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1" Réponse - Enfantin 
ni vide ni pleine. 

2"" Réponse - En une 
1 1 
-+-
5 4 

LE GOIN DU CROTALE 
Problème N• 9 - La Baignoire 

Nous avons reçu un certain nombre de réponses intéressantes 
au problème de la baignoire posé le mois dernier. Rappelons qu'il 
s'agissait d'une baignoire comportant 2 robinets et 2 vidanges. Le 
premier robinet seul pouvait remplir la baignoire en 5 heures, le 
second seul en 4 heures. La première vidange seule pouvait vider 
la baignoire en 6 heures, Io seconde seule en 3 heures. On remplis .. 
sait la baignoire à moitié et on ouvrait les deux robinets et les deux 
vidanges. On demandait au bout de combien de temps la baignoire 
serait vide ou pleine. 

6 + 3 = 9 5 + 4 = 9. La baignoire ne sera jamais 

heure, l'apport d'eau représente algébriquement : 
1 1 1 

de baignoire 
6 3 20 

donc en 10 heures la demi-baignoire sera vide. 
3"" Réponse - Le débit de vidange étant fonction croissante de la pression exis

tant aux orifices, donc de la hauteur du niveau de l'eau, alors que le débit d'ali
mentation est constant, il doit exister un niveau d'équilibre, dont le calcul nécessite 
que l'on connaisse la hauteur de la baignoire et la loi d'écoulement. 

4m• Réponse - II s'agit d 'un piège scandaleux. Vous voulez en- effet nous entraîner 
vers des sommets mathématiques, mais vous ne nous donnez ni la forme ni la 

(la suite à l'avant-dernière page) 

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 I"' Janvier 1964. 

Dans le domaine c;les équipements 
électriques lourds et des grands 
ensembles industriels la nouvelle 
Société se placera parmi les plu s 
importantes firmes françaises et 

eu r.o p é en ne s. 

Cooc'f3 Albod-1 "' 

PARIS (8 • ) 

(fmJ =t•J ~ l•J ~. i) 
5, Place de Rio-de - Janei ro 

PARIS (8 ' ) 
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UN ENSEIGNEMENT THÉORIQUE ET PRATIQUE 
DISPENSÉ PAR DES ANIMATEURS COMPÉTENTS 
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ÉVOLUTION DES EFFECTIFS INSCRITS AUX DEUX COURS DE BASE: 
- - Agents d'Etude du Travail 

- - - Agents des Méthodes de Fabrication (ou d'Entretien) 

BTE 
ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE POUR L' ETUDE DU TRAVAIL 

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 11 JUILLET 1955 
27, RUE DE BASSANO 

PARIS-8• 

CONSEIL D'ADMINISTRATION PERSONNEL PERMANENT 
M . CARDON 
P. CAPDEVILLE 
G. DU MERLE 
J . GUERRIER 
P. GAUTHIER 
A . DUGUEYT 

(08) Vice-Président 
(27) 
(27) 
(32) 
(33) 
(35) 

C. LEMOUCHOUX (26) Directeur des Cours 
M . TROUSSEU (32) 
G.'-. LUBERT (35) Délégué Général 
M. FAURE (43) 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : TELEPHONER A 924-92-74 
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BANQUIERS 

M a ison fondée en 1821 
Siège social: 29 rue Taitbout P aris 9e 

T él: TRI. 31-33 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

* 
ÉTUDE ET GÉRANCE DE DOSSIERS-TITRES 

Gestion personnalisée : 
vos instruct ions sont exécu tées 
sous la supervision d'un conseil 

qui vous fait profiter 
de son expérience. 

Gestion directe : 
vous pou vez déléguer vos pouvoirs ; 

votre conseil agit de lui-m ême 
a u mieux d e vos intérêts 

et ceci sans frais supplémen taires 

pas de montant minimum 
imposé pour 'les nouveaux dossiers 

* 

CONSEIL POUR L'INTRODUCTION 
DE SOCIÉTÉS EN BOURSE 

<MARCHÉS OFFICIEL ET DU HORS-COTE PARIS ET PROVINCE) 

MACAIGNE! 
Promo 31 

RHEIMS 
Promo 43 
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CENTRE TECHNIQUE DE L'ALUMINIUM 07, boulevard de Grenelle Paris 15• - SUF. 47-70 

Le perlectionnement 
de votre personnel 

peut être pris en charge 
par nos services spécialisés. 
Au cours de stages pratiques en atelier, 
les élèves en petits groupes 
sont encadrés par des moniteurs expérimentés. 
De retour dans vos ateliers 
ils sauront a leur tour conseiller leurs compagnons. 

Améliorer la qualité de votre personnel, 
c'est gagner du temps et de l'argent. 

' ·· 

C'EST UN SERVICE DE 

~ 
L'ALUMINIUM FRANÇAIS 
PREMIER VENOEUR EUROFIÉEN D'Al-UMLl'lllUM 

L'ALUMINIUM FR ANÇAIS. ~3 AUE BALZ AC PARIS 8 ' 924·86·90 ·BUREAUX D'INFO RMATION A LILLE , LYON, STRASBOURG, TOULOUSf: 

V 
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pas le ravalement 
.... ~,· ... -·

