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Les premiers ingénieurs spécialistes 
en automatisation pneumatique 

Les ingénieurs de la C.P.0.A.C. sont conse ils en automa
tisation pneumatique. Il s disposent de plus da 1.500 appareil s 
qui répondent à la plupart des besoins cou rants: Vérins, · 
AGRIPEX, distributeurs , vannes-relais, microvannes, 
électro-vannes, filtres, graisseurs, raccords rapides, 
raccords Rilserre, presses pneumatiques, etc .. . De nom
breuses références confirment leur expérience. 

* Vérin AGRIPEX à courses et diamètres standard. 

Agences: 
NANTES, 4, place Commandant- l 'Herminier 
MARSEILLE, 33 a, avenue Jules-Cantini 
LYON , 176, avenue Th iers 

Compagnie Parisienne 
d'Outillage à Air Comprimé 
Soci ét~ Anonyme au Capital dt8. 000.000 dt f 

5, rue J ean -Jaurès • Bezons CS.-&-OJ 

Tél. 961-47-07 
Télégr. AgC:pex-Bezons 
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LE GOIN DU CROTALE 
Problème N° 19 · Les Résistances 

Un réparateur de radio-télé a commandé 10 boîtes 
de résistances : 9 boîtes de résistances de 1 OO 000 
ohms et 1 boîte de résistances de 200 000 aluns. Il 
reçoit ses 10 boîtes, mais non marquées, et les résis
tances également non marquées. 

c.A -- Quel nombre minimum de mesures de résistance 
doit-il faire pour identifier les 10 boîtes, étant admis 
qu'il n'y a pas eu mélange entre elles ? 

Dissertation : La Huitième Planète 

Lorsque le Petit Prince aperçut la huitième planète, il la prit tout d'abord pour 
une pelote d'épingles, tant elle était hérissée de cheminées. C'était la planète des 
fondeurs, et le Petit Prince s'approcha de l'un d'eux occupé à verser dans des 
moules un liquide lumineux : 

- Qu'est-ce que tu fais ? dit-il, c'est joli ! 
Je coule des objets, répondit l'autre. 

- Et ensuite, que fais-tu de ces objets ? . 
- Rien. Je les fabrique, alors je n'ai pas le temps d'en rien faire. 
- Tu les donnes aux autres, alors ? 

Le fondeur s'interrompit et leva la tête. 
- Oui, mais les autres aussi en fabriquent, alors, les miens, ils les chauffent 

pour les faire fondre. 
- C'est amusant, dit le Petit Prince. Et il fut heureux de v'oir enfin des gens 

se livrer à des besognes utiles. 

(Suite en avant-dernière page) 

LES FORGES ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES 

32, 

DE JEUMONT 
ET 

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

Dans le domaine d~s équipements 
électriques lourds et des grands 
ensembles industriels la nouvelle 
Société se placera parmi les plus 
i m port a nt es firmes françaises et 

européennes. 

Cooc'BAlbed-1"' 

PARIS (8•) 

(flJ =t•J~l·J ~· ïi) 
5, Place de Rio-de-Janeiro 

f>ARIS {8") 

~ ... ----------------------------------------------------------------------· 
Il 



/ 

CHARIOTS ÉLÉVATEURS 

m 
ELECTRIQUES 
THERMIQUES 

TOUTES PUISSANCES 
~~r "\) JUSQU'A 10.000 KG 

CHARIOTS PORTEURS 
TRANS PALETTES 

Ill 
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16 heures par jour ... 
en soudage semi-automatique 

PULSARC • 
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... 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 . : e DEVI BLOC : unité de dévidage du fil électrode et 
de commande e 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 AUTOGÈf\IE FRANCAISE 
Département Soudage_. ,29_, Av. Cl. Vellefaux PARIS 10" - ·Tél. BOL. 67-79 - BOT. 44-44 

IV 
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Ces grands millésimes dignes de votre table, dignes de vos cadeaux, 
atteignent une rare perfection lorsqu 'a la qualité du sol, des cépages, de 
l'exposition . s'aioutent les soins attentifs et constants du maitre vigneron. 
Provenant exclusivement des vignes du domaine, 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 bouquet 
sa superbe couleur rubis sombre, son équilibre qui le rend apte aux 
longs vieillissements, le Château St-Georges est l'un des meilleurs crus 
du bordelais. P.' Desbois, propriétaire, vous propose ses 1961 et 1962 en 
caisses de 6, 12 et 25 bouteilles. 

56 F 
104 )) 
200 )) 

C))âteau ~t Ge.or-ge.G 
9'"~ "'"" . SGeor_ge!.i S'€milion " 

Expêditions assurêes par mes correspondants : 

Aux USA "'VINTAGE WINES INC" 625 West 54 th Street New-York 19 N. Y. 

en ANGLETERRE Southern Licensed Supplies Ltd 143 /145 King's Road - Brighton. 

Rendu franco France Métropc:!litaine 
Ecrivèz à P. OESBOIS . Château Saint-Georges par MONTAGNE (Gironde) 

A vos commandes de caisses-cadeaux, ne manquez pas de joindre une carte à l'intention de ceux que vous allez combler. 
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STÉ l{REMLIN 
30, RUE AMELOT - PARIS XIe 

compresseurs d'air 
pompes tl peinture 

pistolets pneumatiques 

e~ " AIHlESS " - · au~oma~es 
I 

cabines de peinture 
eu11es de trempé 
étuues de cuisson 
et de séchage, ete. 
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BANQUIERS 

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

Tél: TRI. 31-33 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

* 
ÉTUDE ET GÉRANCE DE DOSSIERS-TITRES 

Gestion personnalisée : 
vos instructions sont exécutées 
sous la supervision d'un conseil 

qui vous fait profiter 
de son expérience. 

Gestion directe : 
vous pouvez déléguer vos pouvoirs; 

votre conseil agit de lui-même 
au mieux de vos intérêts 

et ceci sans frais supplémentaires 

pas de montant minimum 
imp9sé pour les nouveaux dossiers 

* 

CONSEIL POUR L'INTRODUCTION 
DE SOCIÉTÉS EN BOURSE 

...:'.~"' 

: .. ~· ·~ .. : . < 

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

MACAIGNE 
Promo 31 

R HEIMS 
Promo 43 

IX 
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ETHYLENE 
BENZENE 

HYDROCARBURES LIQUIDES 

• 
SOUFRE 
HYDROGENE SULFURE LIQUIDE 
MERCAPTANS 
DIMETHYL DISULFURE 
DIMETHYL SULFURE 
DIMETHYL SULFOXYDE 
THIOUREE 
AUTRES COMPOSES 

TH IOORGAN IQU ES 

• 

CYCLOH EXAN E · 
STYRENE 

• 

POLYSTYRENE 
POLYETHYLENE 

,. , 
SOCIETE NATIONALE DES PETROLES D'AQUITAINE 

16, Cours Albert-1 .. ~ PARIS (VIII") 
BAL.zac 93-04 
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ÉNERGIE ATOMIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS, ÉLECTRONIQUE 

Jlcalel 

Jlcalel 

RECHERCHE ET 
PRODUCTION 

• télécommunications : 
téléphonie et radiodiffusion 

• sonars, radars, 
calculateurs d'armes 

•équipements 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 nucléaires 

•équipements et systèmes 
de navigation spatiale 

•électronique quantique: 
amplificateurs paramétriques; 
masers 

•cryogénie : cryostats; 
applications 
de la supraconductivité 

• thermo-électrici té 
et piezo-électrici té 

•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 TÉLÉCOMMUNICATIONS 
ET D'ÉLECTRONIQUE 
69 RU E DE MONCEAU PAR IS Se 

X t 
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automatismes 

enregistrement magnétique 

programmation 

scrutation et traitement des informations 

télétr ansmissions 

J 
~ 
• . 

,.... ~ 

1..~~ 
COMPAGNIE DES COMPTEURS 
12, place des états-unis rJ:l.ontrouge seine tél. alé. 1349 alé. 5870 télex 27676 
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LES APPAREI LS POUR COMMANDES 

,OLÉO -PNEUMATIQUES et PNEUMATIQUES ETNA 

~ 

0 
ü 

sont reconnus, .dans le monde entier, précis, étanches et sûrs. 
1 

"Référen~e:s et notice COP. J - sur demande 

HUILE 

ACCUMULATEUR 
longiliviti=, efficacité, éconon11e 

Etanchéltll et co,.servatlon de l'air 
garanties. Pression d'utlllsation 

fusqu'à-300 kgf cm:2 fonctionnement 
de moins 40 C à lus de BO• C 

MANOSTAT 
lndl!réglable à 1, 2 ou 3 

contacts pour fluides liquides 
ou gazeux 

Pression : 50 à 400 kg/cm2 

- . . 
. 

POMPE H.P. 
' et son filtre 

trils ~j~~~:.dt,~'!sfo0nu~'!ru~~:,um 
• dê fonctionnement: 

, 1000 kg/cm2 • 

ROBINET 
A POINTEAU 

Pour tout gaz ou pour tout 
llqulde, fusqu'à des pressions 

de 450 kg/cm2 

Pour moteurs à combus1iori et à e•plosion 
iusqu'ô 3500 ch à 1600 tr fmn 

DÊMARRAGE AUTOMATIQUE ULTRA-RAPIDE 
(moins de 2 secondes) 

1 
DÉMARRAGE DE SECOURS 

SOUPAPE DE SURETE 
L'ecart entre la preulon 
d'ouverture plein débit 

et Io pression de refermeture 
étanche est mfér1eure a 15 % 

mëme opres stockage prolongé 

MANOSTAT i' -
lndllrégloble à 1 contact 

pour fluides gazeu;w; ou liquides 
Pressio_n; 0 à 50 kg icm2 • 

.:; ·~;ARl5961 •. I0.81. ETNA-15~'·,9,RUELOUISllL~NC 
, . . . AR.GENTEUIL (5.•et•O.) . . ' . - . 

XIII 
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HOUILLÈRES DU BASSIN 

XIV 

ù l RECTION GËNËRALE 
MERLEBACH (MOSELLE) 
DIRECTION DES INDUS
TRIES DE LA HOUILLE 
SAINT-AVOLD (MOSELLE) 

DE LORRAINE 



pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

. CENTRIFUGE (aérodyn es) HUMIDE, ELECTROSTATIQUE, MANCHES FILTRANTES 
et également: 

VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINÉES DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

~· 
S 0 C 1 ÉTÉ 

LOUIS PRAT 
21815, RUE LORD BYR ON, PARIS- 8• - TÉLÉ PHONE: ÉL YSÉES 21- 94 

-------------------------------------------------------~ 
GRATUIT: Sans engagement de notre part veuillez nous faire parvenir votre documentation 

Monsieur.-................. ..................... .... . - ...... ... ................ ............ ............................. ... .... .. .......... - .. . 
Société •...................... ,, ..................... , ...........•....................................................................... ·-······ 

XV 



' 

,, ,i, .·.; 

''·< 
, -

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES SUR. LA VIE 
37 RUE DE RICHELIEU· PARIS·2' 

* la plus anciénne 
des compagnies françaises J,usurances sur la vie 

FONDEE EN 1819 

vous offre les meilleures garanties 
par ses contrats 

· .lès•:plus· .'.'.~·ôaernes 

Tél. : RIC. 55-31 * 
S O Cil É T É 

.~ .. 

DE CONSTRU.CTI 0 NS li ALSACIENNE 
MÉCANIQUES 

XVI 

_,, SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 105.401.000 F 

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

Siège odmi'nistrc:Îfifià PARIS : 32, rue de Lisbonne (8•) 

•· Chaudières - Moteurs à Gaz de Hauts Fourneaux 
Compresseurs à piston, Hyper-compresseurs, Hélico-comp13sseurs 

MOTEURS bfESEL MG 0 et AG 0 
Pompes et appareils pour !'Industrie du Pétrole 

Pompes et appareils pour l'industrie Chimique 

MACHINES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE 
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX 

LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS DIESEL 
Fils et Câbles isolés et armés pour toutes applications 

Conducteurs électriques blindés incombustibles PYROTENAX 
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C'est par centaines de tonnes d'uranium gainé, 
pur ou faiblement allié, 
que se chiffre la production de la S.I.C.N. 
Depuis leur di vergence, tous les réacteurs français 
de puissance Gi, G2, G3, EDF -1, 
"brûlent" du combustible nucléaire de S.I.C.N. -
fournisseur également de EL-2 et de Rapsodie 
(couverture radiale). 
Enfin, S.I.C.N. a été choisie pour fabriquer 
la première charge du réacteur Suisse de Lucens. 
S'appuyant sur son laboratoire de Veurey (Isère) 
où sont menées des études de définition 
des combustibles, S.I.C.N. a acquis une expérience unique 
des problèmes posés par l'étude 
et la fabrication à l'échelle industrielle 
des combustibles nucléaires gainés. 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 
69 RUE DE MONCEAU 
PARIS Se 

XVII 
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Editorial 

La canalisation de la Moselle, inaugurée en Mai 1964, est à la fois une 
grande réalisation technique et le fruit d'accords internationaux impor
tants, intéressants à bien des titres. Les différents aspects de cette entre
prise qui a nécessité beaucoup d'opiniâtreté et d'enthousiasme nous sont 
décrits dans le présent numéro par notre Camarade CHEVRIER (1939) , 
gérant de la Société Internationale de la Moselle. 

Une causerie faite au Rotary Club de Paris par M. André Boulle sur 
le sujet «Faut-il léguer son expérience ? »nous fournit l'occasion de rap
peler les ouvrages de Dautry (1900) « Un métier d'homme» et ceux de 
Detœuf (1902) «Les mémoires de Barenton confiseur »si savoureux à lire. 
Les lecteu.rs de ces ouvrages seront certainement d'accord pour répondre 
par l'affirmative à la question posée. 

Le précédent numéro a annoncé le départ de M. Gaston Julia, pro
fesseur à l'Ecole, et son remplacement par M. G. Legrand (45). Nous 
annonçons dans le présent numéro le départ de M. Baranger, professeur. 
de chimie à l'Ecole, et la nomination de M. E. Grison (1937), maître de 
conférence à l' Ecole et ingénieur ;;,, chef des Poudres. 

Des avis concernant les « conférences polytechniciennes » et des « le
çons post-scolaires » figurent dans ce numéro, et peuvent prêter à confu
sion. Il s'agit de choses distinctes comme le lecteur le reconnaîtra. Voir 
également la journée d'études prévue à l' X le 6 novembre. 

La J. et la R. 

1 
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LA\ <CA\~A\LHSA\'Jrll<O>~ 
ID> JE LA\ l\m <O>S IEILLJE 

par C. CHEVRIER (1.939) 

Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées 
Gérant de la 

Société Internationale de la Moselle 

Le 29 janvier 1957 dans la salle de réception du palais des Princes 
Eleèteurs de Trèves, les représentants du Grand Duché du Luxembourg, 
de la République Fédérale d'Allemagne et de la Républiq1,1e Française, 
présidaient à la naissance de la Société Internationale de la Moselle. 

La Convention Internationale au sujet de la canalisation de la Moselle , 
signée à Luxembqurg le 27 octobre 1956 commençait ainsi à vivre, un 
mois à peirie après son entrée en vigueur le ter janvier 1957. 

Plus de sept années s'étaient écoulées lorsque le 26 mai 1964 les chefs 
d'Etat des pays riverains inauguraient, avec un éclat tout particulier la 
nouvelle voie navigable européenne par laquelle les bateaux de naviga
tion intérieure les plus modernes circulent maintenant de Coblence à 
Thionville et au-delà. 

Surmontant les antagonismes du passé, le scepticisme de certains et 
l'opposition .active de beaucoup, la réalisation de cette grande voie de 
communication, qui relie désormais à l'artère rhénane à travers d~s cités 
et des paysages chargés d'histoire, les bassins miniers et industriels du 
Luxembourg et de la Lorraine, témoigne de la volonté de progrès et de 
coopération pacifique de ceux qui ont décidé de la construire comme de 
ceux qui ont mené l'œuvre à son terme. 

Qu'est-ce donc que la Moselle canalisée, et comment a-t-on réalisé 
son aménagement ? C'est ce que nous allons nous efforcer d'èxpliquer 
dans la suite de cet article. · ' 

I - LA CONVENTION INTERNATIONALE 
AU SUJET DE LA CANALISATION DE LA MOSELLE 

Dans son chapitre premier, qui ~oncerne essentiellement la réalisation 
des travaux et qui définit le rôle de la Société Internationale de la Moselle , 
la Convention indique l'objet de l'entreprise qui est de rendre la Moselle 
accessible aux bateaux de 1 500 tonnes entre Coblence et Thionville; Elle 
définit la répartition des tâches après avoir spécifié que, pour la réalisa
tion de l'aménagement, «une étroite collaboration s'établira» :,entre les 
services nationaux de navigation et la Société Internationale. 
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Après exécution de la voie navigable, celle-ci est prise en charge pour 
son exploitation, son entretien et son renouvellement par chaque Etat 
pour la partie qui l'intéresse. La construction éventuelle de centrales 
hydroélectriques est réservée à chaque Etat. 

Le chapitre Il traite plus spécialement de la Société Internationale de 
la Moselle et doit d'ailleurs être associé à l'annexe II à la Convention qui 
fixe les statuts de la Société. La Société Internationale de la Moselle est 
une Société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège est 
â Trèves. Les associés en sont la République Fédérale d'Allemagne, la 
République Française et le Grand Duché du Luxembourg (il n'a pas été 
fait usage de la possibilité laissée par la Convention d'associer également 
les collectivités régionales et locales). Son capital social est de 102 mil
lions de DM (50 millions apportés par chacun des associés français et 
allemand et 2 millions par l'associé luxembourgeois). Les organes de la 
Société sont : 
- l'Assemblée Générale des associés dont les décisions nécessitent une 
majorité d'au moins les 2/ 3 du capital social, 
- le Conseil de surveillance composé de 14 membres (6 allemands, 6 
français et 2 luxembourgeois) désignés par les associés. Le Conseil de 
surveillance élit chaque année dans son sein, un Président et deux Vice
Présidents. Le Président et le 1 •r Vice-Président sont de nationalité dif
férente et, alternativement, chaque année, français et allemand. Le 2• 
vice-Président est luxembourgeois. Les décisions du Conseil sont prises 
ù la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. 
- les Gérants, au nombre de deux, désignés respectivement par l'associé 
français et l'associé allemand. ' 

Il est prévu qu'au plus tard lors de l'ouverture de la Moselle à la grande 
uavigation, les associés devront se consulter «pour déterminer les modi
fications qui doivent être apportées à la Société après }'achèvement des 
travaux». 

Le chapitre III traite du financement de l'opération. Le montant de 
l'investissement ayant été prévu initialement, dans les conditions écono
miques d'août 1955, à 370 millions de DM, la répartition de la dépense 
entre les Etats contractants s'établit comme suit : 
- jusqu'à concurrence d'une dépense de 370 millions de DM, les partici

pations de chaque Etat sont de : 
120 millions de DM pour la République Fédérale d'Allemagne, 

- 248 millions de DM pour la République Française, 
2 millions de DM pour le Grand Duché de Luxembourg, 

au-delà de 370 millions de DM de dépenses, les suppléments sont 
supportés par la République Fédérale d'Allemagne et la République 
Française dans la proportion de 120/250. 

L'article 19 précise l'utilisation qui sera faite des péages qui seront 
perçus sur la Moselle. Ces recettes de péages seront d'abord affectées à 
la couverture des frais de fonctionnement (frais de perception des 
péages, frais de fonctionnement de la Société Internationale de la Mo
selle et frais effectifs de personnel des écluses et des barrages) . Ensuite, 
elles couvriront, au moyen d'une annuité forfaitaire annuelle, les frais 
d'entretien et de renouvellement de la voie navigable. Cette indemnité for
faitaire a été fixée à 1 900 000 DM (valeur 1er août 1955) au total et se 
répartit entre les trois Etats riverains an prorata du nombre de km 
de rive intéressés par la canalisation. La somme forfaitaire ci-dessus 
indiquée varie chaque année avec l'indice moyen du coût de la construc
tion de chacun des Etats intéressés. Enfin, lorsque tous ces frais sont 
couverts, le surplus des péages est utilisé pour amortir l'investissement. 
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Le chapitre IV es t relatif aux péages qui seront perçus sur la Moselle, 
comme sur le Main (en aval d'Aschaffenburg) et sur le Neckar, et fixe, 
par application d'une formule un peu compliquée; des péages qui « seront 
du même ordre de grandeur » que les p éages perçus sur le Main et sur 
le Neckar. 

Le chapitre V fixe le rég ime de la navigation sur la Moselle canalisée 
· depuis son confluent avec le Rhin jusqu'à Metz pour les transports trans
frontières. Pour ces transports, la navigation sur la Moselle, soit en 
descendant soit en montant, ainsi que les ports et les installations de 
manutention publics sont libres aux bâtiments de toutes les nations. 
D'une manière générale, le régime applicable à la Moselle sera aussi 
proche que possible de celui du Rhin et, en cas de modification du 
régime actuel du Rhin, les Etats contractants devraient se consulter en 
vue· d'étendre à la Moselle le nouveau régime applicable au Rhin avec, 
éventuellement, les adaptations convenables. Cependant, il est prévu que 
ce régime devra faciliter le trafic local effectué par des bateaux de moins 
de 400 tonnes (article 32, paragraphe 3). Aucun service de pilotage obli
gatoire n'existera sur la Moselle. Les bateliers devront être munis d'une 
patente dont les conditions de délivrance seront déterminées par la Com
mission de la Moselle, étant entendu que les patentes de batelier du 
Rhin sont valables également sur cette rivière. 

Le même chapitre prévoit la création d'une Commission de la Moselle 
qui existe depuis le 21 décembre 1962. Elle comprend six délégués, deux 
pour chacun des Etats riverains, avec siège à Trèves. Cette Commission 
remplit des tâches analogues à celles qu'assume pour le Rhin la Commis
sion Centrale du Rhin. En outre, elle doit statuer, en ce qui concerne le 
secteur Thionville-Coblence, sur les modalités des péages et leur mode 
de perception. Elle doit veiller à maintenir le plus haut degré de prospé
rité de la navigation sur la Moselle et notamment veiller à ce que chaque 
Etat maintienne en bon état la voie navigable pour la partie le concernant. 
En outre, la Commission doit vérifier si l'exécution de travaux dans le 
lit de la Moselle, sur ses berges ou au-dessus du chenal sauvegarde bien 
les intérêts de la navigation. Cette Commission doit statuer à l'unanimité 
des délégués présents ou représentés. 

II - DESCRIPTION DE L'AMENAGEMENT 

1 - GÉNÉRALITÉS SUR LA· RIVIÈRE 

La Moselle prend sa source en France, dans les Vosges, au col de 
Bussang, à la cote + 735,00. Principal affluent du Rhin, elle se jette dans 
celui-ci, après un cours de 520 km, à Coblence sur la rive gauche, à la 
cote + 59,00. Elle coule, sur 278 km, de sa source au village frontière 
d' Apach, en territoire français. Puis, sur 36 km, elle constitue la fron
tière entre le Grand Duché de Luxembourg et la République Fédérale 
d'Allemagne, depuis Apach jusqu'à l'embouchure de son affluent de rive 
gauche, la Sûre. Enfin, à l'aval de cette embouchure et jusqu'à Coblence, 
elle coule sur 206 km en territoiré· allemand. 

Le bassin versant de la Moselle a une superficie totale de 28 000 km2 
environ. 

Les crues les plus importantes ont lieu en période d'hiver et sont pro
voquées par des chutes importantes de pluie accompagnées d'une fonte 
des neiges dans les Vosges. Elles sont très subites, la vitesse de montée 
des eaux pouvant atteindre 18 à 20 cm/heure. L'étiage a lieu en été. 

