on 
n'a pas été inutile. Nous qui sommes venus vous rendre un dernier hom
mage, nous pensons que vous aviez raison. No.us sentons ce que nous 
vous devons. Vos réalisations, votre œuvre de sàva:nt et d'éducateur garde
ront longtemps votre mémoire ici-bas. 

Madame, il vous appelait son plus ancien collaborateur et nous savons 
ce que vous étiez pour lui, inlassablement patiente et dévouée, associée à 
ses soucis, à ses succès. Les mots ne peuvent rien pour consoler d'une 
telle perte. Permettez à tous ceux qui sont ici de vous entourer de leur 
respectueuse sympathie. A vous Madame, à vos enfants et à la famille 
de !'Ingénieur Général DuMANOIS, je transmets les condoléances du 
Ministre des Armées et du Délégué Ministériel à l'Armement. Je dis la 
part que nous prenons tous au deuil qui vom a si brutalement et si 
cruellement frappés. 
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POUR OU CONTRE 
LES GRANDES ÉCOLES 

par R. CHERADAME (1925) 

Les Grandes Ecoles sont à l'ordre du jour. Un important rapport 
demandé pctr le Premier Ministre en 1961 a été établi par un groupe 
d'études présidé par M. André Boulloche (1934), ancien ministre, sur 
les conditions de développement, de recrutement, de fonctionnJement 
et de localisation des Grandes Ecoles en France. Ce rapport a été rlemis 
au Premier Ministre le 26 septembre 1963 et est depuis p:m mis en 
vente et accessible au public (1). 

L'étude qu'on va lire a été rédigée par notre camarade Cheradame 
avant qu'il ait pris connaissance du rapport Boulloche et, si beaucoup 
de ses points de vue p euvent se rattacher à des points examinés par ce 
dernier, elle se présente comme une étude indépendante que 1wus 
proposons à nos lecteurs, parallèlem ent à la lecture qu'ils pourront 
faire du rapport sî étendu de la Commission Boulloche. 

Il est bien connu que certains m embr es de 
l'Université vont jusqu'à envisageJ? de deman· 
der la disparition des Ecoles. D'autres se con
tentent de demander la disparition des classes 
préparatoires, ce qui revient au même (et 
beaucoup le savent) ; car un recrutement des 
grandes écoles à partir des propédeutiques des 
facultés serait si différent du recrutement 
actuel qu'il mettrait vraiment fin au régime 
traditionnel. 

.En préambule à cette note, je propose deux 
remarques: 

1° - De quelles grandes écoles s'agit-il ? A mon avis, il faut consi
dérer toutes les écoles qui, donnant un enseignement supérieur, recru
tent sur concours, ont nn progrannne bien défini (avec un petit nombre 
d'options le cas échéant), et un diplôme particulier unique, sanction
nant les études bien faites (avec ou sans classenient). 

Cet ensemble diffère ainsi franchement des Universités, et aussi sur 
certains points essentiels des INSA. 

Le cas de l'Ecole Normale Supérieure est aussi assez particulier. 
Mais, tout au moins dans sa branche scientifique, elle est, en général, 
attaqué autant que les autres. 

2° - La question n 'est pas de • .,savoir si les grandes écoles doivent 
seules former l es ingénieurs, les cadres supérieurs commerciaux, etc., 
mais si elles doivent continuer à en former, parallèlement à d'autres 
organismes, ou disparaître. 

( l ) En vente à la Documentation frança ise, l 6, rue Lord-Byron, Paris-8• (Ely . 82-00) -
99 pages, au prix de 8 F. 
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Les motifs des adversaires des grandes écoles sont parmi les suivants : 
les grandes écoles privent les professeurs de facultés des sujets les 
plus valables ; 
les anciens élèves ùes facultés n'ont pas de débouchés dans les grands 
corps de l'Etat ; 

- les grandes écoles écartent de la recherche scientifique trop de 
sujets doués ; 

la méthode des concours est une _grave erreur pédagogique ; elle 
doit disparaître ; 

- cette méthode contrecarre les vocations 
- les classes préparatoires ont des programmes critiquables : on dit 

parfois périmés ; parfois on dit seulement « incapables d'évoluer 
assez vite » ; 

- les classes préparatoires font perdre trop d'années à ceux qui les 
fréquentent ; 
le Ministère de !'Education Nationale a droit au monopole de 
l'enseignement. 

Il faut tout à la fois voir dans quelles limites certains de ces argu
ments sont exacts ou inexacts et montrer les avantages des grandes 
écoles. Ce dernier point est d'autant plus important que ni l,es ingé
nieurs ni les industriels qui les apprécient n'ont l'habitude de faire 
leur publicité. 

Nous présenterons d'abord les avantages essentiels~ 

1. - Les Grandes Ecoles donnent une formation beaucoup plus qu'un 
simple en seignement. 

D'une façon un peu plus détaillée, on peut dire que toute grande 
école a trois buts, d'importance variable, et composés d'éléments varia
bles selon son cas : 

a) former l'homme, c'est-à-dire développer en lui des réflexes 
intellectuels, moraux ou caractériels, par exemple : 

intellectuels : l'esprit d'analyse, l'esprit de synthèse, une certaine 
méthode de travail. 
moraux : l'esprit d'équipe, le désir de servir la Nation , l'abandon 
des réflexes trop égoïstes, etc ... 
caractériels : épanouir sa p er sonnalité, l'exercer au commandement. 

b ) lui donner une certaine culture en sci.ences, sciences appliquées, 
ou autres matières (1) : 

sciences : l ' ingénieur doit, par exemple, avoir un certain bagage en 
p!iysique. C'est aussi là que je mettrais ce qu'il faut savoir des 
mathématiques pour comprendre d'autres disciplines. 
sciences appliquées : les unes, comme la résistance des matenaux 
ou la métallurgie, se trou~rent un peu partout. D'autres, comme 
l'h ydrologie ou les hases ùu génie chimique, ne concernent qu'un 
petit nombre d'écoles. 

( 1) Ce paragraphe a été rédigé pour les écoles d'ingénieurs. On tmrisposerait aisément 
pour les formati ons économiques et comrnercioles. 
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- autres nuttiercs : les langues, l'économie, sont assez générales ; la 
comptabilité industrielle, le droit, la culture littéraire le sont moins. 
Il s'agit toujours de culture et non d'enseignements de spécialités 
car ils ne sont jamais approfondis jusqu'au détail, et les éléments 
acquis resteront longtemps valables. 

c) lui donner, enfin, des connaissances précises et complètes dans 
. certaines spécialités. 

Et l'on peut ajouter que le premier de ces buts prend une place de 
plus en plus grande parce qu'on a de plus en plus conscience de son 
importance, comme de tous les problèmes humains. 

2. - Les Grandes Ecoles permettent de nuancer l'enseignement selon 
· les aptitudes intellectuelles des jeunes gens. 

Les facultés ne font aucune différence. Sans doute les étudiants plus 
doués avancent-ils plus rapidement, soit en évitant les échecs, soit en 
prépai-ant davantage de certificats simultanément. Mais là n 'est pas à 
mon avis l'essentiel. Il reste que les programmes et le niveau de l'en
seignement y sont les mêmes pour tous. 

Elles ont des élèves plus forts que d'autres et les écarts sont sen sibles; 
par conséquent : 

- ou bien le professeur fait son cours en pensant alLx meilleurs, 
et c'est une catastrophe pour les moins doués, 

- ou bien il pense à l'élève moyen : et les meilleurs restent sur leur 
faim. 

Cette difficulté, les grandes écoles la connaissent déjà mais à un degré 
très atténué. Les 50 majors de l'X dépassent nettement les 250 suivants, 
mais par le concours et par le choix que font les candidats entre 
diverses écoles de niveaux différents, toute école est assurée d'avoir des 
écarts de niveau très faibles par raport à ceux qui existent actu elle
ment pour la licence. Aussi peuvent-elles assurer à la minorité qu'elles 
accueillent un bien meilleur rendement. 

On connaît le problème des Universités américaines qui reçoivent 
des candidats si divers - il s'agit ici de l'inégalité des High Schools -
que la première année se passe à compenser ces inégalités et à élimi
ner ceux qui se révèlent définitivement tTop faibles. 

Ce qui montre que les grandes écoles utilisent l'avantage du faible 
écart de niveau des élèves, c'est l'ensemble de deux constatations : très 
peu de doléances des meilleurs, ce qui serait le cas s'ils restaient sur 
leur faim. L'intensité du travail demandé est aussi une preuve qu'on 
cherche bien à tirer le meillctu parti de chacun, mais dans certains cas 
des réformes de programmes restent souhaitables, la quantité maxima 
et un hon niveau ne signifiant pas toujours l'intérêt optimum. 

La Faculté n'est pas fautive. Elle subit cette loi, que l'enseignement 
de masse ne peut pas être profitable aux meilleurs. 

Que les grandes écoles viennent à disparaître et la difficulté sera 
encore plus grande, et le nombre de jeunes gens de qualité qui piétine-
1·01lt à l'Université au rythme de l'étudiant moyen sera fortement accru, 
au détriment de l'intérêt national. 
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L'Université répondra peut-être qu'elle forme très bien les élèves de 
l'Ecole Normale Supérieure. En réalité, pour eux, connne pour les 
chercheurs au-delà de la licence, elle sait faire de l'enseignement indi
viduel. Mais ceci ne peut s'appliquer qu'à un très petit nombre et on 
voit dès maintenant la limite de ce nombre. Vouloir y ajouter les 10 à 
15 000 élèves des écoles d'ingénieurs serait une folie. 

3. - Les écoles ont l'avantage d'être plus près de let vie économique 
du pays : les stages, les conférences sur cette économie, les 
contacts que permet l' Association des anciens élèves ont un inté
rêt indiscutable. 

Jusqu'ici, les Facultés ne s'étaient pas intéressées à cet aspect des 
choses. 11 ne leur est certes pas interdit, mais il est rendu très difficile 
en raison du nombre des étudiants. 

Voudront-elles l'essayer ? Sans doute les relations entre l'Université 
et l'industrie se sont-elles beaucoup développées, mais elles se heurtent, 
pour aller plus loin, à deux choses : 
- l'esprit individualiste, qui signifie à la fois le respect de l'individu 

et la répugnance aux hiérarchies et aux contraintes des entreprises ; 
- le souci de la liberté qui fait déjà dire à certains intellectuels que la 

recherche est en train de perdre sa liberté et qu'un recul s'impose 
dans la liaison avec l'industrie. 

4. - L'X et l'E.N.A . alimentent les corps de l'Etat. Ce privilège leur 
est reproché. 

Faisons d'abord remarquer que le responsable de ce privilège est 
l'Etat, qui a choisi son mode de recrutement et non les écoles où il 
s'alimente. 

Mais rappelons surtout qu'il ne le fait pas sans difficulté aujourd'hui 
et que s'il n 'y avait pas une certaine tradition et une formation humaine 
à servir l'Etat dans ces écoles, on n'y trouverait plus guère de volon
taires pour les grands corps. 

Que le recrutement soit fait demain parmi les licenciés, et on n'y 
verra pas venir les meilleurs d 'entre eux, l'enseignement en Sorbonne 
respecte l'individualité de chacun et veut ignorer l'initiation à l'intérêt 
général. Les Corps recevront donc des jeunes gens de valeur intellec
tuelle réduite - même s'ils recrutent par concours - et de formation 
civique nulle, donc de valeurs morales très dispersées. 

Il faut méditer l 'exemple des normaliens (sciences) : ils choisissent 
maintenant la r echerche industrielle par intérêt personnel, ou la 
recherche scientifique s'ils veulent préserver leur liberté intellectuelle. 
Bien peu y font intervenir le désir de servir l'Etat. 

5. - Les Ecoles et surtout l'X privent-elles la Recherche de beaucoup 
de recrues de valeur ? 

Il faudrait tout de même rappeler un certain nombre de vérités : 
a) l'X donne chaque année à la Recherche, depuis les mesures prises 

en 1959, une cinquantaine de recrues par an. Il n'y en a pas que 
pour le CNRS évidemment, encore qu'il en reçoive maintenant une 
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quinzaine, et que nous ayons du mal à faire accepter tous les deman
deurs. Il n'y en a pas que pour la Recherche fondamentale, encore 
que quelques brillantes unités, notamment du corps des Mines, en 
fassent chaque année. Mais la recherche industrielle elle aussi a 
besoin d'une certaine proportion d'esprits scientifiques brillants, 
et les X y retrouvent des Normaliens. 

b) si la recherche est très importante - et nous avons montré par les 
mesures que nous avons fait prendre que nous en sommes convai!l
cus - elle n'est pas la seule chose importante en France, elle n'a 
pas priorité sur toutes les autres fonctions de l'Etat : elle vient en 
parallèle avec d'autres tâches également essentielles à l'essor du 
Pays. 

c) parmi les cerveaux les plus doués apparemment pour les sciences, 
tous n'ont pas le profil du chercheur ni la vocation de la reche~che. 
Les· jeunes gens qui, à 19 ans, se sentent exclusivement attirés de 
ce côté, choisissent souvent l'ENS plutôt que l'X quand ils sont 
reçus aux det~x ; parmi ceux qui, au contraire, ont préféré l'X à 
Normale, une partie est délibérément hostile à une carrière de 
chercheur. 

Peut-on concevoir qu'un élève doué pour les mathématiques devienne 
obligatoirement un chercheur de mathématique ou de physique théo
rique ? Peut-on même concevoir qu'on lui donne un enseignement 
supérieur e:x:clusivement composé de mathématiques ou de physique, 
de crainte qu'il se laisse séduire par les questions économiques, par 
exemple ? Ce n'est pas ainsi que l'on comprend la liberté en France ! 

d) La Recherche va poser dans quelques années un très grave pro
blème, celui du reclassement des chercheurs qui cessent à 35 ou 
40 ans d'avoir le goût ou l'aptitude pour ce métier. On sait aujour
d'hui que statistiquement - et avec une large dispersion et beau
coup de cas particuliers - la productivité d'un chercheur culmine 
à 35 ans - on dit même à 30 ans, sinon à 28 ans dans les sciences 
de pointe comme la physique théorique et les mathématiques pures. 

C'est une autre raison qui écarte d'une carrière de recherche certains 
jeunes gens, doués mais doutant d'eux-mêmes. Peut-on leur reprocher 
de se poser la question ? Iraient-ils vers la Recherche s'ils étaient à· 
l'Université ? Ce n'est pas souhaitable, dès lors qu'ils ont cette inquié
tude. 

e) on n'a jamais reproché à l'ENS lettres de donner des journalisteE, 
des hommes politiques, etc ... Mais il ne faut pas oublier que les 
adversaires des grandes écoles sont surtout des scientifiques, et 
parmi eux, surtout des mathématiciens. 

Ceci étant dit, si l'Université fôi·mait aussi les ingénieurs et si elle 
les formait aussi bien qu'aujourd'hui nos écoles, l'industrie cherchant 
donc à attirer les meilleurs étudiants dans cette direction, les jeunes 
universitaires se trouveraient exactement dans la même situation 
qu'aujourd'hui, balancés entre les attraits divers de la recherche, 
de l'industrie, etc ... 
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La. Recherche n 'aurait pas tous les meilleurs scientifiques, à moins 
qu'une propagande excessive des professeurs fausse le libre choix des 
élèves. 

6. - La méthode des concours est certes très critiquée. Les critiques 
portent, soit sur le résultat, soit sur la préparation. 

Sur le résultat : le concours classe les jeunes gens selon des critères 
exclusivement intellectuels et sur l'aptitude à une certaine forme de 
problèmes intellectuels. 

Nous ne le contestons pas, tout en rappelant qu'aujourd'hui la plu
part des jeunes gens qui entrent dans une classe préparatoire entrent 
ensuite dans une grande école. La véritable sélection, celle qui fait deux 
groupes parmi les volontaires pour les écoles, l'un qui ira vers les 
grandes écoles, l'autre qui devra aller en Faculté, est faite par les pro
viseurs des lycées, d'après les résultats du baccalauréat et les avis des 
professeurs. Nos concours ne sont plus qu'un procédé de répartition 
entre nos établissements des jeunes gens du premier groupe. 

Nous savons aussi que nous donnons une importance particulière, 
et peut-être excessive à l'esprit vif, à la mémoire, et p eut-être aux 
mathématiques. • 

Nous savons que l 'élève qui prépare un concours s'organise exclu
sivement en vue d'y réussir, et qu'il est dans un état d€ tension élevée. 
Mais il en est de même pour le baccalauréat ! Et ce qui caractérise la 
préparation des concours, c'est beaucoup plus un encadrement étroit 
par des professeurs, ce que la Faculté tend à faire (travaux pratiques, 
collèges scientifiques universitaires) et ferait si elle pouvait avoir assez 
d'enseignants. 