1 11entretien gênêral 
l 'A 11 la reparation 
de 

dispersion 
la transformation 

~~~~~~1 l1agrandissement 

VI 

de vos immeubles 
de vos usines 
de vos bureaux 

nécessitent l'intervention d'une 

entreprise gênêrale "tous corps d'1etat" 

possède la totalité 
des moyens 

indispensables 

f 

LA SOCIETE D'ENTRETIEN 
DE RENOVATION 
ET DE MODERNISATION 
D'IMMEUBLES 
maçonnerie 
ravalement 
menuiserie-serrurerie 
peinture-vitrerie 
électricité 
plomberie-couverture 
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Pour les appartements que vous aménagez, ne voua privez pas de cet atout essentiel: La. luminosité dirigée. Aujourd'hui, dans tout 'J.Chat 

d'appartement, ce sont, principalement ces détails qui comptent ... 

Rubans plastiques • Lames indéformables • Modèles adaptés à toutes les exigences • 

LE STORE VENITIEN DE QUALITE 

• maraue dêpotêe de Hunter Douglas ~ 21, rue du Mont-Thabor. Paris 1"' -Tél. rue; 81-05 + 
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pour 
vos. problèmes 

d'épuration 
des gaz 

. CENTRIFUGE (aér odyn es) HUMIDE, E LECTROSTATIQUE, MANCHES FILTRANTES 
et également : 

VENTILATEURS A H AUT RENDEMENT, CHEMINÉES DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

rtJ S 0 C 1 ÉTÉ 

LOUIS PRAT 
21 815, RUE LORD BYRO N, PARI S-8 " - TÉLÉPH ON E: ÉLY SÉES 21 -94 

------- ---- ------ - - ----------------------------·----- ---""""' 
GRATUIT: San s _engagement de n otre part veuillez nous fair e parvenÏr votre documentation 

Monsieur ................ .. ....... ... .... ............... .. ...... ... .. ...... .... .. ... .. ....... .. --- --· ··-----· ·· ·· .... ... .................... . 
Société ....................... ........... ......................... · ...................... .... .... ....................... ....... .................... . 
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HOUILLÈRES DU BASSIN 

X 

DIRECTION GËNËRALE 
FAULQUEMONT (MOSELLE) 
DIRECTION DES INDUS
TRIES DE LA HOUILLE 
SAINT-AVOLD (MOSELLE) 

DE LORRAINE 
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Encore une perf or1nance du soudage 
. se1ni-auto1natique 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. 
Lechoixdes Etablissements CorpetLouveta été motivé parles avan
tages déterminants du procédé Nertalic et des équipements SAF: 
Devi bloc et Safmig 500, utilisés à de nombreux ex·emplaires sur les 
assemblages variés de cette construction, assurentunevitessede 
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 proteéteurs. 

lîHI 
~ 
lQ 

Devi bloc 

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 

XI 
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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, 
tran sporté mécaniquement, est brûlé dans 
d'énormes chaudières à très haut rendement. 
RENAULT a choisi le charbon parce ·qu 'à 
énergie égale, il est moins cher ; 
parce que les perfectionnements mécaniques 
apportés aux installations à charbon 
leur permettent de s'adapter aux exigences 
de notre époque : automaticité, propreté, 
rendement; parce qu'enfin le charbon est 
produit sur le territoir~ · national. 
Si vous devez penser énergie, rappelez-vous 
RENAULT qui a choisi le charbon 

CHARBONNAGES DE FRANCE 
9, avenue Percier • PARIS 8° 

... 
~ 

i 
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un groupe· dont l'activité 
proprement industrielle 
est en plein développement 
mandrins, soupapes, 
pompes industrielles Il • Pompes Pfyffer • 

VI 
matériel pneumatique 
Société Virax 
Ets Metivier Lang 
54, av. Philippe Auguste 
Paris 11 e Pyr. 29-29 + 

< 

~ 
g 
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er 
européen 
de 

Baraton , • 
Bornes ( 1 OUttllage 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
DE TOUTES DENREES PtRISSABLES 

STEF 
SOCIETI PRAMÇAISI Dl TRAMSPOITI 

liT IMTRIPOTS FRIGORIFIQUIS 

Slàge Soclol: 

H, 14 Moi..llorltea, PARll ( .. ) - LAI. 11-J-4 

WAGONS 
REMORQUES RAIL-ROUTE 

CAMIONS , 
ISOTHERMES ET RIFRIGIRAMTS 

10 GARES FRIGORIFIQUES 
AVIGNON - DIJON - LIMOGU - PAllll-BIRCY 
PEJlPIGNAN - U. ROCHELLI - IAINT-llRllUC 
ITllAIBOURG - TOULON - VITRY-SUR-SUMI 

XIV 

SERVICES DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d'Hydrozine - Méthylomine_s 
Hexométhylène tétromine - Formol 

Pentoérythrite - Phosgène et dérivés. 

Dérivés nitres 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quai Henri-IV 

PARIS IV• 
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Tél. : ARChives 82-70 
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EdV/.o,,,ial 

Parmi les figures des grands mathématiciens du siècle passé, nulle 
n'est plus attachante par les aspects de l'œuvre et par l'existence drama
tique de l'homme que celle d'Evariste Galois. On sait que ses t1·avaux 
longtemps ignorés et retrouvés tardivement, notamment par C. Jordan, 
ont eu et ont encore une répercussion profonde. Le présent n° publie une 
étude que nous devons à M. LESIEUR, maître de conférences à l'Ecole 
Polytechnique. Cette étude rappelle la vie de Galois. Elle donne aussi 
une analyse de l'œuvre que nous signalons à l'attention de nos lecteurs. 

La vie des entreprises et les œuvres à l'étranger sont à l'ordre du 
jour. Le présent numéro publie une évocation de l'histoire de l'E.D.F. 
due à notre camarade Gaspard (20 N) et un compte rendu de mission 
au Maroc de notre camarade Poupinel (59). 

On trouvera l'annonce d'.i.ne vacance de place de professeur à l'Ecole 
Polytechnique qui s'ajoute à celle mentionnée dans le précédent numéro 
(voir page 37). 

' · La JAUNE et la ROUGE. 

1" 
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L' Histoire et !' Œuvre de 

L'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (1) 

par R. GASPARD (20 N) 

Mes chers Camarades, 

Je veux tout d'abord renouveler à votre 
Président, et exprimer à vous tous ici pré
sents, mes remerciements très sincères pour 
m'avoir invité à votre réunion de ce soir. 
Cet honneur est flatteur, mais il n'est pas 
sans envers, puisque l'usage veut que celui à 
qui il échoit vous entretienne quelques ins
tants de questions de sa spécialité. 

Je vous avouerai qu'en ce qui me concerne, en dépit de mon réce~t 
« avatar » au sens indien du mot, je suis r esté lié trop longtemps à l'in
dustrie électrique pour ne pas céder à l'envie d'évoquer encore une fois 
ce grand Service qu'est Electricité de France, auquel j'ai eu le privilège 
de me consacrer pendant près de 18 ans. Je dis bien privilège, car s'en fut 
un - et passionnant, malgré toutes ses responsabilités - d'avoir pour 
tf.che de créer un organisme qui sût à la fois intégrer l'héritage du passé, 
r~pondre aux desseins du législateur et satisfaire aux devoirs du lendemain. 

Il n'est peut-être pas inutile de vous rappeler tout d'abord ce qu'était 
l'industrie électrique française avant 1946. Un régime juridique et admi
nistratif, heaucoup moins structuré qu'il ne l'est maintenant, avait favorisé 
le développement d'un grand nombre d'entreprises qui se partageaient, 
sur le plan local essentiellement, la produ.ction, le transport et la distri
lmtion de l'électricité. On pouvait ainsi compter près de 1 500 Sociétés 
dont plus de 1 100 pour la seule distribution. Il est vrai que nombre 
d'entre elles se trouvaient articulées en un petit nombre de groupes puis
E~;nts et disciplinés. Et cette circonstance avait largement aidé à l'essor 
dune industrie qui fournissait déjà 17 milliards de kWh au Pays en 1930, 
mit cinq fois plus que dix ans aupar·avant. 

Certains caractères propres à cette industrie pouvaient cependant 
conduire à y souhaiter une intervention plus directe des Pouvoirs publics: 

( 1) Conférence prononcée au Groupe X-Banques le 22 janvier 1964. 

3 

Ci-contre: Ligne à 380 kV (Photo R. Brault). 
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son rôle de service public, l'imbrication naturelle de divers aménagements 
de production au niveau des économies régionales, l'importance aussi 
d'investissements imposés par le rythme d'accroissement de la consom
mation. D'où déjà par le passé, et plus précisément au sortir des années 
de crise économique, des mesures gouvernementales telles que le plafon
nement des tarifs de vente en 1935, la création des Sociétés d'économie 
mixte de la Compagnie Nationale du Rhône et de la Moyenne Dordogne, 
la constitution, en 1938, du Groupement de !'Electricité. 

A ces impératifs déjà reconnus est venu s'ajouter, à la fin de la guerre, 
celui d'une reconstitution urgente du système de production, dont l'insuf
fisance constituait l'un des obstacles les plus importants à la reprise des 
aetivités du Pays. On pouvait espérer de plus qu'à cette reprise succéderait 
une période d'expansion économique, aux besoins énergétiques accrus . . Ce 
qui imposait de prévoir sans retard un vaste programme d'investissements, 
d'en- assurer le financement, et d'en coordonner Ja réalisation. 

Toutes ces raisons, débattues dans le contexte politique très parti
culier du Conseil National de la Résistance, puis deti milieux gouverne
mentaux et parlementaires de la Libération, conduisirent à cette Charte 
de Ja nationalisation du gaz et de l'électricité, que constitue la loi du 8 
avril 1946. Charte incomplète et composite -· elle l'est restée d'ailleurs 
depuis - qui organisait le transfert ·des biens et acti'vités des Sociétés 
privées, et fixait le cadre de celles du nouvel Etablissement. D'emblée, il 
devenait responsable de près de 70 % de la production d'énergie électrique, 
de la totalité de son transport Haute et Moyenne tension, et de 95 % de 
sa distribution. A l'époque, en 1946, la consomm::ition française annuelle 
représentait 25 milliards de kWh. 

Les tâches de la nationalisation étaient en fait de trois ordres. En 
premier lieu, il s'agissait de fondre en un seul organisme les 1 500 Sociétés 
que j'évoquais précédemment, et dont les structures, les méthodes de 
travail, les matériels d'exploitation étaient aussi disparates que l'électricité 
qu'elles fournissaient au public. Suivant les régions ou suivant les secteurs 
d'une même ville, il était alimenté en courant continu, monophasé, tri
phasé 50 périodes ou triphasé 25 périodes ... Vous qui savez les difficultés 
que pose la fusion entre elles de deux sociétés seulement, vous pouvez 
imaginer sans peine la complexité des problèmes à résoudre : techniques, 
administratifs, comptables, financie1·s, et surtout humains. Notre tâche 
était, à cet égard, beaucoup plus ardue que celle représentée par d'autres 
nationalisations. La création de la S.N.C.F., en 1938, n'avait entraîné que 
la réunion de cinq ou six Compagnies ' ; quant aux nationalisations de 
banques, de compagnies d'assurances, ou d'entreprises de navigation, elles 
se sont bornées à éliminer le ,capital privé, les Etablissements restant 
pratiquement ce qu'ils étaient. 

Nous avions, d'autre part, à indemniser les anciens propriétaires. Dans 
le cadre des clauses fixées par la loi, sur lesquelles je me garderai bien de 
rouvrir la discussion, cette opération s'est étalée sur près de huit années. 
Et l'on peut dire qù'elle s'est déroulée dans des conditions somme toute 
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convenab les. Les obligations de la Caisse N ationale de !'Energie, remises 
aux porteurs d 'actions des ex-Sociétés, cotent très largement au-d essu s du 
pair, et nombre de ces anciens actionnaires ont touché depuis d es divi
dendes sensiblement supérieurs à ceux d'avant la nationalisation. 

Enfin, et surtout, nous avions à réaliser un programme de travaux 
qui, par son ampleur même, n'avait pas de commune mesure avec ceu x 
entrepris précédemment. Le potentiel de production était tombé, fin 45, 
à un niveau très sensiblement inférieur à celui de 1938. Des ouvrages 
importants, èomme le barrage de Kembs, avaient été détruits pendant les 
hostilités. La plupart des u sines, postes ou lign es n 'avaient pu être norma
lement entretenus ou r enouvelés depuis des années. Certes il existait 
plusi~urs grands chantier s h ydroélectriques - Génissiat sur le Rhône, 
L'Aigle sur la Dordogne - qui avaient été ouverts avant la guerre ; les 
années troubles de l'occupation les avaient condamnés à une activité 
ralentie, sinon à l'abandon. Sans doute aussi existait-il en cartons de nom 
breux projets d'installations étudiées ; mais la technique même avait pris 
un sensible r etard par rapport à certaines r éali sations de l'étranger. Enfin, 
la pénurie de matières premières : ciment, essence, explosifs, acier , gênait 
à la fois les entreprises de travaux publics et les con structeurs d e matériel 
électro-mécanique. 

Je n e m 'étendrai pas davantage sur ces diffi cultés, que bien d 'autres 
secteurs connurent à la même époque. Grâce aux hommes dont nous 
pûmes disposer : dirigeants, cadres et employés des ·anciennes Sociétés, 
tout reprit très vite. Sitôt la m ise en application de la loi, les grands Ser
vices d 'Electricit é de France s'ébauchaient suivant des structures dont les 
lignes générales ri 'eurent pas à être modifiées depuis. Dès la fin de 1946, 
les régions d'équipem ent, les groupes régionaux de production, les centres 
de transport et ceux de mouvements d'éner gie, étaient en place. En 1947, 
l'organisation de l a Distrib{ition était en voie d'ach èvement sur tout le 
t erritoire. Les E tudes et Recherches s'attach aien t au perfectionnem ent 
des techniques de production et de transport, en m êm e temps qu'à la nor
malisation des m atér iels correspondants. De leur côté, les Services fonc
tionnels prenaient en main l'ensemble d e la gestion administrative et 
finan cière de l'Etahlissem ent. 

C'est évidem ment d ans l e domaine des moyèns de produc.tion que 
les résultats furent les plus spectaculaires~ Les prem iers aménagem ents 
nouvellement réalisés l e furent dans le cadre du plan Monnet, certains, 
grâce à l'assistance du P lan Marshall. De n om breu x groupes th ermiques 
modernes de 40 à 100 MW' étaient mi s en service, p ermet.tant que soient 
progressivement désaffectées les usines les plus vétustes et l es mo ·ns 
r entables. Aux chantiers h ydroéle<>.!riques remis en activité dans les 
Alp es, le Massif Centr al, les P yrénées, d'autres s'ajoutaient b ientôt. 
L'inter conn exi on du r éseau de transpor t ent re les grands centres de p ro
duction et de consommation éta' t act ivem ent poussée. Au ssi le n iveau d e 
product'on annu elle était -il r emonté à 33 m illiards de kWh en 1950, et 
il pouvait alors êt re mis un terme définitif an régim e des coupures et 
restrictions de courant. 
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Depuis, nos réalisations n'ont cessé de s'accroître, en volume, car il 
nous faut toujours précéder cette fameuse loi du doublement décennal de 
la consollllllation, comme en qualité. Dans cette expansion constante, nos 
efforts ont porté d'ahord sur un approfondissement systématique des tech
niques de production, des conceptions d'aménagements, des méthodes 
d'exploitation. C'est ainsi que s'est poursuivie la mise en valeur du poten
t iel de nos cours d'eau, et particulièrement de nos grands fl euves ; leur 
utilisation rationnelle conjugue harmonieusement les hesoins de la pro
duction hydroélectrique, de l'irrigation de vastes étendues rendues à 
l ' agriculture, de plus grandes facilités pour la navigation, de la protection 
des populations contre les crues catastrophiques. Dans l e thermique 
classique, la mise au point, par palliers successifs, d 'unités de plus en plus 
puissantes, 125 000, 250 000 et maintenant 600 000 kW, nous a valu des 
gains de productivité exc~ptionnels : alors que de 1948 à 1962, le nombre 
d'u sin es exploitées par E.D.F. était réduit de moitié, leur consommation 
spécifique se trouvait ramenée de 4 960 à 2 670 kcal/ kWh et leurs effectifs 
spécifiques de .plus de 3 à moins de 1 agent p ar MW installé. Parallèle
ment, le réseau de t1·ansport franchissait les échelons des 150, 225 et 380 k V 
et bientôt 700 kV. 

J e crois sincèr em ent que nous p ouvons tirer une légitim e fierté de 
l 'œ uvre ainsi accomplie par tous les artisans de l'E.D.F '. et par tous ceux, 
entrepreneurs ou constructeurs, qui les y ont aidés. Du retard de naguère, 
elle nous a permis d e passer à l'avant-garde du progrès dans bien d es 
domaines. Elle a aussi largement contribué au r enom et à la diffusion de 
l'en gineering français à l'étranger. Elle fut aidée en cela par certaines 
réalisations plus r ésolument novatrices, dans l esquelles nous nous sommes 
engagés avec le souci raisonn able de ne négliger aucune possibilité d'avenir. 
Il y a trois ans, les tTavaux de l'aménagement .de la Ran,ce étaient engagés, 
et les premiers groupes de cette « première » mondiale tourneront dès l'an 
prochain. Il y a d eu x ans, nous m ettions en service la liaison en courant 
continu avec la Grande-Bretagne ; ses performances en faisaient, là aussi, 
un r ecord mondial. Et l'on pourrait citer bien d'autres études et réalisa
tions très particulièr es, telles les microcentr ales, l es turbin es à gaz, les 
aérogén érateurs. Dans l e nucléaire enfin, dont nous avons bien conscience 
qu'il sera indispensable à brève échéance, .aucune néoessité n'imposait 
d 'envisager des étap es rapides et forcément très coûteuses. Unissant nos 
efforts à ceux du C.E.A ., nous avons choisi la voie d'une expérimentation 
progr essive ; elle nous assure d 'être prêts au moment voulu, dans les 
m eilleures conditions. 

Ce tableau paraîtrait incomplet, à vos yeu x surtout, si je n'ajoutais 
quelques mots sur les aspects fin anciers de la conduite d'un Etablissement 
qui, par son chiffre d'affaires, vient au second rang des entreprises fran
çaises, après la S.N.C.F., et en tout premier rang par le montant de ses 
investissements. C'est dans ce domaine, à vrai dire, que nos difficultés 
sont les plus grandes. L 'autonomie financière accordée par la loi n 'est en 
effet qu'une autonomie de gestion intérieure, d'ailleurs sévèr ement con
ti-ôlée. La fixation autoritaire du niveau des tarifs, la limitation de la récu-
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pération des taxes, sans compter les aléas naturels de l'hydraulicité, 
rendent particulièrement critique l'équilibre de nos comptes et le déga· 
gement, non pas d'un profit, mais de ressources de tl'ésorerie qui puissent 
couvrir une part appréciable des dépenses d 'investissement. Je vous 
rappelle que celles-ci représentent plus de 60 ra du chiffre d'affaires, et 
qu'elles se monteront, en 1964, à près de 4 milliards de francs. Toutefois, 
l~ encore, notre persévérance n'a pas été vaine. Si certaines années ont 
été difficiles, je pense tout spécialement à 1962, la situation n'a jamais été 
très grave. Les comptes de l'exercice écoulé ont été ramenés à l'équilibre ; 
il en sera probablement de même cette année, sauf sécheresse exception
nelle. Et les études prévisionnelles effectuées pour 1970, ou même 1985, 
laissent envisager non seulement le maintien de cet équilibre; mais aussi, 
sans doute, une légère baisse relative du prix de vente moyen du kWh. 

Je termine ici ce bilan sommaire. S'il n 'est somme toute pas si 
mauvais, cela ne saurait d'ailleurs vous étonner outre mesure, car vous 
en êtes aussi un peu les artisans. Nous avons recours en effet bien souvent 
aux milieux bancaires et, grâce à vous, le crédit d'Electricité de France 
s'est affirmé et n'a ·cessé d'être particulièrement solide. Mon dernier vœu 
sera, qu'avec votre concours, il le reste longtemps encore. 

R. GASPARD 

CHAIRE VACANTE 

DANS LE CORPS ENSEIGNANT 

Une chaire de chimie sera vacante à !'Ecole à 
partir du 1 ., octobre 1964. 

La chaire vacante correspond au départ du 
Professeur BARANGER qui a demandé à se retirer 
pour se consacrer entièrement à ses recherches. 

~-. 

Les candidatures doivent parvenir à la Direction 
des Etudes avant le 25 avril. 
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L'office ·national des irrigations 

du Maroc 

par J .-F. POUPINEL (59) 

Envoyé pendant un mois en mission auprès 
du Ministre des Travaux Publics du Maroc, 
nous avons passé une semaine à l'Office Na
tional des Irrigations. Une semaine, presque 
rien. Parler de l'Office après une expérience 
si brève peut sembler bien superficiel et bien 
vain. Aussi ne tenterons-nous, ni de faire une 
étude technique, ni d'écrire une dissertation 
philosophico-économique sur la mise en 
valeur du Maroc. Nous voudrions simplement 
montrer avec quel intérêt nous avons regardé 
des problèmes si différents de ceux que l'on 
nous a appris à résoudre, avec quel intérêt 

nous avons vu travailler ces hommes à peine plus âgés que nous, 
sur lesquels repose l'avenir du Maroc. 

CE QU'EST L'OFFICE NATIONAL DES IRRIGATIONS 

L'O.N.I. a été créé le 3 septembre 1960 à partir du centre d es études 
hydro-géologiques, du Génie rural et de la circonscription de l'hydrau
lique, pour centraliser l'organisation de l'hydraulique agricole au 
Maroc : celle-ci dépendait en effet, jusque-là, de . six ministères ! 

Le nouvel office a été placé sous la tutelle administrative de la Pré
sidence du Conseil et a reçu des missions· de deux sortes : 

- Les unes intéressant la totalité du territoire national, sur lequel 
« l'Office procède aux recherches sur les ressources en eau et en étudie 
les possibilités de valorisation à des fins agricoles ». 

- Les autres intéressant des zones délimitées par décret et dénom
mées « périmètres de l'O.N .I. », sur lesquelles l'O.N.I. « est habilité 
à prendre toutes dispositions tendant à aménager les ressources en eau, 
à conditionner les milieux physiques, à mettre les exploitations agri
coles en état de produire et de tirer un revenu suffisant de leur produc
tion, à organiser et revaloriser cette production, à participer à la forma· 
tion professionnelle des paysans. Il réalise les aménagements 
susceptibles de favoriser)e développement de la vie rurale ». 
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Ces périmètres sont actuellement au nombre de cinq, auxquels 
s'ajoutent onze « petits périmètres », comme l'indique la carte en 
page 8. 

Missions extrêmement vastes : l'O.N.I. commande pratiquement la 
vie agricole du Maroc et une partie de sa vie industrielle. 

Missions sur lesquelles nous allons revenir, mais que l'on peut, 
d'ores et déjà, répartir en deux catégories, distinctes bien qu'étroite
ment liées : 

- missions techniques : études agricoles, aménagement hydraulique. 
- missions sociales : formation professionnelle des paysans. 

Les premières ne dépendel'lt que de la qualité des ingénieurs qui 
en seront chargés. Quant aux secondes, c'est une autre histoire ... 

Pour accomplir ces missions, l'O.N.I. dispose d'importants pouvoirs : 
il peut proposer au Gouvernement les projets de texte qu'il juge néces
saires à l'accomplissement de sa mission. 

Les ressources en eau destinées à l'usage agricole lui sont affectées 
et il peut recevoir les pouvoirs réglementaires de gestion du domaine 
public hydraulique. 

Il dispose des droits réglementaires en matière d'expropriation pour 
cause d'utilité publique et d'occupation temporaire. , 

Il centralise les demandes de crédit agricole, assure la distribution 
et contrôle l'utilisation. 

Il distribue les subventions accordées par l'Etat. 

Il peut créer les organismes destinés à permettre la participation des 
agriculteurs à son œuvre de mise en valeur. 

Puissant, mené par des hommes jeunes et dynamiques, l'O.N.I. 
occupe une place prépondérante dans l'économie du Maroc. Mais, plus 
que l'importance de ses moyens, la comple;xité de ses tâches et l'effica
cité de son organisation, ce qui nous a paru le plus remarquable dans 
cet office, c'est le lien qu'il représente entre la technique et l'humain, 
c'est cette marche en parallèle de l'ingénieur et de l'instructeur ; c'est 
la preuve qu'il est de ce qu'un pays sous-développé ne peut trouver 
son salut qu'en lui-même, parce qu'il dépend moins d'investissements 
que d'échanges d'homme à homme, et que ceux-ci ne peuvent exister 
qu'entre êtres de même culture et de même langue. 

L'ŒUVRE DE L'O.N.I. 

Les plus grandes difficultés, on ne les trouve pas dans la recherche 
de l'eau, dans la construction d'un barrage, dans l'aménagement des 
réseaux de canaux. Non pas que chacun de ces problèmes soit simple, 
non pas que l'on n'y rencontre jamais de l'imprévu, du catastrophique ; 
mais ce sont là des problèmes que Œ'on connaît, que bien des écoles 
dans le monde apprennent à résoudre. Les problèmes techniques, on 
les résout toujours. (Seuls restent ensuite les problèmes financiers ... ). 

Les plus grandes difficultés commencent lorsque tout est en place, 
lorsque le paysan n'a plus qu'à ouvrir une yanne pour voir l'eau envahir 
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son champ. Car ce n'est pas tout d'avoir de l'eau, encore faut-il savoir 
l'utiliser. Sa mission d'enseignement, n'est-elle pas la moindre des 
missions de l'O.N .I. ? 

Parmi tous les problèmes qui se posent dans cette phase finale de 
la mise en valeur, nous en avons retenu trois, qui nous semblent les 
plus importants : 

- La faiblesse du paysan devant le marché; 

- Son ignorance des techniques modernes, 

- La distance qui le sépare des techniciens. 

1) La faiblesse du paysan devant le marché : 

Ce n'est pas un prob lème particulier au Maroc, ni aux pays sous
développés. L 'agriculteur ne produit pas « SUT commande », il va au 
