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---A L'AVANT-GARDE 

DE TOUTES LES TECHNIQUES 

DUNOD 
.ÉDITEUR 
92, rue Bon a parte, PAR 1 S - 6° 

TECHNIQUES-SCIENCES 
·' 

Vous recommande quelques nouveautés : 

Traité de la méthode scientifique, par R. LE-
CLERCQ. Broché .......... .... ... . . . . 

. , 
Initiation aux mathématiques appriquées, par 

G.E. OWEN . Broché ... ....... . ...... . . 

Thermodynamique macroscopique, par M. ROY. 
Rel ié ........ . . ... . : ...... ... . . . .. · · 

; 1'· Les 'compresseu·rs, par P. CHAMBADAL. Broché .: , 

Astronautique et recherche spatiale, réd igé par le 
C.N.E.S. Broché .... : : . .. ..... ... .... . . 

Modulation et codage dans les systèmes automati-
.. ques, par G.M. RUSSEL. Relié . .. .. . . , . .. . 

Act,es de la 3• .conférence internationale de Re
cherche Opérationnelle, par G. KREWERAS 
et G. MORLAT. Oslo 1963. Re lié .. . . . ... . 

Les problèmes d'ordonnancement, par D. CARRÉ, 
P. DARNAUT, Ph. GUITART, Tuan NGHIEM 
P. PACAUD, J. de ROSINSKI, B. ROY et G. 
SANDI ER. Broché ........ .. .......... . 

La programmation linéaire et la théorie de l'en
treprise, par K.E. BbULDING et W.A. SPI-
VEY. Relié .. . .. .... . . .......... . .... . 

18 F 

26 F 

29 F 

26 ;F: 
' 

28 FL 

54 F 

88 f ' 

19 F 

46 F 

La, gestion programmée, par D. BLONDÉ. Broché · 32 F 
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LE COIN DU CROTALE 
Problème N° 17 · Le Bouchon 

Un nageur remonte le courant d'une rivière, d'une 
nage parfaitement régulière. Un kilomètre après· son 
point de départ (mesuré sur la riYe) il croise un 
bouchon. Sans se laisser impressionner par cette 
rencontre, il continue pendant une demi-heure, puis 
fait demi-tour, et redescend le courant de la même 
nage régulière. C'est jus te en arriYant à son point 
de départ qu'il rattrape le bouchon . 

Quelle est la vitesse du courant, supposée uniforme ? 

Problème N° 18 • La Piscine sans eau 

En Juin dernier, Prat-Daniel venait de termin er l'installation de traitement 
d'eau de la piscine d'un hôtel situé dans le midi : filtres à diatomées, et stérili
sation au bioxyde de chlore. La saison commençait, et en même temps la pénurie 
d'eau qui a sévi cet été sur la Côte d'Azur : tout juste assez d'eau pour l'hôtel, 
mais pas question d'emplir une piscine de 25 mètres. L'eau disponible la plus 
proche était celle d'un cours d'eau limoneux qui passait à quelques kilomètres, 
une eau totalement opaque et d'une belle couleur ocre. 

Que faire? 

(Solutions en avant-dernière page )· 

LES- FORGES ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES 

32, 

DE JEUMONT 
ET 

LE MATÉRIEL ~LECTRIQUE 5-W 
mettent en commun l'ensemble de leurs moyens 
in dustriels à partir du t•' Janvier 1964. 

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

européennes. 

Co"c~AlbecH"' 
PARIS (8•) 

' 

5, Place de Rio-de- Janeiro 

PARIS (8 •) 
~ .................................................................. ______________________ .. 
11 
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CHARIOTS ÉLÉVATEURS 

m 
ELECTRIQUES 
THERMIQUES 

TOUTES PUISSANCES 
JUSQU'A 10.000 K& 
HARIOTS PORTEURS 

JRANSPALETTES 
1; t, ;· 
;'. ~'t;~ 1 

, ~ -~\ ;;}~,r.M 
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16 heures par jour ... 
en soudage , semi-automatique 

PULSARC 

·z 
;; 
:;: 
"' " " .. 
0: 
_,; 
• .. 

... grâce à leur parc imposant d 'équipements SAF les Etablissements LUCHAIRE à 
MESSEI dans l'Orne assurent une production massive et continue d'assemblages divers. 
Rapidité exceptionnelle de travail, simplicité d'apprentissage, efficacité et 
économie sont parmi les facteurs qui ont fait choisir cette solution française moderne 
aux problèmes de la production en soudage. 

Eléments constitutifs de l'équipement semi-automatique de soudage SAF pour procédés 
Nertalic et Nertalic Pulsarc : • DEVIBl'.:OC : unité de dévidage du ftl électrode et 
de commande • SAFMIG : redresseur de courant de soudage à caractéristiques 
dynamiques appropriées e PISTOLETS et TORCHES : P 13 - P 14 - T 32 - T 43 

Documentation et démonstration sur demande, assistance technique gratuite. 

LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANCAISE 
Département Soudage 29, Av . Cl. Vellefaux PARIS 10• - -Tél. BOL. 67-79 - BOT. 44-44 

IV 
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8 hommes d'affaires sur 10 avancent ou retardent leur voyage 
à Paris pour le faire coïncider avec le Sicob. Une visi te au 
Sicob est indispensable pour l'organisation du travail de bu
reau dans toutes les professions. C'est pourquoi 8 hommes 
d'affaires sur 10 qui ont à se rendre à Paris au moment de la 
grande reprise d'octobre prévoient leur voyage à une date qui 
leur permette de ve nir au Sicob. Sans compter évidemment 
tous ceux qui se déplacent spécialement dans cette intention. 
Au Sicob , en une seule fois, ils ont l'occasion de faire le point 
sur le matériel du bureau que 400 exposants venus du monde 
entier leur proposent pour trava ill er dans des conditions à la 
fois plus confortables et plus efficaces. Le Sicob est le plus 
grand salon in ternational d'équipements de bureau. 

Attention: les samedis et le d.imanche ouvert de 10 h à 19 h, 
tous les autres jours ouvert de 13 h 30 à 19 h 30. 

8-17 octobre Rond-Point de la Défense. 

SILDB~ 
V 
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Ces grands millésimes dignes de votre table, dignes de vos cadeaux, 
atteignent une rare perfection lorsqu'a la qua lité du sol. des cépages, de 
l'exposition , s'ajoutent les soins attentifs et constants du maitre vigneron. 
Provenant exclusivement des vignes du domain e, le Château St-Georges 
est vinifié et mis en bouteilles au château. dans le respect absolu du 
millésime. Remarquable par sa constitution généreuse, son ample bouque t 
sa superbe couleur rubis sombre , son équilibre qu i le rend apte aux 
longs vieillissements. le Château St-Georges est l'un des meilleurs cru s 
du bordelais. P. Desbois, propriétaire, vous propose ses 1g51 et 1962 en 
caisses de 6, 12 et 25 bouteilles. 

200 )) 

C})âtcau " 1 GeorgeG 
gnt;;b cru 

SGeor_ge-5 S'6milion 

ExpêditionS assurées par mes correspondants : 

Aux USA ."VINTAGE WlNES lNC" 625 West 54 th Street New·York 19 N. Y. ; 

en ANGLETERRE Southern Licensed Supplies L~d 143 /145 King's Road · Brighton. 1 

Rendu franco France Métrop~litaine 
Ecrivez à P. DESBOIS - Château Saint-Georges par MONTAGNE (Gironde) 

A vos commandes de caisses.cadeaux, ne manque2 pas de joindre une carte à l'intention de ceux que vous allez combler. 
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des équipement!i de haute qualité 

CHAUDIERES A VAPEUR 
DE TOUS TYPES 

• ÉCHANCEURS DE CHALEUR 
• CONDENSEURS ET POSTES D'EAU 
• AUTOCLAVES 
• BROYEURS A CHARBON 
• RÉCHAUFFE URS D'AIR ROTATIFS 
• FOURS 
• COLONNES 
• BAUONS 
• RÉACTEURS 
• FILTRES CONTI NUS (licence EIMCO) 
• TOUS APPAREILS DE CHAUDRONNERIE 

• en aciers au carbone 
• en aciers alliés 
• en aciers inoxydables 
• en tôles plaquées de toutes nuances 
• en alliages légers 

• TUYAUTERIES 

a-~ 
• LES CENTRALES THERMIOUES 
• LES RAFFINER! ES. DE PETROLE 
• LES USINES DE PÊTRBCHIMIE 
• LES USINES CHIMIQUES 
• LES USINES O'ENCRAIS 
• LES FABRIQUES DE PAPIER 

VIII 

du ma~ériel 
spécialisé 

aux 
ins~alla~ians 

eamplè~es 

:': 

,. <.~,fr i. ·"' 

PIVES·PENHOl!T 
SOCIETE ANO NYM E AU CAPITA L OE 4.000.000 OE F • 

340, r. Saint-Honoré, Paris 1" - Tél. RIC. 67-19 - Télégr. FIVPEN !:>ARIS 

SAG-PARIS·21Z8 
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BANQUIERS 

Maison fondée en 1821 
Siège social: 29 rue T aitbout Paris 9e 

'Tél: TRI. 31-33 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

* 
ÉTUDE ET GÉRANCE DE DOSSIERS-TITRES 

Gestion personna lisée : 
vos instructions sont exécutées 
sous l a supervision d'un conseil 

qui vous fait profiter 
de son expérience. 

Gestion directe : 
vous pouvez déléguer vos pouvoirs; 

votre conseil agit de lui-même 
a u mieux de vos intérêts 

et ceci sans frais supplémentaires 

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 ~3 

IX 
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Dans toutes ses utilisations 

La ch · . · fgieu~ 
aine Industrielle porte un nom pres 1 

BRAMPTON 
QUALITE / PRECISION / SERV I CE 

BRAMPTON·RENOLD . 
20 RUE JACQUES DULUD I NEUILLY-SUA·SEINE / TEL. MAILLOT 3J -621 8 .P. 112 

40 DEPOTS DANS TOUTE LA FRANCE 

~ ~ ·'& ~ 
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ÉNERGIE ATOMIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS, ÉLECTRONIQUE 

Jilcalel 

Jlcalel 

RECHERCHE ET 
PRODUCTION 

•télécommunications: 
téléphonie et radiodiffusion 

• sonars, radars, 
calculateurs d'armes 

• éq ui pemen ts de 
transmission à distance 
et de traitement des données 

•automatisation de processus 
complexes; servo-mécanismes 

•positionnement numérique 
de machines-outils 

• contrôle-commande et 
chargement-déchargement 
de réacteurs nuclé_aires 

•équipements et systèmes 
de navigation spatiale 

•électronique qullntique; 
amplificateurs paramétriques; 
masers 

• cryogénie : cryostats ; 
applications 
de la supraconductivité 

e thermo-électrici té 
et piezo-électricité 

•appareils de mesure 
et instrumentation 
nucléaire « otecna » 

•pompes, vannes, 
circuits et jauges à vide 
(matériels saema) · 

•applications thermiques 
du bombardement 
électronique« enervide » 

SOCIÉTÉ ALSACIENNE 
DE CONSTRUCTIONS 
ATOMIQUES, 
DE TÉLÉCOMMUNICATIOJfS 
ET D'ÉLECTRONIQUE 
69 RUE DE MONCEAU PARJS ee 

XIII 
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à l'origine de 

·chaque voitur.e RENAULT 

XIV 

il y a le CHARBON 

i 

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

CHARBONNAGES DE FRANCE 
9, avenue Percier • PARIS 8• 

"" 0 
OI 

.s 
j 
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ÉTUDE, CONSTRUCTION, 
ÉQUIPEMENT DE RÉACTEURS 
NUCLÉAIRES 
particulièrement dans les :filières 
utilisant le graphite ou l'eau lourde 
comme modérateur, le gaz carbonique, 
l'eau lourde ou l~s métaux liquides 
comme réfrigérant. 
ÉTUDE ET RÉALISATION 
DE LABORATOIRES ET ATELIERS CHAUDS . 

• 
Quelques références : 

• Etude de l'avant-projet et du projet 
des réacteurs Cabri et Essor 

• Architecte Industriel de Rapsodie 
et Cabri pour le CEA, d'Essor pour !'Euratom 
(conjointement avec lnteratom e t Montecatini) 

• Etudes fondamentales de neutronique, 
de sûreté, de comportement d'éléments 

• Chargé d'étude 
du contrôle-commande de Rapsodie 

• Dispositif Principal de M anutention 
d'EDF-3 (conjointem ent avec la S.F.A.C.l 

• P ompes et circui ts à m étaux liquides 
pour le H all d'Essai de Cadarache 

• Atelier de découpage 
des assemblages de combustible 
de Rapsodie 

GMA 

ÉTUDE, 
CONSTRUCTION, 
ÉQUIPEMENT 
DE RÉACTEURS 
NUCLÉAIRES 

GROUPEMENT 
ATOMIQUE 
ALSACIENNE 
ATLANTIQUE 
100 AV. EDOUARD HERRIOT 
LE PLESSIS-ROBINSON <SEINE) 

XV 
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l'acier 
construit l avenir 

Congrès sur l'utilisation 
de l'acier organisé 
par la Haute Autorité de la 
Communauté européenne 
du charbon et de l'acier. 
Luxembourg 28/30 octobre 1964 . 

... 
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Dans tous ces domaines, 
ALFA-LAVAL 
vous apportera la solution 
la plus efficace, la plus rapide, 
la plus économique. 

Service Industriel 
10, rue Charles V 
PARIS (4") - TUR. 94-20 

ALFA-}AVAL 
80 années 

d'expérience mondiale 
à votre service. 

BON A DÉCOUPER 
Veuillez nous faire parvenir les documentations : 

D Concentration D Atomisation 
[] Séparation D Echanges thermiques 

Nom ................ ............... ............... . 

Firme .......... . 

Fonction ..... .. . 

Adresse ........ . Tél . ................ . 

XVII 
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au service 

de la sécurité 

et du confort 

les techniques 
les plus modernes 
de l'électricité 
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APPAREILS DE CUISINE ET DE 
._::f!l?~~~~t~~~r~~~m~:iTt~~~:;~.f.f.1'!{~w.~·~~ 
CHAUFFAGE-TOUS COMBUSTIBLES 
~~·~. :~·-:-{~~~~~i'f~··· :1,;j;.:'~-~-'>:,:;7-~>.·!";.· .. ~i!-·ï:~~::..~\ ...... ~·.;,.~:·_J _, IÏ,i)}''. -,.~,;--'.!~~-1:t:t:~~!;\i.~•it!'.~ • ..:--is;1.;rjK•:~'::•:.,<.!t-~>:A..~~11t: '• 

- '.:~~t~l~i~~~.~#;:.• ~ REFRIGERATEURS 
. . . ;t. .. . - .. J.J# << a.:r. .. --<":$~i~{ff'iff.t.~~,~:-~:~~~~~~~t:'~~)f%~J·~:.~~;:t~ Q-J!./}l,;."k+lt: ê <;· '~);':'~:~,-~:~::-~ _.,._.f· .. "'1-~ ,,.B2,,,, '!1~-.~ ,_'f~,~ .. ~'!;'!} '1l'~~N- .-.d.'1. .• 1-~ ~~ .,.,i" • .,:t~-~ ... ;J•.'?.~.~-~·.~· 
lt~~~~~'Hi."i ."•,;.:_,.,1:*;:;~~''/· ·•l SIEGE SOCIAL ET MAGASINS D'EXPOSITION ~-ç'~~ 

feJ-~.i§.,,~,kh~~~rI~ii:'!E~;:~:~f.!~1~i~:~1~r~:'im~:;:11~f.::riiî 
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Robustesse 
Economie d'utilisation 

FONT LA RENOMMEE DES CHARIOTS ELEVATEURS 

BATIGNOLLES 

Faires vos calculs de prix de revient 
d'utilisation et si vous n'utilisez pas 
encore nos nouveaux chariots, pourquoi 

ne vous renseignez-vous pas ? 

ARMAX-BATIG NOLLES - Dépa rtement « Chariots » de la Société 

··,·.· : 

LA,TIL-BATlGNOLLES ' ,- - --~-; . . ' ' . ' ·.. . : . 

5, rue de Monttessuy - Paris 7e - SOL. 90-00 

A. JEGOU70 tnl M . ROUG lfR ( ~5 1 - J L D[VQISSELLE (48) 

XIX 
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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S.A. au Capital de 4.200.000 Francs 

20, boulevard Montmartre, PARIS (9•) 
Tél. : PROvence 42- 97 et 43- l 8 

Prés. Dir. Gén. : Henri ROGIER (pr. 
Dir. Gén. Adjoint : Claude PICHON 

MINIMUM GËRË 
10.000 Francs 

CAPITAUX GËRËS 

1920 sp.) 
( pr. 1946) 

320 Millions de Francs e r11vi ron 

Envoi cle renseignements détaillés sur demande 

~~QOOOOOO~OOOOQC;)~OOOOOOO~OOOOOOOOOOOC)l)OO~ e 
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CONTROLE BAILEY g 
32 BOULEVARD HENRl·IV. PARIS Il•. TËL. : B87 · 35 · 78 i 
Apparei ls et systèmes de régulation et e 
d'automatisme pour les centrales ther
miques et nucléaires et pour toutes les 
industries (pression, débit, niveau, tem 
pérature, détection de flamme, analyse 
de gazl. 

Régulation pneumatique : Série Minitrol, 
série 500 - Régulation électronique : 
Série Transitrol, série 500 - Systèmes 
de traitement d 'information : Série 750. 
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.EM ,BOUTISSAGE 
Fonds 9e chaudières et 
réservoirs ® Châssis 
et carrosseries automobiles 
Sièges pour tracteurs 
Berlines de mines 
Panneaux pour wagons 

:il î Cuve de machine à laver 
entôle d'acierémaillable 
côtés: 527 mm 
profondeur: 523 mm 
épaisseur: 10/10 î Socle de pétrin 

mécanique 
acier embouti 
longueur;. 1,127 m 
épaisseur: 6 mm 

ARBEL 
DOUAI 

Bacs, cuves, creusets 
Tôlerie fine pour appareils 

électro-ménagers 
Sanitaires 

Longs pliés 
et poutres embouties 

Cuve pour pétrin 
de 300 kg en AG 3 
poids fini: 20,400 kg 
0 1000-épaisseur:4mm 
hauteur: 496 

TÉL. 88-74-50 TELEX, ETAR8EL-DOUAI N° 81936 
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Rognez les frais généraux, 
mais 

NE LESINEZ PAS 
SUR L'OUTILLAGE 
dont dépend votre production 

choisissez 6.P. i ros 
le compresseur qui ne se discute pas 

les Séries Z et W 
comprennent une gamme de compresseurs pour les usines et les 
chantiers, en version fixe ou semi-fixe, à compression mono ou biétagée, 
à refroidissement par air, de puissances allant de 1 à 120 ch. 
, La Série C 
est constituêe par des compresseurs de centrale à compression mono 
ou biétagée double effet, à refroidissement par eau pour basses et 
moyennes pressions, de puissances comprises entre 50 et 500 ch. 

~P-.iros ~ 
le spécialiste français du compresseur ~ 

Siège Social et Usine ~ 
26-30 Rue Paul Eluard 
SAINT-DENIS (Seine) • Tél. PLA. 17-60 

XXl.1 

dans l'éclairage 
AUTOMOBILE ,;'Id 

PROJECTEUR DE S~CURIT~ 
[.es laboratoires d"optique des PROJECTEURS CIBIÉ ont imaginé les 
solutions modernes donnant aux conducteurs CONFORT et SÉCURITÉ. 

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

Il existe un coffret "90 " CIBIÊ pour toutes voitures européennes 
de grande série 

0 CIBIE_ 
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Editorial 

- Les engins à propulsion par réaction multiplient leurs prouesses 
et des progrès récents dans les propergols solides permettent de dire que 
notre pays se classe, dans ce domaine, au troisième rang, après les Etats
Unis et la Russie. On lira dans le présent numéro une étude très documen
tée sur l'historique de ce mode de propulsion, due à notre camarade 
l'ingénieur militaire des Poudres TAVERNIER (1934). 

- Nous publions ci-après la fin de l'étude de n9tre camarade J.-P . 
CALLOT (31) sur les Polytechniciens Saint-Simoniens. Si on sait le rôle 
important joué par ces polytechniciens daris la création des chemins de 
fer en France, on connait moins le rôle d'Enfantin comme précurseur de 
l'idée du percement de l'isthme de Suez. L'article de ] .. P. CALLOT nous 
introduit dans le détail de cette activité prophétique. Nous avons illustré 
c;et article avec des vues du Canal de Suez qui rappelleront que son nom 
mérite if être rattaché à cette grande ,réalisation. 

- Le présent numéro publie la liste de classement à la Sortie des 
élèves de la promotion 1962. On notera que, pour la première .fois, figure 
pour les postes d'ingénieurs militaires, l'indication d'une option entre 
diverses spécialités. 

La]. et la R. 
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LA PROPULSION PAR RÉACTION 

par P. TAVERNIER (1934) 

Ingénieur Général militaire des Poudr es 

D'une élude très étendue publiée par la «Revue de Défense Nationali:: :i

de juillet 1964 sur l'historique de la propulsion par réaction, nous 
extrayons les dellx chapitres suivants concernant les débuts des proper
gols liquides et les Roquettes d'aujourd'hui et de demain. 

J.ES DEBUTS DES PROPERGOLS LIQUIDES 

Les développements des roquettes au cours des vingt premières années 
du xxe siècle, bien minces au regard des travaux du xrxe siècle ou de 
ceux qui devaient se poursuivre après la Première Guerre Mondiale, 
donnent l'impression d'une coupure dans l'histoire des roquettes ou des 
applications de la réaction. En jetant un regard en arrière vers ces 
années presque «désertes», on peut seulement y découvrir, en effet, 
les premiers signes de quelques réalisations de notre époque : fusée 
paragrêles, roquettes pour photographies aériennes, etc ... 

Une nouvelle ère pour la propulsion par réaction ne devait en fait 
s'ouvrir qu'à la fin de la Première Guerre Mondiale, et curieusement 
mettre en vedette l'intérêt des propergols liquides prônés pourtant 25 ans 
auparavant par Ziolkovsky. 

Aux Etats-Unis, six mois à peine après l'armistice, le 26 mai 1919, le 
Docteur Robert Hutchins Goddard achève un manuscrit sur une « Mé
thode pour atteindre des altitudes extrêmes » dans lequel, après avoir 
examiné la possibilité d'utiliser des.roquettes pour transporter des appa
reils permettant d'explorer la haute atmosphère, il discute la possibilité 
d'atteindre la lune et d'y faire éclater une charge de poudre éclairante 
pour signaler l'arrivée de la roquette. Bien que cet ouvrage soit passé à 
peu près inaperçu, l'auteur n'en poursuivit pas moins ses essais sur 
divers propergols et notamment sur les proper gols liquides. 

Ci-contre : la fusée française à propergols solides. 
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Si Goddard n'avait qu'effleuré le vieux rêve du voyage dans l'espace, 
la réalisation de ce rêve devait reparaître peu après le travail du Pro
fesseur américain dans le livre d'un certain H. Oberth, intitulé « La 
roquette dans l'espace interplanétaire », édité à Munich en 1923 et qui 
allait, comme nous l'avons iridiqué précédemment, attirer l'attention sur 
les travaux russes antérieurs de Ziolkovsky. N'y a-t-il pas, par ailleurs, 
dans les assertions qu'Oberth se faisait fort de démontrer, quelque mes
sage prophétique pour notre époque des « Sputniks », des « Explorers », 
des «Cosmos», des « Luniks » ... Oberth déclarait en effet, en 1923: 

1 ° Dans l'état actuel de la science et de la technique, il est possible de 
construire des machines capables de sortir de l'atmosphère· terrestre ; 

2° Améliorées, ces machines pourront atteindre une vitesse telle qu'elles 
ne retomberont pas sur la terre et échapperont même à l'attraction ter

. restre; 
3° On peut aménager des machines de ce genre pour transporter des 

êtres humains (sans mettre en danger la santé de ceux-ci) ; 
.4 ° Pour certaines applications qui se développeront dans les quelques 

dizaines d'années à venir, ces machines pourront présenter de sérieux 
avantages. 

Les preuv·es qu'Oberth apportait pour démontr~r ces affirmations 
n'avaient, bien entendu, de sens que pour les mathématiciens, les astro
nautes et les ingénieurs, mais son livre n'entraîna guère au début de réac
tions des milieux scientifiques, et dut uniquement son succès populaire 
à son caractère de roman de science-fiction. C'est seulement lorsque 
quelques revues spécialisées eurent signalé cet ouvr~ge que se firent 
jour certains commentaires - certaines critiques devrions-nous dire -
souvent mal fondées ou incohérentes, comme celles provenant de soi
disant experts, qui affirmaient qu'il n'y avait pas de recul dans le vide, 
que la roquette ne pouvait avoir une vitesse supérieure à la vitesse rela
tive de ses gaz de sortie, que les substances explosives les plus puissantes 
ne pouvaient permettre une élévation au-delà de 400 km, etc ... Fort heu
reusement, J'ouvrage devait également avoir une autre influence et encou
rager les auteurs, qui partageaient les idées d'Oberth, à faire connaître 
ces idées, et les techniciens à faire entrer ces idées dans les laboratoires, 
puis dans les ateliers. 

Peu après la sortie de l'ouvrage d'Oberth (1927-1928), la question des 
e'ngins à réaction et des voyages interplanétaires allait prendre un carac
tère international. En Russie, se créent à Moscou et à Leningrad des 
« Groupes pour l'étude de la réaction ». En France, Robert Esnault
Pelterie fait une série de conférences sur les problèmes des voyages dans 
l'espace à la Société Astronautique créée par Camille Flammarion, et 
en Allemagne, « L'Association pour les voyages dans l'espace», la V.f.R. 
(Verein für Raumschiffahrt), rassemble, avec peine d'ailleurs, les sept 
premiers membres nécessaires pour avoir une existence légale . Cette 
dernière association, dont les membres allaient bientôt appartenir non 
seulement à l'Allemagne, mais aux pays voisins, devait avoir une crois
sance rapide, signe sans aucun doute de l'intérêt progressif que prenaient 
les divers pays au problème des engins à réaction. 

Il n'est pas inutile, à propos du travail d'Oberth, de signaler divers 
développements qui lui doivent leur origine. Et d'abord, l'affaire des 
automobiles à réaction, dont l'instigateur, Max Vallier, réussit à per
suader Fritz von Opel, le propriétaire d'une importante fabrique d'auto
mobiles « à bon marché», qu'il était possible de réaliser rapidement 
un véhicule propulsé par roquettes. Opel, qui rêvait de devenir le « Ford 
allemand », accepta de financer les essais. Ceux-ci durèrent sensiblement 
un an et aboutirent à une voiture sur rail, l'Opel Rak III qui, en juin 1928 
atteignit avec des fusées à poudre noire une vitesse de 290 km/h mais 
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dérailla peu après et fut complètement détruite. L'Opel Rak IV eut le 
même sort. Aussi, les Services des Chemins de Fer allemands, craignant 
pour les voies qui servaient aux expériences, refusèrent-ils de laisser 
essayer l'Opel Rak V dans les mêmes conditions. C'est alors que pendant 
quelques mois, Opel se tourna vers les avions propulsés par roquette5, 
mais les médiocres succès qu'il o.btint dans ce domaine lui firent finale
ment abandonner la propulsion à réaction. 

Vers la fin de 1928, Oberth qui, depuis 1925, était professeur de mathé
matiques à l'Ecole Supérieure de Mediash en Transylvanie, sa province 
natale, revint à Berlin où l'appelait le producteur cinématographique 
Fritz Lang, qui désirait lui confier la charge de conseiller technique du 
film : « Une jeune fille sur la lune », dont le scénario avait pris ses seules 
bases scientifiques dans son ouvrage. Il lui était demandé également de 
réaliser une roquette, qui serait lancée le jour de la première du film 
et illustrerait, en définitive, la première étape de la solution concrète 
du problème posé dans le film. Cependant, lorsque la question d'entre
prendre des essais se posa, Oberth, déjà fortem ent dépaysé dans le milieu 
agité d'artistes cosmopolites qu'il était amené à fréquenter, et théoricien 
plutôt qu'ingénieur, se trouva dans l'obligation de rechercher de l'aide 
et de faire le tour des bureaux de placement pour recruter des techni
ciens spécialisés, au coürant des problèmes industriels. Son choix se 
porta sur un ancien officier, tout à ses regrets de la vie mi1itaire et ingé
nieur diplômé en chômage, Rudolf Nebel, dont les titres universitaires , 
obtenus à la hâte au cours de la guerre avant son engagement dans 
l'aviation, n'avaient jamais pu trouver la sanction de l'expérience, ainsi 
que sur un étudiant russe en aéronautique, Alexandre Shershevsky, 
envoyé à Berlin p our se familiariser avec les planeurs, mais qui , étan t 
so rti du cadre de sa mission, avait été obligé, pour gagner sa vie, d'écrire 
quelques articles pour des journaux d'aviation , articles qui avaient eu la 
chance d'être appréciés par Oberth. Et le trio, formé d'un théoricien 
désorienté, d'un militariste de conviction et d 'un bolcheviste temporaire
ment en disgrâce, aborda les problèmes expérimentaux en essayant de 
démontrer tout d'abord qu'il était parfaitement possible, contrairement 
à ce que déclaraient certains spécialistes des gaz liquéfiés, de faire brûler 
dans l'air liquide de l'essence en fines gouttelettes. La démonstration de 
la possibilité d'une telle combustion, l'amélioration de l'inj ection du 
carbur ant dans la chambre de combustion, de manièr e à en réduire le 
volume, l'optimisation de la forme de celle-ci, tous ces travaux d'Oberth 
et de son équipe, bien que couronnés de succès, prirent trop de t emps, 
et lors de la première du film, le 15 octobre 1929, la r oquette d'Oberth 
n'était pas prête et son lancement dut finalement être remis à une date 
in déterminée . 

Fin 1929 d'ailleurs, le nouveau bureau de !'Association allemande pour 
les voyages dans l'espace, dont la présidence ven'ait d'être confiée à 
Oberth, avait un autre objectif. Il envisageait en effet la construction 
d'une roquette à combustibles liquides dont les dimensions, pour des 
raisons d'économie, seraient réduites au minimum. Cette «Minimum 
Rakete », en abrégé « Mirak », représentait dans l'esprit de ses inventeurs 
la première roquette à propergols liquides, mais on devait apprendre plus 
tard que le Professeur Goddard avait, dès 1926, fait voler en Amérique 
une roquette alimentée par de l'e;;sence et de l'oxygène liquide. Sans 
entrer dans le détail des diverses · réalisations de Miraks d'abord, de 
Repulsors ensuite des chercheurs de la V.f.R., signalons quelques-uns 
des problèmes auxquels ils app.ortèrent une solution : mise sous pression 
avec de l'azote comprimé des réservoirs de l'oxygène liquide et du com
bustible, essence . ou méthane liquide - refroidissement (facteur pri
m ordial de la tenue de la chambre) par amélioration de la conductivité 
thermique du m atériau de celle-ci, puis par double enveloppe avec 
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circulation d'eau, enfin par l'utilisation du combustible lui-même, mé
lange d'eau et d'alcool, qui passait dans la chemise de refroidissement 
avant d'être injecté dans la chambre. 

Cependant, les démonstrations publiques du fonctionnement des mo
teurs, démonstrations auxquelles étaient conviés les industriels dont les 
dons étaient sollicités, devaient considérablement retarder le dévelop
pement et freiner les progrès. La situation politique et économique de 
l'Allemagne se détériorait chaque jour et l'arrivée sur la scène d' Adolf 
Hitler, qui l'emportait peu à peu sur le Chancelier Brüning, allait sonner 
le glas de la V.f.R. dont les adhérents furent amenés à « réserver tout 
leur argent au Führer». Quant à l'armée allemande qui, en 1932, n e son
geait certes pas plus à la valeur militaire qu'aux possibilités pratiques 
des roquettes, l'intérêt majeur qu'elle devait trouver à priori dans ces 
dernières était de ne pas figurer dans le Traité de Versailles et de ne pas 
être par suite interdites comme l'artillerie lourde et les avions. Aussi ne 
s'étonnera-t-on pas qu'après une simple série d'essais effectués sur un 
polygone, encore que cette séance n'ait été qu'un demi-succès, Wernher 
von· Braun, un jeune participant à cette séance, fut engagé par l'Armée 
allemande pour développer les recherches dans ce domaine. 