' 
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Le tableau ci-dessous donne quelques débits caractéristiques de la 
Moselle : 

Importance des débits 

Définition des débits à l'amont de l'em- à l'aval de l'em-
bouchure de la Sûre bouchure de la Sarre 

Etiage absolu ............. 10 m3/ s 18 m3/s 

Débit moyen .. ... ........ 85 m3/ s période 187 m3/s période 
1927 à 1957 1915 à 1930 

Plus hautes eaux navigables 650 à 700 m3/ s 1 300 à 1 400 m3/ s 

Plus hautes eaux connues .. 3 000 m3/s environ 4 000 à 4 300 m3/s 

La pente moyenne, entre Thionville et Coblence, villes qui limitent à 
l'amont et à l'aval l'aménagement de la Moselle dépendant de la Société 
Internationale, est de 1/ 3 000, soit 33 cm/ km. 

D'Epinal à Metz, la Moselle est aménagée pour la circulation des 
bateaux de 300 tonnes. 

Entre Metz et Thionville, la construction en 1932 du canal des mines 
de fer de la Moselle, sur une longueur de 30 km, a été conçue également 
pour la circulation de bateaux de 300 tonnes, mais avec possibilité 
d 'adaptation ultérieure aux conditions de navigation des bateaux de 
1 500 tonnes. 

Entre Thionville et Coblence, la Moselle n'était pas navigable, bien 
que des Travaux de régularisation de la rivière aient été exécutés entre 
1838 et 1890. Mais ces travaux, limités à la construction d'épis et de 
digues en rivière, au droit des seuils, n'ont apporté pratiquement aucune 
amélioration à la navigation. Seul un aménagement complet de la rivière, 
entraînant la création d'un certain nombre de biefs navigables, pouvait 
rendre cette section exploitable. 

2 - DESCRIPTION DE L'AMÉNAGEMENT RÉALISÉ (voir figure 1) 

L'aménagement réalisé rend, conformément à la Convention Inter na
tionale, la Moselle accessible, de Thionville à Coblence, aux bateaux de 
1 500 tonnes, d'un tirant d'eau de 2,50 m. Mais il permet bien plus, 
puisque les grands convois poussés de 172 m de long et 11,40 m de 
large portant 3 500 tonnes à 2,50 m d'enfoncement peuvent également 
naviguer sur la Moselle, le projet initial ayant été amélioré pour tenir 
compte de la circulation de ces ~onvois poussés. 

Sur cette section Coblence-Thionville, soit 270 km de rivière, la diffé
rence de niveau est de 89,90 m, cette différence de niveau est franchie 
grâce à l'aménagement de 14 biefs navigables dont la réalisation a néces
sité essentiellement : 
a) la construction d'un certain nombre d'ouvrages d'art: 
~ 13 barrages de retenue (le 14°, celui de Coblence, existant déjà) à 

plusieurs ouvertures équipées de vannes mobiles, 
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Figure 1. 

14 écluses de navigation intérieure, une à côté de chaque barrage, 
y compris celui de Coblence, l'écluse existant actuellement à Co
blence ayant des dimensions tr op faibles et devant être doublée par 
une seconde écluse. · 

L'ensemble de ces ouvrages est ainsi réparti : 
4 à l'amont de l'embouchure de la Sarre, dont 2 en France et 2 en 
territoire germano-luxembourgeois, 
9 à l'aval de l'embouchure de la Sarre, en Allemagne, avec, en plus, 
la 2• écluse de Coblence. 

La hauteur moyenne de chute est de 6,40 m; la plus petite hauteur 
étant celle de Koenigsmacker, en France (3,90 m) et la plus grande celle 
de Detzem, en Allemagne (9 m). La longueur moyenne des biefs est de 
19,2 km, le plus court étant celui de Koenigsmacker (11 km) et le plus 
long celui de Detzem (29 km). Ces chiffres sont à rapprocher de ceux 
eoncernant des rivières analogues comme le Main et le Neckar où les 
longueurs moyennes des retenues ne sont que de 8 à 10 km seulement. 

h) le creusement, à l'amont de chaque bief, au-delà de la limite à partir 
de laquelle le remous hydrostatique de chaque barrage cesse d'être 
suffisant, d'un chenal assurant aux bateaux, pendant toute l'année, un 
tirant d'eau de 2,50 m, 
c) l'exécution de travaux divers : ports de sécurtté, défense des rives 
contre le batillage, protection des installations r iveraines," 
d) l'exécution de travaux annexes de balisage, de signalisation, de sono
risation, d'éclairage, de télécommunication et de kilométrage. 
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Canalisation de la Moselle. Ce ntrale hydro-électr ique et barrage à Detzem, en aval de Trèves. 

3 - ÜUVRAGES 

Chaque ensemble d'ouvrages se compose essentiellement d'un barrage 
de retenue et d'une écluse de navigation intérieure avec ses avant-ports 
amont et aval. Les deux barrages en territoire français ont des ouvertures 
de 27,50 m de large équipés de vannes, segments et clapets. En territoire 
allemand et germano-luxembourgeois, les barrages ont tous des ouver
tures de 40 m de large équipées de vannes secteur. 

L'écluse de navigation intérieure a partout les mêmes dimensions, à 
savoir : longueur utile 170 m (plus une marge de sécurité pour la pro
_tection des portes variant selon les écluses entre 5 et 6 mètres), largeur 
utile 12 m, profondeur minimum sur seuil 3,50 m. 

A ces deux ouvrages principaux sont accolés : une écluse à nacelles 
pour les bateaux de sport et de plaisance, une rampe de glissement ou 
une rigole à eau pour les petits bateaux de sport et une échelle à pois
sons. Cet ensemble est complété dans 11 ouvrages sur 13 (les deux excep
tions concernant les ouvrages français), p ar une usine hydroélectrique 
(qui existe déjà au barrage de G:.oblence) dont la construction et l'équi
pement sont effectués par la « Moselkraftwerke GmbH » et par la Société 
Electrique de l'Our pour les deux usines le plus à l'amont. Enfin, dès 
maintenant, à côté de l'écluse de navigation intérieure réalisée, on a 
acheté les terrains nécessaires à la construction ultérieure d'une seconde 
écluse de navigation intérieure. 

A l'exception de deux, tous les ouvrages sont construits en totalité 
dans le lit même de la Moselle. 
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4 - CHENAL 

a) Profondeur 
Pour permettre le passage, pratiquement pendant toute l'année, c'est

à-dire à l'exclusion des jours de brouillard, d'embâcle par glaces ou de 
crues, de bateaux ayant un tirant d'eau de 2,50 m, on a estimé nécessaire 
d'avoir en permanence une profondeur d'eau minimum de 2,90 m, soit 
.une sécurité _minimum de 0,40 m sous la quille. 

Cette profondeur est assurée, et même au-delà, à l'aval de chaque bief, 
là où se fait sentir le renwus du barrage. A l'amont des biefs, en revanche, 
il a été nécessaire de draguer un chenal sur une longueur moyenne de 
5 à 6 km, pour assurer la profondeur voulue . 

b) Largeur 
La largeur du chenal est, au plafond, dans les parties droites, de 40 m. 

Il y a des surlargeurs dans les courbes. La pente des talus sous l'eau 
peut aller jusqu'à 4 de base pour 1 de hauteur. 

c) Rayons des courbes 
Le rayon minimum des courbes devrait être de 800 m, mais compte 

tenu de la présence de nombreux méandres dans le cours moyen de la 
Moselle, cette limite inférieure a été ramenée à 500 m. Dans cinq secteurs 
particuliers, ce rayon minimum a même dû être abaissé jusqu'à 350/ 
400 m. 

La longueur totale de la zone draguée est d'environ 80 km, soit 1/3 
environ de la longueur de l'aménagement. 

5 - TRAVAUX DANS LES RETENUES 

Des remblaiements de terrains de culture en bordure de la Moselle 
ont été effectués, partout où cela a été nécessaire, jusqu'à un mètre au
dessus du niveau de la retenue correspondant au débit des eaux semi
permanentes. Des terrassements corrélatifs ont eu lieu dans les profils 
correspondants pour maintenir aux crues un débouché équivalent à celui 
qui existait avant le remblaiement. En d'autres endroits, à savoir à 
l'amont immédiat des ouvrages de retenue, les- terrains de culture ont 
été proté~és par des digues derrière lesquelles un contre-canal récolte 
les eaux d'infiltration pour les conduire à l'aval de l'ouvrage de retenue, 
par gravité. 

En dehors des avant-ports, dans les sections de rives particulière
ment menacées (en particulier par le batillage dû au mouvement des 
bateaux), les berges ont été protégées par des enrochements ou par des 
plantations fixant le terrain. La nature du revêtement pierreux, le choix 
E•ntre ce revêtement et la simple protection par· plantations dépendent 
des conditions locales et de la pente de la berge. 

Dans certains lieux habités, où le nombre d'habitations touchées par 
la surélévation de la nappe phréatique consécutive au relèvement du 
plan d'eau de la Moselle est important, et où ces habitations sont rela
tivent ~roupées, on a procédé à leur protection non par des mesures 
particulières d'étanchement (réservées au cas de maisons isolées ou peu 
riombreuses), mais par des mesures d'ensemble de rabattement de la 
future nappe phréatique. "· 

Le tirant d 'air des ponts existants est pe 5,25 m au-dessus des PHEN, 
sur une largeur de passe navigable de 40 m, en partie droite, dans le 
cas du croisement, ou de 2 fois 25 m clans le cas d'une circulation à 
sens unique dans chaque direction. 

Quatre ports de refuge ont été construits entre Coblence et Thionville 
(le cinquième reste encore à construire). La capacité de chacun de ces 
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ports est de 20 à 25 bateaux de 1 500 tonnes qui pourront s'y réfugier 
en cas de crues ou d'embâcle par les glaces. La cote du plafond de ces 
ports est fixée à 2,60 m en-dessous d u niveau des plus basses eaux cor
respondant à la période du 15 décembre au 15 mars. De la sorte, les 
hateaux chargés ne risquent pas de s'échouer par suite d'un abaissement 
accidentel ou voulu du barrage aval. Ces ports sont limités par des di
gues insubmersibles arasées à 0,70 m au-dessus des PHEC. 

Pour terminer avec ce chapitre, indiquons aux amis de la nature que 
non seulement l'aménagement de la Moselle n'enlaidit pas ses paysages 
réputés, mais, au contraire, les améliore par la création de vastes plans 
d'eau favorables aux sports nautiques. 

Par ailleurs, des dispositions particulières ont été prises lors de la 
construction des ouvrages, afin d'incorporer ceux-ci au paysage dans 
les meilleures conditions (études architecturales, plantations d'arbres, 
espaces, verts, etc.). 

6 .- TRAVAUX ANNEXES 

A chaque ouvrage ont été construits des bâtiments nécessaires à leur 
CXJ>loitation et .les logements indispensables au personnel d'exploitation. 

Des installations d'éclairage, de sonorisation et de · signalisation des 
écluses et des avant-ports ont été mises en place. 

Les liaisons téléphoniques ont été assurées entre chaque ensemble 
d'ouvrages et entre ceux-ci et des postes centraux au moyen d'un câble 
téléphonique particulier reliant Thionville à Coblence. 

Des liaisons radiotéléphoniques permettent à chaque écluse de rester 
en relation avec les bateaux naviguant dans le bief amont et dans le bief 
aval. · · 

Le balisage . du chenal navigable fait également partie de l'aménage
ment. Il est conçu pour être visible de nuit (bouées radar et réflecto-
risées). · 

. . 7 - USINES HYDROÉLECTRIQUES 

Bien que la construction des centrales hydroélectriques ne soit pas du 
ressort de la Société internationale, nous donnons ci-après quelques ren
seignements sommaires à leur sujet. 

Outre celle de Coblence, qui existait déjà, i! a été construit une cen
trale électrique accolée à chaque barrage à partir qe Palzem, celui-ci 
compris. Seuls les deux ouvrages en territoire français : Apach et Koe
nigsmacker n 'en comportent pas (hauteur de chute et débit trop faibles) . 

Les deux usines les plus à l'amont (Palzem et Grevenmacher) sont 
équipées de 3 groupes chacune (il s'agit de groupes-bulbe Kaplan), absor
bant un débit maximum total de 290 m 3/ environ (3x95 m3/s). La pro
duction annuelle de chaque usine est de l'ordre de 34 millions de kWh. 
Les autres usines (à l'exception de Coblence, plus ancienne) sont équi
pées de 4 groupes-Bulbe absorbant normalement un débit total de 
380 m3/s (pouvant être porté à 420 m 3s/). Leur production annuelle 
totale est de 780 millions de kWh environ (dont 65 millions déjà pro
duits par Coblence) . 

Pour toute la Moselle, la production annuelle est donc de 850 millions 
de kWh environ, pour une puissance installée totale de 180 000 kW 
environ. Cette production est à comparer à celle de rivières analogues : 
le Main (Aschaffenburg-Bamberg) et le Neckar (Mannheim-Plochingen) 
avec 470 millions de kWh pour chacune d'elles. 
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III - EXECUTION DES TRAVAUX 

DEROULEMENT DU PROGRAMME - DEPENSES 

Les travaux ont été exécutés en un peu plus de sept ans, les deux 
premières années, 1957 et 1958, ayant surtout été consacrées aux études 
et aux essais. 

Pour chaque ouvrage, la durée des travaux s'étendait en général sur 
trois ans du fait que les barrages comportent trois ouvertures. Comme 
on ne pouvait pas trop encombrer le lit de la rivière en été et qu'il 
fallait le dégager entièrement de tout obstacle en hiver, de décembre à 
mars, époque des crues les plus importantes, on ne pouvait construire 
qu'une passe de barrage à la fois, à sec, à l'abri d'une enceinte barrant 
partiellement le lit de la rivière, de mars à décembre. Seuls les barrages 
de Grevenmacher et Palzem qui ne comportent que deux ouvertures ont 
pu être réalisés en deux années. Les écluses ont été réalisées en deux 
ans en général, portes montées, prêtes à fonctionner. Il n'y a pas eu de 
difficultés techniques particulières dans - l'exécution d·es ouvrages ; la 
Moselle n'ayant heureusement pas eu de . crues très graves pendant la 
période de nos travaux. · , 

Les dragages en revanche ont été pluslongs que prévu,. Le problème 
de la mise en dépôt des déblais extraits a été singulièrement compliqué 
par des exigences diverses (protection ' des sites et pêèhe notamment) 
qui nous ont obligés à aménager des lieux de dépôt dans des vallées 
latérales éloignées et difficiles d'accès. 

En ce qui concerne la réalisation des travaux relatifs à la défense des 
riverains, ils ont été freinés pendant les premières années de notre en
treprise par le fait qu'en secteur allemand les procédures d'enquête pu
blique et d'expropriation se déroulaient pratiquement en même temps que 
l'exécution de nos travaux. D'où d'importants retards du fait des discus
sions qu'il fallait mener avec les riverains pour arriver .à des accords 
amiables nous permettant de commencer les travaux. La cad'ence de ces 
travaux s'est considérablement accélérée à partir de 1961, de telle sorte 
que nous avons pu mettre les biefs en eau début 1964, au prix cependant 
d'un certain nombre de mesures provisoires remplaçant temporairement 
les mesures définitives non entièrement achevées. En dehors de ces diffi
cultés d'ordre juridique, il n'y a pas eu de difficultés d'ordre technique 
particulières pour la réalisation de ces divers travaux. 

Il faut d'ailleurs noter que les trava~1x d'aménagement de la Moselle 
bénéficiaient d'un très grand avantage du fait qu'aucun problème de 
financement ne se posait polir les ingénieurs, les Etats s'étant engagés 
à mettre à la disposition des réalisateurs les moyens financiers néces
saires au fur et à mesure des demandes qui leur seraient présentés. 

Les travaux ont été exécutés, dans les trois pays, à la suite d'appels 
à la concurrence très larges aqxquels les entreprises des trois Etats 
étaient conviées. Dans la plupart des cas, les travaux ont été confiés à 
l'entreprise la moins-disante, sauf lorsque celle-ci ne donnait pas toutes 
les garanties voulues pour l'exécution des travaux en cause. 

Sur 28 marchés d'un montant supérieur à 100 000 DM, 74 % ont été 
exécutés par des entreprises allemandes, 20 % par des entreprises fran
caises et 6 % par des entreprises luxembourgeoises, belges ou hollan
daises. 
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Des travaux de finition divers restent à exécuter qui occuperont en
core la Société et les Administrations nationales pendant un an et demi 
à deux ans au moins, ainsi d'ailleurs que les règlements définitifs des 
différents marchés et le contentieux de ceux-ci. Mais l'objectif fixé par 
la Convention Internationale est atteint : on navigue sur la Moselle avec 
les bâtiments les plus modernes: 

Nous sommes persuadés que l'exploitation de cette nouvelle voie d'eau 
<'uropéenne répondra très vite et très largement aux espoirs mis en 
elle, et que, rapidement, une deuxième écluse devra venir doubler, à 
chaque ouvrage, l'écluse actuelle pour assurer sans heurt l'écoulement 
ù'un trafic sans cesse croissant. 

Certes, cette réalisation ne s'est pas faite sans difficulté, il serait absur
de de prétendre le contraire. Mais l'important, c'est que ces difficultés 
aient pu être levées les unes après les autres, grâce à la bonne entente 
et au désir d'aboutir de tous. Car la canalisation de la Moselle, bien plus 
qu'une réalisation technique, si importante et si réussie soit-elle, est 
avant tout une manifestation de la coopération franco-gerinano-luxem
bourgeoise et la preuve de la fécondité de la coopération. 

Pendant plus de sept années, tant entre les administrations nationales 
qu'au sein même de la Société Internationale, des hommes de nationalités 
différentes, habitués à des méthodes de travail différentes, soumis à des 
règlements différents ont appris à se connaître, à s'apprécier et à échan
ger leurs idées et leur technique. A sa modeste échelle, cette œuvre a 
ainsi contribué à développer un peu plus l'idée européenne entre nos 
trois pays. 

Au-dessus du succès technique, au-dessus également de's perspectives 
économiques favorables dont cette nouvelle voie d'eau est riche, c'est 
cela qui à notre avis fait toute la valeur de la canalisation de la Moselle. 

C. CHEVRIER 

Canalisation de la Moselle. Barrage de Koenisgsmacker (Moselle), vu d'amont. 
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FAUT-IL LÉGUER SON EXPÉRIENCE 

Q.y_and ? · Comment ? Pourquoi ? 

A· l'occasion d'une causerie faite au Rotary-Club de Paris, M. André 
Boulle a publié dans la revue «Effort », Journal de la Chambre de Com
merce de Blois, un article qui invite les Industriels à écrire et· à léguer 
leur expérience. L'auteur y cite l'exemple de deux polytechniciens célèbres, 
Dautry (1900) et Auguste Detœuf (1902) et nous sommes heureux de 
reproduire ici l'article si persuasif de M. André Boulle*. 

Cet homme d'action vient de mourir : qu'a-t-il laissé à ceu;_ qui restent 
en dehors de son œuvre, mortelle comme lui, et d'un souvenir qui ira 
vite s'effaçant? 

Dès le lendemain, on a jeté à la corbeille le faire-part de son décès 
et l'article_ de journal où l'on avait oublié de dire ce qu'il eût aimé qu'on 
dît. 

On prétend qu'il a réussi : a-t-il pensé à léguer les petits secrets de sa 
réussite? Tel autre a subi des revers ; a-t-il songé à en expliquer les cau
ses aux générations qui viennent ? 

L'homme ne veut pas mourir tout-à-fait ; cependant, il ne fait souvent 
aucun effort pour survivre. 

Qu'il ait eu droit ou non à de minces honneurs posthumes, on l'oubliera 
très vite, s'il a omis de laisser ici bas quelques notes résumant l'expérience 
de sa vie, de son métier et des hommes qui l'ont entouré. On l'oubliera de 
même, si ces feuillets se trouvent épars dans des .tonnes de paperasse 
qu'un successeur épris d'ordre, avide de mètres cubes, épouvanté à la 
pensée d'avoir à tirer un tel amoncellement, livrera un jour en bloc au 
chiffonnier, à moins que les déménagements, les incendies, les fuites de 
toiture et les rangements trop fougueux n'aient déjà commencé, voire 
parfait, l'extermination. Les écrits, si enrichissants et si bien classés qu'ils 
soient, ne restent pas toujours : ils s'envolent presque aussi vite que les 
paroles. A chaque heure, partout dans le monde, des autodafés sournois 
détruisent des milliers d'idées et d'études intéressantes, des correspon
dances remarquables ou des observations précieuses sur notre temps. 

* M. André Boulle est lui-même l'auteur d'ouvrages résumant son expérience d' industriel : 
• Ces Messieurs de l' industrie » - « L'Ecole des Patrons • - • Votre Carrière de A à Z • - • Le 
Chef et des 8 métiers ». L'Edition Moderne de !'Entreprise, 4, rue Cambon, Paris 1 or, 
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Par contre, si l'homme d'action a écrit un peu, s'il a mis en clair son 
petit stock d'idées personnelles, s'il l'a confié à temps à des plus jeunes 
que lui, de ceux du moins que l'expérience de leurs anciens daigne inté
resser encore, il aura quelques chances de ne pas mourir tout-à-fait et 
de rendre service. 

Connaissez-vous l'étonnante histoire de Datini, le marchand italien de 
Prato, près de Florence, qui avant sa mort, survenue en 1410, exigea 
dans son testament que toutes ses archives fussent murées dans un réduit 
de sa maison ? 

Une masse de livres de comptes, de contrats et même de correspon
dance privée fut retrouvée intacte au XIX• siècle. Compulsée par des 
savants et des chercheurs, un autre pan de mur, énorme celui-là, tomba 

· à son tour : la vie des affaires et la vie tout court du XIV• siècle, pres
que inconnues, nous étaient brusquement révélées (1). 

Les aubaines de ce genre sont infiniment rares, vous .diront les char
tistes, et nous devons celle-ci à un grand commerçant, fier de son métier, 
amoureux de ses livres et de ses papiers, soucieux avant sa dernière heure 
de ne pas laisser détruire le témoignage de toute une existence de travail. 

Menue trouvaille bien différente, mais symétrique de la précédente et 
concernant une expérience négative : un article parut, il y a quelques 
années, dans une grande revue française des affaires sous le titre ahu
rissant : « Comment j'ai fait faillite ». L'auteur y contait ·ses mésaventures 
commerciales, analysait les causes de son échec sans se chercher d'excu
ses, simplement dans le but d'être utile aux lecteurs. Ce texte ne fut cer
tainement pas dédaigné ou parcouru ~ en diagonale » comme bien d'au
tres : il fut épluché par des milliers de chefs d'entreprises. 

Datini fut un homme courageux, mais· notre failli a été, à mon avis, 
une manière de héros, rien que par sa confession écrite. 

Comment léguer son expérience, me demanderez-vous ? 

Deux tâches nouvelles s'imposent à nous (deux de plus ... ) dont il ne 
nous a pas été parlé jusqu'ici : 

- Chaque homme d'action doit mettre en nair sur blanc et classer 
bien à part le meilleur de ses réflexions personnelles sur le métier et sur 
les hommes. Le style n'a aucune importance. Inutile d'être écrivain ; seu
les les idées comptent. 

Ecrivez pour vos enfants et vos successeurs : vos enfants sont aussi 
tous les hommes à naître. Les « cahiers des ancêtres » bien tenus, dans 
une famille, auraient une autre valeur que les portraits à l'huile du gr:md 
salon. Il est des confidences sur les affaires et sur les hommes qui se
raient beaucoup plus précieuses que la Croix de Saint-Louis de l'un ou le 
bicorne de la Garde Nationale de tel autre. 

- Mais, s'il n'a su ou pu résumer par écrit son expérience, le dirigeant 
âevra offrir aux Services des Archives nationales ou départementales, sui
vant son lieu de résidence et {importance de son entreprise, les docu
ments de son entreprise qui peuvent présenter un intérêt économique. Ces 
services feront leur affaire du tri et de l'exploitation des papiers arrachés 
au pilon, à l'incendie et aux rats. 