marché un p eu comme on va à un jeu de hasard. 

Mais le paysan m arocain est particulièrement ignorant des prix du 
marché, h or s de ceux du marché local, il est plus que' tout autre la 
proie des intermédiaires. Et il est loin, très loin encore de resprit 
« coopér ative » : -Técemment l'O.N.I. avait convaincu quelques paysans 
de la Basse Moulouya à cultiver la pomme de terre et à r éunir leurs 
productions pour les vendre, moyennant quoi ils bén éficiaient de faci
lités pour l'ensemencem ent et la r écolte. Or, il se trouva que cette 
année le prix de la pomme de terre tomba très bas : mm seulem ent 
les paysans ne firent pas de bénéfice, mais encore quelques-uns d'entre 
eux y perdir ent-ils. Le Ministère de !'Agriculture n e fit absolument 
rien p our racheter leu r production à un prix supéri eur à celui du mar
ché, et plus personne, en Basse Moulouya, n e veut entendre r eparler 
de coopérative. 

On est en droit de se demandeT s'i l ne serait pas souhaitable que 
l'Etat achète _la production des paysans ainsi groupés, tout au moins 
dans les premiers t emps pour leur éviter les risques du marché. 

2) Le paysan et les techniques modernes : 

Le paysan marocain est travailleur et consciencieux, mais arriér é et 
souvent adonné à des p ratiques anti-agronomiques. Il sait rar ement 
lire, même l'arabe. 

Et quand bien m êm e il saurait lire, il n 'existe aucun document , 
aucune revu e de vulgarisation agri cole. 

3) Le paysan et les techniciens : 

Un fossé considérable s'est établi entre les techniciens chargés du 
développem ent agricole et les agriculteurs. Fossé dû à la politique 
antérieure, tournée surtout vers les exploitants modernes, aussi bien 
qu'à l'organisation actuelle. 

La distance est déj à considérable du point de vue niveau de vie 
celui du plus petit agent de l'Etat est dé jà plus de dix fois supérieur 
à celui du paysan. Et ceci amène des grandes difficultés de compréhen
sion, à la fois chez les paysans qui comprennent mal les objectifs des 
techniciens et chez ces derniers qui ont du mal à savoir la signification 
de tout ce qu'ils observent. 
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Il y a incompatibilité de nature ; et cela peut s'expliquer par la 
grande proportion d'étrangers parmi le personnel de l'Administration, 
la plupart ne connaissant pas l'arabe, tous ayant des difficultés bien 
évidentes à comprendre les mœurs des paysans. 

Une mission étrangère peut construire un barrage, monter une usine, 
elle ne peut pas élaborer un plan de réformes agricoles,- elle ne peut 
pas pénétrer assez l'âme du paysan pour deviner ce qui le convaiqcra, 
ce dont il a besoin. 

Ce qu'on pourrait appeler la base de l'édifice de l'O.N.I., ses antennes 
dans les campagnes, ce sont les « centres de mise en valeur ». Là des 
moniteurs de culture \l pour 50 agriculteurs environ) sont en contact 
·quotidien avec les paysans, auxquels ils apportent aussi bien aide 
matérielle que conseils techniques, Leur tâche est difficile, car ils n'ont 
pas de gros moyens, car ils sont jeunes et ont bien du mal à se faire 
écouter par des paysans plus âgés qu'eux, le Maroc étant de ces pays 
où l'on vénère par dessus tout «la sagesse ». 

Tout peut .marcher à merveille dans les hautes sphères de l'Office 
National des Irrigations, il peut préparer de reinitrquables plans de 
mise en valeur, construire de magnifiques barrages, aménager un réseau 
d'irrigation aussi fin qu'une toile d'araignée, tout cela ne servira de 
rien si les centres de mise en valeur n'ont pas pu do~ner aux paysans 
la capacité d'utiliser ce que l'on aura fait pour eux. C'est une chose que 
les techniciens ne comprennent pas toujours, la nécessité de ce côté 
humain, le besoin d'une préparation parfois très longue. Ils veulent 
construire vite, construire spectaculaire. Et l'on finit par assister à 
l'O.N.I. à une sorte de compétition entre la direction de l'aménagement 
hydraulique et celle de la mise en valeur ; l'une allant sans cesse de 
l'avant avec un dynamisme d'ailleurs remarquable, l'autre essayant 
désespérément de précéder, accélérant les études parce que, politique
ment, il n'est pas possible d'attendre dix ans avant d'équiper une 
région, lorsque celles qui l'entourent le sont déjà. Et cependant, com
ment étudier en un an, même en deux, les possibilités agricoles d'une 
terre ? On ne peut accélérer la croissance des plantes, ni convaincre 
les paysans de pratiquer telle culture si l'on n'est pas sûr que la terre 
soit propice. 

Un pays jeune comme l'est le Maroc se doit, pour des raisons politi
ques, d'être spectaculaire. C'est pourquoi l'on parle beaucoup des grands 
barrages, du réseau de canaux en extension permanente. Mais l'essen
tiel est plus discret, plus lent, plus ingrat. On pourrait presque dire que 
dans l'état actuel des choses, le Maroc est suréquipé. En ce sens que 
son développement économique est peut-être plus à présent un pro
blème humain qu'une question de gros investissements. 

Les C.M:V. ne sont, bien sûr, qu'un premier pas. Ils n'existent que 
dans l'espoir d'être transformés un jour en coopératives agricoJes. Et 
toute leur action doit être dirigée dans ce sens. 

En même temps qu'il faut l'instruire et l'aider, il faut mettre l'agri
culteur en face de ses responsabilités, lui montrer qu'il arrive lui-même 
à améliorer ses rendements, donc ses , revenus. La politique pratiquée 
dans ce but par l'O.N.I. est celle des contrats : 1'0.N;I. passe un contrat 
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avec le paysan, s'engageant à lui acheter sa production à un prix déter
miné, en lui procurant toutes les facilités pour sa culture, à titre 
d'avances. Cette politique a été pratiquée dans le polygone betteravier 
du Gharb autour de la preriiière sucrerie marocaine. Et les résultats ont 
été plus que satisfaisants, malgré la difficulté évidente d'amener un 
paysan à cultiver un produit dont il ne voit pas bien la nécessité. De 
inême les résuJtats ont été remarquables en ce qui concerne le coton. 
Cette politique sera bientôt étendue à des contrats « fourrages ». 

Certes, toutes les difficultés ne sont pas résolues : il sera peut-être, 
par exemple, difficile de convaincre un paysan qui a eu ses revenus 
annuels décuplés, grâce aux betteraves, de mettre ses terres ep jachèré. 
Il n'en reste pas moins que le succès est entier quant à l'orientation 
agrièole de certaines régions, à vocation bien arrêtée. Le chemin est par 
ailleurs ainsi tracé vers la coopérative et déjà existe une Association 
des producteurs de betteraves du Gharb. 

Le cas des régions qui n'ont pas une vocation de spécialisation agri
cole nette sera sans doute plus difficile à résoudre, mais la formule du 
contrat est certainement la plus adaptée et peut donner des résultats 
excellents, si l'O.N.I. consent à accepter la probabilité de perdre de 
l'argent, au moins les premiers temps. Il n'est pas facile par exemple 
de garantir un prix d'achat des pommes de terre ; et c'est cependant 
la seule solution. 

CONCLUSION 

Il y a loin encore sans doute du centre de m;se en valeur, à la coo
pérative agricole, et l'esprit qui règne autour du centre n'est pas tout 
à fait celui des kibboutz . Mais cet enthousiasme, cet esprit de conquête 
se créent peu à peu avec les besoins. Le. jour où le paysan comprend 
qu'il p ourrait mieux faire, l'essentiel du devoir de l'O.N.I. est accompli. 

C'est dans ces centres de mise en valeur que se trouve l'avenir du 
Maroc ; là où des hommes, trop peu nombreux encore, enseignent 
d'autres hommes. La meilleure volonté des « pays développés » ne rem
placera jamais cela. 

Le Maroc a besoin d'argent, d'usine~, de barrages, de routes, ma's 
plus encore il a besoin d'hommes capables d'enseigner des paysans, 

d'étahlir avec 'eux un contact réel. Quoi que n'ous fassions, nous ne 
pourrons jamais être ces hommes-là. 

Nous n'avons pas trouvé encore cet esprit d'enthousiasme, d'abnéga
tion, de dévouement chez les jeunes Marocains. Plus que tout autre 
peut-être, ce' pays est de ceux où l'on accepte difficilement d'avoir le 
rôle ingrat, quelque exaltant qu'il soit. Mais cet esprit se crée peu à 
peu, à mesure que l'on devient plus conscient de l'importance de la 
promotion des paysans dans l'aveni; du Maroc. 

Presque tout est à faire encore, et seul le Maroc peut le faire. 

J.-F. POUPINEL. 
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NOTES SUR LA VIE ET L'ŒUVRE 
D'EV ARISTE GALOIS~-

par M. LESIEUR 
Professeur à la Faculté des Sciences de Paris 

Maître de Conférences à l'Ecole Polytechnique 

A - SUR LA VIE DE GALOIS 
Dans un petit livre de 100 pages extrait d'un volume de E.T. BELL (1) <11 

sont présentées quelques biographies de mathématiciens célèbres, au 
nombre de sept seulement : GAUSS, CAUCHY, LoBATCHEWSKY, HAMILTON, 
GALOIS qui est relaté dans un chapitre intitulé « Genius and Stupidity », 
BOOLE, RIEMANN. 

Donc, parmi cès princes des. Mathématiques figure GALOIS, dont les 
œuvres ont jusqu'à l'époque actuelle des prolongements profonds, et dont 
la vie et les souffrances provoquent la pitié et l'émotion. Ce destin hors 
série d'un génie incompris a déjà faitTobjet de plusieurs études intéres
santes : P. DUPUY (5), A. DALMAS (3). Un peu plus récemment, L. lNFELD 
lui a consacré un roman historique sous le titre : Evariste GALOIS, aimé 
des Dieux, traduit de l'anglais « Whom the Gods love », qui développe 

(*) Conférence polytechnic ienne prononcée le 27-11-62 à l'amphithéâtre Gay-Lussac. 
( 1) Les chiffres entre parenthèses renvoient à la bibliographie citée à la fin. 
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en 350 pages la courte vie de notre héros (1811-1832) (8) ; fa lecture en 
est attachante et le côté romancé n'est pas fait pour déplaire au grand 
public. Je citerai le début et la fin du livre. 

«En 1811, l'empereur des Français eut le fils qu'il désirait depuis 
lorigtemps, et M. GALOIS, directeur d'un pensionnat de Bourg-la-Reine et 
JV!aire de cette commune, eut également un fils, lui aussi impatiemment 
attendu». 

Et voici la fin: «Le 2 juin 1932, les amis d'Evariste portèrent son 
cercueil dans une fosse commune aujourd'hni oubliée. Trois mille républi
cai.ns écoutèrent les discours qui prônaient les vertus républicaines dê 
Galois ... Le 13 juin 1909, il y eut une cérémoni1e solennelle à Bourg-la
Reine. Le Maire, le Secrétaire de l'Académie, des fonctionnaires, des 
mathématiciens, des enfants, ahs citoyens, des passants, s'assemblèrent 
devant une maison à deux étages de piètre apparence. On allait inaugurer 
une plaque commémorative, Jules TANNERY, Professeur à !'Ecole Normale 
Supérieure, fit un discours où il dit entre autres : laissez-moi vqus 
remercier, Monsùmr le 111aire, de m'avoir donné l'occasion de faire amende 
honorable an génie de Galois, au nom d'nne Ecole où il entra à regret, où 
il fut incompris, d'où il fut chassé, et dont il est l'nne des gloires les plus 
éclatantes ». 

J'ajoute ici que l'Ecole Polytechnique où nous sommes n'a rien à envier 
à l'Ecole Normale dans ce domaine de l'incompréhension, puisque chacun 
sait que Galois y fut refusé deux fois par l'examinateur de Mathématiques, 
au moment même où il avait obtenu des résultats d'avant-garde sur la 
théorie des équations. On imagine l'atmosphère dramatique de ce dialogue 
de sourds entre un candidat illuminé et un examinateur routinier (étant 
moi-même de la catégorie des anciens examinateurs au concours d'admis
sion à l'Ecole Polytechnique, je peux me permettre de les déblatérer ! ) . 
Les questions paraissaient si banales au candidat qu'il les dédaignait et 
qu'il donnait en guise de réponses des considérations totalement incom
préhensibles à l'examinateur ; on raconte que. Galois, qui devait avoir 
un sale caractère, n'a pas pu résister à la tentation d'envoyer avant la 
fin de l'interrogation son chiffon à la tête de l'examinateur pour le 
châtier de sa bêtise. Inutile de dire que l'échec fut ainsi consommé sans 
appel. 

Mais cet échec devait marquer dans la vie de Galois en le rejetant dans 
le camp des incompris ·et des déçus. D'autres mésaventures scientifiques 
y aidèrent, comme ·1a perte par l'Académie de son Mémoire sur l'impos
sibilité de la résolution par radicaux de l'équation générale de degré 5. 
Méconnu des esprits vulgaires, Galois pensait être compris de ceux qu'il 
admirait ; il n'eut pas cette consol~tion et le grand CAUCHY lui-même 
ne prit pas la peine d'examiner les travaux que ce nouveau venu lui 
envoyait, commettant ainsi une faute plus impardonnable encore que 
la négligence dans laquelle il avait tenu Abel quelques années aupara
vant. On peut se faire une idée des réactions et de l'état d'esprit de 
Gail.ois par le ton de la préface de ses mémoires de décembre 1831, où 
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se mêlent avec beaucoup d'amertume une conscience lucide de la portée 
et de la philosophie de son œuvre mathématique. Je rapporte ici presque 

intégralement ce document {l): 

« Premièrement, le second feuillet de cet ouvrage n'est pas encombré 
par les nom, prénoms, qualités, dignités et éloges de quelque prince 
avare dont la bourse se serait ouverte à la fumée de l'encens avec menace 
de se refermer quand l'encensoir serait vide. On n'y voit pas non plus 
en caractères trois fois gros comme fa tête un hommage respectueux à 
quelque haute position dans les sciences, à un savant protecteur, chose 
pourtant indispensable pour quiconque à vingt ans veut écrire. Je ne 
dis à personne que je doive à ses conseils et à ses encouragements ce 
qu'il y a de bon dans mon ouvrage. Je ne le dis pas car ce serait mentir. 
Si j'avais à adresser quelque chose aux grands du monde ou aux grands 
de la science, je jure que ce ne seraient point des remerciements. Je dois 
aux uns de faire paraître si tard le premier de ces deux mémoires, aux 
autres d'avoir écrit le tout en prison, séjour que l'on a tort de considérer 
comme un lieu de recueillement ... Il n'est pas de mon sujet de dire 
comment et pourquoi l'on me tient en prison, mais je dois dire comment 
les manuscrits s'égarent le plus souvent dans les cartons de MM. les 
membres de l'Institut, quoique je ne conçoive pas une pareille insouciance 
de la part de ceux qui ont sur la conscience la mort d'Al;>el. A moi qui ne 
veux pas me comparer à cet illustre géomètre, il suffira de dire que mon 
mémoire sur la théorie des équations a été déposé en substance au mois 
de février 1830, que des extraits en avaient été envoyés en 1829, qu'aucun 
rappel ne s'en est suivi et qu'il m'a été impossible de revoir les manus
crits ... J'en ai déjà trop dit pour faire comprendre au lecteur pourquoi, 
quelque fût d'ailleurs ma bonne volonté, il m'eut été impossible de pare1• 
ou de déparer, comme on voudra, mon œuvre d'une dédicace. 

« En second lieu, les deux mémoires sont courts et nullement propor
tionnés aux titres ; et puis il y a autant de français que d'algèbre, à tel 
point que l'imprimeur, quand on lui a porté les manuscrits, a cru de 
bonne foi que c'était une introduction. En ce point, je suis complètement 
inexcusable ; il eût été si facile de reprendre dans ses éléments toute une 
théorie, sous prétexte de la présenter sous une forme nécessaire à l'intel
ligence de l'ouvrage, ou bien mieux, sans plus de façon, d'entrelarder 
toute une branche de science de deux ou trois théorèmes nouveaux sans 
désigner lesquels ... Il eût été si facile de substituer successivement toutes 
les lettres de l'alphabet dans chaque équation ... Il eût été si facile de 
transformer dix fois chaque phrase en faisant précéder chaque transfor
mation du mot solennel Théorème ou bien encore d'arriver par notre 
analyse à des résultats connus depuis ... le bon Euclide ; ou enfin de faire 
précéder et suivre chaque propo~ition d'un cortège redoutable d'exemples 
particuliers ! Et de tant de moyens, je n'ai pas su choisir un seul ! 

«En troisième lieu, le premier mémoire n'est pas vierge de l'œil du 
maître ; un extrait envoyé en 1831 à l'Académie des Sciences a été soumis 
à l'inspection de M. POISSON qui est venu dire en séance ne point l'avoir 

(1) Document de la bibliothèque de l'Institut, dont une photocopie m'a été aimablement commu
niquée par M. le Maire de Bourg-la-Reine. 
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compris, ce qui, à mes yeux fascinés par l'amour-propre d'auteur, prouve 
simplement que M. Poisson n'a pas voulu ou n'a pas pu le comprendre, 
mais prouvera certainement aux yeux du public que mon livre ne signifie 
rien. 

«Tout concourt donc à me faire penser que, dans le monde savant, 
l'ouvrage que je soumets au public sera reçu avec le sourire de la 
compassion, que les plus indulgents me taxeront de maladresse, et que 
pendant quelque temps je serai comparé à Wronski ou aux hommes infa
tigables qui trouvent tous les ans une solution nouvelle de la quadrature 
du cercle. J'aurai surtout à supporter le rire fou de MM. les examinateurs 
des candidats à l'Ecole Polytechnique (que je m'étonne en passant de ne 
pas voir occuper à nouveau un fauteuil à l'Académie des Sciences, car leur 
place" n'est certainement pas dans la postérité) et qui, ayant tendance à 
monopoliser l'impression des livres de mathématiques, apprendront qu'un 
jeune homme deux fois mis au rebut par eux a ainsi la prétention d'écrire, 
non des livres didactiques, mais des livres de doctrine. Tout ce qui précède, 
je l'ai dit pour prouver sciemment que je m'expose à la risée des sots. » 

Voilà pour l'amertume, l'ironie, la bravade qui soulèvent en même temps 
le rire et la pitié. Mais la suite de la préface me paraît plus captivante 
encore car Galois va nous livrer, sur un ton plus grave, les réflexions que 
lui inspire son œuvre. 

« Les calculs algébriques ont d'abord été peu nécessaires au propre des 
mathématiques ; les théorèmes fort simples gagnaient à peine à être 
traduits dans la langue de l'analyse. Ce n'est guère que depuis Euler que 
cette langue plus brève est devenue indispensable à la nouveHe extension 
que ce grand géomètre a donnée à la science. Depuis Euler, les calculs 
sont devenus de plus en plus difficiles à mesure qu'ils s'appliquaient à des 
objets plus avancés. Dès le commencement de ce siècle, ils avaient atteint 
un degré de complication tel que tout progrès serait devenu impossible 
par ce moyen, sans l'élégance que les géomètres modernes ont dû im
primer à leurs recherches et au moyen de laquelle l'esprit saisit prompte
ment et d'un seul coup un grand nombre d'opérations. Il est évident que 
l'élégance si vantée et à si juste titre n'a pas d'autre but ... Or je crois que 
les simplifications produites par l'élégance des calculs (simplifications 
intellectuelles s'entend ; de matérielles il n'y en a pas) ont leur limite ; 
je crois que le moment arrivera où les transformations algébriques prévues 
par les spéculations des analystes ne trouveront plus ni le temps ni la 
pface de se reproduire ; à tel point qu'il faudra se contenter de les avoir 
prévues. 

« Sauter à pieds joints sur les calculs, grouper les opérations, les classer 
suivant leurs difficultés et non suivant leurs formes, telle est, suivant moi, 
la mission des géomètres futurs ; tt.:lle est la voie où je suis entré dans 
cet ouvrage. 

« Il ne faut pas confondre l'opinion que j'émets ici avec l'affectation 
que certaines personnes ont d'éviter en apparence toute espèce de calJ.cul, 
en traduisant par des phrases fort longues ce qui s'exprime très briève
ment par l'algèbre ; et ajoutant ainsi à la longueur des opérations les 
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longueurs d'un langage qui n'est pas fait pour les exprimer. Ces personnes 
sont en arrière de cent ans. 

« Ici rien de semblable ; ici on fait l'analyse de l'analyse ; ici les calculs 
les plus élevés (les fonctions elliptiques) exécutés jusqu'à présent sont 
considérés comme des cas particuliers, qu'il a été utile, indispensable, de 
traiter, mais qu'il serait funeste de ne pas abandonner pour des recherches 
plus longues. Il sera temps d'effectuer les calculs prévus pa,r cette haute 
analyse et classés suivant leurs difficultés, mais non spécifiés dans leur 
forme, quand la spécialité d'une fonction fos réclamera. 

« La thèse générale que j'avance ne pourra être bien comprise que 
quand on lira attentivement mon ouvrage qui en est une application, non 
que le point de vue théorique ait précédé l'application ; mais je me suis 
demandé, mon livre terminé, ce qui le rendait si étrange à la plupart des · 
lecteurs, et rentrant en moi-même, j'ai cru observer cette tendance de 
mon ·esprit à éviter les calculs dans les sujets que je traitais, et qui plus 
est, j'ai reconnu une difficulté insurmontable à qui voudrait les effectuer. 

« On doit prévoir que, traitant des sujets aussi nouveaux, hasardé dans 
une voie aussi insolite, bien souvent des difficultés se sont présentées que 
je n'ai pu vaincre. Aussi, dans ces deux mémoires, et surtout dans le 
second qui est plus récent, trouvera-t-on souvent la formule « je ne sais 
pas ». La classe des lecteurs dont j'ai parlé au commencement n e man
quera pas d'y trouver à rire. C'est que, malheureusement, on ne se doute 
pas que le livre le plus précieux du plus savant serait celui où il dirait 
tout ce qu'il ne sait pas. Quand la concurrence, c'est-à-dire l'égoïsme, ne 
régnera plus dans les Sciences, quand on s'associera pour étudier, au lieu 
d'envoyer aux académies de·s paquets cachetés, on s'empressera .de publier 
ses moindres observation s pour peu qu'elles soient nouvelles, et on ajou
tera : je ne sais pas le reste ». 

Ces réflexions sont celles d'un précurseur des séminaires actuels qui 
sont nombreux aujourd'hui, mais qui étaient beaucoup plus rares il y a 
vingt ans. Au Jubilé Scientifique de M. le Professeur JULIA, fêté cette 
année, C. CHEVALLEY rappelait à juste titre l'importance du Séminaire 
Julia entre 1930 et 1940, le seul à l'époque en Mathématiques Pures à 
Paris avec le Séminaire HADAMARD du Collège de France. 

Ces réflexions sont aussi celles d'un savant qui vers la fin de sa vie, se 
penche avec une lucidité pénétrante sur ses travaux passés. Or ce savant 
n'avait que vingt ans, mais c'était bien la fin de sa vie puisque, six mois 
après, il mourait sans gloire dans un absurde duel agencé par ses ennemis. 
J'ai surtout parlé jusqu' ici du Mathémacien, de ses déceptions scolaires et 
académiques, de fa philosophie de son œuvre. Il faudrait une autre 
conférence (1) pour raconter comment les malheurs de Galois ne vinrent 
pas seulement de son génie. Il fut profondément éprouvé par la mort de 
son p ère, victime de calomnies et de méchantes intrigues. Epris de liberté, 
il s'enrôla dans les cercles républicains et lutta contre la tyrannie ; il fut 
emprisonné, maltraité, trahi. Mais il eut '1a force et la noblesse de 
consacrer la nuit qui précéda sa mort (on pourrait presque dire son 

( l) Lire par exemple A. CHATELET (12). 
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assassinat puisqu'il fut abandonné, mortellement blessé, sur le terrain et 
ramassé plusieurs heures après par un paysan qui le conduisit à l'hôpital 
Cochin) à la rédaction de ses pensées essentielles dans trois lettres célèbres 
dont la plus importante est la lettre à son ami Auguste CHEVALIER ; il 
oubliait dans ses dernières heures les déceptions et les rancœurs pour ne 
garder que la beauté des grandes découvertes mathématiques qu'il avait 
entrevues un siècle avant les autres et dont il devait laisser la trace en 
un raccourci saisissant qui assurait sa vie future . 

B - SUR LES TRAVAUX MATH~MATIQUES 
DE GALOIS 

Ce sont ses travaux sur les équations dont je voudrais parler. J'utiliserai 
le langage moderne qui est mieux adapté à leur présentation, mais, ainsi 
que le souligne P. DuBRElL (4), Abel et Galois sont les premiers à conce
voir nettement la notion d'opérations rationnelles, c'est-à-dire de corps, 
dè polynôme irréductible, <!équation générale de degré n sur un corps 
donné. Je vais préciser cette dernière notion en complétant la définition 
par les propriétés les plus simples. Ensuite, je parlerai du groupe de Galo is 
d'une équation ; c'est en effet à Galois que, selon E. PICARD (6), « la gloire 
était réservée de montrer qu'à chaque équation algébrique correspond 
un groupe de substitutions dans lequel se reflètent les caractères 
essentiels de l'équation ». Ce lien entre la théorie des groupes et la théorie 
des équations devait être confirmé et approfondi par les travaux ultérieurs 
de C. JORDAN, ancien Professeur à l'Ecole Polytechnique, dont les œuvres 
complètes viennent d'être publiées sous la direction de M. le Professeur 
JULIA, avec un commentaire de J. DIEUDONNÉ (9). Enfin, j'indiquerai pour 
terminer les beaux résultats de Galois permettant la caractérisation des 
équations résolubles par radicaux. 

l - L'équation générale de degré n 
Soit un corps fixe appelé corps de base, ou corps fondamental, que nous 

prendrons par exemple égal au corps des nombres réels R. Soient ai, a2, .. . 
a,. des éléments algébriquement indépendants sur R, c'est-à-dire des 
éléments d 'un corps k contenant R tels qu'il n'existe pas de polynôme 
f (Xi, X2 ... , Xn) à coefficients réels non tous nuls, vérifiant la relation 
f (ai, a2, .. , an) = O. Le corps R (ai, a2, ... , a~) est alors isomorphe au corps 