Fin 1933, la Gestapo alla plus loin et, s'emparant des journaux, des 
livres et de la correspondance de la V.f.R., mit un point final à l'his
toire de cette Association, cependant que le Ministère de la Guerre se 
chargeait de l'ensemble de ceux qui avaient travaillé sur les roquettes. 
A la même époque, dans un laboratoire de l'Université de Vienne, un 
jeune ingénieur, Eugen Sanger, expérimentait des propuls eurs à oxygène 
liquide et à fuel léger, en vue d'équiper un avion à réaction destiné à 
voler à haute altitude. En France Esnault-Pelterie, à peine remis d'un 
grave accident dont il avait été victime en cherchant à employer le 
tetranitrométhane comme carburant, travaillait pour le Ministère de 
l'Air sur un moteur à oxygène liquide et à essence. En Amérique, le Pro
fesseur Goddard gagnait Mescalero Ranch dans le Nouveau Mexique pour 
y mettre au point, dans le secret, des engins d'exploration de la haute 
atmosphère, et à Kummersdorf, près de Berlin, von Braun se consacrait 
à la construction d'un p etit engin , « l'A 1 », avant de gagner Peenemünde. 

ROQUETTES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN 

Au cours des années qui suivirent la fin de la Deuxième Guerre Mon
diale, les Alliés et, parmi eux, les Russes et les Américains surtout, com
mencèrent à développer considérablement leurs recherches sur l'auto
propulsion et mirent à profit, à cette occasion, l'expérience des nombreux 
spécialistes allemands faits prisonniers ou recrutés par leurs troupes 
d'occupation. 

On ne doit pas oublier, en premier lieu, que l'URSS a hérité, plus peut
être qu'aucune puissance alliée, des découvertes allemandes de la der
nière guerre et qu'en ce qui concerne notamment les roquettes, c'est 
dans sa zone d'occupation que se trouvaient à la fois le célèbre Centre 
d'Essais de Peenemünde et la ~dncipale usine de fabrication de V2, 
Niedersachswerfen. Aussi, d'importantes quantités de matériel et de 
dossiers purent-elles être récupérées cependant que plusieurs centaines 
d'ingénieurs allemands étaient enrôlés dans les laboratoires et les usines 
russes. Malgré le peu d'informations que l'on possède sur les travaux 
russes de l'après-guerre et même de la période actuelle, on peut penser, 
en se fondant sur les réalisations qui virent le jour dans ce pays, que les 
développements des roquettes y furent essentiellement basés sur l'engin 
V2, dont la Russie étudia e.t améliora les performances. 
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De nombreux renseignements sur les recherches effectuées aux Etats
Unis dans le domaine de la propulsion permettent, au contraire de ce 
qui se passe en Russie, d'avoir une bonne idée des progrès qui y ont été 
effectués au cours des vingt dernières années. 

Indiquons tout d'abord que vers la fin de la Seconde Guerre Mondiale, 
les travaux du Professeur Goddard avaient abouti entre autres à la réa
lisation d'une roquette, la '« WAC Corporal», à carburants liquides (oxy
dant : acide nitrique additionné de 6 à 14 % de bioxyde d'azote ; com
bustible : aniline renfermant 20 % d'alcool furfurylique), destinée à des 
sondages atmosphériques, et qui était accélérée au décollage au moyen 
d'un booster à poudre. Cette fusée, qui pesait au départ sans booster 
305 kg et développait une poussée de 690 kg pendant 45 secondes, 
atteignait en tir vertical une altitude de 70 kilomètres. Elle devait, par 
la suite, être envisagée comme engin sol-sol. 

Les nombreux éléments de V2 ramenés d'Allemagne (on parla à l'épo
que de 300 camions de pièces détachées) ainsi que l'aide technique de 
plusieurs spécialistes allemands, dont le plus connu est certainement 
Wernher von Braun, allaient donner une impulsion nouvelle aux travaux 
de White Sands, polygone choisi au Nouveau Mexique en février 1945, 
à 150 kilomètres à l'ouest de Mescalero Ranch, où le Professeur Goddard, 
une quinzaine d'années plus tôt, avait expérimenté quelques-unes de ses 
fusées à propergols liquides. Un programme de lancement utilisant les 
V2 reconstituées fut élaboré pour fournir une foule de renseignements 
sur la manipulation et le tir des gros engins, sur le tracé des futures 
roquettes, sur les méthodes de mesure des vitesses à partir du sol et la 
détermination des trajectoires ainsi que sur les caractéristiques de la 
haute atmosphère. Il fut également envisagé d'employer éventuellement 
les V2 comme véhicules d'essai pour tester opérationnellement les cons
tituants des grosses roquettes projetées (1). 

Parallèlement à la préparation des essais du programme V2, les cher
cheurs américains travaillaient toutefois sur deux roquettes-sondes à 
propergols liquides. L'une, la plus grande, appelée initialement « Nep
tune », puis ensuite « Wiking », utilisa les mêmes carburants liquides 
que la fusée allemande, soit l'oxygène liquide et l'alcool. Ses caractéris
tiques en faisaient un engin nettement plus puissant que la WAC Corpo
ral, bien qu'elles soient sensiblement inférieures à celles de la V2 (poids 
au décollage : 6,7 t, diamètre : 1,14 m, hauteur 12,65 m). La première 
établit, le 24 mai 1954, un premier record d'altitude pour fusées-sondes 
avec 254 km. La seconde, qui reçut initialement le nom de «Vénus» 
et ensuite d' « Aerobee », fonctionnait avec les mêmes carburants que la 
WAC Corporal, c'est-à-dire l'acide nitrique fumant et l'aniline addition
née d'alcool furfurylique. Beaucoup plus petite que le Viking, puisque 
sa taille était seulement de 5,75 m, l'Aerobee, qui portait une charge utile 
de 69 kg, alors que celle du Viking pesait plus de ~OO kg, était accélérée 
par un booster à poudre qui retombait au moment où la vitesse de l'en
semble était voisine de 300 m/s. Expérimenté en vol pour la première 
fois fin 1947, l'engin permit d'atteindre en moyenne une altitude de 
115 km, mais en 1954-1955, un nouveau type allégé de la même roquette, 
l' « Aerobee Hi », dont la charge utile avait été réduite à 55 kg, fut fabri
qué en série par la Société Aerojet et, le 29 juin 1956, un tel engin culmina 
à 262 km. 

Quant au premier bond dans t'espace, il devait s'inscrire dans l'his
toire le 24 février 1949 et être porté au crédit d'un système germano
américain. Ce jour-là, en effet, fut lancée une V2 portant comme second 
étage une WAC Corporal. Cette fusée-gigogne, prévue par le projet 

( l) 11 est cu rieux de 
1

constater qu 'alors q ue le programme arnéricain d'essais de V2 était 
essentie llement orienté vers les recherches en haute altitude, les Britanniques, q u i avaient 
récupéré deux roquettes V2 complètes, les firent seL.:lement lancer de Cuxhaven par des 
équ ipes allemandes entra·înées et dans les conditions mêmes d'un tir opérationnel. 
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Bumper, établit un record général d'altitude à 400 kilomètres, soit une 
altitude où le vide est supérieur à celui que nous réalisons dans nos labo
ratoires et où le libre parcours moyen des molécules est de plusieurs 
kilomètres. 

Il peut paraître surprenant que nous n'ayons rencontré jusqu'ici dans 
cet examen de l'évolution aux. USA des grosses roquettes au cours de la 
décennie qui a suivi la fin de la guerre, que des engins à propergols 
liquides, mais il nous faut souligner que cette sorte de « mise à l'index » 
des propergols solides pour de tels usages était due à la conviction restée 
fortement ancrée dans les esprits, même dans ceux de la plupart des 
spécialistes, qu'il était impossible d'obtenir avec ces propergols des 
poussées importantes pendant de longues durées. Dès lors, l'application 
du moteur-fusée à combustibles solides devait se cantonner dans la 
·propulsion des engins air-air, des fusées anti-char et des engins sol-sol 
à faible portée ou dans la réalisation de boosters, c'est-à-dire de systèmes 
facilitant le décollage et dotés d'une grande poussée pendant un temps 
très court. 

En fait, cette opinion erronée était essentiellement fondée sur les 
possibilités et les limites d'emploi des propergols utilisés jusqu'à la 
seconde guerre mondiale et au cours de celle-ci, et qui renfermaient 
comme constituants fondamentaux de la nitro-cellulose et de la nitro
glycérine ou un autre nitrate organique liquide. Ces propergols, mis en 
forme par extrusion à chaud, avaient nécessairement des dimensions 
limitées par celles des presses disponibles pour cette extrusion et, pra
tiquement, il n'était guère possible d'obtenir des blocs cylindriques de 
diamètre supérieur à 25 cm. 

Mais vers la fin de cette première décennie d'après-guerre, les travaux 
des chercheurs aboutirent dans divers pays, et notamment aux Etats
Unis, en Angleterre et en France, à la mise au point de compositions 
propulsives susceptibles d'être moulées et dans lesquelles un ou plusieurs 

Une usine moderne au Service des Poudres 
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oxydants sont dispersés dans un liant plastique combustible, le durcis
sement du mélange étant le résultat d'un simple refroidissement ou d'un 
traitement thermique amenant une transformation physique ou chimique 
du liant : gélification, polymérisation, etc. L'introduction de procédés 
de moulage dans la fabrication des propergols allait permettre la con
fection, avec un matériel relativ~ment peu onéreux, de blocs-fusées de 
formes plus complexes et de diamètre beaucoup plus élevé, cependant 
que les caractéristiques mécaniques et énergétiques des nouvelles pou-

. dres pouvaient être nettement étendues. Conune à l'époque où apparais
saient ces agents propulsifs dits « composites », on avait appris à mieux 
contrôler la combustion - grâce en particulier à l'emploi de revêtements 
empêchant ou retardant la combustion de certaines faces des blocs -
on pouvait désormais réaliser des propulseurs de longue durée de com
bustion, dans lesquels on évitait la circulation des gaz chauds au voisi
nage des parois. 

Aussi devait-on voir les propergols solides élargir rapidement leur 
domaine d'utilisation et les poids des blocs passer de quelques kilos à 
quelques dizaines et bientôt à quelques centaines de kilos. Vers 1956-
1957, les poudres allaie~t même faire leur apparition dans ce qui parais
sait être une « chasse gardée » de la propulsion à liquides, le secteur 
des engins à très longue portée. 

Pour juger de Ja rapidité de cette évolution, nous nous reporterons à 
quelques années en arrière. Nous constatons tout d'abord que l'année 
1956 fut véritablement celle du triomphe, en Amérique, des faisceaux 
de roquettes à propergols solides. C'est cette année-là, en effet, que, 
substitués à la charge utile normale d'une fusée « Redstone », de tels 
ensembles de roquettes allaient révéler des performances remarquables. 

La roquette Redstone, (encore appelée «Jupiter A»), qui tirait son 
nom de l'établissement de Redstone Arsenal, dans l'Alabama, où elle avait 
été étudiée, était une roquette dérivée de la fusée V2, mais un peu plus 
grosse qu'elle. Sa charge utile atteignait 5 tonnes, et sa portée, 320 à 
400 km. C'était un booster idéal pour lancer d'autres roquettes qui, mises 
à la place de la charge utile, pouvaient permettre d'accroître substan
tiellement la portée totale. Les chercheurs américains organisèrent un 
tel système propulsif en prenant une Redstone comme premier étage, 
un faisceau de 4 roquettes solides désignées sous le nom de « Baby 
Sergent » comme second étage et une roquette solide de même type 
comme troisième étage, et le 20 septembre 1956, l'ensemble fut tiré au 
Cap Canaveral et établit les records mondiaux de portée et d'altitude 
(respectivement 5 300 km et 1 094 km) (1). 

Une douzaine de Redstone furent par la suite réaménagées de la même 
manière en fusée-gigogne à trois étages, dites « Jupiter C », et leurs tirs 
furent suffisamment conformes aux prévisions pour que vVernher von 
Braun qui, avec une équipe d'ingénieurs, avait collaboré à l'exécution 
du projet, soit convaincu qu'avec un quatrième etage, un tel engin pour
rait mettre sur orbite un satellite de la terre. 

Les idées de von Braun ne devaient toutefois guère influer sur le dérou
lement du projet Vanguard qui prévoyait la mise sur orbite d'un satellite 
au cours de l'année géophysique 1957-1958. Annoncé officiellement par 
la Maison Blanche le 29 juillet 1955, ce projet fit l'objet de si nombreuses 
discussions de détail que, nettement antériorisé par le premier Sputnik 
russe lancé le 4 octobre 1957, Vai;iguard I ne commença à se déplacer 
sur son orbite qu'en mars 1959. Seul, le troisième étage du lanceur avait 
reçu un chargement en propergol solide. 

L'exemple du «Jupiter C » allait, par contre, avoir une influence très 
nette sur l'orientation des projets militaires américains . Deux raisons 
essentielles étaient d'ailleurs en faveur de cette orientation : 

(l) Signa lons qu'un engin russe T2 avait atteint, en l 955, une portée de l 450 km. 
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1 °) L'engin à poudre est le seul qui soit facile à stocker et disponible 
sans délai de mise en œuvre. Cette instantanéité, inutile dans le domaine 
spatial, est primordiale pour tout problème de défense. 

2°) La technologie des propulseurs à poudre est sensiblement plus 
simple que celle des fusées à liquides, ce qui augmente leur fiabilité. 

Aussi, dès 1957, la presse américaine se fait-elle l'écho de ce renouveau 
de faveur des propergols solides en signalant la réalisation d'engins 
militaires à poudre de portée intermédiaire- (I.R.B.M. « Polaris ») ou 
intercontinentaux (I.C.B.M. « Minuteman » ). 

Les très importants progrès accomplis en peu de temps dans le domaine 
des gros engins devaient même amener les Américains à réexaminer 
l'ensemble des programmes civils dont les liens avec les programmes 
militaires sont manifestes. C'est ainsi que tout récemment - en 1962 -
la pr~sse spéciali.<Jée a fait état de plusieurs projets américains de gros 
lanceurs de satellites présentés par des firmes dont l'activité porte à la 
fois sur les deux modes de propulsion par propergols liquides ou par 
propergols solides, et qui considèrent que l'adoption de la propulsion 
par poudre constituerait un atout majeur pour les Etats-Unis et leur 
permettrait de rattraper rapidement leur retard actuel vis-à-vis de la 
Russie. Ces mêmes sociétés américaines estiment, par ailleurs, qu'au fur 
et à mesure que le poids des satellites augmentera, il' y aura de plus en 
plus intérêt à faire appel aux propergols solides, qui conduisent à des 
coûts de mise sur orbite plus faibles dès que la masse satellisée croît 
au-delà de quelques dizaines de tonnes. 

( 

Les conclusions américaines ont d'autant plus de valeur qu'elles sont 
fondées sur une très vaste expérience des divers types d'engins et sur 
les résultats de très nombreux essais, mais dans quelle mesure les pro
grammes ambitieux qui précèdent sont-ils à la portée de la France, c'est 
ce que nous nous proposons d'examiner brièvement en essayant de pré
ciser en même temps la place qu'occupe la France dans le domaine des 
réalisatio.ns d'engins autopropulsés. 

*** 
Au lendemain de l'armistice de 1945, la France, où pendant cinq ans 

les études avaient pratiquement été interrompues, s'est, elle aussi, lancée 
dans la voie des applications de l'autopropulsion, d'une part en dévelop
pant de petits engins à poudre, des anti-chars notamment - qui, en 
raison de leurs qualités, ont peu à peu fait prime sur le marché mon
dial - et, d'autre part, en établissant avec, initialement, l'aide de quel
ques ingénieurs allemands, le projet original d'un engin à liquides, plus 
petit que la V2. Cet engin , qui devait voir le jour il y a une dizaine 
d'années sous le nom de « Véronique·», utilisait comme carburants de 
l'acide nitrique et de l'essence de térébenthine et, malgré des perfor
mances relativement modestes au r egard de celles des engins américains 
ou russes, il allait permettre d'aborder l'étude des courants de la haute 
atmosphère et du comportement en altitude de petits animaux. Un projet 
en cours de réalisation doit fortement augmenter la puissance de ce 
moteur-fusée et faire de cette <«Super-Véronique » le deuxième étage du 
premier lance-satellites européen. 

Depuis 1958, de nettes améliorations ont également été apportées en 
France aux compositions ainsi qu'aux techniques de fabrication des 
agents propulsifs solides et ont ouvert à ces agents un très large domaine 
d'emploi. Aussi la confection d'engins de portée intermédiaire, des 
«Polaris français », dont le lancement serait- effectué à partir d'un silo 
ou d'un sous-marin et qlii feraient appel à ' des propergols ' solides moulés 
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et collés dans leurs enveloppes, a-t-elle pu être envisagée. Le programme 
fixé au Service des Poudres continue à se dérouler sans à-coups anor
maux . ~t au dernier salon de !'Aéronautique, poµr donner aux visiteurs 
une . idée des possibilités françaises dans le domaine des gros engins, un 
bloc de 20 tonnes et 2 mètres de diamètre, capable de fournir une poussée 
supérieùre à 60 tonnes pendant plus d'une minute, a été présenté au 
public. Nombreux sont les spécialistes qui estiment qu'à l'heure actuelle 
la France vient, en ce qui concerne l'autopropulsion par propergols soli
des, en t.r.oisième position après les Etats-Unis et la Russie. 

Pour terminer, nous nous tournerons maintenant vers le futur, c'est-à
dire vers les techniques de propulsion que nous laissent espérer pour 
un avenir très proche ces multiples articles d'anticipation, souvent peu 
scientifiques, mais toujours d'autant plus populaires qu'ils font appel à 
des procédés sortant davantage de l'ordinaire ou à des moyens mal con
nus, voire inconnus de leur lecteur, même instruit. 

Sans doute, même en ne retenant que les solutions que la physique 
nous permet de concevoir, nous pourrions, avec !'Ingénieur Général 
Barré; évoquer les possibilités : 

-- des autopropulseurs nucléaires de différents types ; 

- des autoprcipulseurs électriques (ioniques, électrodynamiques, plas-
miques) ; 

des autopropulseurs photoniques ; 

- des autopropulseurs à énergie solaire, etc ... 
mais ces solutions théoriquement séduisantes attendent toujours la sanc
tion de l'expérience et il paraît certain que pendant longtemps encore, 
les progrès que l'on peut espérer dans le .domaine considéré seront 
obtenus en autopropulsion propergolique classiques par l'emploi : 

d'agents propulsifs liquides ou solides plus puissants et plus denses ; 

de structures plus légères ; 

de matériaux plus résistants à la température. 

L'addition de métaux à forte chaleur de combustion (lithium, alumi
nium, magnésium, etc.) aux propergols solides, la réalisation d'enveloppes 
ultra-minces pour les réservoirs des carburants liquides (enveloppes si 
minces qu'il faut les « gonfler » pendant les transports à vide et les mani
pulations) ou de ch!J.mbres de combustion en filaments de verre pour les 
propergols solides, et l'apparition de tuyères à revêtements spéciaux peu 
érodés par un fonctionnement de longue durée, ont déjà permis des amé
liorations substantielles qui se sont traduites, toutes choses égales pa,r 
ailleurs, soit par la réduction du poids total des engins, soit par l'aug
mentation des charges utiles ou des masses satèllisables, soit enfin par 
l'accroissement des portées. 

Non seulement la France ne reste pas à l'écart. de toutes ces recherches 
mais, comblant rapidement, depuis quelques années, le retard qu'elle 
devait à l'occupation et qui l'a malheureusement rendue absente, ainsi 
qu'on a pu le constater, de l'histoire du développement après la Seconde 
Guerre Mondiale des nouvelles et puissantes armes conçues au cours de 
celle-ci, elle fournit dans l'élabora.tion des programmes de Coopération 
et dans les réunions techniques internationales des preuves de plus en 
plus nombreuses de la valeur des équipes q\li 'tra:vaillent dans notre pays 
sur l'autopropulsion, et c'est cette valeur qui constitue pour nous une 
solide garantie de voir réalisés en temps voulu les projets français de 
lance-satellites et d'engins militaires. · 

P. TA VERNIER, 
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LES POLYTECHNICIENS 

ET L'AVENTURE 

SAINT-SIMONIENNE 
par J.-P. CALLOT (1931) (Suite et fin) 

A la suite de ces persécutions, le Saint-simo· 
nisme s'engagea dans la période la plus bizarre 
de son histoire - celle dont le côté burlesque a 
excité la ve:r,ve des chroniqueurs et des carica
turistes. C'est à ce moment, en effèt, qu'Enfantin, 
ayant annoncé que le temps de l'apostolat était 
venu, se retira dans une g:r,ande propriété que 
lui avait léguée sa mère à Ménilmcmtant, sur un 
emplacement que bordent aujourd'hui la rue de 
Ménilmontant, la rue de Pixérécourt et la ruelle 
des Saint-Simoniens. 

Cet asile était alors éloigné des barrières de 
Paris. Des bois et des vergers l'entouraient pro· 

tégeant les cénobites du tumulte de la ville. 

L'une des premières excentricités d'Enfantin fut de doter ses disci
ples d'un uniforme assez voyant ; tunique bleue, pantalon blanc, 
gilet blanc bordé de rouge, ceinture de cuir noir, écharpe et toque 
rouge. Puis il organisa de façon rigoureuse la vie communautaire. 

En dehors des travaux domestiques, les disciples s'adonnaient à 
des études scientifiques et artistiques : des cours d'astronomie, de géo
graphie, de géologie, de musique avaieQt été institués. Deux fois par 
semaine, Enfantin faisait ouvrir au public les portes de sa retraite ; 
celui-ci accourait en foule. La réputation que les Saint-simoniens 
s'étaient acquise dans un passé récent, la singularité de leur costume 
et de leurs manières, un mystère que l'on espérait trouver dans leurs 
cérémonies attirèrent certains dimanches sur les pelouses de l'abbaye 
plus de dix mille curieux. ' 

Nous publions ici la fin de l'article que nous a donné J .. P. Callot et dont on trou
vera des développements plus étendus dans le livre qu'il a publié sous le pseudo
nyme de Jean-Pierre ALEM et le ti tre de «ENFANTIN, Le prophète aux sept 
visages», aux Editions Jean-Jacques PAUVERT, en 1963. 
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En réalité, il y avait bien un mystère à Ménilmontant, mais les visi
teurs profanes n'étaient pas en mesure de le percer. Ce mystère entou
rait l'édification de ce qu'Enfantin estimait alors devoir être le grand 
œuvre de sa vie : la rédaction du Livi:e Nouveau. 

La nuit, Enfanti~ et sept de ses disciples, formés en croix, élabo
raient cet ouvrage qui devait fixer le dogme et l'expression de la reli
gion nouvelle. Parmi les sept disciples élus figuraient quatre des 
six (1) polytechniciens de Ménilmontant : M '. chel Chevalier, Fournel 
(revenu de sa dissidence), Charles Lambert et Talabot. 

Le « Livre nouveau » est la seule des œuvres d'Enfantin qui n'ait 
pas été publiée, mais les textes en ont été conservés à la Bibliothèque 
de !'Arsenal. Il n 'est pas question d'analyser ici ce singulier ouvi:age. 
Disons seulement qu'il avait pour objet essentiel une recherche et une 
expression mathématique de la vérité ; ses rédacteurs tentaient de 
résoud-r.e les . problèmes moraux: par l'application de l'analyse, de la 
géométrie et du calcul des probabilités. Le calcul des probabilités, qui 
joue · un rôle si prodigieux dans la science moderne, était systémati
quement appliqué à l'exploration de l'avenir ; l'un des objectifs cons· 
tants des Saint-simoniens fut en effet la « prévision, », et il est assez 
troublant de constater que quelques-uns d'entre eux, Enfant 'n en tom3 
cas, possédèrent un don qui s'apparente singulièrement à la voyance. 
Les preuves de ce don sont des preuves écrites : on les trouvera dan:> 
les prédictions concernant le sort de l'Algérie, le percement des 
canaux de Suez et Panama, la création de l'Etat d'Israël, etc. Victot 
Hugo écrivit à Enfantin « Vous êtes un des voyants de la vie univer· 
selle ». Si je n'étais affligé d'un · esprit aussi · étroitement cartésien, 
j'aimerais à penser que l'alchimie saint-simonienne élaborée sur les 
pentes de Ménilmontant avait permis aux membres de la secte de 
rejoindre les grands initiés qui voient « l'univers dans un grain de 
sable et l'éternité dans une heure ». 

Quoiqu'il en soit des activités saint-simoniennes à Ménilmontant 
.et de leurs mystérieux prolongements, elles furent brutalement inter
rompues par le commissaire Maigret - tel était en effet le nom du 
commissaire de police de Belleville - qui, un soir de juillet 1832, 
entra dans l'abbaye accompagné de cent soldats du l°' régiment de 
ligne qui s'assirent sans façon sur le gazon où le Père dînait en compa· 
gnie de quelques jolies femmes. Le commissaire venait signifier à 
Enfantin qu'il aurait à comparaître en cour d'assises en compagnie 
d'Olinde Rodriguès et de quelques-uns de ses principaux disciples, -
Michel Chevalier, Barrault- e't Duveyrier ·- en vertu de l'inculpation 
qui lui avait été signifiée rue Monsigny. 

( l ) Michel Chevalier, Henri Fournel, Char les Lambert , Joseph T a l abot ( 18 13), Félix Tourneux 
( 1828), Pierre Hoart ( 1812), plus, bien entendu, Enfantin.. Parmi ces polytechniciens, les trois 
prem iers étaient mineurs. 
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Le procès eut lieu à la fin du mois d'août et fut certainement l'un 
des plus pittoresques qui se soit déroulé au Palais de Justice de Paris. 
L'un de ceux aussi, où jurés et magistrats furent le plus malmenés. 

Au terme de ce curieux procès, Enfantin, Michel Chevalier et Duvey
rier furent condamnés à un an de prison. 

Enfantin s'accommoda fort bien de la captivité. Il avait été enfermé 
à Sainte-Pélagie en compagnie de son camarade et disciple Michel Che
valier, mais l'on avait affecté à ces deux détenus de marque un confor
table appartement de 4 pièces. Somptueusement ravitaillés par leurs 
fidèles, ils ne buvaient que du champagne, et Enfantin tançait verte
ment ses disciples lorsqu'ils laissaient s'épuiser sa provision de cigares. 

C'est à Sainte-Pélagie qu'Enfantin accomplit l'une de ces actions 
brutales dont on trouve quelques exemples dans sa carrière, et que 
l'on pourrait mettre sur le compte de l'ingratitude ou de la méchan
ceté, si cet homme imprévisible n'avait donné si souvent la preuve 
de sa générosité de oœur. Michel Chevalier avait été l'un de ses pre
miers disciples, l'un des plus fidèles et des plus efficaces. Or, au cours 
de son emprisonnement, Enfantin décida de rompre avec lui. 

Finalement, Chevalier accepta la rupture, et, depuis ce jour, et 
pendant 17 ans, il poursuivit Enfantin de sa haine. Et pourt,ant Enfan
tin avait agi dans son seul intérêt, comme le prouve une de ses lettres. 
« Il faut, écrivait-il, que Michel rompe avec moi, parce que cette rup 
ture lui permettra de se rapprocher du gouvernement, et que là est 
sa voie ». 

En effet, dès que Chev.alier eût abandonné le saint-simonisme, il 
connut une ascension brillante. Il partit en Amérique, où il conseilla 
le percement de l'isthme de Panama, et dont il revint avec un livre 
qui fit grand bruit : « Lettres sur l'Amérique». Nommé Conseiller 
d'Etat, il se vit confier quelques années plus tard la chaire d'écono
mie politique au Collège de France ; après qu'il eut négocié le grand 
traité de commerce de 1859 avec l'Angleterre, Napoléon III le fit séna
teur et grand officier de la Légion d'honneur. 

* * * 
Au fond de sa prison, Enfantin rêvait et réfléchissait. Ses réflexions 

l'amenèrent à former un projet qui devait entraîner le saint-simonisme 
dans sa plus grande aventure. Un jour il ~crivit à Petit qui lui servait 
d'émissaire auprès de ses disciples : 

« Je voudrais que tu glissasses dans ta première conversation avec 
Fournel, mais seulement comme une chose en l'air, et sans que j 'y 
sois pour rien, la question suivante : si Barrault provoquait des ingé
nieurs des ponts ou des mines à alÎer visiter l'Egypte pour y méditer 
quelque œuvre à faire plus tard, l'année prochaine par exemple, en 
connaît-il, lui, Fournel, qui partiraient ? Et lui-même ne serait-il pas 
tenté ? » 

Dans le cerveau d'Enfantin, le germe d'une entreprise nouvelle était 
né ; après Ménilmontant, l'Egypte. · 
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C'est au mois d'octobre 1833 qu'Enfantin arriva à Alexandrie. Au 
grand mât de son navire flottait la bannière saint-simonienne. De 
nombreux disciples l'accompagnaient, parmi lesquels les ingénieurs des. 
mines Lambert et Fournel. 

L'Egypte connaissant alors une période faste, le vice-roi Mehemet 
Ali s'était largement ouvert aux influences occidentales, et françaises 
en particulier. Le colonel de Sève - Soliman-Pacha - avait orga
nisé l'armée, de Cerisy la marine, Clot les hôpitaux, etc. Un polytech
nicien de la promotion 1828, l'ingénieur des ponts Mougel - Mougel
bey - occupa également des fonctions importantes dans le pays. 

Ce sont les ingénieurs Fournel et Lambert qu'Enfantin poussa d'abord 
sur son échiquier ; il les envoya en reconnaissance chez les Français 
les plus notables pour essayer d'obtenir une audience du vice-roi. Il 
attendait le résultat de leur ambassade sur son bateau en écoutant Féli
cien David - l'un de ses plus fidèles disciples - jouer du piano. 

Ce n'est qu'en janvier 1834 que l'audience fut obtenue. Là, Enfan
tin révéla à Mehemet Ali quel était le grand dessein qui l'avait amené 
en Egypte : le percement de l'isthme de Suez. Le vice-roi fut vivement 
intéressé ; mais il avait deux autres projets en tête : la construction 
d'un chemin de fer que lui proposaient les Anglais, et l'édification 
d'un grand barrage sur le Nil dont l'idée était soutenhe par un ancien 
marin français, Linant ; finalement, il décida qu'on ferait le barrage. 

Enfantin n'était pas homme à se décourager. Puisqu'on allait com
mencer par le barrage, eh bien ! il serait du barrage. Il savait que 
Linant n'était pas ingénieur ; il alla lui proposer ses services et ceux 
de son équipe, qui furent immédiatement al!;réés. 

Mais cette décision provoqua une première dispersion des saint
simoniens d'Egypte. Fournel que le barrage n'intéressait pas, rentra 
en France. Pour combler les vides, Enfantin écrivit à deux de se3 
« anciens », ex-officiers d'artillerie, Hoart - que nous avons déjà 
rencontré à Ménilmontant - et Bruneau. En les attendant, Enfantin 
alla s'installer avec Lambert sur le chantier, et commença les travaux. 
Ceux-ci s'avéraient difficiles ; pour effectuer les énormes terrassements 
prévus, une main-d'œuvre nombreuse était nécessaire, et les ouvriers, 
amenés de force sur les chantiers, désertaient en masse malgré la sur
veillance de bataillons entiers affectés à leur garde. 

Au milieu de toutes ces difficultés, non seulement Enfantin ne se 
décourageait pas, mais encore il manifestait le plus grand optimisme. 
En dehors des travaux du barrage proprement dit, il étudiait la cons
truction d'écoles, de magasins, d'habitations po~u les ingénieurs et de 
baraquements pour les ouvriers. 

Le soir il lisait Hérodote ou Strabon. Ou bien, dans la langueur des 
nuits d'Egypte, toutes constellées d'étoiles, il formait avec Lambert des 
projet d'avenir. Et toujours, la grande idée qui les avait amenés 
venait à leur esprit et à leurs lèvres... « ... Et toujours devant nos yeux 
les deux mers et l'isthme que nous percerons dès que nous aurons 
détrempé ses terres et mouillé ses sables... car le travail auquel nous 
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nous destinons est la préparation de la grande œuvre de Suez... Et 
plus loin encore, Panama ... >>. 

Quelques mois plus tard une terrible épidémie de peste s'abattit sur 
l'Egypte. De nombreux Saint-simoniens en furent victimes ; un coup 
particulièrement dur frappa la famille en la personne de Hoart. Cette 
.disparition eût une grave conséquence ; c'est sur Hoart que reposait 
toute la responsabilité du barrage ; déjà le Pacha se désintéressait de 
celui-ci ; la mort de l'ingénieur en chef acheva de ruiner l'entreprise. 

L'année suivante fut définitivement néfaste. Un vent nouveau s'était 
levé sur la versatile et ingrate Egypte. Les Français, qui se trouvaient 
en si grande et légitime faveur, se trouvèrent soudainement en butte 
à l'aversion de Mehemet Ali. Soliman pacha fut envoyé en disgrâce en 
Syrie, les écoles militaires, d'inspiration française, furent supprimées. 
Le Pays se fermait, pour quelques années du moins, aux projets d'En
fantin. Il comprit que le moment de rentrer en France était venu. Le 
30 octobre 1836, il s'embarqua sur un navire qui faisait voile vers 
Malte. 

Après trois années passées en Orient, Enfantin repartait ne laissant 
qu'un message équivoque, et sans un sou en poche. 