Nous savons enfin que le résultat d'un concours dépend de beaucoup 
de facteurs aléatoires, mais dès l'instant où chaque étudiant en passe 
2 ou 3, il compense les facteurs défavorables de l'un par les facteurs 
favorables de l'autre ; et les niveaux des écoles sont assez voisins pour 
que le résultat ne soit pas très différent de ce qu'il mérite. 

Il faut surtout faire remarquer au total qu'aucune sélection -
concours ou autre -- n'est parfaite. Nous n e prétendons pas prendre 
tous les meilleurs et rien que les meilleurs, et d'ailleurs nul ne peut 
donner la définition à 19 ans de celui qui sera le meilleur à 25 (pour 
s'en tenir aux débuts d'un ingénieur). Mais nous avons du moins avec 
nos concours deux avantages bien connus : 

- l'honnêteté rigoureuse de nos choix, 
- la faible dispersion du niveau intellectuel de nos élèves, entraî-

nant, je le rappelle : 
1°) la facilité de leur donner des cours bien choisis, 
2°) un très faible déchet qans nos écoles, en face duquel il faut 

mettre les proportions considérables d'échecs de nos facultés et des 
grands établissement étrangers (M.l.T., Polytechnikum de Zurich, 
etc ... ). 

7. - On reproche aussi aux concours, ou plutôt à la méthode des 
concours, d'avoir pour conséquence que les jeunes gens vont 
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dans telle ou telle école selon le hasard des concours, au lieu de 
suivre leur vocation. Cette critique est de très faible valeur. 

Les vraies vocations sont de plus en plus rares. Comment d'ailleurs 
les définir ? 

Il y a plus de différence entre les métiers d'ingénieurs de recherche, 
de bureau d'études, de fabrication, technico-commercial, etc., d'une 
même société d'électronique, par exemple, qu'entre les métiers d'ingé
niem· de fabrication de trois usines qui font de la mécanique, de la 
chimie et du textile. 

Un goût marqué - pour la chimie par exemple - n'a de sens que 
si l'on s'oriente vers le Laboratoire. En général, le jeune homme très 
attiré par la chimie aura choisi les classes préparatoires B ; il entrera 
dan·s une école de chimie et il aura trois ou quatre ans de réflexion 
pour dire s'il mord au métier de laborntoire, qu'il ignorait complète
ment ou si, tout compte fait, il préfère un autre poste, moins chimiqu e 
mais plus conforme à ce que sont devenus ses goûts . A-t-il choisi les 
classes A ? il est presque toujours possible qu'il fasse ensuite, soit de 
la chimie (c'est le cas à l'X, aux Mines), soit de la physique, dont il 
ignorait, à 17 ans, les liens étroits avec la chimie. 

Inversement, critiquer l'obligation de faire de la chimie alors qu' on 
ne l'aime pas, est une plaisanterie. On nous rebat le oreilles de l'his
toire du polytechnicien entré dans les Poudres parce qu'H était mau
vais en chimie ; on oublie seulement que l'ingénieur de poudrerie ne 
fait pas de chimie, il dirige des ateliers. Il fait à la Tigueur du génie 
chimique, ce qui est bien différent. 

Ce qu'il faut au contraire souligner, c' est que 95 o/o des jeunes gens 
de 20 ans, de nos élèves par exemple, sont profondément ignorants de 
tous les métiers. L'essentiel est ainsi qu'au cours de leurs années d'école 
ils aient les éléments permettant un choix, ou au moins une sélection, 
et nous constatons qu'ils sont très désireux d'avoir ces informations, 
alors que notre génération ne s'en souciait guère. Un choix· permettant 
de répondre à certains goûts et à certaines aptitudes est alors presque 
toujours possible après l'obtention du diplôme. 

8. - Critique des classes préparatoires. 
Il ne me paraît pas nécessaire de m'étendre ici sur des critiques où 

l'objectivité n'est pas toujours de rigueur. 
Mais une information précise s'impose sur deux points : 

a) on dit que leurs programmes sont périmés, ou n'évoluent pas assez 
vite. 

Ce fut vrai jusqu'en 1956, où aboutirent enfin les travaux de la Com-
mission Chatelet. La faute en était à la fois : 

aux Conseils· et Commissions universitaires, trop ùombreux, où 
chacun entend avoir une opinion sur tout et qui n'aboutissaient pas. 
La Commission Chatelet a mis 5 ans à sortir de nouveaux program
mes ; 

- aux grandes écoles qui ne se décidaient pas, elles-mêmes, à évoluer. 
Là aussi, bien souvent, 'on se heurtait à la difficulté que rencontrent 
les professeurs à se placer au-dessus de leur spécialité, à admettre 
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qu'il peut être nécessaire pour d'autres de la réduire ou de la modi
fier, à admettre surtout qu'elle n 'est pas une fin en soi et que tout 
programme est un choix qui oblige à renoncer à beaucoup de 
choses intéressantes. 

Mais depuis lors l'évolution se poursuit : 
l'Ecole Polytechnique a pris l'initiative d'une nouvelle réforme des 
programmes de mathématiques et de physique ; les nouveaux pro
grammes sont appliqués depuis le l"' octobre 1963 ; 
l'Education Nationale a demandé une révision de la chimie ; les 
nouveaux programmes seront sans doute appliqués le 1er octobre 
1964. 

En outre, nos concours d'admission ont montré que les professeurs 
de taupe s'étaient adaptés aux programmes de 1956 bien plus vite qu'on 
ne l'imaginait, malgré le très grand changement qu'ils comportaient. 

Aujourd'hui où il e~iste des programmes de facultés, c'est-à-dire où 
on entend fixer un même programme pour un même certificat dans 
toutes les académies, il n 'est pas plus difficile de changer les program
mes des classes .préparatoires que ceux des Facultés. Il reste peut-être 
que les programmes des classes préparatoires sont toujours appliqués, 
parce que les concours sont là, tandis que le professeur de Faculté 
prend encore parfois des libertés avec son programme, sans inconvé
nient du point de vue des examens, puisqu'il est maître rde ceux-ci. 
h) on dit que les études dans les classes préparatoires àhrutissent les 

'élèves et durent trop longtemps. 
La durée n'est plus criticable. 
L'X a donné l'exemple de la suppression des 7 / 2. Un tiers des taupins 

font 2 ans (c'est-à-dire un an d'hypotaupe et un an de taupe) et 2/ 3 
font trois ans - l'Education Nationale a supprimé à son tour les 7 /2. 

Dès lors, le volume des connaissances et la formation acquis en deux 
ou trois années auxquelles s'ajoute la partie fondamentale des écoles 
d'ingénieurs (deux ans à l'X, un an ailleurs) justifie la différence de 
durée avec la Faculté où pas plus d'un tiers des étudiants ne réussit en 
trois ans la propédeutique et la licence, tous les autres n'y 1rnrvenant, 
s'ils y parviennent, qu'en quatre ou cinq ans. 

On né redouble pas l'hypotaupe ou la classe ENSI 1. On redouble 
une seule fois, s'il y a lieu, la taupe ou la classe ENSI 2, de même 
qu'en Faculté on redouble souvent un certific~t de propédeutique ou 
de licence. Où est, dès lors, le vice particulier que l'on reproche aux 
classes préparatoires ? 

Quant à la fatigue céréhrale, on ne saurait contester, hien entendu, 
qu'elle existe et l'important est qu'elle ne soit pas excessive. 

L'année d'hypotaupe n'a rien de différent des années de lère. ou de 
Math. Elém. : un fort programme, des professèurs qui vous incitent 
au travail, ce qui a toujours été le fait -d'un hon professeur, et la crainte 
de ne pas être admis (examen du baccalauréat ou sélection du provi
seur) à passer dans la classe supérieure. Tout au p1us pourrait-on dire 
que la proportion de bons professeurs qui pressent leurs élèves est 
plus grande -en bypotaupe, et que la proportion d'élèves fumistes y est 
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quasi nulle ! Mais, en sens inverse, la sélection, si elle est bien faite, 
n'a laissé entrer que des élèves dont les professeurs de la classe de 
Math. Elém. sentent l'aptitude à suivre, c'est-à-dire à suivre sans effort 
déraisonnable. 

L'année de taupe, que l'on fera donc une ou deux fois, est plus rude, 
bien entendu. Mais songe-t-on à condamner tous les entraînements à 
·toutes les compétitions au plus haut niveau - les compétitions spor
tives, en particulier, qui durent souvent bien plus longtemps ? La 
garantie d'éviter à 99 % des intéressés les inconvénients d'un entraî
nement intensif est dans la qualité des entraîneurs, et jusqu' ici cette 
qualité a vraiment été excellente. 

On objectera peut-être aussi l'ampleur des programmes. C'est un 
faux problème. Quel que soit le programme, la densité des exercices 
et des compléments à allure d'exercices sera toujours telle que les 

· meilleurs élèves en tirent un supplément d 'aptitudes ; elle est liée à 
la taille de la classe, c'est -à-dire au fait que le professeur sait juger 
individuellement de la réaction de chaque élève et rythme son allure 
sur le degré d'assimilation. 

9. - Le monopole de l'Education N ationale. 

Le Ministère de l'Education Nationale doit-il avoir le monopole de 
tous les enseignements, ou du moins de l'enseignement supérieu r ? 

Nous ne rappellerons pas ici en détail les circonstances diverses 
qui, au début de l'ère industrielle, ont amené les utilisateurs à créer 
leurs propres moyens d'enseignement, d 'où son nées les premières 
grandes écoles, celles qui relèvent d'autres ministères que celui de 
l'Université et aussi celles qui sont aujourd'hui rattachées à l'enseigne
ment technique. 

Nous soulignerons, par contre, l'e;xemple de grands pays comme 
l'Allemagne et les Etats-Unis : tantôt la structure fédérale laisse aux 
provinces la responsabilité de l'enseignement ; tantôt des étah lisse
ments privés, nombreux et puissants, développent chacun leur concep
tion. Dans les deux cas il en résulte une compétition large et heureuse 
d'établissem ents analogues, mais non unifiés. 

Je suis profondément convaincu qu'une activité. parallèle de l'Uni
versité et des grandes Ecoles, notammen_t dans la formation des ingé
nieurs, est la .source d'une saine émulation génératrice de progrès. 

R. CHERADAME. 

''·· 
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IN MEMORIAM 

TONY ROBERT (1910) 

Nous avons appris avec grand regret le décès de notre camarade 
Tony ROBERT (promotion 1910), Président-Directeur général de la 
Société des Raffineries et SucrerÙ!s SAY. 

Ingénieur du Génie Maritime, il était officier de la Légion d:Honneur, 
décoré de la Croix de guerre 1939-1945, de la Médaille de la Résis
tance et de la Navy-Cross. 

Après un p<issage aux Chemins de Fer P.L.M . de 19~9 à 1923, il 
entra à la Société SAY. 

Il y devint rapidement Directeur T echnique des Raffineries, puis 
entra au Conseil d' Administration comnie Administrateur délégué à la 
Direction technique de la Société. 

A la suite de la loi du 16 novembre 1940 sur les sociétés anonymes, 
il dut donner sa démission d'administrateur pour pouvoir demeurer, 
en qualité de Di11ecteur, à la tête des services techniques de la Société 
SAY. 

En 1942, lors du d écès du Président LAPRAYE (97), il fut appelé d e 
nouveau au Conseil d' Administration, qui le nommait simultanément 
Président-Directeur Général. 

Tony ROBERT était égalem ent A dministrateur de la Société Fives 
Lille Cail. 

Cett:e brève énumércitio11 des étapes d'une carrière presque entière-
111.ent consacrée à la conduite d'une seule et .gn;inde aff<tire ne peut 
donner, malgré qu'elle témoigne de ses grandes capacités, d'w~z conti
nuité dans l'effort et d'une haute conscience, une idée complète d e la 
personnalité de notre camarade. Il nous f audrcât énumérer ses dons, 
sa curiosité, s<i culture si variée dans les lettres et les arts. Tous ceux 
qui l'ont connu ont apprécié cet es prit si brillant, si dévoué à son pciys, 
la sûreté de son jugement, et aussi S<t grande courtoisie. Ils gardent d e 
lui le souvenir le plus ému. 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

CHAIRE VACANTE 
DANS LE CORPS ENSEIGNANT 

Une chaire de mathématiques est vacante à 
l'Ecole. 

Dans le cadre d'une réforme de l'ensemble des 
programmes (Algèbre et Géométrie, Analyse et 
Mathématiques Appliquées) que le Conseil de 
Perfectionnement vient de soumettre à l'agrément 
du Ministre, les chaires correspondant à ces diffé
rentes branches cessent d'être spécialisées : le 
découpage de l'ensemble du programme devii>nt 
ainsi susceptible de modification, en fonction de~ 
spécialités scientifiques des professeurs, ou pour 
faciliter la répartition de l'enseignement entre les 
quatre semestres. 

Num,ériquement, la chaire vacante correspond 
au départ du Professeur JULIA qui prend sa 
retraite le 1 ••· octobre 1964 .. 

, .. '(. 

Les candidatures doivent être adressées à l'Eco]e 
avant le 15 mars 1964. 
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APPEL AUX ANCIENS 
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JOURNEE s•1>0ilTlllE 1>0Ll/TEtUNltlENNE 
1J'llTULETlfME 

9 avril 1964 

! r r·, 

Chaque année, les élèves présents à l'Ecole oi:ga'nisent une rencontre 
d'athlétisme opposant leurs deux promotions. Cette année, M. le Com
mandant des Sports a bien voulu accepter la participation d'Antiques 
à cette compétition, afin de rapprocher, sur ce plan d'origine, les 
Elèves et les anciens Elèves. Nous pensons que beaucoup de ceux qui 
ont goûté aux joies de ce sport aimeront retrouver l'atmosphère de 
cette journée, et même, prouver i). leurs jeunes camarades, '·qu'ils n'ont 
rien perdu de leurs qualités sportives. Les inscriptions seront acceptées 
pour toutes les épreuves du programme habituel. 

Retenez la date : 9 avril 1964. 
Renseignements et inscriptions (nom et épreuves) auprès de Michel 

HENRY (59) , 270, rue St-Jacques, Paris (5•) ou au Bureau des Sports 
de l'Ecole. 

30 



.. 

' 

~t->

r 

J 
l 

LA VIE A L'ECOLE 

CONFÉRENCES D'INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Des conférences d' informations générales pour les 
élèves sont organisées chaque année par la Direction d e 
l' Ecole. N ous croyons intéressant de signaler quels ont 
été les sujets traités en 1962-1963. 

PROMOTION 1961 

Con.férenees d'ht.for1natio11 du l 0
' seinestre 

5 Décembre 1962 : 
Les difficultés de la communi cation on !'Art de s'exprimer en public, par III. André 
Conquet, Directew· de !'Enseignement à la Ch ambre de Commerce et d'industrie de 
P aris. 

16 Janvier 1963 : 
L'Arabisme, par le Gén éral Rondot, Directeur du Centre des H autes Etudes sur 
l'Afrique et l'Asie m oderne. 

23 Janvier 1963 : 
L'Avenir pacifique de !'Ener gie Atomique, p ar M. P . Couture, Administrateur Délégué 
du Gouvernem ent près le Commissariat à !'Energie Atomique. 

Mercredi 20 Mars 1963 : 
Le Problème de la P opulation et de la J eunesse en F rance, par M. Alfred Sauvy, 
P rofesseur au Collège de France. 

Mercredi 27 Mars 1963 : 
La Défense Nationale, par le Colonel Haffner. 

Mercredi 3 Avril 1963 : 
L'Armement, par le Général de C. A. R enauld, Insp ecteur des Pro grammes et Fabri
cations d'Armement. 

Vendredi 12 Avril 1963: 
(aux deux promotion s). La R ech erche au Département des Armées, par M. le P r o· 
fesseur Aigrain, Directeur Scientifique à la D.R.M.E. 

Mercredi 24 Avril 1963 : 
L'Afrique N oire, p ar M. Dannaud, Directeur de la Coop'ération Culturelle et T ech 
nique au Ministère de la Coopération. 

Mercredi 8 Mai 1963 : 
Position actuelle des USA et de l ' URSS notamment vi s-à-vis de l'Europe, par M. J ean 
Chardonnet, Professeur à la Faculté des Lettres de Dijon. 

Mercredi 15 Mai 1963 : 
R ôle des Scien ces Humaines dan s l'Industrie, par M . H uvelin, Membre du Con seil 
de P er fectionnement de l'Ecole P olytechnique . 

Vendredi 24 Mai 1963 : 
Evolution des P roblèm es de !'Energie, pm:°'' M. Aill eret, Directeur Général A djoint de 
rEDF. 

Mercred i 29 Mai 1963 : 
L'Amérique Latine, p ar M. llfonbeig, Directeur de l'Institut des Hautes Etudes de 
l'Amérique Latine. 