des fractions rationnelles à n indéterminées Xi et à coefficients dans R. 

Définition 1 - On appelle équation générale de degré n sur le corps R 
une équation de la forme : 
(1) x" + ai xn -- 1 + a2 xn - 2 + ... + an = 0, 
où les coefficients ai sont algébriquement indépendants sur R. 

L'équation (1) possède n racines x 1, x2, ... , x 11 dans un surcorps de 
k = R (ai, a2, ... , an) , résultat de la théorie des équations que nous admet
trons ; le corps k (xi, x2 , ... , xu) s'appelle un corps de décomposition de 
l'équation sur k et il est unique à un isomorphisme près laissant invariant 
les éléments de k. 

19 



j ~ 

! .. 

' 

Un exemple d'équation générale nous est donné par le théorème suivant: 

Théorème 1 - Si r:t.. 1, a.,, ... , an sont algébriquement indépendants sur R, 
l'équation : 
(2) (x - ai) (x - a2) ... (x - a 11 ) = 0 
est une équation générale de degré n sur R. 

Pour le démontrer, il faut établir que '1es coefficients de l'équation sont 
algébriquement indépendants sur R. Or, ces coefficients sont au signe près 
les fonctions symétriques élémentaires des quantités a; ; on a 
(2) x0 + U1 x0 

-
1 + U2 x0 

-
2 + Un = 0 

avec 
u 1 = - L ab u 2 = ~ ai aj, ... , Un == (- 1) 11 ai, 6.2 ... a0 , 

i < j 
Supposons qu'il existe un polynôme non nul H (Xi. X2, ... Xn) "#- 0, à 
coefficients dans R, tel que H (ui, u 2, ... , un) = O. On aurait donc 

H (- L a 1, L ai ah ... , (- 1) n a1 a2 ... an) = O. 

Le premier membre est un polynôme en ai, a2, ... , an à coefficients dans R 
et, _comme les ai sont algébriquement indépendants sur R, ce polynôme, 
une fois les monômes réduits, est à coefficients tous nuls. Il prend donc la 
valeur 0 quand on spécialise les ai en les remplaçant par les éléments 
quelconques d'un corps. Remplaçons-les par les racines Xi de l'équation 
générale (1) ; on obtiendrait : 

H (a1, az, ... , an) = 0, 
ce qui serait en contradiction avec l'indépendance algébrique des a1 sur R. 

Donc, d'après le théorème 1, si les racines de l'équation sont algébri
quement indépendantes sur R, l'équation est à coefficients algébriquement 
indépendants sur R. Nous allons démontrer la réciproque : 

Théorème 2 - Les racines de l'équation générale de degré n sur R sont 
algébriquement indépendantes sur R. 

l " démonstration - Considérons l'isomorphisme : 
<J: k 0 = R (u1, U2, ... , Un) _,. k = R (a1, a2, ... , an) 

qui fait correspondre à une fraction rationnelle en u 1 la fraction ration
nelle en ai obtenue en remplaçant u 1 par ai. L'équation (2) est alors trans
formée en l'équation (1) et il existe donc, d'après un théorème sur le 
corps de décomposition d'une équation, un isomorphisme 11 entre le corps 
de décomposition K 0 = k 0 (ai, ... , an) de l'équation (2) et le corps de 
décomposition K = k (x1, ... , Xn) = R (xi. , .. , x,.) de l'équation (1) , cet 
isomorphisme L prolongeant a. L transforme une racine ai de (2) en une· 
racine xi de (1) et, comme les ai sont algébriquement indépendants sur R, 
il en est de même des xi. 

2"" démonstration : - supposons qu'il existe un polynôme H (Xi, X2, 
... , Xn) à coefficients dans R, tel que H (xi, x2, Xn) - · O. Effectuons toutes 
les substitutions s du groupe S des substitutions de Xi. ... , X,. et formons 
le produit : ' · 

TC H (X , X , ... , X ) = P (X1, ... , Xn). 
s e s 's(l) s(2) '•(n) 

On obtient un polynôme symétrique en Xi, ... , Xn qui s'exprime sous la 
forme d'un polynôme Q des fonctions ·symétriques élémentaires, soit : 

P (Xi. ... , Xn) = Q (11 X;, 11 Xi Xj, ... , X1 X2 ... Xn) . 
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Remplaçons X1, ... , X,, par Xi, ... , x,,. On obtient : 
0 = Q (-ai, ... , (- 1) n an). 

Le polynôme Q est donc identiquement nul puisque les a1 sont algébri
quement indépendants sur R. Le polynôme P est donc identiquement nul, 
ainsi que le polynôme H, ce qui démontre l'indépendance algébrique des 
x1 sur R . 

Théorème 3 - Le polynôme général de degré n sur R : 
f (x) = xn + iii xn - 1 + ... + a,. 

est un polynôme irréductible sur le corps k = R (ai, .. ., an) et toutes ses 
racines sont simples. 

En effet, on ne peut avoir x1 = Xj pour i ~ j puisque xi, .. ., x,, sont 
algébriquement indépendants sur R ; donc toutes les racines sont simples. 

Soit x1 une racine de l'équation (1) et soit g (x) = 0 l'équation irréduc· 
tihle vérifiée par x1 sur k = R (ai, .. ., a2). On a donc f = gh, où h (x) 
est un polynôme en x à coèffi.cients dans k. Montrons que h est constant, 
ce qui prouvera l'irréductibilité de f (x) sur k. On a g (x1) = 0, avec : 

g (xi) = b 0 xP + h1 xP - 1 + ... + bp = 0, h1 e R [ai, ... , a,.]. 

Quand on remplace les h 1 par fours expressions en fonction de xi, ... , x,, , 
qui sont des polynômes symétriques, on obtient pour g (x1) un polynôme 
en xi, .. . , Xn qui est identiquement nul en vertu de l'indépendance algé
brique des Xi sur R. Il en est donc de même du polynôme obtenu en échan
geant x1 et x2 et en laissant les autres x1 invariants. Or ce polynôme est : 

g (x2) = b 0 xP2 + ... + bp = 0, 
ce qui montre que x2, et de même x3 , .. ., x,. sont racines de g (x) = O. Il 
en résulte que g (x) est divisible par f (x), donc que h est une conetante. 

2 - Le groupe de Galois d'une équation 
Soit f (x) = 0 une équation entière à coefficients dans un corps k, 

X1 (i = 1, .. ., n) ses racines dans un corps de décomposition K de k. On 
a donc K = k (xi, .. ., x,.) = k (x1, .. ., x,.), en désignant par Xi, x2, .. ., Xr 
les racines qui sont distinctes. 

Définition 2 - On appelle groupe de Galois G (f) le groupe des auto
k 

morphismes de K qui laissent invariants tous les éléments de k. 
En fait, Galois a rencontré ce groupe comme sous-groupe du groupe des 

substitutions Sr sur les racines distinctes de l'équation, conformément au 
théorème suivant : 

Théori>.me 4 • Le groupe de Galois G (f) est isomorphe à un sous-groupe 
k 

du groupe symétrique S,., où r désigne le nombre des racines distinctes de 
l'équation. 

En effet, soit cr un automorphisme de K laissant fixe tout élément de k. 
cr transforme une racine x1 de l'équation f (x) = 0 en une racine xi. car 
la relation f (x1) = 0 donne crf (x1) = f (crx1) =O. De plus, à deux racines 
distinctes correspondent deux racines distinctes, de sorte que .cr effectue 
une permutation sur les racines xi, .. ., x,. soit P (cr) . Il est clair que 
P (cr0 cr') = P (cr) 0 P (a'), de sorte que la correspondance cr~ P (cr) est un 
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homomorphisme de G k (f) dans le groupe des substitutions Sr. Démon
trons qu'il s'agit d'un isomorphisme dans Sr (ou injection), c'est-à-dire que 
la substitution identique ne peut provenir que de l'automorphisme iden
tique de K ; or cela est immédiat puisque, si a laisse invariant chaque x;, 
il laisse invariant chaque élément du corps K = k (xi, ... , xr). Le théo
rème est démontré. 

Dans le cas particulier de I'équation générale de degré n sur R, on a, 
avec les notations du paragraphe 1, le résultat suivant : 

Théorème 5 · Le groupe de Galois G (f) de l'équation générale de de
k 

gré n sur h2 corps R est isomorphe au groupe symétrique S,.. des substitu-
tions portant sur n éléments. 

Les racines étant distinctes (théorème 3), le groupe de Galois est iso
morphe à un sous-groupe de Sn d'après le théorème 4. Il suffit alors, pour 
compléter le théorème, de montrer que la correspondance a ~ P (a) est 
surject:ve, c'est-à-dire que toute substitution s peut être ainsi obtenue par 
un automorphisme de K. Or les racines x; sont algébriquement indépen
dantes (théorème 2), de sorte que tout élément de 
K = k (xi, ... , Xn) = R (x ], ... , x,,) se met dune façon unique sous la _forme: 

f1 (xi, ... , Xn) 

gi (x1 ... , Xn) 
ou f 1 et g1 sont des polynômes à coefficients réels. L'autbmorphisme cher· 
ché est alors défi.ni par 

f1 (x1, ... , Xn) f1 (x , ... , X 
s(l) s(n) ' 

a (s) ~ 

gi (x1, .. . , Xn) gi (x • ... , X 
-•(!) -s (n) 

Remarque. On peut retrouver comme conséquence du théorème 5 une 
propriété classique. Les éléments de K qui sont invariants par toutes les 
transformations de G (f) sont les fractions rationneHes symétriques, 

k 
quotients de polynômes symétriques en x1 , x2 , ••• , x,,. Or, le polynôme I 
ayant des zéros distincts (théorème 3), la « théorie de Galois » montre 
que ces éléments invariants sont les seuls éléments de k = R (ai, ... , a,,). 
Autrement dit : toute fraction rationnelle symétrique en xi, x2 , ••• , Xn 

p'eut s'exprimer par une fraction rationnelle des fonctions symétriques 
élémentaires ai, ... , an. 

3 - Résolution des équations par radicaux 

Le problème mérite d'être posé en termes précis. Soit f (x) = 0 une 
équation entière à coefficients dans un corps k de caractéristique nulle, 
K = k (x1, x2, ... , Xn) son corps, de décomposition. 

Soit K; un corps obtenu de la façon suivante : K 0 est le corps de décom · 
position d'une équation de la forme : 

fo = xno -- --:- Co === Ü, Co ck ; 

K est le corps de décomposition d'une équation de la forme : 
f1 = xul -- C1 = 0, C1 S K 0 
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et d'une façon générale, K 1 est le corps de décomposition d'une équation 
de la forme : 

f 1 = x 1
\ - c; - 0, c; E K1- 1 

Définition 3 - On dit que l'équation f (x) = 0 est résoluble par radicaux 
sur le corps k s'il existe un corps K; tel que : 

K C K. 
Cette propriété exprime bien que les racines de l'équation f (x) = 0 

se calculent à partir des éléments de k par une suite finie d'opérations 
rationnelles et d'extractions de racines nèmes. 

La théorie de Galois permet de donner en termes de théorie des 
groupes une condition nécessaire et suffisante pour qu'une équation soit 
résoluble par radicaux. Introduisons les groupes de Galois : 

G (f) de l'équation f = 0 sur k, soit G ; 
k 

G 1_ 1 (fi) de l'équation f1 = 0 sur K 1-io soit Gi. 
k 

On a les inclusions suivantes : 
Go C Gi C ... C G1, 

et de la relation K C Ki, on tire d'après la théorie de Gafois 
G C Gi 

Chaque groupe Gp est distingué dans le suivant (I) et l'étude particulière 
des groupes quotients Gv+if Gv conduit à une propriété du groupe G lui
même qui est la suivante : 

G possède une suite de sous-groupes gp tels que : 
go = (1) C gi C g2 C ... C G, 

dont chacun est distingué dans le suivant et tels que les groupes quotients 
g"+ 1/ gp soient cycliques (donc abéliens). Un tel groupe G s'appelle 
résoluble, et Galois a pu démontrer ainsi le théorème suivant qui permet 
de caractériser une équation résoluble par radicaux. 

Théorème 6 - Pour qu'une équation f (x) = 0 soit résoluble pa~ 
radicaux, il faut et il suffit que son groupe G (f) (de Galois) soit résoluble. 

Ainsi, au terme de cette étude, des résultats profonds de la théorie des 
équations se formulent au moyen de la théorie des gr~upes. Si l'équation 
est l'équation générale de degré n, son groupe de Galois est le groupe 
symétrique Sn (théorème 5). Or son étude, relativement facile, montre que, 
pour ri?;:5, le groupe Sn nest pas résoluble. On en .déduit le résultat suivant 
déjà établi par Abel et retrouvé par Galois : 

Théorème 7 - Pour n )': 5, l'équation générale de degré n n'est pas 
résoluble par radicaux sur le corps k = R (ai, a2, ••• , an). 

EHe l'est cependant pour n = 1, 2, 3 (formules de Cardan) 4 (Voir par 
exemple G. BouLIGAND (2), p. 140). De plus, une équation non générale 
de degré n )': 5 peut être résoluble< par radicaux dans certains cas parti
culiers que la théorie de Galois explique. Par exemple, Galois énonce 
dans ses œuvres le beau théorème suivant : Pour qu'une équation de 
degré premier soit résoluble par radicaux, il faut et il suffit que toutes 

(1) Ici, nous donnons seulement des résultats de la théorie, sans démontration, et en supposant 
connus les éléments de la théorie des groupes comme la notion de sous-groupe distingué (ou 
invariant) et celle de groupe quotient. 
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les racines soient des fonctions rationnelles de deux quelconques <f entre 
elles. 

Toute cette lumière jetée par Galois sur la théorie des équations en 
1830 ne devait être vraiment saisie que par JORDAN en 1870, qui a lui
même travaillé dans une solitude presque totale sur des sujets qui ne sont 
devenus d'actualité que soixante ans plus tard. Ainsi, c'est bien avec un 
siècle d'avance sur son temps que Galois nous a livré son œuvre. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 
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activités spatiales de la délégation 
ministérielle pour l'armement 

DE " VÉRONIQUE N " A " VESTA " 
L'année 1963 a marqué une date importante dans l'évolution des acti

vités techniques du Laboratoire de Recherches balistiques et aérodyna
·miques de Vernon (L.R.B.A.) tant pGr l'augmentation du plan de charge 
et des moyens mis en œuvre que p ar l'orientation plus marquée de 
l'établissement vers les problèmes spatiaux . 

Déjà le L.R.B.A. consacrait une grande partie de son activité au 
domaine spatial en poursuivant, d'une part, sa contribution fondamentale 
à la réalisation et aux essais du premier étage du lanceur de satellite 
« DIAMANT », et en menant à bien, d'autre part, un programme impor
tant d'engins-sonde, successeurs de « VERONIQUE », pour le compte du 
Central National d'Etudes Spatiales. 

Une troisième activité, très vaste, est apparue, celle qui se rapporte 
au lanceur de satell.ite lourd européen « CECLES » ou « ELDO » pour 
lequel le L.R.B.A. joue un rôle essentiel. 

Mais l'expérience des fusées sondes à propergols liquides a été à l'ori
gine des techniques appliquées aux programmes spatiaux

0 
actuels ; c'est 

pourquoi cette première étude sera consacrée au développement des 
fusé es «VERONIQUE» et «VESTA». 

*** Le 15 mars 1949, une directive ministérielle confiait au L.J\.B.A. l'étude 
et la réalisation d'une fusée -sonde. Ce fut le point de départ des 
«VERONIQUE ». 
Principe d'une fusé e-sonde 

«VERONIQUE» est une fusée-sonde à propergols liquides. C'est essen-
tiellement un propulseur qui se compose : 

d'un réservoir contenant les propergols (actuellement acide nitrique 
et essence de térébenthine) ; 
d'un générateur de gaz, à l'avant du réservoir ; 
de la chambre à combustion, à l'arrière. 

De plus, une pointe située à l'avant est destinée à recevoir la charge 
utile ; et un empennage, à l'arrière, assure la stabilité aérodynamique 
de la fusée en vol. 

La mise à feu provoque le fonctionnement du générateur. Les gaz 
produits chassent les propergols vers la chambre à combustion qui se 
met en régime. Cette solution de chasse d'ergols par pressurisation a été 
adoptée, dès le départ, pour des raisons de simplicité et d'économie. 
Utilité des « VERONIQUE » 

De conception déjà ancienne, ces fusées conser.vent encore tout leur 
intérêt grâce à la mise au point de nouvelles versions. 

Pendant près de 10 ans, elles furent le seul véhicule français utilisable 
pour l'étude de la haute atmosphère. Elles ont notamment servi aux 
études de l'ionosphère et du comportement biologique de petits animaux 
en état d'apesanteur. C'est la réussite des «VERONIQUE » qui a permis 
de faire travailler le L.R.B.A. sur le propulseur VEXIN « VE-121 » , qui 
lui-même est à l'origine de la définition du second étage ELDO comme 
engin à liquides. ,. 

A l'altitude atteinte p ar « VERONIQUE », le travail scientifique présente 
de grands avantages. E n effet, l'utilisation de satellites, qui devraient 
alors évoluer sur des orbites basses, est peu rentable dans ce cas : la 
zone de transmissions des informations est très brève, à chaque passage, 
et d'autre part la durée de vie du satellite est faible et la récupération 
difficile. Sur le plan économique, il est donc préférable pour la plupart 
des missions à basse altitude d'employer des fusées-sondes . 
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« VERONIQUE N » premier modèle 
Le premier modèle conçu de «VERONIQUE» reçut le nom de 

«VERONIQUE N » . Il avait les caractéristiques suivantes : 
Longueur : 6,30 m - Diamètre : 0,55 m 
Poids d'ergols : 710 kg 
Temps de propulsion : 31 secondes 
Poussée : 40 kilonewton (KN) . 

Le combustible était du gaz-oil. La chambre à combustion à double 
paroi était refroidie par une circulation d'acide entre les deux parois. 
Ce système donna quelques désagréments : 
- 11 fallait remplir le circuit de refroidissement en acide juste avant 

le tir ; 
-Le rapport entre la surface de parois et le débit de liquide réfrigérant 

rendait un bon refroidissement difficile. 
Les r éservoirs étaient en acier « F-66-SS » . La récupération de la 

pointe était prévue grâce à l'utilisation d'un dispositif de disques-freins . 
Ceux-ci largués, en principe, avant la retombée, devaient permettre un 
freinage suffisant pour l'ouverture d 'un parachute principal. 

«VERONIQUE N », fabriquée à 11 exemplaires, fut lancée pour la 
première fois à Hammaguir en 1952 et atteignit 80 km d'altitude pour 
GO kg de charge utile. Les résultats obtenus étaient encourageants, mais 
on convint que l'altitude obtenue était tout d e même in:mffisante. Aussi 
fut-il décidé de construire un second modèle. 
« VERONIQUE » 2" modèle 

Réduisant au minimum les modifications (on accrut la capacité des 
réservoirs d' ergols. La fusée-sonde nouveau modèle présepta les carac
téristiques suivantes : 

Longueur : 7,30 m 
- Poids d'ergols : 960 kg 
- Temps de propulsion : 45 secondes. 

Le système de parachutage de disques freins qui n'avait pas donné 
satisfaction fut r emplacé : un grand parachute s'ouvrait au sommet de la 
trajectoire. Deux types d'empennages furent essayés : le premier, tra
pézoïdal, bien connu ; le second, triangulaire, abandonné par la suite 
à cause de son poids. 

Quatre engins furent tirés avec de bons résultats (GO kg de charge 
utile à 140 km d'altitude) . 

« VERONIQUE AGI » 
Les deux premières versions des « VERONIQUE » furent suivies du 

suivants : 
modèle « AGI » encore utilisé actuellement. Il comprend les éléments 

un générateur de gaz (le même que les précédents), 
trois réservoirs d'ergols, 
une télévalve pyrotechnique. 
une chambre de combustion et de mélange, 

Les réservoirs sont en acier « PM-35 ». Ce changement a permis de 
gagner en poids et par suite en performances. L'éjecteur a également 
varié. Les propergols sont l'acide nitrique et l'essence de térébenthine. 
L'emploi sur les futurs champs de tir métropolitains est devenu possible 
grâce à un dispositif récent de destruction en vol, qui consiste à vidanger 
l'un des réservoirs d'ergols, celui d'essence, et qui a donné toute satis
faction. « VERONIQUE AGI » emporte 60 kg d e charge utile à 200 km 
d'altitude. 50 exemplaires ont été tirés. Sa fabrication a été arrêtée en 
1963. 

« VERONIQUE 61 » 
Un programme destiné à augmenter les performances de 50 % par 

rapport au modèle «AGI» fut décidé en 1961. Il allait aboutir à un 
nouveau modèle dénommé : «VERONIQUE 61 ». 

26 

l - - -



\'. 

J 

' 
i\ 

Le principe de générateur à gaz y était maintenu, mais sa capacité 
augmentée ; le calibre de l'engin étant conservé, les réservoirs ont été 
allongés pour accroître la quantité d'ergols emportée. La poussée est 
passée de 40 à 60 KN. L'empennage est resté pratiquement inchangé. 

Grâce à l'utilisation du nouvel acier « NSP-3 », on a pu diminuer 
l'épaisseur des parois du réservoir et réaliser un allégement important 
qui correspond approximativement à un gain d'une cinquantaine de 
km sur l'altitude de culmination. Parallèlement, un gros effort fut fait 
pour profiter au maximum des renseignements recueillis au cours d'expé-

. riences scientifiques. 
Les caractéristiques de «VERONIQUE 61 » sont : 

Longueur : 9,30 m 
- Poids d'ergols : 1 560 kg 
- Poussée : 60 KN 
- Temps de propulsion : 54 secondes. 

On doit pouvoir atteindre 315 km d'altitude pour 60 kg de charge 
utile. 15 de ces fusées opt été commandées en 1962 ; le premier tir doit 
avoir lieu en 1964. Le pilotage est prévu dans un stade ultérieur. 
~VESTA» 

La fusée-sonde « VESTA », dernière étudiée à l'heure actuelle au 
L.R.B.A., fut appelée à l'origine «SUPER-VERONIQUE », mais ne fait 
déjà plus partie de la famille des « VERONIQUE ». En effet, pour celles
ci, la charge utile ne dépasse guère 150 kg et les altitudes peuvent varier 
de 80 à 350 km. Avec « VESTA », on vise une charge utile de 400 kg à 
400 km ou de 1 tonne à 200 km. Si les propergols sont toujours les m êmes 
(essence de térébenthine et acide nitrique), les caractéristiques ont 
changé: 

Longueur : 10 m - Diamètre : 1 m 
- Poids d'ergols : 4 250 kg 
- Poussée : 160 KN 
- Temps de propulsion : 56 secondes. 

Le générateur de gaz est de même principe que celui des «Véronique » 
mais sa capacité a exigé un mode de réalisation différent. En outre, 
un dispositif de sécurité y a été introduit. 

L'empennage a été conçu démontable, de manière à faciliter le trans
port et les manutentions. En effet, l'envergure de 2,40 m, au lieu de 1,36 m 
pour «VERONIQUE » , rend difficile le transport de «VESTA » dans un 
avion. 10 fusées «VESTA» ont été commandées en 1962. Le premier 
tir doit avoir lieu en 1964. 
Bilan des campagnes de « VERONIQUE» 

Sur 48 «VERONIQUE» tirées, 15 l'ont été de 1952 à 1955 pour la mise 
a u point, 33 à des fins scientifiques depuis 1958. Pendant la campagne 
1962-1963, 11 tirs sur 12 ont pleinement réussi. 

Parmi les expériences scientifiques réalisées, on peut citer : 
l'émission de nuages de métaux alcalins, 

- l'explosion de charges, 
- le lancement du rat «HECTOR», 
-- la mesure de lumière du ciel, 
- la mesure de propagation d'ondes électromagnétiques, 

Tout dernièrement, le 18 octobre 1963, des expériences plus poussées 
- la mesure du champ magnétique. 
(envoi dans l'esp ace d'un chat) ont été menées avec succès. 

Complété par les fusées de la série «BELIER», « CENTAURE» et 
« DRAGON» (SUD-AVIATION) et.. par celles du programme «DIA
MANT » (Emeraude et Rubis), le programme de fusées-sondes du 
L.R.B.A. met ainsi à la disposition des chercheurs des sondes spatiales 
capables de transporter de 30 kg à 1 tonne de charge utile à des altitudes 
qui peuvent atteindre 1 000 km, couvrant pratiquement tous les besoins 
<;cientifiques dans ce domaine. 

(Bulletin d'information des Armées du 9 janvier 1964). 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

COSI FAN TUTTE · BORIS GODOUNOV . REBEL 

• Cosi Fan Tutte est un opéra-bouffe, écrit par Mozart sur une commande de 
Joseph II moins de deux ans avant sa mort. Le livret est assez anodin : on est loin 
des angoisses métaphysiques de Don Juan, des revendications sociales des Noces. 
Cepend·ant, ,renouvelant le genre de l'opéra-bouffe ou plutôt créant un genre nouveau 
qui restera une tentative unique, sur un livret conventionnel que Marivaux eût 
répudié, Mozart a écrit une muique d'une grâce infinie, qui exprime toute la trouble 
mélancolie d'une époque qui meurt: l'âge baroque, et où l'on trouve trois au 
moins des airs les plus beaux qu'il ait conçus. De cet opéra que l'on place désormais 
au même niveau que les trois « grands» (la Flûte, les Noces, Don Juan), Deutsche 
Grammophon vient d'éditer un enregistrement magnifique dont l' <<' atfiche » remplirait 
d 'aise un organisateur de festival : Dietrich Fischer-Dieskau, Irmgard Seefried, Nan 
Merriman, Ernst Haefliger, les chœurs Rias, l'orchestre Philharmonique de Berlin, 
dirigés par Eugen Jochum (4X30 cm DGG). Si l'on ajoute que la gravure est parfaite, 
on imaginera sans peine que cet enregistrement se classe parmi les meilleurs qui aient 
jamais été faits d'un opéra de Mozart. Nous aurions bien voulu trouver une faille, un 
tempo incongru, un quelque défaut d'enregistrement ou d'interprétation. Rien de tout 
cela : c'est un grand disque. 

• Un grand disque: on peut en dire autant de Boris Godounov que vient de publier 
la Voix de Son Maître dans la série Angel (4 X 30 cm stereo SAN 110/113 F) et qui 
réunit avec Boris Christoff, digne successeur de Chaliapine, les chœurs de l'Opéra de 
Sofia et !'Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire sous la direction 
d'André Cluytens. Boris Godounov est une œuvre unique, qui appelle les superlatifs. 
C'est une fresque historique aux dimensions imposantes, écrite sur une tragédie de 
Pouchkine et que l'on peut comparer à un roman de Dostoïevski, aussi bien que d'un 
film d'Ensenstein. L'amateur d'opéras traditionnaliste y trouve une pure mélodie ly
rique au goût profondément russe, et le passionné de musique moderne peut se délecter 
aux scènes expressionnistes ou insolites qui fourmillent, à la manière de Gorki. Natu
ralisme, expressionnisme, grandeur épique - en fait, Boris Godounov est l'opéra slave 
par excellence, un chef-d'œuvre unique dans l'œuvre de Moussorgski, et probablement 
dans toute la musique du x1x• siècle. L'enregistrement présenté ici doit précisément à 
la qualité slave de la plupart de ses interprètes une homogénéité et une authenticité 
rares, et ceci indépendamment de la qualité musicale, qui est hors pair. 

e Cette « course au trésor» qu'est la chasse aux génies méconnus de la musique est 
souvent décevante. Pour un Defalande, un M.·A. Charpentier, un Francœur, combien 
de petits-maîtres que l'on eût pu sans dommage laisser dans un juste oubli. On se 
félicite d'autant plus volontiers des découvertes heureuses, comme celle de Jean-Ferry 
Rebel, disciple de Lully, dont les Discophiles Français viennent de nous livrer six 