L'idée du Canal de Suez n'avait pas été retenue, le barrage du Nil 
n'était pas sorti de terre. Ah, certes ! il n'avait pas, com~e il l'annon
çait joyeusement au jour de son départ, « dévoré comme un fromage 
cette lune qui se lève en Orient >>. 

Et pourtant ... pourtant l'Egypte n 'était plus au départ d'Enfantin 
telle qu'il l'avait trouvée en arrivant. Le Père, aidé de ses disciples, 
avait réalisé plusieurs créations et jeté les bases de quelques autres : 
des Ecoles militaires, une école du génie civil, une école polytechni
que, un Institut agricole, des hôpitaux ; mais surtout il l'avait ferti
lisée de la semence de ses idées ; une semence que Lambert et d'autres 
après lui allaient faire germer ; et au premier rang, l'idée du Canal. 
Si Enfantin n'avait pas été en Egypte en 1835, l'isthme de Suez n'aurait 
pas éte percé trente ans plus tard. 

* .* * 
Enfantin était parti, mais Lambert était resté en Egypte avec une 

petite équipe. En compagnie de Hoart, l'ingéJiieur des mines avait 
déjà commencé à étudier les tracés possibles d'un canal perçant l'isth
me de Suez. Après la mort de son camarade, il mit au point plusieurs 
projets qu'il envoya à Enfantin. Celui-ci n'oubliait pas son grand des
sein ; pendant quelques années il avait été absorbé par une mission en 
Algérie et quelques tentatives romantiques : apostolat royal, création 
d'un Etat d'Israël, - mais en 1845, après être retourné aux activités 
industrielles, il relança cette affaire pour la réalisation de laquelle il 
allait lutter pendant 10 ans. 

Linant était toujours en Egypte. Enfantin savait que nul n'était 
mieux placé que lui pour pousser l'affaire de Suez ; il lui envoya les 
trois projets établis par Lambert. Puis il s'efforça de mettre sur pied 
une société d'études. Une vaste campagne fut lancée dans la presse de 

17 



• 

l'Europe entière en faveur, du percement de l'isthme. Des chefs d'Etat, 
des ministres furent alertés. Des capitaux commencèrent à affluer. 
Bientôt les choses furent assez avancées, pour que l'on commençât à 
discuter du nom du futur ingénieur en chef des travaux, et à se dis
puter. Trois noms d'ingénieurs célèbres étaient avancés : Enfantin 
proposait la candidature de Paulin Talabot, polytechnicien (1819), et 
Saint-simonien ; les Anglais voulaient imposer Stephenson, l'un des 
pères de la locomotive ; les Allemands mettaient leur confiance en 
l'Autrichien Negrelli. On se disputa si bien que l'on rompit ; les 
Anglais se retirèrent de la compétition, mais les Français d 'une part, 
les Allemands et les Autrichiens de l'autre décidèrent de constituer 
chacun leur société d'études. 

Linant, ayant, pour des raisons obscures, rompu avec Enfantin, la 
mise sur pied de l'expédition française fut quelque peu retardée et la 
brigade germano-autrichienne dirigée par Negrelli partit la première. 
La brigade française suivit toutefois très peu de temps après, précédée 
par le saint-simonien Bruneau (1812) et le fils d'Enfantin, Arthur - qui 
avait alors 20 ans. 

L'expédition s'embarqua le 4 septembre 1847. Ses travaux durèrent 
deux ans. Ils avaient conduit à un projet techniquement complet du 
percement de l 'isthme, mais n'avaient pu aboutir à des réalisatiom 
concrètes, pour des raisons financières et politiques, lorsqu'en 1849 un 
personnage nouveau apparut dans cette affaire : Ferdinand de Lesseps. 

Diplomate mis en disponibilité à la suite de la révolution de 1848, 
Lesseps se souvint à ce moment de conversations qu'il avait eues, 
15 ans plus tôt, alors qu'il était vice-consul à Alexandrie, avec un 
voyageur un peu exalté nommé Enfantin. Il lui revint également ::. 
l'esprit que cet Enfantin devenu homme d'affaires important, avait 
m ené une campagne dans toute l'Europe pour intéresser les financier s 
à son projet de per.cement de l'isthme de Suez. Il décida de mettre à 
profit ses relations tant en Europe qu'en Egypte, pour participer à 
cette affaire. Il alla voir Enfantin. Il le revit souvent ; si souvent que 
Paulin T alabot, l'ingénieur choisi par le groupe français pour diriger 
les travaux, commença à s'inquiéter ; l'ancien diplomate ne lui inspi· 
r ait aucune confiance. Mais Enfantin était . seulement h eureux de tTOU· 
ver un nouvel _auxiliaire ; il le fut plus en core lorsqu'en 1853, Moha
m ed Saïd, fils de Mehemet Ali et ami de Lesseps, prit le pouvoir en 
Egypte. Mais cette joie fut de ·courte durée, car, à partir de ce moment, 
il cessa de voir l'ex-diplomate. Il n e tarda pas cependant à en entendre 
parler ; Lessep s cherchait des capitaux en Angleterre et en France, 
et il était inévitable que les banquier s saint-simoniens, toujours prêts 
à soutenir les projets les phis audacieux, fussent rapidement saisis . de 
l'affaire. 

Et en effet, en 1854, deux des plus importants parmi ceux-ci 
Ariès Dufour et Isaac Pereire - annonçaient à Enfantin qu'ils étaient 
ptêts à créer une société financière avec Lesseps, et lui proposaient 
d 'y participer. Mais Enfantin avait déjà formé une Société d 'études, qui 
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avait poussé très avant certains travaux préparatoires, et engagé des 
dépenses importantes ; aussi répondit-il : « Je suis le représentant 
officiel de la Société d'études. Je ne puis commettre ni trahison, 
ni indiscrétion ». 

Cependant poussé par le désir de voir réussir l'entreprise et par 
un sens de la solidarité très particulièrement saint-simonien, il remit 
à Lesseps, lors de son départ pour l'Egypte, tous les documents de 
la Société d'études et une lettre d 'introduction pour Paulin Talabot. 

En Egypte, Lesseps choisit non le projet de Talabot qui prévoyait 
des travaux grandioses comportant un barrage sur le Nil et un canal 
de Suez à Alexandrie, mais celui de Linant. Enfantin écrivit à Lesseps 
pour iui signaler la mauvaise foi de Linant : « ... Linant dont la carte 
est un vol manifeste fait à ceux qui ont mis l'idée de Suez dans sa 
tête en 1833, à grand peine ». 

Mais Lesseps possédait désormais le firman du vice-roi et les études 
techniques. Il ne se souciait plus d'Enfantin. Il ne lui répondit même 
pas. 

Enfantin voulut demander justice à l'empereur - la France avait 
une nouvelle fois changé de régime -. Mais le siège de celui-ci était 
fait par les amis de Lesseps. Il refusa de recevoir celui qui avait, par 
son intuition et son action, permis au grand projet d'ent-çer dans la 
voie des réalisations. . 

Enfantin abandonna la partie. Personne aujourd'hui ne songe à asso· 
cier son nom au percement de l'isthme de Suez. Lesseps a retiré de la 
grande œuvre une gloire qui consacra hautement son habileté et ~a 
ténacité, sinon sa bonne foi. 

Inauguration du Canal de Suez (1869). Bâtiments pavoisés à Port-Saïd 
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Paulin TALABOT (Promotion 1819), 
créateur du chemin de fer d' Alais à Beaucaire en 1839, et directeur du PLM 

à la fondation de cette Cie ( 1857) 

Si les saint-simoniens ne participèrent pas à la réalisation finale du 
grand-œuvre qu'ils avaient conçu - le percement de l'isthme de 
Suez -, il est un autre domaine dans lequel leurs travau,x aboutirent 
à des résultats concrets : la construction du réseau de chemin de fer 
français. Et là encore ce sont ]es polytechniciens de la secte qui 
jouèrent le rôle le plus important, montrant la voie aux générations 
de camarades qui ont poursuivi cette tâche avec maîtrise . 

Ce n'est d'ailleurs pas en France seulemènt' que les saint-simoniens 
se consacrèrent à la construction d·es chemins de fer. Cette activité 
s'explique aisément par le fait que le développement des moyens de 
communication constitue l'une des bases de l'économie saint-simo
nienne, elle-même fondement de la doctrine. 

Lorsque le Tsar Alexandre rr résolut de faire étudier la construc
tion d'un réseau ferroviaire e.;;_ Russie, il fit appel aux polytechniciens 
Clapeyron et Lamé, que l'on peut compter parmi les saint-simoniens. 
Ce sont ces mêmes Clapeyron et Lamé, associés à Eugène et Stéphane 
Flachat, qui tracèrent les plans du pœmier chemin de fer français, 
de Paris à Saint-Germain, et c'est un autre saint-simonien, Emile 
Pereire qui finança l'entreprise. 

20 



• 

D'autres ingénieurs saint-simoniens et polytechniciens, Tourneux 
(1828), Fournel, Paulin Talahot - devaient jouer un rôle essentiel 
dans le développement de notre réseau ferré. Quant à Enfantin on 
peut dire que l'histoire de la création du P.L.M. est une partie de 
sa propre histoire. 

Dès son retour d'Egypte, et du fond de son amère retraite de Cur
son, il songeait au grand chemin de fer de Paris à la Méditerranée, 
et il pr,essait son ami, le banquier Arliès Dufour, de prendre part à 
cette entreprise. Celui-ci entendit ses avis et, lorsqu'en 1845 fut créée 
la Compagnie « L'Union pour le chemin de .for de Paris à Lyon », il 
en fut un actionnaire important. 

Lors de la formation de la compagnie, Enfantin qui éprouvait pério
diquement le besoin d'une retraite campagnarde, faisait un séjour ~ 
Tain, village proche de Curson, où il possédait une petite maison. C'est 
là qu'll reçut, à un moment où il ne s'y attendait pas, une lettre qui 
allait l'engager dans une voie nouvelle, sinon imprévue, et lui ouvrir 
une vaste carrière. 

Cette lettre était signée de son cher ami Arliès Dufour, et de ses 
collègues du groupe des banquiers lyonnais. Elle portait une offre 
rédigée en ces termes : 

l 

« Il nous semble que les questions de chemins de fer qui prennent 
des proportions colossales, car elles intéressent l'avenir de la France 
et du Monde, ont besoin d'une haute direction qu'en ce qui nous 
concerne, nous venons vous prier d'accepter ». 

Délivré de toutes entraves, Enfantin alla hardiment de l'avant, affir
mant dans ses nouvelles fonctions une autorité et un talent qui éton
nèrent jusqu'à ses plus fervents admirateurs. Le capital de 60 mil
lions initialement prévu ne tarda pas à se révéler notoirement insuffi
sant ; c'est Enfantin, représentant du groupe minoritaire qui, après 
d'habiles négociations, réalisa la fusion de « L'Union » avec la compa
gnie créée par le banquier Laffite, puis amena Rothschild au nou
vea~ groupement, permettant ainsi d'élever le capital à la somme fabu
leuse pour l'époque, de deux cents millions de francs. Dès le mois 
d'octobre 1845, il était devenu administrateur de « L'Union ». Quel
ques mois plus tard, l'ensemble des groupes ayant formé la « Compa
gnie du Chemin de fer de Paris à Lyon », il en fut nommé adminis
trateur délégué. 

Mais Enfantin voyait plus loin que Lyon : c'est la Méditerranée 
, qu'il voulait atteindre. Son camarade Talabot ayant fondé une société 
pour la construction d'un chemin de fer de Lyon à Avignon, il en 
devint administrateur ; il réussit:, par différentes associations, à en 
faire la « Compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée » ; 
le couronnement de sa carrière ferroviaire devait être atteint quelques 
années plus tard, en 1857, lorsque fut réalisée, en grande partie à ses 
initiatives, une nouvelle fusion, permettant la création du fameux 
P.L.M. 
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La pensée religieuse du saint-simonisme a été exprimée dans deux 
livres d 'Enfantin : « La Science de l'Homme » et « La Vie Eternelle ». 
Ce sont deux ouvrages presque totalement oubliés,. et dans lesquels, 
pourtant, le lecteur qui ne se laisserait pas rebuter par la bizarrerie du 
style et le désordre de la présentation, trouverait des pages admira
bles et des idées saisissantes. 

Cette construction philosophique est l'œuvre exclusive de Saint
Simon et d'Enfantin. D'autres polytechniciens lui ont néanmoins 
apporté quelques matériaux ; tout d'abord Fournel, Michel Cheva
lier, Lambert, Talabot, qui dans la r etraite de Ménilu;i.ont1_!nt contri
buèrent à la rédaction du « Livre nouveau », l'un des premiers te;xt e.> 
mystiques du saint-simonisme. · . 

Si j'ai évoqué la pensée religieuse saint-simonienne, c'est pour pré
senter tous les aspects de la doctrine ; elle en constitue l'un des 
aspects les plus originaux, mais non les plus convaincants ; on ne joue 
pas facilement les réformateurs, le saint-simonisme a apporté des idée~ 
neuves qui ont connu par la suite de formidables développe:i;nents. 

Inconnus ou célèbres, tous ces hommes ont écrit une page qui mérite, 
je crois, de figurer au livre d 'or de notre Ecole. 

Jean-Pierre èALLOT. 

f)lletd.io1t f Le Bal de l'X 
au'&a Ueu le deudi !l6 1to~~fme tq64 

d Mfi le tq 1toctemb'le coftl.hie pfliniit~ atmottcé (Cfa~e SI) 
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CORRESPONDANCE DE NOS LECTEURS 

A propos de 
"TOURISME ET LOISIRS" 

A la suite de la publication dans le numéro du r• juillet 1964 de la 
conférence de notre camar.ade Jean MARIE (1912) sur «Tourisme et 
Loisirs »,nous avons reçu de notre camarade Jules MocH (1912), ancien 
Ministre, une lettre protestant contre une remarque for;mulée par M. 
Jean MARIE, à la page 5 de l'article en question, à propos de la création 
du Ministère des Loisirs au sein du Cabinet Léon Blum, avant 1940. 

Le texte de cette lettre a été communiqué à M. Jean MARIE, qui a 
hien voulu nous .adresser copie de sa réponse à M. Jules MocH, et nous 
publions ci-après les deux lettres en question. 

Lettre de M. Jules MOCH à la Rédaction de La Jaune et la Rouge 

Mon cher Camarade, 

Je suis obligé de vous dire la douloureuse stupéfaction que j'ai éprou
vée en lisant un paragraphe de l'article reproduisant l'exposé de mon 
camarade de promotion Jean .M,ARIE, relatif à la création d'un minis
tère des loisirs au sein du Cabi,n,et Léon Blum. 

Il n'est pas exact que ce Sou.s-Secrétariat d'Etat, dirigé par Léo 
Lagrange, mort héroïquement tiùi Champ d'Honneur au début de la 
Guerre de 1939 ait «suscité une véritable explosion de rire et de sar
casmes ». Ce fut, au contraire, ' un t:rès grand enthousiasme, non pas 
peut-être dans des milieux 'qui jouissaient déjà des congés payés, mais 
dans l'ensemble de la classe ouvrière qui, pour la première fois dans 
son histoire, pouvait se reposer pendant deux semaines tout en touchant 
le salaire habituel. Ce fut une grande joie pour Léon Blum et pour moi, 
son plus proche collaborateur, de voir sur nos routes de France des 
jeunes couples de travailleurs partant en tandem, selon l'habitude 
d'alors, vers leur lieu de vacances. 

Peut-être Jean MARIE s'est-il moqué de cette réforme. Si cela était, 
ma vieille amitié pour lui me le ferait regretter vivement. 

Il est inexact qu'il eût mieux valu, à cette époque, créer un puissant 
ministère de l' Armement que de former un sous-secrétariat d'Etat aux 
loisirs. C'est l'argument que le pseudo-gouvernement de Vichy a em
ployé à la Cour de Riom contre Léon Blum et les autres accusés. Il n'a 
pas résisté à l'exposé des chiffres, puisqu'il a été établi que le premier 
plan français de réarmement a été l' œuvre de ce gouvernement : f en 
parle d'autant plus aisément que j'avais été chargé d'étudier la répar
tition des crédits entre les divers ministères. 
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De même, il a été prouvé que nous disposions en 1940 d'un peu plus 
de chars que les Allemands, ce qui suffit à rendre vaine la critique 
reprise par Jean MARIE. Mais ces chars étaient éparpillés jusqu'au 
niveau du bataillon au lieu d'être concentrés en divisions cuirassées 
comme l'avaient fait les généraux d'Hitler et comme l'avait en vain 
réclamé le Colonel de Gaulle. 

Je suis désolé de devoir faire cette rectification, mais je suis surtout 
désolé que les affirmations démontrées fausses et calomnieuses soient 
ainsi reprises par inadvertance par un camarade que f estime par 
ailleurs. 

Je suis désolé encore de devoir, en qualité de seul Polytechnicien 
membre de ce Gouvernement - et qui s'en honore plus que d'aucune 
de ses autres participations ministérielles - vous demander d'insérer 
cet.te rectification dans la même forme que l'attaque contre la mémoire 
de Léon Blum. 

Recevez, Mon cher Camarade, l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

Jules MOCH 

Rép?nse faite par M. Jean MARIE à M. Jules MOCH 

Mon cher ami, 

] e suis un peu surpris de l'excessive i•ivacité de ta réaction devant les 
remarques que f avais formulées sur le · Ministère des Loisirs dan~ ma 
causerie de l'Ecole Polytechnique. Je n'ai nullement attaqué la mémoire 
de Léon Blum et j'ai d'ailleurs, dans le même chapitre, reconnu fac

tuelle nécessité d'organiser les loisrs pour l'avenir de notre tourisme ; 
mais, ayant vu de près la débâcle de 1940, je ne partage pas ton point 
de vue sur notre organisation militaire de l'époque et notre armement, 
qui sont affaires du Gouvernement. 

On peut avoir sur tel ou tel événement historique des opinions diver· 
gentes et j'avais le droit d'exprimer la mienne. 

Je souhaite en tout cas que cet incident ne vi.enne pas altérer les rela
tions qui ont toujours été cordiales entre nous. 

Bien amicalement. 

J. MARIE 

' · 

Sur les travaux de Paul Lévy 
par M. Roger BRARD (1925) · 

Nous prions nos lecteurs de prendre connaissance d'un Errata concernant cet 
article, en page 28. 
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M. le Professeur Gaston Julia 
cesse ses fonctions 

à l' Ecole Polytechnique 

M. Gaston JuLIA, Professeur d'Algèbre et de Géométrie à l'Ecole 
Polytechnique, vient de prendre sa retraite ! 

La nouvelle du dépar,t du Professeur Ga&ton JULIA causera parmi tous 
les lecteurs de « La Jaune et la Rouge » et chez tous les Polytechniciens 
une profonde émotion, car la personne de M. JULIA est attachée depuis 
longtemps à l'Ecole et sa personnalité fait partie des souvenirs de très 
1wmbreuses promotions auxquelles il a dispensé son enseignement. 

M. Gaston JULIA est né en 1893 à Sidi-bel-Abbès (Algérie). Reçu en 
1911 à l'Ecole Polytechnique (r') et à l'Ecole Normale Supérieur.e (l•r), 
iJ. choisit cette dernière. Mobilisé en 1914, il est gravement blessé à la 
face au Chemin des Dames, le 25 janvier 1915, et portera toute sa vie les 
traces de cette blessure et ses conséquences douloureuses, mais il pour
$Uit ses travaux avec une énergie qui est une des marques de son carac
tère. Georges Humbert accueille avec enthousiasme son pr.emier travail 
« Sur les formes binaires non quadratiques » et lui fait accorder le Prix 
Bordin en 1917. En 1918, après sa soutenance de thèse de doctorat, il 
reçoit de l'Institut le grand prix des Sciences mathématiques pou1~ un 
mémoire sur la théorie des fonctions analytiques et est chargé du cours 
Peccot au Collège de France. 

,J 

Son action à l'Ecole Polytechnique èl.ébute en 1919, mais, pour en 
terminer avec ce qui concerne sa carrière uni~m·sitaire, indiquons que 
M. Gaston JULlA est Maîtrn de conférences à la Sorbonne en 1922, puis 
Professeur titulaire à la Sorbonne en· 1925, successivement dans les 
chaires de Mathématiques générales, Calcul différentiel et intégr.al, 
Application de l'Analyse à la Géométrie, Mécanique analytique, Analyse 
rnpérieure et Algèbre supérieure. 

Divers prix de l'Institut viennent s'ajouter à ceux déjà cités. A 41 ans, 
en 1934, il entre à l'Académie dés Sciences dont il est le Président en 
1950. 

La création par lui, en 1933, du Séminair.e qui porte son nom et qui, 
au cours de plusieurs années, fut consacré à l'étude des travaux d'Hil
hert, Carton, Lie, etc., doit être citée comme une innovation péda.go
gique dont l'exemple s'est depuis étendu. 
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Mais nous devons ici surtout insister sur l'activité considérable que 
le Professeur Gaston JULIA a donnée à l'Ecole Polytechnique. Dès 1919 
il est attaché à l'Ecole comme r,épétiteur d'Analyse. Il ne l'a pas quittée 
depuis, partageant son activité entre !'Analyse et la Mécanique jusqu'au 
22 janvier 1937. A cette date M. JULIA quitte le poste de répétiteur 
d'Analyse de M. Hadamard pour devenir, en remplacement de Maurice 

· d'Ocagne, titulaire de la chaire de Géométrie qu'avaient autrefois 
occupée Monge et Arago. Depuis 1956, et à l'occasion de la r.éforme de 
l'enseignement de l'Ecole, dont il a été un des artisans, M. JuLIA a fait 
également un cours d'Algèbre, initiant les élèves à !'Algèbre abstraite, 
à celle des opérateurs linéaires et à celle des tenseurs. 

Le Professeur J ULIA a ainsi instruit, au cours de plus de 25 ans d'en
seignement, plus de 5 000 élèves de l'Ecole. Sur son enseignement, sur, 
les traces profondes qu'il a laissées, sur les valeurs d'enthousiasme et 
sur le ·dynamisme que le Pr.ofesseur JULIA a su donner à ses leçons le 
témoignage en a été donné au cours du Jubilé scientifique de M. Gaston 
JULIA célébré dans les salons de la Sorbonne le 16 décembre 1961, dont 
notre .r,evue a publié un compte rendu dans son numéro 157 du l"' 
février 1962. Nos lecteurs pourront trouver le texte complet des discours 
prononcés à cette occasion dans la plaquette « Jubilé scientifique de 
M. Gaston JULIA» éditée en 1962 par Gauthier-Villars, .55, quai des 
Grands-Augustins, Par.is (6°). Ils y trouveront, mieux que nous ne pou
vons le faire ici, un écho de la notoriété acquise à l'ét1;anger par le 
Professeur JULIA et des indications sur ses œuvres principales, qui em
brassent d'immenses domaines de l'Analyse classique et moderne : ité
ration des fonctions rationnelles, théorie des fonctions harmoniques ou 
analytiques d'une ou de plusieurs variables, problèmes de meilleure 
approximation, problèmes de la représentŒtion conforme, analyse fonc
tionnelle, espace de Hilbert, etc. Dans tous ces travaux, M. JULIA a réuni 
« la force d'un analyste et les meilleur.es qualités d'un géomètre » (1). 

Pour terminer, La Jaune et la Rouge se doit de rappeler que la 
Société des Amis de l'Ecole, aujourd'hui fusionnée dans l'A.X., a pu 
mener à bien, sur l'initiative du Professeur JULIA et avec l'aide de la 
Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française, l'édition en 11 volumes 
des œuvres scientifiques d'Henri Poinca.r,é, commencée par l'Institut 
de France. C'est également le Professeur JULIA qui a assuré la réédition 
récente des œuvres de Camille Jordan, entreprise avec le concours de 
l'A.X. 

Nous savons que le Professeur JULIA continuera dans sa r.etraite, et 
malgré une santé toujours mise à l'épreuve, la poursuit e de ses publi
cations. La Jaune et la Rouge le {>_rie de trouver ici, avec ses vœux les 
plus chaleureux, l'expression de la gratitude des anciens élèves. 

~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 

(1) Allocution de M. R. Nevanlinna, Président de l'Union Internationale de Mathé
matiques. 
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ERRATA 

Pour des raisons indépendantes de l'auteur et de nous-mêmes, l·a Jaune et la 
Ro~ge n'a pu soumettre à M. Roger BRARD les épreuves de la No·tice que, dans 
notre dernier numéro, il consacre aux Travaux d·e M .. Paul LEVY {n° du 1 •r sep
tembre 1964, page 9). 

M. Btard nous signale les omissions ou erreurs suivantes : 

- Au bas de la page 9, un renvoi se rapportant au· l er alinéa du texte et pré
cisant pourquoi deux da·tes figurent à côté des noms de Poinsot et Delambre: tous 
deux changèrent de fauteu11 en l 816 par suite de décisions p~ises lors de IOI 2"' 0 

' 

Restauration ( 1815). 

- Page 9, 7' alinéa : Le cours dont Paul Lévy a été chargé au Collège de F.rance 
est 1 e cours Peccot. 

- Page l 0, l cr alinéa, 3c et 4c lign es : les résultats de I' Analyse classique se 
généralisent non aux dérivées fonctionnelles, mcis aux équations aux dérivées fonc
tionn e l les. 

- Page 10, 4c alinéa, 12' ligne : il fout lire : à mes yeux - et non à ses yeux. 
L'opinion qu'exprime ici l'au•teur st..lr l'importance de la loi forte des grands nom
bres est une opinion personnelle, partagée d'àilleurs pa.r des personnalités comme 
MM. Cramér et Fréchet, mais non admise par tous. 

- Page 11, l cr a•li néo, 5' et 6• lign es. Le lecteur aura rectifié de lui-même : 
les limites 0 et l de F (x) sont atteintes pou·r x tendant, respectivement, vers 
- OO et + oo . 

X'n bn 
Page 11, 3' alinéa. 11 fout lire évidemment, --, et non --. 

bn X'n 
Page 11, 3° alinéa, ligne 4 en remontant : le s igne {x) après type aura it dû 

cons ister en un ast.érisque renvoyant à une note de bas de page. Celle-ci, qui a été 
omise, indique qu'un « type» de loi es t l'ensemble dès lois qui se déduisent de l'une 
d'e lles par un changement d'unité. 

- Page 12, 6c ligne : une omission rend le texte difficilement compréhensible. 
Il faJJ.a.it écrire: « .. . dans l'étude des fonctions aléatoires stationnai-res. Dans le cas 
où il s'agit de suites de variables oléa~oires, la suite X,, obéit à la loi forte ... » 

- Page 12, 2° a,Jinéa , 3' J.igne: Ici encore une omiss.ion. Au lieu de «Lo fonc
tion caractéristique des termes de la somme ... », il fallait li·reo: « La fonction 
carac téristique d'une telle va riabl e est le produit des fonction6 caractéristiques des 
termes de la somme ... » ' · 

- Page 12, 3c paragraphe, 5• ligne: GU li eu de (t), lire X{t). 
_ Page 12, 4° paragraphe, 2c ligne: au lieu de la «somme des premiers ter

mes», li·re «la somme S,, des n premiers termes». 

- Page 12, 5° paragraphe: au lieu de Ç "\/dt, lire Ç \/ dt. 

- Page 13, 2° paragraphe, 4 ' ligne: il fallait écrire «M. Cramér rappelle ce 
qu'était cette sc ience avant 1925 ». 
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M. Gilles Legrand 
est nommé 

Professeur de Mathématiques 

à /'Ecole Polytechnique 

Par décision ministérielle du 12 juin 1964, M. Gilles LEGRAND, Maître 
de conférences à l'Ecole Polytechnique, est nommé Professeur de Ma
thématiques, en remplacement numérique de M. Gaston JULIA dont 
nous annonçons par ailleurs le départ. 

M. Gilles LEGRAND est né le 26 octobre ] 926 à Paris. Entré à l'Ecole 
Polytechnique e:n 1946 (Promotion 1945), il en sor,t dans le co1·ps des 
Ponts et Chaussées en 1948 ; il se fait affecter, en 1952, à un poste de 
recherche scientifiqu e (dans les conditions du décret du 24-8-1939) sous 
la direction de M. LICHNEROWICZ. Il pass•e son doctorat ès sciences 
mathématiques en 1958. 

D'octobre 1959 à septembre 1961, il est Maître de conférences de 
mathématiques à la Faculté des Sciences de Rennes, et, en octobre 1961, 
Professeur à l'Ecole Nationale Supéx.ieure d es Mines de Paris. 

Ses t1·avaux scientifiques ont été, notamment, sa thèse de doctorat 
« Etude d'une généralisation des structu res presque complexes sur les 
variétés différentiables », publiée dans les « Rendiconti del Circolo 
Matematico de Palermo » (tome VII-1958 et VIII-1959), des notes de 
Géométrie différ,entielle présentées à l'Académie des Sciences, dont les 
plus récentes sont : 

- T - structure sur les variétés différentiables (16 mai 1960). 
- Une interprétation de la forme de courbure d'une connexion 

infinitésimale (23 mai 1960). 
- Notions diverses de formes de torsion. 
A côté de son œuvre de r.echerche, M. Gilles LEGRAND a exercé de 

très nomhreuses fonctions d'enseignem ent ; outre celles déjà citées et 
concernant la Faculté des Sciences de R ennes et l'Ecole Nationale Supé
rieure des Mines de Pa.ris, mentionnons celle de Maître d e conférences 
et de Professeur d'analyse, exercée à l'Eoole Nationale des Ponts et 
Chaussées, et enfin les fonctions remplies à l'Ecole Polytechnique : 

Octobre 1958 : Maître de confér,ences d'analyse. 
Oct. 1961 - Sept. 1962 : Professeur intérimaire d'analyse. 
Cette énumération témoigne d~ - la science et de l'expérience acquise 

dans l'enseignement par M. Gilles LEGRAND, dont les élèves de l'Ecole 
ont déjà pu apprécier le grand talent en 1961-1962, à l'occasion du 
com·s qu'il a p.r.ofessé par intérim. 

La Jaune et la Rouge prie M. Gilles LEGRAND de bien vouloir trouver 
ici ses hien vives félicitations. 
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ENSEIGNEMENT POST- SCOLAIRE à L'X 
Cycle 1964 - 65 

pour les Provinciaux 

La Direction des Etudes confirme s9n désir de recevoir l'opi
nion des camarades de province sur le cycle d'enseignement 
qu'elle envisage à leur intention et qui a déjà été annoncé dans 
le numéro du l "' juin. · · -

· Toute •·épouse, positive oU' négative, serait · utile. Que· ceux 
qui ont des objections à faire au projet, ~u qui souhaiteraient 

c qu'on le modifie, en particulieî·, nous · 1e ·fassent connaître. 

Rappelons les caràctéristiqu~s de ce p~ojet. 

Durée: 

Une semaine et demie. 

-Volume: 

Trois enseignements alternés dont deux véritables cours sur 
deux matières différentes, et une série de èonférences dans un 
autre domaine. 

Emploi du temps approximatif : 

Les deux cours pourraient comporter chacun, tous les jours, 
une leçon par un professeur le matin, et une séance de discus
sion et exercices par le professeur. ou par un de ses maîtres de 
conférences l'après-midi. Le reste de la journée serait consacré 
à l'étude et à la conférence du troisième domaine. On aurait, 
ainsi, semble-t-il, un ensemble assez important pour justifier le 
déplacement, mais non excessif, compte tenu de l'effort néces
saire pour suivre d'un bout à l'autre . . 

Choix des cours : 
- un cours de mathématiques portant sur les parties mo

dernes les plus fréquemment utiles aujourd'hui à la compré
hension des sciences ou à l'application : calcul matriciel ou 
théorie des ensembles, par exemple ; 

- un cours de physique, par exemple physique nucléaire 
ou mécanique quantique. ' 

Rien n'est encore étudié pour les conférences. 

Auditeurs : 
Anciens-X ou ingénieurs d'un niveau comparable, la priorité 

serait donnée aux provinciaux de 28 à 35 ans, mais les provin
ciaux un peu moins jeunes et les parisiens pourraient éventuel-
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lement compléter nos listes. L'e.ffectif serait limité à 40 pour 
les cours, à 20, par assistant, pour les discussions. On peut 
d'ailleurs envisager deux séries simultanées par rotation des 
emploi du temps. 

Date: 
Deuxième quinzaine de février 1965 ou première quinzaine 

de mars, époque à laquelle tout ou partie de nos élèves sont 
absents et nous laissent donc disposer des locaux nécessaires. 

Coût: 

Ordre de grandeur 500 F par auditeur pour l'ensemble du 
cycle. La S.A.X. se chargerait de l'organisation administrative 
et financière comme d'habitude. 

Nous recevons, dès maintenant, des inscriptions de principe 
afin -c!e connaître assez tôt l'ordre de grandeur du nonihre des -
aucliteurs et ·de prendre nos dispositio,ns (~Il - conséquence . 

..:~ 

Présentez vos suggestions en nous écrivant ou en -téléphonant 
à mon adjoini MIGAUX (X-3.2). 