(1) <Le marchand de Prato•, Iris Origo. Editions Albin Michel. 
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Tout homme qui agit (le patron n'est pas seul en cause) doit laisser 
une trace de sa pensée, différente mais complémentaire des traces concrè
tes de son action. 

Auguste Detœuf a développé une entreprise importante, fabriqué et 
lancé des matériels appréciés, mais ses réflexions, ses notes, publiées 
après sa mort par de pieux admirateurs, nous ont apporté de riches et 
spirituelles observations sur le monde du grand patronat. Ce comprimé 
de son expérience, sa deuxième œuvre, restera longtemps dans les esprits, 
alors que ses usines, ses machines et ses méthodes industrielles auront 
disparu (2). 

Plus sévèrement, Raoul Dautry nous conte sa vie professionnelle de 
grand cheminot dans «Métier d'homme » (3). Didier Daurat, le presti·
gieux chef d'aéroport, nous communique dans « Le vent des hélices » ( 4) 
la fièvre exaltante de ses pilotes au service de la « Ligne ». 

Les notes, réflexions, lettres de Camille Cavallier, le grand métallur
giste de Pont-à-Mousson, devinrent, après sa mort, «Sagesse du chef» (5). 
Ses enfants et ses collaborateurs ne sont pas seuls à s'en être inspirés. 

Ford, le géant de l'automobile, écrivit : « Ma vie et mon œuvre » (6) 
où l'on peut puiser de riches enseignements concernant bien d'autres 
sujets que l'automobile, ce « sous-produit de sa réelle industrie qui était, 
disait-il, de faire des hommes». 

Il existe quelques ouvrages de patrons plus modestes 
/ 
et des cahiers 

nombreux qui, souvent, trop souvent, n'ont pas été édités. 
Qu'importe si leurs pages sont entre nos mains ! Qu'importe si des jeu

nes ont hérité, avec quelques feuillets, de leur expérience, si chacun après 
eux l'ajoute à la sienne pour la repasser, sans fin, à d'autres qui viendront 
plus tard, dans une sorte de course-relais dont le bâton serait un parche
min précieux, toujours un peu plus épais ! 

Que pourra-t-on léguer? 
Comm<> Datini, des documents commerciaux, techniques, financiers, 

comptables, des projets, des études de valeur, tout ce qui a représenté 
beaucoup de peine et un peu d'originalité, mais surtout des réflexions 
personnelles sur les hommes au travail, et sur un homme en particulier, 
un homme qu'on connait bien et qu'on doit savoir observer : soi-même. 

Il faut arriver à se noter, à se critiquer, plus encore qu'un entourage 
que certes, on n'oublier , pas. Il reste, entre autres; .beaucoup à apprendre 
sur la manière de forrr:: ·~r une bonne équipe de travail. 

- Mais le secret des affaires ? me direz-vous. 
Ne le surestime-t-on pas trop souvent, et s'il faut s'en soucier vraiment, 

ne sera-t-il pas, deux ans plus tard, le secret ... de Polichinelle? Attendez 
donc cinq ans si vous voulez avant de léguer votre expérience écrite, mais 
cent ans après, il sera encore intéressant de lire vos précieux souvenirs 
professionnels, si l'on en juge par'la difficulté actuelle de rassembler une 
petite collection d'autobiographies d'hommes d'affaires. 

(2) «Mémoires de Barenton Confiseur», Auguste Detœuf. Editions du Tambour ina ire. 
(3) « Mériers d'Homme », Raoul Dautry. Editions Pion. 
(4) « Dans le vent des hé l ices •, Did ier Dau~Gt. Editions du seu il . 
(5) «Sagesse du chef », Cam ill·e Cavollier. Editi orns du Raison. 
(6) « Ma vie et mon œuvre », Ford. Editions Payot. 
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L'homme, le chef, si surmené qu'il soit, a encore des moments de sem1-
liberté. Il peut penser le matin en se rasant, quand il roule en voiture, le 
soir avant de s'endormir. Cette vie intérieure trop courte, il en cristalli
sera les pensées en phrases brèves dès qu'il aura un instant. 

Voilà le mot lâché, et vous l'aviez aux lèvres : quand il aura le temps! 
Mais ne disposera+il pas d'un peu de temps pour écrire pour lui (et 
donc, nous l'avons vu, pour les autres) le soir, quelques minutes avant 
de se coucher, une demi-heure le samedi, une heure le dimanche, pendant 
quelques matinées de vacances et là, avec tout le recul souhaitable ? 

Voyageant chaque semaine en chemin de fer entre Bordeaux et Paris, 
!'Inspecteur Général Delaunay (7) a conté son expérience avec beaucoup 
de talent et de franchise, dans les « Feuillets du temps volé ». Volé ? 
soit ! mais volé à la dispersion, aux bavardages, au temps perdu, sûrement 
pas à l'Etat qu'il sert encore et de mieux en mieux, grâce à cette faculté 
de s:analyser et de pénétrer les autres. Chaque administrateur, peut, grâce 
à lui, trouver dans ces pages des conseils et un réconfort. 

Il en est qui écrivent en avion, dans une salle d'attente, à l'hôtel quand 
ils cherchent le sommeil, sachant alterner le loisir passif mais nécessaire 
de la lecture et le loisir actif d'écrire qui peut devenir, très vite, un violon 
d'Ingres. 

Il est nécessaire d'écrire, pour voir plus clair en soi, pour se libérer par 
ce commencement d'éxécution du noir sur blanc. 

Ecrire n'est jamais perdre son temps ; écrire exigera la vérification des 
fondements du sujet, l'analyse, puis la synthèse des éléments dont on dis
pose, enfin le contrôle, comme si Descartes inspirait mieux celui qui pense 
avec une plume et du papier. 

Les meilleures notes des calepins, des cahiers, des feuilles volantes, 
étonamment diverses, consacrées où non à l'entreprise, où iront-elles? 

Techniques, elles seront triées, classées, exploitées. Familiales, elles 
donneront peu à peu un recueil, une sorte de « Livre de raison » que 
prisaient nos ancêtres. Ainsi, le Président Doumer a-t-il écrit peu à peu 
« Le livre de mes fils » (8). 

Humaines, elles serviront toujours à leur auteur, à ses successeurs, et, 
avec un peu de chance, aux inconnus de l'avenir. 

Classées méticuleusement en rubriques par un chef ordonné, ou jetées 
en petits papiers dans une boîte, comme le fit Chamfort de ses maximes, 
les réflexions de toute une vie deviendront un cahier ou des « Mémoires » 
lors des années paisibles d'une retraite pensante. 

Laissez après vous un témoignage, si humble soit-il. Lancez, vous aussi 
avant de sombrer, une bouteille à la mer : elle sera bien assez grande 
pour porter loin et longtemps la sagesse de vos années d'action. 

Ainsi se constituera, par le legs, une littérature -du-travail-par-les-tra
vailleurs, puisque nos écrivains ont presque tous répugné (et répugnent 
encore) à évoquer la tâche quotidienne des hommes. 

(7) •Feuillets du temps volé», Gabriel Delaunay. Editions Albin Michel. 
(8) Livre de mes fils>, Paul Doumer. Librairie Vuibert. 
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Les hommes de lettres ont peu écrit des affaires, peut-être parce qu'ils 
faisaient assez mal les leurs ... Balzac s'est ruiné en exploitant une impri
merie : cela nous a valu « César Birotteau » qui est un chef-d'œuvre. 
Voilà une faillite qui nous a rapporté gros ... 

Ainsi serons-nous amenés, en écrivant un peu, à la lecture, à l'obser
. vation, à la méditation, au goût de la précision indispensables au métier 
d'écrivain ; toutes qualités, fait curieux, qui sont également nécessaires 
pour bien mener une entreprise. 

Ainsi débutera lentement une histoire de l'économie, qui sera l'histoire 
des Français, une histoire de vie, de leur vie de travail, parallèle à l'his
toire de France, trop riche de morts inutiles, faite exclusivement ou pres
que de conflits, de batailles et de traités. 

Ainsi, résignés depuis longtemps à ne pas être enterrés avec notre ar
gent, aurons-nous la joie de penser que nous ne le serons pas non plus 
avec nos meilleures idées. Ayant pris soin de léguer notre expérience, 
nous ne mourrons pas tout-à-fait puisque, de la tombe, nous continuerons 
peut-être à servir, très modestement, les vivants. 

A. BOULLE 

UNE JOURNEE D'ETUDES A. L'ECOLE LE 6 NOVEMBRE 
au Laboratoire de M. le professeur VIGNAL 

Sur invitation du Laboratoire, le Professeur GLAUBERT, de l'Université 
de Harvard, a fait, les 8 et 9 septembre, deux confér,ences sur la formu
lation quantique de la cohérence de la lumière. Ces conférences ont été 
suivies par un auditoire représentant de nombreux Laboratoires et 
Centres de Recherches. 

Le 6 novembre, une journée d'études sur les Amplificateurs de bril
lance sera consacrée à des exposés, par des physiciens et des ingénieurs, 
sur les caractéristiques et la mesure des performances d'appareils des 
divers types : 

- Tubes photoélectriques en spectroscopie 
- Transformateurs d'images dans les divers domaines, des rayons X 

à l'I.R. moyen 
Tubes à plusieurs dinodes 
Tubes de prises de vue pour 1-e stockage des informations 
Tubes de prises de vues avec transformateurs d'images 
Tubes à accumulation 
Caméra électronique de Lallemand. 

Réunion matin et soir, ouver,te à tous, à l'amphi Poincaré. 

Secrétariat du Colloque : M. HURIET, du Laboratoire (MEDicis 
18-92 ou ODE. 32-83, poste 341). 
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Le Prof esseur Baranger (19n) 
cesse ses fonctions de 

Professeur de Chimie à l' Ecole 

Le professeur Baranger qui a enseigné la Chimie à l'Ecole depuis 
1937, vient de prendre sa retraite. 

Né en 1900 - son père X 1890 était officier - M. BARANGER entre à 
!'Ecole en 1919 et sort dans !'Artillerie après s'être beaucoup intéressé à 
fo Chimie. Après l'Ecole d'Application de Fontainebleau, il est af
fecté au 17• régiment d'artillerie. Ap.r,ès deux années de métier mili
taire, il est détaché à Paris pour recevoir une formation de chimiste qui 
le destinera à entrer dans le service des gaz. Il prépare sa thèse de doc
torat à l'Institut Pasteur dans le service de chimie thérapeutique du 
Professeur FOURNEAU. C'est là son premier contact avec cette partie 
<le la chimie appliquée aux problèmes biologiques et notamment à la 
thérapeutique. Le sujet de sa thèse : « Contribution à l'ét~de des pro
priétés physico-chimiques et thérapeutiques des acides ar,yl-arsini
ques » (Paris 1931). 

Affecté ensuite au service des gaz, il entreprend de nombreux tra
vaux de synthèse de gaz de guerre, en liaison avec les laboratoires du 
BOUCHET. Travaillant au laboratoire, il devient familier des pro
hlèmes de synthèse organique et de l'action des substances chimiques 
sur la matière vivante. 

C'est à l 'occasion de ces travaux qu'il étudie une série nouvelle de 
produits vésicants, analogues à celui qu'on avait isolé de la sève de 
Rhus toxicodendron, et qui confère à la laque chinoise des propriétés 
vésicantes. Ce produit naturel appelé Laccol est une pyrocatechine subs
tituée par une chaîne polyméthylénique éthylénique en Cl8. 

M. BARANGER a synthétisé un grand nombr,e de ·dérivés de la famille 
des polyphénols. Parmi eux, on tr,ouve des produits très vésicants, et 
l 'un d'eux a même été retenu par le service des gaz et sa préparation 
semi-industrielle a été mise au point au BOUCHET. Il s'agit de 
l ' isooctylpyrngallol. 

C'est à l'occasion de ces travaux que M. BARANGER a eu l'idée d'utili
ser certains représentants de cette famille des polyphénols, comme 
inhibiteurs du cancer. ' 

On avait, en effet, montré (Berenblum) que certains vésicants 
tels que l'ypérite, la cantharidine étaient inhibiteurs du cancer expé
rimental de la souris, provoqué par des cancérigènes retirés du gou· 
dron. 
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C'est ainsi que germa la première idée du remède anti-cancéreux : 
géranyl-hydroquinone, qui a été ultér.ieurement introduit dans la thé· 
rapeutique humaine du cancer par LEFEVRE et BARANGER (V• 
Congrès International du Cancer, Paris 1950). 

En 1936, M. BARANGER est nommé Ingénieur militaire de ire classe 
cles Poudres pour prendre rang au 3 avril 1931. 

Nommé Maître de conférences de chimie à l'Ecole, puis Professeur 
en 1937, il démissionne du corps des Poudres. Mobilisé en septembre 
1939. Engagé dans les Forces Françaises Libres combattantes en Grande
Bretagne, apr.ès avoir travaillé dans les services du gaz anglais, il orga
nise la protection contre les gaz des Forces Françaises Libres, en même 
temps qu'il met sur pied et dirige un centre de rééducaiion profession
nelle pour les soldats invalides des Forces Libres (Françaises et autres) 
en Grande-BT,etagne. 

Après la guerre, il reprend son poste de Professeur à l'Ecole et réor
ganise son laboratoire où il attire les élèves voulant faire de la chimie. 
Plusieurs passent ultérieurement leur. thèse de doctorat. 

Il dirige délibérément ses tTavaux vers le domaine de la chimiothé
rapie : 

Chimiothérapie de la malaria, avec étude des alcaloïdês de quinquina 
- mise au point d'une méthode industrielle simple d'extraction de 
ces alcaloïdes sur place. Deux ateliers utilisant cette méthode sont mis 
en construction en Côte-d'Ivoire et à Madagascar. Malheur,eusement, 
un changement d'orientation dans la politique officielle médicale basée 
sur les remèdes antipaludiques synthétiques, rendent finalement ces 
ateliers inutiles. 

M. BARANGER reprend ses travaux de chimiothérapie de la lèpre -
travaux commencés avant la guene. 

Cette nouvelle série de recherches est inspirée par l'observation de 
plusieurs médecins coloniaux, d'après laquelle les vieux remèdes anti
lépreux à base d'huile de chaulmoogra étaient beaucoup plus actifs 
que les préparations chaulmoogriques modernes. Or, ces dernières sont 
distillées, purifiées, stérilisées à chaud. Il était donc probable que 
« quelque chose » disparaissait dur,mt ces opérations. 

M. BARANGER montre qu'en l'effet, l'huile de chaulmoogra préparée 
sommairement autrefois absorbe spontanément l'oxygène de l'air. Il y 
a formation de péroxydes. Ceux-ci sont détruits par la chaleur. 

L'étude minutieuse de la péroxydation de l'huile de chaulmoogra 
permet d'obtenir, un produit bien défini, au moyen d'opérations sim
ples, pouvant être réalisées sur ' place, en Inde par exemple. 

Ces huiles péroxydées sont ensuite expérimentées en clinique hu
maine. Les résultats s'accumulent et se confirment. 

L'action thérapeutique souvent spectaculaire se vérifie d'abord dans 
le traitement de la lèpre, puis dans celui de la tuberculose. Enfin, 
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constatation inattendue faite en 1948, au Centl·e anti-cancér,eux de 
Reims : le péroxyde de chaulmoogra se révèle un agent actif contre le 
cancer. 

Ces différents travau,x. de chimiothérapeutique poursuivis depuis une 
quinzaine d'années ont confirmés la valeur thérapeutique du géranyl 
hydroquinone, puis des péroxydes de chaulmoogra et, enfin des péro
xydes huileux obtenus à partir d'autres huiles telles que l'huile d'ara
chide, de tournesol, d'olive, etc., aussi bien dans les expériences sur 
l'animal que sur l'homme. 

En plus de ces recherches de chimiothérapie, M. BARANGER a entre
pris depuis cinq ou six ans des travaux de chimie végétale sur les méta
bolismes minéraux. Les pr,emiers résultats en ont été communiqués au 
Congrès de Phytochimie de Hong-Kong (1961). 

De nombreux autres résultats confirment les pr,emiers. Ils tendent à 
montrer avec une grande probabilité l'existence de variations des te
neurs minérales des plantes, durant la germination et la croissance. Les 
mécanismes de ces variations inattendues ne sont pas connus. 

Désirant se consacrer particulièrement à ses recherches de Chimio
thérapeutique, le Professeur BARANGER a pris cette année sa retraite de 
professeur à l'Ecole, tout en continuant à disposer d'un laboratoire à 
l'Ecole même. 

La Jaune et la Rouge exprime au Professeur BARANGER le sentiment 
de gratitude de ses anciens élèves, avec tous leurs souhaits pour les 
travaux qu'il entreprend. 

JEUDI 26 NOVEMBRE 1964 

A L'OPERA 

Bal <ÛtX 1<;64 
demander les cartes : 12, rue de Poitiers ·Tél. Lit. 74-12. 
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ENSEIGNEMENT POST- SCOLAIRE à L'X 

Cycle 1964 - 65 
pour les Provinciaux 

Nous rappelons que la Direction des études envisage de créer 
un enseignement post-scolaire pour les provinciaux et qu'elle 
désire recevoir l'opinion de ceux que cela intéresserait. 

Rappelons les caractéristiques de ce projet. 

Durée: 
Une semaine et demie. 

Volume: 
Trois enseignements alternés dont deux véritables cours sur 

denx matières différentes, et une série de conférences 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. 

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 23 à 35 ans, mais les provin
ciaux un peu moins jeunes et les parisiens pourraient éventuel
lement compléter nos listes. L'effectif serait limité à 40 pour les 
cours, à 20, par assistant, pour les discussions. 

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. , 

Nous recevons, dès maintenant, des inscriptions de principe 
afin de connaître assez tôt l'ordre de grandeur du nombre des 
auditeurs et de prendre nos dispositions en conséquence. 

Présentez vos suggestions en écrivant ou en téléphonant à 
l'Ecole à MIGAUX (X-32) à ODE. 51-13. 
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M. Emmanuel Grison 
est nommé Professeur de Chimie 

à l' Ecole Polytechnique 

Par décret du 12 septembre 1964, M. Emmanuel GRISON, Ingénieur 
en chef des Poudr,es, Maître de conférences à l'Ecole Polytechnique, 
est nommé Professeur de Chimie à l'Ecole, en remplacement de 
M. BARANGER qui a fait valoir ses droits à la retraite et dont nous 
publions, d'autre part, un résumé de la carrière. 

M. GRISON est né le 10 janvier 1919 à Bourges (Cher). Entré à !'Ecole 
Polytechnique en 1937, il en sort Ingénieur militaire des Poudres en 
]939 et passe son doctorat ès sciences en 1948. 

Détaché hors cadres au Commissariat à !'Energie Atomique en 1954, 
il devient Chef du dépa1-,tement du plutonium audit Commissariat en 
1959. Par.mi ses travaux, qui se rattachent principalement à la chimie 
physique et à la physique du solide, citons des études de structure 
cristalline par diffraction des rayons X, des études sur . la nitrocellulose, 
et des études sur les propriétés et la métallurgie du plutonium, au 
cours desquelles il a l'occasion de témoigner outre de ses qualités de 
chercheur, de ses dons pour, l'organisation et l'entraînement des tra
vaux en équipe. 

A côté de son œuvre de recherche, M. GRISON a rempli des fonctions 
d'enseignement où il a montré de grandes aptitudes pédagogiques; 
Professeur à l'Ecole d'Application des Poudres (1947-1957), Professeur 
à l'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (1957-1961) , 
interrogateur. de chimie à !'Ecole. Nationale des Ponts et Chaussées, 
M. GRISON est actuellement Maître de conférences à l'Ecole Polytech
nique. 

M. GRISON est Chevalier de la Légion d'honneur (1960). 

La Jaune et la Rouge prie M. GRISON de hien vouloir trouver ici ses 
hien vives félicitations et ses souhaits de bienvenue. 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

PROGRAMME DES 
CONFERENCES POLYTECHNICIENNES 

An née 1964-1965 
(31• Série) 

Les conférences polytechniciennes auront lieu de décembre à mars 
1965 au lieu habituel de l'Amphithéâtre Gay Lussac à l'Ecole Polytech
nique à 18 h, le mardi, à des dates qui seront précisées sur les cartes 
qui seront envoyées à tous les inscrits . 

Ces conférences porteront sur les sujets suivants : 

M. BERNARD Maurice (X 48) L'électronique quantique. 

M. BLAMBERT Progrès récents dans l'étude des sin
gularités des fonctions analytiques. 

M. LE CORRE Les Hypersons. 
M. MALLIA VIN Modèles mathématiques en mécanique 

statistique. 
M. PISOT Un ensemble remarquable de nombres 

algébriques. 
M. DE POSSEL 

M. TARDI 
Quelques résultats de

1 

Topologie. 

Les spectres des étoiles et leur inter
prétation. 

M. ULLMO (X 24) 

M. V ALLÉE (X 43) 
Y a-t-il progrès de l'esprit humain ? 

Théories relativistes penta dimen
sionnelles 

Ainsi que l'a rappelé La Jaune et la Rouge dans le n ° du 1-10-64, ces 
conférences intéressent tous les anciens polytechniciens. 

Les textes seront adressés aux auditeurs au fur et à mesure de leur 
tirage en lithographie. 

Les inscriptions sont reçues dès maintenant par virement de 10 F 
au C.C.P. 21-39 de la Société amicale des anciens élèves de !'Ecole 
Polytechnique, ou par chèque bancaire, 17, rue Descartes, Paris V". 

Pour tous renseignements, s'adresser Col. BERNARD à l'A.X. (ODE. 
32-83). 

A V COLLEGE DE FRANCE 
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COURS DE L. LEPRINCE-RINGUET ( 1920 n) 
' 

Le cours de Louis Leprince-Ringuet au Collège de France aura 
lieu à partir du Jeudi 26 Nouembl'e 1964, les Jeudis et Vendredis à 
17 h 30, à l'Amphithéâtre de Physique du Collège. 

Il comportera 9 leçons. 

Le sujet traité sera : «Les particules fondamentales et leur classi
fication ». 



• 
' 

Vie et Travaux de 
François JJIVISIA (1909) 

par René ROY (14), Membre de l'Institut 

Le 6 février 1964 s'éteignait dans une clinique parisienne où il avait 
subi une intervention chirurgicale, notre camarade François Divisia, 
Ingénieur général des ponts et chuussées en retraite, économiste et sta
tisticien qui enseigna durant de longues années à l' Ecole polytechnique, 
à l' Ecole nationale des ponts et chaussées et au Conservatoire des arts 
et métiers. 

Issu d'une famille française établie sur les deux rives d e la Médi
terranée depuis trois générations, François Divisia naquit le 21 octobre 
1889 à Tizi-Ouzou. Après ses études secondaires au lycée d'Alger, il fut 
admis en 1909 à l' Ecole normale supérieure et à l' Ecole polytechnique. 
Ayant opté pour cette dernière; il y entra en 1910 et en sortit deux ans 
plus turd dans le corps des ponts et chaussées. 

Elève-Ingénieur en 1913, il fut mobilisé au début de lu première 
guerre mondiule en quulité de lieutenunt du génie, promu capituine, en 
1916, blessé en 1917, titulaire d'élogieuses citations, puis nommé Che
valier de la Légion d'honneur. C'est en 1919 seulement que prit fin son 
stage à l'école d'application. Sa éarrière d'ingénieur s'étendit sur une 
dizaine d'années : l'ayant commencée au service maritime de Bordeaux, 
il l'ach eva comme secrétaire au conseil général des ponts et chaussées 
d'où il fut détaché en 1930 au Ministère de l'éducation nationale pour 
se consacrer à la recherche et à l'enseignement économique. Clément 
Colson, alors au faîte de sa notoriété, exerça en la circonstance une 
influence décisive. 
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Chargé en 1922 à l'Ecole des ponts e t chaussées du cours de première 
année, il devint en 1929 maître de conférences d'économie politique et 
sociale à l' Ecole polytechniquz et titulaire de la chaire a: économie in
dustrielle et statistique au Conservatoire des arts et métiers. En 1932, 
l' Ecole des ponts et chaussées lui confia le cours d.2 troisième année 
portant sur l'économie appliquée et les finances . Il dirigea en outre 
deux laboratoires, l'un au Conservatoire des arts et métiers, l'autre à 
l' Ecole polytechnique. 