Sonates à plusieurs parties qui datent du tout début du xvnr siècle, et qu'interprètent 
ces excellents et consciencieux (au sens le plus noble du terme) musiciens que sont 
Stanley Weiner, Robert Bloch, Jean Lamy et Antoine Geoffroy-Dechaume (1X30 cm 
740.076). Beaucoup plus qu'à Lully, c'est à Couperin et même à Bach , ou Haendel -
qui lui ont d'ailleurs fait de multiples emprunts -· que s'apparente Rebel, par l'origi
nalité de ses recherches formelles. La liberté, la fantaisie de son expression devraient 
cependant lui conférer une place à part, au tout premier rang des musi cien s français 
de son époque. 

J. S. (56) 
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INFORMATIONS GENERALES 

U1ie exposvlio1i à l'école 

Continuant et renouvelant la serie des expositions de maîtres de la 
peinture contemporaine qu'il organise à l'Ecole pour les élèves, le Maître 
FONTANAROSA, membre de l'Institut et professeur à l'Ecole, a présenté 
au élèves, le vendredi 13 mars 1964, une exposition d'œuvres d'Yves 
BRAYER. 

Il est inutile de présenter Yves BRAYER. Nous sommes heureux de 
reproduire ici une de ses œuvres les plus caractéristiques de son talent 
et représentant des chevaux et taureaux dans la Marisma (Espagn e) . 

Nos lecteurs estimeront, pensons-nous, que les élèves de !'Ecole on t 
bien de la chance de voir ainsi des expositions venir à eux. 

Chevaux et taureaux, par Yves BRAYER. 
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Société des Ingénieurs Civils de France 

19, rue Blanche, Paris (9°) 

Le JEUDI 9 AVRIL 1964, à 18 heures, 

Monsieur André BOULLOCHE 
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées, ancien Ministre 

fera une communication sur le Rapport du Groupe d'Etudes 
au Premier Ministre 

(26 Septembre 1963) 

LES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT. DE RECRUTEMENT 
DE FONCTIONNEMENT ET DE LOCALISATION 

DES GRANDES ÉCOLES EN FRANCE 

BIBLIOGRAPHIE 

MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES - APPLICATION 
AUX AUTOMATISMES, par M. Pelegrin (X43) 1 Ingénieur de 
l1Air

1 
Docteur ès sciences. Préface de M. de Valroger (X 23), 

Ingénieur général de !'Air, Directeur de l1 Ecole nationale supé-
rieure de l'aéronautique. · 

Pour bien pénétrer le domaine toujours plus complexe des 
moyens de calcul automatique 1 il est utile de bien situer chaque 
type de machines (analogiques

1 
arithmétiques1 mixtes) parmi 

l'extraordinaire variété de machines existantes; il est également 
nécessaire, pour que ces connaissances aient une portée concrète, 
de pouvoir étudier l'application de ces machines aux automa
tismes. 

Comment calculer un automa tisme;:> 11 est certes difficile de 
donner des règles précises; cependant1 dès maintenant l'étude 
d'un automatisme a ses lois. Deux exemples inédits sont traités 
en détail, ils concernent la détermination des caractéristiques 
d'un calcu lateur arithmétique devant accomplir une tâche 
définie et l'étude des solutions possibles (trois sont proposées) 
pour l'automatisat ion d ' un système existant. 
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Enfin, le vaste domaine des machines spécialisées est abordé : 
cette classe de machines est certainement la plus vaste, elle est 
pourtant souvent négligée . 

Bien que d"emeurant un livre d 'enseignement, au sens large 
du terme, par sa conception ·même et le prolongement de son 
exposé, cet ouvrage est d'un grand intérêt pour l'ingénieur et 
surtout l' ingénieur débutant à qui il apportera un documentation 
importante sur les différents types de machines et les problèmes 
qu'il a à résoudre. 

Editeur : Dunod, 92, rue Bonaparte, Paris 6e, 576 pages 
16 X 25, 2e édition (1964). 

METHODES D'ETUDE DES SYSTEMES TECHNIQUES COM
PLEXES, par H.H . Goode, Professeur d 'électronique (Université 
de Michigan), R.E. Machol, Ingénieur de recherches (Université 
de Michigan), traduit de l'américain par A. Sestier (X 40), J. 
Ballofet, L. Dupuis. 

Le problème de la fabrication des équipements, phénomène 
relativement nouveau, mal compris et peu décrit, a reçu le Si 
noms de conception des systèmes, analyse des systèm es et, sou 
vent, étude des systèmes. 

Si l'on adopte le terme de (( conception des systèmes )) I on 
s'aperçoit qu ' il fait intervenir de nombreux éléments : ,un. nouvel 
ensemble d ' instruments, une nouvelle classification des parties 
constitutives, un examen rigoureux et une équipe de travail. 

L'administrateur ou le directeur, l' ingénieur de recherches ou 
de bureau d 'études, l' ingénieur-conseil même s'ils s 'abstiennent 
de lire les chapitres où des connaissancs mathématiques sont 
nécessaires, auront donc une vue des problèmes di.fficiles aux
quels ont à faire face les ingénieurs des systèmes. 

Ed iteur : Dunod, 92, rue Bonaparte, Paris 6e, lvol. 626 pages, 
16 X 25, avec 202 figures, 1963. 

MESURES ELECTR IQU ES ET ELECTRONI QUES, par Jacques 
Thurin . (X 42), Ingénieur en chef des Télécommunicat ions. 

Au cours des derni è res années, le domaine des mesures s' est 
étendu considérablement tout en se divertisifiant et les tech
niques qu 'elles mettent en jeu se sont enrichies de ressources 
nouvelles . 

D'autre part, une certaine unification s'est faite dans le choix 
et la mise en œuvre des méthodes, · en particulier, l'ancienne 
distinction entre courants faibles et courants forts s'est beaucoup 
atténuée . 

Les mesures é lectriques et électroniques forment un tout et 
. l'ouvrage de M. Jacques Thurin a pour objet de faire une syn 

thèse des techniques employée~ actuellement. 
C'est, à l'usage de l'ingénieur et du technicien , un guide 

précieux pour le cho ix des appar.eils et des méthodes à employer. 
11 leur fournira également les éléments nécessaires lorsqu'ils 
devront concevoir e t réaliser eux-mê mes un appareil nouveau . 

Editions Eyrolles, 61, boulevard St-Germain, Paris 5e, 1 vol., 
16 X 25, 446 pages, 487 figures. 
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deuxième partie 

la vie de l'association 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS 
L'unique Société des anciens élèves est doré

navant Io Société amicale des anciens élèves 
de l'E:cole Polytechnique (A.X.) (décret du 28-
1-63). 

La Société se compose de membres titulaires 
oknsi que de membres d'horneur. 

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

La cotisation normale a·nnuelle est de 30 F. 
Toutefois : 

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

- Io cotîsonon de membre titulaire sera 
réduite de moitié pendant les quatre premières 
années qui suivront la sor1 ie de !'Ecole et ne 
sera plus exigée après 45 ans de versement. 

Tout membre titulaire qui a versé, en une 
ou plusieurs fo·is, 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·ite·ur, sans, pour autant, être dis
pensé du paiement de la cotisation annuelle. 

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

Le titre de membre d'honneur peut être 
décerné aux veuves d1011ciens élèves et à 
toutes personnes qui rendent ou qui ont rendu 
des services signalés à Io Société. Leur coti
sation est facultative. 

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

En plus des offres insérées dans c Lo Jaune 
et la Rouge >, il publie une fois ou deux fois 
par mois une liste des offres de situations 
parvenues tout récemment à la société. 

L'abonnement à cette liste est de 2 := par 
semestre. 

Un secrétariat particulie.r à Io • Caisse de 
secours> de !'A.X. s'occupe de venir en oide 
aux camarades malheureux et à leurs fa
mil les. 

Renseignements 

a) Le Secrétariat de l'A.X. fonctionne 17, 
rue Descartes, Paris (5'), sous Io direction du 
r.amornde Georges CHAN ( l 91 6) et est ouvert 
re 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 Io • Caisse de Secours • 
de l'A.X. fonctionne sous ~a direction du Lt 
Col. BERNARD (33) qui reçoit les après-midi , 
de 15 h à 18 h, sauf le samedi. 

c) Adresser toutes les letkes à I' A.X., en 
ajoutant toutefois c Caisse de Secours > si 
el les concernent cette dernière. Ajouter Io som
me de 0,25 F en timbres à celles qui com
portent une réponse. 

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

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

e) Les fonds destinés à 1' A.X. (y compris 
à Io Coisse de Secours) doivent être versés sort 
par chèque sur Paris, soit par versement aux 
comptes de chèques postaux : 

N° 2139-PARIS de la Sté Am icale de• 
anci ens é lèves de l'Ecole Polytechnique 
(A.X. ). 

N° 13318-82-PARIS pour Io Commission du 
bal; 

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

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

Groupe parisien: G.P.X.: LIT. 52-04î 12, ru• 
Maison des X : LITtré 41-66 de 
SecrétCJriat du bol: LITtré 74-12 Poitiers 
Caisse des élèves : DANton 38-29, 5, rue 

Descartes . 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas Prendre à son com pte la 
responsabilité des faits avancés et des oplnions exprimées dans des articles insérés dans 
« La Jaune 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 GlX mmm 

A PROPOS DU BATYSCAPHE 

Tous les membres du GPX qui. ont assisté, 11 l'occasion du B.D.A. du 19 Fé· 
vrier, à la Conférence de notre Camarade WILLM (45) lngé;ûeur en Che,/ du 
Génie Maritime, sur la naissance et les aventures des 2 Batyscaphes. Français, 
do:it il a été l'actif réalisateur et utilisateur,. se sont déclarés enchantés de la 
clarté de l'exposé et de la qualité des films pro jetés. 

Que WILLM soit à nouveau félicité et remercié pour avoir, avec tant de sim
plicité, si brillamment illustré cette soirée. 

Le Président, 
Y. COMOLLI. 

SECRETARIAT 

12, rue de Poit;e rs, 17'), LIT. 52-0.J. . C.C.P. PARIS 2166 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 D' AVRii, 

SAMEDI 11 : Visite.Conféren ce : L'ART INDIEN. 
Un prolongement du voyage de Novembre et un avant goût pour ceux qui 

projettent de le faire dans l'avenir, et un intérêt certain ... pour tous autres. 
Rendez-vous au Musée GIMET, à 10 h 15. 
Participation aux frais : 2 F par personne. 
Inscriptions au Secrétariat. Renseignements auprès de Suzanne BOYRIE (JAS. 

74-83). 

DIMANCHE 12: EXCURSION A PIED sons la conduite de CHENE-CARRERE 
- « de MAINTENON à CHARTRES» 

Rendez·vous à la Gare Montparnasse, place de Rennes, à l'étage près des gui
chets, à 9 heures. Billet « Bon dimanche» zone 4. Départ à 9 h 22. 

MAINTENON à 10 h 09, SAINT-PIAT, JOUY, La Vallée de l'Eure, le Plateau 
de CHAMPHOL, CHARTRES vers 15 heures, la Cathédrale. Retour à PARIS à 
19 heJUres. 

MERCREDI 15 : de 21 h à 1 h du matin, 
SOIREE MENSUELLE dans les Salons de L'HOTEL CONTINENTAL, 
3, rue de Castiglione. 

Au cours de la Soirée : 
- DANSES SUR ECHASSES par les échassiers du Groupe folklorique de !'Ami-

cale des Landais de PARIS. · 
- DANSES de STYLE de s9lon par des couples de catégorie internationale du 

Vincennes Club de Danse !Professeur M. RAULINE, également ·Professeur du 
G.P.X.) . 

- et démon stration de danses modernés. 
Tenue de ville. 

SAMEDI 18 : VISITE des installations de NORD-AVIATION aux MUREAUX 
et à VERNON. 

Les Camarades DARTEYRE (35), Directeur Général de NORD-AVIATION, 
et MARCHAL (33), Directeur du LRBA, nous recevront et nous accompagneront. 

Départ à 8 h 45 devant !'Aérogare des Invalides, rue de Constantine (les par
ticipants arrivant en voiture pom;ront garer au p arking payant des Invalides). 
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Le transport sera assuré par un car mi s gracieusement à la disposition du 
G.P.X. par le L.R.B.A. 
Horaire : 

10 h OO Arrivée à l'Usine des MUREAUX, 
12 h 30 Déj euner aux MUREAUX (offert par NORD-AVIATION), 
14 h 15 Départ pour le L.R.B.A. de VERNON, 
15 h OO à 17 h OO visite du L.R.B.A. à VERNON. 

Retour à PARIS vers 18 h 30. 
Le nombre de places est limité à 45. Participation aux frais 5 F par personne. 

DIMANCHE 26 : de 10 h à 12 h . LES FLORALIES du Palais de la Défense. 
Visite commentée en groupes réservée au G.P.X. 
(Un ou plusieurs groupes de 40 personnes). 
Rendez-ous à 9 h 45, au Palais du C.N.I.T. 
Participation aux frais : 5 F par personne. 
CROISET (37) accueillera les membres du G.P.X. et leurs familles. 
Renseignements auprès du Secrétariat. 

SPOR'l'S D'HIVER 

V ALLEE BLANCHE D'AVRIL 
Sortie dans le Massif de Chamonix les 18 et 19 Avril (possibiHté rester le 20). 

- Ski aux Grands ·Monte:s et Vallée Blanche (Col de Toul descente sur Torino 
remontée par le téléphérique italien, Vallée Blanche). Places linùées réservées 
à bons skieurs (classes de l'Ecole de Ski Français : 2 et au-dessus) . Inscriptions 
obligatoires au Secrétariat avant le 10 Avril. Frais, tout compris (sauf transport 
Paris-Chamonix) inférieurs à 150 F. 

Ceux qui ont l'intention de venir en voiture et sont disposés à , prendre des 
passagers signalent en s'inscrivant, l'heure projetée de départ et le nombre de 
places (avec skis) offertes. Les autres précisent s'ils ont des réductions S.N.C.F. 
et font connaître leur horaire probable. Trains recommandés : le 17 Avr21 à 
12 h 30 ou 13 h 10 (Chamonix 23 h 05) ou train de nuit le 17 Avril à 23 h 46 
(Chamonix 9 h 19 ; c'est tard)... . 

Pour dernière confirmation, les inscrits voudront bien téléphoner au Secré
tariat le 16 ou le 17 dans la journée ou à PELEGRIN : LIT. 96-24 le 16 au soir. 

Equipement individuel indispensable (à louer à PARIS si nécessaire). Peaux, 
sac à dos recommandés (les vivres « de route » seront distribués à Chamonix) , 

LA PLAGNE 
Le 2' séjour de Groupe du G.P.X. (90 participants) a obtenu, grâce- à l'entrain 

de tous et en particulier de P. MICHEL, un succès complet. 
La moitié « croulante·» du Groupe a tenu tête au cours de multiples dégage· 

ments à la moitié « junior» où les chamôs se trouvaient être en nombre mira· 
culeusement correspondant à celui des Elèves des Promos 1962 et 1963. 

En dehors des séjours de groupe prévus en 1964-65, le Comité se propose de 
mettre sur pied un Service destiné à faciliter la location de studios et apparte
ments et ouvert à tous les membres du G.P.X. Les locataires bénéficieront, sur 
le plan de la Station, de certains avantages. 

Les inscriptions de principe peuvent d'ores et déjà être prises au Secrétariat. 

SORTIE EN TOURAINE 

Les 30 et 31 Mai, une sortie est organisée en liaison avec le Groupe X-TOU
RAINE. En voici le programme détaillé. 
SAMEDI 30 MAI : 

Départ de PARIS-AUSTERLITZ à 7, h 43 ; 
Arrivée à PORT-BOULET à 10 h 43 ; 
Transfert en autocar à CHINON ; 
de 11 h à 13 h 15, visite des aménagements de E.D.F. nucléaire à CHINON ; 
Déjeuner à BOURGUEIL ; 
Départ à 15 h 30. Visite de l'Abbaye de Fontevrault, des châteaux de Mont· 
soreau et Candes ; 
19 h OO BOURGUEIL Ville ; 
20 h OO Dîner dans l~s CAVES DE BOURGUEIL ; 
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DIMANCHE 31 MAI : 
MESSES à 7 h 30, 8 h OO, 9 h OO. 
10 h -OO BOURGUEIL. SAUMUR . CHENEHUTTE les TUFFEAUX; 
Déjeuner au bord de la Loire ; 
après déjeuner : Visite de BOUMOIS (St-Martin-de-la-Place) et de Mont
geoffroy ; 
19 h 30 Départ d'ANGERS ; 
22 h 30 Arrivée à PARIS-MONTPARNASSE. 
Prix du circuit tout complet, tout compris (sauf le repas du dim~m che so '.r 

qui, pour des raisons évidentes, demeurera facultatif) 150 F par personne. 
Le nombre de places est limité à 40. 
S'inscrire dès à présent (arrhes 75 Fl. 

RALLYE X-PISTON 
·cette manifestation traditionnelle aura lieu cette année le Dimanche 7 JUIN. 
Il est apparu au cours des années précédentes que certains Camarades plus 

amoureux de la nature que des problèmes de route, avaient été rebutés par b 
trop grande difficulté de certaines épreuves. 

Les· Comités des 2 Groupes Parisiens se sont penchés sur leur sort e: peuvent 
annoncer à ceux qui ne rechercheraient pas systématiquem~nt un classement 
exceptionnel, qu'ils auront la possibilité de profiter de certaines simplifintions 
qui leur permettront, tout en suivant les épreuves, de ne rien perdre de l 'agr é· 
ment du paysage. 

Le nombre total des voitures a été fixé à 160. Les Camarades powTont, dès 
maintenant, s'inscrire à l'aide du bullet;n ci-joint. 

RALLYE AUTOMOBILE X-ECP 

BUJ.LETIN D'INSCRIPTION 

NOM: 
PROMOTION: 

ADRESSE: 
Je par6ciper::.i au Rallye du 7 juin accompagné de 

Voiture 25 F = 25 F 
X 21 F = F 

Total . . F = F 

personnes. 

Somme que je vous adresse en chèque bancaire, en chèque postal IG.P.X. · 
2166-36 PARIS) . 

Signature 

Texte à retourner au Secrétariat du G.P.X., 12, rue de Poitiers, PARIS (7') 

,, 
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PROCÈS-VERBAL D·E LA RÉUNION DU CONSEIL 
D1ADMINISTRATION DE L1A.X. DU 5 FÉVRIER 1964 

La séance est ouverte à 17 h 30 par 
M, . Majorelle (13), Président. 
Etaient présents : 

MM. Lange (OO), Norguet (08), Général 
Poydenot ( 14), P. Couture (28), Vice
Présidents; A. Bernard (19 S) , Secrétaire 
Général; Coquebert de Neuville (28), 
Secrétaire Général Adjoint; Gautier (31 ), 
Trésorier; Sanche (35), Trésorier Adjoint ; 
Bourgès (08) , Clogenson ( 17), 1 nspecteur 
Général Essig (18), Ingénieur général 
Gougenheim (20 NJ, Contrôleur général 
Rivet (21 ), Mathez (22), Inspecteur gé
néral Panié (23), Ingénieur général Coste 
(26), Monnin (30), Cruset (31 ), Chenevier 
(37), Giraud (44), Bouju (45), Daney de 
Marcillac (55), Lazer (56), Peugeot (57), 
Brisac (58), Capelle (59). 

Invités: 
MM . Boulloche (34), Ingénieur gene

ra 1 des Ponts et Chaussées, Conseil Ier 
d'Etat en service extraordinaire, ancien 
Ministre; Géné ral Cazelles (31 ), com
mandant !'Ecole, Cheradame (25), Direc
teur des Etudes, Matheron (21 ), membre 
de la Commiss ion Boulloche, Moreau
Defarges (23). 
Assistaient à la réunion : 

MM. Georges Chan · (16), Délégué gé
néral, Lt-Colonel Bernard (33), Adjoint. 
Excusés : 

MM. Charlet, Général Collignon, Des
bruères, Latil, de Plinval~ Robert de Saint
Vincent, VVorbe. 

En ouvrant la séance, le Président 
évoque la mémoire de l'ingénieur général 
Dumanois, Prés ident d'Honneur de la 
SAX, récemment décédé . 11 se fait l'inter
prète des sentiments de profond regret 
ressentis par tout le Conse il et indique 
que La Jaune et la Rouge publiera une 
notice sur les travaux du Président dis
paru. 

11 remercie ensuite le camarade Boui
loche d'avoir bien voulu accepter de venir 
exposer aux membres du Conse il les 
grandes lignes du rapport du Groupe 
d'études dont il a dirigé les travaux, 
ainsi que le camarade Math eron, membre 
du Groupe, de s'être rendu à la présen'e 
séance, à laque lle les camarades Grand- ' 
pierre ( 12), Schwartz (39), également 
membres de ce Groupe, ont exprimé leurs 
regrets de ne pouvoir assiste r. 

Exposé du camarade Boulloche sur le 
rapport du Groupe d'études qu'il a présidé. 

Le camarade Boulloche résume le rap
port qui a été établi sur la demande du 
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Premier Ministre pour étudier les condi
tions de développement, de recrutement, 
de fonctionnement et de loca 1 isation des 
grandes Ecoles en France. Ce rapport a 
été remis au Premier Ministre le 26 
Septembre 1963. 

11 précise quelle a été la composition 
du Groupe qui comprenait des personna
lités très diverses, des membres de l'ensei
gnement et des utilisateurs. Partis de 
points de vue souvent opposés, les mem
bres du Groupe se sont retrouvés au se in 
d 'une unanimité. 

11 examine successivement les points 
qui lui paraissent devoir intéresser parti
culièrement le Conseil : les fonctions des 
grandes Ecoles et de l'Université, Io ques
tion du nombre des ir-igénieurs à former 
choque année, la localisotion souhaitable 
des Ecoles d'ingénieurs. 

Puis il s'étend sur les problèmes qui ont 
donné lieu à une publicit~ ma rquée de la 
part de la presse et de la radi o, à sa·,o ir 
le recrutement actuel c'es élèves des 
classes préparatoires, les programmes 
d'enseignement et la question des con
cours. Concernant ce dernier po int, il 
indique que le rapport préconise une sup
pression des concours sur épreuves et leur 
remplacement par un recrutement sur 
titres, conjugué avec la création d' 1 nstituts 
qui auraient précisément pour mission de 
prendre les é lèves à la sortie de la ' c lasse 
de Première, de les former et de les 
or ienter soit vers les Facultés, so it vers les 
grandes Ecoles. 

Le Président remercie v ivement le ca
marade Boulloche de cet exposé très 
complet et, conformément à la demande 
de ce dernier, donne la parole oux audi
teurs dés ireux de présenter des observa-
tions. . 

Des interventions sont faites par les 
camarades Cheradame, Essig et Panié, 
notamment sur les critiques faites au sys
tème des concours. 

li est convenu avec le camarade Boul
loche que l'échange de vues sera poursuivi 
après que les membres du Consei l c uront 
pu prendre connaissance en détail du rap
port en question, qui n'a été édité et 
rendu access ible au public que tout ré
cemment. Une nouvelle réunion aura lieu 
pour poursuivre cet examen. 

Procès-verbal de la réunion du 11 
Décembre 1963. 

Le procès-verbal est approuvé moyen
nant quelques modifications. 
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Enquête faite par la Commission Cou
ture sur la « motivation » des élèves dans 
le choix des carrières. 

Sur la demande de l'AX (Commission 
Couture) et avec l'aide du Centre d'études 
et d'instruction psychologique de l'Arméé 
dé I' Air, spécialisé dans l'organisation de 
ces sortes d'enquêtes, un questionnaire a 
été distribué le 15 Mai 1963 aux élèves 
des deux promotions présentes à !'Ecole, 
enquête faisant suite à des investigations 
similaires faites en 1962. 

Les conclusions de la présente enquête 
rejoignent très largement celles de l' an 
dernier sur les problèmes des rémunéra
tions, sur les motifs de démission, le souci 
des élèves de trouver une activité créa
trice. 

Le camarade Couture attire l'attention 
sur les points pour lesquels le rapport 
relatif à 11 enquête de 1963 apporte quel
ques éléments nouveaux et intéressants. 

Sur la proposition du camarade Cou
ture, le Président fait approuver par le 
Conseil une diffusion de ce rapport sem
blable à celle du rapport de l'an dernier. 

Le Conseil estime qu'il serait très in té 
ressant de procéder encore au moins ce,tte 
a nnée à l'enquête ·auprès des deux prn
motions présentes à l'X à la fin de l'année 
scolaire. 

Assignation en dommages intérêts reçue 
par l'AX. 

Une Association d'anciens Caissiers, 
qui avait entrepris la publication de la 
revue « Perspectives X », a des difficultés 
avec l'éditeur qui l'a assignée devant le 
T ribunal, en paiement d'indemnité de ré 
siliation du contrat. 

Il a également assigné l'AX, en préten
dant que celle-ci se serait mise d'accord 
avec cette Association pour le frustrer du 
bénéfice des annonceurs polytechniciens. 

Vu l'urgence, !'Association AX a, 
comme la dite Association des Caissiers, 
chargé M• Chevrot, avoué, et le camarade 
Genin (20 N), avocat, de suivre ce litige. 

Le camarade Gautier expose que notre 
avoué et notre avocat attendent, pour nous 
faire un exposé complet de l'affaire, 
d'avo ir communication des pièces adverses. 

Le Conseil approuve les mesures prises 
et charge le Président de représenter I' As
sociation. 

Déductions à opérer dans les déclara
tions pour l'impôt sur le revenu. 

Le Conseil donne son accord au Prési
dent pour la publication dans La Jaune . 
et la Rouge d'une lettre du Ministère des ' ' 
Finances, relative à la déduction fiscale 
sur les bénéfices et 1·evenus des sommes 
versées à I' AX à titre de cotisations, dons 
ou subventions. 

Maison de retraite de Joigny. 
Le Président expose que la gestion de la 

Maison de Joigny, dont l' AX - proprié-

• 

taire - devra assurer l'équilibre financier , 
pourrait être confiée directement à un 
Comité désigné par le Conseil. Dans ces 
conditions, la M.R.X., dont le rôle o été 
de provoquer la création de cette maison 
- rôle qui se trouve maintenant rempli -
n 'aurait plus de raison d'être . 

Le camarade André Bernard indique 
que le Conseil de la M.R.X. a donné son 
assentiment à cette solution et décidé de 
proposer à sa prochaine Assemblée géné
rale la dissolution de !'Association. 

Le Conseil approuve le principe de la 
gest ion directe par un Comité qu'il dési
gnera ultérieurement. 

Plan comptable. 
Le camarade Gautier, trésorier, fait re

mettre aux membres du Conseil le plan 
qu'il compte adopter et utiliser pour pré
senter prochainement son rapport annuel. 

Membres d'honneur de la Société. 
La nouvelle AX ne comportant pas de 

membres associés, mais seulement des 
membres d'honneur, le Conse il approuve 
la nomination, comme membres d ' honneur 
de I' AX, de tous les membres associés de 
la SAX. 

Présidence de Io Commission du Bal. 
Le Président propose la désignation du 

camarade Moreau-Defarges (23) comme 
Président de la Commission du Bal pour 
1964, ainsi que celle des camarades Pierre 
Lancrenon (32) et Chenevier (37) pour les 
présidences respectives de 1 965 et 1966. 

Le Conseil donne son approbation et 
remercie les camarades si dévoués qui 
veulent bien accepter ces fonctions et 
remplir des charges si importantes pour les 
recettes de la Caisse de secours. 

Admission à l'Ecole Nationale d' Admi
nistration. 

Le camarade Essig rend compte des en
tretiens qu'il a eus avec M. Gazier, Direc
teur de !'E.N.A., le 20 janvier 1964, 
concernant les conditions actuellement 
imposées pour les élèves qui choisissent 