Le Directeur des- Etudes 

CHERADAME 

Au sujet du déplacement de 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Le Gouvernement, dans la séance du 22 Juillet 1964 du Comité 
Interministériel, a approuvé l'implantation de l'Ecole Polytechnique 
sur le plateau de Saclay-Palaiseau. 

Une commission va être désignée par le Ministre des Armées pour 
étudier et form'uler des propositions concernant les structures de la 
nouvelle installation et le progr~mme des travaux. 

Cette commission sera présidée par M. Louis ARMAND (24), Pré
sident du Conseil de Perfectionnement. Le Président de I' A.X., notre 
camarade Jean MAJORELLE (13), fera également partie de cette 
commi.ssion. 
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A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

SORTIE DE L'É,COLE POLYTECHNIQUE EN 1964 

Nos lecteu rs trouveront, pour la prem1.ere fois , dans les tab leaux qui suivent la 
désignation par « opt ions» des postes .offe rts dons les corps d ' ingénieurs m ilita i•res. 
La Jaune et la Rouge a exposé dans son numé ro 184 du 1 •r jui ll et 1964, à la page 19, 
l'innovation in troduite à pa rtir de cette a nnée à ce sujet. 

REPARTITION DES POSTES 

1 - Bottes 

M ines . .. .. .. . .. . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ponts et Chaussées . . .. . . . . . .. . . ... . . · · · · · · · 

Pla ces 1 Places 
off~ __ prises 

10, 10 
34 34 

Té lécommun ica,tions .... .. . . ... . .. . ... · . · · · · · · 18 18 
1 ngén ieu•rs Géogra phes . . . . . . .. . .. . . . .. . . . ... . · 3 0 
Eaux et Forê ts ... . . . . . ... .. . . ... . . ... .. · . 3 3 
Eaux et Forêts option (Coop) .. . . .. . . . . . ... . . . . · 
Génie Rura l . . ... . . . . . . . .. . .. . . ... . .. . .. · 

2 ' 2 
7 7 

Géni e Rura l option (Coop) . ... . .... . . . . .. . . . . . · 
Statis tique . . . .. . . .. . . ... . .. ... . . . . .. . . · · . . 
Cont rô le Assurances . . . . . . . . . . .. . ... . .. . · · 
Météo ... ... ... .. . ....... . .. · · · · · · · · · · · · · 
Navi·gation Aérienne .... . .. . . .. .. . .. . . . . ... . . . 
lnst r. de Mesure ........ .. . ... . . .. .. .. . . . ... . 
E.N.A . . . ... . . . . . ...... . . . ... .. . . . . . . .. . · .. 
R.T.F ..... .. . .. . .. . ... . . . . .. . . ... . . . . .. . . . . 
1.M . Poudres . . .. . .. . . . ..... . .. .. . . . . .. ... . . . 

2 2 
10 10 

3 3 
4 l 
6 3 
3 1 

2 (]) 2 
2 2 

CN ES . .. . . . ... . . .. . . . . .. . . . . .. . · · · · · · · 1 1 
Engins espace . . .. . . . . . .. .. . . .. . . . . .... . 
Recherche . . . . .... ... .... . . . .. . . . . . ... . . 
Ch imie ... . .. ... . ... . .. . .. .. .. . .... .. . . 

1. M .F.A. 

2 1 
2 1 
3 3 

CNES .. .. . . .. ... .. .. . . . . . . .... .. . . .. . . 1 l 
Reoherch e . . .. .. . . .. . .. . . . .. .. .... . . . . . . 3 l 
Atome ... . ..... . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
Mécan ique .. . . . . ... .. . .. . .. ... . . . . . . .. . 

1.M . Té lé 

3 l 
4 3 

CN ES . . .. . ... . ... . .. . . ... .. .. ... .... . . 1 1 
Engins Espace . .. . . . . .. . . .. . . . . . . : . . . . . . . 1 1 
Recherche . . .... . . . . .. . . ... . ... . . .. . .. . . 
El ec t ron ique . . .. . ... . ... . . .. . .. . ..... . . . 

1. M. Air 

1 l 
6 3 

CNES . . . . . .. ~ . . . . . . . .. . . ... . .. . . 
Engins Espace ... . . . .. . . . . . . . . . .. .. . .. . . . 
Atome ... . . .. . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Recherche .. . . . .. . . . . .. . .. .,. , . . . . . . .. .. . . 
Elec troniq ue .. . .. . .. ... ...... . . . . . . .... . 
Const . Aéro . . . .... .. .. . .... .. .. .. . ... . . 

Géni e Marit ime 

1 1 
2 2 
T l 
2 2 
6 6 
9 9 

CNES .. . . . . ... ... ... . . ... .. . .. .. . . . . . 
Engi ns Espace .. . .. . . . ... . .. . ........ .. . . 

1 l 
3 3 

(1) Ob ligatoirement cla ssés dans le l e r tie rs de la promot ion. 
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1 - Bottes Places offe rtes 1 Places prises 
1 Il 

Atome .. . · .. . .... ... . . .. .. ... ..... . . . .. l l 
Recherche . . . . . . .... . . .. . . .. . . ...••. . . . · . 2 2 
Electronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 
Const. Aéro. . . . . . . ..... . .. . ... .. . . . . , . . . l l 
Const. Navales . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 

Ï ng·énieurs Hydrographes ... . . , . . . .. .. .. .. . . . .. . 

Il Officiers 

Ill Recherche . .. . ... . . .. . . . ... . . ........ . . 

IV Démiss ionnaires 

LISTE PAR ORDRE DE MERITE DES ELEVES SORTIS EN 1964 
ET LISTE DES POSTES PRIS DANS LES « SERVICES PUBLICS » 

(arrêté par le Jury de c lassement du 7 août 1964) 

Ingénieurs ' des Mines . . . .. . 
Ingénieurs des Ponts et 

Chaussées . .. .... . ... . . 
Ingénieurs des Télécommuni-

cations ...... . ... .... . 
Ingén ieurs des Eaux et Forêts 

» Option Coopération 
1 ngénieurs du Génie Rural . . 

» Option Coopération 
Administrateurs de 1'1.N.S.E.E. 
Commissaires Contrôleurs des 

Assu rances .. .. . . . . . o. • • 

Ingénieurs de la Météorologie 
lng·énieurs de la Navigation 

Aérienne .. .. . . . ... .. . 
1 ng. des 1 nstruments de Mesure 
Ecole Nat. d'Admini strnt ion . 
Ingénieurs de la R.T .F . . . . . . 
Recherche (Dfor. du 4 -7 - 59) 
1 ngénieurs des Poudres . .. .. 

>l Option C.N .E.S. 
) ) 

)) 

Option Engins Espace 
Option Recherche . .. 
Option Chimie 

1 ngénieu rs des Fabricat ions 
d ' Armement .. .. . . .... . 
>l Option CNES 
» Option Recherche 

Abréviations employées 

M 1 l> Option Atome .. . . . . 

P.C. 

Télé 
E.F. 
(Coop) 
G.R. 
(Coop) 
Stat. 

C. Ap. 
Météo 

l.N. Air 
1.M. 
E.N.A . 
R.T.F . 
R. 
P. 
(Cnes) 

(E.E.l 
(R) 
(Ch) 

F.A. 
(Cnes) 
(R ) 

» Option Mécanique 
Ingéni eurs des Télécommuni 

cations d' Armement . . . . . 
» Option CNES 
» Option Enqins Espace 
» Option Recherche . .. 
l> Option Electronique 

Ingén ieurs de I' Air . . . . . ' .. . 

)) 

)) 

)) 

)} 

)) 

Option CNES 
Option Enqins Espace 
Option Atome .. . . . 
Option Recherche .. . 
Option Electronique 
Const. Aéronautiques 

Ingén ieurs du Génie Maritime 
» Option CNES 
>> Opt ion Enqins Espace 
» Option Atome . . .. . 
" Option Recherche .. . 
» Option Electronique 
» Const. Aéronautiques 
» Const. Navales . . . . . 

Comm issaires de la Marine 
Arme Blindée et Cavalerie . . 

Servi ce du Motériel de I' Ar-
mée de Terre ... .. . . . 

3 (2) 

46 

91 (3) 

(At ) 
(Ml 

T.A. 
(Cnes) 
E.E.l 
(R) 
(El.) 

1. Ai r 
(Cnes) 
Œ.E .l 
(At.l . 
(R) 
(El.) 
(CA.) 

G.M. 
(Cnes) 
Œ.E. ) 
(At.) 
(R) 
{El, ) 
(C.A. ) 
(C.N. ) 

C.M. 
AB .C. 

S. Mat. 

Tout élève démissionnaire ou n'ayant pu obtenir un service de son choix est désigné 
par la lettre D dans la colonne «Service Public 5> dans lequel l'élève est classé. Son 
nom est en outre écrit en caractère gras. 

Tout élève sortant dans l'Armée comme Officier et admis à bénéficier des d ispos i
tions de l'arrêté du 17 juillet 1956 est désigné par l'abréviation correspondant à l'Ar
me ou au Corps d'Officiers cho isi, entre pa·ren thèses. Ex. (CM) . 

«Option» signif ie que dès la sortie de l'Ecole Polytechn i(!ue les ingénie urs ains i 
dés ignés sont nominativement affectés à l,13 spéc ialité ou au Centre correspondant . 

(2) 1 Commissaire de la· Marine - 1 Arme Blindée - 1 Service du Matériel. 
(3) Le nombr.e des démissionna-ires, qui peut pa•raître é levé, doit être corrigé du fait que 

pa rm i eux figurent beaucoup de je unes camarad2;s qui , s' ils sont administrativement considé rés 
comme dêm-issionnair'es parce que n'ayant pas pris l'un des postes des divers Corps de l'Etat 
qu·i leur étaient offerts, sor>t embauchés par des services publics ou semi-publics et, de ce 
fa1it1 serviront l'Eta.t. Sur les 91 unités indiquées nous pouvons mentionner qu:'une vingtaine 
iront au Commissariat d'e l'Ene.rgie atomique, à la S.N.C.F., à l'E.D .F., au G. de F. Il y aura 
évidemment à aîouter des « démissionnoires » embauchés dans d'autres services publics ou 
semi·-publics et on peut estimer à une. trentaine le nombre de ces démissionnnir'e!S alla:nt au 
service de l'Etat. 
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d 0 9C-6 zd.g d 0 -o-s zdu ,___ --- ---
1 Ferrier Michel M 1 68 Mondon Pierre Stat. 3 1 

2 Petit Dominique M 2 
3 Vernier Jacques M 3 69 Carlotti Jean GR 2 
4 Gobert Christian M 4 70 Lallemand Jean-Yves R 11 1 

5 Gauvin Bernard M 5 71 Lafont Eric GR 3 
6 Louit Paul M 6 72 Pl isson Henri Télé 3 , 
7 Maurice Joel PC 1 73 Poyet Georges Télé 4 1 

8 Thomas Alain M 7 74 David Jacques Stat. 4 
9 Teyssier Jacques M 8 75 Vicens Pierre D 4 

1 O Benard Jean-Franço is ENA 1 76 Kœpp Paul Stat. 5 
1 l .Coupin Yves M 9 77 Vialle Paul GR 4 
12 Capron Jean-Pierre M 1 O et 77 bis Le Dong Etranger 

dernier 
13 Burdeau Michel PC 2 78 Maury Jean-Paul Tél é 1 5 
14 Vermeulen Jean-Luc R 1 79 André Gérard Télé 6 
15 Yoncourt Bernard PC 3 80 Mollie Patrice 1. Air (El ) 1 
16 Cote Michel PC 4 
17 Durand .Jean-Louis PC 5 81 Banderier Gaston Stat. 6 
18 Piron Olivier ENA 2 et 82 Arnaud Marc GR 5 

dernier 
19 Ficheur Michal PC 6 . GR 6 
20 Léger Alain R 2 83 Kern .Francis . GR 7 et 
21 Rs>chard Joël PC 7 84 Meunier Maurice dernier 
22 Lepine Jean-Luc R 3 
23 Metzler Jean-Marie PC 8 D 5 
24 Crepey Georges PC 9 85 Dumon Yves -
25 Schaeffer Richard R 4 86 Colin Jacques ~R (Coop) 1 

26 Dim itrov Christo PC 10 87 Gillot Jean-Loup .' Télé 7 
27 Zinn-Justin Jean R 5 88 Chassagnette Patrick D 6 

2.ô Rechniewsk i Philippe PC 11 89 Ballay Denis . D 7 
29 Ben-Attar Guy PC 12 90 Demanche François GM (R) 2 e.t 
30 Chaptal Daniel PC 13 dernier 
31 Malhomme François PC 14 
32 Phifippot Gérard D 1 91 Lebrun Hubert . !> , 8 
33 Deleau Michel PC 

15 
92 Latour Jea~-.Franço1s Tele 8 

34 Delrieu Jean-Marc R 6 93 Sau~ayre A.a1n ~ 12 
35 Bluss<?au Michel D 94 Borie Yves , , 9 

. 2 95 Remy Jean Tele 9 
36 Lenci Claude PC 16 96 Remy Jérôme Télé 1 0 
37 Boyer Robert PC 17 97 Villeneuve André Stol. 7 
38 Durand-Raucher Yves PC 18 98 Tauszig Dominique D 10 
39 Wagschal Claude PC 19 99 Mitterrand Olivier R 13 
40 Barlet Jean-Hugues :F (Coop) l OO B ff t M ' h 1 EF 1 
41 Cavenet Guy D 1 u ~ 1S e 
42 Chevalier Michel 3 101 Cach1er Gerard ~, 14 
43 Barrelet Etienne R 7 l 02 C.haduc Jean-Marc Tele 11 

G R 1 03 Sigogne Philippe Stol. 8 
4445 5aury t ~orges PC 2~ 104 Gaucherelle Gérard Télé 12 

46 p~~ 1 ~n prunlo PC 21 1 05 Bories Robert RTF 1 1 r au . PC 1 06 Stouff Henri D l 1 
47 Chantereau. Pierre. PC 22 l 07 Castillon Philip1>e D 12 
43 Barbier Saint Hila i•e PC 23 108 Croce-Spinelli JPan-F. D 13 

François . 24 1 09 Dubanton Christian D 14 
• 49 Maugard Alain PC 25 110 Lazarqvid Claude ;R (Coop) 2 et 
. Il dernier 

50 Chevassus Clément A PC 26 
!'Antoine Olivier 111 God in iaux Pierre Télé 13 

51 Orselli Jean PC 27 112 Loup Jacques Stat. 9 
52 Meary Bertrand PC 28 1 l 3 Jouv~n Jacques D 1 5 
53 Brisson Michel PC 29 114 Kourilsky Ph1l1ppe R 15 
54 Alduy Jean-Paul PC 30 115 GerthoffPrt Jacques 1. Air (El) 2 
55 Marsac Alain PC 31 l 16 Honore Georges Stat. 1 O et 
56 Guesnerie Roger PC 32 1 dernier 
57 Joly JPan-Luc R 9 117 Gene! Alain D 16 
58 Nau Francois 1 PC 33 118 Merlin André D 17 
59 DhombrPs Jean R 10 ' l 19 Stoetzel R 16 
60 Loro'n Henri GM(R) 1 120 Nicoud Alain D 18 
61 Durand JPan PC 34 .et 121 Brevan Jean-Paul D 19 

dernier 122 Bourgau Jean-Marie EF 2 

62 Le Roux Pierre Stat. 1 123 Chauvet de Beauchene I. Air'(CA) 1 
63 Minery Jacques GR 1 Jean-Paul 
64 Lombard Didier Télé l 
65 Gresser Jean-Yves Télé 2 1 124 Meunier Francis 1 R 1 17 
66 Ruch Jean-Marie Stat. 2 125 Garnier Jacques 1. Air (CA) 2 
67 Roux André 1. Air 1 126 Moreau de Montcheuil 1. Air (EE) 1 

(Cnes) dernier Jean 
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128 

1 
129 
130 

1 131 

132 
133 
134 
135 
136 

137 

138 
139 
140 
141 
142 
143 

144 

145 
146 
147 
148 
149 
150 

151 

152 

153 

154 
155 
156 

156 

157 

158 
159 

160 

161 
162 
163 
164 

165 

166 
167 
168 
169 

169 bis 

170 
17 1 
172 
173 
174 

174 bis 
175 
176 
177 
178 
179 

NOMS ET PRENOMS 

Madignier François 
Brissaud Alain 

Cadoret Bernard 
Ranvoisy Ph i l ippe 

Rouet Jean-Paul 

Chapot Bernard 
Haour Jean-Luc 
Labia Roger 
Marchand Jean-'Pierre 
Hoffmann A la in 

Perrette Georges 

Chauvin Christian 
Fichet Alain 
Laurette M iche l 
Bouhet Jacques 
Maisonneuve Bernard 
Justin François 

Duva l Emmanuel 

Drieux Baudouin 
Montlucon Jacques 
Bijaoui A lbert 
Va lette Claude 
Peyre Bernard 
Broussaud Charles 

de Co,zenove Hubert 

Festal Christian 

Li evens Cla ude 

Gauthier Jean-Mar ie 
Pozzetto Jacques 
Cl in Jean -M ichel 

Gan i Jacques 

Giraud- Sauveur 
Phil ippe 

Ducauze Alain 
A rtaud A lain 

Le loup Jean-Yves 

Adam Georg es 
Cras Xavier 
Magne Bruno 
Ganier Claude 

Champion François 

Font aine Jean-Marc 
W iedemann Bernard 
Mullier Dominique 
Detourne Claude 
La Vu Diep 

Raymond Jean- Lou is 
Ducimetière Pierre 
Hanaut Michel 
Gadonneix Pierre 
Dormont J ean-François 
Goldstein Stephen 
Currat Roland 
Drain Patrice 
Strube Didier 
Martinage Bernard 
Lapeyre JacQues 
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D 20 
1. Air (R ) l 

D 21 
rA (Cnes) l et 

dern ier 
GM (EE) l 

D 22 
D 23 
R 18 
D 24 
D 25 

EF 3 et 
dernier 

Té lé 14 
D 26 

Té lé 15 
D 27 
R 19 
D 28 

GM (At) l et 
dernier 

R 20 
R 21 
R 22 
R 23 
D 29 

GM (EE) 2 

P (Ch ) l 

p (Cnes) l et 
dern ier 

1. A ir (EE ) 2 et 
dernier 

Té lé 16 
R 24 

1. A ir (CA) 3 

Etranger 

D 30 

R 25 
1. Air (El ) 3 

FA (R) l 

GM (El) l 
D 3 1 

Télé 17 
=A (Cnes) l et 

dernier 

D 32 - -
R 26 

P (R) l 
D 33 
D 34 

Etranger 

D 35 
R 27 
D 36 
D 37 
R 28 

Etranger 
D 38 
R 29 
D 39 

TA (El) l 
D 40 

1-
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180 Duplat Pierre iF (Coop) 2 et 

dernier 

181 Berbinau Jean Télé 18 et 
dern ier 

182 Bouée Vi ncent R 30 
183 Langl ois Yves '. A ir (CA) 4 

184 M ou larde Je.on-Pierre D 4 
185 Sitt Bernard D 42 
186 Lamoureux Claude R 31 
187 Maray Pie rre R 32 
188 Brun Guy RTF 2 et 

dernier 
189 Legendre A la i n D 43 
190 Susse l Jean-Jacques ; M (Cnes) l et 

dernier 
'191 Beurive Gérard D 44 
192 Berthault Danie l l.Air(CA) 5 
193 Bras Claude TA (El ) 2 
194 Rollay Gérard R 33 
195 Gibert René-Jean 1. Air (At) l et 

dernier 
196 Migeon Jea n- Pierre D 45 
197 Dejou Yves 1. N. Air l 
198 H orgen Jean D 46 
199 Morisset Jacques 1 1. Air (El ) 4 

2 200 Cronier Alain 1.N. Air 
3 201 Gastarriet Michel TA (El) 

202 Guerout Serge 1. Air (CA) 6 
203 Dolle Michel D 47 
20 ·1 de Lacroix de Lava- D 48 

lette Pierre 
.205 Chougny Pierre FA (Ml 1 
206 M oug in Dominîqu e CM l 
207 Ve lut Patrice ABC 1 
208 Hocquenghem Serge R 34 
209 Eaufi ne-Ducrocq Bruno D 49 
21 0 Begon-Lours Jean-P. CAp l 
21 l Combe Jean-Pierre R 35 
212 G' l lybœu f Jean-Paul 1. Air (CA ) 7 
213 Septier Jean-Claude D 50 
214 Tetl"el Robe•t D 51 
215 Favre Olivier D 52 
216 Lascaux Patrick R 36 
217 Roux Ph i lippe CAp 2 
21 8 Husson Jean-Paul D 53 
2 19 Le Seac'h Jean-Pierre GM l 

(CN ) 

220 Teszner Jean-Louis TA (R ) l et 
dernier 

221 Laplane Jean-Pierre TA (EE) l et 
dern ier 

222 Bricaud · Jean l. Ai r (CA) 8 
223 Desta i l leu rs· Marc R 37 

223 b's · T ran Quoc Anh Etranger 

224 Mareschal de Charen- FA (M ) 2 
t e na.y Bruno 

225 Brunot François D 54 
226 Petetin· Jean-Pierre D 55 
227 Blain Daniel D 56 

228 Chaussat J.ean-Claude D 57 
229 M orin Bernard D 58 
230 Ge rondeau Jean R 38 
231 Chanet Jacques S Mat l 

232 Gorge Jean-Pierre P (Ch ) 2 
233 W iesenbach de Lama- D 59 

z ière A lain 
234 Cayla François Météo 1 
235 Belakhovsky Michel R 39 
236 Marteil; Philippe 1. Air (El ) 5 

237 Moriani Jean 1. Air (El ) 6 et 
dernier 
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238 Huet Da'niel D 60 266 Leridon Henri R 44 
239 Thevenot Michel D 61 267 Steinberg Lucien D 75 
240 Bureau Albert D 62 268 Coppey Laurent R 45 

240 bis Zarka Joseph Etranger 269 Merigoux Jacques R 46 
241 Grosmaire Claude p (Ch ) d;r~rer 1 

270 Custaud Michel GM (CN ) 5 
271 Carageorg iodes G. CAP 3 et 

242 Durance Jean-Yves D 63 dernier 
243 Gueydon de Dives D 64 272 Doittau Fran~ois-X. D 76 

Jean-Louis 273 Ducout Pierre D 77 
244 Mourgues Philippe R 40 274 Pascal André D 78 
245 ·Moreau Jean-Jacques D 65 275 Darles Gérard FA (At ) 1 

246 Cocheteux Jean-8 . l.Air(CA) 9 et 276 Mortreux Did ier GM (El) 2 
dernier 277 Repolt Jean-Claude D 79 

247 Bechat Jean-Paul D 66 278 lsphord ing Eric GM (CN) 6 
248 Rupied Guy GM (CN) 2 279 Larrouy Nobert-Henri D 80 
249 Esper Ph i lippe P (EE) l 280 Figer Jean-Paul D 8 1 
250 Kurkdj ion Haïg GM (CN) 3 281 Wache Gabriel D 82 
251 Rivard Claude D 67 282 Caron Daniel D 83 
252 Lancrenon Philippe FA (M) 3 283 Derveloy Christian D 84 
253 Durieux Nicolas l.N. Air 3 284 Mesmain Jacques D 85 
254 Versanne Daniel D 68 285 De Kersauson André D 86 
255 Barthes Henri D 69 286 Delavallée Ph ilippe D 87 
256 Nicola idis Ala in GM (CN ) 4 287 Thevenot Domin ique 1. Air (R) 2 -o t 
257 Le Bellac Claude D 70 dernier 
258 Amans Francis D 71 288 Tollie Jacques D 88 

258 bis Pham Khac Phu Etranger 289 Athane Bernard IM l 
259 Stril Jean-Poul D 72 290 Estrade Jean GM (CN) 7 et 
260 Maroy Jean-Paul R 41 I dern ier 
261 Henry René R 42 291 Veaux Henri D 89 
262 Sere de Ri vières Michel GM (EE) 3 et 292 Timsit Alain D 90 

dernier 293 Jung Robert D 91 
263 Prouvost Albert D 73 294 Le Fur Franço is GM (CA) l et 
264 Auzimour Jean-Pierre R 43 dernier 
265 Plat Domini·que D 74 294 bis Ghozzi Radhouane Etrange r I 

APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 17 JUILLET 1956 

Les places offertes dans les Ecoles de formation sc ientifiqu e et techn iQue ou dons 
les laborato ires. aux élèves classés dans un Corp d 'Officiers à la sort ie de l'Eco le 
Polytechnique, qui ont demandé à bénéficier des d isposi tions de l'arrêté du 17 jui llet 
1956, sont attribuées comme suit, conformémet)t à l'article 1"' de l'arrêté du 16 
juin 1960 : 

36 

No• de Arme 1 

classe- ou Corps Eco les ou Laboratoires 

1 

NOMS ET PRENOMS où les intéressés ment d 'Off icie rs doivent être admis de sorti e choisi 

' 
206 Mougin Dom inique CM l 1.N.S.E.E. 

207. Ve lut Patrice A BC l l.N.S.E.E . 

23 1 Chanet J ocques S. Mat 1.N.S.E.E, 

Nota : En fait, tou s ces élèves ont obtenu I' Arme ou le Corps d'Officiers et /'Eco le 
ou le Labora toire qu'il s avaient demandés en priorité N' 1. 

1 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

LISTE D'ADMISSION 
PAR ORDRE DE MERITE AU CONCOURS DE 1964 

Par arrêté de M. le Ministre des Armées, sont nommés élèves de !'Ecole Polytech . 
nique, au ·Nt re de la catégorie no~ma l e (Concours 1964), d'après l'ordre de la liste de 
classement établi e par le, J ury d'admission : 

· La présentation ci-après où les candidats sont associés par couple sous un même 
numéro impa ir résul te de la création d'un double jury nécessité par le nombre des 
candidats examinés. 

N° 8 de ] 
classe- I NOMS ET PRÉNOMS 
ment 

ORIGINES 

~1~~~~~~~~~~ ~~~~~~~-

1 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

27 

29 

31 

33 

35 

37 

39 

41 

43 

45 

47 

49 

51 

53 

55 

57 

59 

61 

Raoult Jean-Claude 
Dupont-Roc Jacques 
Rouvière François 
Roulin Philippe 
Kula Roger 
Collinot Christian 
Pottier Lionel 
Le Yaouanc Alain 
Benoit Jean-Louis 
Clerc Jean-Louis· 
Hulin Jean-Pierre 
Herr Jean 
Guibert Bernard 
Jacquard Philippe 
Tournyol du Clos 

Alain 
Giacobino Michel 
Baque Pierre 
Meary Jacques 
Pesson Alain 
Dumonceaux Jacques 
Dupre Jean 
Greif Jean-Jacques 
Hauet Jean-Pierre 
Bruere-Dawson 

Gérard 
Guerin Pierre 
Hirschowitz André 
Theret Pascal 
Guilloux Jean-Paul 
Lemaire Jean-Michel 
Teurlai Jean-Louis 
Deterne Jean 
Hornus Eugène 
Van Der Oord Eric 
Pelissier-·Combescure 
Germain Jean 
Montelescaut Pierre 
Colin de Verdière 

Yves 
Lalande Jean-Pierre 
Dubois Bernard 
Nigon Jean-Louis 
Falcou Georges 
·dretecher Bernard 
Garel Jean-Renaud 
Dumont Jean-Claude 
Gantois Bernard 
Le Berre Pierre 
Caillard Philippe 
Lamoulen Pierre 
Massenet Yves 
Combescot Roland 
Ailleret Bernard 
Gille Alain 
Borde Jacques 
See11ws Jean-Pierre 
Ducloy Martial 
Koenig Jean 
Lombard; Yves 
Lonqln Etienne 
Kerbrat Jacques 
Hamon Claude 
JeanJean Patrick 
Vignon Jérôme 

Clermont-Fer. 
Lyon 
Lyon 
Charlemagne 
Louis-le-Grand 
Hoche 
Louis-le-Grand 
Rennes 
Louis-le-Grond 
Louis-le-Grand 
Charlemagne 
Strasbourg 
Lyon 
Lo Flèche 
Lo Flèche 

Marseille 
J anson-de-Sni 1 ly 
Saint-Louis 
Charlemagne 
Louis- le-Grond 
Loui s-le-Grond 
Louis-le-Grond 
Rouen 
Janson-de-Soilly 

Saint-Loufs 
Lyon 
Louis-le-Grond 
Condorcet 
Pasteur 
Saint-Louis 
Condorcet 
Pasteur 
Louis-le-Grand 
Lo Flèche 
Casablanca 
Lyon 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grond 

Saint-Louis 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
La Flèche 
Janson-de-Sailly 
Henri IV 
Saint·-Louis 
Rennes 
Dijon 
Saint-Louis 
Ste Geneviève 
Charlemagne 
Janson-de-Sailly 
Ste Geneviève , 
Condorcet 
Ste Geneviève 
Ste Geneviève 
Strasbourg 
Nice 
Lyon 
Louis-le-Grand 
Tou louse 1 
Lyon 
Louis-le-Grond 

No • de Il 

classe- NOMS ET PRËNOMS 
ment 

63 

65 

67 

69 

71 

73 

15 

77 

79 

81 

83 

85 

87 

89 

91 

93 
r 
· - ·95 

97 

99 

101 

103 

105 

107 

109 

111 

113 

115 

117 

119 

121 

123 

125 

Martinand Claude 
Laplace Guy 
Godlewski français 
Ferras André 
Genin Jacques 
Laganier Jean 
Pinson Jean-Pierre 
Bergez Dominique 
Dedryvere Arnaud 
Dufour Jean 
Satinet Claude 
Guerrier François 
Coquelet Michel 
Bolus Daniel 
Tissier Atain 
Castella Pierre 
Bonche Pa&1I 
Gabrie Pierre 
de Beaumont Marc 
Picard Jean-Loup 
Kreweras Henri 
Da Bernard 
Basso Marcel 
Brochard Dominique 
Berthelier Pierre 
Gibert Alain 
Prevot Henri 
Soulie Edgar 
Quancard Joël 
Cabane Bernard 
Conte Robert 
Fournier Christian 
Richard Yves 
Laverie Michel 
Girard Michel 
Montagne Serge 
Veltz Pierre 
Connes Bernard 
Bourdier Jean-Pierre 
Deviller Daniel 
Champion Xavier 
Roverato Jean-

François 
Peyer ·Walter 
Aubry Serge 
Archer Michel 
Cerezo André 
Le Fur Yves 
Desmarest Thierry 
Gonard Raymond 
Schreiber Gabriel 
Naour Jacques 
Cerf Bernard 
Le Foll Jacques 
de Witt François 

1

. Laitière Bernard 
Verd de Saint 

Julien Bertrand 
Verollet Jean-Pierre 
Bernhard Christian 

' Beret Antoine 
Jaillet Pierre 
Puzin Daniel 
Tetrel Olivier 
Martin Paul 
Tosetti Alain 

ORIGINES 

Louis-le-Grond 
Louis-le-Grand 
Condorcet 
Ste Geneviève 
Louis-le-Grond 
Henri IV 
Rennes 
Tou louse 
Lill e 
Louis- le-Grand 
Lyon 
La Flèche 
Louis-le-Grand 
Saint-Louis 
Condorcet 
Lille 
Lyon 
La Flèche 
Louis-le-Grand 
Sa int- Louis 
Louis-le-Grand 
La Flèche 
Nice 
Louis-le-Grand 
Lou is-le-Grand 
St Etienne 
Louis-le-Grand 
Pasteur 
Bordeaux 
Saint-Louis 
Lyon 
Ste Geneviève 
Louis-le-Grand 
Hoche 
Rennes 
Lyon 
Strasbourg 
Marseille 
La Flèche 
Poitiers 
Rouen 
Dijon 

Nic.· 
Saint-Louis 
Ste Geneviève 
Lyon 
Marse·ille 
Louis-l e-Grand 
Lyon 
Nice 
Lyon 
Charlemagne 
Rennes 
Ste Geneviève 
Chaptal 
Clermont-Fer. 