Sa formation d' ingénieur l'orienta vers l'économie mathématique et 
les applications de la statistique. Elu dès 1933 à l'Institut international 
de statistique, il participa de manière active à la création de la Société 
internationale d:économétrie, dont il devint président en 1937. Son 
accession en 1951 à la célèbre « Acccidemia nazioncile dei Lincei » con
finnci sa réputation d'économiste de classe int2rnationale. 

*** 

De ses nombreux ouvrciges et publications, nous ret iendrons les sui
vcints : 

·K L'indice monétaire et la théorie de la monnaie » 
(Librnirie du Recueil Sirey 1925-1926) 

Partant de l'équation générnle des échanges qui définit le cadre des 
transactions réglé2s en monnaie, François Divisia en dégagea la défini
tion de deux indices corrélatifs : l' indice monétcâre, fréquemment dé
nommé « indice Divisia » relatif au niveau général des prix et l' indice 
de l'activité des transcictions. 

Du premier, nous rappellerons qu'il fut à l'origine d'une orientcition 
marquée des statisticiens officiels vers le calcul d'indices à chciînes per
mettant de rnttcicher les niveaux des prix d' époqu2s successives par un 
jcilonnem ent effectué de proche en proche. Cette procédure offre 
l'avcintage de tenir compte des trcinsfonnations ciffectant la structure de 
l'économie. 

« Economie rationnelle » 
(Librnirie Doin 1927) 

Ouvrage didcictique, ce traité prend app1.ù sur l'observation et le 
raisonnement ; il met bien en lumière le rôle de la monnciie dcins la 
détermination des prix d'équilibre. Cette publiccition affermit encore le 
crédit de l'auteur ciuprès du monde savant ; l' ouvrcige fut couronné par 
l'Académie des Sciences et pcir l'Accidémie des Sciences morales et poli
tiques. 

« Traitement économétrique de la monnaie, l'intérêt, l'emploi » 
(L ibrairie Dunod - 1962) ' 

Fruit de méditcitions portant sur quarante années a: expérience, cette 
œ uvre, la dernière publiée de son vivant, constitue à vrcii dire une som
me, en ce sens qu'elle met au point les opinions de l'auteur sur des 
questions mcijeures. Afin de réagir contre l'imprécision des théories d e 
Keynes, il recourt au langage mathématique pour l' enchciînement lo
gique et à la statistique pour la conception des entités mises en œuvre. 
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Toujours en réaction contre les m éthodes d'exposition de Keynes, 
François Divisia insiste également sur le danger des études macro-éco
nomiques. Fidèle en cefo aux traditions des classiques, il entend fonder 
son modèle sur l'analyse des comportem ents individuels, c'est-à-dire sur 
la micro-économie. Selon lui, cette voie serait la seule offrant suffi
samment d 2 garanties pour l'intelligence des mobiles permanents de 

-décision. 

Dans son modèle, trois flux distincts sont mis en évidence : 

le flux technique de circulation d es biens, qui se réfère à des unités 
physiques; 

le flux d es créances et droits nés d e ces m êm es transactions et expri
més en valeur. 

le flux monétaire exprimé en valeur nominale et alimenté par les 
règlements corrélatifs des transactions sur les biens du premier flux: 

Ces trois circuits ne se pénètrent pas, mais entrent en rapport du fait 
que les droits provenant du plan technique et enregistrés au plan juri
dique sont éteints par circulation d e monnaie. 

Comportant wi degré marqué d'agrégation, puisque seuls intervien 
nent quatre agents éconàmiques (ménage, entreprise, Etat, banque) , le 
modèle comprend plusieurs dizaines d' équations. 

Après une minutieuse analys P- des comportem ents particuliers, y 
compris ceux des responsables politiques, l'auteur constate que le degré 
de liberté du système se réduit à deux : l'expression réelle et l'expres
sion nominale du revenu national ou encore, ce qui, en vertu des équa
tions, revient au m êm e, le flux rle travail et le niveau général des prix 
résultant du choix de l'unité monétaire. 

Qu'il s'agisse du sous-emploi chronique attribué par Keynes aux éco
nomies libérales ou de la détermination du taux de l'intérêt, François 
Divisia prend nettem ent parti en s'appuyant sur la considération de son 
modèle: 

« ... l'idée d'un équilibre général à long terme installant un sous
« emploi endémique sans réaction des agents économiques, de m êm e 
« qu'une théorie du taux de l'intérêt fondant c:!lui-ci sur la seule préfé
« rence pour la liquidité, à l'exclusion de la productivité du capital, 
«apparaissent comme indéfendables. » 

Ainsi, les jugem ents que l'on peut énoncer au sujet d e ces problèm es 
ne sauraient prendre légitimement appui que sur la ·totalité des éléments 
qui entrent en jeu et sur les rapports de. natures diverses qui les lient. 

* ** 

Outre ces ouvrages, Françeis Divisia est l'auteur de nombreux articles 
ou mémoires publiés dans des revues et à l'occasion de congrès. Ses 
travaux portent sur des sujets extrêmement divers : la statistique, ses 
méthodes, ses rapports avec la théorie des probabil:"tés, l'économie, la 
technique. Elaborant au début de la seconde guerre mondiale un pro
gramme d'acheminement rationel du charbon entre les m.ines et les 
ports, il fut conduit à concevoir le problèm e des transports dans les 
termes envisagés depuis lors par la recherche opérationnelle ; il fait 
donc en ce domaine figure de précurseur. 
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Son cours à l'Ecole nationale des ponts et chaussées compte parmi 
les documents les plus originaux et les plus significatifs de son œuvre. 
On y observe clairement la manière dont se trouvent posés, puis résolus, 
certains problèmes concernant la monnaie, le crédit, l'établissement et 
la gestion des ouvrages publics, la coordination des équipements et des 
exploitations de transports. 

Notre camarade avait bien d'autres projets en tête; la mort le surprit 
au moment où il achevait la rédaction d'un traité sur la monnaie. 
L'essentiel du manuscrit se trouve actuellement chez l'imprimeur et l'on 
peut espérer que la publication de cette œuvre posthume ne se fera · 
plus trop attendre. La monnaie, nous le savons, constitua son domaine 
d'élection. 

*** 

Du caractère de notre ami, nous dirons qu' il était marqué par le 
désintéressement et la générosité. Indifférent à la réussite matérielle, i l 
n'attachait de prix qu'à l'influence exercée par la parole ou par la 
plume sur les hommes d'étude ou d'action. Sa modestie le disputait à 
son mérite. 

Son enseignement et ses écrits exzrceront une action durgble à l'Etran
ger comme en France. Tous ceux qui l'ont connu en sont d'autant plus 
certains qu'ils ont eu maintes fo is l'occasion d'apprécier la valeur de ses 
conseils et la justesse de ses vues. 

Fidèle à ses amitiés comme à ses affections familiales, François Divi
sia laissera le souvenir d'un homme privilégié entre tous par la qualité 
du sentiment et par la vigueur de la pensée.-

• Nous avons noté parmi les prix décernés en 1964 par la Société des Ingénieurs 
civils de France, les attributions suivantes : 

Le Prix annuel 1964, qui est la plus haute récompense décernée pa r la Sodét é, 
a été a t tribué à notre camarade Roger HUTTER (30) pour sa communication «La 
SNCF a 25 ans, ses réalisations, ses problèmes >>. 

Le Prix Michel ALCAN, décerné tous les 3 ans, a été attribué à notre cama
rade J.-C. LENY (49) pour sa communication sur « ORGEL., Etude d'une filière 
européenne de réacteurs de puissance »; . 

e Au cours du IV' Congrès biennal organisé par le Conseil Internationa l des Sciences 
Aéronautiques, Congrès qui s' est tenu à Paris (Maison de ,l'UNESCO) du 24 au 28 
Août dernier, l'Assemblée de ce Conseil groupant ving t -six nations a procédé a u 
remplacement de son Président d'Honneur, le Dr Theodore von KARMAN, décédé le 
7 mai dernier. A l'unanimité, elle a élu à ce peste M. Maurice ROY, Professeur à 
!'Ecole Polytechnique et Membre de J' Académie des Sciences, qui présidait depuis 
1956 le Comité Exécutif de ce Conseil International. 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

ASSOCIATION NATIONALE DE LA RECHERCHE 
TECHNIQUE 

LA RECHERCHE TECHNIQUE ET L'OPINION PUBLIQUE 

Débat Public d'information 

Jeudi 26 novembre 1964, de 9 h à 12 h 30 
Salle d'léna, 10, avenue d'léna, PARIS (16' ) 

M. FROIS, Président de !'Assoc iation Française des Relations Publiques, Directeur 
des Relations extérieures du Syndicat général de la Construction Electrique, 
dirigera le débat au cours duquel : 

MM. CHERADAME, Directeur général technique du CERCHAR, ancien Prés ident 
de l'A.N.R.T., . 

OSTOY A, Rédacteur en chef de la rev·ue «Sc iences-Prog rès - La Nature», 
Conseiller scientifique aux émissions culturelles de la R.T.F., 

PIGANIOL, Conseiller scientifique à la Direction générale de la Com
pagnie Saint-Gobain, ancien délégué général à la Recherche 
Scientifique et Technique, 

VICHNEY, Rédacteur scientifique du «Monde», 
interviendront pour confronter les points de vue des techniciens et des informateurs. 

Une large discussion sera ensuite ouverte avec l'assistance 

9 h 
9 h 30 

10 h 30 
12 h 

PROGRAMME 

Exposé introductif de M. ALLARD, Président de l'A. N.R.T . 
Débat. 
Discussion publique . 
Conclusion du débat . 

12 h 30 Participation facultative à un déjeuner servi dans les sa lon s de 
l'Aéro-Club de France. 

On pourra se procurer des cartes en s'ad ressant au s iège de l'A.N.R.T.: 
44, rue Copernic, PARIS (16') - Tél. : KLE . 20-50 . 

LA SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE 

le MARD I l 0 NOVEMBRE 1964 à l 8 heures 
Salle des Conférences 

2, rue de Presbourg - Paris (8°) 

LES TENDANCES DE LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE 
D'APRES LES SALONS EUROPEENS DE 1964, 

par M . Maurice-A. JULIEN 
Vice-Président de la S. l .A ., Président du C.E .S.l.A . 
Directeur des Recherches à la Société PAULSTRA 

COMITE D~HISTOIRE 

de la deuxième guerre mondiale (22, me d'Athènes, Paris) 

« Dans le cadre des manifestations et des cérémonies pour le xxm• anniversaire 
de la Libé ration, une exposition sur « Jean MOULIN et Io Résistance - Io Libération 
de Paris » est organ isée à l'Hôtel des Invalides, salle Charlemagne. Elle durera 
jusqu'au mois de décembre. Elle est ouverte tous les jours de 9 h 30 à midi et de 
14 h à 18 h, à l'exception du mardi toute la journée et du dimanche matin». 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

MONTANT DES FRAIS DE SCOLARITE ET DE TROUSSEAU 
à rembourser par les élèves de l'Ecole Polytechnique 

pour l'année scolaire 1964-1965 

Arrêté du Ministère des Armées du 1ï Août 1964. (J.O. du 30 Août 1964) 

Art. 1., - Pour l'ann ée scolaire 1964-1965, le ta rif des frais de scolarité à 
r embourser par les élè ves de l'école poly technique au Trésor est fi xé ainsi 
qu' il suit : 

- Frais d'instructi on 
- Frais d 'entretien 
- Frais d'alimentation 

12 122 F 
3 497 F 
1120 F 

Art. 2 - Le prix du t roussea u p erçu en Octobre 1964 est fixé à 2 358 F . 

ENCADREMENT DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
pour l'année scolaire 1964-1965 

(Personnel enseignant exclus) ' 

Des nominations et des mutations s'étant produites depuis la composition de 
!'Annuaire 1964, nous pensons utile de donner ci-après la composition de l'enca
drement de !'Ecole. 

COMMANDEMENT 

Généra l de Division CAZ ELLES (31 ), Commar.dant d'Eco le, 
Colonel d'Artillerie de Marine VAUDABLE (35), Commandant en Second. 
Cabinet 
Chef d ' Escadrons de l'A. B.C. : REGNAULT de PREMESNIL. 
Capitaine d 'Artiller ie Métro: SALVADOR!. 
Chancellerie 
Commandant du Cadre Spécia l Métro : VEZES . 

DIRECTION DES ETUDES 

Ingénieur général des Mines : CHERA.DAME (25), Direc teur des Etudes. 
Ingénieur du Laboratoire Cent ml de !'Armement: MIGAUX (32), Ad join t. 
Ingénieur Principa l des F.A. : BARBANCE (51 ), Adjoint. 
Sous-Chef de Bureau de la D.E.: M. JEAN . 
Conservateur-Bibliothécaire : J\11. MOREAU. 

SERVICE DE SANTE 

Médec in-Chef : Médecin-Colonel DICl<SON. 
Médecin-Chef Adjoint : Médecin-Co lone l WARME-J ANVILLE . 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

Administrateur : Colonel de Réserve (S. P .M. ) AN Ë. 

INSTRUCTION MILITAIRE ET SPORTS 

Chef d ' Escadron d'artillerie Métro: SECHET, chargé de l'l.M.S. 
Capitaine du Génie BOUZIGES, Adjoint. 
Commandant de l'Air BOURDILLAT, Officier des Sports . 
Ingénieur de 1 re classe du Matériel HAN IN , Adjoint . 
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INSTRUCTIONS SPÉCIALISÉES 

1 nstruction auto 
Ingénieur de l'e classe du Matériel HANIN. 
Instruction transmiss ions 
Capitaine des Trnnsmissians BERARD (58) . 
Instruction « Topographie » 

Capitaine du Génie BOILLOT (2). 
Capitaine d'Artillerie Métra MOREAU (3). 
Instruction « Armement » 
Capitaine d'infanterie de Marine PIENS. 
Instruction « Equitation » 
Chef d'Escadrans de l'A.B.C. REGNAULT de PREMESNIL. 
Capitaine de l'A.B.C. ARLABOSSE. 
Entrainement aéroporté et sports aériens 
Capitaine d'infanterie de Marine PACAUD ff.A.P.) (3). 
Capitçiine de l'Air SAPIN - Sports Aériens (4). 

FORMATION GÉNÉRALE 

Officiers 
Commandant de l'Air BABLON (49), Chef de Service . 
Capitaine de l'Air RALLET, Adjoint. 

DIVISIONS D'ÉLÈVES 
1 '" Division (Promo 1963) 

Officiers 
Lieutenant de Vaisseau HUGON, Commandant de Division. 
Capitaine de l'Air SAPIN, Commandant la l" Cie. 
Capitaine d'infanteri e de Marine PACAUD, Commandant la 2m c Cie. 
Capitaine d'Artillerie Métro MOREAU , Commandant la 3"' ° Ci e . 
Capitaine d ' infanterie Métra OULIE, Commandant la 4me Ci e . 

2 '"' Division (Promo 19 64) 

Officiers 
Chef d ' Escadrans de l'A.B .C. LALANDE, Commandant de Divis ion. 
Capitaine du Génie BOILLOT, Commandant la 5me Cie . 
Capitaine des Transmiss ions DESSIRIER, Commandant la 6m• Cie . 
Capitaine de l'A.B .C. ARLABOSSE, Commandant la 7me Cie. 
Capitaine d'infanterie de Marine PIENS, Commandant la gme Cie . 

UNITÉ D'ÉCOLE (P.E.M.) 
Capitaine d'Artill e ri e Métro BEULAGUET, Commandant le P.E.M. 

FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS 
D'INGENIEURS ET DE CADRES (FNSIC) 

30, rue de Gramont - Paris '2• 
Le Jeudi à 2l h 

XIII° Session. La Pédagogie· de l'homme du XX• siècle 
S novembre 1964: Séance inaugurale par M. Robert Garric, délégué général de 

la Cité univers itaire. 
12 novembre: «Le l'abstraction mathématique aux mathématiques vivantes». 

par M. Georges Bouligand. 
19 novembre: « Les Sciences physique's dans l'enseignement et la formation de 

l'homme moderne». 
par M. Richard-Foy (1936), Docteur es Sciences. 

26 novembre·: «Enseignement de la Chimie et culture générale». 
par M. Pierre Beranger ( 19), Professeur à l'Ecole Polytechnique· 

Les conférences suivantes seront indiquées dans « La Jaune et la Rouge » du 
l ec décembre. 
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BIBLIOGRAPHIE 
- --- - - - --- -

SCIENCE ET REALITE, par André Mets (X 1910). Ouvrage cou
ronné par l'Académie des Sciences morales et politiques (Prix 
Charles Lambert). 

Cet ouvrage est essentiellement consacré à la philosophie de 
MEYERSON et au cheminement de la pensée scientifique. Nous ne 
pouvons mieux faire pour en rendre compte que de reproduire ci
après quelques 1 ignes de la préface de L. de BROGLIE : 

« Le Général André METZ est bien connu par ses études sur la , 
théorie de la Relativité et sur la Philosophie des Sciences. 11 a beau
coup réfléchi sur le cheminement de la pensée scientifique au cours 
de la construction de la science : disciple et ami d'Emile Meyerson, 
ii a beaucoup étudié les conceptions originales de ce profond pen
seur. Convaincu comme MEYERSON que le savant croit nécessai
rement et instinctivement à la réalité du monde extérieur, inquiété 
comme lui par ce qu'il y a d'étriqué et de stérilisant dans les inter
prétations positivistes et pragmatistes de la connaissance scientifi
que, il n'a pas vu sans appréhension la Physique théorique s'engager 
depuis vingt-cinq ans dans des voies qui l'on souvent amenée à ne 
plus distinguer nettement l'objectif du subjectif, à paraître mettre 
en doute la réalité du monde extérieur et à multiplier, tel naguère 
Auguste Comte, les interdictions prétendues définitives au nom d'un 
« phénoménisme » intransigeant. Au moment où certains physiciens 
se demandent si l'on n'a pas été trop loin en ce sens et si vraiment 
comme d'aucuns le prétendent, la découverte des phénomènes quan
tiques nous oblige à changer complètement la base même des expli
cations scientifiques, l'ouvrage du Général METZ « Science et Réa
lité» vient tout à fait à son heure». 

Editions S.E.D.E.S., S, place de la Sorbonne, Paris S•. 

LES TUBES A CHOC : CONCEPTION ET RECHl!:RCHES, par 
Charles Chartier, Professeur à la Faculté des Sciences de Poitiers, 
Raymond Brun (X 41 ), et Yves-Marie Grellier, Chef de travaux à 
la Faculté des Sciences de Poitiers. 

Réalisation de deux tubes à choc de grande section. Technologie 
de montage et de fonctionnement. Description des principales 
méthodes de mesure utilisées : vitesse, pression, techniques de 
visualisation . Recherches en cours en ou projet sur l'étude des écou
lements à l'aval d'un choc incident dans l'air, les gaz rares, et les 
gaz à molécules triatomique linéaire (phénomènes d'ionisation et 
de vibration intramoléculaire). Bibliographie volontairement très 
sommaire ( 13 références). 

Publications scientifigues et Techniques du Ministère de l'Air, 
N.T. n° 130 (31 p., 34 fig.), novembre 1963. 
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METHODES STATISTIQUES A L'USAGE DES MEDECINS ET DES 
BIOLOGISTES, par Daniel Schwartz: (X 37), Directeur de recherches 
à l'Institut Nationa l d'Hygiène. 

Un nombre sans cesse croissant de médecins et de biologistes se 
rendent compte que leurs recherches ne peuvent progresser sûre
ment sons l'apport de la méthode statistique. Une connaissance 
approfondie de la théorie leur est inutile mais il ne peuvent se con
tenter de simples recettes. C'est à eux que ce livre est destiné. 

Bien qu'il ne soit fait appel, à aucun moment, à un symbolisme 
mathématique autre que celui des quatre opérations et de la racine 
carrée, et que les démonstrations soient le plus souvent supprimées, 
les principes essentiels sont suffisamment exposés pour que le rai
sonnement statistique apparaisse clairement. Quant au mode d'uti
lisation de la statistique, il est exposé sur de très nombreux 
exemples concrets qui permettront au lecteur de traiter les pro
blèmes courants. 

L'auteur est Directeur de recherches à l'Institut National d'hy
giène et professe depuis dix ans à l'Institut de statistique de 
l'Université de Paris un enseignement de statistique à des méde
cins et biologistes; ainsi a-t-il été à même de saisir, tant la nature 
des connaissances nécessaires à ce public, que la façon dont se 
posent au statisticien les problèmes quotidiens de la recherche 
médicale. 

I 

Editions médicales Flammarion, 20, rue de Vaugirard, Paris (6•). 
l vol. in-8• raisin, 290 pages. 

INTRODUCTION AUX STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES, par 
Mac Arthur. Traduit de l'américain par J. Salmona (X 56), .Adm i
nistrateur à !' INSEE. 

11 est bien certain que la population, quelle qu'elle soit, ne peut 
être décrite de façon satisfaisante qu'en termes numériques. Des 
diagrammes reposant sur des données chiffrées peuvent servir à 
illustrer certains caractères d'une population ou à mettre en lumière 
des comparaisons entre populations; mais on ne peut éviter de faire, 
tôt ou tard, appel à des tables numériques. 

Ce 1 ivre constitue précisément un exposé à la fois concis et 
détaillé, des éléments chiffrés relatifs aux populations humaines 
et à leur évolution, et de l'utilisation des statistiques nécessaires 
à leur élaboration, depuis la collecte des données jusqu'à leur 
tabulation et leur interprétation . 

Ce liv re, dont la lecture ne requiert aucune connaissance parti
culière de la statistique ou de la démographie, intéressera donc 
ceux : sociologues, géographes, éçonomistes, étudiants en sciences 
humaines pour qui les statistiques démographiques constituent un 
outil, aussi bien que les techniciens et experts de l'aide aux pays 
en voie de développement pour qui il a sans doute été écrit . 

. Editeur Dunod, 92, rue Bonaparte, Paris (6•), 176 p., 14 X 22, 
avec 13 fig. et 18 tableaux, 1964. 
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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). 

La . Société se compose de membres titulaires 
ainsi que de membres d'honneur. 

Pour être membre titulaire, il faut être an
cien élève de !'Ecole Polytechnique soit à titre 
français , soit à titre 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 ple in droit, la qua lité de membre 
titulaire . 

La cotisation normale annuel le est de 30 F. 
Toutefcis: · 

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

- la cotisati on de membre titulaire sera 
réduite de moitié pendant les quatre premières 
années qui suiv ront la so rti e de l'Eco1e et ne 
sera plus exigée après 45 ans de versement. 

Tout membre t;tulaire qui a versé, en une 
ou plusieurs fois, dans les conditions fixées par 
le Conseil d'administration, une somme d'au 
moins 20 fois le montant de la cotisation an
nuel le en sus de ladite cotisati on devient ti
tulaire bienfaiteur, sons, pour autant, être dis
pensé du paiement de la cotisation annuelle. 

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

Le t itre de membre d'honneur peut être 
décerné au x veuves d'anciens élèves et à 
toutes personr.es qu i rendent ou qui ont rendu 
des services signalés à la Société. Leur coti
sation est facultative. 

Le Secrétariat de I' A.X . étudie toutes ques
tions intéressant !' Ecole, ses élèves et anciens 
é lèves; y fonction ne 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 
cadre-s. 

En plus des offres insérées dans « La Jaune 
et la Rouge » , il pub lie une fois ou deux fois 
par mois une liste des offres de situations 
pa rvenu es tout récemment à la société. 

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

Un secrétariat particulier à la c Caisse de 
secours » de l 'A.X. s'occupe de venir en aide 
aux camarades malheureux et à leurs fa
milles. 