!'E.N.A. à la sortie et l'inté rê t d'élargir 
ces conditions. 

A11tarisations diverses. 
1 °) Le Consei 1 donne son autorisation 

à l'ouverture d'un compte bancaire, néces
saire au fonctionnement de la Maison de 
Retraite dite « Résidence des Polytechni 
ciens » de Joigny, compte à ouvrir à la 
B.N.C.1., agence de Joigny, au nom de 
la Société Amicale des Anciens Elèves de 
l'Ecole Polytechnique . 

Ce compte fonctionnera avec les signa
tures, séparées, du Président de l'AX, 
titulaire du compte, du Trésorier de I' AX, 
de !'Adjoint au Trésorier de l'AX, du 
Délégué général et de M. Samson, mem
bres du Comité de gestion de la Maison. 

La même autorisation est donnée et 
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dons les mêmes conditions pour l'ouverture 
d'un compte C.C.P. 

2°) Le Conseil donne son autorisation 
ou changement de dénomination du 
compte C.C.P. l .331.882 SAS - Commis
sion du Bol, qui deviendra 1.331.882 AX -
Commission du Bal et pourra fonctionner 
avec les signatures séparées, du Prési
dent de l'AX, tituloï're du compte, du Tré
sorier de l'AX, Président de Io Commis
sion du Bol, et du Vice-Président de cette 
Commission. _ 

3°) Le Consei 1 donne son autorisation 
à Io suppression du compte actuel SAS -
Commission du Bol, ouvert chez M. Bos
cher, . agent de change, 13, rue Feydeau 
à Paris, et à son remplacement par un 
compte AX - Commission du Bal, pouvont 
fonctionner avec les signatures, séparées, 
du Président de l'AX, titulaire du compte, 
du T réso.rier de I' AX, du Trésorier adjoint 
de l'AX, du Président de Io Commission 
du Bol et du Vice-Président de cette Com
mission. 

Legs Loeb. 
Un legs de l 0.000 F a été fait en fa

veur de I' AX par notre camarade Loeb 
(1909), à Io mémoire duquel le Président 
rend un hommage reconnaissant. 

Le Conseil, connaissance prise du testa
ment de M. Poul Jacob Loeb, ingénieur, 
qui demeurait à Paris (VI 1•), l 07, avenue 

d ~ Lo Bourdonnais, décédé à Paris (XIII "), 
83 , bou levard de !'Hôpital, le 18 septem
bre 1963 , époux de Madame Henriette 
Loeb, ledit testament fait sous forme olo
graphe en dote à Paris du 22 juin 1963 
et judiciairement déposé ou rang des mi
nutes de M• Asselin, notoire à Paris, le 
23 septembre 1963, aux termes duquel 
M . Loeb a légué à Io Société Amicale des 
Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique 
(AX ) une somme de Dix Mille Francs 
(10.000 F). 

Décide d'accepter purement et simple
ment ledit legs dès l'obter,ition de l'auto
risation administrative et délègue à M : 
Gautier J eon, trésorier de Io Société Ami 
cale des Anciens Elèves de l'Ecole Poly
technique, ou, à son défaut, à M. le 
Lieutenant-Colonel Bernard Gilbert, tous 
pouvoirs à l'effet de toucher le montant 
dudit legs, en donner toutes quittances et 
décharges, souscrire toute déclaration dé 
succession ou bureau d'enregistrement 
qu'il appartiendra, régler, s'il y a lieu, 
tous droits de mutation. 

Prochaine Assemblée Générale. 
11 est décidé que Io prochaine Assem

blée se tiendra dons le rcouront de moi. 
Lo dote de Io prochaine réunion du 

Conseil est laissée ou choix du Président . 
Lo séance est levée à 20 h. 

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

AU C.N.1.F. 

Nous faisons part de la nomination comme PRES IDENT DU CONSEIL NATIONAL 
DES INGENIEURS FRANÇAIS de Monsieur Jea n LOUIS, Ingénieur E.C.P. et A. et 
M., Président de la Société Française des Constructions Bobcock et Wilcox, qui 
succède à Monsieur Pierre EPRON. 

UN VOYAGE EN INDE 

Notre camarade VERGÉ (1940), qui fait partie de ('Association Française des 
Amis de l'Orient, 19, avenue d'léna, Paris 16•, Tél. PAS. 09-87, nous signale les 
très intéressants voyages d'études en Inde, qui doivent avoir lieu en août 1964. 

Trois équipes sont prévues : une équipe culturelle prise en charge par Anne-Marie 
Loth, une autre équipe dirigée par Monique Nègre, et enfin une équipe « Inde 
Moderne » dirigée par André Cruiziat. , 

Conférences préalables d'initiation . . 
Durée du voyage : 25 jours. 
Prix du voyage : 4.500 F environ. 
Transports : Aller-retour Paris-Bombay-Delhi-Paris par avion. Déplacements in

térieurs par avion, chemin de fer 1 '" classe et cars. 
Dates de départ : 1 - 2 - 3 août 1964. 
S'adresser à I' Association ci-dessus. 
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RESULTATS DU CONCOURS D'ADMISSION 
A L'ECOLE POLYTECHNIQUE EN 1963 (suite) 

La liste d'admission par ordre de mérite a paru dans «La ]aune et la Rouge » 
du l "' octobre 1963, n ° 15, page 24; nous ·donnons ci-après quelques renseignements 
complémentaires. 

Répartition des candidats inscrits 

Français 
Paris et Versailles . . . . . . . . . . 990 
Province . . . . . . . . . . . . . . . . . 791 

1 781 

Etrangers 
60 
25 

85 

« Puissances » des élèves de la promotion 1963 

93 é lèves de la puissance 3 / 2 
207 )} )) 5 / 2 

300 

Profession des parents de la Promotion 1 963 

Totaux 
l 050 

816 

1 866 

Depuis 1961, nous avons adopté la classification de l' INSEE. Les repères de ce tte 
classification sont ceux du code des catégories socio-professionnelles l • partie . Ed it . 54 . 
Imprimerie nationale, pages l 0 et 11 . 

0 - Agriculteurs : 4 - Cadres moyens : 
0 l - Propriétaires exploitants 5 4 l - Instituteurs, se rv . médi -
0 2 - Fermiers . .. .... .... 4 cal et soc ial (sect. pr ivé) 

1 - Salariés agricoles .. ... . . .. néant journalistes . . .. . . .... .. 4 

2 - Patrons de l'industrie et du 
4 2 - Instituteurs, serv. médi-

cal et social (sect. publ ic) 10 
Commerce: 4 5 - Cadres moyens (secteur 

2 l - Industriels (dirigeants et publ.l .... . . . . .... . .. . 25 
chefs d'entreprise) ...... 14 

5 - Employés : 2 2 - Artisans (patrons) .. . 6 
(ouvriers) 2 5 l - Employés de bureau ... 

(sect. privé) .... . . . .. ... 10 2 6 - Gros commerç . (import. 
export., banquiers) .. . ... 2 5 2 - Employés de bureau 

2 7 - Petits commerçants 20 (sect. public) ....... .. .. 12 . . 
5 3 - Employés de l'lnd. et du 

3 - Professions libérales et cadres Commerce . ... . . .. . . . . 20 
supérieurs : Employés municipaux .. . . 2 

3 0 - Médecins, dentistes, 6 - Ouvriers : pharmaciens, vétérinaires . 28 6 0 - Contremaître (secteur 
3 2 - Professeurs : littér. et privé) 3 scientif. (ens. 

. ......... . ... .. 
sup. et se- 6 l - Ouvriers 4 

cond degré) . ... . . ...... 36 
. .... .. . .. . 

3 3 - Ingénieurs (sect . privé) 31 8 - Autres catégories : 

3 4 - Cadres administr. sup. 8 . 0 - Artistes ............ 2 
(priv.l ....... ... ...... 20 8 2 - Armée et police (sous-

3 5 - Cadres sup. (sect. publ.l officiers, etc.l ....... . .. 8 
Officiers ·et ing . mili t. . .. 16 9 - Personnes non actives : 
Hts fonct ., ing. Corps Civils 16 9 9 - Sans profession .. .. . . néant 

Attaches polytechniciennes de la Promotion 1963 

Elèves 
a yant des attaches 

polytechnicienne 
11 .................... .. 

l . .. .... .. ....... ..... . 
l ...... . .. .. .......... . 
1 ......... .. . ........ .. 

,,,,. 

,, 
Nature des attaches 

~~------~~---......... ~~--~--

Père 
l 
l 

Grand
Père 

1 
2 
1 

Arr.-Gd
Père 
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INFORMATIONS DIVERSES 

N.B. volable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être a l':compagnés du 
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque 
de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de !'Ecole Poly
technique Paris 21-39, à l1 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 qu·e les insertions ne contenant ni adresse 
ni n° de téléphone, doivent être accompagnées de 4 t imbres au minimum . Rédiger les insertions 
en style télégraphique avec abréviations. 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN 
PROMO 1896 

Décès : 2-2-64, Mme Barbier a la dou
leur de faire part du décès de son 
·mari, Georges Barbier, Col. han. A. 
Mar. 

PROMO 1897 
Décès : ·29-2-64, Charles-Albert Husson 

Général de Brigade au C. de rés. 

PROMO 1899 
Naissance : 1 1-63, Caquot fait part de 

la nais . de son 3• or . p. enf. Nicol e 
Tardy. 

Décès : l 1-3-64, Geneviève Bouché a la 
douleur de faire part du décès de 
son père, Alfred Bouché. 

PROMO 1900 
Décès : 25-2-64, A. de Carsalade du 

Pont qui a été Caissier de la promo
tion 1900. 

PROMO 1904 
Décès : 31-10-63, F. Le Hénaff, Contrô

leur général de l •ce Cl. 

PROMO 1908 
Naissance : Simeray fait part de la nais. 

de sa petite-fille Franço ise. 

PROMO 1909 
Naissance : Ancelme fait part de la nais . 

de son 1 l • petit-enf . Eric Ance lme . 
Décès : 5-3-64, Hoctin a la douleur de 

faire part du décès de son gendre 
Joseph Sot Œ.C.P. 1935), s.-direct. 
aux Acieries d'lmphy. 
22-2-64, Louis Potier de la Moran
dière. 

PROMO 1912 
Décès: 12-2-64, Jean Krug-Basse a la 

douleur de fai re part du décès de 
sa femm e, née Marie-Anna Dumur, 
f ille de Dumur (1881) et sœur de 
Dumur (19 13). 

PROMO 1913 
Décès : 20-2-64, Henry Redon, one. cap. 

aviat. et direct. Sté Provenca le de 
Construct. aéronaut. et nov. " 

PROMO 1918 
Naissance : Ailleret fait part de la naiss. 

de son p. -fils Bertrand , fi ls d' Ailleret 
(1956). 

PROMO 1919 Sp. 
Décès : l 0-2-64, Carbs Bernard, one. 

Directeur de C.F.R .A. à A lger. 

PROMO 1919 N. 
Naissance: 7-3-64, Crépeaux fait part de 

la naiss. de son ?° p .-enf . Sophie, 
fill e d'Emmanuel Crépeaux ŒNS) et 
de Mirei ll e née Th ibert ŒNSl, agré
gés de Math. à la Fac. de Lille . 

Mariage : 15-2-64, Colin fait part du 
mar. de sà fi lle Monique av. Guy 
Hildwein . 

PROMO 20 SP. 
Décès: 7-3-64, Jean Bru, lng . retr. 

PROMO 1925 
Naissances: Mme Al lard (Vve de Lefèvre) 

fa it part de la naiss. de ses 11 • et 
12' p.-enf ., Anne Lefèvre chez son 
fil s Bernard, Sophie Dhont chez sa 
fille Annick. 

Fionçailles : Perret fait part des fianç . de 
son fils Alain av. Mireil le Me lmer, 
fille de Melmer (1935). 

Mariages : 19-3-64, Labadens fait part du 
mariage de son fil s Bernard a v. 
Béatrice Lanson. 
4-4-64, Prévot fait part du mariage 
de sa fille Anne-Elisabeth avec 
Jacques Dumas. 

PROMO 1926 
Naissances : Kaufmann fait part de la 

naiss . de ses 6c et ?° p .-enf. , Chris
tine Grau-Radenez, l 0-2-64 et Bruno 
Durand 29-2-64 . 

PROMO 1927 
Naissance : Flinois fait part de Io nais. de 

son p. -fi ls Bertrand, fils d' A i 1 leret 
(56 ). 

PROMO 1928 
Naissance : Nov. 63 , Kerisel fait part de 

la nais. de son 3' p. -enf ., Nico le 
Tordy. 

( 1) Depuis le numéro du 1 er janvier 1964 et comme suite à une décision du Conseil, les insertions 
du « Carnet Polytechnicien » (a vis de naissances, fiançailles, mariages et décès) sont gratuites. 
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Fiançailles : Lopin fait pa rt des fianç . de 
sa fille , Christine, a v. Bernard 
Lemaire, lng . ENST. 

PROMO 1930 

Mariage : 19-3-64, Chantal Hussenot, 
fille de l' lng. ch. de l'Air, Françoi s 
Hussenot, décédé en service corn. 
mandé aérien le 16 mai 1951, fait 
part de son mer. av. Hubert Bréon , 
lng. Arts et Manufact. 

PROMO 1932 

Mariage: 1-1-64, Sagan fait part du mar. 
de sa fill e Martine, a v. Panayotis 
-Tso lakidis, à Salonique. 

PROMO 1937 

Décès' : Olivier a la douleur de faire par t 
du ·tragique décès de son neveu Marc 
Olivier, p.-fils de Olivier (11 ) et 
Hardivillier (04). 

PROMO 1942 

Naissance : 1-3-64, Lono fait part de la 
nais. d 'Anne, sœur de Pierre-Yves. 

PROMO 1949 

Naissance : 16-12-63, Perrochon fait part 
de la nais. d ' Hen ri, frère de Fran
çois, Aude, Marie-Emmanuelle et 
Sophie. 

Décès : 7-3-64, Alain Bru a la douleur de 
faire part du décès de son père, J. 
Bru (20 Sp.). 

PROMO 1953 

Naissances : 22-2-64, Baillot fait part de 
la nais de sa fil le Catherine. 
22-2-64, Crosnier a la joie d 'annone. 
la nais. d' Emmanue l, frère de Ber
nadette . 
22-11-63 , Tordy fait part de la nais. 
de Nicole, sœur de Marie-Noëlle et 
Ol iv ier. 

PROMO 1954 
Mariage : 3 1-3-64, Joyeux fait part de 

son mer. a v. Mlle Danielle Doudon . 

PROMO 1956 
Naissances : Ailleret fait part de la nai s. 

de son fils Bertranp . 
9-3-64, Bresson a la joie de faire 
part de la nais. de Marie-Gabrielle . 
22-2-64, Buisson Mothiolot a la joie 
de faire part de la nais. de Claire, 
sœur de Christian. 
18-2-64, Lisbonis fait part de la 
nais. de Valérie, sœur de J ea n-Fran 
ço is . 
5-2-64 , Thomozeou fait part de la 
nais . d'Yves, frère d' Isabelle et Odil e. 

PROMO 1957 
Naissance: 17-2-64, Philippe Hervé fait 

part de la nais. de son fils Stéphane . 
Mariage : 29-3-64, Lowys fait part de son 

mer. av. Mlle Marie-Odile Roussel . 

PROMO 1958 
Naissance : 18-4-64, Perrois fait part de 

la nai s. de Christophe, frère de Ph i
lippe. 

Mariages: 3-4-64, Yves Bertrand, lng . 
mil . du Corps des P., fait part de son 
mer. av. Mlle Catherine Tou louse . 
1-2-64, Lhuillier fait part de son 
mer. av . Mlle Marie-Odile André . 
10-2-64, Temenides fait part de son 
mer. av . Mlle Nicole Castrie. 

PROMO 1959 
Naissances : 26-2-64, Pie rre Lontermoz 

fait part de la nais . de Marie-Anne, 
sœur de Pierre-Henri. 
24-2-64, Thomé est heureux d 'ann . 
la nais. de Fl orence . 

Mariages : 20-3-64, Dominique Beau, 
lng . G.M., fait part de son mer. av. 
Mlle Marie-France Rey. 
21-3-64, Pivet fait part de son mer . 
av . Mlle Viviane Bonamy. 

CONVOCATIONS DES PROMOTIONS ( l ) 
PROMO 1900 (rappel} 

21 avril 1964 à ]2 h 45, déjeuner avec dames en commun avec la 
promo 1901, Maison des X. Réponse à ANDRE, 9, rue J .-B.-Charcot, 
Courbevoie, Tél. 333-08-00. 

PROMO 1901 (et 1900) 

Déjeuner avec promo 1900, mardi 21 avril, 12 h 30, Maison des X, 
avec épouses et veuves de camarades. Adhésions : BOUTELOUP, 7, 
rue Perronet, Neuilly-sur-Seine, MAI. 22-50. 

PROMO 1908 

Déjeuner promo Maison des X, 18 avril 1964, 12 h 30. Adhésions 
à MORE. 

( 1) 0,08 F le mot. 

~~ 
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PROMO 1911 

Sortie printemps ménages promo, samedi 9 mai avec visite Ecole 
Nationale Supérieure Agronomique Grignon. Rendez-vous 12 h 15, 
Relais Saint-Nicolas, 21, rue Saint-Martin, Neauphk-le-Château. Dé
jeuner environ 18 F . Inscriptions à THERY avant le 3 mai, avec 
indications , places disponibles éventuelles. 

PROMOS 1916-1917 

Déjeuner mensuel 3e mardi 21 avril, 12 h 30, 1, rue Christine, mé
tro Odéon. Inscriptions à BIROLAUD (KEL. 37-11). GUERIN (PAS. 
63-41) éventuellement JOFFRE. 

PROMO 1919 Sp. , 

Déjeuner de promo Ecole Polytechnique, dimanche 12 avril. Adhé
sions à BABINET. 

PROMO 1934 (30• anniversaire) 

Magnan de promo à !'Ecole, Dimanche 26 avril. Une circulaire sera 
envoyée. 

PROMO 1939 

La promotion fêtera son 2.Se anniversaire le samedi 18 et le di 
manche 19 avril prochain. Samedi 18 avril de 17 h à 20 h : chez M. 
et Mme Georges D'ARGENLIEU, 56, av. Victor-Hugo, Neuilly-sur
Seine. Cocktail du Géné et du Colo de Kommis, auquel les dames 
sont cordialement invitées. , 

Dimanche 19 avril à 12 heures : rendez-vous à !'Ecole. Pour tous 
renseignements s'adresser à J. DUPUIS, 23, av. Foch, Paris 16e. 

PROMO 1945 

Dîner de promotion le jeudi 23 avril à 20 h à la Maison des X. 
Envoyer adhésions le plus rapidement possible à ARLET, 5, Square 
du Trocadéro, Paris 16e (KLE. 32-46, heures de bureau) ou ARBON, 
10, av. Guillemin, à Asnières (Seine) (GRE. 94-.51, heures de bureau). 

PROMO 1949 (Rappe·ll 

Dîner de promotion, le Samedi 18 AvTil, 19 h 30. Borde Fretigny. 
PROMO 1958 

La prochaine réunion de promo aura lieu sous la forme d'un dîner 
debout avec épouses, le Mardi 21 avril à partir de 19 h 4.5, Maison 
des X. Participation aux frais : 13 F. S'inscrire avant le 15 avril au
près de BRISAC, 197 bis, av. de Versailles (16 ), ou 950-80-00. 
Poste 35-20. 

CONVOCATIONS DE GROUPES 

GROUPE X-AFRIQUE 

X-Afrique, déjeuner mensuel d'Avril. Inscriptions à M. WIRTH 
(37), 2, rue Lord-Byron, EL Y. 25-52 . 

... 
GROUPE X-ORGANISATION 

La prochaine réunion aura lieu Lundi 13 Avril à 19 h 45. M. CLE
MENT, Directeur du Service des Recherches de Kodak-Pathé, nous 
parlera de « la prospective dans l'industrie photographique » (voir 
l'exposé du regretté M. Landucci en Novembre 1960 dans « Pros
pective » n° 6, dont M. Clément nous donnera la mise à jour) . 
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IV. - PETITES ANNONCES 
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

ADRESSEZ-VOUS A L'A. X. VEILLANCE LES CANDIDATS, 
DES QUE VOUS DISPOSEZ D'UN NOS CAMARADES, ET QUE MEME, 
EMPLOI POUVANT CONVENIR SI POSSIBLE, VOUS LES CON
A UN POLYTECHNICIEN. NOUS SEILLEREZ SUR LEUR ORIENTA
NOUS ATTACHERONS A VOUS TION. AVISEZ-NOUS QUAND 
DONNER SATISFACTION SANS VOS OFFRES NE SONT PLUS 
RETARD. NOUS SOMMES CER- VALABLES, MEME SI LE BENE
TAINS QUE, DE VOTRE COTE, FICIAIRE N'EST PAS UN POLY
VOUS RECEVREZ AVEC BIEN- TECHNICIEN. 

Il. - POUR LES . DEMANDEURS 

a ) APPORTEZ LE PLUS GRAND 
SOIN A ETABLIR VOTRE CURRI
CULUM VITJE; FAITES-LE TRES 
DETAILLE. SI L'EMPLOYEUR 
SOUHAITE QUE LE CANDIDAT 
POSSEDE CERTAINES QUALITES, 
JUSTIFIEZ QUE VOUS LES POS
SEDEZ; 

b ) N'IMPROVISEZ PAS VOTRE 
ENTREVUE AVEC L'EMPLOYEUR; 
EXPOSEZ AVEC PRECISION 
L'OBJET DE VOTRE VISITE. NE 
DONNEZ PAS L'IMPRESSION QUE 
VOTRE TITRE DE POLYTECHNI 
CIEN SUFFIT OU, TOUT AU 
MOINS, EST L'ESSENTIEL. UNE 
LONGUE EXPERIENCE ET, AUSSI, 
LES REFLEXIONS QUI NOUS 

VIENNENT DE NOMBREUX EM
PLOYEURS, NOUS ONT MONTRE 
QU'UN EFFORT INSUFFISANT 
FAIT ECHOUER BEAUCOUP DE 
CAMARADES AU BENEFICE DE 
CANDIDATS PROVENANT D'AU
TRES ECOLES; 

c) LORSQUE VOUS ENVOYEZ 
AU SECRETARIAT UNE ENVE
LOPPE A TRANSMETTRE, POR
TEZ AU CRA YON SUR LADITE 
ENVELOPPE LE NUMERO DE 
L'ANNONCE QUI VOUS INTE
RESSE ET AFFRANCHISSEZ-LA. 

d) AVISEZ-NOUS QUAND VOUS 
AVEZ OBTENU SAT!SFAl'.:TION . 
MEME PAR UNE AUTRE VOlE 
QUE LA NOTRE. 

DEMANDES DE SITUATIONS ' 

1• PAR LES CAMARADES 

Tarif : 0,08 F le mot. Voir N.B. avant le • Cornet polyt. • 

N" l 552. - Cam. (3 5), marié 
ss. enf ., spéc. o rgan isot. ges
tion, direct. us. , direct. techn . 
fobr . unita ires et d e tr. gr. sé
ries, rech. poste Direct . ou adjt
di rect . gale. firme imp. ou e n 
expons. Préf. prov. 

N" 1 555. ~ Cam. 42 a., ac
t ue l!. d irecf. usine 1" tra~sfor
mat. acier, conn. forge, mecon . 

N" 1 573. - Cam. 40 a ., 17 a. 
exp prat. usine gest . et com
mandt., dirig. product. 700 pers ., 
ch . poste Direct . usine ou Sté . 

N·> l 574. - X 44 ans, ing. 
aér. , exp. d irect. établisst. i--n 
port ., angl., esp., rech. poste 
commandt . et gestion, respon.s. 
import . même province. 

tra ' t therm , 1mp lantat1 r n n·a- 1 No l 578. _ Cam 44 a , 1 nst1tut 
tériel lourd, ch s1t techn ou Contr Gest , S -Direct Société 
techn -comm ou conseil o rge- import , ch 51 t Paris ou pro-
rnsme f1nanc1er AX t ransm 1 vince 

N• l 564, - Cam. lie . D_ro1t, N" l 581. - Cam 33 a , 7 a 
l O a.ns exp 1nd av,t lance et exp ind ds gde entrepr 111écan 
dinge pend. 3 a. Ste Pans, se- ~ sect. nati onal , ch. s1t. tedin. ou 
rait intéres . par tte p ropos. 1 t echn.-comm. , Paris ou prov. 
prov . 

N° l 566, - Cam. 52 a . gde 
exp. T.P. et bât., occup. dep . 
8 a. poste techn.-com. imp. 
comme adjt. dir. gén. ds entrepr . 
rou t . nart., rech. pr conven. pers. 
nouv. s it. si poss. ds même 
bronche. 

N> 1 582. - Cam. (54), 30 ans , 
ing. Té lécom., angl. court., ch. 
si" . Pari s ou prov. AX transm. 

No l 583. - G.M. 34 a. , ch. 
poste ind. privée, rég. parisienne 
d~ préf. 

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

~ LA SOCl~T~ COMMERCIALE ~ 

~ 

~ 
~ 
~ 
~ 

0 
~ 
~ 
~ 
~ ; 

DES POTASSES D'ALSACE ~ 

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

~et à l'agriculture 
sylvinite - chlorure 
sulfate ·binaires 
et ternaires 

1 
~ 
~ 
~ 
0 

~~ ~ 
~ 
~ 
0 

è 

0 

~ 
t2 

Tous renseignements à la 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 
PARIS: 11, av, de Friedland , BAL 74-50 
MULHOUSE : 2 bis, r . du 17 Novembre 
et dans les b ureau x régio naux 

~ 
~ 

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

OB REY 
Horloger - Joaillier 

13, Rue Tronchet, 13 - PARIS 
(ANJ. 31-23) 

BRILLANTS 
Bagues de Fiançailles - Alliances 
MONTRES (Modèles exclusifs) 
-- Condition spéciale aux X 
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RASOIR. 
PHILIPS 

MIROIR 
INCORPORE 

CONSTRUCTIONS 
NAVALES 

CONSTRUCTIONS 
Mll:CANIOUES 

l
:·:·:·:.·:·:·:·:·:•:•;•:•:•:0:•:·~~:·:i • •.•.•.•fl!e•••••o•o"!t,•o•G•e"••••o•o•o••• o•o•o•o•o•o•o•o•o•e•o•o•e•o•o•e•o•o•o•e• •:•:•:•:•:•:•:•:•:•!•:o:•:•:•:•:•:•:fL):•: :•:•:•:•:•:•:o:o:•:•:•:•:•:o:•:•:•:•:•:ti 
.•.•.•.•.•.•.•.•.•o•e•e•o0•••••••••••••~ • •.•.•.•.•.•.•.o.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• .. e, 

)CAN l!>i (OULE 

CROSSE 
CHAUDRONNERIE 

(f)I Ateliers et Chantiers de NANTES 
<BRETAGNE-LOIRE> 

NANTES: Prairîe-au-Duc - Tél.: 71 -74-40 
• PARfS: 29, rue du Fg St-Honoré - Tél.: ANJ. 51-71 

, et 65, rue Montm artre - T ôl. : LOU. 10-19 
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Traductions anglois-froncais . mach., angl. courant ., notio re: 
N° l 584. - Louvet ( 1906) -i N° 1 587. - G.M. 34 a., spé 

• allem., ch. sit. comport. respom.. 
ds sect. en expans. préf. Pari~ 

2" POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDAHTS 
DE CAMARADES 

Tarif: 0,15 F le mot 
Veir N.B. porté avant le • Carnet pelyt. • 

N° 6 362. - Fils ca·11. Cadre 1 N° 6.372. - 8.-mère corn. ai
Bque de France, 32 a. For mat. mont initiative, resp., contacts 
sup., 13 ans pratique po;yva-1 hum., connaiss. sténo-dact., rech. 
lente, ch. sit. ds Hold ing, Stés emploi préf. mi-temps. TRO. 44· 
financ., de gestion, etc... 88. 

N o 6 367. - Père corn., 52 a., 
étranger, carte de trav., secr. 
avocat, puis chef ét. 25 a., 
expér. quest. jurid., ch. sit. AX 
transm. 

N" 6 373. - 8.-fils corn. (20 Sp), 
consei l en publicité indépendant, 
15 a. exp., référ., apport. collab. 
discr. et personnelle pr création, 
doctri ne comm., style graphique, 
test presse ou publicité, à affaire 
en développt. RIC. 78-46. 

3• POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDtES PAR CAMARADES 

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

No 6 366. - Cam. (38) recom. 
H.E.C. Sc. pô, 34 a., angl., ital., 
en. poste sce comm. Lib. imm. 

No 6 368. - Recomm. partie. 
ménage 55-50 a., 4 enf. - mari 
retr. ju in 64 - rech. gard ienn. 
propr., usine, groupe imm. prox. 
ville. Assur. entret. et jardin. 
mi-t. Sadr. à Gal. de Vil leplée, 
43, rue Michel-Ange 16•. 

No 6 369. - Cam. (37) recom. 
off. sup. quitt. armée Terre par 

anticip . pr. rais. pers. Gde expér. 
org., relat. hum., format. person. 
Rech. sit. ds ville universit. 

N° 6 370. - Cam. recom. cadre 
adm. 50 a. , env., expér. direct. 
œuvr. soc., gest. colonies, sana . 

N ° 6 371. - Gal de brig . St-Cyr, 
56 a., dynam., pari. parfait. le 
russe, ch. sit. active et de res
ponsab. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1° PARIS ET ENVIRONS 

No 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.ap., prot. 
langue ongl, et (ou ) espagn., 
env. CV manuscr. à Sofregaz, 
39, r. de la Bienfaisance, Par is. 

N° 2 777. - Lo SETEC (Saias 
4 4 - Grimond 46) rech. l 0 pr 
proj. T.P., infrasctr. et struct. j. 
corn (X ou X-Pont), 2• pr ét . 
économ.1 rech. opérot., progrom. 
au calculat. électron. , j. cam. 
(X ou X -INSEE). Sit. d'av. Ecr. 
ou tél. 15, quai Poul-Doumer , 
Cou rbevoie (Seine) (DEF. 39-19) . 

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

N ° 2 774. - Nos 30 ing. spé
cial., ds les ét. comm. France i 
et dix pays d ' Europe, occueill. 1-

1 

j. polytechn., même stag. L'of- 1 
f ice Technique de la Vente est , 
1a sté de cons:? ils comm. fa plus \ 
one. et la plus imp. d'Europe '---------,,------~ 

en effectif cadres. Pt. : Mau- 1 
rice Vidal, lng. en chef: Gilbert 1 N° 2 784, - Bur. d'Et. cons
Castellonet X 52 et Jacques i truct. immob., solides réf., ch . 
Giroire, l 0, rue de la Chaise, . corn. pouv. l'introduire aupr. des 
Paris (7•) - LIT. 63-18 et 63- banques d'aff. et industr. en vue 
19. I expans. Sit. libérale intér. 



;!-
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N° 2 785. - lmp. Gr .. de Stè 
d'assur. rech. j. cam. env. 30 
a. pr. étud. gles et sces comm. 
Possib. brill. carr. CV et photo 
à AX. 

N° 2 79&. - Schlumberger (48) 
rech. j . corn . conna iss.· techn. 
d'ordinateurs et désir. s' intégr. 
aux équipes de · conse il du gr. 
SERTI-CENT! (Traitement de 
l'lnformat. ét cale. scientif.). 
Ecr. à Serti, 17, rue Monsigny, 
Paris 2 e. 

No 2 805. - Gr. franç. ind. mé
can. et él. d'imp. mondiale, rech. 
j, X 30 a. maxi., dynamique et 
pr ét. économ. et commer., rech . 
aimant contacts humains. Pré
voir qqs miss. étrGnger. Ecr. av. 
CV. AX qui transm. 

N° 2 817, - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir person
nellement av. j. cam . . de valeur 
s'intéress. organisation, forma
tion, marketing, étud. économi
ques, rech. apérationne l le. Poste 
pouvant (ou non) entraîner sé
jours Europe, Afrique, Eta,ts
Unis, Amérique Latine. Tél. pr 
r.-v. à KLE. 68-74. 

No 2 819. - La Cie GEN. 
D'ORGANISAT. et ses fil. (CO
GERAF, SEGEA, JNTERORGA) ch . 
à agrand. en perman. ses équip. 
d'ing.-conseil comport. déjà 25 
cam. La CGO rech. notam. de 
j . ing. pr. trait. de l' informat., 
ét. économ. de dévelop. ou d 'ur
banisat. Ecrire 2 , av. de Ségur, 
Paris 7•. 705-99-1 O. 

N> 2 820. - lmp. Sté T.P. rech . 
ingénieurs des Ponts, 40-45 o. , 
pr. postes direct. l e r plan. 

N° 2 821. - Synd ic. fabric. pa·· 
pier journal rech. collabor. 35-
40 a., polytechn. ayt. format . 
économ. (se. pô au li e. droit ), 