Grenoble 
Hoche 
Louis-le-Grand 
Chaptal 
Condorcet 
Ste Geneviève 
Marseille 
Sa int-Lnuis 
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classe- J NOMS ET PRÉNOMS 
ment 

127 

129 

131 

133 

135 

1 1~7 

139 

141 

143 

145 

147 

149 

151 

153 

155 

157 

159 

161 

163 

165 

167 

169 

171 

173 

175 

177 

179 

181 

183 

185 

187 

189 

191 

193 

195 

197 

199 

201 

38 

Monnier Pierre 
Croissant Jean 
Jeannet Pierre 
Gadda Paul 
Greif Michel 
Bernhard Pierre 
Portmann ClauCle 
Goudard Michel 
Suzanne Bernard 
Roux Frédéric 
Pottier Bernard 
Lucille Francis 
Marchand Gérard 
Dumonteil Gérard 
Piaton Alain 
Beti Jean-Paul 
Ducaroir Michel 
Veyrin-Forrer 

Jérôme 
.Auzet Marc 
Chardac Jean- Louis 
Duret François 
Chenevier François 
Nora Hervé . 
Armand Jean-Louis 
Deyirmendjian 

Jacques 
Bernard Michel 
Cros Marc 
Osche Michel 
Servouse· Jean-Loup 
Marret Alain 
Deharveng Jean 
Letourneur Olivier 
Zabollone Georges 
Velu Jacques 
Levaux Jean-Marie 
Truchefet Dominique 
Nodet , Etienne 
Bollier Vianney 
Belmont Jean-Marc 
De Bie Michel 
Douin Georqes 
Ovaert Philippe 
Doare Hervé 
Sauvant Michel 
·Pelletier Robert 
Tambourin Pierre 
Claudon Jacques 
Rochat Joël 
Revel-Mouror Pierre 
Lemasson f:rançois 
Connille Philippe 
Maurel Michel 
de Valroqer Philippe 
Vandecasteele 

Bernard 
Peter Bernard 
Magne Fronçois 
Prevost Jacques 
Deveaux Jean 
Preteceille Edmond 
Kloetzer Henri 
Runavot Jean-Jacques 
de Montqolfier Jean 
Guibert Noël 
Chateaureynaud 

Michel 
Clavel Gilles 
Martinet Jean-Claude 
Seror Denis 
Courtiade Pierre 
Colas-Baudelaire 

Patrick 
Ferret Gérard 
Wernert François 
Talagrand Olivier 
Lesaint Pierre 
Crance Philippe 
Garagnon Jacques 

ORIGINES 

Saint-Louis 
Rennes 
Louis-Je-Grand 
Louis-Je-Grond 
Louis-Je-Grond 
Hoche 
Louis-Je-Grond 
Tours 
Jonson-de-So i Jl y 
Charlemagne 
Saint- Louis 
Louis-le-Grond 
Caen 
Lou is-le-Grond 
Loui s-le-Grond 
Toulouse 
Ve rsailles 
Saint-Louis 

Marseille 
Poitiers 
Louis-Je-Grond 
Louis-Je-Grond 
Caen 
Lyon 
Lyon 

Nancy 
Louis- le-Grand 
Jacques Decour 
Clermont-Fer. 
Louis-le-Grand 
Lyon 
Louis-le-Grond 
Gre noble 
Henri IV 
Ja nson-de-Soilly 
Dijon 
Lyon 
Lo Flèche 
Lyon 
Lille 
Louis-le-Grond 
Louis-le-Grond 
Stanislas 
Charlemagne 
Ste Geneviève 
Lill e 
Metz 
Saint- Lou is 
Grenoble 
Jonson-de-Soilly 
Ste Genev iève 
Hoche 
Ste Geneviève 
Lille 

Metz 
Charlemagne 
Louis-le-Grond 
Stanislas 
Louis-le-Grand 
Strasbourg 
Marseille 
Lyon 
Nantes 
Chaptal 

Strosbourq 
Louis- le-Gran<! 
Louis-Je-Grand 
Grenoble 
Lo Flèche 

Jo nson-de-Soilly 
Strosbou rq 
Lou is-le-Grond 
Janson-de-Sailly 
Charlemagne i 
Louis-le-Grond · 

N°• de 
ç losse- 1 NOMS ET PRÉNOMS 

ment 

203 

205 

207 

209 

21 l 

213 

215 

217 

219 

221 

223 

225 

227 

229 

231 

233 

235 

237 

239 

241 

243 

245 

247 

249 

251 

253 

255 

257 

259 

261 

263 
ff - - ! 

265 

267 

269 

271 

273 

275 

Jauffret Marc 
Melin Daniel 
Marcade Pierre 
Georgen Alain 
Launay Jean 
Bremaud Pierre 
Defline Louis 
Richard Georges 
de Miscault Jean-

Claude 
Regent Léon 
looss Gérard 
Durieux Bruno 
Teissier Bernard 
Sinolecka Claude 
Lescaudron Félix 
Barthelemy 

François 
Pommaret Jean

François 
Delorme Bernard 
de Garidel-Thoron 

Robert 
Dure! Jean-François 
Balladur Jean-Pierre 
Kahn Gilles 
Larrieu Charles 
Latour Pierre 
Henry Jean-Pierre 
Bernadet Jean-Paul 
Prager Jean-Claude 
George J'ean-'Paul 
Prudhomme Miché l 
Noel Henri 
Simonnet Guy 
Laloum Maurice 
Reydellet Daniel 
Dimier de la Brune-

tiere Jean 
Sermoin Christian 
Lecocq Didier 
·Gobbi Pierre 
Genest Jean-Paul 
Delwasse Philippe 
Bechon• Daniel 
Hochet André 
Poimbœuf Jean-

Marie 
Moutet Jean-Pierre 
Vienot Alain 
Biret Daniel 
Aumasson Claude 
Renaud Jean-Alain 
Pasteau Hubert 
Fallavier Pierre 
Hesse Christian 
Puyoo Georges 
Taille Jean-Yves 
Rocbas Michel 
Cormier André 
Ayrault Jean-Pierre 
Guittet Henri 
Mazodier Josy 
Dellacher~e Christian 
Lascoux Alain 
Bahloul Yohouda 
Angé Jean-Paul 
Bergeron Philippe 
Caizergues Paul 
Duvet Michel 
Minne Jean-Claude 
Verrier Georges 
Amphoux de 

Belleval Jean 
Torti Roger 
Glatron Christian 
Wiszniak Marc 
Cailleux Philippe 
De ma11gel Pierre 
Guyader Jacques 
Boulogne Patrick 

ORIGINES 

Marseille 
Clermont-Fer. 
Loui s- le-Grond 
Jonson-de-Sai lly 
Louis-l e-Grond 
Saint-Louis 
Lille 
Loui s- le -Grond 
Ste Geneviève 

Ste Geneviève 
Clermont-Fer. 
Louis- le-Grond 
Stan isla s 
Louis-le-Grond 
Ste Ge neviève 
Chaptal 

Louis-l e-Grond 

Lyon 
Condorcet 

St Etienne 
Louis-l e-Grand 
Jonson-de-Soilly 
Janso n-de-So illy 
Lyo n 
Loui s- le-Grand 
Saint-Louis 
Lou is-l e-Grond 
Nancy 
Lyon 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grond 
Henri IV 
Lyon 
Jonson-de-Soilly 

Loui s- le-Grond 
Sa int- Louis 
Marsei lle 
Lyon 
Louis- le-Grand 
Morserne 
Rennes 
Ste Geneviève 

Marseille 
Besançon 
Sa int-Lou is 
Henri IV 
Lyon 
Louis- le-Grond 
Hoche 
Sa int-Louis 
Louis-le-Grond 
Lo Flèche 
Nice 
Tours 
Re nnes 
Stanislas 
Stanislas 
Saint- Loui s 
Louis-l e-G rond 
Marseille 
Condorcet 
Loui s- le-Grond 
Tou louse 
Li lle 
Tours 
Loui s-le-Grond 

Marseille 
Nice · 
Lou is-le-Grond 
Louis-le-Grond 
Ste Geneviève 
Rennes 
Rouen 1 
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N°• de N°' de 1 

classe- NOMS ET PRÉNOMS 
ORIGINES classe- NOMS ET PRÉNOMS ORIG INES 

ment ment --- ---
Muller Bernard Janson-de-Soilly Posté Jean-Louis Ste Geneviève 

277 Roussarie Robert Bordeaux 289 Sauzede Pierre Clermont-Fer. 
Blandeau Francis La Flèche Heymann Patrick Tou rs 

279 Testud Jacques Louis-le-Grand 291 Le marchand Guy Ste Geneviève 
Billard Luc Lyon Brugerolll Jean- Louis- le-Grand 

281 Hummel Patrice Henri IV 293 Oules Denis Toulouse 
Desplats-Redier Ste Geneviève De labre Jean-Jacques Char lemagne 

Dominique 295 Cukierman Henri Lou is-le-Grand 
283 Portier Jean-Lou is Louis-le-Grand Bertrand Hugu,es Janson-de-Sailly 

Harde! Patrice Ste Geneviève 297 de Gaillande René Ste Geneviève 285 Probst Claude Louis- le-Grand Jehl Bernard Janson-de-Sai l ly 
Le Jan Paul La Flèche 299 Mercier Paul Strasbourg 287 Jaujay Jean Ste Genev iève 

1 
Guerard Jean- Pierre Caen 

Candidats qualifiés pour le rèmplacement éventuel des démissionnaires 

301 a Thevenin Joël Condorcet b Perieres Jacques 
1 Grenoble b Masse Dominique Tours 321 a Gayet François Ste-Geneviève 303 a Malassine Bernard Lill e b Su tri Pierre Louis-le-Grand b Jacquet Hubert Lyon 323 a C<1zalas Pierre . Janson-de-Soi Jly 305 a Gualino Jacues Saint-Louis b Ch ove Pierre-Yves La Flèche b Lerner Daniel Lyon 325 a Bleitrach Michel Louis- le-Grand 307 a Volkoff Serge Janson-de-Sai lly b Sabatier Jean-Paul Marse1i lle b Demathieu Pierre Lyon 327 a Fleuret Jacques Charlemagne 309 a Cesaroni Gérard Nancy b Landrieu Guy Saint-Lou is b Le Forestier Bernard .:>te Gen;eviève 329 a Carles Patrick 
1 Ste Geneviève 3 11 a Sorre Claude Ja nson-de-Sai lly b Jacob Marc Lou is-le-Grand b Bryden A lan Janson-de-Sai l ly 331 a Madeleine Louis Louis-le-Granqf 313 a Daumas Cla ude La Flèche b Martin, Alain Charlemagne i b Dargent Alain Lou is-le-Grand 333 a Rivierre Jacques Henri IV ' 315 a Dufour Pierre-Yves Condorcet b Hascoet Fra nçois Rouen b Marqueze-Pouey Tou louse 335 a Gri,vaz Jean-François Louis-le-Grand Jean b Casari Jean-Claude Louis-le-Gra nd 

317 b 1 
Arese Jean Marsern e 337 a Flesselles Guy Janson-de-Sailly Palmier Jean- La Flèche b lvanoff Georges Poitiers François 

319 a Loulou Richard Henri IV 

Candidats étrangers 

l Le Van Phuc l l Chemali Roland 
2 Ha Duong Tuong 12 Nguyen Qu oc Son 
3 Ouedraogo Ph ilippe 13 Keramane Abd-El-
4 Zan a Roger Ouahab 
5 Vu Dinh Nam 14 M'Hamedi Sellam 
6 Colling Jean 15 Farhi Shabétaï 
7 Madjedi Parviz 16 Eksl René 
8 Naurelli Serge 17 Welter Jean-Marie 
9 Flaatten Per 18 Cori Robert ' . 

10 Hoang Chue 19 Mordo Jean 

•, 
REMPLACEMENT DE DEMISSIONNAIRES DU CONCOURS 1964 

Par a rrêté m in istériel du 13 Août 1964 (J.O. du 23 Août 1964, pages 7735 et 7736) ont été 
admis en remp lacement d'é lèves démissio nnaires les élèves portan1 les numéros 301 à 322 inclus, 
les élèves démissionnaires étant ceux classés aux rangs ci-après: 

l, 2, 3, 5, 7, 8, l 0, 11, 26, 29, 33, 37, 50, 55, 57, 77, l OO, 122, 160, 272, 3 17. 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

CYCLES D'ETUDES SUPERIEURES DE MECANIQUE INDUSTRIELLE (C.E.S.M.IJ 
Conférences-Colloques du Lundi sur les Techniques de Production 
et de Construction, avec le concours de la FIMTM et du GAMI 

11, avenue Hoche - Salle Chaleil à 18 h 

Programme - Novembre 1964 
1 

Dates Conférenciers 
; 

Sujets des conférence-colloques 

Y. EUGENE, licencié ès Sc. Applications de la Méthode PERT 

9 Novembre R. DOR, ancien élève de l'Ec . - à l'industrie du Pétrole 

Polytechnique 
(S.N.P.A.) 

et G. BAUDOIN - au projet «Concorde» 
(Sud-Aviation) 

- ------

A. POliGEOL et J . VICHE 
Contribution 16 Novembre Ingénieurs militaires de ' à l'étude expéri-

!'Armement mentale du fluotournage 

--
M. BASS IER E, lng. E.P .C.1. 

23 Novembre Directeur des laboratoires Les ·règles à observer dans la 
de l'ADETIM, conception. des instruments de 
Professeur à l'ISMCM 

F. EUGENE, lnçi. mi litaire en Relation l'évolution chef de !'Armement (e.r.) entre de 
mesure 30 Novembre Professeur à l'ISMCM 

et R. HEBERT, 
l'arête rapportée et l'usure de 

Ingénieur ICAM-I SMCM 
l'outil dans la coupe des métaux 

CONSEIL NATIONAL DES INGENIEURS FRANÇAIS (C.N.1.f.) 
19, rue Blanche - Paris 9• 

CONGRES DE 1965 

On sait que le C.N .1.F. organise périodiquement des Congrès destinés à l'étude 
des questions intéressant Io collectivité des ingénieurs. 

De la paTt de M. Jean LOUIS, Président de la Sté Frnnçaise des Constructions 
Babcock et Wilcox, Prés.ident du C.N.1.F., nous avons le plaisir d'annoncer dès 
maintenant qu'aura lieu en 1965 un Congrès National du C.N.l.F. à Bordeaux, du 
Jeudi 6 au Samedi 8 Mai 1965, sur le programme général : 

L'INGENIEUR DANS LA CITE 
1 '• partie - Rôle de l'ingénieur sur le plan régiOnal 

Thèmes éventue·ls : 
relations avec les Pouvoirs régionaux ; 
expansion économique régionale ; 
extension de l'action. du CN 1 F dans les régions ; 
enseignement et recyclage dans le cad re régional ; 
liaisons ag riculture- industrie. 

2" partie - Rôle de l'I ngénieur sur le pfàn national 
al rôle fonctionnel de l'lngénieu.r dans !'Entreprise. 
bJ rôle sociologique de l'ingénieur dans la Cité. 
c! L'ingénieur dans !'Enseignement et la Recherche. 

3" pa rtie - Rôle de l'ingénieur sur le plan internatiana•I 
l ) relations internationales en général (avec mention spéciale pour l'Amérique latine) 
2) relations dans le cadre européen. 

Des rense-ignernents détai llés seront donnés en temps utile. 
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COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 
DICTIONNAIRE DES SCIENCES ET T ECHNIQUES NUCLEAI RES 
Préface de F. Perrin, Professeur au Collège de France 
Haut commissaire à l1 Energie atomique 

Le développement rapide des sciences et techniques nucléaires a 
entrainé parallèlement une évolution non moins rapide du langage 
correspondant. Des concepts nouveaux ont été créés, des concepts 

· existants ont été utilisés dans des acceptions différentes . 
Cette terminologie nouvelle était créée par les chercheurs au fur 

et à mesure de leurs besoins immédiats. / 

Très vite il est apparu nécessaire de regrouper tous ces termes 
nouveaux de façon à pouvoi r les diffuser et, d'autre part, les ayant 
isolés de leur contexte, de leur donner une définition précise. 

Des organismes internationaux ont déjà fait un travail considé
rable pour mettre au point, en français et en anglais des définitions 
acceptées sur le plan international mais il s'agit d'un travail de très 
longue haleine qui ne pourra aboutir à un ouvrage suffisamment 
complet avant plusieurs années. 

En raison de cette situation, le Commissariat à !'Energie atomi 
que a estimé qu'il était nécessaire de publier un Dictionnaire des. 
Sciences et techniques nucléaires en langue française, de la même 
ampleur que les ouvrages étrangers. 

Le présent ouvrage qui comprend plus de 2 000 mots ou expres
sions est le résultat de cette mission. Les mots retenus appartiennent 
oux différentes branches de la science ; ils ont été choisis en raison 
de leur intérêt par rapport à l'énergie nucléaire. 

Pour l'élaboration des définitions, il a été fai t largement appel 
aux travaux les plus récents des groupes de travail spécialisés de 
l' l.S.O. et de la C.E.1 . ainsi qu'au proje t de norme française P.N.M . 
60 OO l . Il a été également tenu compte des ouvrages publiés par 
l'A l.E.A et pa r la Commission internationale des Unités Radioli
ques (notamment Handbrool 84) ~ 

Un te l ouvrage est indispensable à tous les chercheurs scienti
f iques . 
Un volume in-8° rais in de 220 pages, rel ié ple ine toile sous ja
quette. 
Presses Un iversita ires de France - 108, bd Saint-Germain - Paris 6•. 
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COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 

lexique nucléaire - angl_ais-français et français-anglais 
Le dictionnaire des Sciences et Techniques nucléaires donne les 

définitions en langue française de plus de 2 000 mots ou expressions 
utilisées en énergie nucléaire. Ces définitions tiennent compte de 
l'état actuel des travaux de terminologie français et internationaux. 

Mais les nombreux échanges internationaux et la littérature 
abondante paraissant en langue anglaise dans ce domaine rendaient 
nécessaire la publication d'un lexique donnant les correspondants 
anglais des mots et expressions contenus dans le Dictionnaire des 
Sciences et Techniques Nucléaires . 

· C'est le but du lexique nucléaire, complément du précédent et qui 
comprend une partie anglais-français et une partie français-anglais. 
Un volume in-8° raisin de 128 pages, relié pleine toile, sous jaquette. 
Presses Universitaires de France - 108, bd Sai.:i't-Germain - Paris 6•. 

THERMODYNÀMÎQUE MACROSCOPIQUE 
NOTIONS FONDAMENTALES 

par Maurice ROY ( 1917) 1 ngénieur Général des Mines, Membre de 
l'Académie des Sciences. ' 

Cet ouvrage, simple et condensé, contient la substance renouvelée 
de six leçons professées depuis 1960 chaque année à !'Ecole Poly
technique pour former une introduction commune, sur le sujet énon
cé, aux renseignements propres de Physique générale, de Mécanique 
et de Chimie. 

Cet exposé vise spécialement à faciliter la compréhension et 
l'utilisation de principes et de méthodes qui intéressent notamment 
beaucoup d 1 ingénieurs, et à éviter des erreurs trop répandues. l I 
inaugure dans cet esprit une collection consacrée par !'Editeur aux 
«Sciences de !'Ingénieur» . 
Editeur : DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris. Reliure cartonnée, 154 
pages, 62 figures, 1964. 

MARINE MARCHANDE 1964. 

Le Journal de la Marine Marchande vient d'éditer un numéro 
spécial sous le titre ci-dessus, qui est consacré aux problèmes de la 
Marine marchande aussi bien à l'étranger qu'en France. Numéro 
préfacé par M. Robert Labbé, Président du Comité Central des Ar
mateurs de France, dont les articles, ainsi que la présentation très 
luxueuse et l'illustration méritent d'être loués. En dehors des études 
l conomiques, nous avons été frnppés par l'aspect nouveau, presque 
révolutionnaire, donné aux installations et au métier du personnel 
des machines par la télécommande. Les photographies publiées sur 
les dernières réalisations montrent l1 évolution très marauée de la 
construction navale marchande et des conditions de trav

0

ail. 

Journal de la Marine Marchande - 190, bd Haussmann - Paris 8• -
(WAG. 83-69). 
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UNE VICTOIRE EUROPÉENNE : LA MOSELLE, par Fernand 
Chanrion (X 35). 

La genèse des grandes entreprises sur le plan national ou inter
national est généralement enveloppée d'ombre. 

Aussi sera-t-on particulièrement intéressé par le livre de Fernand 
CHANRION qui projette une lueur vive sur l'histoire de la canali 
sation de la Moselle. Il la situe dans son contexte général : après 
guerre politique, économique, diplomatique et surtout naissance 
et premiers pas de l'Europe. Fernand CHANRION fut constamment 
au cœur même du sujet puisqu'en 1952, il fonda le Consortium 
pour l'aménagement de la Moselle, devint en 1957, et le resta cinq 
ans, gérant français de la Société internationale de la Moselle 
ch-argée de la réalisation de l'entreprise qui a été inaugurée le 
26 mai 1964. 

Sous les dehors d'une aventure aux multiples épisodes, Fernand 
CHANRION raconte avec objectivité et conscience, la très instruc
tive histoire de l'une des premières réalisations européennes : des 
années de lutte et de patience, un ouvrage cent fois remis sur le 
métier par une très petite équipe animée et dirigée par l'auteur 
lui-même, alors que les événements se déroulent, què les gouver
nements changent, que les forces économiques se heurtent; de 
toute évidence, l'Europe renâcle à franchir l'obstacle. 11 y a une 
« page d'histoire » contemporaine et qui s'achève sur une véritable 
victoire, décrite avec sobriété par un homme d'action qui n 1 hésite 
pas à prendre parti. · · 

Dès les premières pages du livre, le lecteu / ,;.ie passionnera pour 
le récit très vivant de Fernand CHANRION qui lJfut l'artisan actif, 
compétent et jamais découragé de cette gr.ar:ide œuvre euro
péenne ( l ). 

Editeur Berger-Levrault, 5, rue A. Comte, Paris (6e), l volume 
15,5 X 21, 184 pages. 

N° Spécial de la Revue « FLUX» s~ ~. · ELECTRICITE ET DEFENSE 
NATIONALE 

La revue de la Société Amicale des 1 ngénieurs de !'Ecole Supé
rieure d'Electricité vient de publier son n° spécial de 1964, qui est 
consacré aux applications de l'électricité dans le domaine militaire . 
Pré.facé par M. Messmer, Ministre des Armées, · présenté par le Gé
néral Maurice Guérin, ce numéro publie une série d'articles remar
quables, notamment sur les Télécommunications, le traitement de 
l'information, les équipements radioélectriques. Nous y avons relevé 
la contribution de nombre de nos camarades : BELLI ER ( 19), G. PO
CHOLLE (19), LACOSTE (30), NASLIN (39) . La lecture de ce numé
ro est à conseiller à ceux qui veulent se rendre compte de la com
plexité et des résultats obtenub. dans un domaine très avancé des 
applications de la science d'aujourd'hui. ·. 

Revue « Flux », n° 37 - Eté 1964 - 5 l, rue des Martyrs - Paris (98) . 

Tél. 878-93-50. . 
( l) « La Jaune et la Rouge » publiera dans son prochain numéro une étude sur 

la canalisation de la Moselle due à notre Camarade C. Chevrier (1939), gérant de la 
Société Internationale de la Moselle. 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

RICHARD STRAUSS - DIMITRI CHOSTAKOVITC!-1 

. Si l'on excepte le Chevalier à la Rose, Salomé, peut-être, et Ariane à Naxos depuis 
un récent Festival d'Aix, l'œuvre lyrique de Richard Strauss est à peu près inconnue 
dans notre pays. Lacune inexplicable pour qui connait la richesse d'opéras comme 
Elektra ou La Femme sans Ombre. La Deutsche Grammophon Gesellschaft fait un 
effort louable pour combler cette lacune en éditant deux des six œuvres (parmi les
quelles figure le Chevalier) que Strauss écrivit en collaboration avec le poète Hugo 
von Hoffmannsthal : La Femme sans Ombre, précisément, et Arabella. 

Arabella, termillé en 1932, est une « comédie lyrique » ou, si l'on veut, un opéra 
comique. Le sujet du livret, qui se situe dans la Vienne des années 1860, est assez 
mince, mais la poésie exquise et désabusée de von Hoffmannsthal se prêtent bien à 
la mise en musique. Peu de recherches orchestrales, peu d' « airs », mai;; le dialogue 
incessant, la fusion parfaite de la parole et de la musique - une musique scénique, 
qui n'écrase pas le texte. La découverte ou la redécouverte d'une telle œuvre ramène 
à de plus justes proportions les pseudo-innovations d'un Menotti, sans parler, évi· 
demment, de telle tentative cinématographique récente. La musique d'Arabella est, 
dans une certaine mesure, une gageure : elle est résolument tonale et parfaitement 
accessible - ce que nous aurions tendance à considérer comme une vertu, surtout 
pour une œuvre lyrique. 

La Femme sans Ombre, opéra en trois actes terminé en 1919, est tout à l'opposé 
d"Arabella. Elle occupe une place importante dans l'œuvre de Richard Strauss et 
dans l'histoire de sa collaboration avec Hoffmannsthal. Il n'est pas question de 
résumer ici un livret assez obscur, à mi-chemin entre le réel et l'irréel. L'œuvre 
est toute empreinte des théories alors récentes de Freud et Jung, et traite en une 
symbolique complexe l'éte.rnel conflit entre le conscient et l'inconscient, entre la 
chair et l'esprit. Comme dans Arabella, existe un contrepoint subtil entre la mu
sique et le texte : mais ici, les recherches de timbres permises par une palette 
orchestrale très riche apportent une dimension supplémentaire. Il ne s'agit plus 
d'un divertissement, mais d'une philosophie, d'une vision de l'univers très germa· 
nique, certes, mais point wagnérienne. Il y a dans l'œuvre une grande unité et 
quelques moments magnifiques. 

Les deux enregistrements, réalisés au Théâtre National de Munich, bénéficient 
d'une prise de son « scénique » qui restitue admirablement l'action dans la version 
stéréophonique, et d'une distribution digne d'éloges : dans Arabella (3x30 cm 
138 883/5), Lisa Della Casa, Anneliese Rothenberger, Dietrich Fischer-Dieskau; 
dans La Femme sans Ombre, Jess Thomas, Inge Borkh, Dietrich Fischer-Dieskau, 
avec dans les deux cas l'orchestre de l'Etat de Bavière dirigé par Joseph Keilberth. 

La musique de Chostakovitch est carrée, nette, et sonne bien, comme son nom. 
Il est un des rares compositeurs à avoir réussi à écrire une musique véritablement 
populaire sans sacrifier à la facilité ou au « programme ». La parfaite construction, la 
robustesse de ses œuvres n'est pas incompatible avec une subtilité qui utilise lar· 
gement la fugue et le contrepoint. L:t ·Symphonie n ° 12, dite « l'année 1917 », est 
dédiée à la mémoire de Lénine, et ne souffre cependant d'aucun conformisme. Le 
récent enregistrement de l'orchestre Philharmonia, dirigé par Georges Prêtre (lx30 
cm Voix de Son Maître ASDF 794), est remarquablement réalisé, et rend parfaite
ment cette puissance, ce brassage de la pâte orchestrale qui font la grandeur de cette 
S:'mphonie, créée en 1961. Ceux qui connaissent et aiment la Symphonie « Lénin· 
grad » ne seront pas déçus. 

J.S. (X 56) 
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deuxième partie 

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

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

Lo Société se compose de membres titulaires 
o~nsi que de m:embres d'honneur. 

Pour être membre titulaire, il fout être an
cien élève de !'Ecole Polytechnique soit à titre 
fronçais, 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, Io qualité de membre 
titulaire. 

Lo cotisation normale · Ol1fiuelle est de 30 F. 
Toutefois : 

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

- la c6tisanon de membre titulaire sera 
réduite de moitié pendant les quatre premières 
ainnëcs qui suivront la sortie de l'Ecole et ne 
sera plus exigée après 45 ans de versement. 

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

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

Le titre de membre d'honneur peut être 
décerné aux veuves d'cwiciens 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 I' A.X. étudie toutes ques
tions intéressant !'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 leur situation, soit à recruter leurs 
cadres. 

En plus des offres insérées dons c La Joun'.:? 
et Io Rouge >, il publie une fois ou deux fois 
par mois une . liste des offres de situations 
parvenues tout récemment à la société. 

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

Un secrétariat particulier à la • Coisse de 
secours ::o de l'A.X. s'occupe de venir en aide 
aux camarades malheureux et à leurs fo
mil les. 

Renseignements 

a) Le Secrétariat de l'A.X. fonctionne 17, 
rue Descartes, Paris (5•), sous Io direction du 
camarade Georges CHAN ( l 91 6) et est ouvert 
le matin de 9 h à 12 heures et l'après-midi, 
sauf le samedi, de 14 h à 18 h. Pour le place
ment, le camarade Lt Col. BERNARD (33) 
reçoit les après-midi, de .15 h à 18 h, sauf le 
samedi. 

b) Le Secrétariat de la « Caisse de Secours , 
de 11 A.X. fonctionne sous la direction du Lt 
Col. BERNARD (33) qui reçoit les après-midi, 
de 15 h à 18 h, sauf le samedi. 

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

En vue d'éviter les confusions, foire toujoun 
suivre Io signature du nom écri·t lisiblement 
avec l'adresse et l'indication de la promotion. 

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

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

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

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

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

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

Gro. upe poris·ieri: G.P.X.: LIT. 52-04l 12, ru• 
Maison des X : LITtré 41-66 de 
Secrétûriot du bol: LITtré 74-12 ~oitiers 

Coisse des élèves : DANton 38-29, 5, rue 
Descartes. 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la 
responsabilité des faits avancés et des opinions 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 
lT 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 w 
§l1~%fifi Groupe Parisien 

SECRETARIAT 
12, rue de Poitiers (7•), LITtré 52-04, C.C.P. Paris 2 166-36. 
Heures d'ouverture : Tous les jours sauf dimanche de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 

à 18 h . 

COTISATIONS ET COMPTE PROVISION 
Le tarif des cotisations pour la saison 1964-1965 est resté le même que pour la 

sai son précédente. Il est donné en détail dans « La JAUNE et la ROUGE » de 
Septembre. 

Il est simplement rappelé que : 
- le droit fixe est de 30 F ; 
- le droit proportionnel de 25 F par carte. 

Les élèves des promos 63 et 64 seront tenus au courant des, dispositions spéciales 
les concernant par CARSALADE (63) . 

Il est rappelé que les Camarades qui veulent éviter d'avoir à faire des versements 
à chaque opération peuvent ouvrir un compte provision. 

ASSEMBLEE GENERALE 
L'Assemblée Générale s'est tenue à la Maison des X le 30 Septembre. 
Les informations la concernant seront données dans le numéro de Novembre de 

<( La JAUNE et la ROUGE». 

PROGRAMME DES REUNIONS DU MOIS D'OCTOBRE 
SAMEDI IO OCTOBRE. 

JOURN EE A ROUEN ET SUR LA BASSE SEINE 
- Visite des Raffineries SHELL.BERRE ; 
- Rencontre Amicale X-ROUEN . G.P.X. ; 
- Descente de la Seine sur un baliseur ; 
- Dîner à HONFLEUR. 
Les précisions sur le programme et les modalités du voyage sont communiquées 

par circulaire. - Inscriptions reçues au Secrétariat. 

LUNDI 12 OCTOBRE. 

VISITE SPECIALE DU SALON DE L'AUTO 
Rendez-vous à 9 heures précises à la porte principaJe (devant le Hall Monumental) 

Boulevard Victor. 
Les Camarades VASSEUR (21) et DEUTSCH (30) accueilleront le G.P.X. 

MERCREDI 21 OCTOBRE, à 21 heures. 

SOIREE A LA CITE UNIVERSITAIRE 
Maison Internationale, Boulevard Jourdan. 
Spectacle de Variétés 
Bal jusqu'à 1 heure. 

DIMANCHE 25 OCTOBRE. ' · 
PROMENADE A PIED AVEC CHENE-CARRERE 

La Forêt de Fontainebleau. 
Les roch es de la partie nord. - Les futaies du centre. 
Rendez-vous à la Gare de Lyon aux guichets de banlieue à 8 h 30. 
Billet « bon dimanche», zone N° 2. 
Départ à 8 h 52. - Bois le Roi à 9 h 48. 
Le Rocher CANON · Les Monts de FA YS • Le CUVIER CHATILLON . BELLE. 

CROIX . La TILLAIE . FONTAINEBLEAU. - Retour à Paris à 18 h 30 ou 19 h. 
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SKI DE NOEL A LA PLAGNE 

Le stage de Noël 1965 pourra &te organisé non p·as en hôtel mais dans des apparte· 
ments particuliers dont certains appartiennent à des Camarades G.P.X. Cette situa
tion entraîne sur l'organisation du stage les conséquences suivantes : 

1 °) Les participants ser~:mt groupés par familles en vue de la répartition des ap· 
parlements. Les mineurs ne pourront être acceptés que s'ils sont incorporés à une 
famille . 

2°) Au point de vue du prix les participants se trouveront classés en 3 catégories : 
a) Les Camarades propriétaires d'appartements ne désirant pas bénéficier des ser· 

vices du groupe (tickets repas, remonte-pentes ... ) 
b) Les Camarades propriétaires désirant bénéficier des servkes du groupe. 
c) Les Camarades non-propriétaires et ipso facto bénéficiaires des services du 

grnupe. 
A titre indicatif, les participants de la catégorie c paieront un prix forfaitaire de 

l'ordre de 500 F, pour le voyage AR en couchettes 1° classe par· voitures spéciales 
G.P.X. 

Des réductions seront faites pour les enfants de moins de 10 ans. 
Pour les trois catégories, les arrhes sont de 100 F par personne à ve;rtser avant le 

31 octobre. 
Départ le 22 Décembre au soir. 
Retour le 3 janvier matin. 
Les inscrits recevront en temps utile une circulaire et un questionnaire à remplir. 