Lundi 17 Juin 1963 : 
(aux deux promotion s) . L'OTAN, par M. Gregh , Secrétaire Gén éral délégué, Secrétaire 
Général adjoint p our l es Affaires Economiques et F in ancières de l 'Otan. 
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PROMOTION 1962 

7 Décembre 1962 : 
Le facteur santé, par le Médecin Colonel Dickson, Médecin-Chef de l'E.P. 

12 Décembre 1962 : 
La Recherche, par M. Cheradame, Directeur des Etudes de l'E.P. 

l 0 Janvier 1963 : 
Les problèmes humains en Afrique du Nord, par le Général Rondot, Directeur du 
Centre des Hautes Etudes sur l'Afrique et l'Asie moderne. 

18 Janvier 1963 : 
La psycholo gie du peuple russe, par le Lt-Colonel de Bovis. 

25 Janvier 1963 : 
Les institutions coopératives de la France, par M. Georges Lasserre, Professeur à la 
Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Paris, Vice-Président délégué de 
l'Institut des Etudes Coopératives. 

Vendredi 8 Mars 1963 : 
Les Problèmes du district de Paris dans le cadre de l'aménagement du Territoire, 
par M. Delouvrier, Délégué Général au District de la Région de Paris. . 

Samedi 16 Mars 1963 : 
Rôle de l'ingénieur en France, par M. Armand, Président du Conseil de Perfection· 
nement de l'Ecole Polytechnique. 

Vendredi 29 Mars 1963 : 
L'Agriculture dans .l'expansion française, par M. Pisani, Ministre de !'Agriculture. 

Vendredi 12 Avril 1963 : 
(aux deux promotions) . La Recherche au Département des Armées, par M. le Pro· 
fesseur Aigrain, Directeur Scientifique de la D.R.M.E. 

Vendredi 19 Avril 1963 : 
La Défense Nationale, par le Colonel Haffner. 

Vendredi 26 Avril 1963 : 
L'Armement, par le Général de C. A. Renauld, Inspecteur des Programmés et Fabri· 
rations d'Armement. 

Vendredi 10 Mai 1963 : 
Les Pouvoirs Publics et la Fonction Publique, par M. Papon, Préfet de Police. 

Mercredi 22 Mai 1963 : 
L'industrie Automobile dans le Marché Commun, par M. Panhard, Membre du Comeil 
de P erfectionnement de l 'Ecole Polytechnique. 

Lur<di· 17 Juin 1963 : 
(aux deux promotions) . L'OTAN, par M. Gregh, Secrétaire Général délégué, Secrétaire 
Général adjoint pour les Affaires Economiques et Financières de l'Otan. 

INFORMA TJONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

LABORATOIRE DE MÉCANIQUE DES SOLIDES 
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Programme du Séminaire 1964 

24 mars et 14 avril : Lois d'écoulement plastique - L. BRUN. 
28 avril et 12 mai : Théorie deê charges limites - ] . MANDEL. 
26 mai, 9 juin, 23 juin : Thermodynamique en Mécanique des Solides • 

D. RADENKOVIC. 
Ces conférences auront lieu à 17 heures au Laboratoire de Mécanique 

de l 'Ecole Polytechnique, 2• étage, entrée : 23, rue de la Montagne 
Ste-Geneviève. Renseignements : Lahoratoire de Mécanique des Solides 
de !'Ecole Polytechnique. Tél. : MEDicis 39-95. 
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SOCIETE D'ENCOURAGEMENT POUR LA RECHERCHE 
ET L'INVENTION 

S, rue Las Cases - PARIS Vil" 

L'ordre du Mérite pour la Recherche et !'Invention, institué par la Société 
d'Encourag.ement pour la Recherche et !'Invention, a été décerné cette annéee le 
25 Janvier 1964, à l'amphithéâtre du Collège de France, au cours d'une cérémonie 
présidée par M. LEAUTE (1902), Membre de l'Institut. 

Après un panégyrique de Maurice de BROGLIE, prononcé par M. le Professeur 
TRILLAT, membre de l'Institut, Titulaire de la Chaire de microscopie et diffraction 
électronique à la Faculté des Sciences de Paris, les récipiendaires de l'Ordre du 
Mérite de la promotion 1964, dite «Maurice de Broglie», ont été nommés. Nous 
avons noté parmi eux notre camarade Roger BRARD (1925), professeur à l'Ecole 
Polytechnique, membre de l'Institut, qui a été promu au grade de Commandeur de 
l'Ordre précité, pour ses réalisations, notamment le Bassin de Carènes, et pour ses 
travaux divers sur Io mécanique des fluides, la dynamique et Io propulsion des 
navires. 

COMITE NATIONAL DE L'ORGANISATION FRANCAISE 
(57, rue de Babylone - 7• - SOL. 80- 18) ~ 

Cycle de conférences 1963-1964 
Pour la 3" année, 

La SOCIETE DES INGENIEURS CIVILS DE FRANCE, 
le CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES DES CHEFS D 'ENTREPRISE, 
le GROUPE X -ORGANISATION, 
l e GROUPEMENT PRODUCTIVITE DES CENTRAUX 
et le COMITE NATIONAL DE L'ORGANISATION FRANÇAISE 
~e rnnt réunis pour organiser en commun un cycle de conférences à l'intention de 
leurs adhérents. 

Cette initiative répond aux besoins si souvent exprimés de coordination entre des 
Organi smes appelés par leur vocation m ême à traiter de sujets d'intérêt général 
touchant aux problèmes de l'organisation économique du Pays. 

Mercredi 4 Mars 1964 : 
-- L'utilisation des données du Plan cm niveau de la Profession 

par M. Pierre de CALAN, 
Vice-Président du Syndi cat Général de l'industrie Cotonnière F rançaise 
sous la présidence de M. Paul HUVELIN (X-1921) 
Président du Centre de Recherches et d'Etudes des Ch efs d'Entreprises (C.R.C.) 

Mercredi 8 Avril 1964 : 
- Le Plan et la consommation des Français 

par Georges ROTTIER (X-1942) 
Directeur du Centre de Recherches et de Do cumentat ion sur la Con sommation 
(ClŒDOC) 
sous la présidence de M. Will iam BOREL (X-1919) 
Président de la 8" Section des Ingénieurs Civils de France. 

Mercredi 13 Mai 1964 : 
Evolution et tendances du Plan 
par M. Jean RIPERT, 
Commissai re Général Adjoint du Plan: .. d 'Equipement et de la Productivi té 
sous la présidence de M. Pierre MA YEUX 
Président du Comité National de !'Or gani sation F rançai se (CNOF) 

Ces conférences auront lieu à la Salle des Centraux, 
8, rue Jean Goujon, Paris-8", à 18 heures précises. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétaria t du CNOF, 57, rue de Babylone, 
Paris-7", T él. : SOL. 80·18. 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

COURRIER DU LECTEUR 

Dans sa chronique des disques de la ]aune et la Rouge du 1°' Décembre 1963 
(page 32) notre collaborateur Jean Salmona (X 56) avait indiqué qu'à set connaissance 
011 éditait relativement peu d'enregistrements de Wagner ciujourd'hui : 

A ce sujet, nous avons reçu de notre camarade J.-L. Bellando (~ 54) une lettre 
dans laquelle il déclare qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec l'assertion de notre 
chroniqueur et nous envoie, à l'appui, une petite note que nous pub lions ci-après : 

WAGNER ET LE DISQUE EN 1963 

En 1963, le Festival de Bayreuth a brillé d'un éclat particulier. On y célébrait le 
150' anniversaire de la naissance de ·Wagner et le 80' ·mniversaire de sa mort ; à cette 
occasion, la firme allemande de disques Electrola a publié un album de deux disques, 
« Statte der tradition», consacré aux plus grands artistes ayant paru sur la scène de 
Bayreuth entre 1901 et 19411 : Melchior, Lorenz, Leider, Müller, etc. Au pupitre, Muck, 
Siegfried Wagner ... Un texte de présentation est dit par Winifred Wagner, b elle-fille 
du compositeur. Le repiquage est excellent. (Electrola E 83.387·8) 

Cet album est le plus marquant parmi l es nombreuses rééditions récentes. Citons 
d'importants extraits de Siegfried avec Melchior (Electrola 80.744-5 ) et une sélection 
des Maîtres Chanteurs avec Schorr (Vx de S. M. COLH 137) . 

Mais le Bayreuth d'aujourd'hui est digne de ses devanciers. Témoin l'intégrale 
du Tannhauser enregistrée pendant le Festival l 962, éditée par Philips (stéréo 835.178-
80). Sous la direction nerveuse et inspirée de Sawallisch , Windgassen est un Tannhauser 
hallu cinant, confirmant qu'il est le meilleur ténor wagnérien de son époque, et peut-être 
de tous les temps. Le r este de la distribution comprend les plus grand-s chanteurs 
wagnériens du moment (Silja, Greindl, Waechter , Stolze, Crass), ainsi que la Vénus 
noire, Grace Bumbry. Les chœurs de Wilhelm Pitz sont prodigieux. La pri se de son 
est idéalement fidèle. Cet enregistrement ' laisse loin derrière lui les autres intégrales 
déjà parus, et ce d'autant plus qu'il est en trois disques au lieu des qu atre habituels . 

En 1963, R.C .A. a édité une Walkyrie (LSC 6.706/ l-5B) et Decca un Siegfried (stéréo 
SET 242-6) très décevants par la direction de Solti. Ces jours-ci paraît un nouveau 
Lohengrin chez Electrola, et la firme allemande Eurodisc annonce pour la fin du mois 
une intégrale des Maîtres Chanteurs ... sans parler de plus:eurs récitals de chanteurs 
el festivals symphoniques. 

Jean-Louis BELLANDO (X 54) 
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Le 1J~e 
(les conventions dans les enchères) 

Un Camarade m'a suggéré récemment d'écrire un article sur 
les conventions. 

J'ai déjà abordé ce sujet dans la Jaune et la Rouge de mars 
1963 . Mais il faudrait un livre pour traiter la question à fond. 

Cependant, l'actualité en est incontestable. Je dirai même 
que le bridge est à un tournant dangereux du fait de l'abus des 
conventions qui tendent à remplacer le travail de l'esprit, du 
bon sens, de la logique et du raisonnement par une application 
rigide de règles apprises par cœur. 

Les conventions, pour être utiles, doivent être simples. Une 
convention complexe ne sera jamais profitable à un joueur s'il 
ne s'est pas d'abord astreint à l'apprendre par cœur, s'il n'a 
pas acquis une grande expérience en pratiquant longuement et 
surtout s'il n'a pas en face de lui un partenaire équivalen t . 11 

faut donc une équipe parfaitement rodée . 
Elle arrivera en général au bon contrat et dans des cas par t i

culiers et très rares aura un avantage sur des adverga ires uti 1 i
sant les enchères naturelles. 

La convention simple peut être utilisée sans danger; mais 
elle ne sera vraiment profitable que si elle s'applique à des 
mains très fortes, car elle fait obligatoirement perdre un tour 
d'enchères. L'ouvreur engage la bataille, la première annonce 
est donc très importante . 

Il existe de nombreux trèfles d'appel : Milan, Bologne, Rome. 
Naples, Livourne, Vienne, Marseille, etc. Ouverture indiquant 
un nombre de points minimum et une couleur à préciser par la 
suite. li est admis . qu'il f9ut répondre sur un tréfle. Mais ki -
réponse varie selon le système, également selon le club et même 
tel ou _tel groupe de joueurs. 

La majeure par cinq est connue de même que la longue . Le 
sans-atout s'annonce presque toujours entre 16 et 18 points . 
le système anglais Acol préconise le sans-atout faible à 12 ou 
14 points et autorise l'ouverture d'une couleur de 3 cartes . 

Certains champions anglais jouent la convention du trèfle 
pour dire qu'ils ont du cœur et carreau pour pique. 

Passons aux différentes enchères après une ouverture . 

Le Stayman sur une ouverture de l sans-atout consiste à 
dire 2 trèfle pour demander des renseignements à l'ouvreur . 
Celui-ci répondra sa majeure de 4 cartes s'il en a une. Sinon 
2 carreau avec un sans-atout faible et 2 sans-autout avec un 
sans-atout fort . 

Sur une ouverture de l à une majeure, l'adversaire utilise lu 
convention de 2 s .A. appel aux mineures . Il faut avoir 5 cartes 
minimum à trèfle et à carreau. Nombre de points : indéterminé. 
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Je citerai maintenant les deux conventions qui, à mon avis, 
sont les seules vraiment utiles et profitables dans une partie 
libre : le 2 trèfle d'ouverture et le Blackwood. 

Ces conventions sont connues et utilisées partout . Très simples, 
elles ne devraient prêter à aucune équivoque . Pourtant, les 
réponses sur les 2 trèfle peuvent être faussées par une inter

. vention de l'adversaire. 
Pour le Blackwood, beaucoup de joueurs ignorent que la cou

leur doit être fixée au préalable . 

Ouest 
p 8 6 4 
CA 5 4 2 
K-
TR 

PROBLEME 
Nord 

PA 2 
C -
K A 
TA8642 

Sud 
P R V 9 
CR6 
K 9 3 
T3 

Est 
P D 3 
c 7 3 
K 8 ·4 
T 10 5 

Atout pique : Sud joue et fait toutes les levées . 

R. Lorilleux (19 Sl 
11, rue Claude-Terrasse - Paris (XVI ") 

BIBLIOGRAPHIE 

THEORIE ET CALCULS DES ASSERVISSEMENTS, par M. Gille, 
ingénieur de l'Air. Master of Arts ( 1943) ; M.· Decaulne, Ingénieur 
de l'Air, Master of Science ( 1946) ; M . . Pelegrin, Ingénieur de l'Air, 
Docteur ès sciences ( 1943). 

Ce 1 ivre expose de façon progressive la théorie des asservisse
ments et son application au calcul des systèmes asservis. 

Cet ouvrage d'enseignement au sens large du terme et d 'ailleurs 
complété par un livre de Problèmes doit donc aider le lecteur à 
acquérir, en matière d'automatique, des connaissances qui lui per
mettent d'établir ou de juger un projet de système asservi. En plus 
des étudiants, des ingénieurs qui s'initient à l'automatisme, il 
s'adresse aux ingénieurs praticiens, constructeurs ou utilisateurs de 
dispositifs automatiques. 

Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris (6"), 322 pages, 
18 X 21, 1963. 
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RESISTANCE DES MATERIAUX DES RECIPIENTS SOUS PRES
SION, Fondements théoriques - statique intérieure et déforma 
tion des corps à feuil let moyens - par G. Dreyfus ( 1942), 1 ngé
nieur des P. et C. 

Cet ouvrage a pour but d'exposer les principes fondamentaux 
de Io résistance des matériaux des corps à feuillet moyens. Sous 

·ce nom général, on désigne les éléments simples entrant dons Io 
constitution d'un récipient sous pression et appelés de façon 
plus précise suivant leur forme : coques, membranes ou enve
loppes, voiles minces, ploques ou dalles. 

L'ouvrage utilise autant que possible les notations rectorielles 
et les coordonnées curvilignes oyant une signification géomé
trique simple. 

Plusieurs articles sont consacrés ou traitement spécial des 
«voiles minces » en coordonnées curvilignes quelconques. 

Société des éditions TECLIMP - 7, rue Nélaton - PARIS (15•) 
106 pages format 15,5 X 20,5 - 1962. 

CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT.1 25 ans ou 
service du crédit. 

Une brochure rappelant l'historique de cette Coisse fondée en 
1936 vient d'être publiée. 

Lo Coisse des marchés est une institution unique en son 
rôle qui constitue une innovation du système bancaire fronçais . 
El le a été créée pour remédier à des imperfections de financement 
alors que se manifestaient des besoins nouveaux et que les solu
tions à leur apporter faisaient défaut. 

Lo Coisse intervient dons quatre domaines parfaitement défi
nis : crédits sur marchés publics, crédits sur lettres d'agrément, 
crédits aux entreprises publiques, crédits professionnels mutuels . 

Le texte très intéressant a été rédigé par de nombreuses per
sonnol ités parmi lesquelles nous relevons celles de Soltes (1925) 
et B ronger ( 1 927) . 

Imprimerie Victor Thomas, 31, bd de Reuilly, Paris. 

TRAITE D'HYDRAULIQUE FLUVIALE APPLIQUEE, Cours 
d'eau non navigables (Tome 1), par Bernard Quesnel (X 11), 
1 ngénieur général des Ponts et Chaussées 

L'auteur a tenu à résumer en cet ouvrage, les résultats de 
l'expérience acquise ou cours des vingt-deux années où il eut à 
dresser, à foire exécuter, à examiner ou à contrôler les projets 
de travaux de défense des rives et des terres riveraines, d'amé
nagement des lits de cours d'eau non navigables . 