Renseignements 

a) Le Secrétariat de l'A.X. fonctionne 17, 
rue Descartes, Paris (Se), sous la direction du 
camarade Georges CHAN (1916) et est ouvert 
le matin de 9 h à 12 heures et l'après-midi 
sauf de samedi, de 14 h à 18· h. Pour le place
ment, le camarade Lt Col. BERNARD (33) 
reçoi t les après-midi, de 15 h à 18 h, sauf le 
samedi. 

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

c) Adresser toutes les , lettres à 1' A.X., en 
ajoutant toutefois « Caisse de secours > si 
elles concernent cette dernière. Ajouter la som
me de 0,23 F en timbres à celles qui com .. 
port ent une réponse. 

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

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

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

N° 21 39-PARIS de •,.,, Sté ,A.·'1.:cale d =s 
anciens élèves de !'Ecole Polytechnique 

(A.X.). 
N" 1331 8-82 -PARIS pour la Commission du 

bal; 

C.C.P. n° 5860-34 pour la Caisse d :·s é!èv : s 

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

Groupe parisien: G.P.X.: LIT. 52-04î 12, rue 
Maison des X: LITtré 41-66 de 
Secrétariat du bal : LJTtré 7 4-12 Poitiers 
Caisse des é lèves : 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 doc11mentaire : la responsabilité en est laissée à leurs 
attteurs. · · 

Le Comité de rédaction reste maît1·e de refuser l'insertion d'un article ou d'un commu
niqué sans avoir à donner les motifs de son refus. 