conn. angl. et allem. pour dé
fense intérêts fabricant s. Poste 
bien rémun. et d 1av. 

No 2 822. - Jmp. Sté ch. corn . 
35-45 a., pr. prend. rapid. di
rect. ciale et techn. , départ. 
matér. génie chim. Techn. in
téress. et complexe. 

N' 2 823. - Jmpte firme fran ç. 
construct. mécan. de préc. boni. 
imméd. rech. ing. l " plan, 35-
40 a ., tr. fort . expér . ( l 0 a . 
env.) mécan. type mach . out. ou 
autom. pr. a ss. direct. des étud. 

N> 2 824. - L'Assoc. parents 
d'élèves de l'ens. libre (A.P .E.L. ) 
rég. paris. rech. corn. pr. fonct. 
Secrét. gén . c;hargé bur. et re
présentat. Cand. catholique, si 
poss. pè re de famille, intér. pbl. 
enseignt. et éducat. C.V. et pré
tent. à GUERIN (X 29 ); 4 , bd du 
Roi , Versailles. 

No 2 825. - Sté de promot. de 
contr. immob. fil. tr. imp. gr. 
ind. et financ. rech. DIRECTEUR 
SCES TECHN. relev. de la direct . 
gén., apte à programm . ét. et 
réalisat. projets immob. expér. 
utile sur pbl. adm. financ . et 
cieux connexes ou ouvert. sur ces 
pbl. âge 30-40 a., de préf. ss 
exclus. CV et référ. détail. et 
prétent. à AX. 

N° 2 826. - Sté Bur. ét. et 
d'assist. techn. Paris xe, rech. 
X, moins de 35 a., qq. ann . 
expér. {mécan. gén. , électr.-mé
can.) et sens des off. AX transm. 

No 2 827. - Sté franç. filiale 
sté omér. , rech . direct. us. fa
briqu. matér. agricole et TP., 
35-45 a. Bon. connais. angl .. 
expér. nécess. direct. us. équ i
pement mécan., moyenne import. 
Env. C.V. Paris Survey, 36, av. 
Hoche 8•. 

N° 2 828. - Import. Sté rech. 
ing. 25-30 a. 1 service contrôle 
gestion, préfér. sortant Institut 
Administr. Entrepr. (1.A.E.) ou 
ayt. titre M.S. lndustrial Mana
ge ment (U.S.A. ). 

No 2829. - lng. quai. en réfri 
gération et condit. air connaiss. 
parfait. les installat. et le ma
tériel frigorif. (maté. de réput. 
mond.). Posséd. quai. d'animate~r 
pr. poste d'aven. av . respon. Age 
30 a. env. Gautron 535 BP 38 , 
Paris xr. 

N° 2 830. - Le Groupe Cegos
Au•·oc- ldet rech . j. X a yt . qq . 
an. exp. intéress. par techn. 
d'organisat. ind., comm. ou od
mini s. de traitem. outom. de 
l1informat., de rech. opérat .. 
d 'économ. appliquée et de direct. 
des entrepr. Adr. C.V. ou pren
dre contact av. Charmont (42). 
Melese (47 ), 12, rue Blaise
Pascal , Neuill y (Seine ). 

et rech., et coordinat. entre bur. N 1 2 831. - Constr. suisse mach. 
dessin, sce essai, et sce techn .- out. réput. mond. rech. pr. son 
comm. Franç. et étrang. Sit . Sur. t echn-comm. Pari s, j. ing . 
d'a v. ds firm . plein essor. Ecr. G. Eco les, dép!. fréqu . prov. 
s. réf. FT 281 D, ETAP, 4, rue Ecr. Hey ler, 36, rue Bérnard-
Masse net 16'. Jugault , Asnières (Seine). 

2• PROVINCE 

N° 574. - Bur . d'ét. La mbaley 1 e n plei ne expansion, rech . cam. 
(50) (Génie Ci vil , Canstruct. mé- expér im . 16, rue St-Po lycarpe, 
tall ., hydraul., mécan. de sol s) Lyon ( l ") . 28-03-16. 

• 

SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES 
ET D'ENGINEERING 

Mécanique, Electricité, Electronique 

DE REPUTATION INDISCUTEE 

reche rche : 

INGENIEUR 
DIPLOME GRANDE ECOLE 

35 à 45 ans pour 

POSTE IMPORTANT DE LIAISON 
ET PROSPECTION CLIENTELE 

Région SUD-EST 
(résidence Lyon ou Grenoble) 

• Dynamisme ert qualité d'entregent 
absolument indispensables. 

• Préférence serait donnée à personne 
bénéficiant déjà de bonnes rela·t ions 
dans l'industrie et les Adminis tratio ns . 

• Conditions immédiat·ernent intéres
santes (minimum garanti , voitu re 
affectée , fnois remboursés) et possi
bilité ultérieure d'évolutio n dons le 
cadre de Io Sté. 

Envoyer C.V. détaillé , références e t pré
tentions à n ° l 0.511 Co n te sse Pub lic ité , 
20 , av. de l' Opéra. Pari s (Pr), q . tr. 

DISCRETION TOTALE ASSUREE 

IMPORTANT GROUPE 
TRAVAUX PUBLICS 

ET BATIMENTS 
EN REELLE EXPANSION 

Chiffre d'affa ires 1960: 40 M ILLIO NS F 
Chiffre d'affaires 1963: 60 MILLION S F 

offre poste 

SECRETAIRE GENERAL 
pouvant convenir à 

1 ngénieur Gronde Ecole 
35-38 ans 

PREFERENCE DONNEE A 
X, -E.N.A. ou UNIVERSITAIRE 

formé comme Analyste 
dans Banque d'Affaires 

Intérêt: En liaison étroite avec P.D.G. e t 
D.G.A., prendre la responsab ilité financiè re 
et administrative du groupe. 
Assurer, en tant que Membre de !'Equ ipe 
dirigeante, les contacts importants. 

RESIDENCE LILLE 
Logement assuré dans Pavillon ou 

Appartement quartier résidentie l 

Ecrire sous pli « Personnel » à 
D. DANGER 

CORT, 65, avenue Kléber, Paris ( 16 ) 

en précisant 
LES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

susceptibles de facilit e r l'adaptation au post e 
proposé 
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Rognez les frais généraux, 
mais 

NE LESINEZ PAS 
SUR L'OUTILLAGE 
dont dépend votre production 

cho;s;ssez~P. i ros 
le compresseur qui ne se discute pas 

Les Séries 2: et W 
comprennent une gamme de compresseurs pour tes usines et les 
·chantiers, en version fixe ou semi-fixe, à compression mono ou biétagée, 
.à 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 SOÇ> ch. 

~:11.iros ~ 
Je spécialiste français du compresseur ~ 

Siège Social et Usine ~ 
26-30 Rue Paul Eluard 
SAINT-DENIS (Seine) - Tél. PLA. 17-60 
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N > 591. - Pour X-PONTS, ayt.

1 

et prêtent. et photo à AUTC
expér. entrepr. privée, DIRECT. MATISME ET TECHNIQUE, 89 
BUR. D'ETUDES pr. tr. imp. • av. du Mo·ine, Paris. 

grnupe immob. r~g. Marseille. 1--------------
N, 593. - Pr. Sces Et. techr 

N ' 592. - Très imp. Sté ind. et Entret. rech. j. ingénieurs fo: 
rég. lyonn. rech. un DIREC- mat. gdes écoles, 25-29 o., t 
TEUR étud. et rech. 35-40 a., conn. ongl., logt assuré, avan; 
persan. l"' plan, dynam. cap. soc. Adr. cond. à ESSO .STA/'.
conc. prod. nouv. et préparer DARD, Dépar. relat. soc. Rat' 
l'aven. Format. gde école exig. de Port-Jérôme, NOTRE-DAM!:
Adr. cond. manuscr., déta i l. CV. DE-GRAVENCHON (S.-M.). 

3• OUTRE-MER 

N° 90. - Rech. ing. Mines ou 1 imp. chant. Afrique Noire tro
T.P. confirmé ds trav. terrasse- p icale. Ecr. AX qui transm. 
ments ou carrières pr Direct . 

4 ' ETRANGER 

N" 700. - UNESCO rech. spé
cialiste engineer. mécan. pr. pro
fes Université de Concepcion 
(Chili) ayt. conn. espag. et angl. 
Solaire niternat. AX transm. 

N° 701. - UNESCO rech . inc 
en ch. pour Ministère des T.P . 't 
Katmondu (Népal) Rémunéra· 
internat. Durée 2 ans. A> 
tronsm. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 0,25 F le mot 
Voir N.B. port.; avant le • Cornet polyt. • 

I 

N° 90 - Rech. ing. Mines ou 
T.P. confirmé ds trav. terrasse
ment ou carrière pr Direct. imp, 
chant. Afrique Noire tropicale. 
Ecr. AX qui transm. 

N° 702. - Femme corn. résic 
Allemagne, ch . j . fille pour a ie 
ds conduite mois. et 'pr donne
leçons fronç. et cale. 'à 2 en ' 
(9° et 7•). Connais. ollem. pré
férob ., non indispens. Ecr. Koa s. 
388 bis, Schwerstrasse à Dor--

i mund-Aplerbeck. 

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

Voir N.B. porté o•ont le • Carnet polyt. • 

N" 2 341. - Cam loue jolre 1 N° 2 362. - Ramatuelle. lot 
vil la Va•llauris. Vue, contt., air, I été, charm. app. 2 p., douer 
calm ~, solei l . Stud 2 lits poss. PAS. 15-42 le matin. 
3, p~tite ch. l nt, cu is. s.--d'eau, 
ja•rd. Gouira.n, La Colline, Rte 
de Ca.nnes-Va·llauris (A.-M.). 
Tél. 34-76-75. 

N° 2 350. - Libre juil. p, app. 
meub. av. Breteuil - Solente, 
44, rue Lég·ion d'Honneur, St
Denis. 

N° 2 363. - VILLERS/MER loue 
juin à sept. rez-d.-ch. villa 3 p, 
terr. conf. proxim. plage. VA 
DANGE (MON. 18-96 soir). 

N" 2 364. - Loue juill. villa près 
Cannes. Possibilité vaurien. Tél 

No 2 359. - Loue villa meub., 1 SEG. 23-13. 
tt. conf., 3 ch., 1 séj., l cuis. , 
l s.-.-b. , grd. terr., 300 m plage. 
M eschers (Ch. Mme). AX tr. 

N o 2 365. - Nice-Cimiez, ju i ll 
août , v illa 6 p., tt. conft. ds 

No 2.360. - 35 km N ord Paris, 1 jo li jard. PAS. 25-72. 
loue juill. mais. meubl., 5 p. 
conf. AUT. 60-49 (repas). 

N ·> 2 361. - Loue août-sept. 
Côte Basque, 1 OO m. mer, villa 
conf., 5 p., 7 lits, gar. Tél. 926-
58-15. 

No 2 366. - Fille corn. loue 
juin-juill. camping résident. Pir 
de la Lègue (Var). OBS. 52-27 
Lemeillet, 16, av. Ch.-lnfroi 
Meudon (S.-et-0.). 
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No 2 367. - Loue mois août, 
jo lie mais. meubl. 1 km Annecy, 
bord lac, vue magnifique, ca lme, 
gde terrasse av. parc., 2 ch., 
studio, 1 cuis. tt. confort. 

N° 2 368. - Recomm. par corn., 

loue juin à août incl us à Sol ler
Port, 30 km Palma (Majorque), 
villa , living, 3 ch., bains, cu is. 
moderne, garage, vue sp lend. s. 
mer, avec terrasse, plage 50 m. 
Prix 2.000 F. Tél. Rodez (Avey
ron). 1 1-78. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,30 F le mot 
V•ir N.B. porté •vont le « Carnet polyt. • 

N·• 304. - Cam. éch. app. loc. 
5 p., 150 m2, conft:, Auteuil C/ 
loc. 6-7 p. 16• ou quartier voi
sin. Lemasne. MIR. 82-40. 

N° 305. _J Ch. ach. ou loc. à 
l'année, p ropriété moins 150 km 
Par is, genre p. manoir, 10 à 12 
p. principales, meublées ou non, 
av. gd. parc, et chasse ou non. 
AX t ransm. 

Nu 306. - Fille corn. ch. à louer 
studio v ide, tt. conft., 7', 8•, 16°, 
17 ou Motte-Piquet, h. bur. OPE. 
14-60, Poste 20; Soir : LAB. 
82-76. 

N° 307. - Cam . (59) ch. studio 
meublé tt. conft. pr. 1 ' ' ju in 
1 964 6' 7' 14' 1 5' 16° Bou
logne' o~ p;oche' ba~lieue' sud
ouest. Ecr. Dumoul in-Sema. B.P. 
786 à Ab idjan (Cte d'ivoire) . 

N° 308. - Cam. ch. pr. son fil s, 
été 1964 à été 1966, loc. v ide 
ou meub lé Paris, 2 -3 p. , ba ins, 
cuis. Aubriot, 17, rue Bri zeux, 
Rennes. 

No 309. - Cam. ch. !oc. pr. va
ca nces à part ir d 'avril, mois. ou 
partie de propriété av. jouissa nce 
jard. ds un rayon de 40 km 
Montargis ou Gien. Lopin , 5, Cité 
Vaneau, Paris 7°. 

No 310. - Ch. mais. conft. 4 
ch., jardin, juillet, Massif Cen
tral 800-1 000 m. Dufour, quai 
de Léon, Morla ix. 

No 311. - Vve corn. échang. 
app . pr. squa re d'Anvers, beau 
liv (2 pièces) + chambre, cu is., 
s.-de-b., 3° étage. So leil , calme 
p. loyer C/ équivalent ou pl. gr. 
tt. conft., Auteuil, Passy ou 
proche 15' . TRU. 01-15. (matin ). 

N• 312. - Cam. cé libataire, ch. 
ch. confort, ds app. ou pied -à
terre, 6e ou 7e, 

N° 313. - Cam. ch. locat ion 
ban li eue, mo is août, 3 p. minim., 
jard. POR. 98-83 .. 

N ' 314. - Cam. éch. en propr. 
xv• résident., 3 p. imm. p. de t. , 
cft., se ét., ose., desc. , baie., 
so lei l C/ 4 ou 5 p. cft. ou ach. 
4 ou 5 p. cft. SUF. 11-96. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

" ET DE PROPRIÉTÉS 

Tarif : 0,30 F le mot 

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

N° 4 523. - Cam. vend app. 3, 1 No 4 528. - Veuve corn. ch. 
4 p. tt. conft., ds be lle résd. av. ach. châlet ou mais. camp. 
gd. jard ., jeux enf. près métro, Alpes, Jura ou rég. vois.,. .. pri x 
bus. Fontenay-aux -Roses, 95.000 modér. Mme Cambuzat, 3, p lace + C. F. - BAL. 20-51. Célest ins, Lyon 2°. 

No 4•527. - Lac' d'Annecy 
{St-Jorioz), vend vi lla neuve , vue, 
conft. gd. séjour, 4 ch., gd. 
garage et cave, jard. 2 300 m2, 
arbres, 300 m. du lac. Roux (38). 
50, av. Motte-Picquet 15'. 

N <· 4 530. - Tante corn. vend 
Val-André (C.-du-N.) be lle gde 
mais. au mid i, conft., jard., dé
pend. SEG. 87-13 (av. 9 h. eth. 
repas ) ou écr. AX qui transm. 

ÉTUDE RICHEPANSE 
Société à Responsabilité limitée 

a" 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 copropriété 
Sociétés civiles immobilières 

• Transactions immobilières 

Achat et vente d' opportements 
1 mmeubles et propriétés 
Fonds et locaux comme rc iaux 

• Conseil immobilier et juridique 

Rédaction d'actes et expertises 
Constitution et gérance de sociétés 
Crédit immob i l ier 

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

concessionnaire OMEGA, JAEGER 

Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 

47 
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PRETS 
I MMOBILIERS 

· ~ofal 
'. 

8, RUE LAMENNAIS 

PARIS 8° 

BALZAC 32•70 

BROCHU (08) 

·---l~ll~1l·~-1-~----
Entreprises générales 

en France 

dans l'Union Française 

à l'étranger 

Société Parisienne pour 
!'Industrie Electrique 

S. A . a u Capital dz 21 .608 .200 F 

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

( 

N° 4•53 1. - Cam. v. app. Neuil
ly, 5 p., s. -d. -b., ca b. t oil., tt. 
conft ., 6• ét., tr. e nso i. MER. 
15-64 (préf. soir). 

N° 4 532. - St-Rémy-les-Che
vreuse s, v. terra in l 265 m2, ttE 
viabilité , quart. rés ident . bon 
expositi on , mét ro 400 m. BAB 
33-77. 

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

Vair N.B. porté avant le • Carnet polyt. • 

No 4 524. - Cam. ch. occas . 
Aronde ou voit . ana logue , très 
b état et réce nte. Offre 2 CV 
l 960. 36.000 km M 1 R. 82-40. 

N ' 4 525. - Cam. ve nd canapé 
lit Duca l, ve lours ny lon vert, 
couchage l ,60 , éta t neuf. TRO. 
38-98. 

No 4 526. - Cam . vend Aronde 

P. 60, 48 .000 km. excei. éta .. 
WAG. 80-79. (h. repas). 

No 4°529. - Cam . Dir. Entrep. 
Paris, vd 404 ( 1962 ), 24 .000 km 
exce l. é tat, 7. 300 F. Tél . 402 -
84-28 (h . bur. sf sa m.). 

N° 4°533. - Fils corn . v. cause 
départ Ford Anglia , l 0 000 km 
exce l. état. P IG. 67-20 à pa rt. 
19 h. 

DIVERS 

Tarif: 0,30 F le mot 
f 

Voir N .B. porté 11va11t le •Carnet polyt. • 

N° 272 - GROUPEM ENT AR- : e t entrep. Ets Thera et Demon
TISANS peintres, menuisiers, 1 che, 20, rue St-N icolos, Paris . 
p lombiers, é lectr iciens. tapis- DOR. 49-49. Cond. spéc . a ux 
siers, rideaux, tapi s. Exécute ts X. 
travaux . Cond. inté ress. CAR. 
48-28 . 

N° 359. - Cam. (20 Sp.) re-
. comm. Ma,ternité convention . tr . 

N° 343 - Cam . donne cours 1 moderne. To urnan-en-Brie (S.
bridge et leç. part. Maison des et-M.). Té l. 235. 
X a u à dom. Tar if spéc . aux 
oam. et fami lles . S'adre s. G.P.X. 

N° 361. - Ca '11. disposa nt bur . 
rep résent ation ind . La va : (M a

N0 348. - Cam. (45 ) roco m. I yrnne) a ccepte représentati on 
vvt tapissier p rofession. fbg St- t :·chn. -co mm. rég. Ouest , intro
Antoine, t r. consci enc ieu x , ts duit ind ., adm in istr. p:..ibl iques, 
trav. one. e t mod . pr particul. bât ime nt T.P. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
• ET COMMERCIALES 

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

Voir le N.B. porté ovont le • Co rnet polytechnici- • 

1'1 ° 307 - Vous le sa ve z dé jà, 
dites-le à vos am is: V II. LAS, 
T~ R RAINS, 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, tra itement de 
l'ACNÉ (méthode PEGOVA ). 

Cond it ions aux famille s de co rn. 
Sur r. -v . seulement. PATRICI A, 
a v . de Wagram. WAG. 99-20 . 

N° 375. - Lo Sté Gén. d'Assur. 
et de Prévoyance (P .D.G. J . Run
ner (20 N) est à la d ispos . des 
corn. pr les conseiller ou sujet 
de leurs ossur . tant privées q ue 
professio n . e t leur obtenir les 
meilleures conditions , 50, rue de 
Châteaudun, PIG. 91-09. 
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GÉRANCE DE PORTE FEU 1 LLES 

Henri ROGIER 
S.A. ou 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 

hommes "arrivés" partent par les 

agences de voyages 

WAG.ONS-LITS // COOK 
voyages individuels ou voyages en groupe 

vacances. affaires, congrès, séminaires, 

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

documentations adressées gratj.litement sur demande à WAGONS-LITS/ / COOK 

A Paris : 14, Bd des Capucines - AIC . 91·79 - .2. place de la Madeleine - OPÊ. 40-40 : 264. Bouleva rd 
.Saint-Gèrmain - SOL . 28-10 • 43 ter, Av enue Pierre .. 1ec. de -Se rbie - BAL. 57-70 • 14, Rue Guichard , (Av. 
Paul-Doumer) - TRO. 89-10 · ·Neuilly-sur-Seine, 133, Avenue du Roule - SAB . 01-33 • Et dans les principales 

v1lles de province. 
A. WIDHOFF <22l Directeu r Général - F. BOYAUX (45) 

( 

. 
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L •ABEILLE 
INCENDIE ACCIDENTS 

ET RISQUES DIVERS 

1 

VIE 1 GRELE 

Cap. Soc. 22 :5ciO.OOO F 
(Entièrement versés) 

Cap. Soc. 4.000.000 F 
(Entièrement versés) 

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

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES 
Entrepr ises Privées Rég ies par le décret-loi du 14 juin 1938 

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

J . MARJOULET (1 9 Sp. ), R. GALLAND (22), E. BOULA DE MAREUIL (28), G. ALOY (46), G. BOUCHER (57 J 

e1ecma 
DIVIS ION ELECTRONIQUE 

DE LA SNECMA 

22, Quai Gallieni - Suresnes (Seine) 
Tél ' lONg,hamp 50-30 

Télémesures 
Télécommandes 
Contremesures 

Radars modernes 
Electrpnique 

pour reacteurs 

SlalrlaMI 
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 

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

Capito·I 15.000.000 IF 

Siège Socia l : PARIS, 32, avenue de N'ew-York - Téléphone · KLEber 32-21 

AMËNAGEMENTS HYDRO-ËLECTRIQUES 
BARRAGES - PONTS - ROUTES - TUNNELS 

BATIMENTS INDUSTRIELS - TRAVAUX MARITIMES 

CONSTRUCTION DE GRANDS ENSEMBLES IMMOB I LIERS 

XVII 
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COMPAGNIE DES FORGES DE CH AT ILL O.N 
CO M .. MfNTR Y 
NEUVES-MAISONS 

FILIALES : 

Soci6té des Aciéries et Tréfileries de 
NEUVES-MAISONS, CHATILLON 
"4, rue de ln Tour-des-Dames, "4 - PARIS (9') 

' . 
St4' COMMENTRYENNE des Aciers fins. 

VANADIUM ALLOYS 
2, rue de ln Tour-des-Onmes, 2 - PARIS (9•) 

• Société des Usines SAINT-JACQUES 
2, rue de ln Tour-des-Dames, 2 - PARIS (9•) 

• Société 'des Mines de Fer de 
GIRAUMONT 

19, rue Ln Rochefoucauld, 19 - PARIS (9•}' 

19, rue La Rochefoucauld 

PARIS (9•) 

. 1'<01<.1'<1101'< 

rSl'<'i'J\C\<. -;:;~e"' ea"•' 
59 '"e ""0sl'< ,se\oel 
st-11'<6~\'<aoo ~,1~~\sl'<'i'J'c\<. 
\el· 0 1-'iÜ'' · s 1-9eoC0 e c\ c)eS \')e\\le 

\\?. uo"\e~,a;1 
,.,. 52-0•' 
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ARCOS 
LA SOUDURE 
IÉLECTAIQU E 
INDUSTRIELLE 

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

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

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

soc 1E1 t.~I~J~ ~1~. I~n I~J r e 1 s Esl 
56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARl

0

S ( 8•1 

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT ' 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

••LA NATIONALE•• 
E:ntrepri•es privtes rêg1e1 ~' le d•cret-loi du •• iu1n 1938 

V 1 E R 1 S QU E S D 1 V E R S 
2, rue Pillet-Will • TAI. 91-20 15 bis rue Laffitte - PRO. 57-85 

Assurances de Groupes 
A.cc1den ts de toutes natures Régimes de retraite des cadres 

Contrats spéciaux pour personnel de Responsabilité. 
Direction. l ransports terrestres maritimes 

Etude et gestion de régimes de retraites et aériens 
P. OLGIATJ (1926) 13. ARNE (1957) J -P. LEVIS (1950) 

ENTREPRISES 

[ëif;1 ~'' 1 - J 3 ~ [.] ~ 1 = J 3 .1 ~ ,!, .1 • ] 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE2,0;266.600.F 

@iiW).!Jt!Wfi.GJ.!11$&11i&J.i;lHM81§.i;MliSl0filfa·iitiil 
TRAVAUX HYDRAULIQUES· BARRAGES - TRAVAUX MARIT.IMES 

TRAVAUX SOUTERRAINS - PONTS • OUVRAGES D'ART 

TRAVAUX AÉRONAUTIQUES - BATIMENTS INDUSTRIELS • IMMEUBLES 

CONSTRUCTIONS EN BÉTON PRÉCONTRAINT 
' Procédés FREYSSINET----~-------~ 
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'U'OOWŒ [i:I ACHINES ~ 
w~füŒLIŒŒJw~ [!.] EAPNIUTIUUES 9ll3L1DlœLB 

·~ ,>.RQUES DEPOSEES 

RHODIACETA 
AL BENE RHODIA RHONEL 

ACf.TATf ACETATE TRIACETATE 

NYLON NYLFRANCE TER GA l 
POLYAMIDE POLYESTER 

S 0 C 1 ÉTE. 

CRYLOR 
CRYLOR 
ACRYLIQU E 

S 0 C 1 ÉTÉ 

RHOVYL 
RHOVYL CLORENE 

, CRINOVYL 
Ct<LOROFIBRES 

S 0 C 1 ÉTÉ 

VALENTINOISE 
Di\PPLICATIONS TEXTILES 

R 1 L SAN 
POLYAMIDE 

XX 



"SOCIÉTÉ 
DES CONDENSEURS DELAS " 

38, avenue Kléber, PARIS (16•J 
Tél. : 553-44-20 

CONDENSATION - RECHAUFFAGE 
DEGAZAGE 

Evaporateurs pour production d'eau 
distillée 

Ejecteurs-Echangeurs de température 
pour tous fluides 

Filtres rotatifs à nettoyage automatique 
Aéra et Hydroréfrigérants 

Machines frigorifiques à vapeur d'eau 
Réfrigérants atmosphériques à tirage 

forcé (licence Foster Wheeler) 
Régulateurs d'alimentation et désur

chauffeurs (licence Capes) 
Clapets anti-retour 

(licence Atwood et Morrilll 
Ramoneurs de chaudières 

(licence Vulcanl 
Vannes nucléaires 

Ch. CABANES (16), Administrateur Conseil 

XXI 

industrie 

génie nucléaire 

machines de 
chargement, 

' 

souffla nies et 
compresseurs, 
barres d~ contrôle, 
pompes a 
métaux liquides, 
équipement des 
réacteurs. 

turbines à gaz, turbo-compresseurs, souf
flantes, compresseurs, moteurs diesel, 
hydraulique et pneumatique industrielles. 

MATÉRIELS CHAUDRONNÉS 

TUBES ET ACCESSOIRES 

de TUYAUTERIE en 

aciers inoxydables et réfractaires, 
aluminium et alliages légers 

REVETEMENTS 
ANTl~ADHERENCE et ANTICORROSION 

par RESINES FLUOREES 

BIGNIER SCHMID-LAURENT 
S.A. au Capi t al de 9.600.000 F 

25, quai IV\arcel-Boyer - IVRY (Seine) 
Tél.: ITA 53-89 - Té lex : BSL IV RY 27.615 

Usines à IVRY, SOISSONS et ARLES 

\, 
SCHMID-LAURENT (1921) t - CHAIGNON 

(1922) - DERIAZ (1943) - VITRY (1944) 
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ETABLISSEMENTS 

KUHLMANN 
Société Anonyme au Capital de 197 888 550 F 

25, bd de l'Amlral-lrul1 • PARIS (1 .. ) 

* 
PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS & AGRICOLES 

PRODUITS ORGANIQUES 

RÉSINES & MATIÈRES PLASTIQUES 

méthodes : 

TEXTILES ARTIFICIELS 

Au service de la recherche 

pétrole 
eau 
minerais 

gravimétrique • magnétique - tellurique 
électriques - sismiques 

'. 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GÉOPHYSIQUE 
50, Rue Fabert - PARIS VII" - Tél : INV. 46-24 

~ 
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SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S.A. AU CAPITAL DE 4.000.000 F 

ENTR'EPRISE GENERALE 
GENIE CIVIL 
OUVRAGES D'ART 

GRANDS ENSEMBLES ' D'HABITATION 
BATIMENTS IN DUSTRIELS 

AGENCES 
NANTES 
RENNES 
0 R A N 

SIEGE SOCIA L: 
14. r. Armand-Moisant 
-- PARIS -
Hlôpho .. : SEG. 05-21 

et SUF. 82-13 

FORCLUM 
67, rue de Dunkerque 

PAR 1 S • 1 X• 
Tru daine 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVt 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CEMTRALES 

TABLEAUX 

RESEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CANDELABRES 
D'ECLAIRAGE PUBLIC 

XXIII 

_r~ 
PAPETERIES 

NAVARRE 
Société Anonyme ou Capital de 31.835.650 f 

Sièqe sociol 
Direction gén-érole 

120, boulevard •ile Courcelles, PARIS-17• 
Tél.: WAGrom 18-43 

* PAPIERS, et CARTONS 
IMPRESS1ION - ECRITURE 
EDITION - EMBALLAGE 

* 10 usines spécialisées 
11 maisons de vente 

PARIS 
ALGER - B )RDEAUX - LILLE - LYON 
MARSEILLE • NANCY • NANTES 
ROUEN - ! TRASBOURG . TOULOUSE 
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AMOUREUX DE LA MUSIQUE 
Vous trouverez le plus grand choix 

d'ensembles HAUTE FIDÉLITÉ chez 

7\f/ R 
Service de décoration 
Reprise des anciens appareils 
E~pédition et installation pcr 
spécialiste dans toute la Frnni=e 

HEUGEL 
au service de la musique depuis 150 ans 

2 'bis, rue Vivienne. PARIS 2 • 

GUT. 43-53 et 16-06 

Service R 

Prix de l .000 à 30.000 francs 

Références d'amateurs et de musiciens réputés 

,PARIS·RHOIE 

Démarreurs 
Génératrices 
Appareillage 

Groupes de charge 

XXIV 



Lli. UO~UORDE 
COMPAGNIE IYASSURANCF.S CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NA TURE 
Capit•I ~ocial : 20.400.000 F 

SIEGE SOCIAL . 5, rue de Londres - PARIS !~l 
Téléphone: 874-29-51 - 744-97-77 

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23) 
Secrétaire Général : G. CAU (51) 

Directeur Adjoint : C. RAYNAL (29) 
A. LE SAUX (57) - J. GEOFFROY (59) 

SOCIETE 

D1 ELECTRO ~CHIMIE 
D'ELECTRO - METALLURGIE 

ET DES 

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES 
D'UGINE -

AC 1 ERS SPËCIAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
FERRO-ALLIAGES 

ALUMINIUM -
Sllqe Social : 10, Rne du Gla!ral FDJ, PARIS-(8e] 

Téléphone : Europe 31-00 

J àivec un récepteur ·. · 

Grammon.t 
la télévision · 

XXV 

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

oligo-éléments que contient notre 

Te rr eau de Gadoue 
f 

criblé, broyé 
décomposé, d'un emploi immédiat 

utilisé par les directeurs des 
Jardins et Parcs 

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

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

Conditions spéciales pour essais 

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

Tél. : LIT. 82-71 

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

Publi Action TG 73 

BOTTICELLI : TOUS CANAUX - Toutes distances 
(1ère et 2ème chaîne) - ECRAN ENDOCHROMATIQUE 
59 cm - AN Tl-REFLETS - CLAVIER de commande à 4 
to~ches, com parateur de phase. Dimensions: 74x56x38 cm. 
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Pour vos manutentions et transports de 

MASSES INDIVISIBLES 

SOCIÉTÉ. DE TRANSPORTS SPECIAUX INDUSTRIELS 
Société anonyme au capital d<I, 3.078 .000 NF 

Siège Social : 66, rue de Monceau - PARIS 

GRENOBLE 

13, rue Emile-Gueymard 

Tél. : 44-61-21 

au service 
de la sécurité 
et du confort 

les techniques 

CENTRES D'EXPLOITATION : 

~ LILLE 

PARIS 
193, av. du Prés.-Wilson 

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

14 bis, rue Victor-Hugo 
HELLEMMES-LEZ-LILLE 

Tél. : 53-90-86 

~~lBll::~i-
~us1NES DU~ 
~~ftJ'f~1i11i~~!J&~~~~ 
,~PIED-SELLE~ 
l~~~~\f~Th!ftl't.fJif'1JJ;~ 
S. A. Capital de 6.300.000 F 
~'~î(.~~~~;.:~~;r.r:~;W'!·'!;P" 

n~~ .. _,i·~·::-;··~:-::~~7,1-'°ie.\.·?~~~-1 
111J1Au;~,f.~';,Wt'"'-';·'Œ~!Z'.i1<;.::.;;f;f,ilk'?_ij~@;.~..'.,'j~~.!.~~ 

il~:,~~~·~·~:~~~~~~ï-~>.~ --

les plus modernes 
de l'électricité 