Orienté avant tout vers les règles empiriques d'une bonne exé
cution de travaux dé! icots entre tous, cet ouvrage constitue un 
guide précieux tant pour les ingénieurs ou stade de Io concep
tion et de Io réduction des projets, que pour tous ceux qui 
concourent à leur exécution. 

Editeur : Eyrolles, 61, bd St-Germain, Paris (5•) - 1 vol. 16 X 
25, 338 pages, 43 figures, 95 planches. 

37 



I 

deuxième partie 

la vie de l'association 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS 

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

La Société se compose de membres titulaires 
oi.nsi qu~ de m·embres d'honneur. 

Pour être membre tltulaire, il faut être an
cien élève de l'Ecole Polytechnique soit à titre 
français, soit à t itre étranger, adhérer aux 
Statuts et être agréé por le Conseil d'o.dminis
tration. Les rr.embres des anciennes S.A.S. et 
S.A.X. ont, de plein droit, la qualité de membre 
titulaire. 

La cotisation normale annuelle est de 30 F. 
Toutefois : 

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

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

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

11 ne pourra pas être procédé au 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 .r.endu 
des services signalés à la Sèciété. Leur coti
sation est facultative. 

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

En plus des offres insérées dans • La Jaun<i 
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 particulier à la • Caisse de 
secours » de l'A.X. s'occupe de venir en aide 
aux camarades malheureux et à Jeurs fo
mil les. 

Renseignement~ ·:.,~·-
a) Le Secrétariat de l'A.X. fonctionne 17, 

rue Descartes, Paris (5e), sous la direction du 
camarade Georges CHAN ( 1 916) et est ouvert 
le matin de 9 h à 12 heures et l'après-midi, 
sauf le samedi, de 14 h à 18 h. Pour le place
ment, le camarade Lt Col. BERNARD (33) 
reçoit les après-midi, de 15 h à 18 h, sauf le 
samedi. 

b) Le Secrétariat de la 1« Caisse de Secours » 
de l'A.X. fonctionne sous la direction du Lt 
Col. BERNARD (33) qui reçoit les apr"ès-midi, 
de 15 h à 18 h, sauf le samedi. 

c) Adresser toutes les lettres à 1' A.X., en 
ajoutant toutefois « Caisse de Secours » si 
elles concernent cette dernière. Ajouter la som
me de 0,25 F en timbres à celles qui com
portent une réponse. 

En \'Ue d'éviter les confusions, faire toujours 
suivre Io signature du nom écrit lisiblemenr 
avec l'adresse et l'indication de la promotion. 

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

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

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

N° 1331 8-82-PARIS pour la Commission du 
bal; 

C.C.P . n° 58(>0-34 pour la Caisse des élèves. 

f) Téléphone: ODE. 32-83 à 87 pour l'A.X, 
1 7, rue Descartes. 

Groupe parisien: G.P.X.: LIT. 52-04 I 12, ru• 
Maison des X : LITtré 41-66 j de 
Secrétc.riat du bal : LITtré 74-12 Poitiers 
Caisse des élèves: DANton 38 -29, 5, rue 

Descartes. 

AVERTISSEMENT. - Le Comité d~ - rédaction n'entend pas Prendre à son compte la 
responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans des articles insérés dans 
« La ]aune et la Rouge». 

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

Le Comité de rédaction reste maître de refuser 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 

SECH.ETARIAT 

12, rue de Poitiers, (7'), LIT. 52-04. C.C.P. Paris 2.166.36. 
Le Secrétariat sera ouvert cette année de 14 h à 19 h du lundi au vendredi 

et de 14 h à 16 h le samedi. 

PROGRAMME DES REUNIONS DU MOIS DE MARS 

DIMANCHE 8 : EXCURSION A PIED sous la conduite de CHENE-CARRERE. 
«A L'EST PROCHE DE PARIS. LA COTE DE VAUJOURS :> 

Rendez-vous à la gare du Nord, à l'endroit habituel (croisement des deux 
grandes galeries) à ·9 h ,iO, billet ordinaire pour le Vert-Galant. 

Départ à 10 heures, le Vert-Galant à 10 h 29. 
Yaujours, le Bois Bernouille, le Bois Mulot, Villevaude, Montjay, Bordeaux, 
Thorigny, retour à Paris-Est par Lagny, à 17 h 30 ou 18 h 30. 

VENDREDI 13 : Visite technique : L'IMPRIMERIE DU NEW-YORK TiiVIES. 
59, rue La Fayette. 

Cette imprimerie est entièrement télécommandée de New-Y orle 
La visite s'effectuera en deux groupes : 
- 1 "' Groupe : Rendez-vous à 20 h 45 
-~ 2'"" Groupe : Rendez-vous à 22 h 45 
Début des visites à 21 h et 23 heures. 
HOUBAS (45) accueillera les Camarades et leurs familles. 
Nombre de places très limité. 
S'inscrire au Secrétariat avant le 12 Mars à midi. 
Participation aux frais : 2 F par personne. 

DIMANCHE 15 : THE DANSANT à la Maison des X, de 17 h à 20 h, 12, rue 
de Poitiers. 

En accord avec les Elèves des promos 62 et 63, une formule nouvelle a été 
mise au point : le buffet sera entièrement gratuit, sauf pour les boisson& 
alcoolisées. 

Droit d'entrée : 6 F (Membres du G.P.X, Elèves et chamôs des Elèves. 
titulaires d'une carte spéciale G.P.X.). 

Invitation : 10 F 
Orchestre dynamique et de qualité. 
Une matinée jeune pour les jeunes ! 
Inscriptions au Secrétariat avant le Mercredi 11 au s'oir. 

JEUDI 26 : GALA de JUDO, à 21 h. 
Au Cercle Militaire, Place Saint-Augustin. 
Sous la Présidence du Général CAZELLES, Commandant !'Ecole Polytech

nique, le Judo-Club du Cercle Militaire, à l'occasion de son Gala annuel, rece
vra les équipes de l'X et de Piston en un tournoi triangulaire (coupe de JCCM). 

Entrée gratuite pour les membres du G.P.X et leurs enfants .. 
Cartes d'invitation à réclamer au Secrétariàt. 

WEEK-ENDS Aux''sPOR'.fS D'HIVER 

La sortie prévue pour les 15 et 16 Février ayant été décommandée, faute de 
neige dans la région de Grenoble, il est prévu, si l'enneigement s'améliore, 
une «VALLEE BLANCHE», soit les 18 et 19 Avril, soit les 25 et 26 Avril, 
probablement en commun avec le Groupe X-Lyonnais. 

On peut s'inscrire, dès maintenant, auprès du Secrétariat. 
«la Jaune et la Rouge» d'Avril donnera les derniers détails. 
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CALENDRIER DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS 
jusqu'à la fin de la Saison : 

AVRIL 
Mercredi 15 : Soirée mensuelle. 
Samedi 18 : Visite des Installations de Nord-Aviation aux Mureaux et à 

Vernon (toute la journée). 
Fin du mois : Visite des Floralies. 

MAI 
1" au 7 : Voyage au Maroc (86 personnes en CaraveUe spéciale). Manifestation 

le 7 à Rabat avec le Groupe X-Maroc. 
Samedi 9: POINT GAMMA. 
Samedi 23 : L'arboretum du Château de Versailles - Cockail aux Ets Truffaut. 
Samedi 30 et Dimanche 31 : Sortie avec le Groupe X-Touraine : 

La Centrale - Nucléaire de Chinon, les Caves de Bourgueil, etc. 

JUIN 
Dimanche 7 : RALLYE X-PISTON. 
Samedi 13 : Visite de la Centrale Thermique de Champagne-sur-Oise. Repas 

dfert . par E.D.F. 
Mercredi 17: GARDEN-PARTY. 

THEATRE 

Une nouvelle circulaire est parue. 
S'adresser au Secrétariat. 

COMPTE RENDU DES GROUPES 

GROUPE X-CHEMINOTS 

La dernière réunion des X-Cheminots, qui s'est tenue le 16 janvier 
1964, fut consacrée à un hommage que le Groupe se devait de 
rendre au plus illustre de ses membres, le Camarade Louis Armand, 
à l'occasion de son élection à l'Académie Française. Elle a réuni un 
nombre considérable de Camarades, parmi lesquels les plus hautes 
personnalités de la S.N.C.F., et de membres des familles de Cama
rades. 

Il appartenait au Camarade Mathez, Président du Groupe, 
d'exprimer le premier au nouvel académicien les sentiments 
d"affectueuse admiration de toute l'assistance. Le Camarade Armand 
lui répondit avec son éloquence coutumière, évoquant non sans 
émotion maints souvenirs, exaltant l'attachement des Cheminots à 
leur métier, retraçant l'œuvre des X à la S.N.C.F., traitant enfin du 
rôle de l'Ecole Polytechnique elle-même dans le pass~ comme dans 
l'avenir. Pour conclure, M. Segq,lat, Président du Conseil d'Admi
nistration de la S.N.C.F., se fit l'interprète de tous en adressant à 
son prédécesseur dans ses fonctions ses félicitations les plus vives, 
se réjouissant de constater qu'il ne comptait que des amis dans la 
très nomhreuse assistance. v:enue pour lui rendre le plus mérité des 
hommages. Des applaudissements très chaleureux et prolongés 
ponctuèrent ces dernièrès paroles. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE L'A.X. DU 11 DÉCEMBRE 1963 

Après la cérémDr11e de la remise du 
prix Henri-Poincaré au jeune camarade 
Bernard Legrand, major de sortie de la 
promotion 1961, la séance est ouverte à 
l 8 heures sous la présidence de M . Ma
jore! le (13), Président. 

Etaient présents : 
MIVI. Norguet (08), Général Poydenot 

( 14), P. Couture (28), vice-Présidents; 
A. Bernard (19 Sp), Secrétaire Général; 
Coquebert de Neuville (28), Secrétaire 
Général Adjoint ; Gautier (31), Trésorier; 
Bourgès (08), Clogenson (17), Inspecteur 
général Essig (18), Général Collignon (20 
N), Ingénieur général Gougenheim (20 
N), Inspecteur général Panié (23), Cruset 
(35), Charlet (36), Gjraud (44), Worbe 
(51 ), Lazar (56), Brisac (58), Simonnard 
(54), en remplacement de Loti!, Président 
des Y. 

Assistaient à la réunion : 
MM. G. Chan (16), Délégué général; 

Lieut.-Colonel Bernard G. (33), Ad joint; 
Général Pujol (09), secrétariat de l'an
nuaire; Samson (16), M.R .X. 

Excusés : 
MM. Boutteville, Capelle, Chenevier, 

Coste, Daney de Marcillac, Depoid, Des
bruè··es, Général Dromard, Lange, Mon
nin, Peugeot, de Plinval, Rivet, de Saint
Vincent, Sanche . 

Procès-verbaux des séances des 2 et 
1 5 octobre 1963. 

Ces procès-verbaux sont approuvés 
moyennant quelques modifications, de
mandées notamment par M . Lange . 

Regroupement des corps d'ingénieurs 
militaires. 

Le Président apprend au Conseil que 
le texte du rapport de I' AX (rapport de 
la Commission Hervet) , relatif au projet 
de regroupement des corps d'ingénieurs 
militaires, a été remis au Ministre des 
Armées. 11 donne lecture de la lettre du 
23 novembre 1963 reçue en réponse à 
cet envoi, lettre qui exprime l' intérêt que 
son signataire a porté à la lecture du rap
port. Celui-ci sera publié dans un pro
chain numéro de « La Jaune et la 
Rouge». .. .. 

Annuaire 

Poursuivant l'étude des diverses rubri
ques de !'Annuaire, le Conseil adopte 
pour la liste S les dispositions suivantes : 

Un même camarade pourra figurer 
dans plusieurs rubriques de la liste ; 

seront mentionnées toutes les Sociétés 
comprenant un ou plusieurs cama
rades; 
ouverture d'une rubrique « Profes
sions libérales » ; 
les Sociétés seront citées dans l'ordre 
de classement de !'INSEE en mettant 
auparavant, toutefois, les services 
d'Etat . 
la rubrique « Recherche » ne devra 
comprendre que des organismes ayant 
une vocation essentielle de recherche. 

Annulation de l'arrêté Bourgès-Mau
noury. 

Le Président rappelle que l'arrêté dit 
« Bourgès-Maunoury », du 17 juillet 
1956, permettait aux élèves sortant 
dans les corps d'officiers de faire un 
stage dans une école de formation scien
tifique et technique, au dans un labora
toire. 

Les résultats très décevants de cet 
arrêté ont déterminé le Ministre à en 
prononcer l'abrogation. Toutefois, celle
ci n'aura pas d'effet rétroactif et les 
élèves entrés en 1963 pourront, à la 
sortie de l'X, encore bénéficier des avan
tages prévus par ce texte. 

Le Conseil estime avec son Président 
qu'il convient d'attendre les enseigne
ments qu'apporteront les sorties de 1964 
et 1965 avant de revenir sur ce sujet. 

Maison de retraite de Joigny 

Le camarade Samson (16) fait un large 
exposé de la marche des travaux de mise 
en état de la Maison de retraite de Joi
gny, de l'étude du prix de pension et des 
constatations qu'il a faites au cours d'une 
visite de la Maison de retraite des méde
cins de Bordeaux. 

Il confirmè que la date d'ouverture, 
prévue pour le 1"' avril 1964, sera res
pectée. 

Nomination au Comité de gestion de la 
Caisse de secours. 

Un surcroît de soucis professionnels 
oblige le camarade Bouju (45) à rés igner 
ses fonctions de membre de la Caisse de 
secours. Une autre vacance est ouverte 
au Comité de celle-ci par le décès du 
Général Calvel (02). Le Conseil décide de 
nommer, pour les remplacer, les camarades 
Charlet (36) et Léchères (13). 

Au nom du Conseil , le Président les re
mercie tous deux de bien vouloir accepter 
ces fonctions. 
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Composition du Conseil Don 
Sur la proposition du Président, le 

Conse il est d 'accord sur l'opportunité d'in
troduire en son sei n . lors de prochains 
renouvellements, des ;,,,embres résidant en 
province, sous réserve que ceux-ci aient 
la possib il ité d'assister réguliè rement aux 
séances. 

Le Conseil d'Administration accepte le 
legs de deux mille francs fait, à titre 
particulier, par le Général Calvel Henry, 
Alexand re, en son vivant demeurant à 
Versai ll es (S.-e t-0.l, 57, rue du Maréchal
Foch, où il est décédé le dix novembre 
mil neuf cent soixante trois. 

'Reconstitution du Groupe X-Agriculture 
Le Président s ignale l'intérêt qu'il y 

aurait à faire revivre· le Groupe X-Agri
culture et il compte s'entretenir de la 
ques tion avec toutes autres personnalités 
qualifiées. 

Le Conseil s'en remet à son Président 
pour fixer la date de la prochaine réunion 
à l'un des deux premiers mercredis de 
février. 

La séance est levée à 19 h 30. 

CONVOCATION 
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MAISON DE RETRAITE DES POLYTECHNIÇIENS 
· Assemblée Générale Extraordinaire du 12 Mars 1964 

CONVOCATION 

Les membres de l'Association «La Maison de Retraite des Polytechniciens» 
sont priés d'assister à une assemblée générale extraordinaire, qui se tiendra 

le Jeudi 12 Mars 1964, à 17 h 30 

à l'Ecole Polytechnique (Salle des Conseils), 21, rue Descartes. 

ORDRE DU JOUR 

Dissolution éventuelle de l'Association 

L'A.X. s'est chargée de l'acquisition et de l'installation de la Maison de retraite 
de Joigny et aura la charge d'assurer l'équilibre financier de l'exploitation. Dans 
ces conditions, il paraît plus rationnel de faire assurer la gestion par un Comitê 
de gestion au sein de l'A.X. 

La solution d'une gestion par la M.R.X., valable avant la fusion des sociétés 
polytechniciennes (S.A.S., S.A.X., ancienne A.X.), ne répond plus à l'idée qui 
a conduit à grouper dans une seule Association (la nouvelle A.X.) toutes les 
activités des Sociétés d'anciens élèves. 

Le but essentiel que se proposait la M.R.X., à savoir la création d'une Maison 
de retraite, étant maintenant atteint, l'exploitation par l'A.X. qui est envisagée 
paraît la solution la plus simple. La dévolution des biens de la M.R.X. à l'A.X. 
ne présente aucune diffi culté ; d'autre part il sera tenu compte dans les nou· 
velles formules des droits matériels 6t moraux des membres actuels de la 
M.R.X. (titulaires ou titulaires-fondateurs). 

Conformément à l'article 14 des statuts au cas, où l'Assemblée générale déci
derait la dissolution, un ou plusieurs liquidateurs seront nommés p ar celle-ci. 