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

[!X 
~=-=~· 
~~~ Groupe Parisien 

SECRETARIAT 
12, r,ue de Poitiers, PARIS (7e) , LITtré 52-04, C.C.P. Paris 2.166-36. 
Le Secrétariat sera ouvert de 9 h 30 à midi et de 14 h à 13 h samedi 
compris. 

COTISATIONS ET COMPTES PROVISIONS 
Il est rappelé que le tarif des cotisations pour la saison 1964-1965 

(voir détail dans « La Jaune et la Rouge » du 1 cr septembre 1964) est 
de: 

- 30 F par Associé pour le droit fixe 
- 25 F par carte pour le droit p.r,oportionnel. 

Les Elèves des Promos 63 et 64 seront tenus au courant des dispo
sitions spéciales les concernant par CARSALADE (63) et GRANDBOU
LAN (63). 

Il est possible de bénéficier des avantages que présente J'ouverture 
d'un compte provision (V. «La Jaune et la Rouge» du 1er septembre). 

Il est recommandé de se mettre à jour. des cotisations le plus tôt 
possible. Les cartes, revêtues du timbre spécial 1964-1965, seront exigées 
à partir de maintenant pour chaque manifestation. 

ASSEMBLEE GENERALE 
Elle s'est tenue à la Maison des X le 30 septembre. 

Le rapport moral, présenté par LISSACQ (12), mentionne notam
ment : 

«Sous la présidence dynamique d'Yvan COMOLLI, grâce à son action 
per,sonnelle, inventive et habile et à son enthousiasme qu'il a su faire 
partager aux autres animateurs du Comité, le G.P.X. a connu une 
saison particulièrement brillante, portant, comme il l'avait annoncé, 
la marque « d'un style plus jeune et d'un rayonnement intensifié ». 

«Six soirées mensuelles furent organisées d'Octobre à Avril, dans 
des salles de spectacle. Le clou en fut celle du 13 Décembre, qui nous 
ouvrit, avant tous autres, les portes de là Maison de la Radio, où un 
gala monté en commun avec l'Association des anciens Elèves de l'ENA 
remporta un succès sans précédent. Celles d'Octobre et de Novembre, 
comportant un spectacle d'attractions, de Janvier et Février, à la Mai
son de la Chimie et à la Cité Universitaire, cr,éèrent un climat de 
dépaysement et d'aventures en nous emmenant aux antipodes avec le 
Docteur CATHALA, fondateur, de f'Aquarium de Nouméa, puis au fond 
des mers avec notre Camarade WILM et son bathyscaphe. La soirée 
d'Avril nous permit d'assister à des démonstrations de danses folklo
riques ou de style à l'Hôtel Continental. 

« Enfin, la dernière manifestation traditionnelle de la saison, la 
garden-party, se déroula sur les eaux de la Seine à bo1·.d de La Galliotte 
et faillit dépasser les limites de la capacité de flottaison de ce navire. 
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« Deux voyages à I' étranger furent mis sur pied - ou plutôt sur ailes 
- l'un aux Indes en Octobre, l'autre au Maroc en Mai. 

« En . Mai eut également lieu une sortie dans la région de Tours, 
or,ganisée en commun avec le Groupe X-Touraine. 

«Deux stages à La Plagne furent offerts aux skieurs à Noël et en 
Février ainsi qu'une sortie en Avril dans la V allée Blanche pour les 
plus habiles. 

« Le 12 Décembre eut lieu une réunion enfantine autour d'un Arbre 
de Noël et un réveillon rassembla de joyeux convives le 31 Décembre 
à la Maison des X . 

. «Le 15 Mars, dans l'apr,ès-midi, la Maison des X voulut bien nous 
accueillir pour un thé dansant où les Elèves de l'Ecole purent venir 
accompagnés de leur cavalière. 

« Le traditionnel Rallye X-Pistons se déroula le 7 Juin et remporta 
son succès habituel. 

« Pour terminer, mentionnons onze visites techniques, artistiques ou 
simplement documentaires et huit promenades à pied dans les envir.ons 
de Paris». 

Le rapport financier, présenté par DA VRAINVILLE (08) analyse la 
trésorerie et le compte de gestion 1963-1964 qui reste en excédent. 

Le rapport moral et le rapport financier, ont été adoptês ,à l'unanimité. 
Il a été ensuite procédé au renouvellement des Membres du Comité. 

Constitution du Bureau : 
Membres honoraires 

Président 
Vice-Présidents 

COMITE 

OUDOT 
LJSSACQ 
CHENE-CARRERE 
THIERY 
CO MOLLI 
Ancien Président 

(1907) 
(1912) 
(1912) 
(1939) 
(1942) 

REME (1939) 
Secrétaire Général : ARTAUD (1944) 
Tr,ésorier : DA VRAI NVILLE (1908) 

Répartition des tâches entre les Membres du Comité pour la saison 
1964-1965 : 
Relations avec l'A.X. : 

Relations avec les Associations : 
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E.N.A. 

E.C.P. 
Spectacles 

Visites techniques 
Garden-Party 

Rallye 

CO MOLLI (1942) 
Secrétaire Général Adjoint de l'A.X. 

REME 
LE FOULON 
CHALON 

, REME 
. MICHEL 
BAU CHER 
HOUBAS 
BAU CHER 
LE FOULON 
BODEZ 
MAILLARD 

(1939) 
(1953) 
(1908) 
(1939) 
(1931) 
(1932) 
(1946) 
(1932) 
(1953) 
(1942) 
(1949) 
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PROGRAM~IE DES REUNIONS DE NOVEMBRE 

Matinée dansante à la Maison des X organisée par les Elèves avec 
le concours du G.P.X. Dimanche 22 Novembre de 17 h à 20 h. 

Danse - attr,actions - Cocktail 

Participation aux frais : 
Par carte G.P.X. ou invité . . . . . . . . . . . . . . . 5 F 
Elèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 F 
Elèves titulaires de la carte G.P.X. . . . . . . Gratuite 

Retenir les places au Secrétariat. 
Pour les Elèves s'inscrire auprès de CARSALADE (63) . 
Nombre de places limité. 

Promenade à pied: Excursion du dimanche 15 Novembre 1964 

SENLIS - CHANTILLY - LE SUD DE LA FORET D'HALATTE 

Rendez-vous à la Gare du Nord à 9 h 20 au croisement des 2 grandes 
galeries (angle sud-ouest), billet «Bon Dimanche » zone n° 2. 

Départ à 9 h 40; changement à Chantilly, Senlis à 10 h 35. 
CHAMANT, Carrefour de PONTPOINT, le CHENE à l'IMAGE 

AUMONT, APREMONT, CHANTILLY 

Retour à Paris pour 18 heures. 

Visite technique 

La soirée consacrée à la Télévision en couleur.s est reportée à une 
date ultérieure pour des raisons techniques. 

Une visite du Bouclier de la Défense (RATP) sera organisée le 21 
Novembre. Les renseignements nécessaires seront communiqués par cir
culaire. 

MANIFESTATIONS ANNONCEES EN DECEMBRE 
2 Décembre 

10 Décembre 

31 Décembre 

Soir,ée mensuelle 
Maison de la Chimie 
Cinéma 
Bal 
Matinée enfantine à 14 h 30 
Salle des Gad's' Arts 
Avenue d'Iéna 
Réveillon à la Maison des X. 
S'inscrire au Secrétariat. 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE DANSE 
A l'occasion du Deuxième Festival International de Danse, le Direc

teur Général du Festival a décidé d'accorder des conditions exception
nelles au G.P.X, pour les représe:ptations suivantes, au Théâtre des 
Champs-Elysées : · 

les 11 - 12 et 13 Novembre 
les 16 - 19 et 20 Novembr,e 
les 25 - 26 et 27 Novembre 
les 2 • 4 et 9 Décembre 

Cie de Paul Taylor (Etats-Unis) 
Le London's Festival Ballet (Angleterre) 
Ballet de Janine Charrat (France) 
Ballet de l'Opéra de Kiev (Russie) 

Renseignements et inscriptions au Secrétariat du G.P.X. 
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La' station de sports d'h iver de, LA PLAGNE, au fond la, chaîne du M ont Blanc', 

SKI 
Stage de Noël à La Plagne 

Du 22 Décembre au 3 Janvier. 

Prix : Prix de hase : 335 F + Tickets repas (en moyenne 200 F) + 
remonte pente (tarifs spéciaux). 

Les modalités du voyage et du séjour seront p.r,écisées au cours d'une 
réunion qui se tiendra à la Maison des X le lundi 9 Novembre à 21 h . 

Toutes les questions concernant le stage pourront être posées au cours 
de cette réunion. 

Stage de Janvier-Février à La Plagne 

En appartements. 
Du 25 Janvier au 4 FéVTier 1965. 
Prix : Prix de hase : 260 F + Tickets repas + remonte pente. 
S'inscrire à partir de fin Novemhre. 

Stage de Février-Mars à la Plagne 

En appartements. 
Du 26 Février au 7 Mar,s 1965. 
Les vacances d'Exam's Gé's ayant lieu pendant ce stage, les Elèves 

pourront y participer. 
S'inscrire auprès de CARSA~ADE (63). 

Nous prévoyons également u~ séjour d'une dizaine de jours dans un 
bon hôtel de Zermatt au début de Mars 1965. 

Renseignements plus détaillés dans La Jaune et la Rouge de Décem
bre ou en téléphonant au Secrétariat du G.P.X. 

Week-end de haute montagne (Avril ou Mai) 

Les intéressés peuvent s'inscrire dès à présent. 
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VOYAGE DE PRINTEMPS 
Du 30 Avril au 7 Mai. 
Visite du Liban - Rencontre avec le Groupe X-Liban. 
Excursions à Palmyre, Damas et Jérusalem. 
Nombre de places limité. 
Prix variable selon les excursions choisies (de 1 300 à 1 500 F, à titre 

indicatif) . 

Les places peuvent être r,éservées dès à présent au Secrétariat moyen
nant un premier acompte de 400 F. 

Des précisions seront communiquées ultérieurement par circulaire et 
par une réunion d'information. 

JUDO 
9 Décembre à 21 h . 

Cercle Militaire Saint-Augustin. 
GRAND GALA DE JUDO : Tournoi triangulaire X - ECP - J CCM 
Des invitations gratuites seront mises à la disposition des Membres 

du G.P.X. Les demander au Secrétariat. 

Cours de Judo 

Au Cercle Militaire. 
(Les tickets sont délivrés au Secrétariat G.P.X). 

Les mardis de 19 h à 20 h. 
Les vendredis de 21 h à 22 h . 
Enfants : les jeudis matin de 9 h à 11 h 30. 

YOGA 
Les carnets de tickets-leçons sont en vente au Secréta.r.iat (6 F par 

leçon ). 

BRIDGE 
Tous les mercredis à 21 heures à la Maison des X . 

LE G.P.X. A PETIT-COURONNE 
Le 10 Octobre a eu lieu la visite de la R affinerie de la Cie de Raffi

nage Shell-Berre. Les 40 participants accueillis · par nos Camarades 
CARO US (44) , Directeur, Général, JOUSS.EAUME (35), Directeur Géné
ral-Adjoint, ont entendu un exposé et visité les installations. Un déjeu
ner a été offert par la Cie Shell-Berre. 

GROUPE X-ROUEN • G.P.X. 

Après la visite de la Raffinerie de Petit-Couronne par le Groupe Pa
risien, celui-ci a été reçu au Port 'de Rouen par le Groupe X-Rouen. 
Tous les par.ticipants ont été accueillis à bord du baliseur « Quinette 
de Rochemont »par notre Camarade VELICHTKOVITCH (40), Direc
teur du Port. Les deux Groupes ont pu visiter le port et descendre la 
Seine jusqu'à Duclair puis assister au spectacle Son et Lumière à 
!'Abbaye de Jumièges. Un dîner a clôturé cette sympathique journée 
entièr,ement déroulée sous le signe de l'amitié. 

39 



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

DU 26 JUIN 1964 

La séance est ouverte à l 8 heures sous 
Io prés idence de M. André BERNARD, 
Président. · 

Etaient présents: MM. Zedet, lng. gén. 
J. Bernard, MM. Caplai n , du Caste l, Co
quebert de Neuvi lle, Gautier, Hermieu , 
Gén. Jaubert, Lecheres, Mathez, lng. gén. 
Norguet, Inspecteur gén. Peltey, Général 
Poydenot, lnsp. gén . Ruffel, M. Sanche, 
Général Vernoux. 

Excusés : MM. Général Bresse, Bucaille, 
Charlet,' Comolli , Contrôleur gén. Genevey, 
Gougenheim, Généra l Hanoteau, Prangey. 

l 0
) Le Président rend compte ou Comité 

que le Conse il de I' A.X. qui a suivi I' As
semb lée Générale du l er juin 1964, a 
nommé les membres d.; ce Comité qui 
sent : 

5 membres pris dans le bureau de I' A.X. 
M. A. Bernard (19 sp), Prés ident; MM. 
Coquebert de Neuvil le (28), Comol li (42), 
Gautier (31 ), Sanche (35). 

20 autres membres: MM. du Castel 
<02) , Prangey (05), Hermieu (06), Général 
Hanoteau (08), Général Jaube·rt (08) , hg. 
gén. Norguet (08) , Général Bresse (11), 
Inspecteur gén. Peltey ( 12), Lecheres ( 13), 
Céré rai Poydenot ( 14), Zedet ( 14) , Géné
ral Vernoux (19 sp), Inspecteur général 
Ruffel (19 Nl, lng . gén . J. Bernard (20 
sp), lng. gén . Gaugenheim (20 Nl, Contrô-
18ur gén. Genevey (21), Mathez (22), 
Bucaille (27), Char!et (36), X ... (à dési·
gner dans une prochaine séance). 

M . Zedet ( 14) est élu vice-président. 

2°) Approbation du P.V. de la séance 
du 17 avril 1964. 

3°) Un prêt d'honneu·r de l 920 F est 
accordé. 

4 °) 3 secours exceptionnels pour 7 31 0 
fr'.lncs sont distribués. 

5 °) Dons et ·legs : néan t. 

La séance a pris fin à 19 h. 30. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
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Le Mercredi 11 Novembre 1964 à 9 h. 30 

Le mercredi 11 Novembre 1964, à 9 h 30, aura lieu à l'Ecole 
Polytechnique, 21, rue Descartes, Paris V•, une cérémonie au 
cours de laquelle le Général CAZELLES, commandant l'Ecole 
Polytechnique, en présence d'un détachement d'élèves et entouré 
des représentants de notre Association, déposera sur le Monu
ment aux Morts de l'Ecole une gerbe de fleurs offerte, en com
mun, par l' A.X. et la Caisse des élèves. 

Tous les camarades sont invités à y assister. 



-- Pour la 
~-

RÉSIDENCE DE JOIGNY 
Voici quelques nouvelles que nous envoient les camarades 

installés à la Résidence des Polytechniciens de Joigny. 

Un camarade, qui nous demande de conserver l'anonymat, 
a fait don à la Résidence d'un superbe poste de télévision et 
d'un poste de radio non moins excellent. 

Des livres et des disques de musique classique commencent 
à être remis de la part de camarades, comme suite à l'appel 
paru dans La Jaune et la Rouge du rr oct~bre. 

Que tous en soient remerciés. 

Nous donnerons prochainement la liste des camarades qui 
sont venus à la Résidence depuis l'ouverture en avril dernier. 
Des chambres sont encore disponibles à tous les prix. 

Même si vous n'avez pas l'intention de vous y installer pro
chainement, visitez, au cours d'une promenade, la Résidence 
de Joigny, qui est bien située ét bien organisée pour l'hiver. 

Pour tous renseignements, adressez-vous soit à l'A.X. au 
Col. G. Bernard (33), à ODE. 32-83, soit à Joigny, à Mlle 
Hacquin, Directrice, 19, faubourg de Paris, Joigny (Yonne) , 
Tél. 336. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

N.B. va ~able pour toutes les insertions : les textes à insérer doivent être accomoagnés du 
montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque 
de banque, virement postal au compte de · la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole Poly
technique Paris 21-39, à l'exclusion des mandats et timbres-poste. Les transmissions de lettres 
nous occasionnant des dépenses él·evées, certaines so·nt à envoyar à 6 ou 8 dest., lr s corres'lon
dances susceptibles d'être diffusées par la poste, aJnsi que les ~ nsertions ne contenant ni ~adresse 
ni n° de téléphcne, doivent être accompagnées de 4 timbres au minimum. Rédiger les insertions 
en style télégraphique avec abréviations. 

1. - CARNET POLYT'ECHNICIEN ( lns·enions gratuites) 

PROMO 1886 
Décès : 30-9-64, Général de division 

J. Bernard Guerrier. 

PROMO 1888 
Décès : l 0-7-64, Commandant Loui s 

Al a rd. 

PROMO 1891 
Décès : 22-9-64, Général de division 

Henri Nodet. 

PROMO 1892 
Décès : 21-9-64, Général G. Garnier. 

PROMO 1893 
Naissance : Gui:z:arcl foit part de la nais

sance de son 20• a -rière petit-enfant, 
Béatrice Com ;:ianyo. 

PROMO 1899 
Décès : 30-9-64, Georges Mauris. 

PROMO 1900 
Décès : Pa r suite d'une confusion dans la 

lecture de textes, les rédacteurs de 
I' Annuaire 1964 ont menti onné à 
tort, dans la li ste nécrolog ique de cet 
annuaire, les camarndes Chauve et 
Niewenglowski. 1 !s présentent leurs 
bi e;1 vives excuses et prient les cama
rades de rec t ifie r l'annuaire. 

PROMO 190 1 
Mariage : Delacour fait part des maria:;ie<; 

de deux de ses petits-fils : Hubert 
Andrade avec Mlle Françoise Four
n ier, et Jea n-Marc Delacour avec 
Ml le Marie-Elisabeth Pascal. 

PROMO 1902 
Décès : 6- l 0-64, Eudes. 

7-9-64, Le Verrier, Ing énieu r en chef 
P. et C. 

PROMO 1903 
Décès: 30-8-64, Georges Barnier. , 

l -8-64 , Baticle, 1 nspect. gén. · P. 
e t C. 
4-8-64, Léon Bauthillon, one . ln sp. 
gén. adj . des P. e t T ., Ma.ît•re de 
Conf. han. à l'E .P. 

PROMO 1905 

Naissance : Giraud fait par t de la na ;s
sance de son l 0° petit-enfant Jean -
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Luc Jouhaud, arrière petit-fils de 
Gilbert ( l 88 ll, et de son arrière pe
tite-fi He Nathal ie Bouzard, petite
fille de Giraud Henry (1935). 

Décès : 28-8-64, Lu:ien Benoist. 

PROMO 1907 
Mariage : Mm e Bouclie r, veuve de Louis 

Boudier, fait pa rt du mar. de sa fille 
Ma·r•ie-Fra nce civec le Lieutenant de 
vaisseau Yves Guermeur. 

PROMO 1911 
Naissance: 8 - 7-64 , Monet fait part de · 

la naissance de son 32• petit-en;fan t, 
Vé ron ique Monet , à Villemomble. 

PROMO' 1912 
Naissance : 17-5-64, Mondie:z: fait pmt 

de la na issance de son 4° petit- en 
fant Chanta·! Mounier , nièce de A. 
Thiebault (38). 

Décès : 12- 8- 64, Louis Massiet du Biest, 
Chef d'Escadron d' Artillerie en re
tra ite. 

PROMO 1914 
Décès : 4-9-64, Mme Curet a la douleur 

de faire part du décès de son mari 
Henri Curet. 

PROMO 1918 
Mariage : Ailleret fait par t du mariage de 

son fils Jean-Claude (58), petit-fils 
·de Nodé-Langlois ( + l 890) et frère 
de François (56), avec Mlle Gene
viève Orion. 

PROMO 1919 sp. 
Décès : 11-9-64, Georges Gay, lng. en 

chef han . à la Cie des Chemins de 
fer tunisiens . 
6-1 0 - 64, Marcel Massenet, Ingé
nieur gén . des M ines . 

PROMO 1920 sp. 

Décès : 12-9- 64. Bolin a la douleur de 
faire part du décès de sa mère . 

PROMO 1921 
Naissance: Marty fait part de la nais

sance de ses 11 ° et 12° petits-en
fants: 23-3 - 64, Béatrice. Marty, 
9 - l 0-64, Anne-Bénédicte Marty 
fille de Marty (50). 



Décès : février 1964, Saint Loubert Bie. 

PROMO 1922 
Naissance: 19-8-64, Thomas fait part de 

la naissance de son petit-fils Fran
çois Thomas. 

PROMO 1923 
Naissance : Fovier fait part de la nais

sance de son petit-fi.'.s Nicolas Bon
tron, fils de Bontron (1957). 

Mariage: 8-8-64, Cossognou fait part du 
mariage de son füs Jehan-Benoît, S.
Lt d'Artill erie, avec Mlle Marie
Chantal de Francolini . 

PROMO 1924 

Naissance: 12-4-64, Launoy fait part de 
la naissance de sa petite-fille Hélène 
Launay, petite-fille également de 
Li:i:ée (23). 

Mariage : 11-7-64, Launoy fait part du 
mariage de sa fille Thérèse avec Jac
ques Fles>elles (53). 

Décès: 9-8-64, Velloy. 

PROMO 1925 
Naissances : 3-9-64, iloivin fa it pa-rt de 

la naissance de sa 4° petite-fille So
phie Buivin. 
26-9-64, Bertrand Pialoux, petit
fils de Pialoux. 

Décès : Nous avons appris avec regret le 
décès subit de notre camarade P. 
Pialoux, le l 8 octobre. 

Mariages : 24-9-64, Feyrabend foit part 
du mariage de sa fille Françoise avec 
Jacques Lautman. 
3- l 0-64, Martin fait part du ma
riage de son fil s Robert avec Mory
lène Pierret. 
3-10-64, Rimbaud fait part _du ma.
riage de son His Jean-Louis avec 
Jacquel ine Ke ller. 

PROMO 1928 
Naissance: 5-9 -64 , Pierre Lopin fait part 

de la naissance de son petit-fils Fré
dér ic Monom akhoff. 

Mariage: 18-7-64, Pierre Lopin fait part 
du mariage de sa fille Christine avec 
Bernard Lemaire, lng. E.N.S.T. 

PROMO 1930 
12'écès: 5-10-64, André Martigny, Chef 

de déportement à Io Sté Valor. 

PROMO 1932 " 
Décès : 28-9-64, Guyon a la douleur de 

faire part du décès de son père. 

PROMO 1935 
Naissance : Giraud Henry fait part de la 

naissance de sa petite-fille Nathalie 
Bouzard, arrière petite-fille de Giraud 
(1905). 

PROMO 1936 
Mariage: 12-9-64, Heliot fait part du 

mariage de sa fille Chris: iane avec 
Marc Decarsin. 

PROMO 1937 
Mariage: 19-9-64, Dhuicq fait part du· 

mariage de sa fille Anne-Marie avec 
Jean-t=rançois Goutard. 

Décès : 15-9-64, Bailet fait part du décès 
de sa mère. 

· PROMO 1940 
Mariage: 2-7-64, Sarrade-Loucheur est 

heureux de faire part du mariage de 
sa fille Martine avec Michel Billiard 
(59). 

PROMO 1942 
Naissancé : Ronat fait pa-rt de la na is 

sance ;Je Odile (19 -3-63) et de Yves 
( 16-3-64). 

PROMO 1943 
Décès"! 20-9-64, Alais o la dou :eu r de 

faire . ~ar.t du décès de sa mère. 

. PROMO. 1944 
Décès : 2-10-64, Jacques Morel, · Ingé

nieur en Chef aux Mines de fer de 
Mauritanie (accident ·d'avion). 

PROMO 1945 
Naissance : 2-8-64, Thouati fait part de 

la naissance d'Elisabeth , sœur de 
Michel. 

PROMO 1947 
Décès : 31 -8-64, Flourens a la. douleur 

de faire part du décès de son beau
frère Jean Latournerie, Capitaine 
d'Artillerie de Marine. 

PROMO 1951 
Naissances: l 6-6c64, Jean-Claude Bra

bant est heureux de faire part de la 
naissance de son fils Hervé. 
15-9-64, Le Bourhis est heureux de 
fa.ire part de la naissance de sa• fille 
Sophie. 
15-6-64, Rottner fait part de la 
naissance de Jacques, frère de Ce1-
therine' et de Valérie. 

Déc.ès : 11-9-64, Michonneou fait part du 
cJé:::ès de son beau-père G. Goy 
(19 sp.). 

PROMO 1952 
Naissance : 20-9-64, Bernard Prugnot 

fait part de la naissance d'Emma
nuelle, sœur de Floriane. 

PROMO 1953 
Mariage: 1-10-64, Pau l Grinspan fa it 

part de son mari·age avec Mlle Da
nièle Moaté. 

PROMO 1954 
l-laissance : Molloret fait port de la nais

sance de Bernard, frère de Benoît, 
Bruno et Be·rtrand. 
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PROMO 1955 

Décès : 6-9-64, Mouillet a la douleur de 
faire p".lrt du décès de sa mère. 

PROMO 1956 

Naissances : 27-9-64, Giroult fait part de 
<la naissance, à Dakar, de Gaëlle, 
sœur d'Agnès +, peti te -fille de 
Bouchon·t (22), petite-nièce de Du
chêne (22). 
14-9-64, Thery fait part de Io nais
sance de son fils Alexandre. 

PROMO 1957 

Naissances: 17-9-64, Guillaume fait part 
de la nai ssance de Sylvie, sœur de 
Florence. 
23-9-64, Pariat fait part de la nais
sance de sa fille Christine . 
11 -8-64, Rohart fait part de la nais 
sance de son fils Vincent, frère de 
Anne, Christophe et Pierre-Emma
nuel. 

Mariage : 29-8-64, Paul Gérard fait part 
de son mariage avec Mlle Françoise 
Frcpart. 

PROMO 1958 

Naissance: 18-9-64, Roland Vicarini est 
heureux d'annoncer la naissance de 
William. 

Mariages : Ailleret fait part de son ma
riage avec Mlle Geneviève Orion. 
17-10-64, Armand Bertrand fait 
part de son mariage avec Mlle Bri
gitte Troubat. 
25-7-64, P. Foy a le plaisir de faire 
port de son mariage avec Mlle M.-J. 
Soubrenie. 
10-10-6A. Thierry Lacapelle fait port 
de son mariage avec Mlle Anne
Française Henry. 

8-8-64, Philippe Zuber est heureux 
de faire part de son mariage a.vec 
Mlle Nicole Forestier. 

Décès: 3-10-64, Jean Legrand, officier 
de l'instruction Publique, père de 
J .-C. Legrand. 

PROMO 1959 
Mariage : 23-10-64, Laurent Virol fait 

part de son mariage avec Mlle An
nette Louvel. 

PROMO 1960 
Naissances: Marc Guiliaume est heureux 

de faire part de la• naissance de Vir
ginie. 
19-9-64, Urien est heureux d'annon
cer la naissance de sa fi.l le Agnès. 

Mariages: 7-7-64, Jean-Marie Cadiou 
est heureux de faire part oe son ma
riage avec Mlle Michèle Chapgier. 
21-9-64, Jacques Gollot fait part de 
son mariage avec Mlle Isabe lle 
Renaud. 
2-7-64, Ph. Moreau fait part de son 
mariage avec Mlle Françoise Gardin, 
sœur de Gardin (60). 
15-10-64, Ph:lippe Nicolas fait part 
de son mariage avec Mlle Dominique 
Ma.rtin. ' 
25-6-64, Philippe Roumeguere fait 
part de son mariage avec Mlle Bri
gitte G~eize. 

PROMO 1961 
Mariage : 20-10-64, Alain Maury fait 

part de son mariage avec Mlle Ni
cole Gagneraud . 
(C'est par erreur que nous avions 
annoncé son mariage dans la promo 
1957), 

PROMO 1962 
Décès : 4- 1 0-64, Barthès, tué dons un 

·occident d' outomobi le . 

A la Mémoire d'Aimé LEPERCQ (1909) 
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Une Messe sera célébrée le Lundi 9 Novembre, à 
1 ï heures précises, à St-Honoré-d'Eylau, à la mémoire 
d'Aimé LEPERCQ, mort il y' a 20 ans. 

Nous espérons que /es camarades viendront nombreux 
honorer son souvenir. 

La Jaune et la Rouge rappellera dans son prochain 
numéro l'action de ce grand Français au servic0 du Pays. 



Il. - CONVOCATIONS DE GROUPES (Insertions gratuites) 

X-AFRIQUE 

Déjeuner mensuel de Novemb.r.e. lnscrip. à M. Wirth (37), 2, rue 
Lord-Byron, ELY. 25-52. 

X-AIR-ESPACE 

Le prochain dîner aura lieu le lundi 9 Novembre à 20 heures pré
cises, à la Maison des X, sous la présidence de Monsieur l'ingénieur 
Général de l'Air, Pierre BLANCHET (14). 

Une causer.ie sur « l'hélice carénée, nouveau point de départ en 
aéronautique » sera faite par le Camarade SOULEZ-LARIVIERE 
(49), Ingénieur en Chef de l'Air, détaché à Nord-Aviation. 

Inscription auprès de Jean PRADAL (37), 4, Square Rapp, Paris 
7", ou tél. SOL. 81-50 (heures de bureau). Le débat sera clos à 22 h 30. 

Tous les camarades sont cordialement invités avec 1 ou 2 p er.
sonnes, même étrangères à l'X. 

X-NUCLEAIRE 

La prochaine réunion du Groupe aura lieu le lundi 30 Novembre 
à 19 h 45, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris 7•. 

A la fin du repas notre camarade HIRSCH (32), Admini strateur, 
général du Commissariat à l'Energie Atomique, nous parlera des : 

« Perspectives françaises d'une politique de l'énergie nucléaire. ». 

Les camarades n'ayant pas reçu de convocation individuelle, qui 
désireraient assister. à cette réunion, sont priés de s'adresser au Secré
taire général du Groupe qui reçoit les inscriptions : P. GARNIER 
(19 S), 43, rue J acques-Dulud, Neuilly-s.-Seine. Tél. MAillot 78-06. 

X-ORGANISATION 

Réunion le 9 novembre à 19 h 45, à dîner à la Maison des X. 
«La formation continue des Ingénieurs en France et aux Etats-Unis». 

MAISON DES X, RUE DE POITIERS 

La Maison des P olytechniciens, 12, rue de Poitiers, Paris (7') est le foyer de la 
vie polytechnicienne. Les promotions, les groupes et les camarades y trouvent 
le cadre et l'ambiance les plus favorables à leurs réunions et à leurs fêtes. Nous 
rappelons que le Directeur en est M. Vaudry (Tél. LITtré 41-66). 