~~~l~f~-~~i~~~;J~~J-
i~~,:~J;;-~:<:;;,.N;,~,,.~ .-r.'f:-s~: .. "!"..(!li';f;/ . 
·!,~~]~APPAREILS DE CUISINE ET DE 
,~4'$i?:~~Jiiî~~~~i~~~~:l:t~Y.?F;j1ftî~t!~~~ 
CHAUFFAGE~TOUS COMBUSTIBLES 

" !a\11 ~~~~·-~i."k1'i'.'~Ç1'°~';'i'f.\:lli~~~1<''-~"'~'l-~:.:-.-::1""'"=:.~ak;n:/J 
.~1 ~·' !'fi»;;;_· •• i ...... ~~ .... ~·: 1~r .• .11. ... i,l;··"'. . ~:--ïi ... ~~"'"""':":'Glo":•=---.... ~·~;:JV.r..-.tl't:i• 

, ~.~~~~~~~~~i·'.\~~~~ REFRIGERATEURS 
Tu as..:.~;>:. ~1,il:·":~~"""·~~,~.,,:.- ::.:~"i..,.'·'"';-,· ..... i;- , .. ,-; .... ;-.~;~·~·.,,__...,;.q· 

-~ .,..'1':;-.. :><•,; . ~,.,."""'" ~:.J ,j;-~-·,::\; r: _ ..... . ,"'Ç;, . ~·· ; ...... '4.: • .,..,.~ • ....,, ,, ' :t.~~ ~ Q'~k."'~~-~ ~- -~;li-::4-iL~-::él-r!.r· ... ~l t~~~'li-""-'""~~-t .. ~~~· °€'~f"''f:·~1>:A .. d:f.~~'tffit';t1.;::':Ir.'?.~.~-~.~ 
r~~~~·1,),>t ~ ,i .. ,.;;1!~ .. :;~~~.i.i. ~§1~.f;. .. §.9 .. 9~!-~J.!.,:~~-~ ~~l ~ ~.,P.:!.'S.f.Rfü !! Q ~.,:ft1 
~PJE;:Q_,_ ~EJ.~J-EH et ~E•!i:. ~vE1n.ue f'.qe<!!~n~ ... P~~1~_v1n:..: .fl~L._H-21!. 
•.·~~ .... - ·"' · ~ J...i,l..-41 . • ~.':~-~J',..,,,.., .·,+~ .. ,.t. -: .·.Jo~~ .... ~.".! . ·.-~-·.7.··'t'• .~~11i'611 .. I.}" .•~-·_. .~.M- - ·- . --~ .. ~ .... c::.-. ......... ~ .•. - .. ............. • • .~. ;p 'l.t; .. : ~~t . 



RESIE &EnEULE DE CHEmtns DE FER 
ET TRAUAUI PUBLICS 

S A. au Capital de 3.000.000 F 

Siè9e social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8' 
Régislre du Commerce Seine N° S6 B 984) 

Tél. · LABorde 76-V, 76-28 et 71r2'1 
AGENCES A ; 

BEYROUTH • ISTANBUL • YAOUNDE 
LIBREVILLE • NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RÉSEAUX FERUS 

tM\ fj'~ô~ D:nU~ 
~fi~~ 

ATELIERS BRILLIÉ FRÈRES 
48, avenue da la Porte de Villiers, 48 

LEVALLOIS-PERRET - (Seine) 
- Téléphone ; PERelre 44-44 -

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
DE L'HEURE 

ENREGISTREURS DE PRESENCE 
CHRONOMETRIE INDUSTRIELLE 

MARX 21 

SOCIETE COMMERCIALE 
DU METHANE SAHARIEN 

CO MES 
Le ga,z naturel Saharien 

pour l'Europe 
E. REROLLE ( 1940), Président-Directeur 

Général 
C.E. BON KI ET ( 1941), Directeur Général 

Adjoint 

25, rue Jenner, PARIS 

MORANE (S.A.) 
H. STEINBACH 1231 

SOCltTÉ ,DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bourayne 1919 spé. Dumord 1939 

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

Siège Social: 61, rue Golilée, PARIS (8") - Tél€phone: !Elysées 25-14 
Usines: ST-MARTIN-DE-CRAU !U.-du-R.l. Tél. : 7 - ll!LLY"BERCLAU !P.-da-C.l. Tél.: 3 
- Dynamites - Explosih nitratés - Exploseurs - Ac.cessoires pour tirs de Mines 

FOR6ES DE UULCAln 
3, rue Saint-Denis - PARIS 

MACHINES-OUTILS 
OUTILLAGE 

Appareils de manutention 

XXVII 

Cie AUXILIAIRE 
DE NAVIGATION 

Transports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 
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POUR R~SOUDRE 
VOS PROBLËMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) . 

77, boulevard Berthier 

PARIS (17') 

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

LAN DIS 
GENDRON S.A. 

37, Rue Colin, VILLEURBANNE (Rhône) 
Capital : 11 .625.000 F T C>(Ak l"'- S"'~<-

ki -"'~""4 ;.,_ ~t~ 
{",~~~1 

' · 

COMPAGNIE 
D!PARTEMENT TRANSMISSION INDUSTRIELLE 
n. RUE fHn1au, Pn1s 1u) 11.au. l8·?0 des Ta Liii: PHONES 

ÉQUIPEMENTS 
A COURANTS PORTEURS 
TtltPHOHIQUES 

tOUIPEHENTS 
DE TÉltGRAPHIE 
HARMONIQUE 
A MODULATION 
DE FREQUENCE 

REPETEURS TELEPHONIQUES 
POUR CABLES SOUS-MARllfS 
ETCABlESURRESTRES 

EHETIEURSdCEPTEURS 
A BANDE lATtRAlE UHIQUf. 
POUR LIAISONS 
RAD10ÉlECTRIQUES 
HAUTE FREQUENCE 

ACOUSTIQUE sous .MARINE 

TÉLtCOMMANDE 
ET TÉLÉMESURE 

CONTROLE AUTOMATIQUE 
DESINSTALLATIONS 
INDUSTRIELLES 

CALCULATEURS 
ÊlECTR ONIQUES 
NUMÉRIQUES 

-
SOCIËTË FRANÇAISE 

GARDY 
- .,.__ .. . - ....... 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
PARIS (16•) 

R. C. Saine 55 B 3495 T61éphona : JASmin 48-88 

G. MANDRAN ( 1919) 
J. HUMBERT ( 1936) 

XXVIII 
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BREVETS D'INVENTION 
Marques - Modèles • Recherches 

Contrefaçons 

CABINET R. GUETET 
lngen1~urs-Conseils en Propriété Industrielle 

R. BLOCH (1931) 
39, av. de Friedland ( 8") BAL. 54-16 

SUCRERIE D'IWUY 
à IWUY (Nord) 

Téléphone : 81-34-90 CAMBRAI 

SPECIALITES : 

SUCRE Semoule et Glace 

FR~NCE T R~NSPORTS Oo:1c1LE 

S.A. Capital 7 000 000 F 

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

TOUS TRANSPORTS 
FRANCE et ÉTRANGER 

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

XXIX 

Ane. Ets TMB 
MECANIQUE DE PRECISION 

FRANCO-SU ISSE 

J. TOBLER S.A. 
MANDRINS EXPANSIBLES "JTO" 

MANDRINS A COULISSEAUX/,, MAC,, 
AUTO-CENTREURS \ 

MANDRINS A PINCE "JTO" 
83, rue Hoche - MALAKOFF (Seine) 

ALE. 80-50 

CHRISTIANI x, NIELSEN 
6, Av. Pierre- 1 ., -de-Serbie, PARIS (] 6•) 

Klé. 75-63 

Déplacements d'immeubles 
Relevages d'immeubles et reprises en 

sous-oeuvre 
Travaux publics et particuliers 

CHAMEROY 1930 

OXYDATION ANODIQUE 
DE L'ALUMINIUM 

Protection - Coloration • Impression 
Couche dure : 100 microns 

PAO COL 
196, boulevard Anatole-France 

SAINT-DENIS Pla. 15-90 

STÉ AME DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
Capital 2.000.000 de F 

TRAVAUX PUBLICS -
BÉTON ARMÉ 

20, rue Vernier - PARIS 179 

Tél. : ETO. 01-76 R.C. Seine 55 B 1679 
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CONTRE LES VI BRAT IONS 

DE TOUTE PROVENANCE 

ISOLATION AU PLOMB 
Le Métal du Silence! 

CENTRE 
D'INFORMATION 

DU PLOMB 

10, place Vendôme, PARIS (l"') 

Té . : OPE. 42-00 

DURCIT EN 
24 HEURES 
RÉSISTE 
A 1300° 

FONDU 
LAFARGE 
CIMENTS LAFA RGE 
28 , RUE ËM I LE- M E NI ER 

PARIS-16 ° - PAS. 97 - 8 9 

le temps . 
d'.une soirée 
en train ... 

1 eym::c ..... 
""-~~.......,;.-:o~r.â-."' 

vous ferez par exemple: 

• Paris -Amsterdam 
• Paris-Francfort 
• Paris-Grenoble 
• Paris-Toulouse 
• Paris-Brest 
• Lille -Strasbourg 
• Lille·Limoges: 
• Lyqn -Milan 
• Lyon~ToulQuse 
• St-Etienne-Metz, etc ... 

Départ: aprës 17 h. 
Arrivée : vers minuit. 

Le train fait gagner du temps. 

lm 

vive le train! 

ETABLISSEMENTS 

FOURRË 8 RHODES 
S.A. Capitàt 2.500.000 F 
20, rue de Chazelles - Paris·l7 " 

* 
AGENCES : ALGER TU NIS 

CASABLANCA 
BUREAU: PAU 

XXX 
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ETABLISSEMfNTS 

ESTABLIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone: DAU. 3b-41 

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

Le ve illé-Nizerolle ( 11 J Prt du Conseil 

SODE RN 

ENTREPRIS!ES INDUSTRIELLES 
;, ::;:. ;- , ·< ' ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, ru~ Washington' - PARIS 

Téléphone: EL Ysées 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD - Pré's; hon. Administrateur (1906) 
VERGE - Prés. Dir. Gén. (1910) 
HOFMANN - Directeur Général ( 1940) 
BELLET - Secr. Gén. ( l 937 ) 

ETUDES ET REALISATIONS 
NUCLEAIRES 

341, Rue des Pyrénées, PARIS 20° - ;MEN. 80-53 et 84-61 
10, Rue de Io Passerelle SURESNES - LON. 15-81 

FAUGERE 
et 

JUTHEAU 
ASSUREURS -CONSEILS 

(Commerce et 1 nduitriel 

Te•tes brondun - TolH P•Y' 

50, Champs-Elysées THAIS (50) 
VALLA (36) 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
-T-

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

Téléphone 
SAB.94-31 

SAC ER • 
Société Anonyme pour la Construction et ! 'Entretien des Routes 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 

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

léolisallon de 1 

~ .. ~ problèmes 
Lre-fransformation • 
des cqurants forts 

leclreneurs secs (au sélénium) 

Tronsformoteurs spÇclaux 

Darmon (34) Darmon (35, .... 1-,·1-J9lll .. , ... ,. 
13, RUE JULES-FERRY - !VRY - !TA 29-61 

XXXI 

Etablissements G. VERNON 
48. R l!E DES PETITES-ECURIES 
PARIS-X• - Téléph Pro. 41-63 

Usines ~ : li SI EUX (C.lvadoa) • BORNEL (0111) 
SECHOIRS ROTATIFS - SECHOIRS VERTICAUX 

--~ ---=-.r------ - - /' 
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LE COIN DU CROTALE 
4m• Réponse (suite de la page Il) 

profondeur de la baignoire. Je considère donc que 
le problème est posé en termes de Certificat d'Etudes, 
et je lui donne en conséquence une solution de 
Certificat d'Etudes : la baignoire sera vidée en 10 
heures, et je vous défie de prétendre le contraire. 

5"" Réponse - Astucieux vos deux vidanges ! 
Probablement une pour l'eau chaude et une pour 
l'eau froide ? 

6"" Réponse - Votre problème ne m'intéresse pas : je ne prends que des douches. 
7m• Réponse - Je vous félicite de l'intérêt présenté par votre dernier problème. 

Mes ingénieurs en ont longuement discuté, et une enquête menée au sein de ma 
Société a montré qu'il s'était ainsi perdu 425 heures d'ingénieurs, plus 13 heures 
pour effectuer l'enquête, soit 438 heures. En comptant l'heure d'ingénieur à une 
moyenne de ·30,- Fr, cela représente une perte de Fr 13.140,-. 

Veuillez nous faire savoir comment vous comptez nous indemniser du préjudice 
causé. 

'' 

Le camarade Abadie (38) vous présente ses excuses et vous offre 
une remise équivalente sur la prochaine installation de dépoussiérage 
ou de traitement d'eau que vous voudrez bien nous commander. En 
effet, vous n'ignorez certainement pas que : 

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

LA CELLULOSE DU PIN 
S.A. CAPITAL 58.5.47.775 F 

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

Usines de : FACTURE et B~GLES (Gironde) 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

'' 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés - Appr'êtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en Fronce par /'Imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse, dépôt légal l e r trimestre 1964 

rn1TEuR, soc1ETE AMICALE DEs ANCIEN·s· el.EvEs DEL'ECOL< ooLYTECHNIQUE 
Di recteur-Gérant de Io publication : Georges Chon 



SOUBRIER 
14, Rue de Reuilly, PARIS 

. l\!IEUBLES - DÉCORATION 

1 ' 

i 1 ' 
1 . 

~r= ·· ?':! .~~ · .. -...... 
•.. . ·· · ~ .... .. . .. . 

ANC I EN -MODERNE 
- APPAR T EMENTS -
BUREAUX DE DIRECTION 
SALLES DE CON SE 1 LS 

BAUDOIN 1913, Adm. 
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