Le Président, 
Général Jaubert (08) 



' 

"1 ·- '\ 

•'fl 

r 
l 

INFORMATIONS DIVERSES 

N.B. valable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompagnés dLI 
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 ~ociété 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 n° de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions 
en ' style télégraphique avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN 

PROMO 1902 
Décès: 14-12-63, Mme Viallet a la dou

leur de faire port du décès de son 
m·or i, Loui s Viallet. 

PROMO 1904 
Décès: 30-1-64, l' ingénieu r Général de 

I' Air, . Paul Dumanois, P<résident 
d'Honneur de la SAX. 
Une notice est publiée, d'autre part, 
dans « La Jaune _et la Rouge ». 

PROMO 1905 
Décès : 30- 1-64, Gaston Fatalot, lng. ch . 

h::m. de la S.N.C.F. 

PROMO 1908 
Naissance : Broc:hu fait part. de la nais. 

de son 26' p.-enf., Christine - Evreux, 
nov. 63 . 

PROMO 1909 
Déûs : 6-2-64, François Divisia, lnsp. 

Gén. P.C. , Prof. hon. d'Econom. pol. 
et soc. à l'Ec. Polytechn . 

PROMO 1912 
Naissanc:e : 5-2-64, Foges fait pmt de 

Io nois . de son 5' p.-enf. , Vincent 
Vou land . 

PROMO 1913 
Décès : 16- 1-64 , Amblard a la douleur 

de faire part du d_écès de sa femme. 

PROMO 1914 
Décès : 1 0-2-64, Poul Baudoin, one. 1 nsp. 

Fi nances . 

PROMO 1919 Sp. 
Décès : 11-9-63, Jean Mailley, lnq. Gén. 

des Télé. décédé à Besançon <Doubsl. 

PROMO 1919 N. 
Déc:ès : 25- 1-64, Duc:rest, Cie Fse de s 

Pét roles. 

PROMO 1921 
Mariage : 23-12-63, Bresson fait port du , 

mm. de son fils Christian, p.-fils de .. 
B·resson (91 ) et de Marc Dupont (9 5), 
frère de Bresson (56), av. Odile Hi-rs
chau er, orrière-p.-fille de Hirschauer 
(76) et de Morel (68). 

Déc:ès : 31-1-64, Jean-Louis Va lant in, 
fils de Valentin (décédé), déc. acci
dentellement. 

PROMO 1923 
Fiançailles : Le Roux fait part de> fianç. 

de sa fille Monique av. le lieut Alain 
de Noroy. 

PROMO 1925 
Fiançailles : Bosc:her fait part des fian ç. 

de son fils Alain, F. p. d'Ag. de 
Change, av. Mlle Arlette Planchon. 

Mariage: 23-1-64, Ligou:z;at fa it par t du 
mar. de son fils Pie rre av. Jacque 
line Dubois. 

PROMO 1926 
Mariage: 7-2-64 , Roussifhe fait pon è 

mer. de sa f ill e Hé lène av. Did ier 
Roumens, p.-fils de Roumens ( 1883). 

PROMO 1930 
Mariage : 29-6-63, Gobert fa it por t du 

mer. de son fils Olivier, Cap. de 
l'Armée de l'Air, av. Michèle Mille-t. 

PROMO 1943 
Déc:ès : 6-2-64, Robert Petit a la douleur 

de fai,re port du déc. de son père. 

PROMO 1944 
Naissanc:e : 24-1-64, Boëlle foit part de 

la nais. de Jeanne, sœur de Pierre 
et Florence. 

PROMO 1945 
Naissanc:e : 3- 12-63, Boyer fait part de 

la nais. de Sophie, sœur de Mortine , 
Thierry, Laurence, Eric , Véronique, 
Vincent. · 

PROMO 1948 
Naissance : 8-2-64, Raphaelle, sœur de 

Hervé, Bénéd icte et Mathieu Gué-
neau. 

PROMO 1950 
Naissance : 30 -12-63 ; Robert Noël foit 

part de la nais. de Jean-Louis, frère 
de Sylvie, Françoise et Pierre - St
Nazaire. 

PROMO 1952 
Naissanc:e : 31-1 -64, Pans fait pmt de la 

nais. d'Armelle , sœur de Jérôme. 

( l ) A partir d u numéro du l er janv ier 1964 et comme suite à une décisi on récente d u Consei l, 
les insertions du «Carnet Polytechnicien» (avi s de naissances, fiança ill es, mariages e t décès) 

sont gratu ites. 
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Déminéralisation totale entièrement automatique, dégazage 120 T/H 

Les plus importantes installations de France ont Z 
été réa lisées par ,., S.l.T.E.,., 

• PETROLES " BP " Raffinerie de DUNKERQUE . 24D t/h 0 
pour chaudière à 70 Hpz lft 

• MINES OE LA SARRE (6 commandes) - Chaudières à 
170 Hpz -Centrales de "FEN NE'', "WEIHER" -Sté "BARBE" ;a 

• HOUILLERES DE LORRAINE -270 tlh-Centralede Paul Weiss • 
• Cie FRANÇAISE OE RAFFINAGE - Gonfreville - 400 tlh 111 

• ESSO-STANOARO - 120 tlh Tl 
• PETROLES "BP" LAVERA - 65 tlh ni 
• ENERGIE ATOMIQUE (Réacteurs "MELUSINE", "MINERVE", "' 

"TRITON") Usines de Miramas, Cadarache, Bollène N 
• " E.0.f. " Centrale de Dunkerque, alimentation chaudière ni 

à 165 Hpz Z 
• S.N. PETROLES AQUITAINE - 100 tlh ft 

ni 
Ill 

INDUSTRIE 

TRAITEMENT DES EAUX 

TRAITEMENT GENERAL 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). 

TRAITEMENT DES EAUX RESIDUAIRES 

-· . -S.oeiSTll! ÎNDUSTRIELLE POUR LE TRAlT)ifMËNT DES EAUX 
·, . ,.:. , · 22,· RUE NOTRE•DAME DE LORETTE;:.PAR,S· !Je ~ ·TSi..f: .TRU. 7f·2f · . . _,._, ~~ ...... __ - "" ... ,,_ .. ~ .. ;.: - ~ _,.,. . . . 
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PROMO 1954 PROMO 1959 
Naissance : 19- 1-64, Poche fait part de 

la nais. de son fils Denis, frère de 
Benoît. 

Naissances: 3-2-64, Marchand a la joie 
de faire part de la nais . de sa fille , 
Pascale. 

PROMO 1956 
Fiançailles : 9-2-64, Bur fait part de ses 

fianç. av. Mlle Brigitte Marchal. 

17- 1-64, Vital est heur. de faire 
part de la nais. de sa fille Frédé
rique - Semarang <Java). 

PROMO 1957 PROMO 1960 
Naissances : 26 - 12-63, Cognat est heur. 

d' ann. la nais . de son fils Fabrice, 
frère de Sophie. 

Naissance : 11-2-64, Reuss a la joie 
d'ann. la nais. de son fils Didier. 

PROMO 1961 
4-2-64, Regard est heur. de faire 
par t de la nais. de sa fille Anne, 
sœur de Claude. 

PROMO 1958 
Mariages: 1-2-64, Normand fait part de 

son mar. av. Mlle Paulette Levrey . 

Mariage : 12- 12-63, Barrier fait part de 
son mar. av. Mlle Christine Capet. 

1-2-64, Rouvin fait part de son 
mer. av. Mlle Marie Paret. 

CONVOCATIONS DES PROMOTIONS ( 1 ) 

PROMO 1900 

21 avril 1964, déjeuner avec dames en commun avec la promo 
1901, Maison des X. 

PROMO 1909 

Déjeuner trimestriel mercredi 18 mars à 12 h. 30, Maison des X . 
Adhésions : Larnaudie, Entrepr. Routaix, 25, rue Labat. 

PROMOS 1916 et 1917 

Confirmation : Dîner de ménages en commun mardi 10 mars, 
20 h., Maison des X, 12, rue de Poitiers (7•), célibataires admis. 
Adhésions écrites 3 mars dernier délai à Joffre, 167 bis, av. Victor
Hugo (16°), ou Birolaud, 12, rue Larrey (5•). 

Déjeuner mensuel supprimé en mars. 

PROMO 1919 Sp. 

Déjeuner de promo Ecole Polytechnique, dimanche 12 avril. 
Adhésions à Babinet. 

PROMO 1932 

Dîner de promo avec épouses le Vendredi 10 avril. Service debout 
ou par petites tables. Rendez-vous Maison des X à 19 h. 30. Adresser 
inscriptions avant le 25 mars à Roth-Meyer, 2, rue V auhan, Esc. D. 
Versailles. (Tél. 926-77 -53 ou, dans la journée, BAB. 02-23). 

PROMO 1933 

Magnan de promo à l'Ecole dimanche 15 mars, 12 h. 30, Cour du 
Géné. Inscriptions : Deubel, l.f; rue Angélique-Vérien, Neuilly-s
Seine (SAB. 89-13). 

PROMO 1941 

Le prochain magnan de promo aura lieu à la Maison des X le 
jeudi 16 avril à 19 h. 30 (dîner debout avec épouses). Adhés. à 
Vieillard (ISEP) , 21, rue d'Assas (6•). 
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PROMO 1949 (rappel) 

Dîner de .promo, samedi 18 avril, à bord du Borde-Frétigny. Ins-
cript. le . .3t) •mars dernier délai. · 

La circulaire n'ayant' pas pu toucher (faute d'adresse correcte) 
.G. Favre, R. Dubarry-Barlie, F. Morel, prière de communiquer leur 
adresse, si elle est connue, à C. lnk, 12, rue Berteaux-Dumas, 
Neuilly. · 

PROMO 1958 

Dîner de promo debout, avec épouses, lemardi 21 avril, à partir 
de 19 h . 45, Maison des X . 

CONVOCATIONS DE GROUPES 
GROUPE X-AFRIQUE 

X -Afrique, déjeuner mensuel de mars. Inscriptions à M. Wirth 
( 37), 2, rue Lord-Byron, EL Y. 25-52. 

GROUPE X-AUTOMOBILE 

Prochaine · réunion du Groupe X-Automobile, le lundi 16 mars 
1964, Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

M. Jean Couture (X 32), Secrétaire Général à l'Energie traitera 
le sujet suivant : « Perspectives énergétiques ». 

Dîner préalable à 20 h. Conférence 21 h. lnscript.t à Mlle Blan
chard, LEC. 41-49, ou écr. au Secrét. X-Auto, 6 bis, rue Auguste 
Vitu (15•). 

Les camarades non inscrits sont cordialement invités. 

GROUPE X -ORGANISATION 

G La prochaine réunion aura l ieu Lundi 9 Mars à 19 h 45, à dîner 
Maison des X. MM. Delsol et Verret du G.D.F. parleront de l'organi
sation des Recherches et techniques nouvelles et du contrôle des 
programmes de dépenses au G.D.F. Des exemples d'applic. seront 
donnés. lnscrip . à LIT. 52-04 ou PAS. 20-63. 

• · La réunion suivante aura lieu dans les mêmes conditions le lundi 
13 Avril. M. Clément parlera de la prospective dans l'industrie 
photographique, suite de l'étude du regretté M. Landucci parue 
dans « Prospectives n° 6 ». 

GROUPE X-AVIATION 

Le prochain dîner me!rcredi 11 mars à '20 · h . précises, ::Vlaison 
des X, sous la présidence de M. l'lng. gén. de l'Air Pierre Blanchet 
(14) . 

Une causerie sur la «Création et le rôle d'EUROCONTROLE » 
sera faite par le camarade René Dulin (41). lnscript. : Jean Pradal 
(37), 4, Sq. Rapp (7°), ou tél. : SOL. 81-50 (Bureau). 

Le débat sera clos à 22 h. 30. Chaque camarade peut inviter 1 
ou 2 pers. même étran gères à FX. 

GROUPE X-BRIDGE 

Réunions, lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine de 15 
à 19 h., à la Maison des X - André (1900), reçoit les inscriptions, 
9, rue J .-B. Charcot, Courbevoie, tél. 333-08-00. 

(l) 0 ,08 F le mot. 
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GROUPE X-CYBERNETIQUE ET AUTOMATISME 

Prochaine réunion, vendredi 6 mars 1964 à 14 h. 30, au Centre 
Electronique d'Air-France, 76, bd Auguste-Blanqui, Paris (13•) . 

Visite du Centre Electronique : location électronique des places -
traitemènt de problèmes de recherche opérationnelle et de gestion 
de la Cie Air-France. 

Rendez-vs dans le hall d'entrée. lnscript. auprès de Mme Pelissier 
(ANJ. 23-75), avant le mardi 3 mars. Le nombre de places est limité 
à 20. Au cas où le nomhre d'inscript. excéderait 20, une deuxième 
visite serait organisée quelques semaines plus tard. 

GROUPE X-CHIMIE, METALLURGIE, PETROLE 

Le Groupement des Centraux de la Chimie organise le dîner 
annuel qui réunit les chimistes parisiens anciens élèves des d;verses 
grandes écoles, le mardi 10 mars 1964 à 20 h., au Pavillon Dauphine. 

Ce dîner sera suivi d'une conférence de M. ]. Fourastié, Ingénieur 
des Arts et Manufactures, Professeur à l'Institut d'Etudes Politique.:>, 
sur: 

« l'industrie chimique et le développement économique :.. 
Nous souhaitons que notre Groupe soit largement représenté a 

cette réunion annuelle interécoles pour laquelle la participation a 
été fixée à : 

28 F pour les Camarades des promos 55 et plus récentes ; 
35 F pour les autres Camarades. 

Les Camarades qui, n'ayant pas été touché>' par une convocation , 
désireraient assister à la réunion, sont priés d'envoyer, d'urgence, 
leur adhésion à Guiochon G., Ecole Polytechnique, 17, rue Des
cartes, Paris (5•), tél. DANton 61-09 ; accompagné d'un chèque 
postal ou bancaire, libellé au nom de Poitrat R., 24, av. Hoche -
Paris - C.C.P. PARIS 18.721.99. 

C~,~ 
• l'article page 30 sur la journée sportive polytech

nicienne d'athlétisme. (Invitation aux Anciens). 

• l'article page 42 sur la Maison de retraite des 
Polytechniciens. 

F-:.;. 

•el pfWWj fWJ.e <fiu le 1Jal de l'X 
awia Ueu e1i fWcte. à l'Opélia. 

47 



. • 

L. 

' 

Rognez les frais généraux, 
mais 

NE LESINEZ PAS 
SUR L'OUTILLAGE 
dont dépend votre production 

choisissez ~P-,i ros 
le compresseur qui ne se discute pas 

Les Séries Z et W 
comprennent une gamme de compresseurs pour les usines et les 
chantiers, en version fixe ou semi-fixe, à compression mono ou biétagée, 
â refroidissement par air, de puissances allant de 1 à 120 ch. 

La Série C 
est constituée par des compresseurs de centrale à compression mono 
ou biétagée double effet. à refroidissement par eau pour basses et 
moyennes pressions, de puissances comprises entre 50 et 500 ch . 

~P.iros ~ 
le spécialiste français du compresseur "fM 

Siège Social et Usine ~ 
26-30 Rue Paul Eluard 
SAINT-DENIS (Seine) · Tél. PLA. 17-60 
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IV. - PETITES ANNONCES 
OEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

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

AVISEZ-NOUS QUAND VOS 
OFFRES NE SONT PLUS VA· 
LABLES, MËME SI LE B~N~Fl
C J A J 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 JNnRESSE 
ET APFRANCH ISSEZ-LA. · 
AVISEZ-NOUS QUAND VOUS 
AVEZ OBTENU SATISFACTION, 
MËME PAR UNE AUTRE VOIS 
QUE LA NOTRE. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1• PAR LES CAMARADES 

Tarif : 0,08 F Je mot. Voir N.B. avant le « Carnet polyt . » 

N° 1 543. - Cam. 52 a,, one, 
off. sup. A., chef serv. techn.
com. et corn. mêm~ sté dep. 
8 o. exp. ind. et corn., relat. 
rech. pr conv. pers. poste resp., 
chef serv. sté imp. direct. ou 
adjt-direct. gén. sté petite ou 
moy. 

N° 1 552. - Cam. (35). marié 
ss. enf., spéc. organisat., gestio·n, 
dir. us., direct. techn. fabr. uni
taires et de tr. gr. séri : s, rech. 
poste Direct. ou adjt.-direct. 
ga:e. firme imp. ou en expans. 
Préf. prov. AX transm. 

N° 1 555. - Cam. 42 a., ac
tuel!. direct. usine 1 r e transfor
mat. acier, conn. forge, mécan .. 
trait. therm., imp:antation ma
tériel lourd, ch. sit. techn. ou 
techn.-comm. ou · consei 1 orga
nisme financier. AX transm. 