ANNUAiRE 1964 
= 

Par suite de retards pris par l'éditeur dans les expéditions de 
I' Annuaire 1964, les livraisons de cet annuaire s'étendront jusqu'en 
N ovembre 1964. Que les camarades qui n'ont pas été encore servis 
veuillent bien nous excuser. 
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Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS (Insertions gratuites) 

PROMOS 190 1- 1902 

Déjeuner mardi 10 Novembre, 12 h 30, Maison des X, avec épouses 
et veuves de Camarades. · 

Adhésions : Bouteloup, 7, r,ue Pen-onet, Neuilly-s.-Seine, MAillot 
22-50. Léauté, 5, rue des Ursulines, Paris S•. ODE. 54-73. 

PROMO 1903 

Le second déjeuner de promo de 1964 aura lieu à la Maison des X, 
l2 h 45, le mardi r ; décembre. Des convocations particulières seront 
envoyées. 

PROMOS 1905- 1906- 1907 et CUIRS 1908 

Dimanche 15 Novembre 1964 à 9 h 30, la Messe annuelle en mé
moire des Camarades décédés sera célébrée à la Chapelle de Gerson, 
31, r,ue de la Pompe, par le R.P. de Place (X 31). 

Petit déjeuner possible (1,50 F) en prévenant d'avance : Petit (05) , 
Le Cornec (06), Oudot (07). 

Métro : Muette ou Pompe - Autobus 52 (Nicolo) ou 63 (Mairie du 
16•). Pour les autos: cour de l'Ecole, 24, bd Emile-Augier. 

Familles et veuves sont invitées. 

PROMO 1909 

Les dîners trimestriels auront lieu le premier mardi des mois de 
décembre, mars et juin. 

Déjeuner. le mardi l •• Décembre, Maison des X, Midi trente. 

Adhésions à Larnaudie de Ferrand, Entreprise Rontaix, 25, rue 
Labat, ORNano 04-22. 

PROMO 1911 

1) Déjeuner Promo Maison des X, Mercredi 25 Novembre, 12 h 30. 

Inscriptions: Théry, 17, rue Guénégaud, Paris 6•. DAN. 40-16 avant 
le 20 Novembre. 

2) Cocktail ménages Jeudi 21 Janvier 1965, Maison des X, 17 à 
20 h . 

lnscr.iptions pour 17 Janvier. 

PROMO 1913 

A l'occasion du cinquantenaire de la Promo 14, le Dimanche 29 
Novembre, Messe à 11 h eures à la Chapelle des Catéchismes de St
Etienne-du-Mont. Cérémonie au Monument aux Morts à 12 h 30 et 
déjeuner à 13 h à l'X, en commun avec les Promos 1914 et 1919 spé
ôale. 

Adhésions à LECHERES, 29; rue Général-Delestraint, P aris 16e. 

PROMOS 1916-1917 

Déjeuner mensuel 3• Mardi, 17 Novembre, 12 h 30, 1, rue Chris
tine, métr,o Odéon. 

Inscriptions à Birolaud (KEL. 37-11) , Guérin (PAS. 63-41), éven
tuellement Joffre. 
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PROMO 1919 SPECIALE . 

Nos anciens de la promotion 14 nous invitent, suivant la tradition, 
à participer au déjeuner du cinquantenaire de leur promotion à 
l'Ecole, le dimanche 29 Novembre. 

Ce déjeuner remplacera pour nous - avec quelques mois d'avance 
- le dîner, qui devrait normalement avair lieu en Mars 1965. 

Adhésion à BABINET qui enverra une circulaire. 

PROMO 1923 

Magnan Lundi 16 Novembre, 19 h 30, Maison des X. 

PROMO 1925 

Dîner annuel le Mardi 1"' Décembre à 20 heures, à la Maison des 
X. Adhésions à Cheradame. , 

PROMO 1927 

Dîner de promo le Lundi 16 Novembre à 19 h 30, à la Maison des 
X. Ecrire à Projecteurs Cibie à Bobigny (Seine). 

PROMO 1928 

Cocktail de ménages le Vendr.edi 27 Novembre, à partir de 19 h , 
Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

Inscriptions à BRET, 2, Square Opéra-Louis Jouvet, Paris 9• (BAL
zac 95-00), ou GUICHETEAU, 4, Cité de Londres, Paris 9• (TRlnité 
41-33). . 

PROMO 1931 

Dîner avec les épouses le mardi 24 Novembre, à 20 heures, à 
l'Ecole Polytechnique, dans les salons du Général. (Buffet debout). 

Inscriptions à : CRUSET, 122, bd Murat, Paris 16• (JAS. 36-56) ou 
MICHEL (27, av. Pien:,e-l°r'de-Serhie, Paris 16", KLE. 38-69). 

PROMO 1933 

Dîner de ménages Mercredi 18 Novembre à 20 h., Maison des X. 
Inscriptions : Deubel, 14, rue Angélique-Vérien, Neuilly-sur-Seine. 
SAB. 89-13. 

PROMO 1935 

Rappel : Prochain Magnan Promo à l'X, Dimanche 22 Novembre, 
1.::. h 30. 

PROMO 1936 . 

Vendredi 27 Novembre, prochain dîner mixte, 19 h 30, Maison 
des X. 

Inscriptions : MOSER, 14, rue du Général-Foy, Paris 8•. 

PROMO 1946 

Magnan Mardi 17 Novembre, à 1a Maison des X, à partir de 19 h. 
Epouses invitées. 

Prévenir Delyon, 18, rue de la Bièvre, Bourg-la-Reine (Seine). 
ROB. 94-85. 
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Siège Social - Usines 

LA COURNEUVE 
B.P. 32 FLA. l 0-80 

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Stations-Service 

Siège Social - Usines 

LA COURNEUVE 
B.P. 28 FLA. 29-99 
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Ménager - Commercial 
Industriel 

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

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

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

bl 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 ; 

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

DEMANDES DE SITUATIONS 

J o PAR LES CAMARADES 

1 nsertions gratuites 

N° 1 647. - Cam. 53 a. , gde 1 bâtiments gros ensembles. pro
expér. chef sce techn.-cial et I mot. immob ... ), ch. i;>oste direc
comm. et gest , rech. sit. en tion dans entrepr. dynamique. 
rapp. Ace. ts. déplac. ou séj. 
étr. et 0-M. 

N ° 1 667. - Cam. (54), ch. 
situot. dans maison d 'édi tion 
scient. ou techn. pour la représ. 
auprès des Fac. et Univers. 
scientif. ou techn . ROB IN Poul , 
ch . M. Edouard ROBIN, 5, av: 
Emile-Massard, Paris 17•, GAL. 
29-72 ou LAB. 22-1 O. 

N ° 1 664. - Cam. ·47 a. ayant 
exp. techn. et corn. en métallur
gie. constr. mécan. et élec.tr. 
act. dir. usine province mat. T.
p et génie chim., ch. pour ra ·s. 
fomi l. sit. équival. Pari s. Accep
tera't dir. corn. ou t echn. ou i -------------
peste ing. conseil, évent. à mi
t emps. Ecr. AX. 

11° 1 665. - Cam . (54) ayant 
hab. leç. part . donnerait leçons 
Math. ou Phys. à élèves Sec., 
Prem. Math. élém. ou math. 

No 1 668. - Cam. 40 a. lngén. 
des Ponts puis dir. d'une import. 
entrepr. de T.P .. rech. en Fronce 
ou à i'étranger, poste de Direct. 
d'entrepri se ou d'étude et ges
ti on d'investissement. 

sup. RO BIN Paul, ch. Mme LU- 1 No 1 669. - Cam. 42 a. Direct. 
ZUY, 13, rue Bernouilli. Par is imp. Sté comm. lntern., gde 
s•, LAB. 22-10 ou GAL. 29-72. , expér . commerc ., oyant org. et 

N ° 1 666. - Cam. 40 a. ayant 
exp. dir. Entrep. Trav. Pub. 
(terras. routes, béton armé et 

animé avec succès ens. services 
entr., ch. sit. Direct. ou Secrét. 
gal Paris, réf. exce ll. Sc. Po , 
angl. all., suscept . réunir si née. 
équipe qualif. 



N ° 1 670. - Cam (43), 15 ans 
d irecteur usine 1 re trŒlsform. 
acier, connais. métallurgie, for
ge, mécan., traitem. thermiques, 
expér. implantation usines et 
matér.iels lourds. ch. sit. équival. 
ou engineering. Bonnes intro
duct. pays africai~s et tiers
monde. Examinera :t ttes propos. 
impliquant reconversion complè
te dans autres domaines. 

No 1 671. - Cam. 43 ans. Sup. 
Aéro (année Moteur) CPA, Gde 
expé r. t echnico-comme rc . dans 
domaine turbomachines (turbi
nes, compresseu rs, venti lateurs, 
pompes) et dans celui échanges 
thermiques (échangeurs, ventila
tion, conditionnement) acquise 
dans Sté constr. mécan. et En
gineering nucléaire. Ch . situat. 

rég ion paris. préf. boni. Ouest. 
Libre _très rapidement. 

N o 1 672. - Cam. 33 a. lng. 
mil. et E.S.E .. 6 a. service tech
nique, ch. si t. gest. fi'1anc. et 
ind. donnant accès rapide· à pos
t e direction. 

N o 1 673. - Cam. 45 a., expér. 
direction établ. important, angl., 
espag no l, porté vers probl. orga
n isat. , gestion. réduction coûts, 
rech. poste responsabil. com
mondem. et gestion, ou poste 
adjoint direction import. 

N o 1 674. - Cam. promo 21 . 
lie .en droit, compét. commerc. 
économiques, agricoles, admi
nistrat. ch. Marseille, Nice, sit. 
plein temps ou appoint. Exce l. 
réf. Prét. modérées. Apt variées. 

2° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0,15 NF le mot 

Voir N.B. porté a vant le << Carnet polyt. n 

N° 6 402. - Fils corn. M.P.F., 
étud. sciences Po, ing. Mines 
Paris, licenc . se. économ., ch. 
sit. mi-temps, hor. souple. Ecr. 
DEUBEL (33). -

No 6419. - Fi lle corn. Sc. Po. 
ch. sit. mi-temps Par is. 

N ° 6 423. - Fil le corn. (promo 

1887), 63 a. rech. travail au 
pair, logée, ferait qq h. ménage 
ou garde enf. pour payer loyer. 
Ecrire AX. 

No 6 425. - Vve Cam. promo 
20 sp rech. sit. mi-temps dame 
camp. ou petit secrét. Culture 
gén. et music. Ecr. AX. 

J• POUR AUTRES PERSONNES 
itECOMMANDfES PAR CAMARADES 

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

No 6 414. - Huguette GOUL
LON, Prof. Ec. norm. musique, 
one. él. Conserv. natl., tech. 
Alfred Cortot, leçons part. pia
no. Cond. spéc. pr. fam. poly
techn. 137, av. de Versailles, 
16•. AUT. 00-96. 

N o 6 418. - Beau-père corn. 
retr. po l ice 59 a., ch. trav. 
plein ou mi-temps Paris. 

N o 6 420. - Cam. recom. jeune 
homme 25 a., 2 bacs, 18 mois 
joumalisme, 2 a . vente, ch. sit. 
Paris avec déplacements poss. 
Ecr. MENASCHE (53). 15, rue 
des Batignolles, Paris. 

N ° 6 421. -- Cam. recom. J. 
femme dessin. industr. dipl. p. 
out il '. age, install. chauff. cent. 
et son:t Tél. à VIC. 08-37, de 
8 à 10 h. 

N° 6 422. - CADRE DIREC
TION 42 a., l ie. ès lettres, E.
S.C. prat. courante a l lemand et 
ang :ais, ch. poste secréter. gén. 
Paris. Coordin. Organisat. con
tacts extér. Très sérieuses réf. 
3 500 mens. Ecr. AX qui transm. 

No 6 424. - Cam. rec. chaleu
reus. dame ayant assuré pend. 
17 a. secrét. direction comport. 
respons. import. Tél. LEVY 624-
11-11. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR POLYTECHNICIENS 

1• PARIS ET ENVIRONS '. 

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

No 2 819. - La Cie Gén. d'Or
gonisat. et ses filiales (COGE
RAF, SEGEA, INTERORGA) ch. 
à ogrond. en perman. ses équip. 
d'ing.-conseil comport. déjà 25 
corn. La C.G.O. rech. notam. de 
j. ing. pr. trait. de l'informat., 
ét. économ. de dévelop. ou d'ur
bonisat. Ecr. 2, av. de Ségur, 
Paris 7°, 705-99-1 O. 

Rognez les frais généraux, 
mais 

NE LESINEZ PAS 
SUR L'OUTILLAGE 
dont dépend votre production 

chàisissez 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 constituée par des compresseurs de centrale à compression mono 
ou blétagée double effet, a refroidissement par eau pour basses et 
moyennes pressions, de puissances comprises entre 50 et 500 ch. 

~'f!.Îl"OS ~ 
le spécialiste français du compresseur ~ 

Siège Social et Usine ~ 

~ 

26-30 Rue Paul Eluard 
SAINT-DENIS (Seine) - Tél. PLA. 17-60 
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SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
scpc ET ROUTIÈRE 
. i',..-DE LA G!RONDE 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL 
DE 25.600.000 F 

SllGE SOCIAL : 

19, Rue BROCA - PARIS (5") 

rtLtPHONf ' 707-39-09 

PUISSANTE SOCIETE 
D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION 

REALISANT DANS LE MONDE ENTIER 
DE GRANDS ENSEMBLES INDUSTRIELS 

(Chiffre d'affaires annuel) 
(80 à 1 OO millions de francs) 

recherche pour ~on siège à Paris : 

INGÉNIEUR 
DE TRES 

GRANDE CLASSE 
36 à 45 ANS 

AYANT DU SENS: 
TECHNIQUE 

- COMMERCIAL 
- ADMINISTRATIF 

Tâches variées du plus 
GRAND INTERET 

TRÈS GRAND AVENIR 
POSSIBLE 

Adresser C.V. avec lettre manuscrite 
à n° 54.072, CONTESSE Publ., 20, av. 
de l'Opéra, Paris, qui transmet~ra . 
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Discrétion absolue assurée 
LOGEMENT 

N<· 2 830. - Le Groupe Cegos
Auroc-ldet rech. j. X ayt. qq. 
on. exp. intéress. par techn. 
d'orgonisot . ind., comm. ou od
minis. de troitem. outom. de 
l' informat., de rech . opérot., 
d'économ. oppliqueé et de dir. 
des entrep. Adr. C.V. ou pren
dre contact av. Charmont (42). 
Melese (47), 12, rue Bloise
Pascal, Neuilly (Seine). 

N• 2 856. - Très imp. Groupe 
Sidérurgique. rech . corn. 28-30 o . 
t·ès dynamique, pr sit. aven. 
orrès format. ds usines et or
ganisat. du Groupe. 

N° 2 858. - Les INGENIEURS 
ASSOCIES. Bur. d'orgonisot. , et 
ç:H:t., 441 rue La Boétie, Paris 
g .. , rech. j. corn. dynam., intér. 
par probl. gest.; organisat. ind., 
ocminist. ou comm. de format: 
Pc:.ste comport. déplocemts pro
vince et étrang., exigeant es
prit d'initiot., imagination, sens 
rP.lat. humaines, gde capacité 
travail. C.V. détaillé à Lopoirie 
(26) , Caffier (48), Viola (57) . 

N° 2 875. - Sté T.P. et Bâti
ments recn. 1 o Direct. Bât., exp. 
confirmée ; 2° Direct. bur. d'étu
des autonome. Adres. candid. et 
photo AX. 

No 2 891. - EUREQUIP, Sté d'Et 
et Conseil œuvrant ds domaines 
variés, accueillerait jeunes corn. 
esprit prospectif er forte persan., 
ayt qq. onn. expér. et attirés 
par difficultés carrières ds voies 
nouvelles défrichées en commun. 
Tél. pr r.v. Seurat (37), Plent 
(19), Demonsoblon (46), Miret 
(52), à 624-60-71. 

No 2 909. - Groupe de Cies 
d '-Assuron.. rech. corn. 28 à 30 
o. pr ét. conduite et exploitot. 
ensemble mécanographique. Sit. 
avenir. C.V. à AX. 

N° 2 910. - Rech. lng . expé
rim. pr étu. import. chantiers 
T.P. c.v et prét. à Sté des Gds 
Trav. en Béton Armé, 5 bis, r. 
de Berri , 8•. Ne pas se présenter. 

N° 2 911. - Schlumberger (48) 
rech. jeunes corn. connais. techn. 
d'ordinateurs et désir. s' intégrer 
aux équipes d'lng. Conseils de 
SERTI. Bur. étu . en Troitem. 
électron. de l'lnformat. Ecr. SER
TI , 17, r. Monsigny, 2•. 

N° 2 912. - Groupe financ. im
port. constr. et vend plus. mil
liers logem .. désire industrialiser 
devant. son entrepr., rech. lng. 
gdes Ecoles franç. et étr., 25-
35 o. Condid. devront : créer 
bur. méthodes (applicat. usine 
existante), étud. nouv. procédés 
industr. de constr., être rompus 
calculs coûts élément., av. con
nais. sur gestion Sté. Promot. 
assur. pr. cond. voleur. R.V. par 
tél. à 962-35-48. Petit (57). 

N° 2 913. - Bur. étu. économ . 
et conseil gestion gdes entrepr. , 
Serv. publ. et gouvernem. de 
pays en voie développem ., ch. 
jeunes corn. oyt 1 ou 2 a. expér. 
Env. c.v. dét. puis contacter 
Godino (51 ) ou Garraux (51) à 
CEG!, 94, bd Montparnasse, 14•. 
MED. 37-30. 

N° 2 914. - Cab. brevets ch . 
Assac. X ou gr. Ec. , conn. droit . 
ongl. ou ollem. écrit. Apport 

N° 2 892. - Lo SETEC (Scios l 1 OO 000 F. Ecr. AX. 
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. au 
calculateur électron., jeunes 
corn . (X ou X-INSEE). Sit avenir. 
Ecr. ou tél. 15, quai Paul-Dou
mer, à Courbevoie (333-39-19). 

N° 2 907. - Cie des Compteurs 
Dépt. El • ctron., rech. 1°) lng. 
ét. de conception spécial. de 
serve-mécanisme, ayt si poss. 
l"'Xpér. rr'Otér. aérririo· ·t. de b" rd. 
dom. mécon. précision et élec
tron. cf05sique. Pos;t . h 'éro:h. 
suiv. voleur et expér. 2°) lng . 
ét. spé .... ial. gyroscop~, connais. 
partie théor. et techn. pr coor
don. équipes en place et ossur. 
développem. C.V. à Mfle Gu• r
Ja ;s, Direction du Personnel, 1 O. 
pl. des Etats-Unis à Montrouge. 

N° 2 908. - Gr . Bureaux étu. 
import., bâtim. et T.P., rech. 
pour animer serv. commun de 
calcul él ectron. lngén. posséd. 
bon. connais. prat. probl. bur. 
étu., bases théor., solides et 
goût pr oolyse probl. Expér. 
calcul av. ordinat. pas indisp. 
C.V. détaillé à AX. 

N° 2 915. - Le Dépt Economie 
Appliquée de Io CEGOS rech . 
1°) lng. oyf expér. organisat. et 
g=stion entrep., souhait. s'orlent. 
vers Etu. économ . . et cap. diriger 
équipe , 2°) lng , ou HEC oyt 
expér. probl. export. pr dévelop. 
activité Conseil. C.V. man. s/ réf. 
1 900 pr 1 "' post~ et 1 91 0 pr 
2• poste. à SELE-CEGOS, 42, av. 
Ste-Foy, à Neuiily, lnd. prét . 
Discr. assurée. · 

N° 2 917. - lmp. firme fronç. 
Equipem. industr. rech. je-une 
ing. gde Ecole, moins de 30 a. , 
2 à 3 o. expér . . constr., exploit. 
ou entretien usine chimique ou 
raffiner. pétrole, cap. accéder 
apr. mise ou cour. à p0ste res
pons. techn.-comm. Sit. intér. et

1 avenr. Ecr. s/réf. GV 186 A à 
ETAP, 4, r. Massenet, Paris 16•. 

No 2 918. - Banque d'off. 
rech . pr import. poste directior 
siège Paris collobor. tout 1' 
pion, 30-40 a . Très fortes con 
nais. et expér. banc. acquise ( 
niveau élevé. Extrême discrét 
Ecr. s/réf. XM 177 A à ETAP 
4, rue Massenet , Paris l 6e. 



i l 

N° 2 919. - Sté Assur. rech. 
corn. 25-30 o . intéressé par mé
canographie et organisat. Sit. 
avenir. Ecr. AX. 

N• 2 920. - Rech. lng. moins 
de 40 a., chargé Planning gén. 
de constr. ensemble sidérurg. par 
applicat. méthodes planning dy
namique (chemin critique Pert). 
Expér. plann: const. industr. par 
méthode classique souhait. Con
ditions fonction de qualificat., 
expér. et âge. Ecr Publicité M ou 
lin, 8, rue de Milan. Paris 9•. 

N• 2 921. - Import. Sté Elec
tron., rech. lng . . technico-comm. 
X, ESE, Sup' Aéro. ayt bonnes 
connais. équipem .. de bord aé
ronout., . pari. couram. Anglais. 
Postes pouv. conven. à one . ra
vigonts. Notion. franç. exigée. 
Empl. stab !es. Discr . assurée. 
Adr. c.v. dét. et prét. N • 56 l 95 
Contesse Publ ic ité, 20. ov. Opé
ra, Paris 1er. 

N• 2 922, - Import. Sté Engi
neer. nucléaire Bureau Paris 
rech. jeune corn. attiré par étu. 
avancées. Au rait à s'occuper 
spéc. de calcul neutronique réao
t eur. Angl. nécess. Stage format. 
aux USA probable. 

N• 2 923. - Lo S.A.C.S. rech., 
pr complét. équipe, ing. ayt 
expér. ds étu. colculoteurs ou 
syst. traitem. informot. milit. 
Ecr. M. Corteron (45) ou M. 
Renard (5 l), 35. bd Brune, 14'. 

N• 2 924. - Le Groupe PHl 
LIPS ch. ing. non spécial. pour 
central. étu. marchés de l'en
semb le d e ses matériels pro.fes
sionnels. Lo formation de l'inté
ressé résultera d'un trava: I en 
équipe sur le plan européen. 
Qualités spécifiques requises: 
intelligence imaginative, ascen
dant personnel, goût contacts et 
déplacements, connais. anglais 
Brill. perspect. d'avenir. Tél. 
r.v. M. MALGRAT, ELY 07-88. 

2° PROVINCE 

N• 613. - Pour Centre Etu. et 
Rech. de La Gaude. près Nice, 
IBM Fronce rech. lng. ayt 4 ou 
5 a. prat. Commutation él ectro
mécan. et électron. Conno:s. en 
téléphonie oppréc. C.v. dét. ou 
Serv. du Personnel à La Gaude 
(A.-M.) . . 

N• 614. - Forges de Bologne 
(Hte-Morne), rech. jeune CO'Tl. 
début. pr -Oiriger Serv. Contrôle 
Forge 'et Usinog~, Loborot. et 
Bur. étu. Logt grot. Sit. aven. 
Ecr. direct. 

N• 615. - Très import. Groupe 
fronç. lndustr. Ch imique rech. 
Directeur pr Centre Rech. Ville 
Sud France. Sit. imp. pr Cadre 

l er pion. Très forte culture 
scientif. Chimie: Doctor. Etat, 
Norm. Sup., lng. dipl. gde Ecole, 
40/45 a., ayt acquis dons in
dustr. forte expér. Dir. et gest. 
Serv. Rech. Cap. animer équipe 
nombr. et très qualif. Ti tul. d is
posera forte autonomie pr or
gan. Centre et larges moyens 
matér. et finonc. Log . conft oss. 
Totale discr. Ecr. ETAP, 4, rue 
Mc;issenet, 16•, s/réf. IX l 88 A. 

N• 616. - Fabrique armatures 
de tentes (en tubes), pet. re
morques pr voitu., caravanes 
pliantes. tentes et sacs coucha
ge, rech. Direct. usine à Pont
charra-s-Bréda (Isère). Age 30-
40 a. Logt ass. S'adr. Fabrique 
A. JAMET, l, rue Sidi-Brahim, 
Grenob le Tél. 44-99-20. 

3° OUTRE-MER 

N° 95 - EUREQUIP rech. cam. 1 finonc. intéress. Tél. pr r.v. à 
G.M. de préf., pr séjour Afrique 

1 

Plent (39). Seurat (37), Archier 
Noire 2 à 4 a., suivi ré intégrot. Filiu, 624-60-71. 
ass. en Métrop. Env. 35 a . Sit. 

4• ETRANGER 

N• 714. - ALCAN ALUMINIUM ' N• 715. - CERN, Genève, 23, 
Cy of CANADA dem. 2 méta l- Suisse, rech. attaché service de 
lurgistes rech. appliquée pr us. l ' information Scientif. connais. 
électrolyse Arvida (Canada). As- opprofond. Angl., aptit. lecture 
sist. techn. aux unités de pro- a:..i tres langues européen. Ecr. 
d uct. et rech . appliquées court Serv. Personnel, réf. 601. 
et long terme. Dipl. ing. métal. 
ou dipl. universit. équival. re-
qu.is. Début. ou lng. oyt qq. 
an. expér. conviendr. Adr. c.v. 
et tous rensts utiles à ALUMI
NIUM Ltd (Canada) S.A., 85, r . 
Jouffroy, Paris 17'. 

N• 716. - CERN, Genève 23 
(Suisse) rech. programmeur 
sc ientifique. 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

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

N• 2 875. - Sté T.P. et Bâti-1 autonome. 
ments rech. l 0 Direct. Bât., exp. photo AX. 
tonfirmée; 2° Direct. bur. d'ét. 

Adres. 

' · 

candid. et 

J. L. GENDRE {20 SP) 

Ingénieur civi l de~ Mines 

Docteur en droit 

BREVETS 
D'INVENTION 
142, rue de Courcelles, PARIS <17") 

WAG. 09-97 

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

1 . ~ .dH. ~.p:r 

aa'A' ~'@UA·. ~ 

OBREY 
Horloger - Joaillier 

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

BRILLANTS 

1 

Bagues de Fiançailles - Alliances 
MONTRES (Modèles exclusifs) 
-- Condition spéciale oux X -

LUXUEUX CATALOGUE SUR DEMANDE 

51 



ÉTUDE RICHEPANSE 
Société à Responsabilité limitée 

ou Capital de 50 000 F. 

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

Gérant : G. JUY (21) 

• Gestion immobilière 

Géronce d'immeubles 
Syndic de copropriété 
Sociétés civiles immobilières 

• Trans.actions immobilières 

Achat et vente d'appartements 
1 mmeubles et propriétés 
Fonds et locaux commerciaux 

• Conseil immobilier et juridique 

52 

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

Camarade, représentation 

matériel électronique, 

cherche 

2 à 4 BUREAUX 

bon standing, location 

ou propriété. 1 ntéressé 

par solution co-hobito

tion dons ensemble plus 

vaste. Paris ouest ou 

banlieue ouest. 

Moc. 09-43 

ou domicile Mol. 02-07. 

N° 2 908. - Gr. Bur. études : bases théo r. solides e t goût p 
import., bâti m. et T.P .. rech. pr 1 onyo !se prob l. Expé r. calcul av 
animer serv. commun de calcul ordinal. pas indi sp. C.V. détail. 
é lEctron. lng. posséd. bon. con- à A.X. 
no;s. prat. probl. bur. études, 

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

Voir N.B. porté avant le « Cornet polyt. » 

N° 2 414. - Loue . ch. meubl. j p. tt co nf. jacd. ga ra., Tél. 16 
bains, cuis., quart. latin pr étu- km Est Notre-Dame. Ecr. AX. 
diantes DEVOISIN 966-43-54 
(repas) . N° 2 429. - A louer pr sports 

d ' h iv. janv. à fin Mars, l O j. 
N ° 2 427. - Veuve et m ère 

1

. m ini ,. mais. M.onetier-Jes-Boins 
d'X louerait charnb. meu b. tt H.-A. conf. 7 lits. Tél. Du Chaf
ccnf . s~r avenue, q uart. Cité ·font MAI. 48-99. 
Univ. lmposs. lavage et cuis ine. 1 

AX trans. No 2 430. - Loue au mo is appt 
meub. 85 m2 tt omf. St-Gervais
les-Bains. Tél. 37 Tournan (5.

N0 2 428. - Pavillon meub. 4 1 et-M.). 

RECHÈRCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarit: 0,30 F le mot 

Velr ·N.B. porté avant le • Carnet polyt. • 

No 364. - Cam. (60) rech . 
!oc. chalet Alpes proxim. station 
ski, préf. Noël , autre mois ri
gueur. Ecr. Boulogne, 21, r. de 
Paradis, 10', PRO. 63-38. 

- -----··-- ~---

,N o 368. - Luxembourg 6 p . tt 
cc nf. ch. domest. contre 10 p . 
min. ou hôte l partie. ou 2 app. 
mê me imme ub. 6e ou limit. BAB. 

'33-23. 
N° 369. - 16', petit 3 p. dont 
une indépend . 7• ét. vue, tt cft, 
contre plus grand rive gauche. 
BAB. 33-23. 
No 370. - Parents cam. ch. 
urgent Paris l 6e-17e, appt meu

No 366. _ Parents corn. dés. se 1· b!é, living et, 2 ch. gd conf. 
retirer campagne, éch. en loc. teleph. asc. Tel. : CAR. 07-61. 
bel appt 6 p . Ch. service, 16• arr . No 371. - Cam. rech. locat. 
co ntre maison sit. tranquille, durable appt ou povill. 6 p. tt. 
bonne expos., jardin, préf .. ré- conf. Paris ou boni. ouest. Pour
gion Chevreuse, Gif. Tél. 928-51- rait échang. mais. 7 p. gd jardin 
54. tt conf. à Lyon. Ecr. AX. 

N° 365. - Cam. ch. loc. à 
l'année, meubl. ou non, maison 
campagne tranquille, av. jard. 
ou parc. Accès poss. par train 
ou car. Logt p. 8 pers. Max. 
150 km Paris. 

N° 367. - Cam. (50) ch. avril No 372. - Cam. (54) célib. ch. 
1965 loc. app. vide 4-5 p. dans chambre à louer (8', 17') Paul 
centre, N.E. ou banlieue Nord ROBIN c / o M. Edouard ROBIN , 
Paris. 5, av. Emile-Massard, 17' . 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 
Tarif: 0,30 F le mot 

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

No 4575. - Ch. achat ou locat. 
à l'an. propr . moins 150 km 
Paris, genr. p. manoir, l O à 12 
p. pp., meCJbl. ou non, avec gd 
parc, et chasse ou non. AX tr. 

No 4581. - FAISANDERIE X v. 
qpp. liv. 3 ch. Imm. récent PAS. 

literie p. 14 pers. chauff. mazout 
air pulsé. 

~----------
No 4 599. - A vendre, tte pro
xim. Jardin des Plantes et Fac. , 
apport . 5 p. gd conf. ensoleil. 
Prix 300 000 F. tél. 535-23-65, 
le soir op. 20 h. 

31-12. No 4 603. - V. St-Cloud tt cft, 
3 p. 7• ét. vue Paris et parc. 

N° 4 597. - RrnARD (51) ch. VAL. 29-08. 
achat ou loc . un pav. ou appt 5 -----------· 
à 6 p. proche boni. Ouest. Tél. No 4 605. - Cam. vend apport. 
SAB. 47-17. 4 p. dans porc calme, conf. près 

No 4 598. - CHAMROUSSE 
corn. v. chalet montagne meub. 
type Courchevel, vue magnif. 
ait. 1 800 m, sit. 100 m rem. 
pentes, 4 ch. 2 s. douches, cuis., 

St-Germain-en-Laye, av. larges 
foc ilités. Tél. 963-52-06. 

No 4 606. - Vends TOULON 
Mourill on apport. 5 p. bord. 
mer. Ecr. AX. 
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N° 4 607. - Cam. vend Mon·t
martre très bel apport. 140 m2, 
5 p. princ. dont réception en 
rotonde de 55 m2, gd conf. rez
de-chaussée imm. 1956. Tél. 
GILLET (43) à SAB. 15-62. 

N• 4 608. - Rech. appartement, 
pavillon, 3-4 pièces, banlieue 
Sud. Comptant 3,5 U. BERGER 

Claude, 8, rue Alsace-Lorraine, 
Vernon (Eure). 