Une réunion d'information aura lieu en Décembre. 

COURS 
DANSE 

Les cours de danse auront lieu le samedi de 14 h 15 à 15 h 30, Salle Pleyel. 
Reprise des cours le 17 octobre. 
Cotisation pour 10 cours : 
- 20 F pour les jeunes gens et jeunes filles titulaires d'une carte de membre du 

G.P.X. 
- 20 F pour les jeunes filles présentées par les Elèves de l'Ecole titulaire d'une 

carte spéciale permanente. 
- 10 F pour les Elèves à l'Ecole. 

JUDO 

S'inscrire au Judo-Club du Cercle militaire (Place St-Augustin) . 
Renseignements auprès de SAGE (41). TRI. 82-61. 

YOGA 

Reprise des cours le 13 octobre. 
Des carnets de tickets-leçons sont délivrés par le Secrétariat (5 F par leçon). 

BRIDGE 

Tous les lundis à 21 heures à la Maison des X. 
Participation aux frais : 2 F par personne. 

NATATION 

Reprise des séances à la pi scine de l'X le 13 octobre. 
Séances les mardis de 18 à 20 heures. 
Les carnets de tickets sont pris au Secrétariat. 

THEATRE 

Les circulaires « Théâtre » sont envoyées automatiquement à tous les Membres 
du G.P.X. qui peuvent obtenir des réservations en s'adressant au Secrétariat. 
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CHRONIQUE DE L'A.X. 

Cétimwme de la rlaninw à l' fl,,,c de Î:rûoniplie 

le nie'teftedi 14 oclo~fte I q 6 4, à 18 lieufteS 3 o 
Le ravivage de la Flamme sous l' Arc de Triomphe a été confié à la 

Société amicale des anciens élèves de l' Ecole polytechnique pour le 
Mercredi 14 Octobre 1964 à 18 h 30. 

Cette cérémonie traditionnelle sera présidée cette année par le Général 
LABOU ERIE (1924), Inspecteur général du Génie. 

Le Président Majorelle (1913) fait un pressant appel à tous les cama
rades habitant Paris et la région parisienne pour qu'ils viennent former 
autour du Général Labouérie un rassemblement important digne de notre 
Ecole. Il demande à tous les groupes polytechniciens dont le siège est à 
Paris et tout particulièrement au G.P.X. de faire en sorte que cet appel 
~oit entendu. 

Il s'adresse également aux Caissiers et Délégués de promotion pour 
qu'ils agissent de même auprès de leurs cocons. 

L'heure <t été choisie de façon à ne pas causer de dérangement aux 
camarades que leurs occupations peuvent retenir tard dans l'après-midi 
et la durée de la manifestation sera très courte, une dizaine de minutes. 

Il est recommandé d'être sZ:~ les lieux, c'est-à-dire sur le terre-plein de 
l'Arc de Triomphe, à l'intérieur des chaînes, à 18 h 20 au plus tard. 
Emprunter le souterrain qui existe entre l' Avenue des Champs Elysées 
et l' Avenue Friedland. 

Selon une tradition établie, toutes les taupes de Paris et de Versailles 
seront invitées par les soins de l'AX à envoyer deux représentants porteur.s 
de leurs insignes. 
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CONFERENCES POLYTECHNICIENNES 
organisées par l'Eeole et I' AX 

Nous désignons sous ce nom les conférences organisées chaque 
année, depuis 1943, à l'intention des anciens élèves de !'Ecole poly
technique. Elles ont lieu dans un Amphithéâtre de l'Ecole, en général 
l'Amphithéâtre Gay-Lussac, le Mardi à 18 h, de Novembre à Mars, 
et leur programme est donné dans le numéro de « La Jaune et la 
Rouge » de Novembr,e . 

. Il nous paraît utile de rappeler l'origine et le but de ces confé
rences. 

Ce sont des conférences faites en principe par des membres du 
corps enseignant de l' Ecole. 

Le 13 Juillet 1943, M. CLAUDON (1911), qui était alors Gouver
neur de l'Ecole, a mis au point l'organisation de ces Conférences 
polytechniciennes et s'est exprimé ainsi à leur sujet : 

« L'Ecole ne .r.emplirait son rôle qu'incomplètement si elle se bor
« nait à donner à ses élèves, à l'âge de 20 ans, la haute culture qui 
« doit servir de base à leurs futures activités . ' 

«Les anciens élèves sont davantage absorbés qu'autrefois par les 
« soucis de la vie moderne, et cela à une époque où l'évolution des 
« sciences est particulièrement rapide. » 

Les programmes de ces conférences sont établis chaque année en 
accord avec la Dir.ection des Etudes, après examen des sujets pro
posés. 

En principe, chaque conférenci.er traite de questions se rapportant 
à des théories nouvelles ou récemment introduites dans le programme 
et qui sont susceptibles d'intéresser tous les anciens Poly~echniciens. 

Peu de temps après chaque causerie, les auditeurs inscrits, qu'ils 
aient assisté ou non aux exposés, reçoivent le texte lithographié. 

Jusqu'à ce jour, et depuis leur création, ces conférences étaient 
organisées et suivies dans leurs détails paT M. le Commandant DU
CAY, ancien administrateur de l'Ecole, au dévouement duquel l'A.X. 
est heureuse de rendre ici hommage. L'âge venant, M. DUCA Y a 
demandé à l'A.X. de se T.etirer et c'est notre association qui assurera 
à l'avenir le fonctionnement de ces conférences. 

Elles ont beaucoup de succès. Si le nombœ des assistants est relati
vement réduit, le nombre des inscrits qui œçoivent les textes eet 
élevé. Voici les Tésultats de ces dernières années : 

26• Série 1959-1960 11 Conférenciers - 441 auditeurs inscrits 
27• Série 1960-1961 10 Conférenciers - 452 » » 
28• Série 1961-1962 8 Conférenciers - 418 » » 
29• Série 1962-1963 11 Conférenciers - 404 » » 
30• Série 1963-1964 10 Conférenciers • 413 » » 
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Nous souhaitons que le nombre des assistants augmente, malgré 
les difficultés que on peut avoir, à se rendre à l'X le Mardi à 18 .h. 
Nous pensons qu'en .r.aison de l'intérêt des sujets traités des facilités 
pourraient être données par les grandes Sociétés à leurs ingénieurs 
intéressés, et nou s signalons l'exemple de telle grande Société natio
nalisée qui souscrit collectivement un groupe d'inscriptions .et les 
distribue à son personnel. 

Le prix de l'abonnement à la série de conférences est de 10 F par, 
1 carte. Les inscriptions sont reçues à l'A.X., 17, rue Descartes, à Paris 

5', au C.C.P. 21-39 Paris ou par chèque barré au nom de la Société 
Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique (A.X.) . 

La Jaune et la Rouge a eu l'occasion de publier quelques-unes des 
conférences et nos lecteurs ont pu se rend.r,e compte de leur valeur • 

. La dernière en date est la reproduction que nous avons donnée de 
l'étude du Professeur LESIEUR, sur Evariste GALOIS, dans La Jaune 
et la Rouge d'Avril 1964. 

Le programme des 10 conférences de la 31" Sér ie 1964-1905 sera 
puJ,lié dans La Jaune et la Rouge du l"r Novemhr,e, mais dès à pré
sent, et pour simplifier nos opérations d'envoi de cartes d'entrée, 
nous demandons à nos camarades et aux Sociétés de b ien vouloir nous 
adresser leurs inscriptions. 

f 

50 

Pour la 

RÉSIDENCE DE JOIGNY 

Nous signalons aux camarades qui disposeraient de disques 
encore en bon état dont ils accepteraient de se défaire, que la 
« Résidence des Polytechniciens », maison d e retraite récem
ment ouverte à Joigny par l' A.X . ., en aurait une agréable utili
sation pour les camarades ou leurs parents qui y séjournent. 

Dans le même ordre d'idée, nous recevrions volontiers pour 
Joigny des livres et romans récents, publiés depuis deux ans 
au maximum, qui permettraient de compléter la bibliothèque 
déjà constituée par un clon de camarade. 

Disques et livres pourraient être déposés par les donateurs 
au 17, rue Descartes, Paris (5•) (ODE. 32-83) ou pris à 
domicile. 

Nous vous en remercions vivement d'avance. 

L'A.X. 
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CHRONIQUE DE L'A.X. 

Bal Je l'X 1964 
JEUDI 26 NOVEMBRE 1964 

Le Bal de l'X 1964 aura lieu le Jeudi 26 Novembre à l'OPERA. 

Le prix de la carte d'entrée sera de 30 francs. 

Des cartes à tarif réduit seront réservées aux camarades des promo
tions 1959, 1960 et 1961. 

Ceux des promotions 62, 63 et 64 auront droit à des cartes gra
tuites qui leur seront distribuées par les Caissiers . 

Un souper pour lequel il est expressément recommandé de retenir 
ses places au secrétariat du Bal (12, rue de Poitiers, Paris 7•, LIT. 
74-12) sera servi dans la Rotonde du Glacier au I"' étage. 

Les camarades recevront directement par la poste des billets de 
la Tombola organisée à l'occasion du Bal. Ils voudront bien envoyer 
le prix de ces billets de tombola et des çartes qu'ils désireront rece
voir - ainsi que leurs dons personnels - soit par chèque bancaire, 
soit par virement postal à l'ordre «Société Amicale des Anciens 
Elèves de l'Ecole Polytechnique, Commission du Bal de l'X », 12, 
rue de Poitiers, Paris 7°. C.C.P. 13-318-82 Paris. 

En outre cartes d'entrée et billets de tombola seront en vente à 
partir du Jeudi 22 Octobre 1964, ' tous les jours, samedi compris de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, au Secrétariat du Bal, 12, rue de 
Poitiers. 

Tous les Camarades auront à cœur de fair e l'e ffort nécessaire pour 
donner au Bal de l'X 1964, par leur présence, un éclat digne de 
l' Ecole, et lui assurer par leur générosité le succès financier ardem
ment désiré par la Caisse de Secours. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

N.B. volable pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accompagnés du 
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque 
de banque, virement postal au compte de la Société Amicale des anciens élèves de f"EC'ole Pofy .. 
technique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres4 
nous occasionnant des dépenses élevées. Certaines sont à envoyer à 6 ou 8 dest. Les correspon
dances susceptibles d'être diffusées par la poste, ainsi que les insertions ne contena·nt ni adresse 
ni n° de téléphone, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger l·es ïinserHons 
en style télégraphique a ·vec abréviations. 

1. - CAR.NET POLYTECHNIC IEN ( Insertions gra tuites) 

PROMO 1891 PROMO 1914 
Décès : 24-8-64, Généra l F. Roussin 

(C.R.). 

PROMO 1894 
Décès: 22-7-64, Col. Henri Sedillot, retr. 

PROMO 1895 
Ma",iage: Renevey f. p. du mar. de son 

p.-fils Bernard Suquet, p.-fils de Su
quet (91 ), ov. Mlle Michelle Huchet. 

PROMO 1900 
Décès: 7-64, Lt-Col. du G. Edmond Pilla. 

PROMO 1902 
nécès: 9-9-64 , du Castel, anc. lng. Ch. 

P.C. 
A été de nombreuses années membre 
du Conseil d'Administration de la St~ 
des Amis de l'X et était membre du 
Comité de gestion de la Caisse de 
Secaurs de 1' A.X. 

PROMO 1906 
Décès : 4-8-64, Daudier, Cons. maître 

hon. à la Cour des Comptes. 

PROMO 1907 
Décès : 19-8-64, Paul Regnauld. 

PROMO 1909 
Mariage : Abadie foit part du mar. de 

sa p .-fille, Dominique Le Mire, avec 
!' Enseigne de Vaisseau O'Neill. 

Décès : 5-8-64, Albin Laforgue f. p. du 
décès de sa femme, née Anne-Marie 
Cornibert. 

PROMO 1910 
Décès : 11-7-64, Jean Leclerc du Sablon, 

Direct. gén. adjt. hon. de la SNCF. 

PROMO 1913 
Naissance : 3-9-64, Hanoteau fait part de 

la nais . de son p.-fils Pascal ,Hano-
teau. · 

Rectificatifs : 

Naissance : 11-8-64, Baugé f. p. de la 
nais. de son 14• p.-enf. Anne Bougé, 
arr.-p .-f. de Brossier (95). 

Décès : 26-8-64, Mme Jean Perdreau a 
la doul. de f. p. du décès de son mari 
Jean Perdreau. 

PROMO 1917 

Décès : 16-8-64, Mourret f. p. du décès 
accidentel de Cl. Bourreli et de son 
épouse née Geneviève Mourret . 

PROMO 19 N 

Noissances : Moyeuvre-Gronde (Moselle), 
2-9-64, Benoît Ferquel, fils de Fer
quel (55l, 9-9-64, Claire Marraud, 
p.-fille de Marraud (17), décédé, 12" 
et 13" p.-enfants de Cesse!in. 

PROMO 19 Sp 

Naissance : Guiileminot f. p. de la nais . 
de son 13• p.-enf. Paul Kozlow. 

Mariage: Ed. Rastoin f. p. du mor. de son 
fils Jean (51 ), ing. pp. du G.M ., av 
Mlle Jacqueline Sarton du Jonchay. 

PROMO 1921 

Naissances : Lempereur de St-Pierre fait 
part de la nais. de ses 14' et 15• p.
enf., 5-3-64, Maguelone Paturle, l 0-
8-64, Victoire de St-Pierre. 

Mariage : 5-9-64, Bouveret fait part du 
mar. de sa fille Anita av. François 
Deniau (58). 

Décès : 1-9-64, André Waltispurger, ing . 
ch. hon . SNCF. 

PROMO 1922 

Naissance : 3-9-64, Linard fait part de 
la nais. de son p.-fils Pascal Hano
teau. 

- Nouis avorns annoncé le mariage de Jean-Louis Doury, fils de notre camarade 
Doury (21). Nous ajoutons que J.-L. Doury est Ingénieur des Arts et Manufactures. 
- La J. et R. du 1-9-64 a indiqué à la promotion 1907 que notre camarade H. Pechot 
O'v'a.it été Directeur général de l'AFNOR. Mme Henri Pechot nous prie de rectifier: 
c'est Inspecteur général qu'il convient de lire. · 

52 



/ 

f 

Mariages: 11-8-64, Pitrat fait part du 
mer. de sa fille, Marie-Odile, av. le 
sous-Lt Yves Rioufol. 
27-7-64, Tallec fait port du mer. de 
sa fill e Jacqu e line a v. J. Pinguet 
(43 ). 

PROMO 1923 

N~issances : 18-7-64, Cassagnou fait part 
de Io nais. de son 17? p.-enf. Valérie 
Wittmer. 

Mathérion fait port de Io nais . de 
son p.-fils Christophe Goudeul. 

Mariages : 26-9-64, Darpas fait port du 
mar. de son fil s Yves (58), frère de 
Darpos (53), av. Marie-Françoise 
De messe . 
4-8-64, Giboin fait port du mer. de 
sa fille Chantal a v. Dominique Huil
lard. 

PROMO 1924 

Naissance : 16-7-64, Gallien fait port de 
Io nais. de son p.-fil s François Mos
soulié. 

Mariage : 26-9-64, Favre fait part du 
mor. de son fi ls Géra rd ov. Mlle 
Christine Voi·rin . 

PROMO 1925 
Naissa nces : 24-8-64, Simonet fait part 

de Io nais . de sa p.-fille Catherine 
Saison. 
25-7-64, Lefèbvre fait port de Io 
nais. de son 2• p.-enf. Marie, fille 
de Monique et d'Alain Donoti . 
7-9-64, Mm e A. Allard, veuve de 
Lefèvre, fai t pa rt de Io nais. de son 
13 ' p.-enf ., Sophi e Lefèvre, fille de 
J ean-François. 

Mcniages : 1-8-64, Simonet fait port du 
mar. de son fil s Henri a v. Cornille 
Simonet . 
11-8-64, de T rave rsay fait port du 
mar. de son f il s Jean-Francois av. 
Marie-France de Loguarigue ,de Sur
villie rs. 

PROMO 1926 
Décès : 8-8-64, Jouguet a Io douleur de 

faire port du déc. de sa mè re . 

PROMO 1927 
Décès : 23-8-64, R.P. Chiff!ot, des Frère3 

Prêcheurs. 
13-7-64, Robin a le regret de f . p. 
du décès de son beau-père M. RJy
mond Leleu. 

PROMO 1928 
Décès : 13-7-64, Bringer a le regret de 

f . p . du décès de son b-père M . R. 
Le i eu . 

PROMO 1929 
Décès : 28-8-64, M . Benoist, lng . Ch . P·is 

et Chaussées, décédé à Digne. 

PROMO 1930 
Mariages: 5-9-64, Mme Franço is Husse

not a le plaisir de f . p. du mar. de 
son fil s Denis, fils de F. Hussenot, 
décédé en sce commandé, cv. Mll e 
Col e tte Beuchort. · 
17-7-64, Panerai f . p. du mer. de son 
fil s Philippe av. Mlle Claire Miche
lon 

PROMO 193'1 
Mariage : 16-7-64, Champel f . p. du 

mer. de sa fille Monique. a v Ray
mond Gleront . 

PROMO 1932 
Naissance·: 22-8-64, Boiraud fait part de 

Io nais. de sa p.-fille Anne Boiroud, 
fill e de Jean-François, Lieutenant 
12° R.A .B., et de Monique, née 
Cou·vrot-Desvergnes: 

PROMO 1935 
Mariage : 1-9-64, Petkovsek f, p. du mer. 

de son f ils Robert avec Mlle Elisa
beth Canonne . 

PROMO 1939 
Décès : 30-8-64, Georges T hierry d' Ar

genlieu, Secrét . Gén . à la Cie de St
Goboin. 

12 -9-64, Detaco11 1 fa it p ort du mar. PROMO 1942 
de son fil s J ean-Mme av. Mlle 
Mari e-Elisabeth Pa scal. Naissànce: Sartorius fait port de Io nai s. 
5-9-64, Desport e·s fai t pOlrt du m01r . de son 7° enf . Amaury. 
de ·sa fill e Joe ll e av. M . André PROMO 1943 
Coiilo l. M · 27 7 64 p· t f d 1 9 9 64 M d F . J aria ge : - - , 1ngue . p. e son 
_ - - , o r. e ro nço is . e~ n, ma r. a vec M ll e Jacque line Toll ec, 

M
ftls .de notre corn ., av . M lle Miche l ~ fill e de Ta ll ec (22). 

orie r. 
3-10-64 , Rimbaud fait port du m:J r. '- PROMO 1945 
de son fils J ea n-Louis av. M lle Jac - Décès: 24 -5 -64, J. Boyer a la doul. de 
queline Ke ller . f . p. du décès de son pè re. 

Décès : 14 -8-64, Madrid , P. Chaumelle. PROMO 1946 

Nous avons appr is ov2: t ri s'.esse Naissance : 29-6-64, Ba rth elemy f. p . de 
les décès de notre -c:Jmo~cde Proche Io nai s. de son fil s Franço is, frè re 
e t de Didi er Lahaye, fi ls de no·<·re de Dami en, Philippe, Miche l et 
camarade. Claire. 
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Décès : 26-8-64, François Perdreau a Io 
dou l. de f. p. du décès de son père 
Jean Perdreau (14). 

PROMO 1947 
Naissance : 16-6-64, Thiard a Io joie de 

f. p. de Io nais. d'Hervé, frère d'O li 
vier, François et Bruno, p.-fils de 
Blavignac (promo 13). 

PROMO 1950 
Naissance : 22-6-64, Rovani f. p. de Ici 

na is. de Marie-Thérèse, sœur de 
Xavier et Louis. 

PROMO 1951 
Naissance : 4-8-64, Delcourt f. p . de Io 

nais. de N icolos, frère d'André-Marc, 
d'Olivier et d'Anne. 

Mariage: Rastoin f. p. de son mar. av. 
· Mlle Jacqueline Sarton du Jonchay. 

PROMO 1952 
Naissances : 1-.S-64, Genin f. p. de Io 

nais. de Mairie-Hélène, sœur d'Anne 
et de François. , 
10-8-64, Portiglia f. p. de la nais . 
de Jacques, frère d'Hélène et de 
François. 

Mariage: 2-7-64, Pera f. p. de son mar. 
av. Mlle Marie-Hélène Vigier. 

PROMO 1953 
Naissances: 2-7-64, Grenet f. p. de la 

nais. de son fils Vincent, f.rère de 
Catherine. 
25-6-64, Lefebvre f. p. de la nais. 
de son fils Alexandre. 

Mariage: 11 -7-64, Flesselles f. p. de 
son mar. av. Mlle Thérèse Launay, 
fille de l'lng. gén. Launay (24), sœu·r 
de Henri Launay t (53). 

PROMO 1954 
Naissance : 20-5-64, Girard f. p. de la 

nais . de François, frère de Philippe. 
Mariage : 11-9-64, Bellando f. p. de son 

mar. av. Mlle Gundu la Lange. 

PROMO 1955 
Naissances : 8-8-64, Auboin est heur. 

d'annoncer Io nais. de Marc, frère 
de Pascal. 
12-8-64, Pierre Bertin est heur. 
d'ann. la nais. de sa fille Nothalie . 
20-7-64, Bresson f. p. de Io nais. de 
sa fille Lourence. 
4 - 7-64 , Jean-Benoit, OliV1ier . et Ni
colas ont la joie de f . p. de lâ-. nai s. 
de Virginie Naudin. 
Bruno de Vulpian est heur. de f . p. 
de la na0is. de Philippe, frère de 
Anne-Constance . 
27-8-64, Weber f. p. de la nais . de 
Béatrice, sœur d'Isabelle. 

Décès: 26-8-64, Massieux f. p. du décès 
de son b.p. Raymond Colin. 
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10-8-64, Philippe Rousselle a la 
dou l. de f. p. du décès de sa sœu•r 
Christine. 

PROMO 1956 

Naissa nces : 20-7-64 , Ba rbaste est heur. 
de f. p. de la nais. de son fils Fa
brice. 
17-7-64, Bierme est heur. de f . p. 
de la nais. de Jacques , frère de J .
Mari e et Anne. 

Mariages : 8-8-64, Richard Bur f. p. de 
son mar. av. Mlle Brigitte Marchal. 
4-7-64, Claude Jouis f. p. de son 
mar. av. Mlle Françoise Descles. 
21-7-64, Clo.ude Rive.line f. p. de 
son mm. av. M ll e Janine Bauer. 

PROMO 1957 
Naissances : 23-8-64, Gérard Bontron f. 

·p. de la nais. de son fils Nicolas, 
frère d'Olivier, p.-fils de Favier (23). 
31-7-64, Gonella f. p. de la nais. 
de son fi ls David, frère de Samuel. 
16-5-64, Jean-Louis Jamet f . p. de 
la nais. de Jean -Philippe, frère de 
Brigitte et de Caroline . 
2-7-64, Eric, François et Véronique 
Padieu ont la joie de f . p. de Io 
nais. d'Hélène. 
9-7-64, Waymel f. p. de la nais. 
de Marie-Christine. 

Mariages : 14-8-64, Richard Armand es-t 
heur. de f. p. de son mar. avec Mlle 
Laura Maslow. 
20c9-64, Michel Lévy f . p. de son 
mar. ov. Mlle André Hemma. 
20- 10-64, Alain Maury f. p. de son 
mar. av. Mlle Nicole Gagneraud. 
27-6-64, Poulit f. p. de son mar. av. 
Mlle Odette Bideau. 

PROMO 1958 
Naissances : 24-5-64, Bulteau est heur. 

de f. p. de la nais. de son fils Marc. 
16-7-64, Descroix f. p. de la nais. 
de Florence. 
Daniel G.ufflet f. p. de Io nais. de 
Volérie, sœur de Nathalie. 
P. Met:z:ger f p. de la nais. de son 
fil s David. 
19-6-64, Roussier Yves est heur. de 
f. p. de la nais. de Florence . 

Mariages : 26-9-64, Yves Darpas f . p. de 
son mor. av. Marie-Françoise De
messe, sœur de Demesse (58) . 
26-6-64, Louis-P·aul Demesse f . p. 
de son mar. a.v. M lle Arlette Cor
duant. 
5-9-64, Deniau f. p. de son ma·r. av. 
Mlle Anita Bouveret, fille de Bouve
ret (2 1 ), nièce de Bouveret (29), b. 
sœur de Demerliac (50). 
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PROMO 1959 PROMO 1961 
Naissance : 31-8-64, Forterre èst heur. 

de f. p. de la nais . de sa fille San
drine. 

Naissance : 17-7-64, Hueber est heur. de 
f. p. de la· nais. de sa fille Cathe
rine. 

Mariages: 13-7-64, Pierre Brissot f. p. de 
son m'.Jr. av. Mlle Madeleine Gram
monit. 

Mariages: 5-9-64, P-aul Godin f . p. de 
son mar. av. Mlle Marie-Françoise 
Coursaret. 

4-7-64, Hubert Weulersse est heur. 
d'annoncer son mm. av. Mlle Marie
Amélie Garban . 

23-7-64, Guionnet f. p. de son mar. 
av. Mlle Suzy Devoize. 

PROMO 1960 
Naissance : Monnet f. p. de la nais. de 

Sophie . 

5-9-64, Yves Le Bors, fils de Le Bars 
(20 Sp), f. p. de son mar. av. Mlle 
Michèle Combe. 

Décès : 10-8-64, Maxime Rousselle a la 
doul. de f. p. du décès de sa sœur 
Christine. 

5-9-64, Claude Ossort f. p. de son 
mar. av. Mlle Danielle Gallou, sœur 
de Gallou (6 ll. 

~ 

Il. - CONVOCATIONS DE GROUPES 

GROUPE X-AUTOMOBILE ET GROUPE X-CHIMIE-METALLURGIE-PETROLE 
I 

Le dîner qui avait été prévu le 6 octobre est annulé en raison 
d'empêchements survenus dans l 'emploi du temps de Monsieur. 
Pisani, MinistTe de l' Agriculture. 

La réunion sera r eportée à une date dont les intéressés seront 
informés. 

X-AFRIQUl: 

Déjeuner mensuel d'octobre. lnscrip. à M. Wirth (37), 2, rue Lord
Byron, ELY. 25-52. 

X-AUTOMOBILE - Visite du Solon 

La visite traditionnelle du Salon de l'Automohile au Parc des Ex
positions de la Por.te de Versailles aura lieu le Lund~ 12 Octobre 1964 
à 9 heures. Rassemblement à la Porte., bd Victor, en face du Hall 
monum entai. · 

X-THERMIQUE 

Le prochain dîner du Groupe X Thermique aura lieu le mardi 17 
_1Vovembre 1964, à 20 heures, à la Maison des X ; il sera suivi d'une 
eonférence du Camarade Missenar.d. sur : 

«Récentes acquisitions dans la conductivité thermique des liqui
des et des gaz » 

Les Camarades, nombreux nous l'espérons, qui pourront assister 
à ce dîner, voudront bien s'inscrire auprès de M. Foulon, 7, rue Mon
talivet, Paris (8°), avant le 6 novembre l964. 
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1i1. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 

PROMO 1900 

15 Octobre , à 12 h 45, Maison des X, déjeuner de promo avec 
dames. 
J\éponse à André, 9, rue J .-Baptiste-Charcot, Courbevoic, DEF. 08-
00. 

PROMOS 1916- 1917 

Déjeuner mensuel 3e mardi, 20 Octobre à 12 h 30, 1, rue ChJ.·.istine, 
métro Odéon. Inscriptions à Birolaud (KEL. 37-11), Guérin (PAS. 
6.1-41), éventuellement Joffre. 

PROMO 1924 

Prochain dîner mixte, 13 Novembre 1964, Maison des X, 20 heures. 
Adresser adhésions : de Boissel, St rue Erlanger, Paris (16°), Tél. 
:BAG. 03-76. Parisot, 90, hd Flandrin, Paris (16°), Tél. KLE. 42-23. 

PROMO 1933 

Dîner de ménages Mercredi 18 Novembre à 20 h., Ma;son des X. 
Inscriptions : Deubel, 14, r,ue Angélique-Vérien; Neuilly-sur-Seine. 
SAB. 89-13. 

PROMO 1935 

Le Magnan du 15 octobre est supprimé et remplacé par celui qui 
aura lieu à l'X, le Dimanche 22 Novembre prochain. Convocations 
individuelles seront adressées ultérieurement. 

PROMOS 1942-43 

Magnan annuel entre hommes le Lundi 26 Octobre 1964, à 19 h. 
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. Inscriptions auprès de : (av. 
le 15 Octobre) Latil, 7, r.ue Auber, 9• - Rieutort, 46, rue de Cour
celles, 8° - Tallot, 6, av. Kléher, 16°. 

PROMO 1946 

Magnan, M ardi 17 N ovembre, Mai.son des X, à partir de 19 heures. 
Epouses invitées. Pr.évenir Delyon, 18, rue de la Bièvre, Bourg-la
Reine (Seine), ROB. 94-85. 

" 
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IV. - PETITES ANNONCES 
DEMANDES ET OFFRES DE SITUATIONS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

Adressez-vous à l'A.X. dès que vous disposez d'un emploi 
pouvant convenir à un polytechnicien . Nous nous attache
rons à vous donner satisfaction sans retard . Nous sommes 
certains que, de votre côté, vous recevrez avec bienveillance 
les candidats, nos camarades, et que même, si possible, 
vous les conseillerez sur leur orientation. Avisez-nous quand 

I 
vos offres ne sont plus volables, même si le bénéficiaire 
n'est pas un polytechnicien. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

a) Apportez le plus grand soin à établir votre curriculum 
vit<e; faites-le très détaillé. Si l'employeur souhaite que 
le candidat possède certaines qualités, justifiez que vous 
les possédez ; 

b) n'improvisez pas votre entrevue avec l'employeur•; 
exposez avec précision l'objet de votre visite. Ne donnez 
pas l'impression que votre titre de polytechnicien suffit 
ou, tout au moins, est l'essentiel. Une longue expérience 
et, aussi, les réflexions qui nous viennent de nombreux 
employeurs, nous ont montré qu'un effort insuffisant fait 
échouer beaucoup de camarades au bénéfice de candidats 
provenant d'autres écoles; 

c) lorsque vous envoyez au secrétariat une enveloppe 
à transmettre, portez au crayon sur ladite enveloppe le 
numéro de l'annonce qui vous intéresse et affranchissez-la. 

d l avisez-nous quand vous avez obtenu satisfaction, 
même par une autre voie que la nôtre. 

DEMANDES .DE SITUATIONS 

10 PAR LES CAMARADES 
Insertions gratuites 

N• 1 607. - Cam. (39), lng. 1 N° 1 643. - Cam. 58 a., réf. 
1 Sup. Aéro, dynam. gde exp.

1 

lnd. récent. 1" ordre, hte cam
aéron. (15 000 h . de vo l) pari. pét. économ., financ., comm. 
angl. étudierait tte offre sit. [compt. ind. gest., rech. opérat. 
mi -temps av. possib. temps corn- contrats), goût respons. et cdt, 
plet ds qq. an. Tél. 928-51-32. en. sit. adjt. Direct. ou cadre 

N° 1 614. - J. corn. 25 a., sor
t ant Ecole Appl icat., ch. sit. 
aven. ds Sté ind. mécan., hy
draulique ou automatisme. 

N• 1 620. - Cam. 52 a., lie. 
dr., direct. d 1agence et soc. fi
liale dep. 12 a. en France et 
étr. Gde exp. br. T.P. Excel. réf., 
ch. sit. Accept. dépl. ts pays. 
Angl., Allem. court. 

N° 1 641. - Cam. 49 a ., dipl. 
C.P.A., 20 a . exp. ds chimie, 
trav. rout. et ét. off. nouv., 
ch. sit. adjt Direct. Gén. ou 
Direct. techn . corn. ou auprès 
banque. INV. 44-99. 

sup. odm. , dom. Paris. 

No 1 644. - Cam. 24 a ., dyn. 
long. expér. rapp. hum., réf. mé
tall. et mécan. échel. direct. 
dom. économ. financ, dispon. 
immédiat., ch. sit . adm. Paris ou 
boni. 

No 1 645. - J. corn. 24 a., 21 
mois stag. ds banque nation., ch. 
sit. préf. Paris ds dom. ét ~ fi
nanc ., gest. portef., rech . opér. 
ou statist. 

No 1 646. - Cam. 28 a., 4 a . 
ing. cons., sol. expér. ctés, contr. 
gest., appro., struct. et organ. 
gale entrepr., sou h. recev. for
mat. techn., préfér. électron., 
chim. ou T.P. Goût responsab. et 
cdt., sportif. Sud ou Espagne. 