N° 1 561. - Jng. ppal Poudres, 
7 ans exp. bureau études gén. 
civ. et méc., chantiers, serv. gé,_ 
n2raux, logement, gest. imp. 
serv. entretien ch. sit. Pairis ou 
prov. AX. tra.nsm. 

'i\1° 1 562, - Ane. off. sup. 
d'art., 56 a., arngl. court., rech 
poste oct. Paris, comport. res
po:ns. 

N° 1 563. - Cam. (56) 29 o., 
ing, m,il. dynOimique, oimant 
voyages et contacts hum., ch. 
sit. préf, étrang. et communau
té. AX transm. 

N° 1 564. - Cam . lie. Droit 
l 0 ans exp. ind. ayt. lancé et, 
dirigé pend. 3 a. Sté Paris, se
rait intéres. pa;r tte propr. prov 

N° 1 565. - Cam. 53 o., ollem. 
court., notions angl., 18 a. exp 
et pra:tique Secréter. gal et Di
rect. gale, orgonisat. 1 g est. 
odminist., promot. ventes e"' 
techn., relatiOl/"ls et conclusio" 
d'accords av. Marché Commun 
domaine mécan. et electric. ch i-1 
mie, ch. poste gdes respons. I 
organisot., expans., reconversior\ 
Pairis Province . 

N° 1 566. - Cam. 52 a. gde 
exp, .T.P . et bât., occup. dep 
8 a. poste techn.-com. imp 
comme adjt. dir. gén. ds entrepr 
rout. nait., rech. pr con,ven. pers. 
nouv. sit. si poss. ds mi 
bronche. 

N° 1 567. - Cam. pari. or,\! 
a!lem., nombr. inrtroductio 
relations Ma,rché Commun 
USA, 20 a,. exp, ind., direc
gole mécan. électric., effectu 
ra·it diagnostics entrepr., étud 
spéc, pr expans., reconversiorJ 
décentrailisat. a:cc techn. corr 
merc. France-Etranger. 

N° 1 568, - Cam. 40 a., 16 c. 
exp. techn., commorc., financ 
gest., direct., engineer. et entre. 
pr. install. indust., 5 a. US,. 
voyages off. export. nbx poy>; 
ch. sit. AX transm. 
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2" POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANT) 
DE CAMARADES 

Tarif : 0, 15 F le mot 
Voir N.IL porté oYont le c Comet pelyt. • 

N° 6 328. - Fille corn. 20 so., 
décédé, oyt. mach. à écr. dés ir. 
faire chez -elle tra v· dac1yL ou 
secr ~tar. A.X. tra--is:n 

N° 6 360. - Fille corn. 23 ans, 
te rmin. licence Hist., ch. sit. 
mi-temps Paris préf. édition li 
bra irie. 

N° 6 362. - Fils corn. Cadre 
Bque de Fronce, 32 a . format. 

sup., 13 ans prat. polyvalente, 
ch. sit. ds Holding, stés f inanc. 
de gestion, etc. 

N° 6 363. - Cam. recommande 
Monsieur 45 a. cap. dirig er 
serv. twnsp. d'une gde sté. AX 
transm. 

N° 6 365. - B-fils corn . rech. 
&mploi aide-comptable ou orgo
nisat. travail bureau Paris ou 
prov . AX transm. 

l ·· POUi! AUTRES PERSONNES 
RECOMMANOtrS PAR CAMARADES 

Tarif : 0,25 F le mot. Voir N.B. avant le cc Carnet polyt. » 

N" 6 361. - Frère corn. diplô- [ N• 6 364. - Cam rec. collabor. 
rn:É'._ F"-.!'..!\l~ ~Çtj.__ q,~· ~t-S ~..:;. C...~-.'t ~ "m-1\.. l~t;"'--~t;-...... (~H~it._, "-P:...

Poris, ch . sit. chez architecte 1 cherch. sit. administr. préf. ville 
ou décorat. installé aux USA. région montagne Ecr. Ricqlès 
RO B. 12-58 . Bto Post. 39 Saint-Ouen (Seine). 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1" PARIS ET ENVIRONS 

N° 2 770. - lmp. Sté Tr. P. 
et Bts rech. direct. (sit. 1er 
plan, rapidt ) moins de 45 a. , 
exp . confirmée. AX transm. 

N• 2 771 . - SOFREGAZ rech. 
J. corn. sort. écoie d.op., prat. 
langue angl, et (ou) espagn., 
env . CV man user. à Sofregaz, 
39, r. de la Bienfaisance, Paris. 

N° 2 784. - Bur. d 'Et. cons
truct. immob., solides réf., ch. 
corn. pouv. l'introduire aupr. des 
banques d 'aff. et industr. en vue 
expans. Sit. libérale intér. 

N° 2 785. - lm. Gr de Sté 
d'assur. rech. j. corn.· env. 30 
a . pr. é tud. gles et sces comm. 
Poss ib. brill. carr. CV et photo 
à AX. 

N° 2 7.96. - Schiumberger (48) 
N° 2 773. - Des possib. sont rech. J. corn. conna iss. techn. 
o~fertes. par imp. Sté pétrole et d'ord i ~ateurs et désir. s'intégr. 
petroch1m. à i. cam. intéres. O ..l X equ1pes de conseil du gr. 
par dévelop. de carrière ds sect SERTI-CENT! (Traitement de 
d'ét. économ ., ds la 'branche l ' lnfo~mat .. et cale. scientif.). 
techn., ds les activ. commerc. Ecr .. a Serti, 17, rue Monsigny, 
Ecr. av. C.V. manuscr . et dé- Paris 2e. 
tai llé AX. ----'----------

N° 2 809. - Cours privé rech. 
corn. pr concevoir, écrire, essayer 
cours suiv. méthodes nouv. ins
truct ion. Trav temps compl. ou 
mi-temps. AX transm. 

N° 2 774. - Nos 30 ing . spé
cial. ds les ét. comm. France 
~t dix pays d'Europe, accueil!. 
J. polytechn., même stag. L'of-
fice :rechnique de la Vente est N ~ 2 81 O. - Sté . application 
la ste de c0ns2ils comm la plus m·ec::m. re.:h. d ..:! UX 1ng. organi
a-nc . et Io plus imp. d'Europe sa!. pour ass. déve:opt. t echn., 
en e ffectif cadres. Pt. : Mau- methodes gest. ordinateur. AX 
rice Vidal, lng. en chef: Gilbert transm. 
Cast.ellanet X 52 et Jacques 1--------, -.-----
Giraire, 10, rue de la Chaise, N_0 2 811 . - Ste 1nstall . et re
Paris (7•) - LIT. 63-18 et 63- 1 vet ement ant1-corrosion, rech. 
19. J pr. serv. des ventes, ing. 30 a. 

N• 2 780. - Recherch. j, X 1 
30 a . maxim., pr étud. éco
nom. et commerc. d'aven . 
ou sein très imp. Groupe 
fron~ais. Apprécier. candid. 
dynam, et attiré par larges 
contacts humains. Ecr. à 
AX qui transm. 

ou plus, capab. d iscuter probl. 
techn . (échelle direct. ) ailem. 
souhaité. AX transm. 

N° 2 812. - lmp. firme franç. 
équ ipements ind., rech. D irect. 
comm., 35 a. env., ayt sol. exp. 
instol. et engin., sit. intér. et 
aven. ds gde firme p!eine ex
pa·ns. Ecr. ss. réf. GU 220 B, 
E.T .A.P. 4, rue Massenet. 

TRES IMPORTANTE SOCIETE 
DE CONSTRUCTION MECANIQUE 

DE GRANDE SERIE 
rég ion pa c: s· enne 

recherche 

INGENIEURS 
25 - 35 ans 

iormation Grandes Ecoles 
1 ntéressés par 

a f" ( NCEPTION des PROTOTYPES 
;e s CALCULS SCIENTIFIQUES 

et la RECHERCHE 

Ecr. en jÔignant C;.Jrr. v ita 2 Nn 4.900 
Cc ntesse Publicité, 

20, av. Opéra, Pa:-is l er, q u. tr . 

e1ecma 
01".·ïSION fiLECTRONIQUE 

DE LA SNECMA 

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

Télémesures 
Télécommandes 
Contremesures 

Radars modernes 
Electrpnique 

pour reacteurs 

POUR PARIS 
llv'PORTA~TE ENTREPRISE 

DE TRAVAUX PUBLICS 
.recherche : 

DIRECTEUR 
POUR CREER ET DEVELOPPER 

SERVICE GEN IE CIVIL 
Ce poste ccnviendrait à 

Ingénieur dynam ique, 
30-40 ans, ayt expérience 

études et chantiers, 
Contacts huma ins et professionnels 

Ecrire à n° 5482 CONTESSE Pub!. 
20, av. Opéra, Paris (1 ••), q. tr. 
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BANQUE MOBILIÈRE 
11 

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 

NICOLAS !08) 
MORË (08) 
LE MONTRËER ( 14) 
BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTTIN (21) 
MIALARET (33) 
CASTANIER (33) 

FROISSART (51 ) 

Les Compagnies d' Assurances 
DU ,, 

GROUPE DROUOT " 
• La Confiance 
D La Ci• Générale d' Assurances 
• Le Patrimoine 
• L'lndustrielle du Nord 
• La Vie Nouvelle 

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

Entreprises privees 
rég ies par le décret-loi du 14 juin 1938 

Direction: G. TATTEVIN (17) 
H. MAURY !22) - H. CUNY (26) 

A. DUFOURT (21) - J. BARROUX (5 1) 

Le plus puissant groupe 
français d'assurances 
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N ° 2 814 , - Rech. mothémoti- 1 etc. ) . S'odress . à Mme R. Duval , 
cien entre lie. et doct or. pouv. Bur. 112, Rédact ion du Bu ll. 
apporter concours à la mise au SiQ'rial. du C.N .R. S. 1 151 qua i 
point , en vu2 publ ication (véri- Anato le- Fronce, 7 ', SOL. 93-39, 
fica t., m. ou point, rech. poste 380. 
d'exerc ices, etc. ) textes é laborés 
par gds mathématic. contempo
ra ins. Ec r. Edifions Hermann, 
115, bd St-Germa in, V I•. 

No 2 815 . - La Rédaction du 
Bul letin Signaolétique du C.N.
R.S. rech. co llaborat eurs (H. ou 
F.) diplômés, 1° pr réd iger en 
f.ranç. des signalements d 'ar
ticl es scient. publiés en russe , 
ds. d ivers domaines de la chimie. 
2° p r rédiger en franç. des si
gnal . d'art. scient. pub l iés ds 
div. dom. sc ient. (phys., mécan., 
géophysique, struct. d e la ma
ti ère .. . ) e n russe, a,llem ., angl., 

N° 2 817. - LO ICHOT (38) ser . 
heureux de s'entreteni r person
nellement av. j . corn. de valeur 
s'intéress. organisati on, forma
tion, marketing, étud. économi 
ques, rech. opérationnelle. Poste 
pouvant (ou non) entraîner sé
jours Europe, Afrique, Eta•ts
Unis, Amérique Lat ine. Té l. pr 
r .-v. à K LE . 68- 74. 

N" 2 218. - :< 
alerte recherché 
( l 2 ) pr .:onccur.; 
personnels. V../ AS. 

retra ité esorit 
par Abraham 
rétribué trcv . 
38-13. 

2• PROVINCE 

N° 574. - Bur. d 'ét . Lamboley 
(50) (Gén ie Civi l, Construct. mé
tal l., hydrau l ., mécon . de sols) 
en pleine expans ion , rech . cam. 
expérim. 16, rue St-Polycarpe, 
Lyon (1 "). 28-03-16. 

d iv. techn . et de gest. su r or
dinateur). Formation ossur. par 
'a Sté C.V. manuscr. à AX. 

N ° 590. - Pour second. dir. 
étobli ss. ind. gde ville Massif 
Cent. , rech. corn. 30-35 a. qqs. 

N ° 579. - lmp. sté morse il- 1 ann. prat . ind. , sol. expér. en
loise rech. corn. 28 o. max im., cad . et g est. Sit. stable et inté
pr post e d 'odi. à ch ef de gr. res. Ecr . av. CV. à AX q. 
rech . opé rationnelle (t rov . tr. 1 tra nsm. 

3' OUTRE-MER 

N° 90. - Rech. ing. Mines ou 
T .P. con f irmé ds trav. terras·se
m ents ou carrières pr Direct. 
imp. chant. A fr ique N oire tro
p icale. Ecr. AX qui tnmsm. 

N ° 91. - UNESCO rech . 1° Pro
fesseur struct. acier, béton, 

béton a rmé ; 2° Profess. sta
tique et résist. des motériaux. 
Affectation : Un iversité Alger . 
Rémunérot . internoti on. Ec r. 
Ministère Affaires étrangères, 
bureou prospection experts coo
pération t echn., 37, Quai d 'Or
say, Pa,ris 7e. 

4' ETRANGER 

N° 698 - CERN rech . N ° 431 
- Program,meur de systèmes. 
N° 433 - Prog ram . sc ient. N ° 
441 - lng. é lectr. pr trav. sur 
d ispositifs guidagp fa isceaux 
s;nchrotron à protons. N ° 445 
- Physicien des hautes éner
gies pr emploi techn. d'ovont
garde, telles que digita liseurs à 
spot vo lant. 

N° 699 - CERN rech. physi
ciens pr part iciper 1° ét. syn
chrot ron à protons 25 GeV et 
300 GeV. 2° rech. théor ie quan
t ique et phy s. particules élé
men t. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif: 0,25 F le mot 
Voir N.B. parté avant le « Carnet polyt. • 

N ° 2 814 - Rech. mathémati
cien ent re· lie. et doct or. pouv . 
apporte r concours à Io mise au 
point, en vue publ icati on (vér i
ficat. , m. au point, rech. d'exer
c ices, etc. ) textes é laborés par 
QdE. mathémotic. contemporains. 
Ecr . Ed itions Hermmon, 115, bd 
St-Germa in, VI'. 

N ° 2 81 S - La Rédaction du 
Bul letin Signa létique du CNRS, 
rech . colloborat. (H . ou F.) 
diplômés, l 0 pr réd iQer en franç. 
des signa-lem.ents d'ort. sc ient. 
publi és en russe, ds div. do
maines de la chim ie; 2° pr 

rédiger en franç. des signa l. 
d'art . scient. publiés ds di v. 
dom . scient. (phys., ' mécan .. 
géophys., struc. de la matière .. . ) 
en russe, a llem. ,. angf., etc. ) . 
S'adress . à Mme R. Duv a l, Bur. 
11 2, Rédact ion du Bu ll. Signa l. 
du C.N.R .S., 15, quai Anato le
F·ronce, 7°. SOL. 93-39, poste 
380 . 

N " 90 - Rech. ing. Mines ou 
T .P. confirmé ds t rav . terrasse
ment ou carr ière pr Direct. imp. 
chant. Afrique Noir.e tropica le. 
Ecr. AX qui t ransm. 

,..--
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OFFRES D'APPARTEMENTS 
Tarif : 0,30 F le mot 

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

N° 2 341. - Cam loua jolie 
villa Vaillauris. Vue, contt., air, 
calme, soleil. Stud 2 lits poss. 
3, petite ch. l !it, cuis. s ... d'e au, 
jord. Gouiran, La Colline, Rte 
de Cannes-Vollauris (A.-M.). 
Tél. 34-76-75. 

N° 2 346 - A louer Chamonix 
jui ll et, tr. beau châ!et, 6 ch., 
boin.s, liv.-room, salle jeux, ga
rage. KLE. 44-04. 

N° 2 347. -- Lo•.1e viila vide 
avril, St-Cyr l'Ecole, 7, p., ba1Îl!1S 1 

cab. toil., dépend., jard. Chouf. 
cent. charb. a;ssuré par gord. 
1 l OO F. Tél. 923-03-04 . 

N° 2 348 - Of. locat. vi ll a 
Quiberon, 5 p., vue mer. Juin 
ou juil. MIR. 85-54. 

piè ces, conft. cuis. Duca.sse, 7, 
av. C. Coquel in, 7', FON. 22-22. 

N° 2 353. - Veuve et mère 
d'X loue ch. meub. tt conft . sur 
av_ quart. Cité Universit. im
possib. lavage et cuisine. AX 
trcrnsm. 

N° 2 354. - Lac d'Annecy (St
Jorioz) v i lla n euv . vue, conft. gd 
sé jour, 4 ch., Qd garag:e et cave, 
jard. 2 300 m2, arbres, 300 m 
du lac. Roux (38), 50, av. 
Motte-Picquet, l 5°. 