N• 4 609. - LES HOUCHES, 
vends joli chalet savoyard état 
neuf, sal le séjour, chambre, 
cuis. salle eau, terrasse1 cave, 
tt conf. , pour 6 pers. 750 m2 
terrain, vue sur Mont-Blanc. 
Pri x intéres., Mme CIARLET, 5, 
place Champerret, Paris 17•. T. 
GAL. 32-86. . 

ACHATS ET VENTES DIVERS 
Tarit: 0,30 F Je mot 

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

demi ou quart queue, Pleyel, Ga
veau, OPE. 22-42. 

N° 4 600. - V. 2 paires skis, 
1 ,85 m et 2 m, fixations sécu
rité • Lift-skade •. Tél. VAU. 
01-89 repas. No 4 611. - V. Peugeot 403, 

1962 37 000 km, radio, rotule 
No 4 601. - Vends bureau copie 1 rem. 'ceintures sécurité, 5 600 F 
Régence fabric. 0ercier,_ et • 4 (Argus) LIT. 96-24. 
élém. cosy MD chene clair. Tel. I 
BAB. 54-01 . · No 4 612. _ Cam. vend jolie 

. desserte bretonne 1, 15 m x 0,45 
N° . 4 602. - A. vend_ .. appareil haut. 1,30 m. ETO. 14-19. 
projection pour d1apos1t1ves MA- 1 ------------

LI K semi-autom., paniers posse
vues. Tél. AUT. 02-92. No 4 613. - V. 800 F Dauphine 

57 prem. main bon état mécan. 
et cause double emploi 1 D 19 
confort 62 exc. état val. ARGUS. 
Té l. PLA. 54-78 . 

N• 4 604. - Cam. vend mach. 
à laver Mors, semi-autom. parf. 
état et une armoire façon rus
t ique, bas prix. Tél. MER. 01 -
50. j N• 4 614. - V. très beau piano 

- ERARD 1 / 4 queue palissandre 
N° 4610. - - Cam. ach. PIANO J verni. ODE. 30-10. 

DIVERS 
1 arit : O,.>O f le mot 

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

N° 272 - GROUPEMENT AR
TISANS peintres, menuisiers, 
plombiers, électriciens, tapis
si ers, rideaux, tapis. Exécute ts 
t ravaux. Cond. intéress. CAR. 
48-28 . 

No 343 - Cam. donne co;J rs 
bridge et leç. part. Maison des 
X ou à dom. Tarif spéc. aux 
corn. et familles. S'adres. G.P. X. 

N° 348 - Cam. (45 ) recom. 
vvt tapissier profess ion. fbg St-

Antoine, tr. 
trav. one. et 
et entrep. Ets 
che, 20, rue 
DOR. 49-49. 
X. 

consciencieux, ts 
mod. pr particul. 
Thera et Deman
St-N icolas, Paris. 
Cond. spéc. aux 

No 371. - Cam. recomm. pour 
personne âgée ou infirme, lo
caux conf. dans villa à Ermont
Ea ubonne, chez 1 nfirmière prof. 
Tél. BAG. 90-57. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
. '- ET COMMERCIALES 

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

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

No 307. - Villas, terrains, 
apport., Yves PELLOUX les vend. 
Souv. tr. bonne aff. Cannes, 45 
Croisette. Résidence Gd Hôte l, 
té l. 39-56-56 (Frère cam. ). 

N° 352. - SOINS DE BEAUTE, 
buste, visage, tra it . de l'acné 
(méth. Pegcva). Cond. a ux fam. 
de cam. Sur r-vs seult. PATRI
CIA, av. de Wagram, WAG. 99-
20. 

N° 375. - La Sté gale 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 
me ill. candit. 50, rue de Châ
teaudu n, PIG. 91-09. 

N° 382. - Yves Pélier (58) 
recom. à ses cam. un 
« grand Bordeaux rouge .
proposé par le pro12riét. 
CHATEAU MAYNE - VJ·EIL, 
appe l. Fronsac 

1961 
12 bout 24 bout. 

66 F 126 F 
36 bout. 48 bout. 

185 F 242 F 
R. Sèze, ingénieur-agricole
propriétaire, Galgon (Gde), 
franco dom. ts frais compr. 

·-----·--------~ 

en 

haute fidélité 
DOCUMENTATION, 

DÉMONSTRATION 

HEU GEL 
2 bis, rue Vivienne 

Paris 2· 
GUT. 43-53 & 16-06 

BANQUE MOBILIERE 
PRIVEE 

S.A AU CAPITAL DE F 4 .000 .000 

22, rue Pasquier - PARIS-8• 

ANJou 40-80 

Toutes opérations de banque 
et de crédit 

Gestion de Portefeuilles 

NICOLAS (08) 
MORË (08l 
LE MONTRËER ( 14) 
BONNET DE PAILLERETS (20) 
COTTIN (21) 
MIALARET (33) 
CASTANIER (33) 
FROISSART (51) 
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Construire avec CHEVRON 

Construisez vous-mêmes à l'aide des cornières 
perforées «CHEVRON• suivant vos besoins: 
Rayonnages, établis, chariots, fables, échelles, 
casiers, transporteurs à rouleaux, etc. 

LA CORNIERE C~ON 
30, rue Galilée, Paris 1se, Téléphone: 704.27.00 

R. REIN (1923) 

de CALAIS à MARSEILLE ! ! 
Pour les autostrades, 

les espaces verts 
Supérieu r à la terre végétale 

pour remblais fertilisants 

moins cher... et meilleur 
que le bon fumier de ferme 
en raison de ses oligo-éléments 

TERREAU DE GADOUE 
criblé, broyé, décomposé, 

d'un emploi immédiat 
Conditions spéciales pour essais 

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

Tél.: 548-82-7 1 

16, Rue Frédéric-Chevillon 
MARSE ILLE (l 'er) - Tél . : 62-05-17 
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nourrit la terre 
... et les hommes 
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LA CELLULOSE DU PIN '' 
S.A. CAPITAL 58.969.425 F 

Siège Social : 7 , rue Eu9ène-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 

Socs Petite - Moyenne - Grande Contenance 

1 '; • ... 
Ill ,:, 
a:: .. 
~ :: 
N 1: 
~ .. 
..Il ... 
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SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE 
Société Anonyme au capital de 35 .392.500 F 

Siège Social 25, rue de Courcelles, PARIS (8•) - Tél. EL Ysées 64-12 

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES 
CON STRU CTI 0 NS INDUSTRIELLES 
TRAVAUX DE PORTS - ROUTES 

OUVRAGES D'ART - BETON PRECONTRAINT 
CANALISATIONS POUR FLUIDES - CANALISATIONS ELECTRIQUES 

PIPE-LINES 

Etablissements E. CORNAC 
Société Anonyme au Capital de 4 .050.000 F 

Siège soc ial : 7, rue du Cirque - PARIS-8• - Tél. : BALzac 99-39 

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

MACHINES UNIVERSELLES A ALESER 

.~ 

~ 
~-

~ 
~ 

PETITES ALêSEiUSES SURFACEUSES - Type BS. 65 • Plateau 0 350. 
ALêSEUSES A MONTANT FIXE • Broches 0 65, 80 et 100 mm. / 
ALêSEUSES A GRANDE COURSE TRANSVERSALE ET A MONTANT DêPLAÇABLE - Broches de 100, 115, 

130 et 150 mm. 
ALêSEUSES A MONTANT MOBILE ET TAQUE - Broches de 100, 115, 130 et 150 mm. 

r=r= L'ÉLECTRO·ENTREPRISE 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 10.387 .900 F 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELLES 
PUISSANCE - COMMANDE - CONTROLE - REGULATION 

32, rue de Mogador - PARIS (9°) 
Tél. : 744-67-02 

c.'t'to"' 

r=r= 

~ 0 G \ .,.,,•"""Ï\\\" 1 ACIERS SPECIAUX 

\ 
.. Il {" ,,_Ill~ ~<fl-0 FORGÉ~· E~TAMPÉS ·~AMINES 

u' ,,~ 1.,11e .1' •• , ETIRES· MOULES 
&A ,.,e ~ \ 

. 0 ~ 1 tü \ t ~ t_ ':> M. NICOLAS (24) CARLES (28) 
pr\'< . M~l. I '>Ji<'{ FRAISSE (39) M. SIMON (49) 

\~~~,~~R~'=> ..... - ...... _~~~~~~~~~~~~~~~_J 
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le la 

formule 

de prévoyance 

totale 

régime 

de retraite 

Adressez-vous ou 

rPH IE:N D~CIVU ~ 
Entreprise régie par décret-loi du 14 juin 1938 - Actif 500 millions F 

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

TRU. 98-90 

optimum 

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

spécialiste des assurances maladie, chirurgie, accidenta 

Directeur Général : J. FRAISSE (1926) 
' 

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

/PARIS·RHOIE 

Génératrices 

Appareillage J ÂIPIRATWRS 
e charge ET 

Groupes ~ s ~· • •ouus- •uc:TRIQUIS ••r m::• m: 

9ouPl'o~ia~~:~ ~' 
~ 1 j ..a1 r lefoyep 1 l.;w . ,.ou ·~ '' Génératrices ·,:,.,,, .. Electromoteurs 
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agence de vente de : 
de \Vendel &.. Cie 
Société Anonyme 

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

Sté des Forges de GueugnJn 

'té de Vente d'Aciers Lorrains 
17, rue de Surène, Paris 8• · Anj. 18·40 
Adr . Télégr. Venracilor . Paris 8 . Télex : Vemadlo 20·036 

L~ UOI\f UOBDE 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES 

DE TOUTE NA TURE 
Copitol tociol : 20.400.000 F 

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

Téléphone : 874-29-51 - 744-97•77 

Directeur Général Adjoint: P. FRANÇOIS (23) ' ~: Di.rèêtèur 1Aèfjo1nt ; C. RAYNAL (29) 
Secrétaire Général : G. CAU (51) A. LE SAUX (57) - J . GEOFFROY (59) 

SOCIETE &EnERALE D'EnTHEPRISES 

XXII 

Suciété />.nonvme au Capital de 36.160.000 Francs 

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

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

SOCIÉTÉ oe CONSTRUCTION 
ET D'EMBRANCHEMENTS 
~ INDUSTRIELS 

a'" 80 Rue Ta;tbout PARIS 19•1 Tél TRI. 66 ·83 
ETUDE ET CONSTRUC1'JON DE VOIES FERREES 

MATERIEL DE VOIE 
Société Méridionale des Embranchements Industriels 

3 bis, rue de Belfort, TOULOUSE - Tél. 62-50-27 
Société Anonyme au Capital d" 3.000.000 F 

Société Lyonnaise des Embranchemehts lndush'iels 
70, rue Parmentier, L11'0N - Téléphone : 72-45-08 



~ 

Oxygène, azote, hydrogène, 
comprimés et liquides. 11'1 !l~11l•t-• 
Argon , gaz rares extraits de l'air. 
Gaz spéciaux et tous 
mélanges de gaz. 
Propane . Ammoniac. 
Acétylène dissous . 
Soudage, oxycoupage, 
toutes techniques connexes. 
Appareils de séparation 
de tous mélanges gazeux 
par liquéfaction et rectification. 
Péroxyde d'hydrogène. 
Perborate de soude. 
Polyéthylènes haute et basse pressions . 

PLUS DE 

20.0 USINES 

.J 
< 
...à 
" a.. 

DANS LE MONDE 

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATÉRIEL DE TRANSPORT 
"C.l.M.T. LORRAINE" 

Société Anonyme au capital de 16 736 700 F 

5, rue du Commandant-Pilot - NEUILLY-sur-SE INE 
Téléphone : 722-99-79 - Telex n° 29 .347 CIMTRAN. NLLSN 

Matériel roulant de Chemin de Fer 
Voitures et Wagons 

(Administrations Nationales et Exportation) 

Niveleuses automotrices RHONELLE de 40 à 180 CV 

Murs 

Usines à 

Eléments pour le Bâtiment 
rideaux - Menuiserie Métallique - Charpente 

Techniques Jean PROUVE 

Soutènement mo.rchant (Mines) 
MARLY-LEZ-VALENCIENNES (Nord) 
LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle) 
BORDEAUX (Gironde) 
BAGNERES-DE-B 1 GORRE (Hautes-Pyrénées) 

Léon ADIDA, Vice-Président Directeur Général (Pr. 1929) 
Jacques RETOURNÉ (Pr. 1943) - Gt1orges COLMANT (Pr. 1943) - Jean BUSSEAU (Pr. 1956) 
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Ateliers créés en 1923 .40 années de réft~rences8,\0\\~

1 

USINES ET ATELIERS bvrés cot1Ve1t~ sur plvs de S9 
2.000.000 de m 1 ,e\)c• 

,c1i1' 
GO~~ 

AClERIES de PARIS et d'OUTREAU 
-So~lété Anonyme Capital 26.000.000 F - Siège Soclol: 5, rue Jccques.-Bingen - PARIS (17") 

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

MOULAGES D'ACIER 
ACIER AU MANGANÈSE - ACIERS SPÉCIAUX 
FOURS ÉLECTRIQUES - FOURS MARTIN 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 

FERROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à Ioules teneun 

SOCIETE FRAnCAISE DE TRIUAUI PUBLICS 
SOFAA T. P. 

Société Anonyme au Capital de 7.470.000 Francs 

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

Paris - Bordeaux - Valence - Alger - Port-Etienne - Dakar - Abidjan - Douala - Libreville1 

BitüMAstlC 
PRODUITS ANTICORROSIFS (noirs et de couleur) 

PRODUITS D' ETANCHiflTt ET DE PROTECTION (Peintures, Emaux, Enduits, Vernis, Masticsl 

• 
SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC, 8, rue Bayard, Paris - Tél. : Elysées 41-40 
Pr4sident du Conseil, Direct. gén.: Roger MATHIEU (1922) - Direct. commerc . : Georg es TATON (1935) 
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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S.A. ou Capital de 4.200.000 Francs 

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

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

MINIMUM GÉRÉ 
10.000 Francs 

CAPITAUX GÉRÉS 
320 Millions de Francs environ 

Envoi de renseignements détaillés sur demande 

. \'IÙ\t.1'11\Ql'I 
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1FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital : 2.835.000 F 

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

B .R 0 N Z E S 11 B F 11 

BRONZES AU MANGANESE - LAITONS ET BRONZES A HAUTE RESISTANCE 
BRONZES D'ALUMINIUM MOULÉS, .CENTRIFUGÉS, FORGÉS, MATRICÉS, USINÉS 
PnCES MOULÉES JUSQU'A 4 TONNES - LABORATOIRES D'ESSAIS ET D'ANALYSES 
-- FORGE ET LAMINAGE CIRCULAIRE D'ANNEAUX SANS SOUDURE --

Président-Directeur général : HAYMANN (1917) 

BANQUE MO.NOD - LA HÉNIN 
Filiale de l'Union des Mines - La Hénin 

Banque privée spécialisée dans la gestion 

des portefeuilles de valeurs mobilières 

Comptes gérés - Plans d'Epargne - Gestion ' - Assura nce 

55, AVENUE HOCHE - PARIS VII 1• - TEL. CARnot 08-70 

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

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

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

Burlol (19 sp) • Bonnet de Paillerels (20) - · Th épaul (22) - Nolde (23) - .Berger (28) - Chollel (29) 
Depoid (29) - Brichler (39) 

,, SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION des BATIGNOLLES 
Précédemment 

Ernest GOUIN et Cie 

TRAVA:UX 
Siège 5ocial 

11, rue d'A rgenson • Paris-9" 
lt C. Sei~e 54 B 4857 
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Société Anonyme 
Capital : 1 l .500.000 F. 

PUBLICS 
Adresse Télégraphique 

JUGO UIN - PARIS 
Tél. ANJ. 28-10 



SOCIETE 

D'E·LECTRO - CHIMIE 
D'ELECTRO - METALLURGIE 

ET DES 

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES 
D'UGINE -

ACIERS SPËCIAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
FERRO-ALLIAGES 

ALUMINIUM -
Slàqe Social : 10, R11e du Général Fay, PARIS-(Be) 

Téléphone : Europe 31.00 

~--l~t~1l-~-1-~'---
Entreprises générales 

en France 

dans l'Union Française 

à l'étranger 

Société Parisienne pour 
!'Industrie· Electrique 

S. A. au Copital de 21.608.200 F 

Siège Social : 75, bd Haussmann 
PARIS - Tél. : 'ANJou 89-50 

Les Compagnies d'Assurances 
DU 

''GROUPE DROUOT" 
• La Confiance 
O La Ci• Générale d' Assurance• 
• Le Pçitrimoine 
• L'lndustrielle du Nord 
• La Vie Nouvelle 

24 -30, rue Drouot, PARIS (9•) 
_.. = -Miii' ••- - 1 Tél. : TAI. 98-60 

Entreprises privées 
' - 1 régies par le décret-lai du 14 juin 1938 

Direction : G. TATTEVIN 1171 
H. MAURY (22) - H. CUNY (26) 

A. DUFOURT (21) - J. BARROUX (51) 
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SOCIÉTÉ CHIMIQUE 
DE 

LA GRANDE PAROISSE 
AZOTE ET PRODUITS CHIMIQUES 

Soc iété An on yme o u capital de 19.595 .800 F 

8, rue Cognocq-Jay - PARIS (7') 
Tél. lnv. 44-30 

Ammoniaque - Alcali - Engrais Azotés 

Engineering - Construction d'Usines 
HYDROGENE 

GAZ de VILLE - GAZ de SYNTHESE 
AMMONIAQUE 

ACIDE NITRIQUE 
ENGRAIS AZOTES 

XXVIII 

' · 

CONTRE LES VIBRATIONS 

DE TOUTE PROVENANCE 

ISOLATION AU PLOMB 
Le Métal du Silence! 

CENTRE 
D'INFORMATION 

DU PLOMB 

l 0, place Vendôme, PARIS ( 1°') 

Té. : O~E. 42-00 

le temps 
d'une soirée 
en train ... 
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~i 
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PERROTTE POULLARD & Cie 
HUILES INDUSTRIELLES - LIN - SOJA - COLZA 

Décolorées - Cuites - Soufflées 

STANDOLI ES pour Résines - Peintures - Encres - Vernis 

Usine à DIEPPE - Tél.: 84-16-10 

SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE 

LA LOISNE 
Sodété Anonyme ou Capital de 20.000.000 F 

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

CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS aux Cendres Volantes Pouzzolaniques : 

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

CIMENTS Pouzzolano - Métallurgiques FOUILLOUX n• î et n° 2 (Brevetés S.G.D.G.J 
CIMENTS' de LAITIER ou CUNKER : CJ .... K. 210-325 ct 160-250 

LORRAINE-ESCAUT 
PRODUITS SIDERURGIQUES 

TUBES EN ACIER 

Mines et Usines des Aciéries de Lon9wy, de Senelle-Maubeuge et d'Escaut-et-Meuse 
7, Rond-Point Bugeaud - PARIS ( 16•) 

LA B 0RAT01 R E"S 
CHIVOT (1924) 

DM-. Gén. 

PARIS 

CORBIÈRE 
XXIX 



Ce A. M. O. M. 
CONSfRUCTEU< S ASS OCIÉS POUR 

LE MONTAGE D' OUVRAGES MÉTALLIQUES 

Société Anonyme au Capital de 4 .DOO.DOO F 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISATIONS 

in boulevard des Batignolles, 82 
EUR 33-69 PARIS - XVII • 

STÉ DES ENTREPRISES 

LIMOUSIN 
S.A. - Capital 2.000:000 de F 

TRAVAUX PUBLICS -
BËTON ARMË 

20, rue Vernier - PARIS 17" 
Tél.: ETO. 01-76 R.C. Seine 55 B 1679 

ENTREPRISE F. RATEAU 
SOCIETE A RESPOt'-ISA BIL ITE LIMITH 

AU CAPITAL DE l .000.000 F 

7, ovenue du Maréchal-Foch 
MARCQ-EN-BARŒUL (Nord) 

Téléphone : 55-78-0û 

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

Travaux Fluviaux 
J. RATEA U {X 38) 

FR~NCE T ~NSPORTS DO:ICILE 
S.A. Capital 7 000 000 F 

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

TOUS TRANSPORTS 
FRANCE et ÉTRANGER 

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

XXX 
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BREVETS D'INVENTION 
Marques • Modèles - Recherche& 

Contrefaçons 

CABINET R. GUETET 
Ingénieurs-Conseils en Propriété lndusirielle 

R. BLOCH ( 1931) 
39, av . de Friedland (S•j BAL. ~lb 

SOCIETE COMMERCIALE 
DU METHANE SAHARIEN 

CO MES 
Le gtrz nat1n•el Saharien 

j)OUt• l'Europe 

E. REROLLE ( 1940), Président-Directevr 
Général 

C.E. BONNET ( i cf4 ]), Dioecteur Général 
Adjoint 

OXYDATION ANODIQUE 
DE L'ALUMINIUM 

Protection · Coloration • Impression 
Couche dure : 100 microns 

PROCOL 
196, boulevard Anatole-France 

SAINT-DENIS Pla. 15-90 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreorise· LAFono 
S. A. ...,. ~ oe l..JOO.OOO F 

45, rue de la Procession 
PARIS-xve 



--..._," 

SERVICES DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d'Hydrai:ine - Méthylamines 
Hexaméthylène tétramine - Formol 

Pentaérythrite - Phosgène et dérivés. 

Dérivés nitres 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quai Henri -I V 

PARIS IV' 

Tél. : ARChives 82-70 

* Fondée en 1910 -+< fondee "" 1910 Jf. 

Il ~ LE DEVOIR LE DEVOIR 
-~ 
~ .., 
~ 

~ 

~ 

ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

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

~ U PREVOYANTE 
:~ BJ/I ASSURANCES 

~VIE 

ASSURANCES 
GROUPE 

/\!A U RICE VO Y ER 1924 
GEORGES REGNAT 1936 
CHRISTIAN FOURGO 1926 

~ 

.,. 

ET TÉLÉPHONIQUES 

Câbles 
et 
équipements 
téléphoniques 

• 
Composants 
électroniques 
de 
haute qualité 

89. rue de la Faisanderie 
Paris 16' 
Trocadéro 45-50 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
DE TOUTES DENRÉES PÉRISSABLES 

STEF 
SOCIETE FRANÇAISE Dl TRANSPOltT5 

ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES 

Siège Social : 

9J, l!ld Malesherbes, PARIS (8') - LAB. 88-94 

WAGONS 
REMORQUES RAIL-ROUTE 

CAMIONS 
ISOTHERMES ET REFRIGERANTS 

10 GARES FRIGORIFIQUES 
AVIGNON - DIJON - LIMOGES - PARIS- BE:RCY 
PERPIGNAN - LA ROCHELLE - SAINT-BRIEUC 
ITKASBOURG - TOULON - VITRY-SUR-SllME 

XXXI 



problèmes 
ransformation 

Malisallon de, ..........- des cqurants forts 
ltedresseurs secs (au sélénl11m) 

Tranaformoteurs spécloux 

- Dormcn (34) Dof'mon (35) ·11111111-,1 .. J""j ... , .. ,._ 
U, ltU! JULES-F!RRY - IVRY - ITA 29-61 

SOCl~T~ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8 , Rue de Javel - PARIS-15• 

• 
Bourayne 1919 spé. Dumord 1939 

MINERAIS et M~TAUX 
TOUS METAUX ET MINER.AIS 

SERVICES COMMERCIAUX : 
61, avenue Hoche - PARIS - S• 

Tél. MAC. 14-20 - Télégr.: MINEMET PARIS 

SER V 1 CES TECHNIQUES : 
28, rue Arthur -Rot ier, Pa ris - 19• - BOL. 47-01 

ETUDES ET RECHERCHES 
L~ bordto ire d'crnalyses chimiques et d'étudu des 
minerais . Concentration gravim ét rique, concen .. 
tration par flott a tion, séparation électrostatique 
et élect romagn éti que. Projets et entre prises 

générales d 'atelie rs de co nc entrat io n. 

SODE RN 

'. 

A 
LAMUR.E·UNION e 

de Marliave (05) 
Gonon (39) - Bouffard (50) - Champel (55) 

communAUTE DE nAUl6ATIOn 
FRAnCAISE RHEnAnE 

S à r. 1. au capital de 100.000 F 

1, ploce de Lattre - STRASBOURG 
Tél.: 34-07-39 - Télex: 87.005 

BALE - LUDWIGSCHAFEN - DUISBOURG 
ANVERS - ROTTERDAM 

SAFRA - VOIRON 
Tél.: 24 

Imprimés Comptables 

Système de paye à décalque 
Peg-Paye SAFRA (manuel et 
métanographique) 
Reliures à Feuillets Mobiles 

P. Voisin - 1936 

ETUDES ET REALISATIOMS 
NUCLEAIRES 

341, Rue des Pyrérn!es, PARIS 20' - MEN. 80-53 et 84-61 
10, Rue de Io PC1SMr•lle SURESNES - LON. 15-81 
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e1ecma 
DIVISION ELECTRONIQUE 

DE LA SNECMA 

22, .Quai Gallieni - Suresnes (Seine) 
.Tél.: lONgchomp 60-30 

Télémesures 
Télécommandes 
Contremesures 

Radars modernes 
· Electrpnique 

pour reacteurs 

SOCIETE AUXILIAIRE 
DES 

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

, Capital : 16.200.000 F. 

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

ENTREPRISE GENERALE 
DE DISTRIBUTION D'EAU 

. ET D'ASSAINISSEMENT 

Forages - Captages - Canalisations 
Epuration - Exploitation 

Banlieue de PARIS • 13 Succursales Province 

!RION ( 1925): Président-Directeur Général 

ROMEIS (.1920) 

' '· 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
S. A. au Capital de l 0.032.000 F 

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

TRAVAUX PUBLICS 
GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
GROS BETONS • BETON ARME. TRAVAUX 
SOUTERRAINS • TRAVAUX EN RIVIERE 

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

~ 

Michel DESCHIRON 1938 

S.A. Capital 2.500.000 F 
20, rue de Chazelles - Paris-17 1 

TRAVAUX 
PUBLICS 
B ~ T 0 N 
A R M É 
PONTS· BARRAGES 
Bâtiments industriels 
Entreprise générale 

P 1 EU X 
PRÉFABRIQUÉS 

BATTUS 

* AGENCES , ALGER TUNIS 
CASABLANCA 

BUREAU: PAU 

XXXIII 



ETABLISSEMENTS 

EST AB LIE 
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES 

Téléphone : DAU . 36-41 

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

Leve illé-Nizerolle ( 11) Prt du Conseil 

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 (1940i 
BELLET - Secr. Gén. (1937) 

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

Siège Social ; 61, rue Galilée, PARIS ( s· l - Téléphone ; Ei1$ée1 25-14 
Usines : ST-MARTIN-DE-CRAU rn.-du-R.l. Tél.; 7 - BILLY-BERCLAU (P.-de-C. l. Tél.; 3 
- Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseurs - Accessoires pour tirs de Mines -

FAUGERE 
et 

JUTHEAU 
ASSUREURS-CONSE 1 LS 

{Commerce i t 1 nduatrial 

Te,.tS'l li>ranchoc - T&H pey11 

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

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
-T-

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

Téléphone 
SAB.94-31 

~ !r~~e6 MORÂï\iE'·<;A:~ 
. H. STEINBACH 1231 

~ -. 
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SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Maison fondée en 1889 

Plus de 3.000 installations 

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1 o• 
Tél . : 770-41-63 et 770-57-66 
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C.A 

LE COIN DU CROTALE 
Solutlion du Problème N° 19 • Les Résistances 

Une seule mesure suffira, s'il met en série 1 résis
tance de la boîte 1, 2 résistances de la boîte 2, etc. 
et 10 résistances de la boîte 10. 

La Huitième Planète (suite de la page Il) 
Mais son visage s'assombrit : 
- Et toute la fumée qui sort par ce trou, où va

t-elle? 
Il pensait soudain que les cheminées devaient tout salir alentour. II avait lui

même tant de mal, avec ses trois volcans, à préserver la pureté de sa rose. 
- Elle ne va nulle part, répondit le fondeur. 
Et le Petit Prince se dit que décidément les grandes personnes étaient bien 

extraordinaires. Mais il constata qu'en effet aucune cheminée ne fumait, et 
qu'entre elles s'étendaient des jardins fleuris, de frais gazons, et des étangs dont 
les eaux transparentes laissaient apparaître les jeux de poissons multicolores. 

C'est pourquoi le premier soin du Petit Prince en arrivant sur la Terre fut de 
rendre visite à celui auquel le fondeur attribuait la merveilleuse propreté de sa 
planète. 

--. Bonjour, dit-il. Je suis responsable d'une fleur, unique au monde, mais j'ai 
aussi trois volcans. 

- C'est intéressant, répondit Prat-Daniel. Veux-tu être mon ami ? 

PRAT-D!ANIEL purifie l'air et l'eau 
66, rue de Miromesnil, Paris • EUR. 61-08 

LUBRIZOL-FRANCE 
Société Anonyme au Capital de 4.900.000 Francs 

122, Avenue des Champs-Elysées - PARIS 8° - BAL. 81-50 
Usine à Rouen, 25, Quai de France 

ADDITIFS: 

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

Président-Directeur Général: A. MICHOT (29) 

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. 

ED ITEUR : SOCIETE AM ICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chan 



INDUSTRIE 

TRAITEMENT GÊNÊRAL DES EAUX 
Epuration et adoucissement des eaux de fabrication. Filtration 
et stérilisation des eaux de rivières, de ville, et de piscines. 
Tous traitements des eaux de chaudières (procédés purge continue • H.Na • 

H.OH désiliçage • dégazage thermique et sous vide). 

TRAITEMENT DES EAUX RÉSIDUAIRES 

NOS REFERENCES 

Les plus importantes installations de France ont 
été réalisées par ,, S.l.T.E. " 

• PETROLES "BP" Raffinerie de DUNKERQUE • 240 Uh 
pour chaudière à 70 Hpz 

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

• HOUILLERES DE LORRAINE-270 t/h ·Centrale de Paul Weiss 
• Cie FRANÇAISE DE RAFFINAGE - Gonfreville · 400 t/h 
• ESSO-STAN DARD • 120 t/h 
• PETROLES "BP" LAVERA - 65 t/h 
• ENERGIE ATOMIQUE (~éacteurs "MELUSINE", "MINERVE", 

"TRITON") Usines de Miramas, Cadarache, Bollène 
• "E.D.F." Centrale de Dunkerque, alimentation chaudière 

à 165 Hpz 
• S.N. PETROLES AQUITAINE - 100 t/h 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR LE TRAITEMENT DES EAUX 
22, RUE NOTRE•DAME DE LORETTE, PARIS ge • TSL. : TRU. 7f•2f 
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