TOUJOURS 
AJOUR• 
[QLLECTION D'O UVRAG!:S TECKN IQUES SUR FASC ICUL ES MOBILES PAR ABONNUIENTS 

TRAITES DEJA PARUS 
GÉNÉRALITÉS . 
MÉCANIQUE et CHALEUR 
CONSTRUCTION 
CONSTANTES 
ÉLECTltOTECHNIQUE 
ÉLÉCTRONIQUE 
MÉTALLURGIE 
MESUR~S et CONTROLE 
MESURES et ANALYSE 

Ingénieurs de /'Ecole Polytechnique 

Auteurs dans notre collection 
P. ABADIE, 20 - F. BABIN, 28 - P. BACHY, 05 
E. BIARD, 11 - Ed. BILLIARD, 06 - F. BLOTTIAU, 23 
Cl. BRACHET, 32 - R. BRACHET, 35 - R. CADIERGUES, 
42 - F. CAHEN, 13 - P. CALLEWAERT, 42 - J. CAM
PREDON, 20 - R. CAVE, 39 - A. CAZALAS, 36 -
P. CHAVASSE, 18 - P. CHOUGNET, 45 - J.-F. CLERC, 22 
M. COUTURIER, 45 - J. CRUSET, 31 - A. DANZIN, 39 
P.B.F. DAVID, 19 - P. DESBAZEILLE, 31 - J. DEZOTEUX 
48 - DURIEZ, 14 - P. EMERY, 42 - J, FABRE, 44 - J. 
FERRANDON, 55 - H. FERRIER, 21 - A . FLAMBARD, 30 
l'. FROGER, 22 - A . FROMAGEOT, 30 - F. GALLET, 43 
P. GAUDILLERE, 23 - G. GAUTHIER, 19 Sp. - R. GIBLIN, 
20 - J. GIVAUDON, 24 - L. JACQUÉ, 19 - A. JOISEL, 34 
M. JOUGlJÈT, 26 - H. JULLIEN, 41 - H. LACOMBE, 33 
J. LANTIERI, 42 - D. LAVAL, 27 - P. LEBELLE, 23 - H. 
LEFEBVRE, 21 - H. de LEIRIS, 21 - J. LE MEZEC, 50 
G. LETELLIER, 23 - J, LOEB, 22 - G. LUBERT, 35 - J.-C. 
MARGERIE, 48 - G. MATHERON, 49 - A. MAUZIN, 21 
H. MAZEN, 31 - A. MEALLIER, 52 - C. MERCIER, 34 
R. MEYER, 40 - A. MICHEL, 07 - A. MISSENARD, 20 
P. MONTAGNE, 21 - P. MORISSET, 34 - J, MOTHES, 41 
L. NICOLAS, 36 - P. NASLIN, 39 - J. PARDIGON, 48 
M. PELEGRIN, 43 - R. PELISSIER, 39 - G. PEYRAT, 36 
A. POMMIER, 19 Sp. - R. POYART, 40 - H. REGIS, 23 
R. REMERY, 41 - P. REVIRIEUX, 28 - M. ROBERT, 1l 
A. de ROUVILLE, 01 - R.P. F. RUSSO, 29 - M. SAIN
TILLAN, 18 - J. SEJOURNET, 29 - L. SEMEAC, 20 Sp, 
F. SENTENAC, 04 - M. TOUTAN, 41 - J. VALEMBOIS, 
38 - J. VOGE, 40. 

.'.•N 

21, RUE CASSETîE;PARIS(,• -nL. BAB:35-so .. ' ., 
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CATALOGUE 
GÉNÉRAL 

de haute fidélité 
44 pages. 300 appareils 
démis, 750 pho!Os. 

UN/GUE EN FRA NCE 
5 Fr, franco. remboursa-

.. bles lors du premier acha1 

HEU GEL 
2 bis, rue Vivienne 

Paris 2 ' 
GUT. 43-53 & 16-06 

] 
d 

. 5 
~ 
p.. 

J. L. GENDRE (20 SP) 

Ingénieur civil de:> Mines 
Docteur en droit 

'· ... · .. 

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

WAC:. 09-97 

18, bd du Maréchal Joffre, Grenoble 
Tél. 44-7 1-53 

. ;i, •. 1:·; 

Pte 4U PUJI~ 
: . . . I 

·.~ 'A~ael.i~81 .· 

58 

No 1 647. - Cam. 53 a., G.R., 
expér. chef sce t echn.-cial et 
comm. et gest , rech. sit. en 
rapp. Ace . t s. dép lac. ou séj . 
étr. et 0-M . 

No 1 648. - Cam. 38 a., 15 a. 
expér. ind., gest., appro., direct. 
person. et fab . rech. sit. niv. 
direct. Préf. prov. rég. ouest. 

No 1 649. - Càm. 52 a., ing. 
éNM, ar.c . dir. établ. milit., oct. 
Direct. agence Paris, soc . ét. et 
réa l. nu clé a ires, gde expér. 
techn. cdm. et Prospect . dom. 
nucl . e t spot ., dyn., o rd. et 
méth. rech. poste commdt. et 
gest. ou adjt. dir. imp. Paris. 

N° 1 650. - Ret. d'Algérie cam 
(43) ayt dir. imp. art . repré
sent. ciale. imp-exp., ch . sit. 
Direct. gén. PME ou direct. cia le 
ou secrét. gé n. off. plus imp. 
Ace. post e Paris, Prov. ou étron. 

'\1° 1 651. - Ca m. 42 a . Direct. 
imp. usine const. mécan. av. 
services techn. et comm., ayt 
par ailleurs acquis exp. 4 a. di
rect . Siège, ch, post e a na log ue 
direct. us. ou direct. gén. adj . ds 
'.'té dynam. 

No 1 652. - X 3 1 ans, expér. 
financ., recherche opérationne lle 1 

automation, ch. sit. Paris. 

N° 1 653. - Cam. 41 ans, bon 
conn. des tech n. mode rnes de 
gestion et des probl. humains, 
bon animateur, ch. sit. compor
tant respons. Résidence Paris . 

No 1 654. - Cam. 44 ans, one. 
F.A., 10 a . usine fabric. mécan ., 
2 a. Entr. fo rage, 5 a. Enginee r. 
(pétro le, constr. usines), expér. 
o rgan., gest. adm. f in . et Pe r
san ., ch. poste permettant accès 
rap. à D.G. 

No 1 655. - Cam. (19 Sp.) 
retr., gde exp. direction off. 
vées, ch. emploi administr. 
études économiques quest1 
généra les. 

No 1 6 56. - Jeune cam., a 
1 an stage bancaire, ch. 
techn .-comm. d'ave nir. 

No 1 657. - Cam. 50 ans 
lant angl. et ital., so lide e 
Direct. usine ou Direct. 
Habi t ué contacts niv. élevé. 
et Etr., ch. si t. même pr mi ssi 
tempor. 

N° 1 658. - Cam. 40 ans, 
expé r. ind. graphiques prat i 
usine, gest ion et commdt, 
tue llement Direct . départ. 
imp. Imprimerie parisienne, 
poste Direction Imprimeri e 
ou moy., Editi on ou 1 ndustr. 
nexes. Province ou Païis. 

No 1 659. - Cam. (17) 65 
lng. Civil Ponts, carrière tee, 
et admini str., retraité E 
comme Secr. Gal , ch. à p<: 
1er janv. activité appoint P 
ou missions France et Etr. 

No 1 660. - Cam. 33 a. , e, 
comm. internat. et enginee"" 
e nsemb. industr., 2 a. exp. 
g le, ch. sit . rég. Paris co 
Adj. patron St é petite ou mo 
Ecr. AX. 

No 1 661. - Jeune cam. 26 
dynam., 2 a. bur. études é ne' 
atomique, li e. ès scie nces ' 
nom . en cours (3e an.}, ét 
ttes proposit. sit . active, ori 
ve rs gestion dans Stés im!)( 
Pari s ou Prov. Libre rapid. 

No 1 662. - Cam. 54 a., ex 
e ntrepr. Trav. pub!., bon cc 
allemand, ch. sit. branche a 
logue ou chimie ou méta llur 
Paris ou Prov. 

No 1 663. - Cam . 64 ans, 
expér. Ou1·re-Me r et pavs s 
develop. domai nes admini~'. 
po lit ., éco nom., soc. 1 déve lop 
ment, rech. poste co nsei l 0 1 
ni smes o ri entés vers c.es. pa 

2 ° POUR CONJOINTS, ASC ENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0, 15 NF le mot 
Voir N. B. porté ava nt le «Carnet polyt. » 

N° 6 408. - Fils cam. 24 a ., 
d ip l. ESC, cert if. Distribut. et 

, Comm. ext é r., marié, ch. sit. oct. 
· et d'aven. 

No 6 409. - Fils cam. 27 a., 
dipl. EDHEC 1964, conn. angl., 
esp. , lib. oblig. milit., ch. si t . 
aven. 

No 6 411. - Fille cam. 32 a., 
célib ., anc . é lèv. Ecol. du Louvre, 
aide-docume ntai . exc. réf., dac-

tyl., ch . e mpl. temps part. Pa 
Li bre 1er Nov. 

~0 6 412. - Fille 
chez déco rat. ou 
capit . poss. 

No 6 413. - Fille cam. 56 
désir. s'occ. dame ou mons. âi: 
b. santé, prom., lect ., organ. 
tér., accomp. voyage. 

·]o 6 416. - Fils 
nie chimique ch . 
service militaire. 
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l• POUR AUTRES PERSONNES 
ltECOMMANDtES PAR CAMARADES 

·Tarif: 0,25 F le mot. Voi r N.B. avant le u Carnet polyt. • 

N° 6 406. - Cam. recomm. vvt 
ménage travailleur, discret. hon
nête, sachant tt. faire , pr gde 
propriété. SI L:VY (31 ), St-Egrève 
(Isère). 

No 6 407. - Cam. recom. j . fille 
certif. a ll em. pr. traduct., inter
préter. ou rech. docum. 

N° 6 410. - Cam. recom. tr. vvt 
b-frère, 39 a., Sc. Po, doct. d rt, 
ch. poste secrét. gal. ou simi l. 
Libre déb. oct . Préf. rég ion Paris 
ouest. 

No 6 414. - Huguette GOUL
LON, Prof. Ec. norm. musique, 

a nc. é.I. Conserv. natl. , tech. 
Alfred Cortot, leçons part. pia
no . Cond. spéc. pr. fam. poly
t echn. 137, av. de Versailles, 
16'. AUT. 00-96. 

No 6 41 5. - Sœur cam. 23 a., 
li e. se., documentaliste, angl., 
ol lem., ch. sit. Paris. 

'l o 6 417. - Nièce cam., 32 a., 
lie. droit, 10 ans expér. pratique 
administr. capab. assumer ·res
pons. imp. Ayt sens cQmlJ1ançjem. 
et esprit orga nisat . posséd. gde 
capac ité trav. et adaptation, ch. 
ds i ndustr. ou comm. ppste chef 
de se rv. admin istr. Paris ou prov: 

OFFRES DE SITUATIONS . 
POUR POLYTECHNICIENS 

1• PARIS ET ENVIRONS 

N° 2 796. - Schlumberger (411) 
rech. j. corn. connaiss. t ec hn . 
d 'o rd inateurs et désir. s'intégr. 
a ux équipes de conseil du gr. 
SERTI-CENT! (Traitement de 
l'l nformat. et cale. scientif.). 
Ecr. à Serti, 17, rue Monsigny, 

- Paris 2 '. 

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

No 2 819. - La Cie Gén. d'O r
ganisat. et ses filiales (COGE
RAF, SEGEA, INTERORGA) ch . 
à agrand. en perman. ses é quip. 
d'ing .-consei l comport . déjà 25 
cam. La C.G.O. rech. notam. de 
j. ing. pr. trait. de l'informat., 
ét. économ. de dévelop. ou d'ur
banisat. Ecr. 2, av. de Ségur, 
Paris 7•, 705-99- 1 O. 

No 2 830. - Le Groupe Cegos
Auroc-ldet rech . j. X ayt. qq. 
an. exp. intéress. par techn . 
d'organi sat. ind. , comm. ou ad
minis. de traitem. autom. de 
l'informat., de rech. opérat., 
d'économ. appliqueé et de dir. 
des entrep. Adr. C.V. ou pren
d re contact av. Charmont (42) , 
Melese (47) , 12, rue Blaise
Pascal, Neuilly (Seine). 

après format. ds usines et or
gonisat. du Groupe. 

N° 2 858. - Les INGENIEURS 
ASSOCIES. Bur. d'organisat. et 
~E"·st., 44, rue Ld Boétie, Paris 
8•, rech. j . corn. dynam., intér. 
par probl. gest., organisat. ind., 
a C: minist. ou comm. de format : 
Poste comport. déplacemts pro
vi nce· et étrang., exigeant es
prit d'initiat., imagination, sens 
re lat. humaines, gde capac ité 
travail. C.V. détaillé à Lapoirie 
(26), Caffie r (48), Via la (57). 

N° 2 871. - lmp .. org . contr. 
tech. rech. cam. 45-50 a . de préf 
ayt exp . t echn. polyv. p. étab. 
régi. et spécif. tech., rédac. con
signes prat. inspec et p . assist. 
à conf. ou commis. offic. Résid. 
Pari s Joindre photo C.V. et 
prét e nt. 

N° 2 875. - Sté T.P. et Bâti
ments recn. l 0 Direct. Bât., exp. 
confirmée; 2° Direct. bur. d'étu
des autonome. Adres. candid. et 
phuto AX. 

No 2 876. - lmp. Sté T.P. rech. 
ing. des Ponts de 40 à 45 a. pr 
poste Direct. 1 "' pla n. 

N° 2 886. - lmp. Sté désire re
crut. corn. promo 50 à 60, pr 
labo rech. : physi. gén., radio
é lectric. , optique, laser. Qualités 
exig. : cu it. scient . étendue, ima
g inat., goût rech. CV manuscrit 
et rémunérat. souhait. à AX. 

N° 2 856. - Très imp. Groupe 1 N° 2 887. - . La SNECMA rech. 
Sidé rurg ique. rech. cam. 28-30 a. pr. centre d'activité de Suresnes 
t•ès dynamique, pr sit. aven. un X intéres . p~r ét. mathém. 

COMPAGNIE 
GÉNÉRALE 
D'ORGANISATION 

1 ngén ieurs-Consei ls 

SGC> 

organisation administrative 
traitement de l'information 
recherche opérationnelle 
études urbaines 
et d'aménagement 
promotion industrielle 
et financière. 

2 avenue de Ségur 
Paris 7e - 705.99.10 

BREVETS D'INVENTION 
Merques - Modèles · Recherchai 

Contrefeçons 

CABINET R. GUETET 
lngèn1eurs-Conseils en Propriété Indust rielle 

R. BLOCH (1931 l 
39, av. de Friedland ( 8") BAL. 54-16 
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ROGER COL 
15, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10 

concessionnaire OMEGA, JAEGER 

Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 
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.. et à /'agriculture 
sylvinite - chlorure 
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Tous renseignements à la 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
DES POTASSES D~LSACE 
PARIS: 11, av. de Friedland, BAL. 74·50 
MULHOUSE: 2 bis, r. du 17 Novembre 
et dans les bureaux régionaux 
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appliquées sur ordinateurs. M. i N° 2 897. - Rheims (42 ), -
GOLD, Chef Service Calcul Elec- 1 (52), Arnould (54) seraient -
tronique SNECMA, 22, rue Gal- reux accueil. comor. intér. 
liéni à Suresnes (LON. 28-70, p. probl. études système traite 
77). informot. et automation. -
No 2 888 _ Co G M i _ SESA, 26, av. de Suffren, = 
cons., spé

0

c. ét. lo~~rot : et é~~Î- , 15'· 
p8ments ind., rech. corn. retr., No 2 898. - Sté promot. ç, 
cinq., b. conn. et prat. en élec- immob. siège Paris (Opéra, 
tric., cap. second. en profess ! fiole gr. industr. et finonc . 
libé rale, temps partiel. Succes- imp., rech. lng. Bâtiment 
sion évent. l ' ' pion, 35-40 o . env., pr 

No 2 889. - Sté paris. rech. X 
35-40 o., pr. être odjt à Direct. 
techn. bur. d'étud., See rech., 
dévelop. ind. Concerne ts. motér. 
hte techn. ind. tabac Sit. d'ov. 
CV n:ionusc. photo à Automatis
me et Technique, 89, av. du 
Moine (14'). 

N• 2 890. - lmp. groupe rech . 
corn. 35-40 o. env., conn. an
glais et oyt expér. motér. génie 
civ. et Mines, suscept. dir. Paris 
ventes Fronce et Afr. ex-Fronç, 
1 mp. gomme Motér. l •r ordre. 

N° 2 891. - EUREQUIP, Sté d'Et 
et Conseil œuvrant ds domaines 
variés, accueillerait jeunes " cam. 
esprit prospectif et forte person., 
oyt qq. onn. ·expér. et attirés 
par difficultés carrières ds voies 
nouvelles défrichées en commun. 
Tél. pr r.v. Seurat (37), Plent 
(39), Demonsoblon (46), Miret 
(52), à 624-60-7 l. 

No 2 892. - Lo SETEC (Soios 
44 - Grimond 46) rech. l) pr 
projets trov. publics, infrostruct. 
et struct., jeunes corn. (X ou X
Ponts). 2) pr études économ., 
rech. opérot. et progromm. ou 
calculateur électron1., jeunes 
corn. (X ou X-INSEE). Sit avenir. 
Ecr. ou tél. 15, quoi Poul-Dou
mer, à Courbevoie (333-39-19). 

No 2 894. - Sté d'Et. et de 
Constr. outom. rech. ing. 35-45 
a., ayt. expér. protes. pr. essai 
et !abricot. pet. séries. CV et 
Prétent. à Sté C.D., 3-5, rue Vol
ta, Puteaux. 

No 2 896. - Sté nucléoir . oppor. 
gr. imp. ch. corn. 35 o. env. pr. 
dir. déport. ind. Sit. d'aven. ds. 
dom. en expans. conn. base élec
tron. souhait. 

des propos. terrains, é 
préalables constr. et en lie 
av. orchit. et BET pr ét . 
lancement, contrôle gr. chan:-' 
Sit. st. et intér. C.V. mon. dé· 
et prét. à AX. 
No 2 900. - Direct. Com rr• 
demandé pr imp. Sté Rout 
Préfér. lng. X 40-45 o. m 
oyt solides connaiss. rout i ' 
Ecr. av. prét. et réf. à AX. 
No 2 901. - Jeune Revue 
tant princip. équipem. et pr _. 
techn. ds industr. rech. ln; 
pr rédoct. articles essenc 
pratiques, disposant minimum 
temps (2 à 3 h par sema' 
Possib. avenir. 

No 2 902. - Cabinet lng. -C 
se ils réputat. internat., die 
gdes Stés ch. personnalité cl 
à temps partiel relot. e 
Relot. étendues indisp. av. 
geonts off. mécon., élect 
chimie, indust. lourdes. Ré 
nér. élevée poss. Ecr. no 48-
Contesse Publicité, 20, av. 
ra , Paris. 

"'! • 2 904. - 1 nstitut du Sc 
Rosoire, Sarcelles (S.-et-0. ), 
jeunes filles, rech. Profess. 
thém. et Sciences 1" et 
l 8 h ou moins. Ur> emploi à 
complet ou 2 à mi-temps. 
directem. 

No 2 906. - lmp. Firme Fr 
études et réolisot. thermique 
dustr. Paris, rech . ing. tecl 
cien Gde classe, sit. imp. 
aven. ds Firme gde renommée 
ing. 32-40 ans dispos. sol 
expér. équipem. industr. et si 
rurgie. Poste impliq. cent 
clients à niv. é:levé. et respo 
réolisot. imp. Ecr. réf. JZ 139 
à ET AP, 4, rue Massenet ( l 

2• PROVlNC'E 

N° 608. - lmp. Sté métollur· 
g 1que, rég. lyonnaise, rech. Di
rect. ind. capable animer l 1en
semble des Serv. techn. et de 
fobricot. de Io Sté (env. l 200 

. oers.), sit. l ec pion pr ing. 40-
45 o. oyt acquis so lide expér. 
direct. si possible domaine mé· 
tollurgie, htc rém unération pr 
candid. gde va le ur. Ecr. ss réf. 
EP l 44 B à ETAP , 4, rue Masse
net, 16'. 

N• 611. - lmp. Sté popet. 
fronç. rech. pr. poste Direct. 
usine rég. sud-ouest (pâte et 
papier) ing. 35-40 o., oyt. sol. 

expér. prot. commdt. prod 
popet. ou cap. rapide odopt. 
inté r., logt. oss. Ecr. à ET. 
4, rue Massenet, 16', réf. ZJ · 
A. 

No 612. - lmp. sté fr 
Constr. Mécon. Ville sud
rech. Direct. Général. Sit. i 
pr lng. 35-45 ans, oyt oc 
so lide expér. pratique direct. 
gest. entrepr. moyenne. C 
nais. motér. textile souh 
Connais. Anglais indi sp. 
ETAP, 4, rue Massenet, réf. 
l l 5 A. 
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3• OUTRE-MER 

N° 93 - La Cie Centrafrica ine 1 que actuelle. Résid. Berberati 
des Mines, chantier minier dia- (R.C.A.). 
mont., ch. un Directeur pr 
l'Afrique. Ce poste, d'une auto-
nomie tota le, exige excell. ·san- N' 0 94 - Banque Antillaise Pte
té, fort e personnalité, format. à-Pitre (Gouade loupe) rech. corn. 
supér., expér. confirmée de di- promo 1961. Attaché de Direc
rect. entrepr. çle T.P. et une tian. Renseign. comp lément. à 
ouverture aux probl. de l 'Afri- AX, avant le 13-1 O. 

4' ETRANGER 

N° 711. - CER N Genève 23, re
cherche: ing. pr. dir. sce entret. 
et exploit. docteur en statist. ou 
mathém. , ing. é lectric . ou élec
tron. 

No 712. - Entr. rech . lng. 30 
ans env., capa b . d iriger bu reau 
en Italie pour déve lop. off. ds 
domaine appareill. pr. lndustr. 
chi mique. C. V., prét., ré f . et ph. 

à M . Jean MORITZ, 3, av. de 
Pomereu, à Chatou (S.-et-0.). 

No 713. - « Vacances Studieu
ses >, 3, rue du Fg-St-Honoré, 
ee, rech. un protes. suscept. 
assurer des révisions de Sciences 
Phys. et de Mathém. pr é lèves 
redoublants de 2e_ l r e, en Angle~ 
terre (Fo lkestone) tte l'année 
sco l. .1964-65. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarit: 0,25 F le mat 
Voir N.B. porté avant le • Comot polyt. • 

~l 0 2 875. - Sté T.P. et Bàti-1 No 2 895. - Organis. d'Assur. 
ments rech. 1° Direct. Bàt., exp. ch. secrét. de direct. expér. pr. 
confi rmée ; 2° Direct. bur. d'ét. remp l. du 1- 11-64 au 15-3-65. 
autonome. Adres. candid. et Possib. de réempl. stab le ensuite. 
photo AX. 

N° 2 880 - Femme cam. rech . 
Paris ou prov., fille ou fem. corn. 
ou j. f. tr. b. présent., activ., 
pr. trav. agréab. , facile , tr. b. 
rémunérat. Voit. si poss. 

N ° 2 893. - lmp. Bur. d'ét. 
rech. pr. ét. statist. et éco nom. 
1 ng. gde Ec. ou Econom. Univers. 
25-35 a. Sit. d'av. Ecr. av. CV 
à SETEC, 15, quai P. Doumer, 
Courbevoie (S). 

No 2 899. - Polytechnicien ch. 
Secrét . Direction, Comptabil., re
lations clients, fournis. Perspect. 
avenir intéress. 

N° 2 903. - Vve Colonel, âgée, 
rech. pour vivre av. e lle, dans 
propriété à la ·compagne, per
sonne partageant frais. Ecr. AX. 

No 2 905. - Cam. ch. pr. Paris 
i=ilfe ou parente corn. 20-25 ans, 
logée, pr s'occuper 3 j. enfants. 
Fül,L 50-99. 

OFFRES D'APPARTEMENTS 

Ta rit : 0,30 F le mot 
Voir N. B. porté avant le u Carnet polyt. » ' · 

N o 2 414. - Louf> ch. meubl. 
.bains, cui s., quart . latin pr étu
diantes DEVOIS! N 966-43-54 
(repas) 

N° 2 415. - Métro Tolb iac. ds. 
app. l • ét. ch. meubl. conf. ch, 
cent. eau ch. air, calme, tr. b. 

expost. Mme LAPERT 66, av. 
d' Ita lie 13'. (13 à 16 h. et 18 à 
19 h.) 

N° 2417. - Loue pr. 2 a., app. 
neuf, Chaville, 5 p. cuis. bains, 
cab. toi!. l 0 1 m2 Loggia, 8° ét . 
vue agré. accès prat . ch. sce, 
r-de-ch. Box. tél. 

LA SEINE ET MARNAISE 
DE CONSTRUCTION 

vous propose ... 

dans le cadre des deux 
forêts prestigieuses 
de l'l!e de France 

à. RAMBOUILLET 

52 Appartements plus 
Garages ou Parkings 

Immeuble de classe situé à quelques 
minutes de la gare, dans le calme 
et la verdure, 
Cuisine aménagée, sa lle de bains 
équipée, ascenseur, hall d'entrée 
décoré. 
Garantie bancaire 
Prêt passible : 50 % 
remboursable fun 5 et 9 ans 
à partir de 1 200 F le m2 

près de FONTAINEBLEAU 
à SAMOIS-sur-SEINE 

{à SS km de Paris par l' autoroute du Sud} 
dons un magnifique porc boisé de 15 000 m'2 

à quelques minutes de la Seine1 

à l'orée de !a forêt de Fontaineb~eau 

13 Pavillons Californiens 
de Haut Standing 

de : 4, 5 et 6 pièces principales 
avec jard in privatif de 600 à 

700 m" 
Rez-de-jardin aménagé avec che
minée barbecue, grande loggia sur 
sal le de >é jour de 30 m' avec baie 
cou lissante, 
Chauffage central individuel au fuel 
domestique 
Peinture et papie r peint au choix 
Prix fermes et définitifs 
Prêt possible : 50 % remboursable 
en 5 et 9 ans 
Livraison « Automne 1965 » 

Renseignèments et Vente 

S. M. C. 
5, rue de la Paroisse 

FONTAINEBLEAU (5.-et-M.) 
Tél. : 931-43-43 
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ÉTUDE RICHEPANSE 
Société à Responsabilité limitée 

ou Capital de 50 000 F. 

5, rue Richepanse - PARIS (VIII•) 
T·él. : 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'appartements 
Immeubles et propriétés 
Fonds et locaux commerciaux 

• Conseil immobilier et juridique 

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

OBREY 
Horloger - Joaillier 

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

BRILLANTS 
Baguœs de Fiançailles - Alliances 

MONTRES (Modèles exclusifs) 
-- Condition spéciale oux X --

62 

N• 2418 - Loue à l'an., non 
meubl. app. neuf, 4 p., 10° ét. , 
tt conf. , eau ch., tél. , 650 
+ charg. lib. octob. SEG. 14-78 
e ntre 20-21 h. 

N• 2420. - Cam. propr. 1. à 
part. oct. 1 ou 2 p. ds. son 
apport. tt conf. St-Ge rmain-des
Prés-Luxembourg . ODE. 48-68 e t 
AX. 

N• 2421. - Veuve corn. loue 2 
ch . conf. à j . X sérieux. Mme 
Oli v ier 77, Av. P. Doumer 16• 

N• 2422. - Centre Ris-Orangis 
vide, 2 p. , cuis., sdb ., gar. ds. 
im m. gd . stand. pi sc. t ennis [ 
450 F me ns. + ch . t . 605- 14-29. 

N• 2423. - Parent corn . Joue 
ch. meub. conf. cab. t oi!., dou
che ds apport. FON. 29-39. 
N• 2424. - Cam. loue de p réf. 
étudiant ou étudiante, chambre 
indépenda_n_t_e_· ~-~--~~-
N• 2 425. - Corn. loue Nice pr. 
Promenade, appo rt. 2 -3 p. , v ide , 
tt conf , 4~ ét., é r. gde terrasse . 
parking. ; ·é l. MIR. 88-26 a " rès 
19 h . ou GARNIER, té l. 8890-5 1 
Nice de ·18 h . à 19 h . 30. 
N• 2 426. - Offre loc. Meudon 
p r 1 à 2 ans, ensemb le ou sé
paréme nt : l <.> apport. vide S p .

1 

cu is., 2 s. -de -b . ; 2° l ch. v ide 
ou meub., s.- de-b. Aubri ot (30), 
17, rue Brizeux, Rennes. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarif: 0,30 F le mot 

V•lr N.B. porté •vant le • Carnet polyt. • 

N• 356. - Cam. (60 ) ch. !oc. gd. 
app. vide Centre ou banlieue 
Nord Marse ille. tél. 62-05-29 
Marse ille. 

N• 357. - Rech. rayon 100 km 
Pari s, one. usine ou bât. désaff. 
500 m2 couv. sur t e rr. 5 000 m 2 
T. 624-91 -42. 

N• 360. - Jeune couple (X 62) 
ch. 2 p[èces ou studio, meu b., 
Paris ou boni. , loye r modéré. 
Urgent. LIT. 84-99. 

N• 361. - Cam. re ch. pr sa 
fill e, 1 chambre proche Faculté 
Orsay. Tél. DELAGE, MAC. 03-
00. 
' 
N • 362. - Cherche 5 -6 p. m i

N• 358. - Sœur corn . ch . cham- J nim. c / 4 p . co nf. , ose., 1 OO m2, 
bre conf. oct. T. BOL. 41-40 so ir. tél. LORON, 19 ru e> Louis Bonnet 

XI'. 

~ 

N• 359. - Fille corn ., ch. Paris 
location apport. vide 2-3 pi èces. 
RENAULT, 14 a v. Villars 7•. 
IN V. 88-2 1. 

N° 363. - Eturliante, 23 ans, 
ch. chambre chauffée, prox 1m. 
a v. Bosquet (15 oct .). 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 
Tarif : 0,30 F le mot 

Voir N.B. porté OTant le •Carnet polyt. • 

N• 4575. - Ch. achat ou locat . 
à l' an. propr. mo ins 150 km 
Paris, genr. p . mano ir, 10 à 12 
p. pp., meubl. ou non·, avec gd 
parc, et chasse ou non. AX tr . 

N• 4 577. - Cam. v. a pp. 5 p. 
gd conf. Paris 17° résid. WAG. 
84 -98. 

N• 4 578. - Ve nds, 70 km Pa
ri s, régio n Nogent-le -Ro i (bre
et - Loir), pittoresq ...1e cha um ièrE 
av conf. , 4 p. , cui s., ja rdin 
PATRICK, 17, r. Vieux-Co lom· 
bier. BAB. 4 9-4 2. 

N• 4581. - FAI SANDERIE X v. 
app. liv. 3 ch . Imm. récent PAS. 
31 - 12. 

N• 4582 - V. Po rnichet (L. A.) 
v illa one. , constr. pi erres, bon 
état, 9 p . e t dépe ndan., jard., 

900 m2 , gor. 2 vo it ., mer à 
350 m. AX tr . 

N• 4 585. - V. app. neuf. term. 
se pt. 3 P. balcon, 9• ét. 14° arr. 
150 .000. Ecrire AX. 

N° 4 588. - Cam. vend Palai 
seau , 5 min . métro, très agréable 
apport. mode rne, 3 p. 58 m2, t t 
conf. téléph ., gdes baies v itré es, 
baie ., enso le il. 12 m2 sur parc. 
Tél é ph. h. repas 928-15-29. 

N• 4 589. - Ca m. v. bel apport . 
ensoleil. tt. conft., 6 p. cui s., 
s-d-b, ch. se rv., mansarde, caves, 
pa rk. vo it., quart. Eu rope. 

N• 4 590. - Cam. v. à St-Cloud 
villa libre, meulière, 8 p . cu is., 
2 WC, garage, té léph ., ja rd. 
prox imité gare et lycée. SEVIN, 
Le Pin, Joué-l es-Tours (1.-et-L. ). 
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ACHATS ET VENTES DIVERS 
Tarif: 0,30 F le mot 

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

No 4 580. - V. 650 F jol. bi
blioth. peinte styl. Louis XVI, 
larg. 200, haut. '.?55, prof. 40, 
2 gr. port. en bas, pet. porte sur 
côté gauche., tir. pik up, MIR. 
48-00, poste 230 ou h. repas 
BAG. 93-02. 

N° 4 587. - V. reg1on Sud-0. 
chaud. propane pr. 10 rad. Etat 
neuf. 

\ 
N° 4 583. - Cause dép. corn. v. 

, frigid., cuisin. gaz ., meubl. sa-

N° 4 591. - V. 2 700 F Dau
phine 1961, 24 000 km Très bon 
état, roue de sec. neuve. Embr. 
out . Ferlec. Sièges simili-cuir, 
montre lum. sur volant. Pare
chocs améliorés. Galerie toit. 
Tél. FON . 84-04. AUT. 52-09. ,(' ~ Ion ! rideaux, ch. enf., télév. 