N ° 2 355. - Monetier-les-Bains 
(H.-A.), l 500 m, loue 15 juin-
30 juil. mais. 4 ch., 7 lits, 
conft. 850 F. MAI. 48-99, 

N° 2 356. - Cannes, loue ap
N o 2 349 - Près Toulcm loue 1 part. meub., gd jardin. Dufour, 
août-septembre ensemble,' villa 6 , rue de Colombes, Asnières, 
bord-. m er, tt. conft., séj., 3 ch ., GRE. 20-21. 
gd. Jard. 4 000 F. Dircks-Dilly , 
7, rue Auguste-Gué, Agen. 

N° 2 350, - Libre ju i l. p. app. 
meub. av. Breteui 1 - Solente, 
44, rue Légion d'Honneur, St
Denis. 

N° 2 351 - Tante cam. offre 
Va1l André (C.-du-N.) belle gde 
mais . a:u midi, conft., jard., dé
pendance. SEG. 84-13 (av. 9 h 
et h eu res repas) ou écr. AX 
tronsm. 

N ° 2 352. - St-Gervais (Hte-S. ) 
Loue Pâques ou au mois, 2 

N° 2 340. - Les Houches, loue 
châ let tt. conft., 6 l its , s.-séj. 
1 ch . ju:n s2u.ement: 450 1 fv\me 
Ciorle t. GAL. 32- 86 . 

N° 2 357. - Tante corn. loue 
meub. longue durée 1er ét. ds 
h ôtel pmt., 4 gdes p., s-de- b., 
gde cuis., ling. terrasse si gr. 
jmd. midi, chauffage. GOB. 24-
49. 

N° 2 358. - Mère cam. loue 
apport. meub. conft ., 3 p. cuis., 
s-de- b., téléph., près métro bus, 
Pa-ris 13•, ORN. 31-23. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 
Tarif: 0,30 F le mot 

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

N " 288. - Parents j. ca:"., c~. 1 N° 294. - Fill e cam. étud. 
loc. app., 5-6 p. (V, VI , VI 1 ) I rech. loc . ch. meub. av. cab. 
poss. éch. av. belle propr. toi l. 
D;eppe. AX t ransm. 

N° 292. - B-fr. cam. éch. I N° 295. - Ech. 6 f.J. tt. ~.ft. 3' 
d 'une part 4 p. cft. cuis., bains; orr. loc. Cl 3 ou 4 p_ tt. dt. 
d 'autre part 2 p. cu is. même loc. 7', l 7' ou 4• arr. tél. ARC. 
imm . 5• Cl 6 P. cft. MED. l 2- 93 -30 (h. repas). 
64. 

N° 293. - Ami cam. éch. 3 p. 
cft. 70 m2, 6' ét. asc. Paris l 3• 
Cl 4 P. conft. id. parking, 5', 
6•, l 3', l 6', l 7• arr. GOB. 29-54. 

N° 296. - Cam. éch. app. Lyon 
3 p. imm. nf. h .. cft. loyer 
340 F mois Cl app. Paris 2, 3 
ou 4 p. imm. nf. ou one. 

U~ ~M'&~~~~ ~'§t~~M~ 

~ LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE ~ 

~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

0 
~ 
~ 

~; 

:~ n•lll~lll'C DES POTASSE~ u "~~nu~ 

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

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

t~ 
ê 

~ 

~ 
î2 

Tous renseigneme nt s à l a 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
DES POTASSES D 'ALSACE 
PARIS: 11 , av. de Fried land BAL. 74-50 
MULHOUSE: 2 bis , r . du 17 Novembre 
et dans l es burea ux ré g onaJx 
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ÉTUDE RICHEPANSE 
Société à Responsabilité limitée 

ou Capital de 50 000 F. 

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

Gérant : G. JUY (21) 

• Gestion immobilière 

Gérance d'immeubles 
Syndic de copropr iété 
Sociétés civiles immobilières 

• Transactions immobilières 

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

O Conseil immobilier et juridique 

Rédaction d'actes et expertises 
Constitution et gérance de sociétés 
Crédit immobilier 
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OB REY 
Horloger - Joaillier 

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

BRILLANTS 
Bogu".s de Fiançailles - Alliances 
MONTRES (Modèles exclusifs) 
-- Condition spéc iale aux X --

'tU ....... ,, .. 

J. L. GENDRE (20 SP) 

Ingénieur civil de~ Minés 

Docteur en droit 

BREVETS 
D'.INVENTION 
142, rue de Courcelles , PARIS ( 17 ' 1 

WAC 09 -97 

1 8, bd du Maréchal Joffre , Gre noble 
Tél . 44-71 -53 

1 ~ 4U ru.llA':~ 

a R" ~i ~'81."""4~ , 
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N° 297. - Mère corn. échang. 
en propriété, grd 5 P. ( 150 m2) 
Ra ne lagh, c/ 4 ou 3 p. av . so
leil , si poss. même quart d'Elis
sagaray. AUT. 91 -44. 

N° 298. - Rech . app. 200-
250 m2, même travaux, se, 6e, 
7', 8' ou lim it. en loc. Relog. 2-
3 p . conft. Ecr. AX. 

N° 299. - Cam . éch. app. 3 
p. s-de-b. , ch. bne., ca lm e fac~ 
jard . (V•), loy_ mod. c / 5-6 p. , 
ch. bne. en loc. (l 7', 16', 8'). 
POR. 02-77. 

N° 300. - Mère corn. ch . loc. 
2-3 p. Par is. Accept. reprise . 
MED. 39-22. 

N° 301 , - Garnier (3 6 ) ch . sept. 
app. ou vil la vide 5 ou 6 p., 
rég. Versa•illes - St-Cloud. Ech . 
possib. v illa 7 p. près centre 
Toulon. Ecr. 27 , av. Morcel
Castié, Toulon. 

N° 302. - Fill e corn., ch. loc 
v'.de, 2 p., cu is. Paris à c. août 
64. Caron, 22, rue St-Genès, 
C 1ermont-Fer rand . 

N° 303. - Cam. ch . pr. j. 
mén. 2 p. Paris ou ban lieue
sud. Libre avant juil let.. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

- ~ ET DE PROPRl~T~S 

Tarif: 0,30 F le mot 

Voir N.B . porté oyant le ~Carnet pol vt. ,. 

N° 4 519. - Cam. vend app. 6 1 7, av. C.-Coqu2lin, 7' , FON . 22-
pièces l /2, bains, cu is. Boulev. 1

1 
22. 

Jourdan. POR. 8 1-92. -------------
N° 4 520. - Ami corn. achète 
livi ng 2 ch., tt. conft . Passy. 
Don. e n location 5 p. ch. do

N0 4 518. - St-Gervais (Hte- 1 mest . tt . conft . même quartier . 
Savoie, vend 3 p. , vue Ducasse. 1 JAS. 92-09 ( 17 à 19 h ). 

ACHATS ET VENTES DIVERS 
Tarif : 0,30 F le mot 

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

N° 4 512. - Cam. achète bi- 1 très b. sonorité. Po rgès, l , bd 
cyclette d'occa s. parf . é tat, gar- , Montmorency, 16°, JAS. 18-13. 
çon. 10- 12 am. ODE. 97-49. 

N° 4 513, - V.ends jeu de 5 
pneus Michelin X, tr . bon état , 
165-400, M IR. 85-54. 

N° 4 514. - Ca m . v. ID conf. 
1959, 60 000 km, excell. éta.t. 
Pr ix A1rgus. LevO'! lois, 8, rue de 
I' Arrivée, XV•, LIT . 22-7.8 (apr. 
19 h.l. 

N° 4 515. - B.-frère corn. v. 
piano à queue Pleye l ( 1 ,90 m ) 
mod. 19 10 , 4 pieds, exce l. é tat, 

N° 4 516. - Cam . ing. Citroën 
v. Ami 6 (a·vril 63), 9 000 km , 
exce l. état. Tél. 250-86-56. 

N° 4 517. - Cam. v. projecteur 
c ;né 8 mm Cine ric-Diffloth , 55 , 
bd Bérang", à Tours. 

N° 4 521. - Cam. v. amphore 
authentique haut . 50 cm, ROB . 
60-22. 

N° 4 522. - Cam. vend Snipe 
1954 bon état, voil. tergal neu
ve. Prix intér. PAS. 18-70. 

DIVERS 

Tarif : 0,3 0 F le mot 

Voir N.B. porté avar.it le • Carn~t polyt. • 

t-l " 272 - GROUPEM ENT AR
TISANS pe intres, menu1s1ers, 
plombiers, é lectr iciens, top is-
s:ers, rideau x, tapis. Exécute ts 
tra va·ux. Cond . intéress. CAR. 
48-28. 

N° 343 - Cam . donne cou rs 
bridge et leç. part. Maison des 
X ou à dom. Ta rif spéc. aux 
corn . et familles. S'adres. G.P.X. 
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N• 348. - Cam. (45) recom. 
vvt tapissier profession. fbg St
Antoine, tr . consciencieux, ts 
trav. one. et mad. pr particul. 
et entrep. Ets Thera et Deman
che, 20, rue St-Nicolas, Paris. 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux 
X. 

N° 359. - Cam. (20 Sp.) re
comm. Maternité conv.ention. tr . 
moderne. Tournon-en-Brie (S.
et-M.). Tél. 235. 

N° 360. - Exécute dessins ind. 
et petites études. Prix spéc. aux 
cam. BLO. 97-53. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
... ET COMMERCIALES . 

Tarif : 0,60 F le mot pour les camarades ; 
1 F pour les autres personnes. 

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

N • 307 - Vous le savez déjà, 
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 corn.). 

N° 352. - SOINS DE BEAUTE, 
buste, visage, traitement de 
l'ACNÉ (méthode PEGOVA). 

Conditions aux familles de corn. 
Sur r.-v. seulement. PATRICIA , 
av. de Wagram. WAG. 99-20. 

N° 375. - La Sté Gén. d'Assur. 
et de Prévoyance (P.D.G. J. Run
ner (20 N) est à la dispos. des 
corn . pr les conseiller ou sujet 
de Jeurs assur. tant privées que 
profession. et leur obtenir les 
meilleures conditions, 50, rue de 
Châteaudun, PIG. 91-09. 

'-. 

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

concessionnaire OMEGA, JAEGER 

Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
SCRC ET ROUTIÈRE 
~,.-DE LA GIRONDE 

• 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL 

DE 16.375.000 F 
Sl!GE SOCIAL : 

19, Rue BROCA • PARIS (S•) 

TtLtPHONE 1 

PORt·Royal : 31-60 et 39-09 
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CONSTRUCTION D'ÉQUIPEMENTS POUR 
LES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES 

WEAN DAM 1 RON 
LICENCES THE WEAN ENGINEERING Co. INC 
THE McKAY MACHINE Co • MATHEWS CONVEYER Co 

- USINES CONSTRUCTIONS MtCANIOUES OU TRAIT 
LE TRAIT • SEINE MARITIME (FRANCE) 

'10, PLACE DES ~TATS-UNIS - PARIS-t&e - T~L~PHONE : 553·7'1·29 

'' 

XVIII 

LA CELLULOSE DU PIN " 
S.A. CAPITAL 58.547 .775 F 

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

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde) 
. . 

TART AS et ROQUEFORT (Landes l 

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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GAZ 

c.~ 

une industrie puissante'et moderne 
au service du confort domestique 

k 

1 

dans l'éclairage 
AUTOMOBILE ,; 'f fj' 

PROJECTEUR DE S~CURIT~ 
l es laboratoires d'optique des PROJECTEURS CIBIÊ ont imaginé les 
$Olutions modernes donnant aux conducteurs CONFORT et SÊCURITÊ. 

• Intensité lumineuse renforcée dans l'axe accroissant la portée. 
• Nappe élargie pour virages et brouillard. 
• Ligne moderne s'alliant au style des carrosseries à angles vifs. 

JI existe un coffret "90 .. C/81,; pour toutes voitures européennes 
de grande série 

., C:I·B 1·l!F . 
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BANQUE MONOD - LA HÉNIN 
Filiale de l'Union des Mines - La Hénin 

Banque privée spécialisée dans la gestion 

des portefeuilles de valeurs mobilières 

Comptes gérés - Plans d'Epargne - Gestion - Assurance 

55, AVENUE HOCHE - PARIS VI 11 • - TEL. CARnot 08-70 

LE SECOURS 
COMPAGNIES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES 

Entrepr ises privées régies par le Décret-Loi du 14 Juin 1938 

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

VIE - RENTES VIAGERES 
S.A. AU CAPITAL DE 5.000.000 F 

30 et 32, rue Laffitte, PARIS (9•) - PROvence 90-34 et 93-70 
J. TAFANI (14) - R. GAILLOCHET (23) - J. MARTIN (23) - V. ROSSET (44) - E. ZUCCARELLI (60) 

SOCIÉTÊ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Précédemment 

Ernest GOUIN et Cie 

TRAVAUX 
Si~e social 

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

c.' t' touE. 

Société Anonyme 
Capital: 12.soo.ooo F. 

PUBLICS 
Adresse Télégraphique 

JUGOUIN - PARIS 
Tél. ANJ. 28-10 

!> 0 G \ 

"' t' °'\.\."• \\" 1 ACIERS SPECIAU~ 

\~ \l ,.}tdA\ FORGÉS· ESTAMPÉS-LAMINÉS 
\)

1 
ôe 1.•\\e · "~ ~ ETIRES. MOULES 

A ive ) 
' . us11'li s ,~R~':> M. NICOLAS (24) CARLES (28) 

pl-\'< . tJltl.Z. \ \J R '< FRAISSE <39) M. SIMON (49) 
\ t'I ,.,. \ ~ R ':> . .. 
p/lior• d -
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le la 

formule 

de prévoyance 

totale 

régime 

de retraite 

optimum 

Adressez-vous au 

IPHlE:ND~=VD~ 
Entreprise rég:e par décret-loi du 14 juin 1938 - Actif 500 millions F 

33, RUE LA FAYETTE, 33 - PARIS-IX' 

TRU. 98-90 

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

spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidentl 

Directeur Général : J. FRAISSE ( 1926) 

MM. PAULMIER (22), NARDIN (29), HENRY (29), BOULANGE (55 ), HUOT (58 ) 

FOIRE DE PARIS 
CARREFOUR MONDIAL DES AFFAIRES 

' · 

16 MAI - pr JUIN 1964 

* 
13."000 Exposants 

40 Nations présentes 

4.000.000 de Visiteurs 

* 
COMITÉ : 23, r. Notre-Dame-des-Victoires 

PARIS (2•) - Tél. : GUT. 39-20 
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SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE 

LA LOISNE 
Société Ar.onyme ou Capital de 20.000.000 F 

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

·, CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS aux Cendres Volantes Pouzz·oloniques : 

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

CIMENTS Pouzzolano - Métallurgiques FOUILLOUX n• i et n• 2 rBrevetés S.G.D.G.J 
CIMENTS de LAITIER ou CUNKER : C.l.K. 210-325 et 160-250 

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 (39) 

LORRAINE-ESCAUT 
PRODUITS SIDERURGIQUES 

TUBES EN ACIER 

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

XXII 



~ 

l 

~ 

. • 

.i 

1 

' 

z 
3 
~ 

f 
i·;· 

a-eâctl/ tM ~ Û6PeJ' 
1 fi NOUVELLES CENTRALES 

THERMIQUES • 
~ A__ PALMA DE MAJORQUE (lies Baléares) 
~ 12000 Kw en 2 groupes pour Gas y Electr icidad . S. A. 

f} 
9 
e 
0 
0 

K A N 0 (Nigeria) 
6000 Kw en 2 groupes pour Electricity Corporation of Nigeria 

ABIDJAN (Côte d'ivoire) 
12000 Kw en 2 groupes pour Electricité de la Côte d'ivoire 

IQUITOS (Pérou) 
1 Groupe de 1500 Kw pour Fonda de Desarollo 

KASSERINE (Tunisie) 
1 Groupe Comb iné gaz-vapeur de 5250 Kw pour la Sociéte 
Nationale Tuni sienne de Cellulose 

B Z A (lies Baléares) 
3000 Kw en 2 groupes p:iur Gas y Elcctricidad S A 

~ 
Soc1ÉTË INDUSTRIELLE GÉNÉRALE DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE 
61, AV. FRANKLIN D. ROOSEVELT. PARIS·8' · TEL. BAlzac 23-44 

USINtS A VENISSIEUX El VILLE URBANN E (RHÔN[) 

O.TP. 64-81 

LES FORGES ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES 

32, 

DE JEUMONT 
ET 

LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 5-W 
mettent en commun l'ensemble de leurs moyens 
industriels à partir du 1°' Janvier 1964. 

Dans le domaine des équipements 
é 1 e c t r i q u e s 1 o u r d s e t d e s · g ·r a n d s 
ensembles industriels la nouvelle 
Société se placera parmi les plus 
importantes firmes françaises et 

européennes . 