\ etc. DAN. 67-90 après _20 h. 

1' 
1 

\ 

N° 4 583 bis. - B.·mère corn. 
v. cuisinière « La Cornue », type 
(< gastronome », 4 brûleurs gaz, 
four gaz, fc ur électr., poisson,... 
r ière, Q'ille, E·tc ... DAU. 48-37 
le matin. 

N° 4 584. - V. bon piano étud. 
d roit, peint gris clair, 200 F. 
AUT. 17-58. 

N° 4 586. - Cam. v . AMI 6, 
jui n 1964, sous garantie, 5 000 
km, parf. état. ARC. 02-26 (soir) 

N° 4 592. - Achèt. e nsemble 
compl. ou partiel clubs de golf. 
TRO. 08-99. 

No 4 593. - Vends sténotype 
Grandjean, bon état. ODE. 48-
75. 

No 4 594. - V. 2 fusils •Idéal • 
cal. 16-20, état nf. CEN. 23-63 
(h. repas). 

'10 4 595. - V. mach. écr. por
tative JAPY « Script • , excel. 
état. ODE. 32-83. P. 320. 

N° 4 596. - V. piano droit étu
de 150 F. FON. 31-87. 

DIVERS 
Tarif : 0,30 F le mot 

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

No 272 - GROUPEMENT AR
TISANS peintres, menuisiers, 
plombiers, électriciens, tapis
si e rs, rideaux, tapis. Exécute ts 
t ravaux . Cond. intéress. CAR. 
48-28. 
N° 3'-4:--:3=---:cc-a-m-. - d,..o_n_n_e_ c_o_u_r_s 
bridge et leç. part. Maison des 
X ou à dom. Tarif spéc. au x 
corn. et familles. S'adres. G.P.X. 

N° 348 - Cam. (45) recom. 
vvt tapissier profession. fbg St-

Antoine, tr. 
trav. one. et 
et eotrep. Ets 
che, 20, rue 
DOR. 49-49. 
X. 

consciencieux, ts 
mod. pr particul. 
Tuera et Deman
St-Nicolas, Paris. 
Cond. spéc. aux 

No 370. - Tante corn. prendrait 
dame seule, parente corn . hôt e 
pay. ds vill a ag réable Ca nnes. 
MAI. 58-39 . 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
'· ET COMMERCIALES 

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

Voir le N.B. porté avant le • Carnet polytechnlci.., • 

N° 307. - Villas, terrai ns, 
apport. , Yves PELLOUX les vend. 
Souv. tr. bonne off. Cannes, 45 
Croisette. Résidence Gd Hôtel, 
tél. 39-56-56 (Frère corn. ). 

N° 352. - SOINS DE BEAUTE, 
buste, visage, trait. de l'acné 
(méth. Pegova). Cond. aux fam. 
de corn. Sur r-vs seult. PATRI -

CIA, av. de Wagram, WAG~ · 99-
20. 

N° 375. - Lo Sté ga le d'Assu
rances et de Prévoyance (PDG 
J. RUNNER 20 N) est à la disp. 
des corn. pr. les conseiller au 
sujet de leurs assur. tant priv. 
que profess. et leur obtenir les 
meill. condit. 50, rue de Châ
teaudun, PIG. 91-09. 

ffllmiwti ! 
Le Bal de l'X 

awza lieu 

le cJeudi !l.6 '/loC/,enJm.e 1q6t, 

et Hon le 1<; 'lloCJ.e~~e 

conittie (' 'littiiéîl/,eltt,etd anttoHcé 

(q~e St) 

,.. 

l/ene~ le 

t({e1wr.edi 1t, 0do6'le 1q6t, 

à 18 k. 30 à la 

Cen.éniotiie du ria&tta~e 

de la Flaninie 
11a~ l'f).X., 

à l'f)iic de Î:1/ottif>ke 

(Cf ~e t,8) 
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XXIV 

génie nucléaire 

machines de 
chargement, 

' 

soufflantes 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. 
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construction 
d'équipements 
pour 
les industries 
métallurgiques 

WEAN -DAMIRON 
10, P1ACE DES ETATS-UNIS - PARIS-16• - Th. '· KLEBER 71-29 

; LICENCES : THE WEAN ENGINEERING Co,INC. 
1 THE McKAY MACHINE Co • MATHEWS CONVEYER Co 
: USINES : CONSTRUCTIONS MËCANIOUES DU TRAIT 

LE TRAIT • SEINE-MARITIME (FRANCE) 

~ 1 
1 
1 
' 

Etude et Construction 

de lous Appareils Spec1oux 

FOUGEROLLES [Hte-Saône) Tel. 1 14 l4 11g .. gr l 
Bureau à PARIS (12 ). 82, bd de Picpus 

Did. 44-62 
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e1ecma 
DIVISION ELECTRONIQUE 

DE LA SNECMA 

22, Quai Gallieni - Suresnes (Seine) 
.Tél.' lON9champ 60-30 

Télémesures 
Télécommandes 
Contremesures 

Radars modernes 
Electrpnique 

pour reacteurs 

SM1'MMI 
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 

XXVI 

Ménager - Commercial 
Industriel 

, _ 

~----- -- ·--·- ··~ 

C .IT. COMPAGINllE 
. INDUSTRIELLE 

de• Tl!Ll!COMMUNICATIONS 

ÉQUIPEMEIHS 
A COURANTS PORTEURS 
TÉLÉPHONIQUES 

ÉQUIPEMENTS 
DETElEGRAPHIE 
HARMONIQUE 
A MODULATION 
DE FREQUENCE 

RÉPETEURS TÊLÊPHOHIQUES 
POUR CABlES SOUS-MARINS 
ET CABLES TERRESTRES 

~METTEURS RÊCEPTEURS 
ABANDELATÊRALE .UHIQUE 
POUR LIAISONS 
RADIOÊtECTRIQUES 
HAUTE FRÉQUENCE 

ACOUSTIQUE SOUS-MARIHE 

ThËCOMMAHDE 
ETTÊLÉMESURE 

CONTROLE AUTOMATIQUE 
DES IHSTAUATIOHS 
IHDUSTRlEllES 

CALCULATEURS 
ÊlECTROHIQUES 
HUMÊRIQUES "t:,,,_ _. 

~3É~!~~~A~N~AR,!~A~!M~~,~!~~ -

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
DE TOUTES DENREES PÉRISSABLES 

STEF 
SOCIETE FRANÇAISE DE TRANSPOR.TI 

ET INTRl!Po:rs FRIGORIFIQUIS 

Siège Soc ial : 

H, Bd Malesherbes, PARIS (8•) - LAB. 88-94 

WAGONS 
REMORQUES RAIL-ROUTE 

CAMIONS 
ISOTHERMES ET REFRIGERANTS 

10 GARES FRIGORIFIQUES 
AVIGNON - DIJON - LIMOGES - PARIS-BERCY 
PERPIGNAN • LA ROCHELLE • SAINT-BRll!UC 
ITRAIBOURG - TOULON • VITRY-SUa-lllMI 
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• 

/PARIS·RHOIE 

Démarreurs 
Génératrices 
Appareillage 

Groupes de charge 

Pour vos 1nanutentions et transports de 

MASSES INDIVISIBLES 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS SPECIAUX'. ;INDUSTRIELS 
Société anonyme au capital de 3.078.000 NF 

Siège Social : 66, rue de Monceau - ~ARIS 

GRENOBLE 

13 , rue · Emioe-Gueymard 
Tél.: 44-61-21 

CENTRES D'EXPLOITATION : 

.. 
PARIS 

193, av. du Prés.-Wilson 
LA PLAINE-ST-DENIS 

Tél. : Plaine 76-90 

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

Tél. : 53-90-86 

XXVII . 
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SOCIËTË FRANÇAISE 

GARDY 

APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE 
HAUTE et BASSE 

TENSION 

32, RUE CHARDON-LAGACHE 
PARIS (16•) 

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

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

ACCESSOIRES 

DE TIR 

TOUTES ÉTUDES 

D'ABATTAGE 

-. 

NOBEL-BOZEL 

XXVIII 

S. A. au C1>Pital de 38.628.200 F 
Siège Social ; 
67, Bd Haussmenn ~ Paris s~ 
Tél. ; ANJo• 46-30 

' · 

LAN DIS 
GENDRON S.A. 

37, Rue Colin, VILLEURBANNE (Rhône) 
Capital : 11 .625.000 F Î ~ lA ~~ 

kt n..Acf.;.,,,..4 i.._ ~ 

~~4~1 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. a u_ Capital de 10.032.000 F 

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

TRA V AUX PUBllCS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS BETONS - B~ON ARME - TRAVAUX 
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE 

BARRAGES ET AMENAGEMENTS 
HYDRAULIQUES • CENTRALES THERMI
QUES . VOIES FERREES • ROUTES ET 
AUTOROUTES • TERRAINS D'AVIATION 
PONTS ET OUVRAGES D'ART - FONDA
TIONS - BATIMENTS ET EQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS • EGOUTS ET EMISSAIRES .. 

Michel DESCHIRON 1938 
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du pétrole aux Rroduits 
chimiques 

N,APHTACHIMIE 
NAPHTACHIMIE produit a LAVERA, 

dans la plus puissante uslne pétrochimique de France 
tes dérivés de l'éthylène. du propylène, du butylène et le butadiène. 

NAPHTACHIMIE 
203 rue du Fg St-Honoré. PARIS 8', CARnot 33 -59 · WAGram 89-19 

~ 

Société Anonyme 
de 

Télécommunications 
Câbles 

Multiplex - Télégraphe 
Faisceaux Hertziens 

Infra-rouge 
Télécommande '.;, Télémesure 

41, Rue Cantagrel - PARIS-13° 
Tél. : POR. 37-29 

USINES A PARIS - RIOM - MONTLUÇON 

XXIX 
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SO tJ I ETE GENERALE 
BANQUE FONDEE EN 1864 - CAPITAL F 150 MILLIONS 

SIEGE SOCIAL: 29, Boulevard Haussmann, PARIS 
• 1964 

Année du Centenaire 
• 

BANQUE - BOURSE - CHANGE 
1.500 AGENCES ET BUREAUX EN FRANCE ET EN AFRIQUE 

Succursales, Filiales et Sociétés affiliées 
AFRIQUE, ALLEMAGNE, ANGLETERRE, ARGENTINE, BELGIQUE 
ESPAGNE, ETATS-UNIS, GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, SUISSE 

Correspondants dans le monde entier 

·EIFFEL - BAUDET DONON ROUSSEL! 
et ETABLISSEMENTS DA YDE 

fusionnent en 

COMPAGNIEdeTRAVAUXMETALLIQUES 
139, rue Saussure - PARIS 17' 622- 18-37 

SOCIETE 6EnERALE D'EnTREPRISES 
Société .A.nonvme au Capital de 36. 160.000 Franc. 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS 18•J 

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

BitûijAstIC 
PRODUITS AMTICORROSlFS (noin et de couleur! 

'•RO'DUITS D'ETANCHCIT• ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vemis, Mastlcat 

• 
SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, rue Bayard, Paris - Tél. : Ely11ées 41-40 
Msident du Conseil, Direct. qéft.: Roger MATHIEU (19221 - Direct. commerc. : Georges TATON (19151 

XXX 
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-" groupe· dont l'activité 
proprement industrielle 

Il 
est en plein dêileloppe°'ent 
mandrins, soupapes, 
pompes industrielles 
•Pompes Pfyffer » 

matêri~I pneumatique 
Société Virax 
Ets Metivier Lang 
54, av. Philippe Auguste 
Paris 11 e Pyr. 29-29 + VI 
• 
! .. 
g 
~ 
i! l

er-
européen 
de 

Baraton , • 
Bornes ( 1 OUtlllage 

r · 

SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S.A. AU CAPITAL DE 4.000.000 F 

ENTREPRISE GENERALE 
GENIE CIVIL 
OUVRAGES D'ART 

GRANDS ENSEMB LES D'HABITATION 
BATIMENTS INDU STR IELS 

AGENCES 

NANTES 
RENNES 
0 R. A N 

SIEGE SOCIAL: 

14. r. Armand-Moisant 
-- PARIS -
Hléphone : SEG. 05-27 

et SUF. 82-13 

XXXII 
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-[ill}_____, 
PAPETER 1 ES 

NAVARRE 
Société An o ny me ou Capilal de 31.835.650 F 

SIÈGE SOCIAL 
DIRECTION GÉNÉRALE 

120, Boulevard de Courcelles, PARIS 17° 
Tél .: 924-18-43 

* PAPIERS et CARTONS 
IMPRESSION - ÉCRITURE 
ÉDITION - EMBALLAGE 

* 10 usines spécialisées 
12 maisons de vente 

PARIS 
ALGER - BORDEAUX - LILLE - LIMOGES 
LYON - MARSEILLE - NANCY - NANTES 
ROUEN - STRASB.OURG - TOULOUSE 

DURCIT EN 
24 HEURES 
RÉSISTE 
A 1300· 0 

.FONDU 
LAFARGE 
CIMENTS LAFARGE 
28, RUE l:MILE-MENIER 

PARIS-16 ° - PAS. 97-89 
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les hommes "arrivés" partent par les 

agences de voyages 

WAGONS-LITS Il COOK 
voyages individuels ou voyages en groupe 

vacances, affaires, congrès, séminaires, 

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

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

A Paris : 14, Bd des Capucines. RI C. 91·79 • .2. place de la M adelei ne· OPÉ. 40-40 • 264, Boulevard 
Saint-G ermaîn. SOL. 28-10 • · 43 ter, Avenue Pierre-1•r.de-Serbie ·BAL 57·70 • 14. Rue Guichard, (Av. 
Paul-Doumer) - TRO. 89-1 0 ·Neuilly-sur-Seine, 133, Avenu e du Roufe • SAB. 01-33 • Et dans les principales 

villes -· provinoe. ' A. WIDHOFF (22l Directeur Généra l - F. BOYAUX (45) 

chlorot=ibres .. RHOVYL" 

t=ïlaments .. CLORENE .. 

crin synthétique pou• 
brosserie .. CRINOVYL .. 

RHOVYL - THERMOVYL - FIBRAVYL 

CRINOVYL - CLORÈNE 
ainsi que leurs composés et dérivés 
sont des marques déposées, propriétés de la Société RHOVYL. 

w 
6 
a:: z 
;j; 

Siège Social : 2 7, rue Jean-Goujon - PARIS a• - ALMA 40-00 1· 
Direction Générale et Usine à Tronville-en-Barrois (Meuse) - Té l. : l 0- 10 à Bar-le-Duc 

XXXIII 
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Tout le nécessaire 
·du parfait rasage! 

• RASOIR STANDARD-LUXE 
• LOTIONS OLFRAN-PHILISHAVE 

avant et après rasage 

PHILIPS c'est plus sûr 1 

BAftCEL & CHOISEi 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

83, rue Petit - PARIS-19° 
Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41 

TERRASSEMENTS VIABILITE 

MAÇONNERIE - BETON ARME 

BATIMENTS INDUSTRIELS 

~-ASPHALTE~-

CROISET (1909) 

CROISET (1937) 

XXXIV 
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SOCIÉTÉ MINIËRE 
ET MÉTALLURGIQUE 

DE 

PENARROYA 
11111111111111111 

PLOMB 
BRUT - OUVRË - DtRIVËS 

ZINC 
BRUT - LAMINË - FAÇONNË 

CUIVRE 
Mines et Fonderie ou Chili 

11111111111111111 

Siège Social à PARIS 

12, PLACE VENDOME 
Tél. : dPE. 42-00 

CONSTRUCTIONS 
NAVALES 

CONSTRUCTIONS 
Mm!CANIOUES 

1 

.................. -... ~ ................... ,.,,, ....... . 
•...•. •.!·········~~··fi'!··············· •e•e•o•e .. •f!!.e••••o• e•o•e•o•o•e•e•e•e•e •e•o•e•o•e•e•o•e•o•o•o•o•o•••••••o•o•o•e 
·•···•··•·• ··················~········· •......• •.>"fi!•.)_··············.·········· :•:•:•:o:•:•:•.•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:tl .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.-;.•.•.•.a.•.•.•.•.'1 

JEA.'i EST(OllLE 

GROSSE 
CHAUDRONNERIE 

(f)I. Ateliers et Ch~t~~rs d~~<t\NTES 
<BRETAGNE-LOilt~> . 

NANTES: Prairie-au-Dué - Tél.: 71 -74~40 
. PARfS : 29, rue du Fg St-Honoré - Tél.? f.NJ·. 51-7 1 

, e t 65, rue Montmartre • Tél.: LOU. 10-19 
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TRANSFORMATEURS DE 
[i] DISTRIBUTION 

~~~~!!!~~A~~ 
r:::o::l (Nièvre) Tél. 68 - 02 - 02 

~ TELEX SAVFO-FOURCH. 27. 875 

Auto-transformateurs, Transformateurs de démarrage, Bobines de 
mise à la terre pour la protection des installations, transformateurs 
dans l'air. 

pour la distribution rurale avec ou sans protection 
par pastilles thermostatiques, couvercle boulonné 
ou soudé. 

I 2 338 

Un équipement moderne, une technique 
en constante évolution, des contrôles sé
vères à tous les stades de la'fabrication, 
confèrent aux transformateurs 
construits à l'usine SAVOISIENNE de 
FOURCHAMBAULT, une tenue parfaite 
aux essais de choc et de court-circuit 
en conformité avec les normes U. T. E. et 
les prescriptions de l'E.D.F. 

r.l ~!.~,!.~,,~~'~'~'~ ~de lacompagnieghba l e d 't l ectric i t• 
ffil O) HECllDN GENERALE A 
~ AIX-LES · BAINS CSAV OI EI 

l'lG'JIBDGil:=5 ~ PATIAUX ~ . ~w- 1 

l'!Cm ŒJIBOl'l m Ul:LEAIRE ~ 
_ [3LEl:TRDNIDUE ~ 

@li1!JllJ[]~ l]\J [3 rnm~tJW[UJ@ru'DlllG'J 
lJ[lfJ [j][i]CoJ [i] Al:~INES ~ 

ŒJl]füŒLîŒOOw~ EADNIUTIUUES ~ 
150, Boulevard Haussmann, PARIS-VIII' 

XXXV 
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CHAUFFAGE - VENTILA llON - CONDITIONNEMENT D'AIR 
Pour . vos Bureaux 

Nos PLAFONDS CHAUFFANTS et INSONORISANTS Brevel6s STRAMAX 

Augmente.ront le confort et accroîtront l'efficience de votre personnel 

PAVET-PLUCHET cx-20> 
9, Impasse Robert, PARIS-XVIII • - Tél. MON. 22- l l 

·LA. U01'f UORDE. 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NA TURE 
Capital 90eioJ : 20 . .WO.OM F 

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

Téléphone : 874-29-51 - 744-97-77 

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

ACIERIES de PARIS el d'OUTREAU 
Société Al1onyme Capital 26.000.000 F - Siège. SooilOI: 5, rue J,ocqueS>-Binçen - PARIS (17•) 

• 

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

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

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 

FERROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneu" 

Ateliers créés en 1923 .40 années de réf~ rencos.,,\0\\S' 
USINES ET ATELIERS ttwês couvetls SOT plus de ~~ 

XXXVI 
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fi NOUVELLES CENTRALES 
THERMIQUES • 

~ ~ PALMA DE MAJORQUE (lies Baléares) 
~ 12000 Kw en 2 groupes pour Gas y Electric1dad . S. A. 

f) 

9 
e 
0 
0 

K A N 0 (Nigeria) 
6000 Kw en 2 groupes pour Elect r icity Corporation o( Nigeria 

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

IQUITOS (Pérou ) 
1 Groupe de 1500 Kw pour Fonde de DeSJrollo 

KASSERINE (Tunisie) 
1 Groupe Combiné gaz-vapeur de 5250 Kw pour la Société 
Nuionale Tuni sienne de Cell ulose 

B 1 Z A (lies Baléares) 
3000 Kw en 2 groupes p::iur Gas y Electricidad S A. ~ 

S o c 10E I NDUSTRIELLE G ËNÉRALE DE M ECANIQUE APPLIQU EE 
61 . AV. FRANKLIN O. ROOSEVELT . PARIS-8· · TEL. BAlzac 23-44 

US INES A VENISSIEUX El VILL ÉU RBANNE (RHÔ NE) 

0 .T.P.64B7 

HUTCHLNSON 
TOUS ARTICLES 

EN CAOUTCHOUC 

124, AVENUE DES CHAM?S-ÉLYSÉES, PARIS-8• 

XXXVII 
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ENTREPRISES (..,!, u 1 - 1 3 ~ r • 1 ~ 1 = 1 3 • ~ ~ ,!, • ~ • J 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE2.0.2.66.600 F 

Siège Social : 42, Avenue Friedland - PARIS (8) - Tél. CAR. 10-10 et WAG. 65-53 

TRAVAUX HYDRAULIQUES - BARRAGES - TRAVAUX MARIT.IMES 

T RA V A UX SOUTERRAINS - PONTS • OUVRAGES D 'ART 

TRAVAUX AÉRONAUTIQUES- BAT IMENTS INDUSTRIELS · IMMEUBLES 

CONSTRUCTIONS EN BÉT ON PRÉCONTRAI NT 
' Procédés FREYSSINET----~-------~ 

••LA N A TIONALE•• 
E:ntrepri1es prtv6es régies ~, le dicret.loi du 1 4' iu1n ICJl8 

V 1 E R 1 S QU E S D 1 V E R S 
2, rue Pillet-Will ~ TAI. 91-20 1 S bis rue Laffi tte . PRO. 57-85 

J'\ssurances de Groupes . 
,._c.c1dents de toutes natures Régimes de retraite des cadres 

C ontrats spéciaux pour personnel de Responsabilité . 
Direction. l ransporh terrestres1 maritimes 

Etude et gestion de régimes de retrai tes et aériens 
P. OLGIATI (1926) B. ARN E (1957) ----- J -P. LEVIS (1950) 

ARCOS 
LA SOUDURE • 
ÉLECTRIQUE 
INDUSTRIELLE 

XXXVIII 

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 
Administrate ur ; KISSEL (03) 

SICOB 1964 • Stand n° 4 52 - Niveau 3 - Zone E 



• 

L UBRIZOL-FRANCE 
Socié té Anonyme a u Ca pita l de 4 .9 00 .000 Francs 

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

ADDITIFS: 

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

Président-Directeur Généra l : A. M ICHOT (29) 
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·rrRÉFI~l~T AUX 
Société Anonyme ou Capital de 144.1 OS.000 F 

REUNION DES TRtFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE ET DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES MtTAUX 

Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•) 
Téléphone: LABorde 73-20 

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE, ALUMINIUM ET LEURS ALLIAGES 
FEUILLES MINCES D'ALUMINIUM - CAPSULES DE SURBOUCHAGE 

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLIS - CABLES TELEPHONIQUES 
FILS ET CABLES D'ACIER - FICELLES ET CORDAGES 

~reguet 
Société Anonyme au Capital de 14.400.0.00 F 

15 AVENUE D'EYLAU - PARIS 16 ' - TEL. 704 22-00 

CONSTRUCTIONS 
MECANIQUES & ELECTRO - MECANIQUES 

Turbines â vapeur: 
axiales avec ou sans 
réducteur 
radiales système 
LJUNGSTRÔM 1 

Centrifugeuses 
entièrement automatiques 

pour l'industrie sucrière 
et l'industrie chimique 

DÉPARTEMENT DE MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
(mécanique classique et de haute précision) 

Ëtudes et réalisations 
de tous prototypes 1 Fabrications en 1/2 série 

et en série 

(éléments de machines complexes ... etc ... ) 
Appareils spéciaux pour la Marine et !'Aéronautique 

FILIALES 

BREGUET SAUTTER HARLE 1 Constructions électriques 
BREGUET K s B Pompes et compresseurs 

l 
i 

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

CHA REIONS 
pour L'aLECTROTECHNIQUE 

CHA REIONS 
pour L'INDUSTRIE CHIMIQUE 

Echangeurs thermiques en graphite 
polyblocs - Tuyauterie - Pléccs diverses 

XL 
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POUR RËSOUDRE 
VOS PROBLËMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

71, boulevard Berthier 
PARIS (17•) 

qui vous enverre une brochure illustl'ff. 
Vous y trouverez quelques eiemples 
de ses réalisations 
el toutes les indicetions utiles 
po.r ori•nter vos propres recherches. 

soc1iT~ 
ET DES 

DE PAVAGE 
AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'AS PHAL TE 

8, Rue de Javel PARIS-15-

• 
BourayM 1 91 9 spé. Dumord 1939 
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ENGINEERING ET RÉALISATION D'INSTALLATIONS AUTOMATIQUES 

TOUTES LES FORMES 
DE L'AUTOMATISME 

conception 
études 
réalisation 
SIDËRURGIE - PÉTROLE ET PÉTROCHIMIE 
INDUSTRIES CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES 
CENTRALES THERMIQUES 
CARBOCHIMIE - INDUSTRIES GAZIÈRES 
CIMENTERI ES - SUCRERIES - PAPETERIES 
INDUSTRIES NUCLÉAIRES - etc ... 

S.E.D.A. 
.. 
~ 
;:!; 

~ 

"' 

SocIÉTÉ D'ÉTUDES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L 'AUTOMATISME 

30-32, rue Guersant - PARIS XVll 0 
- Téléphone: ALM. 44-00 + 

j 
~ 

"SOCIÉTÉ 
DES CONDENSEURS DELAS " 

38, avenue Kléber, PARIS (16•) 
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 
Aéro et Hydroréfrigérants 

Machines frigorifiques à vapeur d'eau 
Réfrigérants atmosphériques à tirage 

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

chauffeurs (licence Copes) 
Clapets anti-retour 

(licence Atwood et Morrilll 
Ramoneurs de chaudières 

Oicence Vulcan) 
Vannes nucléaires 

Ch. CABANES (16), Administrateur Conseil 

' · 

SERVICES DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits ~himiques de base 

Hydrate d'Hydro:i:ine - Méthylomines 
Hexométhylène tétromine - Formol 

Pentoérythrite - Phosgène et dérivés. 

Dérivés nitres 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quai Henri-IV 

PARIS IV' 

Tél. : ARChives 82-70 
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,_Etu•-•· ~a problèmes 

ransformation 
des CClUrants forts 

r 

-.dreueurs secs (ou s61él>Jun>I 

l.r_onlfor111ateura ap•ciou• 

- Dormon (34) Dannon (35) 'i11114 .. ,·j .. J ... l1111J~:s· . 
lJ, RUE JULES-FERRY - IVRY - ITA 29-61 

COMPAGNIE ALGÉRIENNE 
DE CRÉDIT ET DE BANQUE 
Capital : 34.560.600 F entièrement versés 

Siège Sodol : PARIS, 50, rue d'Anjou 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
DE BOURSE ET DE CHANGE 

239 Agences 

en Frnnce, Alaérie, Tunisie, Moroc , Liban 

comPA&nlE BEnERALE DE 
TRACTIOn SUR LES VOIES 

ftAUIGABLES 
54, avenue Marceau, PARIS (fr) 

Téléphone : BALzoc 05- 70 et 71 

F~NCE T ~NSPORTS Oo;•ctLE 
S.A. Capital 7 000 000 F 

134, bd Haussmann - PARIS i" 
Tlol. : CARnot 55-80 + 

TOUS TRANSPORTS 
FRANCE et ~TRANGER 

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

XLII 
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6 
M 

LAMU15fj;UNION 

~ 
de Marliave (05) 

::;onon (39) - Bouffard (50) - Champel (55) 

RE&IE &EftEIALE DE CHEmlftS .DE FER 
ET TRAUAUI PUBLICS 

S A. ou Copitol de 3.000.000 ~ 

Si49• sociol : 52. rue de la Bienf•iwace, PARl~ 
R~i1tre du Commerce Se111e N• 56 .1 9843 

T6l. ' LABorde 76-Tl, 76-28 et 7..zt 
AGENCES A; 

aenOUlH • ISTANBUL • YAOUNDE 
LIBREVILLE • NIAMEY 

1 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RtsEAUX FERRfS 

STÉ DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S.A. - Capital 2.000.000 de F 

TRAVAUX PUBLICS -
BÉTON ARMË 

20, rue Vernier - PARIS 17• 
Tél.: ETO. Ol o76 R.C . Seine 55 B 1679 

ci• AUXILIAIRE 
DE NAVIGATION 

Transports Maritim85 de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

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

Copito,J 15.000.000 IF 

Siège Social: PARIS, 32, avenue de New-York - Téléphone· KLEber 32-2 l 

AMÉNAGEMENTS HYDRO-ÉLECTRIQUES 
BARRAGES ~ PONTS - ROUTES - TUNNELS 

BATIMENTS INDUSTRIELS - TRAVAUX MARITIMES 

CONSTRUCTION DE GRANDS ENSEMBLES IMMOBILIERS 

r=r= L' ÉLECTRO·ENTREPRIS·E 
SOC I ETE ANONYME AU CAPITAL DE 10.387.900 F 

INSTALLATIONSI ÉLECTRIQUES .~ 'INDUSTRIELLES 
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION 

32, rue de Mogador - PARIS (9•) 
Tél. : 744-67-02 

r:;c;; 

SOCIETE DES USINES CHIMIQUES 

RHONE-POULENC 
PARIS 22, AVENUE MONTAIGNE 

a C 1 e ~tous produits sidérurgiques, mines de fer 
• hauts fourneaux, forges, aciéries et laminoirs 

de IAIENDEL & CIE ~~~~·~:~1°s~~~~:g.~7.a~-Tél.É ty.s 1-31 
SOCIÉTE ANONYME Agences de vente : Valor 17 rue de Surène P.aris s·-Tél. Anj. 18 -40 

1tts•c•c le Fer Blanc 1 rue Paul Baudry Paris S•-Tél. E!y. 97-31 

XLIII 



ETABLISSEMENTS 

ESTABLIE 
20-;2.2, rue dei Vignerons, VIHC!HHES 

T61éphone : DAU. 36·41 

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

Leveillé-Nizer<>lle ( 11) Prt du Conseil 

SODE RN 

ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington - PARIS 

Téléphone : EL Ysées 77-90 

BETON ARME - TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD - Prés. hon. Administrateur (1906) 
VERGE - Prés. Dir. Gén. (1910) 
HOFMANN - Directeur Général (1940) 
BELLET - Secr. Gén. (1937) 

ETUDIS ET REALISATIONS 
NUCLIAIRIS 

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

FAUGERE 
et 

JUTHEAU 
ASSUREURS-CON SE 1 LS 

(Commerce et Industrie) 

Te•t81 ltreHlt81 - Te•• .._,. 

50, Champs-El'ysées VALLA (36) 
THAIS (50) 

STAINLESS 
Société Anorryme 

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

XL.:IV 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Maison fondée en 1889 

Plus de 3.000 installations 

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS l o· 
Tél. : 770-41-63 et 770-57-66 
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LE COIN DU CROTALE 
(Solution des problèmes posés page Il) 

P ·ohlème N° 17 · Le Bouchon 
Laissons, si vous le voLùez, flotter notre axe des 

abscisses, et prenons comme origine le bouchon. 
Le nageur, qui a mis une demi-heure à s'éloigner. 

du bouchon, mettra une demi-heure à le rejoindre, 
... " C.A ., puisqu'il nage désormais dans une eau immobile. 

"" 

Pendant cette lieure, le point de départ sera passé de l'abscisse moins un kilo
mètre à l'abscisse zéro. Autrement dit le bouchon, donc le courant, auront par
couru un kilomètre dans l'heure. 

Pas de problème N° 18 
Par camion citerne, on est allé simplement chercher l'eau du cours d'eau, et 

cette boue jaune a été injectée directement dans les filtres à diatomées d'où elle 
est ressortie parfaitement limpide. 

Ensuite, le seul appoint d'eau nécessaire, en compensation de l'évaporation, 
représentant à peine plus que la consommation d'une salle de bains, le problème 
était résolu. L'hôtel a eu toute la saison, et aura toutes les saisons prochaines, 
une eau parfaitement incolore, inodore, insipide et saine. Ce sera toujours la même 
eau, continuellement régénérée grâce aux filtres à diatomées et au bioxyde de 
chlore. 

Ceux qui croient ·encore que, sans eau, on ne peut pas avoir de piscine, ignorent 
simplement que : / 

'' 

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

LA CELLULOSE DU PIN 
S.A. CAPITAL 58.969.425 F 

Siège Social : 7, rue Euçiène-Flachat - PARIS (17•) 

Usines de : FACTURE et BÈGLES· (Gironde) 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

'' 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Petite - Moyenne - Grande Contenance 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal: 4me trimestre 1964. 

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication: Georges Chan 



HOUILLÈRES DU BASSIN 

- ---

DIR E ".:T r 'l N GËNËRALE 
MERLEB AC: H (MOSELLE) 
DIRECTION DES INDUS
TRIES DE LA HOUILLE 
S A I N T -AV OL D (MOSELLE} 

DE LORRAINE 


	186-01
	186-02
	186-03
	186-04