Cooc~Alb"t-1" 
PARIS (8°) 

'< (!!J =tlJ ~ l•I ~ i ïi) 
5, Place de Rio-de-Janeiro 

PARIS (8') 

~ ... --------------------------------------------------------------
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SOCIETE DES 6HADDS TRftUftUX DE MARSEILLE 
Société anonyme au 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 1 •f 
PlPE-LIMIS 

. L.tl. c;o~c;onoE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NATURE 
Copit•I IOCÏOI : 20.400.000 F 

SIEGE SOCIAL . 5, rue de Londres - PARIS (9e) 

Téléphone : TRlnité 29-51 - PIGolle 97-77 

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

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital : 2.835.000 F 

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

B R 0 N Z E S " BF " 
BRONZES AU MANGANESE - LAITONS ET BRONZES A HAUTE RESISTANCE 
BRONZES D'ALUMINIUM MOUUS, CENTRIFUGtS, FORGtS, MATRICtS, USINtS 
Pl~CES MOUUES JUSQU'A 4 TONNES - LABORATOIRES D'ESSAIS ET D'ANALYSES 
-- FORGE ET LAMINAGE CIRCULAIRE D'ANNEAUX SANS SOUDURE --

Président-Directeur général: HAYMANN (1917) 

LABORATOIR·ES 
PARIS 

CORBIÈRE 
XXIV 

CHIVOT (1924) 
Dk. Gén. 

i . 
1 

1 
l 

c 
r, 
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SOCIETE AUXILIAIRE 
DES 

DISTRIBUTIOUS D'EAU · 
(S.A.D.E.) 

, Capital : 16 .200.000 F. 

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

ENTREPRISE GENERALE 
DE DISTRIBUTION D'EAU 
ET D'ASSAINISSEMENT 

Forages - Captages - Canalisations 
Epuration - EXploitation 

Banlieue de PARIS - 13 Succursales Province 

!RION ( 19251 : Président-Directeur Général 

ROMEIS (1920) 

nourrït la terre 
.. . et les hommes 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
DE 

LA GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

Soeiété Anonyme au capital de 19.595.800 F 

1, rue Cognacq-Jay - PARIS (7") 
Tél. lnv. 44-30 

Ammoniaque - Alcali - Engrais Azotés 

.. • Engineering - Construction d'Usines 
HYDROGENE 

GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE 
AMMONIAQUE 

ACIDE NITRIQUE 
ENGRAIS AZOTES 

XXV 
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S CIÉTÉ DE CONSTRUCTION 
eT o'E MBRANCHEMENTS 
~ INDUSTRIELS 

1 ux 80 Rue 'fa;tbout PA:RIS 19t1 Tèl. TRI. 66·8J 
Ili Société Anonyme au Capital de 3.000.000 F 

ETUDE ET CONSTRUCTION DE VOIES FERREES 
MATERIEL DE VOIE 

Société Méridionale des Embranchements Industriels 
3 bis, rue de Belfort, TOULOUSE - Tél. 62-50-27 

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

t 0 u s 1 e s produits e n b é t o n 

paris 15 
22 avenue êmile-zola 

tél blo 82 OO + 

maison fondée en 1892 m. sadoulet 1939 

lyon 1 
6 grande-rue des feuillants 

lei Jyon (781 28 75 21 + 

14 usines en france 

SOCIETÉ FRAnCAISE DE TRAUAUI PUBLICS 
SOFAA T. P. 

Société Anonyme au Copital de 7.470.000 Francs 

11. rue Galilée - PARIS (16•) - Tél.: KLE 49-07 

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

BitûMAstIC 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur! 

PRODUITS D'ETANCHtlTt ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Mastics) 

• 
SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, me Bayard, Paris - Tél. : Elysées 41-40 
'''sident du Conseil, Direct. gén . : Roger MATHIEU (1922) - Direct. commerc.: Georges TATON (1935) 

XXVI 
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TOUT L'APPAREILLAGE 

DU LABORATOIRE DE CHIMIE 

ET DE PHYSICOCHIMIE 

~&r,=- ·-" .~, .. :.:. '"""·:&l ~J 
PRODUITS CHIMIQUES PURS 

ET RÉACTIFS 

:s~-~-
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 

' · 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES 

STEF 
SOCIETI FRANÇAISE Dl TRANSPORTS 

IT INTRIPOTS FRIGORIFIQUES 

Siège Social: 

tJ, Bd Malesherbes, PARIS (I•) - LAB. 11-94 

WAGONS 
REMORQUES RAIL-ROUTE 

CAMIONS 
ISOTHERMES ET RIFRIGIRANTS 

10 GARES FRIGORIFIQUES 
AVIGNON - DIJON - LIMOGES • PAll~BIRCY 
PEllPIGNAN • LA ROCHELLE • SAINT-BRIEUC 
ITIV.IBOURG - TOULON - VITRY-SUR-HOU 

le temps 
d'une soirée 
en train ... 
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TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE-FREQUENCE, SULFINUZ (contre usures au frottement) 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

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

SOCIETE 6EnERALE O'EnTREPRISES 
Société Ancnyme au Capital de 36. 160.000 FrOl'IC'> 

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

TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

ACIERIES de PARIS ei d'OUTREAU 
Société Anonyme Capital 26.000.000 F - Siège Socîol : 5, rue Jacque,..Bingen - PARIS (17•) 

ACIÉRIES i LA PLAINE-SAINT-DENIS (Seine) 
à OUTREAU 1 Pas-de-Calais) 

MOULAGES D'ACIER 
ACIER AU MANGAN~SE - ACIERS SPÉCIAUX 
FOURS ~LECTRIQUES - FOURS MARTIN 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 

FERROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS ;, toutes teneu" 

-· 

Publi Action TG 73 

a11"c un récepteur 

BOTTICELLI : TOUS CANAUX - Toutes distances 
(1ère et 2ème chaîne) - ECRAN ENDOCHROMATIQUE 
59 cm - ANTl-REFLETS - CLAVIER de commande à 4 
touches, comparateur de phase. Dimensions: 74x56x38 cm. 
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15, avenue d' Eylau 
Paris 16• 

POlncaré 22-00 i 
:;:·:· 

CONST,RUCTIONS ,MÉCANIQUES =11': 

ET ELECTROMECANIQUES t 

FILIALES : i 
• Comp·agnie des Pompes :::::: 

et Compresseurs . 
BREGUET K. S. 8, :} 

\~ 

~;~~~ 
SOCIETE &EnERALE 
STË ANONYME FONDËE EN 1864 

Capital F 1 OO Millions 

SltGE SOCIAL 

29, boulevard Haussmann, PARIS 

1.500 AGENCES ET BUREAUX 
EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

• 
Succursales à Bueno~Aires, Landre~ 

New-York 

Filiales en Belgique et en Espagne 1 ' · 

Correspondants dans le mo r.ci e enlier 

CLARION de BEAUVAL ! 1 3) 
Directeur Honoraire de la Société Générale 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. · a~ Capital de 1 0.032.000 F 

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

TRAVAUX PUBLlCS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS Bl:TONS - BETON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE 

0 
> .. 
Q .. .. 

BARRAGES ET AMENAGEMENTS 
HYDRAULIQUES - CENTRALES THERMI· 
OUES • VOIES FERREES • ROUTES El 
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA
TIONS • BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EM ISSAIRES 

• 
Michel DESCHIRON 1 '138 

LE DEVOIR 
ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

~ 19, rue d' Aumale - 9" 
~ . 
"' 

MAURICE VOYER 
GEORGES REGNAT 
CHRISTIAN FOURGO 

.. .. 
Q .. .. 

* Fondée ·en 1910 it Fondée en ·1910 * 
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TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ ET PRÉCONTRAINT 

ENTREPRISE BOUSSIRON 
10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS 

ALGER - CASABLANCA - ABIDJAN 

PUJADE-RENAUD 0921) 

BREVETS D'INVENTION 

Mcrques • Modèles · Recherches 
Contrefcçons 

CABINET R. GUETET 

V ANDEVELDE (1939) PAVOT (1944) 

FR~NCE T R~NSPORTS Oo;1c1LE 

S.A. Capital 7 000 000 F 

Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle 

134, bd Ha!<lssmann - PARIS s• 
Tél.: CARnot 55-80 + 

R. BLOCH ( 193 ll 
39, av. de Friedlcnd (8") BAL. 54-16 

TOUS TRANSPORTS 
FRANCE et ÉTRANGER 

P. CRESCENT (27) 

ENTREPRISE F. RATEAU 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 1.000.000 F 

7, avenue du Maréchal-Foch 
MARCQ-EN-BARŒUL !Nord) 

Téléphone : 55-78-00 

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

Travaux Fluviaux 

J. RATEAU (X 38) 

agence de vente de : 
de Wendel & Cie 
Sociét é A nonyme 

Forges d'Hayange, Moyeuvre, 
Jœuf , ,,Messempré, 
Usines de la SoJlac 

Sté des Forges de Gueugn"'n 

J. BONTE (46) 

'té de Vente d'Aciers Lorrains 
17, rue de Surène, Paris s• · Anj. 18-40 
Adr. Télégr. Venracilor • Paris 8 . Télex : Ventacilo 20-036 
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E. V. R. 
22, rue de I' Arcade, 22 

ANJ. 79-40 PARIS (s•) 

e SIGNALISATION LUMINEUSE DES 
CARREFOURS - ANALYSEURS DE 
TRAFIC - EQUIPEMENT DE PEAGE. 

e RÉGULATEURS de tension, d'intensité, 
de fréquence 

e E QU 1 P EME NT S GÉNÉRATEURS 
pour !'ECLAIRAGE DES TRAINS. 
Tyo"> classiques et type STATODYNE 
(sans collecteur et à régulation sto·· 
tique!. 

e CONVERTISSEURS STATIQUES A 
TRANSISTORS, type « Caravelle » 

eAPPAREILS D'ECLAIRAGE 
à flux dirigé 

po•c1r v~hicules de transport !'• •rl;c 

, _ 

BADCEL & CHOISEi 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

83, rue Petit - PARIS-19° 

Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41 

TERRASSEMENTS - VIABILITE 

MAÇONNERIE - BETON ARME 

BATIMENTS INDUSTRIELS 
~- ASPHALTE ~-

CHOISET (1909) 

CROISET (1937) 

PROFILAFROID 
S.A. au Capital de 7.749.000 F 

41, Avenue de Villiers 
PARIS 17e 

WAG. 83-39 

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

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

CONSULTEZ-NOUS! 
J. LIZAMBARD (1936) 

Président-directeur géneral 

XXXI 



·' 

' 

SOLVIC 

RfSIHES SYNTHtTIQUES 
Chio ru re de Polyvinyle 

- 12, Çours Albert-1°' -

Pam-8• - Tél. ; EL Y. 83-25 

SOCIÉTÉ DES MINERAIS 
DE LA 

GRANDE ILE 

MICAS DE MADAGASCAR 
23, rue de I' Amiral-d'Estaing 

PARIS (16•) 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
des 

PHOSPHATES de L'OCEAN! E 
2, rue Lord-Byron - PARIS-8• 

BALzoc 76-30 
E. LENHARDT (13), Président d'Honneur 

P. BRANTHOME (26) 
Directeur Général Adjoint 

LE CARBONE-LORRAINE 
45, rue des Acacias - PARIS - XVII• 

CHARBONS 
pour L't/:LECTROTECHNIQUE 

CHARBONS 
pour L'INDUSTRIE CHIMIQUE 
Echangeurs thermiques en graphite 

polyblocs • Tuyauterie - Pièces diverses 

XXXII 
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LAMUR.E-UNION e 
Tous Produits Pétroliers - Charbons 

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

soc1iT~ DE PAVA(;E 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel - PARIS-15• 

• I 
Bourayne 1919 spé. Dumard 1939 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreorise LAFono 
S. A. au Copl1ol de 2..900.000 • 

45, rue de la Procession 
PARIS-xve 

STÉ AME DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
Capital 2.000.000 de F 

TRAVAUX PUBLICS -
BËTON ARMË 

20, rue Vernier - PARIS 17" 
Tél.: ETO. 01-76 R.C. Seine 55 B 1679 
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Passez 
' -

votre WEEKEND 
en MER 

A BORD DE 

••FRANCE'' 
LE PLUS LONG PAQUEBOT 

DU MONDE 

LE HAVRE - NEW-YORK 

AU MOINS UNE FOIS 

DANS VOTRE Vif 

FAITES Cf VOYAGE 

Q uf vo_us 
N'OUBLIEREZ JAMAIS 

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

CONSULTEZ VOTRE AGENT DE VOY AGES 

SOCIÉTÉ 
DES 

GRANDS TRAVAUX 
EN BÉTON ARMÉ 

CAPITAL 5.000.000 de F 

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

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

82-60 
LIMOGES, 16, rue Frédéric-Mistral 

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

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

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

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

Golf. Tél 65-05-30. 

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

BETON ARME 

'. 

~ 

BOURJOIS 
?ahft~ 

PARIS 

* 

R. BOLLACK {09) R LUCAS (22) 

E. DIGOL (25) R. BEAULAC (27) 

ET TÉLÉPHONIQUES 

Câbles 
et 
équipements 
téléphoniques 

• 
Composants 
électroniques 
de 
haute qualité 

89. rue de la Faisanderie 
Paris 16 ' 
Trocadéro 45-50 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, ruè Washin9ton • PARIS 

T èléphone . EL f•ées 77 90 

BHON ARMt - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

!ILLIA~D . Prés. hon . Administrateur (1906) 
VER Ge Prés. Dir Gén. ( 1910 ) 
BELLET Sec. Gén ( 1937) 

ET AB LI SSEMENTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone: DAU. 36-~I 

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

Leveillé-Nizerolle ( 11) Pr! du C onsei l 

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

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

FAUGERE 
et 

JUTHEAU 
ASSUREURS-CONSEILS 

(Commerce et lndu!litriel 

Te•tes lnenches - Tous peys 

50, Champs-Elysées THAIS (50) 
VALLA (36) 

SODE RN 

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

MATÉRIEL 
EN 

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

Téléphone : 
SAB. 94-31 

ETUDES ET REALISATIONS 
NUCLEAIRES 

34 1, Rue des Pyrénées, PARIS 20• - MEN. 80-53 et 84-61 
10, Rue de la Passerelle SURESNES - LON. 15-81 

Molisotlon de 1 

_ .. '<!S problèmes 
ransformation , 

des cQurants forts 
lteclreueurs secs (au sélénlumJ 

lranaformoteurs sp6clauK 

Dormon (34) Darmon (35) ,, .. , . ... ,·j"J ...... , .. •i• • 
13, RUE JULES-FERRY • IVRY - ITA 29-61 

XXXIV 

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

Usines A: LISIEUX (C.Iv1do1). BORNEL (Oise) 
SECHOIRS ROTATIFS • SECHOIRS VER.TICAUX 
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LE GOIN DU CROTALE 
Solutions des problèmes de la page II 

Problème N° 7 • L'Ours 
L'ours est blanc, car le point de départ du chas

seur ne peut être que le Pôle Nord. 

Problème N° 8 - La Piscine 
c.A • 1" Cas ~ Il s'agit d'une piscine olympique équi-

pée avec des filtres à diatomées et un doseur de bioxyde de chlore fournis par 
Prat-Daniel. L'ouvrier ne risque donc pas d'attraper la moindre maladie conta
gieuse. L'eau de la piscine a beau être inodore et sans saveur, elle est en effet non ' 
seulement stérile mais bactéricide. Par contre, il court un risque d'électrocution 
par le courant de la baladeuse. 

2m• Cas - Il s'agit de la piscine d'un réacteur atomique. En ce cas Prat-Daniel 
a fourni l'installation de déminéralisation de l'eau et celle-ci possède donc une 
résistivité d'une quantité de mégohms. Pas question d'électrocution, Je seul 
risque que . court l'ouvrier étant de se cogn~r la tête sur tous les bidules qui 
dépassent. 

Problème N° 9 • La Baignoire 
La place nous manquant pour donner aujourd'hui la solution de ce p r oblème, 

le camarade Abadie (38) serait heureux de savoir ce que vous en pensez. ::\ous 
publierons les réponses les plus intéressantes dans le prochain numéro de la 
Jaune et la Rouge, 

D'ici là, n'oubliez pas que : 

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

LE MATERIEL ELECTRIQUE S-W 
SOCIETE ANONYMë AU CAPITAL DE 24.775.350 'F 

32, cours Albert-1er • 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 

2 ,DIVISIONS D'ÉTUDES ET D'ENGINEERING : 

- GRANDS ENSEMBLES INDUSTRIELS ET AUTOMA
TISATION 

- TRACTION ELECTRIQUE 

CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES 

SCHNEIDER LICENCE WESTINGHOUSE 
REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Panis-X• 

Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse, dépôt Jéga,J i~• trimestre 1964 

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chan 
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